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Tout en promettant une lutte sans relâche contre la corruption

Tebboune s’engage pour une rupture
totale avec l’ancien système
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Règlement de la crise libyenne
Boukadoum : «La réunion d’Alger avait pour objectif de soutenir

la paix entre les Libyens, avant toute chose, ni plus ni moins»
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Céréales

L’Algérie a collecté 20 millions quintaux
de blé dur depuis avril dernier

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a fait état, ce jeudi à Alger,
de plus de 20 millions quintaux de blé dur collectés depuis avril dernier à travers les wilayas

du pays, lesquels ont été destinés à être stockés au niveau de 9 grands silos.
Lire page 7
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Séisme à Jijel 
Immeubles fissurés et routes 

affaissées à El Aouana 

Narcotrafic
Saisie de plus de 10
quintaux de kif traité 
aux frontières sud-ouest 

Des garde-frontières ont saisi, le 22
janvier, lors d’une opération de recherche
et de fouille à Aïn Sefra, wilaya de Naâma,
une grande quantité de kif traité s’élevant 
à 1030 kg. Cette opération s’inscrit dans 
le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et dans la dynamique des
opérations visant à déjouer les tentatives
de narcotrafic dans notre pays. Ce coup de
filet venant s’ajouter aux multiples
opérations ayant permis de mettre en échec
des tentatives d’introduction et de
colportage de drogues dans le territoire
national, réitère la permanente vigilance et
l’entière disposition des Forces de l’Armée
nationale populaire mobilisées à travers
tout le pays.

Lutte antiterroriste
3 éléments de soutien 
aux groupes terroristes
appréhendés à Skikda et
Khenchela

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements,
des détachements de l’ANP ont
appréhendé en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, ce
mercredi, 3 éléments de soutien aux
groupes terroristes à Skikda et Khenchela -
5e Région militaire». Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et le crime
organisé, des détachements de l’ANP ont
arrêté, à Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam - 6e RM, «19 individus et saisi 
8 groupes électrogènes et 10 marteaux-
piqueurs, ainsi que 5 véhicules tout-terrain
et 5000 litres de carburants destinés à la
contrebande», alors que des garde-
frontières ont saisi «37,5 kg de kif traité 
à Tlemcen - 2e RM». Par ailleurs, des
éléments de la Gendarmerie nationale ont
saisi, à Batna et Tébessa - 5e RM, «14 425
cartouches de différents calibres, alors que
16 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tamanrasset - 6e RM et Tlemcen - 
2e RM».

Sétif 
Saisie de 200 kg de viandes
blanches impropres
à la consommation 
Les éléments du groupement territorial de la
gendarmerie Sétif ont saisi 222 kg de
viandes blanches impropres à la
consommation. Cette saisie a été effectuée
lors d’un barrage routier routinier de
contrôle, mis en place sur l’un des routes
nationale parcourant la wilaya, selon la
même source qui a expliqué que les
éléments de la Gendarmerie nationale ont
été interpellés par le comportement suspect
du chauffeur d’un véhicule frigorifique
transportant une quantité considérable de
viandes blanches (poulet) destinée à la
commercialisation et ce, en l’absence de
certificat sanitaire. La même source a aussi
révélé que suite à l’analyse vétérinaire, il
s’est avéré que la viande est transportée était
impropre à la consommation. En plus de la
destruction de la viande avariée en présence
des services de la Direction de la santé et de
la population, une procédure judiciaire a été
ouverte à l’encontre du contrevenant.

Des fissures sont apparues sur plusieurs immeubles et des
affaissements de route ont été constatés, hier, à El Aouana, située
à 20 km à l’Ouest de Jijel, épicentre du séisme enregistré hier
matin, a indiqué le président de l’Assemblée populaire
communale (APC), Merouane Boufenissa. «Une cellule de crise a
été installée supervisée par le chef de l’exécutif et ses membres
ont procédé à des inspections de terrains et ont constaté des
fissures sur des immeubles des cités des 20 et 30 logements», a
précisé l’édile. Il a également détaillé que «des affaissements ont
été relevés sur le chemin de wilaya N° 137 reliant la route
nationale N° 43 à la commune Selma Benziada et sur le chemin
communal N°10 reliant la RN 43 vers les mechtas Lakhracha et
Gaâ Ladjbel à El Aouana» indiquant que les membres de cette
cellule poursuivent leur travail et devront présenter un rapport
détaillé de la situation au wali, Bachir Far. De leur côté, la
chargée de communication des services de la Protection civile, le
lieutenant Ahlam Boumala a indiqué qu’«aucune perte humaine
n’a été signalée suite au séisme», relevant que des citoyens
paniqués, sont sortis dans la rue par crainte d’éventuelles
répliques, notamment à Tabriht dans la commune d’El Milia et El
Aouana. Elle a ajouté que les unités de la Protection civile
effectuent actuellement «des sorties de reconnaissance sur le
terrain». Le tremblement de terre de magnitude 4,9 sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistré, ce vendredi matin à 8h24e
dans la wilaya de Jijel, a indiqué le Centre de recherche en

astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), dans un
communiqué. L’épicentre de la secousse a été localisé en mer à 5
km au nord-est d’El Aouana, avait précisé la même source.

Trois trafiquants de drogue ont été arrêtés, une
quantité de 18 kg de cannabis et deux armes 
à feu ont été saisies, à El Tarf, par les services
de la police. Agissant sur la base d’une
information faisant état des activités suspectes
de ces individus, des trentenaires et
quadragénaires, les policiers ont ouvert une
enquête qui s’est soldée par l’arrestation, 
à l’entrée de la ville d’El Tarf, de ces auteurs

présumés à bord d’un véhicule, a ajouté 
le commissaire Mohamed Karim Labidi.
La marchandise a été retrouvée délicatement
dissimulée dans les portières du véhicule, a
précisé la même source, faisant état également
de la saisie de deux pistolets ainsi que 3 trois
cartouches de calibre 5 mm et de la somme 
de 800.000 DA, représentant le montant des
revenus de la vente de drogue. Lors de cette

arrestation, il a été aussi procédé à la saisie
d’un GPS, une cagoule et de 2 véhicules
utilisés pour le transport de la marchandise 
et le déplacement de ces prévenus, a-t-on
signalé. Présentés devant le magistrat
instructeur près le tribunal correctionnel 
d’El Tarf, les 3 mis en cause, poursuivis pour
«trafic de drogue» et «port d’arme à feu», ont
été placés sous mandat de dépôt. 

Un homme a trouvé la mort dans un accident survenu,
hier  matin, au niveau de l’autoroute reliant Blida à
Alger, a-t-on appris auprès de la direction de la
Protection civile de Blida. 
L’accident est survenu suite à une collision entre un
véhicule touristique et une camionnette sur l’autoroute
au niveau de la commune de Béni Merad vers

Boufarik, entraînant la mort d’un homme (28 ans) sur
les lieux. Les éléments relevant de la Protection civile
de Beni Merad sont intervenus pour transférer la
dépouille de la victime à la morgue de l’hôpital de
Boufarik. Les services de sûreté ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances de cet
accident. 

Tizi-Ouzou 
Un réseau
criminel
spécialisé
dans le
cambriolage
démantelé
Un réseau criminel
composé de 6 individus,
spécialisé dans le
cambriolage à main
armée, a été démantelé
par les services de la
gendarmerie, à Boughni,
dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, a indiqué, ce
jeudi, le MDN, dans un
communiqué. Cette
opération a permis
également de saisir un
fusil à pompe, un fusil de
chasse, ainsi que des
armes blanches et 2
véhicules touristiques.
Plusieurs opérations
réussies ont été menées,
ces dernières 24h, par les
détachements de l’ANP,
dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé. 

Accidents de la circulation
13 morts et 341 blessés 

en zones urbaines en une semaine 

Blida
1 mort dans une collision 

entre un véhicule touristique et une camionnette

El Tarf  
Saisie de 18 kg de cannabis et 2 armes à feu 

Treize personnes ont trouvé la
mort et 341 autres ont été
blessées dans des accidents de
la route survenus en zones
urbaines durant la période
allant du 14 au 20 janvier,
selon un bilan publié, ce jeudi,
par les services de la Sûreté
nationale. Le bilan fait état
d’une baisse du nombre
d’accidents (-1) et de blessés 
(-21) et d’une hausse du
nombre de morts (+4) 
par rapport à la précédente
semaine. Le facteur humain

(non-respect du code de la
route) reste la principale cause
des ces accidents (95%),
d’après les données des
services de la Sûreté nationale.
Dans ce cadre, la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) invite, une nouvelle
fois, les usagers de la route à la
prudence et au respect du code
de la route, rappelant le
numéro vert 1548 et le numéro
de secours 17 mis à la
disposition des citoyens
24h/24.
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Tout en promettant une lutte sans relâche contre la corruption

Tebboune s’engage pour une rupture
totale avec l’ancien système

Saisissant l’opportunité de sa rencontre avec les médias, première du genre depuis son arrivée au palais d’El Mouradia, 
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé, une fois de plus, à rompre totalement avec les pratiques

de l’ancien système pour construire la République nouvelle qu’il avait promis lors de sa campagne électorale.

D’emblée, le chef de l’Etat a fait
savoir les consultations politiques
entreprises, il y a quelques jours,

se poursuivront pour une durée
indéterminée, soulignant que l’objectif étant
de parvenir à une «Constitution
consensuelle» dont le projet sera soumis au
référendum populaire. Selon lui, «l’avis de
tous sera pris en compte en ce qui concerne
la méthodologie à suivre, mais également les
problèmes dont souffre le pays» et ces avis,
a-t-il poursuivi, «pourront entrer dans
l’élaboration de la mouture finale de la
Constitution et l’occasion sera également
donnée à d’autres personnalités». Cependant,
il a estimé que même si «la Constitution
concerne certes l’ensemble de la société, 
son élaboration doit être confiée à des
spécialistes en droit constitutionnel».
«Nous opérerons d’autres amendements 
et changements jusqu’à ce que nous
parviendrons à une Constitution
consensuelle», a-t-il indiqué. Soutenant que
l’actuelle Constitution «a montré ses
limites» avec la crise, le président de la
République a jugé «impérative» sa révision
pour «éloigner le spectre des crises à
l’avenir». Se défendant de vouloir obtenir
une «Constitution sur mesure», le Président
Tebboune a affirmé que «cette Constitution
marquera le début de l’étape fondamentale».
«La Constitution sera soumise au
référendum, ce qui voudra dire que
l’ensemble des Algériens se sont prononcés
et qu’il ne s’agit nullement d’une
Constitution sur mesure pour un président,
un clan ou un mode de gouvernance», a-t-il
affirmé. Il a expliqué, à ce titre, avoir
«préféré que le débat passe par le Parlement
et que toutes les explications soient données
aux citoyens afin qu’ils puissent voir une
idée claire et que le référendum soit
supervisé par l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE)».
Le président de la République a soutenu, 
à ce titre, que toutes les personnalités
rencontrées jusque-là étaient «favorables à
l’amendement de la Constitution» et qu’elles
«craignent, elles aussi, tout comme les
citoyens, qu’elle soit encore une révision sur
mesure». Interrogé sur la participation à ces
consultations de l’ancien président de la
République, Liamine Zeroual, le Président
Tebboune a fait savoir qu’il était en contact
permanent avec lui et que des «circonstances

particulières» l’empêchent de se déplacer à
Alger. Néanmoins, le chef de l’Etat s’est dit
«prêt à le rencontrer au siège de la
Présidence ou chez lui», assurant que «toute
discussion avec lui ne sera que bénéfique».
Sur un autre plan, le Président Tebboune a
réitéré sa détermination à poursuivre la lutte
contre la corruption et à œuvrer pour la
récupération des deniers publics détournés
vers l’étranger. «La lutte contre la
corruption, et je l’ai déjà assuré, se
poursuivra sans relâche», a-t-il affirmé,
soulignant que les mesures de lutte contre 
la corruption peuvent aller jusqu’à
«l’installation de caméras de surveillance
partout, à l’instar des services des Douanes,
des commissariats de police et des
communes». Il a affirmé, en outre, que les
fonds détournés seront «indubitablement
récupérés». «Pour ce qui est de la
récupération des fonds détournés, nous
sommes dans l’attente du feu vert de la
justice, qui n’a pas encore statué sur tous 
les dossiers et établi les montants détournés.
Une fois ces dossiers définitivement clos 
par la justice, nous allons entamer les
procédures nécessaires, soit par le biais
d’avocats algériens ou étrangers, ou par
l’activation des conventions conclues avec
ces pays», a-t-il expliqué. Evoquant la
question du développement des médias, le
président de la République s’est engagé à
aider la corporation «autant que possible» 
et à encourager la création de clubs de
journalistes dans toutes les wilayas du pays,
exhortant les journalistes à «se réunir dans
leur propre syndicat». «J’ai promis la liberté
absolue de la presse à la condition du respect
des lois de la République et l’éthique
professionnelle, nous combattrons
fermement le mensonge et la diffamation»,
a-t-il ajouté. Par ailleurs, le chef de l’Etat 
a exprimé son «opposition catégorique» 
à «l’implication de l’idéologie dans
l’enseignement primaire», soutenant que 
«la citoyenneté exige l’édification d’une
génération imprégnée des valeurs du
nationalisme, de la morale et de
l’appartenance civilisationnelle. 
«Nous devons tirer profit des expériences
des pays avancés. Il existe actuellement des
problèmes n’ayant aucun rapport à la
scolarité et je m’engage à résoudre les
problèmes sociaux des enseignants qui ne
devront pas utiliser les élèves comme moyen

de pression car les grèves répétées ne
servent pas l’intérêt de l’élève», a-t-il
estimé. Le Président Tebboune s’est dit, en
outre, «déterminé» à «œuvrer pour permettre
à l’Algérie de tirer profit des compétences
algériennes établies à l’étranger». Au plan
économique, le président de la République 
a souligné la nécessité de préparer une base
solide pour construire une économie
nationale axée sur la production et les start-
ups qui créent de la richesse, appelant en
même temps à respecter l’éthique des
pratiques économiques et à assurer la
stabilité du cadre juridique régissant
l’investissement. À cet égard, il a indiqué
que les start-ups disposent désormais d’une
banque dédiée et qu’il n’existe plus
d’obstacles pouvant empêcher le lancement
véritable de l’économie nationale. Evoquant
le dossier de l’investissement, le chef de
l’Etat a relevé que «tous les opérateurs
nationaux intègres ont des capacités et des
moyens pour contribuer au développement

du pays et à la création des richesses afin de
sortir de la situation de dépendance vis-à-vis
des prix du pétrole, au demeurant une
ressource épuisable». En outre, le chef de
l’Etat a mis l’accent, lors de cette entrevue,
sur le rôle des start-ups, affirmant que les
promoteurs de ces entreprises pourront
entrer en production dans une période
n’excédant pas une année et demi et
assureront l’emploi et peuvent exporter sans
grandes contraintes leurs produits. 
S’agissant de l’importation, il a précisé que
cette activité doit être «complémentaire à la
production nationale», annonçant de manière
solennelle que le gouvernement est prêt à
donner des instructions aux banques afin
d’aider toute personne qui investit dans le
développement ou la transformation de la
production nationale en leur accordant des
crédits pouvant atteindre 90% de la valeur
du projet, en sus de la priorité en ce qui
concerne l’accès au foncier industriel.

T. Benslimane

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a rappelé le souci
du gouvernement de «ne ménager aucun effort» dans la
recherche des solutions aux difficultés «récurrentes» aux-
quelles fait face le citoyen algérien, a indiqué, jeudi, un
communiqué des services du Premier ministre, qui  inter-
venait, mercredi, lors d’une réunion du gouvernement
pour poursuivre l’examen des bilans et des perspectives de
relance et de développement des différents secteurs d’acti-
vité, dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action du
gouvernement. Pour Djerad, cet objectif (la recherche des
solutions aux difficultés récurrentes) «doit prévaloir dans
la détermination des priorités» concernant les actions à
mener, d’une part et, d’autre part, dans la mise en place de
mesures de rationalisation de la dépense publique et ce,
dans chaque secteur d’activité. Le ministre des Finances a
présenté une communication portant sur les grandes lignes
ainsi que sur les perspectives d’évolution de la situation
financière du pays. Un état des lieux rendu nécessaire pour
une «meilleure visibilité» de l’environnement socioécono-
mique dans son ensemble en tenant compte de la conjonc-
ture mondiale et des impératifs liés à la préservation des
grands équilibres financiers internes et externes du pays.
L’exposé a permis de fournir les indicateurs devant être
intégrés dans les approches globales et sectorielles pour
l’élaboration du plan d’action du gouvernement. 

Les membres du gouvernement a ensuite écouté une com-
munication du ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique portant sur l’état d’avancement
des travaux du groupe de travail chargé de la rédaction du
projet de Plan d’action du gouvernement. Etabli sur une
recommandation du Premier ministre à l’issue de la
réunion du gouvernement du mercredi 15 janvier 2020, le
rapport d’étape constitue un élément «important» dans
l’organisation de ces travaux en ce qu’il permet de procé-
der aux cadrages requis. Ainsi, et au terme de l’exposé pré-
senté, les membres du gouvernement ont été instruits à
l’effet d’opérer les «ajustements nécessaires» dans la 
formulation de leurs approches respectives, en tenant
compte des observations et orientations émises par le
Président de la République lors de la précédente réunion
du Conseil des ministres. Abordant les états des lieux ainsi
que les stratégies sectorielles, les membres du gouverne-
ment ont ensuite entendu cinq communications présentant
les grandes lignes des diagnostics établis en prévision de
leur présentation, pour validation, à l’occasion de la tenue
de la prochaine réunion du Conseil des ministres. 
Les exposés ont concerné, respectivement, les secteurs de
l’énergie, de l’environnement, de l’éducation, de l’ensei-
gnement supérieur et de la formation professionnelle.

T. M.

Difficultés récurrentes du citoyen
«Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les résoudre», 

rappelle Djerad 
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Crise en Libye
Appel à s’inscrire dans le processus de dialogue

politique loin de l’ingérence étrangère
Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye ont exhorté, jeudi à Alger, les belligérants libyens à s’inscrire 

dans le processus de dialogue politique, sous les auspices des Nations unies, avec le concours de l’Union africaine (UA) 
et des pays voisins de la Libye, en vue de parvenir à un règlement global de la crise loin de toute ingérence étrangère. 

L ors d’une réunion consultative des
ministres des Affaires étrangères des
pays voisins de la Libye, tenue à

l’initiative du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, les chefs de la
diplomatie «ont exprimé leur profonde pré-
occupation vis-à-vis de la gravité de la situa-
tion que traverse la Libye et son impact
négatif sur la sécurité et la stabilité des pays
voisins, en soulignant leur totale solidarité
avec le peuple libyen», indique un commu-
niqué de presse à l’issue de la réunion. 
À cette occasion, ils ont appelé à la préser-
vation de la sécurité en Libye, son indépen-
dance et son intégrité territoriale, ainsi
qu’au rejet des interventions étrangères qui
ne font que perdurer la crise et la rendre
plus complexe. À ce titre, les ministres ont
insisté «sur la nécessité pour toutes les par-
ties libyennes à rester engagées dans le
maintien du cessez-le-feu, exprimant leur
espoir que les frères libyens s’engagent
dans un règlement pacifique de la crise
libyenne, loin de toute solution militaire et
d’intervention étrangère, y compris les
milices et les mercenaires, pour favoriser
l’organisation des élections transparentes
qui répondent aux aspirations du peuple
libyen et préserve l’indépendance de la
Libye, son unité et sa souveraineté sur l’en-
semble de son territoire ». Ils ont, en outre,
insisté sur leur «rejet catégorique du terro-
risme, de la violence, quelque soit sa forme
ou sa source», appelant «les frères libyens à
revenir au processus politique, sous l’égide
des Nations unies, dans le cadre de
l’Accord politique libyen et des résolutions
du Conseil de sécurité y afférentes», réaffir-
mant leur « soutien aux efforts et aux initia-
tives visant à trouver une solution à la crise
libyenne ainsi qu’aux résultats de la
Conférence de Berlin qui a consacré le rôle
pivot de l’envoyé personnel du secrétaire
général des Nations unies, Ghassan Salamé,
dans le processus politique et la réconcilia-
tion nationale en Libye, en y associant les
pays voisins de la Libye et l’UA». A cet
égard, les hauts responsables ont souligné
l’importance de la sécurité des frontières de
leurs pays avec la Libye et la nécessité de la
coordination et de la coopération en vue de
faire face à tous les risques qui menacent la

sécurité et la stabilité de la Libye et de tous
les pays de la région ainsi que ceux du
Sahel. Les ministres des Affaires étrangères
ont, dans leur communiqué, rendu homma-
ge aux efforts déployés par l’Algérie au
cours de la période précédant la Conférence
de Berlin et qui se sont traduits par les
visites de plusieurs délégations de haut
niveau parmi lesquelles les représentants
des parties dans la crise libyenne. Ils ont
également salué l’annonce par l’Algérie, au
cours de la Conférence de Berlin, de sa dis-
position à abriter des rencontres entre les
frères libyens en vue de rapprocher les vues
et de les appeler à revenir à la table des
négociations et au dialogue, afin de mettre
un terme à la crise libyenne et de préserver
l’unité de peuple libyen et sa souveraineté.
Ils ont décidé, lors de cette réunion, de
continuer à se concerter, chaque fois que
nécessaire, pour faire connaitre la position
des pays voisins de la Libye à la commu-
nauté internationale. Enfin, les ministres et
les chefs de délégation ont exprimé «leurs
remerciements et leur appréciation à
l’Algérie pour avoir pris l’initiative d’abri-
ter cette réunion des pays voisins de la
Libye». Les ministres des Affaires étran-
gères et les chefs de délégation ont exprimé,
également, «leurs remerciements et leur
gratitude au Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour avoir bien
voulu accorder une audience aux partici-
pants ainsi que pour sa vision et ses éclair-
cissements sur les développements qu’a
connu la crise libyenne et l’importance du
rôle des pays voisins dans son règlement »,
conclut le communiqué. La réunion consul-
tative des pays voisins de la Libye, tenue
jeudi à Alger, a permis de débattre de la
grave situation en Libye et ses implications
sur les pays voisins. Elle a débattu égale-
ment les voies et moyens à même d’appor-
ter un soutien au processus de sortie de
crise en Libye. La réunion consultative a été
présidée par le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, avec la participa-
tion des ministres des Affaires étrangères de
l’Egypte, de la Tunisie, du Soudan, du
Tchad et du Niger et celui du Mali. Le
ministre des Affaires étrangères de la
République Fédérale de l’Allemagne a fait

une présentation sur les conclusions de la
Conférence de Berlin.

Le Président Tebboune reçoit 
les MAE participant à la réunion

des pays voisins de la Libye
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi à Alger, les
ministres des Affaires étrangères ayant pris
part à la réunion des pays voisins de la
Libye. Il s’agit du ministre malien des
Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Tiébilé Dramédes, du
ministre tchadien des Affaires étrangères, de
l’intégration africaine et de la coopération
internationale, Chérif Mahamat Zene, du
secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères
chargé d’assurer l’intérim au ministère des
Affaires étrangères, Sabri Bachtobji. Etaient
présents également, l’ambassadeur de la
République d’Egypte en Algérie, Aymen
Macharfa et des représentants des ministères

des Affaires étrangères du Niger et du
Soudan. Cette audience s’est déroulée au
siège de la présidence de la République en
présence du directeur de cabinet à la prési-
dence de la République, Noureddine Ayadi,
du ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum et du secrétaire d’Etat chargé
de la communauté nationale et des compé-
tences à l’étranger, Rachid Beladehane.
L’Algérie a abrité, jeudi, une réunion des
ministres des Affaires étrangères des pays
voisins de la Libye dans le cadre de ses
efforts diplomatiques soutenus visant à ren-
forcer la coordination et la concertation
entre les pays voisins de la Libye et les
acteurs internationaux afin d’accompagner
les Libyens dans le processus de règlement
politique de la crise à travers un dialogue
inclusif et de permettre à ce pays frère de
dépasser la conjoncture difficile qu’il traver-
se et de construire un Etat des institutions où
prévaudra la sécurité et la stabilité.

L’Algérie, qui a abrité la réunion des ministres
des Affaires étrangères des pays voisins de la
Libye, n’aspire à concurrencer aucune initiati-
ve pour le règlement de la crise libyenne, mais
affirme plutôt la nécessité de la coordination
pour assurer la paix aux frères libyens, a décla-
ré le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. S’exprimant lors des travaux de
la réunion des ministres des Affaires étrangères
des pays voisins de la Libye (Algérie, Tunisie,
Egypte, Tchad, Niger, Soudan et Mali),
Boukadoum a souligné que cette réunion avait
pour objectif de soutenir «la paix entre les
Libyens, avant toute chose, ni plus ni moins».
«Cette réunion n’est pas un mécanisme mais
plutôt une réunion de concertation et de coor-
dination pour faire entendre la voix des pays
voisins dans les fora internationaux», a précisé
le ministre, mettant l’accent sur «la concerta-
tion, le travail et l’appui de l’UA et de l’ONU
dans leurs efforts pour le règlement de la crise
libyenne». L’Algérie a abrité, ce jeudi, la
réunion des ministres des Affaires étrangères

des pays voisins de la Libye pour établir une
coordination et une concertation entre ces pays
et les acteurs internationaux afin d’accompa-
gner les Libyens dans la redynamisation du
processus de règlement politique de la crise à
travers un dialogue inclusif entre les diffé-
rentes parties libyennes. Outre le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, pre-
naient part à cette réunion, les ministres des
Affaires étrangères de la Tunisie Sabri
Bachtobji (par intérim), de l’Egypte, Sameh
Choukri, et du Tchad, Chérif Mahamat Zene
ainsi que les représentants des ministres des
Affaires étrangères du Niger et du Soudan.
Assistaient également à cette réunion, le
ministre malien des Affaires étrangères et de la
coopération internationale, Tiébilé Dramé, au
vu des retombées de la crise libyenne sur ce
pays voisin, ainsi que le chef de la diplomatie
allemande, Heiko Maas, dont le pays a abrité
récemment la Conférence internationale de
Berlin sur la crise en Libye

Synthèse M.M. / Ag.

Règlement de la crise libyenne

Boukadoum : «La réunion d’Alger avait pour objectif de soutenir 
la paix entre les Libyens, avant toute chose, ni plus ni moins»
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Q uelque 120 universitaires et
chercheurs spécialisés dans
le domaine juridique, ont

pris part à cette conférence, dont la
déclaration finale a proposé d’inclure
le principe de l’égalité entre les
citoyens devant la loi dans la future
constitution, ainsi que la révision de
l’article 35, permettant l’égalité des
chances pour les hommes et les
femmes dans la représentation au
niveau des assemblées élues, a
indiqué le professeur Messaoud
Chihoub. Les participants ont, par
ailleurs, appelé à la
constitutionnalisation de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE) dans un chapitre spécial, 
lui permettant l’organisation des
élections présidentielles, législatives
et locales, ainsi que les consultations
populaires et  référendums, dans la
transparence et la neutralité. La
déclaration finale a également émis
des propositions sur l’indépendance
de la justice, les mécanismes de lutte
contre la corruption, et la
moralisation de la vie publique,
notamment l’introduction de l’argent
dans le milieu politique, ainsi que la
séparation des pouvoirs, et la
consolidation de l’autorité législative.
La conférence de Mostaganem a
également proposé l’établissement
d’une assemblée nationale dédiée à la
société civile et un observatoire
national pour la protection et la
promotion de l’enfance. Organisée
par le Conseil national des

enseignants du supérieur, en
collaboration avec l’université de
Mostaganem, cette conférence a
enregistré la participation du
président de l’ANIE, Mohamed
Charfi, et l’ex-président de panel
national du dialogue et de la
médiation, Karim Younes. 

La rencontre a été marquée par un
riche programme de conférences et
d’ateliers, ayant permis de sortir avec
une plateforme de propositions pour
enrichir le projet de la révision de la
constitution annoncé par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. M. A.

Révision de la Constitution

Plaidoirie pour la consolidation
et l’indépendance de la justice

à la Conférence de Mostaganem

Foire du miel et des produits
de la ruche à Chlef

Des prix en hausse,
causes et mesures
Les différents types de miel et autres produits de la
ruche actuellement exposés à la vente à la Foire
nationale du miel et des produits de la ruche,
organisée du 20 au 28 du mois en cours à Chlef, ont
enregistré une hausse «notable», comparativement 
à l’année précédente, impactant sur l’activité
commerciale au sein de la manifestation. En effet,
cette foire économique et commerciale a été
marquée par une affluence modeste des visiteurs,
«visiblement refroidis» par la hausse des prix des
différents types de miel et des produits de la ruche
exposés à la vente, au moment où ils s’attendaient à
des prix nettement à la portée de leur bourses, a-t-
on constaté. Approchés à ce propos, de nombreux
apiculteurs exposants ont imputé la hausse des prix
au «recul de la production mellifère», en raison,
selon eux, des conditions climatiques défavorables,
comme l’une des «raisons principales à l’origine de
la hausse des prix et leur instabilité», ont-ils
indiqué. A cela s’ajoutent, «les frais inhérents au
déplacement des ruches d’abeilles pour la
transhumance sans omettre les dépenses liées à
l’acquisition de matières premières nécessaires pour
l’activité apicole», ont-ils soutenu. «La production
mellifère de cette année a enregistré un important
recul, dû notamment à des conditions climatiques
défavorables, ayant impacté négativement la période
de floraison des arbres et plantes», a indiqué, à
l’APS, le président de l’Association des apiculteurs,
Abdelaziz Aït Hammouda. Un fait, a-t-il dit, à
l’origine d’un «recul du rendement de la ruche qui ne
dépasse pas 5 kg de miel, contre un rendement estimé
entre10 à 15 kg/ruche précédemment», a-t-il déploré.
Selon Malika Malki, apicultrice à Blida, «les
conditions climatiques extrêmes contraignent les
apiculteurs au déplacement de leurs ruches pour la
transhumance au niveau d’autres régions plus
clémentes. Certains poussent leur quête jusqu’à des
zones sahariennes ou situées en montagne», a-t-elle
souligné, «ce qui implique des frais supplémentaires,
qui sont intégrés par la suite dans le prix de revient du
produit fini (le miel)», a-t-elle fait savoir. Yacine
Remla, apiculteur de Chlef a, quant à lui, imputé cette
hausse des prix du miel aux «coûts élevés des
équipements d’importation notamment, nécessaires
pour l’élevage apicole». Il a exprimé son souhait de
voir les «entreprises locales s’orienter vers
l’investissement dans la filière apicole, de manière à
contribuer à la baisse des frais de ces équipements», a
t-il souhaité. Si l’organisation des foires fait partie des
activités commerciales propices à la
commercialisation de différents types du miel local et
des produits de la ruche, la hausse des prix, conjuguée
au manque de confiance des citoyens dans le produit
local, constituent une entrave à une bonne activité
commerciale, ce qui conduit inévitablement à un
stock d’invendus. En attendant d’assurer une
meilleure organisation à la filière apicole, considérée
pourtant parmi les activités génératrices de richesse à
l’échelle locale et mondiale, eu égard aux possibilités
offertes pour l’exportation du produit, dans le cas de
la disponibilité de laboratoires de contrôle et de
certification du miel local, les apiculteurs ont
recours à de nombreuses mesures ou «astuces», qui
leur assurent l’écoulement de leurs produits, au
même titre que la confiance du consommateur. En
effet, les exposants ont trouvé une parade à la
hausse des prix, en proposant le miel dans des
contenants de différents volumes et poids. Un choix
est ainsi offert aux consommateurs en vue
d’acquérir un pot de pas plus de 125 g de miel pour
500 à 800 DA, au lieu d’un kg pour des prix
compris dans une fourchette entre 3.600 à 5.000
DA. «Proposer le miel dans des pots de différents
poids nous a permis d’assurer de bons gains aux
premiers jours de cette foire», ont admis nombre
d’apiculteurs. Tandis que d’autres ont opté pour la
méthode pédagogique, en fournissant maintes
informations et conseils à propos des vertus de
chaque type de miel exposé, tant et si bien qu’ils
sont arrivés à convaincre de nombreux visiteurs de
l’achat de leurs produits, a-t-on constaté, sur place.
Selon les échos recueillis, par l’APS, auprès de
nombreux exposants, une majorité des apiculteurs
sont «désormais convaincus de l’intérêt de la
formation dans cette filière, notamment concernant
les vertus de la thérapie par le venin d’abeille».
Les cycles de formation doivent, également,
contribuer à une mise à niveau et actualisation des
connaissances des apiculteurs, tout en développant
leurs aptitudes en matière de commercialisation, est-
il escompté. Les visiteurs ont, pour leur part, loué
l’organisation de cette foire, qui leur permet de
prendre connaissance des différents miels existant à
l’échelle locale, et de découvrir leur secrets de
fabrication et leurs vertus, au vue de l’absence de la
confiance entre le consommateur algérien et le
producteur», ont-ils indiqué à l’APS.
A noter que les prix des miels proposés à la vente, 
à cette foire, ont varié entre 3.300 DA/kg pour le
miel de fleurs, et 3.600 DA/kg pour le miel de
thym, au moment où le miel de carotte sauvage a
été affiché à 3.500 DA/kg, le miel de montagne à
4.000 DA/kg, et le miel de jujubier entre 4.500 à
5.000 DA/ kg.

Les participants à la conférence nationale universitaire, organisée jeudi et vendredi à Mostaganem
pour enrichir le projet de la révision de la Constitution, ont recommandé la consolidation,

l’égalité entre les citoyens, l’indépendance de la justice et l’instauration
de nouveaux mécanismes pour l’organisation des élections.

L’Echo d’Algérie : 25/01/2020
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Budget de wilaya section d’équipement
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Semences de pomme de terre

L’Algérie n’en importera plus à partir de 2022
Le PDG du Groupe valorisation des produits agricoles (GVAPRO), Mustapha Belhanini, a indiqué que l’Algérie 

cessera en 2022 d’importer la semence de pomme de terre suivant au programme arrêté par le Groupe. 

Le Groupe valorisation des produits agricoles travaille sur
un programme de réduction progressive des quantités de
semences de pomme de terre importées pour atteindre

l’autosuffisance d’ici 2022, a précisé Belhanini lors d’une
conférence de presse animée au siège du Groupe à Alger. Il a
souligné, dans ce sens, l’avancement des recherches dans le
domaine du développement des types de semences en Algérie
et la limitation de l’importation à la première génération de
semences, qui seront développés antérieurement au niveau
local. Le PDG de ce groupe public sous tutelle du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural a fait savoir que le sec-
teur importe actuellement 20% seulement des besoins en
semences de pomme de terre pour  près de 80 millions d’eu-
ros/an, pour les revendre ensuite aux agriculteurs au prix de 190
DA/kg. Les 80% sont couverts par la production locale au prix
de 60DA/kg. Les semences de 1e et 2e génération importées
sont destinées à la production de plants de la classe Super Elite
(SE) et Elite (E), développés pour d’autres dérivés, a-t-il expli-
qué, affirmant que le classe A destinée à la plantation directe
«n’est plus importée». Selon le même responsable, il est prévu
en 2020 la production de plus de 5 millions de tonnes de

semences de deuxième génération et 4600 tonnes autres pre-
mière génération. Concernant les mesures d’accréditation des
laboratoires relevant du Groupe, Belhanini a fait état de l’enta-
me de l’opération d’accréditation de ces laboratoires en coordi-
nation avec l’Organisme algérien d’accréditation (ALGERAC).
Les équipements et ressources humaines du Laboratoire central
du Groupe ont été valorisés et modernisés dans le cadre d’un
programme mis en place par le ministère de l’Agriculture en
2017, pour un montant oscillant entre 30 et 35 milliards de cen-
times, a-t-il encoure dit ajoutant que ce programme permet de
travailler conformément aux standards internationaux.  

Augmentation de la production de mini-
tubercules à 1,5 millions d’unités

Ce programme a donné lieu à une augmentation de la produc-
tion en laboratoire de mini-tubercules de 400 000 à 1,5 million
de minitubercules, contrôlés et traités pour produire 
5 types de plants naturels. Une coordination est en cours avec
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique pour l’’étude de production de nouveaux types de
semences permettant de maitriser davantage les mécanismes de
production de la pomme de terre en assurant la disponibilité des
types demandés par les transformateurs. 
Dans ce cadre, le rendement a atteint 400 quintaux/hectare de
plants de type G1 et l’implantation de 40 hectares de plants de
type G2 dans la wilaya de Bouira, et 180 hectares dans la
wilaya de Tiaret qui ont donné lieu à la production de 46 000
tonnes de semences de 2e génération en 2019. Il est prévu la
création de deux zones de plantation de semences de type G2
dans la wilaya de Ghardaïa et Skikda, selon Belhanini qui a fait
état de la mise en place d’une cartographie nationale de toutes
les régions concernées par la plantation des semences et la mise
en place d’un process de traçabilité pour connaitre les diffé-
rentes évolutions qui peuvent apparaitre au cours du cycle de
production. Les wilayas d’Aïn Defla, Bouira, Guelma, Skikda
et Mascara sont entrées en production de semence de 1e géné-
ration. Ces mesures ont permis une baisse des prix de semences
ce qui a mis les importateurs en difficulté pour écouler leurs
marchandises. Le Groupe valorisation des produits agricoles
(GVAPRO) envisage, en 2022, d’exporter quelque 150 000 à
200 000 tonnes de semences produites localement. Par ailleurs
le Groupe a mis en place un programme de développement de
production BIO s’étalant sur trois  années en collaboration avec
une société européenne.

La superficie destinée à la culture de la
pomme de terre portée à 160 000 hectares

Concernant la transformation, le président du Conseil interpro-
fessionnel de la filières pomme de terre, Kedmani Lahcen a fait
état de la coordination en cours entre les membres du Conseil,
les transformateurs et le ministère de l’Industrie pour arrêter la
liste de tous les transformateurs, leurs capacités de production
et les types de pommes de terre nécessaires à leur activité. Il
s’agit également de l’organisation des relations interprofession-
nelles dans le cadre d’accords garantissant les droits de chaque
partie et permettant de connaitre les volumes de la demande à
l’avenir. Par ailleurs, il a indiqué que la superficie destinée à la
culture de la pomme de terre a atteint, durant la saison actuelle,
160 000 hectares au niveau national, notamment suite à l’inté-
gration de nouvelles régions à l’instar d’Aïn Salah, Tamanrasset
et El Ménéa. Il a plaidé, en outre, pour une prise en charge
sérieuse du problème des prix afin de permettre à l’agriculteur
de récupérer son investissement et d’assurer la disponibilité de
ce produit à des prix abordables pour le consommateur à travers
des mécanismes efficaces à même de réguler le rôle des inter-
médiaires et organiser leur intégration dans le circuit de la com-
mercialisation.

Fellahi F.

L’Agence américaine du commerce et du développement
(USTDA), dont une délégation vient d’achever une visite
de travail en Algérie, a souligné sa volonté de renforcer le
partenariat algéro-américain, notamment dans les secteurs
de l’énergie et des télécommunications. «Nous sommes
optimistes quant à l’expansion de notre portefeuille dans
les secteurs de l’énergie et des télécommunications, ainsi
que la rationalisation de l’introduction d’équipements,
d’applications et de services informatiques américains de
pointe en Algérie», a déclaré Carl B. Kress, chef de la
délégation et directeur régional de l’USTDA pour le
Moyen-Orient, l’Europe et l’Eurasie, cité dans un com-
muniqué de l’ambassade des Etats-Unis en Algérie, publié
jeudi. «L’Algérie est un marché à forte croissance qui
intéresse de nombreuses entreprises américaines, et
l’USTDA peut s’associer à ses homologues algériens afin
d’atteindre leurs objectifs de modernisation et d’expan-
sion», a-t-il ajouté. Dans le cadre de sa visite qui vise
essentiellement à «élargir la coopération bilatérale et
explorer de nouvelles opportunités pour développer des
infrastructures de qualité en Algérie», la délégation de
l’USTDA a tenu plusieurs réunions avec les principaux

représentants des secteurs public et privé, en présence
l’ambassadeur des Etats-Unis John Desrocher, pour exa-
miner les possibilités pour l’Agence de soutenir des pro-
jets dans les secteurs de l’énergie et des télécommunica-
tions, selon le communiqué. Dans ce sens, l’USTDA a
réaffirmé son engagement à financer une visite commer-
ciale aux Etats-Unis afin de répondre à l’intérêt que porte
le groupe Sonatrach à s’associer à des entreprises améri-
caines qui offrent des technologies, des services et des
équipements de pointe dans le monde pouvant soutenir les
objectifs de développement énergétique de l’Algérie, note
la même source. Créée en 1992, l’USTDA est une agence
chargée d’explorer les opportunités de projets d’infra-
structures sur de nombreux marchés pour les entreprises
américaines. Elle finance également des activités de pré-
paration de projets telles que des études de faisabilité et
l’assistance technique pour aider ses partenaires à
répondre à ses priorités en matière de développement des
infrastructures et à créer des partenariats commerciaux
«réussis et durables» entre les entreprises américaines et
les promoteurs de projets locaux. 

M. O.

Les moyens de promotion des échanges commerciaux
bilatéraux ont été, jeudi à Alger, au centre des entretiens entre
le ministre du Commerce, Kamel Rezig et l’ambassadeur de
l’Etat de Palestine, Amine Ramzi Makboul.
Lors de l’entretien qui s’est déroulé en présence du ministre
délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, Rezig a

salué les relations «historiques et fraternelles» liant les deux
pays, affirmant que son département ministériel poursuivra 
ses efforts visant à renforcer la coopération et à aplanir les
entraves auxquelles sont confrontés les opérateurs
économiques palestiniens en Algérie ainsi que la réception 
des produits palestiniens. Le ministre a mis en avant les

perspectives de partenariat offertes aux deux parties, relevant
que l’Algérie aspire à exporter ses produits vers la Cisjordanie
et la Bande de Ghaza. Pour sa part, le diplomate palestinien
s’est dit pleinement disposé à soutenir toute initiative émanant
de la partie algérienne à même de renforcer les échanges
commerciaux bilatéraux.

Energie et télécommunication 

L’USTDA souligne sa volonté  
de renforcer le partenariat algéro-américain

Échanges commerciaux bilatéraux algéro-palestinien 
Le ministre du Commerce s’entretient avec l’ambassadeur palestinien
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Céréales

L’Algérie a collecté 20 millions quintaux 
de blé dur depuis avril dernier

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a fait état, ce jeudi à Alger, de plus de 20 millions
quintaux de blé dur collectés depuis avril dernier à travers les wilayas du pays, lesquels ont été destinés à être stockés 

au niveau de 9 grands silos.

S’exprimant lors d’une réunion avec le
Bureau exécutif de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales

(OAIC), le ministre a affirmé que ces quantités
stockées dans de grands silos (300 000 à 500
000 quintaux), avaient été mises en exploita-
tion parallèlement avec la campagne moisson-
battage. Il a fait savoir, en outre, que son sec-
teur s’employait à l’élargissement des capaci-
tés de stockage en préparation   à la prochaine
saison de moisson à travers, notamment, la
mise en place des projets programmés (30 pro-
jets), dont 14 projets seront lancés prochaine-
ment tandis que 16 autres projets sont en cours
de préparation et seront lancés graduellement.
Selon le ministre, le secteur recense 600 000
agriculteurs intégrés dans le domaine de la
filière céréale, ce qui nécessite «leur réorgani-
sation dans un seul cadre professionnel qui est
l’OAIC loin de toute autre tendance». 
Evoquant les différents problèmes auxquels
sont exposés les agriculteurs de cette filière, le
premier responsable du secteur a affirmé qu’un
deuxième Conseil des ministres sur la filière
des céréales était attendu  après celui tenu le 4
novembre dernier, pour présenter au gouverne-
ment une feuille de route. Outre l’élargisse-
ment de la culture des blés tendre et dur, le
ministre a donné des instructions pour élargir
la culture de l’orge et étudier les possibilités de
son exportation, ainsi que le développement de
la culture des légumes secs (légumineuses:
lentille, pois chiche et haricot). Les légumi-
neuses enregistrent un niveau «record» de pro-
duction, selon le ministre qui a fait état de
consécrations tenues avec le secteur du com-
merce afin d’arrêter leur importation durant la
période de la disponibilité du produit local
dans l’objectif d’encourager les agriculteurs à
poursuivre la plantation et multiplier la pro-
duction. Le rendement de la culture du maïs
jeune dans le sud du pays notamment dans la
wilaya d’Adrar a atteint 105 quintaux/hectare,
tandis que la récolte de la production sera enta-
mée au début du mois de février prochain. 

Le ministre a évoqué l’importance de dévelop-
per ce genre de cultures dans le sud et les hauts
plateaux en utilisant des compétences natio-
nales, afin de pouvoir réduire la facture des
importations du blé tendre, devenu selon le
ministre, «un fardeau sur la balance des paie-
ments, sachant que 350 millions de dollars de
la valeur de ce produit sont gaspillés lors de la
consommation. Le ministre a appelé les inves-
tisseurs dans les secteurs public et privé et les
importateurs à participer aux investissements
locaux des céréales à redynamiser à l’intérieur
du pays dans un cadre structuré, notamment
dans les domaines de production du maïs et du
blé tendre qui sont des matières premières
capables de fournir plusieurs industries
0agroalimentaires installées dans le pays, ainsi
que l’investissement dans le domaine de la
transformation. Après avoir écouté les préoc-
cupations des membres du bureau, Omari a
affirmé que le secteur œuvre à la coordination
avec les autorités locales pour assurer l’ac-
compagnement des agriculteurs, outre l’exa-
men du système de financement dans le
domaine agricole avec les secteurs concernés
et la modernisation des systèmes de paiement
des redevances des agriculteurs afin de parve-
nir à «la pérennisation des activités des agri-
culteurs». 

Une école spécialisée 
dans l’agriculture saharienne

incessamment créée

Concernant la feuille de route élaborée et qui
sera présentée au Gouvernement, le ministre a
indiqué qu’elle reposait sur l’extension des
surfaces cultivées vers le Sud et la maîtrise du
développement des systèmes de production et
de la rentabilité ainsi que la mise en place d’un
programme de base pour le développement et
la diversification des semences et leur adapta-
tion au climat. Le secteur compte créer une
école spécialisée en culture saharienne pour

étudier les productions et les semences et leur
adaptation au climat saharien conformément
aux orientations du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune lors du Conseil des
ministres. Il s’agit également, pour le ministre,
de l’amélioration des systèmes d’irrigation, le
renforcement de l’intégration scientifique et
technologique dans le domaine agricole à tra-
vers la connexion directe des instituts et des
centres de recherche à l’agriculteur et l’exploi-
tation de l’expérience des jeunes porteurs de
compétences scientifiques dans les fermes et
les fermes pilotes. Une rencontre est prévue
avec les cadres du secteur des ressources en
eau pour examiner les voies et moyens de réa-
liser des barrages destinés à l’irrigation agrico-
le, a ajouté Omari. Pour réduire la charge sur
l’énergie électrique, le premier responsable du
secteur a recommandé le recours aux services
du Commissariat aux énergies renouvelables et

à l’efficacité énergétique et de l’Agence natio-
nale de développement du numérique. 
En matière de mécanisation, le secteur est en
passe d’étudier la possibilité d’autoriser les
agriculteurs à importer certaines machines de
moisson essentielles au cycle de production et
la fabrication de certains types de machines et
d’équipements à l’intérieur du pays à travers la
tenue prochaine de rencontres avec certains
opérateurs publics et privés. Pour ce qui est
des engrais, Omari a fait savoir que le secteur,
en coordination avec l’Institut national de la
protection des végétaux (INPV), s’attèle à pro-
téger l’agriculteur et la production en assurant
toutes les mesures nécessaires en matière
d’utilisation des produits chimiques inscrits
dans le domaine de préservation des récoltes
contre les épidémies. 

Guebli G.

La Direction générale des Douanes algériennes procédera le 26
janvier 2020, au lancement de son nouveau site électronique à
l’occasion de la Journée internationale de la douane (JID), a indi-
qué, jeudi, un communiqué de cet organe. À l’occasion de la
célébration de la JID, coïncidant avec la date de création de
l’Organisation mondiale des douanes (OMD), la Direction géné-
rale des Douanes algériennes organisera plusieurs activités, au
niveau de la salle des conférences de la wilaya de Tipasa, dont la
projection d’un documentaire sur les décisions anticipées en
matière  de classement tarifaire et les pays d’origine des mar-
chandises, outre la signature d’une lettre de notification adressée
au secrétaire général de l’OMD portant acceptation par l’Algérie
de la recommandation relative aux décisions anticipées en matiè-
re de classement tarifaire et des pays d’origine des marchandises,
précise la même source. Outre la signature d’un protocole de

coopération entre l’Inspection générale des finances (IGF) et la
Direction générale des Douanes, il sera procédé, par la même
occasion, à la remise d’attestation de mérite, attribuées par les
Douanes algériennes, ajoute le communiqué. Dans un message
adressé à l’occasion de la célébration de cette journée organisée
sous le slogan : «La durabilité au cœur de l’action douanière pour
les personnes, la prospérité et la planète», le SG de l’OMD a mis
en avant le rôle primordial de la douane dans la garantie d’un
avenir durable pour tous à travers ses missions et sa présence
permanente aux frontières. Il a mis l’accent sur l’importance de
faire face aux défis environnementaux, socioéconomiques et
sanitaires, par l’intensification des efforts, valorisant la contribu-
tion des douanes dans l’édification d’une société sécurisée et
protégée et ce à travers l’encouragement de l’innovation, la pro-
tection des droits de propriété intellectuelle et l’interdiction de

l’entrée de marchandises et de produits contrefaits, outre la lutte
contre la fraude, la criminalité transfrontalière et le détournement
de fonds. Mettant en avant la contribution des douanes dans la
prospérité et la levée des restrictions commerciales pour aboutir
à des sociétés équitables et inclusives, le responsable a fait savoir
que le commerce international jouait un rôle important dans l’ap-
pui des sociétés et économies prospères et durables, en adoptant
des mesures rigoureuses contre la fraude commerciale et l’éva-
sion fiscale. Le rôle des douanes, a-t-il rappelé, consiste à proté-
ger la planète et à garantir sa viabilité au profit des générations
futures, ajoutant que les douanes pourront participer à la lutte
contre les changements climatiques, tout en assurant une durabi-
lité environnementale solide à travers la lutte contre le commer-
ce illicite.

Moussa O.

Le ministère de l’Industrie et des Mines a organisé, jeudi à
Alger, un atelier sur la transformation de la pomme de terre en
Algérie avec la participation de 30 industriels. «L’objectif de
cet atelier est de débattre sur les différentes problématiques
liées à la transformation, le stockage, la commercialisation et
l’exportation de la pomme de terre afin de proposer des solu-
tions pour augmenter la transformation de ce produit agricole
stratégique pour l’Algérie». 
Il s’agit également de créer une plateforme de dialogue entre les
industriels de la transformation de la pomme de terre et les pou-
voirs publics afin de s’organiser autour d’un projet structurant
englobant tous les acteurs de la filière. Cet atelier a vu la parti-
cipation de plus de 30 industriels opérant dans cette filière, du

Centre technique des industries agroalimentaires et de la
Chambre nationale de l’agriculture. Dans le cadre de l’encoura-
gement de la production nationale, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré, mercredi, lors
d’une entrevue avec des responsables de médias nationaux
publics et privés : «Je le répète devant vous de manière solen-
nellement, nous sommes prêts à donner des instructions aux
banques afin d’aider toute personne qui investit dans le déve-
loppement ou la transformation de la production nationale en
leur accordant des crédits pouvant atteindre 90% de la valeur du
projet, en sus de la priorité en ce qui concerne le foncier indus-
triel». Pour absorber la surproduction enregistrée dans la filière
pomme de terre, des chambres froides ont été mises gratuite-

ment à la disposition des agriculteurs. Cette disposition leur
permettra de stocker leurs récoltes de pomme de terre, après la
réalisation d’une grande production cette saison. 
Au total, 20 000 tonnes de pomme de terre sur une production
de 1,5 million de tonnes ont été stockés à ce jour. Le Système
de régulation des produits agricoles de large consommation
(SYRPALAC) dans la filière de la pomme de terre a été activé
début janvier 2020, permettant ainsi aux agriculteurs de bénéfi-
cier de l’accompagnement de l’Etat dans la prise en charge des
coûts de stockage. À noter que 33 opérateurs assurent, en coor-
dination avec les producteurs, le traitement du surplus de pro-
duction enregistré au niveau de plusieurs wilayas, notamment
Bouira, Aïn Defla, El Oued, Skikda, Boumerdès et El Tarf. 

A l’occasion de la Journée internationale de la douane 

Les Douanes algériennes
lanceront demain un nouveau site web

Transformation de la pomme de terre

30 industriels prennent part à un atelier à Alger 
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Le nombre d’accidents mortels enregistrés sur
les routes de la wilaya de Bouira en 2019 a
connu une légère hausse par rapport à l’année
2018, en dépit des campagnes de sensibilisa-
tion réalisées durant l’année, selon le constat
fait jeudi par le groupement de la
Gendarmerie nationale. Dans un rapport pré-
senté lors d’une conférence de presse par le
chef du groupement, le colonel Kadi
Abdelkader, la wilaya de Bouira a connu une
légère hausse dans le nombre d’accidents
mortels avec 91 cas qui ont coûté la vie à 107
personnes en 2019. «En 2018, nous n’avions
enregistré que 85 cas qui ont causé la mort de

108 personnes», a expliqué le colonel Kadi.
«Pour ce qui est du nombre global d’accidents
de la route (matériels et corporels), il a atteint
353 en 2019, alors qu’en 2018 le chiffre était
de 381 accidents», a précisé le colonel à la
presse. Le facteur humain est à l’origine de la
hausse enregistrée dans le nombre d’accidents
mortels à Bouira. «L’excès de vitesse et le non
respect du code de la route ainsi que les
manœuvres dangereuses sont les causes prin-
cipales de ces accidents mortels», a encore
expliqué le colonel Kadi. La traversée de la
route par les piétons sans vigilance est aussi
un facteur majeur, qui a causé 36 accidents

durant l’année 2019, selon les détails donnés
par le responsable. «Les accidents de la route
soulèvent de plus en plus d’inquiétudes au
sein de la société.  Ainsi, il est impératif de
fournir plus d’efforts afin de renforcer le volet
de sensibilisation et aussi le volet de répres-
sion afin d’atténuer un tant soin l’ampleur de
ce dangereux phénomène», a insisté le chef du
Groupement de la gendarmerie nationale de
Bouira. Les différentes unités de ce corps
constitué ont déployé de gros efforts avec l’or-
ganisation de 62 campagnes pour sensibiliser
les citoyens et les conducteurs de véhicules
sur les bonnes normes de conduite dans le but

de réduire le nombre des accidents. Le colonel
Kadi a fait remarquer que la majorité de ces
accidents mortels était enregistrée sur les axes
routiers classés points noirs à l’image de la
pente autoroutière de Djebahia (Ouest de
Bouira), la route nationale n 8 menant à Dirah
(Sud). Le colonel Kadi a réaffirmé l’engage-
ment de ses différents services pour le renfor-
cement en 2020 du plan de travail afin de lut-
ter avec efficacité contre ce phénomène, et ce,
à travers plus de campagnes de sensibilisation
et d’actions de proximité ainsi qu’avec plus de
rigueur dans la répression contre les mau-
vaises pratiques.

Routes

Les accidents mortels à Bouira en hausse, en 2019

Tizi-Ouzou

Alimentation de plus de 8000 foyers 
en gaz naturel durant le premier trimestre 2020

Plus de 8000 foyers répartis sur 15 communes et 12 daïras de la wilaya de Tizi-Ouzou, seront alimentés en gaz naturel durant le premier 
trimestre de l’année en cours, a indiqué, jeudi, dans un communiqué, la cellule de communication de la wilaya. 

S ur ces 8000 foyers, 2888 qui sont répartis sur
15 villages relevant de huit communes vont
bénéficier d’une mise en service de gaz durant

ce mois de janvier, dont 1291 foyers répartis sur les
villages Tiroual, Aït Abdellali (commune d’Aït
Boumahdi),Tizi Menous, Agouni Fourou, Amarigh,
Berber et Alma dans les communes de Maatkas, Ait
Toudert, Azeffoun et Timizart, bénéficient déjà de
cette énergie depuis le début de ce mois, rappelle-t-
on. Durant l’année 2019 un total de 26 944 foyers
répartis sur 156 localités, relevant de 48 communes
et 20 daïras, ont été alimentés en gaz naturel. 
«Les opérations de raccordement réalisées durant
l’année écoulée ont principalement concerné les daï-
ras de Bouzguene, Makouda, Draa Ben Khedda,
Larbaa n’Ath Irathen, Azeffoun, et Ouaguenoune», a
précisé la même source. «Avec ces nouveaux bran-
chements effectués en 2019, le taux de réalisation du
plan quinquennal qui prévoit l’alimentation en gaz
de plus de 149 000 foyers, a atteint 93 %, ce qui a
permis de couvrir 63 communes dont 38 desservies
en totalité», a-t-on observé de même source. 

La levée du gel financier sur le projet de raccorde-
ment des communes de Zekri, Akerrou et Aït Chafaa
dont les travaux d’exécution du gazoduc desservant
ces communes ont été engagés durant le mois de
novembre 2019, permettra d’alimenter un total de 
7080 foyers, selon le communiqué. Concernant l’op-
position de citoyens à la réalisation d’un tronçon de
1,2 km au village Thaghzout (Illilten) dont les tra-
vaux sont à 90%, «des appels ont été lancés par les
autorités de la wilaya en direction des comités de
villages pour débloquer la situation et permettre
l’achèvement de l’opération», a-t-on souligné.
S’agissant du programme d’électrification, il a été
procédé, en 2019, au raccordement de 655 foyers à
travers 26 communes relevant de 14 daïras. 
Cet effort de raccordement à l’énergie électrique a
touché principalement les daïras de Maatkas, Tizi
Gheniff et Draa El Mizan. Pour l’année 2020, le rac-
cordement au réseau d’électricité concernera, un
total de 1.376 foyers à travers 22 communes répar-
ties sur 12 daïras, a-t-on ajouté. 

Kahina Tasseda 

Alger
Formation des enfants souffrant de retard mental 

en ramendage et fabrication artisanale des filets de pêche

� 206 inspecteurs principaux
promus au grade de lieutenant
de police à Alger
Deux cent six inspecteurs de police relevant des
différentes directions, des services centraux et
régionaux et des services de sûreté de la wilaya
d’Alger ont bénéficié, jeudi à Alger, d’une
promotion au grade de lieutenant de police au
titre de l’année de formation 2018-2019.
Promus au grade de lieutenant de police, les 206
inspecteurs principaux, dont 33 policières
relevant des différentes directions, des services
centraux et régionaux et des services de sûreté
de la wilaya d’Alger, ont prêté serment à la Cour
de justice d’Alger (Ruisseau). Au terme de la
cérémonie de prestation de serment, le chef de
service de la police judiciaire de la wilaya
d’Alger, le commissaire divisionnaire Hakim
Bensafia a précisé que les membres de cette
promotion «sont tenus de poursuivre une
formation spécialisée conformément à la
réglementation en vigueur». Tenue en présence
du chef de sûreté de la wilaya d’Alger,
M’hamed Bettache et des cadres de la sûreté de
wilaya, cette prestation de serment permet aux
officiers «l’exercice de leurs missions au sein de
la police judiciaire», a-t-il indiqué, ajoutant
qu’elle constitue «un engagement juridique
garantissant une application rigoureuse du code
de procédure pénale», et ce, en vue de la
protection des droits et des biens du citoyen
dans le cadre des droits de l’homme. 

Une convention de formation a été signée entre les Directions de wilaya
de l’action sociale et de la solidarité (DASS) et de la pêche et des res-
sources halieutiques (DPRH), d’une part et le Centre médico-psychopé-
dagogique (CMP) des enfants inadaptés de Zerzouria (Aïn Taya), d’une
autre part, dans le domaine du ramendage et de la fabrication artisanale
des filets de pêche, a indiqué un responsable de la DPRH d’Alger. Signée
récemment en présence de la directrice de la DASS, Saliha Maiouche et
de la directrice du Centre médico psychopédagogique de Aïn Taya, Nouri
Dalila, la convention porte sur la formation des enfants souffrant de retard
mental dans le domaine du ramendage et de la fabrication artisanale des

filets de pêche pour leur réadaptation mentale et physique, a précisé la
directrice du DPRH de la wilaya d’Alger, Rabia Zerouki. Ce cycle de for-
mation sera supervisé par des cadres de la DPRH et sanctionné par un
diplôme, a-t-elle fait savoir, ajoutant que la direction «accompagne les
enfants pour bénéficier de micro-crédits ANGEM leur permettant, à l’ave-
nir, de vendre leurs produits lors des évènements organisés par les APC.
Dispensée gratuitement aux pensionnaires du Centre, la formation com-
prend des cours pratiques sur tout ce qui a trait au ramendage et à la fabri-
cation artisanale des filets de pêche, selon les normes de l’Institut national
supérieur de pêche et d’aquaculture (Alger). 

� Plus de 100 familles occupant des bidonvilles 
à Bourouba relogées à Ouled Fayet

Cent huit familles occupant un bidonville aux
Eucalyptus (commune de Bourouba) ont bénéfi-
cié, jeudi, de logements publics locatifs (LPL)
dans la commune de Ouled Fayet, au titre de la
première phase de la 26e opération de relogement
lancée par la wilaya d’Alger pour éradiquer l’ha-
bitat précaire. L’opération qui a débuté tôt dans la
journée de jeudi a concerné des familles occupant
un bidonville aux Eucalyptus, commune de
Bourouba dans la circonscription administrative
d’El Harrach qui ont bénéficié de logements LPL
au niveau de la commune d’Ouled Fayet, dans la
circonscription administrative de Chéraga, et ce,

en application du calendrier de relogement qui
s’inscrit dans le cadre de la 26e opération lancée
mercredi par les services de la wilaya d’Alger.
En marge de la supervision de l’opération de relo-
gement, le wali délégué de la circonscription
administrative d’El Harrach, Mehdi Bouchareb, a
souligné que l’opération a permis de récupérer une
assiette foncière de 1 hectare, consacrée à la réali-
sation d’espaces de loisirs et de distraction en
faveur des enfants et des jeunes. Des moyens
matériels et humains ont été mobilisés pour assu-
rer le bon déroulement de l’opération et la des-
truction immédiate des habitations précaires pour

éviter leur occupation à nouveau. L’opération s’est
poursuivie, jeudi, par le relogement de familles
qui occupaient des bidonvilles et assiettes fon-
cières consacrées à la réalisation de projets de nou-
veaux logements publics à Douéra et Zeralda dans
de nouveaux logements dans la commune
d’Ouled Fayet. 108 familles occupant des habita-
tions précaires et des terrasses d’immeubles au
niveau des circonscriptions administratives de
Sidi M’hamed, Bab El Oued et Birtouta, ont été
relogées, mercredi, dans le cadre de la 1e phase de
la 26e opération de relogement à Alger. 

Houda H.

Quelque 6185 consultations ont été effectuées durant la campagne
de dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle qui s’est
déroulée durant trois jours les 19, 20 et 21 janvier en cours à tra-
vers l’ensemble du territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on
indiqué, jeudi, dans un communiqué émanant de la Direction de la
santé et de la population (DSP). Cette campagne de dépistage, la
première du genre au niveau de la wilaya, pilotée à partir de huit
centres installés au niveau des établissements de santé et quelques

structures publiques répartis sur les 67 communes de la wilaya, a
enregistré «une importante affluence» des populations, a-t-on sou-
ligné de même source. Quelque 1579 consultations ont été effec-
tuées à Draâ Ben Khedda, 1258 à Boghni, 800 à Azazga, 752 à
Ouacifs, 633 à Ouaguenoun, 602 à Larbâa N’Ath Irathen, 417 à
Iferhounène et 144 à Azeffoun et les malades dépistés diabétiques
ou hypertendus «ont été orientés vers les centres spécialisés pour
une prise en charge», est-il ajouté. Outre le dépistage, le personnel

médical et paramédical mobilisé lors de cette campagne a égale-
ment «prodigué des conseils et mesures de prévention contre ces
deux maladies chroniques», est-il ajouté.»Cette campagne qui a
visé la prévention de la propagation de ces maladies chroniques
non transmissibles, sera renouvelée régulièrement en vue d’un
diagnostic et d’une prise en charge précoce de ces pathologies», a
indiqué la DSP dans son communiqué.

Dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle à Tizi-Ouzou

Plus de 6000 consultations effectuées  
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La 2e phase de la campagne de sensibili-
sation aux risques liés à une mauvaise uti-
lisation du gaz, ciblant pas moins de 21
établissements éducatifs, sera lancée, à
partir de lundi prochain, à El Tarf par les
services locaux de la Protection civile, en
étroite collaboration avec la Direction de
l’éducation, a indiqué, jeudi, le chargé de
la communication de ce corps constitué.
S’exprimant en marge d’une ultime
réunion consacrée à la mise en place d’un
plan de travail dédié à cette action de pré-
vention, le lieutenant Madaci Seif Eddine
a précisé que cette deuxième phase cible-
ra 14 collèges situés dans les sept daïras
de la wilaya ainsi que sept centres de for-
mation professionnelle. Cette campagne

qui sera menée en collaboration avec les
différents partenaires (santé, Sonelgaz,
commerce, formation professionnelle et la
radio locale) portera sur les risques dus au
non-respect des règles de sécurité et les
conseils à suivre pour mieux se protéger
contre des risques d’intoxication au
monoxyde de carbone, d’explosions ou
d’incendies domestiques, a-t-on encre
détaillé relevant que des recommanda-
tions et conseils de maintenance et contrô-
le des équipements de chauffage par des
spécialistes seront prodigués. Aussi, le
plan de travail élaboré à cet effet compor-
te l’ensemble des dispositions et moyens
humains et matériels à mobiliser pour
mener à bien cette campagne de sensibili-

sation et de prévention, a-t-on soutenu. 
La première phase de cette importante
campagne de sensibilisation, qui s’ était
déroulée du 20 novembre au 9 décembre
derniers, a touché pas moins de 12 éta-
blissements scolaires implantés entre
autres dans les localités de Meradia
(Zitouna), El Ayoune, Bougous et
Chihani, a rappelé la même source. 
Selon la même source, aucun décès lié à la
mauvaise utilisation des équipements
fonctionnant au gaz n’a été enregistré à ce
jour dans la wilaya d’El Tarf, justifiant ce
constat «positif» par le renforcement des
actions de sensibilisation et le degré de
prise de conscience du citoyen des dan-
gers le guettant à la moindre erreur.

Les participants à une conférence organisée, jeudi à
Khenchela, par la Direction de la jeunesse et sports ont
appelé à la conjugaison des efforts de tous pour endiguer
la violence dans les stades, notamment lors des matches
des championnats de wilaya. Les intervenants qui repré-
sentent le secteur de la jeunesse et des sports, la Sûreté et
la Gendarmerie nationales, les arbitres, des entraîneurs et
présidents de clubs ont insisté sur la stricte application
des lois pour combatte le phénomène de la violence dans
les stades. Larbi Touahria, directeur de la jeunesse et des
sports, a invité les présidents des clubs à coopérer avec
les services de sécurité pour combattre ce fléau dans le
championnat de wilaya qui vient de reprendre avec 14
clubs après trois ans de gel. Il a également appelé à 
former les agents des stades et à impliquer les comités de
supporters dans cette lutte. Le président de la Ligue de

wilaya de football, El Hadi Amrane a indiqué que la com-
mission de discipline de la Ligue appliquera strictement
les règlements et ne montrera aucune tolérance envers les
joueurs qui seront responsables des actes de violence
dont les victimes seront les arbitres et joueurs visiteurs. 
Selon Hamid Siad, leur représentant, les arbitres ont
décidé d’arbitrer de nouveau les matches à condition
qu’il y ait suffisamment d’agents de l’ordre. Les arbitres
avaient décidé de boycotter le championnat en solidarité
avec leur collègue victime d’une agression de joueurs
lors du match disputé le 14 janvier courant par les deux
clubs de Bouhmama et Baghaï pour le compte de la 7e

journée du championnat de wilaya. L’arbitre avait été
alors évacué vers le centre hospitalo-universitaire de
Batna et un certificat médical d’incapacité de 20 jours lui
a été établi.

Sensibilisation aux risques de la mauvaise utilisation du gaz à El Tarf

Plus de 20 établissements ciblés 

Khenchela

Appel à la conjugaison des efforts 
pour endiguer la violence dans les stades

Campagne agricole 2019-2020 à Mila 
Près de 115 000 ha dédiés 
à la céréaliculture 
Une superficie de près de 115 000 hectares a été
consacrée à la céréaliculture au titre de l’actuelle
saison agricole 2019-2020 dans la wilaya de Mila,
apprend-on, jeudi, auprès de la Direction des services
agricoles (DSA). Cette superficie presque égale à
celle de la saison passée dépasse les prévisions
initialement fixées qui tablaient sur 113 489 hectares,
selon la DSA qui précise que 66 964 ha ont été
consacrés au blé dur, 19 302 ha au blé tendre, 23 383
ha à l’orge et 5260 ha à l’avoine. La DSA a fait état
de la mise à la disposition des producteurs de 68 143
quintaux d’engrais dont 64 829 q distribués
permettant de fertiliser 59 111 ha outre la distribution
de 36 840 q d’engrais azotés sur un total de 45 340 q
disponibles. Aussi, 1542 agriculteurs ont bénéficié
cette année du crédit R’fig pour 1,7 milliard de
dinars contre 1.484 bénéficiaires (1,6 milliards de
dinars) la campagne écoulée.

Tébessa
Plus de 4000 bovins 
vaccinés contre la fièvre
aphteuse et la rage
Pas moins de 4066 têtes bovines ont été vaccinées
dans la wilaya de Tébessa contre la fièvre aphteuse 
et la rage, depuis le lancement de la campagne de
vaccination en décembre dernier, a indiqué, jeudi,
l’inspectrice vétérinaire de la Direction des services
agricoles, Hanane Labiod. «12 000 doses de vaccin
contre la fièvre aphteuse et 12 000 autres doses
contre la rage ont été mobilisées au titre de cette
campagne de vaccination», a expliqué la même
responsable soulignant que tous les moyens matériels
et humains nécessaires ont été mobilisés pour assurer
le bon déroulement de cette opération gratuite qui
devrait se poursuivre jusqu’à la fin du mois de
février prochain. De plus, 56 vétérinaires participent
à cette campagne et se déplacent dans toutes les
communes de la wilaya pour la vaccination des têtes
bovines, a ajouté la même source, dans le but de
préserver la santé animale et éviter toute infection
possible. La wilaya de Tébessa compte actuellement
un patrimoine animal «important» totalisant plus
d‘un million d’ovins, environ 250 000 caprins, ainsi
que 12 000 têtes bovines, a conclu l’inspectrice
vétérinaire. 

Sétif

Réception avant la fin de l’année 
de l’hôpital 240 lits d’El Eulma

L’hôpital de 240 lits en cours de réalisation à El Eulma (15km est de Sétif) devrait être réceptionné avant la fin de l’année 2020, 
a-t-on appris du directeur de la Santé et de la population, Abdelhakim Dehane.

C e responsable a, dans une déclara-
tion, révélé que cette future réalisa-
tion disposera de plusieurs nou-

velles spécialités faisant actuellement défaut
à l’ancien hôpital Seroub El-Khiter à l’ima-
ge de la pneumologie, l’ophtalmologie et la
cardiologie, affirmant à cet effet que cet éta-
blissement de 240 lits figure parmi les plus
grands projets dont a bénéficié la région au
cours des dernières années. Des directives
ont été données par les autorités publiques
pour rattraper le retard qu’accuse le chantier
de ce projet lancé en 2014 pour un coût
financier de plus 3,5 milliards de dinars, a
souligné le même responsable. La livraison
dans les délais impartis de cet «important»
établissement sanitaire va, selon la même
source, permettre de renforcer le système de
santé dans la région d’autant plus qu’à
l’heure actuelle l’ancien hôpital pâtit du sur-
peuplement de ses services et n’arrive plus à

prendre en charge convenablement les
malades venant de 20 communes avoisi-
nantes, a-t-on signalé. Le directeur de la
Santé et de la Population a élégamment
révélé que son secteur prévoit la réception
courant 2020 de plusieurs autres unités hos-
pitalières à travers la wilaya de Sétif. 
Il s’agit en l’occurrence, de trois polycli-
niques réalisées dans la région de Djerman
(Est Sétif) et dans les communes d’El
Mehdia et de Guellal. Celles-ci, a-t-il dit,
n’attendant plus qu’à être équipées pour être
immédiatement livrées. Pour rappel la
wilaya de Sétif dispose d’un Centre hospita-
lier universitaire (CHU), de 5 établissements
publics hospitaliers, de quatre établisse-
ments hospitaliers spécialisés, s’ajoutant à
cela neuf établissements publics de santé de
proximité, selon la Direction de la santé et
de la population.

Redouani M.

Constantine 
500 millions de dinars pour l’installation de panneaux photovoltaïques à Ali-Mendjeli
La circonscription administrative d’Ali-
Mendjeli, dans la wilaya de Constantine, a
bénéficié d’un budget de 500 millions de
dinars destiné à l’installation de panneaux
photovoltaïques à travers les différents boule-
vards, a indiqué, jeudi, le directeur de la socié-
té d’aménagement des villes d’ Ali-Mendjeli et
d’Aïn Nehas, Farid Hayoul. Ce budget dégagé
dans le cadre du programme d’aménagement

et mise à niveau de cette ville forte de plus de
300 000 habitants, porte sur l’installation de
plus de 1320 panneaux photovoltaïques à tra-
vers les différents boulevards et unités de voi-
sinage (UV), a fait savoir le même responsable
qui a mis l’accent sur l’importance de cette
opération dans l’amélioration du cadre de vie
des citoyens. A ce titre, Hayoul a déclaré que
le recours à l’énergie renouvelable dans les

différents boulevards de cette circonscription
administrative s’inscrit dans le cadre des
orientations du gouvernement «pour une pro-
duction énergétique efficace et rationnelle».
Les panneaux photovoltaïques seront installés
sur une dizaine de kilomètres, par des entre-
prises algériennes qui fabriquent des panneaux
solaires en introduisant les dernières technolo-
gies en la matière, a souligné le même respon-

sable. La circonscription administrative de
Ali-Mendjeli (Constantine) a par ailleurs béné-
ficié d’un budget de 5,18 milliards de dinars
destinés à l’aménagement et la mise à niveau
des différentes UV et autres sites en construc-
tion, a rappelé le directeur de la société d’amé-
nagement des villes de  Ali-Mendjeli et Aïn
Nehas. 

M. El Hadi
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Une enveloppe financière de plus de 560 millions de
dinars a été allouée pour l’entretien du réseau routier au
niveau de la commune d’Oran, a-t-on appris de cette col-
lectivité locale. Un montant de 460 millions de dinars a été

débloqué sur budget de la wilaya pour la maintenance du
réseau routier sur une distance de 100 km dans la commu-
ne d’Oran classé en case rouge et plus de 100 millions de
dinars du budget de la commune pour la maintenance de
50 chemins vicinaux selon le chef de service routes à la
commune. Dans les prochains jours, il sera procédé à des
appels d’offres nationaux et les travaux seront lancés dans
un délai maximum de 30 jours, une fois les procédures
administratives achevées, notamment celle du choix d’en-
treprises chargées des travaux. Ce même service a aussi
élaboré un programme d’entretien des routes, dont la réa-
lisation des passages piétonniers avec l’utilisation d’une
peinture de bonne qualité au niveau des routes urbaines
conformément aux normes en vigueur. Il prendra en char-
ge également à moyen et long termes environ 30 000
points lumineux à doter de lampes économiques de type
«LED» au niveau de la commune d’Oran, dans le cadre du
programme d’éclairage public, sachant que cette opération
permettra de réduire d’environ 50% de la facture
Sonelgaz, a-t-on ajouté. 

Lahouari K.

L’Observatoire régional de la santé (ORS) d’Oran a
constitué une cellule multisectorielle pour initier un plan
de lutte biologique dans la wilaya contre le moustique
tigre, a-t-on appris de sa directrice, Nawel Belarbi. 
L’ORS, qui avait déjà réalisé fin 2019 une étude sur le
moustique tigre dans la daïra d’Aïn Turk (ouest d’Oran) et
qui avait prouvé son existence dans cette région, estime
qu’il est plus prudent de recourir à la méthode biologique
qui repose sur l’assèchement de l’eau stagnante. 
«Le recours à la méthode biologique est le meilleur
choix», a expliqué le Dr Belarbi, pour qui la méthode chi-
mique comporte un risque de développer une résistance
chez le moustique tigre connu pour avoir de grandes capa-
cités d’adaptation. «La lutte biologique ne peut pas se
faire sans l’implication de la population qui doit éradiquer
ce moustique dans les jardins, les terrasses, les caves..., 
en éliminant l’eau stagnante contenue dans les ustensiles,
les soucoupes, les gamelles, les sceaux et tout autre réci-
pient», a-t-elle déclaré. La particularité du moustique
tigre, a-t-elle souligné, c’est qu’«il peut pondre ses œufs
dans de toutes petites quantités d’eau», ajoutant que la

femelle de cet insecte peut pondre des centaines d’œufs et
les répandre dans différents endroits pour leur donner plus
de chance d’éclore. «C’est dire la capacité de l’espèce à
s’adapter pour perdurer», a-t-elle relevé. L’objectif de la
cellule qui regroupe des acteurs de différents organismes
concernés par le plan de lutte biologique, notamment les
APC, est d’organiser des campagnes de sensibilisation
pour expliquer l’importance de la lutte biologique contre
ce moustique, vecteur d’un nombre de maladies graves
comme le Zika. Transmis au cours des 30 dernières années
de l’Asie, à l’Afrique, puis à l’Amérique et à l’Europe par
le transport de ses œufs lors des échanges commerciaux
internationaux, le moustique tigre a été signalé pour la 1e

fois en Algérie en 2010, à Tizi-Ouzou. 
Depuis, il a été signalé dans plusieurs wilaya du Nord du
pays, lit-on dans le dernier bulletin de l’ORS. 
En 2019, affirme le document de l’Observatoire, l’appari-
tion de cette espèce de moustique a été signalée dans les
wilayas d’Oran, Blida, Alger, Tizi-Ouzou, Jijel, Béjaïa,
Tipasa, Skikda, Boumerdès et Annaba.

L.K.

Oran 
Plus de 560 millions de dinars 

pour l’entretien du réseau routier 

Une cellule multisectorielle pour lutter contre
le moustique tigre en prévision de l’été 2020

Tissemsilt 
Réception de 120 logements 
à Sidi Slimane et Bordj Bounaâma
Quelque 120 logements seront réceptionnés dans
les communes de Sidi Slimane et Bordj
Bounaâama (Tissemsilt) avant la fin du 1er

trimestre de l’année en cours, a-t-on appris, jeudi,
lors de la visite d’inspection du wali vers les
communes de la daïra de Bordj Bounaâma.
Ce quota d’habitat est réparti sur 90 logements
publics locatifs (LPL) dans la commune de Sidi
Slimane dont 30 dans le cadre du Fonds national
de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) 
à Bordj Bounaâma qui enregistrent un bon taux
d’avancement des travaux, selon les explications
fournies sur place. Le wali de Tissemsilt, Salah 
El Affani, a insisté, à cette occasion, sur la
multiplication des efforts pour achever les travaux
d’aménagement externe et de raccordement aux
réseaux divers et livrer le projet de 90 LPL à Sidi
Slimane dans les brefs délais. 
Par ailleurs, le même responsable a instruit le chef
de la daïra d’accélérer l’élaboration de la liste des
bénéficiaires de 300 logements publics locatifs 
à Bordj Bounaâma prévus d’être distribués au
premier trimestre de l’année en cours. El Affani a
annoncé, en outre, la régularisation de la situation
de 38 logements à Beni Chaïb dans les brefs
délais par la remise des actes de propriété à leurs
bénéficiaires. Cette visite d’inspection a permis de
s’enquérir des projets de construction de 68 LPL 
à Beni Chaïb, un passage au douar de Setatoua
(Sidi Slimane) pour la protection de ce centre
rural contre les crues avant d’inspecter le projet
de réalisation du lycée de 800 places
pédagogiques de cette collectivité locale, qui sera
réceptionné au début de la prochaine rentrée
scolaire. Le wali a mis en service, à cette
occasion, deux stades de proximité couverts en
gazon artificiel dans les communes de Beni
Lahcen et Bordj Bounaâma et a posé la 1e pierre
de réalisation du groupe scolaire de 400 élèves 
à Bordj Bounaâma. Lors de cette visite, des
préoccupations lui ont été soulevées par des
citoyens des centres ruraux éloignés des
communes de Bordj Bounaâma, Sidi Slimane,
Beni Lahcen et Beni Chaïb portant sur le
raccordement de leurs foyers aux réseaux d’AEP,
de gaz naturel et d’électricité et l’aménagement
de voies et accès, qu’il s’est engagé de prendre 
en charge au titre de la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales et des plans
communaux de développement (PCD) 
de l’’exercice 2020 et du budget de wilaya.

Chlef   

Mise en terre de plus de 460 000 plants d’arbres
pour remédier aux dégâts des incendies de forêts

La Conservation des forêts de Chlef prévoit la plantation de plus de 460 000 plants d’arbres pour remédier 
aux dégâts occasionnés par les incendies de forêts au couvert végétal, durant l’année dernière, 

a-t-on appris, auprès des services forestiers.»

Nous prévoyons la mise en
terre de près de 460 400
plants d’arbres de diffé-

rentes essences, pour remédier aux
dégâts occasionnés par les incen-
dies de forêts, en 2019», a déclaré
le chargé de la communication
auprès de la Conservation des
forêts, Mohamed Boughalia. 
L’opération, visant la réhabilita-
tion du couvert végétal local, a été
lancée le 1er octobre dernier, à
l’occasion de la Journée nationale
de l’orientation agricole, avec la
plantation, à ce jour, de plus de 
80 000 plants d’arbres, a-t-il dit. 
Le responsable a, par ailleurs, fait
part du classement de la wilaya de
Chlef à la 4e place nationale, dans
la mise en œuvre du programme
national de boisement «Un arbre
pour chaque citoyen», lancé par le
ministère de tutelle du 1er octobre
2019 au 21 mars 2020. «A ce jour,

un total de 118 504 plants d’arbres
ont été mis en terre, à travers la
wilaya, au titre de ce programme»,
est-il précisé. Pour la réussite de
cette opération et des différents
programmes de boisement à
l’échelle locale, la pépinière de la
Conservation des forêts de Chlef
assure annuellement une produc-
tion de plus de 120 000 plants
d’arbres, à laquelle s’ajoutent
d’autres plants d’arbres fournis
par les pépinières du Groupe de
génie rural «Zekar» des com-
munes respectives de l’Oued Sly
(16 km à l’Ouest de Chlef) et d’El
Karimia (26 km à l’Est). En 2019,
la wilaya de Chlef a enregistré la
déclaration de 125 incendies de
forêts, à l’origine de la perte d’un
couvert végétal globale de 367 ha,
dont 173 ha de forêts, 154 ha de
maquis, et 31 ha de broussailles et
autres. 
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Une large campagne sanitaire a été lancée les 21 et 22
janvier courant, en faveur des habitants des zones encla-
vées à Biskra et Touggourt, à travers la mobilisation de
staffs médicaux dotés de tous les moyens humains et
constitués de compétences humaines, parmi les méde-
cins et paramédicaux, relevant des services de santé
militaire de la 4e Région militaire. «En application des
instructions du haut commandement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), à l’effet de prendre en charge les
citoyens dans les zones enclavées et de poursuivre les
efforts consentis en matière d’assistance médicale dans
les différentes régions militaires, une large campagne

sanitaire a été lancée les 21 et 22 janvier courant, en
faveur des habitants de zones enclavées à Biskra et
Touggourt, à travers la mobilisation de staffs médicaux
dotés de tous les moyens humains et constitués de com-
pétences humaines, parmi les médecins et paramédi-
caux, relevant des services de santé militaire de la 4e

RM». Cette campagne «s’inscrit dans le cadre des mis-
sions humanitaires menées par le commandement de
l’ANP, visant à prêter main forte et assistance aux
citoyens et à leur apporter un soutien permanent, parti-
culièrement, la population des zones enclavées», pour-
suit la même source, ajoutant que l’opération tend éga-

lement à «assurer différentes prestations et une prise en
charge médicale des cas pathologiques des citoyens de
cette région, en effectuant des examens généraux et spé-
cialisés et en prodiguant les soins indispensables, outre
la sensibilisation des citoyens aux moyens de préven-
tion des maladies contagieuses». 
Les citoyens ayant bénéficié de ces prestations médi-
cales, «ont accueilli favorablement l’initiative qui se
poursuivra de manière périodique, afin de faire profiter
les habitants des zones enclavées dans la 4e Région
militaire».

Toumi D.

L’opération de traitement de 75 hectares d’arbres de pin
d’Alep contre la chenille processionnaire est en cours
dans la daïra d’Aïn Sefra, a-t-on appris, ce jeudi, auprès
de la subdivision forestière. Des équipes de la subdivision
ont initié, dans le cadre de cette campagne, une opération
d’éradication des nids de cet insecte ciblant 60 ha au
niveau de la bande forestière du mont Mekalis, situé à 40
km au nord de la commune d’Aïn Sefra, et 15 ha de l’es-
pace boisé entourant cette ville, a indiqué le chef de la

subdivision, Aouragh Abdelkader. Dans le but de protéger
le patrimoine forestier de la région sud de la wilaya de
Naâma, la subdivision d’Aïn Sefra a pris des mesures pré-
ventives en lançant cette opération, confiée à l’entreprise
publique de génie rural et portant sur l’élimination des
nids de la chenille processionnaire dévastatrice qui se
reproduit rapidement et menace les pinèdes en l’absence
de traitement en temps opportun, a souligné la même
source. Les efforts, visant à valoriser le patrimoine fores-

tier dans les régions souffrant de la désertification au sud
de la wilaya, notamment à Aïn Sefra et Tiout, ont permis,
l’année écoulée, la plantation d’arbustes forestiers sur une
superficie de 14 ha de ceintures forestières pour protéger
les zones urbaines, les chemins de fer et les routes, selon
le même responsable. En outre, une piste boisée a été
ouverte l’an dernier sur 10 km au mont Merghad, reliant
les localités d’«ElMakhizen» et «Yalffaloufa», au sud de
la daïra d’Aïn Safra, a indiqué Aouragh Abdelkader.

Biskra et Touggourt
L’armée lance une large campagne sanitaire 

au profit des habitants de zones enclavées

Naâma 
Traitement de 75 ha d’arbres

de pin d’Alep contre la chenille processionnaire

El Oued 
Le dédoublement de voies 

de certains axes routier, une action prioritaire
La programmation de travaux d’entretien et de projets de dédoublement de certains axes routiers à dense trafic est soulignée comme 

action prioritaire par la commission de développement, de l’équipement, de l’investissement 
et de l’emploi de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) d’El Oued.

Dans un rapport présenté à la dernière
session de l’APW, la commission a
relevé que 30% des routes nationales

à forte densité de circulation sont en «mau-
vais» état, requérant la mobilisation de tous
les moyens pour leur réhabilitation, ainsi que
la projection de nouvelles opérations de
routes à double voie pour éradiquer les points
noirs qui y sont relevés. La commission
impute aussi, dans son rapport, les fréquents
accidents de circulation ayant engendré, quasi
quotidiennement, des victimes, à l’état déplo-
rable des axes routiers, état de fait qui néces-
site, selon elle, la programmation d’opéra-
tions de réhabilitation et d’entretien du réseau
routier national, seules connexions de la
wilaya pour la circulation des personnes et le
transport de marchandises, notamment les
produits agricoles et industriels. 
La dégradation de l’état des routes a été aussi
à l’origine de fréquents mouvements de pro-
testation de citoyens des communes des
régions d’El Oued et d’Oued Righ, notam-
ment à la suite des accidents de circulation
ayant endeuillé de nombreuses familles.
Le président de l’APW d’El Oued, Ryad
Benali, avait, à moult reprises, et en réponse
aux préoccupations des citoyens de la wilaya,
sollicité les instances centrales pour l’inscrip-
tion de projets de dédoublement de voies des
routes nationales, notamment les RN 3, RN
48 et RN 16. Le directeur des travaux publics
de la wilaya, Bachir Herrane, a rappelé, pour
sa part, que la wilaya s’était vu accorder une
opération de dédoublement d’une tranche de
35 km de la RN 48 longue de 125 km. Lancés
en juillet de 2018, les travaux, qui sont à 35%
d’avancement, ont également porté sur la cor-
rection de la largeur de cet axe reliant
Guemmar à Still, en plus de 20 km à être
dédoublé sur la RN 3, qui traverse sur 127 km
les territoires de 7 communes de la région
d’Oued Righ, et dont les travaux ont été lan-
cés en février 2019, pour être livrés début
avril prochain (2020), a-t-il ajouté. 
Selon le DTP, d’autres enveloppes ont été
consacrées l’année dernière à la réalisation de
deux opérations de réhabilitation et d’entre-

tien d’un linéaire de 24 km des routes natio-
nales et de renforcementde 54 km. 
A ces efforts de modernisation des voies et
routes de la wilaya d’El Oued, s’ajoute la
réception en 2016 de l’étude technique de
dédoublement des RN 3, RN 48 et RN 16, en
attendant les financements pour le lancement
des travaux. Le wali d’El Oued, Abdelkader
Bensaïd, a, dans ce cadre, tenu plusieurs ren-
contres avec les représentants de la société
civile pour l’examen des préoccupations affé-
rentes, notamment à la question de dédouble-
ment des routes nationales, notamment les
RN 3 et RN 48, fréquemment à l’origine de
mouvements de protestation de citoyens. 
Le chef de l’exécutif de la wilaya a rassuré les
citoyens quant à la prise en charge de leurs
préoccupations, tout en mettant l’accent, lors
de ses tournées d’inspection, sur la nécessité
d’hâter le rythme des travaux et le renforce-
ment des chantiers en main-d’œuvre suffisan-
te.

Le dense trafic
routier quotidien,

facteur d’insécurité routière

Le réseau routier national (RN 3, RN 48 et
RN 16) traversant le territoire de la wilaya
d’El Oued connaît un trafic soutenu, de véhi-
cules légers et lourds, à l’instar de la RN 3 qui
enregistre le passage quotidien de plus de
8000 véhicules, dont 60% de poids lourds,
suivi de la RN 48 avec un trafic de plus de
9000 véhicules/jour, dont 50% de poids
lourds. Des statistiques similaires ont aussi
été relevées au niveau de la RN 16 constituant
l’entrée Est de la wilaya d’El Oued et un axe
de transit pour les passagers en provenance
du poste frontalier terrestre de Taleb-Larbi,
selon les données de la DTP. Abondant dans
ce sens, le directeur de la Protection civile
d’El Oued a fait le parallèle entre le trafic
routier intense et la hausse des accidents de
circulation sur ces axes de chaussée unique à
double sens. Le commandant Ahmed Badji 
a signalé, à titre illustratif, que l’année 2019, 

à elle seule, a connu 408 accidents sur les
trois axes nationaux précités ( RN 3, 16 et 48)
ayant entrainé la mort de 30 personnes et fait
535 blessés, soit près de 92% des accidents
sur les routes nationales de cette wilaya qui
en compte 6. Six routes nationales traversent
le territoire de la wilaya El Oued, à travers un
réseau de 686,15 km, selon le même respon-
sable qui relève que 48% des accidents de cir-
culation ont été enregistrés sur les chemins de
wilaya et routes communales, en majorité
dans les agglomérations urbaines, entrainant
le décès de 13 personnes. Badji a rappelé le
dernier accident en date, survenu le 19 janvier
courant sur la RN 3, suite à la collision de
deux autobus, ayant fait 13 victimes et 59
blessés. Voie d’accès vers l’Est du pays pour
plusieurs wilayas du Sud du pays, la wilaya
d’El Oued, traversée par trois routes natio-
nales, en plus de sa position stratégique sur la
RN 16 reliant les wilayas de Tébessa à
Ouargla, via sept communes de la wilaya d’El

Oued. La RN 3 constitue également une
connexion, sur le flanc nord, entre El Oued 
et Ouargla, via 7 communes de la wilaya d’El
Meghaïer, en plus de la RN 48, une des plus
des importantes routes nationales, reliant 
El Oued au nord du pays et longeant égale-
ment cinq communes. Mitoyenne à 5 wilayas
(Tébessa, Khenchela, Biskra, Ouargla et
Djelfa), la wilaya d’El Oued tisse d’impor-
tantes connexions avec d’autres wilayas à tra-
vers des échanges commerciaux et indus-
triels, notamment en matière d’écoulement
des produits agricoles. Frontalière aussi avec
la Tunisie, la wilaya d’El Oued est devenue
ces dernières années une destination privilé-
giée pour les frères tunisiens et étrangers,
transitant via le poste frontalier terrestre de la
commune de Taleb-Larbi, en plus de consti-
tuer une voie d’accès des algériens, de diffé-
rentes régions du pays, à destination de la
Tunisie.

K. F.



12 Echotech

Samedi 25 janvier 2020

Microsoft publie un 1er kit 
de développement pour son Surface Duo
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PS5 : Sony pourrait proposer
deux modèles et deux coloris

Disney cède FoxNext Games à Scopely

Un insider révèle de
potentielles informations 
sur le lancement européen 
de la PS5. Sony
La nouvelle console
PlayStation du constructeur
nippon Sony ne devrait pas
dépasser les 500 €. Si Sony
Interactive Entertainment est
encore discret sur la PS5
(logo, SSD, Blu-ray Ultra
HD, Ray Tracing, 4K/8K, 
3D audio, fonctionnalités

haptiques, gâchettes
adaptives, rétrocompatibilité
PS4, réalité virtuelle, cloud
gaming, architecture AMD),
les fans de la marque
japonaise n’arrêtent pas d’en
parler sur les forums et les
réseaux sociaux. Alors que
certains attendent toujours
qu’un PlayStation Meeting
soit annoncé d’ici les
prochaines semaines afin
d’avoir des informations

inédites sur la console, un
insider anonyme mais
considéré comme «plus que
fiable» a récemment contacté
nos confrères de GamerGen
afin de dévoiler ce qui serait
prévu pour le lancement de la
PS5. A noter que trois
différentes DualShock 5
seraient vendues à 59,89 €. 

Un événement 
PS5 planifié pour 

le 29 février ?

Le fameux PlayStation
Meeting dédié à la nouvelle
console de Sony pourrait
avoir lieu d’ici les prochaines
semaines. A en croire le
calendrier des événements
ayant lieu le mois prochain
dans le nouveau Sony Hall 
à New York, un certain
événement privé aura lieu
d’ici fin février. Alors que 
de nombreuses rumeurs
annoncent une conférence
PS5 à plusieurs dates
différentes en février, cela ne
serait pas totalement
improbable.

Microsoft avait créé la sensation il y a
quelques mois en dévoilant notamment son
smartphone Android Surface Duo avec ses
deux écrans. Une machine qui pourrait se
révéler fort utile dans bien des situations.
Aujourd’hui, le géant américain dévoile un
premier SDK. Si Microsoft n’est pas encore
présent sur le marché des smartphones à écran
pliable, la firme de Redmond a déjà beaucoup
réfléchi au sujet. Elle a dans ses cartons un
appareil hybride, un smartphone capable de se
transformer en tablette au besoin. Celui-ci fut
présenté officiellement l’année dernière, 
il s’agit du Surface Duo, un smartphone
tournant sous Android, pouvant être plié ou
déplié à loisir, avec deux écrans bien distincts.
Les choses s’accélèrent aujourd’hui. 
Et le géant américain a vraiment envie que ce
Surface Duo soit un succès. Il vient en effet de
publier une première version de son kit de
développement. Celui-ci permettra aux
développeurs de commencer à se familiariser

avec l’appareil pour créer des applications
adaptées. Autrement dit, cela signifie que
lorsque l’appareil sera effectivement
commercialisé, les développeurs devraient être
prêts et il devrait y avoir des applications
compatibles sur le marché. Des applications
qui tirent pleinement parti de ses deux écrans.
Microsoft n’est pas le seul, et pas le premier, 
à se lancer sur ce créneau. Il y a quelques
années, Kyocera, notamment, avait lancé un
appareil similaire. Plus récemment, c’est LG
qui dévoilait un accessoire pour ses
smartphones, un étui de protection qui
ajouterait un second écran. Écran pliable à
proprement parler ou écran secondaire, voilà
en tout cas un nouveau form factor qui se
cherche. Une chose est sûre, Microsoft est très
intéressé. La sortie du Microsoft Surface Duo
est actuellement prévue pour cette année. 
Lors de sa présentation officielle l’année
dernière, il était question d’un processeur
Snapdragon 855, datant de 2019.

Pour un montant inconnu,
Disney se sépare, comme
annoncé en septembre dernier,
de FoxNext Games, l’ancienne
filiale de 21st Century Fox à
la création de jeux vidéo.
Dans le cadre de cette
transaction, Scopely a
uniquement récupéré FoxNext
Games Los Angeles (200
employés) et Cold Iron
Studios (50 employés).
Fogbank Entertainment devrait
être démantelé ou devenir
indépendant, tandis que
Aftershock pourrait à l’avenir
intervenir comme support dans
le développement de certaines
productions. Etant uniquement
spécialisé dans les jeux
mobiles, le directeur
commercial Tim O’Brien
annonce que Scopely va
vendre Cold Iron Studios dans
les prochaines semaines car

l’équipe travaille depuis de
nombreux mois sur un jeu
pour PC et consoles basé sur
la franchise Alien (shooter
free-to-play), ce qui n’est pas
compatible avec leur
catalogue. Tim O’Brien a
donné quelques explications
sur l’acquisition de FoxNext
Games dans les colonnes de
GamesBeat : «Nous
connaissons depuis longtemps
Aaron Loeb et Amir Rahimi,
tous deux leaders de FoxNext
Games. Nous sommes de
grands fans, les premiers fans
de leurs jeux. 
Nous avons observé leur
carrière et ce qu’ils ont fait.
Nous pensons que nous avons
une vision très commune de la
manière de construire des jeux
free-to-play, une approche très
axée sur le joueur d’abord.
Lorsque nous avons rencontré

Aaron et Amir pour la
première fois l’été dernier,
nous avons tout de suite
compris qu’il pouvait y avoir
de grandes synergies et une
vision commune de ce que
nous voulons faire pour aller
de l’avant. Nous avons suivi 
le processus, et avec le temps,
c’est devenu indéniable.
C’était l’atout parfait à
acquérir et une équipe avec
laquelle nous devions être en
affaires (…) Le studio
Fogbank n’est pas dans le
deal. C’est une décision de
Disney, notamment à cause
des assets (…) Un certain
nombre de leurs collaborateurs
vont venir jouer un rôle
central à Scopely. Il y a là de
grands talents. Ensemble, nous
serons un endroit encore plus
attrayant pour les gens. Il y a
de grandes synergies.»

� Fin de vie pour les jeux mobiles EA Tetris !
Tetris, le jeu vidéo de puzzle conçu par Alekseï Pajitnov est connu aux quatre
coins du globe. Il se joue sur tous les supports ou presque. Ces dernières années, 
il refaisait parler de lui, avec la sortie de jeux sur mobiles et sur Witch, notamment.
Si vous étiez fan des jeux mobiles Tetris officiels de Electronic Arts, il s’agit là de
Tetris & Tetris Blitz, c’est une mauvaise nouvelle que nous apprenons aujourd’hui.
En effet, le studio vient d’annoncer qu’il allait mettre un terme à ses jeux Tetris 
à compter du mois d’Avril 2020. Cela concerne aussi le jeu Tetris 2011. Ces deux
titres disparaîtront bientôt des stores et ne seront malheureusement plus jouables.
Une page se tourne assurément, signe aussi que Tetris sur mobile n’est peut-être
pas le meilleur moyen d’en profiter. Dans les détails, sachez que le support prendra
officiellement fin le 21 Avril 2020. Cela étant dit, l’application Tetris ne devrait
déjà plus être visible sur le Google Play Store pour les nouveaux utilisateurs. 
Si vous avez déjà le jeu installé sur votre smartphone ou votre tablette, vous
pourrez continuer d’en profiter. Les utilisateurs existants auront donc encore
quelques mois pour leur faire leurs adieux. Impossible par contre de tester ces deux
titres si vous souhaitiez le faire. Difficile de savoir précisément pourquoi EA a pris
cette décision. Si le jeu était suffisamment populaire, et qu’il rapportait de l’argent
au studio, il n’y avait aucune raison. Dans le cas contraire, par contre, cela n’aurait
rien de surprenant. Toujours est-il que malgré la suppression de ces deux jeux
mobiles Tetris, Electronic Arts prévoit d’en lancer bientôt un nouveau, un titre
baptisé Tetris
Royale très
proche, dans son
concept, du
Tetris 99 qui
plait tant aux
fans sur
Nintendo
Switch. Nul ne
sait si le résultat
sera à la hauteur
de cet opus ou
du grand
classique
original, seul le
temps le dira.
Pour l’heure,
Tetris Royale est
en version bêta.
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Le stress serait responsable 
de l’apparition des cheveux blancs

Le stress pourrait accélérer l’apparition de
cheveux blancs, d’après une nouvelle étude
de chercheurs. Des scientifiques américains 
et brésiliens des université de Harvard et Sao
Paulo ont découvert le processus qui
conduisait à cette modification de la couleur
des cheveux et après une série d’expériences
sur des souris, ils pensent être sur le point 
de découvrir une méthode pour empêcher 
les cheveux de vieillir prématurément.
En soumettant leurs souris de laboratoire 
à des épisodes de stress intenses et en leur
injectant de l’adrénaline et du cortisol, ils ont
constaté que les mélanocytes, ces cellules qui
produisent la mélanine et contrôlent la
couleur des cheveux, étaient détruites. 

«Nous savions déjà que le stress était mauvais
pour le corps. Mais l’impact du stress que
nous avons découvert va bien au-delà de ce
qu’on imaginait. Après plusieurs jours, toutes
les cellules qui régénèrent les pigments
étaient perdues. Et quand elles sont perdues,
impossible de régénérer les pigments. 
Les dégâts sont permanents», a expliqué le
Professeur Ya-Chieh Hsu, en charge de
l’étude. Sur les souris, les experts ont trouvé
une solution pour éviter que les cheveux
deviennent blancs : leur faire prendre un
médicament contre l’hypertension, qui est
généralement utilisé pour traiter la tension
artérielle. Les résultats complets ont été
publiés dans la revue Nature.

En comparant une partie du
génome de milliers d’individus,
des scientifiques sont parvenus 
à percer certains des secrets 
de la minceur. Les personnes
naturellement sveltes
bénéficieraient en effet d’un
patrimoine génétique qui les
prémunirait contre l’obésité.

Une injustice, une différence 
de traitement tout bonnement
insupportable... et
incompréhensible ! Pendant que
certains luttent désespérément
pour perdre leurs quelques kilos
superflus, d’autres, d’intolérables
privilégiés, peuvent se permettre
de manger sans compter. 

Une mystérieuse (et agaçante)
aberration métabolique, que des
chercheurs viennent enfin de
percer une partie des origines :
comme le révèlent leur
publication parue dans la revue
PLOS Genetics. Comme on
pouvait s’y attendre, les raisons 
de cette étonnante propension 
à la minceur sont partiellement
génétiques : les personnes
immunes à l’embonpoint
bénéficieraient de l’absence d’un
petit groupe de gènes liés à
l’obésité. «Ces travaux montrent
pour la première fois que les
personnes minces en bonne santé
le sont en général parce qu’elles
possèdent un moins grand fardeau
de gènes qui augmentent les
risques qu’un individu soit en
surpoids», révèle dans un
communiqué l’une des membres
de l’équipe de recherche, Sadaf
Farooqi, de l’Université de
Cambridge, au Royaume-Uni.

Une étude d’ampleur
Pour parvenir à cette conclusion,

les scientifiques ont procédé 
à la comparaison du patrimoine
génétique d’une vaste cohorte :
plus de 1600 personnes minces,
près de 2000 souffrant d’obésité, 
et quelque 10 400 personnes d’un
poids considéré normal, le groupe
témoin. En parallèle, les
participants de l’étude avaient à
compléter un questionnaire portant
sur leur mode de vie et leurs
habitudes alimentaires. Les
scientifiques ont ainsi pu calculer
le «score de risque génétique» de
chacun des participants. Résultat :
les personnes obèses se sont
révélées être bien plus à risque 
-génétiquement parlant- que leurs
homologues de poids normal ou
minces face à la prise de poids.
«Les dés de la génétique sont pipés
en la défaveur [des personnes
obèses]», avance une autre membre
de l’équipe scientifique, Inês
Barroso, du Wellcome Sanger
Institute. Loin d’affirmer que le
génome est le seul responsable 
de l’injustice de la minceur, 
les chercheurs tiennent toutefois 
à disculper les personnes obèses

des chefs d’accusations dont ils
sont parfois affublés à tort. «(Les
personnes minces ne le sont pas)
parce qu’elles sont moralement
supérieures, comme certains
aiment l’insinuer. C’est facile
d’établir un jugement hâtif et de
critiquer les gens pour leur poids,
mais la science montre que les
choses sont bien plus complexes.
Nous avons bien moins d’emprise
sur notre poids que nous aimerions
le penser», souligne Sadaf Farooqi,
dont les découvertes semblent
offrir un espoir nouveau pour
toutes celles et ceux qui luttent
contre l’excès de poids.

Des solutions en perspective

«Si nous pouvons découvrir les
gènes qui empêchent (les
personnes minces) de prendre du
poids, nous pourrions être
capables de cibler ces gènes afin
de trouver de nouvelles stratégies
de perte de poids et aider les gens
qui ne possèdent pas cet
avantage», a conclu la
scientifique. 

Certaines personnes restent minces quoi qu’elles mangent, la raison dévoilée

Le test permettrait de déterminer le
moment des dernières menstruations
dans les 12 à 24 mois chez les femmes,
de la quarantaine jusqu’au début de la
cinquantaine. Des scientifiques
américains travaillent sur un dispositif
permettant de prédire la survenue de la
ménopause dès l’âge de 48 ans. Le test
repose sur la mesure d’une hormone
dont les niveaux de sécrétion tendent à
diminuer lorsque le cycle d’ovulation
s’achève. L’hormone anti-müllerienne
(AMH) apparaît dès les premières
semaines d’existence in utero et s’avère
cruciale pour le développement des
organes génitaux. Chez les femmes
adultes, la mesure de l’AMH permet de
jauger la réserve ovarienne, autrement
dit «leur capital fertilité». Mais elle
pourrait également prévenir l’apparition
de la ménopause. Des scientifiques
américains de l’université du Colorado
développent en effet un test sanguin dans
l’objectif d’obtenir un outil fiable pour
prédire l’arrivée de la ménopause. 
Parue dans le Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism, la
recherche montre que ce test pourrait
déterminer environ deux ans à l’avance à
quel moment ce changement crucial dans
la vie d’une femme est susceptible de se
produire. Un faible niveau d’AMH chez
une femme de plus de 48 ans peut par
exemple indiquer que l’arrêt du cycle
d’ovulation (et donc la fin des règles) 
est sur le point de s’enclencher. 
Selon les auteurs de l’étude, accéder à

ces informations donnerait la possibilité
aux femmes de prendre des décisions
plus avisées pour la santé, comme le fait
d’arrêter leur contraception ou de suivre
un traitement hormonal substitutif
(THS), prescrit pour remplacer les
hormones oestrogènes dont les niveaux
chutent fortement pendant la phase de
préménopause. Pour parvenir à ces
conclusions, les chercheurs ont étudié
des analyses de sang effectuées sur 
1537 femmes âgées de 42 à 63 ans. 
La recherche a permis de suivre la santé
des femmes au cours de leur transition
vers la ménopause. Les échantillons de
sang des participantes ont servi de
support pour déterminer les niveaux
d’AMH ainsi que l’hormone FSH,
également impliquée dans la ménopause.
Ce processus a permis de prédire le
moment des dernières menstruations
dans les 12 à 24 mois chez les femmes,
de la fin de la quarantaine jusqu’au
début de la cinquantaine. Ce n’est pas la
première fois que des scientifiques
mettent au point un dispositif de cet
acabit. En 2010, des chercheurs iraniens
ont développé un test similaire pour
prédire l’arrivée de la ménopause en
fonction des niveaux de l’AMH. Les
travaux ont cependant été réalisés sur un
échantillon réduit de femmes (un peu
plus de 200) et nécessitaient des
recherches à plus grande échelle pour
confirmer l’efficacité et la fiabilité du
test.

Animée par Dr Neïla M.

� Le «jet lag alimentaire» pourrait vous faire prendre du poids
On connaît le sens de l’expression «jet lag» et ses nombreux effets délétères sur le
sommeil. Mais des chercheuses de l’université de Barcelone parlent également de «jet lag
alimentaire». D’après une nouvelle étude réalisée par des chercheuses espagnoles,
manger environ 3h plus tard qu’à l’accoutumée pendant le week-end pertuberait notre
métabolisme et favoriserait la prise de poids. On connaît le sens de l’expression «jet lag»
(ou décalage horaire en français) et ses effets délétères sur le sommeil. Mais selon des
chercheuses de l’université de Barcelone, le «jet lag alimentaire» existerait également.
Parue dans Nutrients, leur recherche s’est focalisée sur l’hygiène de vie de plus de 1100
personnes originaires d’Espagne et du Mexique âgées de 18 à 22 ans (niveau d’activité
physique, alimentation et rythme circadien). De précédentes études ont démontré que le
rythme circadien pouvait, indépendamment de celui du sommeil, se calquer sur
l’alimentation. Les calories ne seraient alors pas traitées de la même manière par
l’organisme selon l’heure à laquelle elles sont ingérées. Ces travaux apportent toutefois
des éléments nouveaux puisqu’elle s’est intéressée spécifiquement aux différences de
rythme des prises de repas durant le week-end. Les chercheuses ont analysé la relation
entre l’indice de masse corporelle (IMC) des participants et la variabilité des horaires de
repas pendant les week-ends par rapport aux autres jours de la semaine. 

Un risque accru à partir de 3,5 heures 
Les résultats obtenus à la suite de ces analyses montrent que l’irrégularité des horaires de
repas pendant le week-end pourrait être liée à une augmentation significative de l’indice
de masse corporelle. «Cette différence est liée à notre horloge biologique, qui organise
notre corps pour comprendre et métaboliser les calories consommées pendant la journée.
En revanche, la nuit, elle prépare le corps à jeûner pendant notre sommeil», explique
Maria Izquierdo Pulido, chercheuse au département de la nutrition, des sciences
alimentaires et de la gastronomie de l’université de Barcelone et co-autrice de la
recherche. «Nos résultats montrent que la modification de l’horaire des repas pendant le
week-end est liée à l’obésité. L’impact le plus important sur l’IMC pourrait se produire
lorsqu’il y a une différence de 3,5 h. Au-delà de ce délai, le risque d’obésité pourrait
augmenter», développe María Fernanda Zerón Rugerio, 1e autrice de l’étude. 
Si des recherches supplémentaires sont nécessaires pour révéler avec plus de précision les
mécanismes physiologiques et les altérations métaboliques à l’origine du décalage horaire
et de son lien avec l’obésité, les scientifiques soulignent l’importance de maintenir des
horaires réguliers d’alimentation et de sommeil pour préserver sa santé. «Outre
l’alimentation et l’exercice physique, qui sont deux piliers en matière d’obésité, un autre
facteur à prendre en compte est la régularité des horaires de repas, puisque nous avons
prouvé qu’elle a un impact sur notre poids corporel», a conclu Maria Izquierdo Pulido.
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Archéologie
Nécessité d’élargir les fouilles à Negrine pour mettre

au jour d’autres pièces archéologiques
L’archéologue spécialisé dans la restauration de mosaïques du Centre national de recherche en archéologie -CNRA), Ilyas Arifi, 

a souligné, ce jeudi à Tébessa, l’importance d’élargir les zones des fouilles dans la commune de Negrine (Sud de Tébessa) 
«pour mettre au jour d’éventuelles autres pièces archéologiques».»

L a découverte de deux mosaïques dans
cette commune en 15 jours renseigne
sur la richesse archéologique de cette

région et interpelle pour mettre au jour autant
de pièces anciennes de diverses civilisations
et d’œuvrer à les protéger du vandalisme et
pillage», a précisé à l’APS, le spécialiste,
dépêché depuis Alger pour une expertise
approfondie de la découverte. Il a dans ce
sens ajouté que la mosaïque découverte  (une
partie du toit d’un caldarium romain) est scin-
dée en deux lots dont le premier a été «très
endommagé conséquemment des opérations
de creusement non autorisées». Arifi qui était
accompagné lors de son inspection par le chef
du bureau des monuments et des sites archéo-
logiques de la Direction de la culture, Mahran
Salmi a aussi relevé que le 2e lot de cette
même mosaïque était «moins endommagées».
Une opération de restauration de cette fresque
sera lancée «prochainement» assurée par des
experts du CNRA selon le même spécialiste
qui a déclaré que «cette fresque remonte au
IVe ou Vesiècle après J.-C.». En outre, le cher-
cheur a mis en avant l’importance de protéger
les vestiges de la wilaya de Tébessa ceux,
notamment de la commune de Negrine

«contre le vandalisme et le trafic», soulignant
l’importance d’intensifier et coordonner les
efforts entre intervenants concernés pour
mettre fin hors d’état de nuire les réseaux cri-
minels qui s’adonnent au trafic des pièces
archéologiques. Pour sa part, le directeur de la
culture, Abdel-Djabbar Belahssen, a déclaré
qu’ «une clôture sera érigée en coordination
avec les services de l’APC de Negrine pour
circonscrire le périmètre, où a été découverte
cette mosaïque». Aussi, deux agents de sécu-
rité relevant de l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels (OGEBC)
seront désignés pour surveiller le site, «en
attendant des mesures supplémentaire que
décidera la tutelle». Pour rappel, un citoyen
résidant dans la région de Tifache avait
découvert, mardi dernier, cette fresque dans
sa propre ferme lors d’une opération de creu-
sement et avait informé les autorités locales. 
Le ministère de la Culture a dépêché un spé-
cialiste en archéologie et restauration de la
mosaïque pour examiner cette découverte
archéologique afin de prendre les mesures
nécessaires. 

Benadel M.

Le livre doit désormais sortir des établissements pour aller dans les
places publiques, a indiqué, jeudi, la directrice de la culture de la
wilaya de Tizi-Ouzou, Nabila Goumeziane, à la clôture de la 12 édition
du salon du livre «Tizi n’udlis». Goumeziane a annoncé lors de la céré-
monie de clôture du Salon, organisée à la bibliothèque principale de
lecture publique, que le prochain événement qui sera consacré au livre
se tiendra dans les places publiques au niveau du chef-lieu et dans les
villages, afin de le rapprocher du lecteur. «Nous envisageons prochai-
nement de rapprocher le livre du citoyen et de le faire sortir au niveau
des places publiques et ce, dans une démarche de proximité entamée
par la direction de la culture, et que nous comptons consolider avec la
contribution de nos partenaire (APC, daïras, mouvement associatifs,
comités de villages, Direction de l’éducation)», a-t-elle dit. Au niveau
du chef-lieu de wilaya, le site qui a été retenu pour ce genre d’événe-
ments est la placette du musée, située en plein centre-ville, qui «pour-
ra devenir un carrefour des arts, de l’écriture et de la production». 
Les conférences et autres rencontres seront organisées au niveau de la
bibliothèque communale qui se trouve au sein même du musée de la
ville, a-t-elle ajouté. Cette démarche sera menée aussi au niveau des
villages qui sont l’essence même de ce patrimoine culturel, a souligné
la directrice de la culture qui a observé que l’organisation des villages
qui sont structurés va contribuer à la réussite de cette démarche dans
une wilaya avide de lecture et qui ne demande que d’avoir des livres,
a-t-elle observé. Elle a rappelé, à ce titre, que la Direction de la cultu-
re reçoit régulièrement des associations et des comités de villages ou

de quartiers qui ont créé leurs propres bibliothèques et qui demandent
de dons de livres. D’ailleurs, durant ce Salon du livre «Tizi n’udlis», le
ministère de la Culture a fait un don de 3000 titres au profit de la
wilaya, pour répondre aux sollicitations de la population, a-t-elle indi-
qué. Dans cette démarche d’aller vers l’autre et de rapprocher le livre
du lecteur, le bibliobus de la Direction de la culture, riche d’un fond de
10 000 titres, a effectué cinq sorties durant ce Salon vers des com-
munes et villages de la wilaya, en plus de la sortie vers la maison de
rééducation et de réinsertion et au niveau de la placette Mbarek-Aït
Menguellet du chef-lieu de wilaya, a indiqué cette même responsable. 
Elle a aussi annoncé que dans le cadre d’un partenariat avec la
Direction de l’éducation, ce bibliobus se rendra dans des établisse-
ments qui ne disposent pas encore de bibliothèques. En outre, ces deux
directions travaillent sur un projet «un auteur dans une école» qui
consiste à organiser une rencontre sur différents thème liés à l’écriture
et au livre, entre un auteur enseigné dans le programme scolaire avec
les élèves au sein même de leurs écoles. Lors de cette même cérémo-
nie de clôture Goumeziane a rappelé le brassage culturel qui a marqué
cette manifestation dédié au livre et qui a aussi permis de découvrir le
riche patrimoine culturel et littéraire de la wilaya de Laghouat, notam-
ment à travers la célèbre histoire de «Hiziya», une histoire d’amour
dramatique qui s’est passée dans la région de Laghouat, fixée par
Mohamed Ben Guittoune dans un poème éponyme et adapté en roman
par Lazhari Labter, également enfant de cette wilaya.

Kahina Tasseda

Les participants au séminaire national sur
«L’impact de la poésie populaire (malhoun)
dans l’écriture de l’histoire», ont souligné,
jeudi, en clôture de cette manifestation de
deux jours, que la poésie populaire constitue
«un document relatant les ères historiques
successives». Dans une intervention dédiée à
«l’investissement de la poésie populaire dans
l’histoire», l’universitaire Chama Derouiche
a affirmé que «l’héritage multiculturel dans
le domaine de la poésie du melhoun peut
constituer l’une des sources importantes sus-
ceptibles de contribuer à écrire l’histoire, à
travers sa transmission précise et exacte de
faits et d’événements intervenus dans diffé-
rentes époques et siècles». Et d’ajouter : 
«Le chercheur en histoire est tenu d’explorer
les styles poétiques, retracer leurs trajectoires
temporelles et étudier les textes pour arriver

à cerner la réalité des circonstances dans les-
quelles l’évènement s’est produit» et ce, en
plus d’étudier l’aspect technique, esthétique
et la puissance des mots». Evoquant les
styles poétiques de certains poètes du mel-
houn en Algérie, comme Lakhdar
Benkhelouf et Aïssa Laghouati, le spécialiste
en littérature populaire, Khaled Yacine
Chahlal de Mostaganem a souligné que «le
Melhoun est à la fois une science et un style
littéraire, permettant de percevoir les souf-
frances des gens lesquelles constituent une
part de l’histoire». À ce propos, il a égale-
ment mis l’accent sur «la nécessité de com-
prendre le véritable sens du lexique utilisé
pour écrire ces poèmes et dont l’essence peut
se perdre au fil du temps». Dans le même
contexte, le Dr Mouloud Khelfallah de l’uni-
versité de Biskra a indiqué, pour sa part, que

«des critères comme la sincérité et l’exactitu-
de étaient indissociables des poèmes du
Melhoun qui relatent les épopées et l’héroïs-
me du peuple algérien à travers les âges en en
mettant, notamment en exergue ses joies et
ses peines tout en constituant des références
pour l’écriture de histoire et la culture trans-
mises par les ancêtres. «A noter que ce sémi-
naire national de deux jours, tenu dans la
salle de littérature Ahmed Réda Houhou de la
capitale des Ziban et qui a été organisé par
l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (AARC) en coordination avec
l’Association nationale de la littérature popu-
laire et la Direction de la culture de la wilaya
de Biskra, a vu la présentation de plusieurs
conférences sur la poésie populaire, en plus
d’une lecture de poèmes et diverses activités
artistiques. 

Clôture du Salon «Tizi n’udlis»

Faire sortir le livre des établissements 
vers les places publiques

Poésie

La poésie populaire, «un document relatant 
les ères historiques successives»

Droits d’auteur 
Les redevances, objet
d’incompréhension 
auprès du public
Le recouvrement de la redevance
des droits d’auteur «fait toujours
l’objet d’incompréhension»
auprès des commerces et du grand
public, a indiqué, ce jeudi, Bachir
Yahiatène, responsable de
l’antenne de L’Office national des
droits d’auteur et droits voisins
(ONDA). Rencontré lors de la
cérémonie de clôture de la 12e

édition du Salon Djurdjura du
livre, Yahiatène a précisé, que
«tout commerce ou lieu d’activité
qui met à la disposition d’un
public des œuvres protégées
sonores ou audiovisuels est tenu
de s’acquitter de cette redevance».
Cependant, a-t-il déploré, les
agents de recouvrement de
l’Office «rencontrent souvent des
difficultés sur le terrain à
convaincre les commerçants pour
l’acquittement de cette
redevance» qui varie de 705 à
5.000 DA. L’antenne qui couvre
les wilayas de Bouira et de
Boumerdès en plus de Tizi-Ouzou
«enregistre un foisonnement de
l’activité et de la production
artistique de différentes
disciplines culturelles depuis
quelques années grâce à la
vulgarisation des missions de
l’ONDA», affirmant avoir
enregistré «près de 200 demandes
d’enregistrement durant l’année
écoulée 2019. «S’agissant, en
outre, des contentieux entre
l’Office et les artistes, Yahiatène,
tout en considérant que «toute
relation peut être sujette à un
malentendu ou à un différend», 
a affirmé que ceux-ci sont
«insignifiants au niveau local et
qu’ils se résument, généralement,
à des petits retards dans les
échéances de paiement des droits
ou à des défauts de contrats, qui
sont résolus souvent à l’amiable».
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Front Polisario

Le Maroc étend son emprise aux eaux
territoriales du Sahara occidental

Le Maroc vient d’adopter deux lois qui étendent son
emprise aux eaux territoriales du Sahara occidental,
qui est une ancienne colonie espagnole, dont le statut

n’est toujours pas défini. 

L e Front Polisario milite
pour l’indépendance, mais
le Maroc revendique sa

souveraineté sur ce territoire
terrestre et donc aussi maritime.
Ces nouvelles lois établissent la
compétence juridique du Maroc,
sur cet espace maritime qui va de
Tanger à Lagouira, à la frontière
mauritanienne. Le Maroc intègre
donc les eaux du Sahara
occidental, territoire désertique
disputé, qui dispose d’un millier
de kilomètres de côte sur l’océan
Atlantique. Rabat en contrôle une
grande partie, et plaide pour une
autonomie sous contrôle. 
Mais depuis des années, le Front
Polisario demande un référendum
d’autodétermination, pour les
populations sahraouies. Le Front
Polisario estime d’ailleurs que 
le vote de ces deux lois n’a pas 
de valeur légale et menace de
saisir la justice internationale. 
Le Royaume n’a pas vraiment

fourni d’explication en ce qui
concerne l’adoption de ces
nouveaux textes. Si ce n’est un
besoin de mettre à jour ses lois, en
matière d’espace maritime. Pour
le journaliste espagnol
indépendant Ignacio Cembrero,
spécialiste du Maroc, l’explication
est double. Il s’agit de réitérer la
domination marocaine sur le
Sahara occidental et de se mettre
en bonne position, au moment de
négocier les richesses sous-
marines, au large des îles
espagnoles des Canaries. 
Des explorations pour trouver du
pétrole ont été menées, mais n’ont
pas donné grand-chose. 
En revanche, il y aurait des
minerais, du tellure et du cobalt,
explique-t-il. La question devrait
être abordée ce vendredi, puisque
le Maroc reçoit la ministre
espagnole des Affaires étrangères.
Le chef de la diplomatie
marocaine se dit prêt au dialogue
sur cette question.

lechodalgerie-dz.comwww.

Podemos dénonce les manœuvres
expansionnistes du Maroc 

La formation politique espagnole Podemos a
dénoncé «les politiques expansionnistes de
Rabat» dans les eaux territoriales sahraouies,
tout en exhortant le gouvernement espagnol
en collaboration avec le gouvernement des
îles Canaries de lancer des actions pour
freiner «cette manœuvre marocaine». 
«Nous ne permettrons pas que nos eaux
marines soient touchées par le Maroc, et nous
exigeons que la médiane établie jusqu’à
aujourd’hui soit respectée», a-t-on indiqué
dans un communiqué publié, jeudi, par la
formation politique. «De Podemos Canarias,
nous rejetons la politique expansionniste du
Maroc, non seulement avec nos eaux, mais
avec les eaux du Sahara occidental, un
territoire non autonome en attente de
décolonisation, un conflit qui dure depuis 
43 ans», a souligné dans le tetxe, Francisco
Lopez, secrétaire régional de Podemos. 
La formation présidée par le vice-président
du gouvernement espagnol, Pablo Iglesias, 
a rappelé dans le communiqué «les différents
arrêts de la Cour de justice de l’Union
européenne qui interdisent la
commercialisation avec des ressources
sahraouies». Selon des sources médiatiques,
le Parlement marocain a approuvé «deux
projets de loi relatifs à la création de la zone
économique exclusive et à la délimitation des
frontières maritimes, étendant la zone
exclusive illégale à Lagüera, aux zones
occupées du Sahara occidental, et partie des
eaux proches des îles Canaries que l’Espagne
considère dans sa zone économique
exclusive». Face à une telle atteinte à la
légalité internationale, le Front Polisario a
exprimé sa condamnation énergique «des
manoeuvres du Maroc et a déploré la
soumission de l’Espagne au régime de
Mohammed VI». «Faire plus de concessions
par le gouvernement espagnol ne fera

qu’encourager le Maroc à persister dans son
expansionnisme que le peuple sahraoui
continue de subir depuis que le Maroc a
occupé le Sahara occidental par la force en
octobre 1975 avec la complicité des autorités
espagnoles de l’époque», a dénoncé le Front
Polisario. Dans une déclaration à l’Agence
sahraouie SPS, le coordinateur sahraoui
auprès de la Minurso, M’hamed Kheddad, 
a dénoncé cette dernière «loi marocaine
expansionniste» qui vise à annexer les eaux
territoriales sahraouies, soulignant que cette
loi n’a aucune base légale. «Nous
condamnons fermement ces projets de loi
marocains qui ne sont rien d’autre qu’un
nouvel épisode d’expansionnisme marocain
dont toute la région souffre», a souligné
Kheddad, coordinateur sahraoui auprès de la
mission de l’ONU pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental. M’hamed
Kheddad a soutenu que «cet acte intervient
également dans le cadre de la campagne
désespérée menée par le Maroc pour
légitimer son occupation illégale de parties
du Sahara occidental par des pots-de-vin et
l’implication d’entités étrangères dans leur
aventure coloniale dans la partie occupée de
notre territoire national». «La loi marocaine
expansionniste, qui vise également à annexer
les eaux territoriales adjacentes aux îles
Canaries et à d’autres territoires espagnols,
est également une conséquence directe de
l’échec de l’Espagne, en tant que puissance
administrante du Sahara occidental, 
à s’acquitter de sa responsabilité juridique 
et historique de décoloniser le territoire
sahraoui conformément aux résolutions
pertinentes de l’Assemblée générale des
Nations unies d’une part, et la soumission
injustifiée de l’Espagne à la politique de
chantage marocaine, d’autre part», a-t-il
souligné.

Equateur
Des organisations réitèrent 

le soutien au droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination 

Plusieurs organisations
équatoriennes ont réitéré leur
soutien ferme au droit du
peuple sahraoui à
l’autodétermination,
dénonçant le pillage des
ressources naturelles
sahraouies par le Maroc en
complicité avec quelques
pays, notamment européens. 
Les dirigeants de la
Confédération des
nationalités autochtones de
l’Equateur (CONAIE) et de
l’Union générale des
travailleurs (UGTE), ont
exprimé leur intérêt et leur
soutien à la légitime lutte du
peuple sahraoui pour son
droit à l’autodétermination,
lors de deux réunions tenues,
jeudi, avec le conseiller de
l’ambassadeur de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD),
Hafdala Chadad Brahim, et le
coordinateur de l’Association
équatorienne de l’amitié avec
le peuple sahraoui (AEAPS),
Pablo de la Vega. 
Le président de CONAIE 
a affirmé, lors de la réunion,
qu’il soutenait «fermement le
droit à l’autodétermination
des peuples, principe reconnu
dans les résolutions
pertinentes des Nations

unies». A cette occasion, le
diplomate sahraoui a abordé
le pillage des ressources
naturelles sahraouies dans les
territoires occupés, par la
monarchie marocaine et les
multiples sociétés,
notamment espagnoles et
françaises, qui pillent les
mines de phosphate, la
richesse marine dans la mer
territoriale sahraouie et même
le sable du Sahara occidental
qui se termine sur les plages
européennes, malgré les
arrêts de la Cour de justice 
de l’Union européenne.
Pour sa part, le président de
l’UGTE, José Villavicencio,
a procédé à une analyse
détaillée de la situation
actuelle de la cause sahraouie
et de ses fronts de lutte, y
compris politique et
juridique. Le dirigeant
syndical a lancé «une
invitation à promouvoir des
actions conjointes en faveur
des droits de l’Homme du
peuple sahraoui et de son
droit à l’autodétermination,
ainsi qu’à générer ensemble
les conditions de la
constitution d’une plateforme
intersyndicale de solidarité
avec le peuple Sahraoui».

Ahsene Saaid /Ag.



16 Monde

Samedi 25 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Irak

Manifestation anti-américaine à Baghdad 
Des milliers de partisans du leader chiite, Moqtada Sadr, ont manifesté, ce vendredi à Baghdad, pour demander 

le retrait des troupes américaines d’Irak et l’annulation des accords sécuritaires avec Washington.

Aux cris de «Dehors, dehors,
occupant» ou «Oui à la
souveraineté», des manifestants

venus en bus d’autres régions, se sont
rassemblés dans le quartier de
Jadriyah, agitant des drapeaux
irakiens.
Dans un communiqué lu sur une
estrade par un porte-parole, Moqtada
Sadr a appelé au retrait des forces
américaines d’Irak, à l’annulation des
accords sécuritaires entre Baghdad et
Washington et à la fermeture de
l’espace aérien irakien aux avions
militaires américains.
Le leader chiite a aussi appelé le
président américain Donald Trump à

ne pas être «arrogant» face aux
responsables irakiens. «Si tout cela est
fait, nous traiterons (avec les Etats-
Unis) comme avec un pays non-
occupant -sinon, nous les
considérerons comme un pays hostile 
à l’Irak», a-t-il ajouté.
De nombreux manifestants ont ensuite
commencé à se disperser, mais
plusieurs milliers sont restés sur place. 
Des checkpoints avaient été érigés
pour sécuriser la marche. Plusieurs
factions paramilitaires irakiennes
comme celles du Hachd Al Chaabi,
habituellement rivales de Sadr, avaient
soutenu son appel à manifester.
Le mouvement de contestation

déclenché le 1er octobre a été relégué
au second plan après l’assasinat le 3
janvier du général Qassem Soleimani
par les forces américaines.
Deux jours plus tard, le Parlement
irakien avait voté en faveur du départ
des troupes étrangères, dont 5200
militaires américains déployés pour
aider les Irakiens dans la lutte
antiterroriste. Depuis, les opérations de
la coalition internationale anti-Daech
menée par Washington sont à l’arrêt et
les discussions avec l’Irak sur l’avenir
des troupes américaines n’ont pas
encore commencé, selon le
coordinateur américain de la coalition,
James Jeffrey.

Opposant de longue date à la présence
américaine en Irak, Moqtada Sadr 
a réactivé après la mort du général
Soleimani sa milice, «l’Armée du
Mehdi», qui avait combattu les soldats
américains durant l’occupation de
l’Irak entre 2003 et 2011.
Autoproclamé «réformiste» après
avoir apporté son soutien au
mouvement de contestation, il dirige
aussi le plus gros bloc au Parlement et
plusieurs de ses alliés occupent des
postes ministériels. Des Irakiens ont
déclaré, ce vendredi, manifester au
nom du peuple, dénoncant que la
marche organisée à l’appel de
Moqtada Sadr soit «politisée».

La Chine a annoncé, ce vendredi, la fermeture de
sections de la Grande Muraille ainsi que celle de
monuments emblématiques à Pékin, dans le cadre
de mesures pour contrôler la propagation du 
coronavirus qui a déjà tué 26 personnes.
Les tombeaux des Ming et la forêt des pagodes
seront fermés à partir de samedi, a précisé
l’autorité chargée des sites. Le stade national de
Pékin, dit «nid d’oiseau», construit pour les jeux
Olympiques de Pékin en 2008, a été fermé
vendredi et le restera jusqu’au 30 janvier afin de
«prévenir et contrôler» la propagation de la
maladie qui a infecté plus de 800 personnes dans
le pays. Un spectacle de neige et glace sur le
terrain du stade sera fermé.
Pékin avait annoncé, jeudi, l’annulation des très
populaires festivités prévues pour le début de
l’Année du «Rat» qui commence ce samedi et la
Cité interdite, l’ancien palais des empereurs qui 
a attiré 19 millions de visiteurs l’an dernier, 
a été fermée jusqu’à nouvel ordre. A Shanghai,
Disneyland a annoncé qu’il fermait ses portes et

depuis Montréal le Cirque du Soleil a annoncé
suspendre un spectacle en Chine à la demande des
autorités. Site symbolique de la Chine et classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, la Grande
Muraille est appréciée des visiteurs durant les
congés du Nouvel An chinois. Elle attire au total
quelque 10 millions de touristes par an.
La section de Juyingguan, à une soixantaine de
km au nord de Pékin, sera fermée. Pour la section
de Simatai (environ 110 km au nord-est de la
capitale), les festivités ont été annulées au temple
et des tests de température seront imposés aux
touristes au village de Gubai, selon un
communiqué de l’autorité sur Wechat.
Le nouveau coronavirus a semé l’inquiétude en
raison de sa similitude avec le virus meurtrier du
Stras (Syndrome respiratoire aigu sévère) en
2002-2003. Les autorités ont pris une série de
mesures pour tenter de le contenir, plaçant en
quarantaine de facto quelque 41 millions
d’habitants de la province du Hubei (centre) où il
est apparu en décembre dans la ville de Wuhan.

L’envoyé spécial américain Richard Grenell a
appelé la Serbie et le Kosovo à faire des
compromis pour se concentrer sur leur
développement économique, lors d’une tournée
destinée à rapprocher les deux pays.
Le diplomate américain s’est rendu à Pristina,
jeudi, et Belgrade, vendredi, peu après l’annonce
que les deux capitales avaient fait un premier pas
pour rétablir des vols directs plus de 20 ans après
la guerre. Alors que le dialogue sur la
normalisation des relations est au point mort
depuis plus d’un an, Richard Grenell a demandé 
à Pristina d’annuler les taxes de 100% imposées
depuis fin 2018 aux produits importés de Serbie.
Il a également réclamé que Belgrade mette fin à
sa campagne visant à convaincre certains pays à
retirer leur reconnaissance du Kosovo, dont
l’indépendance proclamée en 2008 n’est toujours
pas reconnue par la Serbie. «Mais je vais vous
laisser les questions politiques», a-t-il déclaré à
Belgrade lors d’une conférence de presse avec le
président serbe Aleksandar Vucic, soulignant que
Washington cherchait simplement à «rapprocher
les deux parties». «Nous sommes intéressés par le
développement économique (...) la création de

nouveaux emplois, de nouvelles opportunités pour
les jeunes», a ajouté Richard Grenell, qui est
également ambassadeur des Etats-Unis à Berlin,
répétant le même message qu’à Pristina.
Sous l’impulsion des Etats-Unis, la Serbie et le
Kosovo viennent de signer à Berlin un protocole
d’accord pour le rétablissement d’une liaison
aérienne entre leurs deux capitales, qui serait
assurée par Eurowings, filiale à bas coût de la
compagnie allemande Lufthansa.
Le diplomate américain et le président serbe ont
annoncé pour lundi prochain à Berlin des
discussions sur le rétablissement d’une ligne
ferroviaire entre Belgrade et Pristina.
Les relations entre les deux pays sont toujours
empoisonnées par la guerre de 1998-1999, qui
n’avait pris fin qu’avec une campagne de
bombardements de l’Otan contre les forces
serbes.Le dernier des conflits ayant conduit à
l’explosion de l’ex-Yougoslavie avait fait plus 
de 13 000 morts, dont environ 11 000 Kosovars
albanais et 2000 Serbes. Les Etats-Unis et la
plupart des membres de l’Union européenne
reconnaissent l’indépendance du Kosovo, à la
différence de Belgrade, la Russie et la Chine. 

Coronavirus
La Chine annonce la fermeture 

de sections de la Grande Muraille

USA
Washington appelle la Serbie 
et le Kosovo à se concentrer 

sur leur développement économique

Libye
92 personnes dont un tiers de mineurs
secourues au large des côtes libyennes

L’équipage de l’Ocean Viking, navire de secours en mer, est venu
en aide à 92 personnes, dont un tiers de mineurs, qui tentaient de
fuir la Libye sur une embarcation gonflable dans la nuit de jeudi à
vendredi, a annoncé l’ONG SOS Méditerranée. «Leur bateau était
en train de se dégonfler, on n’ose imaginer ce qui ce serait passé
si on ne les avait pas trouvées si rapidement», a affirmé Frédéric
Penard, directeur des opérations de SOS éditerranée. L’équipage
de l’Ocean Viking a reçu une alerte vers 1h vendredi (00h00
GMT) et a localisé le bateau une heure plus tard, à 30 nœuds
marins des côtes libyennes, en lutte avec la houle, selon l’ONG
dont le siège est Marseille, dans le sud-est de la France. 
Parmi les rescapés, 5 femmes enceintes et 38 mineurs, «la plupart
non accompagnés», ont été secourus, selon Penard. «Ils étaient en
hypothermie, souffrant de mal de mer. L’essence du canot s’était
déversée à l’intérieur, donc certains étaient couverts d’essence et
on sait que le mélange eau de mer et fioul provoque des
brûlures», a-t-il ajouté. Le directeur des opérations espère
«l’assignation rapide d’un port sûr, car on peut gérer l’urgence
médicale à bord, mais c’est vraiment à terre que le sauvetage se
termine». Dans la nuit du 17 janvier, l’Ocean Viking avait déjà
secouru 39 personnes sur une embarcation de bois en détresse.
Quatre jours plus tard, ces rescapés avaient été débarqués à
Pozzello, en Italie. «Tant que les conditions de vie en Libye
seront aussi désastreuses, que les exactions continueront sur les
personnes migrantes, les gens fuiront la Libye à n’importe quel
prix», a averti Penard. Depuis l’été 2018, succédant à l’Italie qui
assurait auparavant ce rôle, les garde-côtes libyens sont chargés
de coordonner les sauvetages dans une vaste «zone de recherche
et de secours» dépassant leurs eaux territoriales. Une mission que
la Libye, en guerre, est incapable de mener à bien, dénonce SOS
Méditerranée. En 2019, l’Organisation internationale des
migrations (OIM) a recensé 1283 décès connus en Méditerranée,
la route centrale entre l’Afrique du Nord et l’Italie étant la plus
mortelle. Au moins 19 164 migrants auraient péri dans les flots 
au cours des 5 dernières années.

Union européene
L’UE renforce son aide humanitaire 
en faveur du Nigeria

L’Union européenne (UE) a annoncé, ce vendredi, une nouvelle
aide humanitaire de 26,5 millions d’euros en faveur du Nigeria, 
où le conflit dans la région du lac Tchad continue d’affecter des
millions de personnes. Cette annonce a été faite par le
commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez
Lenarcic, lors de sa visite dans le nord-est du Nigeria, indique un
communiqué de la Commission européenne. Le nouveau
financement humanitaire de l’UE en faveur du Nigeria est destiné
à fournir aux populations touchées par le conflit une aide
alimentaire, un accès à l’eau propre et à des installations
sanitaires, des abris, des services de santé primaires de base et,
pour les enfants, un accès à l’éducation. «Ce qui importe le plus,
c’est que les organisations humanitaires puissent atteindre toutes
les personnes dans le besoin, sans restrictions, y compris dans les
zones sous l’influence de groupes armés», a insisté Lenarcic, cité
dans le communiqué. Pour le commissaire européen, il est
également essentiel de mettre en œuvre, en parallèle, une stratégie
globale dans la région, en étudiant les pistes politiques, tout en
s’attaquant aux causes profondes du conflit. Selon l’exécutif
européen, l’UE est l’un des principaux donateurs en matière
d’aide humanitaire et d’aide au développement au Nigeria, 
avec plus de 830 millions d’euros alloués depuis 2014.



17 Monde

Samedi 25 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Tunisie

La formation du gouvernement Fakhfakh «associe les partis
politiques qui défendent les valeurs de la révolution»

Le chef du gouvernement désigné en Tunisie Elyes Fakhfakh a fait part de son engagement à former une équipe réduite, 
ne dépassant pas 25 membres, affirmant qu’il associe les partis qui ont voté lors du 2e tour 

de la présidentielle en faveur des valeurs de la révolution défendues par Kaïs Saïed.

«U ne équipe qui sera cohérente,
efficiente et efficace,
composée de hautes

compétences reflétant le caractère décisif
de l’étape avec une présence respectable
de la femme et des jeunes», 
a assuré Fakhfakh lors d’une conférence
de presse vendredi à Dar Dhiafa.
Elyes Fakhfakh, cité par l’Agence TAP, 
a indiqué que la constitution du soutien
politique associe les partis politiques qui
ont voté lors du deuxième tour de la
présidentielle en faveur des valeurs de la
révolution défendues par le Président
Kaïs Saïed. Fakhfakh qui dit avoir défini
la base de la coalition gouvernementale,
soutient qu’il y aura des partis qui seront
forcément dans l’opposition. «Il n’ y a
pas de démocratie sans opposition», a-t-il
fait observer. Il a mis l’accent sur
l’application ferme de la loi ainsi que sur
la moralisation et la rationalisation de la
vie politique pour remédier à la perte de
confiance dans les institutions de l’Etat
et entre les acteurs politiques, appelant

ces derniers à assumer leur responsabilité
dans un esprit de confiance et de respect
pour l’intérêt général du pays. Fakhfakh
a souligné que sa désignation doit
marquer le début d’une nouvelle étape
basée sur la cohérence et la cohésion
entre les deux têtes de l’Exécutif et entre
l’Exécutif et le Législatif. Le chef du
gouvernement désigné a insisté sur
l’élargissement du soutien politique au
gouvernement et sur la mobilisation des
rangs pour relever les défis nationaux 
et régionaux. Dans ce sens il a tenu à
préciser qu’il ne cherche pas
l’approbation du gouvernement autant
qu’un soutien politique large «pour
gouverner avec moi». Sur un autre plan,
Fakhfakh a indiqué que la priorité pour
la prochaine étape sera accordée à la
concrétisation de la transition
économique et sociale. Il a insisté sur le
besoin d’œuvrer à satisfaire les attentes
des Tunisiens et des catégories faibles, 
de redonner espoir aux jeunes, loin des
calculs politiques étriqués. Il a rappelé

que les concertations ont démarré avec
les différentes parties sur la formation de
la prochaine équipe et de son programme
d’action. La désignation de Elyes
Fakhfakh intervient suite à l’invalidation
le 10 janvier, par le parlement du
gouvernement proposée par Habib Jemli,
après un processus qui s’est étalé sur un
mois et demi. L’article 89 de la
Constitution stipule que le président de la
République engage, dans un délai de dix
jours, des consultations avec les partis,
les coalitions et les groupes
parlementaires, en vue de charger la
personnalité la mieux à même d’y
parvenir de former un Gouvernement,
dans un délai maximum d’un mois.

6 enfants de terroristes tunisiens
rapatriés de Libye

Six enfants tunisiens, orphelins de
terroristes tués en 2016 à Syrte, 

ex-bastion du groupe Etat islamique
(Daech) en Libye, ont été rapatriésn,
jeudi en Tunisie, où il ont été reçus par le
président Kaïs Saïed, qui a appelé à
accélérer les rapatriements, annonce la
présidence tunisienne. Les 6 enfants,
âgés de 3 à 12 ans, étaient pris en charge
depuis trois ans, tout comme des enfants
de dizaines d’autres nationalités, par le
Croissant-Rouge dans un centre d’accueil
à Misrata, ville située à 240 km à l’ouest
de Syrte. Les enfants, arrivés à Tunis
dans la soirée, ont été reçus par le
président, qui a «méticuleusement suivi
le dossier», selon un communiqué de la
présidence. Saïed a appelé les institutions
publiques à assurer «une prise en charge
psychologique et médicale» de ces
enfants avant qu’ils ne soient confiés 
à leur famille. Il a indiqué qu’un accord
avait été trouvé avec le gouvernement
d’union nationale libyen pour «faciliter
les procédures et accélérer le
rapatriement» des autres enfants encore
en Libye.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a invité,
jeudi, les Nations unies, l’Union européenne ainsi que
l’Argentine, le Mexique et le Panama à accompagner
ses discussions avec des opposants sur la tenue cette
année d’élections législatives anticipées. Lors d’un
rassemblement anti-impérialiste à Caracas, il a
notamment proposé que le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, 
nomme une «commission» d’observateurs électoraux
«pour qu’ils puissent être témoins le jour où le peuple
vénézuélien recouvrira son Assemblée nationale».  
«La Constitution stipule que des élections
(législatives) doivent se tenir en 2020», a rappelé
Maduro, appelant ses compatriotes à se préparer à
participer au scrutin, car «le chemin du Venezuela,
c’est la démocratie, la liberté, le vote». «Je veux des
élections auxquelles toute l’opposition participe», a
assuré le président. La réélection de Nicolas Maduro
en 2018 a été rejetée par l’opposition de droite, qui a
boycotté le scrutin, arguant que le processus était
biaisé en faveur du Parti socialiste au pouvoir. Les
Etats-Unis et une cinquantaine de pays reconnaissent

depuis un an l’opposant Juan Guaido comme
président par intérim du Venezuela. Guaido réclame
une nouvelle élection présidentielle, estimant que
celle qui avait reconduit Maduro au pouvoir en 2018
avait été entachée de fraudes.
Nicolas Maduro, qui a succédé à la tête de l’Etat à
Hugo Chavez en 2013, bénéficie de son côté du
soutien de la Russie, de la Chine et de Cuba et de
beaucoup d’autres pays. Des discussions entre les
camps Maduro et Guaido se sont déroulées, sous
l’égide d’une médiation norvégienne, mais ont été
interrompues en août. Début janvier, Washington 
a apporté son soutien aux négociations au Venezuela,
affirmant que les pourparlers pourraient établir un
gouvernement de transition, conduire à de nouvelles
élections et mettre fin à la longue crise politique du
pays. La tension politique se double d’une grave crise
économique et sociale, la pire de l’histoire récente 
du pays. Lundi dernier, le Parlement (contrôlé par
l’opposition) a calculé que l’inflation cumulée 
sur un an a atteint 7374,4% fin 2019, contre près 
de 1 700 000% en 2018.

Deux ministres boliviens ont ouvert la porte, jeudi, à
une candidature de la présidente par intérim, Jeanine
Añnez, à l’élection présidentielle de mai prochain, 
ce qui pourrait diviser davantage l’opposition face au
parti de l’ex-Président Evo Morales. «Le seul salut
pour ce pays, c’est que Jeanine Anñez soit notre
candidate», a déclaré le ministre de l’Intérieur, Arturo
Murillo, lors d’une conférence de presse à laquelle
participait le ministre de la Présidence, Yerko
Nuñnez. Le 10 novembre, Evo Morales avait
démissionné sous la pression des forces armées après
sa victoire pour un 4e mandat au premier tour de
l’élection présidentielle du 20 octobre, un scrutin
entaché d’irrégularités selon l’Organisation des Etats
américains (OEA). Jeanine Anñez, une sénatrice de
droite, avait alors accédé à la présidence par intérim
le 12 novembre en tant que 2e vice-présidente du
Sénat. Les occupants des fonctions supérieures à la
sienne prévues par la Constitution pour remplacer le

président avaient également démissionné de leur
mandat. Son parti, «Les Démocrates», qui n’a pas
encore pris la décision de présenter ou non un
candidat, n’a pas réagi à cette déclaration.
Les candidats ont jusqu’au 2 février pour s’enregistrer
officiellement devant le Tribunal suprême électoral
(TSE). Luis Fernando Camacho, dirigeant le plus
radical de l’opposition à Evo Morales et candidat 
à la présidentielle, a estimé qu’une telle candidature 
«ne serait pas éthique», Anñez ayant assuré que son
unique objectif en tant que présidente par intérim était
de mener le pays à de nouvelles élections.
Outre Camacho, les principaux candidats de droite
sont les ex-présidents Jorge Quiroga (2001-2002) et
Carlos Mesa (2003-2005), ainsi que le pasteur
évangélique d’origine sud-coréenne Chi Hyung
Chung. Le candidat du Mouvement vers le socialisme
(MAS, gauche), le parti d’Evo Morales, sera Luis
Arce, un ministre de l’Economie.

Venezuela 
Maduro invite l’ONU et l’UE à accompagner

des discussions avec l’opposition

Bolivie  
Deux ministres soutiennent une

candidature de la présidente par intérim

Espagne
La tempête Gloria a fait 12 morts 
et 4 disparus  

Douze personnes sont mortes et quatre portées disparues
après le passage de la tempête Gloria qui a frappé
l’Espagne de dimanche à jeudi, a annoncé, ce vendredi, le
Premier ministre Pedro Sanchez. Sanchez a exprimé sa
«solidarité avec les familles des douze personnes
décédées et des quatre disparus pour lesquels nous
déployons toutes les ressources matérielles et humaines
pour les localiser au plus vite». Le précédent bilan selon
les autorités locales s’établissait à 11 morts attribués à
cette tempête qui a frappé surtout l’Est de l’Espagne et le
littoral méditerranéen. «La mer s’est avancée de 3 km à
l’intérieur des terres dans le Delta de l’Ebre» en
Catalogne, a-t-il dit. «A certaines endroits, il est tombé
plus de pluies en un jour que ce qu’on attend pour toute
l’année», a souligné le chef du gouvernement. «C’est la 7e

grande tempête que nous connaissons depuis le début de
la saison des tempêtes et elles sont de plus en plus
dévastatrices», a-t-il ajouté pour souligner que l’Espagne
est particulièremente exposée au changement climatique.
Son gouvernement s’est engagé mardi à présenter un
projet de loi de transition énergétique pour lutter contre le
réchauffement climatique dans les «100 premiers jours»
de son mandat, soit avant la fin avril.

UE-GB 
La Commission et le Conseil signent
l’accord de Brexit 

Les présidents de la Commission européenne et du
Conseil ont signé, ce vendredi, l’accord de Brexit
approuvé par le Royaume-Uni pour permettre sa
ratification par le Parlement européen. «Nous avons avec
Charles Michel signé l’accord pour la sortie du Royaume-
Uni, ouvrant la voie à sa ratification par le Parlement
européen», a annoncé la présidente de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen, dans un message sur
son compte Tweeter. L’accord va maintenant être soumis
au Parlement européen le 29 janvier pour ratification.
Puis, jeudi prochain, les diplomates des Etats membres de
l’UE approuveront par écrit l’accord, assurant ainsi le
départ en bon ordre de la Grande-Bretagne le 31 janvier à
minuit. «Les choses vont inévitablement changer, mais
notre amitié restera. Nous entamons un nouveau chapitre
en tant que partenaires et alliés», a indiqué le président du
Conseil dans un Tweet sur son compte officiel. Et il a
ajouté : «Je tiens à écrire cette nouvelle page ensemble».
L’accord doit être envoyé à Londres pour être paraphé par
le Premier ministre Boris Johnson. Elizabeth II a donné
jeudi son consentement royal au texte réglant les
modalités de la rupture après 47 ans d’un mariage
tumultueux avec l’Union européenne. Le texte avait été
adopté définitivement mercredi soir par le Parlement
britannique.
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MSP 
«Nous participerons au processus de réformes par des propositions

servant la réalisation de l’entente nationale», affirme Makri

Prévention sanitaire

Coronavirus : des instructions au corps médical
pour faire face  à tout imprévu 

Le corps médical a reçu des instructions pour parer à tout
imprévu, suite à l’apparition du coronavirus en Chine, a indi-
qué, ce vendredi à Alger, le directeur de la prévention au
ministère de la  Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, le Dr Djamel Fourar.
L’Algérie, qui a mis en place un dispositif d’alerte et de riposte
pour parer à tout imprévu, a donné des instructions à tous les
médecins pour renforcer la prévention et prendre en charge les
cas dès leur apparition, suit de près la situation et attend, à l’ins-

tar des autres pays du monde, les instructions de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) en cas de propagation de l’épidé-
mie pour l’installation de caméras thermiques dans les aéro-
ports nationaux, a déclaré le Dr Fourar à la presse. A l’instar des
autres pays du monde, l’Algérie a déjà fait face aux virus à large
propagation à l’instar du coronavirus, apparu ces dernières
années et Ebola à travers la mise en place du système national
relatif à cette épidémie. «L’OMS n’a encore donné aucune ins-
truction ou alerte, ni aux opérateurs économiques ni aux passa-

gers, concernant l’apparition récente du coronavirus en Chine
pour mettre en garde contre les menaces du virus dans le
monde». A l’instar des autres pays du monde, l’Algérie a mis en
place un système national de surveillance épidémiologique
pour faire face aux virus à large prévalence, à l’instar du coro-
navirus et du virus Ebola. Selon les statistiques, le ministère
chinois de la santé, 830 cas d’atteinte au coronavirus dans 29
régions du pays, dont 25 personnes sont décédées et 1072 sont
sous surveillance médicale.

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, a affirmé, hier à Alger, que son parti participera au processus
de réformes nationales à travers la formulation de «propositions subjectives et constructives» à même de contribuer

à la réalisation de l’entente nationale et du développement global dans différents domaines.»

Le MSP sera partie prenante dans le
dialogue collectif consacré au pro-
cessus de réformes nationales aux-

quelles a appelé le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, en
vue de l’édification d’une Algérie nouvelle
conformément au référentiel du communi-
qué du 1er novembre servant l’intérêt de
tous, notamment les générations futures», a
fait savoir Makri dans une allocution pro-
noncée lors des travaux de la 4e session
ordinaire du Conseil national consultatif,
soulignant l’importance de l’amendement
de la Constitution et l’actualisation de
toutes les autres lois. Il a affirmé, dans ce
cadre, que son parti politique contribuera,
aux côtés des parties concernées, à «l’enri-

chissement de la Constitution à travers la
formulation de proposition relatives essen-
tiellement à la nature du régime politique et
la majorité parlementaire, la régularité et la
transparence des élections et la lutte contre
la corruption, outre le rôle de la société
civile, la création d’associations, l’indé-
pendance de la justice, la liberté de l’ex-
pression et l’ancrage des principes de
citoyenneté et d’une véritable démocratie».
Evoquant le Hirak populaire, le président
du MSP a mis en avant les résultats réalisés
par ce Mouvement, appelant au rejet de la
haine, du régionalisme et du racisme, outre
de renforcer l’unité nationale. Il a souligné
la nécessité d’adopter une vision globale
pour renforcer la cohésion sociale et pré-

server l’histoire, la culture et la civilisation
de la Nation, mettre fin au régionalisme et
renforcer l’appartenance maghrébine,
arabe et islamique et œuvrer en faveur du
renforcement du partenariat avec l’Afrique
et avec les autres pays au service des inté-
rêts communs. Par ailleurs, Makri a insisté
sur la nécessité de poursuivre la lutte contre
la corruption qui s’est infiltrée, au cours
des dernières années, dans tous les
domaines et les secteurs, soulignant que
«l’éradication de ce phénomènes dange-
reux, qui nécessite beaucoup de temps et la
conjugaison des efforts de toutes les com-
pétences et les hommes fidèles et intègres.
Concernant le volet économique, il a souli-
gné l’importance «de la contribution de

tous pour réaliser le développement global
et œuvrer pour éviter la dette et renforcer et
consolider les entreprises économiques et
soutenir l’investissement locale et externe,
et la création des postes d’emploi et la lutte
contre la pauvreté et la marginalisation à
travers la présentation de visions et de pro-
jets claires et étudiés ainsi que l’exploita-
tion des compétences et le renforcement de
la bonne gouvernance.
Par ailleurs, Makri a insisté sur la nécessité
de préserver la sécurité et la stabilité du
pays des menaces extérieures, saluant les
initiatives pacifiques de l’Algérie visant à
trouver une solution à la crise libyenne
dans le cadre d’un dialogue pacifique unis-
sant les libyens.
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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

Avec son décor
verdoyant,

vallonné,
l'Auvergne offre
aux visiteurs un

terrain de jeux
naturel incroyable.

Au centre de la
France, le Puy-de-

Dôme est une
destination facile

d'accès pour
profiter de

vacances saines...

Le parc national de
Kibale, en Ouganda,
abrite l'une des plus

importantes
populations de
chimpanzés au

monde. Des
animaux très

difficiles à observer
car il faut environ
quatre à cinq ans

pour qu'ils acceptent
la présence humaine
et se laissent suivre

ou filmer...

Alejandro Vega,
un des criminels les

plus recherchés et
les plus dangereux,
s'est fait arrêter par

le FBI il y a trois
jours. Surnommé

«El diablo», il
devait être transféré

aujourd'hui sur le
continent, mais tous

les avions sont
bloqués à cause...

Maddy est policière
à Bayonne et mère
d'un jeune autiste
dont elle a la
charge seule depuis
la mort de son
mari. Sa vie va
basculer le jour où
l'Institut Agoria,
qui s'occupe de
Clément la
semaine,...

Edward, Alison et
Charlotte ont

entamé depuis
quelques mois leur

formation pour
devenir gendarmes.

Après l’épuisante
marche du calot, ils

vont apprendre à
mener des auditions

et à relever des
empreintes.

Quentin, lui,...

Au sein d'une luxueuse
station de ski, un conducteur
de chasse-neige élimine un à
un les membres d'un cartel,
responsable de la mort
de son fils...

Le 12 avril 2016
à Compiègne,

Sébastien
Duplessier ne se

présente pas à son
travail après deux

jours d'arrêt
maladie. Le jeune

homme qui
travaille dans

l'entreprise de son
frère jumeau

a disparu...

Pour aider Maggie
à s'endormir,

Homer lui raconte
l'histoire de son
voyage avec les

Flanders au Grand
Canyon.

Les deux familles
avaient rapidement

perdu toutes leurs
provisions...

21h05 : Maddy Etcheban

21h05 :
Sang froid

20h55 : Premiers pas
dans la gendarmerie

21h05 : Chroniques criminelles

21h05 : Hawaii 5-0

21h05 : Les Simpson

20h55 : Ngogo / la guerre des singes

20h50 : Echappées belles

21h05 : Les Grosses Têtes

Pour commencer
2020 en beauté,

les Grosses Têtes
accueillent dans
leur chalet Dany

Boon, Philippe
Katerine, Josiane
Balasko, Nelson

Monfort et Philippe
Candeloro, entre

autres. En fin
d'émission,

l'incontournable
«Invité Mystère»...
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Chez les dames, les judokates du GS Pétroliers
Meriem Moussa (-52 kg) et Yamina Halata (-57 kg)
ont conservé leur titre de championne d’Algérie,

alors que Hadjer Mecerem de l’USM Alger s’est hissée
sur la 1e marche du podium de la catégorie (-48 kg).
L’entraîneur des Pétrolières, Salima Souakri, a estimé que
ses athlètes ont confirmé une fois de plus leur domination
sur le judo féminin algérien, malgré le retour en force des
judokates de l’USM Alger. «Je suis très satisfaite des
résultats obtenus lors de cette première journée de
compétition. J’espère que les filles qui seront en course
demain dans les autres catégories de poids seront
également à la hauteur», a-t-elle déclaré. Souakri est
également revenue sur la finale (-57 kg) entre Yamina
Halata et Nesrine Boudjemil (JS El Kseur), saluant le
parcours de son athlète jusqu’en finale. «Halata a remporté
toutes ses confrontations par Ippon. En finale, c’était plus

difficile, mais elle a réussi une prise très technique au
golden score qui lui a offert la victoire», a-t-elle souligné.
Dans le tableau masculin, les 2 titres mis en jeu ont été
remportés par Mohamed Rebahi du CJ Aïn Temouchent
dans la catégorie (-60 kg) et Boubekeur Rebahi du JC El
Harrach dans la catégorie (-66 kg). «C’était un combat
difficile avec beaucoup d’intensité, mais j’ai réussi à
décrocher la médaille d’or grâce aux conseils de mon
entraineur», a déclaré le judoka du JC El Harrach. 
Les épreuves du Championnat d’Algérie de judo
individuel seniors ont débuté jeudi avec la participation de
500 judokas, dont 170 dames, et se poursuivront jusqu’à
samedi à la salle Harcha-Hacène (Alger). La 2e journée 
de compétition, prévue vendredi, verra le déroulement 
de 4 finales. Il s’agit des catégories (-63 kg, -70 kg) 
chez les dames et (-73 kg, -81 kg) chez les messieurs.

Bilel C.

Championnat d’Algérie individuel de judo
Les clubs d’Alger dominent la première journée

Badminton-Open national - 3e étape

Près d’une centaine
de participants en lice

Plus de 90 joueurs sont attendus aux épreuves de la
3e étape de l’Open national de badminton
(individuels seniors), prévu depuis hier à la salle
omnisport de Hammamet, souligne la direction de
l’organisation sportive de la Fédération algérienne
de la discipline. Participent à cette compétition
qualificative à la phase finale du championnat
national, les clubs de Madala et Celtic de Béjaïa,
CASA Mohammadia, GS Mohammadia, Olympic
Bab El Oued, AATS Ouled Moussa et Club Sportif
El Kerma (Boumerdès), Protection civile et Souk
El Tenine et Machaâl de Béjaïa.
La compétition se déroulera dans les catégories
Individuels garçons et filles, en double garçons et
filles, et également chez les double-mixte. Les
matches éliminatoires auront lieu vendredi 24
janvier, alors que les demi-finales et finales sont
prévues le lendemain samedi.

Championnat méditerranéen 
d’escrime - Jeunes
12 pays attendus à l’édition
de Tunis

Plus de 180 escrimeurs représentants12 pays
prendront part au championnat méditerranéen
d’escrime pour jeunes (minimes, cadets et juniors)
prévu en Tunisie du 24 au 26 janvier, ont annoncé
les organisateurs. L’Union méditerranéenne
d’escrime tiendra en marge du championnat
l’Assemblée générale de son bureau exécutif.
L’Union méditerranéenne a permis à chaque
fédération d’engager deux participants gratuitement
sur l‘ensemble de ses représentants.

Futsal-CAN à Laâyoune occupée
Appel à préserver le sport de l’instrumentalisation politique

Cyclisme-Tropicale Amissa Bongo - 5e étape
Victoire de l’Algérien Reguigui

Dix-sept organisations et associations nationales algériennes
ont estimé que l’accord de la Confédération africaine de
football (CAF) à la domiciliation de la CAN-2020 de futsal
dans la ville sahraouie occupée de Laâyoune, constituait «une
violation du Droit international», appelant à «préserver le
sport de l’instrumentalisation politique, qui ne sert
aucunement le sport africain». Lors d’une réunion tenue jeudi
à Alger pour discuter de «l’accord de la CAF à la
domiciliation de la CAN-2020 de futsal dans la ville sahraouie
occupée de Laâyoune», 17 secrétaires généraux d’associations
et d’organisations nationales ont signé un communiqué
commun dénonçant la décision de la CAF. Il s’agit du Forum
algérien des cadres et de promotion des jeunes, l’Organisation
algérienne de l’environnement et de citoyenneté, l’Union
générale des étudiants libres, l’Organisation nationale de
solidarité estudiantine, l’Organisation nationale de la jeunesse
et du tourisme, le Conseil de le jeunesse d’Algérie,

l’Organisation nationale d’échange entre les jeunes, le Réseau
algérien de le jeunesse. Les signataires sont également
l’Organisation des jeunes de l’espoir, l’Organisation nationale
des jeunes et de l’emploi, la Ligue nationale des étudiants
algériens, l’Union nationale algérienne des jeunes, le Forum
algérien des jeunes journalistes, outre l’Organisation
algérienne, la Voix nationale des étudiants algériens et le
rassemblement de la jeunesse algérienne. Pour ces
organisations et associations, «cette décision inédite de la
CAF est une violation du Droit international et de la légalité
internationale, et une flagrante transgression de l’Acte
constitutif de l’Union africaine (UA), d’autant que la
République arabe sahraouie démocratique (RASD) est
membre fondateur de l’UA». Les organisations et les
associations nationales ont appelé la CAF à «assumer sa
responsabilité morale et historique, en prenant rapidement la
décision de changer le lieu d’organisation de cette compétition

sportive et les festivités commémorant la création de la CAF»,
exhortant «l’UA à assumer également ses responsabilités
conformément à son acte constitutif et ses précédentes
décisions périodiques». L’objectif étant de préserver la
cohésion africaine et éviter une fracture dans le monde sportif
africain, ajoute la même source, mettant en avant l’impératif
de «préserver le sport de l’instrumentalisation politique, qui ne
sert aucunement le sport africain et éloigner la jeunesse
africaine des clivages politiques». Par ailleurs, les
organisations et les associations nationales algériennes ont
salué la position de la Fédération algérienne de football (FAF)
condamnant l’organisation de ce tournoi continental dans la
ville de Laâyoune occupée, se félicitant également de la
décision de la Fédération sud-africaine de boycotter cette
compétition. Elles ont exhorté la CAF à «préserver le sport en
tant que moyen de promotion de la fraternité, de la paix et du
respect des valeurs humaines», a conclu la même source. 

Le coureur algérien Youcef Reguigui a remporté, ce vendredi,
au sprint, la 5e étape de la course cycliste «Tropicale Amissa
Bongo» au Gabon, disputée entre Lambaréné et Bifoun sur
une distance de 82 km, devant l’autre Algérien Youcef Hamza.
Reguigui a bouclé la course en 1h45’01», devant Youcef
Hamza et le Français Emmanuel Morin, qui détiennent le
même chrono. «Youcef Reguigui a attendu 6 ans avant de
gagner son étape de la Tropicale. Jusque-là ?, il avait toujours
été battu d’un fil. Aujourd’hui a Bifoun, il a enfin pu laisser

éclater sa joie en dominant le peloton de cette 15e édition, 
au sprint car c’est sa spécialité ?», écrit le site officiel de
l’épreuve. Grâce à cette victoire, le cycliste algérien se hisse 
à la 4e place au classement général (16h45’00»), avec 10
secondes de retard sur l’Erythréen Natnael Tesfazion qui
conserve son maillot jaune de leader (16h44’50»), alors que
le 1er coureur algérien derrière Reguigui n’est autre que

Azzedine Lagab, qui pointe à la 10e place (16h45’12»).
Après les Erythréens Natnael Tesfazion et Biniam Girmay, 

le Camerounais Clovis Kamzong, c’est la 4e victoire africaine
en cinq étapes sur cette Tropicale, ce qui n’était jamais arrive
en 15 éditions. Aujourd’hui, la 6e étape sera disputée à Port
Gentil (circuit fermé) sur une distance 130 km. 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.

Les clubs algérois ont dominé les finales de la 1e journée du Championnat 
d’Algérie de judo individuel seniors, en décrochant quatre des 5 titres mis en jeu, 

ce jeudi, à la salle Harcha-Hacène (Alger).
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Éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

Djamel Belmadi : 
«Le début d’une nouvelle aventure»
Le sélectionneur national Djamel Belmadi a estimé que les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, dont l’entame du second tour 

est prévue au mois d’octobre, marqueront une nouvelle aventure pour son équipe dont le chemin est long et compliqué, 
afin d’aboutir à une qualification à la phase finale du Mondial au Qatar. 

«A vec le résultat du tirage au
sort de cette Coupe du
Monde tant attendue, c’est

le début d’une nouvelle aventure. De ce
groupe-là, ce que l’on peut dire c’est
qu’on retrouve le Burkina Faso que nous
avons croisé lors des éliminatoires de la
Coupe du Monde 2014 avec ce fameux
but de Madjid Bougherra qui nous pro-
pulse au Mondial, vers le Brésil», a indi-
qué Belmadi dans une déclaration au site
de la FAF. Au second tour des élimina-
toires du Mondial-2022, l’Algérie évo-
luera dans un groupe A, plutôt clément,
avec comme adversaires le Burkina Faso,
le Niger et Djibouti, selon le tirage au
sort effectué mardi soir au Caire.
Interrogé sur les adversaires de la sélec-
tion algérienne, Belmadi a affirmé que le
Burkina Faso est un sérieux client.

«Burkina Faso, 
le plus gros morceau»

«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’avait expliqué que sa sélection était
malchanceuse en tombant dans un mau-
vais groupe où ils n’ont pas réussi à pas-
ser 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’in-
formations précises». 59e au dernier
classement mondial de la Fifa, les
Etalons du Burkina Faso en l’absence de
ses stars en retraite internationale, n’ar-
rivent pas à s’imposer sur le continent
africain. Quant au Niger, 112e au classe-
ment FIFA, et surtout Djibouti, 184e, les
deux sélections restent des «petits pou-
cets» africains et leur présence au
second tour est considérée comme une
grande performance. «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 compli-

qué. Chaque match aura sa vérité, son
histoire. Et chaque match sera préparé
de la manière la plus minutieuse pos-
sible», a tenu à expliquer Belmadi. 
Même avec le titre continental obtenu en
terre égyptienne, la sélection nationale,
de l’avis de son sélectionneur fait preu-
ve de beaucoup d’humilité et s’est remi-
se au travail depuis. «Le titre africain
doit être une force pour nous, un atout,
et non pas une faiblesse en prenant ces
matchs-là sans l’ambition nécessaire, et
le sérieux qu’il faut. On a donc l’en-
semble du groupe maintenant et on va
devoir se mettre sérieusement au boulot
afin d’approfondir nos connaissances
par rapport à ces adversaires», a souli-
gné le sélectionneur des Verts, assurant
qu’il va falloir travailler sur ces adver-
saires-là, accroitre les forces de son
groupe, et réduire ses faiblesses. 
Pour rappel, seule l’équipe classée 1e de
chaque poule disputera l’ultime tour de
qualifications pour le Mondial 2022. 
A la fin, 5 sélections seulement repré-
senteront l’Afrique au Qatar.

Bessa N.

Le président de la Fédération algérienne de
football (FAF), Kheireddine Zetchi, a refu-
sé de verser dans un optimisme béat, à pro-
pos du tirage au sort de la phase de poules
des éliminatoires de la Coupe du Monde
2022 au Qatar, qui a placé l’Algérie dans
un groupe A jugée abordable, en compa-
gnie du Burkina Faso, du Niger, et du
Djibouti. «Nous devons respecter nos
adversaires. C’est vrai que le tirage a été
clément pour nous sur papier, mais la 
réalité du terrain est une autre chose», a
indiqué le patron de la FAF sur les ondes
de la Radio nationale. 
L’équipe nationale, championne d’Afrique
en titre, entamera ce 2e tour éliminatoire à
domicile face au Djibouti (184e au dernier

classement de la Fifa), l’occasion de la pre-
mière journée programmée entre le 9 et 11
octobre prochain. Seule la sélection classée
première de chacune des dix poules dispu-
tera l’ultime tour de qualifications (bar-
rages) pour le Mondial 2022.  A la fin, 5
sélections seulement représenteront
l’Afrique au Qatar. «La prudence devra
être de mise, pour éviter toute mauvaise
surprise. Nous devons nous préparer en
conséquence et avec le plus grand sérieux
pour pouvoir passer au dernier tour des
barrages», a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner :
«Nous faisons entièrement confiance au
staff technique de la sélection, à sa tête
Djamel Belmadi. Nous n’allons pas lésiner
sur les moyens pour permettre à l’équipe

nationale d’être dans les meilleures condi-
tions, de quoi lui permettre de réaliser son
objectif dans ces éliminatoires du Mondial
2022». Par ailleurs, le président de la FAF
a estimé que le changement de périodicité
de la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2021, qui se jouera finalement en hiver,
«constituera un sérieux problème pour les
joueurs évoluant en Europe, du moment
que la compétition coïncidera avec le
déroulement des différents championnats. 
Mais nous devons nous adapter à cette
nouvelle donne», a-t-il ajouté. La précé-
dente édition de la CAN-2019, disputée en
Egypte, s’est déroulée pour la première
fois en plein été. 

B. N.

La FIFA a retenu l’arbitre international algérien Mustapha Ghorbal
aux côtés de sept arbitres africains devant effectuer un stage de 
préparation des arbitres candidats à officier lors de la Coupe du
Monde au Qatar-2022. Le stage de préparation aura lieu du 9 au 13
mars prochain dans la capitale qatarie Doha, a indiqué l’instance fédé-
rale internationale.

Les arbitres africains retenus :
Mustapha Ghorbal, le Marocain Redouane Jayed, l’Egyptien
Amin Amr, le Gambien Bakary Gassama, le Sénégalais Magath
Ndaye, le Sud-africain Victor Gomes, l’Ethiopien Tessema
Bamlak et le Congolais Jean-Jacques Ndala.

Kheireddine Zetchi :

«Nous devons respecter nos adversaires»

Coupe du Monde 2022

L’arbitre Mustapha Ghorbal en stage à Doha 

Lors d’une réunion tenue le jeudi 23 janvier 2020 au niveau du siège de la FAF à Dely Ibrahim, présidée par le premier res-
ponsable de la Fédération algérienne de football (FAF), Khireddine Zetchi, ce dernier a procédé à l’installation d’une
Commission ad hoc pour la révision des statuts des ligues, du code disciplinaire, des règlements du football professionnel et du
football amateur et du football de jeunes.
Après un riche débat, il a été retenu :
L’installation de Réda Ghezzal, président de la Commission ad hoc.
L’installation des sous-commissions :
- Maître Kamel Mesbah, président de la sous-commission du code disciplinaire.
- Maître Mourad Boussafer, président de la sous-commission des règlements du football professionnel et du football amateur.
- Maître Walid Laouar, président de la sous-commission des règlements de football de jeunes.
- Maître Youcef Hamouda, président de la sous-commission des statuts

FAF 
Révision des statuts et installation d’une commission ad hoc

SC Naples
Pas d’offres convaincantes
pour Ghoulam 
En difficulté dans son club, loin d’être
à son niveau physiquement, l’avenir de
Faouzi Ghoulam est de plus en plus
flou à une semaine de la fermeture du
mercato. Le latéral gauche du Napoli
n’a presque pas joué cette saison et
surtout depuis le départ de Carlo
Ancelotti. Il n’entrerait pas dans les
plans de Gennaro Gattuso qui lui
préfère Mario Rui, Luperto ou Hysaj,
latéral droit de métier. Lors des
dernières semaines, plusieurs médias
italiens ont indiqué que des clubs de
Ligue 1 se sont manifestés pour
acquérir Ghoulam durant le mercato
hivernal ainsi que Watford en
Angleterre, mais sans succès.
Aujourd’hui SportItalia rapporte que
les offres ne seraient pas convaincantes
et que le défenseur formé à l’ASSE
pourrait bien rester jusqu’à la fin de
saison en Italie. La fin du marché
hivernal se rapproche et le futur du
joueur de 28 ans n’est toujours pas
scellé.

Manchester City
Bernardo Silva : «Mahrez
est un joueur incroyable»
L’international portugais Bernardo
Silva, coéquipier de Riyad Mahrez à
Manchester City, n’a pas hésité à
complimenter le capitaine des Verts
lors d’un entretien avec le site officiel
du club. L’ancien joueur de Monaco 
a indiqué : «Pour une première, le
changement est toujours difficile,
jouer pour une équipe comme
Leicester ou Monaco et ensuite se
retrouver dans un club comme
Manchester City c’est différent et un
pas en avant». «Tu dois t’adapter avec
les nouveaux plans de ton coach, ses
attentes sur le terrain et il faut être
patient. Je l’étais et Mahrez aussi,
c’est un joueur incroyable et il l’a déjà
montré la saison dernière lorsqu’il en
avait l’occasion. Cette année, il
continue de montrer ses qualités», 
a déclaré le meneur de jeu Portugais.
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Monaco

Un hiver compliqué pour Slimani
Avec 7 buts 8 passes décisives en Ligue 1 française depuis son arrivée à Monaco durant l’intersaison, l’on croyait Islam Slimani ressuscité,

après un passage complètement raté à Fenerbahçe, la saison écoulée. 

U n retour aux affaires tonitruant qui a surpris tous les
observateurs, car beaucoup pensaient que le meilleur
buteur des Verts en activité était fini pour le haut

niveau. SuperSlim leur a démontré le contraire avec ses sta-
tistiques exceptionnelles. L’on ne parlait plus en France que
du tandem de feu Slimani- Benyedder qui enchantait les sup-
porters monégasques. Il tenait à flot une équipe chancelante
qui avait du mal à tenir son rang. Mais l’embellie de l’atta-
quant des Verts n’aura finalement pas duré longtemps. 
Un penalty raté en Coupe de la Ligue suivi quelques jours
plus tard d’une exclusion mal digérée par ses dirigeants en
championnat, lui ont fait perdre des points importants. 
Le limogeage de son coach et mentor, Leonardo Jardim, a
compliqué davantage sa situation sur le Rocher. Comme en
football, tout peut aller très vite dans un sens comme dans
l’autre, Slimani n’était plus sûr de conserver sa place de titu-
laire avec l’arrivée du nouvel entraîneur Robert Moreno.
Cela s’est confirmé rapidement. Le technicien espagnol,
ancien coach de la Roja, ne compte pas beaucoup sur Slimani
dans ses plans. Adepte du 4-3-3, un schéma tactique dans
lequel le joueur algérien n’a apparemment pas sa place,
comme le montre son faible temps de jeu depuis son arrivée. 
D’autant qu’aux dernières nouvelles, Monaco serait sur le
point de frapper un grand coup dans le mercato en attirant
l’international belge de Naples, Dries Mertens, à qui le club
princier veut offrir un contrat faramineux de 2 ans et un salai-

re de 5 millions €/saison, en plus d’une prime à la signature
de 5 millions d’euros. C’est du moins ce qu’a rapporté, hier,
la presse électronique française. Une arrivée qui pousserait
Slimani vers la sortie. Déjà même sans la venue de Mertens,
le baroudeur algérien n’était pas sûr de rester à Monaco. 
D’après L’Equipe, le joueur a émis le vœu de partir cet hiver,
mais son club hésite à le libérer pour le moment, même si son
coach lui a ouvert une porte. «On est en période de mercato,
comme pour chaque joueur, Slimani peut rester ou partir.
Tout est possible », a-t-il déclaré devant la presse.
Cela dit, l’avant-centre de l’équipe nationale ne manque pas
de prétendants. Aston Villa, Tottenham et tout récemment le
PSG s’intéressent à lui et sont venus aux renseignements.
Les Parisiens voudraient compenser l’éventuel départ de
Cavani. Seulement le temps presse, car moins d’une semaine
nous sépare de la fermeture du mercato hivernal (il sera clos
le 31 janvier). Par ailleurs, le transfert de Slimani s’annonce
quelque peu compliqué sachant qu’il appartient toujours à
Leicester (il évolue à Monaco sous forme de prêt). 
Avant toute transaction, il faudra d’abord obtenir l’aval du
club anglais. Un accord à trois n’a jamais été simple à trou-
ver, surtout en un laps de temps aussi court. Toutefois, si le
joueur met la pression pour partir, il finira probablement par
obtenir ce qu’il veut. Ça dépendra aussi de l’arrivée ou pas
de Mertens à Monaco cet hiver. On sera fixé sur son sort dans
les jours à venir. Ali Nezlioui 

SCO d’Angers

Loucif, à l’entraînement
avec les professionnels
Les supporters du SCO d’Angers ont
découvert un nouveau visage, hier
matin, à l’entraînement des
professionnels, 
il s’agit de l’international algérien
Haithem Loucif. L’ancien joueur du
Paradou s’est entraîné pour la
première fois aujourd’hui avec
l’équipe professionnelle. Il évoluait
auparavant avec l’équipe réserve
depuis son arrivée en France.
Toutefois, le latéral droit ne connaîtra
pas encore sa 1e convocation de
Stéphane Moulin pour un match de
Ligue 1. Son ancien coéquipier au

Paradou, Farid El Melali est quant à
lui convoqué pour le déplacement 
à Marseille. Il pourrait être titulaire
suite à son doublé en Coupe de
France, le week-end dernier.

Coupe de la Turquie

Feghouli et Galatasaray
qualifiés
Le Galatasaray s’est qualifié, ce jeudi,
pour les quarts de finale de la Coupe
de Turquie. Après le nul (1-1) acquis
au match aller, les coéquipiers de
Sofiane Feghouli se sont imposés
jeudi à domicile sur le score : 2-1.
Feghouli est resté sur le banc des
remplaçants et a suivi la victoire de
son équipe à partir du banc de touche.

ASO

Boulaouidet en renfort
offensif
Après six petits mois du côté d’Al Hilal
au Soudan, l’attaquant algérien
Mohamed El Hadi Boulaouidet est de
retour au pays. Le joueur âgé de 29 ans
a décidé de rentrer en Algérie et de faire
son retour en championnat, il s’est
engagé hier en faveur de l’ASO Chlef
entraîné par Samir Zaoui. Les Lions ont
opté pour Boulaouidet afin de renforcer
leur secteur offensif pour la seconde
partie de saison. Boulaouidet va
retrouver à l’ASO un ancien coéquipier,
il s’agit de Kadour Beldjilali, qui a
rejoint la formation chélifienne durant
ce mercato.

Le Championnat d’Algérie de Ligue 2
de football reprendra ses droits
aujourd’hui après la traditionnelle
trêve hivernale avec le choc JSM
Skikda (5e)-RC Arbaâ (3e) à l’affiche
de la 16e journée, marquée aussi par le
duel des extrêmes USM El Harrach
(16e)-Olympique de Médéa (1er).
Malgré la difficulté de la tâche face à
la lanterne rouge qui semble
déterminée à démarrer cette phase
retour du bon pied pour se sauver de la
relégation, l’OM n’aura aucun droit à
l’erreur, car son dauphin, le WA
Tlemcen pointe à seulement deux
longueurs derrière et n’attend que
l’occasion de lui subtiliser le
leadership. Une opportunité qui
pourrait d’ailleurs se présenter dès
samedi, car outre l’avantage du terrain
et le soutien de leurs supporters, les
Zianides auront la chance d’affronter
la JSM Béjaïa, 15e et 1er club relégable.
Cette dernière, qui vient d’engager
l’entraîneur Saïd Hammouche, semble
toutefois avoir repris quelques
couleurs, comme en témoigne sa
victoire dans le derby de la Soummam
contre le MO Béjaïa (3-2), le 13
janvier pour la mise à jour de la 8e

journée. A Skikda, la rencontre JSMS-
RCA promet d’être riche en intensité
et en spectacle vu l’objectif ambitieux
que se sont fixé les deux clubs, à
savoir l’accession en fin de saison. 
De son côté, le MOB (14e), qui a très
mal digéré cette défaite, aura peut-être
l’occasion de se réconcilier avec ses
supporters en recevant l’AS Khroub
(9e), alors que l’OM Arzew (10e) sera
en mission difficile chez l’Amel Bou
Saâda (12e) qui, à l’instar des deux
clubs de Béjaïa, a grand besoin de
points pour assurer sa survie en Ligue
2. Même le MC Saïda (12e) est tenu
par l’obligation de résultat, et dès cette
entame de la phase retour, car ne

disposant que de trois points d’avance
sur l’actuel premier club relégable.
Donc, le fait de recevoir au cours de
cette 16e journée devrait être d’une
aide appréciable au MCS, surtout que
son adversaire du jour, le RC Relizane,
se porte bien en ce moment (3e). 
Les deux autres matchs inscrits au
programme de cette journée de reprise
sont ASM Oran (8e)-MC El Eulma (6e)
et USM Annaba (6e)-DRB Tadjenanet
(10e). Des duels lors desquels des
équipes tenteront de se rapprocher du
quatuor de tête donnant accès à la
Ligue 1 et d’autres voudront s’éloigner
encore plus de la zone de relégation. 

Ligue 2  

Le choc JSM Skikda-RC Arbaâ 
à l’affiche de la reprise

JSM Béjaïa
L’option du boycott 
se précise

La grève s’est poursuivie, hier, pour les
joueurs de la JSM Béjaïa qui n’ont pas
repris les entraînements en signe de
protestation contre la non-perception de leur
dû depuis maintenant 6 mois. Les promesses
non tenues par le président concernant le
versement d’un mois de salaire et la prime
du match face au MOB, ont été la goutte qui
a fait déborder le vase. D’ailleurs, face à la
détermination des joueurs, la JSMB pourrait
se retrouver dans l’obligation d’affronter le
WA Tlemcen ce samedi dans le cadre de la
16e journée du championnat avec l’équipe
de la réserve et des remplaçants.
Actuellement, la direction du club tente de
convaincre les joueurs de reprendre le
travail et de se préparer pour ce rendez-vous
sachant que la JSMB se retrouve dans une
situation délicate avec cette place de
relégable. Le président Bouledjloud n’a pas
réagi encore à l’action des joueurs, alors que
ces derniers, ainsi que des supporters,
exigent actuellement son départ.
L’inquiétude s’est déjà installée et le club se
dirige vers l’impasse.

MO Béjaïa
Mohamed Youbi, président 
du comité de gestion

Le président du Club sportif amateur (CSA)
du MOB, Bennai Arab, a procédé, mardi, à
l’installation du nouveau comité de gestion
du club qui va travailler, sous la tutelle du
CSA, jusqu’à la fin de la saison après la
démission de l’ex-président Akli Adrar.
Le nouveau président de ce comité est 
l’ex-arbitre fédéral Mohamed Youbi, qui a
été installé aux côtés des autres membres en
sa qualité d’administrateur, Djelloul Meddas
(coordinateur), Omar Abdelkaoui (secrétaire
général), Brahim Ouzbidour (trésorier) et
Rédha Tikhroubine (commission de
discipline) et Allaoua Rouha (sécurité).
L’ex-arbitre fédéral Youbi, qui est natif de
Béjaïa, a déclaré sur les ondes de Radio
Béjaïa : «C’est une tâche difficile, car notre
mission est de sortir le club de cette
situation et lui permettre d’atteindre ses
objectifs. De ce fait, nous sommes
conscients de ce qui nous attend et on fera
de notre mieux pour être à la hauteur des
attentes et permettre au club d’atteindre ses
objectifs à la fin de la saison.» Il est à
signaler que le MOB affrontera l’AS Khroub
ce samedi dans le cadre de la 16e journée.
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Gaz de schiste

Abdelmadjid Tebboune
affirme que son exploitation est necessaire

«L’exploitation du gaz de schiste est nécessaire», affirme le Président algérien concernant la question
de l’exploitation des hydrocarbures de schiste devant des patrons de médias algériens.

Auparavant, cette question avait suscité une vive polémique dans le pays.

Séisme à Jijel
Kamel Beldjoud et Kaoutar Kirikou
depechés sur les lieux

Le Président Abdelmadjid Tebboune a chargé le
ministre de l’Intérieur de se rendre à Jijel où a été
enregistré ce vendredi 24 janvier un séisme ressenti
dans la majorité des communes de cette ville
côtière... Kamel Beldjoud sera lors de ce
déplacement accompagné de la ministre de la
Solidarité nationale Kaoutar Kirikou. Les deux
responsables se rendront principalement dans le
nord-ouest de la ville, à El Aouana où l’épicentre
de la secousse a été localisé. Bien qu’il n’y ait eu
aucune victime, certaines bâtissent ont été
affectées par cette secousse de 4,9 sur l’échelle
ouverte de Richter, enregistré à 8h24, selon les
précisions communiquées par le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG).

Habitat
Installation de Tarek Belaribi
au poste de DG de l’AADL

Tarek Belaribi a été installé, jeudi, au poste de
directeur général de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement du logement
(AADL), en remplacement de Saïd Rouba, appelé 
à d’autres fonctions, a indiqué un communiqué du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
S’exprimant lors de la cérémonie d’installation qui
s’est déroulée au siège du ministère, le ministre du
secteur, Kamel Nasri, a mis l’accent sur la nécessité 
de poursuivre les efforts pour la réalisation des projets
de logements tracés dans le cadre du programme
sectoriel, a précisé le communiqué.
Il a souligné, en outre, l’impératif pour l’Agence
d’ouvrir les portes du dialogue avec les souscripteurs
et d’accélérer la cadence de réalisation des logements
location-vente pour leur réception dans les délais
fixés, a conclu la source.

Lors de sa rencontre avec les patrons de
huit médias nationaux, Abdelmadjid
Tebboune a remis sur la table la polé-

mique sur l’exploitation du gaz et du pétrole de
schiste dans le Sud du pays. Fin 2014 et début
2015, l’annonce de forages par fracturation
hydraulique dans la région d’Aïn Salah avait
provoqué une révolte inédite de la population,
laquelle s’est accentuée du fait que le groupe
français Total mène ces forages au moment où
la France a formellement interdit l’exploitation
de ce genre d’hydrocarbures non convention-
nels sur son sol.
«L’exploitation du gaz de schiste est néces-
saire», a déclaré le chef de l’État. «Il y a eu par
le passé une réaction négative de la population
d’Aïn Salah», a-t-il ajouté, soulignant que
«l’exploitation du gaz de schiste a évolué». 
«Aux États-Unis, actuellement, il y a des puits
de gaz de schiste entre les villas», a-t-il fait
savoir, indiquant sa volonté de lancer un large
débat national pour éclairer l’opinion publique
sur les enjeux économiques et environnemen-
taux autour de cette question.

Le gaz et le pétrole de schiste,
une solution à la crise

économique ?

L’économie algérienne est maintenue à flot
depuis novembre 2017 grâce au financement
non conventionnel décidé par le gouverne-

ment d’Ahmed Ouyahia, actuellement en pri-
son pour des affaires de corruption.
À titre d’exemple, depuis la chute des prix du
pétrole en 2014, les réserves de change du
pays sont passées d’environ 179 milliards de
dollars fin 2017, à environ 80 milliards en
décembre 2018, selon les notes de conjoncture
de la Banque d’Algérie correspondant aux
mêmes périodes. Les volumes d’exportation
des hydrocarbures, seule source de devises
pour le pays, connaissent un recul inquiétant.
En effet, en plein débat sur le nouveau projet
de loi sur les hydrocarbures, le ministre algé-
rien de l’Énergie Mohamed Arkab a déclaré
mardi 29 octobre devant la Commission des
affaires économiques à l’Assemblée populaire
nationale (APN) que «60% des réserves ini-
tiales d’hydrocarbures du pays étaient épui-
sées». Il a précisé que cette situation résultait
de la hausse de la consommation locale et de
l’exportation, selon l’Algérie Presse Service
(APS). Le taux de chômage en Algérie, qui
dépasse déjà les 11%, risque encore de connaî-
tre une importante hausse, selon certains
experts algériens. Partant de ce constat, le
Président Tebboune a affirmé qu’il fallait
«convaincre toutes les franges du peuple que
cette richesse est importante et si on veut amé-
liorer notre niveau de vie il faut exploiter le
gaz de schiste, mais il faut au préalable un
débat national et pas une décision unilatérale». 
«La providence nous a donné cette richesse
pourquoi s’en priver ?», a-t-il lancé. 

«Notre première expérience en la matière était
une erreur, car on a un désert immense, on
aurait pu faire le premier essai ailleurs et non
à Aïn Salah. Il y a eu une décision brutale, les

citoyens n’ont pas été préparés, ce qui a donné
lieu à des polémiques et des manipulations de
l’opinion», a-t-il reconnu.

T. M.

CJCA

Adoption de la proposition algérienne
visant l’amendement du statut

Tizi-Ouzou
Hommage et recueillement à la mémoire

de Matoub Lounes

La 12e session du Bureau exécutif de la conférence des juridic-
tions constitutionnelles africaines (CJCA), réunie jeudi à
Luanda (Angola), a adopté à l’unanimité, la proposition de
l’Algérie présentée par le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Feniche, visant l’amendement du statut de la CJCA. 
L’amendement vise, entre autres, «la création d’une commission
consultative permanente, en tant qu’organe de la CJCA chargé
d’émettre des avis consultatifs sur des questions constitution-
nelles et/ou législatives, à la demande des Etats ou des juridic-
tions constitutionnelles africaines». Abordant les élections pré-
sidentielles du 12 décembre 2019, Feniche, a tenu à souligner
«le bon déroulement de ces élections qui ont eu lieu dans un cli-

mat empreint de confiance et de sérénité garantissant ainsi un
scrutin transparent et régulier, grâce notamment à la réunion de
toutes les conditions propices, dont la mise en place de
l’Autorité nationale indépendante des élections.
Le Conseil constitutionnel investi de la compétence de contrô-
ler la régularité de ces élections, a proclamé les résultats du
scrutin qui a vu l’élection de Abdelmadjid Tebboune, président
de la République à une grande majorité des suffrages expri-
més». Enfin, le président du Conseil constitutionnel a eu, lors de
cette visite, des entretiens avec ses homologues présents à
Luanda, dont les président des cours constitutionnelles
d’Afrique du Sud et d’Angola.

Une cérémonie d’hommage et de recueil-
lement à été organisée, hier à Taourirt-
Moussa, dans la commune d’Aït
Mahmoud, au sud de Tizi-Ouzou, à la
mémoire du chanteur Matoub Lounès, à
l’occasion du 64e anniversaire de sa nais-
sance. La cérémonie organisée par la fon-
dation qui porte son nom a été marquée
par la présence de citoyens venus des qua-
tre coins du pays, rendre hommage au
rebelle. Une gerbe de fleurs à été déposée
à sa tombe et au lieu de son assassinat par
un groupe terroriste à Tala Bouanane sur
le chemin menant de Tizi-Ouzou à son
village le 25 juin 1998.
«Il y a quelque chose de plus fort que la
mort, c’est la présence des morts dans la
mémoire des vivants», une réflexion tirée
de son livre  Le Rebelle édité en 1996, est
inscrite sur une banderole ornant le fron-

ton du siège de la fondation éponyme,
témoigne de la vision prémonitoire de
l’artiste. Chanteur populaire engagé dans
le combat démocratique pour, clamait-il,
«une Algérie meilleure et une démocratie
majeure», Matoub a consacré sa vie et son
art à la défense de la dimension amazighe
de l’identité nationale, de la démocratie,
la laïcité et la liberté, faisant siennes
toutes les causes justes. Grièvement
blessé lors des évènements d’Octobre
1988, le chanteur s’était opposé au terro-
risme qui a frappé l’Algérie en condam-
nant les assassinats perpétrés et en portant
la voix des siens. Le 25 septembre 1994
au soir, il fut enlevé, au lieu dit Takhoukht
au sud de Tizi-Ouzou, par un groupe ter-
roriste puis libéré au bout de deux
semaines sous la pression de la forte
mobilisation populaire suscitée par son

kidnapping, notamment dans sa région
natale. Auteur d’une riche discographie
musicale produite durant sa carrière s’éta-
lant sur 30 ans, encore reprise aujourd’hui
par des artistes, œuvre de Matoub se
confond avec les joies et peines de sa vie
d’homme, d’artiste, de militant et
d’Algerien. Récipiendaire de plusieurs
prix pour son combat, en Europe, au
Canada et aux Etats-unis, le chanteur a
continué à mettre son art et sa notoriété au
service du combat contre le terrorisme,
pour la démocratie et l’Algérie jusqu’à
son assassinat le 25 juin 1998.
Une exposition retraçant la vie et œuvre
du rebelle est, par ailleurs, organisée au
niveau du hall de la maison de la culture
Mouloud Mammeri, à l’initiative de la
direction locale de la culture en collabora-
tion avec la fondation Matoub Lounès.
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