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Le gouvernement se penche sur l’élaboration de son plan d’action

Priorité au volet social
et à la relance de l’économie
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3275 morts, 70 000 cas de divorces
en une année

Un bilan triste
et sinistre

«Le divorce est devenu un phénomène
social qui a pris de l’ampleur dans la
société algérienne ces dernières années»,
a mis en garde, ce samedi, le président du
comité algérien à l’Union internationale
des avocats (UIA), Faissal Driouèche,
appelant à revoir les méthodes de conci-
liation afin de préserver la famille. C’est
au cours d’un séminaire organisé par
l’Université Akli-Mohand-Oulhadj, de
Bouira, que le représentant de l’UIA a
tiré la sonnette d’alarme face à l’ampleur

qu’a pris le phénomène du divorce en
Algérie. «Les statistiques sur cette ques-
tion sont alarmantes. 68 000 cas de divor-
ce sont enregistrés chaque année, soit un
cas toutes les huit minutes», a averti
Driouèche. Au cours de cette rencontre
placée sous le thème : «La conciliation
dans les affaires de divorce», l’interve-
nant a estimé que la majorité des séances
de conciliation menées par les juges pour
tenter de réconcilier les conjoints avaient
abouti à l’échec...
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Conférence internationale sur la Libye

Le Président Tebboune
à pied d’œuvre à Berlin

Conformément aux
orientations données

par le président
de la République

Abdelmadjid Tebboune, 
le gouvernement

s’attelle à l’élaboration
de son plan d’action

afin de mettre en œuvre
les mesures

pour prendre en charge
les principales

préoccupations
et les différentes

attentes des citoyens,
en insistant plus

particulièrement sur
l’urgence du volet

social et la relance
de l’économie

du pays...
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Accidents de la route
8 morts et 10 blessés en 48 heures  

Huit personnes sont mortes et
10 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la route
survenus à travers le territoire
national durant les dernières 48
heures, selon un bilan rendu
public hier par les services de la
Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au
niveau de wilaya d’Alger, avec
2 personnes décédées heurtées
par un véhicule utilitaire au
niveau du palais des expositions,
commune d’El Mohammadia, et
au niveau de la wilaya de Blida
avec 2 personnes décédées qui
étaient à bord d’une
motocyclette, heurtée par un
véhicule utilitaire sur l’autoroute
Est-Ouest, commune de
Boufarik, a précisé  la même
source. Durant la même période,
les unités de la Protection civile
ont déploré le décès d’une
personne par le monoxyde de

carbone émanant d’un chauffage
à l’intérieur de son domicile sis
à la cité 570 lots, commune et
daïra de M’sila. Elles sont
également intervenues pour
prodiguer des soins de première
urgence à 34 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone dans plusieurs
wilayas. Par ailleurs, les
services de la Protection civile
sont intervenus pour l’extinction
de huit incendies urbains et
divers au niveau des wilayas
d’Alger, Naâma, Oum El
Bouaghi, Batna, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, et Mostaganem. 
Ces incendies ont causé des
blessures à deux personnes à
Tlemcen suite à un incendie qui
s’est déclaré au niveau d’un
pistolet d’alimentation au centre
de stockage et de distribution de
Naftal, commune d’El Remchi,
et des gênes respiratoires à six

personnes à Oum El Bouaghi
suite à un incendie qui s’est
déclenché dans une habitation

de R+2, au niveau du village
Omar Djenane, commune
d’Aïn Mlila.

Un motocycliste et son compagnon ont
trouvé la mort dans un accident de la route
survenu vendredi au niveau de l’autoroute
Est-Ouest à l’entrée nord de la ville de

Boufarik (Blida), ont indiqué les services de
la Protection civile. L’accident est survenu
suite à la collision d’un véhicule touristique
et une motocyclette transportant deux

personnes. L’un des deux victimes (28-29
ans) a rendu l’âme sur le coup pendant que
l’autre a succombé à ses blessures à
l’hôpital de Boufarik.

Le président de l’Assemblée
populaire de la commune
d’Aflou, Boudour Safi, a été
démis de ses fonctions en
vertu d’une correspondance du
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
a-t-on appris, hier, des
services de la wilaya de

Laghouat. Cette décision a été
prise après que la concerné ait
été suivi pour violation des
biens d’autrui, lorsqu’il a
ordonné, lors de son mandat
d’élu, l’ouverture d’un accès
secondaire traversant des biens
appartenant à des particuliers
sans prendre en compte les
procédures administratives en

la matière. Les services de la
wilaya ont fait part, à ce tire,
de l’application des articles 71
et 73 de la loi N°-10-11, datée
du 20 Radjeb 1432
correspondant au 22 juin 2011
portant modalités de
remplacement du président de
la commune démis de ses
fonctions.

CRAAG
Secousse tellurique 
de magnitude 
3.0 à Béjaïa
Une secousse tellurique de
magnitude 3.0 sur l’échelle
ouverte de Richter a été
enregistrée, vendredi à 18h53
dans la wilaya de Béjaïa,
indique le Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG), dans
un communiqué. La secousse a
été localisée à 9 km au sud-
ouest de Darguina, précise la
même source.

Béjaïa 
Une adolescente 
se suicide à Chelata 
La population de Chelata une
localité relevant de la commune
de Tizi El Korn 20 km au nord
d’El Kseur  est en émoi. 
Une adolescente se serait donné
la mort en se pendant à
l’intérieur du domicile familial
sis dans cette paisible localité
de Béjaïa. Selon une source
proche de la famille, cette
adolescente n’aurait toujours
pas accepté le fait qu’elle soit
chassée  par son mari. 
La gendarmerie territorialement
compétente a ouvert une
enquête pour déterminer les
causes et circonstances de cet
acte désespéré.

Protection civile 

34 personnes incommodées 
par le CO secourues ces dernières 48h 

Laghouat

Le P/APC d’Aflou démis de ses fonctions 

Blida
Mort d’un motocycliste et son compagnon dans un accident

Le monoxyde de carbone
continue de faire des
ravages. Un homme est
décédé asphyxié par le CO
émanant d’un chauffage à
l’intérieur de son
domicile à  M’sila a
indiqué, hier, la DGPC,
dans un communiqué.
Selon la même source,
l’intervention des unités
de la PC a permis ces
dernières 48 h,  de sauver
34 personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone Co,

émanant des appareils de
chauffage et chauffe-bain
à travers les wilayas de
Sétif, Tipasa, Constantine
Tiaret, Tébessa, Bouira
Guelma Bordj-Bou
Arréridj, M’sila, Blida,
Naâma, Djelfa et
Ghardaïa. Les victimes ont
été prises  en charge  sur
les lieux puis évacuées
vers les structures
sanitaires locales à bord
des ambulances de la PC,
suite à des soins
d’urgence.

M’sila 
Décès d’une personne
intoxiquée par le
monoxyde de carbone 
Une personne âgée de 45 ans est décédée
et une autre a été sauvée par les éléments
de la Protection civile dans la nuit de
vendredi à samedi suite à une
intoxication par  le monoxyde de
carbone survenue à la cité 570-
Logements de la ville de M’sila, a
indiqué la Protection civile. La victime
est décédée après avoir inhalé du
monoxyde de carbone provenant de la
cheminée, a précisé la même source,
ajoutant que le corps sans vie de cette
personne a été transféré à la morgue de
l’hôpital du chef-lieu de wilaya. Une
enquête a été ouverte par les services
concernés afin de déterminer les causes
exactes de ce drame. 

Plus de 500 kg de viandes
blanches impropres 
à la consommation 
saisis  à Aïn El Hadjel
Les éléments de la sureté de la daïra
d’Aïn El Hadjel (wilaya de M’sila) ont
saisi 501 kg de viandes blanches
impropres à la consommation, a-t-on
appris, hier,  des services de la sureté de
wilaya. Une opération de contrôle a ciblé
le marché hebdomadaire de la ville 
d’Aïn El Hadjel, où était exposée cette
marchandise, a précisé la même source
ajoutant que l’expertise vétérinaire a
relevé que la marchandise était impropre
a la consommation.
La marchandise avariée a été détruite et
un dossier pénal a été constitué à
l’encontre du commerçant contrevenant,
a-t-on indiqué.

Attentat contre le bus de la
garde présidentielle en Tunisie

La justice rend 
son verdict 
Des peines allant de 10 ans de prison
jusqu’à la peine de mort ont été
prononcées, ce vendredi, par la 5e

chambre criminelle près le tribunal de
première instance de Tunis contre les
auteurs de l’explosion ayant visé un bus
de la garde présidentielle en 2015, a
annoncé, hier,  une source judiciaire
tunisienne. «La 5e chambre criminelle
près le tribunal de première instance de
Tunis spécialisée dans les crimes
terroristes a rendu, vendredi soir, son
verdict dans l’affaire de l’explosion qui
avait ciblé un bus de la garde
présidentielle», a indiqué, hier,  Mohsen
Dali, substitut du procureur de la
République près le tribunal de première
instance de Tunis, cité par l’agence
TAP. «Des peines allant de 10 ans de
prison  jusqu’à la peine de mort ont été
prononcées dans cette affaire contre 10
accusés, dont 6 sont en état de fuite», a
précisé Mohsen Dali. «Le tribunal a
également statué en faveur de
l’indemnisation des familles des morts
et blessés de cet attentat», a-t-il ajouté.
Douze agents de la garde présidentielle
ont trouvé la mort dans l’explosion
ayant ciblé un bus de la garde
présidentielle, survenue le 24 novembre
2015 en plein centre de la capitale
tunisienne.
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Le gouvernement se penche sur l’élaboration de son plan d’action

Priorité au volet social 
et à la relance de l’économie

Conformément aux orientations données par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, 
le gouvernement s’attelle à l’élaboration de son plan d’action afin de mettre en œuvre les mesures pour prendre 

en charge les principales préoccupations et les différentes attentes des citoyens, en insistant plus particulièrement 
sur l’urgence du volet social et la relance de l’économie du pays.

Àcet égard, le Premier
ministre Abdelaziz Djerad
avait mis l’accent sur la

nécessité de l’élaboration de ce
plan d’action dans les plus brefs
délais et ce, compte tenu des
perturbations sociales qui touchent
différents secteurs d’activité
économique et de service public.
Le Premier ministre, qui a indiqué
avoir reçu les orientations et les
directives du président de la
République dans ce sens, a précisé
que la démarche du gouvernement
sera axée sur la concrétisation de
l’ensemble des engagements du
programme présidentiel, en
insistant plus particulièrement sur
l’urgence du volet social. Dans ce
domaine, les objectifs sont
multiples et visent l’amélioration
des conditions de vie des citoyens,
la préservation de leur pouvoir
d’achat et la réalisation d’un
programme ambitieux de
logements, a-t-il souligné. 
Le Premier ministre a affirmé que
le gouvernement se penchera sur
les mesures de nature à prendre en
charge les principales
préoccupations et les différentes
attentes des citoyens, mettant
l’accent sur l’importance d’entamer
une nouvelle ère basée sur le
dialogue et la concertation avec
l’ensemble des acteurs politiques,
sociaux et économiques, dans un
esprit de participation et de
partenariat. Dans cet esprit, le
gouvernement compte également
faire appel aux partenaires sociaux
pour prendre part aux échanges qui
seront lancés incessamment par
tous les secteurs d’activités, afin de
réunir les conditions optimales pour
la mise en route des fondements
d’une Algérie nouvelle et la
concrétisation, jour après jour, des
engagements pris par le président
de la République et dont le
gouvernement s’attelle à mettre en
place les instruments nécessaires.
Djerad a mis l’accent, en outre, sur
la nécessité de veiller, en
substance, à débureaucratiser 
«définitivement et avec
détermination» les procédures
administratives qui concernent
directement les citoyens,
moderniser les rapports entre les
administrations et les agents
économiques afin de garantir une
réglementation appropriée,

cohérente et qui soit à même de
créer un environnement favorable
au développement économique et
respecter les obligations de
transparence, notamment les délais
relatifs à la déclaration de
patrimoine et éviter tout conflit
d’intérêt éventuel. Dans ses
orientations aux membres de son
staff, le Premier ministre a insisté
sur la nécessité de présenter les
contenus des politiques publiques
que le gouvernement s’attellera à
mettre en œuvre, en déclinant les
finalités et les objectifs recherchés.
Mettant en avant le souci des
pouvoirs publics d’inaugurer une
nouvelle ère fondée sur le dialogue
et la concertation avec l’ensemble
des acteurs sociaux et économiques
dans un esprit faisant prévaloir le
dialogue 
«franc, responsable et constructif»,
il a appelé les membres du
gouvernement à «ouvrir, sans
attendre, ces canaux de
concertation avec l’ensemble de
leurs partenaires».

Tebboune prône une nouvelle
politique de développement hors
hydrocarbures, la substitution
des produits importés par
d’autres locaux en vue de
préserver les réserves de change,
la promotion des start-up et le
renforcement du rôle économique
des collectivités locales dans le
développement et la
diversification de l’économie
nationale

Le Premier ministre a souligné, en
outre, l’engagement du
gouvernement à «faire preuve
d’une écoute attentive aux
aspirations sociales portées par les
partenaires sociaux et de rétablir la
confiance, en étant rassuré du degré
de maturité dont ils ont fait preuve
jusqu’à présent face à la situation
vécue par notre pays». Aujourd’hui,
tout porte à croire que le Président
Tebboune veut aller jusqu’au bout
de sa démarche, lui qui avait
promis, lors de sa campagne
électorale, un changement radical
dans les pratiques, les méthodes,
mais aussi les mentalités pour
pouvoir bâtir la République
nouvelle à laquelle aspirent tous les
Algériens. À travers son
programme, Tebboune prône une

nouvelle politique de
développement hors hydrocarbures,
la substitution des produits
importés par d’autres locaux en vue
de préserver les réserves de change,
la promotion des start-up et le
renforcement du rôle économique
des collectivités locales dans le
développement et la diversification
de l’économie nationale. Une
amélioration du climat des affaires,
l’encouragement de
l’investissement, notamment
extérieur direct sont aussi prévus
dans ce programme. Le chef de
l’Etat avait, d’autre part, relevé que
l’Algérie avait besoin en cette
période délicate de classer ses
priorités pour éviter des lendemains
incertains, assurant que l’Etat «sera
à l’écoute des aspirations profondes
et légitimes de notre peuple au
changement radical du mode de
gouvernance et à l’avènement
d’une nouvelle ère, fondée sur le
respect des principes de la
démocratie, de l’Etat de droit, de la
justice sociale et Droits de
l’Homme». Il avait également
souligné que la situation que
traverse le pays «nous interpelle,
plus que jamais, à parfaire notre
gouvernance pour corriger les
points faibles de notre pays, réunir
les conditions nécessaires à la
relance de la croissance
économique, au développement de

notre pays et à la consolidation de
sa place dans le concert des
Nations».

Dans cette perspective, Tebboune a
souligné que l’Algérie avait besoin
d’établir des priorités. Parmi les
points figurant sur sa feuille de
route, le président de la
République a cité la lutte contre la
corruption et l’esprit de
distribution anarchique de la
rente. Rappelant ses engagements
contractés durant la campagne
électorale

Dans l’objectif de relever ces défis,
«nous devons dépasser, le plus vite
possible, la situation politique
actuelle pour entamer l’examen des
questions essentielles pour le pays, à
travers l’adoption d’une stratégie
globale fondée sur une vision
politique claire  à même de rétablir la
confiance du peuple en son Etat et
assurer sa mobilisation (peuple) afin
de garantir sa stabilité et son avenir»,
a-t-il estimé, soulignant que cette
stratégie vise à «restaurer l’autorité
de l’Etat, à travers la poursuite de la
lutte contre la corruption,  la
politique d’impunité et les pratiques
relatives à la distribution anarchique
des recettes pétrolières». 
Il avait, en outre, mis l’accent sur
l’impérative relance du
développement économique à travers

de grands projets et infrastructures de
base, en sus de l’encouragement de
l’investissement productif, la
diversification du tissu industriel à
travers la promotion des petites et
moyennes entreprises (PME) et de
l’activité économique créatrice de
postes d’emploi. Dans cette
perspective, Tebboune a souligné que
l’Algérie avait besoin d’établir des
priorités. Parmi les points figurant
sur sa feuille de route, le président de
la République a cité la lutte contre la
corruption et l’esprit de distribution
anarchique de la rente. Rappelant ses
engagements contractés durant la
campagne électorale, le président de
la République a mis l’accent sur un
amendement de la Constitution dont
les principaux contours porteront sur
la limitation du renouvellement du
mandat présidentiel à une seule fois,
la réduction des prérogatives du
Président pour prévenir les dérives
autocratiques, la séparation et
l’équilibre des pouvoirs et la
consécration de la protection des
Droits de l’Homme, des libertés
individuelles, collectives, de la presse
et de manifestation. Le chef de l’Etat
se fixe également pour priorité de
moraliser la vie politique et de
restituer la crédibilité aux institutions
élues à travers la révision de la loi
électorale, notamment les conditions
relatives à l’éligibilité.

T. Benslimane

Le Président Tebboune se déplace aujourd’hui à Berlin,
à l’invitation de la chancelière Angela Merkel, pour par-
ticiper à la conférence internationale sur la Libye.  C’est
donc une urgence diplomatique qui vient percuter
l’agenda politique interne. L’Algérie est un numéro
majeur dans l’équation libyenne et le Président
Tebboune, qui a déjà reçu la semaine dernière les chefs
de la diplomatie turque, égyptienne, italienne, puis le
président du Conseil italien Giuseppe Conté, aura l’oc-
casion de défendre l’approche algérienne fondée sur le
dialogue inclusif, en dehors de toute interventionnisme.
Au-delà du contenu de cette réunion, la capitale alle-
mande sera en quelque sorte le baptême du feu diploma-
tique du nouveau chef de l’Etat qui sera adoubé par ses
homologues présents Berlin et profitera aussi de cette
fenêtre d’opportunité pour asseoir sa légitimité interna-

tionale. Il est vrai que le Président Tebboune, juste après
son élection, a vu une pluie de messages de félicitations
«pleuvoir», émanant de plusieurs chefs d’Etat et de gou-
vernement soulagés de voir l’Algérie sortir de la zone de
turbulences constitutionnelle pour se réapproprier son
rôle d’acteur majeur dans une sous-région en proie à des
soubresauts politiques et sécuritaires. Sa stature interna-
tionale, à la faveur de cette conférence de Berlin, donne-
ra incontestablement plus de poids en interne au
Président Tebboune dont la marge de manœuvre sera
plus large pour conduire et mette en œuvre sa feuille de
route. Un exercice d’autant ardu qu’une partie de la clas-
se politique mais surtout le Hirak restent encore en atten-
te de voir de signaux politiques forts qui traduiraient,
pour de vrai, la rupture avec l’ancien système.

T. M.

Le Président Tebboune 
aujourd’hui à Berlin
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Discours haineux et régionalistes sur les réseaux sociaux

Des spécialistes préviennent
et mettent en garde

Mali

Saleh Annadif : «L’Accord d’Alger, seul cadre
qui trace le chemin vers la paix»

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.

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait instruit
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

d’élaborer un projet de loi criminalisant
toutes formes de racisme et de régionalisme
ainsi que tout discours de haine dans le pays.
Cette mesure intervient «après avoir consta-
té une recrudescence du discours de la haine
et de l’incitation à la fitna (discorde), notam-
ment 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 sur 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 trai-
tés qu’à travers la loi», tel que démontré par
plusieurs expériences internationales. Il a
appelé, à ce propos, à «préserver l’algériani-
té 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’impor-
tance de la sensibilisation dans les différents
domaines comme l’enseignement et la cul-
ture». «Les discours de la fitna, de la haine
et du régionalisme existaient toujours en
Algérie, sachant que leurs propagateurs
agissaient avec la complicité de personnes
influentes, pour exploiter ce type de dis-
cours afin de servir leurs intérêts personnels,
les lois criminalisant ces actes en est la preu-
ve, car elles existent depuis longtemps de
même que la Constitution protège les sym-
boles de l’Etat», a-t-il dit. Le véritable pro-
blème qui se pose demeure «leur réactiva-
tion et application», a-t-il soutenu, estimant
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 ne 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 représentant spécial et chef de la Mission intégrée multi-
dimensionnelle des Nations unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA), Mahamat Saleh Annadif, a soutenu que
l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus
d’Alger est «le seul cadre qui trace le chemin de la paix au
Mali». Dans un entretien accordé vendredi à la Radio algé-
rienne internationale (RAI), Saleh Annadif a souligné que
«le seul cadre qui existe et qui trace le chemin de la paix au
Mali est cet Accord» signé en 2015, affirmant qu’il demeu-
rait «la seule voie pour régler la crise» dans ce pays sahé-
lien. Le chef de la Minusma a tenu à rappeler que le dia-
logue national inclusif au Mali, clôturé le 14 décembre der-
nier après une semaine de discussions ayant regroupé plus
de 3000 participants, a reconnu et a affirmé que l’Accord
d’Alger est «l’élément essentiel pour le retour de la paix au
Mali», insistant dans ce cadre à son application et sa mise en
oeuvre. La déclaration du responsable onusien intervient au
lendemain de l’attaque perpétrée jeudi contre le village de
Sinda, dans la région malienne de Mopti (centre) et qui a tué
au moins 14 civils et blessé deux autres. Le représentant
spécial du secrétaire général de l’ONU a condamné «très
fermement cet acte odieux», indiquant qu’une équipe de la
MINUSMA a été déployée sur place pour rétablir les faits.

L’ONU insiste sur la mise en œuvre
de l’Accord d’Alger

Mercredi dernier, l’ONU a appelé les Maliens à s’approprier
l’Accord d’Alger sur le plan national afin qu’il puisse être
exécuté. «L’exécution de l’Accord de paix demeure la seule
voie viable pour régler la crise complexe du Mali et jeter les

bases de solutions durables pour la paix et la stabilité (...) 
Il est toutefois important de saisir qu’à ce stade critique, il
n’existe d’autre option que cet accord», souligne le secrétai-
re général de l’ONU, Antonio Guterres, dans son nouveau
rapport trimestriel sur la MINUSMA. «Il faut redoubler
d’efforts pour veiller à ce que la population, dans toutes ses
composantes, le comprenne. Il est de la plus haute impor-
tance que les parties signataires règlent leurs différends par
la concertation et reprennent les réunions régulières du
Comité de suivi de l’Accord», insiste Guterres dans ce rap-
port, présenté, mercredi, au Conseil de sécurité.
Le SG de l’ONU a alerté sur la nouvelle dégradation de la
situation sécuritaire au Mali et dans l’ensemble de la région
du Sahel où les groupes terroristes gagnent du terrain et les
attaques contre les forces de sécurité nationales et interna-
tionales se poursuivent sans relâche. Au centre du Mali, les
activités terroristes continuent d’alimenter les violences
intercommunautaires, ce qui pèse lourdement sur la popula-
tion locale, selon le rapport. Se félicitant de l’intégration de
1.330 ex-combattants des mouvements signataires dans les
forces armées nationales, Guterres a indiqué que leur redé-
ploiement dans des unités reconstituées et réformées, tel que
prévu par l’accord, sera important non seulement pour ren-
forcer les forces armées nationales, mais il constituera aussi
une première mesure concrète vers le rétablissement de l’au-
torité de l’Etat dans le nord du pays. Aussi, pour stabiliser la
situation au Mali et lutter contre le terrorisme, il est néces-
saire de faire progresser les réformes envisagées dans le
cadre de l’accord, d’investir dans le développement écono-
mique et d’ouvrir des perspectives dans l’ensemble du terri-
toire, a-t-il estimé.

T. M. / Radio (RAI).
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Conférence de Berlin

Mobiliser les efforts internationaux 
pour régler la crise en Libye

Plusieurs pays dont l’Algérie prennent part, ce jour à Berlin, à la Conférence internationale sur la Libye qui devrait être
l’occasion de mobiliser les efforts de la communauté internationale en vue de mettre fin à la crise dans ce pays.

Depuis le début de cette crise, l’Algérie
n’a eu de cesse de prôner la non-ingé-
rence dans les affaires internes de la

Libye et d’appeler les parties en conflit au dia-
logue pour parvenir à une solution politique à
long terme. La position adoptée par l’Algérie
vis-à-vis du conflit en Libye, pays avec lequel
elle partage une bande frontalière de 982 km,
va au-delà du facteur géographique en ce sens
où elle procède de la doctrine de sa politique
étrangère, basée sur le respect de la souverai-
neté des Etats et le rejet de toute immixtion
dans leurs affaires internes, tout en faisant pré-
valoir les solutions politiques et les choix
diplomatiques. Partant, l’Algérie s’emploiera à
Berlin à convaincre de la nécessité d’une
détente de la situation en Libye au lieu d’en
faire un terrain de règlement de comptes et de
défense d’intérêts étroits. Dans cet esprit, elle
a intensifié récemment ses efforts pour amener
les parties en conflit à s’asseoir autour de la
table de négociations afin de préserver l’effu-
sion du sang des Libyens. À ce propos, le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait déclaré que l’Algérie étant la
plus concernée par la stabilité de la Libye,
consentira davantage d’efforts pour la préser-
vation de son intégrité populaire et territoriale.
Il avait rappelé, dans ce sillage, que l’Algérie
qui doit être un partenaire dans tous les pro-
cessus de règlement de la crise, n’acceptera
point qu’elle soit écartée de la solution en
Libye, c’est pourquoi, il a été décidé lors de la
réunion du Haut Conseil de sécurité, de réacti-
ver du rôle de l’Algérie sur le plan internatio-
nal, notamment en ce qui concerne la crise
libyenne et la situation au Mali. Dans ce
contexte, Alger a connu récemment un véri-

table ballet diplomatique avec le déplacement
de parties en lien direct avec le conflit en
Libye, à commencer par le président du
Conseil présidentiel du Gouvernement d’union
nationale (GNA) libyen Fayez El Serraj
accompagné d’une délégation, suivie respecti-
vement du ministre turc des affaires étrangères
(AE), Mevlut Cavusoglu, du chef de la diplo-
matie italienne, Luigi Di Maio, du ministre
égyptien des Affaires étrangères, Sameh
Chokri et du président du Conseil italien,
Giuseppe Conte.  Dans le cadre des efforts de
l’Algérie visant le rapprochement des vues
entre les différentes composantes et parties
libyennes pour renouer avec le dialogue inclu-
sif, une délégation représentant le Maréchal
Khalifa Haftar a effectué également une visite
à Alger.

La quête d’une solution 
politique pour le rétablissement

de la paix escomptée

L’Allemagne table sur l’aboutissement de la
conférence, prévue sous l’égide de l’ONU, à
un compromis à même de mettre fin au chaos
prévalant dans en Libye. Si le défi majeur de
cette conférence est de faire la différence par
rapport aux précédentes initiatives internatio-
nales à travers la relance du processus poli-
tique viable, le rapprochement des vues de
toutes les parties internationales concernées
par le conflit demeure un défi tout aussi diffi-
cile et complexe. L’Allemagne reste optimiste
quant aux chances de la Conférence de débou-
cher à des résultats positives pour mettre fin
aux divisions que vit le pays depuis l’automne

de 2011 et aux hostilités en cours depuis avril
dernier aux frontières de la capitale Tripoli
entre les forces du Gouvernement libyen
d’union nationale (GNA) et les forces de
Khalifa Haftar. 
La Conférence de Berlin intervient quelques
jours après les discussions de paix tenues à
Moscou entre les deux parties belligérantes en
Libye. 
Ces discussions ont été couronnées par la
signature de l’accord de cessez-le-feu par le
GNA tandis que le maréchal Khalifa Haftar a
demandé du temps supplémentaire pour l’exa-

miner. Cette Conférence verra la participation
des cinq membres permanents du Conseil de
sécurité de l’ONU (Etats-Unis, Russie, Chine,
France et Grande-Bretagne) ainsi que
l’Algérie, la Turquie, l’Italie, l’Egypte, les
Emirats arabes unis (EAU) et la République du
Congo, président du Comité de haut niveau de
l’Union africaine (UA) sur la Libye. Seront
également présents le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, outre l’Union euro-
péenne (UE), l’Union africaine (UA) et la
ligue des Etats arabes. 

E. S. /Ag.

«Le divorce est devenu un phénomène social qui a pris de
l’ampleur dans la société algérienne ces dernières années»,
a mis en garde, ce samedi, le président du comité algérien
à l’Union internationale des avocats (UIA), Faissal
Driouèche, appelant à revoir les méthodes de conciliation
afin de préserver la famille. C’est au cours d’un séminaire
organisé par l’Université Akli-Mohand-Oulhadj, de
Bouira, que le représentant de l’UIA a tiré la sonnette
d’alarme face à l’ampleur qu’a pris le phénomène du
divorce en Algérie. «Les statistiques sur cette question
sont alarmantes. 68 000 cas de divorce sont enregistrés
chaque année, soit un cas toutes les huit minutes», a aver-
ti Driouèche. Au cours de cette rencontre placée sous le
thème : «La conciliation dans les affaires de divorce», l’in-
tervenant a estimé que la majorité des séances de concilia-
tion menées par les juges pour tenter de réconcilier les
conjoints avaient abouti à l’échec. «Ces échecs sont expli-
qués par le climat défavorable et le manque de temps pour
accomplir ce genre de missions afin de préserver la famil-
le», a-t-il argué. Dans ce contexte, le représentant de l’UIA
a jugé qu’il était indispensable pour le juge et la justice de
déléguer un service spécialisé en psychologie pour lui

confier cette mission de conciliation, qui, a-t-il insisté,
«doit être se tenir dans des conditions favorables pour les
deux conjoints afin d’espérer d’aboutir à de bons résul-
tats». «La nature de travail du juge ne lui permet pas de
mener cette mission de conciliation en un peu de temps.
Donc, la justice doit déléguer un service ou un spécialiste
en psychologie pour lui confier cette tâche et afin que ce
service puisse examiner sereinement la situation des deux
conjoints dans l’espoir de trouver de bonnes solutions», a
expliqué l’orateur. Pour sa part, le docteur Saïd Bouizri,
enseignant à l’Université de Tizi-Ouzou, a prôné l’examen
de cette question sous tous ses aspects législatif, juridique
et social en vue de trouver des mécanismes et moyens per-
mettant de préserver la cohésion de la famille. Le Dr
Bouizri a appelé à la conjugaison des efforts de toutes les
parties sociales afin de parvenir à des résultats probants.
«La sensibilisation sur les méfais sociaux du divorce est
très importante aussi au sein de la société, donc nous
devons tous œuvrer pour faire face à ce phénomène», a-t-
il insisté. 

Yasmina Derbal 

Au total 22 000 cas de tuberculose ont été signalés en Algérie
en 2019, selon des participants aux 10es journées médico-chi-
rurgicales clôturées hier à El Oued. Cette situation consiste en
15 000 cas de tuberculose pulmonaire contagieux affectant les
enfants de moins de 15 ans et 7000 autres cas non contagieux
touchant tout âge, a détaillé le pneumologue Djaber Djedai.
En 2018, le nombre de cas de tuberculose enregistrés en Algérie
était de 23 078 cas. Parmi les 7053 cas de tuberculose pulmo-
naire (30.6%), 5750 cas étaient des cas de tuberculose conta-
gieuse avec une incidence de 13,8 cas pour 100 000 habitants,
selon les chiffres de l’Institut national de santé publique
(INSP). Les 16 025 cas de tuberculose extra-pulmonaire
(69.4%) avaient une incidence de 38,4 cas pour 100 000 habi-
tants dont les trois quarts des cas étaient répartis seulement
entre deux localisations : ganglionnaire et pleurale. Lors des
10es journées médico-chirurgicales, le pneumologue Djedai a
souligné que «l’examen de la tuberculose a, eu égard à son

importance, été retenu au programme académique de cette ren-
contre, car elle constitue une des pathologies pulmonaires,
allergiques et d’asthme, en vue d’examiner les difficultés ren-
contrées par le praticien et expliciter les phases techniques de
traitement de la tuberculose». «Il s’inscrit au titre de la mise en
œuvre et l’enrichissement du programme national de lutte
contre la tuberculose, lancé depuis 2000», et qui constitue, a-t-
il dit, «le prolongement des autres programmes menés depuis
les années 1960 portant, d’emblée, la lutte contre la tuberculo-
se». Le Pr Abdelhamid Benali, chef de service des maladies res-
piratoires, d’allergie et d’asthme, à l’hôpital universitaire de
Batna, a, dans son intervention intitulée «la tuberculose non-
pulmonaire et les difficultés de diagnostic», évoqué les
contraintes rencontrées par le spécialiste et le généraliste dans
le diagnostic de cette pathologie, avant d’appeler à opter pour
les phases techniques et des moyens opérationnels pour le
dépister dans ses stades avancées. Les intervenants ont, à cette

occasion, mis en avant la dynamisation des programmes de sen-
sibilisation en milieu social par l’implication des organismes de
tutelle, la prévention contre la contagion et l’alimentation saine
et l’hygiène du milieu. Ils ont également abordé l’expérience
mondiale de l’Algérie dans la lutte contre la tuberculose félici-
tée par l’organisation mondiale de la santé (OMS). Initiées par
l’Association des praticiens privés avec le concours de 35 labo-
ratoires de production et de distribution de produits médica-
menteux, ces journées médicochirurgicales ont regroupé, deux
jours durant à la maison de la culture Mohamed-Lamine-
Lamoudi d’El Oued, près de 400 participants, généralistes et
spécialistes. Le programme consistait en l’examen des préoccu-
pations des praticiens et des patients en ce qui concerne, notam-
ment, les maladies pulmonaires et allergiques, le diabète, les
maladies cardiaques, la stérilité chez l’homme et les maladies
de gynécologie et d’hématologie.

Y. D.

Près des 70 000 divorces enregistrés par année
L’UIA tire la sonnette d’alarme 

Journées médico-chirurgicales à El Oued
L’Algérie signale 22 000 cas de tuberculose en 2019
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Promotion immobilière

Appel à la révision de la loi régissant
l’activité

Les opérateurs affiliés à l’Organisation nationale des promoteurs immobiliers (ONPI) ont appelé, hier, à Alger,
les pouvoirs publics à revoir la loi 11-04 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière.

Intervenant à l’ouverture d’une Journée
d’étude sous le thème «Le Logement social
participatif : réalités et défis», la présidente

de l’ONPI, Houria Bouhired, a indiqué que la
réforme du système de promotion immobilière
passait par la révision et l’actualisation des
dispositions de la loi 11-04 fixant les règles
régissant l’activité de promotion immobilière. 
Les études financières ont montré que les coûts
des logements réalisés sur le marché libre
étaient 10 fois supérieurs à ceux de 2004, date
d’entrée en vigueur de ladite loi, a-t-elle
expliqué. Partant, l’ONPI a plaidé, par la voix
de sa présidente, pour la création d’une
commission ad hoc réunissant l’ensemble des
intervenants dans le domaine de la promotion
immobilière et des chercheurs spécialisés pour
analyser les entraves administratives,
techniques et financières découlant de
l’application des textes juridiques et
réglementaires en vigueur. Se pencher sur des
points tels que l’amélioration du Plan
d’occupation des sols (POS), notamment, le
Coefficient d’occupation des sols (COS) au
niveau des communes, et le listage des
engagements de l’administration ainsi que les
droits et obligations des promoteurs, permettra
une meilleure planification des projets et une
gestion mieux adaptée des chantiers. 

Pour sa part, le SG de l’ONPI, Mohamed
Behri, a évoqué l’étude réalisée par
l’organisation ayant conclu que 50% des
motifs de suspension des chantiers était
d’ordre financier, citant, en particulier, le 
non-accès des promoteurs immobiliers à un
financement banquier ou à l’accompagnement
de la Caisse nationale du logement (CNL).
L’étude a dévoilé aussi que les entraves
administratives sont, dans une large mesure, à
l’origine du retard accusé dans la réalisation
des projets. Réalisée sur un échantillon de 221
entreprises de promotion immobilière, l’étude
a montré que sur un total de 22 216 logements
participatifs prévus, 15 311 unités sont à
l’arrêt, soit 73%, une situation qualifiée de
«très grave» par Mohamed Behri. Concernant
le logement social participatif (LSP), 1161
unités sur un total de 6000 logements en cours
de réalisation, sont à l’arrêt, soit un taux de
22%. Behri a plaidé, à ce propos, à de
profonds chantiers avec la participation de la
tutelle pour recenser les défis et les problèmes,
en vue de leur traitement, notamment ceux liés
à l’aspect financier, aux entraves
administratives et à la distribution inéquitable
des projets entre promoteurs immobiliers
publics et privés. Bennai A.

Bonne nouvelle pour les propriétaires n’ayant pas encore pu
régulariser leur situation et achevé leur construction, selon la
condition de la loi N°18-05 du 20 juillet 2008, dont les délais
des dépôts des dossiers au niveau des communes ont expiré en

août 2019. En effet, l’échéance relative à la mise en conformi-
té des constructions inachevées est pour la énième fois proro-
gée. Un délai supplémentaire de 3 années a été accordé aux pro-
priétaires pour régulariser les dossiers de leurs bâtisses, révèle
une correspondance adressée aux DUCH, les Directions de l’ur-
banisme, de la construction et de l’habitat des wilayas du pays.
Ce report est justifié par des difficultés rencontrées par les élus
locaux dans l’interprétation de l’instruction N°445 du 6
novembre 2016, concernant, notamment la fin des délais de la
mise en œuvre des dispositions. Le ministère de l’Habitat a ins-
truit ses services d’accélérer, en coordination avec les
Directions de l’urbanisme et les APC, le parachèvement avant
la date butoir du traitement des dossiers de mise en conformité
des constructions inachevées et, par voie de conséquence, de
délivrer aux personnes bénéficiaires leurs certificats de mise en
conformité. Selon les dernières statistiques, les DUCH ont
recensé plus de 380 000 bâtisses «irrégulières» et dépourvues
de certificats de conformité pour la simple raison que leurs pro-
priétaires n’ont engagé, à ce jour, aucune procédure tendant à se
conformer aux lois en vigueur. Il faut dire que ladite loi a été
promulguée dans le but de mettre un terme à l’anarchie qui
règne dans le domaine de la construction et de l’urbanisme en
Algérie. Elle prévoit la prise en charge de 4 cas, à savoir les
constructions disposant d’un permis de construire et non ache-
vées à la date du 20 juillet 2008, les constructions disposant

d’un permis de construire, mais non conformes au permis de
construire délivré, celles réalisées sans permis de construire et
enfin les constructions non achevées, mais réalisées sans permis
de construire. Notons que les sanctions prévues par la loi 08-15
du 20 juillet 2008 sont des amendes, importantes, à la démoli-
tion des constructions non conformes et fermeture des locaux.
Actuellement, tous les retardataires peuvent encore régulariser
leurs situations, et ce, en se présentant - le plutôt, serait le
mieux - aux commissions se trouvant au niveau des daïras.
Les propriétaires des constructions inachevées sont passibles
de peines incluant des amendes avec interdiction de passation
de contrats de vente ou de location ainsi que l’interdiction de
renouvellement de tout contrat de location. Outre, ces peines,
les propriétaires des constructions inachevées ne pourront pas
renouveler le registre de commerce si la construction com-
prend un local de commerce. Ne sont, en aucun cas, concer-
nées par cette régularisation, les constructions non éligibles à
la régularisation - et qui, en conséquence, doivent être démo-
lies aux frais du contrevenant - ainsi que celles qui grèvent les
sites et les zones de protection prévus par les législations rela-
tives aux zones d’expansion touristique, aux sites et monu-
ments historiques, aux terres agricoles ou à vocation agricole,
à la protection de l’environnement et au littoral dont les sites
portuaires et aéroportuaires.

N. I.

Des participants, hier, à une rencontre organisée à l’occasion de
la célébration de la Journée nationale de la commune ont plai-
dé pour la promulgation des lois conférant davantage des pré-
rogatives aux communes, notamment, concernant l’investisse-
ment. «Il est impératif, pour le Gouvernement, d’instaurer de
nouvelles lois relatives aux prérogatives des communes, car la
centralisation des décisions entrave le travail de celle-ci (com-
mune) concernant, notamment la prise de décisions liées à l’in-
vestissement», a affirmé le P/APC de Blida, Mahmoud
Belazout. «Si les communes sont tenues de créer la richesse et
de relancer l’économie locale, il n’en demeure pas moins que
nous faisons face à des difficultés pour prendre des décisions au
niveau de la commune, à propos des demandes d’investisse-
ment», a-t-il martelé, d’où l’appel de cet édile pour une «révi-
sion» de ce point pour «davantage de souplesse dans la gestion
du dossier de l’investissement». Mahmoud Belazout, a, parti-
culièrement, insisté sur l’entrave occasionnée par la centralisa-
tion de la décision aux prérogatives de la commune, «1er noyau
de l’État», selon lui, notamment en matière d’autonomie de

gestion. Il a cité, pour étayer son propos, les nombreux dossiers
d’investissement «en suspens depuis l’an dernier» au niveau de
sa commune «dans l’attente du feu vert de l’administration
locale», a-t-il dit. Au moment où la «concrétisation de ces pro-
jets est de nature à générer des revenus supplémentaires pour la
commune, tout en aidant à la création d’emplois pour les jeunes
de la wilaya», a-t-il regretté. «Nous sommes liés aux lois en
vigueur, qui ne nous accordent aucune autonomie de décision
concernant ces dossiers d’investissement», a-t-il insisté, expri-
mant son souhait pour l’instauration de nouvelles lois relatives
aux collectivités locales. Une revendication partagée par de
nombreux enseignants universitaires ayant pris part à cette ren-
contre, qui se sont tous accordés sur l’impératif de la «révision
des lois régissant les collectivités locales». Parmi eux, le Dr
Derouassi Messaoud, Directeur du laboratoire de gestion des
collectivités locales à l’Université de Blida 2 Ali-Lounici, qui a
plaidé pour l’impératif de faire de la commune «un levier pour
la consécration d’un développement local global et durable».
«Une équation qui ne peut être consacrée», a-t-il dit, «qu’a tra-

vers une réflexion sur les moyens d’exploiter les ressources
humaines et matérielles disponibles pour l’amélioration de la
situation économique» à condition d’«accorder des préroga-
tives suffisantes aux communes en matière de prise des déci-
sions», a-t-il soutenu. Son confrère de la même université, le Dr
Mahfoudh Berahmani, enseignant à la Faculté de gestion et
économie, a, pour sa part, appelé, à une «autonomie de gestion
en matière de recettes fiscales». «Les recettes fiscales des com-
munes vont directement dans la Caisse de garantie et de solida-
rité, qui est gérée par la wilaya, laquelle décide du taux destiné
à la collectivité locale», a-t-il informé pour souligner «l’incapa-
cité de la commune de gérer ses propres revenus».
«Financièrement dépendante, la commune n’est qu’un simple
intermédiaire entre le citoyen et l’Administration, et cette
dépendance entrave son développement», a déploré l’interve-
nant. La célébration de cette Journée nationale de la commune,
sous le signe «La commune, un acteur économique», a par
ailleurs, donné lieu à une exposition à la place du 1er-Novembre
du Centre-ville. Arab M.

Mise en conformité des constructions inachevées
Un délai supplémentaire de 3 ans a été accordé aux propriétaires

Journée nationale de la commune
Plaidoyer pour des lois conférant davantage 

des prérogatives aux communes
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CAAID
Des opérateurs étrangers à la recherche 

de partenaires nationaux pour investir en Algérie
Des opérateurs économiques étrangers sont actuellement en quête de partenaires locaux pour investir en Algérie dans les secteurs de la santé, 

de l’agriculture et du tourisme, a indiqué, hier à Alger, le directeur général du Centre arabo-africain d’investissement 
et de développement (CAAID), Amine Boutalbi.  

«N ous sommes prêts à attirer près
de 500 millions de dollars sous
forme d’investissements

directs et à ouvrir des perspectives avec plu-
sieurs pays», a fait savoir le même respon-
sable lors d’un point de presse en marge
d’une conférence sur les solutions écono-
miques en Algérie. A titre d’exemple,
«quatre investissements étrangers sont en
attente pour la création d’établissements
sanitaires en Algérie. Nous cherchons
aujourd’hui des partenaires nationaux pour
permettre la concrétisation de ces projets»,
a-t-il affirmé. Etayant ses propos, le premier
responsable du CAAID a confié que «la
représentation diplomatique ukrainienne
s’est engagée à attirer plus de 30 investis-
seurs en Algérie». De plus, «la Chambre de
commerce et d’industrie jordanienne est
prête à convaincre plus de 20 investisseurs
de ce pays pour venir investir en Algérie
pour 10 millions de dollars», selon lui. Pour
faciliter la concrétisation de ces investisse-
ments, Boutalbi a souligné la nécessité «que
la question de la règle 51/49 soit tranchée
pour permettre aux investisseurs étrangers
de comprendre les nouveaux mécanismes
d’investissement en toute confiance».
Le même responsable a fait savoir que la
prochaine édition de la rencontre écono-
mique internationale, organisée annuelle-
ment par le Centre, se déroulera les 28, 29 et
30 mars à Alger avec la présence de près de
300 opérateurs économiques étrangers.»
Nous appelons dans ce cadre à ce qu’il y a
des facilitations, notamment au niveau
administratif en faveur des investisseurs
étrangers. Nous souhaitons que le gouverne-
ment et l’ensemble des organismes natio-
naux de soutien accompagnent ces investis-
seurs», a-t-il plaidé. En outre, Boutalbi a
évoqué l’agenda africain sur la vision éco-
nomique à horizon 2063, en estimant néces-

saire que l’Algérie «insiste sur ses plans et
sa stratégie au sein de cet agenda», notam-
ment à quelques mois de la mise en œuvre
de la zone africaine de libre-échange
(ZLECA). Créé en 2011, le CAAID a pour
mission principale la promotion de l’inves-
tissement, du commerce et la coopération
entre l’Afrique et le monde arabe.

LF 2020 : une loi de transition 
et de promotion 

de l’investissement

D’autre part, le représentant du ministère
des Finances, Brahim Benali, a fait part
lors de cette conférence de l’ambition de
l’Etat d’encourager l’investissement
notamment à travers les mesures intro-
duites par la loi de finances 2020. Il a ainsi
évoqué la suppression de la règle 51/49,
sauf concernant les secteurs stratégiques
qui seront définis par un texte réglementai-
re. L’autorisation du financement extérieur
des entreprises publiques, la création de
zones économiques pour le développement
et le développement de la digitalisation ont
été également soulignés dans ce cadre.
En plus, tout un arsenal juridique, incluant
des avantages fiscaux, a été mis en place au
profit des investisseurs dans le cadre de la
loi relative à l’investissement, a fait obser-
ver Benali. Pour sa part, l’expert et ancien
ministre des Finances, Abderrahmane
Benkhalfa, a estimé que «la LF 2020 est
une loi de transition de sauvegarde en
amont des futures lois de finances qui assu-
reront la transition économique». Selon lui,
les trois chantiers de l’économie nationale
pour 2020 consistent en «la libéralisation
de l’investissement, la modification de la
gouvernance économique et la transforma-
tion du mode de fonctionnement de l’éco-

nomie du pays». Benkhalfa a estimé que le
régime de change, la régulation de l’écono-
mie et l’inclusion du secteur informel sont
les priorités du secteur financier du pays. 
Il a également assuré que le secteur privé
jouera le rôle de levier de la croissance natio-
nale, accompagné de la modernisation du sec-
teur public. Quant à l’ex-directeur général de
l’Ecole des hautes études commerciales
(EHEC), Houari Tigharsi, il a pour sa part

souligné la nécessité de mettre en œuvre une
organisation fiscale efficace. «Il y a un
manque de numérisation qui est très impor-
tante dans le système fiscal et dans l’ensemble
des secteurs», a-t-il noté, ajoutant que le coût
de la numérisation de l’administration fiscale
ne doit pas constituer un obstacle du moment
qu’il s’agit d’une démarche génératrice de
recettes importantes pour le pays. 

M.O. /Ag.

La 9e édition du Salon de l’étudiant et des nouvelles perspectives
Khotwa est prévue en février prochain à travers quatre villes du
pays, a-t-on appris, hier à Oran, auprès des organisateurs. 
Cet événement dédié à l’orientation des jeunes débutera le 11
février à la Maison de la culture Houari-Boumédiène de Sétif, a
précisé le président du comité d’organisation, Zaki Soufi. 
Le Salon se poursuivra le 13 février au palais de la culture
Mohamed-Boudiaf d’Annaba, avant de s’installer au palais de la
culture Moufdi-Zakaria d’Alger les 15 et 16 février, a-t-il fait
savoir. Le Centre des conventions Mohamed-Benahmed  d’Oran
(CCO) accueillera, quant à lui, les 18 et 19 février, la quatrième
et ultime halte de cette manifestation. Plusieurs universités algé-
riennes et étrangères seront au rendez-vous aux côtés des écoles
nationales préparatoires et supérieures, des instituts privés, et
des organismes publics d’aide à l’insertion professionnelle. 

La participation étrangère sera également représentée par des
organismes de formation de différents pays, dont l’Allemagne,
l’Angleterre, le Canada, les Etats-Unis, la France, la Russie et
la Tunisie, a indiqué l’organisateur. Plus de 15 000 étudiants,
stagiaires et jeunes porteurs de projets ont visité la précédente
édition du Salon Khotwa qui se veut un espace d’échange sur
les choix d’études, les formations et les opportunités d’inser-
tion professionnelle. La rencontre verra également les clubs
universitaires contribuer à l’animation d’ateliers de formation
et de coaching, a-t-on signalé, rappelant que toutes les activi-
tés du Salon sont gratuites et ouvertes au grand public.
Khotwa est organisé chaque année par l’agence de conseil en
stratégie de communication et événementiel «Win adventS
Agency», basée à Oran. 

H. H.

Les membres de la Conférence nationale
des établissements publics à caractère
scientifique et technologique seront
installés aujourd’hui à Alger, indique, ce
samedi, un communiqué du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. L’installation
des membres de cette Conférence
«intervient en application du décret
exécutif N° 213-19 du 30 juillet 2019,
fixant les missions de ladite
Conférence», précise la même source,
indiquant que la cérémonie de

l’installation sera l’occasion de rappeler
l’«importance accordée par l’Etat à la
recherche scientifique et au
développement technologique». Selon le
même communiqué, cette Conférence
nationale, «jouera, grâce aux 36
établissements de recherches du
ministère et hors secteur et plus de 2600
chercheurs permanents, ainsi que près de
3100 membres du personnel de soutien à
la recherche, un rôle majeur dans
l’application de la politique nationale en
particulier les programmes en partenariat

avec le secteur socioéconomique, ou
encore ceux pouvant faire l’objet de
valorisation des résultats de la recherche,
d’innovation et de transfert
technologique». Le secteur de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique «mise beaucoup
sur cet organe pour identifier les moyens
qui permettront le développement de la
coopération inter-établissements de
recherche nationaux et internationaux et
de développement du réseau national de
l’information scientifique et technique».

Salon Khotwa  

La 9e édition se tiendra 
dans 4 villes du pays en février

Oran
Huit 8 milliards de dinars 
pour achever les projets 
réévalués
La wilaya d’Oran a bénéficié d’une enve-
loppe financière de 8 milliards de dinars
pour l’achèvement des projets ayant fait
l’objet de réévaluation, a indiqué, hier, le
wali, Abdelkader Djellaoui. S’exprimant
en marge des festivités organisées à l’oc-
casion de la journée nationale de la com-
mune, le chef de l’exécutif de la capitale
de l’Ouest du pays a fait savoir que cette
manne financière permettra d’achever les
chantiers des projets liés aux différents
secteurs, à l’image de l’hydraulique, des
travaux publics, de l’éducation, de l’en-
seignement supérieur, de la jeunesse et
des sports, ainsi que de l’urbanisme et de
l’aménagement. Il a, en outre, informé
avoir donné des instructions «fermes»
pour que les projets en question soient
livrés cette année, se félicitant au passage
du fait «qu’aucun projet structurant ne
fait actuellement l’objet de gel au niveau
du territoire de la wilaya». Au cours de
ces festivités célébrant la Journée natio-
nale de la commune, organisées au siège
du cabinet du président de l’APC, le wali
a suivi un exposé sur l’organigramme de
la commune d’Oran. Il a également assis-
té à la cérémonie d’installation symbo-
lique d’un Conseil populaire dont les
membres sont des élèves des écoles de la
ville qui ont procédé à l’occasion à une
délibération ayant trait aux aides finan-
cières de la commune au profit des
familles nécessiteuses en prévision du
mois de Ramadhan.

L. K.

Établissements publics à caractère scientifique et technologique 

Les membres de la Conférence installés aujourd’hui
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Quatre personnes, membres d’un réseau interna-
tional de narcotrafic, ont été condamnées par la
cour de justice de la wilaya de Bouira, à des
peines allant de 3 années de prison ferme à la
perpétuité, pour leur implication dans l’importa-
tion et trafic de drogue et pour le port illicite
d’armes à feu, a-t-on appris,  hier, auprès des
sources judiciaires. Ayant eu lieu, jeudi, le procès
de cette affaire s’est poursuivi jusqu’à la fin de la
soirée et le verdict n’a été prononcé qu’aux envi-
rons de minuit. «Quatre membres de ce réseau de
narcotrafic ont été condamnés à des peines allant
de 3 ans de prison ferme à la perpétuité», a expli-

qué la même source. Selon les détails fournis par
la même source judiciaire, cette affaire remonte
au mois d’août 2017, lorsque les services de
sécurité ont arrêté sur l’autoroute est-ouest à la
sortie-Est de la ville de Lakhdaria d’un véhicule
frigorifique avec à son bord une quantité de 5
quintaux (q)  de kif traité. Le conducteur du véhi-
cule, originaire d’Alger fut arrêté par les services
de sécurité ayant réussi, après une enquête minu-
tieuse, à démanteler tout le réseau, dont le princi-
pal auteur est toujours en fuite au Maroc.
«Le conducteur a tenté de transporter cette quan-
tité de kif à la frontière tunisienne en passant par

la wilaya de Tébessa et ce, avec le soutien d’un
de ses proches. Les deux ont été condamnés à 15
ans de prison ferme», a précisé la même source
judiciaire. «Trois autres personnes issues de la
wilaya de Sétif, (entre 19 et 60 ans), ont été arrê-
tées, et une arme à feu a été saisie lors de cette
opération», a-t-elle encore précisé. Le jeune
homme de 19 ans, qui portait une arme à feu, a
été condamné à 3 ans de prison ferme, tandis que
les 2 autres ont été acquittés. Quant à l’auteur
principal de cette affaire et chef du réseau, il a été
condamné à la prison à vie par contumace, a-t-on
conclu de même source.

Les P/APC de la wilaya d’Alger ont pour ambition de donner un nouveau
souffle à l’investissement local. C’est ce qu’indiquent tous ceux que nous
avons approchés, jeudi dernier, en marge d’une cérémonie d’hommage aux
élus locaux disparus en 2018 et 2019. Hamid Yarboud, P/APC de Dar El
Beïda, la plus grande commune d’Alger et l’une des plus riches du pays avec
un budget de 317 milliards de dinars, se plaint du manque de prérogatives. 
Il suggère la réalisation des projets sectoriels, notamment, une trémie reliant

El Hamiz à El Beïda d’un coût de 50 milliards de centimes. «Nous avons les
moyens. Nous allons réceptionner des terrains de proximité. Bientôt nous ter-
minerons l’opération de réhabilitation des écoles», renchérit-il. Pour le loge-
ment, il ne cache pas la dure réalité. «La commune n’a pas de terrains pour
construire», assène-t-il. Pour un quota de 100 logements sociaux, 4000
demandes sont en attente. «Nous sommes à la recherche d’assiettes foncières
que nous financerons», assure le responsable. La commune de Bordj El Kiffan
a recensé 75 projets en cours de réalisation. «Nous avons plus de 15 projets
pour développer la voirie, d’une enveloppe de plus de 150 milliards de cen-
times. Nous allons réceptionner 5 stades de proximité, 2 groupes scolaires et
2  Annexes administratives, concernant les 687 logements situées à Ali Sadek-
Ouad», a détaillé le P/APC, Kaddour Heddad. Si la commune n’a pas bénéfi-
cié d’un quota de logements sociaux, elle a réservé par contre deux terrains à
Ali-Amrane pour bâtir 460 unités dans le cadre du LPA. 
«Ce projet sera bientôt lancé», selon l’édile. «La commune d’Hydra est com-
plètement urbanisée», selon son président, Mustapha Bouhoun. Même si plu-
sieurs projets sont en cours de réalisation, elle demeure paralysée à cause du
manque de terrains. «Un terrain de sport, une école primaire, une Maison des
jeunes seront bientôt réceptionnés», a-t-il fait savoir. Dans le registre loge-
ment, Bouhoun dit avoir saisi le wali et les autorités concernées sur le manque
d’assiettes foncières. «Hydra est occupée par les entreprises étatiques et les
ambassades. Pour satisfaire les besoins des citoyens, on doit nous octroyer des
terrains ailleurs», soutient-il. Kheireddine Arouche, P/APC de Mohammadia,
rappelle que cela fait 2 ans qu’un Conseil de délibérations sur le programme
quinquennal de la commune a abordé le dossier de réalisation des différentes
infrastructures. «Nous comptons lancer, aujourd’hui, 15 projets et un avis
d’appel d’offres pour 8 autres», confie-t-il. S’agissant du logement, Arouche
annonce que deux sites pour la formule LPA d’une capacité dépassant les 200
unités sont en phase d’étude. «Des logements relevant du LSP sont en cours
de réalisation et la livraison d’un programme de logements sociaux est immi-
nente», a-t-il ajouté. H. H.

Bouira
De 3 ans de prison ferme à la perpétuité pour les membres 

d’un réseau international de narcotrafic

Wilaya d’Alger 

Quand le foncier venait à manquer 
Blida - Algérie Poste

Nouvelle taxe 
de 150 DA pour 
les distributeurs
automatiques
Désormais, les détenteurs de cartes
CIB devraient faire attention à ce
que leurs comptes soient
approvisionnés avant d’utiliser
leurs cartes CIB pour effectuer des
retraits. Auparavant, vous
introduisiez votre carte, puis après,
le code, vous appuyiez sur la
touche «retrait» et alors, si vous
n’aviez pas d’argent, l’appareil
vous rendait votre carte en vous
informant que votre solde est
insuffisant, et c’est tout.
Maintenant et depuis le 1er janvier
2020, quand vous appuyez sur la
touche «retrait», l’opération se
poursuit, normalement, l’appareil
vous sort plusieurs sommes et vous
en choisissez une. Si votre compte
est alimenté, vous recevez la
somme demandée et vous partez,
mais si la somme demandée n’est
pas disponible dans votre compte,
l’appareil vous rend votre carte en
vous informant qu’il n’est pas
possible de satisfaire votre
demande, car le solde est
insuffisant. Cela paraît normal
mais, le lendemain, en faisant une
demande d’avoir, vous vous rendez
compte que votre compte a été
débité de 150 DA, ce qui est
disproportionné par rapport au
service qui a été rendu, d’autant
plus que la chaîne est longue pour
arriver au GAB et que l’opération
est très lente, ce qui fait perdre un
temps fou aux usagers. Mais le
plus navrant c’est que ce sont
souvent des citoyens aux revenus
plus que modestes, qui ne
comprennent pas grand-chose à ces
opérations, qui sont pénalisés.
Enfin, les services d’Algérie
Poste auraient pu, au moins,
avertir les usagers de ce
changement pour leur éviter
de payer cette taxe fort élevée.

Tizi-Ouzou

Aghribs commémore son enfant, 
le Chahid Didouche Mourad

Une placette publique et une stèle à l’effigie du Chahid Didouche Mourad tombé au champs d’honneur il y a 65 ans, le 18 janvier 1955, 
ont été inaugurées, hier, à Agouni Ouchark, chef-lieu de la commune d’Aghribs, au nord-est de Tizi-Ouzou, a-t-on constaté.

L e Chahid Didouche Mourad,
dit Si Abdelkader, tombé lors
de la bataille du Douar

Souadek, actuel Zighoud-Youcef
dans la wilaya de Constantine incar-
nait «un trait d’union entre les diffé-
rentes régions du pays dans leur
combat contre le colonialisme», a
souligné, lors de son allocution,
Amirouche Messis, P/APC
d’Aghribs. Rappelant le parcours et
l’engagement du Chahid, dès l’âge
de 16 ans, dans le combat libérateur
du pays, l’édile communal a appelé,
à l’occasion, à «poursuivre son com-
bat et celui de ses compagnons pour
l’avènement d’une Algérie démocra-
tique et prospère». La commémora-
tion, dont le coup d’envoi a été
donné au village Ibsekriène, d’où
sont originaires les parents de
Didouche Mourad, a été marquée par
l’organisation de la 1re édition d’un
semi-marathon portant le nom du
Chahid, auquel ont participé des ath-
lètes de vingt wilayas du pays. «Un
rendez-vous sportif à pérenniser
pour maintenir vivante la mémoire

du Chahid», a soutenu Amirouche
Messis. Organisée par la population
et l’APC d’Aghribs en collaboration
avec l’APW et l’Organisation natio-
nale des Moudjahidine (ONM), cette
commémoration, 2e du genre, vise,
également, à «contribuer à faire
connaître le défunt Chahid Didouche
Mourad auprès des jeunes généra-
tions de sa région», a-t-il ajouté. Un
premier hommage a été rendu au
Chahid dans sa région natale en 1993
à l’initiative de l’Association
«Tamgout n’Ath Jennadh» et les
comités des villages de la région. Né
en 1927 à El Mouradia (Alger) de
parents originaire du village
Ibsekriène, feu Didouche Mourad
s’engagea dès l’âge de 16 ans dans
les rangs du PPA, rejoint
l’Organisation secrète (OS) à sa
création, participa à la création du
Comité révolutionnaire pour l’Unité
et l’Action (CRUA), fut membre du
«groupe des 22» et du «groupe des
6» et l’un des rédacteurs de l’appel
du 1er Novembre 1954.

Kahina Tasseda 



9 L’Echo de l’Est

Dimanche 19 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

La commune de Batna a enregistré au
cours de l’exercice 2019 une hausse de
ses recettes fiscales estimées à 10%
comparativement à 2018, a indiqué,
hier, le P/’APC, Noureddine
Melakhessou. Au cours d’une
cérémonie tenue à la salle des
délibérations de l’APC, à l’occasion
de la Journée nationale de la
commune, en présence du wali, le
même élu a estimé à 1,9 milliard de
dinars les recettes fiscales de la
collectivité dont 1,7 milliard de dinars
de recettes du Trésor public et 270
millions de dinars de revenus des
biens de la commune. Cette dernière 
a procédé à la réactualisation des tarifs
de location des biens, conformément à
la nouvelle orientation de l’État et des
instructions du ministère de l’Intérieur
portant revalorisation des loyers des
biens des communes. Il a été procédé

au paiement des créances de la
commune, la création des nouveaux
équipements loués et l’amélioration du
cadre de vie de la population, selon la
même source, qui a indiqué que des
efforts seront faits pour assurer à la
commune durant l’an des revenus
d’environ 324 millions de dinars issus
des droits sur les places, les voies,
l’aménagement et la construction ainsi
que de la location des locaux,
kiosques, piscines et salles de sport.
Des procès-verbaux d’installation de
12 employés de la commune qui
travaillaient dans le cadre du
Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle ont été remis aux
concernés pendant la même cérémonie
marquée par la distinction d’anciens
présidents de l’APC de Batna et de
travailleurs dont certains partis
à la retraite.

Batna
La commune enregistre une hausse

des recettes fiscales en 2019 

Sétif 

Distribution de plus 
de 1500 logements promotionnels

aidés au début du second semestre
Au total 1590 logements de type promotionnel aidé (LPA)
réalisé sur le site de «Abid Ali» dans la commune de Sétif,
seront remis à leurs bénéficiaires, au plus tard, au début 
du second semestre de l’an en cours, a-t-on appris, hier,

auprès des services de la wilaya.

Ce quota réalisé, selon les normes
de qualité sera livré en plusieurs
étapes, selon la même source qui

a indiqué que 920 unités seront
distribuées avant le mois de Ramadhan
en attendant la remise totale des
logements restants avant la prochaine
rentrée scolaire. Les autorités publiques
ont donné des directives strictes pour
apporter aux travaux de réalisation de 
ce projet toute la main-d’œuvre
nécessaire pour garantir le respect du
délai de livraison a-t-on encore indiqué.
Par ailleurs, la nécessité d’accélérer les
travaux de voiries et de réseaux divers a
été soulignée par l’ensemble des parties
concernées en sus de l’aménagement
d’aires de repos et d’espaces de loisirs.
Pour rappel, la wilaya de Sétif a

bénéficié au cours du dernier
Programme quinquennal d’un total de
64 000 logements tous types confondus
parmi lesquels 40 000 ont été livrés,
selon les chiffres de la Direction du
logement. Cette wilaya a enregistré au
cours de l’année 2019 la distribution de
7768 logements de différentes formules
dont 905 logements participatifs et
promotionnels aidés, a indiqué le
Directeur par intérim du secteur,
Mostapha Bika. Ce même responsable 
a également révélé qu’un total des
travaux de réalisation de 7677
logements relevant entre autres des
formules du promotionnel aidé et d’aide
à l’habitat rural seront incessamment
lancés dans la wilaya de Sétif.
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Une banque de données et d’applications
numériques sera bientôt créée à
Mostaganem à l’effet de cerner les besoins
de développement des zones éloignées et
reculées, notamment a annoncé jeudi le
wali, Mohamed Abdennour Rabhi. 
Une banque de données et d’applications
numériques sera bientôt créée à
Mostaganem à l’effet de cerner les besoins
de développement des zones éloignées et
reculées, notamment a annoncé, jeudi, le
wali, Mohamed Abdennour Rabhi. Lors
d’une rencontre avec l’Association des
journalistes de Mostaganem, Rabhi a indi-

qué que les services de la wilaya en coor-
dination avec les daïras et les communes
s’attèlent actuellement à mettre en œuvre
ce système d’information numérique qui
comprend des données de développement
précises au profit de plus de 600 villages et
centres ruraux secondaires. À l’avenir,
cette banque d’informations sera transfor-
mée en une application numérique pour
cerner les besoins de développement de la
population rurale et suivre l’état d’avance-
ment des projets programmés et la planifi-
cation des différentes actions de dévelop-
pement, a-t-il fait savoir. Selon le wali,

cette application est considérée comme
une deuxième feuille de route du dévelop-
pement local suite à la mise en œuvre de
travaux d’urgence ayant duré 28 mois et
contribué à améliorer les différents indica-
teurs de développement ainsi que le cadre
de vie des citoyens. La plateforme numé-
rique en question, qui entrera en service
avant la fin du mois de janvier en cours,
permettra une prise en charge optimale des
préoccupations des citoyens concernant
les raccordements aux réseaux d’AEP,
d’assainissement, d’électricité, de gaz
naturel, et d’autres programmes de déve-

loppement, a ajouté le wali. La wilaya de
Mostaganem s’est engagée, depuis deux
ans, dans une transition progressive visant
l’utilisation de supports numériques à l’ef-
fet de moderniser et améliorer l’adminis-
tration locale à travers la mise en place de
plusieurs applications et plateformes infor-
matiques dont celles de médiation admi-
nistrative et du système d’information
numérique pour la gestion des déchets
urbains et une autre réalisée récemment
pour faciliter l’étude des dossiers de loge-
ment version modifiée du promotionnel
aidé (LPA).

Quelque 160 actes et décisions de concession d’investis-
sement dans divers domaines dans la wilaya
Mostaganem ont été annulés et 154 hectares d’assiettes
foncières ont été récupérés, a-t-on appris, ce samedi, de
la Direction de l’industrie et des mines. L’annulation du
droit de concession aux investisseurs concernés 
opérant dans les nouvelles zones d’activités à l’ouest de
la wilaya (Bordjia 1 et 2, Beaizia Laouedj) est due au
non respect des engagements concernant le dépôt de
demandes de permis de construire et au retard dans lan-
cement des travaux de concrétisation des projets. Les
services compétents de la wilaya de Mostaganem ont

approuvé, depuis dix années, 248 projets d’investisse-
ment, qui ont été mis en œuvre sur une superficie totale
de 274 ha, dont plus de 70% dans le domaine industriel,
a fait savoir la même source. Selon les services de la
direction en question,175 projets industriels liés à
l’agroalimentaire (47), à la chimie industrielle (42), au
fer et à l’acier (31), aux matériaux de construction (27)
et aux industries du bois, du papier, du textile et du cuir
(28) ont été approuvés. Les mêmes services ont égale-
ment approuvé, au cours de la même période (2009-
2019), 38 projets d’investissement dans le domaine des
services, 28 projets touristiques et 7 dans le secteur com-

mercial, a-t-on ajouté, soulignant que les projets agréés
dans divers secteurs pour un coût de 109,3 milliards DA
peuvent générer plus de 17 900 emplois permanents à
court et moyen terme. Le secteur économique dans la
wilaya de Mostaganem compte actuellement 116 entre-
prises industrielles, dont 7 entreprises publiques dans les
matériaux de construction, la chimie industrielle,
l’agroalimentaire, la production de carreaux et l’avicul-
ture et dérivés, qui emploient plus de 800 travailleurs. Le
secteur privé et étranger active dans plusieurs domaines
industriels générant près de 4 000 emplois permanents.

Suivi de l’état d’avancement des projets

� Annulation d’actes et décisions d’investissement et récupération du foncier

Pied diabétique - CHU d’Oran 

70% des cas subissent une amputation 
Seuls 30% des cas de pied diabétique sont traités et sauvés par la clinique Larribère, relevant du CHU d’Oran. 

Les 70% restants subissent une amputation, a indiqué le Pr. Mohamedi , chef de service de cette clinique. 

U ne telle situation est due au fait
que les patients arrivent à l’hôpi-
tal à un stade  très avancé, ce qui

empêche de soigner les lésions de leur
pied diabétique, a expliqué à l’APS la
spécialiste, estimant qu’il faut jouer sur la
prévention pour éviter d’en arriver là. 
Le pied diabétique se caractérise par une
ulcération ou une destruction du tissu du
pied, infecté ou non, due à la neuropathie
périphérique, a-t-elle expliqué, ajoutant
que la neuropathie périphérique se défi-
nie par une perte de sensibilité des pieds
due à une atteinte des nerfs.»Le danger
majeur de la perte de sensibilité aux pieds
causée par la neuropathie est le risque
qu’une blessure passe inaperçue et s’in-
fecte», a-t-elle souligné. Elle a ajouté
qu’il est ainsi nécessaire pour un diabé-
tique de prendre soin de ses pieds régu-
lièrement. Si les petites blessures peuvent
être laissées se cicatriser naturellement

chez une personne qui n’a pas le diabète,
il est impératif pour une personne diabé-
tique de se présenter à son médecin trai-
tant à la moindre lésion ou blessure au
niveau des pieds, a-t-elle noté.»
«La négligence et le recours à des soins
de médecin traditionnels coûtent souvent
cher à ces malades, qui se présentent trop
tard pour une prise en charge, a-t-elle
encore ajouté. Aussi, certaines évolutions
peuvent être fulgurantes, comme les gan-
grènes gazeuses, qui se propagent en
grande vitesse, c’est pourquoi un diabé-
tique doit agir très rapidement en cas de
blessures ou apparition d’une lésion au
niveau du pied. Il est par ailleurs néces-
saire d’agir sur la sensibilisation et la pré-
vention, avec l’implication des équipes
médicales, qui doivent rappeler en conti-
nue les gestes à adopter par un diabétique
pour préserver ses pieds, a-t-elle estimé. 

Lahouari K.

Dans le cadre des mesures prises par les autorités locales
visant à encourager l’économie locale et les investisse-
ments privés en particulier, une enveloppe de 30 milliards
de centimes, a été débloquée par le Fonds de soutien des
collectivités locales au profit de la wilaya d’Oran, destinée
à l’aménagement de 7 zones d’activités. Dans le cadre des
mesures prises par les autorités locales visant à encourager
l’économie locale et les investissements privés en particu-
lier, une enveloppe de 30 milliards de centimes, a été
débloquée par le Fonds de soutien des collectivités locales
au profit de la wilaya d’Oran, destinée à l’aménagement de
7 zones d’activités. Cette annonce faite par le wali d’Oran
en fin de semaine écoulée, s’inscrit dans le programme
d’aménagement et modernisation des zones industrielles à
Oran, avance parallèlement à la création de nouveaux sites
destinés à accueillir de nouveaux investissements. En effet,
après la zone de Hassi Ameur qui a bénéficié d’une enve-
loppe de 620 millions de dinars, destinée aux travaux de sa
mise à niveau et son aménagement, principalement le rac-
cordement au réseau de la voirie et autres, sept nouvelles
zones d’activités bénéficieront prochainement d’une opé-
ration similaire grâce à l’aide financière allouée par le de
fonds d soutien des collectivités locales. Dans le même
sillage, un ambitieux projet de création d’une nouvelle
zone à Béthioua ayant bénéficié d’une importante assiette

foncière a été lancé, il y a prés de deux années. A cela
s’ajoute le programme de créations de 17 zones d’activité
pour lesquelles une superficie globale de plus de 400 ha à
travers la wilaya a été prospectée pour les accueillir. Ainsi,
une assiette foncière de 40 ha dans la commune de Hassi
Mefssoukh, a été sélectionnée pour abriter une zone d’ac-
tivité, idem pour la commune de Tafraoui, qui verra pro-
chainement la création d’une autre (ZA) s’étendant sur
plus de plus de 85 hectares  et ce, en attendant la création
de deux autres, dans les deux localités Hassi Benokba et
Hassi Bounif à l’est de la wilaya, totalisant plus de 100
hectares. L’on saura par ailleurs, que les deux zones d’ac-
tivités de Gdyel et Sidi Benyebka sont en cours de réac-
tion. Il est question aussi de lancer la réhabilitation de l’an-
cienne (ZA) de Boutlélis qui devra accueillir une catégorie
d’activités spécialisées. Les responsables de la wilaya ont
prévu l’élaboration d’un cahier de charges orienté, sur la
base duquel, une catégorie d’activité y sera implantée. Par
ailleurs et pour ce qui est des projets d’investissements pri-
vés, il y a lieu de rappeler que le wali d’Oran Djelaoui
Abdelkader, avait instruit récemment ses collaborateurs de
l’exécutif local de prendre les mesures nécessaires et lever
les contraintes bureaucratiques qui freinent le lancement
d’un nombre de projets. Les responsables concernés sont
aussi appelés à traiter et étudier les dossiers dont ils sont en

charge, dans les meilleurs délais. Il y a quelques semaines,
plus de 3000 demandes d’accès au foncier dont le tiers a
été traité. Sur ce total, près de 600 actes de concession ont
été délivrés aux opérateurs porteurs de projets désirant
bénéficier des mesures incitatives et de soutiens mises en
place par le gouvernement à leur tête les facilitations rela-
tives à l’octroi d’un terrain. Ainsi, depuis l’annonce de la
création de 17 nouvelles zones d’activité, les services com-
pétents au niveau de la direction de l’industrie et des mines
ont réceptionné 650 dossiers de demandes de terrains. La
demande d’un permis de lotir est déposée au niveau des
services des domaines, une fois signée, elle sera transférée
au guichet unique de la wilaya qui regroupe les représen-
tants de l’ensemble des administrations et organismes
intervenant dans cette opération, nous explique un respon-
sable. Dans ce même registre et à l’échelle nationale, le
gouvernement avait annoncé en 2017, une révision de cer-
tains textes et lois organiques inhérentes à la finance loca-
le, ayant pour objectif d’offrir aux collectivités locales de
meilleures capacités pour développer leurs finances et éco-
nomies locales. Dans cette optique, il était question, entre
autres, de décentraliser la gestion locale des procédures de
récupération des terres agricoles situées dans les péri-
mètres urbanisables et ou aménagés.

L. K.
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� Une enveloppe de 30 milliards de centimes 
pour aménager sept zones d’activités
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Enfin, après près de 5 ans de fermeture pour
rénovation, l’hôtel Touat vient de rouvrir ses
portes au public, en ce début de janvier. 
On rappelle que cette imposante structure tou-
ristique hôtelière située au cœur de la ville
d’Adrar a connu une réhabilitation physique
globale. Une œuvre réalisée par une entreprise
de BTPH turque. Cette opération avait été ini-
tiée par le ministère du Tourisme et de
l’Artisanat au début de la décennie 2010-2020,
dans le cadre du Programme national de réha-
bilitation et de modernisation des infrastruc-

tures hôtelières publiques. Une action d’enver-
gure qui a touché plus d’une dizaine d’établis-
sements hôteliers publics à travers le pays. Elle
est venue en soutien à ses derniers qui ont
connu de sérieuses dégradations et pour per-
mettre également d’augmenter les capacités
d’accueil et la mise à niveau des prestations
hôtelières. En ce qui concerne cet établisse-
ment, celui-ci était fin prêt dès le 1er novembre
dernier, mais il est resté fermé au public en
attente d’une inauguration officielle par le
ministre. Une cérémonie qui n’a pas eu lieu à
cause de la conjoncture politique et le calen-
drier de ce membre du Gouvernement Bedoui
qui ne l’a pas permis. C’est ainsi que sa mise
en service a été effectuée à l’ombre de tout
protocole à la veille du Jour de l’An. Cette
infrastructure, rattachée administrativement à
l’EGT Centre d’Alger, repose sur une assiette
de terrain de 11 000 m². Elle dispose de 116
chambres, dont 4 chambres réservées aux per-
sonnes à mobilité réduite, ainsi que 3 suites
seniors et 4 juniors. Par ailleurs, Touat est clas-
sé à 4 étoiles et propose à ses clients une pis-
cine non couverte ; un restaurant gastrono-
mique de 128 couverts ; une cafétéria avec ter-
rasse ; un Hobby Bar ; une salle de fitness ainsi
que 4 salles de conférences d’une capacité de
115 places. Pour ce qui est des tarifs A.
Radjouh, le nouveau Directeur du Touat, ras-
sure la clientèle que le rapport qualité/prix est
respecté et aussi qu’ils sont très abordables par
rapport à ceux pratiqués dans les autres struc-
tures du nord du pays.

K. F.

Près de 5 ans de fermeture pour rénovation

Réouverture de l’hôtel Touat d’Adrar

Tamanrasset

Arrestation d’un narcotrafiquant 
et saisie de plus de 15 kg de drogue

Un trafiquant de drogue a été arrêté et une quantité de 15,6 kg de drogue (Bango) en sa
possession a été saisie par les services de la Police judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de la
wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris, hier, auprès de la cellule de communication de ce corps
de sécurité. Cette opération était menée par les éléments de la PJ au cours des patrouilles au
niveau du secteur de compétence territoriale, lorsqu’un individu suspect a attiré leur attention.
Suite à une fouille physique, cette quantité de drogue a été découverte dissimulée dans une
valise en possession de cet individu, selon la même source, qui a signalé qu’une enquête a été
ouverte sur cette affaire. Présenté devant les Instances judiciaires compétentes, le mis en cause
a été placé sous mandat de dépôt.

Ouargla

La commune se dote de 10 nouveaux
camions à benne-tasseuse

«Le parc d’hygiène de la commune d’Ouargla a été consolidé par 10 nouveaux camions à benne-tasseuse
au titre des efforts pour la préservation de l’environnement et la lutte contre les différentes formes

et comportements altérant le milieu public», a-t-on appris, hier, auprès des responsables de cette collectivité.

«C ette dotation matérielle desti-
née à la collecte des déchets
ménagers, va contribuer à la

prise en charge des préoccupations et
l’amélioration des conditions de vie de la
population locale», a indiqué le P/APC
d’Ouargla, Aboubakr Azzi, en marge de la
célébration de la Journée nationale de la
commune coïncidant avec le 18 janvier
courant. S’agissant de l’utilisation des éner-
gies nouvelles, cette commune s’atèle à la
généralisation de l’exploitation de ces éner-
gies propres dans les différents secteurs,
notamment les établissements pédago-
giques, dont deux groupes scolaires seront
ainsi alimentés prochainement par cette
énergie», a-t-il ajouté. Des projets de réali-
sation d’un marché de voitures et un autre à
bestiaux, sont également projetés, selon cet
élu. «La commune d’Ouargla a enregistré
un bond «qualitatif» en termes d’améliora-
tion du service public à la faveur de la
numérisation de ses services, l’ouverture du

guichet électronique de retrait des docu-
ments», a-t-il encore ajouté. Cette journée
placée sous le thème «Développement
local, défis et perspectives», a donné lieu à
l’organisation d’une exposition sur les
divers programmes de développement rete-
nus pour la commune d’Ouargla, dont
notamment ceux liés à l’aménagement
urbain, l’éclairage public, l’hygiène et le
boisement, outre, une exposition de photo-
graphies historiques. D’autres projets ayant
influé positivement sur la promotion du
quotidien de la population locale, ont éga-
lement été exposés, en sus d’autres opéra-
tions projetées et liées aux secteurs des
Ressources en eau, l’Agriculture et la
Jeunesse et des Sports. Une des plus vastes
communes de la wilaya de Ouargla en
termes de superficie et de population, la
commune du chef-lieu de wilaya, a recensé
jusqu’à la fin de l’ane dernier une popula-
tion de plus de 156 000 âmes.

Kadiro Frih 

Sonatrach 

Plus de
500 candidats 
au concours
d’embauche 
à Aïn Amenas
Plus de 500 candidats ont
pris part au concours de
sélection et d’embauche
pour le compte du Groupe
Sonatrach, qui s’est tenu,
jeudi dernier, au Centre de
formation professionnelle
Khemaissa-Mohamed à Aïn
Amenas (Illizi), a-t-on
appris auprès des
responsables du centre. Le
concours, auquel postulent
des candidats inscrits au
niveau de l’Agence de
wilaya de l’emploi qui se
déroule sur 4 jours,
comprend des examens
dans diverses spécialités, a
précisé à la presse, la
Directrice du Centre,
Khalida Meknassi, ajoutant
que l’offre de Sonatrach est
de 180 postes. Tous les
moyens humains et
matériels ont été mobilisés
pour le déroulement dans
de «bonnes conditions» de
ce concours, sous la
supervision des services de
la wilaya, des représentants
de Sonatrach, de
l’Inspection du travail et de
l’Agence de l’emploi de la
wilaya, a ajouté Meknassi.

El Bayadh

Plus de 2 quintaux de viande blanche saisis
Lors d’une opération de contrôle au niveau du marché hebdomadaire de la localité de Cheguig, les éléments de la brigade chargée de la lutte contre la
fraude et la protection du consommateur de la Direction du commerce de la wilaya, ont saisi 250 kg de viande blanche, étalée à même le sol sur une
toile en plastique. À l’issue des vérifications d’usage, le propriétaire était dans l’impossibilité de présenter des documents attestant la qualité sanitaire
du produit dûment établis par le service vétérinaire de cette localité. La marchandise déclarée impropre à la consommation, a été saisie et le proprié-
taire verbalisé en attendant sa comparution devant la justice.
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Des chercheurs développent 3 jeux gratuits 
pour améliorer ses compétences cognitives
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Bang & Olufsen lance la version 3.0 
de ses écouteurs Beoplay E8

Mojo Vision travaille d’arrache-pied 
sur des lentilles pour la réalité augmentée

Des écouteurs true wireless
toujours sans annulation de bruit
active, malgré un tarif
particulièrement haut : 350 euros.
Bang & Olufsen est une marque
audiophile particulièrement réputée
pour ses installations audio
domestiques. Une des dernières en
date, l’ensemble Beolab 90, est une
solution intelligente et remarquable
aux problèmes de diffraction
sonore, d’amplification et de room
correction. Facturée 70 000€, elle
reste réservée à une élite qui ne
recule devant rien pour atteindre la
perfection sonore. 
Beaucoup plus accessibles, les
appareils mobiles de B&O tels que
les casques et écouteurs restent
aussi plutôt dispendieux par rapport
à d’autres produits et concurrents
sur le marché. Les écouteurs
Beoplay E8 3rd Gen s’inscrivent
ainsi dans un segment tarifaire
plutôt décourageant pour ce qu’ils
offrent. À 350€, la paire
d’oreillettes est certes true wireless
car chacune dispose d’une puce
Bluetooth et se connecte
indépendamment à un lecteur
audio, mais elle ne dispose pas
d’une fonction d’annulation ou de
réduction de bruit active.

Une meilleure autonomie

Alors que propose B&O pour
séduire le chaland ? Une autonomie
de 35 heures, soit une belle
moyenne sur le marché : les
AirPods d’Apple à titre d’exemples
n’offrent que 24 heures grâce au
boîtier de charge. Cette nouvelle
version apporte 7h d’autonomie, là
où la Gen 2 ne permettait que 4
heures de lecture. Parmi les autres
fonctionnalités, un boîtier
compatible recharge sans fil Qi —
pas vraiment une nouveauté dans le
secteur —, le Bluetooth 5.1 pour

une connexion rapide et sans
latence, et une certification IP54
(protection contre les poussières et
les jets d’eau).

Un chargeur sans fil payant

L’étrangeté de l’offre ne s’arrête
cependant pas au tarif rédhibitoire
de la paire d’écouteurs : pour
profiter de la charge sans fil, encore
faut-il disposer du chargeur
correspondant. Et B&O s’est fait
plaisir puisque celui-ci est facturé
125€ sur le site officiel. En tout et
pour tout, cet ensemble coûtera
donc 475€… 

Trois titres disponibles en ligne, sur Android et iOS,
s’appuyant sur des recherches et aux effets positifs sur les
capacités cognitives démontrés. Si vous aviez appréciez le
Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima et ses
suites sur Nintendo DS qui mobilisait des épreuves de calcul,
mémorisation, lecture et autres exercices, les trois jeux
développés par des scientifiques de la New York University
devraient vous plaire encore davantage. Ces jeux sont d’autant
plus d’actualité que le 3 janvier dernier, Nintendo a publié le
quatrième titre de la saga sur Nintendo Switch, après un
passage sur 3DS en 2017. Malgré son présupposé, proposer
des outils pour améliorer le cerveau, pourtant développé avec
l’aide du neuroscientifique Ryuta Kawashima, les différents
“Programme” commercialisés par Nintendo n’améliorent en
rien les capacités cognitives. Les travaux réalisés par Jan L.
Plass et ses collègues à la New York University peuvent en
revanche changer la donne, et se repose sur des résultats
scientifiques avérés.

Le résultat de quatre années de recherche

L’équipe a conçu et développé trois jeux numériques
disponibles sur les magasins d’applications iOS et Google
Play à l’efficacité prouvée qui permettent d’améliorer la
mémoire, l’inhibition et la flexibilité cognitive. Avec son

équipe de la NYU et Richard E. Mayer de l’Université de
Californie à Santa Barbara, et après 4 ans de recherche, les
chercheurs ont découvert que les jeux pouvaient améliorer les
fonctions exécutives après seulement deux heures. Ils ont
décidé de les rendre public. Ils espèrent «combler le fossé»
entre les personnes aux ressources plus modestes bénéficiant
d’une éducation de moins bonne qualité et ceux ayant de
meilleures opportunités.

3 compétences à développer

Le premier jeu, Gwakkamolé, où il s’agit d’écraser des
avocats, a été conçu pour entraîner le contrôle inhibiteur, soit
la capacité à contrôler son attention, son comportement, ses
pensées et/ou ses émotions. Le second, CrushStations, avec
des pieuvres de différentes couleurs, se concentre sur
l’entraînement de la mémoire de travail, mémoire à court
terme qui joue quotidiennement un rôle majeur. Enfin All You
Can ET, avec des extraterrestres très indécis, est conçu pour
entraîner la flexibilité cognitive, c’est-à-dire la capacité
mentale de passer de la réflexion sur deux concepts différents
à la réflexion sur plusieurs concepts simultanément. Les
chercheurs ont publiés 8 articles de recherche sur l’efficacité
de ces jeux et éditent ensemble un Manuel d’apprentissage par
le jeu en février chez MIT Press.

Si la réalité augmentée est aujourd’hui déjà
relativement populaire, il lui faut encore un appareil
relativement encombrant pour exister, comme un
smartphone ou une paire de lunettes. Avec des lentilles
de contact, elle saurait se faire discrète au quotidien. 
La réalité augmentée et les accessoires à porter sur soi,
à l’heure actuelle, se résument à des lunettes
connectées. Si le résultat est relativement intéressant, il
faut reconnaître que le produit en lui-même est assez

encombrant. Et même si les lunettes devaient
finalement être similaires à une paire traditionnelle, on
aurait tôt fait d’en avoir marre de les avoir sur le nez
toute la journée si l’on n’en porte pas déjà. 
Une solution pourrait remédier au problème, les
lentilles de contact connectées. Les équipes de Mojo
Vision s’intéressent de très près à ces lentilles de
contact connectées. L’entreprise a d’ailleurs annoncé
tout récemment avoir créé ses premières lentilles de
réalité augmentée. On pourrait alors imaginer, dans un
futur relativement proche, ne plus avoir à porter ces
grosses paires de lunettes pour profiter de la réalité
augmentée au quotidien. Il suffirait de placer sur sa
rétine ces lentilles de contact et le tour serait joué.
Reste que, dans leur version actuelle, ces lentilles de
contact doivent être reliées, par un fil, à une batterie
externe. Au CES 2020, il s’agissait davantage d’un
prototype que d’un produit fini, c’est certain, et le plus
gros défi sera justement de parvenir à alimenter en
énergie ces lentilles sans source externe. Cela étant dit,
Mojo Vision est convaincu que ce pourrait être possible
dans le futur. Toute la question étant finalement de
savoir quand. Google était d’ailleurs parvenu à la
même conclusion avec ses lentilles de contact pour le
suivi du diabète. Mojo Vision imagine très bien de
telles lentilles de contact dans le milieu médical. Sans
envisager un lancement commercial pour le moment,
ces lentilles connectées cherchent à obtenir
l’autorisation de la part de l’administration américaine
des denrées alimentaires et des médicaments, la FDA.

Le nouveau Microsoft (Chromium)
Edge est enfin disponible

Les navigateurs web évoluent
avec leur temps, tant dans leurs
fonctionnalités périphériques
(extensions et autres) que dans
leurs mécaniques internes.
Microsoft avait surpris son
monde en faisant reposer Edge
sur le moteur Chromium. Il est
aujourd’hui disponible à tous.
Il y a quelque temps, Microsoft
faisait une annonce plutôt
surprenante en révélant s’être
lancé dans la reconstruction de
son navigateur web Edge
autour de la plate-forme
Chromium. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Chromium est une
plate-forme de navigateur web open-source créée par Google. Le célèbre
Google Chrome repose sur cette plate-forme. Nous savions donc qu’un
Microsoft (Chromium) Edge était en préparation, nous avions déjà pu en
avoir un certain avant-goût mais si vous attendiez une sortie officielle,
sachez que le nouveau navigateur Edge est disponible dès à présent au
téléchargement sur le site de Microsoft. Il est proposé bien évidemment
aux utilisateurs de machines sous Windows mais aussi de Mac, sous
macOS. Si vous envisagez d’adopter ce nouveau Edge, sachez qu’il
reprend un certain nombre de fonctionnalités de Chrome. Par exemple,
les utilisateurs peuvent synchroniser leur historique de navigation entre
leurs appareils. Les extensions sont aussi (évidemment) de la partie.
Mieux encore, toutes les extensions qui fonctionnent actuellement sur
Chrome peuvent être utilisées sur Edge. Cela étant, pour l’heure, cette
nouvelle version de Microsoft Edge reste totalement optionnelle sur
Windows. Cependant, la firme de Redmond devrait assez logiquement
proposer dans un avenir relativement proche une mise à jour de Windows
10 intégrant cette nouvelle version du navigateur. Voilà qui devrait
(enfin) doter Microsoft d’un navigateur digne de ce nom par défaut sur
les machines tournant sous Windows. Avec un moteur Chromium, la
compatiblité des sites (dans leur rendu) est assurée et avec le support des
extensions du Chrome Web Store, un grand nombre d’utilisateurs
Windows n’auront plus à télécharger Chrome pour surfer sur le Net.

Google cherche 
à porter Steam sur les Chromebook

Les Chromebook sont des machines pour quiconque a des besoins
informatiques simples, navigation sur le web, bureautique, etc. Avec le
cloud, cependant, il est aujourd’hui possible d’aller bien plus loin,
comme effectuer des calculs lourds ou jouer à des jeux exigeants. La
plate-forme Chrome OS de Google et les Chromebook qui en tirent parti
ne sont pas franchement conçus pour le jeu vidéo. La nature relativement
simpliste et intuitive de Chrome OS est parfaite pour le travail et les
étudiants qui n’ont pas de gros besoins mais il semblerait que la firme de
Mountain View travaille activement à faire changer toute la perception
que l’on a de ces machines. Dans un rapport de Android Police, nous
apprenons aujourd’hui que les équipes du media ont pu discuter avec Kan
Liu, directeur produit chez Google Chrome OS, durant le CES 2020. Il
s’avère que Google travaille actuellement à porter Steam sur Chrome OS.
Le projet est techniquement réalisable dans la mesure où Chrome OS est
compatible avec Linux. Il a d’ailleurs plus d’une fois été suggéré que le
système pourrait faire tourner Linux sur Chrome. Kan Liu n’a
malheureusement pas livré de détails mais selon Android Police, il
semblerait que Valve ait décidé d’apporter son aide à Google sur ce vaste
projet. Pour l’heure, faire tourner Steam sur un Chromebook est possible
via la couche de compatibilité Linux Crostini mais ceci n’a rien d’officiel
et les performances sont loin, très loin d’être intéressantes. Avec Google
et Valve aux commandes, nul doute que le client devrait être optimisé, si
tant est qu’il voit le jour, évidemment. Reste que, de par la nature même
des Chromebook, il ne faudra pas s’attendre à ce que les jeux
compatibles soient légion. Toujours est-il que ce sera une corde de plus à
l’arc de ces ordinateurs. Google, de son côté, n’a pas encore commenté
l’information. 
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La musique agirait directement 
sur notre santé

L’adage dit que la musique adoucit les
mœurs. Et il semblerait que le proverbe se
confirme, puisque son écoute agirait
directement sur notre corps, apportant ainsi de
nombreux bienfaits pour la santé. Lancez une
musique en fond sonore, on vous en livre les
principaux.

Elle agit sur le stress

C’est indéniable, la musique a la capacité
d’influencer notre «mood»”. Elle agit pour
cela directement sur notre corps. C’est ainsi
que parfois, en écoutant simplement les notes,

vous pouvez ressentir des frissons vous
parcourir jusqu’à la moelle. Leur astuce ?
Jouer avec nos neurotransmetteurs. Tout
d’abord, elles provoquent la libération de
dopamine, aussi appelée hormone du plaisir,
dans notre cerveau. Mais elles diminuent
aussi la production de cortisol, surnommée
hormone du stress.

Elle possède des vertus thérapeutiques

Elle peut en effet être utilisée pour apaiser les
douleurs, si bien qu’on parle de
musicothérapie. Elle ne soigne pas à
proprement parler, mais puisqu’elle a un effet
probant sur le stress, elle agit comme un
anxiolytique. On a précédemment évoqué la
dopamine, mais de simples notes sont aussi
de formidables robinets à la sérotonine anti-
dépressive et aux endorphines bienfaitrices.
Au contraire, elles «ferment» celui de
l’adrénaline, ce qui aura pour effet d’apaiser.

Elle booste les performances sportives

Tout sportif pourra l’admettre, elle apporte de
l’énergie pendant une dure séance. Qui n’a
jamais écouté Gonna Fly Now, musique
indissociable du film Rocky, pour booster son
entraînement. D’une part, la musique détourne
l’attention de l’effort. De l’autre, elle agit sur la
motivation et pousse à se dépasser. Si bien que
dans certaines compétitions sportives, elle est
carrément interdite, car considérée comme une
réelle aide.

Elle améliore la mémoire

Vous êtes incapable de vous souvenir ce que
vous avez mangé hier à midi, mais êtes apte à
ressortir par cœur toutes les paroles des tubes
un peu nuls des années 1990 ? C’est normal,
la musique active et développe les circuits de
la mémoire, et ce, sans un effort. Les notes et
les mots se glissent insidieusement dans notre
tête, pour y rester longtemps. Les chansons
deviennent ainsi d’incroyables machines dans
le temps, capables de nous faire revivre des
moments à notre guise.

Elle améliore nos capacités sociales 
et notre empathie

Lorsque que vous jouez ou chantez en
groupe, comme lors d’un karaoké par
exemple, l’ensemble des participants libèrent
non seulement de la dopamine, de la
sérotonine ou des endorphines, mais aussi de
l’ocytocine. Or, cette molécule joue un rôle
majeur dans le lien social, puisqu’il s’agit de
l’hormone de l’attachement. La musique
développe aussi notre sens de l’écoute des
sons... et des autres. Par ailleurs, lorsque vous
en profitez avec vos pairs, vos rythmes
cardiaques auront tendance à se synchroniser.
La liste est encore longue, car la musique
faciliterait également l’endormissement,
favoriserait la créativité, améliorerait les
fonctions cognitives, ferait baisser la pression
artérielle, protègerait contre le
vieillissement...

Des chercheurs de la Penn State University ont découvert que
le fait de manger des noix chaque jour dans le cadre d’un
régime alimentaire équilibré augmente la présence de
certaines bactéries qui peuvent aider à améliorer la santé. 
De plus, ces changements dans le microbiote ont été associés
à des améliorations de certains facteurs de risque de maladies
cardiaques. Les résultats complets de l’étude ont été publiés
dans le Journal of Nutrition. «Remplacer votre collation
habituelle – surtout si elle n’est pas saine – par des noix est un
petit changement que vous pouvez faire pour améliorer votre
alimentation, a déclaré Kristina Petersen, professeure adjointe
de recherche. Des preuves substantielles montrent que de
petites améliorations du régime alimentaire sont très
bénéfiques pour la santé. Manger de deux à trois poignées de
noix par jour dans le cadre d’un régime alimentaire sain
pourrait être une bonne façon d’améliorer la santé des
intestins et de réduire le risque de maladie cardiaque. 
Pour l’étude, les chercheurs ont recruté 42 personnes âgées

de 30 à 65 ans qui étaient classées comme ayant un surplus de
poids ou étant obèses. Elles ont suivi un régime alimentaire
américain pendant deux semaines, avant de passer à un régime
comprenant moins de gras saturés, l’un des nouveaux régimes
comprenant des noix entières et les deux autres contenant
d’autres acides gras sans les noix. Les chercheurs ont ensuite
analysé les bactéries dans le tractus gastro-intestinal et ont
constaté que les personnes qui suivaient le régime axé sur les
noix ont montré des liens importants entre les changements
dans les bactéries intestinales (microbiote) et les facteurs de
risque de maladie cardiaque. «Les résultats s’ajoutent à ce que
nous savons des bienfaits des noix pour la santé, cette fois-ci
en ce qui concerne leurs effets sur la santé intestinale, a ajouté
Penny Kris-Etherton, éminente professeure de nutrition.
L’étude nous donne des indices que les noix peuvent modifier
la santé de l’intestin, et maintenant nous sommes intéressés à
élargir cette étude et à examiner comment elle peut affecter le
taux de sucre dans le sang». 

Les noix agiraient positivement sur la santé des intestins et du cœur

Vous rechignez à l’idée de faire le
ménage chez vous ? On vient peut-
être de vous trouver une excuse enfin
valable. 
Vous ne le savez sans doute pas mais
certains produits ménagers sont si
puissants, que les scientifiques ont
commencé à se demander s’ils
n’étaient pas sans dangers. Et la
réponse est surprenante.

Des sprays plus dangereux que les
cigarettes

Une étude norvégienne menée par
l’Université de Bergen et rapportée
par The Independent vient de
confirmer leurs craintes : certains
sprays sont beaucoup plus mauvais

pour les poumons que les cigarettes.
L’étude démontre même qu’utiliser
régulièrement ces produits
d’entretien équivaut à fumer environ
20 cigarettes par jour sur une période
de 10 à 20 ans. Non vous n’avez pas
mal lu, l’absorption régulière des
micro-particules provenant de ce
type de sprays ferait de gros dégâts
dans vos poumons.

Les femmes plus touchées 
que les hommes

L’étude montre également que ces
dégâts seraient bien plus importants
chez les femmes.
Les hommes ayant participé à

l’enquête n’étant majoritairement pas

touchés par ce constat. Évidemment
on devine que l’explication tient
dans le fait que la propension des
femmes à faire le ménage est bien
plus importante que celle des
hommes. 
Pas toujours bien-sûr. Toujours est-il
que dans cette étude c’est bien le
cas, et que les résultats sont effarants
pour les femmes.

Privilégier les produits naturels

Bien évidemment, des alternatives
existent pour faire votre ménage.
D’abord, faites bien attention aux
étiquettes des produits que vous
achetez, et vérifiez bien leur
dangerosité qui doit être indiquée.
Ensuite, respectez bien les
précautions d’utilisation, qui sont
également indiquées sur le produit.
Et si vous ne voulez prendre
absolument aucun risque, privilégiez
les produits naturels. 
Ils auront bien souvent la même
efficacité, ils sont parfois moins
coûteux et plus respectueux de
l’environnement. En attendant les
étiquettes «laver tue» sur nos sprays
d’entretien, attention tout de même
au contact avec les enfants, dont les
petits poumons sont plus fragiles.

Animée par Dr Neïla M.

Les causes 
du brain freeze expliquées 

Boire de l’eau très froide vous donne systématiquement mal à la tête ?
Ce «gel du cerveau» est tout à fait normal, temporaire et ne présente
aucun danger. Ce phénomène connu en anglais sous le terme «brain
freeze» se manifeste lorsque vous mangez un aliment froid ou buvez un
liquide frais. Il peut également survenir lorsque vous exposez
soudainement votre tête non protégée à de faibles températures. 
Les symptômes sont assez caractéristiques : une douleur aiguë qui
culmine environ 20 à 60 secondes après son déclenchement. La bonne
nouvelle étant qu’elle disparait presque aussitôt. «Parce que les maux
de tête s’éteignent rapidement, il n’est pas nécessaire de consulter un
médecin», précise sur son site la Mayo clinic à Rochester (Minnesota).
«Les scientifiques ne sont pas certains du mécanisme exact», continue
la Mayo clinic. «Une
théorie est que le froid
modifie
temporairement le flux
sanguin dans votre
système nerveux,
provoquant un bref
mal de tête. 
Les vaisseaux se
contractent pour éviter
la perte de chaleur
corporelle, puis se
détendent à nouveau
pour laisser le flux
sanguin augmenter,
entraînant une
explosion de douleur
qui disparaît une fois
que le corps s’adapte
au changement de
température».
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Festival international du monodrame féminin à El Oued

L’Algérie y participe avec deux œuvres 
Onze œuvres ont été sélectionnées pour prendre part à la 1re édition du Festival international du monodrame féminin 
qui se déroulera du 1er au 5 février prochain à El Oued, a-ton appris, vendredi, auprès du commissaire du festival.

Ces œuvres ont été sélectionnées
parmi 41 œuvres théâtrales de 9
pays (Palestine, Égypte, Tunisie,

Maroc, Syrie, Irak, Libye, Espagne et le
pays hôte l’Algérie), réceptionnées par
la commission de lecture et de sélection,
a précisé Ahmed Nabil Messai,
également président de l’Association
«Settar» de création théâtrale. 
La sélection s’est opérée sur la base de
trois critères techniques, à savoir la
profondeur du contenu du texte,
l’interprétation sur scène du comédien 
et la mise en scène théâtrale adaptée au
texte, a-t-il ajouté. L’Algérie participe
avec deux œuvres traitant de la situation
que vit le pays et intitulées Aoudjaâ 
El Samt du théâtre Bouderga à 
El Bayadh et Ahat El Djazaïr de la
coopérative culturelle «Anis». 
La Tunisie est présente avec aussi deux
œuvres Radjelouna de l’Association
théâtrale «En Nahr» et Data Youm de
l’Association théâtrale «En Nedjm»,

tandis que la Libye présente un
monodrame intitulé Hikaya Traboulsia.
Avec une œuvre chacune, la Palestine
est représentée avec l’œuvre 
El Medjnouna, la Syrie avec Nedima,
l’Irak avec Enyab, le Maroc avec
Achikatou El Maout, l’Égypte avec 
Ana Carmen et l’Espagne avec Kadiyet
Foustane. Selon le commissaire du
festival, des ateliers d’application et de
formation sont également prévus dans le
cadre de ce festival sur le monodrame,
l’interprétation et la scénographie, en
plus de la présentation de
communications académiques par des
spécialistes de l’art du monodrame des
pays arabes. Cette 1re édition du Festival
international du monodrame féminin,
qu’abrite la Maison de la culture
Mohamed Lamine-Lamoudi, est dédiée
à la regrettée comédienne Sonia.

Benadel M. 

Les amoureux du livre auront l’occasion de
visiter ce salon jusqu’au 23 janvier en
cours, aussi bien, à la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri, à la Bibliothèque
principale de lecture publique qu’au Centre
culturel d’Azazga. La 12e édition du Salon
«Djurdjura» du livre sera l’occasion pour
rendre un hommage au moudjahid et écri-
vain Djoudi Attoumi. Cette nouvelle édi-
tion du Salon «Djurdjura» du livre de Tizi-
Ouzou, devenu un événement incontour-
nable pour tous les éditeurs, une grande
partie des auteurs locaux et pour les férus
de la lecture. Cette édition sera placée sous
le thème : «Un livre, une fenêtre sur le
savoir». Les amoureux du livre auront
donc l’occasion de visiter ce salon aussi
bien à la Maison de la culture Mouloud-

Mammeri, qu’à la Bibliothèque principale
de lecture publique ainsi qu’au Centre cul-
turel d’Azazga. Tout au long de la période
de la tenue de ce salon, une exposition
autour de la vie et de l’œuvre du moudja-
hid et écrivain Djoudi Attoumi sera mise à
la disposition du public. Par ailleurs, et
pour la première fois depuis le lancement
de cet événement littéraire annuel, un espa-
ce sera dédié à la wilaya de Laghouat avec
le slogan : «Laghouat, le livre des Oasis
aux montagnes du Djrudjura». 
C’est d’ailleurs là l’une des innovations
originales de cette nouvelle édition de cet
événement organisé par la Direction de la
culture en collaboration avec de nombreux
autres organismes culturels publics. 
La tenue de ce salon du livre sera mise à

profit pour procéder à l’inauguration de la
Bibliothèque urbaine de la ville de Tizi-
Ouzou du nom du précurseur de l’écriture
en langue amazighe, Si Amar U Saïd
Boulifa, a-t-on appris. La 2e innovation est
le lancement de la 1re édition du Concours
de la meilleure nouvelle en 4 langues qui
sera animée par l’écrivain Abderrahmane
Yefsah. Quant à la 2e édition du concours
du meilleur lecteur, elle aura lieu, égale-
ment, à l’occasion de ce salon du livre. 
Aujourd’hui, aura lieu la Journée dédiée à
l’Histoire de la guerre d’indépendance
algérienne en guise d’hommage à Djoudi
Attoumi. Le public aura ainsi droit à la pro-
jection d’un film-documentaire sur le par-
cours révolutionnaire de Djoudi Attoumi
suivie d’hommages et de témoignages sur
la vie et l’œuvre de ce dernier, qui seront
animés par les amis, les compagnons de
lutte et des chercheurs en histoire. 
Les grands axes thématiques des expositions
qui émailleront cet événement sont les
grandes figures littéraires et scientifiques
algériennes, le fonds documentaire de la
Bibliothèque principale de lecture publique
de Tizi-Ouzou et, bien sûr, les expositions-
ventes des livres tous thèmes et genres
confondus. L’un des volets les plus impor-
tants de ce salon du livre de Tizi-Ouzou sera
bien entendu celui des conférences-débats.
Ainsi, une rencontre avec le chercheur
Abderrahmane Khelifa (historien) et Kamel
Stiti (Directeur du parc culturel de Laghouat)
qui inaugurent le cycle des conférences.

Kahina Tasseda 

Quatorze clubs d’astrophotographie ont été créés à Ouargla au
terme de la seconde édition du camp d’astronomie des jeunes
«Thouraya» (Étoiles) clôturée, samedi, à la Maison des jeunes
Mustapha-Ben Boulaïd. Ces clubs seront déployés à travers les
différents établissements de jeunes implantés au niveau des daï-
ras et communes de la wilaya d’Ouargla, a indiqué le président
de l’Association «Ibn El Haythem» pour les sciences et l’astro-
nomie, Zineddine Zeroual, membre, également, de l’Union
arabe pour les sciences spatiales et l’astronomie. Ces nouvelles
structures ouvertes à la satisfaction des jeunes de la wilaya,
s’assignent comme objectifs, la vulgarisation de la culture d’as-
trophotographie en milieu des jeunes, la création des nouveaux
espaces scientifiques versés dans le développement de l’esprit
scientifique en milieu des jeunes et la lutte contre les fléaux

sociaux, a indiqué Zineddine  Zeroual. Les clubs seront accom-
pagnés par la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), en
coordination avec l’Office des établissements des jeunes
(ODEJ) de Ouargla, notamment en termes de formation et de
recyclage en vue de dynamiser le projet modèle, a-t-il expliqué.
La 2e édition du camp d’astronomie des jeunes a donné lieu,
outre, l’exposition d’information sur le thème et les ateliers de
formation, à l’organisation d’une visite au profit des partici-
pants dans la région de Hassi Benabdallah, à 15 km au nord de
Ouargla, qui leur a permis d’observer, vendredi soir, l’éclipse
lunaire partielle. Le camp d’astronomie des jeunes «Thouraya»,
d’une durée de 3 jours, a été sanctionné, également par une
cérémonie de remise des diplômes d’honneur aux 60 partici-
pants issus de 14 wilayas du pays.

Salon «Djurdjura» du livre
C’est parti pour la 12e édition depuis hier

Astronomie à Ouargla 
14 clubs d’astrophotographie créés 

Béjaïa
Ciné-Club «Allons
voir un film»
L’Association «Project heurt’s» vous a
donné rendez-vous, hier, à 14h à la
cinémathèque de Béjaïa, pour la
projection du film 12 hommes en
colère du réalisateur Sydney Lumet
sortie en 1957. La projection a été
suivie d’un débat en présence de
maîtres Zahra Harfouche et Boualem
Boudina synopsis du film : Un jeune
homme d’origine modeste est accusé
du meurtre de son père et risque la
peine de mort. Le jury composé de 
12 hommes se retire pour délibérer et
procède immédiatement à un vote : 11
votent coupable, or, la décision doit
être prise à l’unanimité. Le jury qui a
voté non coupable, est sommé de se
justifier, a expliqué qu’il a un doute et
que la vie d’un homme mérite quelques
heures de discussion. Il s’emploie alors
à les convaincre un par un.

Elle avait incarné 
le personnage 
de Djamila Bouhired 
Décès de l’actrice
égyptienne 
Magda Al Sabahi
L’actrice égyptienne Magda Al Sabahi,
connue pour son rôle dans le film de
Youcef Chahine Djamila sur la vie de
la Moudjahida Djamila Bouhired, est
décédée, jeudi, à l’âge de 88 ans. 
De son vrai nom Affaf Ali Kamel Al
Sabahi, la défunte était l’une des stars
de l’âge d’or du cinéma égyptien en
tenant le rôle principal dans 60 films,
dont Djamila l’Algérienne (1958), 
co-écrit par le célèbre Nadjib Mahfoud.
Née à Tanta le 6 mai 1931, Magda a
fait ses débuts dans le cinéma à l’âge
de 15 ans et a signé son 1er succès en
1949 avec le film El Nassah, dont elle
a partagé l’affiche avec Ismaïl Yacine.
Elle a, à son actif, de nombreux grands
classiques du cinéma égyptien,
notamment aux côtés d’Abdel Halim
Hafez et Farid El Atrache. En 1995,
soit un an après sa retraite artistique,
elle est élue présidente de l’Association
égyptienne des femmes au cinéma.
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Palestine

Regain de tension entre Israël 
et les combattants de Ghaza

Depuis plusieurs semaines, le calme régnait le long de la barrière de séparation entre la bande de Ghaza et le territoire
israélien. Les organisateurs de la Grande Marche du retour, mouvement de protestation lancé en mars 

2018 dans l’enclave palestinienne, avaient réduit la fréquence des rassemblements, souvent sources de tensions. 
Et aucun explosif n’avait été envoyé du territoire palestinien vers Israël. 

M ais mercredi 15 janvier, le
tir de quatre roquettes -
attribué au Djihad

islamique - est venu rompre ce
calme. Et le lendemain, les groupes
de la bande de Ghaza ont ensuite
renoué avec l’envoi de ballons
munis d’engins explosifs. Israël a
répondu en menant des
bombardements sur des
infrastructures du Hamas, le
mouvement au pouvoir dans
l’enclave palestinienne. L’envoi d’un
nouvel engin explosif ce vendredi
est un troisième acte hostile en
autant de jours. Un engin explosif
accroché à des ballons a été
retrouvé, ce vendredi, en bord de
mer dans la ville israélienne
d’Ashdod située à une trentaine de
kilomètres de la bande de Ghaza.
Hier déjà, deux engins explosifs
envoyés par le même procédé
avaient atterri en territoire israélien.
L’aviation israélienne a mené en
représailles, la nuit dernière, un
bombardement dans l’enclave
palestinienne. Depuis mercredi, la
tension est à nouveau remontée entre
Israël et les groupes armés de Ghaza
Depuis l’assassinat par les États-
Unis du général iranien Qassem
Soleimani au début du mois, Israël
envisageait des représailles à 
l’encontre des combattants
palestiniens. Le Djihad islamique est
un allié de l’Iran et le chef du
Hamas était présent aux obsèques de
ce haut gradé. Mais ce regain de
tension semble plutôt être lié à une
impatience du Hamas face à Israël.
Le groupe réclame un allègement du
blocus imposé au territoire et son
numéro deux à Ghaza a prévenu que
le mouvement «n’accepterait pas que
2020 soit comme l’année
précédente».

Israël avance en somnambule
vers de troisièmes élections

Dans un contexte politique
complexe, l’ancien chef d’état-major
Benny Gantz, incapable de
s’entendre avec le Premier ministre
Nétanyahou pour former un
gouvernement d’union, a renoncé à
former un cabinet. Pour la troisième
fois en moins d’un an, les partis
politiques israéliens s’avancent vers
un nouveau scrutin législatif, en
somnambules, incapables de
surmonter leurs divisions. 
Ce constat, désespérant pour les
électeurs, a été exprimé, par
l’homme qui a ouvert cette crise
profonde de la démocratie
israélienne, l’ancien ministre de la
Défense, Avigdor Lieberman. 
Sa démission, à l’automne 2018,
avait ouvert un cycle d’élections qui
paraît désormais interminable. 
Un premier scrutin en avril 2019,

puis un second en septembre n’ont
pas permis au Premier ministre,
Benyamin Nétanyahou, de former
une majorité de gouvernement sans
son ancien allié, qui refuse
obstinément de rentrer dans le rang.
Récemment, Lieberman a détaillé, à
la télévision, de longues et pénibles
semaines de négociations entre les
partis, qui n’aboutissent à rien. Fort
de 8 sièges sur 120 au Parlement, cet
ultranationaliste laïque a exclu de
rejoindre Nétanyahou et ses alliés,
les partis religieux ultraorthodoxes
(55 sièges). Il a refusé également de
soutenir un gouvernement
minoritaire dirigé par l’ancien chef
d’état-major Benny Gantz, avec
l’appui des partis arabes israéliens.
Renvoyant dos à dos, avec des mots
d’une grande violence, ces formations
religieuses et arabes qu’il juge toutes
«antisionistes»,  Lieberman a répété
son mantra : il n’y a d’autre issue
qu’un gouvernement d’union dirigé par
Gantz et Nétanyahou. Mais ceux-ci ne
parviennent pas à s’entendre. 
«Il n’y avait pas de divisions de fond,
elles étaient avant tout personnelles», a
déploré Lieberman, qui sous-entendait
avoir refusé un siège de vice-Premier
ministre, avant de conclure : «Au
moins, pour l’heure, il semble que
nous allions vers une autre élection.»

Dialogue de sourds 
et impasse politique en Israël

Ce dialogue de sourds achoppe sur
un point : Nétanyahou, après sa
défaite aux élections de septembre,
se dit favorable à un gouvernement
d’union. Mais il exige d’être le
premier à le diriger, avant de passer
la main à Gantz à une date qui
demeure indéterminée. Alors que la
justice pourrait annoncer dans les
prochains jours son éventuelle
inculpation pour des faits de
corruption, de fraude et d’abus de
confiance, Nétanyahou, au pouvoir
depuis 2009, entend coûte que coûte
conserver son poste, afin d’affronter
ses juges en position de force. 
Ses alliés religieux et
ultranationalistes l’appuient dans cet
exercice de survie. Gantz, quant à
lui, refuse de siéger sous l’autorité
d’un premier ministre inculpé. 
La défiance règne entre les deux
hommes : la formation de Gantz,
Bleu Blanc (centre droit), doute
ouvertement que son rival accepte
d’honorer un éventuel accord, pour
laisser la place. Un mois après
l’échec du Premier ministre
israélien, Benyamin Nétanyahou,
c’est au tour de son rival de jeter
l’éponge. L’ancien chef de l’armée,
Benny Gantz, a annoncé mercredi 20
novembre au président israélien,
Réouven Rivlin, son incapacité à
former un gouvernement d’union.

«J’ai soulevé chaque pierre pour
tenter de former un gouvernement
d’union nationale», a juré Gantz lors
d’une conférence de presse.
Les élections législatives de
septembre n’avaient pas réussi à
départager clairement Nétanyahou,
Premier ministre sortant, et  Gantz,
qui n’avaient pas les appuis
nécessaires, avec leurs alliés
respectifs, pour revendiquer une
majorité parlementaire.
Le Président Réouven Rivlin avait
d’abord mandaté Benyamin
Nétanyahou, au pouvoir depuis 2009,
pour former un gouvernement. A la
tête d’un bloc de droite et religieux
comptant 54 députés, celui-ci n’était
pas parvenu à rallier suffisamment de
voix pour atteindre le seuil de
majorité (61) à la Knesset, le
Parlement israélien, et avait lui-même
renoncé à former un gouvernement le
21 octobre. Rivlin avait alors confié,
le 23 octobre, à l’ancien chef de
l’armée la mission de former un
gouvernement pour sortir le pays de
la plus longue impasse politique de
son histoire. Ce dernier, leader du
parti Bleu Blanc (centre), avait
jusqu’à mercredi soir pour parvenir à
former un gouvernement de coalition.
En vain.

La minorité extrémiste 
impose sa loi 

Gantz n’a ni réussi à convaincre
Avigdor Lieberman, chef d’un parti
non aligné, Israël Beitenou, de le
rejoindre dans une coalition, ni
Nétanyahou à partager ensemble le
pouvoir dans un système de rotation.
«Je me suis heurté à un mur
composé des perdants [des élections]
qui ont tout fait pour empêcher les

citoyens israéliens de bénéficier
d’un gouvernement sous ma
direction», a-t-il commenté. 
«Nétanyahou a privilégié ses intérêts
personnels (…) et doit se rappeler
que nous sommes encore en
démocratie et que la majorité du
peuple a voté pour une politique
différente de la sienne», a ajouté
l’ex-militaire. «Le peuple ne peut
pas être otage d’une minorité
extrémiste», a fait valoir celui qui
cherchait à former un gouvernement
d’union «libéral». Devant cette
impasse, le président israélien peut
donner trois semaines aux députés
de la Knesset pour lui proposer des
noms d’élus susceptibles de réussir
là où les deux grands chefs de parti
ont échoué. Si, au terme de cet
éventuel nouveau délai, aucune
personnalité politique ne parvient à
s’imposer à la tête du gouvernement,
Israël retournera aux urnes pour la
troisième fois depuis avril.

Le Foyer Juif risquait 
de ne pas franchir 
le seuil d’éligibilité

Un accord de dernière minute a été
trouvé entre les partis de droite -
Foyer Juif, Nouvelle droite et Union
nationale pour concourir ensemble à
l’élection du 2 mars 2020, alors que
les partis candidats aux législatives
avaient jusqu’à mercredi minuit pour
déposer leurs listes. Le président du
Foyer Juif, Rafi Peretz, a décrit cette
décision comme la plus difficile qu’il
n’ait jamais eu à prendre au cours de
sa carrière politique. En signe de
protestation, le n°2 de son parti, Moti
Yogev, a présenté sa démission.

Ahsene Saaid / Ag.
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Un manifestant tué dans des heurts avec la police
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Turquie

Erdogan met en garde contre une résurgence 
du terrorisme en cas de renversement du GNA

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en garde contre une résurgence du terrorisme si le gouvernement libyen 
siégeant à Tripoli, reconnu par l’ONU, venait à être renversé, dans un article paru ce samedi à la veille 

d’une conférence internationale à Berlin sur le conflit en Libye.

«L’ Europe fera face à une nou-
velle série de problèmes et de
menaces en cas de chute du

gouvernement légitime libyen», a écrit
Erdogan sur le site internet Politico. 
«Les organisations terroristes comme l’EI
(le groupe terroriste autoproclamé «Etat
islamique») et l’organisation terroriste Al
Qaïda, qui ont subi une défaite militaire en

Syrie et en Irak, trouveront un terrain fertile
pour reprendre pied», a-t-il poursuivi. 
Le chef de l’Etat turc a ajouté que si l’Union
européenne ne parvenait pas à soutenir de
manière adéquate le Gouvernement d’union
nationale (GNA) dirigé par Fayez Al Sarraj,
ce serait «une trahison de ses propres
valeurs fondamentales, y compris la démo-
cratie et les Droits de l’Homme». Après des

mois de combats, qui ont fait plus de 2000
morts, un cessez-le-feu est en vigueur
depuis le 12 janvier. Mais il est fragile et les
Européens craignent une internationalisa-
tion du conflit, avec, notamment l’implica-
tion de la Turquie qui a annoncé l’envoi de
soldats pour soutenir le GNA. «L’UE doit
montrer au monde qu’elle est un acteur per-
tinent dans l’arène internationale», a encore

estimé dans son article Erdogan. «La pro-
chaine conférence de paix à Berlin est un
pas très significatif vers cet objectif. Les
dirigeants européens devraient toutefois un
peu moins parler et se concentrer sur la prise
de mesures concrètes», a-t-il martelé.
Plusieurs pays seront représentés dimanche
à la conférence organisée dans la capitale
allemande sous l’égide des Nations unies.

Plusieurs actions ciblées, dont une intrusion au siège à Paris
de la CFDT, le premier syndicat français, ont été menées
vendredi au 44e jour du mouvement contre la réforme des
retraites. «Quelques dizaines d’individus se sont introduits
violemment dans les locaux de la confédération» et ont
«agressé verbalement et physiquement des salariés», a
dénoncé Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT,
favorable, comme le gouvernement, à un système universel
de retraite par points. «Ces violences sont une honte pour
notre démocratie», a réagi dans la soirée le président
Emmanuel Macron. De leur côté, les avocats ont multiplié
les actions pendant les audiences solennelles de rentrée des

cours d’appel pour protester contre cette réforme. Plus de
cent manifestants ont quant à eux bloqué l’entrée de la
pyramide du Louvre, appelant, sans succès, les touristes
massés devant les barrière de sécurité à s’associer au mou-
vement. Conséquence, le musée le plus fréquenté du monde
n’a pas pu ouvrir ce vendredi. La circulation des trains sera
encore perturbée ce week-end par la grève mais devrait
connaître une nouvelle amélioration au niveau des liaisons
régionales, tandis que le service des TGV (trains à grande
vitesse) sera «quasi normal», selon la direction.Le taux glo-
bal de grévistes à la SNCF, la compagnie nationale des che-
mins de fer, était vendredi de 4,6%.

Un manifestant a été tué et 24
autres blessés, vendredi à Bagdad,
lors de heurts avec la police anti-
émeute irakienne, ont indiqué des
sources médicale et de sécurité.
Les affrontements ont éclaté
lorsque des manifestants ont tenté
de traverser le pont Senek dans le
centre de la capitale irakienne, qui
relie les deux rives du Tigre,

avant d’être repoussés par les
forces de l’ordre, a indiqué une
source de sécurité. Selon cette
source, les forces de sécurité ont
tiré du gaz lacrymogène et un
manifestant a été heurté
mortellement au torse par une
grenade. Une source médicale a
indiqué que 24 autres personnes
ont été blessées dans les

affrontements ou ont souffert de
problèmes respiratoires. Depuis le
1er octobre, un vaste mouvement
de contestation dénonce les
dirigeants irakiens, que les
protestataires accusent d’être des
«incompétents» et des «voleurs»
dans le 12e pays le plus corrompu
au monde, selon Transparency
International.

La Suisse ne peut plus renvoyer des groupes de migrants
vulnérables vers l’Italie, le Tribunal administratif fédéral
(TAF) ayant exigé, ce vendredi, que les autorités italiennes
fournissent des garanties individuelles les concernant avant
de procéder à leur transfert. Un décret adopté en Italie à la
fin 2018 a considérablement modifié le système d’accueil
des migrants en Italie. Les requérants d’asile - y compris les
personnes transférées en vertu de l’accord de Dublin - sont
désormais pris en charge dans de grands centres collectifs
gouvernementaux ou des structures temporaires d’urgence.
Ils étaient auparavant accueillis dans des centres décentra-
lisés de petite taille. Ceux-ci offraient des mesures d’inté-
gration et une prise en charge adaptée aux requérants d’asi-
le particulièrement vulnérables, notamment les familles et
les personnes gravement atteintes dans leur santé. Le TAF
ne conclut pas à des «violations systématiques» dans la
procédure d’asile et le système d’accueil en Italie, mais

admet des restrictions pour les familles et personnes
atteintes de graves problèmes de santé suite à la «détériora-
tion des conditions d‘accueil». L’Italie a été dirigée entre
juin 2018 et août 2019 par une coalition formée par le
Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) et la Ligue
(extrême droite) du souverainiste Matteo Salvini, alors
ministre de l’Intérieur, qui avait mis en place une politique
drastique en matière migratoire. Le règlement européen de
Dublin considère le pays d’arrivée comme responsable de
l’instruction de la demande d’asile, de sorte que si un
demandeur d’asile arrive en Suisse, cette dernière doit en
principe le renvoyer vers l’Italie. Dans sa jurisprudence
récente, le tribunal administratif fédéral avait déjà constaté,
s’agissant de la prise en charge des familles transférées vers
l’Italie, que les assurances données par les autorités ita-
liennes suite à l’entrée en vigueur du décret Salvini en 2018
étaient «trop générales».

La Cour suprême de Guinée-Bissau a
exigé, ce vendredi, un recomptage des
voix du second tour de l’élection pré-
sidentielle du 29 décembre dernier.
Cette décision survient après la publi-
cation le même jour des résultats défi-
nitifs donnant la victoire à Umaro
Sissoko Embalo avec 53,55% des suf-
frages contre 46,45% à Domingos
Simoes Pereira. Après la publication,

vendredi après-midi, des résultats du
second tour du 29 décembre par la
commission électorale qui les considè-
re comme «définitifs», la Cour suprê-
me a publié dans la soirée un arrêt
demandant à l’organe électoral «un
apurement des résultats» du second
tour du 29 décembre. Cet arrêt était
diversement interprété par les deux
camps. Celui de Embalo estime qu’il

ne remet pas en cause sa «victoire»
tandis que celui du candidat du parti
historique et dominant, Domingos
Simoes Pereira, affirme le contraire.
Les juges justifient leur décision en
invoquant des violations des opéra-
tions de vote au niveau national. 
A leurs yeux, la commission électorale
devrait procéder à toutes les opérations
de recomptage nécessaires.

France
Des actions ciblées au 44e jour de grève pour

retirer le dossier de réformes des retraites

Suisse
Genève suspend les renvois de migrants 

vulnérables vers l’Italie 

Présidentielle en Guinée-Bissau 
La Cour suprême exige un recomptage des voix 

Afrique
Cinq chefs d’Etat à Lomé 
pour un sommet contre le trafic 
des faux médicaments

Cinq chefs d’Etat africains ont participé, samedi
à Lomé, la capitale togolaise, à un sommet
consacré à la lutte contre le commerce de faux
médicaments dans le continent, a indiqué le
ministre togolais de l’Administration territoriale,
Payadowa Boukpessi. Il s’agit de Faure
Gnassingbé (Togo), Denis Sassou Nguesso
(Congo-Brazzaville), Yoweri Museveni
(Ouganda), Macky Sall (Sénégal) et Adama
Barrow (Gambie). En raison de la situation
sécuritaire dans son pays, le président nigérien
Mahamadou Issoufou n’y participera pas, tandis
que son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo,
sera représenté par son ministre de la Santé.
L’événement, «une initiative originale, purement
africaine», selon le ministre togolais de la Santé,
Moustapha Mijiyawa, est organisé par le Togo
en partenariat avec la Fondation Brazzaville, une
ONG essentiellement dédiée à la résolution des
conflits et la préservation de l’environnement en
Afrique. La rencontre vise à jeter les bases d’un
engagement continental dans la lutte contre ce
fléau qui tue près de 900 000 Africains chaque
année, dont 120 000 enfants de moins de cinq
ans, et à se doter d’un arsenal juridique à la
hauteur des enjeux. En effet, à l’heure actuelle,
«les faux médicaments tuent beaucoup plus que
le paludisme», a souligné Mijiyawa.
«Paradoxalement, l’arsenal juridique pour les
combattre est léger, c’est-à-dire qu’il y a un
fossé entre la gravité du problème et les
sanctions prises contre les trafiquants», a-t-il
ajouté. La rencontre devrait déboucher sur une
déclaration commune appelant à criminaliser ce
trafic et à introduire de nouvelles législations.

Etats-Unis 

Quatre personnes tuées 
par balle dans l’Etat 
américain de l’Utah 

Quatre personnes ont été tuées par balle, vendre-
di, dans une résidence de Grantsville, une ville
d’environ 10 000 habitants située dans l’Etat
américain de l’Utah, a annoncé la police locale.
Il n’y a aucune menace pour le public puisque le
suspect a été arrêté, a déclaré à la presse une
responsable de la police de Grantsville, Rhonda
Fields, devant la maison où ont eu lieu les tirs.
Elle a précisé que l’incident s’était produit ven-
dredi vers 19h heure locale (02h GMT, samedi).
Les détails sur l’identité des victimes ou des sus-
pects n’ont pas été divulgués, mais Robert Sager
du département de police de Grantsville, cité par
la chaîne locale FOX 13, a fait savoir que son
établissement traitait ces décès comme des
homicides. Le gouverneur de l’Utah, Gary
Herbert, a fait, vendredi soir,0 une déclaration
en réponse à la fusillade sur Twitter. «Nos
coeurs sont brisés par les horribles nouvelles qui
arrivent ce soir de Grantsville. Nous pleurons la
perte de vies innocentes», a-t-il tweeté.



17 Monde

Dimanche 19 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

UE 

Les Européens doivent prendre en main
leur destin, pour définir leurs priorités 

Le président du Conseil européen Charles Michel a déclaré, ce vendredi à Vienne, qu’il était essentiel pour l’Union européenne de devenir plus active
sur la scène internationale, au lieu de laisser les autres décider de son destin.

«C es dernières années, nous avons été confrontés
à une Union européenne qui, très souvent, a
été amenée à subir des crises : crise financiè-

re, crise budgétaire, crise migratoire, le Brexit», a-t-il noté
à l’issue d’un entretien avec le chancelier autrichien
Sebastian Kurz à la chancellerie fédérale. «Je suis totale-
ment convaincu que ce nouveau cycle institutionnel -une
nouvelle Commission européenne, un nouveau Parlement
européen, un nouveau Conseil européen- doit être le point
de départ pour un agenda plus positif pour l’Union euro-
péenne (...) dans le cadre duquel nous décidons, nous diri-
geants européens, de prendre davantage en main notre des-
tin, de voir quelles sont les quelques priorités pour les-

quelles des décisions doivent être prises dans l’intérêt des
peuples européens et dans le respect des différentes sensi-
bilités au sein de différents pays européens», selon lui. 
Les dirigeants européens partagent la même ambition de
garantir que l’UE ait une influence politique et diploma-
tique davantage en relation avec son poids économique et
politique sur la scène internationale, a ajouté Michel.
«Nous respectons le choix qui a été fait par les électeurs
britanniques lors de ce référendum, même si nous le regret-
tons», a-t-il dit à propos du Brexit. «Nous entrons dans la
deuxième phase de négociation. Il est très important de gar-
der cette unité entre les 27 pays européens, avec l’espoir de
garder une relation étroite avec la Grande-Bretagne dans

différents domaines : économique, commercial, sécuritaire
et également géopolitique». L’ancien Premier ministre
belge a salué la position claire du gouvernement autrichien
à l’égard de l’avenir de l’Europe. Il n’a toutefois pas voulu
s’exprimer sur la question d’un nouveau traité pour
l’Europe que propose le gouvernement autrichien.  
Pour Kurz, l’entretien s’est concentré notamment sur la
position géographique et la compétitivité des entreprises
européennes, une bonne protection des frontières exté-
rieures et la lutte contre l’immigration clandestine, ainsi
que le changement climatique. Il a félicité son hôte pour
son nouveau poste et l’a, notamment, remercié de «vouloir
donner plus de poids à l’UE dans le monde»

Des centaines de migrants honduriens approchaient, vendredi, de
la frontière entre le Guatemala et le Mexique, déterminés à
atteindre ensuite les Etats-Unis et à laisser derrière eux la pauvre-
té et la violence qui minent leur pays. Après avoir traversé le
Guatemala, des dizaines d’entre eux ont commencé à se rassem-
bler devant deux postes-frontière, principalement celui de Tecun
Uman (sud-ouest du Guatemala). Ces migrants, parmi lesquels se
trouvent parfois des enfants, font partie d’une caravane comptant
3543 personnes, partie mardi soir de la ville hondurienne de San
Pedro Sula (nord), a indiqué à des journalistes Alejandra Mena,
porte-parole de l’Institut guatémaltèque des migrations. Ils avaient
franchi la frontière avec le Guatemala mercredi. Ils effectuent leur
périple à pied ou à bord de camions et d’autobus, en dépit de

l’avertissement du nouveau président guatémaltèque Alejandro
Giammattei que le Mexique ne les laissera pas entrer.
Depuis 2019, le Mexique a déployé à ses frontières plusieurs mil-
liers d’hommes de la Garde nationale afin de contenir la vague de
migrants qui cherchent à atteindre les Etats-Unis, une mesure cri-
tiquée par les organisations de protection des Droits de l’Homme.
Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a offert ven-
dredi 4000 emplois, dans le sud du Mexique, aux migrants de cette
caravane, précisant qu’une partie pourrait aussi être attribuée à des
Mexicains. L’objectif de la caravane «est que nous puissions tous
passer la frontière, peu importe comment, l’objectif c’est les Etats-
Unis», a expliqué l’un d’entre eux, Luis Orellana, 24 ans, parti du
village de Quetzaltepeque (Est du Guatemala.

La Chine et la Birmanie ont signé d’impor-
tants accords sur des projets d’infrastruc-
tures après une rencontre ce samedi entre le
président chinois Xi Jinping et Aung San
Suu Kyi, cheffe du gouvernement birman.
La visite de deux jours du président chinois
dans la capitale de la Birmanie intervient
alors que les investisseurs occidentaux évi-
tent le pays en raison de la crise des
Rohingyas. Une vague de répression lan-
cée en 2017 contre cette minorité principa-
lement musulmane, qualifiée de génocide
par l’ONU, a contraint quelque 740 000
Rohingyas à se réfugier au Bangladesh.

Pékin a continué à soutenir fermement la
Birmanie malgré la réprobation internatio-
nale. Arrivée vendredi, Xi Jinping a quali-
fié sa visite de «moment historique» pour
les relations entre les deux pays voisins,
selon le quotidien gouvernemental Global
New Light of Myanmar. Le président chi-
nois a aussi évoqué «l’injustice et l’inégali-
té dans les relations internationales», une
allusion apparente à l’attitude des Etats-
Unis, qui ont sanctionné le chef de l’armée
birmane Min Aung Hlaing. Aung San Suu
Kyi, prix Nobel de la Paix mais vilipendée
en Occident pour avoir pris la défense de

l’armée birmane dans la répression des
Rohingyas, a déclaré que la Birmanie serait
toujours aux côtés de la Chine. «Il va sans
dire que des pays voisins n’ont pas d’autre
choix que de se tenir ensemble jusqu’à la
fin du monde», a-t-elle déclaré, ce vendre-
di soir, lors d’une cérémonie. Le géant asia-
tique est à présent le plus important inves-
tisseur en Birmanie, et les accords qui doi-
vent être signés concernent un port en eau
profonde, plusieurs zones économiques et
un lien ferroviaire à grande vitesse qui tra-
versera le pays.

Ahsene Saaid /Ag.

Afghanistan

Les talibans prêts à une réduction 
de la violence avant un accord

USA
Des centaines de migrants honduriens

veulent atteindre les Etats-Unis

Birmanie
Pékin solidaire avec Naypyidaw malgré la répression des Rohingyas

Les talibans sont prêts à une réduction
de la violence en Afghanistan avant de
signer, d’ici la fin du mois peut-être,
un accord sur le retrait des troupes
américaines avec les Etats-Unis a
assuré, ce samedi, leur porte-parole
dans la presse. «Nous sommes
d’accord pour réduire nos activités
militaires dans les jours précédant la
signature d’un accord de paix avec les
Etats-Unis», affirme Suhail Shaheeen
dans une interview au quotidien
pakistanais Dawn. Il s’est dit
«optimiste» sur la possibilité d’une
signature «au plus tard d’ici la fin du
mois». Les talibans ont transmis aux
Américains une offre de bref cessez-le
feu - de sept à dix jours -, après plus
de 18 ans de guerre. Les Etats-Unis
avaient fait de la réduction de la
violence un préalable à toute avancée

sérieuse des négociations, en vue
d’aboutir à un calendrier de retrait des
troupes américaines et le lancement
d’un dialogue intra-afghan. 
Selon Shaheen, cette réduction des
opérations militaires des insurgés sera
«générale et inclura toutes les forces,
y compris celles de l’Etat». Les Etats-
Unis exigeaient que la réduction de la
violence bénéficie aussi bien à leurs
troupes qu’à celles de l’armée et la
police afghanes. L’offre n’a pas fait
l’objet d’annonce publique et
Washington n’a pas indiqué avoir reçu
une proposition de la part des insurgés
islamistes. Les insurgés et les Etats-
Unis étaient sur le point d’annoncer
un accord en septembre lorsque le
président Donald Trump a
brusquement déclaré le processus
«mort», en invoquant la violence des

talibans. Les pourparlers avaient repris
en décembre au Qatar, mais ils avaient
été à nouveau suspendus quelques
jours plus tard après une attaque
revendiquée par les rebelles contre la
base de Bagram, contrôlée par les
Américains. Le projet d’accord initial
repose sur deux piliers: un retrait des
troupes américaines - qui ont compté
jusqu’à 100 000 hommes en 2010,
pour redescendre aujourd’hui à
quelque 13 000 soldats - et
l’engagement de la part des insurgés
de ne pas offrir de sanctuaires aux
groupes terroristes. C’est le refus des
talibans, alors au pouvoir en
Afghanistan, de livrer après les
attentats du 11 septembre 2001 le chef
d’Al Qaïda, Oussama Ben Laden, qui
avait provoqué l’invasion américaine
et la chute de leur régime.

Tunisie

Arrestations de cinq
personnes impliquées
dans la mort d’un soldat 
- Cinq mineurs, soupçonnés d’être impliqués
dans la mort tragique d’un militaire jeudi
dans une rame de métro à Bab Al Khadra, ont
été arrêtées vendredi à midi, alors que son
téléphone portable volé a été récupéré,
indique le porte parole du ministère de
l‘intérieur tunisien, Khaled Hayouni. «Les
soupçons s’étaient portés sur ces cinq
personnes après que la sous-direction des
affaires criminelles a pris l’affaire en main», a
précisé Hayouni. Il a indiqué que les cinq
mineurs, âgés de 14 à 16 ans, ont fait l’objet
d’interrogatoire en présence de leurs tuteurs,
afin de prendre des mesures légales à leur
égard, en coordination avec le ministère
public. Des centaines de citoyens du quartier
Roumani, dans la délégation de Bousalem
(gouvernorat de Jendouba) ont assisté aux
funérailles du jeune militaire Alaa Khelif,
décédé jeudi soir dans une rame de métro
léger à la station Bab Al-Khadra en voulant
s’opposer à la tentative de ce groupe de
délinquants de lui voler son téléphone
portable.

Un plan visant à assassiner 
la dirigeante du Courant 
Populaire déjoué 
La dirigeante du parti tunisien  Courant
Populaire (CP), Mbarka Awainya, veuve du
militant tunisien Mohamed Brahimi, a fait
l’objet d’une tentative d’assassinat, qui a été
déjouée après l’arrestation d’un élément
terroriste par les services de sécurité, indique
l’agence tunisienne TAP, citant le porte-parole
du ministère de l’Intérieur, Khaled Hayouni.
Ce sont les unités de l’administration générale
des services spéciaux de la sécurité nationale»
qui ont déjoué cette tentative d’assassinat de
la leader du Courant Populaire, a précisé la
même source. Khaled Hayouni a souligné par
ailleurs que «Mbarka Awaynia a été informé
de ce plan, en coordination avec le pôle
judiciaire de lutte contre le terrorisme, et des
mesures ont été prises pour assurer sa
protection et sa sécurité». Le Courant
Populaire a annoncé également, dans une
déclaration adressée à l’opinion publique
tunisienne vendredi soir, que les services de
sécurité «ont déjoué un plan visant à
assassiner Mbarka Brahmi», veuve de
Mohamed Brahmi, leader du Mouvement
Populaire (opposition), assassiné par deux
terroristes à moto le 25 juillet 2013, alors
qu’il sortait de sa voiture près de son
domicile à Tunis. Le parti a mis en garde
contre la «gravité de la situation, exacerbée
par la violence et l’escalade», et a appelé le
peuple tunisien et ses forces vives à «être
prudents et unis face aux tentatives de
ramener le pays à la violence», louant les
efforts des services de sécurité dans la lutte
contre le terrorisme.
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Révision de la Constitution 

Talaïa El Hourriyet
exige la parole 

au peuple

Journée nationale de la commune
La capitale des Zianides

marque la journée 
par une grande exposition

Le Bureau politique de Talaïe El Hourriyet a tenu 
sa réunion mensuelle ordinaire, hier, au siège national

du parti, sous la présidence de Saadi Abdelkader,
président du parti par intérim, selon un communiqué. 

Le Bureau politique a réaffirmé, à
l’occasion, l’attachement du parti
Talaïe El Hourriyet à «l’Unité et à

la cohésion nationales et a appelé au
respect, par tous, des symboles de la
Nation qui constituent le ciment
fédérateur de l’Unité nationale.» Au sujet
des derniers événements survenus sur la
scène politique nationale, le Bureau
politique se félicite de «l’élargissement
de certains détenus du Hirak et appelle à
la poursuite de la libération de tous les
autres détenus du Hirak». Le parti appelle
également les autorités publiques à
«éviter d’exacerber les tensions à travers
les interpellations de citoyens qui,
manifestent pacifiquement pour exprimer
leurs aspirations à un profond
changement et l’édification d’un État de
droit et d’un régime démocratique.» 
Le Bureau politique a noté l’ouverture 
par la présidence de la République des
consultations bilatérales avec des
personnalités nationales, des leaders des
partis politiques et de la société civile sur
la «situation globale du pays et la
révision profonde de la Constitution», et
tout en appelant à la promotion de cet
exercice et le consacrer en mode de

gouvernance en Algérie, et souhaite à ce
que le contenu et les objectifs de ces
consultations soient portés, en toute
transparence, à la connaissance de
l’opinion publique nationale. Le Bureau
politique considère, par ailleurs, que la
profonde réforme constitutionnelle
revendiquée par le Hirak est un exercice
éminemment politique et que le
lancement de tout processus de révision
constitutionnelle doit être l’occasion de
redonner la parole au peuple qui détient
le pouvoir constituant, en mettant en
place des mécanismes adéquats pour la
représentation populaire la plus large
possible, à toutes les étapes du processus,
et non seulement au niveau du processus
référendaire. Au plan organique, le
Bureau politique s’est félicité de la bonne
tenue de la session extraordinaire du
Comité central, organisée le 28 décembre
2019, à El Hamiz, (Alger), et tout en
regrettant le retrait d’Ali Benflis de la
présidence du parti, appelle les cadres et
militants du parti à se mobiliser pour
poursuivre le parcours politique du parti,
pour la bonne réussite des prochaines
échéances, notamment le 1er Congrès du
parti. A. S.

Le Palais de la culture Abdelkrim-Dali
dans la commune d’Imama (Tlemcen) a
abrité, hier, une grande exposition dans 
le cadre de la célébration de la Journée
nationale de la commune, qui a mis en
exergue les divers projets initiés par
l’APC de ladite commune. La commune
de Mansourah a initié de nombreux
projets dont un abattoir en cours de
réalisation dans la région de Boudjmil,
outre, un manège au sein du jardin
public. Ces projets s’ajouteront aux 
deux autres, notamment, un marché
hebdomadaire qui va être réalisé à
Bouhanak, plus un autre qui sera réservé
au commerce des oiseaux à la place de
l’ancien marché des fruits et légumes
d’Imama. Placé sous le slogan 
«la commune acteur économique»,
l’exposition a regroupé, en outre, 
de nombreuses micro-entreprises
spécialisées initiée par des jeunes
universitaires, notamment dans le secteur

de la Parapharmacie, les plantes et les
colorants alimentaires naturels.
L’exposition a également mis en valeur
les différentes filières enseignées dans le
secteur de la Formation professionnelle
tels que l’apiculture, l’huile d’olive, le
miel, en plus d’autres spécialités
génératrices d’emplois et de richesses.
La célébration de cette journée, à laquelle
ont pris part, plusieurs présidents de
communes et chefs de daïras, ainsi que 
les autorités locales civiles et militaires, 
a permis à des professeurs universitaires
spécialisés en économie d’intervenir pour
mettre l’accent sur l’importance de la
commune dans le développement local et
les rôles et missions des APC dans la
relance économique. Les orateurs ont
souligné le nécessaire renforcement des
moyens mis à la disposition des
communes afin que celles-ci puissent, à
leur tour, jouer un rôle effectif dans
l’économie locale, régionale et nationale. L’Echo d’Algérie : 19/01/2020 Anep : 2023 000 182

WILAYA DE ANNABA

DIRECTION DE L’URBANISME,
DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION

NIF : NIS : 0002.2301.50078.53

FIXE : 038-86-54-28 / 038-86-29-02
FAX : 038-86-31-60

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS

MINIMALES N° 01/2020
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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

Sur le continent
américain,

au XVIIe siècle,
une jeune

autochtone
rencontre

un officier
britannique.

Au milieu des
combats, ils se

rapprochent l’un
de l’autre...

À Las Vegas,
un ancien marine

accro au jeu est
chargé par son

ancienne
compagne de la

venger d’un
redoutable

mafieux qui l’a
battue à mort...

Bill et Eve
se rendent à

Berlin, où
Villanelle a

assassiné un
colonel chinois

en se faisant
passer pour Eve.

La tueuse
surveille

les enquêteurs
de près...

James Bond,
rappelé par ses

supérieurs, tente
de mettre fin à un
ignoble chantage

nucléaire,
pratiqué par

l’organisation
terroriste

du «Spectre»...

Dix ans après
leur divorce, un

homme et une
femme renouent à

l’occasion d’une
fête. Mais cette

aventure d’un
soir n’arrange

finalement
les affaires

de personne...

Après
l’apocalypse

nucléaire, pour
récupérer ses

maigres
possessions qui

lui ont été volées,
Mad Max

s’introduit dans
la ville du Troc,

un lieu étrange...

À Philadelphie, un homme,
sur le point d’être submergé
par une 24e personnalité,
séquestre trois adolescentes
qui vont tout tenter
pour s’échapper...

La petite-fille
d’une femme qui
se serait suicidée
en 1962 apporte
aux inspecteurs

des affaires
classées la preuve

que son aïeule
n’a pas mis fin

à ses jours...

Dennis Calder,
dont le

programme a été
utilisé pour une

importante
cyberattaque, a

été enlevé.
Callen cherche

à en savoir plus
sur son passé...

23h10 : Jamais plus jamais

21h05 :
Split

20h45 : Mad Max

21h05 : Cold Case

21h00 : Killing Eve

21h05 : NCIS

21h05 : Joker

20h55 : Le nouveau monde

22h45 : Pas si simple
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Les deux matchs du simple ont été per-
dus par les Algériens au super tie-
break. Au premier simple, le jeune

Abdelmalek Abdelhamid est tombé devant le
numéro 1 tunisien, Alaa Trifi, sur le score 3-6,
6-4 (10-8), alors que Lotfi Zerbout a perdu
face à Anas Bennour 1-6, 6-1 (10-7). Dans le
tableau double, la paire algérienne
Abdelhamid-Zerbout a dominé le duo tunisien
Abdelmulla-Trifi sur le score 5-7, 6-3 (10-
3).Il s’agit de la première défaite des
Algériens après deux victoires de rang enre-
gistrées respectivement devant la Libye (3-0)
et l’Egypte (3-0). Les Algériens affronteront
samedi lors de la dernière journée de ce ren-
dez-vous, la sélection marocaine avec l’espoir
de remporter la médaille d’argent. Pour leur
part, la sélection algérienne des U16 filles a
perdu devant son homologue tunisienne (2-1).

Elles affronteront samedi l’Egypte. Les deux
autres sélections algériennes U14 (filles) et
U16 (garçons) ont été exemptés de cette jour-
née et devaientt boucler la compétition same-
di respectivement face à la Tunisie et la Libye.
Les cinq nations engagées dans ces épreuves
par équipes (Algérie, Tunisie, Maroc, Egypte
et Libye) s’affrontent sous forme d’un mini-
championnat. A la fin, les meilleures sélec-
tions (garçons/filles), aussi bien chez les
moins de 14 ans que chez les moins de 16 ans,
sont déclarées championnes d’Afrique du
Nord et seront donc qualifiées pour les pro-
chains Championnats d’Afrique, prévus au
mois de juin dans un pays qui reste à désigner.
Pour rappel, les épreuves individuelles, dispu-
tées du 10 au 13 janvier, ont été dominées par
le Maroc.

Bilel C.

Championnats d’Afrique du Nord de tennis 

1e défaite des U14 algériens 

Cyclisme 
Tropicale Amissa-Bongo 2020  
Six athlètes algériens y participent
Six cyclistes composent la sélection algérienne ayant embarqué, ce
vendredi, pour le Gabon, en vue de participer à la 15e édition de la
Tropicale Amissa-Bongo, prévue du 20 au 26 janvier, a-t-on appris
de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). Il s’agit de Youcef
Reguigui, Azzedine Lagab, Hamza Yacine, Nassim Saïdi,
Abderrahmane Mansouri et Oussama Cheblaoui, sous la conduite
du nouvel entraîneur national, Hamza Hakim, qui a succédé
dernièrement à Rachid Merabet. Outre l’Algérie, cette compétition
enregistrera la participation de sept autres nations : Gabon
(organisateur), Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Erythrée,
Maroc et Rwanda, auxquelles s’ajouteront certains clubs
professionnels, comme Pro-Touch (Afrique du Sud), Baisicasal
Petro de Lunada (Angola) et Dukla Banska (Slovaquie), ainsi que
les formations françaises de Cofidis, Total direct énergie, Nippon
Delko One Provence et Natura Ever Lille-Roubaix.Sept étapes sont
inscrites au menu de cette 15e édition de la Tropicale Amissa-
Bongo, à savoir Bitam-Ebolowa (150 km), Bitam-Oyem (120 km),
Mitzic-NDjolé (180 km), Lambarène-Mouila (180 km) et
Lambarène-Kango (140 km). La sixième étape se déroulera sous
forme d’un circuit fermé à Port-Gentil (130 km), alors que la
septième et dernière étape aura lieu entre NKok et Libreville, sur
une distance de 120 kilomètres.

CAN-2020 de handball
L’Algérie domine le Congo 
et assure la qualification au 2e tour
La sélection algérienne de handball s’est imposée devant son
homologue congolaise sur le score de 31 à 25, (mi-temps : 18-11),
en match comptant pour la 2e journée du groupe D de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2020), disputé vendredi à Rades
(Tunisie). Le Sept algérien qui décroche une deuxième victoire,
après celle obtenue devant le Zambie (34-09), a assuré sa
qualification au deuxième tour de la CAN-2020, alors que la Congo
est éliminé du tournoi. Dans l’autre match du groupe, le Maroc
également qualifié au 2e tour, a dominé le Zambie (39-12).      
Lors de la 3e journée programmée dimanche, l’Algérie et le Maroc
en découdront pour la 1e place du groupe D, alors que la Zambie
affrontera le Congo pour l’honneur.   

Championnat d’Algérie universitaire 
de cross-country à Tiaret 
Domination des athlètes d’Alger 
Les athlètes universitaires d’Alger garçons se sont illustrés en
remportant le titre individuel et par équipes du championnat
d’Algérie universitaire de cross-country, disputé vendredi sur le
parcours de Haï Teffah de Tiaret. Les représentants d’Alger par
équipes garçons ont pris le meilleur devant ceux de Constantine et
Bejaia. En individuel garçons, la victoire est revenue au coureur
Hassan Zirak d’Alger devant Hedia Attabi de Tiaret et Ahmed
Mekhlouf de Ouargla. Chez les filles, la première place a été
remportée par Mona Daoud de Annaba devant Aouda Bouadma de
Chlef et Meriem Harek d’Alger. À l’issue de ce championnat
national, les quatre premiers des deux sexes sont qualifiés
directement au championnat du monde, prévu le mois de février
prochain à Marrakech au Maroc. Au total, 250 athlètes étudiants
universitaires ont pris part à ce championnat national de cross-
country, organisé par la ligue de sport universitaire de la wilaya de
Tiaret en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports
et la ligue de wilaya d’athlétisme. Les lauréats ont été récompensés
lors d’une cérémonie de clôture, en présence du président de la
fédération algérienne des sports universitaires et de représentants de
la DJS et de la ligue wilaya d’athlétisme de Tiaret.       

Challenge de Genève de natation   
Sahnoune et Medjahed 
réalisent les minimas 

des Championnats d’Afrique

Championnats d’Afrique de cyclisme sur piste  
3 nouvelles médailles pour l’Algérie

Les nageurs algériens Oussama
Sahnoune (100m nage libre) et Nesrine
Medjahed (100m papillon), ont réalisé
les minimas de participation aux
Championnats d’Afrique, à l’occasion

de la 1e journée 53e challenge interna-
tional de Genève, disputée vendredi
soir. Sahnoune qui a pris la cinquième
place de la finale A du 100m nage libre
a réalisé un chrono de (49.98), synony-

me de qualification aux Championnats
d’Afrique Open prévus en avril pro-
chain en Afrique du Sud. De son côté,
Medjahed a obtenu son ticket pour la
compétition continentale lors d’une
course de série du 100m papillon avec
un temps de (1:04.75). Sept nageurs
algériens prennent part au 53e challen-
ge international de Genève, prévu du
17 au 19 janvier en grand bassin, avec
l’objectif de réaliser les minimas de
participation aux Jeux olympiques-
2020 de Tokyo et aux championnats
d’Afrique Open prévus avril prochain
en Afrique du Sud. Notons que la
Confédération africaine de natation a
fixé du 1er octobre 2019 au 1er mars
2020, la période de réalisation des
minimas pour le rendez-vous continen-
tal. Pour les minimas olympiques, la
période en question a débuté en avril
2019 et prendra fin le 29 juin 2020.
Jusqu’à l’heure actuelle, trois nageurs
algériens ont déjà assuré les minimas
olympiques : Oussama Sahnoune
(minimas A aux 50 et 100 m NL),
Djaouad Sayoud (minimas B aux 200
m 4 nages) et Abdallah Ardjoune
(minimas B aux 100 et 200 m dos).

La sélection algérienne (Messieurs/Dames) de cyclisme a
bonifié sa moisson aux Championnats d’Afrique sur piste
qui se déroulent actuellement dans la capitale égyptienne 
Le Caire par trois nouvelles médailles, dont une en or, lors
de la 2e journée de compétition, disputée vendredi. La bre-
loque en métal précieux a été l’œuvre de Lotfi Tchambaz
dans l’épreuve de poursuite (Elite/messieurs), avant que sa
compatriote Nesrine Houili ne glane l’argent dans l’épreuve
du Keirin (Juniors/filles). La médaille de bronze, quant à
elle, a été l’œuvre du jeune Hamza Amari, dans l’épreuve du
Keirin (Juniors/garçons), portant ainsi le total de l’Algérie
dans cette compétition à six breloques : 2 or, 2 argent et 2
bronze. La première médaille d’or a été l’œuvre de Nesrine
Houili, dans l’épreuve de la poursuite individuelle
(Juniors/filles), alors que la médaille d’argent a été décro-
chée par la sélection nationale (Elite/messieurs) dans
l’épreuve de poursuite «par équipes». La médaille de bron-
ze quant à elle a été obtenue par Yacine Chalel, dans l’épreu-
ve du Scratch, où il avait terminé sur la 3e marche du
podium, derrière deux Sud-Africains. L’Algérie a engagé un
total de huit athlètes dans cette sixième édition des
Championnats d’Afrique sur piste (sept messieurs et une
dame). Outre les quatre cyclistes déjà cités, les quatre autres

représentants algériens dans cette compétition sont Youcef
Boukhari, El Khassib Sassane, Zinedine Tahir et Seddik
Benganif. Au total, 12 pays sont engagés dans cette 6e édi-
tion des Championnats d’Afrique sur piste, à savoir :
Algérie, Egypte (Organisateur), Libye, Maroc, Seychelles,
Kenya, Burundi, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Soudan,
Afrique du Sud et Nigeria.

La sélection algérienne des U14 garçons a concédé, ce
vendredi, devant la Tunisie (2-1), sa première défaite aux
Championnats ITF/CAT d’Afrique du Nord (par équipes),
qui se déroulent au Tennis Club de Bachdjerrah (Alger).
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Ligue 1  

L’USMA pour confirmer à Chlef, 
duel de mal classés à Magra

L’USM Alger, auteur de deux victoires de suite, se déplacera à Chlef pour espère réaliser la passe de trois et mettre la pression sur le dauphin 
le MC Alger, alors qu’en bas du tableau, le Paradou AC jouera gros à Magra, à l’occasion de la mise à jour du calendrier 

du Championnat de Ligue 1 de football, prévue dimanche et lundi. 

Vainqueur des deux dernières
rencontres disputées à domicile,
face au Paradou AC (1-0) et la JS

Kabylie (1-0), l’USMA (3e, 23 pts), est
en train de réaliser une belle remontée au
classement et compte revenir à un point
du MC Alger (2e, 27 pts), en cas de
succès face à l’ASO Chlef (13e, 16 pts).
Le club algérois, en butte depuis
l’intersaison à une crise financière aiguë,
a pu relever le défi, lui qui a été
sanctionné par une défaite par pénalité
(3-0) et une défalcation de trois points,
après avoir déclaré forfait lors du derby
face au MCA. De son côté, l’ASO,
invaincue depuis la 11e journée, tentera
de rester sur cette dynamique et s’offrir
le champion d’Algérie sortant, afin de
s’éloigner de la zone de relégation. 
La JSK (5e, 21 pts), dont l’entraîneur
français Hubert Velud vient de quitter le
navire, devra  puiser dans ses ressources
pour redresser la barre, après avoir
essuyé deux défaites de rang, dont une
élimination dès les 1/32es de finale de la
Coupe d’Algérie sur le terrain de l’AS

Aïn M’lila (1-0 a.p). La réception du
MC Oran (6e, 20 pts) constitue une belle
occasion pour les  Canaris de se refaire
une santé et se replacer dans la course au
podium, tandis que les Hamraoua,
qualifiés pour les 1/8es de finale de
Dame Coupe, comptent sur leur solidité
en dehors de leurs bases (5e meilleure
équipe en déplacement, ndlr), pour
essayer de revenir avec un bon résultat
de Tizi-Ouzou. En bas du tableau, le NC
Magra (14e, 15 pts) et le Paradou AC
(12e, 17 pts) s’affronteront dans un duel
«à six points». Les deux équipes
traversent une mauvaise passe, d’où la
nécessité de s’imposer pour l’une ou
l’autre formation. Le PAC, engagé en
phase de poules de la Coupe de la
Confédération, reste sur une lourde
défaite concédée au Nigeria face à
Enyimba (4-1). Les coéquipiers d’Adam
Zorgane, groggy, auront à négocier un
voyage difficile chez le NCM qui vient
de limoger son entraîneur El Hadi
Khezzar.

Bessa N.

L’équipe du NAHD, sous la conduite de
son nouvel entraîneur, Azzedine Aït
Djoudi, a entamé, hier, un stage de pré-
paration de dix jours à Chlef. 
Elle séjourne également à l’hôtel
Mirador Palace avec, au programme, des
séances de musculation, des entraîne-
ments biquotidiens et des joutes ami-
cales. Le groupe est composé de 25
joueurs, dont la nouvelle recrue, l’inter-
national espoir, Aziz Moulay (en prove-
nance de l’US Tataouine/Tunisie), ainsi
que d’autres jeunes du cru, à l’image de
Zatout et Djermouni. Le coach Aït
Djoudi, que nous avons interrogé hier
matin, s’est dit «satisfait» des conditions
de préparation de son équipe. Il a indi-
qué qu’il va profiter de ce regroupement
pour remobiliser le groupe et retravailler
les aspects technico-techniques et tac-
tiques de l’ensemble dans un climat de
sérénité et de concentration. «Ceci, d’au-

tant plus, a-t-il souligné, que le président
du NAHD, Mahfoud Ould Zmirli, s’est
engagé à aider financièrement le club et
lui permettre d’évoluer tranquillement et
de se concentrer davantage sur la prépa-
ration technique en prévision de la repri-
se du championnat de Ligue 1 qui s’an-
nonce particulière pour toutes les
équipes. «Il a estimé aussi que le NAHD
a les capacités voulues pour sortir de la
zone des mal classés et engranger des
points supplémentaires lors de la phase
retour. Sur le plan de l’effectif, le Nasria
a recruté, ces derniers jours, deux nou-
veaux joueurs, dont un Libyen, et devait
finaliser hier ses contacts avec un troi-
sième, en l’occurrence Sidhoum (ex-
ESS). Par ailleurs, on apprend que l’atta-
quant Redouane Zerdoum, qui devait
être transféré à l’ES Sahel durant le mer-
cato hivernal, a été finalement maintenu
jusqu’à la fin de saison.

Suite à la situation désastreuse de la SSPA/MCO, le président du CSA Tayeb
Mehiaoui a saisi la justice pour désigner un expert financier. Cette information
nous a été confirmée par l’intéressé lui-même. «Nous avons jugé opportun
d’entamer cette procédure afin d’assainir la situation de la SSPA pour mettre
fin à cette rivalité d’actionnariat majoritaire, débloquer la situation et arrêter
toutes ces spéculations qui entravent la bonne marche du club qui risquent de
retarder l’arrivée d’une entreprise», nous a affirmé Tayeb Mehiaoui à ce sujet.
A cet effet, nous avons appris que l’expert financier et juridique entamera son
travail lundi prochain dans le but d’établir un rapport détaillé sur la société
sportive par actions du Mouloudia d’Oran, qui se trouve dans une dangereuse
situation à tous les niveaux, ceci en raison de l’entêtement de Belhadj et
Djebbari qui se proclament, chacun de son côté, être actionnaire majoritaire.
Cette sortie du président du CSA/MCO est considérée par de nombreux obser-
vateurs comme une première étape susceptible de débloquer la situation, d’au-
tant plus que les actionnaires s’acharnent à «étouffer» la tenue de l’assemblée
générale. Pointé du doigt, nous avons contacté Youcef Djebbari pour connaître
sa position, mais ce dernier s’est de nouveau dérobé. «Cela ne me concerne
pas, je me suis éloigné du Mouloudia», s’est-il contenté de nous dire. Nous
avons tenté également de prendre attache avec Belhadj Ahmed, mais ce dernier
reste injoignable. Pourtant, les inconditionnels exigent l’exclusion définitive
des actionnaires de la SSPA. Cela s’avère, selon eux, comme le premier grand
pas vers le changement. Par ailleurs, le MCO prépare activement son déplace-
ment à Tizi-Ouzou pour croiser le fer après-demain avec la JSK dans un match
comptant pour la mise à jour. A propos du recrutement, la direction du
Mouloudia d’Oran compte engager de nouveaux joueurs pour renforcer son
équipe en prévision de la phase retour qui s’annonce décisive et capitale pour

tous les sociétaires de l’élite. Enfin, à noter que l’équipe des U21 du MCO s’est
qualifiée jeudi pour les 1/8es de finale de la coupe d’Algérie aux dépens de
l’ASMO. Lors du prochain tour, le Mouloudia se rendra à El Eulma pour défier
le MCEE, vainqueur de l’ESS aux tirs au but

NA Hussein Dey 
Le Nasria en stage à Chlef

JS Kabylie 
Aït Abdelmalek
pour remplacer
Velud ?
Aussitôt séparé du technicien
français Hubert Velud après la
dernière défaite en championnat
face à l’USM Alger (1-0), la
Jeunesse sportive de Kabylie
s’est déjà lancé à la recherche de
son successeur. C’est dans cette
optique que plusieurs CV
d’entraîneurs ont atterri sur le
bureau du président Mellal. Mais
la piste la plus sérieuse est celle
de l’entraîneur algéro-allemand,
Ahcène Aït Abdelmalek qui a
entraîné le club soudanais d’Al
Merrikh.
Ce technicien de 46 ans a drivé
également l’équipe nationale du
Soudan du Sud. Aït Abdelmalek
a entraîné dans sa carrière le
Burundi et il a eu aussi une
petite expérience dans le
championnat malien lorsqu’il a
pris en main l’équipe de Djoliba.
Actuellement sans club, Aït
Abdelmalek pourrait s’avérer un
bon choix pour la JSK et le
président Mellal qui le connaît
personnellement puisqu’il a
résidé en Allemagne.

CS Constantine
2 Libyens signent 
La direction du CS Constantine a
présenté, ce 17 janvier 2020, les
deux nouvelles recrues
hivernales du club ; l’attaquant
Zakaria Heriche ainsi que le
milieu de terrain Abdallah Orfi.
Les responsables du club ont
décidé de se renforcer avec
l’arrivée des deux internationaux
libyens en prévision de la
deuxième partie de saison. 
Ces derniers auront pour tâche
d’apporter un plus au sein du
secteur offensif. La troisième
recrue du mercato d’hiver pour
les Sanafir est l’ancien portier de
l’équipe, Chamseddine Rahmani.
Le jeune gardien de but revient
au CSC après un court passage
au Damac FC au sein du
championnat saoudien.

MC Oran 

Mehiaoui saisit la justice 
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CAN-2021  -  Mondial-2022

Le programme des Verts chamboulé
Conséquence du déplacement de la phase finale de la CAN de juin-juillet à janvier-février, la CAF a été contrainte de réorganiser 

le calendrier des qualifications pour la Coupe du monde 2022 et la Coupe d’Afrique des nations 2021.

A insi, deux tours de
qualification pour la
CAN sont désormais

programmés en mars et un tour
en juin avant la dernière journée
prévue du 31 août au 8
septembre. Quant aux
qualifications au Mondial qatari,
la phase des poules ne
commencera pas avant le mois
d’octobre prochain, au lieu du
mois de mars initialement
prévu. La deuxième journée
aura lieu en novembre. La CAF
a décidé donc d’en finir d’abord
avec les éliminatoires de la
CAN  dont la phase finale est
programmée du 9 janvier au 6
février 2021, avant d’aborder
celles de la Coupe du monde.
Ce qui va complètement
chambouler le calendrier des
sélections. Cependant, elles
auront plus de temps pour se
préparer au Mondial. Quelles
répercussions auront ces
changements sur le parcours des
Verts ? Il est un peu tôt pour
pouvoir répondre à cette
question, mais à priori ça ne
devrait pas trop les déranger. 
La qualification pour la
prochaine CAN au Cameroun
est déjà bien lancée avec deux

victoires au compteur en autant
de matches. Les poulains de
Djamel Belmadi pourront même
définitivement l’assurer en cas
de victoire au mois de mars
prochain à l’issue de la double
confrontation contre le
Zimbabwe dont l’aller est prévu
le 23 mars au stade du 5-Juillet
qui sera en principe prêt à
accueillir les Verts sur sa
nouvelle pelouse. La manche
retour se déroulera une semaine
plus tard à Harare. Sachant que
les deux premiers du groupe
décrocheront leur billet pour le
Cameroun, l’EN ne devrait pas
trouver trop de difficultés pour
se qualifier. Dans une poule
composée aussi de la Zambie,
du Botswana et du Zimbabwe,
les Algériens font figure de
super favoris. Ils l’ont prouvé
d’ailleurs sur le terrain lors de
deux premières journées. 
Il suffit de bien gérer les
prochains rendez-vous du
printemps qui serviront aussi
de préparation pour la phase
des poules des éliminatoires de
la Coupe du monde dont le
tirage au sort est maintenu
pour le 21 janvier courant. Les
Verts connaîtront bientôt leurs

futurs adversaires dans cette
compétition ô combien
importante pour eux. C’est
même le principal objectif de
cette année. Ils auront
néanmoins le temps de voir
venir. Le plus important pour
le staff technique est de
maintenir le groupe en alerte et
motivé pour conserver la bonne
dynamique qui caractérise
l’équipe depuis l’été dernier.
On ne sait pas cependant si la

longue période d’attente
(jusqu’au mois d’octobre),
jouera en sa faveur. Il suffit
parfois d’un petit grain de
sable pour enrayer la belle
mécanique. 
C’est ce que l’on ne souhaite
pas à l’équipe nationale. Tout
dépendra aussi du calibre et de
la qualité de ses futurs rivaux.
Même si les Verts auront le
statut de tête de série, ils ne
sont pas à l’abri d’un tirage.

D’autant que pas mal d’équipes
se trouvant dans les autres
chapeaux, sont à redouter
notamment la Côte d’Ivoire, le
pays à éviter à tout prix. Il faut
espérer surtout que l’équipe
nationale entame ces
éliminatoires avec un effectif
au complet. Avec tous leurs
éléments qui ne sont plus à
présenter, les Verts ne
craignent personne.

Ali Nezlioui     

Le stade de football de 40 000 places
d’Oran sera réceptionné «au plus tard
en juin prochain», a-t-on appris, ce
samedi, en marge de la visite du wali
aux chantiers de cette infrastructure
sportive. Les travaux de réalisation du
stade sont à leur dernière phase avec
un taux d’avancement du chantier qui
a atteint les 90%, a précisé le chef de
l’executif d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, assurant que le stade sera
livré «au plus tard en juin prochain».
Il s’est, en outre, félicité de la «levée
de plusieurs contraintes, aussi bien sur
le plan financier que techniques, qui
entravaient la bonne marche des
travaux il y a de cela trois mois».
S’agissant de la réalisation de la
pelouse en gazon naturel de cet
équipement, plusieurs étapes dans cette
opération ont été parcourues, avant de
passer à la dernière qui consiste à la
semence de l’herbe. Le responsable de
«Végétal Design», l’entreprise chargée

de la réalisation de la pelouse en gazon
naturel, en l’occurrence Farid
Bousaâd, s’est engagé, pour sa part, à
livrer le lot en question, en fin mars
prochain. Il a indiqué à ce propos que
des «techniques très modernes sont
utilisées pour réaliser une pelouse de
très bonne qualité», ajoutant que le
stade bénéficiera aussi d’une piste
d’athlétisme de dix couloirs très
moderne en gomme de qualité
similaire à celle des grands stades
européens à l’image de ceux de Zurich
(Suisse), Monaco (France) et Berlin
(Allemagne). L’entreprise en question,
qui est en train de réaliser aussi une
gazonnière pour les besoins futures de
la pelouse du stade sur une surface de
1 hectare, se chargera également de
l’entretien de la pelouse pour une
durée d’une année, suivant les termes
du contrat signé avec l’entreprise
chinoise réalisatrice du projet du stade
relevant du complexe sportif de Bir El

Djir (Ouest d’Oran), a-t-on précisé de
même source. Concernant les
structures complémentaires dudit
complexe, les travaux ont atteint un
taux physique de 35% au niveau de la
salle omnisports (6000 places) et le
centre nautique (2400 places) composé
de deux piscines olympiques couvertes
avec des bassins Inox, et une troisième
semi-olympique non couvertes. 
La livraison de ces deux équipements
est prévue pour fin juin 2020, selon les
engagements de la société réalisatrice,
au même titre aussi que le stade
d’athlétisme de 4000 places où il reste
à semer l’herbe de son terrain et la
pose de sa piste d’athlétisme, deux
opérations confiées également
«Végétal Design». 
Cette grande infrastructure sportive
sera le principal théâtre de la 19e
édition des jeux méditerranéens
qu’abritera Oran du 25 juin au 5 juillet
2021, rappelle-t-on.

Infrastructure
Le stade de 40 000 places d’Oran réceptionné en juin prochain 

AC Milan 

«La Gazetta dello Sport» 
encense Bennacer
Jour après jour Ismaël Bennacer qui est devenu le
chef d’orchestre du Milan AC reçoit les éloges.
Aujourd’hui, c’est La Gazetta dello Sport qui
parle de sa «renaissance». Après sa première
passe décisive sous les couleurs du Milan et son
grand match face au SPAL les Milanais ont beau-
coup parlé de l’international algérien. Le média
Italien a parlé des débuts difficiles de l’Algérien
sous l’ère Giampaolo et ensuite Pioli qui a préfé-
ré son ancien joueur à la Lazio, l’expérimenté
Biglia à Bennacer avant que ce dernier ne profite
d’un mauvais match de l’Argentin pour montrer
ses qualités. Pioli aurait même dû faire un réajus-
tement dans le schéma tactique adopté pour per-
mettre à Bennacer de jouer plus souvent.
Bennacer qui n’était pas dans les plans de son
ancien entraîneur Giampaolo a su répondre pré-
sent et donner raison à son directeur sportif
Zvonimir Boban qui était derrière son transfert
chez les Rossoneris, puisqu’il Bennacer a été en
effet incorporé d’entrée durant les neuf derniers
matchs de son équipe dans le Calcio.

Qatar
Bounedjah signe un doublé, 
Al Sadd remporte la Coupe 
La formation d’Al Sadd a remporté sa 16e Coupe du
Qatar en corrigeant en finale, ce vendredi à Doha, son
éternel rival d’Al Duhail (4-0). Élu homme du match,
l’international algérien Baghdad Bounedjah a claqué
un doublé. Les hommes de Xavi ont entamé la ren-
contre sur les chapeaux de roues en ouvrant le score
dès la 5e minute de jeu grâce à l’international coréen
Tae-Hee qui reprend de la tête un centre parfait de
Pedro. Un quart d’heure plus tard, Bounedjah profite-
ra d’une grosse erreur de relance du portier d’Al
Duhail pour doublé la mise du plat du pied droit.
L’enfant d’Oran enfoncera le clou dans le temps addi-
tionnel de la première période d’une très belle frappe
enroulée. Akram Afif clôturera le festival offensif des
Noir et Blanc, après le retour des vestiaires sur penal-
ty. Bounedjah (28 ans) qui a rejoint Al Sadd en 2015,
décroche sa 2e Coupe du Qatar.

Après avoir enchaîné cinq matchs de suite
comme titulaire en Premier League depuis le
21 décembre, Riyad Mahrez auteur
d’excellentes prestations ces derniers temps,
retrouve le banc de touche face à Crystal
Palace. C’est de nouveau le Portugais
Bernardo Silva, laissé sur le banc lors des
deux derniers matchs de championnat qui
prend sa place. Il faut dire que le retour à la
compétition du capitaine, l’Espagnol David
Silva a poussé le portugais qui a joué ces
derniers temps au milieu, vers le banc. Il est
depuis redevenu un concurrent de Riyad
Mahrez pour occuper l’aile droite. À noter
que Manchester City doit jouer un autre
match de Premier League mardi à Sheffield,
la raison sans doute d’un début de turn-over
de la part de Guardiola.

Manchester City 

Mahrez retrouve le banc de touche
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Conférence internationale sur la Libye

Le Président Tebboune
à pied d’œuvre à Berlin

Un total de 3000 logements sociaux seront
distribués la semaine prochaine dans le
cadre de la 25e opération de relogement
supervisée par la wilaya d’Alger, a indiqué
samedi le wali d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda. Supervisant un programme spé-
cial à l’occasion de la Journée nationale de
la commune, célébrée le 18 janvier de
chaque année, Sayouda a fait état de la dis-

tribution de 3000 Logements participatifs
locatifs (LPL) courant semaine prochaine
dans le cadre de la 25e opération de reloge-
ment engagée par la wilaya depuis plus
d’un an. Affirmant que ses services s’attè-
lent à mettre les dernières retouches pour
l’assainissement des listes des bénéfi-
ciaires, le wali d’Alger a précisé que les  13
circonscriptions administratives de la capi-

tale seront concernées par cette opération.
Le wali d’Alger a annoncé, par ailleurs,
que d’autres projets de réalisation de loge-
ments de différentes formules seront suc-
cessivement réceptionnés. Pour rappel,
Sayouda avait fait état de 8.364 logements
de type LPL devant être réceptionnés pour
début 2020.

Houda H.

Le nouveau recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chams-Eddine
Hafiz ne sera pas candidat à la présidence du Conseil français du
culte musulman (CFCM) que préside le Marocain Mohamed
Moussaoui. En effet, homme de consensus et de dialogue et incar-
nant islam des lumières, le nouveau patron de la Grande Mosquée a
décidé de soutenir l’actuel président du CFCM pour un autre man-
dat en signe de «fraternité» avec la communauté marocaine et plus
généralement tous les musulmans de France. «J’ai décidé de retirer
ma candidature pour la présidence du CFCM pour une représenta-

tion de concertation et de responsabilité» a-t-il écrit, aujourd’hui
samedi sur sa page Facebook. Un geste d’ouverture qui a été salué
par les internautes qui voient en lui un homme de dialogue capable
de redorer son blason à la Grande Mosquée de Paris, gérée depuis
des années par Dalila Boubakeur qui était loin de faire l’unanimité.
Pour rappel, Chams-Eddine Hafiz a ravi le poste très prisé de
Recteur de la Grande Mosquée de Paris à deux poids lourds forte-
ment soutenus, à savoir l’ex ministre, Mustapha Cherif, et Ghalib
Benchikh, président de la Conférence mondiale des religions.

L’ancien journaliste de l’agence Algérie presse service (APS) Abdelkrim
Hamada, décédé samedi dernier à Paris à l’âge de 71 ans des suites d’une
longue maladie, a été inhumé hier après-midi au cimetière d’El Kettar
(Alger). Une foule nombreuse a assisté à l‘enterrement du défunt, com-
posée notamment de ses anciens collègues à l’APS et de ses proches et
amis. Le regretté avait rejoint l’APS en 1974 et avait travaillé au sein de
ses différents services, avant d’occuper les postes de directeur de l’infor-
mation adjoint et de directeur général adjoint.
Il avait également été correspondant de l’Agence à Dakar et à Paris.
Natif de La Casbah d’Alger, Abdelkrim Hamada, fils du martyr
Mohamed Hamada, avait aussi défendu les droits des travailleurs de

l’APS en tant que responsable syndical. Jeudi, en marge de sa visite au
siège de l’Agence, le ministre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer a rendu un hommage au regretté
Hamada, indiquant que «par sa compétence et son dévouement, le
défunt a marqué de son empreinte la profession, en tant que journaliste,
responsable au sein de l’Agence à l’intérieur et à l’extérieur du pays mais
aussi en tant que responsable syndical qui a su défendre les droits des tra-
vailleurs de l’agence».
La salle des conférences de l’APS sera baptisée du nom du défunt
Hamada, en reconnaissance à son professionnalisme, son militantisme
syndical et ses valeurs humaines et qualités morales.

25e opération de relogement à Alger

3000 logements sociaux attribués
la semaine prochaine

Accidents de la route
3275 morts et 31 010 blessées au niveau national en 2019

3275 personnes ont trouvé la mort et 31 010 autres ont été blessées dans 22. 507 accidents survenus au niveau national en 2019,
a indiqué, samedi, un bilan de Délégation nationale de la sécurité routière.

Comparativement à 2018, une baisse de 2,1% a été enregistrée dans le nombre des accidents, des morts (- 1,06 %),
ainsi que dans le nombre des blessés (- 4,79%), a précisé la même source.

Grande Mosquée de Paris

Le nouveau recteur ne sera pas candidat au CFCM

Enterrement
L’ancien journaliste de l’APS, Abdelkrim Hamada,

inhumé au cimetière d’El Kettar

Rapatriement des dépouilles
des algériens à Montréal
Un numéro vert mis à la
disposition des familles
pour assistance

Un numéro vert vient d’être mis à la
disposition des familles algériennes, établies
au Canada, qui seraient endeuillées par le
décès d’un de leur membres, a indiqué, ce
samedi, le consulat général de l’Algérie à
Montréal, sur son site Web. En effet, selon le
communiqué. Il est porté à la connaissance
des ressortissants algériens que,
conformément aux instructions de Monsieur le
secrétaire d’Etat chargé de la Communauté
nationale et des Compétences à l’étranger, le
consulat général d’Algérie à Montréal met à la
disposition des familles algériennes qui
seraient endeuillées par le décès d’un de leur
membres un numéro vert sur lequel ils
pourront faire appel à l’assistance des services
consulaires pour l’accomplissement de toutes
les formalités liées au décès.
En outre, un agent consulaire sera désigné en
vue de les accompagner et leur porter aide et
assistance. Pour rappel, le président de la
République Abdelmadjid Tebboune, s’est
engagé dans son discours d’investiture à
prendre en charge du rapatriement des
dépouilles des ressortissants algériens.
Le numéro vert est le : 1(833) 840- 3580.

MDN
124 harraga interpellés
en mer ces dernières 24h

Des garde-côtes ont mis en échec à Oran, Aïn
Témouchent, Annaba et Skikda, des tentatives
d’émigration clandestine de 124 personnes à
bord d’embarcations de construction
artisanale, a indiqué, ce samedi, le MDN
dans un communiqué.
Selon la même source 19 migrants clandestins
de différentes nationalités ont été interceptés à
Tébessa et Tamanrasset.

Saisie de plus de 340 kg
de kif traité aux frontières
Sud-Ouest
Deux éléments de soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés, par l’ANP, à Boumerdès et
Tébessa, «grâce à l’exploitation de
renseignements», a indiqué, hier, le MDN, dans
un communiqué. Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, et dans la dynamique des opérations
visant à mettre en échec les tentatives de
narcotrafic dans notre pays, des garde-frontières
ont saisi, suite à une opération de fouille et de
ratissage menée près des frontières à Béchar ,une
grande quantité de kif traité s’élevant à trois
quintaux et 43 kilogrammes, tandis que des
détachements combinés de l’ANP ont arrêté, à
Tlemcen et Oran, six narcotrafiquants et saisi 56,3
kilogrammes de la même substance. Selon la
même source, des détachements de l’ANP ont
arrêté, à Djanet, Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar, 30 personnes et saisi 9 groupes
électrogènes, dix marteaux-piqueurs, deux
détecteurs de métaux, ainsi que 9 véhicules tout-
terrains, deux camions et 51 sacs de mélange de
pierres et d’or brut. En outre, des détachements de
l’ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de
18788 litres de carburant, et ce, suite à des
opérations distinctes menées à Tébessa, Souk
Ahras et El Tarf et Bordj Badji Mokhtar.
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Tebboune, a quitté, hier après-midi Alger, à des-
tination de Berlin (Allemagne) pour prendre

part à la conférence internationale sur la Libye qui se
tient aujourd’hui. Tebboune a été salué à son départ à
l’aéroport international Houari-Boumédiène par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad et le chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire par intérim, le
général-major, Saïd Chanegriha. Le président de la
République est accompagné, à cette conférence, par le
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.
La conférence, placée sous l’égide des Nations unies,
vise à soutenir les efforts de réconciliation à l’intérieur
de la Libye, pays en proie à un conflit depuis 2011.
Le président de la République avait reçu, lundi der-
nier, un appel téléphonique de la chancelière alle-
mande Angela Merkel qui l’a invité à prendre part à
cette conférence qui verra la participation de plusieurs
pays dont l’Algérie, la Russie, la Turquie, les Etats-
Unis, la Chine, l’Italie et la France, les Emirats Arabes
unis ainsi que le secrétaire général des Nations unies
et celui de la Ligue arabe.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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