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En vue d’une sortie rapide de la crise dans le pays voisin

L’initiative de l’Algérie favorablement
accueillie par les parties libyennes
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Coopération bilatérale algéro-française

Le Drian : «L’Algérie, une puissance de paix fermement attachée
au respect de la souveraineté des États»

L’Algérie est une
«puissance d’équilibre
et de paix fermement

attachée au respect de la
souveraineté des États et au
dialogue politique», a indiqué,
hier, le ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Yves 
Le Drian, qui effectue une visite
de travail en Algérie. «La France
et l’Algérie ont une convergence
de vues et notre concertation est
primordiale. L’Algérie est une
puissance d’équilibre et de paix,
fermement attachée au respect de
la souveraineté des États et au
dialogue politique. Elle est
écoutée et respectée et sur ces
bases-là, nous pouvons avoir
ensemble une relation
extrêmement forte», a déclaré 
Le Drian à la presse, à l’issue de
son entretien avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. Il a ajouté que
«dans l’actualité internationale et
singulièrement l’actualité
régionale, l’Algérie et la France
vont coordonner leurs efforts,
notamment, sur le conflit libyen,

pour permettre la mise en place
d’un cessez-le-feu durable et la
reprise du dialogue politique»,
soulignant que les deux pays
«vont agir ensemble pour que
les efforts initiés lors de la
Conférence de Berlin puissent
se poursuivre».
Le Drian a indiqué aussi que les
deux pays «vont également faire
le point autour de la question du
Sahel sur la base de l’objectif
commun de sécurité et de lutte
contre le terrorisme».
Concernant la coopération
bilatérale, le chef de la diplomatie
française a salué «l’ambition
exprimée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour réformer
l’Algérie en profondeur, refonder
l’État de droit et des libertés,
relancer et diversifier
l’économie, conformément, aux
aspirations exprimées par les
Algériens, ainsi que son
engagement à conduire le pays
dans un esprit de dialogue afin
que tous les Algériens puissent
s’exprimer sur ces réformes»...
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Coupe du Monde 2022

L’Algérie aux côtés du Burkina
Faso, du Niger et de Djibouti

L’Algérie a été versée dans le groupe A du 2e tour préliminaire de la Coupe du Monde (Qatar 2022),
zone Afrique, à l’issue du tirage au sort effectué, hier soir, au Caire (Égypte).

Lire page 24
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Bouira

Une femme décède dans l’explosion
d’un extincteur à Lakhdaria

BMS
Des vents forts 
sur plusieurs wilayas 
de l’Est et du Sud-Est 
Des vents forts ont touchés, parfois 
en rafales atteignant ou dépassant 
80 km/h, plusieurs wilayas de l’Est 
et du Sud-Est du pays jusqu’à hier,
mardi soir, selon un bulletin météo
spécial (BMS) émis par les services
de l’Office national de météorologie. 
Les wilayas qui concernées par ces
rafales de vent sont Biskra, M’sila ,
Batna, Khenchela, Tébessa, Oum El
Bouaghi, Souk Ahras, Guelma et
Constantine et le nord d’El Oued où
la vitesse du vent a atteint  60 à 70
km/h avec des rafales dépassant 80
km/h durant la validité de ce BMS 
en cours jusqu’au hier, mardi à 21h.
Une réduction de la visibilité en
raison des soulèvements de sable sur
El Oued, M’sila et Biskra a également
été constatée.

Médéa
Une personne morte
brûlée dans l’incendie 
d’une maison à Sidi-Rabei 
Une personne, de 91 ans, est morte
brûlée, suite à un incendie qui s’est
déclaré, lundi soir, dans une maison,
située à Medjaouria, dans la
commune de Sidi Rabei, à 77 km à
l’est de Médéa, a-t-on appris, ce
mardi, auprès de la protection civile.
Malgré l’intervention rapide des
secouristes de l’unité de la
Protection civile de Beni Slimane,
ces derniers n’ont pu que déplorer le
décès de ce vieux, dont le corps
entièrement brûlé à été retrouvé dans
la cour de la maison, a-t-on indiqué.
Deux autres personnes, membres de
la famille de la victime, qui étaient
en état de choc, ont été prises en
charge sur place, a-t-on signalé.
Toujours selon la même source,
deux personnes ont été également
brulées au 1er et 2e degré, dans un
incendie de maison similaire,
survenu, lundi et dans la même
commune, au quartier Ahcène-
Amroune. Les victimes ont été
brûlées, alors qu’elles tentaient
d’éteindre un feu provoqué par une
bonbonne de gaz butane, a ajouté la
même source, précisant que les
brûlés ont été évacués d’urgence
vers l’hôpital de Beni Slimane pour
recevoir les soins nécessaires.

Une femme a trouvé la mort,
ce mardi, dans l’explosion
d’un extincteur au quartier
Krachich situé en plein centre-
ville de Lakhdaria à l’Ouest de
Bouira, selon les services de la
protection civile. «L’explosion
de l’extincteur est survenue à
l’intérieur d’une boulangerie
traditionnelle à Krachich,
tuant sur le coup une femme
de 38 ans», a expliqué le
chargé de la communication à
la direction de la protection
civile de Bouira, le sous-
lieutenant Youcef Abdat.

Evacuée à l’hôpital de
Lakhdaria, «quatre autres
femmes ont survécu à
l’explosion, mais elles
demeurent toujours en etat de
choc, le corps de la victime
décédée, a été transporté à la
morgue du même
établissement hospitalier», 
a précisé le sous-lieutenant
Abdat. Une enquête a été
ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour
élucider les circonstances et
causes exactes de cette
explosion.

Quarante-trois personnes ont été
arrêtées, lundi à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar et Djanet,
par des détachements combinés
de l’Armée nationale populaire
(ANP) dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le
crime organise, a indiqué, ce
mardi, un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des détachements
combinés de l’Armée nationale

populaire, en coordination avec
les services des Douanes, 
ont intercepté, ce lundi à
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, 43 individus
et saisi 5 camions chargés de
mélange d’or brut et de pierres, 
5 véhicules tout-terrain, ainsi 
que 14 groupes électrogènes, 
7 marteaux-piqueurs et 10
détecteurs de métaux», précise 
le communiqué.
Par ailleurs, des détachements
combinés de l’ANP «ont arrêté 
3 narcotrafiquants et saisi 6290

comprimés psychotropes et 
1,4 kg de kif traité lors
d’opérations distinctes à Bordj
Bou-Arréridj, Béchar et
Tlemcen», alors que des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé, à
Tébessa, un contrebandier à
bord d’un véhicule utilitaire
chargé de 20750 cartouches de
cigarettes», note la même
source. Dans un autre contexte
et dans le cadre de la protection
et la préservation du patrimoine
matériel historique, des

éléments de la Gendarmerie
nationale 
«ont démantelé, à Béni
Slimane, wilaya de Médéa, un
réseau criminel de trafic de
différents articles
archéologiques notamment sur
l’espace cybernétique». Cette
opération «a permis d’arrêter 5
individus et de saisir une épée
historique et 293 pièces de
monnaie archéologiques datant
de l’époque romaine et de celle
de la présence espagnole en
Algérie», a ajouté le MDN.

Dix-neuf individus ont été interpelés par des brigades de la
Gendarmerie nationale dans plusieurs wilayas du pays pour
leur implication dans des affaires de criminalité et de
contrebande, notamment de comprimés de psychotropes et
de boissons alcoolisées, a indiqué, ce mardi, un
communiqué de cette institution. Ainsi, 6 membres d’une
association de malfaiteurs spécialisée dans les cambriolages
à main armée ont été arrêtés à Draâ El Mizan, dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, à bord de 2 véhicules, en possession
d’un fusil de chasse, un fusil à pompe, un sabre, 4
poignards, une cagoule et des gants en plastique. Les mis

en cause ont été conduits au siège de la Brigade territoriale
de Frikat pour enquête, précise la même source. Dans la
wilaya de Djelfa, 3 personnes ont été interpellées alors
qu’elles transportaient à bord d’un véhicule quatre quintaux
et 50 kg de déchets de cuivre, tandis que trois autres
individus ont été arrêtés à Tlemcen et Sidi Bel-Abbès, dont
un jeune demeurant à Sebdou en possession de 85 g de kif
traité. Ses deux acolytes, âgés de 29 et 34 ans, demeurant à
Sidi Bel-Abbès et Bordj Bou-Arréridj, étaient en
possession de 100 comprimés de psychotropes, 480 g de
kif traité ainsi qu’une somme de 279.000 DA représentant

le revenu de vente de ces substances, ajoute-t-on, précisant
que les mis en cause ont été conduits au siège de la brigade
d’El Gor pour enquête. Toujours dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, 2 jeunes  ont été interpellés dans la commune
d’Aïn El Berd en possession de 1430 comprimés de
psychotropes, tandis que dans la wilaya d’El Tarf, les
éléments de la Brigade territoriale d’Oum Tboul ont
interpellé un quinquagénaire, demeurant dans la commune
d’El Bouni (Annaba), en provenance de Tunisie, en
possession de 6328 comprimés de psychotropes, dissimulés
sous le capot de son véhicule.

Contrebande

19 individus interpellés dans plusieurs wilayas du pays 

Lutte contre la criminalité

43 personnes arrêtées à l’extrême-sud du pays

Un réseau de voleurs d’accessoires de
camions, composé de trois individus, a été
démantelé à Sour El Ghouzlane au sud de
Bouira lors d’une opération menée par la
Sûreté locale, ont fait savoir,  mardi, les
services de la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya. «Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité, les services de la
sûreté de Sour El Ghouzlane ont démantelé
un groupe de malfaiteurs âgés de 25 à 40
ans, et spécialisés dans le vol d’accessoires
de camions poids lourds», a précisé la

cellule de communication de la sûreté 
de la wilaya. «Les voleurs guettent les
chauffeurs de camions poids lourds sur les
abords des routes ainsi que dans les
quartiers, où sont stationnés leurs véhicules
pour commettre leur acte ignoble», 
a-t-ajouté. Cette opération a été menée par
la brigade de la police judiciaire sur la base
de renseignements faisant état de l’activité
suspecte de ce réseau. Les éléments de la
police judiciaire ont pu identifier et arrêté
deux suspects et saisis à Sour

El Ghouzlane leur véhicule touristique
ainsi que d’autres matériels utilisés dans
les vols. «Après une enquête approfondie,
les services de sécurité ont réussi à arrêter
le troisième individu à Alger et procédé à
la récupération de 14 batteries pour camion
et un montant de 54.000 DA», a encore
précisé la même source.
Les trois mis en cause ont été présentés,
par la suite, à l’instance judiciaire pour
décider de leur sort.

M. S.

Sour El Ghouzlane

Démantèlement d’un réseau de voleurs
d’accessoires de camions
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En vue d’une sortie rapide de la crise dans le pays voisin

L’initiative de l’Algérie favorablement
accueillie par les parties libyennes

Le Gouvernement d’union nationale libyen a salué l’initiative de l’Algérie d’accueillir sur son territoire éventuellement 
un dialogue inter-libyen en vue d’une sortie rapide de la crise qui secoue ce pays voisin depuis 2011.

Intervenant, hier, sur les ondes de la
Radio Algérienne, le porte-parole du
ministère libyen des Affaires étran-

gères, Mohamed Al Kablaoui, a indiqué
que le poids de l’Algérie et sa crédibilité
sont à même de lui permettre de faire
réussir ce dialogue. Il a ajouté que cette
initiative a été accueillie favorablement
par les différentes parties libyennes qui
n’ont pas manqué de relever l’importance
du rôle de l’Algérie, laquelle a toujours
plaidé pour une solution pacifique de la
crise libyenne, loin de toute ingérence
étrangère. Ceci intervient au moment où
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a fait part,
dimanche dernier, depuis la capitale alle-
mande, de la disponibilité de l’Algérie à
abriter le dialogue entre les frères libyens
et son rejet catégorique de la politique du
fait accompli en Libye. Intervenant
devant les participants à la Conférence de
Berlin sur la Libye, le président de la
République a réitéré son appel à la com-
munauté internationale d’assumer sa res-
ponsabilité en matière de respect de la
paix et de la sécurité dans ce pays, affir-
mant que l’Algérie refuse toute atteinte à
son intégrité nationale et à la souveraineté
de ses institutions. «Nous sommes appe-
lés à arrêter une feuille de route aux
contours clairs, qui soit contraignante
pour les parties, visant à stabiliser la trêve,
à stopper l’approvisionnement des parties
en armes afin d’éloigner le spectre de la
guerre de toute la région», a indiqué
Tebboune, appelant à encourager les par-
ties libyennes à s’asseoir autour de la
table pour résoudre la crise par le dialogue
et les voies pacifiques et éviter ainsi des
dérapages aux conséquences désastreuses.
Apres avoir souligné que la région avait
besoin d’une stabilité fondée sur la sécuri-
té commune, il a réitéré l’attachement de
l’Algérie au maintien de la région loin des
ingérences étrangères, assurant que la
sécurité de la Libye est le prolongement
de «notre propre sécurité et le meilleur

moyen de préserver notre sécurité régio-
nale reste la coopération et l’entraide avec
nos voisins pour faire face au terrorisme
et à l’extrémisme». A cet égard, le prési-
dent de la République a rappelé les efforts
que l’Algérie n’a eu de cesse de déployer
pour inciter les parties libyennes à adhérer
au processus de dialogue, parrainé par les
Nations unies et accompagné par l’Union
africaine en vue de former un gouverne-
ment d’entente nationale apte à gérer la
transition et la réédification des institu-
tions de l’Etat libyen pour relever les défis
qui se posent au peuple libyen. L’Algérie
a participé activement à divers niveaux à
tous les efforts en faveur d’une solution
politique à la crise libyenne, a-t-il encore
soutenu, citant, dans ce cadre, son initiati-
ve, en mai 2014, pour la création du
mécanisme des pays voisins de la Libye,
qui a tenu sa première réunion à Alger,
ainsi que les différents cycles de dialogue
qu’elle a abrités depuis mars 2015 entre
les dirigeants des partis politiques libyens
dans le cadre des processus de dialogue,
supervisés par l’ONU. Mettant en avant la
position équidistante de l’Algérie dans le
conflit, il a évoqué ses efforts pour le rap-
prochement des vues et l’établissement de
passerelles de communication avec tous
les acteurs en plus de ses appels inces-
sants à faire prévaloir la sagesse et à favo-
riser le processus pacifique pour le règle-
ment de la crise, option qui demeure la
seule à même de garantir l’unité du peuple
libyen et le respect de sa souveraineté,
loin de toute ingérence étrangère, a-t-il
affirmé. Les participants à cette conféren-
ce ont convenu de la mise en place d’un
comité de suivi de la mise en œuvre des
décisions prises lors de cette rencontre. 
Il s’agit d’une démarche à même de
consolider la trêve et le cessez-le-feu
entre les forces du Gouvernement
d’union nationale (GNA) et celles du
maréchal Khalifa Haftar, a estimé la
chancelière allemande. Précisant que le
comité devrait entamer son travail à

compter du 1er février prochain, elle a
indiqué «nous avons parlé aujourd’hui
d’une seule voix concernant les priorités
dans ce dossier», avant de poursuivre
«nous, les parties prenantes à cette confé-
rence, nous estimons être près, plus que
jamais, d’une solution en Libye». Au
sujet de la non-participation directe des
deux protagonistes, en l’occurrence
Fayez Al Sarraj et Khalifa Haftar, en
dépit de leur présence à Berlin,  Merkel a
indiqué que «tant de désaccords entre les
deux figures ont empêché leur participa-
tion à cette conférence, mais ils étaient à
Berlin pour suivre de près le déroulement
de la rencontre». De son côté, le secrétai-
re général de l’ONU, Antonio Guterres, a
mis l’accent sur la nécessité pour toutes
les parties de respecter les résolutions

onusiennes liées au désarmement et au
retour au processus politique. Trois prin-
cipaux processus ont été décidés lors des
travaux de cette conférence, le premier
économique dont les contours seront
fixés dans deux ou trois semaines. Il
concerne plusieurs institutions écono-
miques libyennes, dont la Banque centra-
le, les compagnies pétrolières et autres, a
indiqué Gueterres.
Le deuxième porte sur la mise en place
d’une commission militaire composée de
membres des deux parties, une démarche
qui sera finalisée dans les jours à venir. 
Au plan humanitaire, le SG de l’ONU a
réitéré la nécessité d’un engagement pour
la protection des civils et le respect du
droit international humanitaire.

T. Benslimane

L’Algérie est une «puissance d’équilibre et de paix ferme-
ment attachée au respect de la souveraineté des Etats et au
dialogue politique», a indiqué, hier, le ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui effectue une
visite de travail en Algérie. «La France et l’Algérie ont une
convergence de vues et notre concertation est primordiale.
L’Algérie est une puissance d’équilibre et de paix, ferme-
ment attachée au respect de la souveraineté des Etats et au
dialogue politique. Elle est écoutée et respectée et sur ces
bases-là, nous pouvons avoir ensemble une relation extrê-
mement forte», a déclaré Le Drian à la presse à l’issue de
son entretien avec le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum. Il a ajouté que «dans l’actualité inter-
nationale et singulièrement l’actualité régionale, l’Algérie
et la France vont coordonner leurs efforts, notamment sur
le conflit libyen, afin de permettre la mise en place d’un
cessez-le-feu durable et la reprise du dialogue politique»,
soulignant que les deux pays «vont agir ensemble pour que
les efforts initiés lors de la Conférence de Berlin puissent
se poursuivre». Le Drian a indiqué aussi que les deux pays
«vont également faire le point autour de la question du
Sahel sur la base de l’objectif commun de sécurité et de
lutte contre le terrorisme». Concernant la coopération bila-
térale, le chef de la diplomatie française a salué «l’ambi-
tion exprimée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour réformer l’Algérie en pro-

fondeur, refonder l’Etat de droit et des libertés, relancer et
diversifier l’économie conformément aux aspirations
exprimées par les Algériens, ainsi que son engagement à
conduire le pays dans un esprit de dialogue afin que tous
les Algériens puissent s’exprimer sur ces réformes». Il a
émis le souhait de voir le Président Tebboune «réussir dans
cette mission» et que la mise en œuvre de ces réformes
puisse «conduire au succès de l’Algérie et des Algériens»,
réitérant «l’amitié de la France pour l’Algérie». Le Drian
a mis en avant, par la même occasion, la volonté de son
pays d’ouvrir une «nouvelle phase» dans ses relations bila-
térales avec l’Algérie, soulignant que les deux pays «par-
tagent la volonté de réengager leurs échanges au plus haut
niveau (...) afin de lancer une nouvelle dynamique dans
tous les secteurs de coopération». «L’Algérie a connu, au
cours de l’année écoulée, une phase décisive dans son his-
toire. Nous avons en permanence, tout au long de cette
période, répété toujours la même chose : C’estt aux
Algériens et à eux seuls de décider de leur avenir et trou-
ver ensemble le chemin d’un dialogue démocratique,
parce que cela faisait partie du respect que nous avons
pour la souveraineté de l’Algérie», a soutenu le ministre
français, ajoutant que «les élections présidentielles (en
Algérie) ont eu lieu. Il y a désormais un nouveau gouver-
nement avec lequel la France veut travailler».

T. M. /Ag.

Coopération bilatérale algéro-française
Le Drian : «L’Algérie, une puissance de paix fermement

attachée au respect de la souveraineté des Etats»
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ONU

L’Algérie prend la présidence
de la Conférence du désarmement à Genève

La Conférence du désarmement a ouvert sa session 2020, au Palais des Nations unies à Genève, et 
ce sous la presidence de Rachid Belbaki, ambassadeur représentant permanent de l’Algérie auprès 

de l’Office des Nations unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse. 

Cet événement présente une opportunité pour
l’Algérie de marquer une plus grande visibilité
de son rôle traditionnel d’acteur actif au sein

des instances onusiennes. Dans un message adressé à
la Conférence, Sabri Boukadoum, ministre des
Affaires étrangères, a appelé les membres de la
Conférence à s’inspirer des principes de l’ONU, à l’ef-
fet de mobiliser leur volonté politique nécessaire à la
redynamisation des travaux de cette instance. Il a éga-
lement rappelé les importantes contributions de notre
pays dans le domaine du désarmement, et plus parti-
culièrement le désarmement nucléaire, à travers les
responsabilités assumées dans le cadre de cette
Conférence, du Traité de non-prolifération des armes
nucléaires (TNP), la première Commission de l’ONU
à New York et, cette année, sa coprésidence de la
Conférence pour faciliter l’entrée en vigueur du Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires.Pour sa
part, l’ambassadeur Belbaki a, d’abord, rendu homma-
ge à l’ancien ministre des Affaires étrangères, feu
Mohamed Salah Dembri, dont le passage à Genève en
sa qualité d’ambassadeur, représentant permanent, a
marqué les travaux de la Conférence du désarmement,

de 1996 à 2004, avant d’inviter les membres de cette
instance à impulser une nouvelle dynamique à ses tra-
vaux permettant la reprise de son rôle en tant qu’ins-
tance multilatérale unique de négociations dans le
domaine du désarmement. Rappelant la position et les
efforts reconnus de l’Algérie dans ce domaine,
Belbaki a souligné que la présidence algérienne
s’évertuera à établir le climat de confiance et d’apai-
sement indispensable au bon déroulement des travaux
de la Conférence. Il a ainsi encouragé l’ensemble des
délégations à mettre en commun leur diversité et la
complémentarité de leurs points de vue pour dépasser
les divergences et faire prévaloir l’intérêt collectif, au
service de la sécurité globale. 
En ce sens, la présidence algérienne a exhorté toutes
les parties prenantes à tirer profit des outils qu’offre le
règlement de la Conférence, ainsi que les opportunités
des bonnes pratiques et des initiatives existantes, en
vue d’aboutir à des résultats positifs. Selon le principe
de rotation, la présidence de la session de 2020 sera
assurée successivement par l’Algérie, l’Argentine,
l’Australie, l’Autriche, le Bangladesh et le Belarus.

N. I.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a mis
en place un plan d’urgence répondant aux attentes des citoyens à court terme,
indique mardi un communiqué du ministère. «Dans l’optique du développe-
ment du secteur de la Santé et de la rupture avec les anciennes pratiques, un
plan d’urgence a été mis en place dont les effets seront palpables pour les
citoyens à court terme», selon le communiqué qui précise que ledit plan
«repose essentiellement sur l’amélioration de la prise en charge des malades
au niveau des Urgences médico-chirurgicales, l’amélioration de la prise en
charge de la femme enceinte, la réhabilitation des structures de santé de proxi-
mité et l’amélioration de l‘accueil et des conditions de transferts des
malades». «Dans le cadre de la concrétisation des objectifs du programme du
Président de la République, sur instruction du Premier ministre et après un
diagnostic de la situation du secteur en proie à de grands dysfonctionnements
et lacunes, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, s’est réuni lundi, au siège du ministère, avec
les directeurs de la santé et les directeurs des CHU des wilayas du centre, en
attendant d’autres réunions pour les régions du Sud et des Hauts-Plateaux, de
l’Ouest et de l’Est», souligne la même source. 
Le ministre a, à cet égard, enjoint aux responsables de prendre «toutes les
mesures et dispositions à même d’améliorer l’accès des citoyens à des pres-
tations sanitaires de qualité», tout en veillant à «associer la société civile, les

représentants des malades et les partenaires sociaux». Le ministre a égale-
ment affirmé que le recours aux services des sociétés privées de gardiennage
afin de garantir la sécurité des personnels et des infrastructures de santé se
fera à «titre exceptionnel» et «en cas de besoin», a-t-on appris mardi auprès
du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
Evoquant le phénomène de la violence à l’égard du personnel médical au sein
des établissements hospitaliers, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait demandé, lors du dernier Conseil des ministres, la prise de
mesures, notamment une éventuelle contractualisation avec des sociétés pri-
vées afin de garantir la sécurité des personnels et des infrastructures de santé.
Le président de la République avait également ordonné l’adoption d’«un plan
d’urgence» et la «rupture» avec les pratiques du passé dans le domaine de la
Santé. A ce propos, le ministère de la Santé souligne que la sécurité du per-
sonnel et des établissements hospitaliers demeure du «ressort exclusif de
l’Etat», précisant que le recours à des services de sociétés privées agréées
dans ce domaine interviendra «à titre exceptionnel» et «en cas de besoin»
conformément à la législation en vigueur. La violence dans les établissements
hospitaliers, notamment au niveau des services des urgences et dans certaines
structures de santé de proximité demeure une préoccupation majeure en
milieu professionnel, de l’avis de praticiens du secteur.

Y. D.

Les aides humanitaires destinées au peuple libyen sont arrivées, ce mardi, à
l’aéroport d’Aïn Amenas (240 km au nord d’Illizi) pour être acheminées vers
la Libye, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Initiée par le Croissant-Rouge algérien (CRA), cette opération de
solidarité avec le peuple libyen porte sur l’acheminement de 100 tonnes de
produits de tous genres (produits alimentaires, eau minérale, médicaments,
articles de couchage, groupes électrogènes et autres), via un pont aérien mili-
taire depuis l’aéroport de Boufarik, à bord de 3 avions cargos mobilisés par
le commandement de l’Armée nationale populaire (ANP). Réceptionnée à
l’aéroport d’Aïn Amenas en présence des autorités de la wilaya d’Illizi et de
représentants du CRA, cette aide devra être acheminée à bord de camions
semi-remorques vers le poste frontalier de la commune de Debdeb à desti-
nation de la Libye, a expliqué le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir. La prési-
dente du CRA, Saïda Benhabiles, avait indiqué, lors du coup d’envoi de cette
3e opération d’aide depuis l’Office du complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger), vers la région de Ghadamès (Libye), que «le CRA, chargé
par le Gouvernement de prendre en charge cette action de solidarité, devra
acheminer ces aides au poste frontalier de Ghadamès, en coordination avec
le Croissant-Rouge libyen, avec lequel le CRA est lié par une convention de
partenariat et de coopération». Soulignant que la décision du président de la
République «exprime l’attachement du peuple algérien aux liens de fraterni-
té avec le peuple libyen», la responsable du CRA a indiqué que «ces aides
sont destinées exclusivement aux populations libyennes vivant dans la région
frontalière libyenne de Ghadamès». Remerciant le président de la
République pour cette initiative et l’ANP pour le soutien apporté à la concré-
tisation de cette action humanitaire, Benhabiles a affirmé que «ces aides

humanitaires contribueront à atténuer les souffrances des frères libyens qui
connaissent une conjoncture difficile, du fait de la crise que traverse leur
pays». L’Algérie avait initié, durant le mois en cours, deux opérations d’aides
humanitaires en direction du peuple libyen. La 1e a porté sur l’acheminement
de plus de 100 tonnes d’aides (denrées alimentaires, médicaments, effets ves-
timentaires, groupes électrogènes et autres), le 4 janvier de l’aéroport de
Djanet en provenance d’Alger, via un pont aérien militaire de trois avions
depuis l’aéroport de Boufarik, avant d’être remises, au niveau du poste fron-
talier de Tinelkoum, aux autorités libyennes pour être, ensuite, distribuées
aux populations libyennes des régions frontalières. La 2e opération, compo-
sée de 70 tonnes d’aides de même nature, avait été menée le 13 janvier cou-
rant, en présence d’une délégation libyenne conduite par le secrétaire géné-
ral (SG) du Croissant-Rouge libyen, Marie El Dressi, en visite en Algérie
pour la conclusion d’une convention de partenariat avec le CRA.
La convention en question constitue un cadre de coopération bilatérale pour
la consolidation du partenariat, notamment dans le domaine humanitaire,
l’échange d’expériences et la coordination des programmes, selon les
domaines de compétence des uns et des autres. Le SG du Croissant-Rouge
libyen avait exprimé, à cette occasion, sa gratitude et ses remerciements au
président de la République et à l’Algérie pour ces aides humanitaires au
peuple libyen. Dans un message adressé au président de la République, le
Croissant rouge libyen a exprimé ses plus vifs remerciements et sa gratitude
au Président Tebboune pour les aides humanitaires envoyées au peuple
libyen, lesquelles traduisent, a-t-il dit, «la profondeur des liens entre les deux
peuples frères». 

A. A.

Santé 
Un plan d’urgence répondant 

aux attentes des citoyens à court terme

Solidarité avec le peuple libyen 
L’aide humanitaire acheminée vers la Libye 

arrive à l’aéroport d’Aïn Amenas

Mobilité des
personnes entre
l’Algérie et la France 
Boukadoum appelle
à plus de flexibilité
Le dossier de la mobilité des
personnes entre l’Algérie et la
France doit être traité du côté
français avec «davantage de
souplesse et de flexibilité» et d’une
façon qui soit à «la hauteur du
niveau et du volume des relations
bilatérales», a affirmé, hier, le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum. Dans une
déclaration à la presse au terme de
ses entretiens avec le ministre
français des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian qui effectue une
visite en Algérie, Boukadoum a
précisé que les deux parties avaient
évoqué «le dossier de la mobilité de
personnes entre les deux pays»,
relevant, à ce propos, la nécessité
«de gérer ce dossier avec davantage
de souplesse et de flexibilité, et
d’une façon qui soit à la hauteur
du niveau des relations unissant
l’Algérie et la France». 
Les entretiens avec Le Drian ont
permis d’aborder «plusieurs dossiers
intéressant les relations algéro-
françaises dans divers domaines,
notamment les volets économique 
et politique», a indiqué le chef de la
diplomatie algérienne, relevant que
les deux parties avaient convenu de
relancer «les différents mécanismes
existants entre les deux pays».
Et d’ajouter que l’Algérie et la
France ont décidé de relancer le
Comité mixte économique franco-
algérien (COMEFA) ainsi que le
Comité intergouvernemental de haut
niveau franco-algérien (CIHN),
coprésidé par les Premier ministres
des deux pays, et de poursuivre le
dialogue stratégique et les
concertations politiques au niveau
des ministères des Affaires
étrangères des deux pays. Dans le
domaine économique, il a été
question, selon Boukadoum, des
investissements français en Algérie,
ajoutant avoir perçu «une grande
disposition» chez Le Drian en vue
d’encourager les hommes d’affaires
français à regarder l’Algérie «avec
plus de flexibilité et d’audace».
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Exportation 

Les agrumes d’Algérie pénètrent 
le marché européen 

Les agrumes d’Algérie ont pénétré le marché européen à partir de cette campagne agrumicole, a annoncé, hier,
à Tizi-Ouzou, le président du Conseil interprofessionnel de la filière «Agrumes» (CNIF/agrumes), Mohamed Nadji, 

précisant que depuis la fin 2019, environ 90 tonnes de ces produits ont été exportés vers la France.

«L’Algérie a exporté depuis la
fin 2019 vers la France,
environ 90 tonnes (t)

d’agrumes, notamment, des variétés
précoces qui sont récoltées,
actuellement, telle que 
la Thompson, la Washington et la
Clémentine», a indiqué Mohamed Nadji
lors d’une Journée technique sur le
développement de la filière agrumicole
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, organisée
à l’Institut de technologie des moyens
agricoles spécialisés (ITMAS) de
Boukhalfa, par la Direction des services
agricoles. Mohamed Nadji a souligné
avoir été contacté par un autre
exportateur qui prévoit exporter une
autre quantité d’agrumes vers l’Europe.
«Nous l’avons orienté vers le laboratoire
d’analyses des produits agricoles de la
wilaya de Boumerdès, qui est
conventionné avec l’Union européenne,
pour faire analyser des échantillons des
fruits dans le but de leur certification en
vue de pouvoir les placer sur le marché
international», a-t-il précisé. 
Les agrumes d’Algérie étaient exportés,
notamment, vers les pays du Golf, dont
le Qatar, Émirats arabes unis et Oman,
mais, n’étaient pas présents sur le
marché européen. «Pourtant, l’Algérie

est connue par la qualité et la variété de
ses agrumes», a observé Mohamed
Nadji qui a espéré que cette démarche
soit maintenue et que la quantité des
fruits qui sera vendue cette année sur le
marché international soit multipliée à
partir de la prochaine saison agrumicole.
Lors de cette rencontre, le président du
Conseil interprofessionnel de la filière a
informé les agrumiculteurs présents que
le CNIF agrumes a entamé, récemment,
des démarches auprès du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural
pour la création d’un organisme
financier qui sera exclusivement réservé
à l’investissement dans le secteur
agricole. Selon lui, «environ 90% des
financements accordés par la Banque de
l’Agriculture et du Développement rural
(BADR), ne concernent pas des projets
du secteur de l’Agriculture». Aussi, le
CNIF a-t-il proposé de réserver cette
banque exclusivement à l’agriculture ou
de créer un autre organisme qui sera
dédié à l’investissement dans ce secteur,
a-t-il ajouté, informant qu’une rencontre
avec les représentants du CNIF agrumes
sur ce sujet et d’autres soucis financiers
(Impôts, accès au crédits) aura lieu
prochainement au ministère des
Finances. Kahina Tasseda 

La 4e édition du Salon international du tourisme et de voyage
(Cirta-Siaha 2020) sera organisée du 26 au 28 mars prochain, à
Constantine, avec la participation des professionnels nationaux et
étrangers, a annoncé, hier, le Directeur du tourisme, de l’artisanat
et du Travail familial. «Cette manifestation se veut une opportuni-
té afin de faire redécouvrir les potentialités énormes et exception-
nelles dont dispose cette ville millénaire», a déclaré Noureddine
Bounafaâ, dans une conférence de presse, consacrée à cet évène-
ment. Affirmant que les invitations resteront ouvertes à tous les
professionnels et partenaires du secteur (locaux ou étrangers), le
même responsable a indiqué que les préparatifs à ce rendez-vous
se font en collaboration avec tous les acteurs dans le domaine du
tourisme, agences de tourisme et de voyage, notamment. À ce
titre, Noureddine Bounafaâ, a rappelé que la wilaya de
Constantine compte plus de 150 agences de voyage, une trentaine

d’établissements hôteliers dont 10 classés, un dizaine de restau-
rants classés, en plus de plusieurs écoles de formation dans
diverses activités artisanales, un potentiel «plus ou moins consé-
quent», en mesure, a-t-il considéré, de booster le tourisme local
dans le cadre d’actions coordonnées. Cette manifestation touris-
tique organisée par la Direction du tourisme, de l’artisanat et du
Travail familial, en collaboration avec le Club des opérateurs du
tourisme (COT) et l’Office du tourisme regroupera entre autres,
des professionnels versés dans les domaines de l’hôtellerie, des
agences de voyage et de tourisme et autres spécialistes en forma-
tion hôtelière et touristique, en plus des compagnies de transport
aérien et des établissements bancaires, a précisé Noureddine
Bounafaâ. L’Université et les Instituts de formation professionnel-
le seront partie prenante de cette manifestation qui sera marquée
par l’organisation des rencontres techniques dédiées à l’investis-
sement dans le secteur du Tourisme et à la Gestion des hôtels et

Agences de voyages. Le Directeur du tourisme, de l’artisanat et du
Travail familial, affirme que tous les moyens humains et logis-
tiques seront mobilisés pour réussir ce rendez-vous «en prépara-
tion depuis des mois», il a aussi indiqué que le but était de faire
valoir le savoir-faire dont dispose la wilaya de Constantine dans le
domaine du tourisme. Dans ce cadre, le SG du COT, Rachid
Yaïssi, qui a insisté sur l’importance de la formation des guides
touristiques, spécialité incontournable dans la réussite du pro-
gramme de développement du secteur, a mis l’accent sur l’impor-
tance de l’hygiène dans la promotion du tourisme local. 
De sa part, le président de l’Office local du tourisme, Abdelkader
Fendri, a ajouté que cette nouvelle édition du Salon international
du tourisme et de voyage, œuvrera à rectifier «les lacunes consta-
tées lors des précédentes éditions pour avancer et proposer une
manifestation répondant aux aspirations des professionnels». 

M. El Hadi 

Le volume des produits à base de bois, produits et commercia-
lisés dans le monde en 2018, a atteint un record, avec une haus-
se de 11% par rapport à 2017, selon les dernières données four-
nies par l’Organisation des Nations unis pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO). «La production accrue des produits fores-
tiers renouvelables permet de remplacer les produits d’origine
fossile, qui ont une empreinte carbone plus élevée, contribuant
ainsi aux objectifs de développement durabl», a indiqué Sven
Walter, fonctionnaire principal chargé des forêts, qui dirige
l’équipe FAO des produits forestiers et des statistiques. 
Il s’agit de la hausse la plus rapide jamais observée dans la
région Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique et elle est
en grande partie due à une croissance économique positive. 
La production de bois scié a augmenté de 2% dans le monde en
2018 et le volume de bois scié et de panneaux à base de bois a
connu une hausse record. La production et le commerce de
pâte de bois à l’échelle mondiale ont également augmenté de
2% et atteint de nouveaux volumes en 2018 - respectivement
188 millions et 66 millions de tonnes. La production de granu-
lés de bois a connu une hausse vertigineuse ces dernières
années, principalement due à la demande croissante suscitée
par les objectifs fixés par la Commission européenne en matiè-
re de bioénergie. En 2018, la production mondiale a ultérieu-
rement augmenté d’environ 11%, atteignant un volume de 37
millions de tonnes (t), offrant ainsi des possibilités de réduc-
tion de l’utilisation des énergies fossiles. L’Europe et
l’Amérique du Nord représentent la part la plus importante de
la production mondiale, cependant, la production dans la
région Asie-Pacifique a doublé, enregistrant une hausse de

15% entre 2014 et 2018. En plus des informations sur les nou-
veaux produits, la FAO fournit, désormais, des données mon-
diales qui décrivent la production et le commerce du bois de
récupération après consommation, notamment, le bois de
construction pouvant être réutilisé. En 2018, la consommation
de bois de récupération après consommation a dépassé les 27
millions de tonnes. «Ces nouvelles données sont utiles pour le
suivi de la bioéconomie circulaire durable et pour la compré-
hension du cycle de vie des produits forestiers récoltés», a sou-
ligné Sven Walter. La quantité d’informations disponibles sur
la réutilisation des produits forestiers est en constante augmen-
tation. Plus tôt, cette année, l’équipe FAO des produits fores-
tiers et des statistiques a communiqué les résultats de l’enquê-
te statistique de 2017 sur l’utilisation du papier recyclé par
pays et par secteur. La Chine occupe une place plus importan-
te à la fois comme producteur et consommateur des produits
forestiers et elle a récemment surpassé la production de bois
scié des USA. La Chine occupe une place plus importante à la
fois comme producteur et consommateur des produits fores-
tiers et elle a récemment surpassé la production de bois scié des
États-Unis. Le pays est de loin le premier producteur et
consommateur de panneaux et de papier à base de bois. 
En 2018, les importations du bois rond ont augmenté de 8% en
Chine. Simultanément, sa production et consommation de bois
scié et de panneaux à base de bois a continué à croître plus
rapidement que dans le reste du monde. 

E. M.

Salon international du tourisme et de voyage 
La ville des Ponts suspendus hôte de la 4e édition

Production et commerce des produits de bois 

Un record mondial en 2018, selon la FAO
Blida
Le ministre du Commerce annonce 
le lancement des grandes surfaces
commerciales en 2020

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a annoncé, hier,
depuis Blida, le lancement des grandes surfaces commerciales,
pendant l’an en cours, en vue de la régulation des prix de
différents produits nationaux, notamment. «L’année 2020
verra le lancement des grandes surfaces commerciales dédiées
à la promotion du produit local et la régulation de ses prix», a
indiqué Kamel Rezig, à l’ouverture d’une Journée d’études sur
la loi des Finances 2020. Ajoutant que le «succès de ce projet
sera du ressort des entreprises privées, qui, à leur tour, seront
accompagnées par l’État», a-t-il signalé. Au titre des efforts
consentis pour la protection du consommateur algérien, le
ministre a affirmé, par la même, «qu’aucun produit national ou
d’importation ne sera mis sur le marché, sans une autorisation
de l’un des 43 laboratoires de contrôle répartis à l’échelle
nationale, dont 28 actuellement opérationnels et le reste en
réalisation». «La mesure est inscrite au titre de la moralisation
de l’activité commerciale», a-t-il soutenu. S’agissant du sujet
de cette Journée d’études organisée par la Chambre de
commerce et d’industrie, Kamel Rezig a assuré que la loi des
Finances 2020, «qui a été élaborée dans des conditions
difficiles porte en elle de nombreux points positifs. 
Elle pourrait apporter des résultats prodigieux, dans le cas de
son application idoine». Le ministre a cité, parmi les points
positifs de cette loi des Finances «la préservation du caractère
social de l’État algérien, et l’annulation de la règle 51/49,
exception faite de certains secteurs stratégiques, outre, la
décision pour la première fois, d’incitations au profit des
startups». 



6 Actualité

Mercredi 22 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Agriculture 

Cherif Omari examine le dossier 
des coopératives agricoles

Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Cherif Omari a examiné, lundi à Alger, avec les représentants des Chambres d’agricultu-
re des différentes régions du pays la question de la création de coopératives agricoles chargées de la collecte de la production agricole 

en vue de couvrir la demande des opérateurs locaux et étrangers. 

I ntervenant lors d’une réunion de
concertation, tenue en présence du pré-
sident de la Chambre nationale de

l’agriculture, le ministre a souligné l’impor-
tance de tenir des rencontres périodiques
entre les différents acteurs du secteur en vue
de procéder à une évaluation de l’état de
cette activité sur terrain et prendre connais-
sance des détails de la profession sur le ter-
ritoire national. Dans ce cadre, il a appelé au
lancement de concertations sur les coopéra-
tives agricoles à travers l’exploitation de
l’expérience des experts en la matière et la
détermination de l’efficacité des expé-
riences précédentes. Le ministre a incité les
responsables locaux à faire preuve de dyna-
misme nécessaire à même de redynamiser le
secteur agricole dans leurs régions, souli-
gnant que «le secteur a besoin de guerriers
sur le terrain», tout en communiquant, à
temps, au ministère tous les détails relatifs
aux préoccupations des agriculteurs et des
opérateurs du secteur.La réunion durant
laquelle il a été question d’examiner plu-
sieurs difficultés et défis auxquels fait face
les présidents de chambres à travers les
wilayas, a constitué une occasion à même de
les informer du contenu des orientations du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune lors du précédent Conseil minis-
tériel, notamment en ce qui concerne les
équipements, la transformation, les investis-
sements, l’accès à la production de nou-

veaux produits et la fourniture de nouvelles
matières essentielles en les cultivant à l’inté-
rieur du pays. Le ministre a fait savoir que le
secteur est en passe de cultiver certains pro-
duits de grande importance en faveur de
l’économie nationale en tant que produits de
base s’inscrivant dans le cadre des industries
agroalimentaires  à l’image de la betterave
sucrière, le maïs, le soja et autres, en élabo-
rant des études et des échantillons typiques
pour s’assurer du degré de réussite de ces
cultures. Pour le ministre, ce mécanisme
permet la réduction de la facture d’importa-
tion des matières premières et des aliments
et l’incitation des investisseurs locaux à ces
domaines à travers l’exploitation de l’éco-
nomie du savoir et du numérique. 
Le premier responsable du secteur a plaidé
pour l’organisation de rencontres avec les
techniciens en matière d’agriculture saha-
rienne en tant qu’espace pour définir les pré-
occupations et plateforme visant la valorisa-
tion du rôle des énergies renouvelables dans
l’agriculture au sud du pays et espace pour
définir les préoccupations. Par ailleurs, le
ministre a appelé les agriculteurs à investir
leurs capacités financières pour développer
davantage leurs exploitations tout en profi-
tant de l’appui et de l’accompagnement de
l’Etat. Appelant les investisseurs privés à
contribuer au développement de l’industrie
agroalimentaire et la production des
matières premières, il a souligné que le sec-

teur ouvrait ses portes à l’ensemble des par-
tenaires locaux désirant investir dans ce
domaine. A la fin, Omari a exhorté les pro-
fessionnels de son secteur à faire part de

leurs doléances aux responsables locaux
dans le souci de les transmettre au ministère
de tutelle en vue de les examiner pour trou-
ver des solutions palpables.

Des enseignants universitaires ont affirmé, lundi à Alger,
que la numérisation constituait l’un des principaux outils à
même de réduire le déficit budgétaire, notamment en contri-
buant à l’accroissement des recettes fiscales. Lors d’une
journée d’études sur la loi de finances (LF 2020), Tigharsi
El Houari, parlementaire et enseignant universitaire a estimé
nécessaire «d’accélérer le processus de numérisation de
toutes les bases de données en premier, pour résoudre le pro-
blème du faible recouvrement fiscal dont le taux actuel ne
dépasse pas les 18%». «La numérisation permettra une
meilleure identification des contribuables et un suivi effica-
ce de leurs dossiers, en leur offrant la possibilité du paie-
ment électronique, ce qui est à même d’améliorer, notable-
ment, le recouvrement fiscal», a-t-il précisé, ajoutant que «le
déficit budgétaire se transformera en excédent, si le taux de
recouvrement atteint les 50%, quelle que soit la performan-
ce des secteurs de production». Pour Tigharsi El Houari, le
processus de numérisation en Algérie a connu plusieurs obs-
tacles, en l’absence d’une véritable volonté politique, appe-
lant à consacrer un budget spécial à la numérisation au pro-
fit de tous les départements ministériels. Aussi, la numérisa-
tion est une condition sine qua non pour la réussite de l’opé-
ration de révision des mécanismes d’appui aux catégories
vulnérables, outre son rôle dans la résorption du marché

parallèle et la bancarisation des fonds thésaurisés, a-t-il esti-
mé. Evoquant l’importation de véhicules de moins de 3 ans,
le parlementaire a expliqué que cette démarche permettrait
de baisser les prix et de relancer la concurrence au sein du
marché automobile, tout en encourageant les opérateurs du
domaine du montage automobile à recourir aux technologies
industrielles amies de l’environnement. Qualifiant de
«cyclique et provisoire» cette procédure, il a indiqué que ce
genre d’importation est un message adressé aux opérateurs
de la filière du montage automobile qui ont échoué à
atteindre les objectifs fixés dont la création de réseaux de
sous-traitance et la proposition de produits à des prix
concurrentiels et des services après-vente. Pour sa part, l’en-
seignant universitaire et parlementaire Ahmed Zeghdar a
mis l’accent sur la nécessité de doter les directions des
impôts des ressources humaines et matérielles nécessaires et
de moderniser le système fiscal à travers les outils numé-
riques offerts, dans l’objectif de consacrer la transparence et
le principe d’équité fiscale. Concernant le financement de
l’économie nationale face à la régression des ressources
financières du pays, le parlementaire a préconisé l’exploita-
tion des moyens de financement au niveau international,
notamment les institutions financières de développement
dont l’Algérie participe à leur capital ainsi que l’initiative

«la Ceinture et la Route». Outre ces mécanismes internatio-
naux, l’intérêt doit être accordé au développement de la
finance et des assurances islamiques, l’exploitation de la
Bourse, et la mise en place des mécanismes de résorption
des devises en circulation hors du système bancaire du pays,
a estimé Zeghdar. Pour ce qui est de la règle 51/49 limitée à
certains secteurs stratégiques, le membre de la Commission
des finances à l’Assemblée populaire nationale (APN) a
affirmé que cette mesure ne pourrait être activée qu’à travers
la définition de la liste des secteurs concernés et ce, «à tra-
vers le Parlement». De son côté, l’universitaire Messaoud
Kisra a estimé, dans son évaluation de la LF 2020, que cette
dernière s’est focalisée sur le développement des entre-
prises, tous types confondus, en tant que levier du dévelop-
pement pour s’affranchir de la dépendance aux recettes du
pétrole, mais n’a pas pu, en revanche, résoudre certaines
problématiques comme c’est le cas pour le dossier industrie
automobile, où il a été décidé l’ouverture de l’importation
de véhicules au lieu de procéder à un recadrage de l’activité
de montage automobile. Organisée par le Laboratoire de
recherche «Capital humain et Performance», la journée
d’études s’est déroulée en présence d’enseignants et d’étu-
diants universitaires qui ont présenté et examiné les mesures
contenues dans la LF 2020. 

Les participants au colloque international sur
«Les perspectives de développement et de
coopération dans le domaine de l’aviation et
l’espace» ont estimé, lundi à Sidi Bel-Abbès,
que l’Algérie a les capacités lui permettant
d’intégrer le monde de l’industrie aéronautique.
Les intervenants lors du colloque, dont des
experts et académiciens algériens et étrangers,
ont insisté sur la nécessité «d’exploiter ces
atouts» pour se lancer dans la fabrication de
petits avions (aéronefs) en tirant profit de «l’ex-
pertise universitaire algérienne et en associant
différentes entreprises nationales qui opèrent
dans le domaine de l’industrie, de la mécanique
et de l’électronique, tout en valorisant l’expé-
rience algérienne, pionnière dans le domaine de
l’industrie aéronautique acquise par l’Armée

nationale populaire (ANP)». Pour Mohamed
Benbarika, de l’Ecole nationale polytechnique
d’El Harrach, «le décollage de l’industrie aéro-
nautique en Algérie est possible à l’ère de la
grande expertise nationale dans le domaine de
l’industrie, de la mécanique et de l’électronique
qui connaît une évolution continue depuis les
années 70» Benbarika a appelé, à cet effet, à
l’implication d’étudiants chercheurs des uni-
versités et de centres de formation profession-
nelle et l’exploitation de leur savoir-faire dans
ce créneau qui nécessite «la multiplication des
efforts des différents intervenants dans plu-
sieurs domaines concernés par la fabrication
des avions, à l’instar des sections de génie
mécanique, génie électrique et électronique et
de chimie et de la nouvelle spécialité dédiée à

l’environnement, ainsi que d’autres filières qui
concourent à la réussite de cette opération et
qui assurent le décollage effectif de ce domaine
industriel de pointe. «Les intervenants ont
insisté aussi sur la réactivation de la collabora-
tion entre l’université, les centres de formation
professionnelle et les entreprises nationales
spécialisées dans le domaine industriel à tra-
vers la signature de conventions, ainsi que sur
l’orientation vers la fabrication dans le domai-
ne de l’aviation à travers un partenariat entre
les opérateurs .nationaux ou encore les ins-
tances spécialisées étrangères avec comme
objectif, le développement technologique et
l’augmentation du taux d’intégration nationale.
Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur
l’entame de la fabrication de petits avions

(biplaces et d’hydro-avions (quadriplaces)
avant d’aller à celle d’avions de gros tonnage et
de s’intéresser au domaine spatial, ainsi que sur
l’importance de ce domaine industriel qui a
contribué au développement économique de
nombreux pays. Le colloque, organisé à l’ini-
tiative de l’université Djillali Liabes, en parte-
nariat avec l’Ecole nationale polytechnique
d’Oran (ENPO) et l’Entreprise nationale des
Industries électroniques (ENIE) de Sidi Bel-
Abbès, a enregistré une forte participation
d’universitaires et des étudiants des centres de
formation professionnelle, de représentants
d’entreprises industrielles publiques et privées
et d’invités issus des entreprises industrielles
du pays et de l’étranger.

Baâziz Ahmed

Finances

La numérisation, un outil important pour réduire le déficit budgétaire

Domaine de l’aviation et l’espace
L’Algérie a les capacités lui permettant d’intégrer le monde de l’industrie aéronautique
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Office national des statistiques 

Le parc automobile national comptait plus
de 6,4 millions de voitures à fin 2018

Le parc automobile de l’Algérie comptait plus de 6,4 millions de véhicules à fin 2018, avec 255 538 véhicules neufs, 
contre plus de 6,1 millions de voitures en 2017, soit une hausse annuelle de plus de 4%, indiquent les données 

de l’Office national des statistiques (ONS).

Le parc roulant national a totalisé
6 418 212 véhicules à la fin 2018,
contre 6 162 542 véhicules à la fin

2017, enregistrant ainsi une hausse de 
255 670 unités, soit une hausse de près de
4,15%, a précisé la même source. En 2018, 
le nombre des immatriculations et ré-
immatriculation des véhicules a enregistré un
léger recul de près de 0,03% (-450 véhicules)
pour totaliser 1 563 898 unités dont 255 538
véhicules neufs, en hausse de 45% par rapport
à l’année précédente. L’essentiel des
immatriculations des véhicules neufs a été
opéré durant le second trimestre de l’année 
de référence, soit 155 400 véhicules contre
100 138 unités au cours du 1er semestre 2018.
L’immatriculation définitive des véhicules
neufs signifie leur mise en circulation,
explique l’Office, précisant que l’opération
consiste à établir une carte grise pour un
véhicule qui va être mis en circulation pour la
première fois. Quant à l’opération de ré-
immatriculation, elle consiste à établir une
nouvelle carte grise suite à un changement de
la wilaya de résidence pour un véhicule
circulant en Algérie. Concernant la répartition
du parc national automobile en 2018, selon le
type de véhicules, l’ONS indique qu’il se
composait de 4 151 041 véhicules de tourisme
soit (64,68% du chiffre global (6418,212), 
de 1 204 552 camionnettes (18,77%), 
de 421 689 camions (6,57%), 164 477
tracteurs agricoles (2,56%) et 139 780 motos

(2,18%). Le parc algérien compte aussi 
154 243 remorques (2,40%), 87 968 autocars-
autobus (1,37%), 87 169 tracteurs routiers
(1,36%) et 7293 véhicules spéciaux (0,11%).

La capitale comptait près de 
1,7 million de voitures en 2018
Par wilaya, les cinq premières wilayas qui ont
enregistré le plus grand nombre de véhicules
en 2018 étaient Alger, avec 1 689 242 unités
(26,32% de la totalité), Blida avec 351 275
(5,47%), Oran avec 331 965 unités (5,17%),
Constantine avec 231 521 unités (3,61%) 
et Tizi-Ouzou avec 213 618 (3,33%). 
Les données de l’Office montrent concernant
la répartition du parc national automobile
selon la source d’énergie que la part de
l’essence est plus importante. Elle représente
65,04% alors que celle du gasoil en représente
34,96%. 11 wilayas ont dépassé les 100 000
unités roulant à l’essence. Alger en comptait,
à elle seule, plus d’un million unités. Trois
wilayas seulement comptaient plus de 
100 000 unités roulant au gasoil, à savoir
Alger, Oran et Tizi-Ouzou. La répartition du
parc national automobile, selon le pays
d’origine, montre que la France était le
premier fournisseur, avec 2 616 452 unités
(40,77%), suivie du Japon avec 660 412
unités (10,29%), l’Allemagne avec 534 425
unités (8,33%), l’Algérie avec 287 863 unités
(4,49%) et l’Italie avec 251 675 unités

(3,92%).véhicules automobiles. L’industrie de
montage local des véhicules de tourisme a
réalisé une production de 180 000 véhicules
en 2018, contre 110 000 en 2017, en plus de

la production de 4500 véhicules industriels en
2018.

Moussa O. / Ag.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a annoncé, hier à Blida,
que des préparatifs étaient cours, en vue de l’élaboration d’un
fichier national des produits fabriqués en Algérie, en perspective
de la mise au point d’une liste des produits autorisés à l’importa-
tion. «Nous veillerons à l’élaboration, dans les plus brefs délais
possibles, d’un fichier national de tous les produits, industriels,
agricoles, artisanaux et de services, de fabrication algérienne, en
vue de mettre un terme à l’importation anarchique», a indiqué
Kamel Rezig à l’ouverture d’une journée d’études sur la loi de

finances 2020. Il a signalé le «recensement, sur le marché natio-
nal, de dizaines de milliers de produits de fabrication algérienne
inconnus», et nécessitant, a-t-il ajouté «l’élaboration d’une liste
à leur sujet, avec l’implication des industriels et autres opérateurs
économiques». Le ministre a qualifié cette démarche de «mesu-
re urgente» inscrite au titre du programme de base du ministère
visant «à encourager l’exportation et pénétrer les marchés étran-
gers», a-t-il souligné. «Tout produit fabriqué en Algérie sera
interdit d’importation à l’avenir, à l’exception de ceux dans les

quantités ne couvrent pas les besoins nationaux», a-t-il affirmé, à
ce propos. Pour le ministre du Commerce, cette démarche vise «à
assurer une protection juridique aux industriels, qui s’engagent à
leur tour au respect de leur engagements relatifs au maintien des
prix des produits, leur quantité et leur qualité, tout en évitant le
monopole et la spéculation», car la protection du consommateur
«est la plus importante priorité du ministère du Commerce», 
a encore, affirmé Kamel Rezig. 

Arab M.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari, a fait état de mesures pour absorber la surpro-
duction enregistrée dans la filière pomme de terre sur la base
des propositions formulées par les professionnels, en coordi-
nation avec les secteurs concernés. Intervenant lors d’une
réunion de travail avec les professionnels de la filière pomme
de terre en présence des représentants du Conseil national
interprofessionnel de la filière (CNIFPT), le ministre a souli-
gné la nécessité de trouver des débouchés à la filière pour lui
permettre d’être un créateur de richesse et de contribuer au
développement de l’économie nationale, plaidant pour des
programmes étudiés en vue de la transformation, l’exportation
et la commercialisation locale. 
Il a affirmé, à ce propos, que l’agriculture étant un élément
essentiel dans l’équation de la production, devrait contribuer
dans un cadre organisé au sein du CNIFPT et en coordination
avec les différents représentants de la tutelle, à la mise en
place de programmes de commercialisation du produit, avant
même sa culture. II a rappelé, dans ce sens, les orientations du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour
appuyer davantage agriculteurs, asseoir une production agri-
cole dans les régions non-exploitées et accorder un grand inté-
rêt aux activités de transformation et d’exportation.
L’excédent de production de cette année est «une aubaine»
pour le pays et le résultat direct des efforts consentis dans
cette filière au Sud et dans les Hauts-Plateaux, ayant permis
de sortir du déficit saisonnier et d’instaurer une continuité de
la production. Omari avait donné des instructions pour mettre
à la disposition des agricultures les chambres froides de l’en-
treprise publique, entrepôts frigorifique de la Méditerranée
(Frigomedit) et ce, jusqu’à la mise en place de la feuille de

route qui sera adoptée» par les professionnels de cette filière
pour la valorisation de leur production. Le ministre a fait
savoir que l’action est focalisée actuellement sur une plus
grande structuration de la filière et l’activation des moyens de
régulation en vue de la maitrise du marché national et de la
promotion des exportations et des opportunités de transforma-
tion. La filière pomme de terre commence à trouver une place
dans les marchés mondiaux, d’où l’impératif d’œuvrer davan-
tage à promouvoir son exportations. Une réunion est prévue,
au courant de cette semaine, avec les représentants des com-
merçants et les responsables du secteur du commerce pour
trouver des solutions durables à la commercialisation du pro-
duit et la coordination entre les professionnels. «Des ateliers
se penchent sur l’étude de programmes d’exportation et de
transformation par voie de contractualisation, la recherche de
solutions aux problèmes liés aux rapports des agriculteurs
avec les banques, et l’accompagnement financier», a-t-il fait
savoir. Soulignant l’impératif de préserver le revenu du petit
agriculteur et son accompagnement pour l’amélioration de sa
condition, le ministre a tenu à affirmer que «les portes du
ministère demeurent ouvertes via ses directions dans toutes
les wilayas, pour écouter les préoccupations des agriculteurs,
examiner et mettre en œuvre les mesures appropriées». 
Il a s’est félicité, en outre, du savoir et de la disponibilité
d’une main-d’œuvre expérimentée dans cette filière, ce qui la
met dans une situation confortable sur ce plan. Omari avait
tenu plusieurs réunions avec l’Office national interprofession-
nel des légumes et viandes (ONILEV) et avec le groupe indus-
triel agro-logistique (AGROLOG) pour arrêter les objectifs et
les mesures à mettre en place en partenariat avec les différents
professionnels.

Commerce

Un fichier national des produits fabriqués
en Algérie bientôt élaboré

Pomme de terre 
Des mesures pour absorber la surproduction

Coopération sino-algérienne 
Le ministre du Commerce reçoit
l’ambassadeur de Chine à Alger
Les moyens de renforcement de la coopération et du partenariat
bilatéraux dans de nombreux domaines économiques ont été,
lundi à Alger, au centre d’un entretien entre le ministre du
Commerce, Kamel Rezig et l’ambassadeur de la République de
Chine en Algérie, Li Lianhe Lors de cet entretien qui s’est
déroulé en présence du ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai, le diplomate chinois a salué les
relations historiques liant les deux pays, se félicitant des
partenariats économiques réalisés à ce jour et du volume des
échanges économiques et commerciaux, qui ont dépassé les 
9 milliards dollars en 2019. Rappelant que l’Algérie est le
cinquième partenaire de la chine en Afrique, louant toutes les
facilitations offertes et le climat favorable à l’investissement en
Algérie, Li Lianhe a mis en avant le partenariat stratégique
global conclu, en 2014, entre l’Algérie et la Chine concrétisé
lors du Sommet de Pékin sur la coopération sino-africaine par
la signature d’un mémorandum d’entente sur l’édification
commune de l’initiative économique chinoise «la Ceinture et la
Route de soie». Pour sa part, Rezig a relevé l’efficacité du
partenariat liant les deux pays ainsi que le volume des
investissements chinois en Algérie, affirmant la disposition de
son département à poursuivre les concertations en vue de créer
des opportunités d’investissement plus forts et renforcer la
communication entre les investisseurs algériens et chinois.
Il a réaffirmé, par ailleurs, son attachement à
l’augmentation du volume des exportations hors
hydrocarbures et la mise en place de mécanismes de
nouveaux partenariats, soulignant l’importance des
investissements chinois en Algérie dans plusieurs domaines.
Au terme de la rencontre, le ministre a appelé à tirer
avantage de la Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECA), devant entrer en vigueur en juillet 2020.
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Une grande affluence de jeunes a été enregistrée
à l’ouverture, ce lundi, des Journées d’informa-
tion sur l’École des techniques de l’intendance
Chahid Djillali-Bounaâma de Blida abritées par
le Centre d’information territoriale Chahid
Mohamed-Madi de la 1re Région militaire (RM).
Les jeunes, qui sillonnaient les différents stands
dédiés à cette École de formation militaire, se
sont montrés très admiratifs quant aux différentes
spécialités, matériels et équipements pédago-
giques de cet établissement, dont ils ont exprimé,
à la presse, le désir de les rejoindre. Parmi eux B.
Réda (17 ans), qui a déclaré à la presse, avoir
«toujours rêvé de rejoindre l’institution militaire
pour les offres qu’elle assure au double plan for-
mation et emploi», ajoutant que la manifestation
«m’a permis de connaître cette École des tech-
niques de l’intendance, où j’ai l’intention de
m’inscrire sans aucune hésitation», a-t-il assuré.
Un autre jeune R. Yacine (18 ans), a également
exprimé son «admiration et fierté devant cette
école dont j’ai déjà entendu parler et que ces
Journées d’information m’ont permis de
connaître de plus près». «Mon choix est désor-
mais fait», a-t-il ajouté, signalant qu’il a l’inten-
tion de «s’inscrire à cette école, d’autant que je
n’ai pas eu le bac. Probablement dans la spécia-
lité hôtellerie», a-t-il précisé. La manifestation,

qui s’étalera jusqu’au 22 du mois courant, a été
ouverte par le commandant de l’École, le colonel
Merdassi Sami, et le Directeur régional de la
communication, de l’information et de l’orienta-
tion à la 1e RM, le colonel Benslaim Ali.
«Ces Journées sont inscrites au titre du plan de
communication de l’Armée nationale populaire
(ANP) visant à faire connaître les activités et
missions de cette École militaire qui assure une
formation dans différentes spécialités des tech-
niques de l’intendance», a indiqué le colonel
Sami Merdassi, dans son allocution d’ouverture.
C’est également une opportunité offerte au
public, dont les jeunes, notamment, a-t-il ajouté,
pour s’informer sur les «conditions d’accès à ses
prestations (de l’École) à travers des expositions
et ateliers mettant en exergue différents équipe-
ments militaires et pédagogiques exploités dans
la formation des élèves». Il a affirmé, à ce pro-
pos, que l’École militaire des techniques de l’in-
tendance assure une «formation spécialisée pour
une ressource humaine qualifiée, apte à contri-
buer dans le relèvement du niveau des compé-
tences des éléments de l’ANP». Différents stands
de la manifestation ont été dédiés aux spécialités
et métiers proposés à la formation au niveau de
cette École militaire, dont les énergies renouve-
lables, l’hôtellerie, la couture, le chauffage et le

froid, le contrôle de la qualité et de l’hygiène et
la sécurité alimentaire. Selon les explications
fournies sur place, cette École de formation mili-
taire est ouverte à tous les jeunes du niveau de 3e

année secondaire et plus qui peuvent bénéficier
d’une formation militaire de base, en plus d’une
spécialité en intendance pendant 2 ans. Créé sous
le nom de Centre de formation des techniques de
l’intendance (CFTI), cet établissement a été
promu au statut d’École le 17 juin 2013. 
Il forme des officiers (tous rangs et toutes caté-
gories confondues), ainsi que des éléments du
Service national, dans différentes spécialités,
selon les mêmes informations. L’École des tech-
niques de l’intendance Chahid Djillali-
Bounaâma a également pour mission de renfor-
cer les différentes unités de l’ANP en éléments
compétents et professionnellement aptes, en met-
tant à contribution tous les moyens pédagogiques
modernes nécessaires (laboratoires, ateliers de
travail), en plus de la ressource humaine adaptée,
pour ce faire. Des espaces pour la pratique des
différentes disciplines sportives y sont également
disponibles, au vue de l’importance de l’exercice
sportif dans le relèvement des aptitudes phy-
siques des éléments militaires, outre, une biblio-
thèque disposant de milliers d’ouvrages (toutes
disciplines confondues).

La wilaya de Blida fait actuellement face à une saturation de la majo-
rité des Centres d’enfouissement technique (CET) des déchets et des
décharges publiques se trouvant sur son territoire, au moment où elle
accuse une absence des nouvelles assiettes pour l’implantation de pro-
jets similaires, a fait savoir, ce lundi, le P/APW. «La wilaya fait face
à de gros problèmes en matière de gestion des déchets, à cause de la
saturation des CET et des décharges publiques», a indiqué
Abderrahmane Soualmi, à l’ouverture de la 4e session ordinaire de
l’APW, plaidant pour «une nouvelle stratégie d’urgence susceptible de
remédier à cette situation.» Ce dernier a déploré, à cet effet, «l’oppo-
sition des citoyens des communes disposant d’assiettes adaptées à ce
type de projets, chose qui a aggravé le problème». Selon
Abderrahmane Soualmi «les présidents de ces mêmes communes
rejettent, eux aussi, l’implantation des CET sur leurs territoires.» 
Le responsable a, également, appelé à la nécessité de mettre en place
des mesures d’«urgence» susceptibles de «résorber l’énorme volume
d’ordures, estimés à 1000 tonnes/jour, générées par la wilaya, ces der-
niers ans, suite, notamment, à la création de nombreuses nouvelles

agglomérations, notamment à l’Est de la région, à l’instar de la ville
nouvelle de Bouinan.» Parmi les mesures d’urgence susceptibles de
contribuer à la réduction de l’impact de ce problème menaçant la santé
publique et l’environnement, Abderrahmane  Soualmi cite «l’orienta-
tion vers le recyclage et la valorisation des déchets», qui permettra,
selon lui, de «réduire de 60% les déchets solides (plastique, carton,
aluminium)». La démarche devant être suivie d’une opération de valo-
risation des déchets organiques, représentant 40% des déchets.
Au titre des efforts de concrétisation de cette démarche, le P/APW a
appelé à la création des sections pour l’établissement de gestion du
CET de Beni Merad, enregistrant, actuellement, un taux de récupéra-
tion estimé à 4% (volume des déchets).
À noter que la wilaya de Blida a affecté une enveloppe de 35 milliards
de centimes pour la réalisation d’un CET, dont les travaux seront lan-
cés, incessamment. Le projet qui devra être livré, durant l’an 2020,
sera suivi de la réalisation de deux autres projets similaires, et ce, en
cas de disponibilité d’assiettes foncières, est-il signalé. 

H. H. /Ag.

Journées d’information sur l’École des techniques de l’intendance de Blida

Affluence nombreuse des jeunes 

Saturation des Centres d’enfouissement technique
en l’absence des nouveaux projets

Tizi-Ouzou
Organisation d’une
Journée technique 
sur le développement
de la filière agrumicole
Une Journée technique sur le
développement de la filière agrumicole
a été organisée, hier, par la Direction
des services agricoles à l’Institut de
technologie moyen agricole spécialisé
en agriculture de montagne (ITMAS),
de Boukhalfa, a-t-on appris, ce lundi,
auprès des organisateurs. Cette journée
dirigée par des spécialistes et cadres
du secteur qui animeront des
communications sur des thèmes liés 
à la filière, à savoir «Situation et
contraintes de la filière agrumicole
dans la wilaya de Tizi-Ouzou»,
«Problèmes sanitaires des agrumes»,
«Structuration de la filière agrumicole
dans la wilaya de Tizi-Ouzou :
potentialité et perspectives de
valorisation», selon le programme
communiqué à la presse. Lors de cette
Journée technique, la responsable de la
subdivision de Draâ Ben Khedda a
présenté l’expérience du «champ école
paysan» sur la culture d’agrumes
lancée en novembre 2017 dans cette
localité, et ce, dans le but d’inculquer
aux agriculteurs adhérents les bonnes
pratiques pour améliorer leur
rendement et réduire l’utilisation de
pesticides en recourant à la lutte
biologique telle que la coccinelle qui
avait été utilisée durant la 1er année de
cette expérience pour lutter contre la
cochenille. Une démonstration sur les
différents types de taille des agrumes
est prévue à la fin de cette Journée
technique au niveau du verger de
l’ITMAS. Une exposition d’agrumes
(fruits, plants de différentes variétés,
produits issus de la transformation
d’agrumes) sera également tenue en
marge de cette rencontre, selon le
programme. Pour cette année, il est
prévu la récolte de 500 000 quintaux
d’agrumes sur un verger agrumicole
estimé à plus de 1500 hectares, a-t-on
estimé.

Formation professionnelle
Neuf nouvelles spécialités au titre de la session

de février prochain à Boumerdès
Neuf nouvelles spécialités seront proposées lors de la session professionnelle de février 2020 à Boumerdès,

a fait savoir le directeur du secteur, Sadek Saâdna.

D ans une déclaration à la presse,
Sadek Saâdna a indiqué que 9
spécialités seront introduites

dans la nomenclature de la formation
professionnelle de la wilaya de
Boumerdès, à savoir le soufflage du
verre, le montage et la maintenance des
panneaux photovoltaïques, la peinture
époxy et le montage des systèmes de
sécurité, alarmes et vidéosurveillance.
À cela s’ajoutent des formations dans la
transformation des produits carnés, des
produits fromagers, des produits laitiers,
du plastique, et production du verre et
miroirs. Les nouvelles spécialités créées
en réponse aux besoins du marché local
du travail, porteront ainsi à «173, les spé-
cialités de formation assurées au niveau
des 28 établissements de la formation
professionnelle de ladite wilaya, dont 19
CFPA, deux Instituts nationaux de for-
mation professionnelle spécialisés et 9
Annexes», a détaillé la même source.
Pour la session professionnelle de

février, le secteur compte assurer une
offre globale de 9052 postes pédago-
giques, répartis entre différents modes de
formation (résidentielle, apprentissage,
et femme au foyer, cours du soir, forma-
tion par passerelles et autres), est-il, par
ailleurs, signalé. En outre, une orienta-
tion a été prise pendant cette nouvelle
rentrée, pour le «relèvement du taux des
stagiaires dans le mode de la formation
par apprentissage à plus de 70%, repré-
sentant un effectif global de 12 000 sta-
giaires, sur un total de 15 000 inscrits»,
a-t-il observé. À noter que le secteur
organise, depuis le début de cette semai-
ne et durant 10 jours, une caravane d’in-
formation afin de faire la promotion des
différentes formations assurées à travers
la wilaya. La campagne sera suivie, à la
fin du mois de janvier en cours, des
«Portes ouvertes» sur le secteur au
niveau des établissements de la forma-
tion de la wilaya.

Ali B. /Ag. 
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La 1re session de formation de secouristes spécialisés en sécuri-
té industrielle a été lancée à Batna, dans le cadre du secours de
masse, a fait savoir, ce lundi, le Directeur de wilaya de la pro-
tection civile (PC), le colonel Djamel Khamar. Organisée sur
demande de la Direction de la PC, la formation des secouristes
cible 30 étudiants de l’Institut de prévention et de sécurité indus-
trielle de l’Université Chahid Mustapha-Ben Boulaïd - Batna 2,
a précisé le colonel Djamel Khamar, relevant que les étudiants
concernés par cette 1re session sont issus de 12 wilayas du pays.
«À l’issue des 1re et 2e phases de la formation, les étudiants
secouristes pourront intervenir en tant que bénévoles et assure-
ront l’intervention primaire dans les résidences universitaires,
leur les lieux de travail en cas d’accidents industriels», a-t-il
relevé. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la formation
dans le domaine des secours de masse dans sa 1re phase pour
l’exercice 2020, selon le même responsable, faisant état de l’éla-
boration d’un programme similaire au profit des citoyens dont
l’annonce se fera «prochainement». Depuis 2010, près de 3120
secouristes bénévoles ont été formés à Batna, dans le cadre du

programme de «secouristes pour chaque famille» mis en place
par la Direction générale de la PC, a rappelé le colonel Djamel
Khamar. Ce genre de formation connaît ces dernières années un
«engouement particulier» de la part des médecins, a souligné le
même responsable, qui a fait part de la sortie, dans les jours à
venir, d’une nouvelle promotion de 100 médecins formés dans
les 1ers secours. Le nombre de bénévoles formés dans le domai-
ne des 1ers secours a atteint, à l’échelle nationale, plus 130 000
secouristes de masse, a indiqué, pour sa part,  le sous-directeur
des opérations auprès de la Direction générale de la PC, le capi-
taine Saïd Lahyani, en marge, d’un séminaire régional regrou-
pant les chefs des unités principales de la  PC de 24 wilayas dans
l’Est, le Centre, et le Sud-est du pays, organisé, ce lundi, à
Batna. Le même responsable a indiqué que les secouristes béné-
voles, dans le cadre du programme «secouriste pour chaque
famille» sont impliqués «de manière cyclique» dans les
manœuvres d’entraînement et les activités de formation de ce
corps constitué pour «davantage de perfectionnement».

D. T. / Ag.

Le nombre d’accidents de la circulation dans la wilaya d’El
Tarf a baissé «considérablement» à pas moins de 23,72%, pen-
dant l’exercice 2019, comparativement à l’an 2018, a indiqué,
ce lundi, le chef du groupement territorial de la gendarmerie.
S’exprimant lors d’une conférence de presse dédiée au bilan
des activités pour l’exercice précédent, le lieutenant-colonel,
Aïssaoua Ismaïl a indiqué que 45 accidents de la circulation ont
été enregistrés en 2019 contre 59 en 2018, avec une baisse de
14 accidents. Le nombre d’accidents mortels a, lui aussi, bais-
sé, pendant l’an écoulé durant laquel 16 accidents ont été déplo-
rés contre 19 à la même période de 2018, a-t-il souligné. Le
même constat «positif»  a été aussi relevé pour les accidents
corporels dans cette wilaya frontalière où il a été recensé 28
accidents de ce type en 2018 contre 40 accidents corporels en
2019, a ajouté la même source en affirmant que 17 personnes
avaient péri en 2019 contre 24 autres en 2018. Ce bilan «posi-
tif» traduit les efforts déployés au quotidien en matière de sécu-
rité routière par les services concernés, pour préserver la vie des
citoyens, a-t-on soutenu. Le facteur humain demeure la 1re

cause de ces accidents dans cette wilaya, avec un taux de
93,33%, notamment, pour la tranche d’âge oscillant entre 18 et
29 ans, suivie de celle allant de 30 à 40 ans, a souligné la même
source. Aussi, les actions de prévention routière, renforcées
pendant les derniers ans, en direction de ces tranches d’âge, ont
permis de sensibiliser un peu plus les conducteurs issus de cette
catégorie, a-t-on fait savoir. De son côté, le commandant
Zouaoui Samir, chef du bureau de la communication au 5e com-
mandement régional a mis en exergue, l’importance de ces ren-
contres avec les représentants de la presse locale pour informer
et inciter le citoyen à s’impliquer davantage pour une efficaci-
té plus accrue en matière de lutte contre les différentes formes
de criminalité et assurer une intervention rapide des services de
sécurité. Tout en insistant également sur le renforcement du tra-
vail de proximité avec les médias, l’intervenant, a, dans ce sens,
rappelé que le numéro vert 1055 est mis à la disposition des
citoyens pour demander secours ou intervention en cas de
besoin et le site Tariki,  pour  se renseigner sur l’état des routes.
Ainsi que le site dédié au pré-plaintes (https://ppgn.mdn.dz). 

Formation de secouristes spécialisés en sécurité 

Lancement de la 1re promotion à Batna 

Accidents de la circulation

Baisse de près de 24 % en 2019 
Concours du Sommet mondial de la Société 
de l’information en Suisse 

Le projet de l’Université 
de Mila qualifié 
Un projet élaboré par une équipe de recherche
scientifique du département des
mathématiques et informatique de l’Université
de Mila s’est qualifié pour les demi-finales du
9e Concours des prix du Sommet mondial de
la Société de l’information 2020 en Suisse, a-
t-on appris, ce lundi, auprès de ses
concepteurs. Dans sa déclaration à la presse, le
Dr Nardjess Bouchemal Siari à l’origine de
l’idée du projet, avec les deux étudiants Aïssa
Serar et Yahia Bouzeraâ a précisé que le projet
qui concerne l’intelligence artificielle s’est
qualifié aux côtés de 350 autres projets de
divers pays pour ce meeting international qui
sera organisé par l’Union internationale des
télécommunications du 30 mars au 3 avril
2020 à Genève. Il s’agit d’un projet à
caractère «humanitaire» dont le but est de
«secourir et d’augmenter les chances de survie
des personnes en cas de catastrophes
naturelles dans les pays en développement», a
déclaré le Dr Bouchemal. Baptisé «crier pour
vivre», ce système intelligent repose sur le
développement d’une technique de détection
sonore pour assister les secouristes à la
recherche des survivants et permettant à la
victime d’envoyer un SOS à partir de son
smartphone contenant les coordonnées GPS de
sa position soit par Internet soit par SMS au
plus proche poste de la protection civile (PC),
a expliqué la même universitaire. Le Recteur
de l’Université de Mila, le Dr Amirouche
Bouchelaghem a considéré que ce projet est
un pas en direction de l’orientation des
diplômés vers la création des start-up et
micro-entreprises à impact positif à tous les
niveaux. Cette qualification montre les
grandes potentialités que recèle l’Université
algérienne et qui requièrent l’encouragement
et soutien, notamment du public qui seront
l’arbitre qui départagera les concurrents à ce
stade du concours, a-t-il ajouté.

M. E. H. / Ag.

El Tarf 

Un élan de solidarité 
«sauve» le toit d’une septuagénaire 

Un élan de solidarité citoyenne a permis à Debla Benhouisse, âgée de 76 ans, vivant dans une vétuste demeure qui est
tombée en ruine au douar El Khamssa sur les hauteurs de la daïra frontalière de Bouhadjar dans la wilaya d’El Tarf, 

de disposer de sa maison entièrement restaurée en moins de 3 mois.

Une âme sensible est à l’origine de l’ini-
tiative. Un appel a été lancé sur les
réseaux sociaux pour réhabiliter la

demeure de la septuagénaire dans une action de
bénévolat qui a suscité l’adhésion de plusieurs
personnes. Très vite, la chaîne de solidarité s’est
mise en place pour ramener des matériaux de
construction et tout le nécessaire aux travaux de
restauration (étanchéïté, électricité, assainisse-
ment...) ainsi que le mobilier pour l’équipement
de la petite maison de Debla Benhouisse qui
vivait jusque-là dans le dénuement total, a
confié Yacine Bensalem, un bénévole. «Des
âmes charitables de la région et des wilayas
limitrophes se sont relayées dans le cadre de
cette action de solidarité qui a permis à cette
personne du 3e âge malentendante, souffrant,
également, de maladies chroniques dont la sco-
liose et l’hypertension artérielle, de continuer à
vivre dans sa propre demeure», a-t-il ajouté.
Samir, Nabil, Hassouna, Elyes, Houssem et
d’autres bénévoles rencontrés sur les lieux, ont
confirmé que l’appel diffusé sur les réseaux
sociaux les a incité à se lancer dans l’action du
bénévolat pour remettre à neuf la maison de
Khalti Debla, comme l’appelle affectueusement
l’équipe de bénévoles. «Je ne suis pas un artisan
hors pair en maçonnerie, mais j’ai décidé de ral-
lier l’équipe de bénévoles. J’étais sûr que je

pouvais être utile et prêter main forte aux gens
qui s’activent à redonner une âme à cette mai-
sonnette», s’énorgueillit Samir. Grâce aux
efforts de ces jeunes, à ceux qui ont fourni les
matériaux nécessaires pour engager les travaux,
la maisonnette blanche surplombant un coin
paradisiaque, accessible au détour d’un chemin
sinueux orné de verdure, a complètement chan-
gé. Les murs délabrés ont totalement été restau-
rés et peints, le toit retapé, et l’intérieur lugubre,
jadis, a retrouvé son éclat et est équipé de com-
modités nécessaires. Le geste de ces jeunes
semble avoir réchauffé le cœur de Khalti Debla
qui n’a plus de famille et qui n’a jamais voulu
s’éloigner du domicile parental même quand
celui-ci menaçait ruine. «J’ai toujours refusé de
quitter mon foyer, ici je suis chez moi et je ne
connaîs pas d’autres endroits où je pourrait être
à l’aise,  que cette maison, même, lorsqu’elle
était délabrée», confie-t-elle. Elle dit qu’elle
sera «toujours reconnaissante» aux gens de sa
ville et à ceux venus d’ailleurs pour leur aide qui
lui a permis de «retrouver sa maison». Par
ailleurs, le cas de Bakhta ayant fait le buzz sur
la Toile, une prise en charge médicale et des
aides matérielles ont été également octroyées à
cette vieille dame, dans le cadre d’une visite des
représentants des services locaux de la santé et
de l’action sociale.
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La commune d’El Matmar (wilaya de Relizane) a bénéficié pen-
dant les exercices 2018-2019 et 2019-2020, de plusieurs projets
de développement dotés d’une enveloppe financière de plus de
500 millions de dinars, a-t-on appris, ce lundi, auprès des services
de la wilaya. Financés au titre de la Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales, des Programmes sectoriels PS et
communaux de développement (PCD) et du budget de wilaya, les
projets prévoient 47 opérations de rénovation des routes, d’amé-
lioration urbaine, d’alimentation en eau potable, de raccordement
aux réseaux d’assainissement et d’électricité et de réfection des
écoles primaires, a-t-on indiqué. Les projets de raccordement et
de rénovation des réseaux d’AEP et d’assainissement se taillent la
part du lion dans ces projets de développement au profit des cités
et des centres d’habitation. Plusieurs quartiers d’El Matmar ont

bénéficié des projets d’aménagement et d’amélioration urbaine,
a-t-on fait savoir. Concernant le désenclavement des Douars,
cette commune a été destinataire d’opérations de réhabilitation de
chemins dont celui reliant Douar Rehaïlia à El Matmar, la mainte-
nance du chemin de wilaya N° 99 reliant Douar Mesabhia sur 2,5 km
et celui reliant El Matmar à Douar El Merdja sur 1,5 km.
Le programme de développement prévoit, également, le raccordement
des Douars de Bouakeur et Mekadid au réseau d’énergie électrique, le
quartier des 560-Logements au réseau du gaz naturel, la réfection de
7 écoles et cantines scolaires et la réalisation de 2 classes d’ex-
tension. Certains de ces projets, dont, a bénéficié la commune
d’El Matmar ont été réceptionnés et d’autres sont en cours de
concrétisation.

Lehouari K. / Ag.

Depuis la création en février 2015 du servi-
ce de neurologie de l’hôpital 1er-Novembre
d’Oran, son unité de sclérose en plaques a
pris en charge quelque 300 patients, malgré
le manque de ses moyens, a fait savoir, la
responsable de cette unité, le Dr Bentabak.
Considérée comme la seconde cause de han-
dicap après les accidents de la circulation, la
sclérose en plaques (SEP) est une maladie
neurologique qui évolue à l’invalidité en
l’absence de prise en charge, a expliqué
cette spécialiste. Le Dr Bentabak a égale-
ment mis en exergue la difficulté de la prise

en charge des malades qui doivent se sou-
mettre à des traitements médicamenteux
chroniques et à de longues séances de
rééducation afin de garder leurs facultés
physiques et repousser l’invalidité.
«Le problème se pose, notamment, avec les
personnes ne disposant pas de couverture
sociale», a-t-elle expliqué, ajoutant que les
traitements médicamenteux, notamment les
vaccins, coûtent «chers». Par contre, cer-
tains médicaments à usage hospitalier ne
sont pas toujours disponibles en quantités
suffisantes pour répondre aux besoins de

tous les malades. «Certains patients sont
orientés vers d’autres hôpitaux, comme le
l’hôpital d’Oran et d’autres sont gardés sous
vaccins seulement», a expliqué la même
spécialiste. Pour elle, le diagnostic difficile
de cette maladie constitue un obstacle qui
entrave la prise en charge de cette maladie
de manière précoce.
«Les symptômes de cette pathologie peu-
vent être confondus avec ceux d’autres
maladies neurologiques, d’où la difficulté
de diagnostiquer rapidement la sclérose en
plaques», a noté le Dr Bentabak.

Relizane
Des projets de développement 

au profit de la commune d’El Matmar 

Sclérose en plaques 
Près de 300 patients pris en charge au niveau de l’hôpital d’Oran

Aïn Témouchent 
Achèvement prochain
de l’opération de
numérisation des
données du parc urbain

L’opération de numérisation des
données du parc urbain de la ville
d’Aïn Témouchent sera achevée
avant la fin du 1er semestre de l’an
en cours, a-t-on appris, hier, auprès
du chef de la daïra d’Aïn
Témouchent, Mohamed Amine
Senoussi. L’opération qui porte sur
la numérotation métrique des bâtis
et sa répartition dans le tissu urbain
d’Aïn Témouchent, a enregistré un
taux d’avancement d’environ 80%,
a indiqué le chef de la daïra.
Une enveloppe financière
de 4 millions de dinars a récemment
été allouée à cette opération dans le
cadre du programme
d’autofinancement de cette
commune. Ce montant est réservé à
l’achèvement de l’opération pour ce
qui est des constructions restantes et
de celles situées dans les nouveaux
quartiers et zones d’habitation.
Dans un autre contexte, l’opération
de dénomination des bâtis et des
infrastructures publiques au chef-
lieu de la wilaya a été achevée, selon
le même responsable.
L’opération revêt «une importance
particulière» a estimé, Mohamed
Amine Senoussi, ajoutant que le
retard enregistré dans sa
concrétisation dans les délais impartis
est dû à la non-affectation des budgets
nécessaires, ce qui a nécessité
d’inclure l’opération au titre d’un
programme financier des PCD.

L. K.

Aïn Defla

Un plan d’action pour le stockage de 220 000
quintaux de pommes de terre mis en place

Un plan d’action visant le stockage de quelque 220 000 quintaux (q) de pommes de terre d’arrière-saison au titre de la campagne
2019-2020 a été mis en place à Aïn Defla dans le but de fluidifier et de réguler la production de ce tubercule,

a-t-on appris, hier, auprès d’un responsable de la Direction des services agricoles.

«S ur les 1,8 million de quintaux
inhérents à la production de
pomme de terre d’arrière-saison

attendus, quelque 220 000 q seront stockés
dans le cadre du système de régulation des
produits agricoles de large consommation
(CYRPALAC), a précisé le chargé des statis-
tiques à la même direction, Amar Saâdi,
affirmant que cette mesure contribuera à
absorber et à canaliser la surproduction à
l’origine de la baisse des prix de ce tuber-
cule à l’arrachage. «Des entreprises éta-
tiques vont acheter auprès des producteurs
la pomme de terre à raison de 25 DA/kg
avant de la mettre sous froid, la quantité
ainsi stockée, commençant à être déstockée
le début avril en vue de faire face aux exi-
gences induites par la période de  soudure»,
a-t-il précisé. Dans ce cadre, un registre
vient d’être ouvert au niveau de la DSA
d’Aïn Defla en vue d’enregistrer les
demandes des agriculteurs, a-t-il fait
savoir, signalant que l’opération de stocka-
ge du tubercule sera menée en concert avec
14 opérateurs de la wilaya versés dans la
production de la pomme de terre, disposant
de surcroît de «grandes» capacités de stoc-
kage. Pour une plus grande efficience de
l’opération de stockage du produit, il a été
mis sur pied une commission comptant en
son sein des cadres de l’Office national
interprofessionnel des légumes et viandes
(ONILEV) et de la DSA, a-t-il encore pré-
cisé, faisant remarquer que le déstockage
du produit est justement tributaire du feu
vert donné par cette commission.
Pour Amar Saâdi, il est «indéniable» que
l’avantage de cette opération a, notam-

ment, trait au fait que le stockage sous froid
soit assuré, gratuitement, mettant l’accent
sur la rigueur qui doit la caractériser pour
qu’elle soit couronnée de succès.

Pour des mécanismes 
de régulation plus efficiente

Relevant que l’arrachage de la pomme de
terre de saison s’est fait tardivement et de
manière «simultanée» au niveau des régions
grandes productrices de ce tubercule, le pré-
sident de la Chambre d’agriculture d’Aïn
Defla, Hadj Djaâlali, a estimé que cet état
de fait a mené de manière «inévitable» au
phénomène de surproduction.
«L’arrachage de la pomme de terre de sai-
son s’est fait presque de manière simultanée
à Bouira, Mostaganem, Oued Souf et bien
sûr Aïn Defla, d’où la surproduction enregis-
trée surtout dans une conjoncture marquée
par une baisse des acquisitions de la part des
détaillants», a-t-il analysé. Saluant les der-
nières mesures prises par les pouvoirs
publics visant justement à canaliser la sur-
production et, par ricochet, atténuer des
pertes des producteurs induites par la chute
vertigineuse du prix de ce tubercule sur le
marché, Hadj Djaâlali a mis l’accent sur
l’importance du facteur «temps» pour per-
mettre aux choses de «retrouver leurs cours
normales». «Il est clair que le facteur temps
est capital pour ressentir les bienfaits d’une
quelconque stratégie visant à réguler le
marché», a-t-il estimé, mettant, toutefois,
l’accent sur la nécessité pour toutes les par-
ties impliquées dans ce processus d’être
«sur la même longueur d’onde». Selon lui,

le Dispositif du CYRPALAC, mis en place
il y a 12 ans, doit être amélioré pour
prendre en ligne de compte toutes les nou-
veautés apparues dans ce segment d’activi-
té agricoles. «Le CYRPALAC a été instau-
ré en 2008 lorsque la pomme de terre se
faisait rare sur les étals ou, au mieux, s’ac-
querrait en contrepartie d’une importante
somme d’argent, mais, aujourd’hui, que la
production a atteint des cimes, n’est-il pas
plus judicieux de réfléchir à une réforme de
ce dispositif afin qu’il tienne compte de la
nouvelle configuration ?», s’est-il interro-
gé. Réfutant que des quantités du tubercule
aient été jetées à Aïn Defla, le président du

Conseil interprofessionnel des producteurs
de la filière «Pomme de terre», à l’échelle
de la wilaya, Mustapha Bennaïni, a, pour sa
part, estimé que le problème affectant à
l’heure actuelle, ce segment de la produc-
tion agricole a été exacerbé par l’absence
de vente ainsi que par la baisse des prix.
«Par le passé, on venait de partout à Aïn
Defla en vue de s’approvisionner en pomme
de terre, mais, maintenant, ce tubercule est
cultivé à grande échelle dans nombre de
régions du pays», a-t-il fait remarquer, soute-
nant que la question de la surproduction ne
peut être envisagée sans le recours à l’expor-
tation et à la transformation de ce produit.
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Ghardaïa

La campagne de vaccination contre les zoonoses
se déroule dans de bonnes conditions

El Oued

Des citoyens réclament le dédoublement de la Nationale 48

Tindouf

46 nouveaux cas de peste des petits ruminants enregistrés

Ouargla

De nouvelles spécialités de formation pour répondre au marché de l’emploi

Des dizaines de citoyens de la commune
d’El Hamraya située à 110 km au nord d’El
Oued se sont rassemblés lundi de la semaine
en cours en signe de protestation appelant au
dédoublement de la RN 48 reliant la wilaya
d’El Oued aux régions du Nord du pays, ont
fait savoir les responsables communaux.
Les citoyens ont procédé à la fermeture de la
RN 48 sur le territoire de la commune d’El
Hamraya utilisant des pierres, des troncs
d’arbres et de palmiers ainsi que des pneus,
entravant le trafic routier à destination et en
provenance du chef-lieu de la wilaya d’El

Oued. Les protestataires ont réclamé le
déblocage d’enveloppes pour la réalisation
du projet en question, à savoir le dédouble-
ment de cet axe routier sur un linéaire de
127 km. Certains des protestataires, joints
par l’APS, ont indiqué que cette route à
double sens, qui connaît un intense trafic
routier avec le passage de plus de 9500 véhi-
cules/jour, est devenue une «route mortel-
le», au regard de la recrudescence d’acci-
dents tragiques de circulation qui y sont
enregistrés. La wilaya d’El Oued s’est vu
accorder un projet de réalisation d’une pre-

mière tranche de dédoublement de 35 km,
dont les travaux, lancés à la fin juillet 2018,
ont atteint au 12 janvier courant, un taux
d’avancement de 30%, selon la Direction
des travaux publics de la wilaya. Le wali
d’El Oued, Abdelkader Bensaïd, a tenu de
nombreuses rencontres avec les représen-
tants de la société civile dans le but de les
rassurer de la prise en charge des préoccupa-
tions du citoyen, parmi lesquelles cette ques-
tion de dédoublement de la RN 48. Il a, à ce
titre, souligné que leurs revendications ont été
soulevées aux autorités de tutelle pour arrêter

un programme à même de répondre à leurs
attentes. Plusieurs sorties ont également été
effectués par le wali, dont la dernière en date
remonte au 11 janvier courant, pour s’enqué-
rir de l’évolution du chantier de réalisation de
cette tranche de la RN 48 et a, à chaque fois,
mis l’accent sur la nécessité d’accélérer le
rythme des travaux. Des citoyens avaient
aussi observé, la semaine écoulée à la place
Hamma-Lakhdar à El Oued, un rassemble-
ment de protestation pour réclamer le dédou-
blement de la RN 48.

Kadiro F. /Ag.

Quarante-six nouveaux cas de peste des petits ruminants
(PPR) ont été enregistrés à travers la commune de Tindouf,
ont fait savoir, ce mardi, les services vétérinaires de la
wilaya. Les analyses effectuées sur 73 échantillons san-
guins transmis au Laboratoire central (Alger) prélevés
dans différents sites d’élevages de bétail dans la commune
de Tindouf, ont confirmé la maladie sur 46 échantillons, a
précisé le responsable de l’inspection vétérinaire, Youcef
Makbel. La confirmation de ces cas est intervenue suite à
des annonces d’éleveurs faisant état d’un nombre signifi-
catif de cas de mortalité parmi leurs cheptels, ayant amené

les services vétérinaires à dépêcher aussitôt des équipes
sur les lieux pour effectuer des prélèvements, a-t-il fait
savoir. Des vaccinations ont été entamées à la mi-janvier
courant, coïncidant avec le lancement de la campagne
nationale de vaccination contre la PPR, a indiqué le res-
ponsable. La campagne contre cette maladie animale devra
se poursuivre jusqu’à la fin avril prochain, tel que prévu
pour les régions du Sud du pays, sachant que le marché aux
bestiaux de Tindouf a été retenu comme premier point pour
enclencher cette campagne préventive devant cibler l’en-
semble du cheptel de la wilaya afin d’éradiquer cette mala-

die dangereuse et préserver le bétail, a expliqué Makbel.
Le lancement de la campagne a rencontré quelques
contraintes liées, notamment à la réticence de certains éle-
veurs quand à la vaccination de leur cheptel, un aspect qui
véhicule un risque de propagation de la maladie, en plus de
l’éparpillement sur plusieurs endroits de carcasses de
bétail mort, nécessitant une prompte intervention des ser-
vices du bureau d’hygiène de la commune pour s’en débar-
rasser, selon les procédés d’usage dans ces cas, selon les
services vétérinaires.

Hadj M.

Six nouvelles spécialités de formation ont été introduites au titre
de la nouvelle rentrée de formation (session de février) au
niveau des établissements de la formation et de l’enseignement
professionnels de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris, lundi,
auprès de la Direction du secteur (DFEP). Ces nouvelles filières,
dont la culture de plantes aromatiques et phytothérapiques, la
phœniciculture et la transformation de dattes, visent à satisfaire
les besoins du marché local et réponde aux attentes des postu-
lants, a-t-on signalé. Quelque 7800 places de formation sont
offertes pour cette session, réparties sur les différents types de
formation, dont la formation résidentielle (1775 places), l’ap-

prentissage (2629), la formation qualifiante (1970) et la forma-
tion de la femme au foyer (1425), détaille la DFEP. Il s’agit éga-
lement de 430 postes pour les établissements privés agréés, 1000
places pour la formation à distance, 200 pour les cours du soir et
autant pour la formation passerelle. Les stagiaires seront enca-
drés par 610 formateurs, dont 304 enseignants de la formation
professionnelle, 128 enseignants spécialisés en formation (1er

niveau), et 178 autres (2e niveau). Le secteur de la formation
professionnelle dispose dansa la wilaya de Ouargla de 20 centres
de formation, 5 instituts nationaux spécialisés de la formation
professionnelle, un institut d’apprentissage en génie-pédago-

gique et recyclage, un institut d’enseignement professionnel, 18
établissements privés agréés, une annexe relevant du centre
national de la formation professionnelle à distance, en plus de 18
internats totalisant une capacité de 1680 lits, dont 120 lits pour
les filles. La DFEP de Ouargla a arrêté, en prévision de la ses-
sion de février, un programme de campagnes d’information, de
portes ouvertes sur les établissements de la formation, en plus de
rencontres de proximité et de sensibilisation au niveau des struc-
tures de formation pour informer les jeunes sur les avantages de
la formation qualifiante leur permettant de s’insérer dans le
monde professionnelle.

La campagne de vaccination de rappel contre la peste des petits ruminants (PPR) et contre la fièvre aphteuse et la rage des bovins se déroule
dans de bonnes conditions sur l’ensemble du territoire de la wilaya, a indiqué, ce mardi, à l’APS l’inspecteur vétérinaire

auprès de la Direction des services agricoles (DSA).

C ette opération de rappel (2e phase),
prévue dans le protocole de vacci-
nation, touche un cheptel ovin et

caprin de plus de quatre mois, estimé à 250
000 têtes, a fait savoir le Dr vétérinaire,
Tarek Rezoug, précisant que cette vaccina-
tion «gratuite», qui vise à renforcer l’im-
munité du cheptel de petits ruminants de la
wilaya contre cette zoonose, est réalisée par
une trentaine de vétérinaires privés manda-
tés par les pouvoirs publics. Pour mener à
bien cette opération de rappel qui a débuté
la mi-janvier, pour le cheptel de petits
ruminants de la wilaya, la Direction des
services agricoles a associé l’ensemble des
acteurs concernés, notamment les éleveurs,
la Chambre de l’agriculture et l’Union
nationale des paysans algériens, a expliqué
Rezoug. Le but est d’éradiquer la PPR,
maladie hautement contagieuse, et protéger
les ressources de centaines de milliers de
familles des zones rurales. 
«Quelque 200 000 doses de vaccins ont été
mobilisées pour cette phase de rappel, afin
de renforcer l’immunité de notre cheptel»,
a indiqué le Dr Rezoug. Parallèlement, une
campagne de vaccination du cheptel bovin
contre la fièvre aphteuse et la rage a été
également lancée dans le cadre des initia-
tives proactives de prévention contre les
dites zoonoses, sur tout le territoire de la
wilaya, par les vétérinaires fonctionnaires
de la DSA, depuis le début de l’année.

Cette opération de vaccination vise en pre-
mier lieu à renforcer et consolider l’immu-
nité de l’ensemble du cheptel bovin de la
wilaya et également une occasion pour
contrôler et dépister d’autres zoonoses et
procéder au traitement contre les parasites
internes et externes des bovins et autres
animaux domestiques, particulièrement les
chiens vivants dans les étables des éle-
veurs, a-t-il fait savoir. Elle touche les
bovins âgés de 2 mois et plus contre la
fièvre aphteuse et les têtes bovines âgées de
6 mois et plus contre la rage, a précisé
Rezoug. Pour mener à bien cette opération
de vaccination de tout le cheptel bovin de la
wilaya, réputée «bassin laitier du Sud», la
DSA a associé l’ensemble des acteurs
concernés, notamment les éleveurs, la
Chambre d’agriculture et l’Union des pay-
sans algériens ainsi que les producteurs lai-
tiers, a soutenu l’inspecteur vétérinaire.
Une campagne de sensibilisation sur l’im-
portance de la vaccination du cheptel
bovin, ovin, caprin et camelin a été égale-
ment lancée pour expliquer aux éleveurs
l’intérêt de prémunir le cheptel par la vac-
cination. «La situation sanitaire du cheptel,
toute espèces confondues, dans la wilaya
de Ghardaïa est jugée satisfaisante», a ras-
suré le Dr Rezoug, tout en faisant observer
qu’un dispositif préventif de veille sanitai-
re et d’alerte des épizooties est toujours en
vigueur dans les communes de la wilaya

pour consolider les mesures préventives
entreprises afin de préserver le statut sani-
taire indemne du cheptel vis-à-vis des
maladies. Toutes les dispositions ont été
prises pour contrôler l’ensemble du cheptel
se trouvant sur le vaste territoire de la

wilaya, marqué également par une transhu-
mance du cheptel, notamment dans les
marchés aux bestiaux. La wilaya de
Ghardaïa compte un cheptel de 362 000
ovins, 158 000 caprins, 4006 bovins dont
4000 vaches laitières et 11 350 camélidés.
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Instagram fait enfin disparaître le bouton IGTV 
de son application

Toutes les nouveautés proposées
par les réseaux sociaux ne
rencontrent pas le succès. Et ce,
malgré toutes leurs tentatives pour
que leurs utilisateurs s’en servent.
Nouvel exemple aujourd’hui avec
Instagram et sa plate-forme IGTV.
Instagram est une formidable plate-
forme pour partager des photos et
des vidéos mais celle-ci impose
certaines limitations qui peuvent
être contraignantes pour
l’utilisateur. C’est le cas notamment
de la durée des vidéos qui sont
envoyées sur Instagram. C’est pour
cette raison que le réseau avait
décidé de lancer IGTV, une plate-

forme sur laquelle les vidéos
peuvent être sensiblement plus
longues. Une initiative qui avait
notamment pour objectif de venir
concurrencer les cadors du marché
comme YouTube. Mais aujourd’hui,
la situation semble plutôt complexe.
Pour pousser ses utilisateurs à
utiliser cette plate-forme, Instagram
avait placé un bouton IGTV de
manière plus que proéminente dans
son application. Aujourd’hui, il
s’avère que ce dernier a disparu,
purement et simplement. Instagram
a rapidement confirmé la nouvelle,
expliquant à TechCrunch avoir
effectivement retiré le bouton de

son application. Cela semble
suggérer que la fonctionnalité n’est
pas aussi populaire que la société
l’aurait voulu. Dans le communiqué
transmis à TechCrunch, un porte-
parole déclarait notamment : «Tout
en continuant de travailler à
simplifier la tâche pour celles et
ceux qui créer et qui veulent
découvrir du contenu IGTV, nous
avons appris que la grande majorité
d’entre eux trouvent ce même
contenu IGTV via les
prévisualisations dans le Fil, le
chaîne IGTV dans l’onglet
Explorer, les profils des créateurs
ou l’application dédiée. Très peu
nombreux sont ceux qui cliquent
effectivement sur l’icône IGTV
dans le coin supérieur droit de
l’écran d’accueil de l’application
Instagram.» TechCrunch ajoute que
l’application dédiée IGTV n’a été
téléchargée «que» 7 millions de fois
environ depuis son lancement.
Loin, très loin du milliard ou
presque d’utilisateurs Instagram. 
Le media américain précise aussi
que ses concurrents comme TikTok
comptabilisent déjà plus de 1,15
milliard de téléchargements sur la
même période.

L’utilisation de l’internet mobile continue
d’enregistrer une croissance importante, 
4 consommateurs sur 10 utilisent leurs
applications plus de 30 fois par jour.
Ericsson vient de rendre publique la troisième
étude menée par le ConsumerLab d’Ericsson
au cours de 2019 portant sur le comportement
des utilisateurs des nouvelles technologies et
qui décrypte le profil des internautes
algériens. Menée dans 6 grandes villes
d’Algérie à savoir Alger, Blida, Constantine,
Sétif, Oran et Ouargla, cette étude, qui
actualise les données de celle réalisée en
2016 a été opérée  sur un échantillon de
clients âgés de 15 à 59 ans de différentes
catégories de la société, et représente le
comportement de 13 millions d’utilisateurs du
réseau mobile et de l’internet. On y apprend
que l’utilisation de l’internet mobile a
enregistré une très forte croissance en
l’espace de deux années en Algérie, ainsi, 
42% des utilisateurs, soit 4 consommateurs
sur 10 utilisent désormais leurs applications
plus de 30 fois par jour, 37% se connectent
entre 10 et 30 fois par jour contre 17% moins
de 9 fois par jour. Selon le sondage,
l’utilisation quotidienne des applications sur
smartphones a connu au cours de ces deux
dernière années une progression majeure sur
les réseaux 2G/3G/4G. Les résultats de
l’enquête sont sans appel, l’internaute
algérien à l’instar de l’engouement mondial,
consomme des contenus vidéo en priorité.
Spécifiquement celles de courte durée qui
sont ainsi en très forte augmentation en

l’espace de deux ans seulement comme le
rapportent les avis des personnes sondées. 
Ils sont en effet, 5 utilisateurs de smartphones
sur 10 en 2019 à regarder des vidéos de
courte durée sur une base quotidienne alors
qu’ils étaient à peine 2 sur 10 auparavant. 
A l’inverse, la croissance est modérée pour
les vidéos de longue durée avec 4 utilisateurs
sur 10 seulement pour un usage
hebdomadaire contre 3 lors du précédent
sondage. Par ailleurs, parmi les différentes
activités effectuées par les utilisateurs sur leur
smartphones plusieurs fois par jour figurent
notamment la connexion aux réseaux sociaux,
la navigation sur le net, et la messagerie
instantanée. 

La technologie 4G en pleine
croissance

L’enquête menée à travers un questionnaire
en ligne et par entretiens directs a montré que
la technologie 4G est en pleine croissance,
puisque 77% des utilisateurs se connectent au
réseau 4G contre 21% à la 3G au moment où
seulement 2% avouent ne pas faire de
distinction. Concernant la part des personnes
qui font état de problèmes sur le réseau
mobile, le sondage démontre qu’un total de
62% des utilisateurs rencontrent plus d’un
problème par jour. Parmi eux, 20% pâtissent
de deux différents types de problèmes par
jour et 15% rencontrent jusqu’à sept types de
problèmes. Par ailleurs, Ils sont 18% à ne
relever aucun souci journalier sur leur réseau.

Parmi les problèmes les plus fréquents
rencontrés sur le réseau 4G, arrive en tête la
capacité des batteries (52%), suivie par le
temps de latence data (50%) et l’absence de
couverture (49%). Selon l’avis des utilisateurs
des applications, les problèmes rencontrés
sont liés à 46% à l’opérateur mobile, aux
édifices alentours qui entravent la couverture
à 29% et à leur fabricant de smartphones 
à hauteur de 21%. 
A ce propos, les utilisateurs de smartphone se
disent insatisfaits de leur réseau
essentiellement à la maison et dans les lieux
publics. La fiabilité du réseau est le facteur le
plus important dans les éléments de
satisfaction globale l’expérience du haut débit
mobile représente jusqu’à 39% contre 25%
pour l’expérience voix. La qualité du service
client représente quand à elle 36% de la
satisfaction globale. L’étude à mis en exergue
la perception de la qualité du réseau par
l’utilisateur et fait apparaitre un nouveau
critère d’évaluation. Désormais, la majorité
des utilisateurs de smartphone s’appuient sur
leur propre expérience du temps qu’il leur
faut pour ouvrir une page Web ou encore
pour juger de la clarté de voix lors d’un appel
via Internet. 

«Le lancement de la 5G dépend
de la libération des fréquences»

Pour Yacine Zerrouki, directeur général
d’Ericsson en Algérie «cette étude confirme
la croissance continue du marché algérien et
appelle à des performances réseaux
supérieures. La technologie 4G mobile est la
technologie leader en Algérie aujourd’hui. 

Il y a un engouement de plus en plus marqué
pour des débits plus importants ce qui
coïncide favorablement avec les
investissements entrepris par les autorités en
vue de négocier avec succès le tournant
décisif vers la 5G.» La 5G devrait être
disponible, selon les données contenues dans
le nouveau rapport «Ericsson Mobility
Report», en Algérie et la dans la région
Afrique du nord dès 2022. Une échéance très
envisageable, selon Ahmed Réda Berrah,
Solution Architect, chez Ericsson Algérie, 
«à condition toutefois que la mise à
disposition de nouvelles fréquences soit
assurée par le régulateur».
Pour le responsable d’Ericsson, «que ce soit

pour le lancement de la 5G ou pour la
résolution des problèmes récurrents de réseau,
aucun obstacle d’ordre technologique ou lié 
à l’investissement n’est à déplorer, il s’agit
surtout d’un déficit de fréquences mises à la
disposition des opérateurs. De manière
générale, l’amélioration de la qualité de
l’internet dépend de la disponibilité des
fréquences et des bandes passantes
internationales», insiste Berrah. Pour rappel,
l’observatoire ConsumerLab d’Ericsson avait
réalisé en 2016 une enquête de terrain
intitulée «La société devient digitale» qui
portait sur l’utilisation des nouvelles
technologies dans les six plus grandes villes
algériennes, à savoir Alger, Oran,
Constantine, Sétif, Blida et Ouargla. 
Les résultats recueillis démontraient qu’en
l’espace de 2 ans, le nombre de détenteurs de
smartphones a bondi pour être désormais un
indice déterminant dans l’utilisation de
l’internet mobile en Algérie. 

Yasmine Derbal /Communiqué

Apple AirPods Pro : la réduction de bruit
mise à mal après une mise à jour

Les Apple AirPods Pro sont de
formidables écouteurs true wireless. Ils
sont, notamment particulièrement
intéressants dans la mesure où ils
proposent une réduction de bruit efficace.
Encore faut-il qu’une mise à jour
logicielle ne vienne pas tout casser. L’un
des principaux arguments de vente des
Apple AirPods Pro par rapport aux
AirPods classiques, c’est la réduction de
bruit active. D’autant que celle-ci s’avère
particulièrement efficace, si l’on en juge par celles et ceux qui ont la chance
de mettre la main sur une paire. Cela étant dit, il semblerait que cette
fonctionnalité soit aujourd’hui malheureusement impactée par la dernière
mise à jour en date des écouteurs. De nombreux utilisateurs se plaignent en
effet d’une qualité grandement dégradée. Dans la mesure où la firme de
Cupertino n’a fourni aucun changelog accompagnant ladite mise à jour
logicielle, difficile de savoir précisément d’où pourrait venir le problème.
Seule la marque à la pomme doit savoir ce qui affecte ainsi la réduction de
bruit mais le géant américain est resté muet sur le sujet. Et comme si cela
ne suffisait pas, les mises à jour du firmware ne peuvent pas être refusées
par les utilisateurs. En effet, les mises à jour des AirPods s’effectuent
totalement en arrière-plan, sans que l’utilisateur n’en ait conscience. D’une
certaine manière, c’est une bonne chose. Cela permet de s’assurer que les
écouteurs sont constamment à jour. Mais dans le même temps, cela peut
mener à ce genre de situation. Si une mise à jour apporte des problèmes, 
il n’y a aucun moyen de les éviter. Cela étant dit, comme le précise The
Verge, Apple n’est pas le seul à procéder de la sorte. Par le passé, les clients
de casques et écouteurs Bose et Sony s’étaient plaints de la même chose. 
La réduction de bruit avait été directement affectée suite à une mise à jour
du firmware. Difficile de dire s’il y a effectivement un problème ou si seule
la perception de cette réduction de bruit a changé. Apple n’a pas encore

communiqué sur le sujet. Nul doute qu’elle le fera bientôt. 
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Le scorbut, maladie mortelle du 18e siècle,
fait sa réapparition 

dans les pays développés
Le scorbut, maladie mortelle du XVIIIe siècle,
fait sa réapparition dans les pays développés.
Si vous avez déjà entendu son nom, vous
l’associez probablement à la marine, aux
pirates, et de façon plus générale, à un temps
révolu. Et pourtant, le scorbut fait
progressivement son retour parmi les pays
développés. Cette maladie mortelle découlant
d’une carence en vitamine C s’infiltre parmi
aux États-Unis, cette nation qui jette pourtant
à la poubelle un quart de sa nourriture chaque
année, et dans d’autres coins du monde.

Le scorbut, maladie des marins

Remarqué dès la Renaissance, le scorbut suit
les premières expéditions maritimes autour du
monde telle une ombre menaçante. Aussi
surnommé «peste de mer», il sévit
principalement chez les marins, privés de
certains aliments durant plusieurs mois au
cours de leurs longs voyages (les équipages
de Vasco de Gama et de Magellan en feront
les frais) ; mais il touche également certains
milieux sur la terre ferme (prisons, hôpitaux,
ateliers). Entre la fin du XVIe siècle et le
début du XVIIe, les médecins remarquent que
la consommation d’agrumes – notamment de
citrons et d’oranges – ainsi que de certaines
herbes comme l’oseille, permet de protéger
les voyageurs contre ce mal, sans toutefois
encore savoir exactement pourquoi. 
Ces découvertes sont reprises dans le Traité
du scorbut, publié en 1754 par le médecin
écossais James Lind. Ce n’est que dans les
années 1930 que la vitamine C est identifiée
et isolée, et la maladie enfin reconnue comme
une carence alimentaire. Depuis, elle a connu
un large recul, notamment grâce à des

moyens de transports plus rapides, réduisant
la durée des voyages, une meilleure éducation
sanitaire, ainsi qu’un accès de plus en plus
répandu aux fruits et légumes frais contenant
de la vitamine C. Le scorbut semblait bel et
bien avoir presque complètement disparu, du
moins des des pays industrialisés.

Retour dans les milieux
précaires

Malheureusement, il semblerait que cette
maladie séculaire gagne à nouveau
progressivement du terrain. Dans un nouveau
documentaire intitulé Vitamania, le célèbre

Youtuber Derek Muller fait le constat le triste
retour du scorbut aux États-Unis. Il y
rencontre Sonny Lopez, un habitant du
Massachusetts que des saignements des
gencives, des dents en décomposition et une
perte de cheveux a amené à consulter en le
docteur Eric Churchill. Diagnostic : Sonny
Lopez est atteint de scorbut. Il semblerait par
ailleurs qu’il ne soit pas le seul dans ce cas :
«Nous avons diagnostiqué notre premier cas
il y a cinq ou six ans. 
Ce cas initial nous a été envoyé par l’hôpital
et était pour le moins impressionnant : la
personne ne se nourrissait que de fromage et
de pain», explique le docteur Churchill au site
ScienceAlert. «Depuis, nous avons

diagnostiqué entre 20 et 30 cas de scorbut.»
La cause première de ce retour de la maladie
réside dans les conditions de vie précaire des
personnes qu’elle touche. Sonny Lopez s’est
bien vu prescrire la consommation d’une
orange par jour, mais pour cet homme
contraint de se limiter à un repas quotidien, ce
simple remède est loin d’être accessible. «De
nombreuses personnes en difficulté financière
tendent à opter pour des nourritures riches en
graisses, en calories, et coupe-faim», explique
Churchill. Malheureusement, la distinction
entre manger beaucoup et manger bien se fait
ici ressentir : si les plats gras et sucrés sont
aujourd’hui les plus accessibles
financièrement, ils sont loin de répondre à
l’ensemble des besoins nutritionnels des
individus.

Une présence internationale ?

Un rapport publié en 2016 faisait également
état de cas de scorbut, en Australie cette fois,
chez des patients atteints de diabète. «La
plupart consommait une quantité raisonnable
de légumes», concède la chercheuse Jenny
Gunton, à l’origine de l’étude. «Ils les
cuisaient simplement trop, ce qui détruisait la
vitamine C.» Il semblerait donc que la
précarité tant que l’éducation aient un rôle à
jouer dans la réapparition de cette maladie
que nous croyions disparue. Pensez donc à
continuer de consommer des fruits et légumes
frais et riches en vitamine C régulièrement et
si vous souhaitez aider une personne dans le
besoin avec de la nourriture et que vous le
pouvez, envisagez de laisser les pâtes de côté

La ménopause précoce expose les
femmes à de nombreuses maladies
chroniques. Une découverte
publiée par des chercheurs
australiens. A quel point les
femmes ménopausées avant 40 ans
présentent-elles une santé plus
fragile ? Pour répondre à cette
question, des scientifiques
australiens ont suivi jusqu’en 2016
plus 5000 femmes, âgées de 45 à
50 ans en 1996. Tous les 3 ans,
chacune des participantes
remplissait un questionnaire. Elles
devaient indiquer si elles
souffraient d’une des maladies
suivantes : diabète, hypertension
artérielle, maladies
cardiovasculaires, accident
vasculaire cérébrale (AVC),
arthrite, ostéoporose, asthme,
bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO), dépression,

anxiété, cancer du sein. L’âge de
la ménopause était aussi renseigné.
Et les chercheurs se sont assurés
que la fin des cycles n’était pas
liée à une intervention chirurgicale
(hystérectomie, ovariectomie).

Un risque de maladies
chroniques doublé 

à 60 ans

Résultat, «sur les 20 ans de suivi,
2,3% des femmes étaient en
ménopause précoce et 55% ont
développé au moins deux des
maladies investiguées», détaille
Gita Mishra, principale auteure de
l’étude. Comparées aux femmes
ménopausées à 50 ans, les femmes
ménopausées aux alentours de la
quarantaine, «étaient deux fois
plus exposées à ces pathologies

chroniques à l’âge de 60 ans. 
Et trois fois plus après 60 ans».
Cette étude importe alors que
l’espérance de vie s’allonge. Elle
dépasse aujourd’hui les 80 ans
dans la population féminine des
pays industrialisés. Précisément, le
tiers de la vie des femmes se
déroule après la ménopause. 
Ce travail reste observationnel. 
«Mais nos résultats doivent inciter
les professionnels de santé à
surveiller ce risque de maladies
chroniques chez les femmes
ménopausées à 40 ans». A noter :
les facteurs de risques de la
ménopause précoce sont des
maladies chroniques comme les
troubles cardiovasculaires ou le
diabète.*Centre for Longitudinal
and Life Course Research at The
University of Queensland,
Brisbane (Australie)

La ménopause précoce fragilise la santé des femmes

Dans un récent rapport,
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) l’affirme : danser, écouter de
la musique ou faire du théâtre est
bénéfique pour la santé. Pas moins
de 900 études ont été épluchées
pour en arriver à cette conclusion.
On s’en doutait, mais il est toujours
bon d’obtenir une confirmation
scientifique : l’art c’est bon pour la
santé, qu’elle soit physique ou
mentale.
«Faire entrer l’art dans la vie de

quelqu’un par le biais d’activités
telles que la danse, le chant ou la
fréquentation de musées et de
concerts nous donne une clé
supplémentaire pour améliorer notre
santé», explique ainsi le Dr Piroska
Östlin, directrice régionale par
intérim de l’OMS pour l’Europe.
Dans un travail d’envergure (900

études passées au crible), l’OMS
explique que les arts peuvent avoir
un impact tout au long de la vie. 
«Par exemple, les jeunes enfants
auxquels les parents lisent une
histoire avant le coucher ont de plus
longues nuits de sommeil et une
meilleure concentration à l’école. 
À un stade ultérieur de la vie, la
musique peut stimuler les fonctions
cognitives chez les personnes
souffrant de démence. Le chant, en
particulier, améliore l’attention… ».

Une meilleure efficacité
des traitements ?

Mais ce n’est pas tout. «Dans les
établissements de santé, les activités
artistiques peuvent servir de
complément aux protocoles

thérapeutiques ou renforcer ces
derniers», continue l’OMS. «On a
par exemple constaté que l’écoute
de la musique ou les réalisations
artistiques limitaient les effets
secondaires des traitements contre le
cancer, dont la somnolence, le
manque d’appétit, l’essoufflement et
les nausées. On s’est aussi rendu
compte que dans les salles
d’urgences, les activités artistiques
(musique, artisanat, interventions de
clowns…) permettaient de diminuer
le niveau d’anxiété ou de lutter
contre la douleur». Des conclusions
qui nous renvoient à un autre
travail, réalisé en décembre dernier
par le Kings College de Londres.
Les auteurs avaient alors montré
que fréquenter des lieux culturels,
tels les musées, permettait
d’allonger l’espérance de vie.

Animée par Dr Neïla M.
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Danse

Le ballet russe «La Belle au bois dormant»
présenté à Alger

Le prestigieux ballet de Saint-Pétersbourg a présenté, lundi soir à Alger, La Belle au bois dormant, une célèbre chorégraphie russe créée
par deux grands artistes de la fin du XIXe siècle. Accueilli à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih, La Belle aux bois dormant,

est un ballet en trois actes, puisé dans le célèbre conte de Charles Perrault et des frères Grimm.

Créée en 1890 au Théâtre Mariinsky
de Saint-Pétersbourg, La Belle au
bois dormant est l’œuvre conju-

guée du chorégraphe français Marius
Petipa et le compositeur russe Piotr Ilitch
Tchaïkovski. Portée par une danse somp-
tueusement exécutée par les ballerines du
Ballet classique russe, la chorégraphie met
en scène une histoire relatant la naissance
de la princesse Aurore, une occasion pour
son père, le roi Florestan XIV, d’organiser
un grand baptême en l’honneur de sa fille.
Entièrement basé sur l’histoire de la famil-
le royale, le spectacle commence par la
levée de rideau sur le salon du palais royal
qui accueillera les convives. Le roi et sa
femme, la reine, déclarent la naissance de
leur fille Aurore. Toutes les fées du royau-
me sont conviées au baptême et apportent
chacune leur don pour la princesse, excep-
té la fée Carabosse. Furieuse de ne pas
avoir été invitée au baptême, elle pronon-
ce une malédiction pour ensorceler le
bébé. A l’aube de ses 16 ans, la future prin-
cesse se piquera au doigt et en mourra.
Mais sa bonne fée vient conjurer le sort :
Au lieu de subir cette malédiction, elle

tombera dans un sommeil de 100 ans. 
Soigneusement habillées en robes de prin-
cesse, les ballerines ont mis à contribution
tout leur langage corporel jusqu’au visage,
pour mettre en scène le 16e anniversaire de
la princesse Aurore. La maudite fée appa-
raît subrepticement avant de disparaître
devant les yeux ébahis des invités.
Dans le 2e acte, le prince Désiré, allant
chasser en forêt avec ses compagnons, a eu
soudainement une vision d’Aurore et char-
mé par sa beauté. Il réveille Aurore, après
un sommeil de cent ans, et lui déclare son
amour. Dans le dernier acte de ce ballet,
Aurore et son prince fêtent leur mariage,
auquel sont invitées toutes les fées. 
En présence de l’ambassadeur de la Russie
en Algérie, Igor Beliaev, le spectacle a été
applaudi par le public, saluant la perfor-
mance des ballerines du célèbre Ballet
classique de Saint-Pétersbourg qui se pro-
duit pour la deuxième fois à Alger, après sa
représentation réussie en février dernier du
«Lac des Cygnes». «La Belle au bois dor-
mant» est programmé jusqu’au 24 janvier
à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih.

Benadel M.

«Déterrer» et «réhabiliter» le patrimoine
culturel immatériel par, entre autres,
l’adaptation d’histoires populaires en
roman permettra de «consolider l’identité
algérienne autour de repères qui lui sont
propres», ont estimé les animateurs d’une

rencontre sur la poésie populaire
organisée lundi à la maison de la culture
Mouloud-Mammeri, de Tizi-Ouzou. 
Cette rencontre, animée par les écrivains
Amel El Mahdi, Lazhari Labter et
Hacene Halouane et organisée dans le

cadre de la 12e édition du Salon
«Djurdjura du livre», a été l’occasion de
revenir sur deux des plus belles et des
plus tragiques histoires d’amour dont
Hiziya de Mohamed Ben Guittoun et
Guemr Ellil de Abdellah Ben Kerriou qui
raconte l’amour impossible entre le poète
et Fadhma Zaanounia, fille d’un
Bachagha à Laghouat. Deux histoires
adaptées en roman, l’une par Lazhari
Labter dans son roman Hiziya princesse
d’amour des Zibans et l’autre par Amel
El Mahdi dans son roman La belle et le
poète. «L’adaptation de ces histoires en
roman en vue de les transmettre et de les
partager est nécessaire pour la
reconstruction de notre personnalité et
pour que nous puissions être fiers de
notre +algérianité+ et de notre patrimoine
immatériel», a souligné Halouane.
Pour Lazhari Labter, le roman et le
cinéma «sont les meilleurs moyens de
transmission de cette poésie populaire qui
raconte beaucoup de belles histoires,
légendes et événements historiques de

notre pays aux jeunes générations». Selon
l’écrivain, la poésie populaire du 19e et du
début du 20e siècle «est difficile à saisir
par les jeunes telle qu’écrite en raison du
vocabulaire qui a changé des images qui
renvoient à des choses qui ne font plus
partie de notre environnement
aujourd’hui. «De son côté, Amel El
Mahdi a insisté sur l’importance
«d’adapter ces histoires en romans afin de
les partager et de les faire connaître». Elle
a souligné la difficulté d’adapter ces
poèmes en romans «qui exigent de
l’écrivain de la vigilance pour ne pas
déformer les faits. C’est aussi une écriture
qui bride l’imaginaire du romancier qui
ne peut pas donner libre cours à son
imagination pour ne pas s’écarter de
l’histoire racontée dans le poème.»Cette
rencontre littéraire a été marquée par
l’interprétation de la chanson «Hiziya»
par le chanteur Taleb Tahar qui l’a adapté
en Kabyle, créant de l’émotion parmi
l’assistance dont des collégiens du CEM
Mouloud Feraoun. B. M.

L’épave du célèbre Titanic ayant fait naufrage en 1912,
sera désormais protégée des touristes et des explorateurs
intempestifs en vertu d’un traité inédit conclu entre les
Etats-Unis et le Royaume-Uni entrant en vigueur, hier, a
indiqué la ministre britannique de la Mer, Nusrat Ghani».
Cet accord capital avec les Etats-Unis pour préserver
l’épave signifie qu’elle sera désormais traitée avec la
sensibilité et le respect dus à la dernière demeure de 1500
personnes», a déclaré dans un communiqué la ministre
lors d’une visite à Belfast (Irlande du Nord), où le paque-
bot a été construit. 
Le traité, signé en 2003 par le Royaume-Uni, entre en
vigueur après avoir été ratifié en novembre dernier par le

chef de la diplomatie américaine, Mark Pompeo. Il per-
met aux deux pays «d’accorder ou de refuser des licences
autorisant d’entrer dans l’épave ou d’en extraire des
objets», selon le communiqué. L’épave, qui se trouve
dans des eaux internationales, n’était jusqu’ici protégée
que par la Convention de l’Unesco sur la protection du
patrimoine culturel subaquatique. Parti de Southampton
le 10 avril 1912 pour rejoindre New York, le gigantesque
paquebot, le plus grand du monde au moment de sa mise
à l’eau, avait tragiquement fait naufrage après avoir per-
cuté un iceberg cinq jours plus tard. Sur les 2224 passa-
gers et membres de l’équipage, près de 1500 avaient péri
dans la tragédie. 

Depuis la découverte en 1985 de son épave à 650km des
côtes canadiennes, par 4000 mètres de fond dans les eaux
internationales de l’Océan Atlantique, celle-ci est
assaillie par les chercheurs de trésors et les touristes.
Après une expédition sur l’épave en 2012, des scienti-
fiques avaient relevé «des dommages récents faits à la
coque du Titanic par des sous-marins». Ils avaient aussi
alerté contre «des quantités inquiétantes de déchets et
débris jetés par des bateaux en surface ou abandonnés
près de l’épave», l’Organisation maritime internationale
s’inquiétant dans un rapport «des impacts déjà visibles,
qui déshonorent ce lieu de sépulture».

T. M. /Ag.

Histoires populaires adaptées en romans
Réhabiliter le patrimoine pour consolider

l’identité algérienne

Protection du patrimoine culturel subaquatique
L’épave du Titanic protégée par un traité entre Londres et Washington
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Sahara occidental

L’ANC réitère son soutien au peuple sahraoui
et à son droit à l’autodétermination

Le Maroc continue de réprimer les manifestations
pour l’autodétermination  

Le Maroc continue de réprimer les
manifestations pour l’autodétermination
du Sahara occidental.
Les autorités marocaines empêchent
systématiquement les rassemblements
en faveur de l’autodétermination du
peuple sahraoui et entravent le travail
des ONG sahraouies des Droits de
l’Homme au Sahara occidental occupé,
a dénoncé l’ONG américaine Human
Rights Watch. Les autorités marocaines
«empêchent systématiquement les
rassemblements en faveur de
l’autodétermination du peuple sahraoui,
et font obstruction au travail de
certaines ONG sahraouies de défense
des Droits de l’Homme et agressions
physiques contre des militants et des
journalistes, en détention ou dans la
rue», s’indigne l’organisation dans son
rapport annuel de 2019 sur les Droits de
l’Homme présenté mardi.
L’organisation américaine, dans son
rapport, a enregistré «la détention
continue de 23 Sahraouis par le Maroc
après avoir été condamnés à la suite de
procès inéquitables en 2013 et 2017 sur
la base d’aveux forcés, sans enquête
sérieuse sur leur torture physique dans
les postes de police et de la
gendarmerie, après les affrontements
qui ont éclaté suite au démantèlement
violent et sanglant par les autorités
marocaines du camp de protestation
Gdeim Izik près d’El Ayoun occupé, en
2010». Le rapport a indiqué également
qu’«en juillet le régime marocain avait
annulé la décision d’autoriser la
Française Claude Mongin, l’épouse de
Naâma Asfari, prisonnier politique
sahraoui au sein du groupe Gdeim Izik,
après l’avoir autorisée à entrer sur le
territoire marocain pour la première fois
en trente mois».
L’ONG a également souligné que le
processus de paix supervisé par les
Nations unies, entre le Front Polisario

et le Maroc pour l’autodétermination au
Sahara occidental, est au point mort
depuis la démission de l’envoyé spécial
Horst Kohler, et qu’aucun successeur
n’est désigné pour le moment.
Dans un rapport sur l’état des Droits de
l’Homme au Sahara occidental occupé,
l’Association des défenseurs des Droits
de l’Homme des Sahraouis (Codesa) 
a dénoncé les violations continues par
l’occupant marocain des droits
fondamentaux du peuple sahraoui, en
particulier le droit à l’autodétermination
et à l’indépendance.

Vague de dénonciation face
à la domiciliation de la CAN
de futsal à Laâouyne occupée

Plusieurs pays et organisations ont
dénoncé la persistance du Maroc à
organiser la Coupe d’Afrique des
nations 2020 de futsal dans la ville
sahraouie occupée de Laâyoune,
s’opposant vigoureusement à une
démarche qui ignore la légalité
internationale et les résolutions
onusiennes relatives au règlement 
du conflit au Sahara occidental.
En réaction à la persistance du Maroc,
puissance occupante, à maintenir cette
compétition continentale à Laâyoune
occupée, la Fédération sud-africaine de
football (SAFA) a annoncé le retrait de
son équipe nationale de ce rendez-vous
continental, alors que l’Algérie, à
travers sa Fédération de football (FAF),
a dénoncé cette domiciliation auprès de
la Confédération africaine de football
(CAF), exprimant également son
entière «opposition».
Pour la Fédération sud-africaine, 
«la SAFA a décidé de déclarer forfait
(...) car le Maroc persiste à organiser le
tournoi à Laâyoune, qui se situe dans le
Sahara occidental occupé», a indiqué

un communiqué de la Fédération, tout
en se disant «conscients du risque
d’amende qu’inflige la CAF et d’autres
répercussions faisant suite à notre
décision». «Le Maroc reste une
puissance occupante au Sahara
occidental, illégalement, et le
gouvernement sud-africain ne reconnaît
jamais la souveraineté du Maroc sur 
le Sahara occidental».
Cité par des médias, le président de la
SAFA, Danny Jordaan, a rappelé «la
position claire» de son pays, en
indiquant que les équipes sud-africaines
«pourraient être présentes dans le
championnat et jouer sur le sol
marocain dans n’importe quelle ville,
mais, a-t-il insisté, nous n’accepterons
pas cela sur des terres occupées comme
la ville de Laâyoune». Pour sa part, la
Fédération algérienne de football a
adressé une lettre au président de la
CAF dans laquelle elle «dénonce et
s’oppose» à la domiciliation de la CAN
de futsal 2020 (28 janvier - 7 février)
par le Maroc dans la ville sahraouie
occupée de Laâyoune. La FAF a appelé
la CAF à reconsidérer la domiciliation
de cet événement dans cette ville
occupée par le Maroc, et à suivre la
voie de la légalité internationale, qui
lève toute équivoque sur la nature du
conflit au Sahara occidental dont le
dossier est traité par les organes de
l’ONU comme «une question de
décolonisation».

Domiciliation du tournoi
dans la ville de Laâyoune

occupée, une dérive de la CAF

«La CAF a toujours été aux avant-
postes des valeurs universelles et avait
vaillamment lutté contre toute forme de
colonisation, à commencer par le
régime de l’apartheid en Afrique du

Sud», a rappelé la FAF, considérant
cette décision, à «connotation
politique», prône «la division au sein de
la famille de la CAF», instance
continentale. De son côté, le président
du Comité olympique et sportif algérien
(COA), Mustapha Berraf, contacté par
le quotidien El Khabar, a apporté son
soutien à la FAF dans sa démarche,
disant «accorder une grande importance
à cette affaire au niveau du COA. 
On fera tout ce qu’il y a lieu de faire». 
Le dernier Congrès du Front Polisario,
tenu en décembre 2019, a été l’occasion
de rappeler la poursuite de la lutte du
peuple sahraoui et l’apport décisif que
pourrait apporter l’Union africaine
(UA) à la libération des territoires
occupés. Simultanément, la forte
présence des délégations étrangères à ce
Congrès a reflété l’élan de solidarité
internationale à la cause sahraouie, avec
l’ambition de contribuer à l’effort de
progresser vers une solution pacifique
et constituer «un jalon dans le
processus de paix». En outre, une
mobilisation accrue des ONG et des
défenseurs des Droits de l’Homme à
travers le monde en soutien au peuple
sahraoui dans sa lutte pour l’exercice de
son droit à l’autodétermination, son
indépendance et l’arrêt du pillage de ses
ressources naturelles.
Les résolutions de l’ONU, la légalité
internationale et les arrêts de justice,
tels que ceux de la Cour de justice
européenne (CJUE) attestent que le
Maroc et le Sahara occidental sont deux
territoires distincts, soulignant que le
Maroc n’exerce aucune souveraineté
sur le Sahara occidental où il n’est
qu’une puissance militaire occupante,
au moment où, également, aucun Etat
dans le monde ne reconnaît la
souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental.

Ahsene Saaid /Ag.

Le parti du Congrès national africain (ANC) a réitéré son appel à la communauté internationale à honorer ses engagements vis-à-vis de la question
du Sahara occidental et à accélérer l’organisation d’un référendum libre, juste et transparent, permettant au peuple sahraoui d’accéder

à son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance, a rapporté l’agence de presse sahraouie (SPS).

L e parti sud-africain a
indiqué dans un
communiqué avoir

réaffirmé, à maintes reprises, 
son soutien au droit du peuple
sahraoui, à l’autodétermination 
et à l’indépendance. «Le peuple
sahraoui pacifiste attend depuis
longtemps que l’ONU tienne ses
promesses et assume sa
responsabilité envers lui», a
affirmé le même parti, rappelant
que le Sahara occidental «demeure
la dernière colonie en Afrique».
Il a également insisté sur «le droit
inaliénable du peuple sahraoui à
l’autodétermination et à
l’indépendance». «Il est regrettable
que le Sahara occidental demeure
le seul pays africain sous
occupation, en dépit de la
pertinence des décisions de l’ONU
quant au droit du peuple sahraoui à

l’autodétermination et à
l’indépendance», a précisé le
communiqué. Pour l’ANC, sa
position s’accorde avec la décision
de la Cour internationale de justice
(CIJ) de 1975 et les résolutions
pertinentes stipulant que «le Maroc
n’a pas de territoire ou autre
revendication du Sahara
occidental». Ainsi, le parti a
renouvelé son engagement 
«de renforcer et intensifier le
soutien de l’Afrique du Sud au
peuple sahraoui pour accéder à
l’autodétermination». L’ANC a
exprimé sa solidarité continue avec
le peuple sahraoui, appelant la
communauté internationale à
«accélérer le processus de
règlement au Sahara occidental et à
mettre un terme aux souffrances
endurées par le peuple sahraoui
depuis plusieurs décennies».

lechodalgerie-dz.comwww.
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Règlement de la crise libyenne

La Conférence de Berlin souligne le rôle 
important des pays voisins

La déclaration finale de la Conférence internationale sur la Libye qui a réuni dimanche à Berlin onze pays, dont l’Algérie, a réaffirmé le rôle primordial
des pays voisins dans la résolution de la crise libyenne, soulignant la nécessité d’un cessez-le-feu durable dans le pays en crise.

«N ous soulignons le rôle important des pays voisins
dans le processus de stabilisation de la Libye»,
lit-on dans ce texte qui sera soumis en tant que

résolution devant le Conseil de sécurité de l’ONU.
L’Algérie, qui partage près de 1000 km de frontières avec la
Libye, s’est proposée dimanche à Berlin d’«accueillir un
dialogue entre les frères libyens». 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué lors de la Conférence sur la Libye que l’Algérie était
«prête à abriter ce dialogue escompté entre les frères
libyens», rappelant par la même occasion les efforts menés
par l’Algérie pour inciter les parties libyennes à adhérer au
processus de dialogue, parrainé par l’ONU et accompagné
par l’Union africaine (UA). Tebboune a rappelé, dans ce
cadre, l’initiative de l’Algérie en mai 2014, pour la création
du Mécanisme des pays voisins de la Libye, qui a tenu sa
première réunion à Alger, ainsi que les différents cycles de
dialogue qu’elle a abritées depuis mars 2015 entre les diri-
geants des partis politiques libyens dans le cadre des pro-
cessus de dialogue, supervisés par l’ONU. Au delà des
offices menées loin des projecteurs afin de garantir la réus-
site de sa démarche, l’Algérie a œuvré intensément pour la
stabilisation du cessez-le-feu, partant de son sens de solida-
rité à l’égard du peuple libyen frère, a-t-il ajouté. La décla-

ration, rendue publique après quatre heures de discussions
au siège de la Chancellerie à Berlin, appelle «toutes les par-
ties concernées à redoubler d’efforts pour une suspension
durable des hostilités, la désescalade et un cessez-le-feu per-
manent». La trêve doit être accompagnée par le «reposition-
nement des armes lourdes, de l’artillerie et des avions afin
de les regrouper dans des casernes, et mettre fin à toutes les
mobilisations militaires, qu’elles soient soutenues directe-
ment, ou indirectement, par les parties au conflit, sur tout le
territoire libyen et dans l’espace aérien». Pour s’assurer du
respect effectif et durable de la fin des hostilités, des ren-
contres inter-libyennes entre représentants militaires des
deux camps devraient être organisées prochainement. Une
invitation sera lancée «dans les prochains jours», a assuré
Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU.
Pour la consolidation du cessez-le-feu, l’émissaire de
l’ONU, Ghassan Salamé, avait appelé les deux camps
rivaux à former une «Commission militaire» composée de
dix officiers, 5 de chaque côté. Cette commission aura pour
mission de définir sur le terrain les mécanismes de mise en
œuvre du cessez-le-feu. Les participants sont aussi tombés
d’accord sur le strict respect de l’embargo. «Cet embargo
serait plus strictement contrôlé qu’auparavant», a expliqué
la chancelière lors d’une conférence de presse commune

avec Antonio Guterres, et l’émissaire de l’ONU en Libye,
Ghassan Salamé. L’embargo a été décrété en 2011 par
l’ONU, mais est largement resté lettre morte.Les pays parti-
cipant à la conférence appellent le Conseil de sécurité à
«imposer les sanctions appropriées à ceux qui violent les dis-
positions du cessez-le-feu». Le texte prévoit «le désarmement
et le démantèlement des groupes armés et des milices en
Libye, suivi par l’intégration de leurs membres dans les insti-
tutions civiles, sécuritaires et militaires» du pays. L’ONU est
invitée à appuyer ce processus. Le sommet appelle en outre
«toutes les parties libyennes à reprendre le processus poli-
tique global» mené sous les auspices de la Mission de l’ONU
en Libye (Manul) pour parvenir à une réconciliation inter-
libyenne, en exigeant des pays étrangers à renoncer à toute
interférence dans le conflit. La Manul prévoit une réunion
inter-libyenne fin janvier à Genève, pour la formation d’un
gouvernement unifié qui aura pour charge de préparer des
élections parlementaires et présidentielles. Les participants
soulignent l’importance de l’unification des institutions
libyennes, en particulier la Banque centrale libyenne et la
Compagnie nationale de pétrole (NOC), appellent toutes les
parties à garantir la sécurité des installations pétrolières et
soulignent leur «refus de toute tentative d’exploitation illéga-
le des ressources énergétiques».

Banques, assureurs et fonds de pension présents
à Davos financent toujours à coups de milliards
de dollars les énergies fossiles qui contribuent
au réchauffement climatique, au risque de favo-
riser une nouvelle crise financière mondiale,
dénonce, ce mardi, Greenpeace. Le Forum éco-
nomique mondial (WEF), qui a débuté hier,
cherche à gommer son image de «club des riches»
en invitant des activistes comme la jeune militan-
te suédoise du climat Greta Thunberg, mais
nombre d’entreprises du secteur financier réguliè-
rement présentes à Davos investissent sans
relâche dans les industries extractives, alors que
les énergies fossiles -charbon ou pétrole notam-
ment- sont parmi les principaux émetteurs de gaz
à effet de serre, accuse l’ONG. Dans un rapport
intitulé : «C’est le secteur financier, imbécile»,
Greenpeace pointe leurs investissements depuis la
signature en décembre 2015 de l’accord de Paris
visant à limiter le réchauffement. Selon l’ONG,
10 banques régulièrement présentes au WEF ont à
elles seules financé entre 2015 et 2018 le secteur
des énergies fossiles à hauteur de 1.000 milliards
de dollars : JP Morgan Chase, Citi, Bank of
America, RBC Royal Bank, Barclays, Mitsubishi
UFG, TD Bank, Scotiabank, Mizuho et Morgan
Stanley. Cette somme équivaut grosso modo à la
capitalisation boursière d’un géant du numérique
comme Apple, ou au risque financier lié aux

impacts climatiques pesant sur 215 des plus
grandes compagnies mondiales lors des cinq pro-
chaines années, selon l’ONG, qui se base sur la
compilation de documents déjà publics. Côté
fonds de pension, trois de ceux présents à Davos
l’an dernier -celui des enseignants de la province
canadienne de l’Ontario, le Canada Pension Plan
Investment Board et PensionDanmark- détiennent
pour 26 milliards $ dans les compagnies pétro-
lières Shell, Chevron ou Exxon, et dans diverses
banques finançant l’exploitation des énergies fos-
siles. Somme à peu près équivalente à l’introduc-
tion en bourse l’an dernier du géant pétrolier saou-
dien Aramco, la plus importante jamais réalisée.
Greenpeace dénonce enfin le soutien de grands
assureurs mondiaux aux projets, notamment char-
bonniers, qui ne pourraient se faire sans leur
garantie, pointant notamment AIG, Prudential,
Sompo, Tokio Marine ou Lloyds.Selon l’ONG,
ces entreprises reproduisent ainsi les comporte-
ments ayant mené à la grande crise de 2007-2008
notamment liée aux subprimes, lorsque «les
acteurs fin anciers cherchant le profit à court
terme n’ont pas saisi ou ont ignoré les risques».
«Banques assureurs et fonds de pension présents à
Davos sont responsables de l’urgence climatique.
En dépit des avertissements, ils alimentent une
nouvelle crise financière globale en soutenant
l’industrie des énergies fossiles. 

Le président tunisien Kaïs Saïed a confié à
Elyes Fakhfakh, ancien ministre des Finances,
la mission de constituer un nouveau gouver-
nement dans «les plus brefs délais», après le
rejet par le Parlement, début janvier, de celui
présenté par Habib Jemli. Elyes Fakhfakh, 47
ans, a été désigné, lundi soir, chef du futur
gouvernement par le président Saied, pour
constituer dans «un délai d’un mois non-
renouvelable» une équipe susceptible de
convaincre un Parlement morcelé. 
Le Président Saïed «a chargé Fakhfakh de for-
mer un gouvernement dans les plus brefs
délais», a indiqué la présidence de la
République dans un communiqué, publié par
l’agence de presse TAP. Trois mois et demi
après les élections, il s’agit de la deuxième ten-
tative pour former un gouvernement. Un pre-
mier formé sous la houlette du parti Ennahdha

a été nettement rejeté par les députés le 10 jan-
vier. Le gouvernement sortant, dirigé par le
Premier ministre Youssef Chahed, en place
depuis 2016, gère actuellement les affaires
courantes. En cas de second échec, le pays
s’acheminerait vers de nouvelles législatives,
repoussant encore les réformes attendues pour
relancer l’économie tunisienne. 

Le futur cabinet doit obtenir 
la confiance d’un Parlement 

très fractionné

Les élections générales d’octobre dernier ont
débouché sur un Parlement très fractionné. 
La première force parlementaire Ennahda ne
contrôle que 54 des 217 sièges de l’Assemblée.
La désignation d’Elyes Fakhfakh intervient au

terme d’une série de consultations écrites
menées par le Président Saïed avec les partis,
les blocs parlementaires, les coalitions à l’ARP
(l’Assemblée des représentants du peuple) et
d’entrevues avec des responsables des plus
importantes organisations nationales ainsi que
de certaines personnalités désignées au poste
de chef de gouvernement, selon la TAP. 
L’article 89 de la Constitution tunisienne
donne la latitude au président de la République
de choisir la personnalité qu’il estime la plus
apte à former un gouvernement. «Par respect à
la volonté des électeurs et des électrices aux
législatives et aux propositions des partis, des
coalitions et blocs parlementaires, le gouver-
nement à former ne sera pas celui du président
de la République, mais celui qui obtiendra la
confiance du Parlement étant donné qu’un
important nombre de députés ont suggéré le

nom du chef de gouvernement, et de ce fait le
dernier mot revient seul à l’ARP lors de la pré-
sentation de tous les membres du gouverne-
ment devant la séance plénière du Parlement»,
souligne la présidence. Elyes Fakhfakh a été
nommé ministre du Tourisme fin 2011 avant
de devenir en décembre 2012 ministre des
Finances jusqu’en janvier 2014. Ingénieur et
manageur formé en France, il est rentré en
Tunisie en 2006 après plusieurs années d’ex-
patriation, et il y a dirigé le groupe automobile
tunisien Cortel, devenu Caveo. Il s’est engagé
en politique après la Révolution de 2011,
auprès du parti social-démocrate Ettakatol, qui
s’était allié à Ennahha au sein du cabinet de «la
troïka», jusqu’en 2014. Fakhfakh a été candi-
dat à la présidentielle en 2019 au nom de ce
parti, mais n’avait convaincu que 0,34% des
électeurs au premier tour.

Forum économique mondial de Davos
Des participants financent massivement 

les énergies fossiles, dénonce Greenpeace

Tunisie

Elyes Fakhfakh chargé de constituer un nouveau gouvernement 
dans «les plus brefs délais»

Manifestations en Irak
2 morts lors de heurts avec les forces de l’ordre 
Deux manifestants ont été tués et une soixantaine d’autres blessés, lundi, lors de
heurts avec les forces de l’ordre au centre de Baghdad, a indiqué une source
sécuritaire. «Les événements d’aujourd’hui ont fait deux morts et une soixantaine de
personnes ont été blessées», a indiqué cette source, citée par les médias, faisant état
de cas d’asphyxie par gaz lacrymogène. Ces affrontements ont éclaté aux premières
heures de la journée dans plusieurs zones du centre de la capitale irakienne,
précisément à la place Tahrir, et aussi à la place Tayaran. En outre, «14 officiers dont
un haut gradé de la police irakienne ont été blessés lors de ces émeutes», a indiqué le
commandement des opérations à Baghdad, dans un communiqué. Lundi dernier, les
manifestants avaient adressé un ultimatum d’une semaine au gouvernement pour
répondre à leurs demandes qui incluent notamment la tenue d’élections anticipées,
une réforme de la loi électorale, la désignation d’un Premier ministre indépendant et
la fin de la corruption. Depuis le début en octobre de manifestations réclamant une
profonde réforme politique et sociale en Irak, près de 460 personnes ont été tuées et
25 000 autres blessées dans des heurts avec les forces de l’ordre.

Russie
Poutine a déposé ses propositions d’amendements 
à la Constitution au Parlement
Le président russe Vladimir Poutine a déposé, lundi au Parlement, ses
propositions d’amendements à la Constitution, moins d’une semaine après
l’annonce surprise d’une réforme du système politique. Ce projet de loi, publié
sur le site Internet de la Chambre basse du Parlement, la Douma, propose une
série de mesures, notamment l’une renforçant le rôle du Parlement dans la
nomination du Premier ministre et une autre limitant les mandats présidentiels à
deux, au lieu de deux successifs. Une autre de ces mesures est la création par le
président d’un Conseil d’Etat qui sera chargé, selon le texte de loi, de
«déterminer les principales orientations de la politique intérieure et extérieure de
la Fédération de Russie». Vladimir Poutine a annoncé la semaine dernière lors
de son adresse annuelle au Parlement cette révision constitutionnelle, qui a été
suivie de la démission du Premier ministre Dmitri Medvedev et de son
gouvernement.
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Destitution de Trump 

Début de la bataille au Congrès américain 
pour fixer les règles du procès

Le procès en destitution du président américain Donald Trump a débuté, hier à Washington, avec une journée chargée qui va connaître
une lutte acharnée entre démocrates et républicains au Sénat pour fixer les règles de la procédure.

U n mois après l’accusation formelle du Président
Trump (impeachment) dans le cadre de l’affaire
ukrainienne, la Chambre haute du Parlement améri-

cain se livrera pour la troisième fois de son histoire à cet exer-
cice. Avant Trump, seuls deux présidents, Andrew Johnson en
1868 et Bill Clinton en 1999 ont fait l’objet d’une procédure
d’impeachment mais aucun n’a été destitué. Richard Nixon a
choisi de démissionner en 1974 pour éviter une destitution cer-
taine après le scandale du Watergate. En décembre dernier, la
chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a
retenu dans le cadre de cette procédure exceptionnelle deux
chefs d’accusation contre le président Trump : abus de pouvoir
et entrave à la bonne marche du Congrès. Trump est accusé
d’avoir conditionné l’octroi d’une aide militaire à l’Ukraine à
l’ouverture d’une enquête sur la famille de l’ancien vice-prési-
dent Joe Biden, bien placé pour l’affronter lors de la présiden-
tielle de 2020. Les démocrates l’accusent également d’avoir
empêché plusieurs témoignages et refusé de transmettre aux
comités d’enquête les documents qu’ils réclamaient.
La 1e journée de ce procès historique se tiendra au Sénat à par-
tir de 13 h, heure Washington sous la présidence du chef de la

Cour suprême, John Roberts. Les avocats du 45e président
américain, recrutés par la Maison-Blanche, ont demandé au
Sénat de «l’acquitter immédiatement». Le Sénat devrait assu-
mer un double rôle : fixer les règles du procès et trancher sur
les chefs d’accusation déposés contre le chef de la Maison-
Blanche. Au cours de cette première journée le Sénat, votera
une résolution, définissant ces règles, présentée par le chef de
la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell.

Lutte autour des témoins
Selon CNN, Mitch McConnell, proposera un calendrier du
procès qui romprait avec celui de l’ancien président Bill
Clinton. La résolution accorde à chaque partie 24h sur 2 jours
pour présenter ses arguments. Lors du procès de Bill Clinton,
républicains et démocrates avaient disposé de 24 heures cha-
cun pour leur plaidoirie, étalées sur plusieurs jours. 
La démarche de McConnel, renseigne sur la volonté des répu-
blicains d’en finir avec ce procès avant le discours sur l’état de
l’union du président Trump prévu le 4 février prochain, com-
mente mardi CNN. Si le Sénat refuse de faire appel aux

témoins, Trump pourrait même être acquitté d’ici la semaine
prochaine. Le recours aux témoins sera décidé après une série
de questions de 16h durant laquelle les sénateurs pourront
poser des questions écrites, lues par le juge en chef de la Cour
suprême. McConnel a délibérément choisi de laisser cette
question en suspens. Jusqu’ici la résolution comprend une pro-
position de vote sur une motion parlementaire pour pouvoir
assigner des témoins à comparaître ou exiger de produire de
documents, liés notamment au gel de l’aide militaire destinée
à l’Ukraine. Si le Sénat rejette la motion, les démocrates ne
seront pas en mesure de faire appel aux témoins. Selon la pres-
se américaine, parue mardi, les démocrates veulent anticiper
les événements en exigeant un amendement à la résolution
pour passer rapidement au vote sur la question des témoins.
Les démocrates veulent en particulier entendre quatre collabo-
rateurs du président qui ont refusé de comparaître, dont l’an-
cien conseiller à la sécurité du président Trump, John Bolton
considéré comme un témoin clé, et Mick Mulvaney, chef de
cabinet de la Maison-Blanche par intérim.

Ahsene Saaid /Ag.

L’Union européenne rejette toutes les procédures israé-
liennes dans les territoires palestiniens occupés, en particu-
lier dans la ville d’Al Qods occupée, a affirmé le porte-paro-
le de l’UE en Palestine, Shadi Othman. S’exprimant sur les
ondes de la radio «voix de Palestine», Shadi Othman, cité
par l’agence palestinienne de presse, Wafa, a ajouté que
l’UE «appelle les autorités israéliennes à respecter la loi
internationale et de mettre fin aux violations contre les
palestiniens». Selon le responsable, l’UE «suit avec une
grande préoccupation la situation dans la ville d’Al Qods
occupée et ses environs». Othman a expliqué que l’UE
«soutient la présence palestinienne à Al Qods occupée, 
et également les propriétaires des maisons et des terres
menacées de démolition ou de confiscation». 
Il a en outre conclu que la visite des chefs des missions des
pays de l’UE à Al Issawiya à Al Qods-occupée, a révélé les
violations israéliennes des droits de l’homme, notamment
contre les enfants.

13 Palestiniens arrêtés par l’armée
israélienne en Cisjordanie occupée

Treize Palestiniens dont un adolescent ont été arrêtés lundi
par les forces d’occupation israélienne dans différents gou-
vernorats de la Cisjordanie occupée, selon le Club du pri-
sonnier et ex-prisonnier palestinien. Dans un communiqué
de presse, repris par l’agence palestinienne de presse, Wafa,
la même source a ajouté que l’armée israélienne a pris d’as-
saut plusieurs régions palestiniennes avec l’arrestation de
trois palestiniens dont un adolescent à Beitlehem, quatre
autres à Al Khalil au sud de la Cirjordanie occupée, 
2 à Al Qods occupée, et 4 autres à Ramallah. 
L’armée israélienne effectue quotidiennement des cam-
pagnes d’arrestations contre les Palestiniens, dans tous les
gouvernorats en Cisjordanie occupée et Al Qods occupée,
selon la même source.

Chine
L’ex-président d’Interpol condamné à 13 ans 

de prison pour corruption
L’ex-président chinois d’Interpol a été condamné à 13 ans et six mois de prison pour corruption, ont rappor-
té, ce mardi, des médias, citant la justice chinoise. Meng Hongwei, qui était aussi vice-ministre de la Sécurité
publique dans son pays, a par ailleurs été condamné à deux millions de yuans d’amende (environ 260.000
euros), a précisé le Tribunal populaire intermédiaire N° 1 de Tianjin (nord), précisant que Meng acceptait le
verdict et ne ferait pas appel. L’ex-patron d’Interpol s’était subitement volatilisé d’Interpol en septembre
2018, ne donnant pas de nouvelles après avoir quitté Lyon. Au bout d’une dizaine de jours, Pékin avait annon-
cé qu’il était rentré en Chine où il avait été placé en détention, soupçonné de corruption. Il a été exclu en mars
2019 du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir et de toute fonction officielle. L’épouse de Meng
Hongwei ainsi que ses deux enfants ont obtenu l’asile politique en France début mai, selon leur avocat. 
Sa femme avait affirmé avoir été victime d’une tentative d’enlèvement.

Palestine

L’UE rejette les procédures israéliennes
à Al Qods occupée

Ouzbékistan
Démission du gouvernement
Le gouvernement de l’Ouzbékistan a annoncé
sa démission, ce mardi, devant la première
chambre du Parlement nouvellement constitué.
L’ensemble du gouvernement ouzbek a
présenté sa démission à l’issue de la première
session plénière de la chambre des
représentants, a indiqué un communiqué
officiel de l’institution législative, précisant
que le Sénat (seconde Chambre du Parlement)
a également accepté cette démission. 
La Constitution prévoit que le gouvernement
démissionnaire poursuive ses activités jusqu’à
la formation d’un nouvel exécutif suite à une
décision présidentielle. La proposition de
candidature d’un nouveau chef de
gouvernement, qui se fait par le parti le plus
représenté au sein de la première chambre,
sera examiné par le parlement lors d’une
réunion prévue dans la journée.

Malaisie
5 pêcheurs indonésiens kidnappés 
par un groupe terroriste
Cinq pêcheurs indonésiens ont été enlevés par un groupe
terroriste dans les eaux malaisiennes à l’est de l’île de
Bornéo, ont annoncé, ce mardi, les autorités indonésiennes.
«La disparition d’un bateau de pêche malaisien avec huit
Indonésiens à son bord (...) au cours d’un kidnapping
d’Abou Sayyaf a été confirmée», selon un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. Le bateau et les huit
marins qui s’y trouvaient «ont été capturés la semaine der-
nière par des terroristes du groupe philippin Abou Sayyaf»,
mais trois d’entre eux ont ensuite été relâchés. Le ministère
indonésien a dit travailler étroitement avec les autorités
malaisiennes et philippines à la libération de l’équipage,
tout en appelant les pêcheurs à éviter cette zone de la mer
de Sulu, notoirement dangereuse. Plusieurs Indonésiens ont
été enlevés dans des circonstances similaires l’an dernier.
Récemment, ce groupe terroriste s’est attaqué à des cargos
et des bateaux de pêche dans les eaux peu sécurisées
proches de la Malaisie et l’Indonésie.

Grande-Bretagne
La rencontre Poutine-Johnson 
a été «constructive»
La récente rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le
Premier ministre britannique Boris Jonhson a été «constructive», 
a déclaré, ce mardi, le Kremlin. «Dans l’ensemble, le contact a été
assez bref mais en même temps assez constructif, avec des
éléments de réconciliation», a dit à la presse le porte-parole de
Vladimir Poutine, Dmitri Peskov. Les deux dirigeants s’étaient
rencontrés dimanche pour la première fois, en marge d’une
conférence internationale sur la Libye à Berlin. Peskov a ajouté
que le contenu de leur entrevue différait de la présentation qu’en 
a fait Downing Street, selon qui Boris Johnson a averti Vladimir
Poutine que la «position du Royaume-Uni» sur l’affaire Skripal
«n’avait pas changé» et l’a sommé de ne pas «répéter une telle
agression» sur le sol britannique. «Le fond de la rencontre diffère
clairement du communiqué de Downing Street», a dit Peskov.
Le 4 mars 2018, l’ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille
Ioulia avaient été retrouvés inconscients dans un centre
commercial de Salisbury (sud de l’Angleterre) et hospitalisés dans
un état grave. Londres a accusé Moscou d’avoir été derrière cet
empoisonnement au Novitchok, un puissant agent innervant de
conception soviétique, en représailles pour sa collaboration avec
les services de renseignement britanniques.

Allemagne 
Perturbations dans les transports à
Cologne après la découverte d’une bombe
de la Seconde Guerre mondiale
La circulation des trains était perturbée et des bureaux ont été
évacués à Cologne, ce mardi, après la découverte dans le centre-
ville d’une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale, qui doit
être désamorcée à la mi-journée. L’engin de 500 kg, d’origine
américaine, a été mis au jour lundi soir dans un chantier sur la rive
droite du Rhin, à proximité de la gare centrale, a annoncé la
municipalité dans un communiqué.
Le désamorçage doit commencer à midi (11h GMT) et rend
nécessaire l’évacuation des bâtiments situés à proximité, dont
l’opéra, plusieurs bureaux ainsi que des studios de la chaîne de
télévision privée RTL. Seules 15 personnes habitent dans la zone
d’évacuation, mais quelque 10 000 autres y travaillent
habituellement, selon l’agence de presse DPA. La bombe a été
découverte près du pont ferroviaire très fréquenté Hohenzollern,
qui mène à la cathédrale et à la gare centrale.Aucun train ne pourra
traverser le pont le temps du désamorçage, a expliqué la
compagnie des chemins de fer Deutsche Bahn, tandis que la gare
de Messe/Deutz, plus petite, était fermée depuis la matinée 
(8h GMT), entraînant retards et annulations toute la journée.
L’espacé aérien sera fermé et le trafic fluvial sur cette artère clé 
à l’arrêt le temps de désamorcer la bombe.

Tchad
Afflux de plus de 6000 nouveaux réfugiés
soudanais
Quelque 6326 personnes ayant fui les dernières violences
survenues à Al Genaïna au Soudan ont trouvé refuge dans l’Est du
Tchad, selon un communiqué publié par le bureau local du Haut
commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).  
Ces réfugiés sont arrivés en plusieurs vagues successives et se sont
éparpillés dans plusieurs villages du département tchadien
d’Assoungah (est). Parmi eux, plus de 90% sont des femmes, 
des enfants et des personnes âgées, d’après le communiqué. 
Le HCR a commencé, lundi, leur pré-enregistrement. 
L’opération devrait durer quelques jours afin de garantir la fiabilité
des données pour une meilleure planification des interventions
humanitaires, précise le communiqué.
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Spéculation sur le prix du lait en sachet

Le ministère du Commerce
entend mettre un terme
en moins d’une semaine

Malfaçons dans les logements

Le Premier ministre charge
le ministre de l’Habitat de prendre

des mesures disciplinaires

Le ministère du Commerce entend mettre un terme dans un délai ne
dépassant pas «une semaine» au problème de spéculation sur le prix

du lait en sachet, produit soutenu par l’Etat, a assuré, ce mardi
à partir de Blida, Kamel Rezig, premier responsable

de ce département ministériel.

«Nous accordons un intérêt
suprême à l’élimination du
problème de spéculation sur

le prix du lait en sachet, soutenu par
l’Etat, dont la note est payée par le
citoyen modeste», a indiqué Kamel
Rezig à la presse, en marge de l’ouver-
ture d’une Journée d’études sur la loi de
finances 2020, assurant que le problème
sera éliminé «en une semaine». «Dans
une 1e étape, nous avons préféré adopter
la méthode de sensibilisation envers
certains commerçants qui procèdent
délibérément au relèvement du prix du
sachet de lait dont le prix est soutenu
(par l’Etat)», a précisé le ministre, assu-
rant que des «instructions ont été don-
nées à tous les directeurs du commerce
des wilayas en vue d’appliquer les sanc-
tions à l’encontre des contrevenants,
dans la 2e étape de l’opération», a-t-il
fait savoir. Et de poursuivre «nous ne
tolérerons aucune infraction au prix du
lait pasteurisé en sachet dont le prix est
fixé à 25 DA le litre, à partir de la
semaine prochaine», a averti le ministre
du Commerce. Rezig a lancé, à travers
son site électronique, un appel à tous les
citoyens en vue de «dénoncer tout com-
merçant vendant le lait en sachet à un
prix au dessus de 25 DA».

Signalant, en outre, l’intensification des
patrouilles de contrôle aux premières
heures de la matinée, en vue de consta-
ter de visu les «dépassements de cer-
tains commerçants», considérés, selon
le ministre, «comme des victimes de
certains distributeurs», a-t-il estimé. Sur
un autre plan, le ministre du Commerce
a assuré que «les quantités de lait pro-
duites actuellement couvrent les besoins
nationaux», selon les informations par-
venues à ses services, a-t-il dit, affir-
mant, néanmoins, que son département
ministériel «n’hésitera pas, en coordina-
tion avec le ministère de l’Agriculture, à
la prise des mesures nécessaires pour le
relèvement du volume de production
actuelle, si un manque est enregistré»,
a-t-il souligné. À noter que le ministère
du Commerce a récemment rendu
public une adresse électronique person-
nelle du ministre Kamel Rezig, destinée
à la réception des courriers et préoccu-
pations des citoyens. Selon cette publi-
cation postée sur le compte du ministè-
re sur un réseau social «les citoyens sont
appelés à s’entretenir directement avec
le ministre du Commerce, le Pr Kamel
Rezig, sur son site électronique :

Kamel.rezigcommerce.gov.dz.
Houda H. /Ag.

Le Premier ministre a chargé, hier, le
ministre de l’Habitat de prendre des
mesures disciplinaires à l’encontre des
responsables concernant «les malfaçons et
les défauts de conformité» constatés dans
les logements réceptionnés.
«Les malfaçons et les défauts de confor-
mité, apparents ou cachés, sont devenus
une caractéristique de nombreux loge-
ments réceptionnés et livrés à leurs titu-
laires et ce, malgré les dangers que ces
imperfections peuvent entraîner sur la vie
de leurs occupants», indique un communi-
qué des services du Premier ministre, rele-
vant, à ce titre, que «les fissurations sur-
venues au niveau de la cité des 200 loge-
ments publics locatifs de Aïn Sefra
(wilaya de Naâma) en est la parfaite illus-
tration». Devant cette situation «inaccep-
table», le Premier ministre a chargé le
ministre de l’Habitat de «mettre en place

une commission technique composée des
premiers responsables des organismes
(CTC, LNHC, CNERIB et CGS), chargée
de déterminer les causes de la pathologie
et de situer le niveau de responsabilité des
différents intervenants».
Cette commission proposera aussi «les
mesures urgentes pour intervenir sur les
constructions concernées et sera mise 
à la disposition des services de la
Gendarmerie nationale dans le cadre 
de son enquête», ajoute le communiqué.
La même commission est chargée aussi de
«faire engager une enquête auprès de la
Gendarmerie nationale pour déterminer la
responsabilité de chaque intervenant» et
«prendre les mesures disciplinaires et
conservatoires à l’encontre des respon-
sables en attendant les conclusions de la
commission technique et de l’enquête de
la Gendarmerie nationale». L’Echo d’Algérie : 22/01/2020 Anep : 2016 001 525

Ministère des Travaux publics et des Transports

Direction des Travaux publics de la wilaya d’Adrar

NIF : 4080 15 00000 1062

Appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales

N° AAO/01/BC/02/CC/4179/2020
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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
- 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

Une
reconstruction

qui tarde.
Le 6 septembre
2017, l’ouragan

Irma ravage
Saint-Martin.

Les dégâts
matériels sont

énormes. Deux
ans plus tard,...

Pendant la
«drôle de guerre»,

une jeune fille
de condition
modeste est

séduite par un bel
aviateur,

qui la laisse seule,
enceinte,

lorsqu’il rejoint
le front...

Retour
sur l’épopée

des séries
produites par

Jean-Luc Azoulay
et Claude Berda

dans le cadre
d’AB Productions

grâce à de
nombreuses

images
d’archives...

Le redoutable
agent 007

a pour mission
de retrouver

un trafiquant
de diamants

qui a imaginé
de stocker les

pierres pour
ruiner ce juteux

marché...

À New York,
un chasseur
de sorcières

immortel est
contraint de

collaborer
avec sa plus

grande ennemie
et un prêtre pour

stopper une
invasion

de sorcières...

Trois mois ont passé
et Max est de retour à
l’hôpital où il s’occupe
d’une patiente diabétique,
qui n’a pas les moyens
de payer son traitement...

Un agent
d’Interpol dirige

un commando qui
lutte contre des

trafiquants
d’armes en

Europe de l’Est.
Il en fait bientôt

une affaire
personnelle...

Un chasseur de
prime se rend à

Londres à la
recherche d’un

agent de la CIA
désavoué, et finit

au cœur d’une
bataille

meurtrière contre
un militaire...

21h00 : Les diamants sont éternels

21h05 :
New Amsterdam -

Retour à la vie

20h45 : Le dernier chasseur
de sorcières

21h00 : Rendez-vous en enfer

21h15 : Dorothée, Hélène
et les garçons

21h05 : Elite Squad

20h55 : La fille du puisatier

20h55 : Investigatiôns

21h05 : Les vies d’Albert Camus

Portrait d’Albert
Camus, enfant

des quartiers
pauvres d’Alger

devenu prix
Nobel de

littérature avant
de mourir en

voiture
en 1960, à l’âge

de 46 ans...
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A rrivé en mai 2019 à la tête de
l’équipe nationale, Alain Portes, 58
ans, technicien expérimenté et

respecté, a relevé le défi d’accompagner
l’Algérie pour la Coupe d’Afrique des
nations. En déclin depuis son sacre à la
CAN en 2014, la sélection nationale compte
sur le technicien français pour reprendre sa
place de leader de la petite balle en Afrique.
La confirmation est venue lors de
l’affrontement de la nation surprise de ce
tour principal, le Cap-Vert, qui n’a rien pu
faire face à l’Algérie qui est arrivée à bout
25 à 23. Grâce à l’expérience de certains
cadres et surtout à la tactique de l’ex-joueur
des Bleus et sélectionneur des Verts Alain

Portes, qui a réussi à imposer son style et
surtout à redorer le blason de l’équipe
d’Algérie qui avait perdu de sa splendeur ces
dernières années. L’équipe nationale
retrouvera sans complexe, l’équipe hôte, la
Tunisie, qui n’a laissé aucune chance au
Maroc 31-24. Les demi-finales sont d’ores et
déjà assurées pour Algériens et Tunisiens.
Sextuple Champion d’Afrique, l’Egypte 
a fait respecter son rang face au Gabon.
Victoire 36-17. De con côté, l’Angola a
dominé la RD Congo 30-25. Journée de
repos sur la compétition ce mardi. Reprise
des matchs de la CAN de handball 2020
mercredi, avec des demies explosives :
Tunisie-Algérie et Egypte-Angola. B. C.

Handball

L’EN qualifiée au Mondial d’Égypte, 
le hand algérien retrouve sa verve

Qualification JO-2020 de cyclisme

Yacine Chalel 
ne perd pas espoir 
Le cycliste algérien Yacine Chalel ne
désespère pas de décrocher une qualification
aux prochains Jeux olympiques d’été, prévus
du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo, malgré
la difficulté de la tâche qui l’attend. Pour se
rapprocher de cet objectif, l’athlète sociétaire
du club français Paris Cycliste Olympique
misait sur une victoire sur l’omnium des
derniers Championnats d’Afrique sur piste,
disputés du 16 au 19 janvier au Caire, mais
le fait de s’y être contenté de la 3e place a
faussé ses calculs. «Certes, je suis déçu du
résultat, mais pas de ma prestation, car j’ai
vraiment tout donné. Physiquement, j’étais
très bon, ce qui m’a d’ailleurs permis de
gagner 28 points sur les 30 possibles aux 5
derniers sprints de la course aux points. Mes
coéquipiers Lotfi Tchambaz et Zinedine
Tahir ont été héroïques aussi, mais le sport
est parfois cruel», a indiqué Chalel dans une
déclaration au site de la Fédération
algérienne de cyclisme.Chalel ne désespère
pas pour autant, car il compte faire le
maximum pour rattraper son retard et
pourquoi pas se qualifier in extremis pour
les prochaines Olympiades d’été. Pour ce
faire, l’Algérien va s’envoler mardi pour
Milton, au Canada, pour participer à
l’omnium de la Coupe du monde avec
l’ambition de marquer le maximum de
points. «Il faut sortir une grosse performance
à Milton pour espérer devancer les Sud-
africains. Ce qui se présente comme une
mission délicate, mais pas impossible», a-t-il
reconnu. Optimiste, Chalel a assuré que
même en cas de non qualification pour les
JO de Tokyo, il continuera à travailler très
dur pour être présent en 2024. «Je suis
encore jeune et je garde mes chances de
participer aux Jeux de 2024», a noté Chalel,
qui sera de la partie tout comme Lotfi
Tchambaz aux prochains Championnats du
monde, prévus du 25 février au 1er mars à
Berlin. 

Athlétisme 

Le cross oranais entame sa résurrection
Le cross-country à Oran veut renaître de ses cendres et le récent
championnat de wilaya, organisé samedi passé à l’hippodrome d’Es Senia,
constitue un nouveau départ de cette discipline dans la capitale de l’Ouest du
pays. Organisé par la Ligue de wilaya d‘athlétisme, cette épreuve a
enregistré un record au niveau local en matière de nombre de participants
avec la présence de pas moins de 400 athlètes des deux sexes, s’est félicité le
président de la Ligue oranaise d’athlétisme, Brahim Amour. Cet ancien
athlète international dans la spécialité de 200 et 400 m, qui compte à son
palmarès notamment une participation à la Coupe du monde de Rome en
1981 sous les couleurs de la sélection africaine, a également mis en avant la
participation de pas moins d’une cinquantaine de sportifs dans la catégorie
des seniors, un nombre jamais égalé aussi dans l’histoire de ce championnat.
«Cela prouve que l’on commence à s’intéresser à cette spécialité qui a perdu
beaucoup de son aura à Oran lors des dernières années», s’est-il réjoui,
ajoutant que la création d’un nouveau club spécialisé dans les courses de

fond et demi fond, à savoir, le Club sportif de marathon d’Oran, devrait
contribuer davantage à la promotion de la discipline. «Même s’il n’a qu’une
année d’existence, ce club que préside un ancien athlète spécialisé dans les
courses de fond, en l’occurrence Noureddine Abaidia, a réussi à s’adjuger les
premières places aussi bien en individuel que par équipes. Personnellement,
je table beaucoup sur les athlètes de cette formation pour booster le cross
oranais et le représenter dignement lors des prochains rendez-vous», a-t-il
ajouté. Ce championnat de wilaya, auquel ont pris part pas moins de 22
clubs, se voulait aussi une «répétition générale» en prévision du championnat
régional prévu dans le même site le 1er février prochain. Cette épreuve
permettra également de procéder aux dernières retouches avant
l’organisation à Oran du championnat national de cross le 29 du même mois,
un évènement très attendu dans la capitale de l’Ouest du pays du fait qu’il
n’a plus visité la ville depuis 1992, a souligné le premier responsable de la
Ligue oranaise d’athlétisme. 

Le nouveau sélectionneur de l’EN de handball, Alain Portes, a réalisé son premier exploit à la tête des Verts, 
en les qualifiant pour le prochain Mondial prévu en Egypte, après avoir décroché son billet 

pour les demis-finales de la CAN qui se déroule actuellement en Tunisie.

Publicité
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WILAYA DE SÉTIF 

DAIRA D’AIN AZEL

COMMUNE DE BEÏDA BORDJ

NIF : 095719299207708

Avis d’attribution provisoire
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DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE KHENCHELA
NIF : 0013400190045/53

Avis d’infructuosité de l’avis d’appel d’offres ouvert
avec exigence de capacité minimale N° 75/2019

MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BLIDA

NIF : 411024000009010

Mise en demeure N° 01
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Ligue 1

Une phase aller laborieuse et ennuyeuse
Avec la tenue lundi des deux derniers matches en retard, la phase aller du championnat de la Ligue 1 est enfin bouclée.

U ne phase laborieuse, où il n’y a
pas grand-chose de positif à
retenir. Notre championnat

souffre toujours des mêmes maux pour ne
pas dire fléaux qui l’empêchent de se
libérer de la gangue de la médiocrité
ambiante. Un calendrier pas du tout
maitrisé relevant surtout de
l’improvisation, des stades vétustes ne
répondant plus aux normes actuelles,
devenus aussi le repaire de tous les
frustrés de la société. Des huis clos
encore et toujours. Un arbitrage contesté
et contestable. Résultats des courses, un
spectacle affligeant sur nos terrains où
l’on assiste plus à des parties de pousse-
ballon qu’à de vrais matches de football.
Il est tout à fait naturel que les gens s’en
détournent pour aller voir ailleurs.
D’autant que le choix ne manque pas. 
Il y a désormais une multitude de
compétitions que l’on peut capter chez
nous, notamment européennes avec
lesquelles la comparaison est grotesque.
On dirait que les joueurs là-bas évoluent
sur une autre planète ou pratiquent une
autre discipline. Du coup, une nouvelle
génération de supporters s’est développée
ici, passionnée par les championnats
espagnol, anglais et autre italien. 
Elle dédaigne le produit local, à juste titre
d’ailleurs. Il reste néanmoins une frange
d’irréductibles supporters qui ont l’amour
du club dans le sang. Ils continuent de
fréquenter les stades essayant tant bien
que mal de les animer et de les égayer, 

en dépit de la conjoncture défavorable et
décourageante, peu encline à faire la fête.
Ils parviennent néanmoins à maintenir en
vie une compétition en perdition et en
manque flagrant de crédibilité. Un ersatz
de championnat en somme attaqué de
toutes parts et peu respecté par ses
propres concepteurs. Dans cette ambiance
malsaine et délétère, il est difficile
d’évoquer ou de relever les exploits des
uns et des autres. L’on retient seulement
que le CRB qui a débuté le championnat
en trombe, occupe le fauteuil de leader.
Mais son avance est minime sur le MCA
lequel est talonné de près par l’USMA et
la JSK. A un moment on a cru que la
course au titre, cette saison, allait se
résumer à un duel entre le Chabab et le
Mouloudia. Il n’en est rien. Ces deux
équipes, même si elles occupent toujours
les deux premières places au classement,
montrent toutefois des signes
d’essoufflement qui profitent aux autres
prétendants. Il faut noter qu’il y a un
nivellement par le bas dans un
championnat où tout le monde peut battre
tout le monde. L’USMA, par exemple,
malgré des problèmes juridico-financiers
immenses et un effectif assez réduit est
parvenue à se replacer en haut du tableau.
Tout comme la JSK ou l’ESS que l’on
croyait déclinante. Les gars des Hauts-
Plateaux ont réussi à se refaire une santé
rapidement, comme le montre leur
éclatante victoire à Bologhine face au
MCA. Il faudra compter avec eux lors de

la phase retour. Les débats se sont
considérablement équilibrés au fil des
journées. Tant mieux pour le suspense, 
à défaut de spectacle. Le spectacle
justement qui s’en soucie, lorsque le
match le plus attendu de la saison n’a pu
se dérouler à cause de la bêtise humaine.
La non-tenue du derby USMA-MCA 
est le fait saillant de la manche aller. 
La Ligue de Abdelkrim Medouar en

entérinant le forfait des Usmistes a fait
preuve d’un manque de tact et de
clairvoyance. Elle s’est tiré une balle dans
le pied en se privant de sa meilleure
affiche dévalorisant un peu plus son
propre produit. C’est à l’image de notre
football où les règlements de compte sont
légion et où tout le monde essaye de
dicter sa loi.

Ali Nezlioui

La JS Kabylie fera appel de 
«la condamnation par défaut pour
diffamation» à six mois de prison
ferme assortie de 500.000 DA
d’amende prononcé lundi par le
tribunal de Médéa à l’encontre de son
président Chérif Mellal, a annoncé
l’avocat du club, Meftah Larbi. 
Me Meftah Larbi a indiqué dans une
déclaration à la presse que la JSK 
«fera appel de ce jugement»,
précisant que ni «le club, ni le
président Mellal n’ont reçu de
convocation pour ce procès». 
«Nous nous sommes présentés, en
tant que défense, à trois reprises
devant le juge d’instruction en
compagnie de Mellal, mais nous
n’avons reçu aucune convocation
officielle pour le procès», a souligné
Me Meftah. Selon lui, «la
condamnation sera annulée dès

l’introduction de l’appel
d’opposition». Le président de la JS
Kabylie (Ligue1 de football), Cherif
Mellal, a été condamné, lundi, à six
mois de prison ferme par le tribunal
de Médéa dans une affaire de
diffamation qui l’opposait au
président du club local, l’Olympique
de Médéa, Mahfoudh Boukalkal, 
a-t-on appris de source judiciaire.
Mellal, qui était absent lors de cette
audience, a été également condamné
à verser une amande de 50.000 DA
au plaignant, en l’occurrence le
président de l’OM, au titre des
dommages et intérêts, précise t-on de
même source. Auditionné une
première fois juste après des
déclarations à la presse, en mars
dernier, dans lesquelles il avait porté
des accusations jugées graves de
«corruption, de pots-de-vin et de

matchs truqués» à l’encontre du
président de l’OM, Cherif Mellal a
affirmé avoir agi «sous l’effet de la
pression et de la colère», selon un
compte rendu d’audition de cette
première comparution, a-t-on fait
savoir. Le président de la JS Kabylie
avait refusé d’assister à trois reprises
au procès, a-t-on signalé de même
source. Lors du match en question
comptant pour la 24e journée de ligue
1 Mobilis, jeudi 24 mars à Médéa,
l’arbitre Boukouassa, avait sifflé un
penalty en faveur de l’OM 
à la 94e, qui a été transformé par
Addadi, donnant la victoire aux locaux
(1-0). Dans une déclaration à la fin de
cette rencontre, le président de la JSK
avait, notamment affirmé que «l’arbitre
(de la rencontre à huis clos) a subi une
forte pression et a fini par céder en
sifflant un  pénalty imaginaire.»

La direction de l’USM Bel-Abbès a reçu trois offres
officielles émanant de clubs étrangers pour le transfert de
son buteur, Iheb Belhocini, a-t-on appris, ce mardi, de ce
club de Ligue 1 de football. Les offres en question
proviennent des clubs de l’Ismaïly (Egypte), l’ES Tunis et
Damac FC (Arabie saoudite), précise-t-on de même source.
Et même si l’offre égyptienne s’avère la meilleure et pour le
club algérien et pour son joueur, la direction de la formation
de la Mekerra s’est déclarée «hésitante» quant à la
conclusion de la transaction.
Le directeur général du club, Kaddour Benayed, a indiqué à
ce propos que le fait que son club soit interdit de
recrutement au cours de l’actuel mercato hivernal, dont la
clôture est prévue ce mardi à minuit, oblige l’USMBA à
garder son jeune capitaine d’équipe. Iheb Belhocini (22
ans), longtemps blessé la saison passée, est revenu en force
cette année, parvenant à inscrire 7 buts, ce qui lui a permis

de partager la 1e place au classement des meilleurs buteurs
de la Ligue 1 avec l’attaquant de l’AS Aïn M’lila,
Mohamed Tiaïba. Cependant, si l’USMBA garde son joueur
en vue de la deuxième partie de cet exercice, le club risque
de le perdre sans contrepartie financière en fin de saison, vu
que son contrat expire en juin prochain. Et pour éviter un tel
scénario, la direction de cette formation de l’Ouest du pays
compte proposer d’ores et déjà à sa «pépite» de prolonger
son bail dans les jours à venir, a indiqué le même
responsable, convaincu que Belhocini ne tardera pas à
quitter le championnat algérien.
L’USMBA, qui a terminé la phase aller à la cinquième place
avec 22 points, vient de libérer son attaquant Okacha
Hamzaoui au profit du club iranien de Tractor FC, en
attendant de résilier le contrat de Mustapha Benmoussa,
arrivé au club l’été passé mais qui le boude depuis le début
de la saison, rappelle-t-on.

Condamnation de Cherif Mellal

La JSK fera appel du jugement

USMBA

Trois offres de clubs étrangers
pour le buteur Belhocini

CR Belouizdad
Ghanem (JSM Béjaïa),
3e et dernière recrue

Le milieu de terrain offensif de la JSM Béjaïa
(Ligue 2), Fouad Ghanem, s’est engagé pour trois
saisons avec le CR Belouizdad, a annoncé, ce
mardi, l’actuel leader de la Ligue 1 de football.
Ghanem (22 ans) devient la 3e et dernière recrue
hivernale du Chabab après l’attaquant Mohamed
Amine Souibaâh (ex-ES Sétif) et le milieu de
terrain Taoufik Zerara (ex-CA Bordj Bou-Arréridj)
qui se sont engagés pour un bail de deux saisons.
Sous la conduite du nouvel entraîneur français
Franck Dumas, le CRB se trouve actuellement en
Tunisie pour un stage hivernal de dix jours. 
Les coéquipiers d’Amir Sayoud affrontent ce
mardi en amical le CS Sfaxien (Ligue 1 - Tunisie).
Le CRB, détenteur du titre honorifique de
champion d’hiver, reste sur une qualification pour
les 8es de finale de la Coupe d’Algérie en
déplacement face à l’Olympique de Médéa 
(1-0). Outre la démission de l’entraîneur
Abdelkader Amrani, parti rejoindre le club
marocain de Difaâ Hassani El Jadidi, le CRB a
enregistré également un remaniement au sein de
sa direction avec l’arrivée de Taoufik Kourichi 
en tant que nouveau président du pôle de
performance et porte-parole du club, en
remplacement de Saïd Allik. 

La JS Saoura en stage à Alger
La JS Saoura, sous la conduite de son nouvel
entraîneur Meziane Ighil, va effectuer à partir de
vendredi prochain un stage de préparation à Alger
en prévision de la reprise du championnat de
Ligue 1, a-t-on appris, ce mardi, auprès du club à
Béchar. Ce stage constitue la 2e étape de
préparation physique et technique de la Saoura,
qui a débuté au stade du 20-Août à Béchar il y a
plusieurs jours, a-t-on précisé. Deux rencontres
amicales sont prévues à l’occasion de ce stage à
Alger, dont l’une contre le CS. Constantine, a-t-on
signalé. D’autre part, la JSS vient d’engager pour
2 ans le milieu de terrain de l’OM Arzew Hamza
Yadrouj, pour renforcer l’ossature de l’équipe en
prévision des prochaines échéances.
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Une phase aller laborieuse et ennuyeuse
Avec la tenue lundi des deux derniers matches en retard, la phase aller du championnat de la Ligue 1 est enfin bouclée.

U ne phase laborieuse, où il n’y a
pas grand-chose de positif à
retenir. Notre championnat

souffre toujours des mêmes maux pour ne
pas dire fléaux qui l’empêchent de se
libérer de la gangue de la médiocrité
ambiante. Un calendrier pas du tout
maitrisé relevant surtout de
l’improvisation, des stades vétustes ne
répondant plus aux normes actuelles,
devenus aussi le repaire de tous les
frustrés de la société. Des huis clos
encore et toujours. Un arbitrage contesté
et contestable. Résultats des courses, un
spectacle affligeant sur nos terrains où
l’on assiste plus à des parties de pousse-
ballon qu’à de vrais matches de football.
Il est tout à fait naturel que les gens s’en
détournent pour aller voir ailleurs.
D’autant que le choix ne manque pas. 
Il y a désormais une multitude de
compétitions que l’on peut capter chez
nous, notamment européennes avec
lesquelles la comparaison est grotesque.
On dirait que les joueurs là-bas évoluent
sur une autre planète ou pratiquent une
autre discipline. Du coup, une nouvelle
génération de supporters s’est développée
ici, passionnée par les championnats
espagnol, anglais et autre italien. 
Elle dédaigne le produit local, à juste titre
d’ailleurs. Il reste néanmoins une frange
d’irréductibles supporters qui ont l’amour
du club dans le sang. Ils continuent de
fréquenter les stades essayant tant bien
que mal de les animer et de les égayer, 

en dépit de la conjoncture défavorable et
décourageante, peu encline à faire la fête.
Ils parviennent néanmoins à maintenir en
vie une compétition en perdition et en
manque flagrant de crédibilité. Un ersatz
de championnat en somme attaqué de
toutes parts et peu respecté par ses
propres concepteurs. Dans cette ambiance
malsaine et délétère, il est difficile
d’évoquer ou de relever les exploits des
uns et des autres. L’on retient seulement
que le CRB qui a débuté le championnat
en trombe, occupe le fauteuil de leader.
Mais son avance est minime sur le MCA
lequel est talonné de près par l’USMA et
la JSK. A un moment on a cru que la
course au titre, cette saison, allait se
résumer à un duel entre le Chabab et le
Mouloudia. Il n’en est rien. Ces deux
équipes, même si elles occupent toujours
les deux premières places au classement,
montrent toutefois des signes
d’essoufflement qui profitent aux autres
prétendants. Il faut noter qu’il y a un
nivellement par le bas dans un
championnat où tout le monde peut battre
tout le monde. L’USMA, par exemple,
malgré des problèmes juridico-financiers
immenses et un effectif assez réduit est
parvenue à se replacer en haut du tableau.
Tout comme la JSK ou l’ESS que l’on
croyait déclinante. Les gars des Hauts-
Plateaux ont réussi à se refaire une santé
rapidement, comme le montre leur
éclatante victoire à Bologhine face au
MCA. Il faudra compter avec eux lors de

la phase retour. Les débats se sont
considérablement équilibrés au fil des
journées. Tant mieux pour le suspense, 
à défaut de spectacle. Le spectacle
justement qui s’en soucie, lorsque le
match le plus attendu de la saison n’a pu
se dérouler à cause de la bêtise humaine.
La non-tenue du derby USMA-MCA 
est le fait saillant de la manche aller. 
La Ligue de Abdelkrim Medouar en

entérinant le forfait des Usmistes a fait
preuve d’un manque de tact et de
clairvoyance. Elle s’est tiré une balle dans
le pied en se privant de sa meilleure
affiche dévalorisant un peu plus son
propre produit. C’est à l’image de notre
football où les règlements de compte sont
légion et où tout le monde essaye de
dicter sa loi.

Ali Nezlioui

La JS Kabylie fera appel de 
«la condamnation par défaut pour
diffamation» à six mois de prison
ferme assortie de 500.000 DA
d’amende prononcé lundi par le
tribunal de Médéa à l’encontre de son
président Chérif Mellal, a annoncé
l’avocat du club, Meftah Larbi. 
Me Meftah Larbi a indiqué dans une
déclaration à la presse que la JSK 
«fera appel de ce jugement»,
précisant que ni «le club, ni le
président Mellal n’ont reçu de
convocation pour ce procès». 
«Nous nous sommes présentés, en
tant que défense, à trois reprises
devant le juge d’instruction en
compagnie de Mellal, mais nous
n’avons reçu aucune convocation
officielle pour le procès», a souligné
Me Meftah. Selon lui, «la
condamnation sera annulée dès

l’introduction de l’appel
d’opposition». Le président de la JS
Kabylie (Ligue1 de football), Cherif
Mellal, a été condamné, lundi, à six
mois de prison ferme par le tribunal
de Médéa dans une affaire de
diffamation qui l’opposait au
président du club local, l’Olympique
de Médéa, Mahfoudh Boukalkal, 
a-t-on appris de source judiciaire.
Mellal, qui était absent lors de cette
audience, a été également condamné
à verser une amande de 50.000 DA
au plaignant, en l’occurrence le
président de l’OM, au titre des
dommages et intérêts, précise t-on de
même source. Auditionné une
première fois juste après des
déclarations à la presse, en mars
dernier, dans lesquelles il avait porté
des accusations jugées graves de
«corruption, de pots-de-vin et de

matchs truqués» à l’encontre du
président de l’OM, Cherif Mellal a
affirmé avoir agi «sous l’effet de la
pression et de la colère», selon un
compte rendu d’audition de cette
première comparution, a-t-on fait
savoir. Le président de la JS Kabylie
avait refusé d’assister à trois reprises
au procès, a-t-on signalé de même
source. Lors du match en question
comptant pour la 24e journée de ligue
1 Mobilis, jeudi 24 mars à Médéa,
l’arbitre Boukouassa, avait sifflé un
penalty en faveur de l’OM 
à la 94e, qui a été transformé par
Addadi, donnant la victoire aux locaux
(1-0). Dans une déclaration à la fin de
cette rencontre, le président de la JSK
avait, notamment affirmé que «l’arbitre
(de la rencontre à huis clos) a subi une
forte pression et a fini par céder en
sifflant un  pénalty imaginaire.»

La direction de l’USM Bel-Abbès a reçu trois offres
officielles émanant de clubs étrangers pour le transfert de
son buteur, Iheb Belhocini, a-t-on appris, ce mardi, de ce
club de Ligue 1 de football. Les offres en question
proviennent des clubs de l’Ismaïly (Egypte), l’ES Tunis et
Damac FC (Arabie saoudite), précise-t-on de même source.
Et même si l’offre égyptienne s’avère la meilleure et pour le
club algérien et pour son joueur, la direction de la formation
de la Mekerra s’est déclarée «hésitante» quant à la
conclusion de la transaction.
Le directeur général du club, Kaddour Benayed, a indiqué à
ce propos que le fait que son club soit interdit de
recrutement au cours de l’actuel mercato hivernal, dont la
clôture est prévue ce mardi à minuit, oblige l’USMBA à
garder son jeune capitaine d’équipe. Iheb Belhocini (22
ans), longtemps blessé la saison passée, est revenu en force
cette année, parvenant à inscrire 7 buts, ce qui lui a permis

de partager la 1e place au classement des meilleurs buteurs
de la Ligue 1 avec l’attaquant de l’AS Aïn M’lila,
Mohamed Tiaïba. Cependant, si l’USMBA garde son joueur
en vue de la deuxième partie de cet exercice, le club risque
de le perdre sans contrepartie financière en fin de saison, vu
que son contrat expire en juin prochain. Et pour éviter un tel
scénario, la direction de cette formation de l’Ouest du pays
compte proposer d’ores et déjà à sa «pépite» de prolonger
son bail dans les jours à venir, a indiqué le même
responsable, convaincu que Belhocini ne tardera pas à
quitter le championnat algérien.
L’USMBA, qui a terminé la phase aller à la cinquième place
avec 22 points, vient de libérer son attaquant Okacha
Hamzaoui au profit du club iranien de Tractor FC, en
attendant de résilier le contrat de Mustapha Benmoussa,
arrivé au club l’été passé mais qui le boude depuis le début
de la saison, rappelle-t-on.

Condamnation de Cherif Mellal

La JSK fera appel du jugement

USMBA

Trois offres de clubs étrangers
pour le buteur Belhocini

CR Belouizdad
Ghanem (JSM Béjaïa),
3e et dernière recrue

Le milieu de terrain offensif de la JSM Béjaïa
(Ligue 2), Fouad Ghanem, s’est engagé pour trois
saisons avec le CR Belouizdad, a annoncé, ce
mardi, l’actuel leader de la Ligue 1 de football.
Ghanem (22 ans) devient la 3e et dernière recrue
hivernale du Chabab après l’attaquant Mohamed
Amine Souibaâh (ex-ES Sétif) et le milieu de
terrain Taoufik Zerara (ex-CA Bordj Bou-Arréridj)
qui se sont engagés pour un bail de deux saisons.
Sous la conduite du nouvel entraîneur français
Franck Dumas, le CRB se trouve actuellement en
Tunisie pour un stage hivernal de dix jours. 
Les coéquipiers d’Amir Sayoud affrontent ce
mardi en amical le CS Sfaxien (Ligue 1 - Tunisie).
Le CRB, détenteur du titre honorifique de
champion d’hiver, reste sur une qualification pour
les 8es de finale de la Coupe d’Algérie en
déplacement face à l’Olympique de Médéa 
(1-0). Outre la démission de l’entraîneur
Abdelkader Amrani, parti rejoindre le club
marocain de Difaâ Hassani El Jadidi, le CRB a
enregistré également un remaniement au sein de
sa direction avec l’arrivée de Taoufik Kourichi 
en tant que nouveau président du pôle de
performance et porte-parole du club, en
remplacement de Saïd Allik. 

La JS Saoura en stage à Alger
La JS Saoura, sous la conduite de son nouvel
entraîneur Meziane Ighil, va effectuer à partir de
vendredi prochain un stage de préparation à Alger
en prévision de la reprise du championnat de
Ligue 1, a-t-on appris, ce mardi, auprès du club à
Béchar. Ce stage constitue la 2e étape de
préparation physique et technique de la Saoura,
qui a débuté au stade du 20-Août à Béchar il y a
plusieurs jours, a-t-on précisé. Deux rencontres
amicales sont prévues à l’occasion de ce stage à
Alger, dont l’une contre le CS. Constantine, a-t-on
signalé. D’autre part, la JSS vient d’engager pour
2 ans le milieu de terrain de l’OM Arzew Hamza
Yadrouj, pour renforcer l’ossature de l’équipe en
prévision des prochaines échéances.
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Audiences du président de la République

Il a reçu hier le ministre français
des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian

Hadj 2020
Le quota de l’Algérie porté
à 41 300 pèlerins

Le quota des pèlerins algériens, qui était de
36 000 auparavant, a été porté à 41 300 au
titre de la saison du Hadj 2020, a indiqué,
lundi, un communiqué des services du
Premier ministre. «Après avoir été de 
36 000 durant les années précédentes, 
le quota des pèlerins algériens a été porté 
à 41 300 au titre de la saison du Hadj
1441/2020», a précisé la même source.
La révision à la hausse du quota accordé à
l’Algérie par les autorités saoudiennes
«vient ainsi répondre à une demande de la
partie algérienne visant à réajuster le
nombre des pèlerins en fonction de la
population enregistrée au niveau des
instances spécialisées des Nations unies»,
ajoutait le communiqué.

En prélude au Sommet de l’UA 
Le COREP tient sa 39e session
ordinaire à Addis-Abeba

Le Comité des Représentants permanents de
l’Union africaine (COREP) a entamé, hier 
à Addis-Abeba, les travaux de sa 39 session
ordinaire, en prélude au Sommet de l’UA
prévu les 9 et 10 février. Cette session
discutera des projets de rapports et
préparera l’ordre du jour de la 36e session
ordinaire du Conseil exécutif (ministres des
Affaires étrangères) qui doit se tenir les 6 et
7 février à la veille du Sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement. Lors de cette
réunion, le COREP se penchera notamment
sur les rapports d’activité du Comité
africain d’experts sur les droits et le bien-
être de l’enfant, du Conseil consultatif de
l’UA sur la corruption, de la Capacité
africaine de gestion des risques et de la
Fondation pour le renforcement des
capacités en Afrique. Le Comité devra
également examiner le rapport de la
Commission de l’UA sur les offres des Etats
membres en vue d’accueillir le Centre
africain d’excellence du marché, le rapport
du sous-comité sur les questions d’audit, du
Sous-comité du COREP sur la coopération
multilatérale et le rapport d’activités de la
Commission de l’UA sur le droit
international, ainsi que le rapport des
activités du Parlement panafricain.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier à Alger, le ministre
français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le

Drian, en visite de travail en Algérie. L’audience s’est
déroulée au siège de la présidence de la République
en présence du directeur de cabinet à la Présidence de
la République, Noureddine Ayadi, du ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et du ministre
conseiller à la communication, porte-parole officiel
de la présidence de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd et de la délégation accompagnant le chef de
la diplomatie française. Auparavant, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu un entre-
tien avec Le Drian. L’entretien, qui a eu lieu au siège
du ministère des Affaires étrangères, a été l’occasion
pour les deux ministres d’examiner «l’état des rela-
tions de coopération entre les deux pays et les voies
et moyens de leur renforcement». Boukadoum et 
Le Drian ont procédé, également, à «un examen
approfondi» des questions régionales et internatio-
nales d’intérêt commun, notamment la situation en
Libye et au Mali.

Tebboune reçoit des responsables
de médias publics et privés

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aura, aujourd’hui, une entrevue avec des directeurs et des responsables de médias
nationaux, publics et privés. Cette entrevue intervient dans le cadre des engagements du président de la République «d’organiser des ren-
contres périodiques avec les médias pour éclairer régulièrement l’opinion publique nationale sur les questions de l’heure au double plan
interne et externe». Sont conviés à cette entrevue l’EPTV, les Chaînes El Bilad et El Hayet ainsi que les quotidiens El Moudjahid, 
El Khabar, Echorouk El Yawmi, Le Soir d’Algérie et Le Quotidien d’Oran, a conclu le communiqué.

Accidents de la circulation

Tebboune exige des mesures pour arrêter l’hécatombe
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de tenir, dans les plus
brefs délais un Conseil interministériel consacré exclusivement 
à l’examen du fléau des accidents de la route.
«Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad de tenir, dans les plus brefs
délais, un Conseil interministériel exclusivement consacré à

l’examen du fléau des accidents de la route».
Il s’agit également de proposer des mesures susceptibles de
mettre fin à ces catastrophes, qui ont pris des proportions inac-
ceptables et intolérables, avec la hausse constante et préoccu-
pante de sinistres sur nos routes, occasionnant des pertes
humaines et matérielles et impactant la santé publiques et l’in-
tégrité du citoyen.

L’ambassadeur de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), Abdelkader
Taleb Omar et le président de la commis-
sion nationale algérienne de solidarité avec
le peuple sahraoui (CNASPS), Saïd Ayachi
ont réagi, ce mardi à Alger, à propos de la
validation par la Confédération africaine du
football (CAF) de la décision de la
Fédération royale marocaine du football
(FRMF) d’organiser du 28 janvier au 5
février prochain un tournoi africain de futsall
et l’ouverture de certaines représentations
consulaires africaines à Laâyoune, ville du
Sahara occidental occupé, tout en précisant
que le royaume du Maroc n’exerce aucune
souveraineté sur le territoire sahraoui qu’il
occupe depuis 1975. Lors d’une conférence
de presse animée au centre d’information
sahraoui à Alger, le diplomate sahraoui à
Alger a tenu à préciser que «la politique

marocaine envers la RASD ne fait que per-
durer le conflit entre les deux Etats et de
provoquer des tensions contre le peuple
sahraoui», précisant que «ce qui se passe
dans région, le Makhzen pêche en eaux
troubles, afin d’appliquer sa politique».
Après avoir rejeté «catégoriquement» toute
exploitation de la richesse des Sahraouis,
maritime et terrestre, le diplomate sahraoui
a rappelé la nécessité du «respect des fron-
tières géographiques héritées durant la
période coloniale et le respect du droit inter-
national». S’agissant de la démission, en
mai 2019, du représentant personnel du
secrétaire général de l’organisation des
Nations unies (ONU) pour le Sahara occi-
dental, Taleb Omar a dit qu’ «il y a des dif-
ficultés à trouver un successeur à Horst
Köhler, et cela revient au nombre limité des
candidats à ce poste».

L’ambassadeur de la RASD à Alger :

«Le Maroc n’a aucune souveraineté
sur le territoire sahraoui»

Coupe du Monde 2022 - Zone Afrique

L’Algérie versée dans le groupe A
L’Algérie a été versée dans le groupe A du 2e tour préliminaire de la Coupe du Monde (Qatar 2022),

zone Afrique, à l’issue du tirage au sort effectué hier soir au Caire (Egypte).
Les Verts évolueront aux côtés du Burkina Faso, du Niger et de Djibouti.

Accident de circulation d’El Oued

11 blessés quittent l’hôpital
d’El Meghaïer

Onze blessés du tragique accident de circulation
survenu dimanche dernier sur la RN 3 ont quitté, 
ce mardi, l’établissement public hospitalier (EPH) 
d’El Meghaier, a-t-on appris auprès du directeur 
de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya 
d’El Oued. Ils portent ainsi à 38 le nombre global de
blessés de cet accident ayant quitté à ce jour les
structures hospitalières, après avoir reçu les soins
nécessaires, a indiqué Abdelkader Laouini. Ne restent
donc encore sous suivi médical que 9 blessés, au
niveau des EPH d’El Meghaier (5) et d’El Oued (4), 
a-t-il aussi fait savoir, en précisant que 5 d’entre eux
sont sous suivi médicochirurgical spécialisé et un
sixième en service de réanimation. Le bilan des
victimes s’est alourdi lundi, après le décès d’une
treizième personne ayant succombé à ses blessures 
à l’EPH d’El Oued. Une commission d’enquête
dépêchée par le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, et constituée de deux
inspecteurs et d’un représentant de la direction
centrale des urgences médico-chirurgicales, est arrivée
mardi dans la wilaya d’El Oued pour s’enquérir des
conditions de prise en charge des blessés au niveau
des EPH concernés et des urgences médico-
chirurgicales. L’accident de circulation, une collision
entre deux bus de transport de voyageurs, s’était
produit dimanche dernier sur la RN 3, reliant les
communes de Still (El Oued) et d’Oumach (Biskra).





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 

 

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

