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Tout en plaidant pour une solution politique à la crise

L’Algérie rejette toute
intervention militaire en Libye
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50e vendredi de mobilisation

Le Hirak
avec toujours
la même hargne
et détermination
Le Hirak ne semble pas faiblir en ce 50e vendredi de mobilisation

populaire dans les rues des différentes villes du pays. En effet, ils
étaient encore nombreux et nombreuses à investir la rue pour

réitérer les revendications chères au mouvement populaire du 22 février
à savoir le départ du régime auquel se sont greffés au fil des semaines
des manifestations d’autres revendications comme la libération des
détenus du Hirak, l’instauration d’un Etat civil et non d’un Etat militai-
re. Les manifestants ont ainsi scandé des slogans en faveur de ces
revendications comme ils ont brandi des banderoles et des pancartes
dédiées au combat du mouvement populaire...L
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Coronavirus

L’OMS déclare l’urgence
internationale

Lire page 4
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Constantine

14 blessés dans une collision entre deux
bus à proximité de la cité Les Mimosas

Les services de la sûreté de la
wilaya de Constantine ont saisi 
53 000 comprimés psychotropes et
procédé à l’arrestation de 10
personnes dans trois opérations

distinctes, a-t-on appris, jeudi, de la
cellule de communication de ce
corps de sécurité. La même source a
précisé que les services de sécurité
sont parvenus, à travers trois

opérations différentes, à mettre un
terme aux activités de dangereux
réseaux opérant dans le domaine du
trafic et vente de substances
psychotropes, dont l’un opérait à

l’échelle nationale. Il est également
souligné que les trois opérations ont
permis de saisir d’importantes
sommes d’argent représentant le
montant des ventes de psychotropes.

Tamanrasset
Un terroriste 
se rend aux autorités
militaires 
Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux efforts
des Forces de l’Armée nationale
populaire, un terroriste s’est rendu,
jeudi, aux autorités militaires à
Tamanrasset en 6e Région militaire.
Il s’agit du dénommé  Mansouri El
Tayeb, dit  Tarek, qui opérait au
sein des groupes terroristes dans la
région du Sahel»,  a précisé la
même source. «Ces résultats
réitèrent, encore une fois,
l’efficacité de l’approche adoptée
par le haut commandement de
l’ANP pour venir à bout du fléau
du terrorisme et faire régner la
sécurité et la quiétude à travers
tout le territoire national», a ajouté
le communiqué. 

Relizane
Saisie de 20 tonnes 
de ciment et 260 
quintaux de fer à Yellel 
Les éléments de la Gendarmerie
nationale dans la commune de
Yellel (Relizane) ont durant la
semaine en cours, saisi 20 tonnes
de ciment et 261 quintaux de fer
pour défaut de facturation, a-t-on
appris, jeudi, de ce corps de
sécurité. La même source a indiqué
que cette quantité de ciment et de
fer a été saisie dans deux
opérations distinctes dans le cadre
de la lutte contre le crime
économique à travers la wilaya. 
La première opération a eu lieu au
niveau de la route nationale N° 4
dans la commune de Yellel, lorsque
la police routière a intercepté un
semi-remorque à son bord 261
quintaux de fer. La deuxième a été
réalisée lors d’un barrage de
contrôle dressé au niveau de
l’échangeur de l’autoroute Est-
Ouest à Yellel. La fouille d’un
tracteur à remorque a permis la
découverte de 20 tonnes de ciment,
a-t-on fait savoir. Les produits ont
été saisis et un procédure judiciaire
a été engagée contre les
propriétaires des marchandises
saisies pour infraction de défaut de
facturation. 

Quatorze personnes ont été blessées,
jeudi à Constantine, suite à une
collision entre deux bus sur la RN 5,
à proximité de la cité Les Mimosas,
a-t-on appris de la cellule de
communication de la direction  de la
Protection civile. La même source a
affirmé que les éléments de l’unité
secondaire de la Protection civile de
Sissaoui-Slimane, le poste avancé
Abdelmadjid-Boumaâza, ceux de
Bab El Kantara et Kaddour-
Boumedous sont intervenus en

urgence sur les lieux de l’accident
qui a fait 14 blessés âgés entre 2 ans
et demi et 60 ans. Les premiers
secours ont été dispensés sur place
par les pompiers avant de procéder à
l’évacuation des blessés vers le
centre hospitalo-universitaire (CHU)
Ben Badis de Constantine. Une
enquête a été ouverte par les services
territorialement compétents pour
déterminer les causes et les
circonstances de cet accident. 

Béchar
Un mort et quatre blessés
suite à un  heurt entre un
bus et un dromadaire
Une personne est morte et quatre autres ont
été blessées suite à une collision survenue
dans la nuit de mercredi à jeudi entre un bus
de transport de voyageurs et un dromadaire
près du village de Mechraa Houari-
Boumédiène dans la daïra d’Abadla (plus de
100 km au sud de Béchar), a-t-on appris,
jeudi, auprès de la Protection civile.
L’accident s’est produit suite à un heurt
entre un bus assurant la ligne Béchar-Adrar
et un dromadaire, au niveau d’un tronçon de
la route nationale N° 6 reliant les deux
wilayas sur 561,3 km, a précisé à l’APS, le
chef de l’unité principale de la PC de
Béchar, le capitaine Boufeldja Kadouri. 
Les services de la Protection civile d’Abadla
ont dépêché leurs éléments sur les lieux pour
porter secours aux victimes, appuyés par des
ambulances, a-t-il signalé. Une enquête a été
ouverte par la Gendarmerie nationale pour
déterminer avec exactitude les causes à
l’origine de cet accident, a-t-on fait savoir.

Bouira 
Un villageois découvert
pendu à un olivier 
Les éléments de la protection civile de la
daïra d’Ain Bessem sont intervenus ce
jeudi, pour évacuer le corps sans vie d’un
villageois retrouvé pendu à un olivier à
l’aide d’une corde, dans le village El
Aouakla qui est rattaché administrativement
à la commune d’Ain Hadjar qui se situe à
une dizaine de kilomètres au cardinal Ouest
du chef-lieu de la wilaya de Bouira.
Le villageois qui venait de mettre fin à ses
jours par pendaison, était âgé de 35 ans,
marié et père de deux enfants.
Sa dépouille mortelle a été déposée dans la
morgue du centre hospitalier Mohamed
Boudiaf de Bouira. Les éléments de la
gendarmerie territorialement compétents ont
ouvert une enquête dans le but d’élucider
ce tragique évènement.

Oran

Démantèlement d’un réseau international de trafic 
de véhicules 

Un réseau de trafic international de véhicules
vient d’être démantelé par les services de la
sûreté de la wilaya d’Oran, dans une
opération soldée par la saisie de 38 véhicules
et l’arrestation de deux personnes, a-t-on
appris, jeudi, de ce corps de sécurité. Repéré
par une brigade spécialisée dans la lutte
contre le trafic de vol des véhicules, ce
réseau a été mis hors état de nuire après une
enquête qui a duré près d’une année, a-t-on
indiqué. Notons que les membres du réseau
sont impliqués également dans le faux et
usage de faux des documents administratifs

et la mise en circulation de véhicules aux
caractéristiques non conformes. Les deux
personnes arrêtées, âgées de 49 et 50 ans,
sont aussi poursuivies pour utilisation
abusive de fonction et d’avoir trafiqué les
systèmes de traitement automatiques des
données, a précisé la même source, ajoutant
que les deux individus sont des repris de
justice faisant déjà l’objet de mandats d’arrêt.
L’enquête a été déclenchée après l’arrestation
d’un individu dans une affaire de faux et
usage de faux, présenté en suite devant la
justice. Il s’agit d’un employé du service des

cartes grises relevant d’une délégation
communale de la commune d’Oran, opérant
au sein d’une organisation criminelle
organisée. Cet individu introduisait les
données des véhicules sur le système sans
l’existence des dossiers de véhicules, a fait
savoir la même source. Dans le cadre de
cette enquête, plus de 35 extensions de
compétence ont été délivrées par la justice
aux enquêteurs pour poursuivre leurs
investigations au niveau de plusieurs
wilayas, allant des frontières ouest aux
frontières est du pays.

Accidents de la circulation 
6 morts et 25 blessés en 24 heures 

Six  personnes ont trouvé la mort et  25  autres ont
été blessées dans 9 accidents de la circulation
enregistrés durant les dernières 24 heures au niveau
national, selon un bilan établi jeudi par la
Protection civile. Par ailleurs, une personne est
décédée asphyxiée par le monoxyde de carbone Co
émanant d’un chauffe-bain à l’intérieur de son
domicile à Boumerdès, tandis que 17 autres
personnes incommodées par le monoxyde de

carbone ont été secourues par les éléments de la
Protection civile à Alger, Blida, Relizane et
Khenchela. D’autre part, une femme est décédée
suite à l’effondrement du toit d’une habitation
vétuste à Constantine, tandis qu’à Blida une
personne est décédée et deux autres ont été
blessées suite au glissement d‘un terrain au cours
des travaux de creusement au niveau de la
commune d’El Soumaa, a précisé la même source.

Alger 
Un terroriste, candidat à l’exécution 

d’un attentat kamikaze capturé 
Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseignements,
un détachement de l’ANP a
capturé, le 29 janvier 2020, dans
la commune de Birtouta à Alger -
1e RM, le terroriste recherché R.
Bachir. Ce dernier était candidat
à l’exécution d’un attentat
kamikaze visant les marches
pacifiques dans le centre de la

capitale, en utilisant une ceinture
explosive. Par ailleurs, et «dans
la dynamique des opérations
visant à endiguer la propagation
du fléau des drogues dans notre
pays, un détachement combiné
de l’ANP a arrêté, à Aïn Sefra,
wilaya de Nâama - 2e RM, deux
narcotrafiquants à bord d’un
véhicule touristique chargé d’une
grande quantité de kif traité

s’élevant à quatre quintaux et  86
kg». «Ces opérations viennent
s’ajouter à l’ensemble des
résultats concrétisés sur le terrain
et confirment la grande vigilance
et la ferme détermination des
Forces de l’ANP et les différents
services de sécurité, à préserver la
sécurité du territoire national, et à
déjouer toute tentative de porter
atteinte à la stabilité du pays».

� Saisie de 53 000 comprimés psychotropes et arrestation de 10 individus
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Tout en plaidant pour une solution politique à la crise

L’Algérie rejette toute intervention
militaire en Libye

L’Algérie vient de réitérer, une fois encore, par la voie de son Premier ministre, Abdelaziz Djerad, sa «disponibilité» à rapprocher les positions
des parties belligérantes en Libye et abriter toute réunion inter-libyenne visant à contribuer à trouver une solution 

à la crise et jeter les bases d’un nouvel Etat stable. 

«L’ Algérie, qui se tient à équidistance entre
les deux parties libyennes, fait preuve
d’un maximum de neutralité, tout en

appuyant la légitimité des institutions reconnues
internationalement. Elle réitère, aujourd’hui, sa
disposition à rapprocher les positions des parties
belligérantes et abriter toutes réunion entre les frères
libyens pour contribuer à trouver une solution à la crise
et jeter les bases d’un nouvel Etat stable», a déclaré
Djerad à l’occasion du 8e sommet du Comité de haut
niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye.  Djerad a
indiqué que cette rencontre, consacrée à l’examen d’une
crise qui touche un pays voisin avec lequel existe des
liens très forts et ancestraux à savoir la Libye, pour
laquelle nous veillons à ce que se restaure sa paix et se
rétablisse sa stabilité et pour pouvoir jouer le rôle qui
est le sien sur la scène arabe, africaine et internationale.
Qualifiant la situation en Libye de «fort complexe», il a
relevé que ce sommet africain de haut niveau se tient
dans le cadre des efforts régionaux et internationaux
visant à sortir la Libye de l’ornière où elle se trouve
depuis quelques années. «L’Algérie tient à sa position
ferme visant à trouver une solution à la crise en Libye à
travers une solution politique et pacifique fondée sur le
dialogue entre les Libyens seuls, en dépit de leurs
divergences et de leurs positions politiques pour définir
leur avenir et rejeter toute intervention étrangère en
Libye», a-t-il ajouté. Le Premier ministre a rappelé que
ces positions ont été confirmées lors de la réunion de
consultation des ministres des Affaires étrangères des
pays voisins de la Libye tenue à Alger le 23 janvier
dernier sur la Libye.

«L’Algérie ne ménagera aucun effort pour
appuyer les efforts du Comité de haut niveau

aux côtés des Nations unies pour
accompagner les parties libyennes à trouver

des solutions consensuelles qui permettent de
réinstaurer la paix et la stabilité de manière

pérenne dans ce pays frère».

«Cette démarche a été confirmée aussi par le Président
Tebboune lors de la conférence internationale sur la
Libye tenue le 19 janvier dernier à Berlin (Allemagne)
qui a mis en avant une feuille de route portant sur la
nécessité d’un cessez-le-feu entre les deux parties
belligérantes, d’imposer un embargo sur les armes et de
la reprise du processus pacifique sous l’égide des
Nations unies, loin de toute ingérence étrangère», a-t-il
encore rappelé. Il a, à cette occasion, exhorté le comité
de haut niveau de l‘UA sur la Libye à agir afin de
trouver une solution à la crise et la nécessité pour l’UA
de jouer un rôle essentiel dans le règlement de ce
conflit. «Il n’est pas logique de marginaliser l’Afrique
dans une question qui touche un Etat membre de l’UA
et qui connait une guerre fratricide», a-t-il dit, ajoutant
que cette situation «fort préoccupante» pourra avoir des
incidences dans les pays voisins.

L’Algérie continuera de jouer un rôle moteur
dans la résolution le plus rapidement possible

de la crise en Libye.

Le Premier ministre a affirmé que «l’Algérie ne
ménagera aucun effort pour appuyer les efforts du comité
de haut niveau aux côtés des Nations unies pour
accompagner les parties libyennes à trouver des solutions
consensuelles qui permettent de réinstaurer la paix et la
stabilité de manière pérenne dans ce pays frère». Nul
doute que la solution politique fondée sur le dialogue
entre toutes les composantes de la société libyenne est la
seule voie à même de permettre de sortir de la crise et de
préserver la souveraineté de la Libye, son intégrité
territoriale et l’intégrité de son peuple», a-t-il souligné.
Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a indiqué que l’Algérie continuera de jouer
un rôle moteur dans la résolution le plus rapidement

possible de la crise en Libye. Les principes essentiels de
la démarche algérienne sont connus. La solution ne peut
être que politique et pacifique et ne peut venir que des
Libyens eux-mêmes avec l’aide internationale et
notamment des pays voisins», a-t-il précisé.

L’Algérie participe à toutes les
manifestations et à toutes les bonnes volontés

qui peuvent aider au règlement du conflit
libyen», rappelant, dans ce sens, la

participation «active» de l’Algérie à la
conférence internationale de Berlin

(Allemagne) tenue le 19 janvier dernier et à
laquelle a pris part le Président Tebboune.

Il a souligné que l’Algérie a, dans le cadre de ses efforts
tendant à trouver une solution à la crise libyenne,
«réactionné plusieurs mécanismes, notamment celui des
pays voisins de la Libye ainsi que le Mali, au vu des
retombées du conflit libyen sur ce pays». Alger a abrité, le
23 janvier dernier, la réunion des ministres des Affaires
étrangères des pays voisins de la Libye (Algérie, Tunisie,
Egypte, Tchad, Soudan et Niger) et le Mali pour établir
une coordination et une concertation entre ces pays et les
acteurs internationaux afin d’accompagner les Libyens
dans la redynamisation du processus de règlement
politique de la crise à travers un dialogue inclusif entre les
différentes parties libyennes. Boukadoum a, en outre,
indiqué que «l’Algérie participe à toutes les
manifestations et à toutes les bonnes volontés qui peuvent
aider au règlement du conflit libyen», rappelant, dans ce
sens, la participation «active» de l’Algérie à la conférence
internationale de Berlin (Allemagne) tenue le 19 janvier
dernier et à laquelle a pris part le Président Tebboune.

L’Algérie a réitèré son appel au maintien de
la région loin des ingérences étrangères,
assurant que la sécurité de la Libye est le

prolongement de «notre propre sécurité et le
meilleur moyen de préserver notre sécurité
régionale. Reste la coopération et l’entraide

avec nos voisins pour faire face au
terrorisme et à l’extrémisme».

Intervenant devant les participants à la Conférence de
Berlin sur la Libye, le président de la République avait

réitéré son appel à la communauté internationale
d’assumer sa responsabilité en matière de respect de la
paix et de la sécurité dans ce pays, affirmant que
l’Algérie refuse toute atteinte à son intégrité nationale
et à la souveraineté de ses institutions. «Nous sommes
appelés à arrêter une feuille de route aux contours
clairs, qui soit contraignante pour les parties, visant à
stabiliser la trêve, à stopper l’approvisionnement des
parties en armes afin d’éloigner le spectre de la guerre
de toute la région», a indiqué Tebboune, appelant à
encourager les parties libyennes à s’asseoir autour de
la table pour résoudre la crise par le dialogue et les
voies pacifiques et éviter ainsi des dérapages aux
conséquences désastreuses. Après avoir souligné que
la région avait besoin d’une stabilité fondée sur la
sécurité commune, il a réitéré l’attachement de
l’Algérie au maintien de la région loin des ingérences
étrangères, assurant que la sécurité de la Libye est le
prolongement de «notre propre sécurité et le meilleur
moyen de préserver notre sécurité régionale reste la
coopération et l’entraide avec nos voisins pour faire
face au terrorisme et à l’extrémisme». A cet égard, le
président de la République a rappelé les efforts que
l’Algérie n’a eu de cesse de déployer pour inciter les
parties libyennes à adhérer au processus de dialogue,
parrainé par les Nations unies et accompagné par
l’Union africaine en vue de former un gouvernement
d’entente nationale apte à gérer la transition et la
réédification des institutions de l’Etat libyen pour
relever les défis qui se posent au peuple libyen.
L’Algérie a participé activement à divers niveaux à
tous les efforts en faveur d’une solution politique à la
crise libyenne, a-t-il encore soutenu, citant, dans ce
cadre, son initiative, en mai 2014, pour la création du
mécanisme des pays voisins de la Libye, qui a tenu sa
première réunion à Alger, ainsi que les différents
cycles de dialogue qu’elle a abrités depuis mars 2015
entre les dirigeants des partis politiques libyens dans le
cadre des processus de dialogue, supervisés par
l’ONU. Mettant en avant la position équidistante de
l’Algérie dans le conflit, il a évoqué ses efforts pour le
rapprochement des vues et l’établissement de
passerelles de communication avec tous les acteurs en
plus de ses appels incessants à faire prévaloir la
sagesse et à favoriser le processus pacifique pour le
règlement de la crise, option qui demeure la seule à
même de garantir l’unité du peuple libyen et le respect
de sa souveraineté, loin de toute ingérence étrangère,
avait-il affirmé.

M. Hamdi
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15 conférences de l’Union des Assemblées des Etats membres de l’OCI

Le président de l’APN dénonce depuis
Ouagadougou le «deal du siècle»

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a dénoncé, jeudi depuis Ouagadougou (Burkina Faso),
la teneur du prétendu «Deal du siècle» pour le règlement du conflit israélo-palestinien, affirmant qu’il ne peut satisfaire

le minimum des revendications du peuple palestinien», a indiqué un communiqué de la chambre basse.

I ntervenant lors des travaux du 15e confé-
rence de l’Union des Assemblées des Etats
membres de l’Organisation de la

Coopération Islamique (OCI), Chenine a affir-
mé que le deal annoncé mardi par le président
américain, Donald Trump, n’était qu’une ver-
sion actualisée de thèses défendues par des par-
tis sionistes» ajoutant que ce Deal «ne peut
satisfaire le minimum des revendications du
peuple palestiniens et de ses droits confis-
qués». «L’occupation sioniste poursuit sa poli-
tique de peuplement et d’expansion, au détri-
ment des territoires et des frontières de la
Palestine, et poursuit également ses tentatives
d’altérer le statut juridique et historique d’Al

Qods Al Charif, profitant ainsi de la complicité
flagrante de certaines grandes puissances», a-t-
il déploré. Il a relevé que «cette situation entra-
ve tout règlement du conflit, à même de garan-
tir le droit du peuple palestinien à l’autodéter-
mination et à la création d’un Etat indépendant
dans les frontières du 4 Juin 1967, notamment
au vu des violences et de l’oppression que
subies toujours le peuple palestinien «sans
aucun respect des dispositions du Droit inter-
national». «Les préceptes de l’Islam et la com-
munauté du destin requièrent de tous le soutien
des Palestiniens pour l’élaboration d’un
consensus historique devant rassembler toutes
les parties à même de lutter contre l’occupation

par tous les moyens juridiques et politiques
légitimes et d’avorter les nouveaux plans sio-
nistes visant le règlement de la cause», a affir-
mé Chenine, appelant les parlementaires à
défendre la cause palestinienne dans toutes les
unions parlementaires régionales et internatio-
nales et au niveau des relations parlementaires
bilatérales, étant, a-t-il dit «le souffle rassem-
bleur de tous les musulmans». Le président de
l’APN a dénoncé, à cette occasion, «les agres-
sions répétées contre le Haram Al Charif et
l’interdiction des fidèles d’accomplir leurs
prières», affirmant que ces procédures vont à
l’encontre de la liberté du culte reconnue par
les enseignements divins et les normes interna-
tionales, réitérant, dans ce sens, l’attachement
de l’Algérie au soutien du droit de rapatriement
des réfugiés palestiniens, en tant que droit
inaliénable. Il a dénoncé, en outre, les pratiques
exercées contre certaines minorités musul-
manes, notamment «les violations de leurs
droits, le dénuement économique, la persécu-
tion systématique et l’atteinte à leurs croyances
religieuses et ethniques». Evoquant la situation
en Algérie, Chenine a fait savoir que le pays
«connaît des mutations politiques profondes
après plus de dix mois du mouvement de pro-
testation pacifique (Hirak)» mettant en avant le
rôle «déterminant» de l’Armée nationale popu-
laire dans son accompagnement. Cet accompa-
gnement s’est traduit par un processus de dia-
logue qui a abouti à l’organisation d’une élec-
tion présidentielle régulière et transparente, a-t-
il dit ajoutant que c’est là «un précédent et une
référence dans notre histoire politique».
«Ces élections ont abouti à un nouveau contex-
te politique qui a permis au président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune, de lancer
des réformes profondes, axées sur la réorgani-
sation du système politique, à travers une révi-
sion profonde de la Constitution et du disposi-
tif législatif, aux fins de garantir les droits des
citoyens, d’aider à raffermir la stabilité de
l’Etat et de promouvoir la performance des
Institutions», a-t-il poursuivi.
Il a affirmé que «ces réformes, a-t-il poursuivi,
serviront, assurément, l’intérêt général et per-
mettront aux citoyens de bénéficier des retom-
bées du développement».

Chenine a indiqué que «les élections présiden-
tielles ont redonné un nouveau souffle à la
diplomatie algérienne, soumise à des règles
strictes, tel que le respect de la souveraineté, la
non-ingérence dans les affaires intérieures des
Etats, le règlement pacifique des conflits ainsi
que le respect de la légalité internationale et la
défense du droit des peuples à l’autodétermina-
tion». Dans ce sens, il a cité les efforts de
l’Algérie visant «la réunion des conditions
nécessaires pour mettre fin à la crise libyenne,
fermer les portes de la fitna (discorde) et empê-
cher l’effusion de sang en vue de préserver
l’unité du peuple libyen et l’intégrité territoria-
le de ce pays et l’unité de son peuple». Le pré-
sident de l’APN a, dans ce contexte, averti de
«l’accroissement des ingérences étrangères,
directes ou indirectes, et de l’aggravation de la
menace terroriste et le flux des terroristes
étrangers revenant des zones de conflit au
Moyen-Orient vers l’Afrique et l’extrême
Orient», estimant que ces «facteurs pourront
accentuer les crises sécuritaires, notamment
dans la Corne de l’Afrique et du Sahel», tout en
soulignant que ce fléau «risque fortement de
s’étendre à travers l’Afrique de l’Ouest jus-
qu’au Golfe de Guinée». Il a ajouté que «la
diplomatie parlementaire constitue un outil réel
et efficace pour promouvoir l’interaction entre
les institutions législatives de nos Etats, dans le
cadre des Unions parlementaires régionales et
internationales», soulignant, à cet égard que
«nous disposons ainsi d’un outil très précieux,
qui nous permet de défendre nos causes justes
et légitimes, à leur tête la cause palestinienne,
d’exprimer notre rejet de toute ingérence étran-
gère dans nos affaires intérieures, de défendre
nos symboles religieux et lieux-saints, de pro-
téger les minorités musulmanes opprimées à
travers le monde». Chenine a réitéré, en outre,
la volonté du Parlement algérien, aux côtés des
parlements des pays islamiques, de participer
aux grands débats autour de la pauvreté, la
famine, les épidémies, les catastrophes natu-
relles, le terrorisme et la sécurité régionale et
internationale ainsi que la promotion du poten-
tiel commun en matière de technologies de
l’information et de la communication».

M. R.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré,
jeudi, que l’épidémie du nouveau coronavirus apparu en
Chine, et qui s’est étendue à plusieurs régions du monde,
constitue une urgence internationale, appelant toutefois à
ne pas limiter les voyages. «Je déclare l’épidémie une
urgence de santé publique de portée internationale», a
lancé le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, en conférence de presse.  «Notre plus
grande préoccupation est la possibilité que le virus se
propage dans des pays dont les systèmes de santé sont
plus faibles (...). Il ne s’agit pas d’un vote de défiance à
l’égard de la Chine», a-t-il assuré. Si l’essentiel des
contaminations ont été détectées en Chine continentale,
18 autres pays sont touchés, avec plus de 80 cas confir-
més au total, selon l’OMS. «Bien que ces chiffres (en
dehors de la Chine, ndlr) soient relativement faibles (...),
nous devons agir ensemble pour limiter la propagation»,
a expliqué le directeur de l’OMS. Signal inquiétant, des
transmissions interhumaines ont été enregistrées hors de

Chine, en Allemagne, au Japon, au Vietnam, aux Etats-
Unis et en France. Néanmoins, le directeur de l’OMS a
souligné que l’organisation estimait qu’il n’y avait pas
lieu de limiter les voyages et les échanges commerciaux
avec la Chine.  «L’OMS (...) s’oppose même à toute res-
triction aux voyages», a-t-il insisté. Dans un communi-
qué, le comité d’urgence a expliqué que ces restrictions
à la circulation des personnes et des biens pendant une
urgence de santé publique peuvent être «inefficaces»,
perturber la distribution de l’aide et avoir des «effets
négatifs» sur l’économie des pays touchés. En ayant
déclaré l’urgence internationale, l’OMS a désormais le
droit d’interroger les pays sur les restrictions aux
voyages qu’ils vont imposer ou ont déjà imposées, a
expliqué le président du comité d’urgence, Didier
Houssin, donnant en exemple «les visas refusés, la fer-
meture des frontières, la mise en quarantaine de voya-
geurs qui sont en bonnes conditions

N. I.

Le rapatriement des ressortissants algériens bloqués en Chine en
raison de l’épidémie du coronavirus a été reporté pour une date
ultérieure. La raison de ce report serait la fermeture de l’aéroport
de la ville Wuhan où est apparue l’épidémie du Coronavirus,
selon certaines sources. Alors que d’autres sources avancent la
non-obtention de l’autorisation des autorités chinoises pour

effectuer cette opération de rapatriement. Les ressortissants algé-
riens bloqués en Chine en raison de la mise en quarantaine de la
ville de Wuhan où est apparue l’épidémie du Coronavirus,
devaient être rapatriés ce vendredi au début d’après-midi, selon
des sources concordantes. Un avion de la compagnie Air Algérie
a décollé vendredi matin de l’aéroport de Pékin à son bord 36

passagers dont la majorité des étudiants. L’avion, à son bord le
personnel médical et les moyens indiqués et nécessaires à cette
opération, devrait atterrir à Alger vers 14 h. Pour rappel, le prési-
dent de la République Abdelmadjid Tebboune avait ordonné,
mardi dernier, le rapatriement des ressortissants algériens blo-
qués en Chine en raison du coronavirus.

Coronavirus
L’OMS déclare l’urgence internationale

Report du rapatriement 
des ressortissants algériens bloqués en Chine
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Sommet sur la Libye à Brazzaville

Djerad de retour au pays 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a quitté vendredi Brazzaville (République du Congo) où il a pris part au 8e sommet du comité de haut

niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye. Djerad, qui représentait le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
à ce sommet, a réitéré, jeudi, lors des travaux, la «disponibilité de l’Algérie à rapprocher les positions

des parties belligérantes en Libye et abriter toute réunion inter-libyenne visant à contribuer
à trouver une solution à la crise et jeter les bases d’un nouvel Etat stable».

L’Algérie, qui se tient à
équidistance entre les deux
parties libyennes, fait

preuve d’un maximum de neutralité,
tout en appuyant la légitimité des
institutions reconnues
internationalement. Elle réitère,
aujourd’hui, sa disposition à
rapprocher les positions des parties
belligérantes et abriter toutes réunion
entre les frères libyens pour
contribuer à trouver une solution à la
crise et jeter les bases d’un nouvel
Etat stable», a déclaré Djerad. De son
côté, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
affirmé que l’Algérie continuera de
jouer un «rôle moteur» dans le
règlement «le plus rapidement
possible», de la crise libyenne,
indiquant que «la solution ne peut-
être que politique et pacifique et ne

peut venir que des Libyens eux-
mêmes avec l’aide internationale et
notamment des pays voisins».
La nécessité d’une stratégie
consensuelle visant une solution
politique négociée en Libye, tout en
excluant la solution militaire et
l’ingérence extérieure, a été
également mise en avant par le
président de ce comité et président de
la République du Congo, Denis
Sassou Nguesso, à l’occasion de cette
rencontre. Le président de la
Commission de l’UA, Moussa Faki
Mahamat, a salué les initiatives
internationales de sortie de crise en
Libye, plaidant pour une solution
politique «négociée». Le comité de
haut niveau a réaffirmé son ferme
attachement à l’intégrité territoriale
de la Libye, à son unité nationale et à
son indépendance. Ali B.

L’ambassadeur de l’Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul,
a affirmé, jeudi à Alger, que le prétendu plan de paix américain
pour le règlement du conflit palestino-israélien dit le «Deal du
siècle», «ne passera pas tant qu’il y a un peuple résistant et une
direction qui refuse les décisions qui font fi des droits
Palestiniens légitimes». Lors d’un sit-in contre «le Deal du
siècle» au siège de l’ambassade palestinienne à Alger, l’ambas-
sadeur palestinien a appelé la communauté internationale à
faire face à «ce complot» à travers l’application des décisions
de la légitimité internationale. «Nous disons à l’administration
américaine que le complot du siècle ne passera pas mais tom-
bera car il est en contradiction avec les droits palestiniens», a-
t-il insisté, soulignant que «les Palestiniens et avec eux les
frères arabes et musulmans ainsi que les amis de la cause de par
le monde refusent le deal du siècle», car, ajoute Makboul, «le
complot tombera et le combat palestinien se poursuivra jusqu’à
la victoire».»...Maintenant et après que le masque ait tombé et
après que le deal ait devenu réel, l’administration américaine a
démontré qu’elle est l’ennemi de la paix et du peuple palesti-
nien et défie les décisions du Conseil de sécurité international
et de la légitimité internationale», a dénoncé l’ambassadeur
palestinien. Il a appelé les Etats du monde à être solidaire et à
agir pour appliquer les décisions du Conseil de sécurité au sujet
de la question palestinienne et faire face à l’empiètement amé-
ricain». L’ambassadeur palestinien a fait savoir que les
Palestiniens attendent avec impatience la réunion d’urgence du
conseil de la Ligue arabe samedi prochain pour examiner les

répercussions du «deal du siècle» et prendre des mesures pra-
tiques. De son côté, le représentant du mouvement Fatah en
Algérie, Abdellatif Bedir a appelé les forces palestiniennes dans
le pays et la diaspora, toutes appartenances confondues, à faire
front uni «pour mettre en échec le Deal de la honte» et à soute-
nir la direction palestinienne, afin de préserver le projet natio-
nal palestinien. «Nous mettrons, grâce à notre union et avec le
soutien des Hommes libres du monde, le deal du siècle et tous
les complots qui sont ourdis contre notre cause», a assuré le
même représentant»

Le «Deal du siècle» n’aboutira pas face
à la résistance des Palestiniens

et au soutien international

Des personnalités nationales et des représentants de partis poli-
tiques et de la société civile, ayant pris part au sit-in, ont été
unanimes, dans leurs interventions, à rejeter le plan américain,
prétendument de paix qui «n’aboutira pas», évoquant «une
décision injuste à l’encontre de la cause palestinienne». Après
avoir affirmé que le prétendu plan est «un mépris total de la
volonté du peuple palestinien», les mêmes intervenants ont
appelé à l’unité du rang palestinien à mettre un terme à la divi-
sion interne. Ils ont à l’occasion réaffirmée la position constan-
te de l’Algérie de soutien au peuple palestinien, à sa cause et à

sa lutte pour mettre à terme à l’occupation et pour établir son
Etat indépendant. Le président de l’Association Mechaâl
Echahid, Mohamed Abbad a indiqué dans son allocution: «
Nous en tant que société civile, nous accompagnons la diplo-
matie algérienne dans des positions constantes vis-à-vis des
causes justes, dont la cause palestinienne».»Le deal du siècle
sera l’évènement déclencheur du combat pour la libération de la
Palestine», a estimé le représentant de l’association «El Irchad
wa el Islah». Pour sa part, le président du parti Jil Jadid,
Soufiane Djilali s’est dit confiant que «le peuple palestinien
œuvrera pour la préservation de son identité et son existence
comme il l’avait fait pendant des décennies d’occupation». De
son côté, l’ancien ministre, Abdelaziz Rahabi a indiqué, à ce
sujet, que «seul le peuple palestinien pourra changer la situation
sur le terrain, car il s’agit d’une cause de décolonisation», ajou-
tant que»  «la Palestine a besoin du soutien et de la solidarité de
la société civile dans le Monde arabe qui pèsera, par la suite, sur
la décision politique». L’Algérie a réitéré mercredi son soutien
«fort et indéfectible» à la cause palestinienne et au droit du
peuple palestinien à l’établissement d’un Etat palestinien «indé-
pendant et souverain avec Al Qods-Est comme capitale». À rap-
peler que le président américain, Donald Trump a annoncé
mardi lors d’une conférence de presse à Washington les détails
de son prétendu plan de la paix pour le Moyen-Orient (deal du
siècle) qui maintiendra Al Qods «capitale indivisible’’ de l’en-
tité sioniste, soumettant la création d’un Etat palestinien à plu-
sieurs conditions.

Le Front de libération nationale (FLN) a dénoncé, jeudi, dans
un communiqué le «Deal du siècle» qu’il a qualifié de
«revirement contre la légalité internationale», appelant «tous

les défenseurs de la liberté à travers le Monde à contrer ce
plan colonialiste».
Le FLN a exprimé son indignation et son rejet des clauses
contenues dans ce qu’il a qualifié de «Deal de la honte» et qui
«n’ont d’objectifs que l’anéantissement de toute chance
d’instauration d’un Etat palestinien souverain» et le
démantèlement des fondements même de la cause
palestinienne», ajouté le communiqué.
Le peuple palestinien «est le seul à décider de son avenir à
travers sa lutte nationale, son combat et sa résistance
héroïques et les sacrifices de ses enfants pour le recouvrement
de ses droits légitimes», a soutenu le FLN. Réitérant «sa
solidarité constante et absolue» avec le peuple palestinien, le
FLN «s’est dit confiant en la capacité des Palestiniens à faire
échouer tout plan, proposition ou accord non basés sur la
solution juste et permanente à même d’instaurer un Etat
palestinien indépendant et souverain». Soulignant «l’impératif
du resserrement des rangs palestiniens et de l’unification de
leur voix», le FLN a relevé «l’importance de la coordination
de l’action arabe et internationale commune pour le retrait
total des territoires arabes occupés», dans le cadre de la
légalité internationale et des résolutions du Conseil de sécurité
y afférentes en vue de «l’établissement de l’Etat palestinien
avec Al Qods pour capitale».

Lors d’un sit-in contre «le Deal du siècle» au siège de l’ambassade palestinienne à Alger
La communauté internationale appelée à faire face à ce complot

FLN

Le parti dénonce «le Deal du siècle»
et le qualifie de revirement

contre la légalité internationale

Conseil de la nation 
Le groupe parlementaire du RND
soutient les efforts visant
l’édification d’une Algérie nouvelle
Le groupe parlementaire du Rassemblement national
démocratique (RND) au Conseil de la nation a affirmé, jeudi,
sa disponibilité «à mettre ses capacités au service des efforts
nationaux visant l’édification d’une Algérie nouvelle et la
concrétisation des revendications du peuple algérien». 
Le groupe parlementaire a indiqué dans un communiqué que
son adhésion à cette démarche émane «de sa conviction des
enjeux et défis nobles relevés par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune en vue d’édifier une
Algérie nouvelle qui réponde aux revendications du peuple
algérien exprimées durant son mouvement pacifique (Hirak) et
qui reflète les espoirs et objectifs de nos chouhada et les
fidèles enfants de la patrie», soulignant sa détermination à
œuvrer pour la concrétisation de cette démarche, à commencer
par les priorités de l’heure, à savoir l’amendement de la
Constitution. C’est pourquoi, poursuit la même source, le
groupe parlementaire du RND «de par sa position au sein du
Conseil de la nation, est disposé à mettre ses capacités au
service de tous les efforts nationaux nobles pour atteindre ces
objectifs».Le groupe parlementaire du RND a exprimé «son
soutien au président du Conseil de la nation par intérim, le
moudjahid Salah Goudjil, d’autant que l’Algérie s’apprête à
connaître d’importantes échéances politiques dans lesquelles
le Conseil aura un rôle à jouer, notamment le débat du Plan
d’action du gouvernement et l’examen de textes juridiques
dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles».
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Coronavirus

Benbouzid inspecte le dispositif
de contrôle à l’aéroport international

Houari-Boumédiène et à l’EHS El Kettar
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, 

a inspecté jeudi le dispositif de contrôle épidémiologique au niveau de l’aéroport international Houari-Boumédiène 
et du service des maladies virales à l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des maladies infectieuses 

El-Hadi Flici (ex-El Kettar) dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. 

L e ministre a inspecté le dispositif de
contrôle mis en place au niveau de l’aé-
roport international Houari-Boumédiàne

où les passagers de dix vols par jour, notamment
en provenance de Dubaï, d’Istanbul, de Doha, du
Caire et de Pékin, sont soumis a des caméras
thermiques, selon les explications fournies au
ministre par le responsable du service de contrô-
le sanitaire aux frontières, Amirouche Harhad. Il
a précisé que toute personne suspectée d’infec-
tion par le coronavirus sera évacuée en urgence
vers l’EHS El-Kettar. De son côté, Dr  Tayeb
Adjerid a ajouté que les voyageurs, notamment
ceux en provenance de Chine, sont soumis à un
contrôle médical avant leur embarquement
pour rejoindre Alger où ils sont également sou-
mis à un contrôle effectué par les services algé-
riens pour s’assurer qu’aucun cas suspect ne
figure parmi eux. Selon lui, la période d’incu-
bation du virus, l’intervalle entre l’infection et
l’apparition des symptômes, peut atteindre
environ 14 jours. Le ministre s’est rendu,
ensuite, à l’EHS des maladies infectieuses El

Hadi Flici (El Kettar) qui accueillera 36 algé-
riens placés en quarantaine, à l’instar de la
population et des communautés étrangères de
la région de Wuhan en Chine, où est apparu le
virus pour la première fois. Dans ce cadre,
Benbouzid a instruit les responsables de l’hôpi-
tal ainsi que le staff médical d’assurer le suivi
et le bien-être des algériens rapatriés et de ne
pas les priver des visites familiales, tout en pre-
nant les précautions nécessaires pour éviter la
contagion au cas ou ces derniers 0seraient por-
teurs du virus. Depuis le lancement par le
ministère du dispositif de contrôle, toutes les
conditions matérielles et humaines ont été
prises pour accueillir les étudiants rapatriés de
Chine, a fait savoir le directeur de l’EHS El
Kettar, Bouyoucef. Le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune avait donné
des instructions pour le rapatriement et la prise
en charge des Algériens établies dans la ville chi-
noise de Wuhan, où est apparu le nouveau coro-
navirus, rappelle-t-on.

Yasmina Derbal

La mise en place d’une stratégie d’intelligence économique
s’avère indispensable pour améliorer la compétitivité tant de
l’entreprise algérienne que de l’économie nationale, a souligné,
jeudi à Alger, l’experte Célia Ayoub, préconisant la création de
structures entièrement dédiées à cette activité au sein des insti-
tutions et des entreprises. Intervenant lors d’une table ronde
organisée par l’Institut national des études de stratégies glo-

bales (INESG), sur le thème «intelligence économique : enjeux
stratégiques et opportunités pour l’Algérie», l’experte en intel-
ligence économique a appelé à utiliser le renseignement écono-
mique pour aider les entreprises algériennes à renforcer leur
compétitivité dans le cadre de la politique tracée par les pou-
voirs publics pour sortir de la dépendance des exportations des
hydrocarbures. S’exprimant devant des directeurs centraux de
ministères en charge des secteurs économiques (commerce,
industrie, énergie, finances...), ainsi que des chercheurs-univer-
sitaires et des cadres de l’INESG, Ayoub a recommandé aux
autorités publiques de créer des structures centralisées d’intelli-
gence économique et d’encourager une culture d’intelligence
économique à tous les niveaux de la société. La promotion
d’une diplomatie économique et la négociation de partenariats
gagnant-gagnant, incluant le transfert technologique, ont été
ainsi suggérées comme des outils indispensables dans le cadre
de cette démarche qui sera pilotée par une structure nationale de
veille et de diffusion d’informations stratégiques. La mise en
place d’une telle approche «aidera l’Algérie à mieux anticiper
et à mieux protéger son économie vis-à-vis de la concurrence
internationale», a souligné l’experte. Face à l’ampleur et à la
rapidité des mutations actuelles (économiques, sociales, cultu-
relles, technologiques...) et aussi à l’exacerbation de la concur-
rence entre les nations pour l’accès où la préservation des mar-
chés et des ressources, l’intelligence économique est devenue
incontournable pour soutenir la stratégie de rayonnement et de
puissance des pays, soutient Mme Ayoub. Pour étayer ses pro-
pos, elle a cité la politique de protectionnisme défendue par les

Etats-Unis à l’encontre de la Chine, l’autre superpuissance éco-
nomique. Le conflit sur la téléphonie de la 5e génération auquel
nous assistons aujourd’hui entre les groupes américains et chi-
nois est un cas illustratif sur l’enjeu de disposer d’une politique
de veille et de collecte de données, a-t-elle relevé, en soulignant
que l’intérêt de maîtriser cette technologique (5G) porte sur les
capacités de stockage des données des 0utilisateurs.0Partant de
ce constat, Mme Ayoub a estimé que l’Algérie, en adoptant une
stratégie d’intelligence économique, allait encourager le
«patriotisme économique» et renforcer la «souveraineté natio-
nale» sur la protection des données. Lors des débats, plusieurs
participants ont été unanimes à souligner les transformations
«profondes» de l’économie mondiale qui ont engendré de nou-
veaux défis en matière de défense des intérêts économiques
nationaux. «A l’ère des nouvelles guerres économiques et des
stratégies de domination défendues par certaines puissances, il
y a lieu de réfléchir une meilleure approche pour trouver sa
place», a fait remarquer un cadre du ministère de l’Industrie,
déplorant le retard accusé par l’Algérie en la matière. D’autres
intervenants ont exhorté les pouvoirs publics à se doter d’une
0loi-cadre permettant de sécuriser les informations écono-
miques du pays et de mettre un terme aux réseaux qui collectent
les données du pays au profit de bureaux d’études internatio-
naux et agences étrangères. Appelée également le renseigne-
ment économiques, l’intelligence économique comprend l’en-
semble des outils et pratiques permettant la collecte d’informa-
tions en vue d’une prise de décisions rationnelle. 

Moussa O. / Ag.

Six commissions du secteur agricole ont été installées
jeudi par le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari, dans le cadre de la mise en œuvre des
instructions du président de la République pour la promo-
tion de la production agricole locale et la réduction des
importations. Il s’agit d’une commission chargée de mettre
en place un institut national de l’agriculture saharienne,
une autre chargée du suivi de la filière lait et de sa distri-
bution, une commission dédiée à la problématique de l’ir-
rigation, une autre pour le foncier agricole, une commis-
sion chargée de la lutte contre la bureaucratie et enfin
d’une commission dédiée à l’approvisionnement continu
du marché national en viandes. 
Tenant un discours devant les cadres et les responsables
locaux du secteur, Omari a fait savoir qu’il s’agira, à tra-

vers ces commissions, de prendre en charge plusieurs dos-
siers importants du secteur de l’agriculture, notamment à
travers la facilitation des procédures administratives, la
lutte contre la bureaucratie et le soutien des investisse-
ments notamment au niveau des filières à importance stra-
tégique. 
Cette démarche entre dans le cadre de la promotion du pro-
duit national et du développement de la production de
matière première au profit de l’industrie nationale de
transformation, a-t-il expliqué. Parmi les objectifs de ces
groupes de travail, il s’agira de proposer des solutions
visant à accélérer les procédures pour la création de coopé-
ratives agricoles et la mise en place d’organismes inter-
professionnels dans l’ensemble des filières, dans un cadre
transparent et efficace, a-t-il ajouté. 

Intelligence économique
Créer des structures spécialisées

au sein des institutions et des entreprises

Agriculture 
Installation de six commissions sectorielles 

Souscription à l’IFU et à la TVA/TAP
pour les professions libérales
Les délais reportés
Le délai de souscription de la déclaration de l’IFU (Impôt forfaitaire
unique) ainsi que celui de la déclaration des recettes au titre de la TAP
et de la TVA pour les professions libérales ont été reportés à des dates
ultérieures, indiquait jeudi le ministère des Finances. «Il est porté à la
connaissance des contribuables relevant de l’Impôt forfaitaire unique
(IFU) que le délai de souscription de la déclaration spéciale, fixé
initialement au 1er février 2020, conformément aux dispositions de
l’article 50 de la loi de finances 2020, modifiant et complétant l’article
1 du Code des procédures fiscales (CPF), est reporté à une date
ultérieure», précisait le ministère dans un communiqué. D’autre part,
les contribuables exerçant une activité non commerciale (profession
libérale), définie à l’article 2 de la loi de finances pour 2020, sont tenus
de souscrire la déclaration mensuelle série G n 50 uniquement en
matière d’IRG/salaires, la déclaration des recettes professionnelles au
titre des impositions TAP et TVA, étant reporté à une date ultérieure.



7 Economie

Samedi 1er février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Startups

Le premier prix du programme
ELIP remis à Smart Farm

Le premier prix du entreupreneurship, leadership and innovation program (ELIP) a été décerné, jeudi soir à Alger, à Smart Farm, une startup en cours
de création pour son développement d’un collier-intelligent permettant la modernisation des modes et méthodes de l’élevage bovin.

L e prix a été remis à la jeune fondatri-
ce de cette startup, Assia Lekhal,
lors de la cérémonie de remise des

prix du projet ELIP, un programme initié, au
profit des étudiants algériens désirant créer
leur startup, par le réseau entrepreneuarial
global (REG) et financé par les Etats-Unis
dans le cadre du programme Middle East
Partnership Initiative (MEPI). Opérant dans
l’agri-technologie, Smart Farm, de la wilaya
de Tizi-Ouzou, a présenté un collier-intelli-
gent qui détecte les pics de chaleur durant la
reproduction et les maladies chez les vaches
laitières pour les transmettre à une applica-
tion qui récolte ces données au niveau du
smartphone de l’éleveur lui permettant de
réagir et soigner ses vaches. Le deuxième
prix a été attribué à la startup Skygate, spé-
cialisée dans les systèmes informatiques et
lancée par le jeune Baghdad Hireche de la
wilaya d’Oran. La startup NOD, spécialisée
dans le domaine électronique a arraché le
troisième prix qui a été attribué à son fonda-
teur, Moussa Boushaba de la wilaya de
Tlemcen. Les membres du jury, composé
d’entrepreneurs et d’experts indépendants,
ont attribué un quatrième prix, en guise de
«coup de cœur», à HANDITOUR, une star-
tup de la wilaya de Sétif, lancée par la jeune
Djamila Touabet, pour son développement
d’une application facilitant le tourisme et le
déplacement des personnes à mobilité rédui-
te. Le détenteur du premier prix bénéficiera
d’une formation de «plusieurs mois» aux
Etats-Unis, prise en charge par le Conseil
d’affaires Algero - américain, a indiqué sa
représentante, Amel Benaissa. Pour sa part,
la présidente du REG, Fatiha Rachedi, a
expliqué que ELIP, qui est un programme de

formation et d’accélération de startup, a per-
mis depuis 2018 de la formation de près de
1900 étudiants issus de 23 wilayas du pays.
Ces étudiants ont bénéficié d’une assistance
et d’un accompagnement par des équipes de
coaches, d’experts, de mentors et de
quelques 295 volontaires, en collaboration
étroite avec les partenaires de l’écosystème
local et national, tout au long du processus
de création de la start-up, depuis l’idée, jus-
qu’à sa transformation en projet à fort
potentiel,a-t-elle ajouté. 
Rachedi a souligné que dans le cadres de ce
programme 24 start-ups ont été créées, plu-
sieurs projets ont été brevetés ou sont en
voie de l’être, 160 projets de start-ups
étaient en maturation, 57 processus de matu-
ration avancés, 250 business modèles élabo-
rés, 60 partenariats conclus et 700 idées
innovantes recensées. Présent à la cérémo-
nie, l’ambassadeur des Etats-Unis
d’Amérique en Algérie, John P. Desrocher, a
indiqué que son pays considère que l’entre-
preneuriat et les startups comme «la pierre
angulaire» de l’économie et les moteurs de
l’innovation, ajoutant que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et le
Gouvernement algérien reconnaissent éga-
lement l’importance des startups et l’entre-
preneuriat. Evoquant «l’importance», souli-
gnée par Tebboune, de l’esprit de l’entrepre-
neuriat pour le développement de l’écono-
mie algérienne,  Desrocher, a salué la créa-
tion de deux départements ministériels,
celui des startups et celui des incubateurs, au
sein du gouvernement algérien. Pour sa part,
la représentante du premier ministère,
Fatiha Slimani, a indiqué qu’une agence
nationale de numérique, composée de repré-

sentants des secteurs concernés, sera mise
en place avant la fin du semestre courant
pour le développement de ce domaine et son
intégration dans l’économie nationale. Elle
a également annoncé que l’Algérie a adhéré
à l’initiative Smart Africa, regroupant une
trentaine de pays africain, afin de permettre

à l’Algérie de se positionner au niveau inter-
national grâce au soutien de l’Etat et à son
potentiel dans ce domaine, particulièrement
les compétences et les capacités dont jouis-
sent les jeunes algériens en la matière.

Houda H. / Ag.

Les perturbations enregistrées dans la distribution du lait
en sachet subventionné sont dues aux lacunes du cadre
régissant la production et la distribution de cette matière
stratégique, notamment en termes de marges bénéfi-
ciaires des distributeurs et des commerçants, estiment
des opérateurs du secteur. Dans ce contexte, le président
de la Fédération nationale des distributeurs du lait, Farid
Oulmi, a indiqué que le problème c’est les marges béné-
ficiaires «très faibles» des distributeurs. 
Soulignant que cette marge «ne dépasse pas les 90 cen-
times par sachet», il a affirmé que ce taux qui n’a pas
beaucoup changé depuis près de 20 ans constitue actuel-
lement un grand problème pour les opérateurs. Il a expli-
qué, dans ce sens, que des distributeurs sont contraints à
des déplacements à d’autres wilayas en raison de l’ab-
sence des laiteries dans toutes les régions du pays, et que
«les marges bénéficiaires actuelles ne permettent pas de
couvrir les coûts du transport». Néanmoins, il a estimé
que «les distributeurs sont tenus d’assurer la disponibili-
té du lait en sachet subventionné au prix fixé au profit
des consommateurs», assurant que la question «est
actuellement examinée au niveau du ministère du
Commerce et les marges seront revues sans impact sur le
prix codifié du lait en sachet». De son côté, le président
de l’Association nationale des commerçants et artisans
(ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, a appelé à une recon-
sidération de la répartition des laiteries à travers le terri-
toire national de manière à mieux couvrir les besoins des
citoyens et à réduire le coût du transport. Il a également
jugé nécessaire de rouvrir les laiteries actuellement fer-
mées. À ce propos,  Boulenouar a souligné l’impératif
respect des cahiers des charges entre les distributeurs et
les transformateurs, qui modifient parfois les quantités

convenues, créant des perturbations dans la distribution.
Il a prôné, en outre, l’intensification du contrôle sur les
laiteries pour s’assurer que la poudre de lait subvention-
né soit exclusivement employée dans la production de
lait en sachets et non d’autres produits. «Il n’y a pas de
grève des distributeurs», a assuré Boulenouar, estimant
que «la grève n’a plus de raison du moment que les auto-
rités se sont engagées à ouvrir le chantier des marges
bénéficiaires».

La solution réside dans la révision 
de la politique de subvention

Pour le président de l’ANCA, la solution à ce phénomè-
ne «récurrent», à moyen et long termes, réside dans la
révision du mode de subvention des produits de base à
travers la libéralisation progressive des prix et l’octroi
direct des aides aux catégories vulnérables. Pour sa part,
le directeur général de l’Office national interprofession-
nel du lait et des produits laitiers (ONIL), Khaled
Soualmia, a réfuté, jeudi, l’existence d’un quelconque
problème d’approvisionnement en lait, précisant que les
laiteries avaient reçu leurs quotas entiers. Il a ajouté que
les stocks stratégiques de lait sont suffisants pour appro-
visionner le marché national pendant six mois, faisant
savoir que l’Algérie avait multiplié ses importations de
poudre de lait au cours des dix dernières années pour
atteindre 180 000 tonnes en 2019 contre 90 000 en 2009.
Il a affirmé, dans ce sens, que le problème se pose au
niveau des chaînes de production et de distribution. Pour
se pencher sur cette problématique, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a tenu, mercredi, des réunions
avec les parties directement concernées, dont le direc-

teur général de l’ONIL et des représentants de la
Fédération nationale des distributeurs de lait et de
l’Association nationale des commerçants et artisans
(ANCA), avec lesquels il abordé le phénomène de la
spéculation, le détournement de la destination de la
poudre de lait et l’augmentation illégale du prix du
sachet de lait subventionné. Rezig a, à cette occasion,
affirmé «l’engagement du Gouvernement à protéger les
droits des citoyens, notamment les catégories vulné-
rables directement concernées par les produits subven-
tionnés», prévenant que «nul intervenant dans la chaîne
d’importation, de production, de transport, de distribu-
tion ou de vente n’a le droit d‘instrumentaliser une ques-
tion qui touche directement à la subsistance des
Algériens». Le ministre s’est, d’ailleurs, dit entièrement
disposé à discuter de tous les problèmes récurrents, en
coordination avec les autres secteurs concernés, afin de
les examiner au niveau du Gouvernement dans les plus
brefs délais. Toujours dans le cadre de ses efforts, le
ministre du Commerce a présidé jeudi, en compagnie du
ministre délégué chargé du Commerce extérieur Aïssa
Bekkai, une réunion de la Commission nationale de
suivi et de facilitation de l’approvisionnement du mar-
ché en produits de large consommation. Lors de cette
réunion, à laquelle ont également pris part des représen-
tants du Groupe industriel des productions laitières
(Giplait) et de l’Office national interprofessionnel du lait
(ONIL), Rezig a appelé à associer tous les intervenants
dans les filières concernées pour une meilleure maîtrise
de la chaîne de production et de distribution en vue de
garantir un approvisionnement régulier du marché en
produits de base, surtout subventionnés.

Ali B. / Ag.

Lait en sachet

Les marges bénéficiaires à l’origine des perturbations
de la distribution
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Au moins 15 000 personnes ont visité
la foire nationale du miel et des pro-
duits de la ruche, qui a pris fin jeudi
après-midi à Boumerdès, après neuf
jours de forte affluence, a-t-on appris
auprès des organisateurs. «Une
moyenne quotidienne de 1200 à 1500
visiteurs (constitués en majorité de
femmes) de la région et des wilayas
limitrophes (Alger, Tizi-Ouzou et
Bouira) a été enregistrée», à l’occa-
sion de cette foire nationale ouverte le
21 janvier au centre-ville de
Boumerdès, a indiqué Djemaâtene
Ali, directeur de la Coopérative de
miel des Issers, organisatrice de l’évé-
nement. Il a relevé une «énorme diffé-
rence» dans le nombre de visiteurs de
cette foire, comparativement, a-t-il
dit, «aux cinq précédentes édifions de

cette foire nationale du miel». Selon
le responsable, cette affluence de visi-
teurs est à l’origine de la réalisation
d’une «importante vente du miel et
des produits de la ruche». Les expo-
sants ont «presque épuisé leurs stocks
de produits», s’est-il félicité, ajoutant
que la quantité de miel vendue à cette
foire a «doublé plusieurs fois compa-
rativement aux précédentes éditions».
Selon le président du Conseil inter-
professionnel de la filière apicole de
la wilaya, Bouchareb Fouad, la ving-
taine d’exposants issus de huit
wilayas ayant pris part à cette foire
ont réalisé une «vente globale de trois
tonnes de miel et de produits dérivés,
soit une moyenne de 10 kg par stand».
À l’origine de cette «performance»,
Djemaâtene a cité principalement

«l’emplacement» choisi cette année
pour abriter la manifestation. Cette
place du centre ville de Boumerdès a
été «expressément choisie pour sa
proximité avec les moyens de trans-
port, du siège de daïra et de nombreux
commerces», a-t-il argué. Il a, égale-
ment, cité l’«importante campagne
publicitaire ayant précédé cette foire,
outre la diversité des miels exposés
(au nombre de 13) et des prix - restés
abordables -», a-t-il estimé. Sachant
que les prix ont fluctué dans une four-
chette, entre 2.500 DA et 4.500 DA
pour le kg de miel de jujubier, notam-
ment. La production du miel à
Boumerdès a enregistré une baisse
pour la 3e année consécutive, en pas-
sant de 2100 q en 2017, à 2000 q en
2018, pour reculer à 1790 q  en 2019.

La campagne de sensibilisation à la sécurité routière lancée
par le groupement territorial de la Gendarmerie nationale
d’Alger en direction des conducteurs des véhicules de trans-
port de voyageurs et de marchandises se poursuit jusqu’au 8
février prochain à travers les différentes gares routières et
les arrêts de bus dans le territoire de la wilaya d’Alger, a fait
savoir dimanche ce corps de sécurité. Lancée le 25 janvier
courant, cette campagne de sensibilisation cible les conduc-
teurs professionnels au niveau des différentes gares rou-
tières et des arrêts de bus afin de les sensibiliser à la res-
ponsabilité qui leur incombe, tout en les exhortant à être
l’exemple, en vue de réduire le nombre des graves accidents
de circulation, les pertes en vie humaine qui en découlent, et
leurs conséquences fâcheuses sur la famille et la société. Le
communiqué indique que les agents de la Gendarmerie
nationale tendent, à travers cette campagne qui s’inscrit dans

le cadre de la concrétisation des objectifs fixés par le com-
mandement de la Gendarmerie nationale concernant la sécu-
rité routière, sous le slogan : «La conduite professionnelle
est une sécurité et une responsabilité», à «élever le degré de
conscience des conducteurs, mettre en exergue leurs respon-
sabilités à l’égard des usagers de la route et les sensibiliser
quant au nécessaire respect des règles de la circulation rou-
tière, notamment les infractions dangereuses, à l’instar de
l’excès de vitesse, du non-respect de la distance de sécurité
des dépassements dangereux. Des dépliants sur les règles de
bonne conduite et les conséquences de l’excès de vitesse,
des manœuvres dangereuses et du non respect de la distan-
ce de sécurité sont distribués lors de cette campagne de sen-
sibilisation qui verra la participation d’associations, d’ac-
teurs de la société civile et des Scouts musulmans, conclut
la même source. 

Boumerdès
Plus de 15 000 visiteurs à la foire nationale 

du miel et des produits de la ruche

Sécurité routière à Alger
Poursuite de la campagne initiée par la Gendarmerie nationale

en direction des conducteurs de véhicules de transport

Blida
Le nouveau wali, 
Kamel Nouicer, installé

Le nouveau wali de Blida, Kamel Nouicer, a été
installé, mercredi après-midi, en remplacement de
son prédécesseur Youcef Cherfa qui a été désigné
à la tête de la wilaya d’Alger. Lors de la
cérémonie, qui a eu lieu en présence des
responsables, le nouveau wali a, dans son
allocution, fait savoir qu’il ne ménagera aucun
effort pour hisser sa wilaya au plus haut rang et
ce, dans tous les domaines, d’autant plus qu’un
nombre important de dossiers de développement
notamment celui du logement sont, pour l’heure,
la préoccupation majeure du citoyen.

Aïn Defla
3 personnes arrêtées pour
collecte illégale de fonds 
dans un lieu public

Il s’agit de deux hommes âgés de 25 et 29 ans
originaires d’Oran et d’une jeune fille de 24
ans. Ils ont été interpellés alors qu’ils
collectaient des fonds auprès des personnes de
passage au niveau de la gare routière. Selon une
source policière, les 3 mis en cause portaient
des gilets et arboraient des badges. Intrigués,
des policiers en patrouille ont interpellé les trois
individus et vérifié leur identité. Au sujet de la
collecte des fonds, les suspects ont déclaré
qu’ils agissaient pour une association caritative
d’Oran. Conduits au siège de la sûreté de
wilaya, ils ont fait valoir qu’ils étaient mandatés
par leur association pour ce faire. Vérification
faite, il s’est révélé que ladite association n’était
pas agréée par les instances compétentes et que
ces personnes n’avaient aucun document
attestant qu’elles étaient adhérentes à cette
association. La suite des investigations a permis
aussi de mettre au jour une somme de 90.000
DA, produit de la collecte du jour. Ils ont été
déférés au parquet et entendus par le procureur
de la République qui aura à faire la lumière sur
les agissements du trio.

Tizi Ouzou

Appel au président de la République
pour visiter la wilaya

Des organisations de jeunesse et de la société civile locale ont appelé, jeudi à Tizi-Ouzou, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à visiter la wilaya pour sa première sortie au niveau national.

L es organisateurs de cette
rencontre abritée à l’hôtel
Ittourar, à la sortie Sud de

la ville, ont lancé un «appel solen-
nel» au président de la République
pour «faire de la wilaya de Tizi-
Ouzou sa première destination au
niveau national» et en faire «le
point de départ de la concrétisation
de ses promesses et engagements». 
Une visite dont la wilaya, est-il ajou-
té «qui a beaucoup donné à l’Algérie
à travers son Histoire, a grandement
besoin pour secouer l’état léthargique
de son développement et la doter de
projets à même de permettre de relan-
cer son essor économique et social au
profit des populations». La nouvelle
réalité engendrée par l’élection’prési-
dentielle du 12 décembre dernier
constitue, «une étape nouvelle qui
ouvre la voie à l’édification d’une
nouvelle République réclamée par
l’ensemble du peuple algérien dans
le cadre de l’unité et des constances
nationales» ont soutenu les rédac-
teurs de l’appel. À cet effet, et
conscients, ont-ils souligné, que «le
processus de réformes engagées par
le président de la République émane

d’une conviction et une volonté sin-
cères», ils ont appelé «l’ensemble
des forces vives de la société à se
rassembler autour du programme du
président de la République et contri-
buer à l’enrichissement et au déve-
loppement du projet national».
Dans cet esprit, un appel est égale-
ment lancé à l’ensemble de la socié-
té civile pour «participer au dia-
logue et à la concertation entre les
différentes sensibilités de la société
pour renouer la confiance entre les
institutions de l’Etat et le peuple» et
aussi «permettre à la jeunesse d’ac-
céder aux postes de commandes et
contribuer à la construction de
l’Algérie nouvelle.
Saluant, en outre, «le rôle prépondé-
rant de l’Armée nationale populaire
(ANP) dans la préservation et la
défense du pays», les organisateurs
de cette rencontre ont insisté sur
«l’impératif de se consolidation des
institutions de l’Etat et du rassem-
blement autour de l’institution mili-
taire, rempart contre toutes les ten-
tatives visant l’Algérie».

Kahina Tasseda 
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Plus de 1700 femmes présentant des grossesses à
haut risque (GHR) ont été enregistrées et suivies
durant l’exercice 2019 au niveau des centres de réfé-
rence de la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris, jeudi, de
la directrice de la Santé. «Sur 2264 gestantes ayant
consulté en 2019, un total de 1704 cas ont été iden-
tifiés comme des GHR», a précisé Nehla Zouizi,
rappelant qu’en 2018,  1110 femmes présentant une
GHR ont été suivies dans les centres de référence
sur un total de 2105 femmes examinées. La prise en
charge de ce genre de grossesses pathologiques,
définies par l’apparition d’un risque obstétrical,
fœtal ou maternel en début de grossesse, s’est amé-
liorée en 2019 avec le recrutement durant l’exercice
précédent de 5 gynécologues au niveau de l’EPH El
Kala et celui d’El Tarf, a relevé, par ailleurs, la
même responsable. Assurant une prise en charge
spécifique et un suivi régulier de ces grossesses, les

4 centres de référence dépendant des EPSP ( établis-
sements publics de santé de proximité) de Dréan, El
Kala, Bouhdjar et El Tarf, dispensent aux femmes
concernées des consultations spécialisées en gyné-
cologie, cardiologie, diabétologie et hématologie
notamment, ainsi qu’une orientation en cas d’indis-
ponibilité du praticien médical spécialisé, a fait
savoir la même source. Selon la même responsable,
des campagnes de sensibilisation et de prise en char-
ge des femmes présentant des grossesses à haut risque
sont en outre organisées à longueur d’année, notam-
ment dans les zones frontalières éloignées. Appelées à
mieux prendre en charge la mère et l’enfant et éviter la
survenue de complications tout au long de la gestation,
ces campagnes sont menées par une équipe médicale
polyvalente, constituée principalement de sages-
femmes, de médecins généralistes de dentistes et de
psychologues, a-t-on relevé.

El Tarf

Plus de 1700 grossesses
à haut risque enregistrées en 2019

Mila

Programme de plantation de plus 
de 250 hectares d’oliviers 
La Conservation des forêts de la wilaya de Mila a élaboré au titre de
l’exercice 2020 un programme de plantation de plus de 250 ha
d’oliviers à travers les zones montagneuses, a-t-on appris, jeudi,
auprès de cette institution. Le programme est destiné à la population
des zones montagneuses de la wilaya de Mila, qui compte 22
communes sur 32 situées en zones montagneuses, notamment les
jeunes agriculteurs qui disposent de surfaces évaluées entre 0,5 et 1
ha, a précisé le chargé de communication au sein de cette direction,
Saâdi Boulaâras, soulignant que chacun des agriculteurs bénéficiera
entre 55 et 110 arbustes. L’exécution de ce programme a été confiée à
l’entreprise régionale du génie-rural Aurès à travers la réalisation des
projets de la wilaya de Mila qui prendra en charge par la suite les
travaux d’entretien et d’irrigation, a indiqué la même source, faisant
savoir que cette opération qui sera entamée le mois de février prochain
se poursuivra jusqu’au 22 mars 2020. Ce programme, a affirmé
Boulaâras, vise à soutenir les habitants des régions montagneuses et
contribuera à atteindre l’autosuffisance, la création de l’emploi, ainsi
que l’encouragement de l’investissement dans le domaine agricole à
l’instar de la plantation d’arbres fruitiers et d’oliviers. La wilaya de
Mila dispose actuellement d’une superficie estimée à 12 000 ha
réservés aux oliviers dont une partie importante est répartie sur les
zones montagneuses du Nord de la wilaya, a signalé la même source.

Jijel
Bientôt des caméras de surveillance à travers la ville

Des caméras de prévention et de surveillance seront pro-
chainement installées à travers de nombreuses artères de
la wilaya de Jijel, a annoncé, jeudi, le chef de sûreté de
wilaya, le commissaire divisionnaire de police Djamel
Eddine Bousoltane. S’exprimant lors d’une conférence
de presse consacrée au bilan des activités de l’année
2019 des services de ce corps sécuritaire, le même offi-
cier a indiqué que toutes les procédures administratives
relatives à l’installation de ces équipements ont été ache-

vées en plus de l’identification des endroits où ces camé-
ras seront implantées. Selon ce même commissaire, 486
lieux répartis à travers la wilaya verront l’installation de
1600 caméras dont 308 au chef-lieu, au niveau de 151
points de contrôle, en attendant le lancement «prochai-
nement» de l’opération de montage et de fixation des
caméras. Des caméras consacrées à la lecture des plaques
d’immatriculation des véhicules aux entrées et sorties de
la ville de Jijel en vue de détecter des véhicules suspects

et recherchés, seront également installées, a ajouté la
même source. S’agissant du volet communication, 233
campagnes de sensibilisation autour de la sécurité rou-
tière, des dangers de la drogue et des substances psycho-
tropes et la mauvaise utilisation de l’internet et des
réseaux sociaux, ciblant la catégorie des jeunes, en parti-
culier les élèves des établissements scolaires ont été
organisées durant la même période à l’initiative des ser-
vices de ce corps de sécurité, a signalé la même source. 

Khenchela

L’importance de l’assurance et l’adhésion
au système de formation de la Maison 

de l’agriculteur soulignée
Les participants à une rencontre de formation organisée à Khenchela ont souligné, jeudi, «l’importance de l’assurance 

et l’adhésion au système de formation de la Maison de l’agriculteur». 

À ce propos, l’importance des dif-
férentes formules d’assurances
disponibles au profit des agri-

culteurs dans diverses filières et l’ac-
compagnement assuré par la Maison de
l’agriculteur qui offre des services à titre
gracieux dans le domaine de la forma-
tion, la prévention des risques a été mise
en avant par les participants à cette 6e

session de formation organisée par la
Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA) au profit des agriculteurs. 
La Maison de l’agriculteur (Dar El
Fellah) a notamment pour principales
missions de fournir des services gratuits
aux assurés, aux éleveurs et aux agricul-
teurs dans le domaine de la formation et
de la prévention des dangers que peu-
vent rencontrer les femmes qui investis-
sent ce secteur et accompagner les agri-
culteurs par des spécialistes et des
experts affiliés à la CNMA. Dans une
intervention intitulée «les mécanismes
d’intégration de la femme dans l’admi-
nistration agricole», Rafika Mansouri,
secrétaire générale de la Chambre
d’agriculture de Souk Ahras, a estimé
que la femme rurale, «appelée aujour-
d’hui plus que jamais à intégrer le
monde de la gestion et de la production
agricole doit être au fait des moindres
détails concernant les assurances agri-
coles et les micro-crédits pour contri-
buer à l’élan du développement alimen-

taire et économique durables». 
Les conditions sanitaires indispensables
à la fabrication du fromage traditionnel
par la femme rurale ont été, par ailleurs,
évoquées par le vétérinaire Djamel
Eddine Gherissi qui a insisté sur le «res-
pect des critères d’hygiène dans l’opéra-
tion de production«, présentant à cette
occasion une description détaillée sur les
principales phases de fabrication du fro-
mage (traitement, conditionnement du
lait, le moulage et la conservation entre
autres) ainsi que les différentes formes et
catégories du fromage. 
Pour sa part, le représentant de l’Institut
technique de l’arboriculture fruitière
d’Oum El Bouaghi, Karim Benhamla a
soulevé la question relative aux dangers
menaçant les arbres (risques météorolo-
giques notamment) et les méthodes de
prévention, alors que le Dr Mustapha
Benhadid, un expert vétérinaire auprès
de la CNMA a donné des exemples sur
les mesures à mettre en œuvre pour réus-
sir l’insémination artificielle dans une
ferme d’élevage de vaches laitières. 
«La réussite de l’insémination artificielle
qui figure parmi les techniques modernes
d’amélioration de la reproduction des
troupeaux pour une meilleure production,
reste tributaire du développement des
compétences humaines et la mise en place
de programmes de production fiable et
efficace, a indiqué le même intervenant.

Le directeur de la CRMA de Batna, Safi
Mehdaoui a présenté, quant à lui, les
opportunités du développement de l’agri-
culture dans les régions montagneuses,
insistant sur l’importance d’adopter des
stratégies performantes pour développer
les micros projets afin de permettre un
développement rural durable dans ces
régions. Selon Sihem Boughediri, respon-
sable de l’information à la CRMA de l’Est
du pays, cette session de formation, mar-

quée par la signature de contrats d’assu-
rance entre le bureau de la Maison de
l’agriculteur, le centre de collecte de lait
de la région de Baghai et 4 éleveurs de
vaches, a pour but principal de convaincre
les investisseurs agricoles des wilayas de
Tébessa, Batna, Khenchela, Oum El
Bouaghi et Souk Ahras sur l’importance
de l’assurance comme mécanisme de pré-
vention des risques agricoles.

Mechaka A.



10 L’Echo de l’Ouest

Samedi 1er février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

L’inspection des divisions des Douanes de Sidi Bel-Abbès a recensé
16 opérations d’export de produits de Sidi Bel-Abbès vers la
Mauritanie en 2019, a-t-on appris, jeudi, de son responsable, Hamid
Hellal. En marge de la clôture de portes ouvertes sur les services des
douanes, Hellal a indiqué que la valeur des opérations d’export a
dépassé 80 millions de dinars, soulignant que 2019 a été particulière
en matière d’export avec un volume non enregistré depuis dix
années. Les marchandises destinées à l’exportation sont les légumes
dont la pomme de terre et les oignons et des appareils électroména-
gers, a-t-il fait savoir, saluant les efforts déployés par les agents des
douanes pour promouvoir et améliorer les exportations hors hydro-
carbures à travers l’intensification des actions de sensibilisation et
des visites aux opérateurs économiques au niveau de la région, en
plus de conférences animées à la Chambre de l’industrie et du com-
merce. Par ailleurs, l’inspection des divisions des douanes de Sidi
Bel-Abbes a relevé, au cours de la même période, 70 infractions dont

47 liées à la contrebande et d’autres au change, a indiqué le même
responsable. Il a ajouté que la valeur des saisies résultant d’infrac-
tions de la contrebande est estimée à plus de 111 millions de dinars.
La valeur des moyens de transport saisis s’élève à plus de 25 millions
de dinars et des amendes à plus de 763 millions de dinars.
Concernant l’amélioration des conditions de travail dans le secteur
douanier, il a révélé que, dans le cadre d’une prise en charge optima-
le des douaniers, il est prévu la réception prochainement d’un centre
médico-social équipé de matériel de pointe qui permettra le renfor-
cement de la prise en charge sanitaire les personnels des douanes et
leurs proches. Les portes ouvertes organisées depuis le 26 janvier en
cours ont informé le public sur le corps des Douanes et les évolutions
dans le domaine de la lutte contre la contrebande et de la protection
de l’économie nationale, outre l’organisation d’une visite à l’hospice
des personnes âgées, d’une campagne de don de sang et d’une autre
de reboisement avec la participation d’agents de protection civile.

Sidi Bel-Abbès

16 opérations d’export recensées en 2019 

Une diminution estimée de près de 50%
enregistrée au titre des opérations de trans-
fert des malades de la wilaya de Mascara
vers des hôpitaux des wilayas limitrophes, a-
t-on appris, jeudi, du directeur de la santé et
la population de la wilaya, le Dr Ameri
Mohammed. Renforcé récemment par un

important nombre de spécialistes dans diffé-
rentes spécialités ainsi qu’a travers la signa-
ture des contrats avec des spécialistes privés,
le secteur de la santé à Mascara s’est permis
de réduire le volume de transfert des malades
vers les hôpitaux des wilayas limitrophes
notamment les CHU d’Oran, Sidi Bel-Abbès

à près de 50%. Cet acquis a également été
réalisé à la lumière de l’entrée en exploita-
tion complète de l’hôpital d’Oued El Abtal
qui a contribué de son côté au renforcement
des capacités de prise en charge des malades
de la wilaya, a-t-on noté du même respon-
sable. Le renforcement de l’encadrement
médical par un autre nombre de spécialistes
est prochainement envisagé, notamment que
les pouvoirs compétents veillent à assurer
des logement de fonction au corps médical.
Par ailleurs, les établissements sanitaires de
la wilaya de Mascara ont réussi à réduire en
2019 le taux de mortalité infantile à la nais-
sance à un seul cas, par apport aux années
précédentes où le nombre des cas était plus
élevé, grâce à l’amélioration de la prise en
charge maternelle au niveau des services de
la maternité et enfance et l’intensification de
la coordination entre les différents établisse-
ments de santé. En 2019, les unités de per-
manence médicale ont également été renfor-
cées au niveau de la wilaya de Mascara, aug-
mentant leur nombre à 22 unités, dont les
permanences des communes de Bouhenni et
Tighennif, exerçant tout au long de la jour-
née et un autre dans la commune de Sidi
Abdel Moumen, ouvert durant 12 heures de
la journée. Des unités de permanence seront
bientôt assurées pour la chirurgie dentaire.

Mascara

Diminution de 50 % des transferts
de malades vers les wilayas limitrophes

Mostaganem
Mise en exergue de l’importance
de réguler et de moraliser 
les pratiques de communication
en cyberespace
Les participants au sixième colloque
international sur la valeur dans les études
d’information universitaires, qui a pris fin
jeudi à Mostaganem, ont mis en exergue
l’importance de réguler et de moraliser les
pratiques de communication dans le
cyberespace. Au terme de cette rencontre de
deux jours, ils ont recommandé d’activer
l’appareil de régulation et de contrôle de la
scène médiatique, qui connaît des mutations
rapides et sans précédent, de réviser les lois et
textes réglementaires encadrant l’exercice
journalistique et de les adapter à la nouvelle
donne, notamment en matière de cyberespace.
Le comité de recommandations a appelé les
professionnels à respecter les règles et
l’éthique de la profession journalistique, à
améliorer les contenus sur les réseaux sociaux
et à promouvoir leur qualité et leur valeur tout
en évitant la diffamation, en respectant la vie
privée et en rejetant le discours de haine. Il a
proposé aux chercheurs dans le domaine des
sciences de l’information et de la
communication d’activer des études
qualitatives sur les nouveaux médias et leur
relation avec les valeurs, à s’intéresser aux
changements du cyberespace et à se conformer
aux principes de l’ethique. Les participants ont
appelé les médias à former des professionnels
(journalistes et professionnels de
l’information) sur le respect des valeurs en
tant que règles à défendre comme un bien
moral commun. Ont participé à ce colloque
organisé par le laboratoire «Etudes en
communication, informations et analyse du
discours» de la Faculté des sciences sociales
de l’université Abdelhamid-Ibn Badis, des
universitaires et chercheurs de plusieurs
universités du pays et d’autres pays arabes
dont la Tunisie, les Emirats arabes unis,
l’Arabie saoudite, la Palestine et la Jordanie.
Lors de cette rencontre, plus de 40
communications de recherche ont été
présentés abordant les mutations
technologiques et leur impact sur les valeurs,
la valeur dans les nouveaux supports
médiatiques et l’éthique dans l’audiovisuel. 

Oran
Octroi de plus de 400 plants de maraîchers pour 

la création d’une ferme au foyer des personnes âgées
L’association de promotion de la société rurale d’Oran, Tamari, a octroyé 400 plants de maraîchers au foyer des personnes âgées de Hai  Es Salem

d’Oran pour créer une ferme permettant aux résidents de pratiquer une activité artisanale et récréative, a-t-on appris de cette association.

I l s’agit de plants de haute qualité et
d’un bon rendement de tomates,
concombre, poivron qui seront plan-

tés dans une serre à l’hospice précitée per-
mettant à cette catégorie vulnérable d’être
liée au milieu naturel et compenser leur
vide familial, a indiqué le président d’as-
sociation précitée Abed Fatah. L’objectif
de cette initiative est de lier cette frange
de la société au milieu naturel pour qu’ils
passent du temps amusant et de pratiquer
une activité qui les fait sortir de l’isole-
ment, en plus de la récolte après maturité,
a-t-on souligné. Afin que cette expérience
soit couronnée de succès, l’association a
pris en charge la formation des tra-
vailleurs de l’hospice des personnes âgées
lors d’un Forum de formation sur les
«bonnes pratiques de permaculture»
(agriculture biologique), qu’elle a organi-

sé avec la Fédération algérienne des
consommateurs et l’accompagnement de
la Chambre d’agriculture de la wilaya
d’Oran à la mi-decembre dernier, encadré
par un expert français dans ce domaine.
Les serres ont été dotées d’équipements
simples pour l’irrigation des plants de
légumes, en plus d’un accompagnement,
a fait savoir le président d’association
Tamari, qui a appelé les bienfaiteurs à
fournir à ce projet des équipements agri-
coles simples utilisés dans le domaine de
l’agriculture vivrière.
En cas de succès de cette expérience, la
même association entend soutenir l’hospi-
ce des personnes âgées de Hai «Es-
Salaam« avec des cultures sous serres
ainsi que généraliser l’initiative aux
centres de l’enfance assistée.

Lehouari K.

� Inscription d’un projet sécurisant l’opération d’alimentation en eau potable
Un projet sera bientôt lancé à Oran pour sécuriser l’opé-
ration d’alimentation en eau potable et mettre un terme
aux coupures répétées qu’a connues la wilaya dernière-
ment, a-t-on appris, jeudi, auprès des services de la
wilaya. Les causes des coupures d’eau répétées ont été
diagnostiquées à travers des interventions à différents

niveaux, a-t-on fait savoir, ajoutant que la nouvelle opé-
ration a été inscrite à l’intitulé du secteur des ressources
en eau d’Oran en vue de sécuriser la wilaya de manière
définitive en AEP. Il s’agit, selon la même source, du pro-
jet de réalisation d’une deuxième conduite, indépendante
de l’actuelle, pour le transfert de l’eau de la station de

dessalement de l’eau de mer de la Mactaa (est d’Oran)
vers les réservoirs principaux. Ce projet, d’un coût de 1,5
milliard de dinars, devra résoudre définitivement le pro-
blème des coupures d’eau enregistrées durant les der-
nières années, a-t-on souligné.

L. K.
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Plus de 8360 oiseaux migrateurs ont été
dénombrés par les ornithologues dans la zone
humide classée du lac de Sebkhat El-Maleh,
située à la sortie sud d’El Ménea (275 km au
sud de Ghardaïa), a-t-on appris, jeudi, auprès
de la Conservation des forêts de la wilaya. 
Le recensement hivernal des sujets avi-
faunes, utilisant la zone humide d’El Ménéa
comme «une halte et une zone de nidifica-
tion» sur l’axe migratoire entre l’Europe et
l’Afrique, a été établi à la faveur du tradi-
tionnel recensement international des oiseaux
migrateurs, effectué entre le 15 et le 31 jan-
vier courant, par le Réseau national des
observateurs ornithologues algérien
(RNOOA) de la région Sud /Est II, confor-
mément au protocole de Wetlands, a expliqué
le chef du bureau de la protection de la flore
et de la faune et responsable du comptage,
Abdelwahab Chedad. Le comptage a permis
de répertorier 41 espèces avifaunes, dont une
trentaine d’espèces d’oiseaux d’eau pour la
plupart (Canard souchet, Flamant rose,
Sarcelle d’hiver, Marmaronette marbrée,
Foulque macroule, Gallinule poule-d’eau), a-
t-il précisé. Les sujets avifaunes ont été
observés sur l’ensemble du site de Sebkhat El
Maleh, classé zone humide naturelle d’im-

portance internationale en 2004 par la
convention de Ramsar, qui s’étend sur 18 947
hectares, dont 1600 ha de plan d’eau et une
périphérie végétale, a fait savoir le respon-
sable. «Cette zone humide revêt une grande
importance pour la biodiversité locale,
comme l’indiquent les résultats de ce recen-
sement effectué sur ce site aquatique devenu
un sanctuaire pour ces volatiles», a souligné
Chedad. Le site en question constitue une
indispensable étape pour les milliers d’es-
pèces d’oiseaux migrateurs, qui s’y réfugient
pour échapper à l’hiver rigoureux qui règne
dans l’hémisphère Nord, profitant du climat
doux à El Ménéa pour renouveler leur plu-
mage avant la saison de reproduction. 
La zone humide  Sebkhat El Maleh, connue
des ornithologues du monde suite à son clas-
sement international (Ramsar), abrite une
faune et flore exceptionnelles composées
d’oiseaux migrateurs, de toutes sortes d’in-
sectes et d’une végétation luxuriante, qui
constituent un parfait pied-à-terre pour ces
sujets avifaunes migrateurs diversifiés et
variés, dont une partie inscrite sur la liste des
oiseaux menacés, élaborée par l’Union inter-
nationale pour le conservation de la nature
(UICN), a indiqué le chef du bureau de la

faune et de la flore. Les observateurs du
R.N.O.O.A de la région Sud-est II, organe
national créé en 2011 par arrêté ministériel au
niveau de la Direction générale des Forêts 
(DGF) pour recenser les espèces ornitholo-
giques et leur évolution, ont également réper-
torié 2906 individus avifaunes migrateurs de
plus d’une vingtaine d’espèce (Sarcelle d’hi-
ver, Canard souchet, Canard pilet, Gallinule
poule-d’eau, Foulque macroule) dans la zone
humide «artificielle» de Kef El Doukhan
(exutoire de l’oued M’zab) à El Ateuf , créée
à la faveur d’un programme de traitement des
eaux usées, de préservation de l’environne-
ment et des ressources hydriques de la vallée
du M’zab, selon le responsable du bureau de
la protection de la faune et de la flore à la
Conservation des forêts de Ghardaïa. Un
total de 12 232 oiseaux migrateurs ont été
recensés dans les huit zones aquatiques exis-
tantes dans la wilaya de Ghardaïa. Ces sites
aquatiques constituent des atouts favorables
pour le développement d’un tourisme écolo-
gique et culturel durable et offrent la possibi-
lité aux régions de Ghardaïa et d’El Ménéa
de devenir des pôles plus attractifs et d’ac-
cueil touristique. 

Hadj M.

Ghardaïa

Plus de 8360 oiseaux migrateurs observés dans la zone
humide du lac Sebkhat El Maleh à El Ménéa

Tamanrasset   
Une foule nombreuse
accompagne 
le chahid lieutenant
Hocine Touahria à sa
dernière demeure

Une foule nombreuse est
venue accompagner le chahid
lieutenant Hocine Touahria à
sa dernière demeure, jeudi
après-midi au cimetière
Errahma à Tamanrasset, en
présence des autorités locales
civiles et militaires. L’oraison
funèbre a été l’occasion de
mettre en relief les qualités et
vertus du défunt chahid du
devoir, décédé dans le crash
d’un avion militaire près de la
commune d’Oued Zitoun
dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi. Le corps du chahid
Touahria avait été accueilli
mercredi soir au niveau de la
base aérienne militaire de
Tamanrasset, en présence de
ses proches, des membres du
commandement de la 6e

Région militaire et des
autorités locales. 

Adrar

Mesures opérationnelles
pour développer l’élevage camelin

Une batterie de mesures opérationnelles a été prise par les pouvoirs publics pour promouvoir l’élevage camelin à travers le pays,
a indiqué, jeudi à Adrar, le président du Conseil interprofessionnel de la filière cameline.

«L e ministère de l’Agriculture
et du Développement rural a
pris une série de mesures

opérationnelles pour accompagner et
promouvoir cette filière, dont la wilaya
d’Adrar est l’un des pôles», a assuré
Abdelkader Touissat, lors d’une ren-
contre de concertation ayant regroupé, au
siège de la Ddirection des services agri-
coles, les professionnels de la filière, des
chameliers, des représentants d’associa-
tions et d’organismes partenaires. Pour
préserver cette activité, le ministère a
lancé un large recensement des effectifs
camelins, à travers des actions numéri-
sées, en vue de permettre de répondre
aux attentes des éleveurs et des chame-
liers, et du secteur en général, a-t-il fait
savoir. Selon l’intervenant, le Conseil
interprofessionnel de la filière cameline
s’emploie, sur instructions du ministère,
et avec le concours de divers organismes
en rapport avec la filière, la Direction des
services agricoles (DSA), l’inspection
vétérinaire et l’Office interprofessionnel
des céréales (OAIC), à actualiser et
assainir le fichier des chameliers, selon
un plan d’action sur le terrain, pour éla-
borer une carte électronique délimitant
les aires de pacage et contrecarrer les
faux éleveurs tendant à tirer profit du
soutien destiné à cette activité. Le direc-
teur de la Chambre de l’agriculture de la
wilaya d’Adrar a signalé que ses ser-
vices, membres de la commission de
wilaya chargée de la mise en œuvre de
ces mesures, s’attelle à agir sur le terrain
pour assainir les listes des éleveurs et
cerner les lacunes entravant la promotion
de cette activité. L’opération requiert, a-
t-il dit, du temps eu égard à l’étendue de
la région et l’éloignement des pâturages

en zones éparses servant d’aires de trans-
humance du cheptel camelin. Le cheptel
camelin fait face actuellement à un
manque de pâturages, déplore le même
responsable qui révèle, par ailleurs, l’in-
tention de la Chambre de soulever, en
coordination avec le Conseil interprofes-
sionnel de la filière cameline, une requê-
te pour l’approvisionnement «en urgen-
ce» des éleveurs en d’aliments de bétail.
Le président de l’antenne régionale du
Commissariat au développement de
l’agriculture en régions sahariennes
(CDARS), Moumni Dahmane, a mis en
relief les efforts fournis pour cerner et
prendre en charge les préoccupations des
éleveurs et aplanir les contraintes rencon-
trées dans le cadre de l’élevage camelin,
en signalant que l’étude élaborée se trou-
ve au niveau des services du ministère de
tutelle. L’étude porte sur la réalisation
d’une carte électronique pour déterminer
les zones pastorales, en vue de discerner
les activités pastorales de celles agri-
coles, de délimiter les aires de pacage,
d’identifier les zoonoses affectant le
cheptel camelin, et de cerner les difficul-
tés rencontrées par les éleveurs en matiè-
re d’approvisionnement en aliments de
bétail et de protection de la santé anima-
le. Selon l’intervenant, la concertation
avec les chameliers devra être permanen-
te pour informer ces derniers des résul-
tats des études et recueillir les nom-
breuses préoccupations et suggestions
pour améliorer les conditions de cette
activité. L’inspecteur vétérinaire auprès
de la DSA d’Adrar, Ayache Bahous, a
estimé, de son côté, que cette rencontre a
été mise à profit par les intervenants,
notamment les chameliers, pour s’enqué-
rir des efforts des pouvoirs publics,

notamment en matière d’approvisionne-
ment en vaccins et autres produits de pré-
vention, dans le cadre du programme
national de suivi du cheptel camelin, et
fournis par le laboratoire régional vétéri-
naire de la wilaya de Laghouat. Les cha-
meliers de la wilaya d’Adrar ont, pour
leur part, appelé à prendre toutes les
mesures réglementaires pour la promo-
tion de cette activité pastorale, à travers
l’assainissement des listes des éleveurs,
en vue d’assurer la distribution, en toute
transparence et équité, des quotas d’ali-
ments, tout en valorisant la démarche
préconisée par le ministère de tutelle

pour lancer le recensement numérisé du
patrimoine camelin vivant dans la région.
La région frontalière de Bordj Badji
Mokhtar (Sud d’Adrar) s’apprête à
accueillir la 24e édition de la manifesta-
tion annuelle «la fête du dromadaire»,
prévue entre les 24 et 26 février pro-
chain. Placée sou le signe de «le caméli-
dé, richesse et patrimoine», cette mani-
festation vise à mettre en exergue la
vocation pastorale de la région au service
de l’économie nationale et de s’enquérir
de près des conditions d’accompagne-
ment et de promotion de cette activité. 

Kadiro Frih 
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Google travaillerait sur un concurrent 
à Slack et Microsoft Teams
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Huawei ne souhaite plus réintégrer les services 
de Google, quoiqu’il arrive

La prochaine Apple Watch pourrait avoir une couronne tactile 

Toujours sanctionné par l’embargo
américain, Huawei n’est pas en mesure de
proposer l’accès aux Google Mobile
Services sur ses terminaux. Et selon un
cadre de la marque, la situation ne
changera pas, même si les USA levaient les
sanctions. Huawei a tenu à apporter une
précision supplémentaire en réponse à
notre article : «Une version libre de droit
du système d’exploitation et de
l’écosystème Android reste notre
préférence, cependant si nous ne pouvions
pas continuer de l’utiliser, nous avons la
capacité à développer nos propres système
d’exploitation et écosystème». Huawei est
sans doute allé trop loin pour faire machine
arrière désormais : un cadre de la marque

chinoise affirme ainsi que la marque ne
souhaite plus réintégrer les services de
Google dans ses terminaux, même si la
levée de l’embargo américain était
prononcée. Cela fait des mois que la
situation stagne : depuis la fin du mois de
mai 2019, Huawei a été placée par décret
sur la liste noire des sociétés chinoises avec
lesquelles les marques américaines ne
peuvent plus collaborer. Si quelques
assouplissements ont eu lieu depuis,
Huawei n’est plus en mesure d’utiliser la
version d’Android de Google, ni ses
services. Cela implique aucun accès au
Play Store, Gmail, Maps et autres produits
signés Google. Si le marché asiatique est
de toute façon peu intéressé par les services

de Google, la marque règne sans partage
sur l’Europe et le reste du monde, et
Huawei a été déstabilisé par la situation.
Mais la marque s’est rapidement tournée
vers Android AOSP, et lancé un plan
d’investissement colossal pour attirer les
éditeurs et développeurs sur sa propre
plateforme : Huawei App Galerie. La
situation reste assez problématique pour les
utilisateurs, et pourtant Huawei ne
souhaiterait plus faire machine arrière :
selon un cadre de la marque, le géant
chinois a trop investi pour revenir sur les
services de Google, et la situation a été
vécue comme un élément déclencheur pour
initialiser l’émancipation de la marque vis-
à-vis des USA.

Le Mate 30 Pro, premier
smartphone de Huawei à sortir

sans services Google

Huawei ne veut plus être dépendante de
Google, et plus que cela, la marque
souhaite désormais se poser en concurrence
directe : Huawei pourrait ainsi proposer ses
propres services à tout un ensemble
d’autres marques asiatiques pour doper
l’adoption de ses outils. Même si
l’embargo américain vient à être levé, rien
n’indique qu’une nouvelle sanction
n’interviendra pas d’ici 1 an ou même plus
rapidement et Huawei ne souhaite plus être
suspendue aux décisions politiques de la
sorte. La marque reste réaliste et s’attend à
une baisse des parts de marché sur l’année :
la gamme P40 ne proposera pas les GSM,
et il faudra du temps aux utilisateurs et
beaucoup de communication pour faire
valoir les alternatives de la marque.

Au travail, si vous travaillez avec des ordinateurs
évidemment, des applications comme Slack ou
Microsoft Teams, sont parmi les choix préférés
du moment en matière de communication entre
collègues. Google a lui aussi tenté de percer sur
ce marché en relancer Hangouts et en l’orientant
vers une utilisation professionnelle. Aujourd’hui,
il semblerait que le géant de Mountain View ait
quelque chose de bien différent et plus imposant
en préparation. Selon un rapport de The
Information, Google travaillerait actuellement sur
le développement d’une application de
messagerie unifiée qui réunirait Gmail, Google
Drive, Hangouts Meet et Hangouts Chat ainsi
qu’une autre application Google qui n’a pas été
expressément nommée. Autrement dit, il s’agirait
là d’une application immanquable pour tous les
utilisateurs professionnels qui utilisent au
quotidien les services de Google, pour
communiquer les uns avec les autres, vérifier

leurs emails, etc. Une application très
ressemblante à Slack ou Microsoft Teams, donc.
Les utilisateurs de cette messagerie unifiée
devraient aussi pouvoir y préserver leurs options
existantes concernant le stockage dans le cloud
ainsi que leurs adresses email. Cette application
devrait aussi selon toute logique faire partie de la
Google G Suite, une suite d’outils dédiés aux
professionnels. Nul ne sait par contre quand cette
application sera disponible mais si elle fait
effectivement partie de G Suite, seuls les
professionnels pourront y avoir accès. Les
particuliers, eux, devront certainement faire sans.
Toujours est-il que ne s’agit que d’une rumeur.
Rien ne garantit que les rares détails livrés ici
soient avérés. Le développement, quant à lui,
pourrait prendre encore un certain temps et,
comme vous le savez certainement, tous les
services et applications Google ne rencontrent
pas le succès.

Le design de l’Apple Watch n’a pas
beaucoup évolué avec les
générations. La montre connectée de
la marque à la pomme propose
toujours pour naviguer dans
l’interface la couronne, une
excroissance sur la droite du châssis.
Et si cela changeait pour la prochaine
version ? La couronne de l’Apple
Watch est très pratique. Avec ce petit
bouton comme il en existe sur la
plupart des montres traditionnelles,
l’utilisateur peut naviguer dans les
menus, faire défiler les textes,
zoomer, effectuer différents réglages.
Elle agit aussi comme un bouton
cliquable. C’est un joli couteau suisse
qui a grandement participé à la
praticité de cette montre connectée.
Cela étant dit, dans une prochaine

génération, Apple pourrait vouloir
modifier son design. En effet, dans un
brevet découvert récemment par
AppleInsider, il s’avère que la firme
de Cupertino aurait réfléchi à un
moyen de réduire sensiblement cette
couronne. Comment ? En la rendant
toute plate. Dans les documents
fournis dans le brevet, celle-ci ne
ressort plus du châssis de l’Apple
Watch. Comme le bouton
d’alimentation actuel en fait. Mais si
elle est plate, comme l’utilisateur est-
il supposé pouvoir s’en servir ? Selon
les descriptions accompagnant les
schémas, il semblerait que cette
nouvelle couronne soit tactile. Elle
pourrait même reconnaître certains
gestes. Pour être plus précis, voici
notamment ce que l’on peut lire dans

la description, «[la couronne
numérique tactile] peut aussi intégrer
un ou plusieurs capteurs, comme des
biocapteurs. Celui-ci ou ceux-ci
peuvent être configurés pour analyser
un certain nombre de caractéristiques
comme des images, la pression, la
lumière, les gestes, la force, la
température, la position, le
mouvement, etc.» Difficile de savoir
si Apple procèdera à un tel
changement dans le design de sa
montre connectée, et encore moins
quand. Comme dit en préambule, le
design de l’Apple Watch n’a pas
beaucoup évolué depuis son
lancement. Ce sera probablement pas
le cas mais pas nécessairement tout
de suite et pas obligatoirement avec
cette couronne. 

Galaxy S20 : 
sortie le 6 mars 2020,
Samsung lance 
déjà les réservations
Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra
sortiront sur le marché le 6 mars 2020,
révèle le site web américain de
Samsung. Quelques jours avant la
présentation, le constructeur a déjà
lancé les réservations en ligne
permettant d’accéder aux
précommandes dès que possible. C’est
confirmé : Samsung commercialisera
les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra à
partir du 6 mars 2020. La marque
vient même de mettre en ligne sur son
site web américain un formulaire
permettant de réserver un des trois
smartphones de la gamme, quelques
jours avant la présentation officielle
du 11 février. Ce formulaire permet
d’accéder aux précommandes dès le
jour J et de recevoir le smartphone dès
le 6 mars 2020. Pour prévenir les
internautes inscrits de l’ouvert des
précommandes, Samsung s’engage à
envoyer un mail. Via ce courriel, vous
serez invité à confirmer votre
précommande et à acheter le
smartphone. Sans surprise, le
formulaire de réservation n’engage
donc à rien. Pour rappel, Samsung
avait déjà procédé de la sorte lors de
la sortie des Galaxy Note 10, des
Galaxy S10 et des Galaxy Note 9.
Lors de la sortie du S10, la réservation
permettait de profiter de plusieurs
réductions sur des accessoires et de
participer à un programme de reprise
d’un ancien mobile à un tarif
avantageux. Ce n’est visiblement pas

le cas cette année.
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Boire trois tasses de thé par jour peut diminuer 
le risque de maladie d’Alzheimer

Boire trois tasses de thé par jour pourrait réduire de
plus d’un tiers le risque de développer la maladie
d’Alzheimer. Cette maladie cérébrale débilitante, qui
est un type de démence, peut affecter la mémoire,
les capacités de réflexion et d’autres aptitudes
mentales. Des chercheurs de l’université de Chicago
ont découvert que les flavonols (un puissant
antioxydant présent dans presque tous les fruits et
légumes, ainsi que dans le thé) pourraient réduire le
risque de développer la maladie évolutive. 
La quantité moyenne de flavonol qu’une personne
consomme habituellement est d’environ 16 à 20 mg
par jour, et une tasse de thé en contient environ 8 à
15 mg. L’équipe a sélectionné plus de 900 personnes
âgées en moyenne de 81 ans qui n’avaient pas la
maladie d’Alzheimer et a suivi leur évolution
pendant plus de six ans. Elles ont été divisées en
cinq groupes en fonction du nombre de flavonols
qu’elles consommaient dans leur alimentation ; le
groupe le plus large consommait en moyenne 15,3
mg par jour, tandis que le plus faible en consommait

5,3 mg. Ceux qui consommaient plus de flavonols
ont eu 48 % de risques en moins de développer la
maladie d’Alzheimer, par rapport à ceux qui en
consommaient une petite quantité. Sur les 186
personnes du groupe le plus large, 28 personnes ont
été diagnostiquées avec la maladie, contre 54
personnes sur 182 dans le groupe le plus bas.
L’auteur de l’étude, le Dr Thomas Holland, a déclaré
que boire du thé, ainsi que manger beaucoup de
fruits et de légumes, peut être un moyen
relativement peu coûteux d’éviter cette maladie
débilitante. «D’autres recherches sont nécessaires
pour confirmer ces résultats, mais ce sont des
résultats prometteurs, a-t-il déclaré. Avec
l’augmentation de la population âgée dans le monde
entier, toute diminution du nombre de personnes
atteintes de cette maladie dévastatrice, ou même son
report de quelques années, pourrait avoir un énorme
avantage sur la santé publique». L’étude a été
publiée dans le numéro en ligne de Neurology, la
revue de l’Académie américaine de Neurologie.

Quand on a faim, ne faire qu’une bouchée de son assiette peut
être tentant. Mais cela peut aussi avoir des conséquences sur
notre organisme expliquent les nutritionnistes.
Gargouillis, sensation de creux au niveau du ventre, manque
d’énergie, troubles de la concentration… Autant de signaux
qui prouvent que vous avez faim. Cette sensation nous donne
parfois envie ne faire qu’une seule bouchée de notre assiette. 
Pourtant, on le sait : manger trop vite est vivement déconseillé
! Mais que se passe-t-il réellement dans notre organisme
lorsque l’on engloutit un repas en quelques minutes ?

Des troubles de la satiété et une prise de poids

Entre le moment où l’on commence à manger et le moment
où l’on se sent rassasié, 20 à 30 minutes s’écoulent. Ce laps
de temps est nécessaire au corps pour envoyer un signal de
satiété au cerveau. Lorsque l’on ingurgite son repas en
quelques minutes, c’est tout ce mécanisme qui est perturbé.
Résultat : on sort de table avec une sensation de pesanteur
dans l’estomac, mais 15 minutes plus tard, on ressent un
manque. Une sensation qui peut nous pousser à consommer
d’autres aliments de façon réflexe, et, sur le long terme,
entraîner une prise de poids.

Des problèmes de digestion

La mastication est une étape indispensable du repas. Mais lors
d’une prise alimentaire trop rapide, cette phase est souvent
négligée. Ce sont donc de gros morceaux d’aliments qui
parviennent jusque dans l’estomac. En toute logique, la
dissolution de ces aliments est plus longue et plus difficile, ce
qui peut entraîner des problèmes de digestion. Douleurs
abdominales et sensation de tension au niveau de l’estomac
sont alors au rendez-vous !

Des troubles du sommeil

Une prise alimentaire trop rapide demande beaucoup
d’énergie à l’organisme, car celui-ci doit travailler deux fois
plus pour dissoudre les gros morceaux d’aliments ingurgités.
Un mécanisme qui peut entraîner des coups de fatigue, mais
qui a aussi des conséquences sur la qualité sommeil,
notamment lorsque la prise alimentaire rapide a lieu le soir. Et
pour cause : les problèmes de digestion peuvent être à
l’origine de réveils nocturnes. C’est alors un cercle vicieux
qui s’installe, car un mauvais sommeil entraîne une baisse
globale d’énergie, qui peut être à l’origine de troubles de
l’humeur.

Des troubles de l’humeur

Les troubles de l’humeur peuvent effectivement avoir un lien
avec l’alimentation. Et pour cause : les aliments riches en
fibres favorisent le développement du microbiote intestinal,
qui permet la fabrication de la sérotonine, aussi appelée
«hormone du bonheur». Pas moins de 60% de cette sérotonine
est ainsi fabriquée par les neurones intestinaux. Manger mal,
ou trop vite, peut donc perturber cette fonction, altérer la
notion de plaisir essentielle aux repas, et avoir des
conséquences sur l’humeur.

5 conseils pour apprendre à manger lentement

Comme passer trop de temps devant les écrans ou se coucher
tard, manger trop et vite est une mauvaise habitude dont il est
parfois difficile de se défaire. Il est pourtant essentiel de
comprendre que les repas sont des moments privilégiés pour
ralentir le rythme. Voici quelques conseils pour y parvenir :
Prendre une collation à 17h, pour faire face au pic d’insuline

qui survient toutes les trois heures et qui provoque la
sensation de faim ;
Boire un grand verre d’eau (ou un bol de soupe) avant de
commencer les repas, afin de se rassasier et de ne pas faire
qu’une seule bouchée du plat principal ;
Prendre le temps de couper les aliments en petits morceaux
pour donner du volume à l’assiette, et être rassasié
visuellement ;
Eviter la télévision ou toute autre distraction pendant les
repas, pour en faire des moments de plaisir et de partage ;
Manger en pleine conscience, en détournant le regard de son
assiette au moment de la mastication pour retarder le réflexe
de déglutition, et même en fermant les yeux quelques instants,
afin de profiter de l’intensité gustative de son repas.

Manque de sommeil et d’hydratation, alimen-
tation trop riche (en graisse ou en sel), fatigue
visuelle... Tous ces facteurs mettent vos yeux
à rude épreuve et peuvent les faire gonfler. 
À noter que la position allongée (prolongée
lors du sommeil) accentue ce phénomène.
Beaucoup plus fine que celle du reste du visa-
ge, la peau du contour de l’oeil marque en
effet plus vite et en dit souvent long sur notre
mode de vie.

1/ Dormez davantage

Vous le savez déjà, mais il est toujours utile
de le rappeler : il n’y a rien de plus efficace

qu’une bonne nuit de sommeil pour un effet
bonne mine dès le matin. Entre 26 et 64 ans,
il est recommandé de dormir entre 7 et 9h
par nuit.

2/ Buvez de l’eau !

L’hydratation est votre meilleure alliée santé
et beauté. En étant suffisamment hydraté, le
corps humain élimine plus facilement les
toxines, notamment le sel autour des yeux
(qui favorise la rétention d’eau, et qui crée
donc, des gonflements). Pour rappel, il est
conseillé de boire au moins 1,5 litre d’eau
par jour.

3/ Limitez les excès

Une alimentation trop riche en matières
grasses ou en sel, peuvent entraîner une réten-
tion d’eau localisée autour des yeux, et par la
même occasion, les faire gonfler.

4/ Testez l’astuce des cuillères
froides

Le froid est un atout beauté puissant, grâce à
son pouvoir décongestionnant. Le soir, placez
deux petites cuillères à café au congélateur,
que vous utiliserez le matin, en cas de besoin.
Il suffit de les placer sur vos yeux pendant
quelques minutes. Résultat : un regard bien
moins fatigué !

5/ Offrez une seconde vie à vos
sachets de thé

Il s’agit d’un remède de grand-mère très effica-
ce. Si vous êtes une adepte du thé le matin, ne
jetez pas votre sachet une fois que vous l’aurez
fait infuser et intégrez-le à votre routine beauté!
Il suffit de le laisser refroidir, puis de l’appliquer
directement sur vos yeux (bien démaquillés)
pendant 10 à 20 minutes. Riche en tanin et en
caféine, le thé (de préférence vert, noir ou à la
camomille) est un véritable allié beauté qui
donne un coup de boost à votre regard !

6/ Utilisez de l’eau de bleuet

Connue pour ses propriétés décongestion-
nantes et anti-cernes, l’eau de bleuet soulage
les yeux fatigués et gonflés. Pour profiter de
ses vertus, appliquez deux disques déma-
quillants imbibés d’eau de bleuet sur vos
yeux (toujours bien démaquillés !) et laissez
agir entre 5 à 10 minutes.

7/ Appliquez un soin contour 
des yeux avant de vous maquiller

La zone du contour de l’œil est particulière-
ment sensible. Elle doit être hydratée quoti-
diennement avec des soins adéquats. Astuce :
Préférez les soins à base de vitamine C ou de
caféine pour leurs vertus défatigantes.

8/ Démaquillez-vous tous les soirs

On ne le répètera jamais assez : le déma-
quillage est une étape à ne surtout pas négli-
ger. En plus d’entraîner un vieillissement pré-
maturé de la peau, dormir maquillée peut cau-
ser des irritations, notamment au niveau des
yeux. Si vous ne vous maquillez pas quoti-
diennement, il est tout de même indispensable
de nettoyer votre peau le soir, afin qu’elle soit
débarrassée des impuretés de la journée (pol-
lution, poussières, sébum...).

Manger trop vite : quelles sont les conséquences sur mon organisme ?

Yeux gonflés au réveil, les astuces pour y remédier

Animée par Dr Neïla M.
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Guelma  

Fouille de sauvetage d’un site archéologique
romain dans la commune d’Aïin Larbi

Une fouille de sauvetage et de protection d’un site archéologique, un ouvrage agricole de l’époque romaine
a été effectuée jeudi dans la mechta Aïn Fers dans la commune d’Aïn Larbi (wilaya de Guelma)

par une équipe d’experts du Centre national de recherche en archéologie (CNRA).

D ans une déclaration à la presse
sur les lieux, la responsable de
l’équipe, Ouafia Adel, a indi-

qué que ce site a été découvert par
hasard par des citoyens de la mechta,
distante de 50 km de la ville de
Guelma, suite à des travaux d’exten-
sion d’une mosquée, précisant que les
citoyens ont dès lors suspendu les tra-
vaux et alerté les autorités concernées.
Pour cette chercheuse du CNRA,
l’opération de fouille menée en coor-
dination avec l’Office national de ges-
tion et d’exploitation des biens cultu-
rels classés et la Direction de wilaya
de la culture, a permis la découverte
de plusieurs pièces archéologiques et
éléments architecturaux qui montrent
que le site était une sorte de grande
exploitation agricole fortifiée. 
L’experte a ainsi cité la découverte de
murs bâtis selon la technique dite afri-
caine, des dalles de longueurs diffé-
rentes, des chapiteaux et des colonnes

de style corinthien utilisés dans la
construction des palais, des temples,
affirmant que la trouvaille la plus
importante est une grande meule à
grains et un pressoir d’huile d’olive.
De gros pilons à blé, plus grands que
ceux à usage domestique habituel, des
poteries fabriquées à Rome et autres
poteries à ornement local utilisées
notamment pour la conservation du
vin et de l’huile d’olive ont été égale-
ment exhumés sur ce site, a-t-elle sou-
ligné. Ces découvertes ont été transfé-
rées au musée du théâtre romain et le
jardin archéologique de la ville de
Guelma. L’équipe en charge des
fouilles a convenu avec le bureau
d’études assurant le suivi de l’exten-
sion de la mosquée de protéger le site
et le rendre accessible aux visiteurs
sans pour autant entraver la réalisa-
tion de la mosquée dont l’essentiel de
la structure a été parachevée.

Benadel M.

Le parc de loisirs et zoologique «Mosta Land» de
Mostaganem s’est doté récemment d’un espace de cages
en verre pour accueillir des lions d’Afrique et des tigres
du Bengale, a-t-on appris auprès de la direction du parc.
La directrice de «Mosta Land», Samia Benmehal, a indi-
qué que cette première expérience du genre à l’échelle
nationale permettra aux visiteurs de voir des animaux
sauvages, en particulier des lions et des tigres, au travers
des cages en verre et dans un cadre sécurisé. Ce nouvel
espace renferme 13 lions africains, dont un lionceau afri-
cain rare né dans ce parc zoologique, et huit tigres de
Bengale, dont le tigre blanc que l’on ne trouve que dans
les jardins renommés, a fait savoir le directeur de la cli-
nique vétérinaire de «Mosta Land», Benlakhdar Wassini.

La visite de cette galerie de verre s’effectue, selon
Benlakhdar, en compagnie de guides, en particulier le
vétérinaire qui fournit des informations sur ces animaux
dont beaucoup sont nés dans ce parc zoologique et pour
un nombre limité de visiteurs. Parallèlement à cet espace,
six autres nouveaux, dont quatre réservés aux familles
ont été créés dernièrement à «Mosta Land», en plus
d’aires de jeux pour enfants qui sont exploités gratuite-
ment, en attendant un nouveau parc de jeux qui entrera
prochainement en service, a indiqué Benmehal. Plusieurs
animaux herbivores ont été relâchés dans la zone semi-
libre qui se compose de deux espaces d’une superficie
totale de quatre hectares permettant à ces espèces de
vivre et de se déplacer dans un environnement similaire

à leur environnement naturel, a-t-elle fait savoir. Le parc
«Mosta Land» sera renforcé également, à l’avenir, par un
lac artificiel, également le premier du genre dans les
parcs zoologiques d’Algérie, destiné aux oiseaux (migra-
teurs et résidents). Son taux de réalisation a atteint 80%,
a ajouté la même responsable.  «Mosta Land», qui com-
prend une aire de jeux pour adultes et enfants et une autre
pour les jeux aquatiques (Kharouba Aquaparc), un espa-
ce pour les sports mécaniques et un zoo renfermant plus
de 100 animaux de 36 espèces, a enregistré une augmen-
tation du nombre de visiteurs depuis son ouverture en
juillet 2017 de 610 000 à 1,2 million de visiteurs en 2018
et 1,5 million l’année dernière. 

B. M.

Les participants à une conférence nationale sur le thème
«L’Andalousie à travers l’ouvrage (Nafh Ettib) d’El
Makarri», organisée, jeudi à Oran, ont appelé à mettre en
exergue les œuvres et contributions civilisationnelles des
musulmans d’Andalousie. L’enseignant Abdelkader
Boubaya, de l’université d’Oran 1  Ahmed-Ben Bella a
axé sa communication sur l’art raffiné des Musulmans
en Andalousie dont ceux originaires d’Algérie, à l’instar
de Abou El Abbas El Makkari Et Tilimsani» et son
ouvrage «Nafh Ettib Fi Ghosn El Andlaous Ratib». Le
conférencier a qualifié El Makkari Et Tilimsani «d’en-
cyclopédie» qui a laissé son empreinte dans l’histoire de
l’Andalousie, soulignant la valeur du livre Nafh Ettib
dans l’histoire de l’Andalousie. Pour sa part, l’universi-
taire Hadj Abdelkader Yekhlef, de l’Université d’Oran 1,
a plaidé pour l’exploitation des sources d’El Makkari
dans son livre Nafh Ettib qui traite de divers domaines
dont la littérature, l’histoire, la géographie, la traduction,
la charia et le hadith. L’enseignant Belbachir Omar de la
même université a insisté sur la réhabilitation du patri-
moine historique lié aux familles de savants en Algérie
durant cette époque à travers en leur consacrant de
chaires scientifiques à l’université avec leurs noms.
Plusieurs communications ont été présentées à cette ren-
contre abordant, entre autres «les sources d’El Makkari
dans l’écriture de Nafh Ettib min Ghosn El Andalous

Ratib, «le message d’El Chakandi dans les vertus de
l’Andalousie et ses savants dans le livre d’El Makkari»,
«l’histoire de l’Andalousie de Abi ElKacem Ibn
Bachkoual à travers le livre d’El Makarri» et «les villes
andalouses à la lumière des textes de Nafh Ettib, ville de
Zahra comme modèle» et «l’agriculture en Andalousie à
travers le livre précité. Cette rencontre a été organisée à
l’initiative du laboratoire «Histoire d’Algérie» de la
faculté des sciences humaines et Islamiques de
l’Université d’Oran 1 Ahmed-Ben Bella  avec la partici-
pation d’universitaires du pays, à l’occasion de l’anni-
versaire de la proclamation du Califat omeyyade par
Abderrahmane En-Nasser lidin Allah le 3 Dhu El Hidja
Correspondant au 17 janvier 928. Abou El Abbas El
Makkari Et Tilimsani (1578-1631), né dans la ville de
Tlemcen, fut un érudit de la pensée en Algérie à
l’époque ottomane. Parmi ses ouvrages les plus célèbres
«Voyage au Maghreb et en Orient» et «Fleurs de Ryad
dans les actualités du cadi Ayyadh» et «Hosn ethannae
fil aafw aamane djana» et» arf ennachak  fi akhbar
Dimachk».Abou El Abbas El Makkari Et-Tilimsani a
cité dans son livre  Nafh Ettib fi Ghosn El Andalous Er-
RatIb l’œuvre du ministre Lissan-Eddine Ibn El Khatib
de l’époque d’écriture de l’histoire et de la civilisation
de l’Andalousie en s’appuyant sur les sources histo-
riques laissées par les Andalous et autres.

Parc «Mosta Land» 

Ouverture d’un espace cages en verre 
pour les tigres noirs d’Afrique et du Bengale

Oran  

Appel à mettre en exergue les contributions 
et œuvres des musulmans d’Andalousie

Mostaganem  
Début du 3e festival national 
de la poésie des jeunes
Le troisième festival national de la poésie des jeunes a débuté
jeudi à la maison de la culture «Ould Abderrahmane Kaki»
de Mostaganem avec la participation de plus de 70 poètes de
25 wilayas du pays, a-t-on appris des organisateurs. Les
participants se disputent le titre du meilleur poète en trois
genres, à savoir la poésie arabe classique, le melhoun (en
dialecte) et la poésie amazighe. Le thème des poèmes doit
aborder l’unité nationale, a indiqué le directeur de la jeunesse
et des sports, Ramdane Benloulou. En marge de cette
manifestation de quatre jours se tiendra une troisième
conférence nationale de la poésie des jeunes qui sera axée
cette année sur l’unité nationale dans la poésie algérienne
avec la participation d’universitaires et de chercheurs. Le
festival s’ajoute aux activités qui seront organisées au camp
de jeunes de Salamandre, dont notamment trois soirées
artistiques en genres andalou, chaabi et aissaoui, a-t-on fait
savoir. Pour rappel, les titres de l’édition du festival en 2018
ont été remportés par Djamel-Eddine Wahdi de Sétif (poésie
classique), Ali Anoun d’Oum El Bouaghi (poésie amazighe)
et le poète Abdellah Zoubeidi de Biskra en melhoun.
Organisé par la direction de la jeunesse et des sports de
Mostaganem en coordination avec la Ligue de wilaya des
activités culturelles et scientifiques de jeunes «W’iam», le
festival vise à détecter des talents dans le domaine poétique
et littéraire, à encourager les jeunes poètes en herbe, à
développer leurs dons et à raviver le goût artistique dans les
domaines de la poésie classique, populaire et amazighe, selon
les organisateurs.
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En réactions l’accord du siècle

Pour Jimmy Carter, le plan Trump
«viole le droit international»

L’ex-président américain Jimmy Carter, artisan du premier accord de paix israélo-arabe, a vivement critiqué, jeudi, le plan de Donald
Trump pour régler le conflit entre Israël et la Palestine en estimant qu’il violait le droit international. 

«L e nouveau plan américain
sape les perspectives de
parvenir à une juste paix

entre Israéliens et Palestiniens. S’il est
mis en œuvre, ce plan va ruiner la
seule solution viable à ce conflit au
long cours, la solution à deux Etats», a
déclaré l’ancien président démocrate
âgé de 95 ans, deux jours après la
présentation de la proposition de son
lointain successeur républicain.
Donald Trump a proposé la création,
soumise à des conditions
draconiennes, d’un Etat palestinien
amputé de la vallée du Jourdain et des
colonies israéliennes qui seraient
annexées par Israël, et avec une
capitale reléguée dans les faubourgs
d’Al Qods-Est. Les dirigeants
palestiniens ont immédiatement refusé
de négocier sur cette base.
L’administration de l’ex-magnat de
l’immobilier défend ses positions très
favorables à Israël en faisant valoir
que les solutions sur la base du
consensus international ont jusqu’ici
échoué à favoriser la paix. Jimmy
Carter a lui été à l’origine, durant son
mandat, d’une des rares avancées
diplomatiques des dernières décennies
au Moyen-Orient : les accords de paix
israélo-égyptiens conclus le 17
septembre 1978 dans la résidence
présidentielle de Camp David, prélude
au premier traité entre Israël et un
pays arabe. Le plan Trump «viole la
solution à deux Etats sur la base des
frontières de 1967, inscrite dans un
grand nombre de résolutions du
Conseil de sécurité des Nations
unies», a déploré l’ex-président. «En
outre, cette proposition viole le droit
international au sujet du droit à
l’autodétermination, de l’acquisition
de territoires par la force, de
l’annexion de territoires occupés», a-t-
il estimé. «En nommant Israël -l’Etat-
nation du peuple juif-, le plan favorise
aussi le déni de droits égaux pour les
Palestiniens citoyens d’Israël», a-t-il
mis en garde, appelant les pays
membres de l’ONU à «rejeter toute
mise en oeuvre israélienne unilatérale
de cette proposition». 

Des négociations 
israélo-palestiniennes seront
impossibles si Israël applique

unilatéralement le plan de
Trump 

Les négociations entre la Palestine et
Israël deviendraient impossibles si
Israël venait à prendre des mesures
unilatérales pour mettre en œuvre
certaines parties du plan de paix
proposé par les Etats-Unis, a estimé,
jeudi, le coordonnateur spécial de
l’ONU pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Nickolay Mladenov. 
Il s’exprimait à l’occasion de la 13e

conférence internationale annuelle de
l’Institute for National Security
Studies, un groupe de réflexion
israélien, qui s’est tenu de mardi au
jeudi à Tel-Aviv.  Organisée sur le
thème «Evaluation stratégique pour
Israël : Un regard sur la décennie à
venir», elle a attiré des centaines de
décideurs politiques internationaux,

d’experts en sécurité, d’hommes
politiques, de représentants
gouvernementaux et d’universitaires. 
Le plan pour le Moyen-Orient dévoilé
mardi par le président américain
Donald Trump est devenu un sujet
majeur parmi les orateurs de la
conférence. 
L’annexion israélienne de n’importe
quelle partie de la Cisjordanie mettrait
fin à la possibilité de reprendre les
négociations entre les deux parties en
vue d’un accord de paix, a noté
Mladenov. Il a jugé que ce nouveau
plan de paix ne saurait constituer la
base des négociations entre Israéliens
et Palestiniens car les dirigeants
palestiniens et leur opinion publique
l’ont rejeté.  Une annexion sans accord
avec les Palestiniens serait dangereuse
et fermerait les portes à la possibilité
d’une normalisation des relations entre
Israël et les Palestiniens, ainsi qu’avec
le monde arabe, a souligné Nickolay
Mladenov, ajoutant qu’une telle
mesure aurait également des
répercussions dans toute la région. 

La solution définitive et juste
au conflit au Proche-Orient

«devrait appartenir aux
Palestiniens et aux Israéliens»,
selon le ministre russe des AE 

La solution définitive et juste au
conflit au Proche-Orient «devrait
appartenir aux Palestiniens et aux
Israéliens», a affirmé, jeudi à Moscou,
la porte-parole du ministère russe des
Affaires étrangères, Maria Zakharova.
Le dernier mot pour un règlement
équitable du conflit au Proche-Orient
«devrait appartenir aux Palestiniens et
aux Israéliens, car il s’agit de leur
avenir, a indiqué la diplomate lors d’un
briefing en réaction au plan de paix
proposé par les Etats-Unis. Elle a
également souligné «la disposition de
la Russie à continuer à œuvrer, dans le
cadre des efforts collectifs visant à
parvenir à un règlement global au
conflit arabo-israélien et à coordonner
en étroite collaboration avec les
partenaires palestiniens et israéliens
ainsi qu’avec toutes les parties
concernées, pour réaliser une paix
durable au Proche-Orient». 

Les Palestiniens menacent
d’abandonner tous les accords

de paix avec Israël 

Le président palestinien Mahmoud
Abbas a menacé, jeudi, d’abandonner
tous les accords de paix avec Israël si
ce dernier annexe les territoires de
Cisjordanie, deux jours après
l’annonce du plan de paix des Etats-
Unis, a déclaré un responsable
palestinien. Abbas a publié cette mise
en garde dans un courrier au Premier
ministre israélien Benyamin
Nétanyahou, a déclaré aux journalistes
Mahmoud Aloul, vice-président du
parti Fatah de   Abbas. «Cette lettre
souligne le rejet par les Palestiniens de
l’Accord du siècle américain», indique
Aloul, ajoutant que l’Autorité
palestinienne n’avait pas encore

informé Israël du gel de la coopération
de sécurité bilatérale. Plus tôt dans la
journée, la Radio publique israélienne
a rapporté que la lettre «en termes
vifs» de Abbas à Nétanyahou
soulignait que l’accord proposé par les
Etats-Unis «annule les Accords d’Oslo
signés entre Israéliens et Palestiniens
en 1993». Les Palestiniens auront le
droit de se retirer de tous les accords
signés, y compris ceux concernant la
coopération de sécurité bilatérale entre
Israël et l’Autorité palestinienne, a
déclaré Abbas dans cette lettre.
Hussein Al Sheikh, membre du Comité
central du parti Fatah, a remis cette
lettre à la partie israélienne, ajoutant
que  Abbas appellerait les Palestiniens
à se joindre aux manifestations
populaires contre cet accord. De son
côté, Hanan Ashrawi, membre du
Comité exécutif de l’Organisation de
libération de la Palestine, a également
déclaré que l’accord des Etats-Unis
«met fin concrètement aux accords
d’Oslo». «Il est temps de redéfinir les
relations avec Israël à tous les niveaux,
y compris sur les plans sécuritaire,
militaire, politique, judiciaire et
économique», a-t-elle observé. 

Comprendre l’escalade 
de la violence 

L’armée israélienne a annoncé avoir
renforcé sa présence dans la vallée du
Jourdain, zone stratégique de la
Cisjordanie occupée. Selon les
Palestiniens, le plan américain
comprend l’annexion par Israël de
cette vaste zone stratégique et des
colonies en territoire palestinien, ainsi
que la reconnaissance officielle de
Jérusalem comme seule capitale
d’Israël. Dimanche, Saëb Erekat,
secrétaire général de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP), a
signalé à l’Agence France-Presse qu’il
se réservait le droit de se retirer des
accords d’Oslo, qui encadrent les
relations avec Israël. Aux termes de
l’accord intérimaire dit d’Oslo II de
septembre 1995 entre l’OLP et Israël,

la Cisjordanie avait été partagée en
trois zones : A, sous contrôle civil et
sécuritaire palestinien ; B, sous
contrôle civil palestinien et sécuritaire
israélien ; et C, sous contrôle civil et
sécuritaire israélien. Or, le plan de
Donald Trump «va transformer
l’occupation temporaire en occupation
permanente», a dénoncé Saëb Erekat.

Volet économique déjà présenté
en juin 2019

Le projet américain a aussi été rejeté
par le Hamas, qui contrôle la bande de
Ghaza, enclave palestinienne de deux
millions d’habitants séparée
géographiquement de la Cisjordanie,
où se limite l’autorité de Mahmoud
Abbas. Malgré son hostilité au Fatah
du président palestinien, le mouvement
islamiste a confirmé sa participation à
une rencontre «d’urgence» mardi à
Ramallah, où Mahmoud Abbas doit
diriger en soirée une réunion des
factions palestiniennes. Le chef du
Hamas, Ismaïl Haniyeh, a mis en garde
contre une «nouvelle phase» de la lutte
palestinienne contre l’occupation
israélienne.  Nétanyahou doit lui se
rendre à Moscou mercredi, pour
informer le président russe, Vladimir
Poutine, des détails du plan de paix
américain pour le Moyen-Orient. Les
Etats-Unis ont présenté en juin le volet
économique de leur plan, qui prévoit
environ 50 milliards de dollars
d’investissements internationaux dans
les territoires palestiniens et les pays
arabes voisins sur dix ans. Mais les
détails concrets de ce projet restent
l’objet de spéculations. Washington
annonce un plan économique pour les
Palestiniens aussi ambitieux que flou Y
aura-t-il un Etat palestinien dans la
proposition américaine ? Le mystère
demeure. Mais Donald Trump et Jared
Kushner ont refusé jusqu’ici d’utiliser
le terme, rompant avec la position
traditionnelle de la communauté
internationale en faveur d’une
solution «à deux Etats».

Ahsene Saaid /Ag.
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Chine 

L’OMS déclare l’urgence internationale
face au nouveau coronavirus

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, jeudi, que l’épidémie du nouveau coronavirus apparu en Chine, 
et qui s’est étendue à plusieurs régions du monde, constitue une urgence internationale, 

appelant toutefois à ne pas limiter les voyages.

«J e déclare l’épidémie une urgence de santé
publique de portée internationale», a lancé le
directeur de l’OMS, Tedros Adhanom

Ghebreyesus, en conférence de presse. «Notre plus
grande préoccupation est la possibilité que le virus se
propage dans des pays dont les systèmes de santé sont
plus faibles (...). Il ne s’agit pas d’un vote de défiance
à l’égard de la Chine», a-t-il assuré. Si l’essentiel des
contaminations ont été détectées en Chine continentale,
18 autres pays sont touchés, avec plus de 80 cas
confirmés au total, selon l’OMS. «Bien que ces
chiffres (en dehors de la Chine, ndlr) soient
relativement faibles (...), nous devons agir ensemble
pour limiter la propagation», a expliqué le directeur de
l’OMS.Signal inquiétant, des transmissions
interhumaines ont été enregistrées hors de Chine, en
Allemagne, au Japon, au Vietnam, aux Etats-Unis et en
France. Néanmoins, le directeur de l’OMS a souligné
que l’organisation estimait qu’il n’y avait pas lieu de
limiter les voyages et les échanges commerciaux avec
la Chine. «L’OMS (...) s’oppose même à toute
restriction aux voyages», a-t-il insisté. Dans un
communiqué, le comité d’urgence a expliqué que ces

restrictions à la circulation des personnes et des biens
pendant une urgence de santé publique peuvent être
«inefficaces», perturber la distribution de l’aide et
avoir des «effets négatifs» sur l’économie des pays
touchés. En ayant déclaré l’urgence internationale,
l’OMS a désormais le droit d’interroger les pays sur
les restrictions aux voyages qu’ils vont imposer ou
ont déjà imposé, a expliqué le président du comité
d’urgence, Didier Houssin, donnant en exemple «les
visas refusés, la fermeture des frontières, la mise en
quarantaine de voyageurs qui sont en bonnes
conditions».

212 morts en Chine

Le bilan l’épidémie du nouveau coronavirus apparu en
décembre, s’est alourdi à 212 morts en Chine alors que
les cas de contamination locale se multiplient dans le
monde et que l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a déclaré que cette épidémie  constitue une
urgence internationale.
Les autorités chinoises ont fait état vendredi matin de
42 décès enregistrés en 24 heures dans la province du

Hubei, soit la plus forte progression quotidienne depuis
le début de l’épidémie. Le nombre de patients
contaminés a par ailleurs grimpé à environ 8900 en
Chine continentale (hors Hong Kong).Une centaine de
cas, dont des cas de contamination locale par des
malades venus de Chine, ont été déclarés dans les
autres pays du monde, y compris en Europe et en
Amérique du Nord. «Je déclare l’épidémie une urgence
de santé publique de portée internationale», a lancé le
directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à
l’issue d’une nouvelle réunion à Genève jeudi.
L’organisation s’était refusée la semaine dernière à
déclarer cette urgence, et n’avait admis que lundi que
la menace était «élevée» à l’international, attribuant
son appréciation précédente d’un risque «modéré» à
une erreur de formulation.Si l’immense majorité des
cas restent localisés en Chine, au premier chef dans la
province du Hubei et la ville de Wuhan où est apparu
le virus, dix-huit autres pays, selon l’OMS, ont déclaré
des cas, le plus souvent sur des personnes arrivant de
Chine.Mais des cas de contamination ont aussi été
annoncés sur tous les continents par les autorités
sanitaires locales.

Le président de l’Assemblée générale des Nations
unies, Tijjani Muhammad-Bande, va inaugurer une
visite guidée spéciale du siège de l’ONU, qui aura
pour but de commémorer pendant un mois les
victimes de l’esclavage et de la traite des esclaves,
a déclaré sa porte-parole.  
Vendredi après-midi, Muhammad-Bande
inaugurera une visite guidée consacrée au Mois de
l’histoire des Noirs devant le mémorial de l’Arche
du retour, un monument qui rend hommage au
courage des esclaves et des abolitionnistes sur
l’esplanade des visiteurs de l’ONU, a indiqué la 
porte-parole Reem Abaza.  
Elle a déclaré que le président de l’Assemblée
générale discuterait ensuite avec un groupe

d’écoliers sur les contributions des personnes
d’ascendance africaine aux Nations unies dans des
domaines comme la paix, la sécurité et les droits de
l’homme, en mettant notamment l’accent sur la
décolonisation.  
Selon les autorités touristiques de New York, la
visite guidée consacrée au Mois de l’histoire des
Noirs de l’ONU sera disponible tous les après-midi
de la semaine pendant tout le mois de février. Elle
comprendra une visite de l’Arche du retour, de la
salle du Conseil de sécurité, de la salle du Conseil
de tutelle et de la salle de l’Assemblée générale.  
Conçue par Rodney Leon, un architecte américain
d’origine haïtienne, l’Arche du retour a été
dévoilée au public le 25 mars 2015 à New York.

La Chambre des représentants des Etats-Unis a
adopté, jeudi, deux projets de loi ayant pour but de
restreindre à l’avenir les pouvoirs de guerre du
président du pays.  
La Chambre, dominée par les démocrates, a voté
en faveur d’une mesure visant à abroger
l’autorisation de 2002 d’utiliser la force militaire
pour la guerre en Irak lors d’un vote ayant
largement suivi les lignes partisanes, par 236 voix
contre 166. Elle a également approuvé un autre
projet de loi par 228 voix contre 175 visant à
restreindre toute action militaire américaine contre
l’Iran sans l’approbation du Congrès.  
Le sort des projets de loi devant le Sénat, contrôlé
par les Républicains, reste à ce jour incertain.  

La loi d’autorisation de 2002 avait permis une
action militaire pour défendre la sécurité nationale
des Etats-Unis «contre la menace persistante de
l’Irak». 
Elle avait été ensuite utilisée dans une certaine
mesure par les présidents américains suivants pour
justifier des actions militaires contre les menaces
terroristes.  
Les deux votes de ce jeudi sont intervenus près
d’un mois après qu’une frappe aérienne américaine
ordonnée par le Pprésident Donald Trump a tué
Qassem Soleimani, ancien commandant de la Force
al-Qods du Corps des Gardiens de la Révolution
islamique d’Iran, faisant craindre un conflit
incontrôlé entre Washington et Téhéran. 

ONU
Le président de l’Assemblée générale
inaugure une visite guidée consacrée

au Mois de l’histoire des Noirs

Etats-Unis 
La Chambre des représentants adopte 

deux projets de loi visant à limiter 
les pouvoirs de guerre du président

Afghanistan 
Toujours plus de violences malgré
les négociations entre Washington
et Talibans américain

Les violences en Afghanistan ont atteint des niveaux
records durant le dernier trimestre de 2019, a indiqué un
rapport officiel américain publié, ce vendredi, les
combats continuant de faire rage malgré un calme relatif
à Kaboul. Depuis plus de deux mois, la capitale et les
autres grandes villes du pays n’ont pas été ciblées par le
type d’attentats de grande envergure et très meurtriers qui
les secouent régulièrement. Mais les combats n’ont pas
ralenti, loin s’en faut, dans les campagnes. Selon le
Bureau de l’inspecteur général spécial pour la
reconstruction de l’Afghanistan (Sigar, qui dépend du
Congrès), «les attaques initiées par l’ennemi» ont
fortement augmenté l’an dernier, avec 8204 d’entre elles
recensées au quatrième trimestre, contre 6974 sur la
même période en 2018. Septembre, mois du déroulement
du premier tour de la présidentielle, a vu un nombre
record d’attaques mortelles depuis 2010, année depuis
laquelle ces incidents sont répertoriés. Selon Sigar, le
rythme des attaques fait écho à l’évolution des
pourparlers entre Américains et talibans. Les incidents
ont en effet diminué plus tôt dans l’année, puis augmenté
de nouveau après l’interruption brutale des discussions
par le président américain Donald Trump en septembre.
«Les turbulences des six derniers mois ont causé une
augmentation générale des attaques ennemies (6%) et des
attaques effectives,-(débouchant sur des combats, 4%) en
2019, comparé à des niveaux déjà élevés rapportés en
2018», peut-on lire dans le rapport trimestriel du Sigar.
Le Pentagone a aussi continué d’augmenter le rythme
des opérations l’an dernier, avec un nombre record de
bombes larguées par les avions américains en
Afghanistan depuis au moins 10 ans, selon l’armée de
l’air américaine. Washington et les talibans continuent
de discuter un possible accord visant au retrait des
troupes américaines d’Afghanistan en échange
notamment de garanties sécuritaires des insurgés.
Les Etats-Unis demandent depuis des mois aux
insurgés une réduction des violences, mais les deux
camps n’ont que très peu parlé de l’évolution des
discussions ces derniers jours.
Le gouvernement afghan souhaite que les Américains
demandent un cessez-le-feu complet. Tout accord avec
les talibans devrait reposer sur deux piliers: un retrait des
troupes américaines - qui ont compté jusqu’à 100 000
hommes au pic de l’engagement américain en 2010, pour
redescendre ensuite jusqu’à quelques 13 000 soldats
aujourd’hui - et l‘engagement de la part des insurgés de
ne pas offrir de sanctuaires aux groupes terroristes.



17 Monde

Samedi 1er février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Irak

Négociations «tendues» pour désigner
un nouveau Premier ministre en Irak 

Les formations politiques irakiennes ont méné jeudi des discussions «tendues» pour trouver un remplaçant 
au Premier ministre démissionnaire Adel Abdel Mahdi, sous peine qu’il soit nommé  directement par le président, 

rapportent les médias locaux.

L e président, Barham Saleh, a
donné au Parlement jusqu’au 1er
février pour désigner un nouveau

Premier ministre et a prévenu que, passé
ce délai, il affecterait à ce poste à «la
personne qu’(il) jugera la plus
acceptable» pour son pays, confronté à
un mouvement de contestation
antigouvernemental inédit depuis
octobre, selon une source au sein du
cabinet présidentiel, citée par les médias.
Ces discussions sont «tendues», précise-
on de même source, ajoutant que les
groupes politiques «sont divisés sur les
anciens noms qui ont circulé ces derniers
mois et ils proposent maintenant de
nouveaux noms». Abdel Mahdi a
démissionné en décembre, deux mois

après le début du mouvement de
contestation qui réclame des réformes
politiques profondes et la fin de la
corruption, mais il continue de gérer les
affaires courantes, faute de successeur.
Parmi les éventuels successeurs à Abdel
Mahdi circulent entre autres les noms
d’un conseiller du président, un
responsable des services de
renseignement, des politiciens ou encore
des hauts responsables gouvernementaux. 

Les forces irakiennes
reprennent les opérations avec

la coalition antiterroriste 

Les forces irakiennes ont repris jeudi

leurs opérations avec la coalition
internationale antiterroriste menée par les
Etats-Unis, après trois semaines de pause
en raison d’un pic de tensions au Moyen-
Orient. Cette reprise annoncée par la
coalition intervient en pleine crise
politique et sociale en Irak où les partis
négocient toujours pour trouver un
successeur au Premier ministre sortant
Adel Abdel Mahdi, qui a démissionné en
décembre sous la pression d’un
mouvement de contestation inédit
déclenché le 1er octobre.
Le 5 janvier, la coalition avait
interrompu ses opérations contre le
groupe terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (Daech), invoquant des
raisons de sécurité après des tirs de

roquettes ces derniers mois sur des bases
en Irak abritant ses soldats.Washington a
imputé ces attaques à des factions
paramilitaires irakiennes pro-iraniennes.
Le même jour, le Parlement irakien a
voté en faveur du départ des troupes
étrangères -dont 5.200 militaires
américains- du pays, deux jours après la
mort du général iranien Qassem
Soleimani, émissaire de Téhéran en Irak,
et de son lieutenant irakien Abou Mehdi
Al Mouhandis, tués dans une frappe
américaine à Baghdad. «Nous reprenons
nos opérations avec les forces de sécurité
irakiennes pour éliminer les vestiges de
l’EI», a déclaré le porte-parole de la
coalition, le colonel américain Myles
Caggins.)

Le gouverneur de la Banque centrale libanaise a
affirmé, jeudi, qu’un milliard de dollars avaient été
transférés à l’étranger fin 2019 en dépit de restrictions
bancaires sur les virements, sur fond de soupçons de
fuites de capitaux appartenant à des responsables
politiques. Depuis le 17 octobre, le Liban vit au rythme
d’une contestation populaire sans précédent contre
l’ensemble de la classe dirigeante, accusée de
corruption et d’incompétence. Parallèlement au
mouvement de protestation, qui a débuté sur fond de
crise économique, les banques ont imposé des
restrictions draconiennes sur les retraits en devises et les
transferts de fonds à l’étranger. Les manifestants, qui
accusent le secteur bancaire de complicité avec le
pouvoir, soupçonnent des responsables politiques
d’avoir effectué des virements à l’étranger malgré les
restrictions et la fermeture prolongée des banques
locales au début du mouvement. «Sur les 1,6 milliards
de dollars sortis (du secteur bancaire libanais) entre le
17 octobre et la fin de l’année (...) un milliard de dollars
ont été transférés à l’étranger par des Libanais», a
reconnu, jeudi, Riad Salamé dans un entretien avec la
chaîne France 24. Les 600 millions restants
correspondent essentiellement à des provisions de
banques étrangères, a-t-il indiqué. «Notre enquête sera
axée sur ce milliard et nous irons dans les détails», a

assuré Salamé. «L’enquête prendra un peu de temps
mais cela ne veut pas dire qu’il y a des manoeuvres
dilatoires ou que nous avons oublié» la question, a
assuré le gouverneur de la Banque centrale. Fin
décembre, Riad Salamé, conspué par une partie des
manifestants, avait annoncé l’ouverture d’une enquête.
Certains ont parlé de «politiciens, hauts fonctionnaires
et propriétaires de banques» impliqués dans la fuite de
capitaux, avait-il ajouté devant des journalistes,
affirmant toutefois qu’une enquête restait nécessaire
pour identifier les responsables. Selon un rapport du
centre Carnegie, 800 millions de dollars sont sortis du
pays entre le 15 octobre et le 7 novembre, alors que
beaucoup de Libanais ne pouvaient accéder à leurs
fonds, les banques étant fermées lors des deux
premières semaines de manifestations. Jeudi, Salamé
s’est par ailleurs voulu rassurant sur la stabilité
monétaire, alors que la livre libanaise a perdu ces
dernières semaines plus du tiers de sa valeur face au
dollar sur le marché parallèle.
«Le taux restera» inchangé, «cela est dans l’intérêt du
Liban et des Libanais», a-t-il affirmé.Indexée sur le
billet vert depuis 1997 au taux fixe de 1507.5 livres
pour un dollar, la monnaie nationale s’échange
désormais autour de 2.000 livres pour un dollar dans les
bureaux de change.

L’ONU et ses partenaires humanitaires ont lancé,
conjointement avec le gouvernement éthiopien, le 
plan de réponse humanitaire 2020 pour l’Ethiopie, qui
prévoit 1 milliard de dollars pour aider 7 millions de
personnes sur les 8,4 millions identifiées comme ayant
besoin d’une aide humanitaire. Il est prévu que les
déplacements de populations causés par les conflits, les
flambées de maladies, les pluies insuffisantes dans
certaines parties du pays, et les inondations dans
d’autres, continueront d’alimenter les besoins
humanitaires en Ethiopie cette année, a indiqué le porte-
parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane
Dujarric. Le porte-parole a également averti que
l’Ethiopie est confrontée actuellement à l’une des
invasions de criquets pèlerins les plus graves, qui, à
défaut d’être maîtrisée rapidement, pourrait entraîner
une perte des moyens de subsistance et une insécurité
alimentaire. De leur côté, l’Agence des Nations unies
pour les réfugiés et ses partenaires ont sollicité en début

de semaine «un soutien international fort» en faveur de
leurs opérations en Ethiopie par le biais d’un appel de
fonds de 658 millions de dollars pour venir en aide à
plus de 735 000 réfugiés et à plus d’un demi-million de
membres de la communauté d’accueil éthiopienne en
2020. Cette manifestation de soutien et de solidarité de
la part de la communauté internationale est essentielle
pour garantir la mise en œuvre du large éventail de
droits accordés aux réfugiés par l’Ethiopie au cours des
trois dernières années, a souligné l’agence onusienne.
Selon des chiffres du HCR, l’Ethiopie accueille
actuellement plus de 735 000 personnes de différentes
nationalités, la majorité provenant du Soudan du Sud
(329 123), de Somalie (191 575), d’Erythrée (139 281)
et du Soudan (42 285). Ces chiffres sont susceptibles
d’augmenter significativement dans le courant de
l’année car le pays continue de recevoir des réfugiés,
avec près de 100 000 nouveaux arrivants l’année
dernière, selon la même source. 

Contestation populaire au Liban
Un milliard de dollars transférés 

à l’étranger

ONU
L’organisation et ses partenaires lancent 

un plan de réponse humanitaire de 1 milliard 
de dollars en faveur de l’Ethiopie

Iran
Les sanctions américaines 
contre l’Organisation 
de l’énergie atomique d’Iran 
sont une tentative «désespérée», 
selon Téhéran
Le porte-parole de l’Organisation de l’énergie atomique
d’Iran (OEAI) a rejeté, jeudi, les sanctions américaines
contre le directeur de l’OEAI, Ali Akbar Salehi, les
qualifiant de tentative «désespérée», a rapporté
l’agence de presse semi-officielle Fars.  Plus tôt dans la
journée, le Trésor américain a annoncé avoir imposé
des sanctions à l’encontre de l’OEAI et de son directeur
sur fond de tensions. «Les sanctions contre Ali Akbar
Salehi sont un jeu politique, elles sont une tentative
désespérée de l’Amérique et sont inutiles», a déclaré à
l’agence Fars le porte-parole de l’OEAI, Behrouz
Kamalvandi.  «Les programmes nucléaires de l’Iran se
poursuivront avec toute leur force», a-t-il ajouté.
«Après le retrait de l’accord sur le nucléaire de 2015
(connu sous le nom de Plan d’action global conjoint ),
les Etats-Unis sont mal placés pour parler des
obligations nucléaires de l’Iran», a-t-il conclu.

Libyie
La Chine continuera 
à soutenir et à faciliter 
le processus politique en Libye 
Un envoyé diplomatique chinois a déclaré, jeudi, que la
Chine continuerait à soutenir et à faciliter le processus
de règlement politique de la crise libyenne, et a
souligné que la priorité actuelle en Libye était de
parvenir à un cessez-le-feu durable.  «En tant que
membre permanent du Conseil de sécurité, la Chine
continuera à soutenir et à faciliter le processus de
règlement politique en Libye, à soutenir les Libyens
dans leurs efforts pour rétablir la paix et la tranquillité,
et à aider la Libye à redevenir stable et pacifique», a
indiqué Wu Haitao, représentant permanent adjoint de
la Chine auprès des Nations unies, au cours d’une
réunion du Conseil de sécurité sur la situation en Libye.
Soulignant que la priorité actuelle était de parvenir à un
cessez-le-feu durable en Libye, il a déclaré que les
parties en conflit devaient agir dans l’intérêt général du
pays et du peuple, et s’efforcer de conclure un cessez-
le-feu immédiat pour pouvoir apaiser les tensions et se
remettre à chercher une solution par le biais d’un
dialogue et d’une consultation pacifiques. «Les pays
qui ont de l’influence doivent jouer un rôle actif dans
ce processus, notamment en utilisant cette influence
pour pousser les parties libyennes à surmonter leurs
différends et à renforcer leur confiance mutuelle, ainsi
qu’en contribuant de manière constructive à
l’instauration d’un cessez-le-feu et au rétablissement
d’un dialogue politique», a-t-il souligné
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Mouvement El Bina
Bengrina salue la position de la diplomatie algérienne

vis-à-vis du «Deal du siècle»
Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, 

a salué, ce vendredi à Blida, la position de la diplomatie
algérienne vis-à-vis du plan de paix américain pour 

le règlement du conflit palestino-israélien, 
dit le «Deal du siècle».

UPCI
La centralité de la cause palestinienne réaffirmée par la Déclaration de Ouagadougou 

Bengrina, qui a présidé
une rencontre nationale
des cadres femmes de

son parti, à la maison de la
culture Djilali-Bounaâma, a
exprimé le soutien de sa
formation politique à la
position algérienne à l’égard
du prétendu «Deal du siècle»
pour le règlement du conflit
israélo-palestinien. «Une
position qui exprime l’avis de
la majorité du peuple
algérien», a-t-il observé.
Il a appelé à saisir la

célébration du premier
anniversaire du Hirak pour
réaffirmer le soutien du
peuple algérien au peuple
palestinien, regrettant la
position de certains Etats
arabes en faveur de la
proposition du président
américain, Donald Trump.
L’intervenant a réaffirmé le
soutien absolu de son
mouvement aux principes de
la politique extérieure
algérienne et celle se
rapportant à la 

préservation de la sécurité
nationale. Le même
responsable politique a appelé
le Président de la République,
Abdelmadjid Teboune, à
«informer le peuple algérien
des dangers réels qui
menacent la stabilité
nationale», d’autant que «les
Etats arabes qui soutiennent
le prétendu -Deal du siècle-
sont ceux-là mêmes qui
cherchent à déclencher une
guerre en Libye», a-t-il
souligné.

L’Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de
la coopération islamique (UPCI) a réaffirmé, jeudi à
Ouagadougou, la centralité de la cause palestinienne, exprimant
sa solidarité avec le peuple palestinien dans la quête de ses
droits légitimes à l’établissement d’un Etat indépendant avec
El-Qods pour capitale, conformément aux résolutions des
Nations Unies. Au terme des travaux de sa 15e Conférence,
l’Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de
la coopération islamique (UPCI) a publié la Déclaration de
Ouagadougou dans laquelle elle a condamné «les activités

d’implantation de colonies, ainsi que les crimes commis par les
autorités d’occupation à l’encontre des sites musulmans et
chrétiens et des habitants d’El-Qods, dans le but de modifier la
nature et l’identité de cette ville», indique vendredi un
communiqué de l’Assemblée populaire nationale
(APN).L’UPCI a, à cet égard, exhorté l’Organisation des
Nations Unies (ONU) et ses agences spécialisées à «assurer la
protection nécessaire au peuple palestinien et aux monuments
et sites architecturaux et culturels dans les territoires occupés»
et à «lever le siège inique imposé au peuple palestinien».Elle a,

par ailleurs, lancé un appel à «une solidarité internationale plus
forte vis-à-vis des pays du Sahel dont les populations subissent
les effets néfastes du terrorisme, compromettant leurs efforts de
développement», affirmant sa «solidarité aux populations du
Burkina Faso et, à travers elles, à tous les peuples des pays du
Sahel confrontés au terrorisme, à l’extrémisme violent et à
l’insécurité».La Déclaration de Ouagadougou a également
condamné «les massacres et attaques terroristes perpétrés
contre les pays du Sahel et d’autres pays africains».

A. S.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Un braquage a
été commis dans

une banque par
quatre individus

et deux personnes
ont été tuées. Le
5-0 s'occupe de
l'affaire. Junior

est surpris de
revoir Layla Lee,

son ex petite-
amie, sur la scène

de crime...

A l'aube, dans un
étang pris dans
les brumes, le

corps d'un
homme est

retrouvé, des
branches de genêt

disposées autour
de lui. François

Lehodey,
promoteur

immobilier sans
scrupule,...

Un agent de la CIA,
qui dirige une section secrète,
est chargé de conduire
un indicateur à son avion,
situé quelques 22 miles
plus loin...

Lorsque
la maison
de retraite
et l'hôpital

des anciens
combattants

de grand-père
Simpson ne

peuvent résoudre
ses problèmes de
santé, la famille
décide de partir

à Cuba...

Billy, le père de
la famille Brown,

et ses fils
entament un long

voyage sur le
bateau qu'ils

viennent
d'acquérir avec

leurs derniers
achats...

21h05 : Meurtres en Cotentin

21h05 :
22 Miles

20h55 : Les Brown - 
génération Alaska

21h05 : Les Simpson

21h05 : Hawaii 5-0

20h55 : Armée, à l'école
de l'engagement

21h05 : Chroniques criminelles

20h50 : Echappées belles

21h05 : La lettre

Les héros
du quotidien
se dévouent

modestement
pour les autres et

donnent de leur
temps, sans rien

attendre en
retour. Les
proches de

certains d'entre
eux ont eu envie

de les remercier...

Le Grand Sud
marocain attire

peu de visiteurs.
Le manque

d'infrastructures
pour les recevoir

représente
certainement

un frein au
développement

touristique
de la région...

A Vaux-le-Pénil,
le 16 septembre
1995, la famille
Davila disparaît

sans laisser de
trace. Plus

personne n'a
de nouvelles

de Donald,
Stéphanie,

et de leurs deux
enfants...

Les parachutistes
militaires de

l'Armée française
sont formés à

l'Ecole des
troupes

aéroportées de
Pau. Quatre

stagiaires ont
accepté d'être
suivis tout au

long de leur
entraînement...
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L e premier responsable de la FAR, a laissé
entendre, dans un entretien, qu’il pourrait
quitter son poste dès l’expiration en 2021,

de son actuel mandat à la présidence de la
Fédération algérienne de rugby qu’il a lancée en
2016 avec son équipe à lui. «J’accompli actuelle-
ment la dernière année de mon mandat olym-
pique... à vrai dire, je suis en phase de réflexion
au sujet d’une nouvelle candidature, ou pas, à la
tête de l’instance. L’idée de renoncer à faire par-
tie de l’équipe dirigeante n’est pas à écarter», a-t-
il fait savoir. Benhacen a indiqué qu’il a dû
suivre, depuis 2007, un processus «long et
pénible» pour jeter les bases de la pratique du
rugby en Algérie, ponctué en 2016 par la mise sur
pied de la Fédération algérienne de la discipline. 
«J’active sur le terrain depuis 2007, lorsque j’ai
créé le club oranais de rugby. Maintenant, je
commence à ressentir l’épuisement et je désire,
plus ou moins, me consacrer à ma vie familiale et
à mes enfants». «Pour l’heure, je ne veux pas trop
parler de l’avenir. Je préfère me focaliser sur le
présent et voir après», a-t-il dit. Par ailleurs, le

président de la FAR a indiqué que son instance
s’emploie actuellement à donner une nouvelle
dimension au rugby féminin algérien et ce, à tra-
vers l’organisation de la première rencontre, dans
l’histoire de l’Algérie, pour la sélection nationale
féminine (seniors) composée de 15 joueuses. «La
sélection féminine algérienne seniors jouera son
premier match face à la Tunisie le 28 mars pro-
chain à Tunis. A travers cette rencontre, nous
comptons donner la meilleure image de l’Algérie
sur le double plan, africain et international», pré-
cisant que cela va donner «une impulsion» au
rugby féminin. La sélection féminine algérienne
a effectué un premier stage de préparation en août
dernier en Algérie, et un deuxième à Avignon en
France en décembre dernier. Un amalgame de
joueuses locales et professionnelles compose
l’équipe algérienne. Concernant l’amélioration
de la gestion au sein de l’instance fédérale,
Sofiane Benhacen a indiqué que son bureau
accorde une grande importance au volet «médias
et communication» afin de faire connaitre davan-
tage la discipline rugby, et faire connaitre le tra-

vail qu’entreprend la Fédération au niveau des
clubs et des sélections «Nous avons lancé, ces
dernières jours, notre site web
www.dzrugby.com contenant toutes les informa-
tions relatives à la Fédération, les compétitions
nationales, ainsi que les stages de préparation des
différentes sélections nationales. Cela, en plus de
notre chaine youtube DZ Rugby TV. L’objectif
est d’être le plus près possible de nos athlètes et
de nos fans.  Le président de la FAR a fait savoir,
par ailleurs, que son instance «continue à doter
les clubs locaux en matériel pédagogique dans le
cadre de sa stratégie de soutien aux clubs», enta-
mée depuis le lancement de la Fédération».
«Durant les deux premières années, nous avons
axé notre travail sur la formation, ensuite en 2019
nous avons tablé sur le développement. L’année
2020 par contre, est celle de la compétition et du
renforcement du rôle des clubs», a-t-il conclu.
L’instance fédérale avait renouvelé mercredi son
partenariat avec la banque française Société
Générale, représentée par le président de son
conseil d’administration, Eric Wormser. Bilel C.

Haythème Amrani de l’université Larbi-Tebessi a remporté jeudi
la finale de la 5e édition du championnat national universitaire de
jeux d’échecs organisée à l’université Salah-Boubnider
(Constantine 3). Amrani qui s’est adjugé le titre pour la deuxième
fois consécutive, s’est imposé face à Hachlamoune Amdjed de
l’université hôte après avoir récolté 7 points lors d’une partie qui
a duré plus d’une demi-heure. La seconde place au classement de
cette compétition est revenue à Narimane Bekkouche de l’uni-
versité des Frères Mentouri (Constantine 1) qui a eu le dernier

mot face à Bendib Islam de l’université Larbi-Tebessi de Tébessa.
Cette deuxième journée de championnat de jeux d’échecs, ponc-
tuée par plusieurs animations et activités intellectuelles, a vu la
remise des prix aux vainqueurs lors de la cérémonie de clôture au
cours de laquelle un hommage a été rendu à l’internationale algé-
rienne de jeux d’échecs Amina Mezioud, de Constantine, cham-
pionne arabe. S’exprimant lors de la clôture de ce championnat,
le président de la conférence régionale des universités de l’Est du
pays, Mohamed El Hadi Latreche, a mis en exergue l’importance

des sports universitaires, notamment celui des jeux d’échecs dans
la formation des élites qui pourront représenter l’Algérie dans les
grandes compétitions. De son côté, l’arbitre international Adlène
Nesla a affirmé que le niveau de compétition est «très appréciable
avec une finale marquée par un duel très rude».
Pour rappel, pas moins de 104 étudiants issus des différents insti-
tuts, écoles supérieures et universités du pays ont pris part à la
5ème édition du championnat national universitaire de jeux
d’échecs lancée mercredi à l’université Abdelhamid Mehri.

Fédération algérienne de rugby

Benhacen indécis sur un nouveau mandat
à la tête de l’instance

Championnat national universitaire de jeux d’échecs à Constantine

Haythème Amrani remporte la 5e édition

Le président de la Fédération algérienne de rugby (FAR), Sofiane Benhacen, n’a pas écarté, jeudi, l’idée de renoncer à briguer
un second mandat olympique à la tête de l’instance fédérale, à une année de la tenue de l’assemblée générale élective.
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AVIS D'ADJUDICATION

Publicité

Les compétitions du championnat national
de judo (cadets) ont débuté jeudi à Sétif avec
une participation record de 875 athlètes, ce
qui présage un «avenir prometteur» à cette
discipline, a déclaré, jeudi, le directeur tech-
nique adjoint de la Fédération algérienne de
judo (FAJ), Abdelkrim Nabil Amalou.
Cette compétition, organisée à la salle
Abdelaziz-Barchi de la cité des 1006-
Logements de Sétif par la FAJ, en collabora-
tion avec la Ligue de la discipline et la direc-
tion de la jeunesse et sports (DJS) se déroule-
ra sur 3 jours, a précisé le même technicien,
ajoutant que le nombre de 875 athlètes parti-
cipant à cette compétition, dont 438 femmes,

constitue une «première et un bon indice pour
l’avenir de ce sport». Selon la même source,
l’engouement des jeunes constitue une occa-
sion à saisir pour développer les talents et
favoriser les chances de découverte de com-
pétences pour la direction technique et les
entraineurs des équipes nationales (femmes et
hommes), Hocine Temmar et Mourad Mekah,
présents à cette compétition pour sélectionner
les lauréats susceptibles de porter les couleurs
nationales. Dés athlètes représentants la com-
munauté algérienne établie en France ont pris
part à cette complétion qui a été marquée
durant sa première journée d’un «niveau
acceptable», selon les organisateurs.

Les coureurs du GS Pétroliers (Alger) ont domi-
né jeudi la première étape du tour cycliste de
Tébessa comptant pour la 2e manche de la
Coupe d’Algérie 2020 de cyclisme. Chez les
séniors, Abderaouf Bengayou, du GS Pétroliers,
a remporté la première place suivi respective-
ment d’Ayoub Sehiri et Zineddine Kerar du

même club. Organisée par la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC) de concert avec l’as-
sociation Crispine de cyclisme et la direction de
la jeunesse et sports, la course a mis en lice 61
coureurs de 17 clubs représentants 11 wilayas
dont Alger, Constantine, Aïn Temouchent, Sétif
et Biskra. Le parcours de 124 km a débuté du
chef-lieu de wilaya jusqu’à la commune de
Kouif en passant par Bekkaria, Boulhaf Eddir,
Morsott, Boukhadra, Meridj et Ain Zerga.
Concernant la catégorie des cadets, la première
place est revenue à Zaki Boudar du club El
Majd de Blida talonné par Hamza Amari du GS
Pétroliers puis par Mohamed Redouane de
l’Union sportive El Kantara (Biskra). La com-
pétition s’est déroulée dans des conditions d’or-
ganisation «excellentes» et sur un «bon par-
cours» qui ont permis la réalisation de bons
chronos, a estimé le vice-président de la FAC,
Abbas Fertous. Les coureurs parcourront,
demain (vendredi) 100 km à partir du chef-lieu
de wilaya vers la commune d’El Hammamet en
passant par Bir Mokadem, Griguer et Chréa.

Championnat national de judo - Cadets 

Participation record

Première étape de la 2e manche
de la Coupe d’Algérie de cyclisme

Domination des cyclistes
du GS Pétroliers
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Bureau fédéral de la FAF

L’art de noyer le poisson
Les membres du Bureau fédéral ont tenu leur réunion mensuelle statutaire, mardi et mercredi. Deux jours au cours desquels

ils ont «examiné de nombreux dossiers inscrits à l’ordre du jour». Mais que peut-on retenir à l’issue de ce rendez-vous ?
Des recommandations encore des recommandations. 

E n fait, leurs réunions se suivent et se ressemblent. Une
formalité expédiée sur un ton régalien et solennel et
dans les règles de l’art. Celui de la tromperie et de la

mystification. Rien de concret en somme. Mais que peut-on
réellement attendre d’un BF dont la faible composante est
décriée depuis longtemps. Ces conclaves ne riment absolument
à rien, sinon à valider la médiocrité ambiante et encourager le
paraitre pour se donner de l’importance, un rang et un statut que
l’on ne mérite nullement. Mais il faut bien les organiser pour
faire semblant qu’on travaille au bien de notre football. Un
football qui a touché le fond sur tous les plans, organisationnel,
technique, administratif et financier. Le hic est que les membres
du Bureau fédéral et à leur tête le président Kheireddine Zetchi,
en sont conscients, mais ils se mettent insidieusement au-des-
sus de la mêlée, comme s’ils n’étaient pas concernés par cette
régression létale. C’est ainsi qu’ils ont enjoint le président de la
Ligue nationale de football, Abdelkrim Medouar, d’organiser «
un atelier avec un panel composé des grands clubs du cham-
pionnat national afin d’examiner et d’analyser les raisons de
l’élimination de nos représentants au niveau des compétitions
continentales, ainsi que le départ des meilleurs de nos joueurs
vers d’autres championnats ». Comme si on avait besoin d’un
atelier pour en faire le constat ou pour en discuter. Les réunions
du Bureau fédéral ne sont-elles pas justement le lieu adéquat et
légitime pour en débattre ? Visiblement, les dirigeants de la
FAF veulent noyer le poisson, tout en fuyant leurs responsabi-
lités. C’est une manière aussi pour s’en laver les mains, alors
que leur implication est complètement engagée dans ce maras-
me général. Ils sont partie prenante de la situation catastro-
phique que vit notre football local actuellement. Ils ne peuvent
se dérober en pondant des communiqués stériles qui ne les
dédouanent en aucune manière. C’est bien essayé, mais ils ne
peuvent pas duper l’opinion sportive déjà exaspérée par tout ce
qui se trame autour de la FAF et de la Ligue. Une gestion à

l’emporte-pièce et des dirigeants venus pour régler des comptes
ou leurs affaires, c’est selon. Ils sont complices de cette poli-
tique désastreuse et dévastatrice. Telle est la réalité des institu-
tions censées se consacrer au développement et à la bonne
marche de la discipline. En somme, on ne peut rien espérer
d’une équipe qui a un fil à la patte et dont la marge de

manœuvre est étroite et limitée. Elle est là pour expédier les
affaires courantes d’une manière ou une autre. Toujours en
attente des instructions des vrais commanditaires, ceux qui
tirent les ficelles, derrière le téléphone rouge. Une réalité qui
dure depuis que politique et sport sont indissociables.

Ali Nezlioui

Le CR Belouizdad, champion d’hiver, tentera de préserver sa position en tête du
classement en accueillant le CA Bordj Bou-Arréridj, alors que son dauphin le
MC Alger, groggy, effectuera un déplacement périlleux pour affronter l’AS Aïn
M’lila, à l’occasion de la 16e journée du championnat de Ligue 1 prévue à par-
tir de samedi. Après plus d’un mois de trêve hivernale, la compétition reprendra
ses droits, chaque équipe tentant de démarrer la seconde partie de la saison sur
de bonnes bases. Le CRB (1er, 29 pts), qui est allé recharger ses batteries en
Tunisie, partira favori dans son antre du 20-Août face au CABBA (9e, 19 pts),

dans ce qui sera le premier match des deux entraîneurs Franck Dumas, côté
Chabab, et Moez Bouakaz, côté Bordj, engagés cet hiver. Le match sera assez
spécial pour le premier qui va affronter son ancienne équipe avec laquelle il
avait débuté la saison. Le MCA (2e, 27 pts), sonné suite à son élimination sur-
prise en 16es de finale de la Coupe d’Algérie en déplacement par le WA
Boufarik, devra relever la tête à l’Est du pays en défiant l’ASAM (9e, 19 pts).
Sans entraîneur depuis le limogeage du technicien français Bernard Casoni en
décembre dernier, le Mouloudia n’aura plus droit à l’erreur, dans l’optique de
rester aux trousses du leader, d’autant que les poursuivants sont à l’affût. Le CS
Constantine (5e, 22 pts), qui reste sur une victoire en déplacement face au
Paradou AC (2-1), aura à cœur de préserver sa dynamique, en recevant la JS
Saoura (9e, 19 pts), dirigée sur le banc par le nouvel entraîneur Meziane Ighil.
Les Constantinois, auteurs d’une phase aller irrégulière, aspirent à monter sur le
podium et surtout se positionner dans la course au titre. De son côté, la JSS est
en train de faire les frais de l’instabilité criarde au niveau de la barre technique
avec la succession de pas moins de trois entraîneurs depuis le début de l’exer-
cice (Bouakaz, Bougherara, Ighil). A l’Ouest du pays, deux rencontres seront au
programme : ASO Chlef (13e, 17 pts) - NC Magra (14e, 16 pts) et le derby USM
Bel-Abbès (5e, 22 pts) - MC Oran (7e, 20 pts), qui s’annonce indécis et ouvert
à tous les pronostics. Si le match USMBA-MCO mettra aux prises deux équipes
qui visent le haut du tableau, la confrontation entre Chélifiens et Magraouis sera
à «six points» en vue de la course pour le maintien. Cette 16e journée, marquant
le début de la phase retour, est également marquée par le choc entre l’ES Sétif
et l’USM Alger prévu mardi au stade du 8-Mai-1945 (17h00), alors que les deux
derniers matchs (JS Kabylie - NA Husseïn-Dey et Paradou AC - US Biskra) se
joueront respectivement mercredi et jeudi prochains.

L’attaquant de l’USM Alger, Zakaria
Benchaâ, a été prêté jusqu’à la fin de la sai-
son, avec option d’achat, au CS Sfaxien
(Ligue 1 tunisienne), a annoncé, jeudi, le club
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de foot-
ball sur sa page officiel Facebook. «Benchaâ
a été prêté jusqu’en 30 juin 2020 avec option
d’achat de son contrat à partir du 1er juillet
prochain», écrit le club algérois dans un com-
muniqué. L’attaquant de 23 ans s’était engagé
avec l’USMA en 2018 pour un contrat de
trois ans. Le joueur formé au MC Oran avait
eu une courte expérience en France puis en
Russie, avant de rentrer au pays. L’exode des
joueurs algériens vers le championnat tuni-
sienne est en train de prendre de l’ampleur cet
hiver. Avant Benchaâ, deux joueurs ont offi-
cialisé cette semaine leur transfert en cham-
pionnat tunisien : le milieu de terrain Dadi El

Hocine Mouaki (NA Husseïn Dey) et le
défenseur Ryad Kenniche (sans club) qui se
sont engagés respectivement avec l’ES Sahel
et l’US Tataouine. Auparavant, les deux
sociétaires du NAHD l’attaquant Redouane
Zerdoum et le défenseur Mohamed Amine
Tougaï ont rallié respectivement l’ES Sahel et
l’ES Tunis, double détenteur de la Ligue des
champions d’Afrique. L’ancien ailier de
l’USM Alger Abderrahmane Meziane a déci-
dé également de tenter une expérience en
Tunisie cet hiver avec l’EST, après avoir
porté le maillot du club émirati d’Al-Aïn lors
de la première partie de la saison.Les clubs
tunisiens ont mis à profit la loi établie par
l’Union nord-africaine de football (le cham-
pionnat tunisien ne considère plus les joueurs
de la zone comme des étrangers), pour faire
leur marché hivernal en Algérie.

Ligue 1  
Le CRB pour conforter sa position en tête, derby indécis à l’Ouest

USMA
Benchaâ prêté au CS Sfaxien

NAHD
Le départ de
Khacef à
Bordeaux lié au
transfert de
Poundjé 
Le transfert du défenseur
international espoir du NA
Hussein Dey, Naoufel
Khacef, aux Girondins de
Bordeaux (Ligue 1/France)
est tributaire du départ du
Franco-Camerounais Maxime
Poundjé, convoité en
Championship (Div.2
anglaise), rapporte, jeudi, le
magazine France Football.
«Pisté par Rennes l’été
dernier, Khacef intéresse les
Girondins de Bordeaux en cas
de départ de Maxime Poundjé
lors de ce mercato d’hiver. Le
Franco-Camerounais de 27
ans, apparu à deux reprises,
aurait des touches concrètes
en Championship», écrit FF.
Khacef (22 ans) est lié par un
contrat avec le Nasria
jusqu’en 2021. Il s’était mis
en évidence lors de la phase
de poules de la Coupe de la
Confédération africaine la
saison dernière. La saignée
n’est pas près de s’arrêter
dans l’effectif du NAHD cet
hiver, au grand dam des
supporters alors que leur
équipe est en position de
premier relégable au terme de
la phase aller du championnat
(15e, 15 pts). Alors que
Khacef pourrait être transféré
dans les prochaines heures en
France, le Nasria a enregistré
auparavant le départ de trois
joueurs : Dadi El Hocine
Mouaki et Redouane
Zerdoum à l’ES Sahel
(Tunisie) ainsi que Mohamed
Amine Tougaï à l’ES Tunis,
double détenteur de la Ligue
des champions d‘Afrique
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Ligue des champions d’Afrique 

L’USMA et la JSK pour les honneurs
Les deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique de football, l’USM Alger et la JS Kabylie, 

éliminés, aborderont la 6e et dernière journée de la phase de poules, samedi, avec l’intention de quitter 
la compétition avec les honneurs en s’imposant pour leur ultime sortie. 

Engagée dans le groupe C, l’USM Alger
(4e, 2 pts), qui reste sur une défaite
sans gloire au Maroc face au WA

Casablanca (3-1), accueillera les Angolais de
Petro Atlético, également éliminés (3es, 3
pts), au stade du 20-Août-1955 (14h00), dans
un match sans enjeu pour les deux formations.
Le club algérois, toujours à la recherche de sa
première victoire dans cette phase de poules,
espère terminer sur une bonne note à la troi-
sième place, derrière les deux premiers
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et le
WA Casablanca, qualifiés, qui s’affronteront
au stade Loftus Versfled de Pretoria pour la
tête du groupe. Confronté à une crise finan-
cière sans précédent depuis l’intersaison, le
champion d’Algérie sortant sera privé du
milieu défensif Abderrahim Hamra, suspen-
du, et de l’attaquant Zakaria Benchaâ, blessé
et prêté au CS Sfaxien (Ligue 1 tunisienne).Si
la mission de l’USMA sera, a priori, dans ses
cordes, celle de la JS Kabylie (4e, 4 pts), ver-
sée dans le groupe D, sera plus difficile
devant son public de Tizi-Ouzou, puisque
l’adversaire du jour n’est autre que le leader

du groupe et double détenteur du trophée,
l’ES Tunis (11 pts), renforcé par sa légion de
joueurs algériens et qualifié pour les quarts de
finale avant cette ultime journée. Sèchement
battu lors de la précédente journée à Kinshasa
par l’AS Vita Club (4-1), synonyme d’élimi-
nation, le club kabyle est appelé à se remettre
en question et à se racheter face à l’Espérance
dans un derby indécis et équilibré. Même si le
match sera sans enjeu pour les Canaris  sur le
plan comptable, il est en revanche important
pour le nouvel entraîneur tunisien Yamen
Zelfani pour l’entame de son travail, lui qui
doit remobiliser ses troupes. L’ancien coach
de Dhofar (Oman) s’est engagé cette semaine
pour trois saisons, en remplacement du
Français Hubert Velud. Il sera présent en tri-
bune pour assister au premier match de sa
nouvelle formation. Dans l’autre rencontre de
cette poule, les Marocains du Raja
Casablanca (2es, 8 pts), qualifiés en compa-
gnie de l’EST, accueilleront les Congolais de
l’AS Vita Club (3es, 4 pts), éliminés à l’instar
de la JSK.

Bessa N.

Trois rencontres des huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie de football met-
tront aux prises des clubs de Ligue 1 professionnelle, à savoir: US Biskra-CR
Belouizdad (tenant), AS Aïn M’lila-CA Bordj Bou-Arréridj, et ES Sétif-CS
Constantine, selon le tirage au sort effectué jeudi soir au Centre technique natio-
nal de la FAF à Sidi-Moussa (Alger). Le CR Belouizdad (8 fois vainqueur du
trophée) se rendra à Biskra pour affronter l’USB, lanterne rouge du champion-
nat de Ligue 1, avec l’objectif de confirmer son statut de champion de la phase
aller. De son côté, l’ES Sétif, vainqueur de l’épreuve à 8 reprises, accueillera le
CS Constantine, un derby très prometteur entre deux formations de l’Est du
pays. L’AS Aïn M’lila accueillera, quant à elle, le CA Bordj Bou-Arréeridj, une

rencontre ouverte à tous les pronostics entre deux pensionnaires de Ligue 1,
alors qu’une quatrième rencontre pourrait mettre aux prises deux formation de
Ligue 1, à savoir l’USM Alger face à l’ASO Chlef, en cas qualification des
Rouge et Noir à l’issue de leur match en retard face à l’ASM Oran pour le
compte des 16es de finale. Ces 16es de finale restent encore tronqués de deux ren-
contres : ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) et Paradou AC (L1) - MCB El
Bayadh (IR), fixées au jeudi 13 février prochain. Les quarts de finale qui se
joueront en aller et retour donneront sans doute lieu à deux autres chocs : ESS
ou CSC contre ASAM ou CABBA d’une part et US Biskra-CR Belouizdad
contre WA Boufarik-MC Oran. Les rencontres des 1/8es de finale se dérouleront
les 12 et 13 février prochains, alors que les 1/4 aller auront lieu les 10 et 11 mars
et le retour : 20 et 21 mars

Programme des 8es : 

1-WA Boufarik-MC Oran
2-USM Bel-Abbès-USM Annaba
3-Vainqueur ASM Oran-USM Alger/ ASO Chlef
4-A Bou saâda-RC Arbaâ 
5-US Biskra-CR Belouizdad
6-AS Aïn M’lila -CA Bordj Bou-Arréridj
7-ES Sétif-SC Constantine
8-ES Guelma-vainqueur Paradou AC-MCB El Bayadh
Programme des 1/4 de finale : 
Vainqueur 6-Vainqueur 7
Vainqueur 2-Vainqueur 4
Vainqueur 8-Vainqueur 3
Vainqueur 5-Vainqueur 1.

Absent des rangs de la sélection algérienne
depuis la précédente CAN pour blessures à
répétition et manque de compétition, Adam
Ounas est bien parti pour retrouver sa place
parmi les Verts dès le mois de mars prochain et
qui coïncidera avec la double confrontation
contre le Zimbabwe dans le cadre des qualifi-
cations pour la CAN de 2021 prévue au
Cameroun. En effet, Ounas s’est illustré par
une superbe prestation, jeudi soir, avec son
club l’OGC Nice face à l’O Lyon dans le cadre
de la Coupe de France. Il a conclu sa belle
copie par un super but, lui ayant permis de
prendre l’une des meilleures notes du match.
Mais à l’arrivée, son équipe s’est inclinée sur
le score de deux buts à un, synonyme d’une
élimination, de surcroît, à domicile, dans un
match qui a vu la participation également de
son compatriote et coéquipier en équipe natio-
nale, Hicham Boudaoui. Ce dernier a rendu
une prestation tout juste moyenne comme l’at-
teste la note de 6 sur 10 qu’il a eue à l’issue
d’une partie qui a vu aussi le Franco Algérien

de Lyon, Houssam Aouar, se distinguer en
signant l’invitation des deux buts des siens.
Pour revenir à Ounas, qui avait ébloui plus
d’un lors de la CAN parvenant à inscrire trois
buts en dépit d’un temps de jeu réduit, il faut
dire que son retour à son meilleur niveau est
venu pour relancer davantage la concurrence
au niveau du secteur offensif. L’entraîneur
national, Djamel Belmadi, aura sûrement du
mal à choisir entre ses attaquants de couloir,
surtout en présence des joueurs comme Delors,
Soudani et Berrahma, pour ne citer que ceux
là, qui sont en pleine forme. En tout cas,
Belmadi serait certainement très content
aujourd’hui de constater qu’Ounas, qu’il
admire trop et lui fait confiance même lors-
qu’il traversait des moments difficiles à
Naples, est en train de retrouver la plénitude de
ses moyens qui lui permettent de postuler à
nouveau à une place dans l’effectif des
Fennecs, lui qui est considéré comme la future
star de l’équipe nationale.

Coupe d’Algérie - Tirage au sort  
Trois chocs entre clubs 

de Ligue 1 en 8es de finale, les 1/4 indécis

Buteur en Coupe de France face à Lyon   
Ounas retrouve la plénitude de ses moyens à Nice

Krylia Sovetov
Samara
Zeffane engagé 
Le défenseur international
algérien Mehdi Zeffane s’est
engagé, jeudi soir, avec la
formation russe de Krylia
Sovetov Samara (Div.1), a
annoncé la direction du
club.Libre depuis la fin de
son contrat avec Rennes, en
juin dernier, Zeffane (27 ans)
s’est engagé jusqu’au 31
décembre 2021 avec le club
russe, actuel 15e et avant-
dernier au classement du
championnat Russe (18
points).Zeffane n’avait pas
trouvé un point de chute
depuis la fin de son bail avec
le club breton avec lequel il a
remporté la Coupe de France,
suivie trois mois plus tard par
la CAN-2019 décrochée avec
l’équipe nationale en Egypte.

FC Dijon
L’arrivée 
de Benzia
officialisée 
Le FC Dijon a officialisé
jeudi l’arrivée de l’attaquant
international algérien Yassine
Benzia pour un contrat de
trois ans et demi, indique le
club bourguignon sur son site
officiel.Benzia (25 ans),
formé à Lyon, retrouve le
Championnat qui l’a révélé
après deux prêts non
concluants à Fenerbahçe, en
Turquie, puis à
l’Olympiakos, en Super
Ligue grecque. Le président
du club de Dijon, Olivier
Delcourt n’a pas tari d’éloges
concernant sa nouvelle
recrue. «C’est un joueur que
l’on suit depuis longtemps.
Malgré son jeune âge, il
possède beaucoup
d’expérience. De par ses
nombreuses qualités, il
contribuera à aider le club à
atteindre ses objectifs», a
déclaré le dirigeant du
DFCO.Pour rappel, Dijon
occupe actuellement la 17e
place au classement de Ligue
1, avec trois points d’avance
sur le barragiste.
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50e vendredi de mobilisation

Le Hirak avec toujours
la même hargne et détermination

Air Algérie
Perturbations de vols suite
à une grève du personnel
naviguant
Le programme des vols de la compagnie
nationale, Air Algérie, a enregistré jeudi matin
des perturbations, en raison de la grève du
personnel navigant de la compagnie entamée
au niveau de l’aéroport d’Alger, a-t-on appris
de la direction de la communication d’Air
Algérie. «Sept (7) vols vers plusieurs
destinations, programmés dans la matinée du
jeudi ont été bloqués à cause de ce mouvement
de grève entamé sans préavis», a indiqué la
même source. Une cellule de suivi a été mise
en place au niveau de la compagnie aérienne
afin de suivre la situation. a-t-on ajouté. Des
revendications d’ordre salariale et social ont
été exprimées par le personnel naviguant, a fait
savoir la même source.

Santé
60 enfants souffrant de la
paralysie obstétricale du plexus
brachial opérés à l’hôpital
de Ben Aknoun
Au total 60 enfants souffrant de la paralysie
obstétricale du plexus brachial (POPB), issus
de différentes wilayas du pays, bénéficient
vendredi et samedi d’interventions
chirurgicales au niveau de l’Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) d’orthopédie de
Ben Aknoun (Alger). Soixante (60) enfants
souffrant de la paralysie obstétricale du plexus
brachial (POPB), issus de différentes wilayas
du pays, devraient être opérés vendredi et
samedi à l’Etablissement hospitalier spécialisé
(EHS) d’orthopédie de Ben Aknoun (Alger), en
collaboration avec une équipe médicale
française, a précisé le Dr Fouad Bessa,
chirurgien orthopédique. Le plexus brachial est
un plexus nerveux situé à la base du cou et
dans la partie postérieure de la région axillaire.
Sa principale fonction est l’innervation
somatique et autonome des membres
supérieurs (bras). La lésion de ces nerfs
entraine des dysfonctionnements dans les
mouvements des membres. Depuis 2012,
quelque 600 enfants ont été opérés à l’initiative
d’une association caritative en France, qui
œuvre à mettre en contact les spécialistes
algériens et leurs homologues français, a indiqué
sa présidente Zhour Nafa. Ces interventions
offrent aux médecins algériens l’opportunité
d’une formation continue et permettent de
réduire les transferts coûteux vers l’étranger,
a souligné Mme Nafa.

Mobilis offre la 4G à tous
les Algériens
Mobilis est très fier
de couvrir toute
l’Algérie avec son
réseau 4G,
et annonce
officiellement le
lancement commercial de cette technologie sur
les wilayas supplémentaires, à compter du
samedi 1er février 2020. En effet, après l’audit
de l’Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (ARPCE) sur
les moyens et les capacités techniques de
Mobilis, et suite à la satisfaction des
obligations minimales de couverture et de
qualité de service, Mobilis a été autorisé à
couvrir le reste des wilayas du pays.
Le déploiement et la commercialisation de la
technologie 4G de Mobilis, toucheront au titre
de cette troisième année, les 16 wilayas
supplémentaires restantes, à savoir : Aïn
Témouchent, El Bayadh, Ghardaïa, Guelma,
Illizi, Mascara, Médéa, Mila, Naâma, Oum
El Bouaghi, Relizane, Saïda, Souk Ahras,
Tébessa, Tiaret et Tissemsilt. Mobilis est prêt
pour la réussite de ce grand saut technologique
et s’engage à participer à la numérisation de
l’économie algérienne et la modernisation des
services publics. Mobilis le plus grand réseau
4G en Algérie, avec plus de 10 millions
d’abonnés, invite tous les Algériens à rejoindre
la plus grande famille 4G en Algérie.

Le Hirak ne semble pas faiblir en ce 50e vendredi de
mobilisation populaire dans les rues des différentes
villes du pays. En effet, ils étaient encore nombreux et

nombreuses à investir la rue pour réitérer les revendications
chères au mouvement populaire du 22 février à savoir le
départ du régime auquel se sont greffés au fil des semaines des
manifestations d’autres revendications comme la libération
des détenus du Hirak, l’instauration d’un Etat civil et non d’un
Etat militaire. Les manifestants ont ainsi scandé des slogans en
faveur de ces revendications comme ils ont brandi des bande-
roles et des pancartes dédiées au combat du mouvement popu-
laire. À Alger, point de départ des manifestations, ce 50e ven-
dredi a été marqué par la forte présence des journalistes parmi
les manifestants en formant leur carré pour revendiquer la
libération de leur confrère Sofiane Merakchi en détention
depuis septembre 2019 et exiger le respect de la liberté de la
presse et dénoncer les intimidations et les pressions qu’ils
continuent de subir dans l’accomplissement de leur mission
d’informer. Les manifestants n’ont pas manqué de rendre
hommage aux deux officiers de l’armée tués dans le crash de
leur avion dans la soirée de samedi dernier près d’Oum El
Bouaghi. Comme ils ont réitéré leur solidarité au peuple pales-
tinien en dénonçant le nouveau plan du président américain
Donald Trump appelé «Deal siècle». T. M.

Tarification des sachets de lait
Des enquêtes au niveau de 11 unités de lait pasteurisé

dans six wilayas de l’Ouest

Réunion urgente de la Ligue arabe sur la Palestine

Rachid Bladehane dépêché au Caire
pour représenter l’Algérie

Le secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’étranger, Rachid Bladehane, participe ce jour au Caire, à la
réunion urgente des ministres arabes des Affaires étrangères, consacrée à l’examen des développements de la question palestinienne, suite à
l’annonce de ce qui a été appelé le «Deal du siècle». Lors de cette réunion, Bladehene réaffirmera «la ferme position de l’Algérie quant au
soutien absolu et inconditionnel du peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits légitimes irrévocables à l’établissement de son Etat
indépendant et souverain, avec Al Qods Echarif pour capitale».

Distinction
L’Algérie lauréate du Prix de l’excellence arabe

de la performance culturelle

La direction régionale du Commerce de Saïda
a annoncé l’ouverture d’enquêtes au niveau
de 11 unités de production de lait pasteurisé
conditionné dans des sachets en plastique, à

travers 6 wilayas de l’Ouest du pays, pour
s’assurer du respect du prix officiel dans les
opérations de vente, a-t-on appris de son
directeur Hellaili Amar a indiqué que la
direction régionale du Commerce a donné des
instructions aux 6 directions du commerce de
la wilaya qui lui sont rattachées à savoir
Saïda, Tissemsilt, Tiaret, Chlef, Mascara et
Relizane pour l’ouverture d’enquêtes au
niveau des unités de production (publique et
privée) pour vérifier les factures de vente de
cette matière et de s’assurer du respect de
l’application des prix officiels. «Les équipes
de contrôle des pratiques commerciales et de
la répression des fraudes à travers ces direc-
tions, vont ouvrir des enquêtes et établir des
procès verbaux de poursuites judiciaires à
l’encontre de toute entreprise de production
de lait subventionnée à travers les wilayas en
question, qui établit des factures de complai-
sance.Le directeur régional du Commerce a
appelé l’ensemble des responsables des uni-

tés de production de lait à veiller au respect
des prix officiels tels que consignés dans le
décret exécutif N° 16-65- en daté du 16
février 2016, qui stipule que la vente du lait
pasteurisé est fixé à 23,20 DA le sachet pour
les distributeurs. La même source a indiqué
que les services de commerce s’investissent
également dans la lutte contre le phénomène
de vente conditionnée de lait subventionné à
travers les unités de production, en faisant
observer que les distributeurs de lait ont la
liberté de se procurer ce produit subventionné
par l’Etat. Pour sa part, la Direction régionale
du commerce a pris des mesures de précau-
tion pour parer à toute éventualité susceptible
de faire obstacle à la disponibilité du lait sub-
ventionné, en chargeant les entreprises de
production de lait pasteurisé et réglementé à
travers les wilayas en question d’assurer le
transport du lait et de distribuer à travers les
commerces, en plus de l’ouverture de points
de vente de ce produit.

L’Algérie a décroché, mercredi soir au Caire, le
prix de l’excellence arabe pour la performance
culturelle, souligne un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères (MAE). Cette dis-
tinction intervient en guise de «reconnaissance
de ses efforts continus pour la réalisation du
développement culturel et de son soutien
constant à l’action culturelle arabe commune».
La cérémonie de remise du prix s’est déroulée

au siège de la Ligue arabe, à l’occasion de la
tenue de la 5e Conférence arabe de la culture et
de la création, organisée par le département
«Culture et dialogue de civilisations», relevant
de la Ligue des Etats arabes, en collaboration
avec le Centre arabe de la culture et de l`infor-
mation (Caci). La cérémonie a été rehaussée
par la présence de personnalités diplomatiques
de haut niveau et d’hommes de culture, dont le

président du Caci Abdellah Kherchami, de la
secrétaire générale adjointe à la Ligue arabe,
Haifa Abou Ghazala et de l’ancien SG de la
Ligue arabe, Amr Moussa. Crée au Caire en
2004, le Caci œuvre «à l’appui de l’action cul-
turelle et civilisationelle arabe».
Il est lié, depuis 2006, à la Ligue arabe par un
accord de coopération et compte des bureaux
dans plusieurs pays arabes.
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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