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Processus de révision de la Constitution

Tebboune poursuit la concertation
avec les personnalités nationales
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Conférence du désarmement

Les efforts de la présidence algérienne
salués à Genève
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Présidence

Le Président de la République signe
le Registre d’or du MDN

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale a effectué, hier, une visite de travail au siège

du ministère de la Défense nationale (MDN) à Alger.
Lire page 24

Les efforts de la présidence algérienne de la
Conférence du désarmement ont été salués, hier à
Genève, par le secrétaire général de l’Organisation 
des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, saluant
l’esprit de coopération imprimé aux travaux de la
Conférence sous le «leadership actif» de l’Algérie.
Les travaux de la Conférence du désarmement se sont
poursuivis à Genève, pour la 2e semaine, sous la
présidence de Rachid Belbaki, ambassadeur,
représentant permanent de l’Algérie à Genève.
La réunion plénière organisée, à cet effet, a été
marquée par un message du secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, prononcé par la
secrétaire générale de la Conférence et directrice de
l’Office des Nations unies à Genève, Tatiana
Valovaya. Saluant l’esprit de coopération imprimé aux
travaux de la Conférence sous le «leadership actif» de
l’Algérie pour ramener cette conférence à son objectif
initial en 2020», Guterres s’est dit «encouragé par le
partenariat et la collaboration croissants entre les
présidents de la conférence». Les délégations ont
également salué les efforts de la présidence algérienne
et émis le vœu que la conférence puisse parvenir à des
résultats positifs cette année. La présidence algérienne
de la conférence du désarmement est entrée dans une
phase active de consultations qu’elle mène, depuis
l’entame des travaux de cette session,...



Echos u our2 d j

Mercredi 29 janvier 2020

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

www.lechodalgerie-dz.com E-mail : echodalgerie@gmail.com

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

Siège Social : 32, Avenue de Maubeuge - Alger
Rédaction : 5F, rue des 3 Frères - Bouadou Bir Mourad Raïs - Alger

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Les manuscrits,
photographies ou
tout autre document
et illustration
adressés ou remis 
à la rédaction ne
sont pas restitués
et ne peuvent faire
l’objet d’aucune
réclamation.

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

L’Echo d’Algérie Quotidien National d’Information @echodalgerie_dz

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Directrice de la Rédaction
Dr Lila Meraou

Crash d’un avion militaire à Oum El Bouaghi

Décès du pilote et de son assistant
Alger

Récupération 
d’un montant volé 
de 1,9 milliard 
de centimes 
et 34.000 euros
Les éléments de la Division ouest de
la Police judiciaire de la sûreté
d’Alger ont mis fin aux agissements
d’une association de malfaiteurs et
récupéré un montant volé de 1,9
milliard de centimes et 34.000
euros, a indiqué, ce lundi, le chef
Brigade de lutte contre l’atteinte aux
biens. Lors d’une conférence de
presse animée au siège la Division
Ouest de la sûreté d’Alger, le lieute-
nant Bouguerra Abdenour a fait état
du démantèlement d’une bande de
malfaiteurs de 5 membres, dont des
repris de justice, auteurs de plu-
sieurs vols par effraction. Les inves-
tigations menées par les éléments de
la Division, soutenus par différents
moyens techniques et scientifiques,
ont permis l’identification et l’arres-
tation du suspect principal, lequel a
révélé l’identité des autres membres
de ce réseau criminel activant dans
plusieurs communes ouest d’Alger.
Les mis en cause ont été présentés
devant le procureur de la
République territorialement compé-
tent, a conclu la même source.

Tiaret

2 personnes arrêtées pour
des faux billets d’un total de
687.500 DA
La Brigade de recherche et d’intervention de la
police judiciaire de Tiaret a procédé, dernière-
ment, à l’arrestation de deux individus impliqués
dans la falsification de billets de banque d’un total
de 687.500 DA, Agissant sur informations parve-
nues la semaine dernière faisant état de deux per-
sonnes en possession de faux billets destinés à la
mise en circulation à Tiaret, les éléments de la bri-
gade ont déclenché des investigations permettant
d’arrêter, au niveau de la gare routière de Tiaret,
deux personnes en possession de faux billets de
500, 1.000 et 2.000 DA (un total de 687.500 DA).
Une enquête a été ouverte dans l’affaire et les
domiciles des mis en cause ont été perquisition-
nées avec la saisie de 48.000 DA et d’une arme
blanche. Soumis à l’expertise, ce montant s’est
avéré en vrais billets. Les prévenus ont été présen-
tés devant la justice et ont été écroués.

Un avion militaire de type
Sukoi SU-30 s’est écrasé,
lundi soir, dans un lieu inha-
bité aux environs de la com-
mune d’Aïn Zitoun dans la
wilaya de Oum El Bouaghi,
causant le décès du pilote et
de son assistant, a indiqué, ce
mardi, le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué. «Lors d’un vol
de nuit programmé, hier, et
aux environs de 22h, un avion
militaire de type Sukoi SU-30
a fait l’objet d’un crash dans
un lieu inhabité situé aux
environs de Mechta Chimot 
à 16 km de la commune

d’Aïn Zitoun dans la wilaya
de Oum El Bouaghi en 5e

Région militaire, causant le
décès du pilote et de son
assistant», 
a précisé le MDN. La même
source souligne qu’«a l’issue
de ce terrible accident, le
général-major Chanegriha
Saïd, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire
par intérim adresse ses 
sincères condoléances aux
familles des deux victimes et
a ordonné l’ouverture immé-
diate d’une enquête pour élu-
cider les causes et les circons-
tances de l’accident».

Mascara
Un maçon meurt 
dans l’effondrement 
d’une habitation en cours 
de construction

Une personne exerçant l’activité de
la maçonnerie a trouvé la mort dans
un accident d’effondrement du toit
d’une habitation en cours de
construction dans la commune de
Tizi (Mascara). Le chargé d’infor-
mation, le lieutenant Tahar Mehenni
a souligné que l’incident a eu lieu
lundi aux environs de 18h où le toit
d’une habitation, en cours de
construction, s’est effondré coutant
la vie au maçon âgé de 50 ans. 
Les éléments de la Protection civile
se sont intervenus pour repêcher le
corps de la victime, sous les
décombres et le déposer ensuite à la
morgue de l’hôpital «Meslem
Tayeb» de Mascara. Les services de
la Gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête sur les circonstances de
cet accident. 

El Tarf
Saisie de 6328 comprimés 
psychotropes à El Kala 

Au total, 6328 comprimés psycho-
tropes ont été saisis sur la RN 44
reliant la wilaya d’El Tarf à
d’Annaba par les services de la gen-
darmerie nationale. Exploitant une
information faisant état d’un trafic
de stupéfiants, les services de la
gendarmerie ont appréhendé le sus-
pect, un quinquagénaire, lors d’un
point de contrôle à El Kala, a préci-
sé la même source, soulignant que
cette quantité de psychotropes a été
retrouvée suite à une fouille minu-
tieuse du véhicule de tourisme à
bord duquel se trouvait le mis en
cause. La même source a fait état
également de la saisie du véhicule
ayant servi au transport de la mar-
chandise saisie. Poursuivi pour
«possession et trafic de comprimés
hallucinogènes à des fins de com-
mercialisation», le prévenu a été
placé en détention provisoire à
l’établissement pénitentiaire d’Aïn
Khiyar par le juge d’instruction près
le tribunal d’El Kala.

M’sila
Le président de l’APC de Sidi Ameur et son

prédécesseur placés sous contrôle judiciaire
Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Aïssa (wilaya de M’sila) a placé, lundi, sous contrôle 
judiciaire le président en exercice de l’APC de Sidi Ameur et son prédécesseur, ainsi que 6 autres
élus de la même commune pour des faits liés à la corruption. Les présidents de l’APC de Sidi Ameur
et les élus concernés sont inculpés de plusieurs chefs d’accusation dont «abus de pouvoir», «dilapida-
tion de deniers publics» et «trafic d’influence». Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Aïssa a
entendu 32 personnes, entre témoins et accusés dans ces affaires liés à la corruption, au cours d’une
audience qui a duré plus de 10h. Au total, 28 présidents d’assemblées populaires communales de la
wilaya de M’sila sont poursuivis en justice dans des affaires liées à la corruption, a-t-on rappelé. 

Accidents de la circulation
35 morts et 1139 blessés 

en une semaine

Souk Ahras

Le propriétaire d’un centre commercial placé en détention provisoire 
et 3 anciens directeurs des Domaines sous contrôle judiciaire

Le juge d’instruction près le tribunal de Souk-
Ahras a placé, lundi soir, un propriétaire d’un
centre commercial situé dans la ville de Souk
Ahras en détention provisoire et 3 anciens
directeurs des Domaines sous contrôle judiciaire,
a révélé le procureur général près la cour de
Souk Ahras, Belkheir Merabet. Le propriétaire
du centre commercial a été placé en détention
provisoire pour «profit d’influence d’agents
d’une institution publique pour la conclusion

d’un acte administratif» et «vol et rédaction
délibérée de décisions attestant des faits
erronés». Les 3 anciens directeurs des Domaines
de Souk Ahras ont été placés sous contrôle
judiciaire pour «abus de fonction et refus
d’accomplissement d’un travail en vue d’obtenir
des indus avantages au profit d’autrui»,
«dilapidation de l’argent public pour l’intérêt
d’autrui», «utilisation de la fonction pour
suspendre l’application d’une décision de justice

et entraver volontairement son application»,
«rédaction volontaire de décisions erronées», et
«négligence flagrante induisant une perte de
l’argent public». En plus des 3 anciens
directeurs de wilaya des Domaines, 9 cadres de
la même direction et le propriétaire d’un centre
commercial situé au centre-ville de Souk Ahras
ont été présentés, ce lundi, dans le cadre de cette
affaire, devant le juge d’instruction près le
tribunal de Souk Ahras pour corruption.

Trente-cinq personnes ont trouvé la
mort et 1139 autres ont été blessées
dans 995 accidents de la circulation
enregistrés durant la période du 19
au 25 janvier au niveau national,
selon un bilan établi, ce mardi, par
les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregis-
tré dans la wilaya d’El Oued avec
12 morts et 61 blessés, suite à 19
accidents de la route, note la même
source. Par ailleurs, les éléments de
la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 16 482
interventions ayant permis la prise
en charge de 16 120 personnes
blessées et malades, ainsi que 946
autres interventions pour procéder à
l’extinction de 532 incendies
urbains, industriels et autres, selon
le même bilan.
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Processus de révision de la Constitution

Tebboune poursuit la concertation 
avec les personnalités nationales ...

Poursuivant sa concertation avec les personnalités nationales dans le cadre du processus de révision de la Constitution, le président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi dernier, l’écrivaine militante et ancienne ministre, Zhour Ounissi. 

L’ entretien a porté sur la situation générale du pays
et l’échange de vues sur le processus de révision
de la Constitution, initié par le président de la

République à travers le comité chargé de l’élaboration de
l’avant-projet de Constitution et la concertation de person-
nalités nationales, chefs de parti et représentants de la socié-
té civile. L’audience a été également l’occasion d’évoquer
l’encadrement de la société civile en faveur du citoyen,
grâce aux associations existantes. Pour rappel, le chef de
l’Etat avait réitéré son engagement pour une révision consti-
tutionnelle garantissant la protection des droits et libertés du
citoyen et consacrant une démocratie réelle, fondée sur la
séparation des pouvoirs, le renforcement du contrôle parle-
mentaire et l‘instauration de contre-pouvoirs efficaces dans
un environnement exempt de corruption, où seront réhabili-
tées les valeurs morales et la compétence en matière de ges-
tion des affaires de l’Etat. L’Algérie est au début d’un pro-
cessus qui devra conduire à une refondation de l’Etat et de
ses institutions sur des bases saines et à un «redressement»
économique, social et culturel, avait souligné le président de
la République. Il avait fait savoir que la réalisation de ces
objectifs requiert la mobilisation et la détermination de tous
et la prise de conscience de chacun sur les enjeux et les défis
que nous devons ensemble relever. Aussi, dans l’exercice
quotidien des obligations de votre charge, vous devez tou-
jours garder à l’esprit l’impératif de leur concrétisation. Le
Président Tebboune avait tenu également, à souligner que
désormais l’exercice des missions et attributions sera évalué
et apprécié à l’aune de la responsabilité et de la redevabilité
qui s’y attachent en tenant compte, essentiellement, du
niveau de prise en charge réelle des besoins et préoccupa-
tions exprimés par les citoyens en général et par les opéra-
teurs économiques et sociaux, en particulier. En effet, il est
essentiel pour la crédibilité de l’Etat et des institutions
publiques ; dira-t-il, que les engagements pris soient hono-
rés car c’est la condition sine qua non du rétablissement du
lien de confiance entre l’Etat et le citoyen. 
Le président de la République avait, notamment déclaré que
cette démarche doit s’appuyer sur notre détermination à
opérer une véritable rupture avec les pratiques du passé et
promouvoir de nouveaux modes de gouvernance à la mesu-
re des espérances de notre peuple. «C’est de la concrétisa-
tion de nos engagements que dépendent le recouvrement de
la confiance du citoyen dans ses institutions, son adhésion
aux actions et sa contribution pleine et sincère à la réalisa-
tion de nos programmes de développement», avait soutenu
le président de la République. Pour ce faire, Tebboune avait
décidé de mettre en place un comité d’experts chargé de for-
muler des propositions et recommandations ayant pour objet
de conforter l’ordre démocratique fondé sur le pluralisme
politique et l’alternance au pouvoir, d’assurer une réelle
séparation et un meilleur équilibre des pouvoirs en introdui-
sant davantage de cohérence dans le fonctionnement du
pouvoir exécutif et en réhabilitant le Parlement, notamment
dans sa fonction de contrôle de l’action du gouvernement,
d’améliorer les garanties de l’indépendance des magistrats,
de renforcer et de garantir l’exercice effectif des droits des
citoyens et de réhabiliter les institutions de contrôle et de
consultation. Il a expliqué que les axes de cette révision
tournent autour du renforcement des droits et libertés des
citoyens, la réflexion doit porter sur l’élargissement et l’en-

richissement des espaces de liberté du citoyen à la fois par
la consécration de nouvelles libertés individuelles et collec-
tives, le cas échéant, et la consolidation des droits constitu-
tionnels garantis. Il s’agira de donner un contenu et un sens
aux droits et libertés consacrés et de protéger particulière-
ment la liberté de manifestation pacifique et la liberté d’ex-
pression et de la presse écrite, audiovisuelle, et sur les
réseaux d’information qui doivent s’exercer librement sans
porter atteinte à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui. 
Il s’agit également de la moralisation de la vie publique et
de la lutte contre la corruption et, à ce propos, le comité
devra examiner et proposer des mécanismes propres à éviter
les conflits d’intérêts entre l’exercice des responsabilités
publiques et la gestion des affaires de sorte à soustraire à
l’influence de l’argent la gestion des affaires publiques. La
réflexion doit porter également sur les moyens de renforcer
davantage les mécanismes de prévention et de lutte contre la
corruption, y compris l’implication de la société civile dans
cette œuvre de salubrité publique. Elle devra s’étendre aussi
à la réhabilitation et au renforcement des institutions de
contrôle de manière à conférer à leur action plus d’effectivi-
té dans la protection du patrimoine et des deniers publics. 
En outre, la consolidation de la séparation et de l’équilibre
des pouvoirs figure parmi les axes de cette refonte et il
s’agira particulièrement de promouvoir l’action politique
dans sa principale fonction d’impulsion et d’animation de la
vie publique dans le respect des règles démocratiques fon-
dées sur les principes d’alternance au pouvoir et de promo-
tion du pluralisme politique. A ce titre, il conviendra spéci-
fiquement d’assurer un fonctionnement harmonieux des
pouvoirs par la redistribution des pouvoirs au sein de l’exé-
cutif et la mise en place de contre-pouvoirs efficaces desti-
nés à éviter toute dérive autocratique. Dans ce cadre, il

importe particulièremen de rendre immuable et intangible la
limitation du mandat présidentiel à un seul mandat, renou-
velable une fois. Ne faut-il pas également réhabiliter le rôle
des partis politiques en tant qu’acteurs incontournables dans
l’animation de la vie politique de la Nation. 
Il sera question aussi du renforcement du pouvoir de contrô-
le du Parlement et à ce niveau, il y a lieu de mettre en place
des mécanismes efficaces permettant au Parlement d’exer-
cer pleinement ses missions dans le contrôle et l’évaluation
de l’action du Gouvernement à travers particulièrement le
renforcement du pouvoir des élus, notamment l’opposition
parlementaire, dans la fixation de l’ordre du jour des
séances des deux chambres du Parlement, la consécration
d’une séance par mois au moins au contrôle de l’action du
Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques en
présence du Premier ministre ou du chef du gouvernement,
selon la formule retenue et, enfin, la possibilité pour les élus
de constituer des commissions d’enquête parlementaires sur
des faits faisant l’objet d’informations judiciaires. Dans le
sillage de ces mesures, il y a lieu également de revoir la
configuration de la composante du Conseil de la nation y
compris le mécanisme de désignation du tiers présidentiel
afin de privilégier les compétences scientifiques tout en
veillant à la représentation nationale, tout comme la conso-
lidation de l’indépendance du pouvoir judiciaire. La tâche
confiée à ce comité est, à n’en pas douter, immense, car il
aura le privilège de contribuer à la refondation de nos insti-
tutions et aux modes de gouvernance et c’est là une oppor-
tunité qui lui est offerte pour traduire concrètement les aspi-
rations de notre peuple à l’édification d’un Etat de droit
fondé sur des principes intangibles et communément parta-
gés pour l’édification du socle de l’Algérie nouvelle.

T. Benslimane

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu le
ministre des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale des
Émirats arabes unis (EAU), Cheikh
Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, en
visite de travail en Algérie. Cette
audience s’est déroulée au siège de la
présidence de la République, en pré-
sence du directeur de cabinet à la pré-
sidence de la République, Noureddine
Ayadi, du ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, et de la délé-
gation accompagnant le chef de la
diplomatie émiratie. «Cette visite
s’inscrit dans le cadre des relations de
fraternité unissant les deux pays
frères, et permet de procéder à une

évaluation de la coopération bilatérale
dans toutes ses dimensions et d’exa-
miner les perspectives de son renfor-
cement, notamment en matière de par-
tenariat et d’investissement». Elle
constitue, également, une occasion
d’échanger les vues autour des ques-
tions régionales et internationales
d’intérêt commun, notamment la
situation en Libye au vu des derniers
développements que connaît ce pays
voisin, et les efforts consentis par
l’Algérie et les parties prenantes inter-
nationales afin de trouver un règle-
ment politique mettant un terme à la
crise, à travers le dialogue inclusif
entre les parties libyennes, loin de
toute ingérence étrangère.

Algérie - Emirats arabes unis

... Et  reçoit le ministre émirati des Affaires étrangères
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Investissement
«C’est l’importance du secteur d’activité qui définit

la part du partenaire étranger», a indiqué Bekkaï
Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, a indiqué, hier à Alger,

que la part des investisseurs étrangers en Algérie sera arrêtée en fonction de l’importance du secteur d’activité.

I ntervenant lors de la cérémonie à l’occasion de la Journée
nationale du commerçant, organisée par l’Association
nationale des commerçants et artisans (ANCA), Bekkaï a

fait état de la prochaine promulgation d’un texte organique,
fixant les secteurs stratégiques concernés par la règle 51/49 et
les nouveaux taux en fonction de l’importance du secteur d’ac-
tivité et sa pertinence pour l’Etat. Le ministre délégué a ajouté,
dans ce sens, que l’investisseur étranger sera tenu de recourir à
un partenaire algérien, lequel aura une plus grande part si le
projet d’investissement concerne un secteur «hautement straté-
gique», précisant qu’il y aura d’autres pour les autres secteurs,
en fonction de leur importance pour l’économie nationale. La
règle 51/49, qui «a eu un impact négatif» a été revue en vertu
de la loi de finances de 2020 en la limitant aux secteurs straté-
giques. Au titre de la nouvelle loi de finances, le ministre des
Finances est tenu de présenter, à la commission des finances et
du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), un expo-
sé sur les activités de production de marchandises et les presta-
tions à caractère stratégiques pour l’économie nationale. Pour
encourager les exportations algériennes, le ministre a indiqué
que son département a ouvert un nouvel atelier consacré à la
révision de tous les textes de loi relatifs à l’activité d’exporta-
tion afin d’aplanir toutes les difficultés rencontrées. Dans le
cadre de la stratégie nationale d’exportation, qui s’étalera jus-
qu’à 2024, toutes les mesures incitatives nécessaires seront
prises au profit des quatre secteurs jouissant d’un intérêt parti-
culier, à savoir l’industrie agroalimentaire, la fabrication de
pièces de rechange et composants de véhicules, ainsi que les
technologies de l’informatique, du numérique et les industries
pétrolières. S’agissant des accords de libre-échange, le ministre
délégué a fait état d’un travail de préparation pour une évalua-
tion globale des accords commerciaux afin d’en déterminer

l’incidence, positive ou négative. Cette évaluation à laquelle
seront associés l’ensemble des secteurs concernés concernera
tous les accords en vigueur, à l’instar de l’accord d’Association
avec l’Union européenne, l’accord avec la zone de libre-échan-
ge arabe, et même ceux en cours de négociation, a déclaré
Bekkaï. Il a ajouté que le ministère a ouvert le chantier de révi-
sion des lois régissant le secteur du commerce. Evoquant la

problématique des espaces commerciaux inexploités, il a fait
savoir que le ministère avait recensé 571 marchés de proximité
fermés malgré la fin des travaux en raison d’un mauvais choix
d’emplacement ou de la distribution inéquitable des locaux qui
s’y trouvent. Le ministre délégué a, par ailleurs, annoncé un
nouveau programme de formation en préparation dans le sec-
teur au profit des commerçants et des artisans au niveau des
chambres de commerce et d’industrie. La célébration de la
Journée nationale du commerçant coïncide cette année avec le
63e anniversaire de la grève des huit jours (du 28 janvier au 4
février 1957) observée par les commerçants algériens durant la
Guerre de Libération nationale. À cette occasion, le président
de l’Association nationale des commerçants et artisans algé-
riens (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, a rappelé que «les com-
merçants et les artisans ont démontré, à travers cette grève his-
torique, leur adhésion à la cause de leur patrie», soulignant
qu’»ils ont toujours été en première ligne pour consentir des
sacrifices dans les moments difficiles qu’a traversés le pays».
Pourtant, a-t-il déploré, une image négative a été accolée aux
commerçants au lendemain de l’indépendance par «ceux qui
ont fait mine d’oublier que les principaux chefs de la
Révolution étaient eux-mêmes commerçants et artisans, à l’ins-
tar de Didouche Mourad, de Badji Mokhtar et du colonel
Amirouche». Aussi, a-t-il a appelé à la réhabilitation du com-
merçant, maillon essentiel dans le développement socioécono-
mique du pays, mettant l’accent sur l’importance de la forma-
tion. La fille du chahid Mahmoud Mustapha-Chaouch, buralis-
te ayant été enlevé en 1956 et torturé à mort par la France colo-
niale, a été honorée à cette occasion. Son père fut le premier
disparu de la Guerre de Libération nationale.

Zahra Itchiran 

Les participants à un forum d’affaires algé-
ro-libyen, organisé, hier à Alger, ont été una-
nimes à souligner la nécessité de mettre en
place les conditions pouvant contribuer au
renforcement des échanges commerciaux et
économiques entre les deux pays à même de
refléter les relations historiques et frater-
nelles liant les deux peuples. Au terme des
travaux de cette rencontre, organisée par la
Chambre algérienne de commerce et
d’Industrie (CACI), en collaboration avec la
Chambre de commerce, d’agriculture et
d’industrie de Sebha (Sud-ouest libyen), les
participants algéro-libyens se sont mis d’ac-
cord sur l’élaboration d’une feuille de route
contenant les principales actions à entre-
prendre pour la mise en place des conditions
devant permettre la promotion et l’accrois-
sement des échanges commerciaux et éco-
nomiques notamment au niveau des zones
frontalières. 
A ce propos, la directrice générale de la
CACI, Ouahiba Bahloul, a affirmé que ce
forum algéro-libyen, qui a permis de recevoir
plus de 350 chefs et dirigeants d’entreprises
algériennes intéressés par le marché libyen et
plus de 75 opérateurs libyens représentant
divers secteurs économiques, a été une occa-
sion «prometteuse» ayant abouti à l’identifi-
cation des actions urgentes pouvant contri-
buer au renforcement des relations commer-
ciales et économiques entre les deux pays.
Outre l’examen des possibilités d’investisse-
ments et de co-investissements entre les deux
pays, les participants ont convenu également
de travailler ensemble pour exploiter les
zones frontalières à travers des projets com-
merciaux devant donner lieu à la couverture
des besoins du marché libyen et des perspec-
tives sur le marché africain dans le cadre des
zones de libre échanges. Exprimant son
«optimisme» et sa pleine satisfaction par rap-
port à l’engouement enregistré lors de ce
forum, la directrice générale de la CACI a
souligné que les autorités et les opérateurs
économiques des deux pays vont travailler
ensemble pour la création de plateformes
logistiques au niveau des frontières, en vue
de mettre en place les conditions pouvant
aider à faciliter les échanges commerciaux

entre les deux parties. Lors du forum auquel
ont participé le ministre du Commerce,
Kamel Rezig et le ministre délégué du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, Mme
Bahloul a salué «la volonté des autorités algé-
riennes de vouloir promouvoir et d’accroitre
les relations et les échanges commerciaux
entre l’Algérie et la Libye». Dans le même
ordre d’idées, le président de l’Association
nationale des exportateurs algériens
(ANEXAL), Ali Bey Nasri, a plaidé pour le
renforcement des échanges entre les entre-
prises algériennes et libyennes, estimant que
la proximité géographique existant entre les
deux pays doit être mise à profit pour le déve-
loppement des zones frontalières. Pour ce
faire, le président de l’ANEXAL a exhorté les
pouvoirs publics à prendre en charge la pro-
blématique des modalités de paiement des
transactions commerciales entre les opéra-
teurs des deux pays, précisant qu’il s’agit-là
de l’une des principales contraintes empê-
chant la croissance des échanges entre les
deux parties.

Le rôle de l’Algérie
dans la résolution du conflit

en Libye salué

De leurs côtés, les opérateurs libyens ont
plaidé, à l’occasion, pour la réouverture des
postes frontaliers actuellement fermés pour
des raisons de sécurité, citant notamment
ceux existant entre la région d’Illizi et
Ghadamès et celui reliant Djanet à la région
libyenne de Ghat. 
«De par la proximité géographique et histo-
rique entre les deux peuples, les libyens
apprécient beaucoup les produits algériens.
Nous considérons les produits industriels et
alimentaires algériens parmi les meilleurs de
la région aussi bien sur le plan de la qualité
que du point de vue prix. Mais nous sommes
actuellement pénalisés par la fermeture des
postes frontaliers», a regretté le président de
la Chambre decommerce, d’industrie et
d’agriculture de Sebha, Mansour Abou El
Kacem Israyti. «Nous sommes prêts à rame-
ner 500 hommes d’affaires libyens en vue de

signer des accords de coopération avec des
chefs d’entreprises algériennes. Nous
sommes même prêts à mettre en place un
pont pour le transit des marchandises algé-
riennes non seulement dans les régions sud
libyennes, mais vers de nombreux pays afri-
cains. Nous appelons les autorités de nos
deux pays à rouvrir les postes frontaliers et
mettre en place les conditions pour assurer un
échange sécurisé entre les deux parties», a-t-
il souligné. Dans le même sillage, des opéra-
teurs économiques libyens ont appelé à la
réouverture des frontalières entre les deux
pays pour ouvrir le champ à une «forte
coopération commerciale et économique», ce
qui permettra, selon eux, «de soulager les
populations du sud libyen qui n’ont pas accès
au marché algérien». La mise en place des
dessertes aériennes dans ces zones a été éga-
lement recommandée par les participants
libyens, évoquant la possibilité de renforcer
les liens existant entre les communautés
vivant dans ces régions. Des opérateurs éco-
nomiques libyens, à l’instar de Nabil Meftah,

à la tête d’une entreprise spécialisée dans
l’importation des produits alimentaires et
industriels, sont aussi prêts à devenir des dis-
tributeurs de produits algériens en Libye,
mettent l’accent sur le contexte «très favo-
rable» avec le retour «en force de l’Algérie
dans la résolution du conflit libyen». «Nous
sommes très reconnaissants aux efforts
menés par l’Algérie pour l’instauration de la
paix en Libye. La réouverture des frontières
sera une mesure capitale pour renforcer les
liens économiques et commerciaux entre les
deux pays et pour s’inscrire dans l’objectif
d’exportation des produits algériens vers le
marché africain», a tenu à souligner, pour sa
part, Youcef Abderrahmane, homme d’af-
faires libyen et délégué des autorités locales.
A ce propos, le ministre délégué du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, a affirmé
que les questions soulevées par les opérateurs
algériens et libyens «seront examinées et
trouveront des réponses appropriées dans les
prochains jours».

Ali B. /Ag.

Forum d’affaires algéro-libyen

Le renforcement de la coopération économique mis en évidence
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Conférence du désarmement 

Les efforts de la présidence algérienne
salués à Genève

Les efforts de la présidence algérienne de la Conférence du désarmement ont été salués, hier à Genève, par le secrétaire
général de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, saluant l’esprit de coopération imprimé

aux travaux de la Conférence sous le «leadership actif» de l’Algérie.

L es travaux de la Conférence du
désarmement se sont poursuivis à
Genève, pour la 2e semaine, sous

la présidence de Rachid Belbaki, ambas-
sadeur, représentant permanent de
l’Algérie à Genève. La réunion plénière
organisée ce jour, a été marquée par un
message du secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, pro-
noncé par la Secrétaire Générale de la
Conférence et Directrice de l’Office des
Nations Unies à Genève, Tatiana
Valovaya. Saluant l’esprit de coopéra-
tion imprimé aux travaux de la
Conférence sous le «leadership actif» de
l’Algérie pour ramener cette conférence
à son objectif initial en 2020», Guterres
s’est dit «encouragé par le partenariat et
la collaboration croissants entre les
Présidents de la conférence». Les délé-
gations ont également salué les efforts
de la présidence algérienne et émis le
vœu que la conférence puisse parvenir à
des résultats positifs cette année. La pré-

sidence algérienne de la conférence du
désarmement est entrée dans une phase
active de consultations qu’elle mène,
depuis l’entame des travaux de cette ses-
sion, le 21 courant, auprès des déléga-
tions et des groupes régionaux pour bâtir
du consensus recherché depuis des
années, afin de permettre à la
Conférence de reprendre ses travaux en
tant qu’unique instance multilatérale de
négociation d’instruments internatio-
naux dans le domaine du désarmement.
À ce titre, plusieurs délégations ont
apprécié le fait que les 6 présidents suc-
cessifs de la session en cours ont abouti,
sous la présidence de l’Algérie, à la pré-
sentation à la conférence d’un projet
commun de programme de travail. 
La présidence de la conférence du désarme-
ment, sera assurée au cours de la session de
2020, successivement, par l’Algérie,
l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, le
Bangladesh, et le Belarus.

L’Ecole des hautes études commerciales de Koléa (Tipasa) a
lancé, hier, le projet de l’«Ecole verte» qui en fait un «modèle»
national dans le domaine. L’annonce de ce «projet pilote», à
l’échelle nationale, a été faite en marge d’une Journée d’études
sur la «gestion des déchets et le recyclage», organisée par l’éta-
blissement, en collaboration avec l’Agence nationale des
déchets, et d’un nombre y d’organismes du domaine de l’envi-
ronnement. «La mise en œuvre de ce projet s’étalera sur trois
étapes. La 1e axée sur la sensibilisation, suivie de l’étape de l’éla-
boration d’études et de statistiques, puis le lancement de projets
pour la rationalisation des dépenses», a indiqué le directeur de
l’Ecole, le Pr Hadir Abdelkader, dans une déclaration, en marge
de cette opération. L’opportunité a donné lieu au lancement
d’une campagne de boisement au niveau de l’Ecole des hautes
études commerciales de Koléa, avec la participation de nom-
breux étudiants, parallèlement au lancement du «Challenge recy-
clage», également, destiné aux étudiants. Un «club vert», une

sorte de pépinière destinée aux amoureux de la nature et de l’en-
vironnement, a été, aussi, inauguré au niveau de l’école, outre
l’installation de bacs pour le tri sélectif des déchets.
Quant à la 2e étape du projet, elle prévoit le lancement d’études
de projets, avec la participation des étudiants de l’école, qui
seront axées sur le recyclage des déchets, leur gestion, et leur
valorisation en tant que projets écologiques dotés d’un impact
socioéconomique, a expliqué le Pr Hadir. Il a signalé que la 3e

étape du projet consistera dans la «signature de conventions avec
des entreprises de recyclage de papier et de tout ce qui peut être
valorisé comme déchet au niveau de notre établissement», a-t-il
souligné. Il s’agira, par la suite, a-t-il ajouté de «doter l’école
d’équipements photovoltaïques, pour la production de l’énergie
solaire, qui va constituer une alternative» aux énergies classiques
qui coûtent des sommes «considérables» au budget de cet 
établissement de l’enseignement supérieur, a-t-il relevé. 

Mounir A.

Les commerçants «doivent se mobiliser» en cette phase cruciale
«pour gagner la bataille économique», a souligné, ce mardi à Oran,
le coordinateur du bureau de wilaya de l’Union générale des com-
merçants et artisans algériens (UGCAA), Abed Mouad, lors des
festivités marquant le 63e anniversaire de «La grève des 8 jours :
28 janvier-4 février 1957». «Les commerçants qui avaient montré,
au monde entier par le passé, que le peuple algérien était uni autour
de sa cause nationale pour arracher son indépendance, doivent
aujourd’hui répondre au devoir national et se mobiliser en cette
phase cruciale pour gagner la bataille économique», a déclaré Abed
Mouad, dans une allocution lors de cet événement commémoratif,
organisé au siège de l’Organisation nationale des grands invalides
de guerre, soulignant que le syndicalisme est une «culture et un
acte de conscientisation qui repose sur un socle de valeurs». 
La cérémonie marquant la commémoration du 63e anniversaire de
la grève des 8 jours s’est déroulée en présence du wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, du président de l’Association des grands
invalides de guerre, Abdennabi Haï, de représentants du bureau 
de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), 
de membres de la famille révolutionnaire, de cadres de l’UGCAA,
de la Direction du commerce de la wilaya et du Centre national de
registre du commerce (CNRC). Des intervenants se sont relayés
pour saluer le rôle joué par les commerçants durant la guerre de
libération nationale, de même que le rôle de l’Armée nationale
populaire (ANP) et des services de sécurité dans la conservation de
la stabilité du pays, appelant au «resserrement des rangs des com-
merçants pour affronter toutes les adversités et réaliser l’espoir des

jeunes, celui de l’édification d’une Algérie nouvelle.» «La grève
des 8 jours observée par les commerçants algériens a été un tour-
nant décisif dans la lutte pour l’indépendance du pays, faisant
échec à toutes les thèses colonialistes les qualifiant de bandes hors
la loi», a déclaré Cheikh Mohamed dit Ould Arab, ancien détenu
politique condamné par le tribunal des forces armées d’occupation
à Oran, rappelant que les commerçants n’étaient pas épargnés des
atrocités commises par l’armée coloniale dont son père, un com-
merçant de son état condamné à 3 ans de prison avec sursis et privé
de ses droits civiques.
Le wali d’Oran, qui a retracé, pour sa part, le rôle des commerçants
et artisans algériens durant la Révolution, dont une grève mémo-
rable qui, malgré la répression, allait précipiter le cours des événe-
ments pour l’inscription de la question algérienne à l’ordre du jour
de l’Organisation des Nations unies (ONU), a appelé les adhérents
de l’UGCAA à «fédérer leurs efforts autour d’un objectif commun,
celui de participer activement à l’effort du développement national.
«Evoquant, au passage, le problème des livreurs de lait, il a quali-
fié cette situation de «préoccupante» car elle pénalise les enfants et
les couches vulnérables, tout en invitant les directions du com-
merce et des services agricoles à élaborer un rapport circonstan-
ciel qui sera transmis à qui de droit pour trancher la question.
Une rencontre devant avoir lieu ce mardi réunira les livreurs, les
exploitants de quatre laiteries privées d’Oran et les représentants
des laiteries du groupe «Giplait» pour débattre de la crise du lait
qui prévaut, selon le directeur du commerce de la wilaya d’Oran,
Ahmed Belarbi.

Valorisation des déchets 
L’Ecole des hautes études commerciales 
de Koléa lance le projet de «l’Ecole verte»

Bataille économique 
Les commerçants doivent se mobiliser 
en cette phase cruciale pour la gagner

Promotion destination Algérie 
Réunions et ateliers
programmés en présence 
d’un expert international
Une série de réunions et d’ateliers sera
programmée au niveau du ministère du Tourisme
de l’Artisanat et du Travail familial, afin de
mettre en place une stratégie de marketing et de
promotion pour le secteur avec la participation
d’un expert international en marketing touristique
et développement économique. Cette série de
réunions et d’ateliers avec la participation d’un
expert international en marketing touristique et
développement économique, David Ward-
Perkins, s’inscrit dans le cadre de l’exécution du
programme de coopération entre le ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial,
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)
et le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD). La mission de l’Expert,
qui a entamé lundi une mission de travail 
de 5 jours en Algérie, s’inscrit également dans 
la perspective de la continuité du projet
«Elaboration d’une stratégie de marketing et
promotion de l’image de la destination Algérie».
Elle aura pour objet d’étudier la composante et la
spécificité de la destination touristique Algérie,
afin de mettre en place une stratégie de
marketing et de promotion pour le secteur du
tourisme, de l’artisanat, et du travail familial
Plusieurs autres secteurs ministériels sont
impliqués dans cette démarche, tels que le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, de la Culture,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, des Transports et des Travaux
publics, de l’Agriculture et du Développement
agricole et d’autres secteurs liés au
développement du tourisme dans notre pays. 
En plus de ces partenaires, des cadres du
ministère, des organismes sous tutelle, des
opérateurs économiques, des partenaires sociaux,
des journalistes, des professeurs chercheurs et
d’autres acteurs dans le domaine seront présents
à ces réunions de travail. A noter que Ward-
Perkins a déjà travaillé en Algérie entre 1971 et
1972. Il est spécialisé dans le tourisme
stratégique, ayant une solide expérience du
monde économique, en particulier du marketing
et de la stratégie de marque.

N. I.
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Solidarité

Une feuille de route pour les catégories
vulnérables en fonction des spécificités

de chaque région
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a fait état,

ce lundi à Alger, de l’élaboration en cours d’une feuille de route pour la prise en charge des préoccupations
réelles des catégories sociales vulnérables en tenant compte «des spécificités de chaque région».

E n application des orientations du président de
la République, le secteur de la solidarité,
conscient de l’importance du dialogue entre

l’administration et le citoyen et entre le responsable
et ses cadres, s’attèle à l’élaboration d’une feuille de
route traduisant les préoccupations et les problèmes
réels des catégories sociales vulnérables en tenant
compte des spécificités de chaque région», a déclaré
Mme Krikou lors d’une rencontre régionale des
directeurs de l’Action sociale de l’ouest du pays. À
ce propos, elle a indiqué que l’objectif de son secteur
était un projet national stratégique visant à insuffler
une nouvelle dynamique au concept de solidarité,
fondé sur la politique sociale de l’Etat et l’assistance
aux catégories vulnérables à travers un accompagne-
ment tendant à son intégration dans le processus de
développement social, pas uniquement à travers l’ai-
de financière et matérielle mais également par le
biais de la formation et l’accompagnement afin d’at-
teindre l’efficacité. La ministre a évoqué, également,
des mécanismes d’application du développement
social sectoriel, en coordination avec tous les sec-
teurs ministériels dans le cadre de la solidarité gou-
vernementale. Concernant «la nouvelle approche»
du principe de Solidarité nationale, la ministre a
insisté sur le maintien de «la politique sociale de
l’Etat», annonçant plusieurs rencontres avec le par-
tenaire social, des associations et des secteurs minis-
tériels pour la conclusion de partenariats à même de
permettre au secteur de la Solidarité d’aller de
l’avant. Elle a fait état, à ce propos, de la création
d’une Commission nationale de dialogue et de

concertation au niveau du ministère regroupant les
représentants des partenaires sociaux parmi les syn-
dicats et les associations, affirmant que le dialogue
«est le meilleur moyen de promouvoir le secteur».
Elle a ajouté que le secteur s’attellera en priorité à
«promouvoir les actions de solidarité associant l’en-
semble des acteurs», tout en veillant à «ancrer cette
idée par la sensibilisation sur le terrain avec la parti-
cipation de la société civile, des médias et de tous les
acteurs publics et privés en accord avec les disposi-
tions de la loi». Parmi les objectifs du secteur, la
ministre a également cité «la prise en charge de la
famille, le renforcement de la cohésion sociale par la
consolidation des mécanismes de médiation familia-
le, notamment par la réintégration des personnes
âgées dans leur milieu familial, la promotion effec-
tive de la femme dans les différents domaines de
développement, ainsi que l’autonomisation poli-
tique pour une véritable représentativité parlemen-
taire». Krikou a, à cette occasion, appelé tous les
acteurs à adhérer à cette nouvelle dynamique et à
conjuguer leurs efforts pour atteindre les objectifs
politiques qui sous-tendent la nouvelle République.
Selon elle, cette rencontre vise à présenter le bilan
des activités et des réalisations dans le secteur afin
de remédier aux lacunes rencontrées et de concréti-
ser la justice sociale et l’égalité des chances. 
«Chaque région ayant ses spécificités géogra-
phiques et ses propres besoins socio-écono-
miques», d’autres réunions régionales suivront
pour couvrir l’ensemble du territoire national, a
ajouté la ministre.

Le mois de janvier a été particulièrement
meurtrier en termes d’accidents de la circula-
tion, avec au moins 151 morts et plus de 5300
blessés dans plus de 4300 accidents, selon un
décompte basé sur les chiffres communiqués
par les services de la Protection civile, d’où la
nécessité de prendre des mesures urgentes et
efficaces pour juguler ce fléau.
En dépit des différentes mesures prises par les
pouvoirs publics et les campagnes d’informa-
tion et de sensibilisation initiées sur la sécurité
routière, les accidents de la route continuent de
faire des victimes quasi quotidiennement.
Partant de ce constat alarmant, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a char-
gé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de

tenir, dans les plus brefs délais, un Conseil
interministériel consacré exclusivement à
l’examen du fléau des accidents de la route.
À cet égard, le gouvernement est appelé à
«proposer des mesures susceptibles de mettre
fin à ces catastrophes qui ont pris des propor-
tions inacceptables et intolérables, avec la
hausse constante et préoccupante de sinistres
sur nos routes, occasionnant des pertes
humaines et matérielles et impactant la santé
publiques et l’intégrité du citoyen». En dépit
également du durcissement des lois, le facteur
humain demeure la première cause des drames
routiers, en particulier dans les transports des
voyageurs et les transports de marchandises,
illustrés par deux accidents meurtriers surve-

nus en l’espace de quelques jours seulement
ayant fait 17 morts et 79 blessés. Le 1er a coûté
la vie à 12 personnes et fait 46 blessés au
niveau de la RN 3 reliant les communes
d’Astil (El Oued) et celle d’Oumach (Biskra),
lorsque deux autocars sont entrés en collision.
Le drame est dû à l’excès de vitesse, selon le
directeur de la Protection civile à El Oued,
Ahmed Baoudji.  Le 2e accident a eu lieu dans
la wilaya de M’sila et a coûté la vie à 5 per-
sonnes et fait 33 blessés suite à une collision
entre un camion et un bus de transport de
voyageurs, suivie du renversement de ce bus
sur la RN 8 au niveau de la commune et daïra
d’Aïn Lahdjel.

Pour un schéma national 
de transport visant 

à réduire les accidents

A ce propos, le président de la Fédération
nationale de transport des voyageurs et mar-
chandises (FNTVM), Boucherit Abdelkader, a
mis en avant la nécessité d’un schéma national
de transport dans le cadre des efforts visant à
réduire les accidents de la route. Il a préconisé,
à cet égard, de mettre en place un schéma
englobant toutes les activités de transport (bus
de longues distances, transport urbain et subur-
bain, transporteurs de marchandises et conduc-
teurs privés) afin de réguler le transport et de
réduire le nombre des accidents de la circula-
tion. Tout en plaidant pour des assisses natio-
nales sur les accidents de la circulation, il a
souligné l’importance d’intensifier les cam-
pagnes de sensibilisation avec la participation
des différents acteurs, estimant que le transport
est «l’affaire de tous». Il a rappelé que
l’Algérie enregistre chaque année près de 4000
décès et entre 40 000 et 45 000 blessés, suite
aux accidents de la route. Evoquant le facteur
humain, avec le non-respect du code de la

route, Boucherit a cité le manque de formation
des conducteurs et la dégradation des routes
comme principales causes des accidents de la
circulation. Il a appelé, à cet effet, les auto-
écoles à la rigueur dans l’octroi des permis de
conduire et à garantir une formation efficace
aux stagiaires en vue de contribuer à la préser-
vation des vies. Concernant le transport de
voyageurs longue distance, il a plaidé pour la
généralisation de la règle des deux conducteurs
pour se relier et se reposer et, par conséquent,
éviter les accidents souvent tragiques, comme
il a mis en avant l’importance de renforcer le
système de contrôle et d’adopter des méca-
nismes efficaces pour la vérification de la
conduite (chronotachygraphe). De son côté, la
Délégation nationale à la sécurité routière (ex-
Centre national de prévention et de sécurité
routière) œuvre dans le même sens à travers
l’organisation de caravanes de sensibilisation
sur les dangers de la route avec pour objectif
d’inculquer aux usagers de la route les bons
comportements, réduire le nombre des acci-
dents impliquant des chauffeurs professionnels
et améliorer les conditions de sécurité routière
en milieu professionnel. Il s’agit également
d’élargir le champ d’intervention en touchant
le maximum de wilayas programmées à
chaque caravane de sensibilisation, la réalisa-
tion de plusieurs supports de communication et
l’intensification des programmes d’informa-
tion et de sensibilisation à travers les diffé-
rentes chaînes TV et Radios. Afin de maintenir
la mobilisation autour des questions liées à la
sécurité routière, la Délégation nationale à la
sécurité routière a multiplié les actions durant
l’année 2019 avec notamment des émissions et
des spots télévisés et radiophoniques consacrés
aux différentes thématiques, outre les supports
pédagogiques qui ont été menés en différentes
occasions.

Houda H. /Ag.

Plus de 150 morts et 5300 blessés sur nos routes en janvier
Une guerre sans merci que nous mènent ces chauffards
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Partenariat bilatéral algéro-libyen

Rezig appelle à lever les obstacles
pour renforcer la coopération

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé, ce mardi, que «le gouvernement algérien œuvrerait à lever tous les obstacles
en vue de promouvoir les relations de coopération et de partenariat économique 

entre l’Algérie et la Libye dans différents domaines».

L e Gouvernement est déterminé à lever
tous les obstacles pour encourager les
échanges entre l’Algérie et la Libye

dans le cadre d’une zone commune de libre-
échange», a précisé Rezig dans son allocu-
tion au forum d’affaires algéro-libyen orga-
nisé, hier à Alger, par la Chambre algérienne
du commerce et d’industrie (CACI) avec la
participation de quelque 300 opérateurs éco-
nomiques des deux pays. Le ministre a
annoncé la création de foires économiques
permanentes des produits algériens au niveau
des wilayas frontalières de l’Est du pays,
telles que les wilayas d’El Oued et Illizi pour
faire connaître la production nationale, et les
ériger en espaces destinés aux opérateurs des
deux pays afin d’examiner les partenariats
commerciaux et économiques. Ces mesures,
poursuit le ministre, s’inscrivent dans le
cadre de «la stratégie algérienne visant la
promotion des relations de coopération algé-
ro-libyennes». Soulignant que l’organisation
de foires économiques des produits locaux
vise à «insuffler une dynamique dans les
échanges commerciaux entre l’Algérie et la
Libye», Rezig a mis en avant l’importance
accordée par le gouvernement algérien au
développement des relations économiques et
commerciales entre les deux pays». 
Le ministre a annoncé également la réactiva-

tion du rôle du Conseil d’affaires algéro-
libyen, estimant que le forum d’affaires algé-
ro-libyen tenu aujourd’hui «constitue une
occasion pour examiner les moyens à même
de relever et d’encourager les échanges com-
merciaux et économiques, en vue de les his-
ser au niveau des relations politiques et his-
toriques liant les deux pays». Dans ce sillage,
Rezig a appelé les hommes d’affaires algé-
riens à la promotion du produit algérien sur
le marché libyen et à l’investissement avec
nos frères libyens, à travers le lancement de
projets communs selon le principe «gagnant-
gagnant». Le ministre a dit que sa présence
ainsi que celle du ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Alissa Bekai, aux tra-
vaux de ce forum démontrent «la solidité des
relations liant les deux pays». 
Tous les produits algériens seront mis à la
disposition des frères libyens, a-t-il soutenu.
Et d’ajouter à cet effet:» Nous sommes plei-
nement disposés à acheminer, avec des
moyens de transport algériens, nos produits
issus des différentes filières agricoles et
industrielles et tout dont ont besoin les frères
libyens jusqu’aux postes frontaliers algéro-
libyens». Les frontières de l’Algérie avec la
Libye s’étendent sur une distance de plus de
1000 km.

Moussa O. /Ag.

L’Office national de l’irrigation et du drainage
(ONID) doit être un outil de création de
richesse en interne, a estimé, ce mardi à Alger,
le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, annonçant une refonte de cet établis-
sement pour lui permettre de s’adapter à la
réalité du terrain. «L’Office national de l’irri-

gation et du drainage est un outil stratégique et
très important dans l’exécution des pro-
grammes du secteur, notamment dans le
domaine de l’hydraulique agricole», a affirmé
Berraki en marge d’une visite de travail qu’il
a effectuée au niveau de l’ONID. Le ministre
a ajouté que cet établissement «devient d’au-

tant plus important, car il s’inscrit dans les
priorités du Gouvernement, notamment dans
les engagements pris par le président de la
République en matière de développement de
l’Agriculture sur l’échelle nationale». Ainsi,
après avoir «pris connaissance du travail
accompli, ainsi que le niveau de connaissance
au niveau de l’ONID», suite à sa réunion avec
les cadres dirigeants de l’établissement, le
ministre a indiqué que la rencontre lui a «per-
mis de recenser les contraintes, notamment
financières, permettant d’arrêter un program-
me d’action à très court terme pour consolider
les acquis au niveau de l’ONID». La première
priorité de ce programme d’action, selon le
ministre, est «le lancement d’une refonte de
l’organisation de cet établissement pour lui
permettre de s’adapter à la réalité et tenir
compte des carences afin qu’il soit plus per-
formant». La refonte de l’ONID tend aussi à
lui permettre de se «lancer dans des projets de
création de richesse en interne», a souligné
Berraki, précisant que «l’ONID doit générer
des richesses en interne, lui permettant de
s’écarter de la dépendance du trésor public et
soulager la pression sur les dépenses
publiques». Dans ce sens, il a expliqué que
l’ONID «a d’abord l’avantage de maîtriser le
domaine agricole, même en matière de tech-
nologie de pointe, donc, il peut bénéficier
d’un très grand appui pour se lancer dans des
solutions économiques et économe de l’eau, et

de deux, pour apporter des solutions technolo-
gique pour le développement agricole». 
À cet effet, Berraki a cité l’exemple du com-
plexe agro-industriel de Touggourt réalisé par
l’ONID, estimant que c’est «un exemple réus-
si» en matière de technologie et de systèmes
d’économie d’eau pour avoir une rentabilité
«très élevée» de diverses produits agricoles. 
Berraki a promis, dans ce sillage, de «généra-
liser cette expérience», avec le soutien du
ministère de l’Agriculture et du développe-
ment rural, ajoutant que «cette année sera une
année des efforts pour l’amélioration des ser-
vices publics, en particulier celui de l’irriga-
tion agricole». Pour rappel, l’ONID qui est
une structure chargée de l’ensemble de l’acti-
vité hydraulique agricole dans les Grands
périmètres d’irrigations (GPI), a été créé en
2005 suite au réaménagement du statut de
l’Agence nationale de réalisation et de gestion
des infrastructures pour l’irrigation et le drai-
nage (AGID). L’Office opère avec un statut
d’Etablissement public à caractère industriel
et commercial (EPIC).
Il est subdivisé en 5 directions régionales
selon le découpage hydrographique adopté par
le secteur. L’Etablissement est présent dans
l’ensemble des 36 grands périmètres d’irriga-
tion, à travers 21 unités d’exploitation opéra-
tionnelles. Son potentiel humain dépasse les
2200 personnes.

S. A.

Le directeur régional des Douanes du Port d’Alger, El Hocine
Bourouba, a indiqué, ce lundi à Alger, que le nouveau système
d’information douanier sera mis en service prochainement.
Dans une déclaration à la presse en marge d’une cérémonie de
célébration de la Journée internationale de la douane au niveau
de la direction régionale du port d’Alger, Bourouba a précisé
que «l’élaboration du nouveau système d’information, en colla-
boration avec le partenaire sud-coréen, est à un stade très avan-
cé». Les principaux axes de ce système consistent en la numé-
risation des procédures douanières, y compris le recouvrement
des droits douaniers (paiement électronique des redevances) et
la mise en place du guichet unique au profit des différents inter-
venants commerciaux. Pour ce qui est du contrôle à postériori,
le nouveau système permettra d’encadrer et de garantir l’effica-

cité de ce type de contrôle, et d’assurer la gestion automatisée
en matière de traitement des voyageurs et de création de nou-
velles facilitations au profit des opérateurs économiques, a-t-il
ajouté. Ce nouveau système d’information jouera également un
rôle important dans la facilitation des opérations du commerce
extérieur (export/import) et la lutte contre la surfacturation.
Dans ce cadre, il a affirmé que la lutte contre le transfert illici-
te de devises sera l’un des principaux objectifs de la Direction
durant l’année 2020, notamment à travers l’encadrement et
l’audit des comptes transitoires et comptes courants transi-
toires. Concernant l’importation des véhicules d’occasion, il a
expliqué que l’entrée en vigueur de cette mesure, prévue par la
loi de Finances 2020, dépendait de la promulgation d’un arrêté
interministérielle (Affaires étrangères, Intérieure, Finances et

Industrie). A ce propos, il a rappelé que cette mesure permet aux
citoyens algériens résidants d’importer des véhicules d’occa-
sion de moins de trois ans, une fois chaque trois ans, à condi-
tion que le véhicule soit conforme aux normes internationales
en matière d’environnement, outre l’acquittement de toutes les
taxes et droits et sans aucune exonération. Evoquant les défis
auxquels est confrontée la Douane, Bourouba a cité les pro-
fondes mutations liées aux missions assignées ce corps.
En sus du son rôle traditionnel dans le commerce extérieur,
l’administration des Douanes est devenue un intervenant prin-
cipal dans la protection de la propriété intellectuelle et du patri-
moine national ainsi que la préservation de l’environnement et
la protection des citoyens des dangers nucléaire et chimique»,
a-t-il conclu. 

Irrigation

L’ONID sera réorganisé pour devenir plus performant

Douanes
Un nouveau système d’information mis en exploitation incessamment
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Les analyses bactériologiques réalisées sur
l’eau de la vieille source naturelle du centre-
ville de Boumerdès ont certifié la «potabilité»
de cette eau, a affirmé, lundi, le président de la

commune de Boumerdès, Djaâfar Bakour.
Dans une déclaration à l’APS, Bakour qui a
signalé la réalisation de ces analyses suite à
des «rumeurs sur une éventuelle pollution de

cette eau», a assuré que l’eau de la source
naturelle de la cité des 1200-Logements du
chef-lieu de Boumerdès, est «potable comme
attesté par les analyses en laboratoire supervi-
sés par des vétérinaires et des responsables du
bureau communal d’hygiène et de sante».
Rassurant la population, l’édile a expliqué que
«des analyses bactériologiques réalisées le 24
décembre 2019 avaient confirmé la rumeur
selon laquelle cette eau était polluée, suite à
quoi, une interdiction a été émise en vue de ne
plus boire cette eau». La source fut par la suite
soumise à un «traitement rigoureux», a-t-il
ajouté, et «de nouvelles analyses en laboratoire
les 2 et 20 janvier en cours ont toutes attesté de
la potabilité de l’eau de cette source, et qu’il n’y
a aucun lieu d’inquiétude, à son propos», 
a assuré le même responsable.
«L’eau de cette source naturelle, représentée par
un puits raccordé à un robinet, est totalement
potable», a également affirmé à l’APS Yasmine
Boudaza, vétérinaire du bureau communal
d’hygiène et de sante. Elle a affirmé que l’eau
de la source est régulièrement (tous les 15
jours) soumise à un traitement et suivie de la
part des services compétents de la commune».

Le tunnel autoroutier d’Aïn Chriki de Djebahia (Bouira) sera fermé
provisoirement à partir de mardi 00h00 jusqu’à vendredi prochain à
minuit, en raison des travaux au niveau de ce tunnel, a annoncé
l’Algérienne des autoroutes (ADA). «Dans le cadre de la mise à niveau
de la sécurité du tunnel autoroutier de Djebahia (Bouira), et à la suite
de l’installation des équipements de contrôle de sécurité, l’ADA comp-
te engager à partir de mardi 28 janvier à 00h00 une opération de revê-
tement de la chaussée du tunnel autoroutier d’Aïn Chriki de Djebahia 
à Bouira, en béton à l’intérieur et aux entrées et sorties des tubes du 
tunnel sur un linéaire de 1400 m avec le recours à la technologie de
géo-grille, permettant et améliorant la résistance à la déformation de
l’ensemble de la couche routière», a indiqué un communiqué de
l’ADA. «Pour ce faire et afin de minimiser au mieux le gêne qui sera
occasionné par les travaux, l’ADA a programmé la fermeture du tunnel

en 2 phases», a précisé la même source. La 1e phase concernera les tra-
vaux dans le premier tube (sens Alger vers Sétif) pour trois jours et qui
débutera ce mardi à minuit, tandis que la 2e phase concernera le deuxiè-
me tube du tunnel (T2) et sera engagé dans les prochains jours et fera
objet d’un communiqué ultérieurement. A cet effet, le trafic sera dévié
vers la liaison RN 5 (Oued Rekkem) et retour vers l’autoroute par
l’échangeur de Djebahia concernant le sens vers Alger. S’agissant du
sens vers Bouira, le trafic sera dévié vers le 2e tube du Tunnel (T2)
maintenu ouvert à la circulation. L’ADA a recommandé aux usagers la
plus grande prudence et la modération de leur vitesse aux abords des
chantiers pour leur propre sécurité et celui du personnel travaillant sur
l’autoroute. Elle s’excuse auprès de ses usagers pour le désagrément
causé par ces travaux, visant à renforcer la sécurité dans le tunnel et les
remercie pour leur compréhension. 

Boumerdès 

Les analyses bactériologiques confirment 
la «potabilité» de la source naturelle du centre-ville

Tunnel autoroutier de Bouira
Fermeture provisoire de mardi à minuit au vendredi à 00h00 

CNAS d’Alger
Service assuré 
le vendredi, 
dernier délai 
aux employeurs
pour la déclaration 
annuelle 
L’agence de la Caisse nationale
des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS) de la
wilaya d’Alger a annoncé qu’elle
ouvrira ses portes le vendredi 31
janvier 2020, dernier délai, aux
employeurs, pour la déclaration
annuelle des salaires, au titre de
l’exercice 2019, indique un
communiqué de la CNAS
d’Alger. Dans le cadre d’une
campagne de sensibilisation au
profit des employeurs sur la
déclaration annuelle des salaires
et des salariés 2019, la CNAS
ouvrira ses portes vendredi 31
janvier 2020, dernier délai pour
la déclaration annuelle des
salaires et des salariés 2019,
précise la même source. 
La CNAS d’Alger appelle les
employeurs n’ayant pas encore
déposé leurs dossiers pour une
quelconque raison et n’ayant pas
pu procéder à la télédéclaration
via le portail électronique de la
CNAS à se rapprocher du siège
de l’Agence, sis au 9 et 11
Avenue du 1er-Novembre-Alger,
assurant que l’Agence a réuni
toutes les conditions matérielles
et humaines nécessaires pour
accueillir, vendredi, les
employeurs. En vertu de l’article
14 de loi 14-83, tout employeur
est tenu d’adresser, dans les
trente jours qui suivent la fin de
chaque année civile, à
l’organisme compétent de
sécurité sociale une déclaration
nominative de salaires et de
salariés. H. H.

Tri sélectif à Alger

Plus d’un million de tonnes de déchets ménagers
et près de 186 tonnes de pain traités en 2019

L’Etablissement public de la wilaya d’Alger de gestion des Centres d’enfouissement technique (GECETAL) a enregistré, 
en 2019, le traitement de plus d’un million de tonnes de déchets ménagers et de près de 186 tonnes de pain, 

a indiqué, ce mardi, le chargé de communication de cet établissement. 

L’ établissement CEGETAL, 
spécialisé dans le recyclage et le
traitement de déchets ménagers,

a traité durant l’année passée 1 007 411
tonnes de déchets ménagers contre 
1 029 000 t en 2018, a précisé à l’APS,
Ounissi Yacine, expliquant que cette légère
baisse est due au transfert des déchets de 3
communes situées à l’Est d’Alger au centre
d’enfouissement technique (CET) de Corso
(Boumerdès). Les déchets collectés par les
établissements Extranet et NetCom sont
acheminés vers le CET de Hamici
(Zéralda) qui assure également le tri des
déchets des différentes instances publiques
et privées, dont les cantines universitaires
et scolaires, l’aéroport d’Alger... ‹, dans le
cadre d’une convention signée avec la
CEGITEL. En 2019, près de 168 t de pain
ont été traités par le CET de Hamici avant
d’être vendus aux enchères publics aux éle-
veurs qui les transforment en fourrage.
162,46 tde pain ont été traités en 2018.
Par ailleurs, Ounissi a fait état de la collec-
te de 119,256 t de déchets inertes (issus des
travaux et des chantiers...) et de 766 t de
déchets verts (résidus végétaux et
branches). Les opérations de tri ont permis,
durant la même période, la récupération de
plus de 298 t de carton et papier, plus de

1200 t de plastique, 21,40 t d’aluminium,
159,40 t de fer, a-t-il fait savoir, ajoutant
que ces matières sont exposés à la vente en
faveur des différents établissements indus-
triels pour recyclage. Plus de 200 agents de
nettoiement, répartis sur 3 groupes, assu-
rent quotidiennement des permanences au
niveau du centre d’enfouissement tech-
nique Hamici (Mahelma), pour le tri de
3150 t/j de déchets ménagers collectés par
les établissements NetCom et Extranet et
les différentes entreprises publiques privés
(résidences universitaires, écoles, camps
d’été... etc), outre la collecte de plus de
1200 t/j de déchets inertes. Le même res-
ponsable a évoqué le programme des cam-
pagnes de sensibilisation élaboré par l’éta-
blissement CEGETAL en 2019 en faveur
de plus de 2800 élèves à travers 50 établis-
sements éducatifs ainsi que des enfants et
des jeunes participant aux camps d’été
pour la lutte contre le phénomène du gas-
pillage alimentaire notamment le pain et le
jet anarchique des déchets. Ces campagnes
de sensibilisation prévoient des conseils
qui ont été donnés au sujet de l’importance
du tri sélectif et de la valorisation des
déchets et ce pour ancrer la culture de la
préservation de l’environnement. Ounissi a
insisté sur l’importance de la généralisation

du tri sélectif des déchets pour mieux les
exploiter dans le recyclage, «étant une
source vitale et importante au développe-

ment économique et pour la création de
postes d’emplois au profit des jeunes».

Ali B. /Ag.
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La mortalité routière a enregistré une baisse
«sensible» de l’ordre de 8,53% dans la wilaya
de Constantine, durant l’année 2019, a indi-
qué lundi le commandant du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie nationale, le colo-
nel Mohamed El Badi Hadar. Animant une
conférence de presse consacrée à la présenta-
tion du bilan de l’année 2019, le colonel
Mohamed El Badi Hadar a révélé que 75 per-
sonnes ont trouvé la mort et 258 autres ont été
blessés lors de 150 accidents survenus sur les
routes de la wilaya de Constantine au cours de
l’année 2019, contre 82 morts et 291 blessés
enregistrés dans 153 accidents en 2018.
Tout en précisant que le facteur humain et
notamment la conduite dangereuse demeure

la première cause de ces accidents, cet officier
supérieur a souligné que «les résultats positifs
enregistrés reflètent les efforts déployés dans
le domaine de la sécurité routière par ses uni-
tés». Il a ainsi révélé que les services du grou-
pement territorial de la gendarmerie  de
Constantine ont multiplié les campagnes de
sensibilisation en direction des usagers de la
route, mais aussi en milieu scolaire.
Ces multiples campagnes se sont concentrées
sur la sensibilisation à la vitesse au volant, le
dépassement dangereux, le non-respect de la
distance de sécurité, les manœuvres dange-
reuses, la conduite à gauche, la fatigue et
l’épuisement et leur impact sur la capacité à
conduire ainsi que l’absence de port du

casque de sécurité pour les conducteurs de
motocyclettes. Au sujet de la lutte contre la
drogue, ce même colonel a indiqué que durant
la même année, 74 affaires liées à la posses-
sion et au trafic de drogue et comprimés psy-
chotropes ont été traitées, donnant lieu à l’ar-
restation de 113 individus et la saisie de 1858,
96 g de kif traité, 2,2 g de cocaïne et plus de 
7178 comprimés saisis. Les éléments de la
Gendarmerie nationale ont également traité
36 affaires de vol de bétail en 2019, contre 26
durant l’année précédente, alors qu’avec 26
vols de véhicules recensés en 2019, le nombre
d’affaires liées au vol de véhicules a connu
une hausse de 62,5%. 

M. El Hadi /Ag.

Deux femmes atteintes de la grippe saisonnière
ordinaire sont décédées au centre hospitalo-uni-
versitaire Abdenour-Mohamed-Saâdna à Sétif,
apprend-on, ce lundi, de sources concordantes.
Le directeur de la santé, Abdelhakim Dehane, a
indiqué à l’APS que les deux décès enregistrés
aujourd’hui (lundi) à l’hôpital Abdenour-
Mohamed-Saâdna «ont été causés par la grippe
saisonnière ordinaire», assurant que toutes les
mesures préventives ont été suivies pour la
prise en charge de pareils cas. Agées de 50 et
60 ans, les deux femmes, originaires de deux

localités différentes de la wilaya de Sétif
mortes lundi, la première à 1h du matin et la
2e à 4h, souffraient de pathologies autres que
la grippe saisonnière ordinaire, a indiqué le
même responsable qui a souligné que leur état
de santé s’était compliqué pour «des raisons
inconnues» et ce, en attendant les résultats des
analyses médicales. Le directeur des activités
médicales et paramédicales de cet hôpital,
Abbas Mehnane, a catégoriquement démenti,
pour sa part, les informations diffusées par
certains médias disant que les deux victimes

avaient été contaminées par le coronavirus.
Il a ajouté que le service des urgences a enre-
gistré la nuit de dimanche à lundi 4 décès
occasionnés par différentes causes, dont «la
détresse respiratoire aiguë et l’hypertension».
Ces cas avaient été traités de façon habi-
tuelle par l’équipe médicale et paramédica-
le, a précisé Mehnane qui a assuré que tous
les moyens humains et matériels sont
mobilisés pour prodiguer les soins néces-
saires aux patients.

D. T.

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a ordonné «la fermeture
immédiate» de l’Institut national de l’hôtellerie et du tourisme de Bou
Saada (INHT) et «la prise des mesures urgentes» à l’effet de remédier à
la situation déplorable dans laquelle se trouve cet institut, a indiqué,
lundi, un communiqué du ministère. «Il a été décidé de fermer immé-
diatement le siège de l’INHT et de prendre, à partir de lundi, les mesures
administratives nécessaires au lancement des travaux de rénovation de
l’Institut dans un délai n’excédent pas 3 mois, tout en assurant un suivi
quotidien par les responsables du secteur au niveau local et central sous
la supervision personnelle du ministre», a précisé le communiqué.
Selon la même source, il a été également décidé de «mettre fin aux fonc-
tions du directeur de l’Institut, de consacrer des salles pour les études et

des ateliers pour les travaux pratiques (TP) au sein du Centre de forma-
tion professionnelle de Bou Saada, d’affecter le réfectoire de la résiden-
ce universitaire, dotée des équipements modernes, à l’exercice des 
travaux pratiques pour ceux qui sont spécialisés dans la restauration, 
et d’accueillir provisoirement ses élèves (hommes/femmes) dans des rési-
dences adéquates, tout en assurant le transport vers les lieux d’études et
d’hébergement provisoires». Mis au courant, dimanche, de la dégradation
de l’INHT, le ministre du Tourisme et l’Artisanat avait dépêché un nombre
de cadres supérieurs de son département afin de s’enquérir de la situation
et de «prendre des mesures urgentes» pour sa rénovation, et ce en vue de
garantir la poursuite de l’année scolaire en cours, en coordination avec les
autorités locales, à leur tête le wali de la wilaya».

Accidents de la route à Constantine

Baisse «sensible» de la mortalité en 2019 

Sétif 

2 femmes décèdent de la grippe saisonnière ordinaire 

Bou Saâda 

Des mesures urgentes pour la prise en charge 
de la situation de l’INHT

Constantine
Raccordement 
«en février prochain» 
de 2150 logements 
au réseau de fibre
optique 
Au total, 2150 logements relevant
du programme de l’Agence
nationale de l’amélioration et du
développement du logement
(AADL), réalisés dans la nouvelle
circonscription administrative Ali-
Mendjeli (Constantine) seront
raccordés «en février prochain» au
service «Idoom fibre», a annoncé,
lundi, le directeur de wilaya de la
Poste, des Télécommunications,
des Technologies et de la
Numérisation. Visant à améliorer
le cadre de vie des citoyens et la
généralisation de cette
technologie, cette opération
s’inscrit dans le cadre d’un
programme de raccordement de
près de 8000 logements de la
même formule à travers la localité
d’Oued Hamimime (commune
d’El Khroub) et la circonscription
administrative Ali-Mendjeli, a
indiqué à l’APS, Tayeb Ben
Ennekhela. Le raccordement de
ces logements a nécessité un délai
de 3 mois pour le déploiement de
plus de 10 km de fibre optique
ainsi que pour l’aménagement du
réseau souterrain et des chambres
de distribution, a-t-on précisé.
Les citoyens bénéficiaires du
service «Idoom fibre», dont les
logements ont été dotés de la
technologie FTTH (fiber to the
home ou fibre optique jusqu’au
domicile), disposeront d’un débit
internet pouvant atteindre 100
Mégabits/seconde «dans un délai
de 20 jours», a assuré le même
responsable. Pour rappel, près de
500 logements sociaux relevant du
programme de l’Office de
promotion et de gestion
immobilière (OPGI), réalisés dans
l’unité de voisinage (UV) 20 de
Ali-Mendjeli, ont été raccordés
l’année dernière au réseau de fibre
optique. 

Constantine

Mise en service en 2019 de 218 nouveaux
transformateurs électriques

Au total, 218 nouveaux transformateurs électriques de moyenne et de basse tension, ont été mis en service durant l’année 2019 
à travers diverses communes de la wilaya de Constantine dans le cadre de l’amélioration de la qualité de service en la matière,

a-t-on appris, ce mardi, du directeur de la concession de distribution de l’électricité et du gaz, Mohamed Kherchouche.

S’ exprimant lors d’une conférence de
presse, organisée pour présenter les
activités réalisées par cette société

durant l’année 2019, le même responsable a
précisé que l’installation des équipements à
travers les grands pôles urbains a permis
l’amélioration de l’approvisionnement de la
population et des nouvelles structures indus-
trielles en énergie électrique. L’opération vise
à promouvoir la qualité des prestations de 
service et ce, dans le cadre du programme
annuel tracé par les services de cette société
portant raccordement des habitations au
réseau électrique à travers l’installation de
107 nouveaux transformateurs électriques à la
circonscription administrative d’Ali-Mendjeli
et 80 autres dans la localité d’El Khroub, a
affirmé l’intervenant. L’installation des équi-
pements électriques, a-t-il fait remarquer, a
permis de porter le taux de couverture en élec-
tricité à 99%, rappelant que le taux de raccor-
dement au réseau de gaz est estimé à 93%.
Dans la wilaya de Constantine, le nombre des

abonnés aux réseaux d’électricité et du gaz a
atteint respectivement 288 000 dont 16 000
nouveaux inscrits en 2019, et plus de 242 000
clients dont 14 622 nouveaux abonnés recen-
sées l’an dernier à travers diverses zones dont
la ville Massinissa, la circonscription admi-
nistrative Ali-Mendjeli, Bekira relevant de la
commune de Hamma Bouziane, ainsi que Ain
Smara, selon les dernières statistiques établies
par les responsables de la concession.
Aussi et dans le cadre des efforts visant la
modernisation des réseaux électriques, la
même source a indiqué qu’une opération
portant renouvellement de 22 km de réseaux
d’alimentation en gaz naturel et 35 km de
câbles électriques, a été réalisée durant
l’exercice précédent (2019). Les actions de
sensibilisation sur les dangers du gaz organi-
sées par les services de cette concession en
collaboration avec les différentes directions
et les organismes partenaires, ont ciblé plus
de 10 000 personnes, a souligné la même
source.
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Près de 497 tonnes de déchets ménagers ont été
recyclés au cours de l’année écoulée par l’en-
treprise publique de gestion du Centre d’en-
fouissement technique des déchets solides
urbains de la wilaya de Tissemsilt, a annoncé,
lundi, le directeur de wilaya de l’environne-
ment Mohamed Benyoucef. Dans un rapport
établi par son secteur, le responsable de l’envi-
ronnement de la wilaya a indiqué, au cours des
travaux de la session ordinaire de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW), que les déchets
constitués par la matière plastiques sont esti-
més à plus de 270 t, le carton et le papier à 180
t, le minerai à plus de 30 t et l’aluminium à
15,1 t. Cette opération s’est achevée par le
recyclage des déchets à travers 6 Centres d’en-
fouissement technique (CET) de déchets
solides urbains au niveau des communes de
Tissemsilt, Theniet El Had, Bordj Emir
Abdelkader, Ammari, Khemisti et Bordj
Bounaâma, a-t-il indiqué. Ces déchets ont été
cédés aux entreprises spécialisées dans le recy-
clage de déchets à la faveur d’une opération qui
entre dans le cadre de l’investissement privé
pour ceux qui exercent au niveau de la wilaya
en vertu d’une convention avec les entreprises

publiques sus-indiquées. A titre indicatif, les
dits CET ont accueilli au total, durant l’année
écoulée, plus de 51 700 t de déchets ménagers
à travers l’ensemble des communes de la
wilaya avec, à la clef, la signature de 38
conventions entre les assemblées populaires
communales et les entreprises économiques
publiques et privées, appelées à augmenter les
quantités des déchets collectées et recyclées au
niveau des centres d’enfouissement technique.
L’entreprise en question a réalisé, durant la
même période, des bénéfices nets estimés à
10,2 millions de dinars et ce, grâce à la vente
des déchets (papier, carton, plastique et miné-
raux recyclés) au profit des entreprises écono-
miques publiques et privées de récupération.
D’autre part, il a été procédé, durant l’année
écoulée, à l’éradication de près de 60 points
noirs qui offraient un décor repoussant, voire
une image hideuse des villes de la wilaya de
Tissemsilt. Plusieurs opérations qui entrent
dans le cadre des campagnes de nettoiement
épisodiques, effectuées à l’intérieur des grou-
pements d’habitat, ont démarré en fin 2018 et
se poursuivent jusqu’alors, selon la même
source qui a ajouté que celles-ci ont permis de

traiter 3700 t de déchets inertes en provenance
des ateliers de réalisation, de même que l’éra-
dication de 123 décharges sauvages, sises à
l’intérieur des groupements d’habitation.
De son côté, la commission de santé, hygiène
et protection de l’environnement de l’APW a
suggéré l’acquisition d’incinérateurs pour des
centres d’enfouissement technique des déchets
urbains, ainsi que la signature de conventions
avec les établissements publics hospitaliers et
les entreprises publiques de santé de proximité
pour venir à bout des déchets hospitaliers.
Elle a également proposé la réalisation d’un
centre d’évacuation des déchets hospitaliers, de
même que la réalisation d’un centre de trans-
formation et de commercialisation des matières
récupérées au niveau de la wilaya avec, en
prime, l’encouragement des jeunes à investir
dans le créneau de la récupération des déchets
ménagers. D’autres points étaient inscrits à
l’ordre du jour des travaux de la première ses-
sion ordinaire de l’APW qui ont examiné
notamment le bilan annuel de divers secteurs
dans la wilaya, entre autres, le secteur des
transports. 

Lehouari K. /Ag.

La  Direction de la santé de la population (DSP) de la wilaya d’Oran
a effectué, lundi, une simulation à l’aéroport Ahmed-Ben Bella, pour
tester le dispositif de prévention contre le Coronavirus, mis en place
il y a quelques jours, a fait savoir mardi la DSP. L’aéroport et le port
d’Oran ont été équipés de caméras thermiques en mesure de détecter
les personnes ayant une température élevée, a-t-on rappelé.
Une femme âgée de 63 ans, en provenance d’Arabie saoudite, a été
signalée par la caméra thermique. L’équipe médicale mobilisée sur
place, qui a estimé, après une consultation primaire, qu’il s’agissait
d’une simple grippe, a proposé de faire une simulation, pour évaluer
le temps du transfert, le délai des testes et la prise en charge, a indi-

qué le chargé de la communication de la DSP Youcef Boukhari.
Ayant donné son aval, la patiente a été transportée au service des
maladies infectieuses du CHU d’Oran, pour effectuer des prélève-
ments, envoyés à l’Institut pasteur d’Oran. Les analyses ont été néga-
tives et la dame a reçu les soins nécessaires et déposée chez elle, a
affirmé Boukhari, ajoutant qu’un intervalle de 1h30 a été nécessaire
pour effectuer toutes ces démarches.
Cette simulation, dont été témoins plusieurs personnes, a fait ali-
menter des rumeurs sur les réseaux sociaux, sur éventuelle décou-
verte d’un cas de coronavirus à Oran. 

L. K.

Tissemsilt 
Recyclage de près de 495 tonnes de déchets 

ménagers en 2019 

Oran 
Exercice de simulation du dispositif de prévention contre le coronavirus 

Saïda
15 officiers 
de la protection
civile formés 
sur la gestion 
des risques
biologiques
Quinze officiers de la
protection civile ont bénéficié
d’une formation à Saïda
portant sur le mode de gestion
des risques biologiques, a-t-on
appris, lundi, auprès de la
direction de la Protection
civile. Le chargé de
l’information, le lieutenant
Mohamed Amine, a indiqué
que ces officiers issus de 15
wilayas du pays ont bénéficié
d’une session de formation,
encadrée par des cadres de la
Direction générale de la
Protection civile et dont la
clôture a eu lieu lundi après-
midi, sur le mode de gestion
des risques biologiques
menaçant la sécurité et la
santé humaine. Cette
formation, organisée pendant 
2 jours au siège de la direction
de la Protection civile de
Saïda, a porté sur les voies et
moyens permettant de gérer de
tels risques et dangers, dont
notamment la maîtrise de
l’origine des maladies
infectieuses, zoonoses, et
autres. Inscrite dans le cadre
du plan de formation de la
Direction générale de la
Protection civile, cette action
vise la formation d’officiers de
différentes unités
opérationnelles de ce corps
constitué, a-t-on souligné. 

Tourisme

18 projets d’investissement inscrits 
à Sidi Bel-Abbès 

Quelque 18 projets touristiques dont des projets ayant bénéficié du foncier par le biais des actes de concession sont inscrits
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès a-t-on appris, ce mardi, auprès de la Direction du tourisme et de l’artisanat.

C es projets visant à ren-
forcer le parc hôtelier,
augmenteront les capa-

cités d’accueil touristique de la
wilaya à 1647 lits au lieu de
966 lits actuellement.  En outre
les travaux de réalisation de 8
projets du total des opérations
inscrites à l’intitulé de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès sont en
cours avec un taux d’avance-
ment varié de 3 à 90%, alors
que les 10 projets restants n’at-
tendent que l’obtention des per-
mis de construire et le finance-
ment bancaire, a-t-on expliqué
de même source. Les 8 projets
d’investissement touristique
situés au niveau des communes
de Sidi Bel-Abbès, Sidi
Lahcen, Sfisef, ont bénéficié
des terrains destinés à l’inves-
tissement par des actes de
concession pour y implanter
des établissements hôteliers,
complexes touristiques, un
complexe de sport et loisirs et
un motel. La capacité d’accueil

de ces projets touristiques est
de 1064 lits permettant de
générer 540 postes d’emploi.
La Direction du tourisme et de
l’artisanat de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès a enregistré 10 pro-
jets touristiques pour la réalisa-
tion des établissements hôte-
liers, un motel, un hôtel dans le
milieu rural, venant ainsi ren-
forcer les capacités d’accueil de
plus de 600 et la création de
plus de 300 emplois. S’agissant
des zones d’expansion touris-
tique (ZET), la Direction du
tourisme a proposé deux zones
au niveau des communes de
Tessala (zone de Attouche) et
Sidi Hamadouche (barrage de
Sarno). Cette opération a pour
objectif de fournir le foncier
touristique et d’attirer les inves-
tisseurs dans le domaine touris-
tique. A noter que le parc hôte-
lier de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès compte 15 établisse-
ments et 44 agences de touris-
me et de voyages.
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Le recensement annuel des oiseaux aquatiques migrateurs dans la
wilaya de Naâma se poursuit, dans le cadre du recensement hiver-
nal qui s’étend du 12 au 31 janvier et ce, pour enrichir la base de
données et l’analyse de la dynamique du temps et de l’espace des
espèces arrivant sur le territoire de la wilaya, a-t-on appris, lundi, de
la Conservation des forêts de la wilaya. Les groupes d’oiseaux
migrateurs observés et recensés depuis le démarrage de cette opéra-
tion, au niveau de plusieurs zones humides et surfaces de la wilaya,
sont «un indicateur de la situation sanitaire du système environne-
mental des zones humides de la wilaya et un cycle important de la
diversité biologique», a expliqué cette structure. Le recensement
des oiseaux, qui font halte ou nichent durant la période d’hiver sur
le sol de la wilaya au niveau d’une vingtaine d’endroits, dont trois
zones classées dans le cadre de la convention internationale Ramsar,
a lieu au niveau du bassin de Daira dans la commune d’Aïn
Benkhelil, du lac d’Aïn Ouarka dans la commune d’Asla et de la
barrière aquatique de l’Oasis de Tiout, en coordination avec la
conservation de forêts et de nombreux bénévoles et adhérents au

réseau national des observateurs spécialisés des oiseaux migrateurs,
a ajouté la même source. Cette opération se déroule au niveau de
plusieurs zones où ces oiseaux aquatiques font halte durant leur
voyage hivernal, notamment à l’extrême-ouest de la wilaya, en par-
ticulier le bassin de Daira et Dhayat El Mehdi, ainsi que la zone d’El
Hamra et les marécages, les étangs et les autres barrières aquatiques
comme les zones d’Oum Eladjm et Draâ El Oud et le bassin
Laâriche, Rodassa, Ouzought, Founassa, Hadjadj et autres, selon la
même source. Selon les premières conclusions depuis le lancement
de cette opération, il a été observé peu nombreux de canards au col
blanc et d’autres espèces de canards, en plus de poules d’eau et
d’autres espèces d’oiseaux recensées durant cette période au niveau
de ces zones humides de la wilaya. Dans ce cadre, la conservation
des forêts de la wilaya a programmé plusieurs activités de sensibili-
sation au profit des élèves des écoles et des étudiants universitaires,
en plus d’excursions et des expositions sur l’environnement, dans le
cadre de la journée mondiale des zones humides célébrée le 
2 février de chaque année.

Des démarches sont entreprises par la socié-
té civile pour «sauver» la Zaouia El
Hachimia, située à ksar Mestaoua à
Touggourt (160 km au nord de Ouargla), a-
t-on appris, ce mardi, auprès de l’association
«Tajmaât» pour la revitalisation du patri-
moine urbain des monuments historiques de
cette ville. L’initiative consiste, notamment
à prendre les mesures d’urgence nécessaires
pour éviter les risques d’effondrement de ce
site historique qui tombe peu à peu en ruine,
en attendant le lancement d’une opération
de réhabilitation et de remise en état, sous la
supervision du secteur la culture, a-t-on
expliqué. Elle comprend également l’orga-
nisation d’une rencontre en coordination
avec la Zaouïa de la Tarika (confrérie) El
Kadiria en Algérie et en Afrique général
(basée dans la commune de Rouissat) en
vue de sensibiliser les citoyens et les autori-
tés concernées sur l’importance de cette
ancien lieu de culte inscrit sur la liste d’in-
ventaire supplémentaire pour la sauvegarde
du patrimoine culturel de la wilaya de
Ouargla, précise la même source. La Zaouia
El Hachimia a longtemps joué un rôle consi-

dérable en tant que centre de rayonnement
culturel et religieux dans l’enseignement du
Coran et de la Sunna (conduite du prophète
Mohammed -QSSSL) au ksar de Mestaoua
et dont l’édification date d’avant le 15e

siècle, a-t-on fait savoir.
L’association souligne que ce ksar est, lui
aussi, dans un état de dégradation très avan-
cé, ce qui impose une intervention urgente
des instances chargées du patrimoine,
notamment les Directions du tourisme et de
la culture. La wilaya de Ouargla recèle un
riche patrimoine ksourien composé d’une
vingtaine de ksour, répartis sur le territoire
du Grand Ouargla (vallée de l’Oued M’ya)
et du Grand Touggourt (vallée de l’Oued
Righ), dont 2 sont classés patrimoine natio-
nal (ksar d’Ouargla et celui de Témacine),
ainsi que 16 autres inscrits comme patrimoi-
ne culturel. Considéré comme un véritable
symbole d’une des plus anciennes architec-
tures sahariennes connues dans cette région
du Sud-est du pays, ce patrimoine ksourien
est susceptible de contribuer à la promotion
de la destination au plan touristique. 

K. F.

Environnement

Poursuite du recensement hivernal annuel 
des oiseaux migrateurs à Naâma

Zaouia El Hachimia de Touggourt 
L’association locale «Tajmaât» se mobilise

pour la sauvegarde du patrimoine

Béchar 

Lancement d’un projet 
de complexe touristique 
et de loisirs
Les travaux de réalisation d’un complexe
touristique et de loisirs, à proximité des dunes
de la route menant vers Kenadsa (18 km au
sud de Béchar), ont été entamés, a-t-on appris,
ce mardi, auprès de ses promoteurs à Béchar.
Ce projet, dont les délais de réalisation ont été
fixes à 24 mois, a nécessité un investissement
privé de plus de 972 millions de dinars, a-t-on
précisé. Le futur complexe touristique, qui
s’étend sur une surface globale de 40 000 m2,
dont 13 693 m2 de planchers et 873,20 m2

bâtis, comprendra un hôtel de 40 chambres en
plus de plusieurs chalets ainsi que plusieurs
espace dédiés aux loisirs et l’attraction et ce
sur une superficie de 34 123 m2. Cette
structure, implantée dans un paysage naturel
fabuleux, sera dotée de plusieurs espaces verts
pour la détente et les loisirs des familles et
des touristes de passage dans la région, en
plus de différentes servitudes (restaurant,
cafeteria et magasins) et d’un parc
d’attraction, a-t-on fait savoir. Une trentaine
de postes d’emploi permanents seront créés, à
la faveur de ce projet dont le lancement s’est
déroulé en présence des autorités de la wilaya,
a-t-on indiqué. 

Illizi 
Plus de 13 800 jeunes
embauchés 
entre 2008 et 2019
Au moins 13 841 demandeurs
d’emploi, titulaires de diplômes,
ont été embauchés entre 2008 et
2019 dans la wilaya d’Illizi, dans
le cadre du dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle
(DAIP), a-t-on appris, ce mardi,
auprès de la Direction de
l’emploi (DE). Le secteur fait
état du placement de 13 248
jeunes inscrits au DAIP et 593
autres aux contrats de travail aidé
(CTA) dans le secteur
économique, public et privé, 
et dans les institutions
administratives, a indiqué le
directeur de l’Emploi, Messaoud
Khelifi. Le même responsable a
fait état également de l’insertion
de 174 jeunes jouissant d’une
expérience de travail de plus de 
8 ans, sachant que l’opération
s’effectue, sous la supervision
d’une commission de wilaya
chargée du dossier, sur trois
phases s’étalant jusqu’à 2021.
La wilaya d’Illizi, qui a recensé
plus de 5278 postulants à
l’emploi inscrits au niveau des
différentes agences de l’Emploi,
s’est vue accorder l’année
dernière plus de 3507 postes de
travail, dont 2035 ont été
satisfaits, contribuant ainsi à la
réduction du taux de chômage
dans la wilaya à 11,25%.
De même, plus de 50 micro-
entreprises ont été montées
l’année dernière à travers la
wilaya par le biais des dispositifs
de la Caisse nationale
d’assurance chômage (CNAC) et
de l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (ANSEJ).
Ces entités économiques ayant
généré plus de 90 emplois sont
versées notamment dans les
activités de l’artisanat, des
services, des travaux publics, 
de l’agriculture et des transports,
selon la Direction de l’emploi de
la wilaya. 

Ouargla

Plus de 6800 m de câbles en cuivre 
du réseau téléphonique volés en 2019 

Plus de 6880 m de câbles en cuivre du réseau téléphonique 
ont été volés durant l’année 2019 à travers la wilaya de Ouargla,

a-t-on appris, ce mardi, des services d’Algérie Télécom (AT).

L a région de Ouargla est la plus
touchée par le phénomène avec
un préjudice de 5634 m de

câbles volés, suivie de celles de Hassi
Messaoud (1105 mètres) et Touggourt
(150 m), a précisé le chargé de la com-
munication à la Direction opérationnel-
le d’AT à Ouargla. Ces agressions sur le
réseau téléphonique, en plus des pertes
financières qu’elles induisent, entravent
la bonne mise en œuvre du programme
de développement annuel de l’entrepri-
se puisqu’elles contraignent à des inves-
tissements supplémentaires qui au lieu
d’aller consolider le développement du
secteur vont à la substitution des tron-
çons de câbles volés et la réhabilitation
du réseau affecté, a expliqué Omar
Thelib. Concernant le plan d’action
annuel d’AT, la première tranche de
l’opération de rénovation et de moderni-

sation des équipements techniques du
réseau multiservices (MSAN) à travers
les daïras de Ouargla, N’goussa et Sidi
Khouiled a été finalisée, a-t-il fait
savoir. L’opération en question se pour-
suivra durant l’année 2020 pour toucher
d’autres zones d’habitation dans les
régions de Ouargla et Touggourt, à l’ef-
fet d’améliorer les prestations et de
remédier aux pannes récurrentes sur le
réseau téléphonique, a ajouté Thelib. Le
nombre d’abonnés au réseau télépho-
nique fixe dans la wilaya de Ouargla a
atteint les 62 503 abonnés, tandis que
celui des abonnés au réseau d’Internet
de 4ème génération est estimé à 28 903
clients, contre 37 260 abonnés pour le
réseau d’internet à haut débit, selon les
données de l’entreprise Algérie
Télécom. 

Kadiro. F. /Ag.
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Microsoft aide Google à améliorer la gestion 
des onglets dans Chrome
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ProtonVPN ouvre le code source 
de toutes ses applications

Avast vendrait ses données utilisateur à des sociétés tierces

Pour encore plus de transparence, le
code source de l’ensemble des
applications ProtonVPN a été audité
et est désormais ouvert. Une version
pour F-Droid devrait être disponible
sous peu. Bien choisir son VPN est
crucial, car ce dernier n’est pas
seulement un tunnel qui masque la
navigation en ligne d’un utilisateur,
voir la chiffre : il vient remplacer son
FAI et en conséquence peut connaître
non seulement son historique, mais
également son adresse IP et sa
position. Tous les VPN n’ont pas la
même politique en matière de
traitement des informations
personnelles. Certains n’en gardent
aucune et ne conservent aucun
journaux (logs), proposent des
moyens de paiement anonymes et se
trouvent en dehors de la juridiction
des Five Eyes quand d’autres ont des
pratiques où l’hygiène numérique
n’entre pas tant en ligne de compte.
Pour prouver leur bonne foi, et parce
qu’il est impossible pour l’utilisateur
de déterminer si une entreprise se
tient ou non à ses engagements,
ProtonVPN annonce avoir ouvert en
totalité le code source de toutes ses
applications.

Le code ouvert sur macOS,
iOS, Android et Windows

Dans un communiqué, Andy Yen, 
un des cofondateurs de Proton
Technologies, la maison mère de
ProtonMail et ProtonVPN, se dit être
heureux d’être le premier fournisseur
de VPN à ouvrir le code source de

ses applications sur toutes les plates-
formes (Windows, macOS, Android
et iOS) et être passé par un audit de
sécurité indépendant. Parce que “de
nombreux services VPN gratuits qui
prétendent protéger la confidentialité
vendent secrètement des données
d’utilisateurs à des tiers» et
présentent des manquements au
RGPD, il est important pour
l’entreprise de s’engager dans une
démarche de transparence, d’éthique
et de sécurité. Basé en Suisse et

appliquant une politique stricte no-
logs, le VPN des scientifiques du
CERN avait pourtant déjà des
arguments pour lui. Cette nouvelle
étape qui renforce sa philosophie
vient après l’ouverture du code
source de l’application iOS
ProtonMail en octobre dernier. 
Selon Andy Yen, une application
open source ProtonVPN sera
disponible rapidement sur le magasin
d’applications libres F-Droid, utilisé
sur Android.

Microsoft a rejoint Google sur le terrain des
navigateurs en basant son Edge sur le moteur
Chromium. Et le fait que ce géant de la tech
rejoigne l’autre devrait être très bénéfique.
Microsoft et Google sont peut-être rivaux dans
de nombreux domaines mais récemment, les
deux géants semblent s’être bien trouvés avec
la décision de la firme de Redmond de baser
son navigateur Edge sur le moteur Chromium
de Google, le même moteur qui propulse
Chrome. Il fallait s’attendre à ce que cela soit
bénéfique à Google Chrome. Nous en avons
déjà eu quelques exemples. Nous en aurons 
un autre bientôt avec la gestion des onglets.
Si vous utilisez Google Chrome et que vous
souhaitez afficher plusieurs onglets dans une
nouvelle fenêtre du navigateur, vous devez
actuellement déplacer ces onglets un par un. 
Ce qui peut vite s’avérer long et fastidieux 
si vous avez l’habitude de bien séparer les
mondes dans vos fenêtres de navigateur. Cela
étant dit, dans la version Chromium de Edge,

les utilisateurs peuvent déplacer plusieurs
onglets d’un seul coup dans une même fenêtre.
Pratique, et très rapide ! Et il semblerait que
Microsoft travaille actuellement avec Google
pour intégrer cette fonctionnalité dans Chrome.
Dans un post d’une discussion récente sur
Chromium Gerrit, l’ingénieur logiciel de
Google, Leonard Grey, et son compère de
Microsoft Justin Gallagher, discute justement
de l’implémentation de cette fonctionnalité
dans Chrome et il semblerait que les deux
travaillent en ce sens. La fonction n’est pas
encore développée mais si vous utilisez
Chrome Canary, vous devriez certainement
pouvoir en profiter prochainement. Sans être
une fonctionnalité absolument révolutionnaire,
cet ajout vient améliorer l’expérience des
internautes compulsifs que nous sommes. Pour
l’heure, aucune information quant à une date de
disponibilité de cette fonction dans la version
publique de Chrome. Il va falloir patienter
avant de pouvoir l’utiliser au quotidien.

Pour fonctionner correctement, les logiciels de
protection antivirus doivent être présents au plus
profond de nos machines. Cela permet d’analyser les
fichiers en toutes circonstances. C’est aussi une porte
d’entrée pour en apprendre beaucoup sur votre privée...
En terme de logiciels antivirus, Avast est probablement
l’un des plus populaires et des plus utilisés à l’heure
actuelle. Cela étant dit, si pour vous le respect de votre
privée est très important, sachez que selon une récente
enquête menée par Motherboard et PCMag, Avast
vendrait ses données collectées chez les utilisateurs à
des sociétés tierces. Une pratique largement condamnée
par nombre de défenseurs de la vie privée, justement.
Pour être plus précis, ce n’est pas Avast qui vend ces
données directement mais une filiale de la société
baptisée Jumpshot. Selon des documents internes
obtenus par Motherboard et PCMag, le logiciel Avast
traque les utilisateurs et leurs activité en ligne, jusqu’à
leurs clics, archivés à la seconde près. Avast avait

précédemment déclarait aux utilisateurs qui avaient
opté pour le partage des données que ces dernières
étaient anonymisées et que donc il était impossible de
savoir à qui elles appartenaient. Selon PCMag, ce n’est
pas totalement vrai. En effet, l’activité en ligne des
utilisateurs étant tellement détaillée, elle est souvent
unique à chaque utilisateur. Pour accompagner ses
dires, PCMag donne pour exemple comment un simple
clic peut être utilisé pour savoir qu’un utilisateur a
acheté quelque chose sur Amazon tel jour à telle heure.
Il ne serait donc pas très difficile ensuite pour Amazon
de savoir de qui il s’agit assez précisément en utilisant
uniquement cette information. Avast s’était déjà
retrouvé dans une position assez délicate lorsqu’il avait
été découvert que son extension pour navigateur
collecter bien plus d’informations que nécessaire.
Celle-ci avait d’ailleurs été retirée temporairement des
web stores avant de revenir dans une version
légèrement remaniée.

� Windows 7 : 
une dernière mise à jour pour
un problème de fond d’écran

Alors que le support logiciel de Windows 7 a été coupé
plus tôt ce mois-ci, l’OS bénéficie d’une dernière mise
à jour qui permet de corriger un simple problème de
fond d’écran. Après dix ans et demi de bons et loyaux
services, Microsoft a mis fin au support logiciel de
Windows 7 le 14 janvier 2020 : «Microsoft s’est engagé
à assurer pendant 10 ans le support de Windows 7, lors
de sa parution le 22 octobre 2009. Cette période de 10
ans étant arrivée à son terme, Microsoft a cessé de
prendre en charge Windows 7 afin de consacrer ses
investissements à la prise en charge de nouvelles
technologies et de nouvelles expériences.» Annoncé
depuis 10 ans, la fin de ce support technique était
entouré de rumeurs : moyennant paiement, il sera
étendu jusqu’en 2023 ; la grille tarifaire avait même été
communiquée par Microsoft ; malgré tout, sur le conseil
de Google l’année dernière, il fallait passer à Windows
10 pour échapper à une faille critique. L’évolution des
parcs informatiques professionnels s’annonçait comme
un défi de taille pour Microsoft puisqu’en octobre 2018
on rapportait que 1 PC d’entreprise sur 2 utilisait
toujours Windows 7. Celles-ci se contenteront bien des
mises à jour payantes (le gouvernement allemand a
réglé la coquette somme de 800.000 € pour en
bénéficier), mais le grand public ne pourra plus profiter
lui de correctifs et mises à jour de sécurité… jusqu’à
aujourd’hui. The Verge nous apprend que malgré la fin
du support logiciel, le géant à consenti à distribuer une
dernière update. «Après l’installation de KB4534310,
votre papier peint de bureau peut s’afficher en noir
lorsqu’il est défini sur Étirer» affiche la description de
Microsoft. Un petit bogue qui ne semble affecter que
les papiers peints étirés, les options d’ajustement, de
remplissage, de mosaïque ou de centrage fonctionnant
elles toujours pleinement sous Windows 7. 
Microsoft avait au départ prévu de distribuer cette mise
à jour seulement aux entreprises payantes, mais
Windows 7 et Windows Server 2008 R2 SP1 sont

finalement eux aussi corrigés.
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Les raisons pour lesquelles il faut faire l’impasse sur l’aluminium
Très utilisé dans l’agroalimentaire,
dans l’industrie du bâtiment, mais
aussi en pharmacie, l’aluminium est
un élément métallique naturellement
présent dans la croûte terrestre, qui
n’est pas sans danger pour notre santé.
Une récente étude établit un lien entre
la présence d’aluminium dans notre
environnement et la maladie
d’Alzheimer. Explications. Même
lorsque l’on surveille son exposition à
l’aluminium, on ingère, sans le savoir,
de microparticules de ce métal,
naturellement présent dans certaines
couches de la croûte terrestre. Une
grande partie de l’aluminium sera
évacuée par notre corps, mais le reste
restera et viendra se stocker dans
différentes parties de l’organisme.
Dans la vie quotidienne, en particulier
dans notre salle de bain, nous sommes
régulièrement en contact avec
l’aluminium. On en trouve dans
certains produits cosmétiques ou
produits d’hygiène, comme des
déodorants (avec sels d’aluminium),
des produits solaires, ou des produits
de maquillage. L’aluminium contenu
dans ces produits que l’on applique
directement sur la peau, va être
absorbé et finira dans notre
organisme. D’où les nombreuses
alertes déjà lancées pour réduire la
consommation de ces produits. 
Du côté de la cuisine, on retrouve
aussi des traces d’aluminium : la
présence de microparticules a été
détectée dans des additifs et
emballages alimentaires, et dans
certains ustensiles de cuisine. Leur
ingestion et leur passage dans
l’organisme est donc directe. La
présence d’aluminium dans les
vaccins fait également l’objet de

polémiques. 
Des chercheurs ont déjà dénoncé 
la neurotoxicité de l’exposition à
l’aluminium par le biais des vaccins.
Certaines professions peuvent exposer
le système respiratoire à l’aluminium :
les personnes qui travaillent en contact
avec des fumées ou microparticules
d’aluminium (bijouterie, fonderie,
tôlerie…), sont particulièrement
exposées aux risques sanitaires liés 
à la toxicité de ce métal. Enfin,
plusieurs études ont déjà pointé du
doigt la présence d’aluminium dans
l’eau du robinet. Les particules
d’aluminium qui polluent l’eau du
robinet pourraient d’une part provenir
des sols, mais également du traitement
des eaux. L’Organisation mondiale 
de la santé a fixé le seuil à ne pas
dépasser à 200 microgrammes par
litre d’eau, mais cette limite, qui n’est
pas une obligation, mais une

recommandation, n’est pas toujours
respectée, comme le montrent les
analyses réalisées régulièrement. 

Troubles neurologiques 
et effets indésirables 

de l’aluminium 
sur le cerveau

Les premières alertes lancées sur
l’aluminium datent des années 70, et
concernaient les patients dialysés pour
insuffisance rénale. Des troubles
neurologiques, et plus particulièrement
des encéphalites (maladie
inflammatoire de l’encéphale, un
composé du cerveau) ont été observés
chez ces patients. 
En venant se stocker dans le cerveau,
l’aluminium exposerait à des effets sur
le système nerveux et pourrait favoriser
l’apparition de démences précoces.

Maladie d’Alzheimer :
l’aluminium et les risques

de démences

Plusieurs études ont déjà établi un lien
entre démences précoces, et présence
d’aluminium dans l’organisme. 
La dernière en date, publiée en janvier
2020 dans le Journal of Alzheimer
Disease. «L’exposition humaine à
l’aluminium est liée à l’étiologie de la
maladie d’Alzheimer et des
recherches récentes ont mesuré une
teneur élevée en aluminium dans le
tissu cérébral dans la maladie
d’Alzheimer familiale», expliquent les
auteurs des travaux.

Des risques d’allergie
cutanée au contact 

de ce métal
L’exposition à l’aluminium peut être
à l’origine d’allergie ou
d’hypersensibilité cutanée. Outre les
risques d’absorption de ce métal
dans l’organisme par voie cutanée,
certaines personnes peuvent y être
allergiques et des réactions cutanées
ont déjà été constatées. Les
symptômes, comme une éruption
cutanée, une enflure, une sensation
de chaleur peuvent être le signe
d’une hypersensibilité à ce métal.

L’aluminium peut
perturber la minéralisation

osseuse
S’il a été prouvé que le cerveau
pouvait être impacté par la

toxicité de l’aluminium, les os du
squelette ne sont pas non plus
épargnés. Les microparticules
d’aluminium qui ne sont pas
évacuées dans les urines, peuvent
notamment venir se fixer au
niveau des os, et perturber le
phénomène de minéralisation
osseuse (fixation du calcium,
entre autres, dans le tissu osseux).
À terme, cela pourrait entraîner
une déminéralisation osseuse
(ostéopénie).

L’aluminium, 
un métal 

potentiellement
cancérigène

Là encore, le fait de classer
l’aluminium comme
cancérigène fait l’objet de
polémiques. Si de nombreuses
études ont établi un lien entre
l’application quotidien de
déodorants contenant des sels
d’aluminium et des risques de
cancer du sein, les données
actuellement disponibles ne
permettent pas de classer ce
composé comme cancérigène.
Cependant, l’aluminium figure
dans le Groupe 1 dans le
classement des «degrés
d’indication de cancérogénicité
pour l’être humain». Il est donc
considéré comme agent
cancérogène avéré pour
l’homme et représente un
danger pour la santé.

Fatigue intense, stress, isolement…
l’épuisement professionnel, aussi
connu sous le nom de «burn out»,
augmente considérablement le risque
cardiovasculaire. Et notamment celui
de fibrillation atriale. Le burn out,
c’est un épuisement professionnel. 
Il est en fait le résultat d’un stress au
travail. Plusieurs études ont déjà pointé
du doigt l’implication de certains
facteurs favorisant cette situation : 
la surcharge de travail, la pression, le
manque de reconnaissance, une faible
équité, le manque de clarté dans les
objectifs… Cet épuisement peut se
manifester par une anxiété, des
tensions musculaires diffuses, un repli
sur soi, un isolement social, un
comportement agressif, des troubles 
du sommeil… et la liste est encore
longue. Selon les Cardiologues, 
«certains individus y seraient
davantage sujets : ceux dont la

résistance au stress est moindre, ceux
dont le perfectionnisme est élevé ou
l’estime de soi basse, et ceux ayant de
lourdes responsabilités en dehors du
travail (problèmes familiaux, situation
financière intenable, etc.).»

Des symptômes 
à ne pas négliger

Une nouvelle étude américaine vient
de montrer que les personnes souffrant
d’un burnout, sont davantage sujettes 
à un risque de fibrillation atriale.
Derrière ce terme, se cache la plus
fréquente et la plus complexe des
anomalies du rythme cardiaque qui
peut être à l’origine d’un accident
vasculaire cérébral (AVC). 
Pour parvenir à cette conclusion, 
les scientifiques de la University of
Southern California à Los Angeles ont

interrogé plus de 11 000 volontaires
sur leurs symptômes de burn out,
notamment leur fatigue nerveuse, leur
colère, leur utilisation éventuelle
d’antidépresseurs et leurs soutiens
sociaux. Après 25 ans de suivi, les
auteurs ont noté que les participants
souffrant d’épuisement professionnel
avaient 20% de risque en plus de
développer une fibrillation atriale par
rapport à ceux n’en souffrant pas. 
«Nous savions déjà que l’épuisement
augmentait le risque de maladie
cardiovasculaire, notamment
d’infarctus du myocard», note le Dr
Parveen K. Garg, principal auteur de
l’étude. «Nous venons de montrer qu’il
accroit aussi le risque de développer
une fibrillation auriculaire. On ne
saurait trop insister sur l’importance
d’éviter la fatigue des salariés. Et ce en
portant une attention sur leurs niveaux
de stress personnel.»

Le burn out augmente le risque cardiovasculaire

Selon plusieurs études, manger dans l’objectif
de prendre soin de l’environnement permettrait
de manger sain et de faire économiser des coûts
faramineux aux systèmes de santé de chaque
pays. Climat, santé et économie. Ces 3 sujets
pourraient paraître plus ou moins éloignés,
pourtant une composante majeure les rassemble
: l’alimentation. En effet, des recherches du
monde entier mettent en évidence qu’un
système de production alimentaire écologique
cultiverait en majorité des aliments sains et, de
fait, réduirait le coût économique de nos
systèmes de santé. Tout ça, c’est dans les
grandes lignes. Tous les pays n’auraient pas les
mêmes systèmes de production car ces derniers
sont inhérents aux terres agricoles et fermières
disponibles, exploitables pour l’agriculture et
pour l’élevage. Un étudiant néozélandais en
médecine, Jono Drew de l’université d’Otago,
a conduit une nouvelle étude, publiée dans la
revue Environnemental Health Perspective,
partant du même constat initial, à savoir, que
l’alimentation pensée pour le climat est bonne
pour la santé et donc pour l’économie de nos
systèmes sanitaires. «Nous voulions
comprendre si cela se vérifie ici en Nouvelle-

Zélande, et déterminer quels modèles
alimentaires pourraient offrir les plus grands 
co-avantages dans ce contexte», détaille le futur
médecin. À l’aide de son équipe, Jono Drew 
a développé une base de données spécifique
pour évaluer le cycle de vie de nos aliments 
et donc leur impact sur l’environnement.
Conjointement, les scientifiques ont mis en
place un modèle mathématique pour calculer
l’impact sur la santé de la population
néozélandaise de : In fine, leur objectif était 
de pouvoir estimer le coût climatique, sanitaire
et économique (du système de santé) de la
production et consommation alimentaire.  
Les résultats ne sont pas surprenants et sont
conformes avec ceux des études précédentes :
les aliments végétaux entiers tels que les
légumes, les fruits, les légumineuses et les
grains entiers étaient beaucoup moins polluants
pour le climat (1,2-1,8kgCO2e/kg) que les
aliments d’origine animale, en particulier les
viandes rouges et transformées (12-21
kgCO2e/kg). Les investigateurs soutiennent
qu’il faut se diriger vers les recommandations
alimentaires en vigueur. Finalement, l’étude
montre qu’un changement de régime

alimentaire au niveau de la population
néozélandaise pourrait, en fonction de l’ampleur
des changements apportés, offrir des économies
d’émissions de CO2 liées au régime alimentaire
de 4 à 42% par an ainsi que des gains de santé
compris entre 1 et 1,5 million de vies ajustées
en fonction de la qualité et des années de vie
gagnées (une seule année de vie ajustée en
fonction de la qualité équivaut à une année de
santé optimale) et des économies de 14 à 20
milliards $ pour le système de santé sur la durée
de vie de la population néozélandaise actuelle.

Comment manger pour concilier
climat, santé et économie ?

Évidemment, cela va dépendre du pays ou de
la région où vous résidez. Par exemple, 
en France, il sera possible de conserver
approximativement 30% de production
d’aliments d’origine animale tout en impactant
peu le climat. En effet, notre pays possède de
nombreuses terres qui se prêtent exclusivement
à l’élevage. L’idéal serait de nourrir les
animaux principalement avec du fourrage local
et, en complément, des végétaux produits

localement qui ne rentrent pas en compétition
avec l’alimentation humaine. Les graines de
lin ou de colza seraient de bons candidats. 
En plus, cela améliorerait le profil lipidique
des bêtes, paramètre important en nutrition
humaine. Cela permettrait également de
conserver une part raisonnable de produits
animaux pour ceux qui le souhaitent dans
l’alimentation, car le véganisme généralisé est
un système qui ne tiendrait pas, que ce soit
d’un point de vue écologique, agricole,
sanitaire, moral et politique. Néanmoins, dans
les grandes lignes, où que vous habitiez, la
réduction de la production d’aliments
transformés et manufacturés, ainsi que
d’aliments d’origine animale sera l’objectif à
atteindre. Malheureusement tout cela se heurte
à un défi de taille : la coordination sociale et
politique de l’Homme. Jono Drew conclut
d’ailleurs sur ces mots : «Une politique
publique bien conçue est nécessaire dans le
monde entier pour soutenir la création d’un
système alimentaire mondial qui n’exacerbe
plus la crise climatique, ni le fardeau des
maladies non transmissibles».

Animée par Dr Neïla M.
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Ghardaïa

L’OPVM fête son 50e anniversaire au service
de la protection du patrimoine du M’zab

L’Office de la protection de la vallée du M’zab (OPVM-Ghardaïa), une institution chargée de protéger et de restaurer la grandeur
d’un passé architectural glorieux et l’authenticité d’un savoir-faire inégalé dans les domaines culturel,

urbanistique et social de la région, marque le 27 janvier courant son 50e anniversaire.

L a réalité urbaine de la région du
M’zab, caractérisée par un tissu
urbain original et un héritage archi-

tectural précieux, à travers les ksour aux
caractéristiques géométriques et architectu-
rales atypiques, nécessitait la mise en place
d’un instrument pour la préservation, la res-
tauration et la valorisation de ce patrimoine
culturel matériel et immatériel. Pour parer à
la décrépitude qui pèse sur ce précieux patri-
moine architectural unique en son genre, les
pouvoirs publics ont institué le 27 janvier
1970 un organisme appelé «atelier de res-
tauration de la vallée du M’zab» avant de
devenir l’Office de la protection et préserva-
tion de la vallée du M’zab (OPVM). Selon
Kamel Ramdane, directeur de l’Office, cet
organisme sous tutelle du ministère de la
Culture s’est fixé pour objectif de protéger
et de promouvoir le patrimoine culturel
matériel et immatériel, de créer des méca-
nismes à même de permettre sa préservation
et son développement sur la base des études
et des expériences réussies dans le domaine
de la restauration et de la rénovation. Durant
ce cinquantenaire, l’OPVM a réussi à réha-
biliter plus d’une soixantaine de monuments
historiques dans la vallée du M’zab et les
régions de Métlili, Berriane, El Guerrara,
Daya Ben Dahoua et El Ménéa, a-t-il indi-
qué, précisant que l’OPVM a contribué au
classement comme patrimoine national de la
vallée du M’zab en 1971, le Ksar de Métlili
en 1982, le Ksar d’El Ménéa en 1985, et les
Ksour de Berriane et d’El Guerrara en 1998.
L’OPVM a également contribué au classe-
ment en 1982 de la vallée du M’zab comme
patrimoine universel par l’UNESCO.
Cet ensemble urbain riche en vestiges histo-
riques, ses édifices et l’originalité de sa
beauté, sont aujourd’hui autant de patri-
moines et de supports civilisationnels à sau-
vegarder et réhabiliter pour les valoriser. 
Le classement par l’Unesco de cet espace

urbanistique est l’aboutissement d’un long
processus d’accumulation historique et
d’actions ponctuelles de réhabilitation effec-
tuées par les pouvoirs publics d’un côté et
l’attachement de la population de la vallée
du M’zab et autres acteurs locaux à leur
patrimoine matériel, a souligné le directeur
de l’OPVM.

Une région qui a su garder
sa structure urbaine séculaire

La région de Ghardaïa avec l’ensemble de
ses ksour conçus magistralement par les
aïeux sous forme architecturale «d’amphi-
théâtre» épousant le site rocailleux, en
tenant compte du climat et des concepts reli-
gieux, a pu garder sa structure urbaine
durant plus de dix siècles avant de devenir
un centre d’intérêt de l’organisme onusien, a
soutenu le responsable. L’architecture du
M’zab, dont s’est inspiré Le Corbusier, ainsi
que les ouvrages et systèmes hydrauliques
ancestraux attirent annuellement de nom-
breux chercheurs et spécialistes en la matiè-
re, a soutenu Ramdane. Ce patrimoine n’est
pas uniquement historique et architectural, il
est également culturel, artisanal et immaté-
riel, et son classement comme patrimoine
mondial constitue un atout supplémentaire
pour le développement économique de la
région basé sur le tourisme, a-t-il fait savoir.
La préservation de ce patrimoine et sa mise
en valeur ont nécessité la réalisation de plus
de 200 plans d’urbanisme, 539 levés topo-
graphiques, une trentaine d’études tech-
niques ainsi que des opérations de restaura-
tions. Quelque 2000 habitations tradition-
nelles dans les différents ksour de la vallée
ont été restaurées et renforcées avec un trai-
tement de façades ainsi que plus d’une ving-
taine d’opérations de réhabilitation des tours
de guet et une vingtaine d’opérations de
rénovation des portes des ksour, en plus des

opérations de réhabilitation de monuments
funéraires, aires de prières, mosquées et
remparts, le système de partage des eaux et
les places de souk. De même qu’un plan de
protection et de sauvegarde du patrimoine
rupestre des sites archéologiques de la
région a été lancé ainsi qu’une application
«play-store» sur smartphones dédiée à la
promotion des sites et monuments histo-
riques de la vallée du M’zab. En outre,
l’OPVM a également lancé la mise en
œuvre d’un système d’information géogra-
phique (SIG) pour le secteur sauvegardé de
la vallée du M’zab. Le système permet de
réunir l’ensemble des données sur diffé-
rentes thématiques de la vallée du M’zab, en
vue de mieux maîtriser son évolution spatial
et urbanistique et de cerner les différents

problèmes du secteur sauvegardé.
L’OPVM focalise son intérêt sur la protec-
tion et la préservation de cet héritage naturel
et architectural ainsi que sur le patrimoine
de la vallée du M’zab classée patrimoine
matériel et immatériel de l’humanité, a fait
savoir son directeur. Cet intérêt s’illustre à
travers des actions soutenues de protection
de l’architecture des ksour de la région véri-
table «musée à ciel ouvert» et le lancement
d’un plan de sauvegarde de la vallée du
M’zab classée «Secteur Sauvegardé» en
2005 par décret exécutif N° 05/209.
Ce plan de sauvegarde en conformité avec la
loi sur le patrimoine N° 04/98 du 15/07/1998
est en cours d’élaboration, a conclu le direc-
teur de l’OPVM.

Hadj M.

Bibliothèque Multimédia Bachir-Mantouri - 5, rue Bachir-Mantouri.
Aujourd’hui à 14h30 : Dans le cadre du programme hebdomadaire «mercredi du verbe»,
rencontre avec l’écrivain Mahmoud Aroua autour de ses deux livres, Origami (poésie, éditions
Dar El Faïrouz) et le roman Sentiments sous anesthésie (éditions Anep).
Institut français d’Alger - Alger-Centre 
Jeudi 30 janvier à partir de 18h : Dans le cadre de la «Nuit des idées» organisée par l’Institut
français d’Algérie, l’écrivaine Kaouther Adimi présentera son dernier roman Les Petits de
Décembre - Seuil/Barzakh, 2019. La rencontre sera suivie d’un débat et d’une vente-signature. 

Librairie Mauguin - Blida 
Samedi 1er février à partir de 14h : Dans le cadre de la «Nuit des idées» organisée par l’Institut français d’Algérie,
l’écrivaine Kaouther Adimi présentera son dernier roman Les Petits de Décembre - Seuil/Barzakh - 2019. 
La rencontre sera suivie d’un débat et d’une vente-signature. 
Galerie Dar Abdellatif - El Hamma - Alger 
Jusqu’au 1er février : Exposition de peinture «Hommage au jazz» de l’artiste Nouredine Chegrane. 
Ezzoua’Art Galerie du Centre commercial & de loisirs de Bab Ezzouar 
Jusqu’au 12 février : Exposition «Errances» d’Amal Dekar. 

Siège d’Al Bayazin (Résidence du Petit Hydra (éx-Immeuble Shell) - Alger. 
Jeudi 30 janvier 2020 à partir de 18h30 : Al Bayazin participe à «La nuit des idées» organisée en collaboration avec
l’Institut français d’Alger.
Rencontre-débat : «Regards entrecroisés sur Alger, cité vivante !»
Avec Le Hic, caricaturiste et auteur, Amel Feddi, animatrice et productrice à la Radio nationale Chaîne III, Ahmed Aït
Isaâd, photographe «L’Algérie vue d’en bas» et Yacine Boushaki, guide à La Casbah - Accès libre.
Galerie d’art Ifru Design - 139, boulevard Krim-Belkacem - Telemly - Alger 
Jusqu’au 31 janvier : Exposition «Hommages» de l’artiste Abdelhalim Boukhalfa.
Siège de la fondation Ahmed-et-Rabah-Asselah - 29 bis, boulevard Zighout-Youcef - Alger-Centre 
Jusqu’au 18 février : Exposition collective d’arts plastiques «Un rêve… trois regards», avec l’architecte Chafa Ouzani
(Béjaïa), les artistes plasticiens Djamel Talbi - Tizi-Ouzou- et Mourad Abdelaoui - Aïn Beïda . 
Galerie d’Arts de l’hôtel Sofitel - El Hamma - Alger 
Jusqu’au 15 février : Exposition de photographies «Sur la route de Sefar, la ville énigme de l’histoire» d’Omar Dib. 
Musée d’art moderne d’Oran
Jusqu’au 2 février : Exposition artistique collective avec la participation de 33 artistes plasticiens, à l’occasion du 37e
anniversaire de la fondation de l’Union nationale des arts de la culture (Unac).
Galerie d’arts de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh - Ouled Fayet - Alger 
Mardi 28 janvier : Exposition de peinture de l’artiste Houria Menaa.
Théâtre régional Abdelkader-Alloula - Oran 
Aujourd’hui à 18h30 : Concert de rock flamenco avec l’artiste espagnol Nestor.
Salle Ibn Zeydoun de Riadh El Feth - El Madania - Alger 
Jeudi 30 janvier à 19h : Concert de rock flamenco avec l’artiste espagnol Nestor.
Jeudi 6 février à 19h : Wesh Prod annonce le concert de IcoWesh & Klam.
Galerie d’Arts Asselah-Hocine - 39, rue Asselah-Hocine - Alger 
Jusqu’au 31 janvier : Exposition de peinture de l’artiste Karima Hamoud.

Commémoration du 23e anniversaire
de son assassinat

L’UGTA rend hommage au regretté
Abdelhak Benhamouda

Une cérémonie de
recueillement a été organisée,
hier, à Alger, à la mémoire de
l’ancien secrétaire général de
l’Union nationale des
travailleurs algériens
(UGTA), Abdelhak
Benhamouda, à l’occasion du
23e anniversaire de son
assassinat par des terroristes
le 28 janvier 1997. Organisée
au siège de la Centrale
syndicale, la cérémonie s’est
déroulée en présence du
secrétaire général de
l’UGTA, Salim Labatcha, 
le ministre de la
Communication, porte-parole

du gouvernement, Amar Belhimer, le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Acheuk-Youcef, le conseiller à
la présidence de la République, Abdelhafid Allahoum, le fils du regretté
Abdelhak Benhamouda, ainsi que des représentants des sections
syndicales de plusieurs entreprises nationales et d’associations de la
société civile. Intervenant lors de cette cérémonie, le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a évoqué le parcours de
cet «authentique militant qui s’est sacrifié pour la cause des travailleurs
et l’intérêt du pays». A cette occasion, le ministre a renouvelé son
engagement pour «la consolidation du dialogue social à tous les niveaux
avec l’ensemble des partenaires sociaux sans exclusion, conformément au
programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune». De son
côté, le secrétaire général de l’UGTA a qualifié le défunt de «héros de
l’Algérie», soulignant que l’UGTA demeurera «fidèle au combat et aux
idées de Benhamouda qui a toujours mis en avant l’intérêt suprême du pays
pour lequel il s’est sacrifié». Le regretté Abdelhak Benhamouda était l’un
des membres fondateurs du Comité national de sauvegarde de l’Algérie
(CNSA), créé après l’arrêt du processus électoral en 1992.

Benadel M.
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Palestine

Les palestiniens manifestent et rejettent
l’«Accord du siècle» de Donald Trump
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté, ce mardi, dans la ville de Ghaza contre le plan pour le Moyen-Orient que Washington

doit dévoiler dans la journée. Scandant «le plan ne passera pas», les manifestants ont brûlé des pneus,
des drapeaux américains et des portraits du président américain Donald Trump.

A Rafah, dans le sud de la bande de Ghaza, des
contestataires ont brandi des drapeaux
palestiniens et piétiné des portraits de Donald

Trump. Des rassemblements sont également prévus à
Naplouse et Ramallah en Cisjordanie, territoire
palestinien occupé depuis 1967 par Israël, et devraient se
poursuivre dans la nuit. Les Palestiniens ont affirmé que
le projet comprend entre autres l’annexion des colonies
israéliennes et de la vallée du Jourdain, zone agricole et
stratégique comptant pour environ 30% de la
Cisjordanie, et la reconnaissance officielle d’Al Qods
occupée comme capitale d’Israël. Le rejet en Palestine du
plan de paix du président américain Donald Trump pour
le Proche-Orient, dont le contenu est sur le point d’être
révélé, s’intensifie avec la convocation ce mardi d’une
réunion inter-palestinienne urgente à Ramallah au
moment ou des manifestations de colère se font entendre
dans tous les territoires palestiniens. Le président
palestinien Mahmoud Abbas a annoncé, lundi, rejeter
tout rôle américain dans le processus de paix, au moment
ou le plan de paix américain au Moyen-Orient, également
connu sous le nom d’«Accord du siècle», est sur le point
d’être déclaré. Abbas a affirmé au ministre britannique
des Affaires étrangères Dominic Raab lors d’une
conversation téléphonique que l’administration
américaine «est totalement partiale envers Israël», a
rapporté l’agence de presse officielle palestinienne
WAFA. Selon la même source, Abbas a indiqué à Raab
que les Palestiniens s’en tiennent pour leur part à la
solution à deux Etats basée sur les frontières de 1967.
«Sans cela, nous n’accepterons jamais aucun plan ni
accord de quiconque dans le monde», a dit Abbas. «Nous
sommes prêts à faire la paix conformément aux
résolutions ayant une légitimité internationale». D’après
WAFA, Raab lui a répondu que les positions de son pays
concernant la solution à deux Etats, le règlement et le
droit international sont «claires».
Dans le même temps, le porte-parole du président
palestinien Nabil Abou Rudeineh a appelé les
ambassadeurs arabes et islamiques, qui ont été invités à
assister à la cérémonie de déclaration du plan de paix
américain à Washington, à le boycotter. «Cet accord
américain est considéré comme une conspiration visant à
éliminer les droits du peuple palestinien et à contrecarrer
la création d’un Etat palestinien avec Al Qods-Est
comme capitale», a soutenu Abou Rudeineh. Suite à sa
rencontre avec le Premier ministre israélien Benyamin
Nétanyahou à Washington, le président Trump a annoncé
qu’il prévoit de déclarer son plan de paix mardi, selon les
médias. Après l’arrêt des pourparlers de paix parrainés
par les Etats-Unis entre les Israéliens et les Palestiniens
en 2014, les Palestiniens ont appelé à la mise en place
d’un mécanisme international pour le substituer au
parrainage américain. Le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh, a affirmé que l’Etat de Palestine,
rejette cle plan de paix américain pour le Proche-Orient,
connu sous le nom de l’»accord du siècle», ou «Deal du
Siècle». «Nous rejetons ce qu’on appelle l’accord du
siècle, qui représente un plan visant à liquider la question

palestinienne», a déclaré Shtayyeh, lors de la 40e session
du gouvernement lundi à Ramallah en Cisjordanie.
Shtayyeh, cité par l’agence palestinienne de presse,
Wafa, a exhorté la communauté internationale de «ne pas
être associée de cet accord, car il contredit les principes
du droit international et les droits inaliénables de notre
peuple». «Ce n’est qu’un plan pour liquider la question
palestinienne, et nous le rejetons», a-t-il affirmé.
Le Premier ministre palestinien expliqué que le dit
«accord du siècle», donne à Israël tout ce qu’il veut «au
détriment des droits nationaux du peuple palestinien et ne
constitue pas une base pour résoudre le conflit», assurant
qu’il «a été présenté par une partie qui a perdu sa
crédibilité comme intermédiaire honnête pour un
processus politique sérieux et réel».
Il a en outre précisé que l’«accord du siècle» ignore «les
bases de la solution arabe, en particulier l’Initiative de
paix arabe, et contredit les fondements de la solution
fixée par l’Europe, ainsi que la vision des pays non-
alignés et les conférences des sommets africains». Dans
ce sillage, le responsable palestinien a indiqué que cet
accord est devenu un «plan de négociations entre
Netanyahou et Gantz» et non pas la base d’une solution
entre Palestiniens et Israéliens.
«Ce n’est pas un plan pour la paix au Moyen-Orient,

mais plutôt un plan de sécurité pour ceux qui l’ont
élaboré», a-t-il poursuivi. D’autre part, le Premier
ministre palestinien a indiqué qu’Al Qods occupée «est
la capitale de l’Etat de Palestine «qui représente l’identité
politique, culturelle et religieuse de notre peuple». Pour
Shtayyeh, ce plan ne donne pas les terres occupées au
peuple palestinien, ne reconnaît pas les frontières de
1967, Al Qods comme terre occupée. «Il les donne plutôt
à Israël, lance une guerre financière contre l’Office de
secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), ferme le
bureau de la Palestine à Washington et travaille à tarir les
ressources financières de l’Autorité palestinienne».
Shtayyeh a, en outre, fait savoir que le président
palestinien Mahmoud Abbas «invitera les dirigeants
palestiniens à discuter de la manière, de la forme et du
contenu de la réponse à ce complot, et que notre peuple
dira également son dernier mot».
Suite à sa rencontre avec Nétanyahou à Washington, le
président américain Donald Trump a annoncé qu’il
«prévoit» de déclarer son plan de paix mardi, selon les
médias. Après l’arrêt des pourparlers de paix israélo-
palestiniens en 2014, les Palestiniens ont appelé à la mise
en place d’un mécanisme international pour le substituer
au parrainage américain.

La Palestine a appelé, ce mardi, à une réunion d’urgence de
la Ligue arabe pour discuter du plan de paix américain au
Moyen-Orient, également connu sous le nom d’«Accord du
siècle». Ahmad Al Dîk, conseiller politique au ministère des
Affaires étrangères de Palestine, a déclaré que cette dernière
avait officiellement demandé la tenue de la réunion samedi,
ajoutant «nous attendons la finalisation des consultations
pour obtenir une réponse». Le haut diplomate palestinien a
souligné que «ce dont nous avons besoin de la part des Etats
arabes, c’est qu’ils soutiennent la position palestinienne qui
rejette l’Accord du siècle». Les forces politiques
palestiniennes ont appelé, mardi, à des protestations, des
rassemblements et des manifestations de masse pour
exprimer leur rejet du plan américain, qui devrait être déclaré
dans la soirée. Le Président Mahmoud Abbas a présidé,
mardi soir, une réunion d’urgence des dirigeants palestiniens
à Ramallah pour discuter des mécanismes palestiniens de

rejet du plan américain. Majed Al Fetyani, secrétaire général
du Conseil révolutionnaire du parti Fatah de Abbas, a
indiqué que le président palestinien avait également invité les
dirigeants du mouvement palestinien  Hamas en Cisjordanie
à assister à la réunion. La délégation permanente de la
Palestine auprès de la Ligue arabe a  demandé de tenir cette
réunion dans le but de faire entendre la vision du président
palestinien et de discuter du prétendu «accord du siècle» qui
sera présenté par le président américain Donald Trump
comme alternative au règlement du conflit au Moyen-Orient,
a déclaré le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe,
Hossam Zaki. Le secrétaire général adjoint de la Ligue a fait
savoir, dans une déclaration à la presse, que les Etats arabes
ont appuyé la demande palestinienne de tenir une session
extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe. D’autre part,
Zaki a souligné que la question palestinienne n’a jamais été
une question économique, relevant dans ce sens que son

règlement doit être politique et ne peut être remplacé par
aucune forme de motivation économique. Le plan américain
et les mesures unilatérales prises par Washington contre 
les droits des Palestiniens, notamment la considération 
d’Al Qods occupée comme capitale d’Israël et la suppression
des soutiens financiers destinés à l’Autorité palestinienne 
et à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA),
sont contre les droits palestiniens légitimes, en particulier le
droit d’établir un Etat indépendant sur la base d’une solution
à deux Etats, a-t-il poursuivi. Les Palestiniens sont
déterminés à étudier l’accord de manière intégrée avant
d’annoncer leur position, a dit le secrétaire général adjoint de
la Ligue arabe, ajoutant que l’approche américaine vis-à-vis
de ce conflit donne l’impression que Washington n’est pas
engagé à restaurer les droits légitimes des Palestiniens.

Ahsene Saaid /Ag.
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Répercussions de l'«Accord du siècle»

La Palestine appelle à une session extraordinaire
du Conseil de la Ligue arabe
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ONU

Projet de résolution sur la Libye 
discuté au Conseil de sécurité 
Le Conseil de sécurité de l’ONU discute d’un projet de résolution réclamant «un cessez-le-feu 

permanent» en Libye et demandant au secrétaire général des propositions pour sa surveillance incluant 
«la possibilité de contributions d’organisations régionales», rapportent des correspondants de presse.

U ne réunion du Conseil de sécurité sur la
Libye est prévue ce mercredi mais plusieurs
diplomates restent dubitatifs sur une

adoption dès ce jour-là.
Dans le document rédigé par le Royaume-Uni et
faisant toujours l’objet de négociations, le Conseil
«endosse» les conclusions du sommet international
tenu le 19 janvier à Berlin et «réclame une
application totale par tous les Etats membres de
l’embargo sur les armes» imposé en 2011.

Il «demande à nouveau à tous les Etats membres de
ne pas intervenir dans le conflit ou de prendre des
mesures qui l’exacerbent». Dimanche, une semaine
après le sommet de Berlin, la mission de l’ONU 
en Libye s’est plainte de «violations flagrantes et
persistantes de l’embargo sur les armes» au profit 
des deux parties malgré les engagements pris en
Allemagne. Le texte discuté au Conseil de sécurité
réclame aux belligérants de «s’engager à un cessez-
le-feu durable et permanent». Il évoque «une

séparation des forces» et des «mesures de confiance»
à définir par la commission militaire conjointe en
gestation, formée de 5 membres issus du camp
Maréchal Khalifa Haftar et de 5 membres
représentant le gouvernement d’union (GNA) basé 
à Tripoli. «Les contributions d’organisations
régionales» à la surveillance d’un cessez-le-feu
mentionnées dans le projet de résolution visent
implicitement celles qui pourraient être apportées par
l’Union européenne et par l’Union africaine. 

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo 
a appelé, lundi, le Premier ministre irakien Adel Abdel
Mahdi à «préserver la souveraineté de l’Irak» face aux
«attaques» de l’Iran, au lendemain d’un tir de roquettes
contre l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad.
Dans son appel téléphonique, le secrétaire d’Etat
américain a exprimé «son indignation face aux attaques
répétées des groupes armés de l’Iran contre les
installations américaines en Irak», selon un
communiqué du département d’Etat.
«Le gouvernement irakien doit prendre des mesures
immédiates pour protéger nos installations
diplomatiques comme prévu par le droit international»,
a renchéri Mike Pompeo sur Twitter.
Selon le département d’Etat, il a néanmoins «salué
l’engagement du Premier ministre Abdel Mahdi à

renforcer la sécurité pour protéger le personnel
américain». «Ces attaques démontrent un mépris gratuit
pour la souveraineté irakienne et une incapacité à
maîtriser ces groupes armés dangereux», a-t-il estimé.
«Le secrétaire d’Etat Pompeo a encouragé le Premier
ministre à préserver la souveraineté de l’Irak, 
et a réaffirmé le soutien durable des Etats-Unis 
au peuple irakien», a souligné la diplomatie américaine.
Il s’est également dit prêt à discuter de «l’étendue» 
de la présence des forces américaines en Irak «sur la
durée», alors que le Parlement irakien a voté en faveur
de leur retrait total après la frappe américaine du 3
janvier à Baghdad qui a tué le puissant général iranien
Qassem Soleimani et son lieutenant irakien.Washington
refuse de discuter d’un tel retrait, mais se dit prêt à
évoquer le partenariat bilatéral sous toutes ses facettes.

La France a appelé, lundi, les Etats-Unis à maintenir leur
soutien militaire aux efforts antiterroristes de Paris dans
le Sahel, sans toutefois recevoir de garanties de la part de
Washington. «Le soutien américain à nos opérations est
d’une importance cruciale et sa réduction limiterait
gravement l’efficacité de nos opérations contre les
terroristes», a déclaré la ministre française des Armées,
Florence Parly, à l’issue d’une rencontre au Pentagone
avec le ministre américain de la Défense Mark Esper.
«Aucune décision n’a encore été prise», a souligné Esper
au cours d’une conférence de presse commune avec
Parly, qui s’était déplacée à Washington pour tenter de
convaincre le Pentagone de ne pas retirer ses moyens
militaires au Sahel, précieux soutien des troupes
françaises aujourd’hui sous pression pour obtenir des
résultats dans la lutte antiterroriste. «Nos amis au Sahel
sont dans une situation où notre assistance est cruciale, 
et j’ai exprimé l’espoir que les Etats-Unis et la France
continuent à les soutenir», a déclaré Mme Parly, qui
s’exprimait en anglais. Elle a souligné qu’il s’agissait là
pour la France de «partager le fardeau», un argument
fréquemment employé par le Président Donald Trump
pour exiger une participation financière accrue des alliés
aux budgets de défense commune. «C’est un cas
classique de partage du fardeau, où un soutien limité des
Etats-Unis optimise un effort immense de la France et de
l’Europe», a-t-elle dit. Le chef du Pentagone a évité
soigneusement tout engagement envers Paris, notant que
les discussions se poursuivraient. «Mon objectif est
d’ajuster notre présence militaire dans beaucoup
d’endroits», a-t-il ajouté, rappelant que les Etats-Unis
veulent réaligner leurs forces dans le monde pour
répondre à une menace jugée grandissante de la Chine 
et la Russie, dans un contexte de «concurrence entre
grandes puissances». Il a appelé d’autres pays européens
à apporter leur soutien à la France au Sahel. 

«Cela pourrait compenser les changements auxquels nous
procédons», a-t-il dit. «J’ai des consultations avec Parly
depuis plusieurs mois (à ce sujet) et nous continuerons 
à le faire quand nous prendrons des décisions», a-t-il

poursuivi. «Je suis sûre que nous poursuivrons notre
dialogue sur ces questions», a renchéri la ministre
française. Le chef d’état-major américain, le général
Mark Milley, a récemment prévenu que les Etats-Unis
entendaient réduire leur présence en Afrique, au moment
même où le président français Emmanuel Macron
réunissait le G5-Sahel en France pour relancer les efforts
de cette coalition qui rassemble le Mali, le Niger, le
Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie. Les Etats-Unis
comptent entre 6000 et 7000 soldats dans l’Ouest du
continent mais aussi à l’Est, notamment en Somalie.
Un retrait américain d’Afrique de l’Ouest constituerait 
un coup dur pour les 4500 soldats français de l’opération
Barkhane, déployés au Mali, au Niger et au Burkina
Faso. Washington fournit en effet à Barkhane des
capacités de renseignement et de surveillance,
notamment grâce à ses drones, du ravitaillement en vol et
du transport logistique, pour un coût de 45 millions $/an.
Esper envisagerait de fermer une toute nouvelle base de
drones à Agadez, dans le nord du Niger, dont le coût a
été estimé à une centaine de millions de dollars et qui
donne aux Etats-Unis une plate-forme de surveillance de
premier plan au Sahel. Questionné à ce sujet lundi, le
ministre américain de la Défense n’a pas démenti,
réaffirmant qu’aucune décision n’a été prise. Parly a
rappelé que Paris était favorable à un renforcement de la
défense européenne. La France est prête à «se battre
davantage», a-t-elle déclaré. «J’ajouterais à négocier
davantage, notamment dans le domaine du contrôle des
armements, où nous sommes souvent au menu, rarement
à la table». 

Etats-Unis
Pompeo appelle l’Irak à «préserver» 

sa «souveraineté» face aux «attaques» de l’Iran

France
Paris appelle Washington à maintenir son

soutien au Sahel, sans recevoir de garanties 

Coronavirus
la Chine recommande 
à ses citoyens de reporter 
les voyages à l’étranger
La Chine, engagée dans une bataille pour endiguer
l’extension de l’épidémie de coronavirus, a
recommandé, ce mardi, à ses ressortissants de reporter
leurs projets de voyages à l’étranger. «Il est
recommandé aux résidents» de Chine continentale «de
reporter la date prévue de leurs voyages sans nécessité
particulière», a indiqué dans un communiqué
l’Administration nationale de l’immigration. «Réduire
les déplacements transfrontaliers contribue à contrôler
l’épidémie», a-t-elle ajouté, affirmant adopter cette
recommandation «pour protéger la santé et la sécurité
des Chinois comme des étrangers». Pékin a par ailleurs
suspendu depuis lundi les voyages organisés en Chine
et à l’étranger. L’épidémie de pneumonie virale,
déclenchée par un nouveau coronavirus apparu en
décembre à Wuhan, dans le centre du pays, a déjà fait
au moins 106 morts en Chine, avec au moins 4500 cas
de contamination confirmées. Une cinquantaine
d’autres malades ont été répertoriés dans le reste du
monde, et une douzaine de pays ont été atteints par le
virus, de l’Asie et l’Australie à l’Europe et à
l’Amérique du Nord. De nombreux Etats ont renforcé
les mesures de précaution à leurs frontières. Dans le
même temps, les personnes originaires de la province
chinoise du Hubei, épicentre de l’épidémie, ont été
interdites de séjour en Malaisie. La suspension des
voyages chinois à l’étranger fait redouter un coup de
froid économique pour les pays, notamment en Asie,
dont l’économie profite largement des visites et
dépenses de touristes chinois. 

Guinée-Bissau
L’UA salue le bon déroulement 
des récentes élections
présidentielles
Le président de la Commission de l’Union africaine
(UA), Moussa Faki Mahamat, a salué le bon
déroulement des récentes élections présidentielles en
Guinée Bissau. Les remarques positives du président 
de la Commission de l’UA concernant les élections
présidentielles en Guinée-Bissau sont intervenues après
le récent scrutin qui s’est tenu le 29 décembre dans ce
pays d’Afrique de l’Ouest, aucun des candidats n’ayant
remporté plus de 50% des suffrages lors du premier
tour du 24 novembre. Mahamat «félicite les candidats
et en particulier les habitants de la Guinée-Bissau qui,
par leur mobilisation exemplaire et pacifique, ont
démontré leur attachement à la démocratie, à la paix 
et à la stabilité dans leur pays», a déclaré l’organisation
panafricaine dans un communiqué publié pendant le
week-end. Mahamat «félicite Umaro Sissoco Embalo
pour son élection, à la lumière des résultats définitifs du
deuxième tour qui ont été annoncés le 21 janvier, et lui
souhaite plein succès dans l’exercice de ses fonctions»
indique le communiqué de l’UA. Il a également
réaffirmé la solidarité et le soutien de l’UA au peuple
de la République de Guinée Bissau et exprimé le
souhait qu’il réalise pleinement ses aspirations
profondes.
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Yémen

Les rebelles Houthis prennent 
un axe stratégique, réunion mardi de l’ONU

Les rebelles yéménites Houthis se sont emparés, samedi, d’un axe routier stratégique à l’est de Sanaa, 
poursuivant leur offensive face aux troupes du gouvernement au nord et à l’est de la capitale yéménite,

selon des responsables militaires loyalistes.

Au prix de violents combats, les rebelles se sont
emparés d’un axe routier reliant la capitale
Sanaa aux provinces de Marib, à l’est, et celle de

Jawf, au nord, ont indiqué, lundi, ces sources. La
reprise des affrontements depuis 10 jours a poussé le
Royaume-Uni à demander une réunion du Conseil de
sécurité de l’ONU qui se tiendra mardi à partir de 15h
GMT, selon des sources diplomatiques à New York.
Cette rencontre se tiendra à huis clos et pourrait se
conclure par l’adoption d’une déclaration commune, a
précisé l’une de ces sources. L’émissaire de l’ONU pour
le Yémen, Martin Griffiths, doit faire un exposé de la
situation lors d’une liaison vidéo avec les 15 membres
du Conseil de sécurité, a-t-elle ajouté. Depuis le 17
janvier, les combats ont repris à l’est de Sanaa après des

mois de relative accalmie dans le pays ravagé par plus
de 5 ans de guerre entre les Houthis, soutenus par
l’Iran, et les forces du gouvernement, appuyées depuis
2015 par une coalition militaire menée par l’Arabie
saoudite.
«Les Houthis cherchent maintenant à prendre Hazm,
capitale de la province de Jawf en avançant sur deux
axes à l’ouest et au nord de cette ville», a indiqué, 
sous couvert d’anonymat, l’un de ces militaires.
La province de Jawf est contrôlée dans sa majorité par
les Houthis, mais sa capitale est toujours aux mains du
gouvernement. Un autre responsable militaire a affirmé
que les «Houthis se trouvaient lundi à 5 km de la
capitale de Jawf». La province de Marib est en partie
sous contrôle des Houthis mais sa capitale éponyme,

situé à 170 km à l’est de Sanaa, est aux mains des
forces du gouvernement. Les combats des dernières 48h
ont fait des dizaines de morts et de blessés, ont affirmé
les sources militaires, sans être en mesure d’avancer de
bilan précis. 
Vendredi, le gouvernement a reconnu la progression des
Houthis, indiquant avoir procédé à un «retrait tactique»
de ses troupes de certaines positions 
à l’est de Sanaa. Le centre de réflexion International
Crisis Group a mis en garde vendredi contre une
«extension du conflit qui aurait un effet dévastateur sur
les efforts» visant à y mettre fin. Selon plusieurs ONG,
la guerre a fait des dizaines de milliers de morts,
essentiellement des civils. Le pays connaît la pire crise
humanitaire au monde d’après l’ONU. 

L’Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD) -un groupement de 8
pays d’Afrique de l’Est basé à Djibouti- a
exhorté, lundi, les combattants des diverses
factions rivales du Soudan du Sud à faire passer
l’intérêt de la nation avant leurs allégeances
tribales respectives.  
Cet appel a été lancé par l’envoyé spécial de
l’IGAD pour le Soudan du Sud, Ismaïl Wais,
après sa visite dans le camp d’entraînement de
Gorom, à la périphérie de Juba, la capitale sud-
soudanaise. Ce camp d’entraînement a vocation
à former des troupes gouvernementales et des
groupes armés d’opposition pour en faire les
futures forces spéciales de l’armée sud-
soudanaise, a indiqué l’IGAD lundi dans un
communiqué. 

«Votre existence en tant que force unifiée a une
raison d’être très claire : protéger la vie et les
biens des Sud-Soudanais», a déclaré Wais lors
de sa rencontre avec les futures forces spéciales
du Soudan du Sud, en compagnie de plusieurs
autres envoyés spéciaux régionaux.  
«Vous n’êtes plus une armée tribale. Vous n’êtes
plus une armée politique. 
Vous êtes l’armée de la nation», a déclaré Wais
aux forces conjointes.   L’envoyé spécial a par
ailleurs appelé «les amis du Soudan du Sud à
apporter un soutien indispensable (au pays) dans
le domaine logistique, en l’aidant à transporter
du matériel vers les lieux de cantonnement» des
forces armées, et a exhorté «tous les Sud-
Soudanais, y compris la communauté des
affaires, à soutenir ces efforts»;

Six soldats tchadiens ont été tués lundi dans une
attaque attribuée au groupe terroriste Boko Haram
autour de l’île de Tetewa, située sur le Lac Tchad,
une région où les violences se sont intensifiées ces
derniers mois.
«Nos hommes étaient en patrouille quand ils ont été
attaqués par les éléments de Boko Haram. Nous
déplorons 6 morts et dix blessés», a indiqué le
général Taher Erda, chef d’état-major des armées.
Depuis plusieurs mois, les attaques terroristes se sont
intensifiées autour du lac Tchad, une vaste étendue
d’eau truffée d’îlots et de marécages partagée par le

Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria.
Depuis le début de l’année, le bilan est
particulièrement lourd côté tchadien : lundi dernier,
une kamikaze a fait exploser sa ceinture dans le
village de Kaiga Kindjiria et a provoqué la mort de 9
civils, dont 2 femmes 
et 7 hommes. Neuf jours plus tôt, 4 villageois
tchadiens avaient été tués et 4 femmes enlevées par
les terroristes dans une autre localité tchadienne
située sur les pourtours du lac. C’est au Nigeria
qu’est née l’insurrection de Boko Haram en 2009,
avant de se propager dans les pays voisins. La faction

de Boko Haram affilié au groupe terroriste de l’Etat
islamique, ISWAP, est particulièrement active dans
cette zone. Depuis 2015, les pays de la région luttent
contre Boko Haram et ISWAP au sein de la Force
multinationale mixte (FMM), une coalition régionale
engagée autour du Lac Tchad avec l’aide de comités
de vigilance composés d’habitants. 
Début janvier, l’ensemble des 1200 Tchadiens de la
FMM déployés depuis des mois au Nigeria sont
rentrés au Tchad pour être redéployés sur les
pourtours du Lac, côté Tchad, où les attaques
s’étaient multipliées. 

Syrie
Des pipelines maritimes touchés 

par des attaques terroristes à Banyas
Le ministère syrien du Pétrole a annoncé, lundi, que des explosions terroristes ont visé les
réseaux de pipelines maritimes à Banyas, dans le nord-ouest de la Syrie. Selon l’agence de
presse nationale SANA, les explosifs ont été placés par des hommes-grenouilles liés aux
terroristes. Le personnel technique a commencé à évaluer les dégâts afin d’effectuer des
travaux de maintenance et de reprendre la production de pétrole. Ce n’est pas la première fois
que ces pipelines sont ciblés. Les réseaux de pipelines maritimes de Banyas avaient déjà fait
l’objet d’une attaque similaire en juin 2019, provoquant des fuites de pétrole tout en mettant
de nombreux pipelines hors service. 

Soudan du Sud
L’envoyé de l’IGAD appelle

les troupes sud-soudanaises 
à devenir une armée nationale unifiée

Tchad
6 militaires tués et 10 blessés dans une attaque de Boko Haram

Mali
L’ONU déploie des casques bleus 
pour aider les troupes maliennes 
après une attaque meurtrière
Des Casques bleus des Nations unies au Mali ont été déployés près de la
frontière avec la Mauritanie pour soutenir l’armée malienne à la suite
d’une récente attaque dans laquelle 20 membres des forces
gouvernementales ont été tués, a annoncé lundi un porte-parole de
l’ONU. Le chef de la mission, Mahamat Saleh Annadif, a réitéré
l’engagement de l’organisation mondiale à soutenir la paix et la stabilité
au Mali, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres. Sur Twitter, Annadif a condamné l’attaque
de dimanche, la qualifiant de «lâche» et a présenté ses condoléances aux
familles endeuillées, souhaitant également un prompt rétablissement aux
blessés, a ajouté le porte-parole. Bien qu’aucune faction n’ait
revendiqué l’attaque, des informations disponibles ont indiqué qu’il y
avait des indices selon lesquels des terroristes liés à Al Qaïda seraient 
à l’origine de l’attaque, puisque des attaques similaires ont déjà été
menées par eux dans les régions occidentales du Mali.

Nigeria
Au moins 14 personnes tuées 
dans une attaque dans le centre du pays
Au moins 14 personnes ont été tuées par des hommes armés dans une
attaque contre un village de Plateau, un Etat situé dans le centre du
Nigeria, ont indiqué lundi des sources locales. Deux femmes figurent
parmi les victimes de cette attaque survenue dimanche soir dans le
villages de Kwatas dans la circonscription de Bokkos, a déclaré un
membre de la milice du village. Titus Ayuba, ex-dirigeant de la
Chambre de l’Assemblée de l’Etat de Plateau, a indiqué que les
hommes armés avaient envahi le village par surprise. Les hommes ont
attaqué la place du marché du village, tuant toutes les personnes qu’ils
voyaient, a ajouté Ayuba. «Jusqu’à présent, nous avons dénombré 
14 victimes», a poursuivi le responsable de l’Etat. Abou Gabriel,
porte-parole de la police de l’Etat, a lui-aussi confirmé l’incident,
refusant cependant de fournir un bilan officiel du nombre de victimes. 
Le mobile des agresseurs reste inconnu, mais une investigation 
sur cet incident a été ouverte, a indiqué Gabriel. 
Augustine Agundi, commandant de la force spéciale de l’armée de cet
Etat, a affirmé que des troupes avaient été déployées dans la zone pour
empêcher de nouvelles attaques. 
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ONPPE

Cherfi fait part
de 1390 signalements

reçus en 2019

Environnement
Traitement de plus d’un million

de tonnes de déchets ménagers et près
de 186 tonnes de pain en 2019 à Alger

La déléguée nationale à la protection de l’enfance, présidente de l’Organe
national de la protection et de la promotion de l’enfance (ONPPE),

Meriem Cherfi, a fait état, hier à Alger, de 1390 signalements
reçus via le numéro vert 1111 durant l’année 2019.

Lors d’un atelier de formation sur «le
renforcement des capacités de la
société civile en matière de

protection de l’enfance», Cherfi a indiqué
que certains de ces signalements ont été
communiqués aux juges des mineurs et
d’autres aux services en milieu ouvert
relevant du ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition
féminine. Emanant de citoyens, voire
d’enfants eux-mêmes, ces signalements
ont trait à «la maltraitance, la violence,
l’exploitation des enfants à des fins
économiques ou dans la mendicité», 
a précisé la responsable, indiquant que 
«la majorité des cas ont été traités».
Evoquant le rôle de l’ONPPE dans la
réinsertion scolaires et l’aides aux enfants
malades à travers l’avancement de leurs
rendez-vous médicaux, elle a mis l’accent
sur l’importance de l’intensification de
l’activité dans le cadre de l’action de

proximité menée par les associations, 
à travers la sensibilisation, la prévention et
la diffusion de la culture des droits de
l’enfant. Le numéro vert est joignable de
8h à 18 h, a-t-elle rappelé, ajoutant que
l’ONPPE veillera à sa mise en service la
nuit, dès cette année.
La session de formation de la société
civile s’inscrit dans le cadre de la
poursuite des sessions de formation
assurées par l’organe pour intervenir à
temps», selon la présidente de l’ONPPE.
Prennent part à cette session, la Fondation
nationale pour la promotion de la santé et
le développement de la recherche
(FOREM), l’association Ritaj pour la
protection de l’enfance et le bureau du
réseau de la société civile pour s’enquérir
des lois, notamment la Convention
internationale des droits de l’enfant et la
loi relative à la protection de l’enfant.

Yasmina D.

L’Etablissement public de la wilaya
d’Alger de gestion des Centres
d’enfouissement technique (GECETAL)
a enregistré, en 2019, le traitement de
plus d’un million tonnes de déchets
ménagers et de près de 186 tonnes de
pain, a indiqué, hier, le chargé de
communication de cet établissement.
L’établissement CEGETAL, spécialisé
dans le recyclage et le traitement de
déchets ménagers, a traité durant l’année
passée 1.007.411 t de déchets ménagers
contre 1.029.000 t en 2018, a précisé,
Ounissi Yacine, expliquant que cette
légère baisse est due au transfert 
des déchets de 3 communes situées à
l’Est d’Alger au centre d’enfouissement
technique (CET) de Corso (Boumerdès).
Les déchets collectés par les
établissements Extranet et Netcom sont
acheminés vers le CET de Hamici
(Zéralda) qui assure également le tri des
déchets des différentes instances
publiques et privées, dont les cantines
universitaires et scolaires, l’aéroport
d’Alger..., dans le cadre d’une convention
signée avec la CEGITEL.
En 2019, près de 168 tonnes de pain ont
été traités par le CET de Hamici avant
d’être vendus aux enchères publics aux
éleveurs qui les transforment en fourrage.
162,46 t de pain ont été traités en 2018.
Par ailleurs, Ounissi a fait état de la
collecte de 119,256 t de déchets inertes
(issus des travaux et des chantiers...) 
et de 766 t de déchets verts (résidus
végétaux et branches). Les opérations de
tri ont permis, durant la même période, 
la récupération de plus de 298 t de carton
et papier, plus de 1200 t de plastique,

21,40 t d’aluminium, 159,40 t de fer, a-t-
il fait savoir, ajoutant que ces matières
sont exposés à la vente en faveur des
différents établissements industriels pour
recyclage. Plus de 200 agents de
nettoiement, répartis sur 3 groupes,
assurent quotidiennement des
permanences au niveau du centre
d’enfouissement technique Hamici
(Mahelma), pour le tri de 3150
tonnes/jour de déchets ménagers collectés
par les établissements Netcom et Extranet
et les différentes entreprises publiques
privés (résidences universitaires, écoles,
camps d’été... etc.), outre la collecte de
plus de 1200 t/j de déchets inertes.
Le même responsable a évoqué le
programme des campagnes de
sensibilisation élaboré par l’établissement
CEGETAL en 2019 en faveur de plus de
2800 élèves à travers 50 établissements
éducatifs ainsi que des enfants et des
jeunes participant aux camps d’été pour
la lutte contre le phénomène du
gaspillage alimentaire notamment le pain
et le jet anarchique des déchets.
Ces campagnes de sensibilisation
prévoient des conseils qui ont été donnés
au sujet de l’importance du tri sélectif et
de la valorisation des déchets et ce pour
ancrer la culture de la préservation de
l’environnement.
Ounissi a insisté sur l’importance de la
généralisation du tri sélectif des déchets
pour mieux les exploiter dans le
recyclage, «étant une source vitale et
importante au développement
économique et pour la création de postes
d’emplois au profit des jeunes».

Houda H. L’Echo d’Algérie : 29/01/2020 Anep : 2016 002 156

Direction des Equipements Publics de la wilaya de Tissemsilt
NIF : 000138019003356

N° 05/DEP/2020

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 05/2020
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Célyne,
une fonctionnaire

de 50 ans,
souhaite vendre sa
maison atypique à
Epinay-sur-Seine

pour s’installer en
Bretagne et ouvrir

un lieu culturel.
Mais sa maison

présente de gros
problèmes

d’isolation...

Dans un futur
proche, un policier

enquête sur une
société qui crée

des robots à
l’apparence

humaine,
pour satisfaire
les fantasmes

inavouables
de ses clients...

En Isère,
la compagnie

de gendarmerie
de Vienne a

ouvert ses portes,
permettant aux

caméras de suivre
pendant plusieurs
mois le quotidien

mouvementé de
certaines unités...

Après avoir
étouffé les
espoirs de
Trélissac,

puis de Granville,
l’Olympique
de Marseille

s’attaque cette
fois à un

adversaire de
même niveau

hiérarchique...

Quel est le point
commun entre

les chansons
«Je t’aime» de Lara

Fabian,
«Je te promets»

de Johnny Hallyday,
«Bella» de Gims,

«Les lacs du
Connemara»

de Michel Sardou,
«Formidable» de

Stromae ou encore
«On ira» de Jean

Jacques Goldman?...

Iggy et Kapoor découvrent
qu’un de leurs patients
pourrait avoir été victime
d’un empoisonnement
au plomb. La responsabilité
de la ville est engagée...

Au camping,
l’ambiance est

des plus
électrique entre

campeurs.
Tom va devoir

faire preuve
de diplomatie tant

dans son boulot
que dans sa vie

privée...

Partie quelques
jours en

séminaire à la
campagne,

l’équipe découvre
sur le bord de la

route une femme
enceinte,

inconsciente
et gravement

blessée.
L’agresseur a

marqué son corps
d’un symbole,...

21h00 : Football - Ligue 1
Marseille-Strasbourg 

21h05 :
New Amsterdam

21h15 : Les 30 chansons
que vous n’oublierez jamais

22h50 : Camping Paradis

21h15 : Enquête sous haute tension

21h00 : Profilage

21h05 : Vice

21h05 : Maison à vendre

21h05 : Flic, tout simplement

Martine Monteil,
commissaire
divisionnaire

à la tête
de la Brigade

criminelle, fait
tout pour arrêter
un tueur en série

qui sévit dans
l’Est parisien...
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Karaté-Open de Paris 2020

«Les résultats obtenus sont logiques», estime Mesdaoui
Le président de la Fédération algérienne de karaté-do, Slimane Mesdoui, a estimé que les résultats obtenus 

par les cinq athlètes algériens engagés à l’Open de Paris (24-26 janvier), 
sont «logiques» et reflètent le «manque de moyens».»

L es résultats obtenus par les
athlètes algériens à l’Open
de Paris sont logiques vu le

manque de moyens dont bénéficie
notre discipline, même si nos athlètes
avaient la possibilité de faire mieux»,
a déclaré Mesdoui. Les cinq athlètes
algériens engagés à l’Open de Paris,
à savoir, Lamia Maâtoub (-68 kg),
Taleb Imene (-50kg), Midi Chaïma (-
61 kg), Wided Draou (-55 kg) et
Hocine Daikhi (+84 kg), ont tous été
éliminés dès les premiers tours de la
compétition. Le meilleur résultat
algérien a été obtenu par Midi
Chaïma qui a pris la 7e place de sa
catégorie.» Le niveau international
est en constante évolution,

notamment, au courant de l’année
olympique. Nous avons encore
l’espoir de voir Maatoub (12e

mondial) et Daikhi (11e mondial)
arracher une qualification aux Jeux
olympiques 2020», a-t-il ajouté. Les
karatékas algériens rallieront Alger
mardi, afin de poursuivre leur
préparation en prévision des
Championnats d’Afrique, prévus du
6 au 9 février à Tanger (Maroc). 
La sélection algérienne de karaté-do
prendra part au rendez-vous
continental avec l’objectif de récolter
les points nécessaires à la
qualification aux Jeux Olympiques
de Tokyo 2020 (Japon).

Bilel C.

L’organisation d’un rallye international
doit répondre à un cahier des charges et le
respect des règles et lois de la République
algérienne, a fait savoir la Fédération
algérienne des sports mécaniques (FASM)
lundi. «Toute organisation de rallye doit
répondre aux mesures comme c’est le cas
dans tous les évènements internationaux.

La FASM encourage l’organisation de tels
évènements à la seule condition de
respecter les règles et lois de la République
algérienne», a indiqué la FASM dans un
communiqué. Concernant l’organisation du
rallye auto-moto «Touareg», la FASM a
annoncé qu’elle «était en négociation avec
«AMA Event» qui représente ce rallye en

Algérie et à laquelle elle a remis le cahier
de charges à signer, un document
indispensable pour la tenue de tout
évènement». Ce cahier des charges défend
les lois et intérêts de l’Algérie et des sports
mécaniques», a-t-elle insisté, tout en
précisant que «la FASM n’a à aucun
moment empêché le rallye Touareg ou un

autre rallye de se tenir en Algérie».
Pour rappel, le Touareg est le 2e plus grand
Rallye au monde, après le Dakar.
Il a été organisé en mars 2019 dans
le désert algérien avec la participation de
250 pilotes dont 20 algériens sur une
distance de 1500 km.

B. C.

FASM
L’organisation d’un rallye international doit répondre

à un cahier des charges

L’Echo d’Algérie : 29/01/2020 Anep : 2016 002 100

Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
Direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Blida

Etablissement Public Hospitalier d’El Affroun
NIF : 00709109026151

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉ MINIMALE N° 02/2020

L’Echo d’Algérie : 29/01/2020 Anep : 2016 002 062

Direction de la Culture
de la wilaya de Batna

MISE EN DEMEURE N° 01

La maison universitaire du livre, titulaire
de la convention N° 06/2019 visé

par le C.F sous le N° 3017 en date du
01/12/2019, relatif à l’acquisition

d’ouvrage pour la bibliothèque de la
lecture publique à Ouled Sellem.

Est mis en demeure pour livrer les
acquisitions d’ouvrages pour la

bibliothèque d’Ouled Sellem dans un
délai de cinq jours (05), faute de quoi,
le maître de l’ouvrage prendra toutes

les dispositions qui s’imposent
conformément à la réglementation

en vigueur.

Publicité
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Manchester City 

Mahrez défie le Real Madrid
Le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, est en pleine confiance

depuis quelque temps. Le fait qu’il multiplie les
titularisations semble lui donner des ailes. Cette confiance, 

le joueur de Manchester City veut la traduire davantage 
sur le terrain.

I l sait néanmoins que le titre de champion
d’Angleterre que ses coéquipiers et lui ont
remporté la saison dernière s’est déjà

envolé, surtout que l’actuel leader de la
Premier League, en l’occurrence Liverpool, a
pratiquement scellé le sort du championnat au
vu du grand écart qui le sépare du champion
sortant. Du coup, Mahrez se tourne vers la
Ligue des champions européenne, un trophée
que la star des Verts n’a jamais gagné. Il sait
pertinemment d’ailleurs qu’une éventuelle
consécration dans cette épreuve lui permettrait
de se présenter comme un très sérieux candidat
pour gagner le Ballon d’or africain qu’il a
perdu de l’année précédente. «On sait tous à

Manchester City qu’on aura besoin d’un
miracle pour espère préserver notre titre de
champion d’Angleterre, mais cela ne nous
empêche pas de jouer le restant de cette com-
pétition à fond. Cela dit, nous sommes déter-
minés aussi à tout faire pour remporter la ligue
des champions européenne. Certes, ce ne sera
pas une simple affaire, mais nous sommes
prêts à relever le défi. Notre prochain adver-
saire a pour nom le Real Madrid, une équipe
qui n’est pas à présenter, mais qui ne nous fait
pas peur. On fera le nécessaire pour passer son
écueil afin de poursuivre l’aventure dans cette
compétition et dans laquelle on va jeter toutes
nos forces», promet Mahrez.

Pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 Conforama, le
Montpellier d’Andy Delort recevait Dijon au stade de la
Mosson. Un match bien négocié par le club de la Paillade
qui s’est imposé sur le score étriqué de 2 buts à 1. 
Titularisé sur le flanc gauche de l’attaque, comme dans la
plupart des matches disputés par le MHSC depuis le début
de saison, l’Algérien a une nouvelle fois répondu aux
attentes du public héraultais ! A la 63e mn de jeu alors que
son équipe était au coude à coude avec Dijon, l’ancien
Toulousain inscrit d’un joli coup de tête son 8e but de la sai-
son en 20 apparitions en championnat. Par ce nouveau coup
d’éclat, Delort a signé le but de la victoire dans ce match
très serré. Interrogé en zone mixte sur le nombre de buts
qu’il s’est fixé cette saison en Ligue 1, le champion
d’Afrique a modestement affirmé vouloir franchir le seuil
des 10 réalisations. «Je vais essayer de faire le maximum
pour passer les 10 buts en Ligue 1» a-t-il affirmé. 
Un défi largement réalisable pour celui qui a inscrit 14

pions la saison dernière ! Le but victorieux de Delort face à
Dijon : Les stats parlent pour lui ! Au compteur, Andy
Delort comptabilise déjà 11 buts et 3 passes décisives
(toutes compétitions confondues) sur un total de 25 matches
disputés cette saison. L’international algérien est de loin le
meilleur buteur de son équipe à l’heure actuelle. 
En outre, dans le jeu des Héraultais son implication est tota-
le, avec le plus d’occasion crées (7) et un taux de 1.5 de
passes clés par match. Les stats de Delort cette saison :
Montpellier veut retrouver l’Europe ! La dernière participa-
tion de Montpellier en compétition européenne remonte à la
saison 2012-2013. 8 ans après, le club de la Paillade pour-
rait retrouver l’Europe avec une équipe aussi séduisante
dirigée par le duo Der Zakarian-Baills. 4e au classement,
synonyme de place qualificative en Europa League, le
MHSC peut légitimement rêver d’un ticket pour l’Europe à
condition de continuer sur cette belle lancée entreprise
depuis le début de saison.

Al Ahli
Belaïli aurait refusé 
une offre de Nîmes
Malgré ses débuts compliqués avec Al Ahli en Arabie
saoudite, l’international algérien Youcef Belaïli retrouve peu à
peu son niveau et a montré de belles choses dernièrement
avant de se blesser à nouveau. Des médias saoudiens ont
indiqué que l’ancien joueur de l’Espérance de Tunis aurai reçu
quelques offres durant ce mercato hivernal dont une officielle
de la part du Nîmes Olympique actuel avant dernier de la
Ligue 1 française. Le joueur aurait décliné l’offre et refusé de
rejoindre un club qui lutte pour son maintien cette saison et
qui connait d’énormes problèmes. À noter que Belaïli a repris
dernièrement les entraînements collectifs avec son club après
avoir souffert d’une blessure musculaire .

Monaco 
Slimani demande à partir 
Si sa situation à Monaco est difficile dernièrement et connaît
un manque de temps, le nom de l’attaquant international
algérien Islam Slimani circule chez plusieurs clubs anglais
dont Manchester United qui a pris contact avec son entourage.
Aujourd’hui, France Football a indiqué que l’ancien joueur
du CRB a demandé à quitter le club pour cause de manque de
confiance qu’il subit après le départ de Jardim et le passage de
l’équipe en 4-3-3 avec l’arrivée de Moreno. Le joueur prêté

par Leicester a envie de trouver un club d’ici 3 jours et la fin
du mercato et comme annoncé précédemment, Manchester
United serait tombée d’accord avec Leicester pour un prêt
payant jusqu’à la fin de la saison.

Al Shabab
Djamel Benlamri a reçu une offre
alléchante du club émirati d’Al Ain
Le solide défenseur international, Djamel Benlamri, serait sur
le point de quitter le championnat saoudien pour rejoindre
celui des Émirats arabes unis. Et comme le contrat du joueur
avec son club Al Shabab expire dans 6 mois sans que les deux
parties ne parviennent à le prolonger, il est fort possible que
les Saoudiens consentent à le libérer dès cet hiver pour en tirer
profit sur le plan financier. C’est le club Al Aïn qui s’est mis
sur les traces de Benlamri, indique la presse saoudienne,
affirmant que cette formation a proposé une somme alléchante
au défenseur central de 29 ans que ce dernier a vite acceptée.

Fiorentina 
Ghezzal a disparu des radars
Après avoir quitté Leicester City à la recherche de temps de
jeu, l’ailier algérien Rachid Ghezzal (27 ans) a décidé de
s’engager en faveur de la Fiorentina, mais sa situation n’a pas
vraiment changé. Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais
peine une nouvelle fois de trouver une place de titulaire,

puisqu’il n’a disputé que 8 matchs en championnat dont deux
titularisations seulement et une autre en Coppa Italia avec une
passe décisive au compteur. Ghezzal est apparu sur le terrain
pour la dernière fois le 8 décembre sous les couleurs de la
«Viola» et c’était lors de la défaite de son équipe face au
Torino. La situation de l’international Algérien s’est encore
compliquée depuis le départ de Montella et l’arrivée de
Giuseppe Lachini qui ne compte quasiment pas sur lui.

Brest 
Belkebla fait son retour 
aux entraînements
Absent plusieurs semaines des terrains suite à une blessure 
à la cheville, le milieu international algérien Haris Belkebla 
a fait son apparition aux entraînements collectifs de son club .
Le club breton a connu le retour du joueur de 25 ans dans le
groupe qui a effectué des entraînements pour préparer la
prochaine journée de championnat programmée pour le 1er
février à l’extérieur face à Dijon. Belkebla devrait faire son
retour sur les terrains de Ligue 1 française face à l’équipe
dijonnaise qui elle devrait enregistrer l’arrivée de Benzia dans
les prochaines heures. Belkebla qui était un élément
indispensable de son équipe en début de saison, a perdu sa
place avant sa blessure à la cheville. Il devra sans combattre
pour retrouver sa place dans le onze surtout que son équipe
passe une bonne période en ce moment et a enregistré une 2e

victoire de rang lors de la précédente journée face à Amiens,
un concurrent direct pour le maintien .

Delort et Montpellier 
sur une belle lancée  

L’ex-entraîneur de la JS Kabylie, le Français Hubert Velud, a
été désigné sélectionneur de l’équipe nationale du Soudan, a
indiqué la Fédération soudanaise de football sur sa page offi-
cielle Facebook, ce mardi. L’ancien sélectionneur du Togo et
coach de plusieurs clubs africains (ES Sétif, USM Alger, TP
Mazembe, Etoile du Sahel, entre autres) succède ainsi au
Croate Zdravko Logarusic, démis de ses fonctions en
novembre 2019. Le technicien français aura pour mission de
qualifier les «Faucons de Jediane» pour la Coupe d’Afrique

des nations 2021 au Cameroun. Ceux-ci affrontent le Ghana,
l’Afrique du Sud et Sao Tomé-et-Principe dans le groupe C
des éliminatoires. A l’issue de la 2e journée, le Soudan occu-
pe la 2e place avec 3 points, devancé par le Ghana (6 pts). 
En qualifications pour le Mondial-2022, les adversaires des
Soudanais seront le Maroc, la Guinée et la Guinée-Bissau.
D’autre part, la Fédération soudanaise de football a engagé le
Franco-Algérien Mounir Louhbab pour prendre en charge les
sélections de jeunes. 

Soudan
Velud nouveau sélectionneur
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Ligue 1

Nos footballeurs sont-ils trop payés ?
L’Algérien en général et particulièrement celui qui ne peut pas joindre les deux bouts financièrement, a toujours du mal  à comprendre

et surtout à accepter que des joueurs de football touchent des salaires qu’il juge faramineux, voire indécents.

C ela pose un problème d’éthique. Dans
les cafés, dans les bus et parfois sur les
plateaux de télévision, partout on

entend souvent le même discours : comment
peut-on payer 300 millions ou 250 millions de
centimes par mois, un joueur qui ne sait pas
amortir un ballon. «Au vu du niveau de notre
championnat, ils doivent tous être payés au
SNMG», râle-t-on pour dénoncer une gabegie,
selon eux. Un sujet sensible qui mérite qu’on
s’y attarde pour comprendre ce phénomène
loin d’être propre à notre pays, puisque les
footballeurs du monde entier sont des 
«travailleurs» privilégiés. La preuve avec le
dernier classement des sportifs les mieux
payés de la planète établi par le célèbre maga-
sine économique américain Forbes, dans
lequel les trois premières places sont trustées
par des «footeux», Messi, Ronaldo et Neymar
dans cet ordre. C’est même une première, car
jamais les footballeurs n’ont autant dominé ce
classement. Cela dénote l’impact grandissant
du football au plan mondial, comme l’explique
Kurt Badenhausen, rédacteur en chef du même
magasine. En somme tout est relatif. 
Pour revenir chez nous, s’est-on une fois posé
la question de savoir combien pourrait toucher
un joueur de la Ligue 1, dans un championnat
étranger ? Celui qui perçoit 300 ou 250 mil-
lions de centimes ne peut-il pas gagner plus
ailleurs ? La réponse se trouve dans le nombre
de plus en plus croissant de nos joueurs ayant
décidé de quitter le pays pour aller monnayer
leurs services ailleurs. Ils ne l’ont pas fait pour
des miettes, d’autant plus que notre dinar est
devenu une monnaie de singe. C’est la réalité

de l’offre et la demande à laquelle personne ne
peut échapper. Pour espérer survivre dans cette
bulle spéculative, nos clubs sont dans l’obliga-
tion de s’aligner, sinon ils ne seront pas com-
pétitifs. D’ailleurs, ils sont de moins en moins
à pouvoir le faire. A titre d’exemple, les diri-
geants de USMA avaient catégoriquement
refusé de payer les 500 millions de centimes en
guise de salaire à Youcef Belaïli, lorsque celui-
ci avait purgé sa suspension de deux ans, le
jugeant exorbitant. L’ES Tunis sentant le bon
coup, a sauté sur l’occasion pour s’offrir le
joueur. Deux ans plus tard, Belaïli a remporté
deux Ligues de champions avec l’Espérance,
avant d’être transféré pour plus de 3 millions
d’euros vers un club saoudien.
L’investissement a été plus qu’amorti. Par
ailleurs, on a tendance chez nous à exagérer les
choses. Ce ne sont pas tous les joueurs du
championnat qui perçoivent des salaires astro-
nomiques, comme l’a rappelé, dimanche, le
président de la LNF, Abdelkrim Medouar sur
le site officiel de la FAF. «Les gens parlent
beaucoup des salaires à 300 ou 400 millions de
centimes. Il n’y a que 9% des joueurs qui tou-
chent plus de 300 millions de centimes bruts
par mois (15.000 €). Ces derniers perçoivent
entre 170 et 180 millions de centimes nets», 
a-t-il souligné avant d’ajouter :  Il y a près de
150 joueurs qui perçoivent moins de 40 mil-
lions de centimes (2.000 €) et 40% touchent
moins de 1 million de dinars (5.000 €)». 
Ceux qui touchent les plus gros salaires évo-
luent dans «les clubs financés par des entre-
prises étatiques», précise-t-il et comme rappor-
té par le site dzfoot. Justement si les gens s’of-

fusquent et pestent contre les «gros» salaires
des joueurs, c’est parce qu’ils sont payés avec
l’argent public. Une hérésie, alors que le pays
est frappé de plein fouet par la récession. 
Vu sous cet angle, ils ont entièrement raison de
le dénoncer. La responsabilité des pouvoirs

publics et des politiques y est d’ailleurs totale-
ment engagée. Le football doit s’autofinancer
avec un investissement propre aux clubs. Mais
cela est un autre débat…

Ali Nezlioui 

Les jours du président Chérif Mellal à la
tête du club sont sans nul doute comptés. 
Et pour cause, les membres du CSA et
quelques actionnaires ont décidé de provo-
quer une assemblée extraordinaire le 8
février prochain afin de procéder à sa des-
titution. Ils lui reprochent, entre autres, de
mener l’équipe à la dérive et d’avoir sali
l’image de la JSK après la diffusion sur les
réseaux sociaux d’un enregistrement audio
dans lequel il a usé d’un langage ordurier.
Mais ce qui les a poussés à convoquer cette
AGE, c’est les promesses non tenues par le
président Mellal. D’après eux, lors de son
intronisation, il avait promis d’injecter au
moins 50 milliards de centimes dans les
caisses du club et de recruter les meilleurs
joueurs au niveau national pour que la JSK
renoue avec les titres, mais près de deux
ans après son installation à la tête du
conseil d’administration, ils affirment que
non seulement il n’a pas apporté la somme

promise, mais il gère le club comme s’il
s’agissait d’une propriété privée. Il était
considéré comme un messie, mais depuis
le mois de juin dernier, il a réussi l’exploit
d’avoir et les supporters et les actionnaires
contre lui. Il semble que sa fin n’est pas
loin et si les actionnaires ne font pas
machine arrière, il sera évincé de son poste
de la même manière par ceux qui l’ont
ramené.

Le Tunisien Yamen Zelfani
nouveau coach

Le technicien tunisien Yamen Zelfani est
devenu le nouvel entraîneur de la JS
Kabylie, en remplacement du Français
Hubert Velud, limogé, a annoncé, lundi
soir, le pensionnaire de Ligue 1 algérienne
de football sur sa page officielle Facebook. 
L’ancien coach de Dhofar (Oman) et d’Al

Merreikh (Soudan), s’est engagé avec la
JSK pour un contrat de trois saisons, préci-
se la même source. Arrivé sur le banc des
Canaris durant l’intersaison, Velud a été
limogé le 17 janvier, au lendemain de la
défaite concédée en déplacement face à
l’USM Alger (1-0), en mise à jour du
championnat. La JSK, qui a bouclé la pre-
mière partie de la saison à la 3e place au
tableau (24 pts) en compagnie de l’USMA,
reste sur une lourde défaite samedi dernier
à Kinshasa face aux Congolais de l’AS Vita
Club (4-1), synonyme d’élimination en
phase de poules de la Ligue des champions
d’Afrique. Auparavant, l’équipe «jaune et
vert» a été éliminée dès les 32es de finale de
la Coupe d’Algérie sur le terrain de l’AS
Aïn M’lila (1-0). La JSK entamera la phase
retour le mercredi 5 février à Tizi-Ouzou
face au NA Hussein Dey (18h45), à l’occa-
sion de la 16e journée de la compétition.

Le milieu de terrain du NA Hussein Dey (Ligue 1 algérienne de
football) Dadi El Hocine Mouaki, s’est engagé avec l’ES Sahel pour
un contrat de deux saisons et demie, a annoncé, ce mardi, le club
pensionnaire de Ligue 1 tunisienne. Mouaki (23 ans) rejoint ainsi
son ancien coéquipier au Nasria et attaquant Redouane Zerdoum,
qui a paraphé un bail de 3 saisons et demie avec le club phare de
Sousse, où évoluent déjà les Algériens Karim Aribi et Salim
Boukhenchouche.
L’ESS suit la voie de l’ES Tunis qui, mettant à profit la loi établie par
l’Union nord-africaine de football (le championnat tunisien ne consi-
dère plus les joueurs de la zone comme des étrangers), compte sept
Algériens dans son effectif. Le club de Sousse reste sur une défaite
concédée, dimanche au Caire, face aux Egyptiens du Ahly (1-0), dans
le cadre de la 5e journée (Gr. B) de la phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique. 2e au classement avec 9 points, l’ESS devra
impérativement l’emporter samedi prochain à domicile, lors de la 6e

et dernière journée, face aux Zimbabwéens du FC Platinum (4es, 1
point) pour valider son ticket pour les quarts de finale. Du côté du
Nasria, la saignée dans l’effectif continue cet hiver, au grand dam des
supporters alors que leur équipe est en position de 1er relégable au
terme de la phase aller du championnat (15e, 15 pts). Outre Zerdoum
et Mouaki, le NAHD a enregistré également le départ du défenseur
central Mohamed Amine Tougaï qui s’est engagé pour un contrat de
4 ans avec l’ES Tunis, double champion d’Afrique en titre.

JSK 
Mellal, dans de beaux draps 

Ligue 1  
CRB-CABBA décalé 
au lundi 3 février 

Le match CR Belouizdad-CA Bordj Bou-
Arréridj, comptant pour la 16e journée du
championnat de Ligue 1, se jouera finalement le
lundi 3 février au stade du 20-Août (Alger, 16h),
a indiqué la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site. 
Fixée initialement au samedi 1er février, cette
rencontre a été décalée en raison de la
programmation par la CAF, le même jour et sur
le même stade, de la rencontre USM Alger-
Petro Atlético d’Angola, pour le compte de la 6e

et dernière journée (Gr. C) de la phase de poules
de la Ligue des champions d’Afrique. 
La LFP a souligné que la CAF avait refusé la
demande formulée par la Fédération algérienne
(FAF) d’avancer cette confrontation
internationale au vendredi 31 janvier. L’instance
dirigeante de la compétition a rappelé que le 20-
Août abritera également ce dimanche (18h), 
la confrontation entre l’Algérie et le Soudan 
du Sud, dans le cadre du 1er tour (retour) des
éliminatoires de la Coupe du monde féminine
2020 des moins de 20 ans. 

NA Hussein Dey
Mouaki rejoint l’ES Sahel
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Face aux défis sécuritaires dans les pays voisins

Le Président Tebboune met l’accent
sur le développement des capacités de l’ANP

15e conférence de l’OCI
à Ouagadougou

Chenine à la tête de délégation
parlementaire algérienne
Une délégation des deux chambres du Parlement
conduite par le président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine, prend part aux
travaux de la 15e conférence de l’Union des conseils
des pays membres de l’Organisation de la
coopération islamique (OCI) à Ouagadougou
(Burkina Faso). Prévue du 27 au 30 janvier courant,
cette conférence a été précédée de la tenue de la 22e

session du Comité général de l’union, la 43e réunion
du Comité exécutif, la 10e réunion du Comité sur la
Palestine, la 3e réunion de l’organe des secrétaires
généraux outre la 9e session de la Conférence des
femmes parlementaires musulmanes. «Ces sessions
seront suivies de réunions des quatre comités
spécialisés qui auront à élaborer les rapports et les
projets de décisions qui seront soumis pour adoption
lors de la 15e Conférence de l’union».

Le sport en deuil
Décès de l’international de kick
boxing Ismaïl Mahieddine dans
un accident de la circulation
Le jeune international algérien de kick boxing,
Ismaïl Mahieddine, est décédé, lundi soir, dans un
accident de la circulation sur l’autoroute Est-Ouest
dans la région d’Oued Rhiou (Relizane). L’accident
est survenu alors que Mahieddine se serait assoupi
au volant, provoquant une collision avec un camion
qui était sur le bas-côté. Le natif de Maghnia dans la
wilaya de Tlemcen avait remporté plusieurs titres
nationaux (juniors, seniors) et internationaux en
décrochant des titres africains et arabes de la
catégorie (-63 kg) en 2017 et 2018. Mahieddine 
(23 ans) avait également remporté plusieurs combats
dans des meetings internationaux, amateur et
professionnel. L’entraîneur national, Rabah
Zeghraba, s’est dit très triste de la perte d’un grand
champion à la fleur de l’âge. «Mahieddine était un
champion dès son plus jeune âge. Il était sérieux
dans les entraînements et avait l’objectif de
décrocher son diplôme de conseiller en sport de
l’Université de Delly Brahim (Alger)».
L’enterrement a eu lieu, hier, après la prière d’Al Asr
dans la commune de Souani à Tlemcen.

Lors de sa visite de travail au siège du ministère de la Défense
nationale (MDN), le président de la République a souligné l’im-
pératif de «développer les capacités de l’Armée nationale popu-

laire au regard de l’immensité de notre pays à la lumière des nouveaux
défis sécuritaires dans les pays voisins et qui impliquent le renforce-
ment des capacités de défense face à l’afflux d’armes dans les zones de
tensions autour de nos frontières». «Nous poursuivrons la mise en
œuvre des programmes de développement des forces pour hisser le
niveau des capacités de combat avec les différents partenaires, de même
que nous poursuivrons les efforts de maintien de la disponibilité, de
renouvellement et de modernisation des équipements militaires», a
affirmé le président de la République dans son allocution en présence
du général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire par intérim et de cadres du MDN et suivie par les élé-
ments de l’ANP par visioconférence. Il a souligné, en outre, que le
développement des capacités de l’ANP «garantit, d’autre part, la sécu-
risation des zones abritant des installations industrielles, économiques
et énergétiques névralgiques, notamment dans le Grand Sud». 
Le Président Tebboune a assuré qu’il s’attèlera «au renforcement des
contingents de préservation et de sécurisation des frontières nationales
avec les sept pays voisins en matériels et équipements modernes,
notamment dans les domaines de la reconnaissance et de la guerre 
électronique, en vue de garantir la détection précoce de toute menace,
quelles qu’en soient la nature et la provenance. Il a déclaré, également,
qu’il accordera «une importance majeure» à la promotion des industries
militaires «en vue d’intensifier davantage le tissu industriel national, 
de satisfaire les besoins des différentes composantes des forces armées
et du marché national et de contribuer au développement de l’économie
nationale et à la création de postes d’emploi» et ce, à travers 
«des contrats de partenariat industriel sérieux entre les secteurs civil et
militaire en y associant les universités et les centres de recherche et de
développement». Affirmant que de tels objectifs «ne sauraient être
atteints qu’à travers la formation de la ressource humaine militaire», le
Président Tebboune s’est engagé à poursuivre «le perfectionnement de
la formation et des programmes d’enseignement dans les différentes

écoles de l’Armée à travers l’adoption de méthodes pédagogiques
scientifiques modernes au diapason des développements technolo-
giques dans les armées du monde». Dans le même contexte, il a estimé
que «le niveau des programmes de développement et de modernisation
des capacités de combat ne peut être évalué qu’à travers des exercices
de terrain», faisant état de sa volonté de «dynamiser la coopération
militaire avec nos différents partenaires étrangers». Il a, à ce propos,
qualifié «d’importance majeure, la poursuite de la sensibilisation et de
la formation morale des effectifs afin de consolider leur sens du patrio-
tisme, leur fierté des valeurs et principes novembristes et leur fidélité au
serment fait à nos valeureux chouhada de préserver l’indépendance, la
souveraineté nationale et l’intégrité territoriale et populaire de
l’Algérie, outre leur protection contre les différents fléaux et leurs
impacts». Le président de la République s’est, par ailleurs, engagé à 
«la prise en charge des revendications des retraités de l’ANP et des
invalides de la tragédie nationale pour clore ce dossier définitivement».

L’ANP a épargné au pays les affres
de l’effondrement de l’Etat national

Saluant le commandement et chaque soldat, sous-officier et officier de
la glorieuse Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de
l’Armée de libération nationale (ALN), le président de la République a
ajouté, à leur adresse, «vous avez épargné au pays les affres de l’effon-
drement de l’Etat national et d’un retour à la tragédie des années 1990,
comme l’avaient planifié les forces du mal et du chaos». 
«Vous avez protégé le peuple algérien lors de ses marches éminemment
civilisées dans son Hirak béni, qui a provoqué la chute de la bande qui
a fait sombrer le pays dans la déliquescence et la médiocrité et confis-
qué la volonté du peuple et les richesses dont Dieu l’a gratifié», a-t-il
encore dit. Se félicitant de «la communion totale avec le peuple», il a
affirmé que «ceci a permis de mener notre chère patrie à bon port, à tra-
vers une élection libre et régulière sous le slogan populaire -Djeich,
chaâb khaoua khaoua- (Armée et peuple sont frères)». 

«Vous êtes les défenseurs de la patrie», a encore dit le président de la
République aux éléments de l’ANP après leur avoir adressé ses remer-
ciements pour «cette réalisation nationale constitutionnelle démocra-
tique novembriste». Le Président Tebboune a tenu à cette occasion à
saluer «les soldats, sous-officiers et officiers stationnés aux fron-
tières», soulignant qu’«ils font face à des périls que seuls des hommes
braves et intrépides peuvent endurer, afin de préserver notre chère
patrie et de protéger son intégrité territoriale, en fidélité au serment
fait aux valeureux martyrs et vaillants moudjahidine».

A. S.

Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, ce mardi à Alger, 
l’impératif de «développer les capacités de l’Armée nationale populaire (ANP) à la lumière des nouveaux défis sécuritaires dans les pays voisins».

Coronavirus

Le Président Tebboune ordonne le rapatriement
immédiat des Algériens établis à Wuhan

Soutien et fraternité avec le peuple libyen

Le Comité algérien installé

Crash d’un avion militaire à Oum El Bouaghi
Djerad présente ses sincères condoléances 

aux familles des deux victimes
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté ses sincères condoléances aux familles des deux vic-
times du crash de l’avion militaire, survenu lundi soir dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, a indiqué ,
ce mardi, les services du Premier ministre dans un communiqué. «A la suite du tragique accident d’un
avion militaire survenu dans la nuit de lundi dans la wilaya de Oum El Bouaghi et qui a entraîné la
mort du pilote et de son assistant, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a tenu à exprimer ses plus

sincères condoléances aux familles des deux victimes et au général-major Saïd Chanegriha, chef
d’état-major par intérim de l’Armée nationale populaire. 

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», lit-on dans le communiqué.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a instruit, ce mardi, les institu-
tions gouvernementales de prendre les
mesures nécessaires pour «le rapatriement
immédiat» des membres de la communauté
nationale établie dans la ville chinoise de
Wuhan, où est apparu le nouveau coronavi-
rus, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. «Le président

de la République, Abdelmadjid Tebboune a
instruit, mardi 28 janvier 2020, les institu-
tions gouvernementales concernées de pren-
dre les mesures nécessaires au rapatrie-
ment immédiat des 36 membres de la
communauté nationale établis dans la
ville de chinoise de Wuhan, en majorité
des étudiants, en mettant en place toutes
les mesures préventives indispensables

en pareille situation», précise le commu-
niqué. «Cette décision intervient en
application des engagements du président
de la République relatifs à la protection et
à l’accompagnement de la communauté
nationale à l’étranger et à une prise en
charge rapide de leurs préoccupations,
notamment en pareilles circonstances», 
a conclu le communiqué.

Le Comité algérien de soutien et de fraternité
avec le peuple libyen (CSFPL) a été installé
dimanche au siège de l’Union du Maghreb
arabe (UMA) à Alger. Le Comité qui vise à
«aplanir les divisions entre les frères libyens
et amorcer une réconciliation nationale
posant les fondements d’une Libye nou-
velle», est présidé par le moudjahid,
Mohamed Taher Abdeslam, et compte
parmi ses membres le professeur de droit

public à l’université d’Alger, le Dr Salah
Hakimi, le président de l’association
«Machaâl Echahid», Mohamed Abbad, l’of-
ficier supérieur de l’ANP à la retraite, Larbi
Cherif Abdelhamid, l’historien Mohamed
Lahcen Zghidi. L’installation dudit Comité
intervient dans le cadre des efforts «visant à
jeter les passerelles de communication et de
solidarité avec le peuple libyen frère» et à
réaliser une réconciliation nationale posant

les fondements d’une Libye nouvelle, repo-
sant sur l’unité de ses enfants, une Libye où
tous les Libyens jouissent de la sécurité et
d’une vie décente». Le Comité a ajouté, par
ailleurs, que son action s’inspirera «des prin-
cipes algériens consacrés et enracinés dans
ses traditions et sa diplomatie», exprimant
son entière disposition à mener une action
complémentaire pour atteindre les objectifs
suprêmes communs et prometteurs.
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