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Conférence internationale sur la crise en Libye

Tebboune attendu
demain à Berlin
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Crise en Libye

L’Algérie et l’Italie
partagent «une vision
commune basée
sur le dialogue»
Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, 
a affirmé, ce jeudi à Alger, que l’Algérie et son
pays partagent une vision commune basée sur le
dialogue, seule et unique option pour trouver une
solution politique à la crise en Libye.
«L’Algérie et l’Italie partagent une vision et une
approche communes en ce qui concerne la question
libyenne. Ce dossier constitue une préoccupation
pour nos deux pays», a déclaré  Conte à l’issue de
ses entretiens avec le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune. Tout en rejetant toute
intervention militaire dans ce pays, Conte a mis
l’accent sur la nécessité de privilégier la voie du
dialogue pour un règlement pacifique de ce
conflit. «C’est le moment du dialogue et de la
concertation», a-t-il soutenu.
«Nous devons faire confiance aux instruments de
la diplomatie qui sont toujours plus efficaces que
les armes, parce qu’ils offrent une option de paix
et de stabilité», a-t-il affirmé...
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Lire page 5

Règlement de la crise libyenne
Une participation accrue à la conférence
internationale, dimanche à Berlin,
la diplomatie algérienne mise en avant

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est attendu, demain, à Berlin,
pour prendre part à la conférence internationale sur la Libye, organisée
sous l’égide de l’ONU pour soutenir les efforts de réconciliation dans ce pays 
en proie à un conflit depuis 2011. Cette rencontre, qui se déroulera à la chancellerie
allemande, verra la participation de plusieurs pays dont l’Algérie, la Russie,
la Turquie, les États-Unis, la Chine ou encore l’Italie et la France.
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Béjaïa 

Intenses recherches pour retrouver 
un pêcheur disparu en mer

Accidents de la route
9 morts 
et 362 blessés 
en une semaine 
en zone urbaine 

Neuf personnes ont trouvé la mort
et 362 autres ont été blessées dans
294 accidents survenus en zones
urbaines durant la période allant
du 7 au 13 janvier courant, a
indiqué, jeudi, un bilan des
services de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN). En
comparaison avec la semaine
précédente, la même source fait
état d’une hausse sensible du
nombre d’accidents de 29%, des
blessés (18%) et des décès (5%).
Le facteur humain demeure la
principale cause des ces accidents
(95%), en raison du non-respect
du code de la route. 
Dans ce cadre, la DGSN rappelle
les numéro vert 1548 et des
secours 17 mis à la disposition des
citoyens, joignable 24h/24 et 7j/7
pour tout signalement, a conclu 
le communiqué. 

Laghouat
Un mort et un blessé
dans un accident

Une personne a perdu la vie et une
autre a été grièvement blessée
dans un accident de circulation
survenu dans la nuit de mercredi à
jeudi sur la RN 23, dans son
tronçon reliant Laghouat et Aflou.
Un véhicule de transport de
voyageurs inter-wilayas a percuté
une motocyclette tuant le
motocycliste (30 ans) et blessant
son accompagnateur, au lieudit El
Milek. Le corps de la victime et le
blessé ont été évacués à l’hôpital
H’mida-Benadjila à Laghouat.
Une enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie pour
déterminer les circonstances
exactes de l’accident.

D’intenses recherches ont été
engagées à Béjaïa pour retrouver un
jeune pécheur disparu en mer dans la
soirée de mercredi dans la région de
Melbou, à 25 km à l’Est de Béjaïa,
dans des circonstances obscures, 
a-t-on appris auprès de la Protection
civile (PC). La victime, K. S. de 
(25 ans) et originaire de la localité
voisine de Ziama-Mansouriah (Jijel),
se trouvait dans sa barque, à 300 m
du rivage de la plage de Oued
Agrioune lorsqu’il a disparu. C’est un
particulier, également pêcheur de son
état, qui en a donné l’alerte vers
20h30, ont-ils expliqué. Hier matin,
les secours, composés de 12

plongeurs ont ratissé le large de toute
la zone, mais en vain. Et les
recherches en milieu d’après-midi se
poursuivaient encore, a précisé le
commandant Soufi, responsable de la
communication. Par ailleurs, la même
source, a souligné qu’un corps d’un
autre jeune homme, également de 
(25 ans), originaire de la wilaya de
Boumerdès a été retrouvé inanimé
non loin de là, à hauteur de la plage
des Falaises décédé suite à une chute
accidentelle. La victime B. M.
décédée sur le coup a été transférée
par les moyens de la PC vers la
polyclinique de Souk El Ténine.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements,
des détachements de l’ANP ont arrêté, 
ce mercredi, 3 éléments de soutien 
aux groupes terroristes à Tébessa - 
5e RM et Boumerdès - 1e RM, tandis
qu’un autre détachement de l’ANP 
a découvert et détruit 6 casemates pour
terroristes, et ce, suite à une opération
de fouille et de ratissage menée dans la
localité de Oued Boukhirane, à Médéa - 
1e RM. Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et le crime organisé, des

garde-frontières «ont saisi 65 kg de kif
traité à Tlemcen - 2e RM», alors que 
des éléments de la gendarmerie «ont
intercepté, lors d’opérations distinctes
menées dans la même wilaya, 
11 narcotrafiquants en leur possession
25,9 kg de kif traité et 1000 comprimés
psychotropes». Dans le même contexte,
des détachements combinés de l’ANP 
«ont appréhendé, à Biskra, Ghardaïa et 
El Oued - 4e RM, 4 individus et saisi 
13 874 comprimés psychotropes et 1356
boîtes de médicaments», tandis que

d’autres détachements de l’ANP 
«ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar - 6e RM, 3 individus et
saisi 16 groupes électrogènes, 5
marteaux-piqueurs et 2 détecteurs de
métaux». 
Par ailleurs, des garde-côtes «ont mis en
échec à Oran, Aïn Témouchent - 2e RM,
Annaba, Skikda et El Kala - 5e RM, des
tentatives d’émigration clandestine 
de 95 personnes à bord d’embarcations 
de construction artisanale», alors que 
«26 immigrants clandestins de

différentes nationalités ont été
interceptés à Relizane, Tlemcen, Naâma
et El Tarf». Dans le cadre de ses
missions humanitaires et suite à un
appel de détresse, une unité de recherche
et de sauvetage relevant des Forces
navales «a porté secours à un
ressortissant ukrainien qui était dans un
état de santé grave à bord d’un navire
marchand au large des côtes de Béjaïa -
5e RM. Le malade a été transféré à
l’hôpital de la ville pour être pris en
charge».

Onze personnes impliquées dans une affaire de
corruption dans une banque publique à
Constantine, ont été arrêtées par la brigade
économique et financière relevant du service
de la Police judiciaire (PJ) de la sûreté de
wilaya, a-t-on appris, jeudi, auprès de la
cellule de communication et d’information de
ce corps de sécurité. Une enquête profonde qui
a duré 4 mois sur cette affaire de trafic dans de
prêts de banque s’est soldée par l’arrestation

de 11 personnes entre (37 et 71 ans), dont des
cadres et directeurs dans une banque de
Constantine, des propriétaires et fonctionnaires
d’entreprises de distribution de médicaments
et un expert foncier a précisé le lieutenant,
Farès Zellagui. La même source qui n’a pas
donné davantage de précisions sur la banque
estimant que l’affaire revêt un caractère «très
sensible», a relevé que ce trafic a causé un
grand préjudice à l’Instance financière avec 

la «dilapidation de grandes sommes d’argent»,
sans en préciser le montant. Les personnes
impliquées ont été présentées au pôle pénal
spécialisé de Constantine pour «abus de
fonction, faux et usage de faux, réception
d’indu avantage sous forme de crédits et
amplification de la valeur du foncier
hypothéqué», selon la même source. 
Trois personnes ont été placées sous mandat
de dépôt.

Une tentative d’émigration clandestine via la mer a été déjouée à
Mostaganem et 6 personnes ont été arrêtées, a-t-on appris, hier, auprès
d’une source sécuritaire. L’opération menée conjointement entre les
éléments de sûreté urbaine extérieure de la commune de Stidia et les
services de la gendarmerie, est intervenue après la fouille de 
2 véhicules suspects non loin de la plage de Stidia, située à 15 km 
à l’ouest de Mostaganem. Dans le premier véhicule, des jerricans de
mazout, des habits et des gilets de sauvetage, ainsi qu’une somme

d’argent en devises d’une valeur de 500 € en possession de l’un des
suspects, ont été découverts. Quatre personnes, qui se trouvaient à
bord du véhicule ont été arrêtés, de même que 2 autres qui étaient dans
le deuxième véhicule. Les 6 personnes arrêtées sont issues de la
wilaya de Relizane, a ajouté la source sécuritaire. Les mis en cause
seront présentés prochainement aux Instances judiciaires compétentes
pour tentative de quitter le territoire nationale par mer de façon
illégale, a-t-elle poursuivi. 

Constantine

Arrestation de 11 personnes 
pour corruption dans une banque publique

Mostaganem
Mise en échec d’une tentative d’émigration 

clandestine, 6 personnes arrêtées

Lutte antiterroriste 
Trois éléments de soutien aux groupes terroristes 

arrêtés à Tébessa et Boumerdès
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Conférence internationale sur la crise en Libye

Tebboune attendu demain à Berlin
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est attendu demain à Belin pour prendre part à la conférence
internationale sur la Libye, organisée sous l’égide de l’ONU pour soutenir les efforts de réconciliation dans ce pays 

en proie à un conflit depuis 2011. Cette rencontre, qui se déroulera à la chancellerie allemande, verra la participation 
de plusieurs pays dont l’Algérie, la Russie, la Turquie, les Etats-Unis, la Chine ou encore l’Italie et la France.

Le Président Tebboune avait reçu, lundi dernier, un appel
téléphonique de la chancelière allemande Angela Merkel
qui l’a invité à prendre part à cette conférence qui inter-

vient alors qu’un cessez-le-feu est déjà en vigueur en Libye
depuis une semaine. Des progrès ont été enregistrés dans les
pourparlers à Moscou destinés à signer un projet de document
relatif au cessez-le-feu déjà en vigueur en Libye, dans lequel
l’Algérie à jouer un rôle central. 
Le projet d’accord appelle les deux parties à arrêter les hostili-
tés et à la formation d’un comité militaire pour établir un lien
de communication entre les deux belligérants. 
Le texte appelle aussi à des mesures réciproques des deux par-
ties pour assurer la stabilité dans Tripoli et les autres villes
libyennes. La réunion de Berlin s’inscrit dans le cadre du pro-
cessus engagé par l’ONU pour parvenir à une Libye souverai-
ne et pour soutenir les efforts de réconciliation à l’intérieur de
ce pays. Elle aura, notamment, pour objectif d’aider la Libye à
régler ses problèmes sans influences étrangères et à réduire les
interventions extérieures. Le Président Tebboune qui a reçu le
président du Conseil présidentiel du Gouvernement d’union
nationale (GNA) libyen, Fayez Al Serraj, avait indiqué que
cette rencontre s’est tenue dans une conjoncture sensible, suite
à l’aggravation de la situation sécuritaire en Libye. 
La rencontre a permis aux deux Présidents d’échanger les vues
sur les outils et moyens idoines pour l’accélération du rétablis-
sement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans ce pays
frère. Ces entretiens ont été l’occasion pour le président de la
République de rappeler la position constante de l’Algérie vis-à-
vis de la crise libyenne, une position qui repose essentiellement
sur le principe de non-ingérence dans les affaires internes des
Etats. Le président de la République a réitéré la nécessité de
trouver une solution politique à cette crise qui garantit l’unité
de la Libye, de son peuple et de son territoire ainsi que sa sou-
veraineté nationale, loin de toute ingérence étrangère. 
Cette position s’est cristallisée, dès le déclenchement de la crise
libyenne, par la défense de l’unité territoriale libyenne dans les
fora internationaux et à tous les niveaux, par les aides octroyées
au peuple libyen frère, qui est l’expression de l’amitié que lui
porte le peuple algérien ainsi que le devoir de fraternité, de soli-
darité et de bon voisinage qui lui incombe envers ce peuple
frère, et par l’engagement de l’Algérie au respect des principes
du droit international. Le chef de l’Etat a réitéré son attache-
ment à préserver la région de toute ingérence étrangère, comp-
te tenu des menaces qui pèsent sur les intérêts des peuples de la
région, sur l’unité de leurs Etats et sur la sécurité et la paix dans
la région et dans le monde. L’Algérie a appelé la communauté
internationale, particulièrement le Conseil de sécurité à assu-
mer ses responsabilités afin d’imposer le respect de la paix et
de la sécurité en Libye et exhorte les belligérants à mettre fin à
l’escalade. Pour rappel, le Président Abdelmadjid Tebboune
avait présidé récemment une réunion du Haut Conseil de sécu-
rité, ce qui dénote de l’approche sécuritaire que l’Algérie envi-
sage d’entreprendre dans le dossier libyen, en accordant un
intérêt particulier à la sécurisation de nos frontières à la lumiè-
re des répercussions que pourraient engendrer les conflits et les
crises dans les pays voisins. À ce propos, le Haut Conseil de
sécurité a décidé d’une batterie de mesures à prendre pour la
protection de nos frontières et notre territoire national et la
redynamisation du rôle de l’Algérie au plan international, par-

ticulièrement en ce qui concerne ces deux dossiers, et de maniè-
re générale dans le Sahel, la région saharienne et l’Afrique.
Pour ainsi dire, Tebboune veut redynamiser le rôle de la diplo-
matie algérienne parallèlement aux efforts que les forces de
l’ANP sont en train de déployer pour sécuriser nos frontières.
Ceci d’autant que l’Algérie est devenue un exemple à suivre
dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et en matière de
maitrise totale de la sécurisation de ses frontières contre tous les
dangers et toutes menaces d’où qu’elles viennent et ce, confor-
mément à la stratégie globale et intégrée adoptée. Récemment,
le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a révélé
que l’Algérie allait prendre plusieurs initiatives en faveur d’une
solution pacifique à la crise libyenne, réitérant le rejet de
l’Algérie de la présence de toute force étrangère, quelle qu’elle
soit, dans ce pays voisin. Après avoir rappelé la position
constante de l’Algérie concernant la non-ingérence dans les
affaires internes des Etats, le chef de la diplomatie algérienne a
réaffirmé que la voie des armes «ne peut guère être la solution,
laquelle réside dans la concertation entre tous les Libyens, avec
l’aide de l’ensemble des pays voisins et en particulier
l’Algérie». Sabri Boukadoum avait indiqué, à ce sujet, que l’ac-

tion militaire ne pourra guère aboutir à la résolution de ce
conflit, soulignant que «seule une solution politique négociée et
acceptée par l’ensemble des protagonistes est à même de réta-
blir la paix dans ce pays». Il avait ajouté qu’il appartenait dès
lors aux Libyens d’engager dans les meilleurs délais, un pro-
cessus inclusif de réconciliation nationale, comme cadre indis-
pensable devant mettre un terme à la division et aboutir à l’ob-
jectif ultime de l’organisation d’élections transparentes sous
l’égide de l’Union africaine et de l’ONU. Boukadoum avait
soutenu que la tenue de ces élections, dont les résultats
devraient être respectés par toutes les parties prenantes, 
«contribuerait à l’instauration d’un climat de confiance et à la
mise en place d’institutions gouvernementales démocratiques
pérennes, dont une armée nationale unifiée et seule responsable
d’assurer la sécurité du pays». Il avait, par la même occasion,
rappelé que «l’Algérie qui a toujours encouragé les frères
libyens à s’engager sur la voie du dialogue inclusif et de l’en-
tente nationale, est convaincue que les parties libyennes sauront
faire montre de sagesse pour dépasser leurs différences et faire
prévaloir les intérêts nationaux suprêmes».

T. Benslimane

Le président du Haut Conseil d’Etat libyen, Khaled Al Mechri
a considéré, jeudi, que l’Algérie était «la seule puissance
arabe capable de rétablir les équilibres» dans le dossier libyen,
se félicitant du «retour de la diplomatie algérienne» sur la
scène libyenne. «Nous considérons que l’Algérie est la seule
puissance arabe capable de rétablir les équilibres, c’est même
incontestable, et nous nous félicitons du retour de la diploma-
tie algérienne» sur la scène, a déclaré Al Mechri, qui était l’in-
vité de l’émission «L’Histoire en marche», animée par la jour-
naliste Meriem Abdou sur les ondes de la Chaîne III. 
Evoquant la participation de l’Algérie aux travaux de la
Conférence de Berlin sur la crise libyenne, prévue dimanche
prochain, Al Mechri a indiqué que le Haut Conseil d’Etat
libyen «a fortement insisté», durant ses consultations avec la
Mission des Nations unies et d’autres responsables, sur «l’im-
pératif de la présence de l’Algérie» à cette Conférence, qui se
tiendra sous l’égide de l’ONU. A ce propos, Al Mechri a fait
état de «la préparation d’une visite à Alger d’une délégation
du Haut Conseil d’Etat de la Libye pour expliquer tous les
tenants et aboutissant du conflit libyen, à l’ensemble des
forces partisanes, parlementaires et populaires». 
Concernant le cessez-le-feu et le refus de Maréchal Khalifa
Haftar de signer l’accord à Moscou, le président du Haut

Conseil de l’Etat libyen a expliqué qu’ «en dépit de la remise
officielle du document à toutes les parties, deux jours avant la
date de sa signature, le Maréchal Haftar a évoqué lors de la
cérémonie des réserves, alors que nous (Gouvernement d’en-
tente) avions accepté le pari pour parvenir à une solution
consensuelle et mettre fin au conflit». «Même si nous avons
été surpris par l’annonce que le Maréchal Haftar demandait
plus de temps, nous avons tenu à signer en exigeant qu’aucun
changement ne soit apporté aux dispositions de l’accord de
cessez-le-feu», a-t-il ajouté affirmant que par ce geste 
«le Gouvernement d’entente a voulu démontrer sa volonté de
préserver les vies des Libyens et de protéger leurs biens».
Pour le président du Haut Conseil d’Etat libyen, «le délai
demandé par Haftar n’est qu’une manœuvre pour gagner du
temps», car, a-t-il dit, «nous ne voyons aucun empêchement à
cet accord, mais pensons, en revanche, que les appuis de
Haftar ont encore l’espoir de le voir s’emparer de la capitale
Tripoli ou de la région ouest (Misrata et Zaouïa)». Il a ajouté
que le refus de signature «est en réalité la décision de puis-
sances qui n’ont cure de l’intérêt de la Libye et qui ne veulent
nullement que les peuples arabes jouissent de stabilité et accè-
dent à des élections démocratiques».

T. M.

Khaled Al Mechri sur les ondes de la Chaîne III :
«L’Algérie, la seule puissance arabe capable 

de rétablir les équilibres dans le dossier libyen»
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Crise en Libye  

L’Algérie et l’Italie partagent 
«une vision commune basée sur le dialogue»
Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a affirmé, ce jeudi à Alger, que l’Algérie et son pays partagent une vision

commune basée sur le dialogue, seule et unique option pour trouver une solution politique à la crise en Libye. 

«L’Algérie et l’Italie partagent une
vision et une approche
communes en ce qui concerne la

question libyenne. Ce dossier constitue une
préoccupation pour nos deux pays», a déclaré
Conte à l’issue de ses entretiens avec le

président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Tout en rejetant toute intervention
militaire dans ce pays, Conte a mis l’accent
sur la nécessité de privilégier la voie du
dialogue pour un règlement pacifique de ce
conflit. «C’est le moment du dialogue et de la

concertation», a-t-il soutenu. «Nous devons
faire confiance aux instruments de la
diplomatie qui sont toujours plus efficaces
que les armes, parce qu’ils offrent une option
de paix et de stabilité», a-t-il affirmé. Il a
relevé aussi que l’Algérie et l’Italie
«travaillent ensemble» en prévision de la
conférence sur la Libye, prévue dimanche
prochain à Berlin, et œuvrent à recueillir
«toutes les possibilités offertes par ce
processus en vue d’une solution pacifique et
politique à cette crise», tout en appelant à un
cessez-le-feu «durable» comme premier pas
pour un dialogue «constructif». Par ailleurs,
Conte a mis en avant le rôle de l’Algérie dans
la sécurisation et la stabilisation dans la
région du Sahel, notamment au Mali,
précisant que son pays se concerte
«constamment» avec l’Algérie sur les
questions de la paix et de sécurité.

L’Italie affiche 
sa «pleine disponibilité» 

pour une coopération «intense»
avec l’Algérie

Le président du Conseil italien, Giuseppe
Conte, a exprimé, jeudi à Alger, la «pleine
disponibilité» de son pays à «intensifier» 

sa coopération avec l’Algérie dans différents
domaines. «Je suis venu pour confirmer
l’amitié historique de l’Italie envers le peuple
algérien et la pleine disponibilité du
gouvernement et du peuple italiens à
intensifier la coopération bilatérale dans les
domaines politique, économique, sécuritaire
et culturel», a déclaré Conte à l’issue de ses
entretiens avec le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Concernant le secteur
économique, il a mis en avant le partenariat
stratégique entre les deux pays, citant,
notamment, le secteur de l’énergie. 
«Nous avons aussi discuté de la perspective
d’explorer ensemble certains domaines de
coopération, à l’instar des PME et des
énergies renouvelables», a-t-il ajouté. 
Au plan sécuritaire, il a indiqué que l’Italie et
l’Algérie partagent la même vision et œuvrent
ensemble pour la stabilité dans la région
méditerranéenne et la lutte contre le
terrorisme, la contrebande et l’immigration
clandestine. Sur un autre volet, le président
du Conseil italien a indiqué que son pays
demeure «constamment» proche de l’Algérie,
saluant, par la même occasion, les réformes
politiques et économiques engagées par le
président Abdelmadjid Tebboune.

Ali B. /Ag.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire a rappelé que le dernier
délai pour les inscriptions au tirage au sort pour les sai-
sons du Hadj 2020-2021 a été fixé au samedi 18 janvier.
L’inscription au tirage au sort se fera au niveau des
sièges des communes ou via le site électronique du
ministère : www.interieur.gov.dz, a noté la même sour-
ce. Les inscriptions engloberont cette année les sessions
du hadj 2020 et 2021, en application des décisions du
Conseil interministériel du 7 décembre 2019, avait indi-
qué le ministère dans un communiqué, soulignant que
cette formule «s’inscrit dans le cadre des démarches des
autorités publiques visant à donner une plus grande
chance aux citoyens souhaitant accomplir le Hadj, en
sus d’assurer une bonne organisation de l’opération et
de fournir les meilleurs services aux Hadjis». 
Il convient de rappeler que la personne désirant s’ins-
crire au tirage au sort doit être de nationalité algérienne,
posséder un passeport biométrique valable et ne pas
avoir effectué le pèlerinage pendant les sept dernières
années. Elle doit également avoir l’âge de 19 ans révo-
lus le jour des inscriptions et remplir le formulaire d’in-
formations personnelles mis à la disposition du citoyen
en ligne ou au niveau de la commune. Parmi les condi-

tions requises par le ministère figure «l’obligation pour
les femmes de moins de 45 ans d’être accompagnées
d’un Mahram, tandis que la femme qui dépasse cet âge
peut faire l’inscription avec son Mahram ou toute
seule». La femme qui désire faire son inscription avec
son Mahram doit être inscrite avec lui soit sur
l’Application mise en ligne et disponible sur le site web
du ministère, soit à travers le réseau intranet au siège de
la commune, précise la même source. Il est impératif
que le Mahram de la femme procède le premier à l’ins-
cription avant qu’elle le suive. Il sera dans ce sens pro-
cédé à l’introduction du numéro d’inscription du
Mahram, son nom et prénom pour ensuite s’assurer des
données et de l’inscription. Dans le cas où la femme
procède toute seule à l’inscription sans Mahram, elle
sera retenue seule. Le ministère invite tous les citoyens
désirant accomplir les inscriptions à s’assurer de l’in-
troduction de toutes les informations d’une manière
correcte et exacte et à réviser toutes les données avant
la validation de l’inscription, tout en veillant à ne pas
oublier l’introduction des données qui concernent le
Mahram pour la femme accompagnée, ajoute la même
source.

Houda H.

L’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a
appelé, mercredi, à «la fermeté» et à l’application «stric-
te et rigoureuse» de la Constitution et des lois de la
République, «en cas de toute atteinte aux symboles de la
Révolution». «Tout laxisme face aux dérapages portant
atteinte aux symboles de notre Révolution, sacrés pour
notre peuple, encouragera les haineux à étaler leurs
intentions sournoises», a affirmé l’ONM pour qui «la
conjoncture sensible que vit le pays nous expose à beau-
coup d’actes sous-tendus par les desseins des milieux
hostiles à l’intérieur et à l’extérieur». Cette situation,
estime l’ONM «requière la vigilance et interpelle notre
responsabilité quant à la préservation de la sécurité, la
stabilité et l’unité de notre patrie afin de lui permettre de
dépasser sereinement cette conjoncture et de s’atteler à
l’édification de son présent et de l’avenir des générations
montantes». 
Dans son communiqué en réaction «au post outrageant
et diffamatoire de l’ancien directeur de la culture de la

wilaya de M’sila à l’égard de l’un des symboles de la
Révolution  nationale», le secrétariat national de l’ONM
«partant du devoir de glorification du lourd tribut payé
par nos valeureux chouhada et de fidélité à nos symboles
nationaux, dont les hauts faits auréolent notre Histoire,
appelle à la fermeté face à de tels graves précédents à
travers l’application stricte et rigoureuse de la
Constitution, de la loi relative au moudjahid et au chahid
et des lois de la République». Pour rappel, le juge d’ins-
truction près le tribunal de M’sila a ordonné, mardi en
fin d’après-midi, le placement en détention provisoire de
l’ancien directeur de la culture de la wilaya, Rabah Drif,
pour des faits ayant un caractère pénal. Le mis en cause
a été différé devant le juge instructeur du même tribunal
pour les délits de «présentation au public de publications
de nature à porter préjudice à l’intérêt national, l’intégri-
té et l’unité du pays», un acte puni par les articles 96 et
79 du code pénal et des articles 52 et 66 de la loi relati-
ve au moudjahid et au chahid».

Hadj 2020-2021  
Le dernier délai pour les inscriptions au tirage 

au sort expire aujourd’hui

Atteinte aux symboles de la Révolution 
Appel à l’application rigoureuse de la loi 

Santé 
Le ministre Santé donne des instructions
pour un changement qualitatif palpable
dans le secteur
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 
le Pr Abderrahmane Benbouzid, a donné des instructions aux différents
responsables dans le secteur pour opérer sans délai un changement
qualitatif palpable pour les citoyens, a indiqué un communiqué du
ministère. Lors d’une réunion de coordination avec les cadres du
ministère, le Pr Benbouzid a donné des instructions aux différents
responsables dans le secteur pour opérer sans délai un changement
qualitatif palpable pour les citoyens, notamment en matière de gestion des
services des urgences médicales et de gynécologie-obstétrique, précise le
communiqué. Le ministre a mis l’accent sur la nécessaire «introduction de
nouveaux mécanismes» pour consacrer le professionnalisme, assurer aux
personnels de la santé de bonnes conditions de travail et la sécurité et
protéger les biens des établissements de santé, ajoute la même source.
Concernant l’amélioration de l’accueil, de l’orientation et de l’hygiène en
milieu hospitalier, le ministre de la Santé a donné des instructions pour
«offrir de bonnes prestations hospitalières aux citoyens».

Y. D.
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Règlement de la crise libyenne

Une participation accrue à la conférence internationale,  
dimanche à Berlin, la diplomatie algérienne mise en avant 

La crise libyenne et les voies et moyens de parvenir à un règlement politique et pacifique du conflit seront au centre d’une conférence 
internationale, dimanche, à Berlin, sous l’égide des Nations unies, à laquelle une participation accrue a été annoncée. 

P lusieurs pays, à savoir, l’Algérie, qui
a joué un rôle central dans les efforts
de règlement de la crise, la Russie,

la Turquie, les États-Unis, la Chine, l’Italie
et la France prendront part à cette
Conférence sous l’égide des Nations unies,
en présence de l’Union africaine, pour sou-
tenir «les efforts de réconciliation à l’inté-
rieur de la Libye», pays en proie à une crise
depuis 2011. Les deux protagonistes de la
crise, le président du Conseil présidentiel
du Gouvernement d’union nationale (GNA)
Fayez Al Sarraj et le maréchal Khalifa
Haftar, ont tous les deux confirmé leur par-
ticipation aux discussions à Berlin, après
que les deux hommes ont accepté un ces-
sez-le-feu en vigueur en Libye destiné à
mettre fin au chaos libyen, laissé après la
chute de l’ancien régime de Mouammar
Kadhafi en 2011 et une intervention militai-
re occidentale. La crise en Libye a créé un
vide sécuritaire, mais aussi, favorisé la cir-
culation de «milliers d’armes, munitions et
explosifs», en plus de l’émergence de
groupes terroristes, notamment dans l’est
libyen. Fayez Al Sarraj a confirmé, jeudi, sa
présence à la conférence internationale à
Berlin visant à lancer un processus de paix,
et le maréchal Haftar a dit être prêt «en
principe» à y participer. Dans la capitale
Tripoli, Al Sarraj, chef du GNA reconnu par
l’ONU, a confirmé, via son service de pres-
se, sa présence à la conférence, tandis qu’à
Benghazi, à un millier de km plus à l’est, le
maréchal Haftar a promis sa présence lors
d’un entretien avec le ministre allemand des
Affaires étrangères Heiko Maas. 
Les positions respectives du chef du GNA,
reconnu par l’ONU et basé à Tripoli (ouest),
Fayez Al Sarraj, et du maréchal Khalifa
Haftar, ont été annoncées alors qu’une ces-
sation des hostilités, globalement respectée,
est en vigueur depuis dimanche aux portes
de la capitale libyenne. Par ailleurs, le chef
de la diplomatie américaine, Mike Pompeo,
a confirmé qu’il assistera à la conférence
internationale sur la Libye et fera part de
son soutien aux efforts pour consolider la
trêve, a indiqué, jeudi, le département d’É-

tat. Pompeo devrait exhorter les forces
étrangères à se retirer de ce pays ravagé par
le conflit et exiger une reprise du processus
de paix sous l’égide des Nations unies, a
indiqué un responsable américain.
«L’impératif est la poursuite du cessez-le-
feu», a-t-il toutefois précisé à un groupe de
journalistes. Pour sa part, le SG des Nations
unies Antonio Guterres avait appelé, mer-
credi, «à soutenir fermement» la conférence
de paix pour la Libye et a invité les belligé-
rants à confirmer la cessation des hostilités,
dans un rapport remis au Conseil de sécuri-
té de l’ONU. L’émissaire de l’ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé, a quant à lui indi-
qué avoir noté «avec satisfaction» que l’ap-
pel au cessez-le-feu en Libye a été entendu
par les parties, espérant un «minimum de
consensus international» à la conférence de
Berlin sur la Libye. Le cessez-le-feu en
vigueur en Libye a été le fruit d’intenses
efforts de la diplomatie algérienne, mar-
quées par un large ballet diplomatique à
Alger. Le président du Haut Conseil d’État
libyen, Khaled Al Machri a d’ailleurs consi-
déré, jeudi, que l’Algérie était «la seule
puissance arabe capable de rétablir les équi-
libres» dans le dossier libyen, se félicitant
du «retour de la diplomatie algérienne» sur
la scène libyenne. «Nous considérons que
l’Algérie est la seule puissance arabe
capable de rétablir les équilibres, c’est
même incontestable, et nous nous félicitons
du retour de la diplomatie algérienne» sur la
scène, a déclaré Al Machri, qui était l’invi-
té de l’émission «L’Histoire en marche»,
sur les ondes de la Chaîne III. Al Machri a
en outre fait état de la préparation d’une
visite à Alger d’une délégation du Haut
Conseil d’État de la Libye «pour expliquer
tous les tenants et aboutissant du conflit
libyen, à l’ensemble des forces partisanes,
parlementaires et populaires». 
Pour sa part, le président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, a affirmé lors de sa visite,
jeudi, à Alger, que l’Algérie et son pays par-
tagent une vision commune basée sur le
dialogue, seule et unique option pour trou-
ver une solution politique à la crise en

Libye. «L’Algérie et l’Italie partagent une
vision et une approche communes en ce qui
concerne la question libyenne. Ce dossier
constitue une préoccupation pour nos deux
pays», a déclaré Conte à l’issue de ses
entretiens avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. 
Lors des entretiens entre le président de la
République et Giuseppe Conte, les deux
parties ont convenu, concernant le dossier
libyen, «d’intensifier les efforts et de ren-
forcer la coordination et la concertation
pour pérenniser le cessez-le-feu en vigueur
en vue de faciliter les voies de reprise du

dialogue entre les parties en conflit et relan-
cer le processus de paix parrainé par
l’ONU, en vue de préserver l’intégrité terri-
toriale, la souveraineté de la Libye et l’uni-
té de son peuple, loin de toute ingérence
militaire étrangère». 
Par ailleurs, Conte a mis en avant le rôle de
l’Algérie dans la sécurisation et la stabilisa-
tion dans la région du Sahel, notamment au
Mali, précisant que son pays se concerte
«constamment» avec l’Algérie sur les ques-
tions de la paix et de sécurité.

T. M. / Ag.

La vice-présidence de l’Observatoire méditerranéen de
l’énergie (OME), une institution destinée à promouvoir le
dialogue et la coopération énergétiques dans la région médi-
terranéenne, a été confiée à l’Algérie, a indiqué, jeudi, le
groupe Sonelgaz dans un communiqué. Cette décision a été
prise par l’Assemblée générale de l’Observatoire lors de sa
réunion, mardi dernier, au Caire, en présence du PDG du
groupe Sonelgaz et président du Comité algérien de l’Éner-
gie, Chaher Boulakhras. L’Assemblée générale a décidé
également de tenir sa prochaine réunion à Alger en juin
2020, en marge de laquelle une conférence sur l’énergie en
tant qu’instrument d’intégration régionale sera organisée en
présence des principaux leaders et experts de l’énergie de la
région Méditerranée, selon la même source. 
Pour rappel, le PDG de Sonelgaz avait pris part à la confé-
rence organisée au Caire par l’OME sur l’optimisation du
marché énergétique méditerranéen et africain. Dans son
allocution, Boulakhras a mis en avant les opportunités d’af-

faires dans le secteur de l’Énergie en Algérie et a abordé la
volonté du pays d’investir dans une dynamique de dévelop-
pement basée sur une transition effective d’une économie
fortement basée sur les revenus des hydrocarbures et sur la
dépense publique vers une économie diversifiée et créatrice
de richesses. «Pour ce qui est de l’électricité, les investisse-
ments que nous avons déjà réalisés en centrales convention-
nelles pour répondre à la demande et les perspectives d’ave-
nir font que notre politique énergétique intègre désormais le
développement des énergies renouvelables, en vue de mieux
préparer la transition énergétique et de s’affranchir progres-
sivement, à moyen et long terme, des hydrocarbures», a
déclaré le PDG de Sonelgaz. Il a rappelé qu’un important
plan national de développement des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique était en cours d’exécution. 
Ce plan vise, à moyen terme, la mise en service de près de
22 000 MW en énergie verte. Dans sa première phase, près
de 400 MWc en solaire et éolien ont été déjà connectés au

réseau national. Dans une seconde phase, il est prévu la réa-
lisation de plusieurs centrales électriques solaires photovol-
taïques qui sera augmentée par le programme d’hybridation
de toutes les centrales diesel dont disposent le Groupe
Sonelgaz et qui alimentent actuellement les réseaux isolés
du Grand Sud de l’Algérie, rappelle la même source.
Abordant le volet partenariat, le PDG de Sonelgaz a insisté
sur l’ambition de Sonelgaz de consolider le partenariat éner-
gétique méditerranéen et de s’intéresser à l’Afrique. «Il est
temps qu’un partenariat méditerranéen fort puisse nous don-
ner une ouverture vers des opportunités nouvelles d’inves-
tissement et d’affaires en Afrique où il y a encore beaucoup
à faire, notamment en matière d’accès à l’énergie», a souli-
gné Boulakhras. 
Créé il y a 25 ans, l’OME est une plate-forme et un Think-
Tank de référence, faisant de l’énergie un instrument d’inté-
gration régionale.  Sekhouna B.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
instruit, jeudi, à Alger, les cadres de l’admi-
nistration centrale de renforcer le contrôle des
prix des produits subventionnés, à l’instar du
lait, notamment durant le mois de Ramadhan,
a indiqué un communiqué du ministère.
Présidant une réunion de la commission
mixte chargée de la régulation et de l’appro-
visionnement du marché en produits de large
consommation, en prévision du mois de

Ramadhan, Rezig a appelé à «faire obstacle
aux commerçants qui saisissent l’occasion du
mois béni pour augmenter les prix». 
La réunion à laquelle a assisté le ministre
délégué chargé du commerce extérieur, Aïssa
Bekkai ainsi que les représentants du secréta-
riat général de l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens (UGCAA) ainsi
que des associations nationales de protection
du consommateur, Rezig a salué «le rôle pré-

pondérant des agriculteurs, des producteurs et
des réseaux de distribution en matière d’ap-
provisionnement des marchés de gros et de
détail, particulièrement durant le
Ramadhan». Les partenaires professionnels
ont relevé, pour leur part, l’impératif de sen-
sibiliser le consommateur à la faveur d’une
coordination avec les associations de protec-
tion du consommateur qui constituent un par-
tenaire efficient sur le terrain. 

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des
rencontres entre le ministre et les partenaires
du secteur qui ont pour objectifs d’organiser
les marchés et garantir leur approvisionne-
ment en produits de large consommation,
particulièrement pendant le Ramadhan, en
proposant l’élaboration d’un plan d’action
visant à maîtriser les prix et à lutter contre les
spéculateurs en impliquant l’ensemble des
acteurs, ajoute-t-on de même source.

Observatoire méditerranéen de l’énergie

La vice-présidence confiée à l’Algérie 

Commerce
Des instructions pour renforcer le contrôle des prix durant le mois de Ramadhan
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Difficultés financières de l’ENIEM

Les discussions 
avec le CPE «sur la bonne voie» 

Les discussions engagées par l’Enterprise nationale des industries électroménagères (ENIEM, de droit publique) avec
le Comité de participation de l’Etat (CPE) pour remédier aux difficultés financières de l’entreprise «sont en très bonne

voie et devraient aboutir incessamment», a annoncé, jeudi à Tizi-Ouzou, son PDG, Mouazer Djillali.

Dans une déclaration à la presse en
marge de l’inauguration du 2e sho-
wroom de cette entreprise, ouvert sur

l’avenue Larbi-Ben M’hidi, Mouazer a rappe-
lé qu’en 2019 on l’ENIEM a traversé une
période «très difficile» qu’elle est actuellement
entrain de dépasser. «Nous sommes sur la
bonne voie pour trouver des solutions à nos
soucis financiers». Le dossier que nous avons
introduit auprès du CPE avance bien et nous
espérons qu’il aboutira d’ici la fin du mois
courant, nous nous attendons à un avis favo-
rable incessamment», a-t-il indiqué en préci-
sant que l’ENIEM a sollicité une aide de l’Etat
pour la doter d’un fond de roulement d’exploi-
tation», a-t-il dit. Concernant les discussions
avec la banque de domiciliation (la BEA) à
propos de la dette de cette même entreprise,
son PGD a rappelé que «l’ENIEM a demandé
un allégement financier par rapport à sa dette
qu’on va allonger sur une durée». «Nous avons
mis en place les garanties nécessaires pour
bénéficier d’une ligne de crédit d’exploitation
importante et nous avons besoin d’un fond de
roulement consistant pour concrétiser notre
stratégie de partenariat et commerciale qui est
très ambitieuse», a-t-il dit. 
Mouazer a indiqué qu’il est optimiste quant à
l’aboutissement de ces dossiers, car, a-t-il rap-
pelé, «le gouvernement a toujours accordé de
l’intérêt à l’ENIEM et je suis certain que cette

fois encore, il va nous aider pour mettre en
place nos stratégies de développement», a-t-il
insisté. Concernant le projet d’exportation des
produits ENIEM vers l’Afrique, ce même res-
ponsable a souligné que la Zone africaine de
libre-échange qui va entrer incessamment en
application, va «faciliter» la mise en place de
cette démarche d’exportation, notamment vers
les pays de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
a-t-il dit, en soulignant que les produits
ENIEM sont «très appréciés» dans les pays
africains «pour son efficacité et sa solidité». 
Lors de la cérémonie d’inauguration de ce
deuxième Showroom à Tizi-Ouzou situé en
plein centre-ville offrant ainsi plus de visibili-
té au produits de l’ENIEM, le PDG de cette
entreprise a indiqué que l’ouverture de cet
espace commercial entre dans le cadre de la
nouvelle stratégie de commercialisation et de
distribution adoptée par l’ENIEM en 2019 et
lancée depuis deux mois. À ce jour, il a été
procédé à l’ouverture de showrooms à Djelfa,
Annaba, Alger (Berraki) et à El Oued (2). 
A partir de la semaine prochaine et d’ici 2
mois, il sera procédé à l’inauguration d’une
dizaine d’autres espaces similaires notamment
à Sétif, Saïda, Blida, Chlef avec la perspective
de couvrir l’ensemble du territoire national à la
fin de l’année 2020, a indiqué Mouazer.
S’agissant du service après-vente, ce même

responsable a observé que l’ENIEM a lancé
une réflexion autour d’une nouvelle stratégie
de développement et de redéploiement de son
service. «Nous allons vers l’extension de la
garantie sur nos produits et nous avons aussi
pour objectif de couvrir l’ensemble du territoi-

re national pour faire de ce service non seule-
ment un argument de vente, mais aussi un
point de profit qui peut à l’avenir prester nos
concurrents en leur fournissant cette presta-
tion».

Kahina T. /Ag.

L’Office national algérien du tourisme (ONAT) prendra part à
la 40e édition du Salon international du tourisme et des voyages
(SITEV), prévue du 22 au 26 janvier à Madrid (Espagne), 
a indiqué, jeudi, un communiqué de l’Office. La délégation
algérienne qui prendra part au salon «FITUR Madrid» com-
prendra 15 opérateurs touristiques, la compagnie Air Algérie et
quelques artisans, ajoute le communiqué. La participation à ce
salon s’inscrit également dans le cadre de la relance et la pro-
motion de la destination Algérie au niveau des marchés inter-
nationaux, mais aussi de la mise en œuvre des orientations du
plan d’action contenu dans le Schéma directeur d’aménagement
touristique (SDAT) 2030 portant la stratégie de promotion et de
développement du tourisme en Algérie. En vue de promouvoir
les objectifs tracés et garantir une participation de qualité,

l’Algérie occupera un stand d’une superficie de 88 m², avec un
décor conciliant modernité et authenticité. Le stand algérien
sera doté des moyens nécessaires en vue de permettre aux opé-
rateurs algériens participant d’assurer la promotion et la com-
mercialisation du produit touristique national dans les
meilleures conditions. Ce stand mettra en exergue le legs espa-
gnol en Algérie, en sus du potentiel touristique du désert qui se
distingue par sa beauté unique et exceptionnelle au niveau de la
région méditerranéenne. Afin d’insuffler une dynamique au
niveau du stand algérien, une équipe d’artisans animera des ate-
liers consacrés aux métiers d’artisanat dans le but d’attirer les
visiteurs et faire connaître les traditions du pays. Par la même,
les organisateurs intensifieront les contacts avec les opérateurs
touristiques étrangers participant au salon ainsi qu’avec la pres-

se présente en vue de découvrir la beauté naturelle de l’Algérie
et la promouvoir comme destination touristique, et ce à travers
une série de vidéos et de photos et la distribution de guides
contenant des cartes et des CD aux visiteurs du stand national
pour leur permettre de prendre connaissance des caractéris-
tiques des villes touristiques algériennes. Pour rappel, le Salon
est l’une des plus grandes manifestations consacrées au touris-
me au niveau international et le deuxième plus important évè-
nement européen sur le tourisme, après la Bourse internationa-
le du Tourisme de Berlin. L’édition précédente a vu la partici-
pation de 10 487 exposants représentant 165 pays et de 253 490
visiteurs dont 142 942 artisans et professionnels du tourisme,
ainsi que l’organisation de 9150 rencontres «B2B».

N. I.

L’Association algérienne de protection et d’orientation du
consommateur et de son environnement (APOCE) a appelé,
mercredi à Alger, le nouveau Gouvernement à prendre en char-
ge nombre de dossiers «urgents» en vue d’améliorer le niveau
de vie des citoyens, à travers l’amélioration du pouvoir d’achat,
la lutte contre la bureaucratie et l’assainissement de l’adminis-
tration. Invité du Forum d’El Moudjahid, le président de
l’APOCE, Mustapha Zebdi, a indiqué : «Nous amorçons une
nouvelle ère où le citoyen algérien aspire au changement dans
différents domaines», ajoutant que le citoyen s’attend, en pre-
mier lieu, à ce que le secteur du Commerce «sauve son pouvoir
d’achat». «Ce changement se fait à travers la mise en place
d’une feuille de route portant essentiellement sur le plafonne-
ment de la marge bénéficiaire des commerçants ainsi que l’éta-
blissement d’un fichier ou d’une liste des produits essentiels»,
a proposé Zebdi. Et d’ajouter que la réalisation des marchés de
proximité ou ceux dits «Parisiens», nécessite seulement la
volonté des autorités locales. Dans un autre sillage, Zebdi a
insisté sur l’impératif de revoir la composition et les missions
du Conseil de la concurrence, plaidant pour la mise en place de
mécanismes permettant à des volontaires ayant les compétences
nécessaires de dresser des procès-verbaux de contrôle commer-
cial. «Il est inconcevable que 3 millions de commerçants soient
contrôlés par 10 000 agents», a-t-il déploré à cet égard.
Concernant le problème de distribution du lait en sachet, le pré-
sident de l’APOCE a dit avoir ressenti «une bonne volonté chez
le ministre du Commerce pour l’organisation d’une séance de
travail concernant ce dossier». Zebdi a recensé au total 50 dos-
siers revêtant un caractère urgent, dont 20 qui relèvent des pré-
rogatives du ministère du Commerce. Trois jours après sa prise

de fonction, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu une
délégation de l’APOCE qui lui a remis les principaux dossiers,
a fait savoir Zebdi. Exposant les autres points considérés
urgents par son Association, Zebdi a cité la lutte contre la
bureaucratie et la corruption, l’assainissement de l’administra-
tion, la prise en charge des préoccupations des citoyens, outre
l’amélioration de l’accueil et de l’orientation. 
L’APOCE propose la création d’une instance placée auprès du
Premier ministère qui se chargera des doléances administratives
complexes, notamment lorsque les canaux de communication
avec les administrations et les ministères sont inexistants, a
indiqué Zebdi, assurant que cette démarche permettra d’asseoir
la confiance entre le citoyen et l’administration. 
Aussi, l’Association plaide pour la mise en place d’une autre ins-
tance administrative au niveau du Premier ministère pour lutter
contre la corruption et la dilapidation du denier public. Evoquant le
dossier des subventions publiques, le président de l’APOCE a appe-
lé à réorienter les aides en les octroyant aux citoyens les plus néces-
siteux, citant à ce propos, «la subvention destinée au fourrages des
ovins et qui ne profite pas au simple citoyen, étant donné que les
prix des viandes rouges demeurent élevés et hors de sa portée».

L’APOCE pour un retour au système 
des quotas dans l’importation 

des voitures neuves

S’agissant des voitures neuves, le président de l’Association 
a proposé le retour au régime des quotas dans l’importation

des véhicules neufs et ce, selon les moyens du Trésor public,
au vu, a-t-il rappelé, «de l’existence d’une véritable crise
dans le domaine des véhicules». Le même responsable a éga-
lement appelé à soumettre les opérations de vente sur les
réseaux sociaux au contrôle, indiquant à ce propos, que son
Association était destinataire de centaines de plaintes concer-
nant des marchandises exposées à la vente sur Facebook.
Dans le secteur de l’Agriculture, l’APOCE qui a appelé les
pouvoirs publics à assister et à accompagner les petits éle-
veurs, a mis en avant l’impératif de s’assurer de la qualité des
produits agricoles et de leur conformité aux critères sani-
taires. Pour ce qui est de la volaille, Zebdi a relevé la néces-
sité d’agréer les petits aviculteurs, d’autant, a-t-il dit, que
«80% des aviculteurs ne sont pas agréés».
«Dire que tout le poulet commercialisé au niveau national est
contaminé est une injustice», a indiqué Zebdi, ajoutant que
«le cas du citoyen décédé suite à la consommation d’abats de
poulet est dû à une putréfaction et non à des produis chi-
miques». Zebdi a fait état, dans ce cadre, de cas d’intoxica-
tion au plomb enregistrés dans trois communes de la capita-
le, signalés au wali d’Alger.
Les propositions de l’APOCE ont également porté sur les
activités de sensibilisation des associations de protection du
consommateur au niveau des établissements éducatifs et de
l’éventualité d’exploiter les locaux inexploités comme sièges
des bureaux de wilaya de l’APOCE. 
Dans le cadre de l’élargissement des champs de son interven-
tion, l’APOCE a initié la création du «Forum de la citoyenneté
et de l’environnement» qui a obtenu l’agrément fin 2019, 
a fait savoir Zebdi.

40e édition du SITEV à Madrid
L’Office national algérien du tourisme participera 

APOCE
Appel à la prise de mesures urgentes pour améliorer le niveau de vie



7 Economie

Samedi 18 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Algérienne des eaux

Une vision prospective 
pour le début de juin prochain

Le secteur des Ressources en eau se penche sur les défis qui se posent à l’entreprise publique l’Algérienne des eaux (ADE),
notamment au plan financier, à travers la mise en place d’une vision prospective sur ses activités et son rôle à moyen et long

termes, qui sera prête au début du mois de juin prochain, a indiqué, jeudi à Alger, le ministre Arezki Berraki.

Lors d’une visite d’inspection à l’ADE, le ministre a expli-
qué que cette vision prospective vise à adapter l’entrepri-
se à la réalité du contexte national et à parfaire sa perfor-

mance en matière de gestion et de management afin d’éviter les
erreurs du passé et ce, en cernant les difficultés et en œuvrant à
appuyer davantage ses efforts et à mieux l’accompagner pour
garantir de meilleures prestations aux citoyens. 
Après avoir écouté les cadres de l’entreprise lors d’une séance de
travail, le ministre a appelé au maintien de la dynamique en
cours pour définir les obstacles qui entravent les entreprises rele-
vant du secteur. «C’est le moment de connaître le fonctionne-
ment des entreprises du secteur, de cerner les difficultés aux-
quelles elles sont confrontées et d’œuvrer à leur résolution (...) il
s’agit là d’une priorité en concrétisation des engagements du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, de garantir à
tous les citoyens l’accès à l’eau potable sur l’ensemble du terri-
toire national», a déclaré Berraki. Le ministre a assuré, dans ce
sens, que l’accompagnement et l’appui de l’ADE figurent parmi
les priorités du secteur afin d’offrir aux citoyens un meilleur ser-
vice et augmenter le taux de raccordement, soulignant que l’en-
treprise dispose de compétences humaines importances mais que
l’immense superficie du pays reste un défi au regard de l’impé-
ratif de répondre à la demande de tous les citoyens. Une situation
qui nécessite que «l’entreprise soit accompagnée en matière
d’équipements et de maîtrise de la ressource en eau et aidée à
consentir davantage d’efforts pour contenir les problèmes finan-
ciers», a-t-il ajouté. Concernant le déséquilibre financier de
l’ADE, Berraki a fait savoir que son département s’attellera à la
recherche de solutions objectives au recul des recettes. 
Par ailleurs, le ministre a appelé les cadres de l’entreprise à la
mise en place de cartes des zones (cités, villes et villages) non
intégrées au réseau de l’ADE pour leur raccordement afin de
garantir une couverture maximale en eau potable. Soulignant
l’importance de la coordination avec le reste des entreprises du
secteur en vue de bénéficier de leurs services en termes de labo-
ratoires et d’équipements, il a appelé à la lutte contre les fuites et
les raccordements anarchiques. S’agissant des entreprises du
secteur tertiaire et des établissements publics à caractère indus-
triel et commercial (EPIC) ayant des factures impayées à l’ADE,
Berraki a fait savoir que ce problème sera examiné avec leurs
représentants pour le recouvrement de ces créances. Il a évoqué,
à cet effet, la nécessité de détailler les opérations de facturation
à travers l’élaboration de fichiers de grands consommateurs avec
les niveaux de consommation et d’engager la fabrication de
compteurs intelligents en coordination avec le Centre de déve-

loppement des technologies avancées (CDTA). Concernant
l’amélioration des services, le ministre a prôné l’amélioration de
la communication en direction des clients à travers la mise en
place de canaux modernes et l’activation du paiement à distance
(E-paiement) sur l’ensemble du territoire national, précisant que
«ce sont là des priorités qui s’inscrivent dans le cadre du plan
d’action du Gouvernement». Lors de son inspection au Data
Centre de l’ADE, Berraki a mis en avant l’impératif d’encoura-
ger la dématérialisation des transactions afin de promouvoir le
rôle du numérique dans l’amélioration de la performance de 
l’entreprise. A ce propos, le ministre a précisé que le secteur vise
l’objectif «zéro document» au sein de l’entreprise et dans les
transactions externes (clients et opérateurs). 
Dans le même sillage, le ministre a préconisé la création d’une
direction de l’innovation, dont l’objectif sera l’amélioration de la
gestion et du rendement, outre l’activation du guichet unique.
D’autre part, le ministre a rappelé que «la mission principale du
secteur est la préparation de toutes ses entreprises à faire face
aux changements climatiques à l’horizon 2030 et élaborer des

actions préventives. En réponse aux préoccupations de la section
syndicale, le ministre a assuré que «le simple travailleur est au
centre de l’intérêt du secteur, affichant son attachement à
«œuvrer à une augmentation de salaires, à l’amélioration des
conditions de travail et à la prise en charge des travailleurs, par-
tenaire important dans la stabilité et la viabilité de l’entreprise.»
«Il est de notre devoir de trouver des solutions durables et non
conjoncturelles pour améliorer les conditions des travailleurs. Je
tiens à affirmer que le secteur sera aux côtés du simple travailleur
pour lui permettre d’exercer ses missions dans les meilleures
conditions pour peu qu’il assume sa responsabilité avec abnéga-
tion et conscience», a rassuré le ministre. Selon les chiffres pré-
sentés au ministre par le directeur général Ismaïl Amirouche, la
production de l’ADE s’est élevée l’année écoulée à 5,28 millions
m3/jour avec l’approvionnement de 27,3 millions d’habitants.
L’ADE qui compte 5,11 millions abonnés, a intégré avec ses
propres fonds 141 communes au réseau de distribution durant les
années 2018-2019.

Moussa O. /Ag.

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berakki, a affirmé,
jeudi à Alger, que le taux de remplissage des barrages au niveau
national dépassait 63%, qualifiant ce chiffre de «très rassurant».
Dans une déclaration en marge d’une visite d’inspection au
siège de l’Algérienne des eaux (ADE), le ministre a tenu a être
rassurant quant la situation hydrique du pays, expliquant à cet
égard que la position géographique (zone semi-aride) de
l’Algérie en sus des changements climatiques enregistrés ces
dernières années ont causé un retard des précipitations jusqu’au
mois de février et mars de chaque année. «Nous n’avons aucu-
ne crainte par rapport à la situation générale des ressources
hydriques au niveau national, le niveau de remplissage des bar-
rages étant acceptable. Je rassure les citoyens que ce niveau
peut couvrir la demande en eau jusqu’à l’année prochaine», a-
t-il dit. Pour le ministre, la ressource principale qui garantit
l’eau potable est constituée par les eaux souterraines avec un
taux de couverture de plus de 62%, suivis des barrages avec un

taux oscillant entre 30 et 35% et des stations de dessalement
pour lesquelles un programme spécial a été élaboré pour leur
développement. Le ministre estime nécessaire d’être «optimis-
te» quant à l’éventuelle hausse des chutes de pluie durant les
prochains mois. Le premier responsable du secteur a fait état
aussi de mesures en cours devant être suivies pour l’approvi-
sionnement des citoyens en eau avec des quantités suffisantes
durant le mois de Ramadhan et la saison estivale prévue début
juin prochain. «Nous disposons d’un diagnostic complet de la
situation des ressources en eau dans toutes les wilayas et avons
entamé des réunions, en vue d’examiner la situation de chaque
commune à part, et ce, dans l’objectif d’assurer le raccordement
en eau potable au profit des citoyens pour couvrir la demande
lors du mois de Ramadhan et la prochaine saison estivale», 
a ajouté le ministre. Dans le même contexte, Berraki a affirmé
que le premier engagement du secteur consiste en la concréti-
sation des instructions du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, à l’effet de permettre aux citoyens
d’accéder à l’eau potable et de mettre un terme définitif au phé-
nomène des fuites d’eau dans le cadre de l’action continue de
lutte contre le gaspillage des ressources et des coupures en ali-
mentation en eau. La préservation des ressources disponibles
est considérée comme plus efficace que de mener de nouveaux
projets pour la réalisation de davantage de barrages ou de struc-
tures de mobilisation et de collecte des eaux, a-t-il insisté. 
Pour le ministre, l’Algérienne des eaux (ADE) qui est «le point
de départ» pour le secteur et qui emploie plus de 35 000 tra-
vailleurs, a pour mission principale, d’alimenter les citoyens en
eau potable et d’améliorer la prestation, à travers tout le 
territoire national. Les efforts consentis par l’ADE sont, selon
Berraki, concrets mais demeurent «insuffisants» et requièrent
plus de soutien pour pouvoir exercer ses missions dans les
meilleures conditions.

M. O.

Une cargaison de 3050 tonnes de rond à béton, produite au
complexe de sidérurgie Tosyali sis à Bethioua (Oran), est
destinée à l’exportation vers la Grande-Bretagne à partir du
port de Mostaganem, a-t-on appris, jeudi, de ce complexe. 
Le chargement qui constitue la 1e exportation du complexe
pour l’année en cours, sera transporté à bord d’un navire de
100 m de longueur, a indiqué le directeur du commerce
extérieur et suivi des investissements au complexe Tosyali. 
Azzi Ramzi a fait savoir que l’opération de chargement se
déroule dans de bonnes conditions où toutes les mesures,

notamment logistiques, ont été prises pour le départ du navire
samedi prochain vers la Grande-Bretagne. En outre, il est
prévu à la fin du mois en cours l’exportation de 3500 tonnes
de tubes spirales vers l’Angola à partir du port de
Mostaganem, a-t-on annoncé, rappelant que le complexe
sidérurgique a exporté, 
l’an dernier, 131 000 t de rond à béton vers plusieurs pays
dont 75 000 t vers les USA, 50 000 t vers le Canada, 3000 t
de rond à béton et 3000 tubes vers la Belgique à partir des
ports d’Oran et de Mostaganem. La valeur globale de ces

opérations inscrites dans le cadre de l’encouragement et
soutien à l’exportation de produits nationaux hors
hydrocarbures est estimée à 100 millions de dollars, a indiqué
Azzi. La société Tosyali a lancé son activité d’export en
novembre 2018 par une 1e cargaison composée de 10 000 t de
rond à béton vers le port de Houston (USA) à partir du port
d’Oran. Le complexe de Tosyali est entré en exploitation en
2013 dans le cadre d’un investissement d’un opérateur turc
réalisé en trois phases pour atteindre une production totale de
3 millions de tonnes en 2019.

Ressources hydriques  
Le taux de remplissage des barrages dépasse les 63 %

Aciérie d’Oran 
Exportation de plus de 3000 tonnes 

de rond à béton vers la Grande-Bretagne
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Les services de la Protection civile (PC) de la wilaya
d’Alger ont enregistré en 2019 un «léger recul» dans le
nombre des interventions de sauvetage, de secours et
d’évacuation de victimes des différents accidents, avec
plus de 91 600 interventions, contre près de 92 500 en
2018, a indiqué, jeudi, le chargé de la communication de ce
corps. Le nombre des interventions effectuées par les dif-
férentes unités de la PC au niveau de la wilaya d’Alger, a
connu un «léger» recul, durant l’an 2019, avec 91 608
interventions, contre 92 449 en 2018, a précisé le lieute-
nant Benkhalfallah Khaled. Cette baisse s’explique par
l’efficacité des 45 campagnes de sensibilisation menées à
travers les plages et différents espaces publics, en matière
de prévention des accidents de la circulation, de noyades,

d’incendies et de monoxyde de carbone, a-t-il estimé. 
Le bilan annuel des mêmes services fait ressortir quelque
12 000 interventions suite à 7315 accidents de circulation,
ayant fait 54 morts et plus de 6800 blessés. S’agissant des
incendies, le bilan fait état de 5573 incendies à Alger ayant
nécessité 9996 interventions. Il s’agit de 2 feux de forêt
enregistrés au niveau de la forêt de Baïnem, 339 incendies
urbains, 5 incendies industriels, 1235 incendies de cultures
agricoles, de palmiers et de fourrages, outre, 222 incendies
de voitures et d’engins. Ces incendies ont fait 3 morts et
182 blessés, a précisé la même source. Concernant les cas
d’asphyxie au gaz butane durant la même période, 25 inter-
ventions ont été enregistrées durant lesquelles 30 per-
sonnes ont été secourues tandis que 2 ont trouvé la mort. 

Quarante-huit interventions pour des cas d’asphyxie au
monoxyde de carbone ont été enregistrées ayant permis de
secourir 126 personnes et d’évacuer 10 autres décédées.
Pour ce qui est du bilan de l’été 2019 où plus de 3,6 mil-
lions d’estivants ont été enregistrés dans les différentes
plages autorisées, 7 cas de décès par noyade ont été déplo-
rés dont 3 cas au niveau de plages interdites à la baignade
et 4 autres dans des plages autorisées. La même source a
fait état du sauvetage de 2390 estivants à travers les diffé-
rentes plages de la capitale durant la même période. Près de
500 enfants ont été secourus et 403 estivants transférés
vers les différents centres hospitaliers pour recevoir les
soins nécessaires.

H. H.

Une quinzaine de jeunes diplômés uni-
versitaires et artisans ont pris part, durant
une semaine, à la première session de
formation dans le domaine du montage
et la maintenance des panneaux solaires,

supervisée par la Maison de l’environne-
ment de Médéa, a-t-on appris, jeudi,
auprès d’un responsable de cette structu-
re. Encadrée par des agents agrées,
dépendant d’une entreprise spécialisée

dans ce domaine, cette formation accélé-
rée de courte durée a porté sur la maîtri-
se, tant théorique que pratique, des tech-
niques d’installation et de montages de
kits pour panneaux solaires, la mainte-
nance des ces équipes, outre, les condi-
tions et les moyens de création de micro-
entreprises spécialisées, a indiqué la
Directrice de la Maison de l’environne-
ment, Sara Bahar. D’autres sessions de
formation similaires sont programmées,
pour les semaines à venir, selon cette res-
ponsable, qui a fait part d’une demande
assez importante dans ce domaine, éma-
nant, notamment de jeunes artisans, mais
également de primo demandeurs d’em-
ploi, qui veulent s’investir dans ce nou-
veau créneau. L’option choisie, depuis
quelques temps, par les pouvoirs publics,
en particulier le Département de l’inté-
rieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire, de «privilé-
gier le solaire» par part à l’énergie élec-
trique, pour des considérations écono-
miques, «commence à susciter un intérêt
chez cette catégorie qu’il faudra accom-
pagner, à travers la formation du person-
nel qui va contribuer à matérialisé cette
optique et encourager, aussi, la création
de petites entreprises qui vont prendre en
charge les besoins des collectivités», 
a-t-elle conclu.

� Le nombre des interventions de la Protection civile en «léger recul» en 2019

Blida

Près de 200 nouvelles 
entreprises créées en 2019 
Près de 200 nouvelles petites et moyennes entre-
prises (PME), dont une grande partie opérant dans
le secteur agroalimentaire, ont été créées à Blida,
en 2019, a-t-on appris auprès de la cheffe du servi-
ce de la PME à la Direction de l’industrie de la
wilaya. «La wilaya a enregistré la création d’un
total de 198 nouvelles entreprises, en 2019, dont un
grand nombre dans le domaine de l’agroalimentai-
re, outre, l’industrie du plastique, le fer et l’acier,
l’électronique, les matériaux de construction et le
textile», a indiqué, Ouafa Mokrani.
«L’investissement dans la wilaya, considérée
comme un pôle industriel par excellence, a enregis-
tré, en 2019, un taux de croissance estimé à 5,81%,
comparativement à l’année d’avant», a-t-elle ajou-
té, estimant que c’est un «bon» taux, «eu égard au
problème de déficit en foncier accusé dans la
wilaya, et constituant une entrave à de nombreuses
demandes d’investissements introduites auprès de
services compétents de la wilaya», a-t-elle souli-
gné. Mokrani a signalé, par là même, la création,
durant l’année dernière, de deux nouvelles zones
d’activités, respectivement à Chiffa (13,41 ha), à
l’Ouest, et à Sidi Hammad, dans la commune de
Meftah, à l’Est. «Ce qui a permis la concrétisation
de nombreux projets d’investissement, qui n’ont pu
voir le jour, des années durant, faute de foncier»,
s’est-elle félicité. La wilaya de Blida compte parmi
les plus importants pôles industriels du pays, au
vue de sa position géostratégique constituant une
attraction majeure pour les investisseurs de tout le
pays. Elle dispose de 3 zones industrielles et 
8 zones d’activités.

Foire des agrumes de la wilaya d’Alger

Alger occupe la 6e place à l’échelle nationale, 
avec une production de 1 113 670 quintaux

Les vergers d’agrumes doivent être restructurés pour permettre une production continue de ces fruits tout au long de l’année 
et offrir une matière première à l’industrie de transformation, a indiqué, hier, à Alger, le ministre de l’Agriculture 

et du Développement rural, Chérif Omari. 

I naugurant la 3e édition de la Foire des
agrumes de la wilaya d’Alger, en com-
pagnie du ministre du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité sociale, Acheuk
Youcef Chawki, et du wali d’Alger,
Abdelkhalek Sayouda, Chérif Omari a souli-
gné, devant les producteurs d’agrumes de la
capitale, «l’intérêt d’une restructuration des
vergers, notamment grâce à l’encadrement
des producteurs pour la maîtrise des diffé-
rentes variétés». Cela «permettra à l’agricul-
teur de maîtriser les prix et offrira une dispo-
nibilité de l’ensemble des variétés tout au
long de l’année», a-t-il soutenu. Lors de sa
visite, le ministre a appelé les exposants à
aller vers des accords avec les transforma-
teurs afin d’assurer une issue commerciale
pour le producteur et assurer également la
matière première pour l’industriel. «Il s’agit
d’inclure les industries de la transformation
dans le but de valoriser le produit national, à
travers des accords de coopération entre les
transformateurs et les représentants des pro-
ducteurs», a-t-il indiqué. Il a cité, dans ce
cadre, l’exemple de la poudre destinée aux
jus concentrés, dont l’importation pourra
être réduite grâce à la production nationale à
travers des productions spécifiques de varié-
tés aptes à être transformées. Ceci en plus de
la certification des produits bio afin d’être
exportés. De plus, le ministre a noté le rôle

de la filière agrumes dans la promotion des
exportations de ces fruits. «Cela passe par
l’accompagnement et l’encadrement des
agriculteurs, pour exploiter l’ensemble des
richesses naturelles et des ressources
humaines pour soutenir cette dynamique
dans le cadre de la sécurité alimentaire du
pays», a-t-il estimé. Dans cette optique,
Omari a fait savoir qu’il tiendra une réunion
dans les jours à venir avec les représentants
du Conseil interprofessionnel de la filière
des agrumes. Par ailleurs, il a appelé les pro-
ducteurs à se constituer en coopératives,
assurant que cela leur permettra de mieux
maîtriser leur produit et de s’assurer des cir-
cuits de commercialisation, notamment de
leurs excédents de production. La produc-
tion d’agrumes a atteint 15 millions de quin-
taux en 2019, selon le ministre. La superficie
agrumicole de la capitale est estimée à 6119
hectares, principalement au niveau des com-
munes de Baraki (1978 ha) et de Birtouta
(1865). Les variétés d’agrumes au niveau de
la wilaya d’Alger sont au nombre de 19, dont
13 variétés d’oranges avec une dominance
de la «Thomson navel» et la «Washington
navel». Concernant la production agrumico-
le, Alger occupe la 6e place à l’échelle natio-
nale pour la campagne 2019, avec une pro-
duction de 1 113 670 quintaux.

Houda H.

Médéa 
Une quinzaine de jeunes formés au montage 

et la maintenance des panneaux solaires
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Le Café culturel «Thiziri» (la lune en
chaoui) a ouvert ses portes, jeudi, à Batna,
en présence d’intellectuels, d’étudiants en
arts et certaines personnalités de la ville. 
La 1e rencontre de cette manifestation cul-
turelle mensuelle, initiée par le bureau de
wilaya de l’Association nationale des
jeunes bénévoles citoyens, a été consacrée
à la contribution du livre dans la naissance
de la conscience identitaire, mettant l’ac-
cent sur la place de la langue et de la cultu-
re amazighes dans l’essor civilisationnel et
culturel de l’Algérie en général et de la
région des Aurès en particulier. Le Café
culturel a été animé par des intellectuels,
dont le chercheur sur le patrimoine et l’his-
toire des Aurès, le professeur Mohamed

Merdaci. L’initiatrice de cet évènement, la
journaliste Fouzia Karbaâ a affirmé, à cette
occasion, que cette manifestation «sera à
l’avenir itinérante pour cibler les 61 com-
munes de la wilaya et aborder des sujets en
rapport avec les arts dans le but de stimuler
le mouvement culturel local». 
Cette initiative a suscité la satisfaction des
présents, d’autant qu’elle a réuni des intel-
lectuels de tous les âges opérant dans de
nombreux domaines artistiques. À noter
que la 1re édition du Café culturel «Thiziri»,
tenue au siège communal de la culture, du
tourisme et des sports, dans le complexe
culturel du quartier Kechida, a été égale-
ment marquée par des chants amazighs et
une lecture de poèmes, notamment.

Batna

Le Café culturel «Thiziri» ouvert

Selon les responsables de cet organisme, les assurés
n’auront pratiquement plus besoin de se rapprocher de la
Cnas excepté pour des actes de contrôle médicaux pour
les sujets en période de maladies, ou, éventuellement,
pour les validations des cartes Chifa. Le Directeur a mis
en exergue l’importance du système de la télédéclaration
des DAS, déclarations annuelles des salaires, une opéra-
tion qui évitera d’énormes déplacements longs et coûteux
pour les employeurs. Ces derniers peuvent se manifester
pour honorer leurs engagements via le portail électro-
nique, une technologie qui a fait distinguer la Cnas par

l’octroi de la distinction du prix «Siwis» à Genève. Les
responsables de la Cnas se sont rapprochés des orga-
nismes employeurs pour leur expliquer les multiples
avantages qu’accorde cette caisse comme couverture
sociale. Des avantages méconnus par le large public,
malgré, les Journées d’informations et de séminaires
organisés. Les universitaires ont, eux aussi, leurs parts
dans ces avantages puisqu’à chaque rentrée universi-
taires, la Cnas se déplace sur les lieux pour procéder aux
affiliations assurant une couverture sociale et médicale.
En matière de technologie, la Cnas enregistre 3 nouveau-

tés, l’«immatriculation one line» où les employeurs peu-
vent se faire immatriculer à distance et affilier leurs
employés, les cartes Chifa sont aussi obtenues à partir du
portail de la Cnas. Le responsable de cette institution ne
manquera pas de rappeler la remise en service du centre
médico-social d’Aïn Beïda, une infrastructure qui est res-
tée fermée durant plusieurs années. Aujourd’hui, avec
l’arrivée des médecins spécialistes, ce centre vient de
reprendre du service avec notamment le recrutement
d’un pédiatre, un ophtalmologue, un urologue, un gyné-
cologue et des dentistes en plus des paramédicaux.

Oum El Bouaghi
La Cnas se met à l’heure de la numérisation

Tébessa

Installation d’une commission chargée d’examiner l’éligibilité
des bénéficiaires de lotissements sociaux à Cheria

Une commission de wilaya a été installée et sera chargée d’examiner 
l’éligibilité des bénéficiaires de 1610 lotissements sociaux destinés 
à l’autoconstruction à Cheria (Tébessa), dont la liste préliminaire 

des bénéficiaires a été contestée, a indiqué, hier, le chef de l’exécutif,
Atallah Moulati.

«L a commission est composée de cadres
de la wilaya,  de représentants du sec-
teur du Logement, de l’APC et la daïra

de Cheria. Elle a pour mission d’étudier attentive-
ment en se référant aux critères exigés l’éligibili-
té des bénéficiaires des lotissements sociaux des-
tinés à l’autoconstruction à Cheria», a déclaré le
wali. Il a, dans ce sens, ajouté que la nouvelle liste
sera soumise «au Fichier national du logement».
Le wali de Tébessa avait reçu,  jeudi, des repré-
sentants parmi les protestataires de la commune

de Cheria, située à l’ouest de Tébessa, qui ont
contesté les noms figurant sur la liste des bénéfi-
ciaires des lotissements sociaux. Il s’était engagé
à prendre en charge leurs doléances «dans les plus
brefs délais». Le chef de l’exécutif a également
souligné la possibilité d’allouer de nouveaux quo-
tas de logement de diverses formules dans la col-
lectivité locale, notamment les lotissements
sociaux et l’habitat rural, dans «le but de répondre
aux besoins enregistrés dans le domaine».

Mechaka A.

Démantèlement d’un réseau spécialisé 
dans le trafic de produits pharmaceutiques

Les services sécuritaires de la
wilaya de Tébessa ont
démantelé un réseau criminel
composé de 10 personnes,
dont un médecin, des
infirmiers et un pharmacien,
spécialisé dans le trafic des
produits pharmaceutiques à
des fins psychotrope, a-t-on
appris, hier, auprès de la
cellule de communication 
de la sûreté de wilaya. 
Les services de la police de 
la daïra d’Ouenza (nord de
Tébessa) sont parvenus à
démanteler un réseau de
praticiens dans les corps
médical et paramédical
opérant dans le trafic des
médicaments à substances
hallucinogènes, a rapporté 

un communiqué de la sûreté
de wilaya. Les mis en cause
délivraient des ordonnances
médicales de complaisance
contenant des comprimés
psychotropes et s’adonnaient 
à la vente des substances
classées hallucinogènes 
sans ordonnance, relève 
le texte. Selon l’enquête
approfondie menée par les
policiers de la daïra d’Ouenza,
2716 boîtes de médicaments
totalisant 126 960 comprimés
hallucinogènes ont été
commercialisés dans le cadre
de ce trafic au cours de l’an
2019, dont 124 boîtes ont été
délivrées sans ordonnances, 
a-t-on indiqué, détaillant que
les enquêteurs ont, aussi, saisi

1274 boîtes de médicaments
psychotropes périmés. 
Les investigations ont
démontré qu’un médecin
généraliste exerçant dans le
réseau avait délivré au cours
de la même période «93
ordonnances de complaisance
contenant des médicaments
classés psychotropes».
Présentés devant les Instances
judiciaires près du tribunal
d’El Aouinet, pour «faux et
usage de faux dans des
documents officiels» et «abus
de fonction», 5 des 10
inculpés ont été placés en
détention provisoire, tandis
que les autres ont été placés
sous contrôle judiciaire.

M. A.
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Casnos d’Oran 

Les guichets ouverts les samedis pour permettre 
aux adhérents de régulariser leur situation dans les délais

Dans le cadre du lancement de la campagne de recouvrement, la Caisse nationale de Sécurité sociale des non-salariés, Casnos, 
annonce que comme mesures exceptionnelles, en plus des jours de semaine, ses guichets de recouvrement seront ouverts, 

ce samedi 18 et samedi 25 janvier, a-t-on appris, hier, auprès de la cellule de communication de cet organisme.

L e but est de permettre aux adhé-
rents de régulariser leur situation
avant la fin du délai. La campagne

lancée le 2 janvier prendra fin le 30 juin,
selon la même source. Il s’agit des
Agences de Gdyel , Aïn Turk , Bir El Djir
et Essalam. La Casnos d’Oran a aussi
lancé un guichet itinérant qui sillonnera les
localités éloignées ou dépourvues
d’Annexes Casnos. Le but est de se rap-
procher de tous les non-salariés qui exer-
cent une fonction libérale, du commerce,
de l’agriculture, de l’élevage ou de l’arti-
sanat pour mieux faire connaître cet orga-
nisme et montrer tous les avantages qu’il
offre à ses adhérents. Il touche les com-
merçants, les artisans, les agriculteurs, les
éleveurs, les transporteurs, les médecins
généralistes et spécialistes, les avocats et
autres professions libérales afin de les
aider à constituer les dossiers médicaux
d’assurés sociaux et fichiers des pharma-

ciens, les cartes Chifa (réception des dos-
siers, remise et mise à jour des cartes), le
système de retraite (réception des
demandes de retraite), le renouvellement
des dossiers de retraite et d’invalidité, le
système de recouvrement, le contrôle
médical, l’immatriculation, l’encaissement
par le canal de la banque, le recours et la
remise des mises à jour. Notons que la
Casnos d’Oran compte quelque 40 500
cotisants, dont près de 6000 inscrits cette
année. Parmi eux près de 11 000 retraités
qui bénéficient de tous les avantages. 
Pour ce qui est des facilités pour les retar-
dataires et les personnes en difficulté
financière qui sont dans l’incapacité de
régulariser leur situation, ils peuvent béné-
ficier d’un échéancier de paiement de la
cotisation dont la durée sera fixée, selon le
montant. Dès que l’affilié verse une année
de cotisation, il ouvre automatiquement
droit à toutes les prestations.
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Mascara 

Deux nouveaux UMC bientôt opérationnels 
à Sig et à Mascara

Les Urgences médicochirurgicales (UMC) ont toujours constitué la partie saillante d’un établissement
public hospitalier, incitant les responsables du secteur à les entretenir, selon les moyens de bord en
improvisant à chaque fois des modifications des infrastructures où elles sont érigées qui permettent de
faire face aux admissions. Les autorités de la wilaya ont initié des projets de nouvelles UMC là où le
besoin se fait sentir, à Sig et à Mascara. Ainsi, le secteur de la Santé sera renforcé, dans les prochains
jours, dans ces deux localités, par de nouveaux pavillons abritant des services d’urgences médicales.
Ces ouvrages, qui ont reçu la visite du wali, sont achevés et seront opérationnels pour Sig au plus tard
à la fin de ce trimestre, et celui de Mascara ouvrira ses portes avant le mois de Ramadhan. 
Ils sont dotés chacun de 56 lits et 4 salles d’opération spécialisées en neurochirurgie, orthopédie, oph-
talmologie et pédiatrie. Ces deux nouvelles structures ont été construites à proximité des doubles voies
situées aux entrées des villes avec un aménagement routier qui facilitera un accès facile aux ambu-
lances et un accueil pratique des malades. Enfin, en marge de ces visites, le projet de l’hôpital ortho-
pédique de 120 lits de Bouhanifia a été aussi inspecté. Celui-ci accuse un grand retard puisqu’il a été
lancé en 2006 et traîne toujours. Il ne sera livré que dans un an avec une mauvaise conception de son
bâti étant donné que les couloirs centraux sont plongés dans le noir faute de lumière du jour, ce qui
oblige à un recours à l’éclairage électrique H 24.

Sidi Bel-Abbès

Une gare routière… à l’abandon
Au moment où toutes les villes d’Algérie tentent
d’organiser le transport collectif et interurbain en
construisant une seule grande gare routière pour
faciliter la mobilité des citoyens et leur éviter les
nombreuses tracasseries de déplacement d’un lieu
dans la ville à un autre, Sidi Bel-Abbès est l’une
des seules villes en Algérie hormis la capitale, qui
abrite un plus grand nombre de gares routières et
ferroviaires sans vraiment en tirer les bénéfices
d’un tel redéploiement ni apporter une aide quel-
conque à la population et pour cause une 4e gare
routière a été construite, il y a quelques années,
dans le mythique quartier Graba appelé de nos
jours quartier Émir Abdelkader. 
Cette gare fut initialement dédiée au transport
urbain et semi-urbain, mais malheureusement se
trouve, aujourd’hui, dans un état lamentable pour
ne pas dire tout simplement abandonnée à son sort
(ici à l’image) en raison d’une multitude de pro-
blèmes indéterminés ayant surgi juste après son
achèvement. Le mercredi passé, une réunion
extraordinaire regroupant les élus locaux et les
principaux concernés de cette gare routière devait
se tenir au siège de l’APC pour dresser une situa-
tion sur cet état de fait et sortir avec une décision
définitive pour cette gare, mais, selon notre inter-
locuteur, cette réunion a été tout simplement annu-
lée pour des raisons qui demeurent inconnues. 
Pourtant, il y va sans dire que l’ancienne gare
appelée communément station 17, jouissait de

toutes les commodités touchant le transport urbain
et semi-urbain vu qu’elle est située au centre-ville
donc globalement près à tous les commerces de la
ville d’où la satisfaction qui y régnait au sein de la
population et ironie du comble même le tramway
s’y était rapproché d’une centaine de mètres avec
deux stations d’arrêt. Mais voilà, il y a quelques
années, notre ancienne APC avait décidé autre-
ment de cette station 17 en l’abandonnant à une
association des sourds muets qui l’avait transfor-
mé en Parking et du coup, en envoyant tous les
usagers des transports urbains ou semi-urbain vers
cette toute nouvelle gare routière au quartier Émir
Abdelkader. En réalité, c’était une décision de
l’ancien wali Fehim dit-on, qui tenait à réhabiliter
cette zone après avoir ordonné la démolition d’un
grand nombre d’habitations précaires, une zone
longtemps réputée par des mœurs légères, cepen-
dant, la population n’arrive toujours pas à s’ac-
commoder à cette zone qu’on appelle communé-
ment Houffra pour la simple raison qu’elle est
hors champ des principaux commerces si ce n’est
éloignée. Aujourd’hui, on assiste à une désorgani-
sation totale du transport toute catégorie confon-
due à Sidi Bel-Abbès alors que juste à côté
d’Oran, les bonnes manières de gestion sont de
mise avec la construction d’une grande gare rou-
tière alors que celles urbaines, sont restées telles
quelles pour canaliser la mobilité des usagers vers
leurs commerces préférés.

Tlemcen
Réception de 3000 doses de vaccin antigrippal

La wilaya de Tlemcen vient de bénéficier d’un nouveau quota
de 3000 doses de vaccin antigrippal qui a été distribué au
niveau des centres de vaccination, a indiqué, hier, la Direction
de la santé. La même source a rappelé que ce quota s’ajoute aux
42 061 doses de vaccin antigrippal distribuées à travers les éta-

blissements de la santé depuis le lancement de l’opération le 10
novembre dernier. Cette campagne, qui se déroule au niveau de
130 centres de vaccination et qui prendra fin le mois de mars
prochain, se déroule dans de bonnes conditions, selon la même
source. Un total de 12 061 personnes ont été vaccinées, soit un

taux de 92,68%, dont 14 389 personnes âgées de plus de 65 ans
dont 20 810 atteintes de maladies chroniques, 368 femmes
enceintes, 274 pèlerins. Cette campagne 2019-2020, a rappelé
la Direction de la santé, concerne les personnes pour qui la
grippe représente un risque de complications parfois graves.
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Tamanrasset - CRA

Attribution d’aides de solidarité à plus 
de 300 familles nécessiteuses à Tin Zaouatine

Une opération de solidarité portant sur la remise d’aides de solidarité à 318 familles nécessiteuses dans la région de Tin Zaouatine
(510 km au sud de Tamanrasset) a été entamée, jeudi, par le Croissant-Rouge algérien (CRA), a-t-on constaté.

C es aides de solidarité, constituées de 40
tonnes d’aides diverses (denrées alimen-
taires, lait infantile, médicaments, couver-

tures, matelas, tentes et articles ménagers) achemi-
nées à bord de deux camions de gros tonnage, sont
destinées à des familles nécessiteuses algériennes
qui se sont établies à Tin Zaouatine, après avoir fui
la région de Kidal (Mali) en 2012 suite à la détério-
ration de la situation sécuritaire dans ce pays voisin.
Saluant l’initiative du CRA, le président de
l’Association des Algériens établis à Kidal, Zidani
Chighali, a indiqué que «cette opération de solidari-
té est de nature à contribuer à l’atténuation des souf-
frances de ces familles algériennes». Il a appelé, en
outre, à «réunir les conditions d’intégration de ces
familles, notamment dans le domaine de l’habitat,

leur offrir des opportunités d’emploi et mettre en
place des programmes spécifiques pour les jeunes et
la femme». La présidente du CRA, Saïda
Benhabilès, avait affirmé, lors de la cérémonie de
départ de la caravane, depuis le complexe olympique
Mohamed-Boudiaf à Alger, que ces aides sont «une
réponse à un appel de détresse lancé par
l’Association des Algériens vivant à Kidal et établis
à Tin Zaouatine». «Le CRA a ainsi rassemblé un pre-
mier lot d’aides humanitaires fournies par des dona-
teurs», a fait savoir Benhabilès, assurant que cette
démarche constitue «une expression profonde de soli-
darité du CRA envers ces familles». La présidente du
CRA a annoncé, dans le même cadre, le lancement
prochain d’une caravane médicale au profit de ces
mêmes familles. Amazigh A.

L’Echo d’Algérie : 18/01/2020

Publicité

Anep : 2016 001 174

Wilaya de Bouira
Daïra de Kadiria

Commune de Kadiria
NIF : 0984 1005 50 91 916

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence
de capacités minimales N° 02/2020

El Bayadh

Un célibatorium pour la Police

Tindouf

Plus de 400 microprojets financés 
par le biais de l’Angem en 2019

Au moins 401 microprojets ont été
financés l’an dernier dans la wilaya de
Tindouf par le biais du Dispositif de
l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (Angem), a-t-on appris
auprès des responsables de cet
organisme. Les artisans, la femme au
foyer et la femme rurale se sont
accaparé la majeure partie de ces
financements, accordés sous différentes
formules, via le guichet unique de la
commune d’Oum Laâssel, a indiqué le
Directeur de l’Antenne de l’Angem,
Mohamed Romani. L’Angem a
enregistré durant la même période une
affluence «remarquable» de jeunes
porteurs de projets agricoles et des
éleveurs, en plus d’ex-pensionnaires
d’établissements pénitentiaires anciens
qui ont été pris en charge pour leur
réinsertion à travers l’accompagnement,
la formation et le financement, ajouté 
à la formation de près de 350 jeunes

bénéficiaires du Dispositif de gestion du
microcrédit, a-t-il précisé. De façon
générale, la création de microprojets par
le biais des Dispositifs d’aide à l’emploi
a connu, la même année, une impulsion
dans cette wilaya de l’extrême sud-ouest
du pays, notamment par les promus de
la formation professionnelle, surtout
après la levée du gel sur certaines
activités très convoitées. L’Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (Ansej) a attiré, elle aussi, de
nombreux porteurs de projets auxquels
elle a assuré un accompagnement et des
sessions de formation, donnant lieu à
une diversification des activités
adoptées par les diplômés universitaires
et les promus de la formation
professionnelle, en plus d’actions pour
la réinsertion des pensionnaires
d’établissements pénitentiaires à la
faveur d’une convention entre les
ministères de l’Emploi et de la Justice.

Élevage camelin
Une centaine de chameliers en formation à Ouargla 

Pas moins de 100 chameliers des wilayas du Sud bénéficient
d’un cycle de formation sur l’élevage camelin, à l’Institut de
vulgarisation agricole de Sidi Mahdi à Touggourt, à l’initiati-
ve du Commissariat au développement de l’agriculture en
régions sahariennes (CDARS), a-t-on appris, jeudi, auprès des
organisateurs. Encadrée par des agronomes et vétérinaires,
cette formation, qui regroupe des chameliers des wilayas
d’Ouargla, El Oued, Ghardaïa, Biskra, Laghouat et
Touggourt, à pour but de vulgariser certaines techniques agri-
coles et pastorales visant à promouvoir l’activité et à préser-
ver cette richesse animale, a expliqué le chargé de la forma-
tion au CDARS, Abdelkader Salhi. 

Le programme prévoit des communications ayant trait à la
situation de l’élevage camelin en Algérie, le mode de vie de
cet animal en transhumance à travers les aires de pacage, la
vaccination animale contre les zoonoses menaçant la santé du
cheptel. Les encadreurs mettent en relief, lors de ce regroupe-
ment de 2 jours, les avantages de cette richesse animale, dont
la production de lait et de viande et des vertus thérapeutiques,
en plus de l’examen des opportunités d’exportation des pro-
duits issus de cette richesse, constituant aussi un levier d’at-
trait touristique. Mises sur pied en coordination avec le Haut
Commissariat au développement de la steppe (HCDS) et le
Centre de formation et de vulgarisation agricole de Sidi

Mahdi, ce cycle de formation intervient en application du pro-
gramme de tutelle portant protection de la richesse animale et
l’amélioration des conditions de vie des chameliers en régions
sahariennes à la faveur d’une stratégie de développement de
l’élevage camelin, des pâturages et de la régénération du cou-
vert végétal dans le Grand Sud. L’élevage camelin connaît ces
dernières années un net développement, avec une concentra-
tion du cheptel dans les wilayas de Tamanrasset (85 895
têtes), Tindouf (55 562), Adrar (49 950), El Oued 
(38 000), Ouargla (32 558), Illizi (32 330) et Béchar (24 320),
selon les données du CDARS.

Pour améliorer les conditions d’accueil
et d’hébergement des éléments de la
Sûreté nationale, la wilaya vient de se
doter d’une nouvelle résidence d’une
capacité d’accueil de 200 lits qui
assurera le gîte et le couvert aux
policiers en exercice. Cette nouvelle
infrastructure d’accueil est dotée
également de toutes les commodités
d’accueil et d’hébergement pour les
hommes en bleu exerçant au niveau 
du chef-lieu de la wilaya, afin qu’ils
puissent assurer convenablement la
mission de protection des biens et
personnes qui leur est confiée, selon

Abdelhak Bouraoui, contrôleur auprès
de l’Inspection régionale d’Oran et
représentant le DGSN, qui a procédé,
en présence des autorités locales civiles
et militaires de la wilaya, à
l’inauguration et à la baptisation de
cette structure, du nom du chahid
Abdelkader Dahmani, agent de l’ordre
public, victime du devoir national. 
Dans une brève allocution, l’émissaire
de la DGSN a tenu à rendre hommage
aux éléments et officiers du corps de la
Police relevant de la sûreté de wilaya,
rappelant au passage la noble mission
qui leur est confiée.
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Google Stadia prépare sa révolution

NBC dévoile officiellement son service de streaming vidéo, Peacock

La plateforme cloud gaming
de Google va s’améliorer tout
au long de l’année avec de
nouvelles fonctionnalités, un
meilleur contenu et surtout
plus d’exclusivités. Disponible
depuis novembre dernier,
Google Stadia n’a pas satisfait
grand monde alors que la
promesse était d’avoir ce qui
se faisait de mieux dans le jeu
vidéo. Une véritable claque
pour le géant du web qui
pensait pouvoir s’imposer
rapidement avec une offre
ridiculeusement pauvre surtout
face à Shadow de Blade.
Conscient de son échec,
malgré quelques ajustements
(mise à jour de tous les Ultras
Chromecast, ajout de Google
Assistant et des succès, début
de Stream Connect avec Tom
Clancy’s Ghost Recon
Breakpoint, offre d’un Buddy
Pass supplémentaire pour les
membres fondateurs), la firme
de Mountain View est prête à
se relever pour 2020 avec de

meilleures intentions : «Nous
prévoyons de proposer plus de
120 jeux sur Stadia, dont plus
de dix au cours du seul
premier semestre de l’année
qui ne seront disponibles que
sur Stadia lors de leur
lancement. Les joueurs
peuvent également s’attendre à
ce que plus de fonctionnalités
arrivent au 1er trimestre et au-
delà. Un avantage clé de notre
plateforme est que nous
pouvons ajouter ces
fonctionnalités sans aucune
mise à jour ou
téléchargement.» Google a
décidé de se renforcer pour
Stadia en faisant l’acquisition
d’un studio indépendant fondé
par deux anciens d’Ubisoft.
Alex Hutchinson et Reid
Schneider vont ainsi retrouver
Jade Raymond et Sébastien
Puel, des amis qui ont
également travaillé chez
l’éditeur français : «L’équipe
de Typhoon va rejoindre notre
1er studio Stadia Games and

Entertainment à Montréal (…)
Elle continuera de travailler
pour le lancement d’ici fin
janvier de Journey to the
Savage Planet sur plusieurs
plateformes. En attendant,
notre priorité sera d’intégrer
Typhoon Studios dans Stadia
Games and Entertainment.
Nous sommes ravis
d’accueillir cette équipe
incroyablement talentueuse
dans la famille Google (…) 
En travaillant avec certains
des meilleurs créateurs de jeux
au monde, nous avons appris
qu’un studio réussi se résume
à des gens formidables qui ont
une vision pour exécuter les
meilleures idées. Nous
sommes toujours à la
recherche de personnes qui
partagent notre passion et
notre vision pour l’avenir du
jeu vidéo, c’est pourquoi je
suis ravi que Typhoon Studios
rejoigne Stadia Games and
Entertainment.»  Reid
Schneider, cofondateur et
producteur exécutif, s’exprime
sur cette nouvelle aventure :
«C’est une très bonne nouvelle
pour nous, l’équipe est très
excitée d’avoir l’opportunité
de faire des jeux exclusifs
pour Stadia. La technologie est
si impressionnante, et ils
aiment le genre de jeux que
nous faisons. Ce qui les
attirait, c’est que nous ayons
bâti une belle équipe, une
petite équipe qui peut obtenir
des résultats excitants et
développer une bonne
chimie.»

Parmi les applications qui ont fait cette année
2019, il faut citer TikTok. Lancée
originellement en 2016, l’application chinoise 
a vu son nombre d’utilisateurs exploser l’année
dernière. Et cela se ressent directement dans le
nombre de téléchargements. La plupart du
temps, le nombre de téléchargements, et autres
statistiques du même genre, est un bon
indicateur de la popularité d’une application ou
d’un service. TikTok est aujourd’hui
extrêmement populaire. L’année 2019 a
clairement été l’année de l’explosion du service,
à tel point que l’application fut davantage
téléchargée que Facebook, Messenger ou
Instagram durant l’année qui vient de
s’achever… Comme c’est le cas assez
régulièrement, la société spécialisée Sensor
Tower livre ses chiffres concernant les
statistiques des téléchargements des applications
mobiles sur les deux stores principaux que sont
le Google Play Store et l’App Store. Selon le
dernier rapport en date, TikTok a fini l’année à
la 2e place du podium des applications mobiles

les plus téléchargées en 2019. Juste derrière un
autre géant, WhatsApp. Et l’Inde représente à
elle seule pas moins de 45% des nouveaux
utilisateurs. Le rapport précise aussi que le
dernier trimestre 2019 a été particulièrement
florissant pour TikTok puisque l’application 
a comptabilisé pas moins de 220 millions
d’installations. Impressionnant. Dans le détail,
TikTok est donc 2e au nombre de
téléchargements global mais premier si l’on ne
prend que les chiffres de l’App Store. Et l’Inde
n’est pas la seule à avoir énormément plébiscité
TikTok. Aux États-Unis, par rapport à 2018, le
gain est de 83%. Conséquence directe de cette
explosion des téléchargements, les revenus
générés par l’application TikTok ont eux aussi
grimpé en flèche. Mais de ce côté-là, aucun
chiffre n’a encore été communiqué. Avec des
services toujours plus nombreux à tenter de se
concentrer sur les utilisateurs mobiles, il faut
s’attendre à une lutte acharnée pour 2020
encore. Et il ne fait aucun doute que TikTok
occupera encore les places d’honneur.

Les services de streaming vidéo sont déjà
relativement nombreux sur le marché et l’année
2020 verra l’arrivée de nouveaux concurrents. 
Ce sera notamment le cas de NBC Peacock, dont
le groupe américain vient de dévoiler tous les
détails. Il existe déjà un certain nombre de
services de streaming vidéo sur le marché. 
Et il semblerait que ce ne soit pas terminé.
D’autres acteurs entreront prochainement dans la
partie. NBCUniversal avait récemment annoncé
l’arrivée son propre service baptisé Peacock.
Aujourd’hui, nous savons presque tout ce qu’il y a
à savoir. Bon point pour les intéressés, et c’est
suffisamment rare pour être signalé, il y aura une
offre gratuite. Le service de streaming vidéo NBC
Peacock proposera en vérité pas moins de trois
abonnements différents mais si vous n’êtes pas
certain(e) lequel vous convient le plus, vous
pourrez dans un premier temps opter pour l’offre
gratuite. Celle-ci vous donnera accès à un certain
nombre de séries, le tout étant financé par la

publicité. Les deux autres offres, quant à elles,
constituent ce que NBC a baptisé l’offre Peacock
Premium. Il y aura tout d’abord l’abonnement
Peacock Premium à 4,99 $, lui aussi financé en
partie par la publicité, et l’abonnement à 9,99 $,
sans aucune publicité. Avec Peacock Premium,
vous aurez accès à certains contenus exclusifs à
l’offre payante. Autrement dit, les utilisateurs
gratuits de NBC Peacock passeront à côté d’un
certain nombre de séries et de films réservés aux
abonnés payants. Mais si vous ne souhaitez pas
dépenser trop et avoir accès à ces contenus
exclusifs, sans que la publicité (à outrance) ne
vous gêne, alors l’option à 4,99 $ pourrait être
intéressante. Le lancement de NBC Peacock est
actuellement planifié pour le 15 Juillet prochain.
Nul doute que le groupe américain donnera
davantage de détails concernant sa plate-forme
d’ici là, et en particulier en ce qui concerne le
catalogue des contenus, et plus précisément celui
des exclusivités et autres créations originales.

Affaire Pensacola : Le FBI a débloqué un iPhone 11 Pro
Si le Bureau Fédéral d’Enquête a été capable de déverrouiller un iPhone 11 Pro,
pourquoi donc l’agence et le Procureur général s’acharnent-ils sur Apple, quant le
tueur possédait un iPhone 5 et un iPhone 7 ? Dans l’affaire de Pensacola, le FBI 
et Apple sont à nouveau en train de se livrer à un bras de fer, qui passe notamment par
des accusations d’un côté et des déclarations de bonne foi de l’autre. Après s’être
écharpé en 2016 autour de la tuerie de San Bernardino, les deux parties campent à
nouveau les mêmes positions : le Bureau Fédéral défend son droit à enquêter sur un
terroriste, et Apple rappelle qu’il ne lui est pas possible d’accéder au contenu d’un
iPhone sans le mot de passe, les données étant chiffrées. Apple a commencé à chiffrer
les des données de ses smartphones en 2014 et réitère régulièrement sa volonté de ne
pas créer de porte dérobée dans son système d’exploitation : «Nous avons toujours
soutenu qu’il n’y a pas de porte dérobées juste pour les gentils. Les backdoors peuvent
aussi être exploitées par ceux qui menacent notre sécurité nationale et la sécurité des
données de nos clients.» Les deux entités s’affrontent par déclarations interposées via
la presse, mais l’enjeu paraît plus important pour le FBI, qui aimerait tout autant
changer la législation en matière de chiffrement, à des fins d’enquête autant que de
surveillance, qu’influer sur la position du public sur ce point. Les dernières nouvelles
sur l’affaire de Pensacola vont dans ce sens : il apparaît que le FBI a pu déverrouiller
les deux iPhone du tueur, un iPhone 5 et un iPhone 7, puisque, en possession d’un
GrayKey (appareil capable de contourner les protection du mobile) l’agence a même
pu avoir accès à un iPhone 11 Pro Max. Ce qui se joue donc est bien plus un combat
d’idées que des enjeux immédiats de sécurité nationale pour le FBI. 
Malheureusement pour Apple, le Bureau Fédéral d’Enquête a le Procureur général Bill
Barr de son côté. Celui-ci estime que l’entreprise n’a pas fourni l’aide demandée,
quand Apple rétorque
avoir répondu à sept
requêtes différentes
au mieux de ses
capacités. Pour 9to5
Mac «la possibilité la
plus évidente est
qu’il s’agit d’une
démarche politique,
conçue pour
contribuer à faire
adopter une
législation qui
obligerait Apple et
d’autres entreprises
technologiques à
inclure des portes
dérobées dans tous
les matériels et
logiciels.»
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Le burn-out augmenterait les risques 
de problème cardiaques

Les personnes souffrant de burn-out
auraient plus de risques d’avoir une
arythmie cardiaque, selon une étude
menée par des experts de l’université
de Californie du Sud, qui ont étudié
11 000 individus à propos de leur
expérience du burn-out. Ils ont ainsi
suivi les participants pendant près de
25 ans afin d’étudier le
développement de la fibrillation
atriale, la plus commune forme
d’arythmie cardiaque, et ont
découvert que ceux qui avaient le plus
gros taux de fatigue vitale avaient un
plus grand risque de développer une
arythmie, comparé à ceux qui
montraient peu ou pas de signes. 
«Il est déjà connu que la fatigue vitale
augmente les risques de maladies
cardiovasculaires, dont les crises
cardiaques, ou les attaques, explique

l’auteur de l’étude, le docteur Parveen
K. Garg. Nous pouvons maintenant
dire aussi que cela augmente les
risques de développer une fibrillation
atriale, une arythmie cardiaque
potentiellement sérieuse. On ne le
répétera jamais assez : «Afin d’éviter
le burn-out, il faut faire attention à ses
niveaux de stress.»  Selon le docteur
Garg, le burn-out est causé par un
stress profond et prolongé, à la
maison ou au travail, mais il est
différent de la dépression, caractérisée
par une mauvaise estime de soi, une
mauvaise humeur et un sentiment de
culpabilité. En outre, les chercheurs
ont découvert qu’il n’y avait pas de
lien entre la colère, l’utilisation
d’antidépresseurs, ou le manque de
soutien, avec le développement de
fibrillation atriale.

Contrairement à ce qu’on pense,
une mauvaise nuit ne favoriserait
pas la survenue de crises. C’est en
tout cas ce que révèle une
nouvelle étude. C’est un cercle
vicieux pour les personnes qui
souffrent de migraine
régulièrement. Avoir mal à la tête
empêche de bien dormir et mal
dormir entretient les maux de tête.
C’est en tout cas ce qu’ils pensent.
En outre, on sait que les variations
de rythme du quotidien (au niveau
des repas, des heures de coucher /
lever) peuvent aussi être un
facteur déclenchant de crises.
Pourtant, d’après une nouvelle
étudemenée par des chercheurs de
deux hôpitaux de Boston, la durée
du sommeil n’aurait pas de lien
avec le fait d’être victime de

migraine le lendemain ou le jour
suivant. Pour arriver à ces
conclusions, les scientifiques
américains ont suivi près de 100
migraineux épisodiques, c’est-à-
dire qui connaissent au moins
deux crises mensuelles, mais qui
souffrent de céphalées moins de
15 jours par mois (une pathologie
non chronique donc). 
Les participants ont tenu un carnet
de vie sur leurs habitudes
quotidiennes durant six semaines.
Par ailleurs, ils ont porté un
accéléromètre qui a permis aux
chercheurs de déterminer à quel
moment ils étaient en mouvement,
allongés ou quand ils dormaient. 
Résultats : les scientifiques ont
observé qu’une nuit de sommeil,
même quand elle était courte

(moins de 6,5 h) n’était pas
associée à un risque de migraine 
le lendemain ou le surlendemain. 
Le manque de sommeil ne serait
donc pas le coupable. En
revanche, ce qu’ils appellent la 
«fragmentation du sommeil» 
-sous ce terme se cache tout
simplement l’idée d’être couché,
sans dormir- a augmenté le risque
de faire une crise de migraine le
surlendemain chez les participants.
En attendant de nouvelles études
sur ce lien entre sommeil et maux
de tête violents, on pourrait donc
conseiller au migraineux de
bouger malgré leurs douleurs et
aux insomniaques d’éviter de
tourner en rond dans leur lit si le
sommeil ne vient pas !

Migraine : le manque de sommeil ne serait pas responsable

La septicémie, ou sepsis, une infection très grave avec
défaillance d’organes, est associée à un décès sur cinq
dans le monde, soit deux fois plus qu’on ne le croyait
auparavant. Telle est la conclusion d’une étude publiée
jeudi dans la revue médicale The Lancet. L’infection
des voies respiratoires basses (bronchites,
bronchiolite, grippe, pneumonie...) est la cause sous-
jacente la plus courante de ces décès, selon les
chercheurs. L’analyse estime à 48,9 millions de cas de
sepsis dans le monde en 2017 et à 11 millions le
nombre de décès, soit un décès sur cinq dans le
monde. Plus de 40% de tous les nouveaux cas
surviennent dans la petite enfance, chez les moins de
cinq ans. Le sepsis (terme médical proche de celui
plus ancien de septicémie qui désigne une infection
généralisée du sang) survient lorsque les organes
d’une personne cessent de fonctionner correctement
en raison d’une réponse inflammatoire excessive à une
infection grave. Quand ce dysfonctionnement
potentiellement mortel ne tue pas ses victimes, il peut
créer des incapacités à vie.

Un nombre de décès trop élevé

La grande majorité des cas (85% en 2017) sont survenus
dans des pays à revenus faibles ou moyens, et en
premier lieu en Afrique subsaharienne, dans les îles du
Pacifique Sud près de l’Australie et dans l’Asie du Sud,
de l’Est et du Sud-Est. «Le nombre annuel de cas de
septicémie au cours des deux dernières décennies a
diminué de plus de 50% dans le monde. Pourtant, le
sepsis contribue encore à près de 20% de tous les décès
chaque année dans le monde, soit plus de 20 décès par
minute», notent dans un commentaire dans la revue,
deux spécialistes américains Jordan Kempker et Greg
Martins. Les chercheurs s’alarment du nombre de décès
«beaucoup plus élevé que ce qui avait été estimé
précédemment, d’autant plus que cette maladie est à la
fois évitable et traitable», relève l’auteur principal de
l’étude, le Dr Mohsen Naghavi de l’Institut de

métrologie et d’évaluation de la santé (IHME,
Université de Washington).

Une majorité de décès dus à une infection

En 2017, 33,1 millions des nouveaux cas, soit deux cas
sur trois, sont survenus chez des patients atteints d’une
maladie infectieuse sous-jacente, la plus courante étant
l’infection respiratoire. Les 15,8 millions restants sont
survenus chez des personnes souffrant de blessures
(notamment des accidents de la route) ou de maladies
non transmissibles sous-jacentes favorisant l’infection
(cancers, diabète, affaiblissement immunitaire...).
Dans les pays à faibles revenus, la majorité des décès
liés au sepsis étaient directement dus à une infection,
tandis que dans les pays riches la plupart de ces décès
survenaient chez des patients atteints d’une maladie
exposant aux infections. Aux États-Unis, le sepsis est la
cause la plus fréquente de décès en milieu hospitalier et
coûte plus de 24 milliards $/an, rappellent les auteurs en
plaidant pour la prévention des infections, dont celles
contractées lors de soins.

Animée par Dr Neïla M.

Ecrans le matin : 6 fois plus 
de risque de troubles du langage
L’exposition aux écrans est désormais largement critiquée.
Notamment chez les enfants en bas âge, sur la santé
desquels elle a un impact important. Mais à quel point ? 
Ce sujet reste polémique. Les rédacteurs du Bulletin
épidémiologique hebdomadaire (BEH) ont donc tenté
d’évaluer le lien entre cette exposition et les troubles
primaires du langage. Trop d’écrans empêche-t-il les petits
d’acquérir le langage ? Pour le déterminer, des chercheurs
de Santé publique en France ont mené une étude auprès de
167 enfants âgés de 3,5 à 6,5 ans, nés entre 2010 et 2012 en
Ille-et-Vilaine et diagnostiqués avec des troubles primaires
du langage. Par ailleurs, ils ont suivi 109 petits du même
âge mais ne présentant pas de troubles similaires. 
En se basant sur des questionnaires complétés par les
parents sur l’usage fait par les enfants des tablettes,
télévision et autres smartphones, les auteurs de ce travail
ont observé un impact significatif de cette exposition
précoce. Dans le détail, «les petits exposés aux écrans le
matin avant l’école étaient trois fois plus à risque de
développer des troubles primaires du langage». Un effet
néfaste accentué chez ceux avec lesquels les parents ne
commentaient pas les images visionnées. Ces résultats
viennent conforter de précédents travaux ayant notamment
«montré que les jeunes enfants exposés aux écrans avaient
moins d’interaction émotionnelle avec leur entourage». 
Or, cette interaction est «nécessaire à leur développement
psychomoteur, en particulier le développement du
langage», rappellent les rédacteurs du BEH. Un constat
plus global sur l’effet des écrans chez les tout-petits avait
en outre été réalisé en France en 2017 par des médecins de
la Protection maternelle et infantile en Région parisienne.
Ils tiraient la sonnette d’alarme face au retard de
développement observé chez des petits surexposés aux
écrans. Suite à ces observations, le Collectif Surexposition
Ecrans (Cose) a développé des outils pour aider les parents.
Parmi eux, le 4 pas recommande : «pas d’écrans le matin,
pas d’écrans durant les repas, pas d’écrans avant de
s’endormir et pas d’écrans dans la chambre de l’enfant».
Des conseils à suivre au vu des résultats de cette dernière
étude. A noter : «des études françaises ont montré que 4 à
6% des enfants étaient atteints de troubles primaires du
langage», indiquent les rédacteurs du BEH.

Pourquoi le chocolat noir
est-il bon pour le cœur ?
Vous êtes un fervent amateur de chocolat ?
Cette information devrait donc vous plaire !
Manger un ou deux morceaux de chocolat
noir chaque jour est bon pour votre coeur.
Attention, il s’agit uniquement du chocolat
noir. En effet, celui-ci est composé de
poudre de cacao «très riche en flavonoïdes,
des pigments antioxydants qu’on retrouve
aussi dans le vin rouge ou la tomate»,
précisent les chercheurs. En suivant ces
recommandations, le cacao permet de
réduire la pression artérielle et a des effets
bénéfiques sur le coeur «amélioration de la
sensibilité à l’insuline, diminution de
l’agrégation plaquettaire, anti-
inflammatoire», souligne-t-ils. Mais ce n’est
pas tout ! Il peut protéger l’organisme grâce
aux flavonols. Ces derniers favorisent la
diminution de la concentration de mauvais
cholestérol dans le corps. La vitamine B3,
présente dans les tablettes, réduit également
l’encrassement des artères. Enfin, ce n’est
pas un mythe, le chocolat noir, riche en
magnésium, est un bon moyen de lutter
contre le stress, la fatigue mais aussi la
déprime. 
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Festival du Théâtre arabe 2020

La pièce «GPS» du TNA primée 
L a pièce GPS du

Théâtre nationale
algérien (TNA) a

décroché, jeudi, le prix de
la meilleure représentation
pour l’an 2020, et ce, en
clôture de la 12e édition du
Festival du Théâtre arabe
organisé à Amman
(Jordanie) du 10 au 16
janvier courant, a annoncé
le TNA sur sa page
Facebook. Écrite et mise
en scène par Mohamed
Cherchal, GPS est entrée
en compétition avec 8
autres productions, à
l’instar de En’Nems
(Maroc), Samae Baydae
(Ciel blanc), (Tunisie), 
ou encore, Bahr Wa Rimel
(Mer et sables) (Jordanie).
Le metteur en scène a
misé sur un mélange
alliant les techniques
cinématographiques, 
le théâtre, le mime et le
mouvement pour faire

passer des messages
critiquant l’égarement de
l’homme moderne entre
ses idées et principes et
son rapport au temps. 
La musique est composée
par Adel Lamamra, la
scénographie est signée
Abdelmalek Yahia et
l’éclairage Chawki El
Messafi. D’autres
spectacles hors
compétition sont
également au programme
de cette 12e édition, 
à l’instar de Rahin du
Théâtre régional de Batna.
Fondé en 2009 par
l’Instance arabe du théâtre,
le Festival du Théâtre
arabe, un des plus
importants festivals dans
les pays arabes, distingue
depuis 2011, le meilleur
spectacle du prix 
«El Kacimi».

Benadel M.

Vingt-quatre heures après des nominations aux Oscars
critiquées pour leur manque de diversité, le Festival de
Cannes frappe fort en désignant le réalisateur américain
Spike Lee comme prochain président du jury et premier
Noir à occuper cette fonction. Si le plus grand festival de
cinéma au monde a déjà accueilli, au sein de son jury, des
artistes noirs-américains comme la cinéaste Ava
DuVernay en 2018 et l’acteur Will Smith en 2017, c’est
une première concernant son président. «Le regard de
Spike Lee est plus que jamais précieux», affirment en
chœur Pierre Lescure, le président du festival, et Thierry
Frémaux, le délégué général, dans un communiqué.
«Cannes est une terre d’accueil naturelle et une caisse de
résonance mondiale pour ceux qui (r) éveillent les esprits
et questionnent chacun dans ses postures et ses convic-
tions. La personnalité flamboyante de Spike Lee promet
beaucoup», poursuivent-ils, à propos du réalisateur mili-
tant, qui a ouvert la voie à de nombreux cinéastes afro-
américains. «Quand on m’a appelé pour devenir prési-
dent du jury (...), je n’en suis pas revenu, j’étais à la fois
heureux, surpris et fier», a réagi Spike Lee, 62 ans, se
disant «honoré d’être la première personne de la diaspo-
ra africaine» aux États-Unis à cette fonction. 

Cinéaste phare de la cause noire, il a présenté au total 7
de ses films sur la Croisette, et a été récompensé du
Grand prix en 2018 pour BlackkKlansman, racontant
l’histoire vraie d’un Noir infiltré au Ku Klux Klan.
Casquette et baskets de rigueur, le sexagénaire au look
d’éternel adolescent avait fait son entrée dans le palais
des festivals en montrant ses tatouages «amour» et
«haine» gravés sur les mains, comme Robert Mitchum
dans La nuit du chasseur (1955). Pamphlet anti-raciste,
violemment anti-Trump, BlackkKlansman lui vaudra
ensuite le premier Oscar en compétition de sa carrière,
après un Oscar d’honneur en 2016. Fou de joie, Spike
Lee avait alors sauté dans les bras de l’acteur Samuel L. 
Jackson, qui remettait la récompense et a joué dans plu-
sieurs de ses films. «Quel président de jury sera-t-il ?
Rendez-vous à Cannes !» s’amusent les organisateurs, à
propos de ce président politique («il est celui qui lève le
poing»), doté d’une forte personnalité. «Cannes a façon-
né ma trajectoire dans le cinéma mondial», a souligné
Spike Lee, revenant sur sa longue histoire avec le
Festival de Cannes. Tout a commencé en 1986, quand il
est venu présenter à la Quinzaine des réalisateurs son pre-
mier long métrage Nola Darling n’en fait qu’à sa tête, un

petit film tourné en deux semaines, en noir et blanc, avant
d’être décliné en série pour Netflix 30 ans plus tard, face
au succès. Une jeune femme noire, hésitant entre trois
amants, y parle librement de ses relations. Le film repar-
tira avec le prix de la jeunesse. Trois ans plus tard, Spike
Lee est en compétition pour la première fois avec Do the
right thing, évoquant les tensions raciales à Brooklyn, un
jour de fortes chaleurs. Suivront dans diverses sections
cannoises Jungle Fever en 1991 en compétition, Girl 6
en 1996 hors compétition, Summer of Sam en 1999 à la
Quinzaine des réalisateurs, Ten minutes older en 2002 à
Un certain regard, puis BlackkKlansman. Entouré de son
jury qui sera dévoilé mi-avril, Spike Lee aura la lourde
tâche de désigner le successeur de Parasite du Sud-
Coréen Bong Joon-ho, Palme d’or 2019 attribuée par le
jury présidé par le réalisateur mexicain Alejandro Iñarritu
(The Revenant). Fait rare, cette comédie noire, au succès
critique comme public, est actuellement en lice pour
l’Oscar du meilleur film et celui du meilleur film étran-
ger. L’annonce, lundi, des nominations pour les Oscars,
avec le Joker en tête (11 nominations), a été immédiate-
ment critiquée pour son manque de diversité, avec une
sélection jugée très blanche et très masculine.

Le président du Haut Conseil islamique,
Bouabdellah Ghlamallah, a appelé, jeudi, de
Bordj Bounaâma (Tissemsilt), les zaouias à
«accorder davantage d’intérêt à l’enseignement 
du Saint Coran aux étudiants africains». Lors
d’une cérémonie en l’honneur des apprenants et
récitants du Coran à la zaouia de Sidi Ali El Hadj
dans la localité de Mactaâ (Bordj Bounaâma),
Bouabdellah Ghlamallah a insisté sur l’accueil par
les zaouias d’Algérie des étudiants de pays
africains dont le Burkina Faso, le Niger, le Mali
et la Guinée pour en faire d’eux des ambassadeurs
de notre culture dans leurs pays respectifs. 
Il a appelé à généraliser l’expérience des zaouias
ayant formé un grand nombre d’étudiants
africains dont la zaouia de Sidi Ali El Hadj, citant
4 à 5 modèles de zaouias du pays qui enseignent 
à ce jour le Coran aux étudiants des pays africains
et de l’Indonésie. D’autre part, Ghlamallah a
affirmé que les zaouias de notre pays contribuent

à cet enseignement offrant aux étudiants et
étudiantes l’hébergement et les moyens
nécessaires pour apprendre le Coran, les sciences
islamiques et la langue arabe. Lors d’un point de
presse, en marge de la cérémonie, il a rappelé que
le Haut Conseil islamique avait organisé un
colloque sur le discours de la haine, tout en
estimant que le projet de loi criminalisant le
racisme, le régionalisme et la haine que le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a instruit le Premier ministre
d’élaborer, sera «insuffisant» s’il ne sera pas
accompagné d’une éducation qui œuvre à l’unité
de la nation unie. «Nous devons œuvrer pour
nous unir, car nous sommes visés par ceux qui
tentent d’effriter l’unité de l’Algérie», a-t-il dit.
Lors de cette cérémonie, marquée par la présence
d’autorités de wilaya et de cheikhs de zaouias du
pays, 37 récitants du Saint Coran dont 15 du
Burkina Faso ont été honorés.

Festival de Cannes
Spike Lee, cinéaste phare de la cause noire, président du jury

Zaouias 
Accorder davantage d’intérêt 

à l’enseignement du Saint Coran 
aux étudiants africains

Souk Ahras 
Ouverture de la 1e édition du Festival
national du jeune humoriste
Pas moins de 30 jeunes humoristes issus de plusieurs wilayas du
pays prennent part à la 1e édition du Festival national du jeune
humoriste, ouverte, jeudi, à la salle de conférence Miloud-Touahri
de Souk Ahras sous le thème «Le rôle du théâtre dans l’ancrage des
valeurs de la citoyenneté». Devant se poursuivre jusqu’à samedi, la
1re édition de ce festival a été étrennée par le spectacle Messaouad
Wa Zahr El Meguedoud signé du jeune Ali Achi de la wilaya de
Souk Ahras traitant sur un ton décalé les traditions et coutumes des
fêtes de mariage dans la société algérienne. Le vice-directeur au
ministère de la Jeunesse et des Sports, Anis Mehala a indiqué lors
de son allocution d’ouverture que ce rendez-vous «vise
essentiellement à donner l’opportunité aux jeunes de faire étalage
de leur talent d’humoriste et de promouvoir auprès d’eux l’esprit
de compétition». Il a également affirmé que ce festival «va
permettre d’apporter un nouvel élan aux activités culturelles dans
la wilaya de Souk Ahras tout en assurant la promotion du
patrimoine culturel national et l’émergence d’esprits créatifs au
sein des générations montantes».
Selon le Directeur de la jeunesse et des sports, Abdelbasset Aoun,
ce festival, organisé en coordination avec l’Office des
établissements de jeunes et la Ligue des activités culturelles et
scientifiques, récompensera les trois meilleurs spectacles. Il est à
noter que les participants à cette édition vont bénéficier de sorties
touristiques dans la région de Souk Ahras, notamment aux sites
antiques de Khemissa et de Madaure.
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Sahara occidental 

Remaniement du gouvernement
de la  RASD 

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Gali, a publié un décret présidentiel
dans lequel il a nommé le nouveau gouvernement sahraoui, selon un communiqué présidentiel publié 

par l’agence de presse officielle SPS. 

«S elon ses pouvoirs
constitutionnels, Brahim Gali,
président de la  République,

secrétaire général du Front Polisario, a
publié, mercredi 15 janvier 2020, deux
décrets présidentiels, dont le 1er inclut la
formation du nouveau gouvernement
dirigé par Boucharaya Hamoudi Beyoun
comme Premier ministre, et le 2e

comprend la nomination des
gouverneurs des wilayas (provinces)», a
précisé l’agence SPS. Dans le premier
décret, le Président Ghali a dévoilé la
composition du  nouveau gouvernement
dirigé par  Bouchraya Beyoun. Dans ce
nouveau gouvernement, Mohamed
Salem Ould Salek, garde son poste au
ministère des Affaires étrangères. Le
poste du ministre de l’Intérieur  est
conflié à Mustafa Muhamad Aali Sid Al
Bashir, et Mohamed El Ouali Akeik, au
ministère des Territoires occupés et de la
Diaspora. Et dans le 2e décret,
le Président Ghali a nommé les
gouverneurs des 6 provinces, El
Aâyoun, Aousserd, Smara, Dakhla,
Boudjedour, et de Chahed El Hafedh. 
Il reste à nommer, selon la mêmes
ource, le ministre de la Défense et les
délégués en France, en Espagne, 
à Bruxelles et en Amérique latine.
Auparavant, le nouveau Premier
ministre, Boucharaya Hamoudi Beyoun,
nommé à ce poste par le Président
Ghali, lundi dernier, a pris ses fonctions
en remplacement de Mohamed El Ouali
Akeik, lors d’une cérémonie
protocolaire tenue au siège du Premier
ministère de la République sahraouie.
Au cours de la cérémonie, le Premier
ministre sortant a profité de l’occasion
pour renouveler ses meilleurs vœux de
réussite au nouveau Premier ministre
dans sa nouvelle mission. Pour sa part,
Hamoudi Beyoun a réaffirmé
l’engagement de continuer à renforcer 
le travail initié par son prédécesseur.

La répression continue contre
les manifestations pour

l’autodétermination 

Les autorités marocaines empêchent
systématiquement les rassemblements
en faveur de l’autodétermination du
peuple sahraoui et entravent le travail
des ONG sahraouies des Droits de
l’Homme au Sahara occidental occupé,
a dénoncé l’ONG américaine Human
Rights Watch. Les autorités marocaines
«empêchent systématiquement les
rassemblements en faveur de
l’autodétermination du peuple sahraoui,
et font obstruction au travail de
certaines ONG sahraouies de défense
des Droits de l’Homme et agressions
physiques contre des militants et des
journalistes, en détention ou dans la
rue», s’indigne l’organisation dans son
rapport annuel de 2019 sur les Droits de
l’Homme présenté mardi. L’organisation
américaine, dans son rapport, a
enregistré «la détention continue de 23
Sahraouis par le Maroc après avoir été

condamné à la suite de procès
inéquitables en 2013 et 2017 sur la base
d’aveux forcés, sans enquête sérieuse
sur leur torture physique dans les postes
de police et de la gendarmerie, après les
affrontements qui ont éclaté suite au
démantèlement violent et sanglant par
les autorités marocaines du camp de
protestation Gdeim Izik près d’El Ayoun
occupé, en 2010».       
Le rapport a indiqué également qu’»en
juillet le régime marocain avait annulé
la décision d’autoriser la Française
Claude Mongin, l’épouse de Naâma
Asfari, prisonnier politique sahraoui au
sein du groupe Gdeim Izik, après l’avoir
autorisée à entrer sur le territoire
marocain pour la première fois en trente
mois». L’ONG a également souligné
que le processus de paix supervisé 
par les Nations unies, entre le Front
Polisario et le Maroc pour
l’autodétermination au Sahara
occidental, est au point mort depuis la
démission de l’envoyé spécial Horst
Kohler, et qu’aucun successeur n’est
désigné pour le moment. 
Dans un rapport sur l’état des Droits de
l’Homme au Sahara occidental occupé,
l’Association des défenseurs des Droits
de l’Homme des Sahraouis (Codesa) a
dénoncé les violations continues par
l’occupant marocain des droits
fondamentaux du peuple sahraoui, en
particulier le droit à l’autodétermination
et à l’indépendance. La Codesa a
abordé les violations commises par le
Maroc au cours du mois de novembre
2019 dans le domaine des Droits de
l’Homme à l’égard des civils sahraouis
dans les villes du Sahara occidental, où
les services militaires et civils

marocains continuent de confisquer les
droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels dans un déni
flagrant du droit international, du droit
humanitaire et des Droits de l’Homme.
Des cas de violation ont été soulevées
par de nombreuses organisations
internationales de défense des Droits de
l’Homme et un ensemble de résolutions
des Nations unies relatives à la question
du Sahara occidental face aux atteintes
aux droits fondamentaux dans les
territoires occupés. De nombreuses
instances parlementaires, qui ont
également évoqué ces violences, ont
appelé le Royaume du Maroc à
respecter les Droits de l’Homme, 
à renoncer à confisquer le droit à
l’expression, le droit à manifester
pacifiquement et demandé la libération
des prisonniers politiques sahraouis, 
ce à quoi Rabat n’a pas daigné répondre
jusqu’à présent. Malgré la sourde
oreille du Maroc, ajoute la Codesa, «un
groupe de pays de l’Union européenne
continue de soutenir l’occupant
marocain en continuant d’exproprier le
droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination de manière pure et
simple sur la base d’une politique
conspiratrice visant principalement à
exploiter les ressources naturelles,
minérales et halieutiques du Sahara
occidental, notamment par la France et
l’Espagne». Le Maroc a continué de
confisquer le droit des civils sahraouis à
exprimer et manifester pacifiquement
dans les villes du Sahara occidental,
assiégeant de nombreux sites et lieux
avec divers appareils répressifs et
empêchant les manifestants sahraouis de
les atteindre, en utilisant divers outils et

moyens  avec des pratiques dégradantes
de la dignité humaine, 
a-t-on dénoncé dans le rapport.

Le «mur des Sables»
sépare le Sahara occidental

Par ailleurs un mur le pays  sépare
construit entre 1980 et 1987, le «mur
des Sables» s’étend du sud-ouest de la
frontière algéro-marocaine au nord-
ouest de la frontière avec la Mauritanie.
Principalement située sur le territoire du
Sahara occidental, au sud du Maroc, à la
frontière avec la Mauritanie et l’Algérie,
cette séparation est composée de
remblais sablonneux, de fossés
antichars, de barbelés ou encore de
centaines de milliers de mines
antipersonnel. Le «mur des Sables»,
gardé par au moins 100 000 soldats
marocains, est le fruit d’une rivalité
régionale : le Sahara occidental,
considéré par l’ONU comme un
territoire non autonome depuis 1963, 
est en effet devenu l’objet de convoitises
après le départ des colons espagnols, en
1975. Le Maroc considère ce territoire
comme une province sur laquelle il
exerce une pleine souveraineté, tandis
que le Front Polisario, un mouvement
politique, milite pour l’indépendance 
du Sahara occidental. Des discussions
concernant le statut de ce territoire ont
eu lieu à l’ONU entre les différents
protagonistes en 2018, mais sans
illusions. Dans l’attente d’un règlement
de cette situation, de 100 000 à 200 000
réfugiés sahraouis vivent dans des
conditions précaires .

Ahsene Saaid /Ag.
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Iran

Les manifestations n’étaient 
pas représentatives du peuple iranien

Le guide suprême iranien, l’Ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que les manifestations survenues après l’incident de l’avion ukrainien n’étaient pas
représentatives de l’ensemble du peuple, s’exprimant lors de la prière du vendredi à la mosquée Mosalla de Téhéran,

qu’il a dirigée pour la première fois depuis 2012, selon la télévision d’Etat.

D es manifestations de
colère contre les
autorités, qui ont eu lieu

depuis samedi à Téhéran et
dans d’autres villes après
l’incident d’un Boeing
d’Ukraine International Airlines
(UIA), abattu «par erreur»
quelques minutes après son
décollage de Téhéran, a fait 176
morts, en majorité des Iraniens

et des Canadiens. Cette
catastrophe est un «accident
amer» qui «a brûlé notre cœur»,
a déclaré Ali Khamenei. 
«Mais certains ont essayé de
(l’utiliser) de façon à (faire)
oublier le grand martyre et
sacrifice» de Soleimani. 
Le 3 janvier, le général iranien
Qassem Soleimani, un dirigeant
des Gardiens de la Révolution,

armée d’élite iranienne, a été
tué dans un raid aérien
américain près de l’aéroport
international de Baghdad. 
Cinq jours plus tard, le 8
janvier, l’Iran a en riposte tiré
des missiles sur deux bases
abritant des Américains en Irak.
Louant l’action de Soleimani en
dehors des frontières du pays
pour la «sécurité» de la nation

iranienne, l’ayatollah Khamenei
a affirmé que le peuple iranien
était en faveur de la «fermeté»
et de la «résistance» face aux
«ennemis». Selon des images
diffusées sur les réseaux
sociaux, une cérémonie jeudi 
à la mémoire des victimes 
du crash à Ispahan (centre) 
a tourné à la manifestation
hostile aux autorités.

Vendredi, les autorités
iraniennes ont annoncé qu’à 
«la demande répétée de la
population», des
rassemblements de soutien au
«système sacré de la
République islamique» et aux
forces armées contre les Etats-
Unis auraient lieu dans la
journée dans tout le pays à
l’exception de Téhéran.

Des progrès dans le processus de formation d’un
nouveau gouvernement au Liban ont été enregistrés
par le chef du Parlement, Nabih Berri, au moment
où les manifestations contre la crise
socioéconomique et le système bancaire se
poursuivent. A l’issue d’une réunion avec des
députés dans le cadre de la formation du
gouvernement, Berri a fait état de «progrès dans le
processus (de formation du gouvernement -ndlr)»
qui devrait se préciser après une réunion avec le
Premier ministre Hassan Diab. «Il y a beaucoup de
progrès dans la formation du gouvernement qui
devrait se préciser après une réunion que je devrais
avoir le Premier ministre», a déclaré Berri lors
d’une réunion hebdomadaire avec les députés. 
«Je ne trouve pas d’objection à ce que le nombre de
ministres soit élargi afin d’inclure des politiciens
dans ce cabinet de technocrates», a-t-il ajouté. 
Il avait affirmé auparavant qu’il pourrait ne pas
participer au futur gouvernement, si ses demandes
de former un cabinet de «techno-politique» au lieu
de «technocrates» ne soient prises en compte.
Depuis presque trois mois, des manifestants
libanais appellent à la chute de la classe dirigeante
es accusée de corruption et d’incompétence, alors
que le pays traverse une grave crise économique et
de liquidités. Le président libanais Michel Aoun 
a désigné le 21 décembre dernier Hassan Diab au
poste de Premier ministre après des consultations.
Malgré le fait qu’il insiste à former un cabinet de

technocrates indépendants, comme cela est réclamé
par la contestation, Diab est rejeté par les
protestataires, qui estiment qu’il fait partie de la
même classe politique corrompue dont ils
réclament le départ. 

Routes bloquées, 
condamnation et appel au pacifisme

Des violences ont éclaté entre forces de l’ordre et
manifestants, mercredi, pour la deuxième soirée
consécutive, devant la banque centrale, à Beyrouth
pour protester contre le système bancaire, un acte
fermement condamné par le ministère de l’Intérieur
qui a appelé les contestataires à «rester pacifique».
Les forces de sécurité avaient arrêté mardi soir, 59
manifestants selon les médias locaux, et une
dizaine d’entre eux ont été libérés. Des médias
locaux et des militants ont rapporté que des
manifestants, dont au moins un photojournaliste
d’une agence de presse étrangère, avaient été
blessés, tandis que les forces de l’ordre ont arrêté
plusieurs protestataires. La ministre de l’Intérieur
par intérim, Raya Al Hassan, a diffusé un
communiqué condamnant la violence et appelant
les manifestants à rester pacifique. Jeudi matin,
plusieurs routes ont été coupées à travers le
territoire libanais, principalement dans le Nord et
dans la Békaa, par les contestataires de la classe

dirigeante, mobilisés depuis mardi sous le 
slogan de «la semaine de la colère», à quelques
heures de la fin de leur ultimatum de 48h pour la
formation du gouvernement et après une nuit
tendue à Beyrouth. 
A Beyrouth, des avocats proches de la contestation
se sont rassemblés devant le Palais de justice pour
réclamer la libération de tous les détenus arrêtés
ces deux derniers jours, notamment lors des
violents échauffourées à Hamra, mardi, et protester
contre les arrestations abusives effectuées par 
les forces de l’ordre. Par ailleurs, des employés du
ministère des Affaires sociales se sont rassemblés
devant le siège du ministère pour réclamer le
versement de leurs salaires, suspendu depuis 14
mois. La situation économique et financière, déjà
largement précaire avant le début du mouvement de
protestation, n’a eu de cesse de se dégrader ces
dernières semaines, sur fond de restrictions
draconiennes sur les retraits bancaires et d’une
dévaluation d’environ 40% de la monnaie nationale
sur le marché parallèle ayant provoqué un bond des
prix. Les banques ont imposé des plafonds aux
retraits, limités à environ 1.000 $/mois. 
La Banque mondiale a averti en novembre que la
moitié de la population pourrait sombrer dans la
pauvreté. Le pays croule sous une dette avoisinant
les 90 milliards de dollars, soit plus de 150% 
du PIB. Les épargnants accusent les banques de
prendre leur argent en otage . 

La reprise d’intenses combats entre les forces
gouvernementales syriennes et les terroristes dans la
province d’Idleb (nord-ouest) est «une énorme source
de préoccupations», a déclaré, jeudi, le service
diplomatique de l’UE. «C’est une énorme source de
préoccupations. Nous voyons un nombre croissant de
victimes civiles et le risque d’un grand nombre de
réfugiés ou de personnes déplacées à l’intérieur du
pays», a déclaré Peter Stano, le porte-parole du chef
de la diplomatie européenne Josep Borrell. Si un
cessez-le-feu a été négocié par le gouvernement russe,
turc ou syrien, il doit être maintenu», a-t-il affirmé.
«Il faut trouver une solution», a-t-il insisté. L’UE
demande «l’arrêt des opérations militaires et une
solution politique». La reprise des combats mercredi
contrevient à la trêve annoncée le 9 janvier par
Moscou. L’initiative a été confirmée par la Turquie et
la trêve est censée avoir débuté dimanche. 
Le gouvernement syrien, qui contrôle désormais plus
de 70% du territoire, s’est maintes fois dit déterminé 
à reconquérir la province d’Idleb, dominée par les
terroristes de Hayat Tahrir Al Cham (HTS, ex-branche
syrienne d’Al Qaïda). D’autres groupuscules sont
présents dans la région, qui abrite quelque trois
millions de personnes, dont la moitié ont été

déplacées depuis d’autres régions reconquises par le
gouvernement syrien.

Les enquêteurs de l’ONU demandent 
le rapatriement des enfants 

de terroristes étrangers 

Des enquêteurs de l’ONU ont appelé, jeudi, au
rapatriement des enfants de terroristes étrangers qui se
trouvent en Syrie, y compris avec leurs mères,
rapportent des médias. Dans un rapport publié, jeudi,
la Commission d’enquête indépendante et
internationale (COI) sur la Syrie, créée en 2011 par le
Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, explique
que nombre de ces enfants se trouvent en situation
«particulièrement précaire» car ils ne disposent pas de
document d’identité. Nés dans des zones anciennement
contrôlées par l’opposition syrienne, ces enfants
peinent à obtenir leur enregistrement à l’état civil «car
les documents fournis par les groupes armés ne sont
pas reconnus par les autorités gouvernementales
compétentes», détaille le rapport. Les enquêteurs
demandent aux pays d’origine des terroristes étrangers
de prendre immédiatement des mesures pour simplifier

l’enregistrement de leurs ressortissants nés en Syrie,
dans le but ultime de les rapatrier dès que possible,
ainsi que les personnes qui s’occupent d’eux». Depuis
la chute en mars du prétendu «califat» de
l’organisation terroriste autoproclamée Etat islamique
(Daech) en 2014, de nombreux pays de l’UE sont
confrontés au «casse-tête» du rapatriement des
familles des terroristes capturés ou tués en Syrie et en
Irak. Les retours dans les pays comme l’Autriche,
l’Allemagne ou la France ont lieu au compte-gouttes.
Lorsqu’elles sont présentes, «les mères devraient être
rapatriées avec leurs enfants pour garantir le respect
du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant», souligne
le rapport, qui demande aussi aux pays d’origine de ne
pas priver les parents de leur nationalité «compte tenu
de l’impact sur les enfants». Début novembre, une
responsable du Haut commissariat des Nations unies
aux Droits de l’Homme, Marie-Dominique Parent,
avait chiffré à entre 700 et 750 le nombre d’enfants
nés de parents ressortissants de l’UE qui sont retenus
dans des conditions précaires dans des camps du nord-
est de la Syrie. Au total, quelque 12 000 étrangers,
4000 femmes et 8000 enfants, sont installés dans trois
camps de déplacés du nord-est, la grande majorité
dans celui d’Al Hol, selon des statistiques.

Liban
Progrès dans la formation d’un nouveau gouvernement 

Syrie 
L’UE très inquiète de la fin de la trêve dans le nord-ouest de la Syrie 
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France

Grèves contre la réforme des retraites, 
des pertes de près de 1 milliard d’euros

Les grèves contre le projet de réforme des retraites en France ont engendré des pertes à la Société nationale des chemins
de fer (SNCF) estimées à près de 1 milliard d’euros depuis début décembre, ont rapporté, ce vendredi, des médias.

S elon le PDG du groupe
public, Jean-Pierre
Farandou, le manque à

gagner depuis le
déclenchement du mouvement
social dans le pays a déjà
dépassé les 850 millions
d’euros. Le 6 janvier, le
patron de la SNCF avait fait
état de pertes de l’ordre de
600 millions d’euros, sans

compter les dédommagements
pour les voyageurs de la vie
quotidienne. La compagnie
ferroviaire chiffre à 20
millions d’euros par jour ses
pertes à cause des grèves,
auxquelles s’ajoutent les
compensations à verser aux
voyageurs et aux régions qui
subventionnent les transports
locaux et les coûts en rapport

avec la recherche de
transports de substitution. 
«Au grand total, on ne sera
pas très loin du milliard
(d’euros de pertes), on est
déjà à 850» millions, a
affirmé Farandou, qui
s’exprimait, jeudi, devant la
presse, au 43e jour de la grève.
Il a, à cette occasion, annoncé
la mise en place prochaine

d’un plan d’économies pour
contribuer à rétablir les
comptes cette année, assurant
que ce plan d’économies,
prévu à partir de février, ne se
traduirait pas par des
suppressions d’emplois sur le
terrain. La grève par épisodes
contre la réforme ferroviaire,
deux jours sur cinq du 3 avril
au 28 juin 2018, avait coûté

environ 890 millions d’euros
de manque à gagner de chiffre
d’affaires et amputé de 790
millions la marge
opérationnelle de la SNCF.
Entrée, ce vendredi dans son
44e jour consécutif, la grève
contre la réforme des retraites
a battu le record de celle du
conflit de 1986-1987 qui avait
duré 28 jours.

L’armée canadienne a repris
certaines opérations en Irak après
une suspension temporaire de ses
activités la semaine dernière, 
a rapporté, jeudi, la presse
canadienne. La suspension avait
été décidée dans un contexte
d’inquiétude quant à l’escalade
des tensions entre les Etats-Unis
et l’Iran après qu’une frappe
aérienne américaine a tué un
général militaire iranien de haut
rang, Qassem Soleimani, près de
l’aéroport international de
Baghdad. La reprise des
opérations est survenue après que
le Premier ministre canadien
Justin Trudeau eut tenu une

conversation téléphonique avec le
président iranien Hassan Rohani,
samedi dernier, à la suite de
l’aveu par l’Iran que l’un de ses
missiles avait abattu «par erreur»
un avion ukrainien, tuant les 176
personnes à son bord dont 57
Canadiens. Le brigadier général
Michel-Henri St-Louis,
commandant de la force
opérationnelle interarmées Impact
qui supervise la plupart des
efforts canadiens contre le groupe
terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (Daech) en Irak et
dans la région, a révélé à la
presse canadienne que l’armée
effectuerait de nouveaux vols

vers et depuis l’Irak pour
approvisionner ses troupes. 
Le ministère canadien de la
Défense nationale a également
affirmé que certains des 200
militaires des forces spéciales
dans le nord du pays ont repris
leur travail, sans fournir plus 
de détails.  Les 200 soldats
canadiens contribuant à la
formation des soldats irakiens
dans la lutte contre Daech sont
largement stationnés dans des
bases irakiennes, où ils sont
restés depuis la suspension de
leurs activités la semaine
dernière, selon la Presse
canadienne.

La Cour de cassation italienne a confirmé, ce
vendredi, la validité de la libération en juillet de
Carola Rackete, la capitaine allemande du navire
humanitaire Sea-Watch 3 qui avait accosté de force
dans la petite île de Lampedusa avec 40 migrants à
bord. En rejetant le recours que le parquet avait
formé à la suite de la libération de Carola Rackete,
la Cour a pris une décision «cohérente d’un point de
vue institutionnel et juridique», a déclaré son avocat
Alessandro Gamberini, cité par des médias,
exprimant sa «grande satisfaction», selon l’agence

AGI. La Cour doit déposer ses motivations dans un
délai de 30 jours. La jeune Allemande avait accosté
de force fin juin dans la petite île de Lampedusa et
elle avait été accusée d’avoir tenté une manœuvre
dangereuse contre la vedette des douanes qui
voulait l’empêcher d’entrer au port.
Elle avait été placée aux arrêts domiciliaires et
présentée à un juge début juillet qui avait décidé de
la libérer estimant que la jeune femme avait fait
simplement son devoir en sauvant
des vies humaines.

Portugal 
Augmentation du nombre des ressortissants

étrangers en 2019

Canada
L’armée canadienne 

reprend certaines opérations en Irak 

Italie 
La justice confirme la libération 

de la capitaine du navire Sea-Watch 3 

Finlande
Un homme jugé pour un projet
d’attentat visant les étrangers 
et les musulmans 
Un homme de 22 ans a été jugé, jeudi, devant les
tribunaux finlandais pour avoir projeté une attaque à
la bombe visant les étrangers et les musulmans le
soir du Nouvel An, en 2018, dans la capitale
finlandaise. Le parquet a requis une peine de prison
contre le jeune homme qui, selon l’acte
d’accusation, avait préparé des explosifs artisanaux
et des «plans détaillés» afin de faire exploser une
bombe lors des festivités du Nouvel An dans le
centre de Helsinki. «Le prévenu a également
téléchargé sur Internet des documents contenant des
instructions pour fabriquer des bombes», selon les
tribunaux. Lors d’une audition, il a motivé son projet
d’attaque contre «les musulmans et les étrangers» en
disant vouloir une seule «culture européenne» en
Europe, sans autres cultures ni religions
coexistantes, d’après l’acte d’accusation.

Qatar 
Le Qatar supprime l’obligation 
de «visa de sortie» pour 
les travailleurs domestiques 
Le Qatar a supprimé, jeudi, l’obligation du «visa de

sortie» pour des employés de maison dans le cadre
de sa politique en faveur des droits des travailleurs
immigrés, dans ce pays particulièrement exposé aux
critiques internationales. En 2018, Doha avait déjà
mis fin à l’obligation pour la majorité des
travailleurs immigrés d’obtenir l’autorisation de
leurs patrons pour quitter le pays. «Désormais, un
employé de maison a le droit d’entrer et de sortir du
pays sans l’autorisation de son employeur», a
déclaré le sous-secrétaire du ministère du Travail,
Mohamed Al Obaidli. Avec cette nouvelle mesure,
seul le personnel militaire aura systématiquement
besoin de l’approbation de sa direction pour quitter
le territoire. «Nous travaillons sur un système
complet de droit (du travail)», a ajouté le
responsable qatari. En vertu de la nouvelle
réglementation, les employés de maison doivent
donner un préavis de 72h à leur employeur avant de
partir. Les entreprises peuvent également désigner
jusqu’à 5% de leur personnel comme des personnes
«responsables», comme celles qui ont une
responsabilité financière, qui devront toujours
demander l’approbation de la direction pour partir.
Quelque deux millions d’étrangers travaillent au
Qatar, dont beaucoup sont employés directement ou
indirectement sur de vastes projets d’infrastructure
pour la Coupe du monde de 2022, la 1ère organisée
dans le Golfe et au Moyen-Orient. Parallèlement aux
réformes des visas de sortie, le Qatar a également
annoncé en octobre qu’il supprimerait l’obligation
pour certains travailleurs d’obtenir l’autorisation de
l’employeur avant de changer d’emploi. Doha doit
également introduire un salaire minimum permanent
cette année  pour remplacer le plancher temporaire
actuel de seulement 200 $ (180 €) par mois.

Les ressortissants étrangers résidant au Portugal
ont dépassé les 500 000 l’année dernière, pour la
première fois dans l’histoire du pays, a affirmé le
ministre de l’Intérieur portugais, Eduardo
Cabrita. «Les données préliminaires disponibles
nous amènent à dire qu’en 2019, pour la première
fois de notre histoire, la barrière d’un demi-
million de citoyens étrangers résidant au Portugal
est franchie», a souligné Eduardo  Cabrita, lors
d’un débat au Parlement sur le budget de l’Etat
pour 2020.
Au total, 580 000 citoyens étrangers résidaient au

Portugal à la fin de l’année dernière contre 490
000 en 2018, a précisé le ministre. 
Le responsable gouvernemental a également relevé
que le Service des étrangers et des frontières (SEF)
est passé de 35 000 nouveaux permis de séjour
délivrés en 2015 à 135 000 en 2019. En outre, le
ministre de l’Intérieur a fait savoir que le budget
de l’Etat 2020 prévoit une augmentation de la
validité des permis de séjour, de un à deux ans au
départ et des renouvellements de 2 à 3 ans par la
suite. Cabrita a ajouté que le Portugal a l’intention
de développer des accords d’immigration légale. 
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L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait instruit
le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad d’élaborer un projet de loi criminali-
sant toutes formes de racisme et de régiona-
lisme ainsi que tout discours de haine dans
le pays. Cette mesure intervient «après avoir
constaté une recrudescence du discours de la
haine et de l’incitation à la fitna (discorde),
notamment à travers les réseaux sociaux»,
explique le communiqué de la présidence de
la République, ajoutant qu’elle «intervient
aussi dans le but de faire face à ceux qui
exploitent la liberté et le caractère pacifique
du Hirak (mouvement populaire) pour bran-
dir des slogans portant atteinte à la cohésion
nationale». Ainsi, l’enseignante spécialisée
en analyse sociale, Zahra Fassi a indiqué
que ce phénomène avait pris «des propor-
tions alarmantes» dans l’incitation à la fitna
au sein de la société à une période sensible,
où les Algériens aspirent à la paix, en ce
sens que certaines pages de Facebook
notamment, souvent suivies par un grand
nombre de personnes, ont participé à la dés-
information et à la diffusion de fake news,
de fausses accusations et la promotion de
certains slogans brandis dans la rue par cer-
tains groupes inconscients des réalités et qui
vont à contre-sens, en l’absence d’une infor-
mation crédible à assurer au citoyen»
L’élaboration d’un projet de loi criminali-
sant toutes formes de racisme et de régiona-
lisme, et tout discours de haine, conformé-
ment aux instructions du président de la
République, «intervient à point nommé, au
moment où des nationalistes et des hommes
nobles et libres subissent une grande injusti-
ce, avec la complicité de parties mal-
veillantes financées par les ennemis de
l’Algérie», comme le démontrent si bien les
vidéos postées par certains instigateurs
contre l’intérêt du pays, a-t-elle expliqué.
Elle a mis en garde contre l’incidence du
contenu de certaines pages sur les jeunes
«qui ont tendance à croire tout ce qui est
publié sur Facebook». De son côté, le pro-

fesseur Samir Imer a estimé que «la mauvai-
se utilisation de la liberté d’expression par
certaines personnes qui utilisent souvent des
pseudonymes sur les réseaux sociaux a
engendré de graves phénomènes dont la
fitna (discorde), la violence et le racisme»,
ce qui implique, a-t-il dit, «l’élaboration
d’un cadre juridique rigoureux pour répri-
mer les auteurs de tels dépassements autre
que lois existantes qui n’ont donné aucun
résultat probant». Pour sa part, l’enseignant
en sociologie à l’université de Sétif 2, Zine
Eddine Kherchi, a souligné que les phéno-
mènes de racisme et de régionalisme ainsi
que les discours de haine «renferment des
messages politiques qui ne peuvent être 
traités qu’à travers la loi», tel que démontré
par plusieurs expériences internationales. 
Il a appelé, à ce propos, à «préserver
l’Algérianité dans l’identité nationale, en
adoptant un discours politique pondéré et un
service médiatique qui respecte la diversité
de la société algérienne, en insistant sur
l’importance de la sensibilisation dans les
différents domaines comme l’enseignement
et la culture». «Les discours de la fitna, de la
haine et du régionalisme existaient toujours
en Algérie, sachant que leurs «propaga-
teurs» agissaient avec la complicité de per-
sonnes influentes, pour exploiter ce type de
discours afin de servir leurs intérêts person-
nels,  les lois criminalisant ces actes en est la
preuve, car elles existent depuis longtemps
de même que la Constitution protège les
symboles de l’Etat», a-t-il dit. Le véritable
problème qui se pose demeure «leur réacti-
vation et application», a-t-il soutenu, esti-
mant que le projet de loi que le président de
la République a instruit son élaboration est à
même de conforter le système juridique à
travers l’application de peines contre les
individus impliqués dans toutes formes de
violence et d’incitation à la fitna et à la haine
dans l’objectif de réduire leur incidence sur
la société. Cependant, ce projet de loi «doit
être précis et clair sans qu’il s’oppose à la
liberté d’expression, de pensée politique et

d’opinion», a-t-il expliqué. Dans le même
contexte, le Pr Kherchi a mis l’accent sur
l’apparition, avec le Hirak populaire, d’une
nouvelle terminologie que les jeunes utili-
sent à mauvais escient, pour exprimer leur
haine et mépris pour autrui, citant quelques
termes que même les medias avaient utilisé,
participant ainsi à leur vulgarisation et
créant une situation «très grave à laquelle il
est nécessaire d’y remédier». La lutte contre
les fléaux qui se propagent sur les réseaux
sociaux «ne doit pas se limiter à l’élabora-
tion d’un projet de loi criminalisant les dis-
cours de haine, mais nécessite son applica-

tion, car les discours raciste et haineux ont
laissé des séquelles et des plaies ouvertes
susceptibles de porter atteinte à la cohésion
de la société et d’attiser des conflits internes
pouvant ébranler la stabilité et l’unité natio-
nales». Dans le même ordre d’idées, le Pr
Naïma Ben Ammar, de l’université d’Oran, a
souligné la nécessaire participation de com-
missions spécialisées dans l’élaboration de
lois criminalisant toutes formes d’atteinte à la
cohésion nationale», sur la base d’études
approfondies aux résultats à long terme, au
regard de l’incapacité de maitriser le flux des
publications sur les réseaux sociaux.

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout,
s’est dit prêt pour engager des réformes profondes au sein de
son secteur qui a besoin, à ses yeux, un bon diagnostic et une
progression sereine afin d’aboutir à des résultats escomptés.
Le ministre Ouadjaout n’y est pas allé par quatre chemins pour

reconnaître les innombrables erreurs remarquées dans les
manuels scolaires de deuxième génération. Lors d’une ren-
contre avec 14 syndicats autonomes du secteur et des associa-
tions des parents d’élèves au siège de son département, le
ministre s’est engagé de mettre toute l’expérience qu’il a acqui-
se et de travailler avec abnégation et dévouement en faveur de
l’édification de l’école algérienne. «Je suis ici pour œuvrer à la
rectification des dysfonctionnements qu’a connus notre Ecole.
Et moi en tant que prof de maths, je suis étonné de trouver un
tel nombre d’erreurs dans les livres des mathématiques. Que dit-
on alors des manuels des autres matières?», s’est-il interrogea
volet pédagogique, le ministre a estimé qu’il était judicieux de
réformer en premier lieu le cycle primaire, jugeant qu’il serait
faux d’ouvrir tous les chantiers en même temps.
Autrement dit, Ouadjaout ne semble pas favorable aux réformes
scolaires engagées en 2003 et relancées douze ans plus tard, soit
en 2015 par l’ancienne ministre Nouria Benghabrit. Pour ce qui
est des manuels scolaires de 2e génération, il dit ne pas com-
prendre pourquoi les cadres du ministère et les compétences
n’ont pas agi à temps en vue des rectifier les fautes constatées
avant de les distribuer aux élèves. Au plan professionnel, il a
affirmé qu’il était disposé à déployer d’importants efforts en vue
de redresser l’école publique, et c’en œuvrant de manière parti-
cipative à prendre en charge les revendications et résoudre les
problèmes professionnels des travailleurs du secteur.
Comme il s’est engagé d’arrêter un calendrier pour la tenue des
réunions avec l’ensemble des partenaires sociaux. S’agissant de
la grève observée par les instituteurs du primaire, il a promis des
solutions idoines aux grévistes et de préserver l’avenir des
élèves. De leur côté, les syndicats ont saisi cette occasion pour
exposer au nouveau ministre leurs revendications accumulées
depuis des années et qui ne sont toujours pas satisfaites.

Discours haineux et régionalistes sur les réseaux sociaux 

Des spécialistes mettent en garde 
contre la recrudescence

Education nationale 
Le ministre prêt à engager des réformes profondes

Des sociologues et des universitaires ont mis en garde contre la recrudescence des discours haineux, racistes et à caractère régionaliste sur 
les réseaux sociaux, estimant que les instructions données par le président de la République au Premier ministre afin d’élaborer un projet 
de loi visant à juguler ce phénomène, intervenaient à point nommé en vue de réprimer les individus impliqués dans de tels dépassements.

Décès
Le moudjahid Mohamed
Kechoud n’est plus
Le moudjahid et ancien ministre Mohamed
Kechoud  est décédé, dans la nuit de jeudi à
vendredi, à l’âge de 82 ans, après une  vie
pleine de luttes, de sacrifices et de hauts faits, a-
t-on appris du  ministère des Moudjahidine.
Dans un message de condoléances adressé à la
famille du défunt et à ses  compagnons d’armes,
le ministre des Moudjahidine et des Ayants
droit, Tayeb Zitouni, leur a présenté ses sincères
condoléances et mis en avant le  parcours et les
qualités du défunt moudjahid. Le ministre a
rappelé, dans son message, que feu Mohamed
Kechoud dit«Mourad Abdellah durant la Guerre
de Libération nationale, était pétri, dès son
jeune âge, des valeurs nationales. Le regretté a
adhéré en 1956 à la  lutte armée, en rejoignant
les rangs de l’Armée de libération nationale
(ALN). En 1957, il est emprisonné puis s’évade
de prison en 1961». 
Le défunt moudjahid «qui avait été blessé
durant les combats contre le colonisateur, 
a décidé de poursuivre la lutte jusqu’à
l’indépendance, faisant preuve de courage et de
bravoure», a tenu à préciser le ministre. 
Après l’indépendance, il a occupé plusieurs
postes de responsabilité dont celui de ministre
des Relations avec le Parlement, tout en
poursuivant ses  activités au sein de
l’Organisation nationale des moudjahidine
(ONM)», a-t-il indiqué. Le défunt a été  inhumé
au cimetière de Staoueli à Alger après la prière
du vendredi.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Depuis
des millénaires,

les arbres ont
développé un

réseau de
communication

sophistiqué, resté
longtemps

insoupçonné, qui
leur permet de

pratiquer
l’entraide et la
coopération...

Après une dispute
avec Bernadette,
Howard termine

sur le canapé
de Raj. Quant

à Sheldon et Amy,
ils se fâchent à

propos du
nouveau travail

d’Amy à
l’université...

Une vague
de chaleur

inhabituelle
amène des

douzaines de
victimes de coups

de chaleur à
l’hôpital. Ruby,

de son côté,
réalise sa
première

opération...

Un jeune boxeur,
qui va bientôt

être père de
famille, veut

affronter le fils
de celui qui a tué

son père
sur le ring

il y a 30 ans...

Un professeur
d’océanographie,

qui travaillait
dans un

laboratoire de
recherches au

fond de l’océan,
a été découvert

mort sur une
plage. Les agents

enquêtent...

À Amity, le jour
de l’inauguration

d’un parc
d’attractions
sous-marin,

le célèbre requin
tueur refait

surface pour une
nouvelle série

d’attaques...

Un regard hebdomadaire
sur l’actualité des stars.
Au sommaire :
Dans le secret des stars.
Le document d’«Inside»...

Columbo enquête
sur le meurtre

d’une artiste qui
travaillait sur un

navire de
croisière et faisait
chanter l’homme

marié avec qui
elle avait une

liaison...

En Alaska, la
prise de risques

de Marty a porté
ses fruits : il fait

une prise
spectaculaire.
De son côté,

l’entraînement
extrême en
pilotage de

Margaret a failli
tourner au

drame...

22h50 : Creed II

19h05 :
50 mn Inside

20h45 : Les dents de la mer 3

21h05 : Columbo - Eaux troubles

20h55 : Good Karma Hospital

19h10 : Seuls face à l’Alaska

20h40 : The Big Bang Theory

20h50 : Le murmure de la forêt

21h05 : Hawaii 5-0
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L a FAF a menacé de ne pas prendre
part «aux festivités du 63e

anniversaire (8 février prochain) 
de la CAF s’il advient qu’elle soit invitée,
en marge de la tenue de la réunion du
Comité Exécutif de l’instance du football
africain». Elle a rappelé que «la CAF a
toujours été aux avant-postes des valeurs
universelles et avait vaillamment lutté contre
toute forme de colonisation, à commencer
par le régime de l’apartheid en Afrique du
Sud», qualifiant cette décision «à
connotation politique» et considérant «qu’un
tel événement prône la division au sein de la
famille de la CAF». La FAF a appelé la
CAF à ce que «la domiciliation des
événements cités précédemment dans la
ville occupée de Laâyoune soit reconsidérée,
pour ne pas cautionner la politique du fait
accompli, et réitère sa parfaite position
toujours en adéquation avec les vertus que
l’Algérie a, de tout temps, défendues».
L’Algérie emboîte ainsi le pas à l’Afrique du

Sud qui a fait part de sa décision de
boycotter ce rendez-vous par le biais du
président de sa Fédération de football
(SAFA) Danny Jordaan, membre du Comité
Exécutif et 3e vice-président de la CAF.
«Nous devons nous retirer de la CAN de
futsal en raison des problèmes avec le Maroc
et la République arabe sahraouie. Le Maroc
insiste pour y organiser le tournoi (Laâyoune)
et nous leur avons conseillé de ne pas le faire,
mais ils n’écouteront pas. La position de notre
gouvernement est que Laâyoune est une zone
contestée et un territoire occupé», a-t-il
indiqué. «Nous sommes conscients du risque
d’amende qu’inflige la CAF et d’autres
répercussions faisant suite à notre décision»,
mais «le Maroc reste une puissance occupante
au Sahara occidental, illégalement, et le
gouvernement sud-africain ne reconnaît
jamais la souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental», selon la même source.

Bilel C.

Futsal CAN 2020

La FAF dénonce et s’oppose
à la domiciliation du tournoi

dans la ville de Laâyoune occupée
La Fédération algérienne de football (FAF) dénonce et s’oppose dans une lettre au président de la Confédération africaine de football (CAF)

à la domiciliation de la Coupe d’Afrique des nations de futsal 2020 (28 janvier-7 février) par le Maroc dans la ville occupée
de Laâyoune «qui relève du territoire de la République arabe sahraouie démocratique (RASD)», a annoncé l’instance fédérale vendredi

dans un communiqué publié sur son site officiel.
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Ligue 1
Le MCA et l’OCO signent une «lettre d’intention»

pour l’utilisation des infrastructures du 5-Juillet
La direction de l’Office du complexe olympique  (OCO) Mohamed-
Boudiaf d’Alger et celle du MC Alger ont signé, jeudi, une «lettre

d’intention» en vue d’«étudier et de finaliser» les conditions de mise
à disposition des infrastructures du stade du 5-Juillet au profit du
club algérois, a annoncé le pensionnaire de Ligue 1 de football

sur sa page officielle Facebook.

«L e président du conseil
d’administration de la
SSPA/MCA Abdennacer

Almas et le directeur général de
l’OCO, Mohamed Bekhti, ont procédé
jeudi 16 janvier à la signature d’une
lettre d’intention consacrant la volonté
des deux parties d’étudier et de
finaliser les conditions de mise à
disposition par l’OCO des
infrastructures du Complexe du 
5-Juillet au profit du MCA», a indiqué
le Doyen dans un communiqué, sans
dévoiler plus de détails sur cet accord.
Fermé en novembre dernier, le stade
du 5-Juillet fait l’objet, depuis, d’une
vaste opération de modernisation et
mise à niveau, selon les dernières
directives du Gouvernement, qui a

donné son accord pour le financement
de plusieurs opérations. Sa réouverture
est prévue en mars prochain.
Abdennacer Almas a été désigné,
mercredi, à la tête du conseil
d’administration de la Société sportive
par actions SSPA/Le Doyen, en
remplacement d’Achour Betrouni,
démissionnaire, alors que le directeur
général sportif Fouad Sekhri a été
limogé. Le MCA, qui reste sur une
défaite à domicile en championnat
face à l’ES Sétif (1-2), a bouclé la
phase aller de la compétition à la 2e

place avec 27 points, à deux longueurs
du CR Belouizdad, détenteur du titre
honorifique de champion d’hiver. 
Le Mouloudia reste toujours en lice en
Coupe arabe et en Coupe d’Algérie.

Le défenseur central de l’USM Alger
(Ligue 1 algérienne de football), Hicham
Belkaroui, sera traduit devant le conseil
de discipline pour «déclarations
mensongères» et «non-respect du
groupe», a indiqué le porte-parole
usmiste, Tarek Ghoul. «Le joueur a été
préparé par le staff pour jouer en tant que
titulaire face à la JSK, il est entré en mise
au vert avec ses coéquipiers. Au moment
du dîner, il a refusé de descendre de sa
chambre, nous étions surpris par son
attitude. Ce qui m’a étonné le plus, c’est
sa déclaration aux médias sur une
supposée proposition de la direction de
réduire son salaire, il a même déclaré
qu’il a été expulsé de l’hôtel, c’est
complètement faux. Il a passé la nuit avec

l’équipe», a raconté Ghoul. Selon ce
dernier, qui s’exprimait jeudi soir à
l’issue de la victoire du club algérois à
domicile face à la JS Kabylie (1-0), en
match comptant pour la mise à jour de la
12e journée du championnat, «il a été
convenu avec le manager de Belkaroui de
revoir sa situation du moment qu’il n’a
joué que rarement depuis le début de la
saison et non pas pour réduire son
salaire». «Le joueur sera traduit bien
évidemment devant le conseil de
discipline pour n’avoir pas respecté le
groupe. Il a gêné une préparation à la
veille d’un match important face à la
JSK. Il sera sanctionné. Une réunion est
prévue aujourd’hui pour prendre des
décisions concernant notamment son

avenir», a-t-il ajouté. Dans une
déclaration accordée jeudi à El Heddaf
TV, Belkaroui a carrément parlé de
«grande erreur» en signant à l’USMA :
«Ce qui se passe au sein du club est une
vraie farce. J’ai pris conscience que j’ai
fait une grande erreur en venant ici. J’ai
été surpris que l’on m’expulse de l’hôtel
après mon refus de réduire mon salaire, je
considère cela comme une grande insulte.
Je ne me tairai pas pour mon droit et je ne
laisserai personne m’humilier, quel que
soit son statut». Belkaroui (29 ans),
ancien international (9 sélections), avait
rejoint le champion d’Algérie sortant l’été
dernier pour un contrat de deux saisons,
en provenance d’Al Raed (Div.1
saoudienne). 

Irrités par la situation actuelle
que vit le MCO sur les plans
administratif et financier, les
supporters du Mouloudia
d’Oran ont organisé, mardi,
une marche de protestation. 
Ils étaient nombreux à
exprimer leur colère et leur
déception, suite notamment au
conflit né entre l’actuelle
direction et les actionnaires.
Les revendications réclamées
par les supporters ont tourné
autour du départ des
actionnaires et la tenue de
l’AG de la SSPA pour
débloquer la situation
administrative du club vis-à-vis
la DCGF et mettre fin aux
divergences entre l’actuelle
direction et les actionnaires. 
Il est utile de rappeler que la

problématique réside à présent
dans la non-tenue de l’AG des
actionnaires, seule et unique
voie pour mettre fin aux
défaillances administratives qui
risquent de porter de graves
préjudices au club. Mais là,
rien ne se profile à l’horizon.
Devant cet état de fait, les
supporters ont également exigé
l’affiliation de leur club à une
société étatique, comme c’est
le cas de certains clubs de
l’élite. Par ailleurs, on vient
d’apprendre que la trésorerie
du MCO sera bientôt renflouée
par pas moins de cinq milliards
de centimes afin d’alléger
quelque peu la crise financière
qui secoue la formation
oranaise. Cette entrée d’argent
émane de deux sponsors du

club, les entreprises Hyproc et
Tosyali «qui ont été
convaincues par le wali d’Oran
à prolonger leurs contrats de
sponsoring avec le MCO»,
indique-t-on. Selon notre
source, Hyproc va débloquer
trois milliards de centimes,
alors que Tosyali attribuera un
milliard, au même titre que la
commune d’Oran. 
A propos de l’effectif, le MCO
s’est séparé du défenseur
ivoirien, Assie Koua Vivien,
alors que l’attaquant Hakim
Berzoug a effectué son come-
back à son club formateur
après avoir passé la première
partie de cet exercice à l’US
Biskra.

USM Alger
Belkaroui devant le conseil de discipline

CSC

Heriche signe une année 
au CSC sous forme de prêt
C’est désormais officiel, Zakaria Heriche est
Constantinois pour une année sous forme de prêt,
en provenance du Ahly de Tripoli. L’ancien joueur
de l’US Tanger qui a résilié son contrat était en
contact avec les deux responsables du CSC
Rachid Redjradj et Nacer Medjoudj. 
Tout a été conclu avec le joueur et ce dernier
évoluera sous le maillot du CSC sous forme de
prêt pour une année. Zakaria Heriche cet attaquant
de métier s’est présenté hier à l’hôtel El Mouradi
Palace à Sousse, où se trouve l’équipe en stage. 
Il a été accueilli par Redjradj et Medjoudj, et
présenté aux joueurs, avant qu’il ne rejoigne sa
chambre pour se reposer. Il a effectué la visite
médicale dans l’après-midi d’hier avant qu’il ne
signe son contrat pour une année. Heriche sera un
concurrent pour Belkacemi et Amokrane et sera
testé ce samedi face au CS Sfax.

USM Bel-Abbès

L’entraîneur Yaïche tire la sonnette d’alarme 

CAN-2021 et Mondial-2022

Réaménagement du calendrier
des éliminatoires  

La Confédération africaine de football (CAF)  a introduit quelques changements au
calendrier des éliminatoires de la CAN-2021 et du Mondial-2022, suite à la décision
prise mercredi d’avancer la date de la phase finale de la Coupe d’Afrique des
nations de football CAN-2021, à janvier-février au lieu de juin-juillet comme ini-
tialement fixé, en raison de la saison des conditions météorologiques en été au
Cameroun. 
Le nouveau calendrier des éliminatoires de la CAN-2021 et Mondial -2022 : 
Coupe d’Afrique des Nations 2021 : 
23-31 mars 2020 : 3e et 4e journée des éliminatoires 
1-9 juin 2020 : 5e journée des éliminatoires 
31 août-8 septembre : 6e et dernière des éliminatoires 
Coupe du Monde 2022 : 
5-13 octobre 2020 : 1e journée des éliminatoires 
9-17 novembre 2020 : 2e journée des éliminatoires 
22-30 mars 2021 : 3e et 4e journées des éliminatoires 
7-30 septembre 2021 : 5e journée des éliminatoires 
4-12 octobre 2021 : 6e et dernière journée des éliminatoires 
8-16 novembre 2021 : barrages aller et retour des éliminatoires .

MC Oran
Les supporters montent au créneau

L’entraîneur de l’USM Bel-Abbès,
Abdelkader Yaïche, a prévenu qu’il n’était
désormais plus responsable d’éventuels
mauvais résultats que pourrait enregistrer
son équipe lors de la phase retour du

championnat de Ligue 1 de football, après
le prolongement par plusieurs joueurs de
leur grève. Ayant failli boycotter leur
dernier match de la première partie du
championnat, perdu sur le terrain du

Paradou AC (3-0), pour réclamer la
régularisation de leur situation financière,
la quasi-totalité des joueurs de la formation
de la Mekerra n’ont pas repris
l’entraînement en vue de la seconde tranche

de la compétition. Cette situation a mis
hors d’état de lui le coach Yaïche, même
s’il dit,  dans une déclaration «comprendre»
ses protégés qui attendent depuis longtemps
de percevoir quatre salaire
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Les ambitions de Belmadi 
sont elles-légitimes ?

Dans 4 jours l’équipe nationale connaîtra ses adversaires dans les éliminatoires du Mondial 2022. Le tirage au sort de la phase des
poules est prévu le 21 janvier au Caire dans lequel les Verts seront reversés dans le chapeau 1 avec 9 autres têtes de série. 

L es 40 équipes en lice seront
réparties dans 10 groupes de quatre
équipes chacun. Après un mini-

championnat en aller et retour, le premier
de chaque poule se qualifiera au dernier
tour. L’EN fait figure évidemment de favori
tout autant que le Sénégal, le Maroc,
l’Egypte, la Tunisie, le Nigeria, le
Cameroun ou encore la Côte d’Ivoire, mais
gare aux surprises !  Le chemin pour la
qualification s’annonce rude et semé
d’embûches. Il ne faut surtout pas aller vite
en besogne. Ce ne sera pas une simple
formalité comme pourraient le croire
certains. Les dernières déclarations du
coach national pourraient toutefois induire
en erreur. Djamel Belmadi a en effet placé
la barre très haut, mais il n’est pas question
pour lui de mettre la charrue avant les
bœufs. «C’est bien de préciser qu’il faudra
d’abord y aller car ce sera long, difficile et
compliqué. Cela va être l’objectif de toute
manière, ne pas y aller serait un échec
considérable. Ensuite dès qu’on aura fait
le travail et qu’on sera qualifié… 
L’objectif sera de la gagner», a-t-il lancé sur
le plateau de Canal + Sport non sans une
pointe d’ironie. Des propos qui peuvent
paraître prétentieux, repris néanmoins avec
sérieux et sans aucune arrière-pensée par de
nombreux sites et journaux français. 
Pour la majorité d’entre eux, il n’y a aucune

arrogance ni de démesure dans les
ambitions du sélectionneur, tellement son
équipe a montré du caractère ces derniers
temps. Une équipe au grand potentiel que
les observateurs placent parmi les outsiders
du prochain Mondial. Cela dit, Belmadi 
a tenu ensuite à préciser son idée en
ajoutant : «Plus sérieusement, l’objectif ne
sera pas de participer et faire du mieux que
l’on peut. Ce sera de tout donner et croire
en l’impossible. L’essentiel ne sera pas de
participer, les joueurs ont compris le truc,
ils ne se fixent aucune limite». Un discours
qui nous rappelle celui adopté avant la
CAN en Egypte et l’on connait la suite dans
une compétition où, non plus, l’on ne
donnait pas cher des chances de l’Algérie
dans la course au titre.Vous diriez que le
Mondial n’est pas la CAN, c’est un tout
autre niveau où la concurrence est
beaucoup plus rude avec la présence des
meilleures équipes de la planète. C’est tout
à fait juste. Tout le monde en est conscient,
Djamel Belmadi le premier. Il veut
seulement montrer que son groupe «ne se
fixe plus de limite». Une philosophie et un
état d’esprit qu’il partage désormais avec
ses joueurs. Une manière aussi de
décomplexer le football africain par rapport
aux autres. Si la Turquie et la Corée du Sud
ont atteint les demi-finales de la Coupe du
Monde pourquoi pas l’Algérie ou un autre

pays africain. D’ailleurs, le Ghana n’en
était pas loin en 2010. Une main sur la
ligne, puis un penalty raté à la dernière
minute contre l’Uruguay l’en a privé
injustement.  Il est peut-être temps pour
l’Afrique de viser plus haut tout en restant
humble et réaliste. Après on ne peut savoir
ce qui peut se passer dans une compétition

aussi longue et aussi stressante que la
Coupe du Monde. Qui aurait misé sur une
finale France-Croatie, lors du dernier
Mondial. Comme quoi tout peut arriver le
meilleur comme le pire. Il faut juste bien
s’y préparer et y croire. Ensuite advienne
que pourra.

Ali Nezlioui   

Depuis quelques jours, le sujet
était sur toutes les lèvres, Youssef
Belaïli va mettre un terme à son
aventure au Ahly Djeddah 5 mois
après l’avoir rejoint. Afin de lever
toute équivoque, le directeur
sportif du club, Bamaouda
Ahmed, a tenu une réunion dans
son bureau avec Belaïli, qui était
accompagné de son père. 
Cette réunion s’est déroulée ce
mardi après la fin de la séance
d’entraînement en fin d’après-
midi. D’emblée, l’attaquant

oranais a fait savoir à son
dirigeant qu’il tient sous la main
une offre d’un club de L1
française et qu’il veut bien tenter
une nouvelle aventure dans ce
championnat après son passage
raté à Angers. Surpris, le
directeur sportif lui répliquera :
«Tu es sérieux ? Le club français
ne peut t’offrir le quart de ce que
tu touches chez nous.» 
Et d’enchaîner : «Je suis contre
ton départ car le public d’Al
Ahly, qui t’aime beaucoup, ne

nous le pardonnera pas.» Ensuite,
le dirigeant saoudien l’interrogea
: «Pourquoi tu veux partir ?» 
Gêné un peu par la sortie de son
responsable, c’est Abdelhafid, le
père de Belaïli, qui s’invite à la
discussion : «Vous dites que
Youssef est un élément clé, alors
pourquoi son nom n’a pas été mis
dans la liste envoyée à la
Confédération asiatique pour
jouer la Ligue des champions.»
Etonné, le directeur sportif
démentira cette information et

sort du tiroir la liste qui a été
envoyée le matin à la
Confédération asiatique : 
«Tu vois, ton nom figure bien
dans la liste.» Il faut dire que des
proches de l’équipe ont révélé à
Belaïli que l’entraîneur Gross
n’allait pas l’inclure dans cette
liste, sachant que le club compte
huit joueurs étrangers, alors que
les règlements n’autorisent que
quatre éléments étrangers à
prendre part à cette compétition.

B. N.

Le défenseur international algérien du
Borussia Mönchengladbach, Ramy
Bensebaïni, victime de douleurs
musculaires, était incertain pour le derby de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ce vendredi, 
en déplacement face à Schalke 04 (20h30),
dans le cadre de la 18e journée du
championnat allemand, ont rapporté,
mercredi, les médias locaux. Le latéral
gauche algérien (24 ans) souffrirait de
douleurs musculaires et avait dû stopper

brusquement l’entraînement de mardi,
précise la même source, qui n’a pas dévoilé
la nature exacte de la blessure. Devenu un
titulaire à part entière dans le dispositif de
l’entraîneur Marco Rose, Bensebaïni a été
élu Joueur du mois de décembre par les
supporters du Borussia Mönchengladbach.
L’ancien joueur de Paradou AC a été
nommé «Homme du match» à deux reprises
en décembre. Bensebaïni s’est distingué
lors du match mémorable contre le Bayern

(2-1) en inscrivant un doublé dont un
pénalty à la dernière minute contre les
champions en titre. Au terme de la 17e

journée, Gladbach occupe la 2e place au
classement avec 35 pts, à deux longueurs du
leader RB Leipzig, alors que Schalke 04, où
évolue le milieu international algérien Nabil
Bentaleb, sur le départ, pointe à la 4e place
en compagnie du Borussia Dortmund avec
30 points chacun.

Le mercato de nos pros au crible 

Al Ahly refuse le départ de Belaïli

En difficulté au Napoli, les
rumeurs envoient Faouzi
Ghoulam un peu partout dans
le monde, de ville en ville
depuis le début du mercato.
Aujourd’hui, c’est du côté des
Hauts-de-France que la piste du
latéral gauche est évoquée.
Dans les petits papiers de
l’Olympique de Marseille, 
de l’AS Monaco et enfin de

l’Olympique Lyonnais, Faouzi
Ghoulam serait sur les tablettes
du Lille OSC. C’est le
quotidien italien Il Mattino qui
a révélé l’information. Selon le
média transalpin, le LOSC
souhaiterait obtenir le prêt du
latéral gauche algérien pour la
deuxième partie de saison. Dans
le Nord de la France, 
il pourrait retrouver Christophe

Galtier, qui lui avait permis de
faire ses grands débuts en
professionnel avec l’AS Saint-
Etienne, fin 2010. Toutefois, le
technicien français avait gardé un
goût amer après le départ
précipité du latéral gauche. 
Il avait déclaré : «Je lui souhaite
bonne chance. Il a un projet
sportif difficile, arriver dans un
club européen comme ça, en

cours de saison, c’est difficile. Il
l’a souhaité, il l’a obtenu».
De son côté, Ghoulam, ancien
arrière-gauche de l’ASSE avait
tenu à rendre hommage à son
premier coach à travers son profil
Twitter, lors du dernier match de
Galtier avec les Verts. 
Il semble garder de bons
souvenirs de l’actuel entraîneur
lillois.

SC Naples

Ghoulam, des retrouvailles avec Galtier ?

Borussia Mönchengladbach

Bensebaïni incertain pour la reprise de la Bundesliga

AS Saint-Etienne
Boudebouz 
absent 10 jours
L’ailier algérien de l’AS Saint-Etienne,
Ryad Boudebouz, s’est blessé,
dimanche dernier, lors de la réception
du FC Nantes. Il souffre de déchirure
soléaire. L’international algérien sera
absent des terrains pendant 10 jours
après une blessure au niveau du mollet,
selon les informations du quotidien
régional français Le Progrès. Ryad
Boudebouz devrait revenir pour le
match de la 22e journée de Ligue 1 qui
opposera les stéphanois au FC Metz,
au début du mois prochain.

Iran
Okacha Hamzaoui
annoncé 
au Tractor Sazi
Après une première expérience de
deux ans à l’étranger en Primeira Liga
portugaise avec le CD Nacional,
Okacha Hamzaoui s’envole pour une
deuxième aventure mais cette fois-ci,
en Iran. L’attaquant algérien de 29 ans
est annoncé au Tractor Sazi, club de
première division iranienne. Hamzaoui
a décidé de rejoindre un championnat
plus exotique. Il avait signé à l’USM
Bel-Abbès l’été dernier mais il n’a
disputé que 2 matchs cette saison avec
le club de la Mekerra à cause de soucis
physiques. L’Algérien a déjà entamé
les entraînements avec son nouveau
club, situé dans la ville de Tabriz, au
nord-ouest du pays, et devrait être
officiellement présenté prochainement.
Le club compte déjà plusieurs joueurs
étrangers dans son effectif : Kevin
Fortuné (France), Willyan Mimbela
(Pérou), Mazola (Brésil) et Yukiya
Sugita (Japon) ainsi que l’ancien
joueur de Bundesliga, l’irano-allemand
Ashkan Dejagah, ancien coéquipier 
de Karim Ziani à Wolfsburg. 
Hamzaoui devient alors le 1er joueur
algérien à jouer en Iran.



Nº 2298  -  Prix : 10 DA  -  1€

Horaires
des prières

Alger

El Fadjr

Alger

9°/18° 11°/17° 2°/13° 3°/18° 4°/18°

06:28 12:59 15:39 18:02 19:24

El Dohr

Oran

El Aasr

Constantine

El Maghreb

Béchar

El Icha

Ouargla

Min
Max

0

0

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

www.lechodalgerie-dz.com Samedi 18 janvier 2020  -  23 Joumada Al Awwal 1441

Météo

Médias publics et privés

Le Président Tebboune recevra
mardi prochain les responsables

Trente personnes ont trouvé la mort et plus de 270 autres ont
été secourues au cours de la première quinzaine du mois de
janvier en cours dans des accidents d’intoxication au gaz de
monoxyde de carbone (CO), a-t-on appris auprès du direc-
teur de l’information et des statistiques à la direction géné-
rale de la Protection civile. Le colonel Achour a fait état de
30 personnes décédées suite à l’inhalation du CO à leurs
domiciles, et de plus de 273 autres secourues depuis le 1er
janvier courant, contre 145 personnes décédées et 2000
autres secourues l’année écoulée. «Ces chiffres sont en
hausse en dépit des campagnes de sensibilisation lancées par
les services de la Protection civile», a précisé le colonel
Achour qui s’est dit consterné par les accidents répétés, en
raison des émanations de ce tueur silencieux. Pour lui, ces
accidents sont dus à la mauvaise installation «des équipe-
ments de chauffage par des personnes non qualifiés, outre
l’absence d’entretien et le non-contrôle des équipements
vendus au marché». Le même responsable a en outre affirmé
que les services de la Protection civile poursuivaient leurs
efforts et leurs campagnes de sensibilisation, accompagnées
de spots publicitaires diffusés sur l’ensemble des médias
audiovisuels, en sus de l’utilisation des réseaux sociaux et
l’envoi de SMS sur les téléphones portables pour endiguer
ce phénomène. A ce titre, ces mêmes services prodiguent
des conseils et des orientations sur l’utilisation des équipe-
ments de chauffage en direction des établissements sco-
laires, des universités et des centres de la formation profes-
sionnelle, et organisent des caravanes en coordination avec

l’Association nationale des plombiers algériens (ANPA), en
vue de contrôler ces équipements au niveau des ménages, a
indiqué Achour, soulignant la nécessité «de respecter les
règles et consignes de sécurité, notamment la mise en place
des systèmes d’aération». De son côté, le président de
l’Association algérienne de protection et d’orientation du
consommateur et de son environnement (APOCE), le Dr
Mustapha Zebdi a mis l’accent sur l’impératif d’encourager
les citoyens à acheter l’appareil de détection des fuites du
CO. L’association s’attelle avec les opérateurs et la Société
nationale d’électricité et de gaz (Sonelgaz) à trouver une for-
mule «pour choisir le meilleur appareil de détection des
fuites de CO émanant des équipements de chauffage et de
chauffe-bain afin de le mettre à la disposition des citoyens et
partant, mettre fin aux accidents d’intoxication au CO à
l’origine de plusieurs décès, a-t-il soutenu, précisant que les
prix de ces appareils sur le marché national oscillent entre
2.000 à 3.000 DA. L’APOCE a proposé à Sonelgaz de pré-
lever le prix de cet appareil dans 3 à 4 factures de consom-
mation d’électricité et de gaz afin de permettre au citoyen
«de l’acquérir à un prix raisonnable». Concernant les raisons
de ces accidents fréquents, le président de l’APOCE a cité
«l’absence du contrôle périodique, de la maintenance et du
nettoyage de ces appareils ainsi que le manque d’aération et
l’installation d’équipements inadaptés aux ménages, ce qui
mène souvent à des accidents tragiques». Zebdi a appelé les
familles à «acheter des équipements conformes aux normes
en vigueur en vue de préserver leur vie». De son côté, le

chef de service de la protection du consommateur et de la
lutte contre la fraude à la Direction du commerce de la
wilaya d’Alger, Abdelouahab Harkas, a réfuté catégorique-
ment que les appareils de chauffage et chauffe-bains en
vente sur le marché national soient à l’origine des accidents
d’intoxication au CO survenus au niveau des ménages, affir-
mant que «le ministère du Commerce veille rigoureusement
au contrôle de ces appareils, de production locale ou d’im-
portation». Les services concernés procèdent à «un contrôle
rigoureux» des appareils importés au niveau des frontières,
notamment le volet technique qui peut causer des problèmes
au citoyen», a indiqué le même responsable, qui a affirmé
que «les services de douanes avaient déjà saisi des appareils
ne répondant pas aux normes internationales», et tous les
appareils produits localement sont contrôlés au niveau du
laboratoire de Constantine».
À cette occasion, Harkas a fait état de l’ouverture d’un autre
laboratoire à Saoula (Alger) qui contribuera à assurer le
contrôle de tous les appareils au niveau national. Le minis-
tère a renforcé le contrôle depuis l’enregistrement des pre-
miers cas de décès suite à une intoxication au CO et œuvre
à l’accompagnement de toutes les activités de la Direction
générale de la Protection civile. Il a appelé par ailleurs les
citoyens à recourir à un plombier qualifié pour le montage et
la maintenance des chauffe-bains et des appareils de chauf-
fage et a procédé à leur contrôle de temps à autre par les
agents et techniciens de la Sonelgaz.

Yasmina D.

La filiale d’Air France Transavia est la
compagnie sortie gagnante de la redistribu-
tion des droits de trafic d’Aigle Azur en y
remportant 30%, a indiqué le quotidien 
La Tribune. Elle renforce ainsi considéra-
blement sa position sur le marché algérien,
notamment sur les deux lignes les plus
juteuses Paris-Alger et Paris Oran. La liqui-
dation de la compagnie aérienne Aigle Azur
en septembre 2019 fait les choux gras d’Air
France qui a récupéré la majorité de ses
droits de trafic vers l’Algérie, a rapporté le
journal français La Tribune. Ainsi, Air
France via sa filiale à bas prix, Transavia,
renforce sa position sur le marché algérien
et devient un sérieux concurrent de la com-
pagnie nationale locale Air Algérie, ajoute
la même source. Ainsi, le média indique
qu’après avoir obtenu plus de 30% des cré-

neaux horaires de décollage et d’atterris-
sage d’Aigle Azur à Orly, le groupe Air
France est ainsi le grand gagnant de la
redistribution de ses autorisations de vols
vers des pays tiers «notamment sur le juteux
marché franco-algérien». Transavia hérite
de plusieurs lignes. Par ailleurs, citant des
sources proches du secrétaire d’État fran-
çais aux transports, Jean-Baptiste Djebbari,
le média précise que c’est Transavia qui a
raflé la part du lion des droits de la très fré-
quentée ligne Paris-Alger et a été désignée
également sur celle de Paris-Oran, déjà
assurée par Air France. Elle a également
obtenu les droits d’exploitation des lignes
Paris-Constantine, Paris-Sétif et Paris-
Tlemcen. Outre la capitale Paris, Transavia
a obtenu des vols pour les lignes desservant
les villes de Béjaïa, Constantine et Oran à

partir de Lyon. Même chose pour les axes
desservant Alger à partir de Marseille, Nice
et Toulouse. Le groupe Air France renforce
ainsi sa position en Algérie et devient un
solide concurrent pour Air Algérie, a conclu
La Tribune.

Intoxication au monoxyde de carbone
Le tueur silencieux fait des siennes, 30 décès et 273 secourus en 15 jours

Faillite d’Aigle Azur

Air France tire les dividendes et renforce sa position
sur le marché algérien

JS Kabylie
Séparation à l’amiable
avec Velud

Après sept mois au club, le Francais
Hubert Velud n’est plus l’entraîneur de
la JS Kabylie. La direction a annoncé la
fin de mission du technicien français à
la tête de la JSK dans un communiqué
public. «Consécutivement à une
réunion organisée entre les dirigeants
du club et Hubert Velud, il a été décidé
de mettre fin de manière amiable à la
collaboration entre la JSK et son
entraîneur principal.»
Le club a également annoncé que Jean
Yves Chay et Mourad Karouf assureront
l’intérim à la tête du staff technique des
Jaune & Vert, ainsi que Samir Djouder
et Omar Hamenad qui conservent leurs
postes. Arrivé à la JSK en juin dernier,
Velud a disputé 20 matches avec la
JSK pour un bilan de 9 victoires,
4 matchs nuls et 7 défaites.

H. M.

Archives nationales
Un colloque national
sur la procédure de communication
s’ouvrira demain

Les Archives nationales organisent les 19 et 20 janvier en
cours un colloque national sur la procédure de
communication des archives, a indiqué, jeudi, un
communiqué de cet organisme. Les Archives nationales
visent à travers cette rencontre, prévue à l’Hôtel Mazafran
(Zéralda), à «dégager un texte unifié pour réguler la
procédure de communication et dissiper toutes les
ambiguïtés», précise la même source. «Les Archives
nationales et l’ensemble de ses structures et services au
niveau central et local font l’objet, depuis quelque temps, de
flots de critique allant parfois jusqu’à la diffamation, en ce
qui concerne la procédure de communication des archives et
leur accès au profit des chercheurs», a explique le
communiqué. A ce propos, «les Archives nationales
s’emploient à l’organisation et à l’unification de toutes les
opérations qui font des fonds documentaires une source pour
la Recherche scientifique, conformément aux lois et règlements
en vigueur, y compris les méthodologies d’archivage, aussi bien
au sein des Archives nationales que dans les établissements et
secteurs publics en rapport avec les fonds documentaires,
notamment la procédure de leur communication».
Les Archives nationales rappellent, dans ce sens, l’organisation
en 2018 d’une rencontre nationale à Béchar, sur le thème de
«l’accès aux archives entre le texte et l’application».

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune recevra,
mardi 21 janvier au siège de la présidence
de la République, une délégation de
directeurs et responsables de médias
publics et privés, a indiqué, ce jeudi, 
un communiqué de la présidence de la
République. Cette rencontre «sera une
occasion pour éclairer l’opinion publique
nationale sur les questions de l’heure au
double plan interne et externe», a précisé
le communiqué. S’inscrivant dans le cadre
des engagements du président de la
République d’organiser des rencontres
périodiques avec les médias, cette audience
sera suivie par d’autres entretiens avec des
journalistes et des responsables d’organes
de presse, a conclu le communiqué.
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