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Une réunion des pays voisins est prévue aujourd’hui

L’Algérie met les bouchées doubles
pour la résolution de la crise libyenne
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26e opération de relogement à Alger

La joie incommensurable des 108 familles
relogées à Ouled Fayet

Le bonheur se lisait sur les
visages des 108 familles
occupant des habitations

précaires et des terrasses
d’immeubles au niveau des
circonscriptions administratives
de Sidi M’hamed, Bab El Oued
et Birtouta, qui ont été relogées,
hier, dans le cadre de la 1e étape
de la 26e opération de
relogement à Alger dans une
ambiance festive. À cette
occasion, les walis délégués ont
supervisé l’opération de
relogement de 108 familles
occupant des terrasses
d’immeubles et des habitations
menaçant ruine à travers les
communes d’Alger-Centre et
d’El Madania relevant de la
circonscription administrative 
de Sidi M’hamed, la commune
de La Casbah relevant de la
circonscription administrative de
Bab El Oued, et celles de Tessala
El Merdja et d’Ouled Chebel
relevant de la circonscription de
Birtouta. Les familles relogées
ont bénéficié de logements

publics locatifs (LPL) au niveau
des deux cités 1988 et 2400-
Logements dans la commune
d’Ouled Fayet (Alger Ouest), 
et ce, dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de
relogement de la wilaya d’Alger.
S’exprimant dans ce cadre, la
présidente de l’Assemblée
populaire communale (APC)
d’El Madania, Habiba Ben
Salem, a fait savoir que sa
collectivité avait bénéficié d’un
quota de logements pour 72
familles dans le cadre de cette
opération, dont 69 familles
issues de Diar El Mahçoul et 
3 autres habitant au quartier
«Essalam». La commune
d’Alger-centre a bénéficié, quant
à elle, du relogement d’une
famille de 4 personnes qui
occupait un véhicule abandonné,
a précisé Fouzia Naâma, wali
déléguée de la circonscription
administrative de Sidi M’hamed.
L’opération de relogement au
niveau de sa circonscription
administrative se poursuivra...
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Le Président Tebboune
rencontre des responsables

de la presse nationale
Le Président Tebboune a reçu, hier à la Présidence de la République, des responsables

des médias publics et privés pour les entretenir de la situation
politique et économique du pays...

Lire page 24
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Oran 
Plus de 8 kg de kif traité saisis 

et quatre narcotrafiquants arrêtés 

Asphyxie au monoxyde 
de carbone à Aïn Defla
Cinq personnes d’une
même famille secourues
Cinq personnes d’une même famille ont
été sauvées d’une mort certaine, ce
mercredi à Boumedfaâ (Aïn Defla),
après qu’elles eurent inhalé du
monoxyde de carbone, a-t-on appris de
la cellule de communication de la
direction de ce corps constitué. Alertés
par les voisins des victimes résidant à la
cité Nessissa relevant de la commune de
Boumedfaâ, les pompiers ont sauvé in-
extremis la mère (35 ans) ainsi que ses
quatre enfants âgés entre 10 et 14 ans
ayant inhalé du monoxyde de carbone
diffusé par un chauffe bain, a-t-on
précisé. Après avoir reçu les premiers
soins sur place, les victimes qui
souffraient de difficultés respiratoires
ont été transférées vers la polyclinique
de Boumedfaâ, a-t-on fait savoir. 
Au total, 3 interventions se rapportant
aux asphyxies au monoxyde de carbone
ont été effectuées par la Protection
civile depuis début janvier en cours, 
a-t-on fait savoir, faisant état de 12
personnes secourues. Connu sous la
dénomination de «tueur silencieux»
compte tenu du fait qu’il est incolore,
inodore, insipide et non irritant, le
monoxyde de carbone est difficile à
détecter par les personnes qui y sont
exposées, «d’où la nécessité impérieuse
du respect scrupuleux des normes en
matière d’aération», a-t-on préconisé. 

Un réseau composé de 
4 narcotrafiquants a été
démantelé à Oran et 8 kg 
de kif traité ont été saisis 
par les éléments de la sûreté
de wilaya, a-t-on appris, ce
mercredi, de ce corps de
sécurité. Lors d’un point de
presse organisé à la sûreté de
wilaya d’Oran, les
responsables de la cellule de
communication ont précisé
que les éléments de la BRI 
ont arrêté 4 personnes,
présumés membres d’un
réseau spécialisé dans le
transport, le stockage et la
commercialisation de
stupéfiants. Les mis en cause
sont âgés entre 23 et 34 ans.
La même source a ajouté que
l’arrestation des quatre
individus s’est faite suite à des
informations faisant état du
transport de la drogue à l’aide
de véhicules de tourisme afin

de ne pas attirer l’attention des
services de sécurité et stocker
la marchandise prohibée, avant
de la commercialiser. 
Les policiers ont alors tendu
une souricière aux trafiquants,
qui s’est soldée par
l’interception d’un véhicule,
au niveau du quartier d’El
Hassi, à bord duquel 8,160 kg
de kif traité étaient dissimulés,
ajoute-t-on de même source.
Le conducteur du véhicule a
été arrêté et l’enquête s’est
poursuivie, après extension de
compétence, qui a mené les
enquêteurs à la commune 
d’Es Sénia où le reste de la
bande a été arrêté. Trois autres
personnes ont été arrêtées par
les policiers qui ont également
saisi trois autres véhicules, 
10 téléphones portables ainsi
qu’une somme de 12.500 DA,
représentant une partie des
revenus de la

commercialisation de la
drogue, indique la même
source. Les quatre individus

seront présentés devant la
justice, qui décidera de suites 
à donner à cette affaire. 

Les autorités ont intercepté, ce mercredi, 24 migrants qui
tentaient de traverser la Manche lors de deux opérations de
secours en mer au large des côtes françaises, a indiqué la
préfecture maritime. Une 1e embarcation a été repérée à
l’aube à environ 11 km au large de Oye-Plage (nord) alors
qu’elle se trouvait «en panne moteur» avec 13 personnes à
son bord, selon un communiqué de la préfecture maritime de
la Manche et de la mer du Nord. Récupérés par un

patrouilleur de la gendarmerie maritime, les migrants ont été
ramenés au port de Dunkerque et «pris en charge par la police
aux frontières». Parallèlement, 11 autres migrants ont eux été
localisés vers 5h GMT aux environs du Cap Gris-nez,
également à bord d’une embarcation de fortune «en panne».
Secourus par une vedette côtière de la gendarmerie maritime,
ils ont été ramenés au port de Boulogne-sur-mer et ont aussi
été confiés à la police. Aucun blessé n’est à déplorer.

Sétif 
Démantèlement 
d’un réseau criminel 
et saisie de 4 kg 
de kif traité 
Les services de la sûreté de la wilaya de
Sétif ont réussi à démanteler un réseau
criminel composé de 3 personnes,
spécialisé dans le trafic de drogue, et
procédé également à la saisie de 4 kg de
kif traité, a-t-on appris, ce mercredi, de ce
corps de sécurité. Dans une déclaration,
le responsable de la communication de la
sûreté de wilaya, le commissaire de
police, Abdelouahab Aïssani, a affirmé
que cette opération a été effectuée suite 
à des informations alertant les officiers 
de la 15e sûreté urbaine de la sûreté de
wilaya des activités de 3 personnes
spécialisées dans le trafic et la vente 
de drogue dans la ville de Sétif. 
Il a ajouté que ces informations ont
permis de procéder à des investigations
approfondies ayant abouti à
l’identification des personnes impliquées,
âgées entre 30 et 46 ans, et à leur
arrestation, en plus de la saisie des 4 kg
de kif traité et une somme d’argent
dépassant les 240 millions de dinars
correspondant au montant de la vente 
de drogue. Après avoir achevé toutes les
procédures judiciaires nécessaires, un
dossier pénal a été établi pour
«possession et vente illégale de drogue»,
a précisé par ailleurs la même source,
soulignant que les 3 mis en cause ont été
déférés devant les autorités judiciaires
compétentes. M. S.

France

24 migrants interceptés en tentant 
de traverser la Manche

Les services de la gendarmerie 
de Tipasa ont saisi plus de 24 000
unités de boissons alcoolisées  et
arrêté trois individus, a-t-on
indiqué, ce mercredi, dans un
communiqué rendu public par le
groupement territorial de ce corps
constitué. Cette opération
qualifiée de «qualitative» a été
réalisée grâce à des informations
parvenues à la Brigade territoriale
de Bou Ismaïl, portant sur des
personnes «vendant des boissons
alcoolisées sans autorisation au
niveau d’un dépôt, sis à la zone
d’activités de la ville», a-t-on
indiqué de même source. 
Un ordre de perquisition a été

émis par le procureur de la
République territorialement
compétent pour la réalisation
d’une descente dans les lieux où
il a été procédé à la saisie de 24
262 unités de boissons alcoolisées
(de différentes marques) , dont la
valeur a été estimée à 8.866.370
DA, selon le même document.
Trois individus ont été également
arrêtés à l’issue de cette opération
pour le chef d’inculpation de
«vente de boissons alcoolisées
sans autorisation», avant d’être
présentés au parquet de Koléa
territorialement compétent, est-il
signalé de même source.

Tipasa 
Saisie de plus de 24 000 unités de boissons

alcoolisées et trois personnes arrêtées



3 Actualité

Jeudi 23 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Une réunion des pays voisins est prévue aujourd’hui

L’Algérie met les bouchées doubles 
pour la résolution de la crise libyenne

L’Algérie abrite aujourd’hui une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye
avec la participation de la Tunisie, l’Egypte, le Soudan, le Tchad, le Niger et le Mali.

L e Gouvernement d’union nationale
libyen a salué l’initiative de
l’Algérie d’accueillir sur son terri-

toire 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 étrangères, Mohamed Al
Kablaoui a indiqué que le poids de l’Algérie
et sa crédibilité sont à même de lui per-
mettre 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 allemande, de la disponi-
bilité 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 prési-
dent de la République a réitéré son appel à la
communauté internationale d’assumer sa
responsabilité en matière de respect de la
paix et de la sécurité dans ce pays, affirmant
que l’Algérie refuse toute atteinte à son inté-
grité nationale et à la souveraineté de ses
institutions. «Nous sommes appelés à arrê-
ter une feuille de route aux contours clairs,
qui soit contraignante pour les parties,
visant à stabiliser la trêve, à stopper l’appro-
visionnement des parties en armes afin
d’éloigner le spectre de la guerre de toute la
région», a indiqué Tebboune, appelant à
encourager les parties 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. Après avoir souligné que la
région avait besoin d’une stabilité fondée
sur la sécurité commune, il a réitéré l’atta-
chement 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
régionale reste la coopération et l’entraide
avec nos voisins pour faire face au terroris-
me 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 gouvernement
d’entente nationale apte à gérer la transition
et la réédification des institutions de l’Etat
libyen pour relever les défis qui se posent au
peuple libyen. L’Algérie a participé active-
ment 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 initiative, 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 différentes cycles de 
dialogue qu’elle a abritées depuis mars 2015
entre les dirigeants des partis politiques
libyens dans le cadre des processus de dia-
logue, supervisés par l’ONU. Mettant en
avant la position équidistante de l’Algérie
dans le conflit, il a évoqué ses efforts pour le
rapprochement des vues et l’établissement
de passerelles de communication avec tous
les acteurs en plus de ses appels incessants à
faire prévaloir la sagesse et à favoriser le
processus pacifique pour le règlement de la
crise, option qui demeure la seule à même
de garantir l’unité du peuple libyen et le res-
pect de sa souveraineté, loin de toute ingé-
rence étrangère, a-t-il affirmé. Pour ainsi
dire, Tebboune veut redynamiser le rôle de
la diplomatie algérienne parallèlement aux
efforts que les forces de l’ANP sont en train
de déployer pour sécuriser nos frontières.
Ceci d’autant que l’Algérie est devenue un
exemple à suivre dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme et en matière de maîtri-
se totale de la sécurisation de ses frontières
contre tous les dangers et toutes menaces
d’où qu’elles viennent et ce, conformément
à la stratégie globale et intégrée adoptée.
Sabri Boukadoum avait indiqué, au sujet de
la crise en Libye, que l’action militaire ne

pourra guère aboutir à la résolution de cet
conflit, soulignant que «seule une solution
politique négociée et acceptée par l’en-
semble des protagonistes est à même de
rétablir la paix dans ce pays». Il a ajouté
qu’il appartenait dès lors aux Libyens d’en-
gager dans les meilleurs délais, un processus
inclusif de réconciliation nationale, comme
cadre indispensable devant mettre un terme
à la division et aboutir à l’objectif ultime de
l’organisation d’élections transparentes sous
l’égide de l’Union africaine et de l’ONU.
Boukadoum avait soutenu que la tenue de
ces élections, dont les résultats devraient
être respectés par toutes les parties pre-
nantes, «contribuerait à l’instauration d’un
climat de confiance et à la mise en place
d’institutions gouvernementales démocra-
tiques pérennes, dont une armée nationale
unifiée et seule responsable d’assurer la
sécurité du pays». Il avait, par la même
occasion, rappelé que «l’Algérie qui a tou-

jours encouragé les frères libyens à s’enga-
ger sur la voie du dialogue inclusif et de
l’entente nationale, est convaincue que les
parties libyennes sauront faire montre de
sagesse pour dépasser leurs différences et
faire prévaloir les intérêts nationaux
suprêmes». Il a également fait remarquer
que l’Algérie avait condamné avec la plus
grande force l’attaque ayant ciblé un centre
d’hébergement de migrants et a appelé à 
«situer les responsabilités et à identifier les
auteurs de ce crime abject». 
Il avait, en outre, relevé que la situation des
migrants africains en Libye est intrinsèque-
ment liée à la crise majeure que connaît ce
pays depuis 2011, soulignant «la nécessité
d’un retour sans délai au processus de dia-
logue inclusif entre l’ensemble des parties
libyennes afin de parvenir à une solution
consensuelle de ce conflit qui n’a que trop
duré».

T. Benslimane

Le Croissant-Rouge libyen a salué, ce mercredi, à tra-
vers sa représentation de Ghadamès, l’élan de solidari-
té algérien envers le peuple libyen. S’exprimant lors de
la réception au poste frontalier de Debdeb (Illizi) de
cette aide constituée de 100 tonnes de produits divers,
le directeur du bureau du Croissant-Rouge libyen à
Ghadamès, Abderrahmane Ahmed Hemane, a salué ce
geste de solidarité ainsi que «les efforts colossaux
consentis par l’Algérie, à travers sa direction son
peuple, envers le peuple libyen pour atténuer ses souf-
frances». 

«Ces aides entrent dans le cadre de l’accord conclu
entre le Croissant-Rouge algérien et son homologue
libyen pour renforcer les liens de coopération dans dif-
férents domaines, notamment le volet humanitaire», a-
t-il affirmé. Les aides de solidarité, acheminées par le
Croissant- Rouge algérien sur instruction du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, sont consti-
tuées de produits divers (produits alimentaires, eau
minérale, médicaments et articles de couchage). Elles
sont parvenues, mardi, à l’aéroport d’Aïn Amenas, via
un pont aérien au départ de l’aéroport militaire de

Boufarik, avant d’être acheminées à bord de 20
camions semi-remorques vers le poste de frontalier de
Debdeb où elles ont été réceptionnées ce mercredi par
le Croissant-Rouge libyen. 
La présidente du Croissant-Rouge algérien, Saïda
Benhabilès, avait affirmé, lors du coup d’envoi de cette
opération de solidarité au niveau du complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf à Alger, que «ces aides sont
destinées aux populations libyennes vivant dans la
région frontalière libyenne de Ghadamès». 

M. T.

Les vols ont été suspendus, ce mercredi, à
l’aéroport international Mitiga à la suite de
tirs de roquettes, dernière attaque en date
contre ce seul aéroport fonctionnel de la
capitale libyenne. L’aéroport a été la cible
de six roquettes Grad, un acte qui constitue
«une menace flagrante» à la sécurité du tra-
fic aérien et une «nouvelle violation du ces-

sez-le-feu», instauré depuis le 12 janvier
entre les belligérants, selon le porte-parole
des forces du Gouvernement d’union
(GNA) basé à Tripoli. Le porte-parole,
Mohamad Gnounou, a accusé les forces du
maréchal Khalifa Haftar de ces tirs.
La direction de l’aéroport de Mitiga a
annoncé la «suspension des vols jusqu’à

nouvel ordre» à cause des «tirs aveugles»
contre l’aéroport. Un avion de la compagnie
Libyan Airlines, en provenance de Tunis, a
dû dévier de sa trajectoire et atterrir à
Misrata, 200 kilomètres plus à l’est. Depuis
le début le 4 avril d’une offensive des forces
du maréchal Khalifa Haftar pour s’emparer
de Tripoli, l’aéroport a été à plusieurs

reprises la cible de frappes aériennes et de
tirs de roquettes lancées par les forces de
Khalifa Haffar. Ceux-ci accusent le GNA,
reconnu par la communauté internationale,
d’utiliser une partie de l’aéroport à des «fins
militaires», ce que le GNA dément. 
Le trafic aérien à Mitiga avait repris mi-
décembre après trois mois de suspension.

Solidarité

Le Croissant-Rouge libyen 
salue le geste de solidarité de l’Algérie

Libye

Nouveaux tirs sur l’aéroport de Tripoli, vols suspendus 



4 Actualité

Jeudi 23 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Protection civile 

L’Algérie veut renforcer ses capacités 
d’intervention aux normes INSARAG

La Protection civile ambitionne de renforcer ses capacités d’intervention aux normes INSARAG (Groupe consultatif
international de recherche et de sauvetage) en zones urbaines sous l’égide des Nations unies avec la formation 

de deux autres équipes à Bouira et Médéa, a annoncé, hier à Bouira, le directeur de l’information et des statistiques 
à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le colonel Farouk Achour.

Le même responsable a expliqué
que l’Algérie comprend
actuellement un seul groupe

aux normes internationales situé 
à El Hamiz (Alger), ajoutant que des
formations seront lancées pour former
deux autres groupes à  certifier aux
normes de l’INSARAG. Pour le
groupe de la wilaya de Bouira, la
Direction a désigné les 40 éléments de
l’unité ainsi que les 40 autres
remplaçants et ce, à l’issue d’une
réunion tenue, hier  au siège de la
direction, a indiqué, de son côté, 
le chargé de la communication de la
direction de la Protection civile de
Bouira, le sous-lieutenant Abdat
Youcef. «Les services de la direction
de la Protection civile se sont
rassemblés hier  et ont désigné les 40
membres de ce groupe ainsi que les 40
remplaçants en vue de les préparer à
une certification INSARAG après une
formation pouvant durer jusqu’à plus
d’un an», a expliqué à l’APS le sous-
lieutenant Abdat. La formation de ce
groupe portera, notamment sur le volet
relatif aux entraînements physiques

pour les éléments d’intervention sur le
terrain en cas de catastrophe naturelle
et sur le volet organisationnel pour les
responsables du groupe afin de
pouvoir assurer une bonne
organisation d’intervention et de
coordination selon les normes de
l’organisation INSARAG. 
«Ces formations s’inscrivent dans 
le cadre de la modernisation et du
développement du corps de la
protection civile algérienne», a
souligné le colonel Achour, précisant
que son institution «dispose de toutes
les infrastructures et compétences
nécessaires pouvant la hisser au rang
des grands en matière d’intervention et
de sauvetage au niveau international.
«En 2018, la ville d’El Esnam (Est de
Bouira) avait abrité avec succès un
exercice international de simulation
d’un séisme auquel des éléments de la
Protection civile issus de pays
européens (Suède, Italie, France,
Portugal, Espagne et d’Allemagne) 
y avaient pris part.

A. B.

L’importance de la digitalisation de l’administration fiscale a été sou-
lignée par les participants à une journée d’études sur la loi de finances
2020, organisée, hier,  au siège de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de l’Oranie (CCIO), en présence du wali d’Oran, de repré-
sentants centraux de la Direction générale des Impôts (DGI), du
ministère des Finances, de la Direction régionale des Douanes, d’ex-
perts et de nombreux opérateurs économiques locaux. Le directeur de
la législation et de la réglementation fiscale à la DGI, Kamel Touati
a expliqué un nombre d’articles à caractère fiscal en lien avec l’élar-
gissement de l’assiette fiscale, l’amélioration du budget et la simpli-
fication des procédures, mettant en exergue l’importance de la 
digitalisation de l’administration fiscale. Un chantier difficile que
prépare l’administration fiscale pour renforcer les divers dispositifs
de suivi et d’encadrement du recouvrement et d’amélioration de la
qualité de services, a souligné Touati. Il a évoqué, à ce propos, la
dématérialisation des procédures, à l’instar de l’attestation d’exoné-
ration de la franchise, rappelant à l’assistance formée d’opérateurs
économiques, de cadres des impôts et d’universitaires, l’engagement
de l’administration fiscale pour simplifier les procédures grâce à un
excellent travail de collaboration entre la DGI, les Douanes et le
ministère du Commerce. Au passage, il a énoncé l’instauration du
télé-paiement et de la télé-déclaration, ainsi que d’autres projets
concrétisés liés au chantier de la réforme fiscale qui prévoit la
connexion des installations des centres d’impôt avec le système d’in-
formation fiscal, la liaison des canaux d’information avec le Centre
national du registre de commerce (CNRC), les Domaines et autres
administrations de l’Etat. Le sous-directeur général des Impôts au
ministère des Finances, Achouri El Hachemi a abordé la fiscalisation

des opérations qui attend les textes d’application dont celles du com-
merce électronique, de même que la modification apportée dans la loi
de finances 2020 dans certains articles comme les biens meubles, la
réduction du taux d’abattement sur l’investissement des redevances,
l’élargissement de l’assiette fiscale et l’amélioration du budget. 
Dans sa communication abordant «les lois de finances et le nouveau
contexte international : rupture ou continuité», le Pr Rafik Bouklia
Hassane, de l’université d’Oran, expert en fiscalité s’est demandé si
les lois de finances ont pris en considération le contexte international
pour préserver la croissance économique et la justice sociale et la
solidarité, mettant en avant les efforts déployés par l’Etat en matière
d’équipement en dépit du choc pétrolier depuis 2014 où les recette
budgétaires ont été réduites de 38%. Donnant un aperçu sur la baisse
du budget d’équipement en 2020 estimé à moins de 18,7%, il a esti-
mé nécessaire la mise en place de réformes du système national des
investissements publics pour améliorer l’efficacité et préserver la
dynamique de croissance, plaidant pour une cohérence des politiques
publiques et un appui à la création de start ups et à la mise en relation
entre les universités et les entreprises. Le directeur de la réglementa-
tion à la Direction régionale des Douanes a expliqué les dispositions
concernant les contentieux contenues dans la loi de finances 2020,
abordant les manœuvres frauduleuses volontaires, le dédouanement
des véhicules touristiques de moins de 3 ans pour les résidents établis
en Algérie et les droits et taxes qui doivent être en conformité aux
textes de loi en matière de protection de l’environnement. 
Les débats ont porté notamment sur des questions liées au chantier de
la réforme fiscale. 

M. O.

La direction des Unités aériennes de la Sûreté nationale (UASN)
a opéré, en 2019, plus de 2000 patrouilles héliportées en vue d’as-
surer la sécurité de la circulation sur les routes et de différentes
activités culturelles et sportives au niveau national. S’exprimant
lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du
bilan des activités des UASN en 2019, le directeur des UASN, le
commissaire divisionnaire Abdelmadjid Yahiaoui a précisé que la
mission de ces patrouilles héliportées était la préservation de la
sûreté publique et la sécurisation des manifestations sportives et
culturelle, ainsi que les marches populaires en vue de renforcer la
protection sécuritaire des citoyens. Créées en 2003 avant d’être
érigées en Direction en 2016, ces unités ont pour mission de ren-
forcer la sûreté publique à travers les patrouilles héliportées,
notamment dans la recherche de personnes disparues et de véhi-
cules suspects ou volés outre la participation à des opérations
d’évacuation sanitaire en cas de catastrophes naturelles, a-t-il
expliqué. Elles ont pour objectif également le perfectionnement
de la formation et de la qualification des pilotes d’hélicoptères, a-
t-il ajouté précisant que des techniciens algériens qualifiés assu-
rent la maintenance des hélicoptères, dotés de moyens sophisti-

qués et modernes, pour la détermination des points noirs sur la
route. Rappelant le déploiement de ces unités aériennes à travers
le territoire national, à l’instar d’Oran à l’Ouest du pays, le com-
missaire divisionnaire Yahiaoui a annoncé l’ouverture «prochai-
ne» d’une nouvelle unité dans  la wilaya de Constantine. 
Il a mis en avant, à ce propos, l’importance de renforcer le corps
de la Sûreté nationale par ces unités aériennes pour être au diapa-
son des exigences de la situation sécuritaire et de la protection des
citoyens et leurs biens. Les patrouilles héliportées, a-t-il encore
dit, s’inscrivent dans le cadre de la politique adoptée par la DGSN
face aux infractions liées à la circulation routière, évoquant dans
ce sens un calendrier d’aviation en coordination avec les services
opérationnels de la Sûreté nationale prenant en compte les points
noirs qui connaissent une hausse en terme d’infractions, outre le
phénomène de conduite sur les railles de tramway causant plu-
sieurs accidents». 260 infractions commises au niveau des rames
de tramway ont été enregistrées, a-t-il rappelé. Ces unités seront
déployées prochainement 24h/24 pour garantir la sécurité des
citoyens et réduire le nombre d’accidents de la route, a-t-il annon-
cé.

Loi des Finances 2020 
L’importance de la digitalisation 

de l’administration fiscale mise en exergue

Sécurisation des routes 
L’UASN effectue plus de 2000 patrouilles héliportées en 2019

Révision de la Constitution
Publication du décret
portant création d’un comité
d’experts 
Le décret présidentiel portant création d’un comité
d’experts chargé de formuler des propositions pour la
révision de la Constitution et les textes nécessaires à leur
mise en œuvre, conformément aux engagements pris par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été
publié au dernier Journal officiel. L’article 2 de ce décret
stipule que le comité est chargé de «formuler toutes
recommandations qu’il juge utiles et peut entendre ou
consulter toute personne de son choix». Ce comité est
appelé à «remettre son rapport au président de la
République dans un délai maximum de 2 mois, à compter
de la date de son installation». Ce décret prévoit dans son
article 3 que le comité «peut être appelé à poursuivre ses
travaux jusqu’à la finalisation des documents et projets de
textes résultant du processus de consultation». Présidé par
l’universitaire Ahmed Laraba, ce comité est composé de
Walid Laggoune, rapporteur général et porte-parole du
comité, d’Abdelkader Ghaïtaoui, de Souad Ghaouti, de
Bachir Yelles Chaouche, Mustapha Karadji, Maya Sahli,
Abdelhak Morsli, Nasereddine Bentifour, Djazia Sach
Lecheheb, Samia Semri, Karim Khelfane, Zahia Moussa,
Larbi Ben Mehidi Rezgallah, Abderrahmen Bendjilali,
Nabila Ladraa, Mosbah Menas, Fatsah Ouguergouz.
Ces membres sont placés de droit en position d’activité
auprès du comité durant toute la période de son mandat,
souligne le décret dans son article 5, précisant qu’ils
gardent l’ensemble des droits et avantages liés à leurs
fonctions au titre de leurs administrations d’origine. 
Ce comité sera assisté dans sa mission par un secrétariat
administratif et technique dont les personnels sont mis à sa
disposition par les services de la présidence de la
République. Les membres de ce comité «perçoivent une
indemnité durant l’exercice de leur mission», prévoit encore
le décret dans son article 8. Le 8 janvier dernier, la
présidence de la République avait annoncé dans un
communiqué que le chef de l’Etat a décidé de la création
d’un comité d’experts chargé de formuler des propositions
pour une révision constitutionnelle. Selon la même source,
la création du comité d’experts «vient concrétiser un des
engagements que Monsieur le président de la République 
a placé à la tête des priorités de son mandat à la présidence
de la République, celui de l’amendement de la
Constitution». Cette révision de la Constitution constitue
«la pierre angulaire pour l’édification d’une nouvelle
République afin de réaliser les revendications de notre
peuple exprimées par le mouvement populaire». 
Le président de la République, a-t-on expliqué, «entend
procéder à une réforme en profondeur de la Constitution 
à laquelle s’y engagé, en vue de favoriser l’émergence de
nouveaux modes de gouvernance et de mettre en place les
fondements de l’Algérie nouvelle».
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Situation de l’enfance  

«Le 1er rapport élaboré dans les prochaines
semaines», fait savoir Cherfi

La présidente de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance (ONPPE), Meriem Cherfi, a fait savoir, 
hier, que le rapport sur la situation de l’enfance en Algérie sera élaboré dans les prochaines semaines.

L ors d’une visite au siège d’Algérie
Presse Service (APS), Cherfi a
indiqué que l’ONPPE se penchera

durant les toutes prochaines semaines, sur
l’élaboration du 1er rapport sur la situation
de l’enfance en Algérie, suivant les lois et
conventions en rapport avec les droits de
l’enfant», soulignant que ce document,
qui englobera l’ensemble des activités de
l’Organe, prévoit nombre de recomman-
dations relatives à la protection des droits
de l’enfant. Le document vise, en outre, à
permettre aux différents intervenants et
acteurs de la protection de l’enfance de
prendre connaissance des développe-
ments juridiques en la matière, a-t-elle
ajouté. Evoquant la dernière publication
de l’ONPPE, à savoir les textes fonda-
mentaux relatifs à la protection des droits
de l’Enfant, sur la bases desquels a été
actualisée la nomenclature de décembre
2018 relativement à certains textes natio-
naux et internationaux en matière de pro-
tection des droits de l’enfant, elle a préci-
sé que cette publication avait été traduite
en tamazight en collaboration avec le
Haut commissariat à l’amazighité (HCA).
Pour ce qui est du numéro vert 1111, mis
en place par l’ONPPE pour le signalement
de toute atteinte aux droits de l’enfant, la
déléguée à la protection de l’enfance a fait
état de quelque 5000 appels quotidiens
portant essentiellement sur des demandes

d’assistance ou d’orientation, ajoutant que
15 à 20 sont des cas «sérieux» d’enfants
en danger. Le grand intérêt des citoyens
pour ce mécanisme de signalement nous
encourage à œuvrer davantage, en coordi-
nation avec plusieurs secteurs et associa-
tions, à la promotion et la protection des
droits de l’enfant algérien et l’intervention
«immédiate» pour la prise en charge des
cas signalés, a-t-elle souligné rappelant
que «l’intérêt suprême de l’enfant est une
responsabilité qui incombe à tous à la
lumière des moyens et des mécanismes
juridiques mis en place par l’Etat».
Concernant le plan d’action de l’ONPPE,
Cherfi a déclaré qu’il s’agit essentielle-
ment du suivi sur le terrain de la situation
de l’enfance, de la sensibilisation à travers
l’élargissement du travail de proximité et
de la coordination en fonction de méca-
nismes bien définis avec le réseau des
associations de la société 
civile et des différents secteurs. Elle a
estimé, dans ce sens, que «la législation
algérienne en matière de protection de
l’enfant est un modèle et que «l’Algérie a
réalisé d’importants acquis en la matière».
Par ailleurs, Cherfi a indiqué que sa visite
au siège de l’APS s’inscrivait dans le
cadre de «la vulgarisation des activités de
l’ONPPE et la contribution à la promotion
de la culture de protection de l’enfance».
À cette occasion, le directeur général,

Beldi Fakher Eddine a fait part de la dis-
ponibilité de l’Agence à accompagner
l’ONPPE dans la vulgarisation de ses acti-
vités, soulignant que les deux parties ont
convenu d’un plan d’action commun pour

sensibiliser le secteur de la presse à l’im-
portance de la prévention et de la protec-
tion de l’enfance.

Yasmina D.

Le rôle de l’état-major général (EMG) de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) durant la Révolution de Novembre 1954
a été mis en avant lors d’une conférence-débat organisée, ce
mercredi à Alger, à l’occasion du 60e anniversaire de la créa-
tion de cette structure. Invité du Forum El Moudjahid pour
présenter son témoignage sur la création de l’état-major de
l’ALN, le commandant Azzedine, de son vrai nom Rabah
Zerari, est longuement revenu sur les étapes de la mise sur pied
de cette structure née du Comité interministériel de guerre
(CIG). Il a fait savoir que conformément à la circulaire gou-
vernementale du 31 janvier 1960 portant sur les attributions du
chef d’état-major de l’ALN, cette structure avait «le haut com-
mandement sur l’ALN et la responsabilité, la conduite et la
coordination des opérations militaires à l’échelle nationale». 
Il a relevé que l’EMG avait également «la responsabilité de
l’approvisionnement de l’intérieur en matériel de guerre, en

argent et en cadres, comme elle avait sous son autorité, pour
toutes les questions militaires, les chefs de wilaya et les com-
mandements de frontières». Dirigé par Houari Boumédiène et
assisté des commandants Azzedine, Ahmed Kaïd et Ali
Mendjli, l’EMG avait également la responsabilité de la police
militaire dans les zones déterminées en accord avec le Comité
interministériel de guerre. Le commandant Azzedine a souli-
gné que cette structure disposait d’un service de santé militai-
re qui exerçait son activité dans les zones déterminées et devait
fournir régulièrement des rapports au Comité interministériel
de guerre composé de Krim Belkacem, Lakhdar Ben Tobbal et
Abdelhafidh Boussouf. Tout en déplorant le fait que «très peu
de choses ont été écrites» sur ce sujet depuis le recouvrement
de l’indépendance nationale, le commandant Azzedine a rap-
pelé qu’au départ, le pays avait été réparti en 5 zones géogra-
phiques. Pour le commandant Azzedine, ce travail de forma-

tion politico-militaire et d’organisation des «dechras» était
«indispensable» et allait déterminer l’action militaire. 
Chaque zone a agi en fonction de la réalité du terrain, mais
indépendamment les unes des autres. Dans la même lancée, il
a fait savoir que le Congrès de la Soummam allait structurer
l’Armée de libération nationale et créer le Conseil national de
la Révolution algérienne (CNRA) et surtout le Comité de
coordination et d’exécution (CCE) qui a été chargé de la coor-
dination politico-militaire. Le commandant Azzedine a expli-
qué que les choses «se sont compliquées» en 1958, mais le
Gouvernement provisoire de la République algérienne
(GPRA) allait vite devenir «une instance» qui exerçait la sou-
veraineté populaire sur le territoire, mais aussi «un précieux
instrument de gestion politique et administrative d’une Algérie
qui se dessinait dans les esprits».

Medjahed Ahcene 

L’Algérie entend enregistrer un excédent de
trois à 4 millions de quintaux dans sa pro-
duction nationale d’agrumes durant l’année
2024, a annoncé, ce mercredi à Tipasa, le
président du Conseil interprofessionnel de la
filière agrumes (CNIF/agrumes), Mohamed
Nadji. «Le Conseil interprofessionnel de la
filière agrumes prévoit une production
nationale de 20 millions de quintaux
d’agrumes en 2024, sur une superficie glo-
bale de 90 000 ha, dont un volume de 3 à 4
millions de quintaux d’excédant», a indiqué
Mohamed Nadji, en marge de la 17e foire
d’agrumes de la wilaya. Le président du
CNIF/agrumes a appelé les autorités
publiques, dont particulièrement les secteurs
du Commerce et de l’Agriculture, en vue, a-
t-il dit, de «se préparer sérieusement à la

prise en charge de cet excédant de produc-
tion pour éviter toute perte». «Il est impéra-
tif de trouver des solutions urgentes et de se
préparer dès cette année, avant qu’il ne soit
trop tard», a-t-il averti, citant notamment le
secteur du commerce qui est tenu, a-t-il sou-
ligné, de «préparer les moyens d’élargir la
production et de soutenir l’exportation, tout
en encourageant la création de chambres
froides et autres structures de stockage,
outre le soutien à apporter à l’industrie de
transformation», qui est, a-t-il affirmé, 
«de plus important maillon de l’opération». 
Mohamed Nadji a particulièrement plaidé
pour l’«impératif, pour tous les agriculteurs,
investisseurs et opérateurs réunis, de
s’orienter vers l’agriculture et de lancer des
projets de transformation des agrumes, à tra-

vers le pays», ceci d’autant plus, a-t-il dit,
que «l’Etat s’oriente aujourd’hui vers le
soutien du secteur (agricole)». Le président
du CNIF/agrumes a fait part, à cet effet,
d’instructions rigoureuses données à tous les
walis de la République en vue de «faciliter
les procédures des projets d’investissement
dans le domaine de l’industrie agroalimen-
taire». Concernant la campagne 2019-2020,
Nadji a fait part d’une prévision de produc-
tion nationale située entre 16,5 millions et
18 million de quintaux d’agrumes. 
Une «production pouvant aisément consa-
crer une autosuffisance pour la consomma-
tion locale», a-t-il estimé. La campagne
agrumicole 2018-2019 avait enregistré une
production de plus de 16 millions de quin-
taux sur une superficie globale cultivée de

70 000 hectares. «La filière agrumicole est
tributaire d’une meilleure organisation et
d’un encadrement susceptibles de lui per-
mettre de pénétrer les marchés mondiaux», 
a soutenu le même responsable, plaidant, à
cet effet, pour l’ «amélioration de la produc-
tion et la labellisation des différentes varié-
tés d’agrumes». Il a signalé une prévision
d’atteinte de 32 conseils de wilaya pour la
filière agrumes, contre 21 conseils recensés
actuellement. Le CNIF/agrumes plaide éga-
lement, a-t-il ajouté, pour l’impératif de
création d’un banque ou d’un fonds spécial
pour la promotion de l’activité agricole,
outre la révision de la loi sur les coopéra-
tives qui constitue, selon lui, une «entrave
majeure au développement et à la promotion
du travail des coopératives».

Histoire

Commémoration du 60e anniversaire 
de la création de l’état-major de l’ALN

Agrumes

L’Algérie table sur un excédant de 4 millions de quintaux en 2024
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Pêche 

Ferroukhi rencontre les représentants
des professionnels de la CAPA

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid-Ahmed Ferroukhi, a examiné, avant-hier, à Alger,
avec les représentants des professionnels du Conseil élargi de la Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture

(CAPA), les voies et moyens du développement du secteur, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette rencontre s’est déroulée
en présence du président de la
CAPA et de ses deux vice-

présidents ainsi que des directeurs et
des présidents des Chambres des
wilayas et interwilayas et de leurs
vice-présidents. Lors de cette ren-
contre, Sid-Ahmed Ferroukhi, a
insisté sur «la nécessité de convenir
d’une méthode de travail claire et
participative en tant que seul moyen
devant régler plusieurs questions
liées au secteur, à travers la consoli-
dation des entreprises et des struc-
tures et l’ouverture du dialogue et la
concertation, avec la participation
des associations et de la société civi-
le», a précisé le communiqué.
Le ministre a demandé au président
de la CAPA de tenir une série de ren-
contres consultatives au niveau local
en vue d’analyser la situation du sec-
teur ces dernières années et proposer
des solutions que chaque catégorie
professionnelle du secteur jugera réa-
listes et exécutables à court et à
moyen termes, en prenant en compte
les défis du secteur. Il a annoncé, à ce
propos, qu’il rencontrera dans les

semaines à venir toutes les catégories
professionnelles de chaque filière, a
ajouté le communiqué. Avant la ren-
contre, une minute de silence a été
observée à la mémoire des deux
marins relevant du staff du navire
«Younes 2». En cette circonstance
douloureuse, le ministre a exprimé
«sa compassion avec les familles
endeuillées par la perte d’un proche
pêcheur dans des accidents survenus
lors de l’accomplissement d’un
métier connu pour être pénible et ris-
qué». Pour sa part, le président de la
CAPA a transmis «les remerciements
et la reconnaissance des profession-
nels de la pêche et de l’aquaculture
au président de la République pour
son attachement à réhabiliter le sec-
teur, en l’inscrivant en tant départe-
ment ministériel dans le nouveau
staff gouvernemental», mettant en
avant «l’engagement de toutes les
catégories du secteur à ne manger
aucun effort pour sa promotion et le
renforcement de sa contribution dans
le développement de l’économie du
pays».

Houti S.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé «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». À ce propos, le
ministre a indiqué que cette mesure fait partie des efforts consentis par
l’État pour la protection du consommateur algérien. «La mesure est ins-
crite au titre de la moralisation de l’activité commerciale», a-t-il soutenu,
a l’occasion de l’ouverture d’une Journée d’études sur la loi des Finances
2020, organisée par la Chambre du commerce et d’industrie de la wilaya
de Blida. Par ailleurs, le ministre, a annoncé, par la même occasion, le

lancement des grandes surfaces commerciales, durant l’an 2020, en vue
de «la promotion du produit local et la régulation de ses prix». 
Il a ajouté, à ce propos, que le «succès de ce projet sera du ressort des
entreprises privées, qui, à leur tour, seront accompagnées, par l’État».
Kamel Rezig a profité de cette Journée d’étude pour assurer que la loi des
Finances 2020, «porte en elle de nombreux points positifs. Elle pourrait
apporter des résultats prodigieux, dans le cas de son application idoine».
Il a cité comme exemple la préservation du caractère social de l’État algé-
rien, et l’annulation de la règle 51/49, exception faite de certains secteurs
stratégiques. N. I.

Le Fond monétaire international (FMI) a révisé à la baisse sa pré-
vision de la croissance mondiale pour 2020 et 2021, en raison
d’une activité économique «moins vigoureuse» que prévu dans
quelques pays émergents. «La croissance mondiale devrait pas-
ser, selon les estimations, de 2,9% en 2019 à 3,3% en 2020, puis
à 3,4% en 2021, ce qui représente une révision à la baisse de 0,1
point pour 2019 et 2020 et de 0,2 point pour 2021 par rapport aux
prévisions des Perspectives de l’économie mondiale (PEM)
d’octobre», selon les dernières prévisions de croissance mondia-
le publiées, ce lundi. Cette révision à la baisse est principalement
due à une activité économique moins vigoureuse que prévu dans
quelques pays émergents, notamment en Inde, qui a conduit à
une réévaluation des perspectives de croissance pour les deux
prochaines années, a expliqué le FMI. Dans quelques cas, cette
réévaluation s’explique également par les répercussions d’une
montée des troubles sociaux. «Bien que les projections de crois-
sance de référence soient plus faibles, l’ensemble des aléas
pesant sur l’activité mondiale qui ressortent de l’évolution de
l’économie mondiale depuis l’automne 2019 est moins orienté à
la baisse que celui observé lors de l’établissement des PEM d’oc-
tobre 2019», a noté le document. Ces premiers signes de stabili-
sation pourraient persister et finir par renforcer le lien entre la
bonne tenue des dépenses de consommation et l’augmentation
des dépenses des entreprises, selon le FMI. La disparition de
freins spécifiques aux principaux pays émergents, conjuguée aux
effets du relâchement monétaire, pourrait venir appuyer cette
tendance, a ajouté la même source. «Les risques de dégradation
demeurent toutefois considérables, notamment, la montée des

tensions géopolitiques, en particulier, entre les USA et l’Iran,
l’intensification des troubles sociaux, la dégradation continue
des relations entre les États-Unis et leurs partenaires commer-
ciaux et l’aggravation des frictions économiques entre d’autres
pays», lit-t-on dans le rapport. «Une concrétisation de ces risques
pourrait entraîner une détérioration rapide de l’état d’esprit des
marchés, ce qui ferait tomber la croissance mondiale en deçà du
niveau prévu dans le scénario de référence», a relevé le FMI.
Selon cet organisme mondial, l’incertitude entourant les poli-
tiques commerciales, les tensions géopolitiques et les difficultés
spécifiques des principaux pays émergents ont continué de peser
sur l’activité économique mondiale au cours du 2e semestre de
2019, en particulier, dans l’industrie manufacturière et le secteur
du Commerce. Signes timides de stabilisation à un rythme peu
soutenu. D’autre part, le FMI a estimé que certaines signes appa-
rus vers la fin de l’an laissent penser que la croissance mondiale
est peut-être en train de se stabiliser. Au 3e trimestre de 2019, la
croissance dans les pays émergents (dont l’Afrique du Sud,
l’Inde et le Mexique) a été plus faible que prévu au moment de
l’établissement des PEM d’octobre, principalement en raison de
chocs spécifiques à chaque pays qui ont pesé sur la demande
intérieure. Les indicateurs de haute fréquence pour le 4e trimestre
semblent indiquer que la dynamique s’est stabilisée à un rythme
peu soutenu, aidée par le virage général en faveur d’une politique
monétaire accommodante plus tôt dans l’année et par l’assou-
plissement des politiques budgétaires dans certains pays (dont la
Chine, la Corée et les USA). Le FMI a estimé, par ailleurs, que
la croissance mondiale, estimée à 2,9% en 2019, devrait accélé-

rer à 3,3% en 2020, puis à 3,4% en 2021. Par rapport aux prévi-
sions des PEM d’octobre, l’estimation pour 2019 et la projection
pour 2020 sont plus faibles de 0,1 point, et la projection pour
2021 de 0,2 point. Dans les pays avancés, la croissance devrait
se stabiliser à 1,6% en 2020-21 (0,1 point  de moins que dans les
projections pour 2020 de l’édition d’octobre des PEM, principa-
lement en raison des révisions à la baisse pour les USA, la zone
euro et le Royaume-Uni, ainsi que pour des pays avancés d’Asie,
notamment, la RAS de Hong Kong à la suite des mouvements de
protestation qui s’y sont déroulés).
La croissance dans la région Moyen-Orient et Asie centrale
devrait s’établir à 2,8% en 2020 (0,1 point de moins par rapport
aux PEM d’octobre) et monter à 3,2% en 2021. Cet ajustement
pour 2020 tient principalement à une révision à la baisse de la
projection de l’Arabie saoudite, en raison du ralentissement
attendu de la croissance de la production pétrolière à la suite de
la décision prise en décembre par l’Opep+ de reconduire les
réductions de l’offre. En Afrique subsaharienne, la croissance
devrait s’affermir à 3,5% en 2020-21 (contre 3,3% en 2019). 
Cette projection est inférieure de 0,1 point  à celle des PEM d’oc-
tobre pour 2020 et de 0,2 point pour 2021. Cette réévaluation tra-
duit des révisions à la baisse pour l’Afrique du Sud (où les
contraintes structurelles et la détérioration des finances
publiques freinent la confiance des chefs d’entreprise et l’inves-
tissement privé) et pour l’Éthiopie (où la consolidation du sec-
teur public, nécessaire pour contenir la vulnérabilité liée à la
dette, devrait peser sur la croissance). R. E.

Le ministre du Commerce catégorique

«Aucun Produit national ou d’importation 
ne sera commercialisé, sans autorisation 

des  laboratoires de contrôle»

Croissance mondiale pour 2020 et 2021
Le FMI abaisse sa prévision 
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Partenariat et coopération économique 

Le ministre du Commerce s’entretient 
avec les ambassadeurs saoudien et libanais

Les moyens de promotion du partenariat et de la coopération bilatérale ont été, ce mardi, à Alger, au centre des entretiens 
entre le ministre du Commerce, Kamel Rezig et les ambassadeurs saoudien et libanais à Alger, lors des deux audiences 

distinctes tenues en présence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai. 

L ors de son entretien avec l’ambassa-
deur saoudien, Abdelaziz Ben Ibrahim
Hamad El Omairini, Kamel Rezig a

salué les relations bilatérales «exception-
nelles» qui ne cessent «d’évoluer», en vue de
les promouvoir en véritable partenariat entre
les deux parties à même de relever le volume
des échanges commerciaux au service de
l’économie des deux pays». Le ministre a
appelé les opérateurs économiques saoudiens à
tirer profit du climat des affaires, des avan-
tages préférentiels accordés par l’Algérie aux
partenaires, notamment, les pays frères et des
facilitations contenues dans la loi des Finances
2020, outre, les grands réseaux de distribution.
Kamel Rezig a appelé l’ambassadeur saoudien
à la nécessité d’approfondir la coopération
économique entre les deux pays, en se focali-
sant sur l’investissement direct en Algérie, eu
égard à sa position stratégique, notamment,
après son adhésion officielle à la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECA), ce
qui est à même de favoriser l’augmentation du
volume des exportations à travers un produit
algéro-saoudien commun destiné à l’exporta-
tion aux marchés africain et asiatique, en pre-
mier lieu. Pour sa part, l’ambassadeur saou-
dien a rappelé les accords économiques
conclus entre les deux parties, qui ont permis

d’augmenter le volume des investissements
saoudiens en Algérie dans divers domaines.
Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur liba-
nais, Mohamed Hassan, le ministre du
Commerce a mis en avant la nécessité d’ap-
profondir les relations économiques et com-
merciales entre les deux pays et de tirer profit
des articles de l’accord de la Grande zone
arabe de libre échange (GZALE), conclu en
2001, en vue d’augmenter le volume des
échanges commerciaux, qui est «dérisoire et
n’est pas à la hauteur des aspirations des deux
parties et des relations historiques et politiques
unissant les deux pays». Mettant en exergue le
rôle des expertises et compétences libanaises,
particulièrement, celles opérant à l’étranger
dans plusieurs domaines, dont la distribution,
la commercialisation et le marketing, Kamel
Rezig a affirmé que le marché algérien a
besoin aujourd’hui de développer ces activités
localement, outre, la consolidation des inves-
tissements libanais en Algérie, après l’amélio-
ration du climat des affaires, offrant ainsi une
opportunité aux opérateurs libanais pour la
création de partenariats «gagnant-gagnant» au
service des économies des deux pays. 
Pour sa part, le diplomate libanais, a appelé à
la nécessité d’échanger les visites entre les
hommes d’affaires des deux pays, à travers

l’organisation des Foires économiques pour la
promotion des produits, faisant part par la
même, de sa disposition à être un trait d’union

entre les différentes compétences et hommes
d’affaires libanais dans le monde, pour venir
investir en Algérie. N. I.

SAA

Une nouvelle filiale spécialisée dans la sécurité et le gardiennage
Une filiale de la Société nationale
d’Assurance spécialisée dans les services
«sécurité et gardiennage» a été créée, a
indiqué, hier, la SAA, dans un communi-
qué. «Ce projet s’inscrit dans la stratégie de
développement de la société. Il répond à la
nécessité de restructurer son organisation
pour l’adapter aux exigences du marché et
pour garantir sa pérennité commerciale
dans un environnement concurrentiel diffi-
cile», fait savoir la même source.  

La nouvelle filiale permettra à l’entreprise
de se concentrer sur son activité principale :
l’assurance, tout en lui ouvrant des opportu-
nités réelles de contribuer au développe-
ment et à la modernisation de l’activité de
gardiennage au bénéfice de la société mère
et de l’ensemble des autres filiales, a noté la
même source. La nouvelle société, détenue
à 100 % par la SAA, est dénommée
«Algérienne de Sécurité et de Gardiennage»
par abréviation «ASG». Elle a été créée et

dotée d’un capital de 100 millions de dinars.
Cette entreprise entrera en activité durant le
mois en cours. «Dans le souci d’écarter
définitivement tout malentendu quant à
l’avenir des salariés et au maintien de l’in-
tégralité de leurs droits, les acquis et avan-
tages seront intégralement maintenus, y
compris ceux qui sont liés à l’augmentation
des salaires négociée, récemment par les
compagnies d’assurances à l’échelle UAR
(Union des assureurs et des réassureurs) et

FNTBA (Fédération nationale des tra-
vailleurs des banques et assurances)», a
assuré la SAA. De plus, le plan de charge de
la filiale sera garanti en permanence, a sou-
ligné l’entreprise. «La SAA entreprendra
également toutes les actions nécessaires
pour accompagner le développement futur
de sa filiale et pour assurer sa réussite, à
l’instar de ce qui a été réalisé avec succès au
profit des autres filiales». 

Moussa O.

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a affir-
mé, ce mardi, à Alger,  que l’Office national de l’assainisse-
ment (ONA) est appelé à trouver des solutions de nature à
l’ériger en entreprise «créatrice de richesses» et autonome
dans la gestion et le financement de ses programmes et pro-
jets, réaffirmant la détermination du secteur à l’accompa-
gner dans la réalisation des objectifs tracés. Lors d’une visi-
te de travail et d’inspection menée au siège de l’Office à
Alger, Arezki Berraki a souligné que ce dernier compte plus
de 20 ans d’expérience, et occupe la 2e place dans le classe-
ment des établissements du secteur, vu la grande importan-
ce qu’il revêt dans la préservation de l’environnement et la
prévention des maladies à transmission hydrique et la pré-
servation de la santé publique. Le ministre a mis l’accent sur
l’importance de réviser le cadre juridique régissant l’office
datant de 2005, en vue de permettre à l’établissement d’ac-
complir son rôle, notamment, en ce qui a trait à l’améliora-
tion de la situation financière et à la valorisation de la vase
récupérée lors des opérations d’assainissement en tant que
matière première, plaidant pour une réforme structurelle de
l’office. L’ONA a produit plus de 256 millions m3 d’eau
assainie en 2019, à travers 154 stations d’épuration à travers
le pays, soit une moyenne de 700 000 m3/jour, dont 13 mil-
lions m3 seulement sont exploités (5%) dans l’irrigation
agricole, selon les explications fournies par le ministre.
Soixante-huit mille tonnes  (t) de boue (produits secs) ont
été produits par l’ONA durant la même année, soit une
moyenne de 168 t de produits secs/jour, dont 11% seule-
ment sont exploités dans le secteur agricole. L’office ren-
contre beaucoup de difficultés en matière de gestion, notam-
ment, financière, en raison de la dépendance totale et exclu-

sive au Trésor public. Pour Arezki Berraki, cette situation
requiert «la mise en place des solutions adéquates à l’effet
d’exploiter les capacités de l’ONA et d’en faire une source
de richesses», en se conformant aux orientations du secteur
visant l’élaboration d’un programme prospectif pour l’hori-
zon 2024, à même de contribuer au renforcement des
démarches de création de richesses à travers la revalorisa-
tion des produits de l’Office. Le 1er responsable du secteur a
exhorté les cadres de l’ONA à la réutilisation des produits
issus des opérations d’assainissement telles que la boue et la
vase qui pourraient être exploitées dans la production des
engrais de bonne qualité pour le secteur agricole, selon les
résultats des expertises réalisées au niveau de l’office. À ce
titre, une réunion est prévue entre Arezki  Berraki et les res-
ponsables du secteur de l’Agriculture afin d’étudier les cas
d’utilisation et de valorisation des eaux traitées par l’ONA
dans le domaine de l’agriculture ainsi que la préservation de
l’eau potable. Il s’agira également de renforcer la coordina-
tion avec les autres secteurs en vue d’exploiter ces res-
sources en matière d’irrigation des espaces verts et des
pelouses de stades, et de nettoyage des routes pour préser-
ver les eaux souterraines, tout en veillant à garantir la dis-
ponibilité des eaux purifiées dans les régions souffrant de
pénuries d’eau. Le ministre a insisté, en outre, sur la néces-
sité d’alléger la charge sur l’État en terme de consommation
d’énergie qui constitue une partie importante des dépenses
de l’ONA, et ce, à travers l’élaboration d’une étude sur la
possibilité de convertir des stations aux énergies renouve-
lables, notamment, dans le Sud. Il a aussi appelé les respon-
sables de l’office à fixer les objectifs de chaque station et
examiner la possibilité de conclure des accords avec les éta-

blissements publics et privés, et de participation aux appels
d’offres nationaux, ce qui permettra, a-t-il dit, à l’office de
générer ses propres revenus et de les utiliser dans sa gestion. 
Le ministre a instruit les cadres de créer des ateliers pour la
maintenance du matériel et des équipements dans l’objectif
de faire baisser la facture de leur réhabilitation hors entre-
prise, outre, la coordination avec les universités dans les
domaines de la formation et de la maîtrise des nouvelles
technologies dans la gestion et le traitement des eaux. 
Il a souligné l’importance de l’activation du laboratoire de
microbiologie relevant de l’Office avant avril prochain et de
la coordination avec les milieux universitaire et scientifique
dans ce domaine. Pour faire face aux inondations, Arezki
Berraki a insisté sur le facteur de la prévention qui permet
une intervention rapide et immédiate, soulignant que les
problèmes financiers de l’entreprise ne devraient pas entra-
ver «cette mission et responsabilité fondamentales»  envers
le citoyen, mettant en garde contre la politique du «bricola-
ge». Concernant le partenaire social de l’entreprise, le
ministre a mis l’accent sur son rôle en tant qu’acteur dans la
recherche des solutions aux préoccupations de l’Office, à
travers la présentation des propositions et l’accompagne-
ment des travailleurs considérés comme la base de l’entre-
prise. Dans ce cadre, il a estimé nécessaire d’améliorer les
œuvres sociales des travailleurs afin d’augmenter leur ren-
dement sans exclure aucune partie des concertations et des
rencontres. Lors de cette visite, le ministre a inspecté les dif-
férents services de l’Office, ainsi que le Centre d’informa-
tions contenant les moyens techniques nécessaires permet-
tant le suivi instantané des stations de traitement et d’assai-
nissement à distance. M. A.

Création de richesses

L’ONA appelé à examiner les moyens 
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Tizi-Ouzou

Coup d’envoi de la caravane de solidarité «un hiver au chaud»

Assiette foncière

Plus de 2000 dossiers d’investissement
en attente à Boumerdès

Plus de 2000 dossiers d’investissement sont actuellement en attente d’un agrément pour bénéficier d’une assiette d’implantation
au niveau de la wilaya de Boumerdès, a fait savoir, ce mardi, le Directeur de l’industrie et des mines.

«N ous œuvrons à l’examen de
ces demandes pour les
prendre en charge progressi-

vement, selon l’importance de chaque
projet, au vue du déficit accusé en fon-
cier industriel», a indiqué à la presse,
Nadjib Achouri. Il a cité parmi les procé-
dures entreprises afin de faire face aux
besoins croissants exprimés sur le foncier
d’investissement à Boumerdès, «le lan-
cement d’une opération globale pour
l’assainissement du foncier industriel
affecté aux investisseurs». À cela s’ajou-
te, a-t-il dit, la création de 5 nouvelles

zones d’activités, sur une superficie glo-
bale de 240 hectares (ha), destinées à
l’implantation des différentes activités
économiques et industrielles, selon une
stratégie visant «la valorisation des spé-
cificités propres à chaque région de la
wilaya», a souligné Nadjib Achouri.
Sur ces 5 zones prévues à la création, il a
été signalé l’introduction, auprès des par-
ties concernées, d’une proposition pour
le reclassement d’un foncier de 25 ha,
afin de créer une zone d’activité au
niveau de la commune de Kherrouba,
destinée à abriter des projets innovants

portés par les jeunes. Le responsable a,
aussi, fait part de la création en cours de
deux autres zones à Dellys et Cap Djinet
(à l’est), respectivement sur des assiettes
de 60 et 40 ha. Le décret de leur création
a été officiellement promulgué et leurs
études d’aménagement ont été lancées,
selon les responsables du secteur.
Parallèlement, d’autres dossiers ont été
introduits pour reclasser une assiette de
40 ha à Boudouaou (au nord) et une autre
de 60 ha à Zemmouri, à l’est, pour créer
des zones d’activités. Au titre des efforts
consentis pour la facilitation de l’étude

des demandes d’investissement et leur
concrétisation, Nadjib Achouri a fait part
de la création d’un guichet unique englo-
bant différentes parties concernées.
Une commission de wilaya, présidée par
le SG de la wilaya et englobant différents
secteurs et organismes concernés par le
dossier de l’investissement a été, égale-
ment, installée pour assurer le suivi de la
situation des projets ayant obtenu un
accord de principe, ou ceux en cours
d’étude ou de réalisation, est-il, par
ailleurs, signalé.

Ali B. /Ag.

Le coup d’envoi de la caravane de solidarité «un hiver au
chaud» a été donné, ce mardi, à partir du siège de la wilaya
de Tizi-Ouzou par le wali Mahmoud Djamaâ. Organisée
par la Direction des affaires religieuses et des wakfs, la
caravane fera une halte dans 10 daïras de la wilaya que
sont Bouzguène, Draâ El Mizan, Draâ Ben Khedda, Tizi-
Ouzou, Makouda, Iferhounene, Beni Douala, Aïn El
Hammam, Azeffoune et Larbaâ N’Ath Irathen, pour

remettre des couvertures et autres articles de literie offerts
par des donateurs, à 100 familles démunies. Il s’agit d’une
1re étape de cette caravane qui, une fois sillonnée les 10
daïras, se rendra dans une seconde étape dans 11 autres
localités pour couvrir ainsi les 21 daïras de la wilaya, a
indiqué Mahmoud Djamâa qui a observé que «la solidari-
té est une tradition ancrée dans la société et chez les habi-
tants de Tizi-Ouzou qui sont toujours disponibles à aider

les familles en détresse.» Le représentant du ministère des
Affaires religieuses, Saïb Mohand Ouidir, présent à la
cérémonie de lancement de la caravane de solidarité, a
indiqué que l’opération sera généralisée à d’autres
wilayas, avant de saluer l’initiative qui rappelle, a-t-il dit,
«l’une des facettes importantes de la religion musulmane
qui est l’entraide et la solidarité».

H. H.

L’Echo d’Algérie : 23/01/2020

Publicité

Anep : 2016 001 634L’Echo d’Algérie : 23/01/2020 Anep : 2016 001 532

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction 

de la wilaya de Chlef

Boulevard des Martyrs - Siège des trois directions - Chlef

NIF : 099802019121723

N° 71/2020

MISE EN DEMEURE N° 01

Ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville

Wilaya de Béchar

Direction de l’urbanisme, 
de l’architecture et de la construction

Bureau d’analyse des offres

N° 08/SMP/DUAC/2020

NIF : 080 172 010 84

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE



9 L’Echo de l’Est

Jeudi 23 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Les participants à une rencontre d’étude, organisée mardi à la
bibliothèque principale de lecture publique de Mila, ont appelé à
«la création de petites entreprises spécialisées dans la collecte du
pain rassis» afin de lutter contre le gaspillage. Lors de cette ren-
contre, ouverte sous le slogan, «Ensemble pour lutter contre le
gaspillage du pain. «je ne gaspille pas, rien ne se perd tout se
récupère» organisée, à l’initiative de la Direction du commerce,
la représentante de la Direction de l’environnement, Marwa
Khallaf, a indiqué que l’un des moyens les plus efficaces pour
lutter contre ce regrettable phénomène serait de créer des petites
entreprises spécialisés dans la collecte et la revente du pain ras-
sis. «Une telle mesure permettrait non seulement de limiter les
pertes occasionnées par le gaspillage de cet aliment mais aussi de
créer nouvelles sources de revenus et des postes d’emploi», 
a-t-elle affirmé. Pour sa part, le chef de la filiale de Mila-Net rele-
vant à l’établissement public de gestion des centres d’enfouisse-

ment techniques, Ammar Ben Cheikh El Hocine, a dans son inter-
vention intitulée «La lutte contre le gaspillage du pain, l’affaire
de tout un chacun» rappelé l’existence d’opérateurs privés dont le
créneau est la collecte du pain jeté quotidiennement et sa revente
aux éleveurs de bétail et de volaille, soulignant les retombées
économiques de cette action. Il a ainsi affirmé que les quantités
de pain jetées et ne pouvant pas être récupérées sont «peu nom-
breuses» en comparaison aux quantités que les citoyens mettent
dans des «sacs destinés uniquement au pain» afin que cet aliment
bien que rassis puissent contribuer à l’alimentation des animaux
d’élevage. Il a dans ce ses rappelé que de telles actions permet-
tent aux citoyens de redonner une deuxième vie au pain non
consommé et de lutter contre son gaspillage. Il est à noter que
cette rencontre a enregistré la participation des représentants de
différents secteurs publics et de la société civile.

D.T.

Les participants au séminaire national sur le développement
de l’oléiculture clôturé, mardi à Tébessa, ont insisté sur l’im-
portance à diversifier les variétés d’oliviers pour développer
la production. Les intervenants ont recommandé le recours
aux techniques de production qui permettent l’obtention de
meilleures récoltes et une meilleure production d’huile
d’olives ainsi que l’amélioration de la commercialisation.
L’Algérie compte 46 variétés d’oliviers dont la variété El
Ferkani répandue dans la wilaya de Tébessa et adaptée aux
spécificités du sol et du climat de la région outre sa haute ren-
tabilité en huile qui atteint 32 litres au quintal, ont relevé les
séminaristes. Il a été aussi appelé à la création de coopérative
pour mieux organiser la filière notamment l’activité de com-

mercialisation pour mettre fin à la spéculation et bénéficier
des formules de soutien public à la filière. La seconde et ulti-
me journée de la rencontre a été marquée par des visites à plu-
sieurs exploitations agricoles oléicoles et une huilerie dans les
communes de Bir El Ater et Safsaf El Ousri. Des experts de
l’Institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne et
du Conseil interprofessionnel de la filière oléicole ont présen-
té à l’occasion des conseils aux agriculteurs sur l’itinéraire
technique agricole, la sélection des variétés, l’irrigation et la
récolte. La rencontre tenue à la maison de la culture Mohamed
Chebouki a été marquée par la distinction des participants
venus de 12 wilayas dont Khenchela, Batna, Oum el Bouaghi,
Tizi-Ouzou, Bouira et El Oued.

Mila
Vers la création de petites entreprises spécialisées 

dans la collecte du pain rassis 

Tébessa 
Vers la diversification des variétés d’oliviers 

pour développer la production 

Sétif
Signature d’une convention
pour le développement 
de la filière oléicole 
Une convention de coopération a été signée
à Sétif entre la Caisse régionale de mutualité
agricole (CRMA) et le Conseil
interprofessionnel de la filière oléicole à
l’effet de développer la filière, a indiqué,
mardi, le directeur de la CRMA.
«La convention permet à 100 oléiculteurs et
producteurs d’huile d’olive de la région de
bénéficier d’avantages, notamment en
matière d’indemnisation des pertes liées aux
intempéries et incendies jusqu’à 60%», 
a indiqué à l’APS, Djamel Kebaïli. En vertu
de cet accord, les producteurs sinistrés
peuvent obtenir leurs indemnisations dans
des délais n’excédant pas les 72h
immédiatement après les constatations des
experts et spécialistes, selon la même source.
Les producteurs et extracteurs d’huile
d’olive bénéficient, au titre de la convention,
d’un l’accompagnement technique ainsi
qu’un suivi et une orientation en vue d’en
élargir leurs vergers notamment dans les
localités du sud de la wilaya, est-il indiqué.
L’oléiculture enregistre «un développement
prometteur» dans la partie nord de la wilaya,
a relevé le directeur de la CRMA.
La production d’olives de la wilaya de Sétif
devra atteindre au terme de la dernière
saison 330 000 quintaux d’olive obtenus sur
27 000 hectares concentrés dans le Nord de
la wilaya dont Tella Ifassène, Aït Nawal
Mezada, Guenzet et Bougaâ, selon les
données de la Direction des services
agricoles (DSA) qui prévoit un
développement constant de l’oliveraie de la
wilaya dans les années à venir.

Khenchela 

Les dangers du monoxyde de carbone 
mis en avant lors d’une rencontre à N’Sigha
Les participants à une rencontre de sensibilisation, organisée mardi par les services de la sûreté de wilaya de Khenchela,

ont souligné «l’importance de prendre les mesures préventives nécessaires pour éviter les asphyxies 
au monoxyde de carbone».

A u cours de cette rencontre, tenue
dans la salle de conférence de
l’unité 206 de maintien de

l’ordre de la commune de N’Sigha, les
représentant des Directions du commer-
ce, de la Protection civile et de l’entre-
prise de distribution de l’électricité et du
gaz de Khenchela, ont estimé que «les
citoyens doivent prohiber tout ce qui
pourrait provoquer une asphyxie au
monoxyde de carbone», insistant sur
«l’importance d’aérer les foyers qui
constitue une solution appropriée pour
enrayer de tels accidents». A ce propos,
le chef de service des technologies du
gaz, à la société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de Khenchela, Smaïl Aït
Athmane, a estimé que malgré les efforts
déployés par les services de Sonelgaz
pour surveiller plus de 150 km de réseau
gaz dans les zones urbaines de la wilaya,
en plus des campagnes de sensibilisation
organisées, «le citoyen doit faire preuve
de vigilance pour prévenir les asphyxies
au monoxyde de carbone, à l’origine
chaque année, de dizaines de décès à tra-
vers la wilaya». Cet intervenant a relevé,
en ce sens, que la fuite des gaz brûlés en
l’absence d’aération des foyers est la
conséquence du manque de sensibilisa-
tion quant à la dangerosité de ce gaz qui
provoque l’étouffement, l’empoisonne-
ment et la paralysie et même la mort dans
le cas où la proportion de monoxyde de
carbone dans l’air dépasse 10%. De son

côté, Moufida Ben Amrane, inspectrice
principale de la répression des fraudes à
la Direction du commerce de la wilaya a
soulevé dans son intervention «le problè-
me de non-conformité des appareils de
chauffage, leur mauvaise installation et
le mauvais comportement des utilisateurs
qui accroissent les risques d’asphyxie au
monoxyde de carbone». Dans ce contex-
te, cette intervenante a mis l’accent sur
«l’importance de procéder à un contrôle
fréquent des appareils de chauffage et
d’assurer leur installation par des agents
qualifiés et agrées recourant à des maté-
riaux de bonne qualité», ce qui constitue,
selon elle, autant de mesures préventives
contre ce «tueur silencieux», pouvant
contribuer à sauver des vies. Pour sa part,
le capitaine Adel Messaâdia, responsable
de la communication à la direction de la
Protection civile de Khenchela a révélé
des chiffres mettant en exergue une haus-
se de l’ordre de plus de 400% des inter-
ventions des différentes unités au cours
des 5 dernières années concernant les
asphyxies au monoxyde de carbone,
occasionnées principalement par le
manque d’aération des habitations.
Il a aussi profité de l’occasion pour évo-
quer les gestes à adopter pour secourir
les victimes d’intoxication au monoxyde
de carbone avant l’arrivée des équipes de
la protection civile, relevant à cet effet
l’importance de l’aération du foyer, le
déplacement de la victime vers un

endroit bien aéré tout en la mettant en
position latérale de sécurité, en recourant
à la respiration artificielle en plus d’un
massage cardiaque si la victime est incons-
ciente. Pour rappel, 32 décès par le
monoxyde de carbone ont été enregistrés

depuis début janvier 2020 sur le territoire
national, a annoncé, ce lundi à Alger, le
colonel Farouk Achour, directeur de l’in-
formation et des statistiques à la Direction
générale de la Protection civile.

M. E-H. /Ag.
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Le coup d’envoi de l’Académie internationale de course d’orientation a
été donné, ce mercredi, à l’auberge de jeunes de Lalla-Setti, sur les hau-
teurs de Tlemcen, en présence des délégations participantes et des cadres
locaux des secteurs de la Jeunesse et des Sports. Cette manifestation, pre-
mière du genre en Algérie, permettra, selon le président de la
Confédération des fédérations méditerranéennes d’orientation
(COMOF), le Serbe Zoran Milanovic, de promouvoir cette discipline en
Algérie en veillant à la formation des jeunes de diverses associations affi-
liées à la Fédération nationale du sport pour tous et à la Ligue des sports
de montagne de Tlemcen. Ces jeunes auront la possibilité d’acquérir une
somme de connaissances leur permettant de pratiquer ce sport.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence des délégations
serbe, espagnole, jordanienne et autres Associations nationales présentes
à cette manifestation. La 1re journée de cette Académie consiste en l’ani-
mation de 4 conférences techniques qui expliqueront aux jeunes partici-
pants les concepts généraux de la course d’orientation, la bonne utilisa-

tion des boussoles et la lecture juste des cartes d’orientation, ont expliqué
les experts de la COMOF, le Serbe Zoran Milanovic et l’Espagnol José
Angel Nieto. Les 60 participants à cette manifestation devront participer
lors de cette Académie à une course en zone forestière à Hafir, au sud-
ouest de la wilaya et une autre en zone urbaine, au jardin public d’El
Hartoune, en plus d’une course d’exhibition à Lalla-Setti.
«La course d’orientation qui devrait être incluse à titre d’exhibition, lors
des prochains Jeux méditerranéens d’Oran en 2021, peut être pratiquée en
tant que distraction et loisir ou en compétition», a indiqué le président de
la COMOF. Les organisateurs ont souligné que cette discipline «fait appel
aux qualités physiques et intellectuelles du coureur, qu’elle soit pratiquée
en tant que loisir ou en compétition». Ce sport de pleine nature se
découvre à tout âge, en individuel ou en groupe, à pied, en VTT, en canoë
et à ski. Cette variété de moyens constitue l’originalité de la discipline qui
fait appel à la fois aux conditions physiques du coureur et au plaisir de
découvrir et d’apprécier un environnement attrayant et accueillant. 

Le Centre enfûteur de gaz butane de la wilaya de Relizane a augmenté
sa production à 10 500 bouteilles / jour, a-t-on appris, ce mardi, auprès
de la Direction de ce centre. La même source a indiqué que ce centre a
augmenté sa production passant de 5000 à 10 500 bouteilles / jour, sou-
lignant que cette opération répond à la hausse de la demande de la part
des citoyens de la wilaya en raison de la vague de froid sévissant dans
cette région. La Direction du centre enfûteur a affirmé, en outre, qu’au-
cun manque de ce produit énergétique n’a été enregistré, notamment
dans les zones qui connaissent un froid rude, précisant que la quantité
produite suffit actuellement pour satisfaire les besoins de la population
et que la distribution se déroule dans de bonnes conditions, alors qu’une
hausse de la demande est attendue. Les quantités de bonbonnes de gaz

butane sont commercialisées à partir du magasin de stockage et de dis-
tribution sis à Oued Rhiou, qui vend quotidiennement quelque 3900
bouteilles, alors que la quantité restante est distribuée au niveau du
Centre enfûteur de gaz butane de Relizane. Il est à signaler que la
Direction de l’énergie et des mines, en coordination avec le Centre enfû-
teur de gaz butane de la wilaya et les services communaux de Beni
Zentis, Had Chekala, Ramka, El Hassi, Souk El Had, Ouled Yaïche et
Ouldja ont pris les dispositions nécessaires pour garantir l’approvision-
nement des habitants durant la période hivernale, évitant ainsi toute
pénurie, et ce, en ajoutant 200 bonbonnes supplémentaires au niveau de
chaque Centre de stockage dans les communes en question, pour garan-
tir une continuité dans l’approvisionnement. Lehouari K. /Ag.

Une Conférence nationale universitaire visant
à enrichir le projet portant révision de la
Constitution se tiendra, aujourd’hui, et vendre-
di à Mostaganem, a-t-on appris, ce mardi,
auprès des organisateurs. La rencontre a pour
objectif de «contribuer à l’enrichissement du
projet d’amendement constitutionnel, confor-
mément, aux grandes lignes révélées par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune», a déclaré à la presse, le coordina-
teur du Conseil national des enseignants du
supérieur (CNES), Omar Maaradji. Une ving-
taine d’enseignants et chercheurs des universi-
tés d’Alger, Oran, Mostaganem, Tébessa,

Djelfa et Annaba animeront cette conférence
qui verra la participation de plus de 200 invi-
tés, dont les coordinateurs des wilayas de
l’Ouest de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), a-t-il indiqué.
Le président de l’ANIE, Mohamed Charfi est
également attendu pour prendre part aux inter-
ventions qui s’articuleront autour de divers
sujets abordant, entre autres, «les droits et
libertés», «la moralisation de la vie publique et
la lutte contre la corruption», «la séparation
des pouvoirs», «l’indépendance de la justice»,
«l’égalité entre les citoyens», «le cadre de
l’immunité parlementaire» et «la consécration

constitutionnelle des mécanismes d’organisa-
tion des élections», a-t-on signalé. Quatre ate-
liers techniques seront consacrés, à l’occasion,
aux thèmes inhérents aux «droits et libertés»,
aux «autorités», au «pouvoir judiciaire et
l’égalité devant la loi» et aux «mécanismes
constitutionnels des élections». Ces ateliers
donneront lieu à des recommandations allant
dans le sens de l’enrichissement du projet de
révision de la Constitution initié par le prési-
dent de la République, ont souligné les organi-
sateurs de la rencontre préparée en collabora-
tion avec l’Université Abdelhamid-Ben Badis
de Mostaganem.

Tlemcen 
Ouverture de l’Académie internationale de course d’orientation

Mostaganem 
Lancement de la Conférence nationale 

universitaire sur la révision de la Constitution

Relizane

Augmentation de la production de gaz butane à plus de 10 000 bouteilles par jour

Saïda 
Plus de 7500 bovins
vaccinés contre la fièvre
aphteuse depuis 
décembre dernier
Quelque 7570 têtes bovines ont été
vaccinées contre la fièvre aphteuse dans
la wilaya de Saïda depuis décembre
dernier, a-t-on appris, hier, auprès de
l’Inspection vétérinaire. Cette opération
devant se poursuivre jusqu’à la fin du
mois de février prochain a vu la
mobilisation de 26 vétérinaires qui
disposent d’une quantité de 11 550
doses de vaccins destinées à ce cheptel
pour le prémunir contre cette maladie.
L’opération de vaccination dont ont
bénéficié 678 éleveurs de bovins et
supervisée par l’Inspection vétérinaire
de wilaya cible la vaccination de 12 500
têtes de vaches contre la fièvre aphteuse.
Elle cible, notamment, les vaches
laitières, a-t-on indiqué. La wilaya de
Saïda compte un cheptel de 13 000 têtes
bovines, selon les données de
l’Inspection vétérinaire, rappelle-t-on.

Tiaret 
Rencontre régionale 
des chefs d’unités 
principales de la protection
civile, aujourd’hui
Une rencontre régionale des chefs d’unités
principales de la protection civile (PC) se
tiendra aujourd’hui, à Tiaret, pour étudier
le programme de gestion opérationnel et
administratif des unités de ce corps, a-t-on
fait savoir auprès des services de la PC de
la wilaya. Cette rencontre, initiée par la
Direction générale de ce corps
d’intervention et de secours, regroupera les
chefs d’unités principales de 24 wilayas de
l’ouest, du centre et du sud-ouest du pays,
a-t-on indiqué de même source. Elle sera
supervisée par des cadres centraux de la
Direction générale de la protection civile
et vise à mettre au point et à suivre le
programme des entraînements quotidiens
des agents de ce corps au niveau des
unités, la gestion opérationnelle et
administrative ainsi que l’exploitation de
l’information opérationnelle pour assurer
une disponibilité permanente des sapeurs-
pompiers.

Salon régional de la «Fête des agrumes» à Mostaganem

La valorisation de la filière 
passe par la labellisation 

L’inspecteur général au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Skander Mekersi, a insisté, hier, à Mostaganem, sur la 
nécessité de labelliser les différentes variétés d’agrumes du terroir pour les valoriser et satisfaire ainsi la revendication des agriculteurs.

Àl’ouverture du Salon régional orga-
nisé dans le cadre de la manifesta-
tion «Fête des agrumes», Skander

Mekersi a souligné que l’étiquetage des
produits originaux et nationaux est devenu
codifié. Il a, à ce titre, rappelé l’existence
d’un cahier des charges ainsi qu’une com-
mission multisectorielle, chargée d’étudier
les dossiers des producteurs d’agrumes.
Le Salon régional de 2 jours regroupe des
producteurs d’agrumes de la wilaya de
Mostaganem et d’autres wilayas dont Oran,
Tlemcen, Relizane, Chlef, Mascara, Aïn
Témouchent et Blida, ainsi que les repré-
sentants des Chambres professionnelles,
des banques, des Dispositifs d’emploi, des
assurances agricoles, des laboratoires tech-
niques et d’associations versées dans l’arti-
sanat, a-t-il fait savoir.
De telles manifestations économiques à
caractère régional ont un rôle important
dans le développement de la production
d’agrumes et la création d’une concurrence
entre les producteurs, surtout que cette filiè-
re agricole a permis à la wilaya de
Mostaganem d’occuper la 2e place au
niveau national après Blida, a déclaré

Skander Mekersi. Pour sa part, le président
de la Chambre nationale d’agriculture,
Doubi Bounoua Ladjel a affirmé que ce
salon, premier du genre aura un grand
impact, notamment, pour la promotion de
l’exportation des produits agricoles et leur
accès à des Foires internationales organi-
sées, notamment, en France, en Allemagne
et en Russie. Au passage, il a salué les
récentes décisions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune lors du
Conseil des ministres tenu, samedi dernier,
concernant le secteur agricole, tout en
exprimant la volonté des professionnels
d’accompagner cet effort et développer
l’Agriculture nationale. Dans le cadre de
cette manifestation, une Journée d’étude
abordera, ce jeudi, «la production des diffé-
rentes variétés d’agrumes en Algérie», «les
crédits bancaires agricoles et assurances»,
«la protection et traitement phytosanitaire
des plantes», «le processus technique de
production d’agrumes» et «la fertilisation et
protection des arbres d’agrumes». Co-orga-
nisée avec la Chambre de wilaya de l’agri-
culture, la Direction des services agricoles,
le Conseil interprofessionnel de la filière

des agrumes, l’Université de Mostaganem
et l’École nationale supérieure d’agrono-
mie, la rencontre sera ponctuée par la lectu-
re de plusieurs recommandations contri-
buant à mettre en place une stratégie locale

et régionale devant permettre de relancer
cette filière qui a réalisé localement, pen-
dant les 5 dernières années une production
record atteignant 1,3 million de quintaux en
2019.
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Le projet de la Mosquée Pôle de Laghouat devra être
réceptionné dans le courant du second semestre de l’année
courante, a-t-on appris, ce mercredi, auprès de la Direction
de l’urbanisme et de la construction.
Cet édifice religieux, l’une des 15 Mosquées Pôles (rele-
vant de la Grande Mosquée d’Alger) projetées à travers le
pays et dont le chantier est le plus avancé en termes de

taux de réalisation, avait été accordé à la wilaya en 2011
pour un coût de 973 millions de dinars, a-t-on signalé.
Couvrant une superficie de 5 hectares, la mosquée en
question, d’une capacité d’accueil de plus de 12 000
fidèles, disposera d’une salle principale de prière, de salles
de cours, d’une bibliothèque, d’une salle de conférence de
200 places, en plus de quatre logements de fonction, outre

les espaces extérieurs (parking et espaces verts), a précisé
la source. Sont également prévus au niveau de cette mos-
quée située sur un site stratégique en proximité de la RN 1
et de l’Université Amar-Thelidji, des biens commerciaux
Wakfs qui lui généreront des recettes, a fait savoir, de son
côté, le directeur de wilaya des Affaires religieuses et des
Wakfs, Abdelkader Bakhou. 

Des efforts sont déployés actuellement pour le
développement de la filière oléicole dans la
wilaya de Tindouf, a-t-on appris, ce mercredi,
de la Direction des services agricoles (DSA).
Ces efforts, menés à la faveur des programmes
de développement lancés par les secteurs de
l’Agriculture et des Forêts, ont permis à la
filière de gagner des terrains pour atteindre
actuellement une superficie de 150 hectares,
peuplée de près de 27 000 oliviers des variétés
Sigoise et Chemlal, dont 3500 oliviers produc-
tifs, cependant à faible rendement encore ne
dépassant pas les 3,5 q/ha, a expliqué le DSA,
Laïd Bouazza. Cette faiblesse de rendement est
due à plusieurs facteurs techniques liées
notamment à l’absence de brise-vents pour
protéger la croissance de l’arbuste des vents
cycliques, le manque de ressources hydriques
souterraines nécessaires à une irrigation suffi-
sante, en dépit des efforts de mobilisation de
l’eau, a-t-il expliqué. Selon le même respon-
sable, plus de 65 jeunes agriculteurs ont, pour
relever le défi et protéger la richesse oléicole,
bénéficié d’équipements d’irrigation de goutte-
à-goutte, afin d’assurer l’irrigation des arbustes
en développement. Dans le but de promouvoir
ce segment cultural, plusieurs programmes de
développement, rural notamment, ont été lan-

cés par la Conservation des forêts pour donner
un nouveau une impulsion à la production de
cette espèce végétale, à travers la levée du gel
sur les projets de réalisation de brise-vents.
De même que pour améliorer les opérations de
cueillette et de transport du produit, qui s’ef-
fectuent d’une manière traditionnelle à
Tindouf, les services techniques de la DSA
organisent des sessions de formation en direc-
tion des agriculteurs sur les techniques de
développement de cette filière agricole.
Près de 300 agriculteurs ont jusqu’ici bénéficié
de ces sessions de formation (cinq sessions), en
plus de sessions initiées par l’Institut technolo-
gique moyen agricole spécialisé (ITMAS) de
Timimoun (Adrar). La filière oléicole devra
connaitre de nouvelles perspectives dans la
wilaya de Tindouf, suite aux études hydrolo-
giques menées par les services de la wilaya
pour la mobilisation des eaux d’irrigation
nécessaires au développement de la filière,
génératrice d’emplois et créatrice de richesse.
A ces efforts et facteurs de promotion de l’oléi-
culture dans la wilaya s’ajoute la création pro-
chaine, après réception de leurs agréments, de
quatre coopératives agricoles qui s’ajouteront
aux six conseils professionnels et 18 associa-
tions à caractère agricole existants.

Laghouat
Le projet de la Mosquée Pôle 

réceptionnée au 2e semestre 2020

Tindouf
Des efforts pour le développement de la filière oléicole 

Ouargla

Le nouveau service 
des urgences médicales de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf entré en service

Le nouveau service des urgences médicales de l’établissement public hospitalier EPH Mohamed-Boudiaf de Ouargla 
est entré en service, a-t-on appris, ce mercredi, des services de la Direction de la santé et de la population (DSP).

Disposant de deux salles
pour les opérations
chirurgicales légères, ce

service a été mis en service après
installation de l’ensemble de ses
équipements médicaux, et la
finalisation de son couloir
menant vers les différents
services internes de l’hôpital.
Doté d’un scanner, le service
s’est vu affecter un certain
nombre de praticiens, spécialistes
et généralistes, pour assurer
l’encadrement des urgences
médicales, a-t-on signalé.
Dans le même contexte, a été
entamée une opération
d’équipement du nouvel hôpital
240 lits de Touggourt,
actuellement à plus de 90%
d’avancement de sa réalisation 
et devant être opérationnel au
second semestre de cette année,
selon la même source. Le secteur
de la Santé dispose, dans la

wilaya de Ouargla d’une
population de 696 000 habitants,
de 4 établissements publics
hospitaliers (Ouargla, Touggourt,
Hassi Messaoud et Taibet), de
deux établissements hospitaliers
spécialisés Mère-Enfant (Ouargla
et Touggourt), ainsi que d’un
centre anticancéreux (CAC),
d’un hôpital ophtalmologique
(coopération algéro-cubaine) 
et d’un hôpital psychiatrique 
à Ouargla. Il compte également 
5 établissements publics de santé
de proximité (EPSP), 36
polycliniques, 87 salles de soins,
5 maternités rurales, un centre
intermédiaire de lutte contre la
toxicomanie, 27 unités de
dépistage et de suivi de la santé
scolaire (UDS), 40 centres
médico-sociaux et 8 centres de
médecine du travail. 

Hadj M.
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Disney : 20th Century Fox va devenir 20th
Century Studios

Selon l’ONG Avaaz, YouTube favorise la désinformation sur le changement climatique

La firme aux grandes oreilles
prépare le changement du célèbre
nom de la 20th Century Fox.
Malgré l’évolution de son logo au
fil des années, l’une des plus
grandes sociétés de production
cinématographique au monde va
s’offrir un nouveau nom après 85
ans d’histoire sous l’appellation
20th Century Fox (ou anciennement
Twentieth Century-Fox Film
Corporation). En effet, à partir du
19 février prochain, la fameuse

composition musicale de la fanfare
composée par Alfred Newman fera
entrer en vigueur le nom 20th
Century Studios avant la diffusion
du film The Call of the Wild
(adaptation cinématographique du
roman de l’écrivain américain Jack
London) avec Harrison Ford.
Plusieurs mois après le rachat de
21st Century Fox, maison-mère de
la 20th Century Fox, pour pas
moins de 66,1 milliards de dollars,
la société américaine The Walt

Disney Company a décidé
d’enlever le terme «Fox» dans les
noms de ses labels
cinématographiques Fox
Searchlight Pictures et 20th
Century Fox pour éviter les
confusions avec Fox Broadcasting
Company. Place donc à 20th
Century Studios et Searchlight
Pictures. Si le premier ne devrait
pas avoir de nouveau logo, le
deuxième s’est refait une petite
beauté pour se différencier.

Disney explose tous les records 
au cinéma en 2019

20th Century Studios, Searchlight
Pictures et Disney ont réalisé un
chiffre d’affaires combiné de 13,1
milliards de dollars au box-office
mondial, avec 4,3 milliards de
dollars au niveau national et 8,8
milliards de dollars à l’étranger.
Alors que les labels ont réalisé leur
plus gros chiffre d’affaires en 2019
en termes de parts de marché au
box-office, avec Disney à 11,1
milliards de dollars (3,76 milliards
au niveau national, 7,35 milliards
au niveau international) et 20th
Century/Searchlight à 2 milliards
de dollars (564 millions de dollars
au niveau national, 1,469 milliard
au niveau international), les deux
studios feront état d’un chiffre
d’affaires brut annuel combiné en
2020.

Pour jouer aux jeux vidéo dans les
meilleures conditions, il faut
optimiser un certain nombre de
paramètres. L’un d’entre eux, pour les
FPS tout du moins, est celui du
nombre d’images par seconde. Plus il
est élevé, meilleure est la fluidité en
jeu. Les joueurs de jeux vidéo, surtout
ceux qui jouent sur PC, tentent de
faire augmenter le nombre de FPS au
maximum. Cela passe par les
paramètres du jeu en question,
évidemment, mais aussi un certain
nombre d’optimisations au niveau de
l’OS et dès le choix des composants.
Jouer à 60 fps offre une expérience
bien plus fluide qu’à 30 fps. Le jeu
reste jouable dans ces conditions,
mais dans le cas d’un fps, plus ce
chiffre est élevé, plus l’ensemble est
fluide et c’est là un paramètre
extrêmement important dans ce genre
de jeux. Pour celles et ceux qui jouent
sur leur iPad et qui apprécient une
bonne partie de Fortnite, sachez que
la dernière mise à jour en date du titre
de Epic permet de jouer à 120 fps.

Une bonne nouvelle donc pour les
amateurs du jeu de battle royale.
Malheureusement, pour jouer dans de
telles conditions, il faudra faire un
léger compromis. Un compromis qui
ne devrait pas trop gêner les joueurs,
surtout ceux à la recherche d’un gain
de fluidité de ce genre, mais tout de
même. En effet, pour atteindre un tel
chiffre, la qualité graphique du jeu a
du être diminuée. Ainsi, pour jouer 
à 120 fps, la qualité des graphismes
devra repasser en «medium». 
Si pour vous les framerates sont plus
importants que les graphismes, alors
cette nouveauté est pour vous. 
Dans le cas contraire, vous pourrez
continuer de jouer à 60 fps, comme
avant, sans souci. Jouer avec un fps
plus élevé offre des avantages
certains. NVIDIA avait même pris le
temps de préparer une communication
très argumentée sur le sujet. Cela ne
fera pas fondamentalement de vous
un meilleur joueur, sur Fortnite ou
autre, mais vous pourriez constater
certaines améliorations.

Nintendo, Uber et Samsung font
partie des annonceurs qui diffusent
des publicités sur des vidéos
partageant des informations
erronées sur le changement
climatique… Mais WWF et
Greenpeace ont aussi distribués des
annonces sur ces contenus selon
l’ONG. Plateforme indétrônable
pour la vidéo en ligne, YouTube est
régulièrement sous les feux des
projecteurs, et plus encore lorsqu’il
s’agit de l’impact négatif que
l’entreprise peut avoir. Selon l’ONG
Avaaz, YouTube a recommandé et
diffusé des publicités sur des vidéos
qui dénigrent ou désinforment sur le
changement climatique. Elles
pouvaient être suggérées aux
utilisateurs après une recherche
avec les termes «changement
climatique», «réchauffement
climatique» ou la théorie du
complot «manipulation du climat».
Au total, pas moins de 108 marques
étaient diffusées sur ces vidéos,

notamment Nintendo, Uber, L’Oréal
ou Warner Bros; plus étrange, des
groupes de défense de
l’environnement dont Greenpeace et
le World Wildlife Fund (WWF), ont
également été publiés sur les
vidéos. Contactés par l’ONG, 10
annonceurs dont ces groupes ont
déclaré qu’ils ignoraient que leurs
publicités apparaissaient sur ces
vidéos. YouTube a cependant remis
en cause la méthodologie de Avaaz
pour deux raisons au moins. Tout
d’abord celle-ci n’est pas
transparente et n’a pas été
communiquée à l’entreprise dans
ses échanges avec elle, et en second
lieu, elle repose sur un outil de
développement qui permet de
connaître quelles vidéos liées seront
lancées à la suite d’une autre, qui
donnerait un aperçu erroné de
l’algorithme de recommandation
selon YouTube. En examinant les
100 premières recommandations
liées à chacun des trois termes de

recherche, et en visionnant les
vidéos, les membres de l’ONG
recensent 16% de désinformation
pour le terme «réchauffement
climatique», 8% avec «changement
climatique» et 21% pour la théorie
du complot «manipulation du
climat». YouTube a réduit les
recommandations de vidéos que la
plateforme juge problématiques,
mais pas assez troublantes pour être
interdites, comme la désinformation
médicale (le mouvement anti-vax)
et les théories du complot (9/11). 
Le site accorde cependant la priorité
«à des voix faisant autorité» et
présente un encart avec des
informations tirées de Wikipédia sur
les sujets à controverse pour offrir
un contexte aux spectateurs. 
Une approche insuffisante selon
Avaaz qui reproche à la plateforme
la promotion de contenus
controversés à travers les pubs -un
sujet sur lequel elle tarde à
répondre.

iOS 13.3.1 corrige plusieurs
problèmes affectant le respect 

de votre vie privée
La vie privée est une
notion très importante
aujourd’hui dans nos
logiciels et services
informatiques. 
Les développeurs se
doivent de la respecter
sans quoi les
conséquences peuvent
être assez graves. Apple,
et iOS, n’est pas
toujours blanc comme
neige. L’année dernière,
l’iPhone 11 était au
centre d’une controverse lorsque l’on avait découvert que même en
précisant explicitement à l’appareil de ne pas utiliser les services de
localisation, celui-ci les utilisaient quand même. Apple avait assez
rapidement fourni une explication : il s’agissait semble-t-il de l’utilisation
de la puce U1 qui faisait son apparition justement sur le marché dans les
modèles iPhone 11. Aujourd’hui, une mise à jour arrive pour corriger
notamment ces problèmes. À l’époque, selon le communiqué officiel
fourni par la firme de Cupertino : «iOS utilise les Services de localisation
pour aider à déterminer si un iPhone se trouve dans une zone interdite
pour désactiver alors l’Ultra Large Bande et respecter les lois en vigueur.
La gestion de l’Ultra Large Bande et son utilisation des données de
localisation est faite uniquement sur l’appareil et Apple ne collecte par
les données de localisation de ses utilisateurs.» Aujourd’hui donc, bonne
nouvelle puisque la bêta de iOS 13.3.1 qui vient d’être publiée ajoute un
nouvel interrupteur permettant à l’utilisateur de désactiver complètement
la fonctionnalité. C’est Brandon Butch qui a découvert la nouveauté. Il y
a donc de fortes chances que cet interrupteur se retrouve dans la version
finale de la mise à jour en question. Il sera donc enfin possible de
désactiver la puce qui gère l’ultra large bande. Cela étant dit, procéder
ainsi pourrait avoir certains effets de bord sur le fonctionnement général
de votre iPhone. D’autre part, plusieurs rumeurs suggèrent que la marque
à pomme préparerait le lancement d’un accessoire ressemblant à un Tile
qui exploiterait précisément cette puce U1. En la désactivant, cet

accessoire deviendrait alors inutile…



13 Santé

Jeudi 23 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Pourquoi a-t-on le nez qui coule quand il fait froid ?
Une émotion un peu trop forte, et
voici que des larmes viennent à
perler sur nos joues, souvent
rapidement rejointes par des
sécrétions plutôt embarrassantes,
produites par notre nez… Joies et
peines ne sont pourtant pas les
uniques responsables des
écoulements issus de nos narines.
Le froid peut lui aussi parfois
prendre sa part de responsabilité. 
En ces mois hivernaux, les
températures proches de zéro degré
contraignent bien des promeneurs à
s’encombrer d’une abondante
réserve de mouchoirs, en prévision
d’une menace qui, tout autant que le
vent glacial, a le don d’agacer voire
de faire frémir : le nez qui coule.

Un air froid et sec

Les origines de ce désagrément sont
en réalité purement physiologiques.
Froid et sec, l’air que nous
respirons l’hiver pourrait, s’il était
inhalé tel quel, provoquer d’intenses
irritations de nos cellules
pulmonaires. Pour éviter une telle
agression, un allié, de taille pour

certains, est chargé d’humidifier et
de réchauffer l’air que nous
inspirons : notre nez. Richement
innervé, l’organe transmet un
message au cerveau dès lors qu’il
«sent» que la température et
l’humidité du gaz qui le pénètre
sont trop faibles. Il reçoit alors
comme réponse deux ordres
distincts. Premier d’entre eux, celui
de réchauffer l’air qui le traverse.
Ses vaisseaux se dilatent et laissent
ainsi passer un flux sanguin plus
important, qui permet de remonter
la température de quelques degrés.

Un équilibre délicat

Second mécanisme : les glandes
muqueuses qui le tapissent
intensifient leur activité et
produisent ainsi plus de sécrétions,
afin d’humidifier l’air qui leur
parvient. Mais les nerfs du nez ne
sont pas les seuls à se trouver
importunés par les frimas
hivernaux. Liées aux glandes
muqueuses, des cellules
particulières du système
immunitaire, appelées mastocytes,

sont elles aussi stimulées par le
froid et déclenchent la sécrétion
d’encore plus de liquide, afin
d’humidifier encore un peu plus
l’air sec venu de l’extérieur. 
Sous leur direction, jusqu’à 400

millilitres de fluide peuvent
s’écouler quotidiennement dans nos
narines. Maintenir une parfaite
température de l’air inspiré et
assurer son humidité optimale
s’apparente néanmoins à un délicat

exercice d’équilibriste. Au moindre
faux pas, le système peut s’emballer
et laisser ainsi s’échapper par notre
nez des gouttes de mucus
excédentaires, témoins de son
hyperactivité. Conséquence
inéluctable : le nez coule.

Il existe des solutions

Pour pallier ce déboire hivernal, des
traitements ont fait leur apparition.
Il s’agit le plus souvent de sprays
nasaux, composés d’agents
anticholinergiques, comme par
exemple le bromure d’ipratropium.
Cette substance est capable de
bloquer les messages nerveux, et
permet ainsi d’éviter l’excès de
stimulation des muqueuses.
Toujours est-il que contre le nez qui
coule, ou plutôt la rhinorrhée, un
remède simple et peu onéreux a
toujours fait ses preuves, depuis la
nuit des temps : le bon vieux
mouchoir. En tissu ou en papier,
jamais il ne faillit à sa tâche, tant
pour sécher nos larmes que pour
éponger notre nez.

L’organisme humain dépense beaucoup
d’énergie pour réguler sa température. 
Quelle que soit la météo extérieure, celle-ci
doit rester à 37° C pour éviter l’hypothermie.
Celle-ci apparaît lorsque la température
corporelle est inférieure à 35° C et se
manifeste par des frissons et des extrémités
froides. Pour s’en prémunir, l’organisme va
enclencher plusieurs mécanismes
physiologiques de thermorégulation qui
mettent en jeu les systèmes nerveux,
endocrinien, cardio-vasculaire et respiratoire.
Sous l’effet des hormones thyroïdiennes, nous
arrêtons de transpirer et le métabolisme de
base augmente. Nous brûlons donc plus de
calories pour maintenir notre chaleur interne. 
Les petits vaisseaux de la peau se contractent,
l’épiderme se refroidit, ce qui permet de
garder les viscères profonds (cœur, cerveau,
reins) à la bonne température. Le rythme
cardiaque s’accélère et la pression sanguine
augmente afin de redistribuer le sang
circulant vers les organes. Les besoins en
oxygène augmentent pour permettre au cœur
de s’adapter à cet effort supplémentaire. 
Le froid déclenche donc toute une cascade de
phénomènes, dont certains sont très
bénéfiques à notre santé.

Le froid nous aide à mieux dormir

Vous avez certainement dû en faire
l’expérience : l’hiver, nous dormons mieux
que l’été. Pour pouvoir sombrer dans le
sommeil, la température du corps doit baisser
légèrement. En pratique. Evitez toutes les
activités échauffantes le soir, tels les bains
chauds ou les séances de sport très intenses,
qui font transpirer. Dînez tôt, car la digestion
augmente la température interne. Enfin, ne
surchauffez pas votre chambre à coucher. 
La température idéale ne doit pas dépasser les
19° C. Entrouvrez légèrement les fenêtres
pour amener de la fraîcheur, quitte à vous

couvrir plus pour éviter d’avoir froid.

Le froid, un brûle graisse

Il existe deux types de graisse : la graisse
brune et la graisse blanche. La brune est
rapidement éliminée car elle est transformée
en énergie lorsque nos besoins internes
augmentent. Le tissu adipeux blanc est
beaucoup plus difficile à déloger. 
Une étude de 2014 publiée dans la revue 
Cell Metabolism a démontré que le
frissonnement pendant 15 mn provoque la
libération d’une hormone, l’irisine. Celle-ci
déclenche la transformation de la graisse
blanche en graisse brune. Une façon efficace
de brûler de la graisse profonde, à condition
d’accepter d’être exposée à des températures
glaciales pendant au moins 15 minutes par
jour. En pratique. L’idée de greloter pour
maigrir vous donne des frissons de déplaisir ?
Cette même étude a également mis en
évidence qu’une heure de vélo a le même
effet sur la ligne que 15 mn de froid
intense…

Il peut aussi gommer la cellulite

Depuis 2009, année de lancement du 1er
appareil de cryolipolyse (le Coolsculpting®),
le froid fait partie des méthodes les plus
populaires pour combattre la cellulite, en
alternative à la liposuccion. L’appareil induit
un choc thermique à -7° C qui détruit
définitivement environ 30% des cellules
graisseuses au niveau des zones traitées. 
La silhouette est affinée et les résultats
définitifs au bout de deux à trois mois. 
Mais attention : les cellules graisseuses
restantes peuvent gonfler et prendre la place
de celles qui ont été détruites si l’on n’adopte
pas une alimentation équilibrée et reste
sédentaire. En pratique. Une séance de
cryolipolyse peut se faire en cabinet médical

ou institut de beauté. Elle dure en moyenne
45 à 60 mn. Une ventouse vient aspirer le
bourrelet et le refroidir, avec une seule zone
traitée à chaque fois. 

Le froid active la circulation sanguine

L’alternance chaud-froid au niveau des mains,
des jambes ou des pieds permet un afflux
rapide de sang suivi d’un drainage tout aussi
rapide. Ce principe de la douche écossaise est
recommandé en cas de jambes lourdes,
d’œdème mais aussi d’arthrose ou d’arthrite
des mains et des pieds. En pratique. Préparez
deux bassines d’eau, l’une à 30° C, l’autre
refroidie avec des glaçons. Placez les mains
ou les pieds pendant 3 minutes dans le chaud
puis immédiatement après pendant 3 mn dans
le froid. Prévoyez 2 à 3 passages successifs.
Pour les jambes, douchez-vous
alternativement avec de l’eau très froide puis
de l’eau très chaude, des pieds jusqu’au haut
des cuisses.

Il calme la douleur

En resserrant le diamètre des vaisseaux
sanguins et en abaissant la sensibilité cutanée
à la douleur, le froid agit de façon antalgique,
anti-inflammatoire et aide à drainer et
détoxiquer les tissus. Il combat les douleurs
aigues inflammatoires de type tendinite,
arthrite, entorse, chocs, bleus ou contusions.
En pratique. A domicile, vous pouvez
appliquer des compresses froides (après les
avoir refroidies au congélateur), une poche de
glace (pendant 15 mn), une crème
réfrigérante à base de menthe ou encore une
douche froide pour abaisser de 1° C à 2° C la
température corporelle. En cas de choc, vous
pouvez aussi employer une bombe
réfrigérante (en pharmacie). Renouveler
l’opération 2 à 3 fois/jour dans les 2 à 3 jours
qui suivent le traumatisme.

Le froid augmenterait aussi notre longévité

«Le froid ça conserve». Ce vieux dicton
trouve aujourd’hui sa validation scientifique.
Selon de nombreuses études, le fait d’abaisser
la température corporelle de 0,5° C permet
d’augmenter la longévité de 15% chez des
souris. Il a aussi été montré que les
centenaires ont une température corporelle un
peu plus basse que la moyenne de la
population. En pratique. La douche ou le bain
froid quotidien, voilà le moyen le plus
efficace pour abaisser la température
corporelle de façon transitoire et faire réagir
le corps. L’organisme sécrète alors plus de
globules blancs et se défend donc mieux
contre les agressions extérieures. Il brûle
aussi plus de calories, ce qui équivaut à
manger moins. 

Anti-déprime : Il booste le moral

Parmi les nombreuses réactions

physiologiques au froid, on observe une
sécrétion plus importante de béta-endorphine,
une neuro-hormone associée au plaisir. 
Le froid stimule également l’afflux électrique
cérébral. Ces deux facteurs combinés
expliquent pourquoi le froid abaisse l’anxiété,
limite la fatigue et améliore la qualité du
sommeil. En pratique. Même par grand froid,
mettez le nez dehors tout en étant bien
couverte, pour faire réagir votre organisme.
Chez vous, adoptez le réflexe de la douche ou
du bain froid.

Le froid assainit et embellit la peau

Le froid est utilisé depuis de nombreuses
années en dermatologie pour aplanir des
cicatrices chéloïdes, gommer les taches
brunes ou enlever des lésions cutanées
(granulomes, kératoses, condylomes…). 
Cette cryochirurgie s’effectue à des
températures allant de -30° C à -50°C. 
Plus récemment, le froid entre -10° C et -18°
C s’est imposé comme nouvelle technique
anti-âge, en alternative aux injections de
Botox ou d’acide hyaluronique.
Le froid a une activité anti-inflammatoire et
stimulerait la production de collagène. Il aide
à éliminer les cellules mortes, lutte contre les
poches, les cernes et les rougeurs en
contractant temporairement les vaisseaux
sanguins. En pratique. Le médecin déplace
une sonde sur le visage qui conduit le froid
thérapeutique. La séance de 10 à 20 mn. 

Froid : Il détruit les métastases

Depuis peu, le froid est devenu une arme de
plus contre le cancer. Il permet en effet de
détruire de petites tumeurs ou métastases qui
se logent dans des endroits difficiles à opérer
comme le foie, les poumons ou encore le col
de l’utérus. L’intervention se déroule à
l’hôpital, sous anesthésie générale. Le
médecin, généralement un radiologue formé à
la radiologie interventionnelle, introduit une
sonde à l’intérieur de l’organe, guidée par
imagerie médical. Cette sonde diffuse du
froid entre -80° C et -160° C qui détruit la
lésion.

Froid : quelles sont les contre-indications ?

Les réactions physiologiques liées à
l’adaptation au froid peuvent aggraver
certaines fragilités ou pathologies. 
Soyez vigilant si :Vous souffrez d’angine de
poitrine, d’hypercholestérolémie ou
d’hypertension. 
En hiver, les risques de crises cardiaques ou
d’accidents vasculaires cérébraux sont
majorés. Vous êtes asthmatique : l’inhalation
d’air froid peut provoquer une crise ou
augmenter le risque d’infections respiratoires.
Vous avez des troubles de la circulation
périphérique (maladie de Reynaud) : le froid
majore le risque de crise vasomotrice.

Les vertus du froid

Animée par Dr Neïla M.
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Tourisme

Installation d’une cellule de dialogue 
avec les opérateurs touristiques

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, procèdera, la semaine prochaine, 
à l’installation d’une cellule d’écoute, de dialogue et de concertation avec les opérateurs touristiques 

et les différents partenaires, en vue de mettre en place une stratégie et une nouvelle approche devant développer 
le secteur, a indiqué, hier, un communiqué du ministère.

Selon la même source, le ministre du
Tourisme, Hassan Mermouri, a reçu,
au siège de son département, 

les membres de la Fédération nationale
des hôteliers (FNH) et de la Fédération
nationale des Associations des agences de
tourisme et de voyages (FNAT) et ce, dans
le cadre des rencontres programmées pour
la concertation et le dialogue avec les par-
tenaires sociaux et les opérateurs opérant
dans le domaine touristique, en vue de
promouvoir le secteur. Il a été convenu, à
l’issue de cette rencontre, d’installer une
cellule d’écoute, de dialogue et de concer-
tation avec les opérateurs touristiques et
les différents partenaires, chacun dans sa
spécialité. ‹Ces cellules permanentes
seront installées à partir de la semaine

prochaine, précise le ministère. 
Par ailleurs, la rencontre a porté sur d’im-
portantes questions relatives à la réalité du
tourisme en Algérie, afin de «mettre une
stratégie, voire une nouvelle approche
pour la promotion de ce secteur vital et
stratégique à même de contribuer à l’im-
pulsion d’une nouvelle dynamique de
développement et à la construction d’une
économie solide» à travers «l’activation
de procédures urgentes et audacieuses ins-
pirées du programme du président de la
République». 
Evoquant les différents aspects relatifs au
développement du secteur, le ministre a
souligné l’impérative conjugaison des
efforts de tous les acteurs dans le but
d’adopter une méthode participative et

interactive avec les différents secteurs et
partenaires socioéconomiques». 

Stabilité sociale et savoir-faire,
«indispensables» pour la
promotion du tourisme

La stabilité sociale, le savoir-faire et la
compétence humaine sont indispensables
pour la promotion de tourisme en Algérie,
où il est temps de valoriser et d’exploiter
sérieusement les diverses potentialités
dont jouit ce secteur prometteur, ont sou-
ligné, hier à Bouira, des participants à un
colloque national organisé par l’université
Akli-Mohand-Oulhadj. Lors de cette ren-
contre, qui se poursuivra jusqu’à ce jeudi,
des experts et des chercheurs venus de
plusieurs universités du pays, ont mis
l’accent sur la nécessité d’identifier les
richesses touristiques que renferme le
pays afin de pouvoir lancer un projet de
véritable valorisation avec un objectif
purement financier et économique afin de
diversifier l’économie nationale et sortir
de la rente pétrolière. «Identifier et valori-
ser les potentialités touristiques nécessi-
tent une stabilité sociale et des compé-
tences humaines capables d’établir une
véritable politique pour promouvoir
davantage ce secteur», a estimé dans son
intervention, l’ancien ministre Semmari
Abdelkader, présent au colloque. 
Il a estimé que l’objectif de cette politique
doit être financier et économique afin de
booster le secteur.et d’ajouter : «L’Algérie
dispose d’importantes et diverses poten-
tialités touristiques non exploitées, dont,
notamment le tourisme religieux, le tou-
risme maritime, le tourisme de désert, et

celui de montagne aussi. Toutes ces
richesses nécessitent une prise en charge
réelle et efficace pour qu’elles puissent
être rentables et bénéfiques pour l’écono-
mie nationale». Semmari a appelé les
pouvoirs publics à mettre en place un sys-
tème cohérent à long terme en commen-
çant par la famille et l’école afin d’incul-
quer au citoyen la culture de tourisme, et
pour pouvoir instaurer une politique géné-
rale rentable pour tout le secteur. Selon
lui, ce genre de colloques et séminaires
«doivent former une pression sur les pou-
voirs publics afin qu’ils prennent en char-
ge ce secteur en souffrance». 
Venus, notamment des universités de
Biskra, Skikda, Alger, Boumerdès et
Mostaganem, les intervenants étaient una-
nimes à souligner l’importance écono-
mique du patrimoine touristique algérien,
appelant les hautes autorités du pays à
mettre en place des mécanismes pouvant
redynamiser le secteur et ce à travers l’im-
plication des différentes instances et des
autres secteurs afin que le tourisme soit un
élément complet et cohérent dans l’écono-
mie nationale. Les participants ont mis
également l’accent sur l’impératif d’amé-
liorer les infrastructures et des conditions
générales de vie afin de pouvoir dévelop-
per et rendre attractif le tourisme dans le
pays. «Chaque élément de ce secteur doit
être développé de façon attractive.
Chaque région a ses spécificités touris-
tique et cela est un véritable atout pour
l’Algérie, mais nous devons améliorer les
choses», a expliqué Chaânbi Meriem
venue du centre universitaire d’El
Bayadh.

Benadel M.

Une nouvelle mosaïque a été découverte, mardi, par un
citoyen résidant dans la région de Tifache relevant de
la commune de Negrine (165 km au sud de Tébessa), a
annoncé le président de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) de cette collectivité locale, Ramdani
Djemouai. «Le citoyen avait découvert cette mosaïque
alors qu’il effectuait des travaux de creusements dans
sa propre ferme et s’est empressé d’alerter l’associa-
tion locale pour la relance du tourisme et la préserva-
tion du patrimoine et de l’environnement de Negrine,
qui a, à son tour, m’a contacté», a précisé le président
de l’APC de Negrine. Djemouai a indiqué qu’il avait
informé les autorités locales et la Direction de la cul-
ture ainsi que le centre national de recherche archéo-
logique (CNRA) de cette nouvelle découverte avec

l’objectif «d’accélérer les procédures de protection de
cette nouvelle pièce archéologique découverte» rele-
vant que les habitants de la région ont pris «l’initiati-
ve de protéger cette découverte jusqu’à l’arrivée des
chercheurs et experts».
Le ministère de la Culture a dépêché une équipe de spé-
cialistes et d’experts du Centre national de recherche en
archéologie (CNRA) pour expertiser la mosaïque  décou-
verte et prendre des mesures qui s’imposent pour sa pro-
tection en coordination avec les autorités locales, selon
un communiqué de presse publié par le même départe-
ment. De son côté, le chargé de la communication de
l’association pour la relance du tourisme et la préserva-
tion du patrimoine et de l’environnement de Negrine,
Lakhdar Hami, a souligné à l’APS cette commune qui a

vu plusieurs civilisations défilées sur ces terres «recèle
de nombreuses sites archéologiques» soulignant que les
membres de l’association œuvrent à sensibiliser les
citoyens quant à «la nécessité de préserver ces décou-
vertes et de les protéger». Il a ajouté que l’association
ambitionne, en coordination avec les autorités locales de
créer un musée archéologique à Negrine pour exposer
toutes les pièces archéologiques découvertes et informer
sur le passé riche en histoire de cette région».
Pour rappel, une mosaïque avait été découverte dans la
région d’Aïn Boudias de la même commune en ce début
janvier courant et avait subi un acte de vandalisme.
La fresque sera «prochainemen» transférée vers un 
atelier spécialisé dans la restauration de la mosaïque à
Tipasa, rappelle-t-on encore.

L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc)
vous convie à une nouvelle exposition de peinture intitu-
lée «Hommage au jazz» de l’artiste peintre qui n’est plus
à présenter Nouredine Chegrane. Le vernissage se tiendra
le samedi 25 janvier 2020 à partir de 15h30, à Dar
Abdelatif. L’exposition sera visible jusqu’au 7 février
2020. Pour rappel, il est bon de savoir que Noureddine
Chegrane est né à Rabat en 1942, qu’il quitte pour rentrer

en Algérie, en 1966, il est admis à l’Ecole d’architecture et
des beaux-arts d’Alger dans l’atelier du grand M’hamed
Issiakhem. Son parcours d’expositions diverses est très
riche, il va d’Algérie à Varsovie, Moscou, Rome,
Bruxelles, Paris, Marseille, Nîmes, Belgrade, Berlin-Est,
La Havane, Manille, Tokyo, Rabat, Tunis, Tripoli, Le
Caire, Koweït... Il explore sans cesse et de manière
constante, mais renouvelée la réappropriation du patrimoi-

ne national, il adhéra totalement au courant Aouchem dès
sa création, et exprime avec ses pinceaux son attachement
profond au signe et à la symbolique de la culture berbère,
qui constitue l’essence de sa création artistique. Toutes ses
œuvres ou presque reflètent ce principe et cet état d’esprit.
Dans sa jeunesse à Rabat et à Alger, était membre d’un
groupe de jazz connu sous le nom «Les Titans», il jouait
de l’harmonica et parfois des percussions.

Archéologie

Découverte d’une nouvelle mosaïque 
à Negrine dans la wilaya de Tébessa

Exposition à Dar Abdellatif

«Hommage au jazz» de Noureddine Chegrane
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Palestine

1re visite en Terre sainte 
du Président Macronà Al Qods

Le chef de l’État français a rencontré le Premier ministre israélien et doit ensuite se rendre en Cisjordanie occupée pour rencontrer
le chef de l’Autorité palestinienne, Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien,

Benjamin Netanyahou, à Al Qods, ce mercredi.

Grande-Bretagne
Des députés britanniques appellent 

leur Gouvernement à reconnaître
l’État de Palestine

Des députés britanniques ont appelé leur Gouvernement à reconnaître l’État de
Palestine, ont rapporté, ce mardi, des médias. «Il est le temps que la Grande-
Bretagne doit reconnaître l’État de Palestine et rejeter les politiques de colonisation
et les appels publics du Gouvernement israélien actuel pour annexer les territoires
palestiniens qui menacent la solution à deux États», est-il indiqué dans un message
ouvert envoyé par le groupe «Grande-Bretagne-Palestine» représentant toutes les
parties au Parlement britannique, publié par le journal Times. De son côté,
l’ambassadeur palestinien au Royaume-Uni, Hossam Zamelat, a salué cette
invitation et a envoyé un message de remerciements aux représentants britanniques
qui ont signé la lettre. Zamalat a, en outre, déclaré que «la reconnaissance par la
Grande-Bretagne de l’État de Palestine est un droit du peuple palestinien et une
responsabilité historique de la Grande-Bretagne».

Violations israéliennes à Al Qods occupée

L’UE appelle au respect du droit
international

L’Union européenne (UE) rejette toutes les violations israéliennes dans les
territoires palestiniens occupés, en particulier, dans la ville d’Al Qods
occupée, appelant l’occupant israélien au respect du droit international, a
affirmé le porte-parole de l’UE en Palestine, Shadi Othman. À la radio «voix
de Palestine», il a indiqué que l’Union européenne appelle les autorités
d’occupation israéliennes à «respecter la loi internationale» et à «mettre fin à
leurs violations contre les Palestiniens».
Il a ajouté que l’UE poursuit avec une «grande préoccupation» la situation
dans la ville d’Al Qods et ses environs, ajoutant que l’UE apporte un soutien
«juridique» aux propriétaires des maisons et des terres menacées de
démolition ou de confiscation à Al Qods-Est occupée. Le porte-parole a
conclu que la visite des chefs des missions des pays de l’UE à la bourgade
d’Al Issawiya à Al Qods occupée a révélé les violations israéliennes des
Droits de l’Homme, notamment contre les enfants.

L a «négation» de l’existence
d’Israël comme État est une
nouvelle forme

d’antisémitisme. C’est ce que a
déclaré ce mercredi 22 janvier 2020,
le président français, Emmanuel
Macron, au 1er jour de sa visite à Al
Qods, à l’occasion du 75e anniversaire
de la libération du camp nazi
d’Auschwitz. Le chef de l’État
français s’est entretenu, en matinée,
avec le Premier ministre israélien,
Benyamin Netanyahou, puis avec son
homologue, Réouven Rivlin, qui a
salué les efforts français pour juguler
l’antisémitisme dont une résolution
récente y intégrant l’antisionisme.
«L’antisionisme, lorsqu’il est la
négation de l’existence d’Israël
comme État, est un antisémitisme», a
déclaré Macron, lors d’un point-presse
avec le Président Rivlin. «Ce qui ne
veut pas dire qu’il deviendrait
impossible d’avoir des désaccords, de
critiquer telle ou telle action du
gouvernement d’Israël, mais la
négation de son existence relève bien
aujourd’hui d’une forme
contemporaine d’antisémitisme», a-t-il
martelé. Macron avait affirmé il y a
un an vouloir élargir la définition de
l’antisémitisme à l’antisionisme.
Le Parlement français a adopté le
mois dernier une proposition de
résolution en ce sens, qui a toutefois
suscité des oppositions, notamment,
de la part des responsables de parti,
craignant qu’elle empêche toute
critique de la politique d’Israël. Invité
avec 40 dirigeants mondiaux pour
célébrer jeudi le 75e anniversaire de la
libération du camp nazi d’Auschwitz,
Macron a aussi discuté de l’Iran, sujet
de tensions après la mort dans un raid
américain à Baghdad du général
iranien Qassem Soleïmani. Pour sa 1re

visite en Terre sainte depuis son
arrivée au pouvoir en 2017,
Emmanuel Macron sera le seul des
principaux leaders invités en Israël
cette semaine à faire le déplacement à
Ramallah, siège de l’Autorité
palestinienne, pour y rencontrer le
président palestinien, Mahmoud
Abbas. Cette visite intervient au
moment où les acteurs régionaux

attendent que Washington dévoile le
détail de son projet de paix israélo-
palestinien.
«Il ne s’agit pas pour la France,
aujourd’hui, d’arriver avec une
proposition sur la table, j’ai compris
que d’autres en avaient, parfois
attendues depuis longtemps. Le
processus de paix n’est possible que si
les parties en présence veulent bâtir la
paix, alors la France aidera et dans le
rôle qui doit être le sien», a déclaré le
président français. Avant son départ,
l’Élysée a ménagé les deux camps,
critiquant la politique de colonisation
d’Israël comme «une politique du fait
accompli», mais promettant pour les
commémorations de jeudi, au
Mémorial de Yad Vashem, un discours
musclé contre l’antisémitisme.
Comme avant lui François Hollande et
Jacques Chirac, Emmanuel Macron
devait faire un crochet à Al Qods-Est
pour visiter la basilique Sainte-Anne,
détenue par la France, avant de

déjeuner avec les représentants des
communautés chrétiennes protégées
par la France.
Le Président Emmanuel Macron dans
la Vieille Ville d’Al Qods.
La basilique Sainte-Anne-de-Beaupré,
construite par les croisés au XIIe siècle
et offerte par l’Empire ottoman à la
France en 1856, est l’un des quatre
territoires français d’Al Qods. Dans la
matinée, un léger accrochage a eu lieu
près de ce site entre un membre des
forces de sécurité israéliennes et des
membres du groupe de sécurité
d’Emmanuel Macron. Un membre des
forces de sécurité israéliennes est,
dans un 1er temps, entré dans la
basilique, propriété de la France, puis
en est ressorti. Lorsqu’il a tenté d’y
entrer à nouveau, il en a été expulsé par
des membres du Groupe de sécurité de
la présidence de la République
française (GSPR), ont relaté plusieurs
journalistes présents, dont le
photographe du journal Le Monde Jean-

Claude Coutausse.
Un de ces journalistes a affirmé que
deux hommes s’étaient pris par le col.
C’est de la basilique Sainte-Anne,
située dans la Vieille Ville d’Al Qods,
que l’ancien président français
Jacques Chirac avait exigé que des
militaires israéliens sortent, en 1996,
après s’être emporté contre des soldats
qui l’encadraient en lançant son
célèbre «Do you want me to go back
to my plane ?» («Voulez-vous que je
remonte à bord de mon avion ?»).
Une phrase qui l’avait rendu
immensément populaire dans le
monde arabe, et la France avec Israël
considère toute la ville comme sa
capitale, position appuyée par
Donald Trump qui a déplacé
l’ambassade américaine de 
Tel Aviv à Al Qods. 
Les Palestiniens veulent faire 
d’Al Qods-Est la capitale de l’État
auquel ils aspirent.

Ahsene Saaid / Ag.

lechodalgerie-dz.comwww.



16 Monde

Jeudi 23 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Etats-Unis

Le Sénat américain adopte les règles encadrant
le procès en destitution de Donald Trump

Le Sénat américain a adopté, tôt mercredi, une résolution du groupe républicain sur les règles encadrant le procès en destitution 
de Donald Trump, rejetant 11 amendements déposés par les élus démocrates au terme d’un débat marathon.

L a résolution, adoptée par 57 voix contre 43,
reflétant fidèlement en cela les lignes politiques,
repousse par ailleurs à plus tard une décision sur

la question de convoquer ou non des témoins jusqu’à ce
que chaque partie ait d’abord présenté ses arguments.
Cette question des témoins a fait l’objet d’âpres négo-
ciations pendant une douzaine d’heures entre les élus
démocrates faisant office de procureurs et l’équipe
d’avocats de  Trump.  Le chef du groupe démocrate au
Sénat (minoritaire), Chuck Schumer, avait soumis 11
amendements à la résolution déposée par le chef du

groupe républicain (majoritaire), Mitch McConnell.
Tous ont été rejetés. Un mois après l’accusation formel-
le du Président Trump (impeachment) dans le cadre de
l’affaire ukrainienne, la Chambre haute du Parlement
américain se livrera pour la troisième fois de son histoi-
re à cet exercice. 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 certaine après le scan-
dale 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 mili-
taire à l’Ukraine à l’ouverture d’une enquête sur la
famille de l’ancien vice-président Joe Biden, bien placé
pour l’affronter lors de la présidentielle de 2020. Les
démocrates l’accusent également d’avoir empêché plu-
sieurs témoignages et refusé de transmettre aux comités
d’enquête les documents qu’ils réclamaient.

Une équipe monochrome de 20 ministres, dont
six femmes,  est composée de technocrates, dont
nombreux sont reconnus pour leur parcours pro-
fessionnel ou académique. Le Premier ministre
Hassan Diab, un universitaire de 61 ans, avait
promis de répondre aux revendications de la rue
en nommant un gouvernement de «technocrates
indépendants».

Un calme prudent  dans la rue

Le calme est revenu, ce mercredi, à Beyrouth et
dans d’autres grandes villes. Mais des contesta-
taires continuent tout de même de bloquer des
routes à Tripoli, grande métropole du nord, où
des écoles sont restées fermées après une nuit de
tensions, selon des médias locaux. Dès la for-
mation du gouvernement mardi soir, des contes-
tataires à travers le pays ont incendié des pneus
et bloqué des autoroutes pour exprimer leur
mécontentement. Pour les manifestants mais
aussi des experts, les ministres, bien qu’estam-
pillés «technocrates», restent des personnalités
affiliées à la classe politique tant conspuée.
La Banque mondiale a averti en novembre que

la moitié de la population du Liban pourrait
bientôt vivre sous le seuil de pauvreté, contre le
tiers actuellement. Le gouvernement devra éga-
lement se pencher sur la dépréciation de la livre
libanaise, qui a perdu plus d’un tiers de sa
valeur face au dollar dans les bureaux de chan-
ge. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a salué, mardi, par la voix de son
porte-parole la formation d’un nouveau gouver-
nement au Liban. «Le secrétaire général a hâte
de travailler avec le nouveau Premier ministre
libanais Hassan Diab et son gouvernement», a
déclaré le porte-parole de Guterres, Stéphane
Dujarric, dans un communiqué. Guterres a réité-
ré l’engagement de l’ONU à «soutenir le renfor-
cement de la souveraineté, de la stabilité et de
l’indépendance politique du Liban, ainsi que la
mise en œuvre effective des résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité, qui demeurent
essentielles pour la stabilité du pays et de la
région». Le Liban est plongé dans le chaos poli-
tique depuis octobre 2019, à la suite d’un mou-
vement de contestation déclenché par les taxes
prévues sur l’essence, le tabac et les appels télé-
phoniques en ligne.

Le Liban fait face 
à une «catastrophe» économique 

Le nouveau Premier ministre libanais Hassan
Diab a averti, ce mercredi, que son pays faisait
face à une «catastrophe» économique, souli-
gnant les «défis immenses» qui attendent son
équipe après la 1e réunion de son gouverne-
ment. «Nous sommes face à une catastrophe et
nous devons alléger l’impact et les répercus-
sions de cette catastrophe sur les Libanais», a
estimé le Premier ministre, selon une déclara-
tion lue par un haut fonctionnaire après le
Conseil des ministres. Le nouveau gouverne-
ment libanais a été formé, mardi, par Hassane
Diab, après des semaines de tractations poli-
tiques sur fond de révolte populaire inédite
déclenchée le 17 octobre dernier. Baptisée
«gouvernement de sauvetage du Liban», l’équi-
pe de Hassane Diab est composée de 20
ministres, dont six femmes. Hassan Diab, un
universitaire de 61 ans, avait promis de
répondre aux revendications de la rue en nom-
mant un gouvernement de «technocrates indé-
pendants». 

Liban
Nomination d’un nouveau Premier ministre libanais

Hassan Diab et son gouvernement

New York 
L’ONU déplore 
l’augmentation 
des inégalités 
sociales dans 
le monde
L’ONU a déploré, mardi,
l’augmentation des inégali-
tés sociales dans le monde
qui touchent plus de 70% de
la population, avertissant
que cette situation pourrait
exacerber les risques de
divisions et entraver le
développement socioécono-
mique. Selon le «Rapport
social mondial 2020», rendu
public à New York par le
Département des affaires
économiques et sociales des
Nations unies, les inégalités
de revenus ont augmenté
dans la plupart des pays
développés et dans certains
pays à revenu intermédiaire,
y compris la Chine dont
l’économie connaît la crois-
sance la plus rapide au
monde. L’étude montre ainsi
que «les 1% les plus riches
sont les grands gagnants
d’une économie mondiale
en mutation». «Ils ont aug-
menté leur part de revenu
entre 1990 et 2015, tandis
qu’à l’autre extrémité de
l’échelle, les 40% les plus
pauvres gagnaient moins
d’un quart des revenus dans
tous les pays étudiés», relè-
vent les auteurs du rapport.
L’une des conséquences des
inégalités au sein des socié-
tés est le ralentissement de
la croissance économique,
selon la même source, qui
note que dans des sociétés
inégales, avec de grandes
disparités dans des
domaines tels que les soins
de santé et l’éducation, les
gens sont plus susceptibles
de rester pris au piège de 
la pauvreté, sur plusieurs
générations. Par ailleurs, 
le rapport des Nations unies
avertit que le changement
climatique accentue davan-
tage les problèmes auxquels
sont confrontés les pays les
plus pauvres, et pourrait
inverser les progrès accom-
plis dans la réduction des
inégalités entre les pays.
L’étude relève aussi que
pour la première fois dans
l’histoire, davantage de per-
sonnes vivent dans des
zones urbaines que dans des
zones rurales, une tendance
qui devrait se poursuivre au
cours des prochaines
années.

Grèce
La Grèce élit sa première femme 
à la présidence de la République 
La magistrate Ekaterini Sakellaropoulou, 63 ans, a été élue, ce mercre-
di, à une vaste majorité présidente de la République hellénique, devenant
la première femme de l’histoire de la Grèce à accéder à ce poste essen-
tiellement honorifique. L’actuelle présidente du Conseil d’Etat, fervente
défenseuse de l’environnement, a été élue dès le premier tour du scrutin,
sur proposition du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, par 261 dépu-
tés sur 300. «Ekaterini Sakellaropoulou est élue présidente de la
République», a déclaré le président du Parlement Costas Tassoulas, à
l’issue du vote à la Vouli (Parlement). Cette juge expérimentée prêtera
serment le 13 mars, le jour même de la fin du mandat de son prédéces-
seur, le conservateur Prokopis Pavlopoulos. Ekaterini Sakellaropoulou
est présentée comme la candidate de «l’unité» et du «progrès» par le
chef du gouvernement conservateur, qui l’a habilement choisie à ce
poste car elle transcende les divisions partisanes traditionnelles. 
Avec plus des 200 suffrages requis par la Constitution hellénique, elle a
été élue pour un mandat de cinq ans renouvelable par les députés du parti
conservateur au pouvoir Nouvelle Démocratie, de Syriza, le parti de
gauche de l’ancien Premier ministre Alexis Tsipras, et du mouvement de
centre-gauche Kinal. A peine son nom a-t-il surgi le 15 janvier lors d’une
allocution télévisée solennelle de Kyriakos Mitsotakis que la candidate
a d’emblée fait consensus dans une société pourtant singulièrement
patriarcale, en queue du peloton européen en matière de parité. 
«Le moment est venu pour la Grèce de s’ouvrir sur l’avenir», avait plai-
dé le Premier ministre conservateur, qui fut critiqué dès sa prise de fonc-
tions en nommant deux femmes ministres seulement dans son gouver-
nement. «Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, la société
grecque est encore marquée par la discrimination contre les femmes»,
avait-il reconnu. Mais «cela change désormais, en commençant par le
sommet». «Elle a toujours vigoureusement servi la justice, la protection
des droits individuels et la neutralité religieuse de l’Etat. Son élection
récompensera les valeurs progressistes qu’elle a défendues en tant que
juge», s’était félicité Alexis Tsipras, désormais chef de l’opposition de
gauche, qui s’est rangé pour ce vote derrière son rival de droite.
Doté de fonctions essentiellement symboliques, le chef de l’Etat et des
forces armées a, selon la Constitution hellénique, le pouvoir de déclarer
la guerre, mais uniquement sous la supervision du gouvernement.

Le nouveau chef du gouvernement
tunisien désigné Elyes Fakhfakh
donnera, ce vendredi, des éclai-
rages sur la démarche à suivre
dans le processus de formation de
son équipe et son programme
d’action, rapporte, ce mercredi,
l’agence tunisienne TAP. 
Fakhfakh s’exprimera lors d’une
conférence de presse prévue à Dar
Dhiafa, et ce, au lendemain du lan-
cement officiel de ses concerta-
tions avec les partis politiques et
les organisations nationales, pour
la formation du gouvernement, a
ajouté la même source. Lundi, le
Président Kaïs Saïed a désigné
l’ex-ministre des Finances Elyes
Fakhfakh pour la formation du
prochain gouvernement. Dans sa
première déclaration aux médias,
Fakhfakh a affirmé qu’il œuvrera à
former une équipe harmonieuse,
proche des attentes des Tunisiens
exprimées lors des dernières élec-
tions. Il a aussi indiqué que l’équi-
pe sera restreinte et que le choix de
ses membres tiendra compte de la
compétence et de la volonté poli-
tique. La désignation de Elyes
Fakhfakh intervient suite à l’inva-
lidation le 10 janvier, par le parle-
ment du gouvernement proposée
par Habib Jemli, après un proces-

sus qui s’est étalé sur un mois et
demi. L’article 89 de la
Constitution stipule que le prési-
dent de la République engage,
dans un délai de dix jours, des
consultations avec les partis, les
coalitions et les groupes parlemen-
taires, en vue de charger la person-
nalité la mieux à même d’y parve-
nir de former un gouvernement,
dans un délai maximum d’un
mois. La Président Saïed a désigné
l’ex-ministre des Finances Elyes
Fakhfakh pour former le prochain
gouvernement dans un délai d’un
mois non renouvelable selon l’ar-
ticle 89 de la constitution, et devra
proposer sa composition devant
l’ARP, pour obtenir la confiance.
L’article, en question, donne la
latitude au président de la
République de choisir la personna-
lité qu’il estime la plus apte à for-
mer un gouvernement. Il s’agit de
la deuxième tentative pour former
un gouvernement après celui de
Jemli qui avait été proposé par
Ennahdha, mais rejeté par les
députés le 10 janvier. 
En cas de second échec, le pays
s’acheminerait vers de nouvelles
législatives, repoussant encore les
réformes attendues pour relancer
l’économie.

Tunisie
Fakhfakh donnera vendredi des

éclairages sur la démarche à suivre 
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USA

Les Etats-Unis s’inquiètent de la suspension 
des exportations pétrolières libyennes

L’ ambassade des Etats-Unis en Libye a
exprimé, mardi, son inquiétude face à la
suspension des exportations pétrolières en

Libye, en raison de la fermeture des ports et des
champs pétrolifères. «Nous sommes profondément
préoccupés par le fait que la suspension des opérations
de la National Oil Corporation (NOC) risque
d’exacerber l’urgence humanitaire en Libye et

d’infliger de nouvelles souffrances inutiles au peuple
libyen», a tweeté l’ambassade. «Les opérations de la
NOC devraient reprendre immédiatement», a-t-elle
ajouté. La NOC, propriété de l’Etat, a déclaré que la
fermeture des ports et des champs pétrolifères entraîne
une perte de 1,2 million de barils dans la production 
quotidienne de pétrole, ce qui équivaut à une perte de
77 millions $/jour.

La Chambre des Lords a infligé au
Premier ministre britannique Boris
Johnson deux nouvelles défaites,
mardi, dans le processus d’adoption de
son accord de Brexit, sur le regroupe-
ment familial des enfants réfugiés et la
consultation de l’Ecosse et du Pays de
Galles. Au total, le chef du gouverne-
ment conservateur a ainsi subi cinq
revers depuis que la chambre haute du
Parlement britannique, où il ne dispose
pas de la majorité, a commencé à exa-
miner son projet de loi sur la sortie de
l’Union européenne. Comme il a été
amendé par les Lords, le texte devra
retourner à la Chambre des Communes,
où Boris Johnson dispose d’une large
majorité. Il devrait sauf énorme surpri-
se revenir à sa version initiale. 
A 300 voix contre 220, la Chambre
haute du Parlement britannique a adop-
té, mardi, un amendement introduit par
le Lord travailliste Alf Dubs, visant à

préserver le droit au regroupement
familial pour les mineurs réfugiés non
accompagnés après le Brexit. Ce droit
est garanti au sein de l’UE. Le projet de
loi sur le retrait du Royaume-Uni de
l’Union européenne, dans sa version
adoptée par les députés, ne mentionne
plus l’engagement du gouvernement
précédent à préserver le regroupement
familial pour les mineurs réfugiés. 
Le gouvernement ne s’engage plus
qu’à tenir les parlementaires informés
de l’avancée des discussions avec
Bruxelles sur ce sujet. «J’ignore si c’est
de l’incompétence totale ou si c’est de
la malveillance, mais le signal qu’ils
envoient est qu’ils n’aiment pas les
enfants réfugiés», a indiqué lundi le tra-
vailliste Alf Dubs, 87 ans, à propos du
gouvernement conservateur de Boris
Johnson, qui a remporté une victoire
très nette aux élections de décembre. 
De son côté, une porte-parole du gou-

vernement de Boris Johnson a assuré
que «protéger les enfants vulnérables
restera (sa) priorité après le Brexit». 
A l’issue d’un vote serré (239 pour, 235
contre), les Lords ont également adopté
mardi un amendement pour s’assurer
que l’Ecosse et le Pays de Galles puis-
sent avoir leur mot à dire dans les négo-
ciations post-Brexit avec l’UE.
Lundi, ils avaient déjà notamment voté
un amendement destiné à permettre aux
citoyens européens résidant au
Royaume-Uni d’avoir une preuve écri-
te de leur droit de rester après le Brexit.
Une fois définitivement adopté par le
Royaume-Uni après assentiment de la
reine Elizabeth II, le texte devra ensui-
te être ratifié par le Parlement euro-
péen. Après la date officielle du Brexit,
prévu le 31 janvier, s’ouvrira une pério-
de de transition où Royaume-Uni et
Union européenne négocieront leur
relation future.

Après des précipitations exception-
nelles et une chute spectaculaire des
températures le weekend dernier, les
températures sont reparties à la
hausse mercredi, poussant les auto-
rités de la Nouvelle-Galles du Sud
(sud-est de l’Australie) à émettre de
nouvelles alertes aux feux de brous-
se. «Le niveau de danger d’incen-
dies a grimpé à l’extrême dans cer-
taines régions de l’Etat», a souligné
le porte-parole du service d’incen-
die rural de la Nouvelle-Galles du
Sud, Ben Shepherd, ajoutant que
son département se prépare au
retour d’une nouvelle vague de cha-
leur accompagnée de vents forts
dans une grande partie de l’Etat. 
Les températures devraient
atteindre 40° C à Nowra sur la côte

sud, 43° C à Penrith dans l’Ouest de
Sydney, 41v à Cessnock dans la
région de Hunter et 42 à Bulahdelah
sur la côte mi-nord, selon le Bureau
australien de météorologie (BoM). 
Des vents atteignant en moyenne
jusqu’à 65 km/h et 90 km/h dans
certaines régions sont attendus mer-
credi après-midi et en soirée, a ajou-
té la même source. Le faible taux
d’humidité et les vents très forts du
nord-ouest font craindre une jour-
née potentiellement dangereuse, a
estimé Shepherd, ajoutant que «tous
les incendies ont reçu des pluies la
semaine dernière, ce qui a considé-
rablement réduit les feux, mais de
nouveaux incendies peuvent se
déclencher demain». Des interdic-
tions de feu totales sont en place

mercredi dans le sud-ouest, l’extrê-
me ouest et le nord-ouest de l’Etat,
où le niveau de danger d’incendies a
grimpé a extrême. Plus de 60 incen-
dies sont toujours actifs à travers
l’Etat le plus affecté par les feux de
brousse, alors que plus de 1100
pompiers sont mobilisés. Les feux
de brousse ont coûté, jusqu’à pré-
sent, la vie à au moins 28 personnes,
tué un demi-milliard d’animaux et
brûlé plus de 8 millions d’hectares. 
Liés à une sécheresse particulière-
ment sévère en Australie, ces incen-
dies sont de plus aggravés par le
réchauffement climatique, alors que
les scientifiques prédisent de longue
date que la récurrence de ces événe-
ments météorologiques extrêmes ne
fera que s’aggraver. 

Inde 
Nouvelles manifestations contre la loi 
sur la citoyenneté dans le sud du pays 

Des milliers de personnes ont manifesté, mardi à Karnataka (sud-ouest), contre la nouvelle loi sur la citoyenne-
té (CAA) et ont exhorté le gouvernement central à l’abroger, selon des médias locaux. Les manifestants, venus
de Kalaburagi et ses environs se sont rassemblées sur les terrains du KCT College pour participer à un événe-
ment organisé par le Karnataka People’s Forum contre la CAA et le Registre national des citoyens (NRC), ajou-
te la même source. Environ 70 000 à 75 000 personnes ont assisté à l’événement qui a été prolongé d’une heure
au-delà de la permission accordée de trois heures, selon la police locale. Les manifestations ont été suivies d’un
meeting public auquel ont pris part plusieurs responsables des partis de l’opposition dont le haut responsable du
parti du Congrès, Mallikarjun Kharge, le secrétaire général du Parti communiste indien, Sitaram Yechury et l’an-
cien ministre en chef de l’Etat de Karnataka, Janata Dal-Secular. Qualifiant la CAA «d’anticonstitutionnelle et
de discriminatoire», les manifestants ont affirmé qu’ils s’opposeront également à «l’extension du NRC à travers
le pays depuis Assam (nord-est ) où elle a été imposée contre la volonté de ses citoyens». Par ailleurs, le ministre
de l’Intérieur, Amit Shah, a affirmé lors d’un rassemblement organisé mardi dans l’Uttar Pradesh (nord), que 
«la nouvelle Loi sur la Citoyenneté sera maintenue quoi qu’il arrive». «Protestez autant que vous le pouvez, la
CAA ne sera pas annulée», a-t-il lancé, notant que «les actions entreprises par les partis de l’opposition au sujet
de la législation ont divisé le pays». La nouvelle loi sur la citoyenneté, qui facilite la naturalisation des migrants
issus de trois pays voisins à l’exception de ceux de confession musulmane, a provoqué un mouvement de pro-
testation sans précédent dans le pays, depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre, Narendra Modi en 2014. 
Depuis le déclenchement des manifestations contre la CAA, au moins 27 personnes ont été tuées et des centaines
d’autres blessées dans des affrontements avec les forces de l’ordre.

Grande-Bretagne

Les Lords amendent le Brexit de Boris Johnson

Incendies en Australie 
Nouvelle journée à risque hier en Nouvelle-Galles du Sud

Tanzanie
Le Président Magufuli promet 
des élections libres
Les élections générales en Tanzanie prévues fin 2020
seront «libres et équitables», a affirmé, mardi soir, le
président tanzanien John Magufuli. Le Président
Magufuli, 60 ans, devrait être candidat à sa succession
pour un nouveau mandat de cinq ans, selon de
nombreux observateurs tanzaniens. «Nous veillerons à
ce que les élections générales, qui sont importantes
pour un pays démocratique, soient pacifiques, libres et
équitables», a déclaré Magufuli devant des diplomates
étrangers et des hauts responsables de l’ONU lors d’un
dîner à Dar es Salaam. «Nous inviterons également des
observateurs internationaux pour constater la maturité
de la démocratie en Tanzanie», a-t-il ajouté. 
Le parti Chama Cha Mapinduzi (CCM) du président
Magufuli a remporté 99% des quelque 16 000 postes
de chef de rue et de village mis en jeu lors des
élections locales de novembre dernier. 

Irak
Une banque irakienne pourrait
cesser le paiement du gaz iranien 
La banque irakienne, à travers laquelle Baghdad paie 
le gaz iranien importé, cessera ses paiements en cas de
non-renouvellement, par Washington, de l’exemption
permettant aux autorités irakiennes de contourner les
sanctions américaines sur le secteur énergétique
iranien, a annoncé son directeur mardi. Si l’exemption
n’est pas renouvelée, «nous arrêterons. C’est aussi
simple que ça», a déclaré aux médias Faïsal Al
Haimous, directeur de la Trade Bank of Irak (TBI,
publique), par laquelle le pays paie ce gaz en plaçant
des dinars irakiens sur un compte de la banque TBI
qui, à son tour, permet à l’Iran d’acheter des biens
échappant aux sanctions. Cette exemption qui est
renouvelée tous les 3 mois et qui arrive à échéance 
mi-février, permet à l’Irak, en pénurie chronique
d’électricité, d’alimenter un tiers de son réseau. 
«Si l’exemption est annulée, la TBI ne paiera bien sûr
plus de gaz à l’Iran ni n’aura de relations avec des
entités iraniennes sur l’achat de gaz ou d’électricité», 
a souligné Haimous, relevant la nécessité de se
conformer aux règles internationales. Début janvier,
Washington avait menacé l’Irak de lourdes sanctions,
faisant notamment craindre la fin de l’exemption, peu
après que le Parlement irakien eut réclamé le départ
des troupes américaines du pays, suite à la mort du
général iranien, Qassem Soleimani.

Grèce
Libération de l’équipage 
d’un pétrolier grec enlevé 
en décembre 
Le capitaine et les sept membres d’équipage d’un
pétrolier grec enlevés au large du Cameroun le 30
décembre dernier ont été libérés, a annoncé, ce
mercredi, le ministère grec de la Marine marchande.
Dans un communiqué, le ministère a précisé que les
huit marins ont été libérés «après des négociations».
«Je me réjouis de la libération de cinq marins grecs.
Nos efforts coordonnés ont été efficaces», s’est félicité
sur son compte Twitter Giannis Plakiotakis, ministre
grec de la Marine marchande. Cinq Grecs dont le
capitaine, deux Philippins et un Ukrainien avaient été
enlevés lors de l’attaque par un groupe armé du tanker
Happy Lady, au large du port de Limbé. Lors de
l’assaut, un marin avait été blessé par balle à la
cheville.
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Révision de la Constitution

Le FLN installe une
commission pour l’élaboration

des propositions

RND

Cap sur le congrès
extraordinaire

Le Front de libération nationale (FLN) a installé, mardi à Alger,
une commission chargée de l’élaboration des propositions sur la révision

de la Constitution, exprimant le souhait qu’elle s’acquitte
sérieusement de sa mission pour apporter une contribution

appréciable qui soit à la hauteur du parti.

S’exprimant lors d’une conférence
de presse animée au siège du
parti, le secrétaire général par

intérim du FLN, Ali Seddiki a précisé que
la commission, composée d’universitaires,
constitutionnalistes, sociologues, et
politologues, «procèdera à l’analyse, au
diagnostic et à la prospective de notre
expérience constitutionnelle». 
«Ladite commission exposera également le
parcours, le bilan ainsi que l’évolution
enregistrée à travers une approche
multidimensionnelle : historique, politique
et fonctionnelle, jusqu’à la révision
constitutionnelle décidée par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune»,
a-t-il ajouté. Valorisant la décision du
Président de la République de procéder 
à la révision de la Constitution, Seddiki 
a souhaité que cette démarche soit un
tournant décisif dans l’histoire de l’Algérie
et un couronnement de la lutte du peuple
algérien sur la voie de la liberté et la
démocratie, en réponse aux mutations, à
travers la consécration de la souveraineté
du peuple et la préservation de l’unité
nationale et de l’identité algérienne avec
ses trois composantes : l’Islam, l’Arabité et
l’Amazighité.» Il s’agit d’une révision et
pas d’une nouvelle Constitution. Cette
révision revêt une importance particulière
en raison de plusieurs considérations,
notamment dans une conjoncture
particulière et exceptionnelle marquée par
les profondes mutations que connaît le
paysage politique national», a-t-il
poursuivi. «La Constitution doit s’adapter
aux exigences de cette nouvelle réalité que
vit la société, à travers la définition de la
nature du système de gouvernance, la
consolidation des libertés, en mettant
l’Algérie sur les rails du changement
radical en rupture avec toutes les anciennes

pratiques», a expliqué Seddiki. Faisant
savoir que la nouvelle version de la
Constitution sera soumise à un référendum
populaire, le SG par intérim du parti FLN
a déclaré : «Cette question est primordiale
car cette révision consacrera la volonté
souveraine du peuple et sera un garant des
droit des citoyens, tout en renforçant les
libertés individuelles et collectives, les
Droits de l’Homme et en consacrant la
justice sociale et la souveraineté de la loi».
S’adressant aux membres de la
commission, Seddiki a souligné que le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait défini 7 axes essentiels
pour la révision de la Constitution, en
laissant au Comité d’experts la liberté d’y
apporter ce qu’il juge adéquat, ajoutant que
le FLN soutient fermement cette initiative
et qu’il est prêt à y participer avec des
propositions importantes que «vous
veillerez à préparer avec sérieux afin que
la contribution du parti soit à la hauteur de
son poids politique et des aspirations du
peuple algérien». Pour rappel, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait décidé, le 8 janvier en cours, de la
création d’un comité d’expert chargé de
formuler des propositions pour une
révision constitutionnelle, présidée par le
Pr Ahmed Laraba. Selon le communiqué
de la Présidence, «la création du comité
d’experts vient concrétiser un des
engagements que monsieur le président de
la République a placé en tête des priorités
de son mandat à la présidence de la
République, celui de la révision de la
Constitution qui constitue la pierre
angulaire pour l’édification d’une nouvelle
République afin de réaliser les
revendications de notre peuple exprimées
par le mouvement populaire».

A. M.

La direction du RND met désormais le
cap sur le congrès extraordinaire qui
devrait se tenir les 19 et 20 mars
prochain, une date déjà annoncée par
Azzedine Mihoubi, au lendemain de sa
participation à la présidentielle
du 12 décembre. La commission de
préparation de ce congrès est convoquée
pour ce vendredi et c’est à sa composante
(membres du Conseil national, membres
des bureaux de wilaya, députés,
sénateurs) de fixer le calendrier des
assemblées locales pour la désignation
des délégués. Extraordinaire, le congrès
du RND le sera au sens propre comme au
figuré, car il ne s’agira pas d’un simple
rendez-vous organique pour reconduire
«les mêmes et on recommence», mais
d’un tournant dans l’histoire du parti. 
Au lendemain de sa participation à la

présidentielle, Azzedine Mihoubi avait
clairement indiqué que le RND allait
changer de logiciel politique qui
s’accompagnerait d’un possible
changement de sigle. Azzedine Mihoubi,
qui avait gardé le mystère sur son
éventuelle candidature au poste de SG,
jugeant «la question prématurée», avait
en revanche fait référence à la
construction d’un grand parti politique
qui regrouperait sous une même
bannière, les différentes chapelles du
courant dit «nationaliste».
Une idée restée sans écho auprès des
concernés, notamment le FLN, qui y a
certainement vu un projet de sa
liquidation organique pour le fondre dans
une nouvelle entité politique qui servirait
d’assise au Président Tebboune, en
prévision des prochaines législatives. L’Echo d’Algérie : 23/01/2020 Anep : 2016 001 628

Wilaya d’Alger

Circonscription administrative de Draria

Commune de Draria

NIF : 410002000016085

N° 145/SG/2020

Avis d’appel d’offres ouvert
avec exigence de capacités

minimales N° 02/2020
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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

Un gang
de voleurs
se déguise

en policiers de la
ville de New

York pour
braquer des

convois de fonds.
Maggie et Omar

suspectent un
expert en

démolition...

Enquêtant
sur le meurtre

d’une migrante
à Dublin, une

jeune inspectrice
reprend le travail
et ne tarde pas à

découvrir un
sombre réseau

de prostitution...

L’ambassadeur
de Chine doit

révéler l’identité
d’un mafieux.
Lee est chargé
de protéger le
diplomate. Or,
Carter apprend

qu’un assassin est
à leurs trousses...

Maura est
kidnappée. Jane
et l’équipe font

tout ce qu’ils
peuvent pour
la retrouver.

Maura découvre
un complot qui

place Jane en
position de

cible...

Au XVIe siècle,
un guerrier

sanguinaire aux
prises avec le

Diable va devoir
faire un choix

difficile entre le
salut de son âme

et la vie de la
femme qu’il

aime...

Logan et Falacci se rendent
dans un motel où une
femme a été retrouvée
morte. Un écrivain du New
Jersey figure sur la liste
des principaux suspects...

Suscitant la
terreur au sein de
la population, des

mutants aux
capacités aussi

redoutables
qu’exceptionnelle

s s’affrontent
au nom du Bien

et du Mal...

Allison vient en
aide au procureur,

qui recherche le
frère d’un ami.

L’idée que
Bridgette puisse

communiquer
avec un écrivain

mort incommode
Joe...

21h05 : Rizzoli & Isles

23h15 : New York,
section criminelle -

Cœurs solitaires

21h00 : Solomon Kane

21h00 : X-Men

21h15 : Rush Hour 3

20h20 : Medium - Paranoïa

20h55 : Escale fatale

21h05 : FBI - Pas d’honneur 
entre voleurs

21h05 : Envoyé spécial

Kylian,
le surdoué.

À 21 ans, Kylian
Mbappé explose
tous les records
sportifs et il est

l’une des
personnalités les

plus appréciées
de la planète.

Le champion du
monde fascine,

impressionne,...
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Il s’agit d’un système d’arrosage assisté
par ordinateur dont le programmateur est
accordé à la station de météo de l’aéro-

port international d’Oran par wifi, a expliqué
Farid Boussaâd, responsable de «Végétal
Design». Cette méthode permet un meilleur
retour d’informations de la station centrale
de météo et aide ainsi à une programmation
automatique de l’arrosage de la pelouse de
manière à la rendre plus efficace en tenant
compte des données météorologiques obte-
nues, a précisé le même interlocuteur, qui se
réjouit du fait que cette technologie de haute
responsable soit enfin utilisée dans les stades
algériens. Les travaux ayant trait à la réalisa-
tion de la pelouse du stade d’Oran, le plus
grand ouvrage du complexe olympique en
cours de réalisation dans la commune de Bir
El Djir en prévision des jeux méditerranéens
de 2021, ont été entamés depuis près de deux
mois. Ils devront prendre fin en avril pro-
chain, a rassuré la même source. 
«Nous allons commencer l’opération de la
semence de l’herbe en début février. Certes,
ce n’est pas la meilleure période pour effec-
tuer une telle opération, mais nous n’avons
pas le choix vu le retard accusé dans la réali-

sation de ce lot pour des raisons qui nous
dépassent, nous en tant qu’entreprise», a-t-il
déclaré. Il a assuré que «tout sera fin prêt
pour, au plus tard, la fin d’avril prochain. 
Le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de gel à
Oran nous aide à achever les travaux en
question dans les délais fixés». L’entreprise
«végétal Design» est également chargée de
la pose de la piste d’athlétisme du même
stade, une piste de dix couloirs que le même
responsable a promis qu’elle sera «de haute
facture et qui n’aura rien à envier aux pistes
des grands stades européens». L’entreprise a
été également chargée de la réalisation des
pelouses des deux stades en cours de travaux
aussi à Baraki (Alger) et Tizi-Ouzou, rappel-
le-t-on. Le complexe sportif d’Oran est com-
posé, outre du stade de football, d’un stade
d’athlétisme, d’une salle omnisports et d’un
centre nautique de trois piscines. 
Il sera réceptionné en juin prochain, selon les
engagements de l’entreprise chinoise (MCC)
chargée de sa construction. 
La ville d’Oran accueillera la 19e édition des
jeux méditerranéens du 26 juin au 5 juillet
2021, rappelle-t-on.

Bilel C.

Stade de 40 000 places d’Oran   
Utilisation pour la 1e fois en Afrique d’un système

d’entretien moderne de la pelouse

Championnat régional Est
inter-police de tir au PA  
Domination des tireuses 
de la sûreté de la wilaya
de Bordj Bou-Arréridj
Les athlètes féminines de la sûreté de la wilaya
de Bordj Bou-Arréridj se sont adjugé les trois
premières places du championnat régional Est
inter-police de tir au pistolet automatique
clôturé mardi au champ de tir de la brigade
mobile de la police judicaire (BMPJ) de Sétif.
Chez les hommes, la plus haute marche du
podium est revenue au tireur Salim Bouktir de
la sûreté de Béjaïa qui a devancé Djamel
Laâour de la sûreté d’Oum El Bouaghi et
Mohamed Boustila de la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj. S’exprimant à l’occasion de la
cérémonie de clôture de cette manifestation
sportive, tenue en présence des autorités civiles
et militaire de la wilaya et autres cadres de la
Sûreté nationale, l’inspecteur régional de la
police de l’Est (Constantine), le contrôleur de
police Daoud Mohand Cherif, a mis en avant
l’augmentation d’une année à l’autre du nombre
de participants à ces épreuves, soulignant
l’importance qu’accorde la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) «à la pratique
sportive et à son développement». Pour rappel,
141 tireurs, dont 66 dames, représentant 15
wilayas de l’est du pays ont pris part à cette
joute sportive de deux jours qualificative pour
le championnat national.

Cyclisme - Tropicale Amissa
Bongo - 2e étape  
Youcef Reguigui en 2e position

Le cycliste algérien Youcef Reguigui est entré
en deuxième position lors de la deuxième étape
de la Tropicale Amissa Bongo, disputée, mardi,
sur une distance de 120 km entre Bitam et
Oyem, au Gabon. La course a été remportée par
l’Erythréen Natanel Tesfazion, alors que l’autre
algérien, Azeddine Lagab s’est contenté de la
12e position, avec le même temps que le
vainqueur. Un important mieux pour Reguigui,
qui s’était contenté de la 9e place lors de la
précédente étape, disputée la veille entre, Bitam
et Ebolowa et qui fut remportée par le coureur
italien Attilio Viviani. Ce dernier avait devancé
le Français Lorrenzo Manzin de l’équipe Total-
Direct Energie et l’Erythréen Biniam Hailu de
Nippo-Delko Marseille. Cette 15e édition de la
Tropicale Amissa-Bongo de cyclisme au Gabon,
enregistre la participation de 90 coureurs, dont 6
algériens, à savoir Youcef Reguigui, Azzedine
Lagab, Hamza Yacine, Nassim Saïdi,
Abderrahmane Mansouri et Oussama
Cheblaoui.

Coupe arabe des clubs champions de handball
L’ED Arzew accueillira la compétition

en septembre

Championnats nationaux de natation hivernal «Open-2020» 
Ardjoune et Medjahed se distinguent au 1er jour 

Les autorités de la wilaya d’Oran ont
donné leur accord au club de l’ES Arzew
pour accueillir la prochaine édition de la
Coupe arabe des clubs champions
(seniors) de handball en septembre pro-
chain, a-t-on appris, hier, du président de
cette formation évoluant en Excellence. 
Reçu la veille par le wali d’Oran,

Abdelkader Djellaoui, en présence du
directeur de la jeunesse et des sports (DJS)
Chibani Bahi, le président de l’ESA a été
rassuré «quant à la disponibilité des auto-
rités concernées pour assister (son) club à
organiser cette compétition qui s’inscrit
dans le cadre de la promotion de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens prévue à

Oran en 2021», à déclaré, Amine
Benmoussa. La ville d’Arzew, distante
d’environ 45 km d’Oran, devait abriter
l’épreuve arabe des clubs en mars 2019,
avant qu’elle ne soit reportée pour des rai-
sons extra-sportives, rappelle-t-on. 
«Nous avons été contraints de redémarrer
de zéro pour obtenir l’organisation de cette
compétition. J’ai réussi récemment à avoir
l’aval préliminaire de l’Union arabe de la
discipline, en attendant de signer les docu-
ments d’usage en marge de la prochaine
coupe arabe des clubs programmée à Tunis
à partir du 3 mars prochain», a précisé le
même responsable. 
Il a, en outre, fait savoir que son club sera
dans l’obligation de répondre à l’invitation
reçue par l’Union arabe pour participer au
rendez-vous de Tunis afin d’augmenter les
chances d’organisation de l’édition de sep-
tembre, sauf que pour le moment le club
oranais n’a pas les moyens financiers pour
le faire. «Nous avons jusqu’au 3 février
prochain pour confirmer notre participation
à l’édition de Tunis. Nous avons exposé la
situation au wali d’Oran qui a donné des
instructions au DJS ainsi qu’au chef de
daïra d’Arzew pour nous assister à prendre
part à ce tournoi», a encore déclaré le prési-
dent de l’ESA, dont l’équipe a terminé à la
7e place de son groupe à l’issue de la phase
aller du championnat de l’excellence.

Le duo international algérien, Abdellah Ardjoune et Nesrine
Medjahed, a brillé, mardi, en battant leurs propres records algériens
respectivement sur le 200m nages dos (M) et le 100x4 nages (D), à
l’occasion du coup d’envoi du Championnat d’Algérie «Open-
2020» et du Championnat national hivernal (minimes, juniors) en
petit bassin (25 m), à la piscine Ahmed-Baha de Bab Ezzouar
(Alger). A ce titre, le nageur Ardjoune a remporté le titre de la
course du 200m dos (M) en dominant la finale avec un temps de
1:58:43, améliorant son ancien record national (1:58:71). De son
côté, la nageuse du Groupe sportif pétrolier (GSP), Nesrine
Medjahed a décroché la médaille d’or en 100x4 nages (D) avec un
temps record de 1:03:37, en battant l’ancien record national

(1:04:34). Pour sa part, la jeune nageuse, Khanssa Belkasmi a
brillé, dans les catégories minimes, en remportant la médaille d’or
sur le 200m dos (Juniors).  Plus de 600 nageurs, dont 236
nageuses, issus de 56 clubs représentant 20 Ligues de Wilaya
animent les épreuves du Championnat d’Algérie «Open-2020» et du
Championnat national hivernal (minimes, juniors) en petit bassin
(25 m). Les deux compétitions nationales se disputeront en 10
séances réparties sur cinq jours, à cadence de deux séances par jour.
Les séances matinales débuteront à 8h30 alors que celles du soir
commenceront à 18h. Lors de cette saison sportive, la Direction
technique de la FAN a décidé de jumeler le championnat d’Algérie
Open et le championnat national hivernal (minimes-juniors). 

La pelouse du nouveau stade de 40 000 places, en cours de réalisation à Oran, est dotée d’un système d’arrosage 
utilisé pour la 1e fois dans les enceintes de football en Afrique, a indiqué, hier, le responsable de l’entreprise chargée 

de la réalisation de cette pelouse hybride.
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Mondial-2022 - Qualifications

Les Verts héritent d’une poule abordable
L’Algérie, championne d’Afrique en titre, a hérité d’un groupe A, composé du Burkina Faso, du Niger et de Djibouti, 

largement à sa portée, au 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, selon le tirage au sort effectué mardi soir au Caire.

L es hommes de Djamel Belmadi
ne devraient pas rencontrer
beaucoup de difficultés pour

passer l’écueil de ses trois prochains
adversaires. Victorieuse de la dernière
Coupe d’Afrique des Nations 2019,
l’Algérie est bien décidé d’aller au
Mondial-2022. Les Verts qui ont
manqué Russie 2018, auront forcément
à cœur de goûter à nouveau aux joies
d’une Coupe du Monde, huit ans après.
Le Burkina Faso, l’un des adversaires
des Verts, n’est plus cette sélection des
Etalons qui avait atteint le dernier tour
qualificatif du Mondial-2014 éliminée
par l’Algérie (2-3, 1-0) ou encore la
finale de la CAN 2013. 
59e au dernier classement mondial de
la Fifa, le Burkina Faso n’avait pas
réussi à se qualifier pour la phase
finale de la Coupe d’Afrique des
Nations CAN 2019 disputée l’été
dernier en Egypte. Les stars du football
burkinabés à l’instar de Jonathan
Petroipa, meilleur joueur de la CAN
2013, le capitaine Charles Kaboré, les
buteurs Aristide Bancé et Alain Traoré,
le défenseur Bakary Koné ont pris leur
retraite internationale et la nouvelle
génération peinent à s’imposer sur le
continent africain. Le Niger et surtout
Djibouti sont considérés comme des
petits poucets africains et leur présence

au second tour est déjà considérée
comme une grande performance.
Le Niger, dirigée par le sélectionneur
français Jean-Guy Wallemme depuis
novembre 2019 en remplacement de
l’Ivoirien François Zahoui n’a jamais
réussi à se hisser parmi les grandes
nations de foot africain. Elle s’est fixé
comme objectif principal la
qualification à la prochaine CAN-2021
au Cameroun. 112e au classement de la
Fifa, le Mena avait affronté l’Algérie à
deux reprises en qualifications du
mondial et le dernier mot est revenu à
chaque fois aux Verts. Quant à Djibouti
qui n’a jamais pris part à une phase
finale de Coupe d’Afrique, elle a réussi
l’exploit d’atteindre le 2e tour des
éliminatoires en sortant Eswatini (2-1,
0-0) lors du tour préliminaire. Djibouti,
c’est l’histoire d’une équipe habituée à
prendre des 5-0. Cela faisait deux ans
et demi que la sélection n’avait plus
gagné un match (2-0 face au Soudan
du Sud en qualifications pour la CAN
2019, défaite 6-0 au retour). Pour
rappel, seule l’équipe classée première
de chaque poule disputera l’ultime tour
de qualifications pour le Mondial 2022.
A la fin, 5 sélections seulement
représenteront l’Afrique au Qatar.

Bessa N.

Les deux représentants algériens en phase de poules de la Ligue
des champions d’Afrique de football, l’USM Alger et la JS
Kabylie, jouent leur dernière carte pour espérer se relancer dans
la course aux quarts de finale, en affrontant en déplacement le
WA Casablanca et l’AS Vita Club, à l’occasion de la 5e journée
prévue vendredi et samedi. L’USM Alger, engagée dans le
groupe C (3e, 2 pts), se déplacera à Casablanca pour défier le
WAC (2e, 6 pts), qui reste sur un match nul à Luanda face aux
Angolais de Petro Atlético (2-2). La mission des Algérois,
battus lors de la précédente journée à Pretoria par les Sud-
africains de Mamelodi Sundowns (2-1), s’annonce difficile face
à un adversaire qui va chercher à sceller sa qualification avant
terme. Une défaite des Rouge et Noir sera synonyme
d’élimination, d’où la nécessité de revenir avec un bon résultat
pour entretenir le dernier espoir de qualification en quarts de
finale. En vue de cette rencontre, l’entraîneur de l’USMA, Billel
Dziri, va bénéficier du retour du défenseur Walid Ardji et du
milieu de terrain Tahar Benkhelifa, alors que l’attaquant Zakaria
Benchaâ, victime d’une élongation à la cuisse, reste incertain.
Dans l’autre match de cette poule, Petro Atlético d’Angola 

(3e, 2 pts), dos au mur à l’instar de l’USMA, accueillera
Mamelodi Sundowns (1er, 10 pts) avec la ferme intention de
créer l’exploit et raviver ses chances de qualification. De son
côté, la JSK, 3e du groupe D (4 pts) se rendra à Kinshasa (RD
Congo) pour croiser le fer avec l’AS Vita Club (4e, 1 pt), dans
ce qui sera le match de la dernière chance des Canaris pour se
relancer. Tenue en échec lors de la 4e journée à Tizi-Ouzou par
les Marocains du Raja Casablanca (0-0), la JSK se doit de
l’emporter face à la lanterne rouge, déjà éliminée. 
«Pour le match face à l’AS Vita Club, je peux vous assurer qu’il
y a l’envie de gagner pour qu’on entretienne nos chances de
qualification aux quarts et ne pas avoir de regrets par la suite»,
a indiqué l’entraîneur intérimaire de la JSK, le Français Jean-
Yves Chay, qui a remplacé son compatriote Hubert Velud,
limogé. L’ES Tunis, double détenteur du trophée (1er, 10 pts),
accueillera le Raja Casablanca (2e, 7 pts) dans l’autre rencontre
de la poule D. L’Espérance, avec sa légion de joueurs algériens,
abordera ce rendez-vous avec l’objectif de l’emporter et valider
son billet pour le prochain tour dans un derby maghrébin
indécis et ouvert à tous les pronostics. 

L’entraîneur nord-irlandais de Leicester
City (Premier league anglaise de football)
Brendan Rodgers, a rappelé qu’un
éventuel transfert de l’attaquant
international algérien Islam Slimani, prêté
cette saison à l’AS Monaco (France),
«passera par le club». «Slimani est prêté
et il y a un accord pour qu’il soit de
retour à la fin de saison, donc s’il y a une
équipe qui est intéressée à reprendre ce
prêt, elle contactera les gens ici à
Leicester City. C’est quelque chose qui
passera par le club.  Pour le moment, il
n’y a rien à ajouter à ce sujet», a-t-il
indiqué en conférence de presse, cité ce
mercredi par les médias locaux. 
Arrivé l’été dernier à Monaco pour un
prêt d’une saison avec option d’achat en

provenance de Leicester, Slimani n’a pas
tardé à démontrer ses qualités, devenant
l’un des joueurs les plus en vue de la
Ligue 1 française, affichant jusque-là un
bilan de 7 buts et 8 passes décisives.
Alors que tout marchait pour lui en début
de saison, le limogeage de l’entraîneur
portugais Leonardo Jardim, à l’origine du
recrutement de Slimani, et son
remplacement par l’Espagnol Robert
Moreno a fini par changer la donne pour
le meilleur buteur en activité de l’équipe
nationale, relégué sur le banc des
remplaçants. Avant de rejoindre le club de
la Principauté, Slimani (31 ans) avait
évolué à Fenerbahçe (Turquie) et
Newcastle (Angleterre), également sous
forme de prêt, mais n’avait pu s’exprimer

pleinement. Convoité par Tottenham et
Aston Villa, Slimani pourrait ainsi quitter
Monaco dès cet hiver : «Moins utilisé ces
dernières semaines, l’attaquant
monégasque ne cache plus son mal-être et
ses envies d’ailleurs (...) L’international
algérien, auteur de premières semaines
étincelantes en Ligue 1 (7 buts et 8 passes
décisives), ne cache pas sa lassitude face
ce qu’il perçoit comme une forme de
déclassement», écrit récemment le
quotidien sportif L’Equipe. En dépit d’un
faible volume de jeu, Slimani (31 ans)
occupe la 2e place au classement 
des passeurs du championnat avec 
8 offrandes, devancé par l’Argentin 
du Paris SG Angel Di Maria, auteur de 
9 offrandes. 

Ligue des champions 

L’USMA et la JSK jouent leur dernière carte

Transfert

Brendan Rodgers : 
«Le transfert de Slimani passera par Leicester»

Classement mondial 
des clubs (IFFHS)
Le CR Belouizdad 
en tête des formations
algériennes (287e)

Le CR Belouizdad est le club
algérien le mieux classé sur le
plan mondial, où il occupe le 287e

rang, avec un total de 74,5 points,
devant l’USM Alger (303e/73 pts)
et le CS Constantine (321e/70
pts), suivant le nouveau Ranking
de l’International Federation of
Football History & Statistics
(IFFHS), dont une copie a été
transmise à la Fédération
algérienne de football (FAF).
Le leader du championnat
d’Algérie de Ligue 1 déloge ainsi
l’USM Alger, qui était le meilleur
club algérien dans le précédent
classement, en étant 268e en 2018,
et qui a donc enregistré une
régression de 35 places en 2019.
Ce nouveau classement mondial
est dominé par la formation
anglaise du FC Liverpool,
vainqueur de l’UEFA Champions
League, de la Coupe du Monde
des Clubs de la FIFA et de
l’UEFA Supercoupe. Sur le plan
africain, c’est la formation
tunisienne de l’Espérance Tunis
qui domine, en étant 19e

mondiale, devant l’Etoile Sportive
du Sahel (2e) et les Marocains du
Wydad Casablanca (3e). 
Si l’USMA a enregistré un recul
dans ce nouveau classement
mondial des clubs, le CR
Belouizdad, lui, a réussi une
avancée significative, lui qui
occupait le 645e rang en 2018.
Même exploit pour le Paradou
AC, qui a réalisé un bond
spectaculaire de 687 places, en
passant du 1018e en 2018 à la
331e place en 2019, alors que le
CS Constantine est passé du 349e

au 321e rang. 

Composition des groupes
- Groupe A : Algérie - Burkina Faso - Niger - Djibouti.
- Groupe B : Tunisie - Zambie - Mauritanie - Guinée équatoriale.
- Groupe C : Nigeria - Cap Vert - Centre-Afrique - Liberia.
- Groupe D : Cameroun - Côte d’Ivoire - Mozambique - Malawi.
- Groupe E : Mali - Ouganda - Kenya - Rwanda.
- Groupe F : Egypte - Gabon - Libye - Angola.
- Groupe G : Ghana - Afrique du Sud - Zimbabwe - Ethiopie.
- Groupe H : Sénégal - Congo - Namibie - Togo.
- Groupe I : Maroc - Guinée - Guinée Bissau - Soudan.
- Groupe J : RD Congo – Bénin - Madagascar - Tanzanie
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Éliminatoires-Mondial 2022

Belmadi : «On va devoir se mettre
sérieusement au boulot»

Il ne faut pas se voiler la face, le grand intérêt du tirage au sort des éliminatoires du Mondial-2022, effectué mardi au Caire, 
était de savoir qui parmi les 10 têtes de série va se coltiner la Côte d’Ivoire dans son groupe. 

C’ est tombé sur le Cameroun,
au grand soulagement des
autres ténors africains. 

Cela ne veut aucunement dire que la vie
sera facile et un long fleuve tranquille
pour les autres prétendants, mais au
moins ils éviteront d’affronter les
redoutables Éléphants lors de cette phase
des poules. C’est un fardeau de moins.
L’Afrique se prépare néanmoins à des
chocs et une rude bataille au cours de
laquelle les surprises ne seront pas à
écarter. En plus de Cameroun-Côte
d’Ivoire que le sort a réuni dans le même
chapeau, les autres groupes s’annoncent
plus ou moins équilibrés avec toutefois
un net avantage pour des sélections
comme l’Algérie, le Nigeria ou encore la
Tunisie. L’Egypte en revanche est
tombée dans une poule relevée. Elle doit
se méfier du Gabon de Pierre-Emerick
Aubameyang, mais aussi de l’Angola,
une équipe pas facile à manier
notamment à domicile. Le Maroc, quant
à lui, aura comme principal rival, la
Guinée et son armada de joueurs
évoluant en Europe. Rien n’est acquis
d’avance, même pour les Verts qui ont
hérité à priori d’adversaires largement à
leur portée. C’est du moins l’avis de tous
les spécialistes et autres observateurs.
Seul le Burkina Faso peut poser des
soucis à Djamel Belmadi et sa troupe.
Une sélection que l’EN a déjà rencontré
lors du dernier tour des éliminatoires de
la Coupe du monde 2014. Les Algériens,
alors sous la houlette de Vahid
Halilhodzic, ont eu toutes les peines du
monde pour battre les Étalons et arracher
leur billet pour le Brésil. La suite tout le
monde la connaît avec cette qualification
historique aux huitièmes de finales.
«C’est vrai que l’équipe du Burkina Faso
était absente lors de la dernière CAN

2019 en Egypte, mais pour avoir parlé à
Kaboré, le capitaine de cette équipe, que
j’ai rencontré à Marseille, il m’a expliqué
que sa sélection a été malchanceuse en
tombant dans un groupe difficile, mais 
la qualif’ leur a échappé de justesse. 
Donc, ce sera le plus gros morceau, issu
du chapeau 2. Ensuite, il y a le Niger et
Djibouti, deux équipes sur lesquelles je
n’ai pas d’informations précises», a
déclaré le coach national au site officiel
de la FAF au lendemain du tirage au sort.
Il est vrai que le Niger et le Djibouti sont
des novices dans la compétition avec peu
d’expérience à ce niveau. Cela dit, le
Niger en tant que pays frontalier avec
l’Algérie connait assez bien notre

football et nos joueurs. Ce sera une sorte
de derby avec tout ce que cela comporte
comme difficultés. Souvent on a eu du
mal à le battre chez lui. Même la
fameuse équipe de 1982 s’est inclinée 
à Niamey (1-0) face au Mena, lors des
éliminatoires de la Coupe du monde en
Espagne. Il faut respecter tous les
adversaires y compris le Djibouti dans
une double confrontation inédite, puisque
c’est la première fois que les deux
sélections vont s’affronter. L’excitation
est palpable chez les Djiboutiens,
notamment chez leur coach, le Français
Julien Mette, impatients de rencontrer les
champions d’Afrique. Mette a déjà visité
l’Algérie en 2018, en tant qu’entraîneur

de l’équipe congolaise de l’AS Otoho qui
avait pris une véritable correction contre
le MCA (9-0) en Ligue des champions. 
«Ça n’a pas été pour moi une superbe
expérience sportivement, mais
humainement une expérience très forte de
par l’accueil chaleureux et les
formidables rencontres que j’ai pu faire à
Alger. Tout cela a créé une petite
connexion sentimentale avec l’Algérie et
je sentais que c’était fort probable que
notre équipe puisse affronter l’équipe
nationale algérienne», a-t-il confié. Il a
avoué par ailleurs que la mission de ses
poulains sera des plus délicates, même
s’il jouera sans complexe face aux Verts.
«Moi, j’aborde l’Algérie comme un
match à gagner, tout en sachant qu’il y’a
peut-être 5% de chances de le gagner.
Mais voilà si l’on ne joue pas ces 5%, on
ne fera jamais rien et dans ce cas-là
autant changer de sport», ajoute-t-il.
Les Verts seront attendus dans tous les
stades africains, à eux de se préparer
donc en conséquence. Ils auront le temps
pour le faire, puisque les éliminatoires ne
commenceront pas avant le mois
d’octobre prochain. «On connaît
l’ensemble du groupe maintenant et on
va devoir se mettre sérieusement au
boulot afin d’approfondir nos
connaissances par rapport à nos
adversaires. Chaque match sera
évidemment une bataille. C’est une
qualification en Coupe du monde qui est
au bout. On fait preuve d’optimisme et
on va déployer toutes nos forces et tout
notre savoir-faire pour prétendre être
premier de ce groupe avant de passer à la
phase de barrages. Et comme je l’ai
souvent dit, et je le répète, tout le monde
est averti, le chemin est long et
compliqué», dira Belmadi en guise de
conclusion. Ali Nezlioui

Borussia Monchengladbach
Bensebaïni, absence plus longue
que prévue
Le week-end dernier, le Borussia Mönchengladbach
perdait le derby face à Schalke 2-0, Ramy Bensebaïni n’a
pas disputé cette rencontre pour cause de blessure et cela
pourrait être plus grave que prévu. Le meilleur joueur du
mois de décembre du Borussia souffrait d’une blessure
musculaire et son retour était prévu cette semaine.
Toutefois, Marco Rose (entraîneur du Borussia
Mönchengladbach) a indiqué que l’absence du latéral
gauche devrait être plus longue : «Bensebaïni a une
déchirure des fibres musculaires et sa durée d’absence
pourrait atteindre les trois semaines». Une blessure qui
intervient au plus mauvais moment pour le latéral gauche
des Verts qui a commençait à s’imposer comme titulaire
indiscutable.

Betis Séville
Mandi tout proche de renouveler 
Le défenseur international algérien Aïssa Mandi serait tout
proche de renouveler son contrat avec le Betis Séville, qui
se termine en 2021 pour trois saisons supplémentaires soit
jusqu’en 2024. Selon Mundo Deportivo, les négociations
entre le Betis et le clan du défenseur algérien ont avancées
positivement durant ces derniers jours. Une avancée dans
les négociations, qui pourrait pousser le joueur à accepter
de prolonger son contrat pour trois saisons
supplémentaires. Une prolongation qui s’accompagnerait
d’une augmentation salariale, mais aussi d’une
augmentation dans sa clause libératoire qui passera de 
30 millions € à 60 millions €. Le joueur qui était dans les
plans de le viseur de plusieurs clubs dernièrement aurait
décidé donc de rester fidèle à aux Verdiblancos. 
Une fidélité au club andalou qui lui a ouvert les portes de
la Liga, dans laquelle il a su se révéler et faire désormais
des meilleurs défenseurs du championnat espagnol.

Manchester City
Mahrez, brillant face à Sheffield United

Très peu inspirés, les Skyblues d’un Riyad Mahrez titulaire et
performant ont longtemps buté sur un Dean Henderson
souverain dans les cages des Blades. Un but salvateur de
Sergio Aguero offrira la victoire à Manchester City (0-1) à
Bramall Lane. Le déplacement s’annonçait périlleux pour
Manchester City et Riyad Mahrez sur la pelouse de l’excellent
promu Sheffield United et la victoire acquise en seconde
période fut compliquée. Le capitaine des Verts a offert une
prestation de qualité, il était l’un des meilleurs joueurs sur la
pelouse. Mahrez s’est montré dangereux et décisif à deux
reprises en première mi-temps, avant de s’éteindre en seconde
période à l’image de son équipe. Avec une note moyenne de
7,5 sur les différentes plateformes statistiques, le natif de
Sarcelles est le joueur le mieux noté derrière Kevin De
Bruyne. Tout d’abord à la 19e mn, sur une contre-attaque
lancée par Raheem Sterling, Riyad Mahrez se lance dans une
course à haute intensité de 50 m avant d’être servi en
profondeur par l’Anglais. Sa prise de balle est parfaite, il va
fixer Muhamed Besic avant de remiser sur Sterling qui bute
face Dean Henderson. Le fait principal du match de
l’international algérien est survenu à la 34e mn. Les circuits de
passes mancuniens amènent Mahrez à jouer ses un contre un
comme à son habitude sur le côté droit, il progresse vers la
surface et élimine un premier joueur avec une feinte de centre. 
Puis l’Algérien se défait d’un deuxième adversaire avec un
petit pont, il semble en passe de perdre le ballon mais réussit à
toucher au dernier moment le cuir  et crocheter Basham, qui le
fauche à pleine vitesse. L’arbitre désigne le point de penalty
après ce slalom en solitaire dans une zone bondée de
défenseurs. D’un signe de la tête, le numéro 26 semble laisser
la transformation du penalty à Gabriel Jesus, qui échoue.
L’intervention de la VAR aurait dû refaire tirer le penalty mais
les arbitres ont sagement choisi de ne pas réagir face à un
stade en furie. Du côté des champions en titre, le problème des
penaltys est récurrent depuis un moment, ils en ratent

beaucoup trop. Hier, c’était le 2e manqué consécutif par
l’attaquant brésilien. Guardiola pourrait revoir la hiérarchie
dans l’exercice, c’est ce qu’il a laissé entendre en conférence
de presse d’après-match : «C’est une préoccupation (les
pénaltys). Ederson est notre meilleur tireur de penalty, croyez-
moi. Il n’a pas de sang dans les veines, donc il est calme, donc
il pourrait le faire». Le technicien n’a pas évoqué Riyad
Mahrez mais il pourrait avoir sa chance, lui qui n’a plus tenté
sa chance depuis son raté en octobre 2018 face à Alisson.
L’ailier droit transforme un peu plus d’une tentative sur deux
depuis son arrivée outre-Manche. À noter, le retour à la
compétition d’Aymeric Laporte après 5 mois d’absence,
crucial pour les espoirs de victoire finale en Ligue des
Champions. Dernier grand objectif du club, du dernier lauréat
du DZfoot Award.
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26e opération de relogement à Alger

La joie incommensurable des 108 familles
relogées à Ouled Fayet

Le bonheur se lisait sur les visages des 108  familles occupant des habitations précaires et des terrasses d’immeubles au niveau des circonscriptions
administratives de Sidi M’hamed, Bab El Oued et Birtouta, qui ont été relogées hier dans le cadre de la 1e étape

de la 26e opération de relogement à Alger dans une ambiance festive.

Conférence des Juridictions
constitutionnelles africaines

Feniche en visite en Angola
Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche,
accompagné d’un membre de cette institution, effectue
une visite officielle à Luanda, en République d’Angola,
pour prendre part à la 12e session du Bureau exécutif de
la Conférence des Juridictions constitutionnelles
africaines (CJCA), qui s’ouvre aujourd’hui. 
«Cette session aura à examiner plusieurs points inscrits
à l’ordre du jour, notamment les propositions
d’amendement des statuts de la CJCA, initiée par
l’Algérie. Celles-ci portent essentiellement sur la
création d’une commission consultative, en tant
qu’organe de la CJCA, chargée d’émettre des avis
consultatifs sur des questions constitutionnelles et/ou
législatives à la demande des Etats ou de la CJCA à des
missions d’observation électorale de l’Union africaine
de l’intérieur et en dehors de l’Afrique. «En plus de ces
deux propositions, le Bureau aura à examiner la nature
de la relation entre la CJCA et l’Union africaine».
Durant cette visite, le président du Conseil
constitutionnel aura également des entretiens avec ses
homologues présents à Luanda». A titre de rappel, la
CJCA a été créée en 2001 par décision de l’Union
africaine, sur proposition de l’Algérie qui abrite son
siège et qui est ainsi membre de droit du Bureau
exécutif de la Conférence. Elle regroupe actuellement
45 juridictions constitutionnelles africaines membres
ainsi que 3 autres observateurs non-africains.»

PAF
Près de 12 millions de voyageurs
aux points frontaliers du pays
durant l’année 2019
Le nombre de voyageurs ayant transité par les points
frontaliers en Algérie a atteint 12 millions de personnes,
durant l’année 2019, a indiqué, hier, le directeur de la Police
des frontières (PAF), le contrôleur de police, Noui Sifi. 
Lors d’une conférence de presse, organisée à l’Ecole
nationale de police Ali-Tounsi, consacrée à la présentation du
bilan des activités de la DGSN durant la saison estivale 2019,
le directeur de la Police des frontières, le contrôleur de police
a indiqué, que les services de la Police des frontières
terrestres, marines et aériennes relevant de la Sûreté nationale
ont enregistré une augmentation du nombre des voyageurs
ayant transité par les points frontaliers notamment durant la
saison estivale. «16 millions ont transité parmi eux 12
millions nationaux et 4 millions étrangers», a-t-il fait savoir.

Acette occasion, les walis délégués ont supervisé
l’opération de relogement de 108 familles occupant
des terrasses d’immeubles et des habitations mena-

çant ruine à travers les communes d’Alger centre et d’El
Madania relevant de la circonscription administrative de
Sidi M’hamed, la commune de La Casbah relevant de la
circonscription administrative de Bab El Oued, et celles de
Tessala El Merdja et d’Ouled Chebel relevant de la cir-
conscription de Birtouta. Les familles relogées ont bénéfi-
cié de logements publics locatifs (LPL) au niveau des deux
cités 1988 et 2400 Logements dans la commune d’Ouled
Fayet (Alger Ouest) et ce, dans le cadre de la mise en œuvre
du programme de relogement de la wilaya d’Alger. 
S’exprimant dans ce cadre, la présidente de l’Assemblée
populaire communale (APC) d’El Madania, Habiba Ben
Salem a fait savoir que sa collectivité avait bénéficié d’un
quota de 72 familles dans le cadre de cette opération, dont
69 familles issues de Diar El Mahçoul et 3 autres habitant
quartier Essalam. La commune d’Alger-centre a bénéficié,
quant à elle, du relogement d’une famille de 4 personnes
qui occupait un véhicule abandonné, a précisé Fouzia
Naâma, wali délégué de la circonscription administra-
tive de Sidi M’hamed. L’opération de relogement au
niveau de sa circonscription administrative se poursui-
vra dans les prochains jours pour le reste des familles de

Diar El Mahçoul et d’autres quartiers d’Alger-centre, a fait
savoir la wali, précisant que les services de la wilaya éli-
mineront directement les extensions anarchiques installées
par des citoyens autour des immeubles. La responsable a
affirmé que l’opération avait permis la récupération d’une
importante assiette foncière au quartier Essalam après
l’éradication du bidonville qui s’y trouvait depuis de
longues années, précisant que le terrain récupéré sera amé-
nagé en aire de jeux et de loisirs au profit de la population
locale dans une quinzaine de jours. Pour sa part, le prési-
dent de l’APC d’Alger-centre, Abdelhakim Bettache, a
indiqué que 45 familles occupant des terrasses et des caves
d’immeubles en plus des familles de 5 bâtiments vétustes
sis à la rue des Frères-Benaïssa et au Telemly étaient en
attente de relogement L’APC de La Casbah a bénéficié,
quant à elle, du relogement de 17 familles qui vivaient au
10, rue Benchouikh, selon son président, Amar Zetili, qui a
signalé qu’une seule famille n’avait pas encore été relogée,
son éligibilité n’ayant pas encore été établie. 
Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, avait annoncé en
début de semaine la distribution de 3000 logements publics
locatifs (LPL) à travers toutes les circonscriptions adminis-
tratives de la capitale, en priorité aux familles vivant dans
des habitations précaires et des terrasses d’immeubles.

Houda H.

Sur invitation du Président Tebboune

Erdogan attendu à Alger le 26 janvier

Attaques terroristes au Burkina Faso

L’Algérie condamne «avec force»

MAE
Le ministre allemand des Affaires étrangères
en visite de travail à Alger
Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, effectue ce jour une visite 
de travail en Algérie. Les entretiens qu’aura Heiko Maas avec le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, «porteront, notamment sur la coopération dans ses
différents volets, ainsi que sur les voies et moyens à même de donner une nouvelle
dynamique aux échanges économiques et aux investissements entre les deux pays». 
«Ce déplacement permettra également un large échange de vues sur les grandes
questions régionales et internationales, notamment la situation en Libye et au Sahel».

Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip
Erdogan, entamera une visite officielle en Algérie les 26 et
27 janvier 2020. Le président turc sera accompagné par une
importante délégation ministérielle relevant des secteurs du
commerce, de l’économie et du militaire, selon les mêmes
sources. Mais aussi d’une délégation d’hommes d’affaires.

Rappelons que le président de la République Abdelmadjid
Tebboune a adressé «au président de la République Turque
Recep Tayyip Erdogan une invitation à visiter l’Algérie,
laquelle a été acceptée, et dont la date devant être fixée dans
les prochains jours», avait indiqué un communiqué de la pré-
sidence de la République.

L’Algérie a condamné, hier, «avec force» les attaques terro-
ristes ayant ciblé, lundi, deux localités de la province du
Sanmatenga dans le Nord du Burkina Faso, faisant plusieurs
morts et blessés parmi les civils et des dégâts matériels
importants. «Nous condamnons avec force les attaques ter-
roristes ayant ciblé le lundi 20 janvier 2020, deux localités
de la province du Sanmatenga dans le Nord du Burkina Faso,
faisant plusieurs morts et blessés parmi les civils et des
dégâts matériels importants», a déclaré le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif,
qui a observé que «l’acharnement aveugle et haineux des

hordes terroristes obscurantistes sur les populations civiles
sans défense renseigne sur le désespoir de l’entreprise terro-
riste et de ses parrains». «Nous demeurons convaincus que
le gouvernement et le peuple frère du Burkina mobiliseront
les moyens requis pour lutter avec résolution et efficacité
contre ce fléau étranger à nos sociétés et aux valeurs de notre
foi», a-t-il assuré. «Nous présentons nos sincères condo-
léances aux familles des victimes de ces actes criminels et
assurons le gouvernement et le peuple burkinabés frères de
notre entière solidarité dans cette douloureuse épreuve», a
souligné Benali-Cherif.

Le Président Tebboune rencontre des responsables
de la presse nationale

Le Président Tebboune a reçu, hier, à la Présidence de la République, des responsables des médias publics et privés pour les 
entretenir de la situation politique et économique du pays. Cette rencontre, à laquelle sont conviés les directeurs de la télévision
nationale, «El Hayat», «El Bilad» et les journeaux El Khabar, Echorouk, Le Soir d’Algérie, Le Quotidien d’Oran,  
El Moudjahid. Cette rencontre a été diffusée, hier soir, sur les chaînes publiques et privées.
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