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Pour sa première sortie à l’étranger

Le président tunisien en visite officielle
aujourd’hui en Algérie
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«Injuste» envers les Palestiniens

La Ligue arabe rejette le plan américain
La Ligue arabe a rejeté, ce

samedi,  le plan de paix au
Moyen-Orient, annoncé plus tôt

cette semaine par le président
américain Donald Trump, affirmant
qu’il était «injuste» envers les
Palestiniens. L’organisation s’est
réunie au Caire, au niveau des
ministres arabes des Affaires
étrangères, et en présence du
président palestinien Mahmoud
Abbas, après l’annonce du plan
américain. L’organisation a indiqué,
dans un communiqué publié à l’issue
de la réunion, qu’elle «rejetait
l’accord (...) américano-israélien
étant donné qu’il ne respecte pas les
droits fondamentaux et les aspirations
du peuple palestinien».
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Arabie saoudite

Les réserves de change à près
de 500 milliards de dollars

Lire page 24

Entretien avec Erdogan

Des propos attribués au Président
Tebboune sur l’histoire

de l’Algérie sortis de leur contexte Le Royaume-Uni a finalement quitté, vendredi, l’Union européenne pour un avenir incertain, les Brexiteers réclamant
la victoire et les bouchons de champagne à éclater pour un «jour de l’indépendance»,

selon eux, marquant une nouvelle ère pour le pays.

Brexit
La Grande Bretagne

quitte officiellement l’UE

Lire page 24
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Lutte contre la criminalité 

Un individu ayant extorqué 500 millions 
de centimes à son collège comptable arrêté

Levée de l’immunité
Aucune demande 
n’a été adressée 
à la présidence de l’APN 

Le ministère de la Justice a affirmé,
hier, dans un communiqué,
qu’aucune demande n’a été adressée
à la présidence de l’Assemblée
populaire nationale (APN), pour la
levée de l’immunité de 20
parlementaires appartenant à trois
partis politiques. Certains médias
«ont publié des informations selon
lesquelles le ministère de la Justice
aurait adressé une demande à la
présidence de l’APN pour la levée
de l’immunité de 20
parlementaires», a noté le
communiqué, ajoutant que le
ministère «dément ces informations
et affirme qu’elles sont dénuées de
tout fondement». Le ministère a dit
«n’avoir engagé aucune procédure
de ce type, ni en direction des
députés du parti du Front de
libération nationale (FLN), ni de
ceux du parti du Rassemblement
national démocratique (RND) ou de
ceux du parti Tajamou Amel El
Djazair (TAJ), à l’exception des cas
annoncés officiellement par l’APN»,
a conclu le communiqué. 

Relizane
Saisie de plus 
de 360 quintaux 
de maïs et de blé tendre
pour défaut 
de facturation
Les éléments de la Gendarmerie
nationale à Relizane ont saisi 361
quintaux de maïs et de blé tendre
pour défaut de facturation, a-t-on
appris hier de ce corps de sécurité.
Cette quantité de maïs et de blé
tendre a été saisie dernièrement dans
deux opérations distinctes dans le
cadre de la lutte contre le crime à
travers le territoire de la wilaya et les
efforts visant la protection de
l’économie nationale contre la
contrebande et la fraude, a-t-on
souligné. La première opération a eu
lieu lors d’un barrage de contrôle
fixe dans la commune de Relizane
lorsqu’un tracteur à remorque chargé
de plus de 271 quintaux de maïs a
été intercepté. Dans la deuxième
opération et au même barrage, la
fouille d’un camion a permis de
découvrir 90 quintaux de blé tendre
sans facture. Les marchandises ont
été saisies et une procédure judiciaire
a été engagée à l’encontre des leurs
propriétaires pour défaut de
facturation, a-t-on indiqué. 

La Brigade de recherche et
d’intervention (BRI) relevant des
services de la Sûreté d’Alger a arrêté
un individu qui a agressé le
comptable de l’entreprise où il
exerçait, une société privée de
distribution de lait et lui a extorqué la
somme de 500 millions de centimes,
a indiqué, hier,  un communiqué des
mêmes services. Interpellé par les
services de Sûreté d’Alger, le mis en
cause, employé dans une société
privée de distribution de lait, a
agressé, avec deux complices, repris
de justice, son collègue comptable, en
lui extorquant sa valise contenant la
somme de 500 millions de centimes.
La BRI a réussi à arrêter le suspect

au niveau de la ville de Zéralda
(Alger ouest). Confronté aux charges
retenues contre lui, le suspect a
reconnu avoir commis le vol, en
compagnie de deux acolytes, en fuite,
qui ont été identifiés (des repris de
justice), souligne le communiqué,
ajoutant que les recherches sont en
cours en vue de leur arrestation. Un
montant de 121 millions de centimes
et un téléphone portable ont été
récupérés. Après finalisation des
procédures légales en vigueur, le mis
en cause a été présenté devant le
Procureur de la République
territorialement compétent, qui a
ordonné son placement en détention
provisoire.

Tiaret 

Un escroc sous mandat
de dépôt
Les éléments de la 7e sûreté urbaine,
relevant de la sûreté de la wilaya de Tiaret,
ont mis le grappin sur un individu de 45 ans
qui a escroqué plusieurs commerçants en
matériaux de construction et en
quincaillerie, apprend-on de la sûreté de
wilaya. Selon la même source, l’escroc, se
faisant passer pour un entrepreneur en
bâtiment, a soutiré la somme de plus de 736
millions de centimes à quatre commerçants
installés à Tiaret. Arrêté et déféré devant le
tribunal de Tiaret, il a été placé sous mandat
de dépôt et incarcéré à la maison d’arrêt de
Tiaret. Toujours selon la sûreté de wilaya,
deux individus de 23 et 27 ans ont été
arrêtés et incarcérés après avoir « cassé » un
véhicule en stationnement à proximité d’un
marché dans la ville de Tiaret et dérobé un
autoradio.

Blida 

L’effondrement 
d’une falaise provoque 
la mort d’un fellah 
et blesse un autre
Alors qu’ils enlevaient de la terre en
dessous d’une falaise haute de 6 mètres
environ afin d’élargir un terrain pour y
bâtir une construction, mercredi dernier en
fin d’après-midi, deux hommes ont été
ensevelis sous des tonnes de terre après
que la falaise s’est effondrée.
L’intervention des agents de la Protection
civile de l’unité de Soumaa, épaulés par
ceux de l’unité d’intervention en milieu
difficile (Grimp), a permis de sauver l’un
d’eux qui a été blessé à la tête et de
l’évacuer vers les services de santé pour y
être pris en charge en compagnie d’une
autre personne victime d’un choc. Quant à
la deuxième victime ensevelie, il a fallu
aux sapeurs-pompiers plus de deux heures
d’effort et en utilisant la girafe lumineuse
de l’unité principale, pour extraire son
corps et constater son décès en début de
soirée. La dépouille a été évacuée vers la
morgue de l’hôpital de Boufarik.

Accidents de la route

12 morts et 36 blessés ces dernières 48 heures 
Douze personnes ont trouvé la mort et 36
autres ont été blessées dans des accidents
de la route survenus au cours des dernières
48 heures à travers le territoire national
selon un bilan de la Protection civile rendu
public hier. L’accident ayant causé le plus
de victimes s’est produit à Tamanrasset où
2 personnes sont décédées et 3 autres ont

été blessées suite au renversement d’un
véhicule utilitaire à 90 km de la commune
d’Aïn Guezzam, précise-t-on de même
source. Par ailleurs, une personne est
décédée dans un incendie urbain qui s’est
déclaré dans une habitation dans la
commune de Relizane, indique le bilan.
Les éléments de la Protection civile ont

effectué, en outre, des interventions pour
prodiguer des soins de première urgence à
10 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant d’appareils
de chauffage et chauffe-bains dans des
habitations au niveau des wilayas de
Guelma, Bouira, Tiaret et Bechar.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de
renseignements à la suite de
la reddition du terroriste
dénommé -Mansouri El
Tayeb, dit Tarek, le 30 janvier
2020, aux autorités militaires
à Tamanrasset - 6e Région
militaire, un détachement  de
l’ANP a récupéré, le 31
janvier 2020, un pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov, trois chargeurs
et une quantité de
munitions», a précisé la

même source. Dans le même
contexte et «en coordination
avec les éléments de la
Gendarmerie nationale, des
détachements de l’ANP ont
appréhendé, deux  éléments
de soutien aux groupes
terroristes à Relizane en
2ème RM et Skikda en 5e
RM, tandis que deux caches
pour terroristes ont été
découvertes et une bombe de
confection artisanale a été
détruite à El Djelfa - 1e
RM», a ajouté  le
communiqué du MDN. Dans

le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime
organisé, «des détachements
combinés de l’ANP et de la
Gendarmerie nationale ont
arrêté à Blida - 1e RM, Sétif
et Bordj Bou-Arréridj - 5e
RM, sept  narcotrafiquants et
saisi 27,5 kgs de kif traité, 3
720 comprimés psychotropes
et quatre véhicules», selon la
même source, relevant qu’un
«détachement de l’ANP a
arrêté, à Aïn Salah et Bordj
Badji Mokhtar- 6e RM, 9
individus et saisi cinq
groupes électrogènes, 3
camions, un véhicule tout-
terrain et 150 sacs de
mélange de pierres et d’or
brut, alors que 15 855 litres
de carburants destinés à la
contrebande, ont été saisi à
Souk Ahras, Tébessa, El Tarf-
5e RM». Par ailleurs, «des
détachements combinés de
l’ANP et de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé 58
immigrants clandestins de
différentes nationalités à
Oran, Tlemcen, Batna, Adrar
et Aïn Guezzam». 

Lutte antiterroriste
Un pistolet mitrailleur, trois chargeurs 

et des munitions récupérés suite
de la reddition d’un terroriste à Tamanrasset
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Pour sa première sortie à l’étranger

Le président tunisien en visite officielle
aujourd’hui en Algérie

Le Président tunisien Kaïs Saïed est attendu aujourd’hui à Alger pour une visite officielle à l’invitation du Président 
de la République Abdelmadjid Tebboune. 

Cette visite qui s’inscrit dans le cadre des relations histo-
riques entre les deux pays, sera l’occasion pour les deux
pays de faire une évaluation de leur coopération bilaté-

rale et examiner les voies et moyens de de renforcer davantage,
notamment en matière d’énergie, de commerce, d’investisse-
ment, de transport et de tourisme. Ils auront également l’oppor-
tunité d’échanger leurs points de vue sur des questions d’inté-
rêt commun, plus particulièrement la crise en Libye et ses
répercussions sur les frontières communes des deux pays et la
nécessité de coordonner les efforts pour une lutte efficace
contre la menace terroriste. Ainsi, la situation qui prévaut dans
la région sera au menu, des discussions entre les deux
Présidents, dans la mesure où la dégradation de la situation
sécuritaire dans l’espace maghrébo-sahélien est intimement liée
à la crise libyenne et ses conséquences dramatiques. Il faut dire
à cet égard que la coopération sécuritaire entre les deux pays
évolue de manière significative dans toutes les spécialités et
entre les différents services de sécurité algériens et tunisiens
tant au niveau de l’armée, de la gendarmerie, des garde- fron-
tières que de la sûreté nationale. Les perspectives de dévelop-
pement des zones frontalières ont été maintes fois examinées
par les deux pays qui ont traité, en outre, des moyens d’activa-
tion des programmes de développement et des mécanismes de
concrétisation des programmes et projets dans ces régions. La
coopération bilatérale et son renforcement dans l’ensemble des
domaines et secteurs seront également passés en revue lors de
cette visite. Ceci, d’autant que les relations algéro-tunisiennes
sont toujours qualifiées par les deux parties de «très bonnes»
aux plans politique et économique, soulignant que toutes les
conditions étaient réunies pour les raffermir davantage au
mieux des intérêts des deux peuples. L’échange de visites entre
les responsables des deux pays a permis à chaque fois d’évaluer
les relations bilatérales et les impulser davantage, citant notam-
ment l’évolution du volume des échanges commerciaux, l’ac-
croissement des investissements entre les deux pays, ainsi que
du flux de la circulation des personnes. Désormais, et avec la
stabilisation de la situation en Tunisie, il apparait clairement
que toutes les conditions sont réunies pour renforcer davantage
les relations bilatérales, grâce notamment aux liens existant
entre les deux peuples, mais aussi à la volonté partagée par les
uns et les autres en faveur de la consolidation de ces relations.
Les deux parties avaient relevé que leurs relations ont atteint le
stade de l’excellence et affirmé que les défis nombreux relevés
par l’Algérie et la Tunisie ont renforcé la solidarité et la coopé-
ration entre les deux pays dans tous les domaines, assurant que

les forces de sécurité des deux pays coopèrent étroitement face
à la menace du terrorisme abject qui ne connaît pas de fron-
tières. C’est la raison pour laquelle, les deux gouvernements
algérien et tunisien sont appelés à travailler ensemble pour élar-
gir la coopération et les échanges dans tous les secteurs, y com-
pris au niveau des zones frontalières et le développement doit
englober toutes les aspects d’une vie décente pour les popula-
tions de ces zones et leur désenclavement à partir de la mise en
place des infrastructures de base qui ouvrent la voie à la
construction des grandes infrastructures socioéconomiques. 
À ce propos, de nombreux observateurs estiment que l’aména-
gement de la bande frontalière commune est à même d’impac-
ter positivement les déplacements des personnes en leur per-
mettant de bénéficier des services mutuels, notamment dans les
domaines sanitaire, touristique et éducatif, citant, en outre, la

facilitation de la coordination et de l’échange d’assistance en
cas de catastrophes naturelles dans l’un des deux pays et la
garantie de plus d’efficacité aux services sécuritaires face aux
différentes formes de criminalité dans la bande frontalière com-
mune. Dans le même sillage, et en matière de coopération
décentralisée entre collectivités territoriales algériennes et
tunisiennes, les deux parties ont signé plusieurs conventions
entre les capitales des deux pays et entre les wilayas fronta-
lières visant le noble objectif du développement de ces
régions aux différents plans social, économique, culturel,
touristique et bien d’autres à même de booster le développe-
ment au niveau des régions frontalières, un développement
touchant différents domaines et prenant en compte les spéci-
ficités de chaque région.

T. Benslimane

Le Conseil des ministres tiendra, lundi 3 février, sa
réunion périodique qui sera présidée par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, et ce, au lieu de
dimanche 2 février, en raison de la visite du Président
de la République tunisienne, Kaïs Saïed, prévue le
même jour, a indiqué, hier,  un communiqué de la
Présidence.» Le Conseil des ministres tiendra, lundi 3
février 2020, sa réunion périodique, sous la présidence
du président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
et ce, au lieu de dimanche 2 février, en raison de la visi-
te du Président de la République tunisienne prévue le
même jour», a noté le communiqué. L’ordre du jour du
Conseil portera sur «l’examen des dossiers relatifs aux
secteurs de l’Education nationale, de la Formation et

l’Enseignement professionnels, des petites et
moyennes entreprises (PME), des start-up et de l’éco-
nomie du savoir, ajoute la même source. Il s’agira éga-
lement d’«examiner la problématique de la sécurité
routière .et d’adopter un plan d’urgence pour la relan-
ce du développement local dans les régions monta-
gneuses, les Hauts-Plateaux, le Sud et les régions péri-
phériques des grandes villes, notamment en matière
d’alimentation en eau potable (AEP), d’approvisionne-
ment en électricité et de raccordements au gaz, outre
les structures scolaires et le transport. Le plan d’urgen-
ce porte également sur la mise en place de mécanismes
de solidarité de proximité», concluait le communiqué. 

La Ligue arabe a rejeté, ce samedi, le plan de paix au Moyen-
Orient, annoncé plus tôt cette semaine par le président améri-
cain Donald Trump, affirmant qu’il était «injuste» envers les
Palestiniens. L’organisation s’est réunie au Caire, au niveau
des ministres arabes des Affaires étrangères, et en présence du
président palestinien Mahmoud Abbas, après l’annonce du
plan américain. L’organisation a indiqué, dans un communiqué
publié à l’issue de la réunion, qu’elle «rejetait l’accord (...)
américano-israélien étant donné qu’il ne respecte pas les droits
fondamentaux et les aspirations du peuple palestinien».
La Ligue arabe a ajouté que les dirigeants arabes avaient pro-
mis «de ne pas (...) coopérer avec l’administration américaine
pour mettre ce plan en oeuvre». Les responsables arabes ont
également insisté sur la nécessité d’une solution à deux Etats,
incluant la formation d’un Etat palestinien sur les frontières de

1967 avec pour capitale El Qods-Est, secteur palestinien de la
ville occupé et annexé par Israël. Abbas a annoncé, samedi, la
rupture de «toutes les relations», y compris sécuritaires, entre
l’Autorité palestinienne d’une part, et Israël et les Etats-Unis
d’autre part, qualifiant le plan américain de «violation des
accords d’Oslo» signés avec Israël en 1993. 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’El Qods-Est. Les
dirigeants palestiniens ont immédiatement refusé de négocier
sur cette base. L’administration de l’ex-magnat de l’immobi-
lier 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. L’ex-président améri-

cain Jimmy Carter, artisan du premier accord de paix israélo-
arabe, a vivement critiqué le plan de Donald Trump, en esti-
mant qu’il violait le droit international. Le plan Trump «viole
la solution à deux Etats sur la base des frontières de 1967, ins-
crite dans un grand nombre de résolutions du Conseil de sécu-
rité 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 nom-
mant 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 œuvre israélienne unilatérale de
cette proposition».

N. I.

Présidence
Abdelmadjid Tebboune présidera 
le Conseil des ministres demain 

«Injuste» envers les Palestiniens
La Ligue arabe rejette le plan américain
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Révision de la Constitution

Le parti  Talaie El Houriat  appelle les acteurs politiques
et la société civile à participer aux consultations

Le président par intérim du parti Talaie El Houriat, Abdelkader Saâdi, a appelé, hier à Oran, tous les acteurs politiques 
et la société civile à participer aux consultations sur la révision de la Constitution, avant d’annoncer la tenue, 

en juin 2020, du congrès de sa formation politique pour choisir son nouveau président. 

L ors d’une rencontre régionale de
coordination des wilayas dans
l’Ouest et le Sud-ouest du pays dans

le cadre des préparatifs du prochain congrès
du parti,  Saadi a souligné qu’»il faut asso-
cier tous les acteurs dans les consultations
en cours sur le projet de révision de la
Constitution, notamment la classe politique,
la société civile et les personnalités natio-
nales», faisant savoir que son parti adhère à
ce projet. Le président par intérim du parti
Talaie El Houriat a fait part, à ce propos, de
la disponibilité de son parti à participer à ces
consultations, au cas où il recevra une invi-
tation. Abdelkader Saâdi a estimé que faire
participer tous les acteurs de la classe poli-
tique aux consultations sur la révision de la
Constitution s‘impose du fait que «le pro-
blème est d’abord politique», appelant à un
«dialogue approfondi et global sur le déve-
loppement économique et sur l’exploitation

des énergies renouvelables comme alterna-
tives au pétrole afin de réaliser un démarra-
ge économique juste englobant toutes les
wilayas du pays», tout en saluant, à l’occa-
sion, le projet de la loi sur la criminalisation
des aspects du racisme. D’autre part, le res-
ponsable par intérim de cette formation poli-
tique a annoncé la tenue, en juin prochain,
du congrès pour choisir un nouveau prési-
dent du parti, rappelant que le mandat du
président démissionnaire, Ali Benflis,
s’achèvera le 13 juin 2020. Saâdi a souli-
gné que cette rencontre régionale de coor-
dination, qui sera suivie par d’autres simi-
laires à Constantine et Alger, ainsi qu’à
Bechar et Ouargla, entre dans le cadre des
préparatifs du congrès de sa formation
parti, tout en annonçant la tenue de la
réunion du bureau politique du parti le 29
février prochain pour officialiser la date de
la tenue du congrès du parti.

Le président du Parti du renouveau et du développement
(PRD), le Dr Taïbi Assyr, a appelé, samedi à Oran, à la consé-
cration de la souveraineté du peuple dans la prochaine révision
de la Constitution. «Notre parti, dont la vision prend son point
de départ du vécu, insiste sur une vraie démocratie par et pour
le peuple pour l’édification d’une Algérie nouvelle», a souligné
le président du PRD lors d’une rencontre-débat sur la
Constitution, en présence des cadres de sa formation politique
et la société civile. Abordant certains articles de la Constitution
qui donnent de larges prérogatives au président de la
République, Taïbi Assyr a proposé une révision à la baisse de

ces prérogatives. Au sujet des rapports entre les institutions
(exécutif, législatif et judiciaire), il a plaidé pour un «meilleur
équilibre du pouvoir», tout en insistant sur l’indépendance de la
justice et l’octroi du pouvoir aux institutions de contrôle. Lors
des débats, maître Fatiha Slimani Figuigui, avocate à la Cour
d’Oran et membre de la société civile, a appelé à une loi fon-
damentale qui consacre l’équilibre entre les pouvoirs (exécutif,
législatif et judiciaire) et l’implication des citoyens dans la prise
de décisions. D’autres propositions concernant les systèmes
présidentiels, semi présidentiel et parlementaire ont été débat-
tues lors de cette rencontre. 

Des universitaires en droit et sciences poli-
tiques ont appelé, lors d’une conférence à
l’université Moulay-Tahar, de Saïda,
consacrée au projet de révision de la
Constitution, à renforcer le rôle des struc-
tures de consultation de l’Etat, à l’instar de
celle de la présidence de la République.
Des universitaires en droit et sciences poli-
tiques ont appelé, mercredi dernier, lors
d’une conférence à l’université Moulay-
Tahar, de Saïda, consacrée au projet de
révision de la Constitution, à renforcer le
rôle des structures de consultation de
l’Etat, à l’instar de celle de la présidence
de la République. Le Dr Chikhaoui
Mohamed a suggéré l’introduction de nou-
velles matières dans l’amendement consti-
tutionnel portant sur l’activation du rôle
des instances de consultation dont le Haut

conseil des jeunes, le Conseil économique
et le Haut conseil islamique, et la création
d’autres dont la gestion obéira à un certain
nombre de mécanismes et qui présenteront
un bilan annuel de leur activités à la prési-
dence de la République et au Parlement.
L’enseignant Hamami Miloud a proposé
un mécanisme de coordination entre la
Cour des comptes et l’autorité judiciaire
avec un droit de regard sur les rapports pré-
liminaires et le rôle de la justice en cas de
dysfonctionnement ou violation de la loi
surtout en ce qui concerne les deniers
publics. «L’instauration d’une nouvelle
République s’appuie sur une Constitution
qui garantit des mécanismes pour la stricte
application des lois, le respect des préroga-
tives des instances, la consécration de la
démocratie et le renforcement des droits et

des libertés», a-t-il déclaré. Le Dr Zerari
Mohamed Zakaria a insisté sur l’élection du
président du Conseil constitutionnel et de ses
membres au lieu de la désignation.Cette
conférence a regroupé des universitaires des
wilayas de Mostaganem, Oran, Sidi Bel-
Abbès, Tlemcen et Saïda. Trois ateliers ont
été constitués abordant les principes généraux
de gouvernance dans la société algérienne, le
contrôle et les instances de consultation et
l’organisation des pouvoirs. Cette conférence
sera ponctuée par des recommandations desti-
nées à l’instance chargée de l’élaboration de la
mouture du projet de révision de la
Constitution, à laquelle est accordée la priori-
té au programme du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
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Parti du renouveau et du développement  

Le président du PRD appelle à la «consécration
de la souveraineté du peuple»

Donné pratiquement hors course la semaine dernière pour se
maintenir à la tête du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, qui fai-
sait face à une fronde des sénateurs des deux partis majoritaires
s’en sort finalement renforcé. En effet, et comme par enchante-
ment, les sénateurs de ces deux partis du pouvoir, qui lui ten-
daient un traquenard, sont subitement revenus dans le droit che-
min et applaudissent désormais le maintien du nonagénaire à la
tête de la chambre haute du parlement, qu’il préside par intérim
suite à la désignation de Abdelkader Bensalah en tant que chef de
l’Etat. Le parti du Front de libération nationale (FLN) et le
Rassemblement national démocratique (RND) ont même rendu
public via leurs groupes parlementaires, des communiqués dans
lesquels ils apportent leur soutien total à Salah Goudjil dans sa
volonté de rester président du Conseil de la Nation. Ces deux

groupes parlementaires ont exprimé leur «entière et totale» dis-
ponibilité à travailler avec Salah Goudjil. Le PFLN  salue même
les «efforts déployés par le moudjahid pour assurer la pérennité
et la stabilité du Conseil dans les moments difficiles que l’Algérie
a récemment traversés». Le communiqué de ce parti souligne
également son «engagement à continuer à œuvrer et travailler
avec Salah Goudjil en prévision des prochaines et importantes
échéances nationales notamment celles relatives au plan d’action
du gouvernement et du projet de révision de la Constitution».Son
alter ego, le RND n’en pense pas moins. Dans son communiqué,
le parti de Mihoubi a fait part « de son entière disponibilité à tra-
vailler avec le moudjahid Salah Goudjil, au moment où l’Algérie
est en phase d’importantes réformes politiques, que le Conseil
assumera prochainement, telles que la préparation du débat du

plan d’action du gouvernement et la poursuite de l’étude des
textes de lois qu’ils lui ont été transmis dans le cadre de ses attri-
butions». Des précisions qui confirment implicitement que la
décision de reconduire Salah Goudjil est actée ailleurs que dans
les travées du Sénat et ces deux partis semblent avoir reçu le « fin
mot » sur la conduite a tenir bien que le procédé paraît peu res-
pectueux du règlement intérieur de l’institution qui commande au
président intérimaire de déclarer la vacance du poste pour l’ou-
verture des candidatures à la tête  de la haute chambre. Mais
Salah Goudjil n’entend visiblement pas lâcher ce poste qui fait de
lui le 2ème personnage de l’Etat quitte à tordre le cou aux dispo-
sitions réglementaires. Pour ce faire, il aurait même demandé
audience au président Tebboune pour avoir sa caution.

H. M./ Ag.

Conseil de la Nation

Salah Goudjil bien parti pour rester 

Révision de la Constitution

Renforcement du rôle des structures consultatives

Mouvement El Islah
Ghouini salue 
la position «constante 
et juste» de l’Algérie 
vis-à-vis de la question
palestinienne
Le président du Mouvement El Islah, Filali
Ghouini, a salué, hier à Alger, la position
«constante et juste» de l’Algérie vis-à-vis de la
question palestinienne et du droit du peuple
palestinien à l’établissement d’un Etat
indépendant avec El Qods Echarif pour
capitale, réaffirmant le rejet par le Mouvement
de ce qui est appelé «Deal du siècle» qui vise
«à modifier le statut historique et géographique
de la région». Présidant une réunion de la
session ordinaire du bureau national du parti,
Ghouini a mis en avant le rejet par le
Mouvement de ce qui est appelé «Deal du
siècle», le qualifiant de «scandale qui vise à
modifier le statut historique et géographique de
la région et à outrepasser les droits du peuple
palestinien», exprimant le soutien de son
mouvement «à la position officielle constante
et juste de l’Algérie soutenant la cause
palestinienne et le droit du peuple palestinien à
l’établissement d’un Etat indépendant avec El
Qods Echarif pour capitale».Il a appelé les
Palestiniens à «l’accélération de la
réconciliation nationale palestinienne et au
resserrement du rang national palestinien».Au
volet national, le président du Mouvement El
Islah s’est «félicité» du déroulement des
concertations politiques menées par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune avec «plusieurs parties et acteurs
parmi lesquels des personnalités nationales et
politiques, sur différentes questions dont
l’amendement de la Constitution».Il a dit, dans
le même sillage, que le Mouvement était
disposé «à donner ses avis et ses idées et à
contribuer avec différentes propositions au
chantier de l’amendement constitutionnel et à
d’autres chantiers». 
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Patronat
La CAP veut «une instance tripartite permanente» 

de suivi de l’état de l’économie nationale
Lors d’une conférence de presse tenue au siège de la CAP, en marge de la réunion de son bureau national exécutif, 

Marrakech a souligné que cette instance sera chargée d’élaborer les différentes propositions et solutions à même
de contribuer au traitement des dysfonctionnements émaillant l’économie nationale, et de trouver des solutions 

aux lacunes enregistrées dans divers secteurs.»

L’Algérie dispose de tous les moyens
nécessaires à la réalisation d’un décol-
lage économique régulier et réaliste»,

a-t-il fait savoir, précisant que «les entreprises
algériennes sont tenues de participer au déve-
loppement économique en faisant appel aux
compétences nationales».Il a, dans ce sens, mis
en avant le rôle des petites et moyennes entre-
prises (PME) dans la protection de l’économie
nationale, à travers l’augmentation de leurs
apports.Le règlement des problématiques de
l’économie nationale exige une recherche
approfondie des causes à l’origine du retard
accusé, en prenant le patronat comme un parte-
naire économique permanent, garantissant
toutes les données de base aux entreprises et
aux travailleurs à travers les différentes
wilayas, a-t-il soutenu, notant que le «pays a
franchi une étape qui requiert des solutions de
terrain, des solutions réalistes, et crédibles». La
CAP assume son rôle dans la défense de l’éco-
nomie nationale et appelle les autorités à
accompagner les entreprises par des mesures
administratives et financières l’habilitant à
maintenir sa performance sur le marché, a sou-
ligné  Marrakech, précisant que le patronat est
prêt à investir pour apporter une valeur ajoutée
à la fois à l’économie nationale et à l’entrepri-
se. Marrakech a indiqué que les 286 décisions
issues des précédentes réunions tripartites
tenues ces cinq dernières années représentaient
des engagements, arguant que 85% de ces déci-
sions émanaient de propositions formulées par
la Confédération. Les propositions formulées
par la CAP ont été prises en considération et
concrétisées dans le plan d’action du
Gouvernement, ce qui encourage, dit-t-il, «la

Confédération à mettre en place les priorités du
développement selon la réalité économique du
pays». ans ce contexte, Marrakech a salué plu-
sieurs décisions prises par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune ainsi que
les mesures figurant dans le plan d’action du
Gouvernement, notamment celles liées à la sup-
pression de l’IRG pour les salaires de moins de
30.000 DA, et la mise à profit des compétences
nationales dans la mise en œuvre des projets de
développement, au Sud en particulier. Il a appe-
lé également à la révision de la grille des
salaires à travers le lancement d’une étude de la
situation des employés dans les secteurs publics
et privés. La conjoncture économique actuelle
nécessite davantage de travail sur le terrain et
de temps, a-t-il souligné, ajoutant que «la solu-
tion pour l’économie algérienne réside en l’ap-
plication des lois, la révision et l’amendement
d’autres afin qu’elles puissent s’adapter aux
mutations». Le président de la CAP a rappelé,
dans ce sens, l’étude lancée par son organisme
en 2018 en collaboration avec des experts alle-
mands sur la réalité économique en Algérie
horizon 2030, ajoutant que cette étude a été
faite en deux ans et sanctionnée par nombre de
recommandations sur les modalités permettant
le règlement de certains problèmes qui pèsent
sur l’économie nationale. Dans le cadre de
l’élargissement et du renforcement des exper-
tises, la CAP a dépêché 20 délégations à l’étran-
ger pour discuter du partenariat, de la coopéra-
tion et de la formation. Ces délégations ont
négocié 14 accords potentiels avec des opéra-
teurs turcs et 38 autres avec des pays européens
et asiatiques, a encore mis en avant Marrakech.
La Confédération s’est réunie mardi (hier) avec

des propriétaires d’usines de transformation
pour examiner l’éventualité de cesser l’impor-
tation des conserves et orienter l’excédent de
production vers l’exportation, a indiqué M.
Marrakech, ajoutant que l’Algérie produisait
120 000 tonnes / année de conserves pour une
consommation nationale s’élevant à 80 000
tonnes / année. Evoquant le programme de la
CAP 2020/2024 dans plusieurs domaines rela-

tifs à l’habitat, l’environnement, l’agriculture,
le financement bancaire et bien d’autres sec-
teurs, M. Marrakech a exprimé son rejet quant à
certaines mesures prises ce qui a eu des retom-
bées négatives sur l’économie. Là CAP préfère
s’orienter davantage vers le renforcement du
produit local et l’intensification des investisse-
ments, a-t-il souligné.

N. I.

Le président de l’Association des concessionnaires automobiles
multimarques (ACAM), Youcef Nebbache, a salué, à Alger, la
décision prise par le Gouvernement portant autorisation d’impor-
tation des voitures d’occasion pour satisfaire les besoins du mar-
ché national à court terme, appelant les pouvoirs publics à l’as-
sainissement de la filière de montage automobile et l’élaboration
d’une stratégie à long terme à même de relancer l’industrie méca-
nique. Nebbache a salué la décision relative au retour à l’impor-
tation des voitures d’occasion pour satisfaire les besoins du mar-
ché national à court terme. Dans ce contexte, Nebbache a recom-
mandé d’autoriser l’importation des voitures d’occasion de moins
de cinq  ans au lieu de trois ans, comme stipulé dans la loi des
finances 2020, et ce, a-t-il dit, pour «prendre en compte le pou-
voir d’achat des citoyens, les prix des voitures de moins de trois
ans étant encore chers dans les marchés extérieurs». Appelant les
pouvoirs publics à l’assainissement de la filière montage automo-
bile, le président de l’ACAM a proposé «la fermeture des usines
en activité pour stopper cette hémorragie des deniers
publics».»Les usines de montage automobile n’ont apporté aucu-

ne valeur ajoutée, ni contribué à assurer la disponibilité des voi-
tures, créer des postes d’emploi, ou encore moins augmenter le
taux d’intégration locale», a-t-il estimé. Ces usines ont «bénéficié
de crédits allant jusqu’à 180 millions de dollars, d’assiettes fon-
cières, d’exonérations douanières et fiscales pour réaliser au final
des projets qui n’embauchent pas plus de 300 salariés», a ajouté
Nebbache, citant l’exemple des concessionnaires automobiles qui
employaient, sans recourir aux crédits, quelque 122 000
employés et contribuaient au Trésor en s’acquittant des taxes
douanières et fiscales. En 2018, les usines de montage ont assem-
blé 180 000 voitures pour un montant de 3,7 milliards de dollars
mais sans verser la moindre taxe, tandis que, poursuit  .
Nebbache, les concessionnaires importaient 300 000 voitures/an
pour le même montant (3,7 milliards de dollars) et ont versé près
de 1,5 milliards de dollars de taxes douanières et fiscales. Le res-
ponsable de l’ACAM a mis l’accent sur l’impératif de mettre un
terme au «pillage» et de préparer une nouvelle stratégie pour
relancer l’industrie mécanique au niveau national, à travers l’éla-
boration d’un nouveau cahier de charges et en négociant directe-

ment avec les firmes internationales pour lancer des projets en
Algérie sans passer par des intermédiaires. Pour Nebbache, la
relance de l’indusie mécanique en Algérie doit impérativement
passer par l’implantation d’une industrie de pièces de rechange au
niveau local afin d’augmenter le taux d’intégration national et
créer un tissu industriel national cohérent en mesure de créer de
la richesse et des postes d’emploi. Le responsable de
l’Association a indiqué que «les précédents cahiers de charges
réglementant l’activité de montage automobile renfermaient des
conditions rédhibitoires pour les opérateurs locaux.Un autre
cahier de charges a été élaboré par un ancien ministre de
l’Industrie pour servir les intérêts d’un cercle fermé d’opéra-
teurs».»Le ministre et les opérateurs en question font l’objet de
poursuites judiciaires, ce qui prouve que le clientélisme était la
base de l’industrie de montage automobile», a-t-il dit. A cet effet,
Nebbache a estimé qu’il est «nécessaire, comme mesure d’urgen-
ce, de retourner à l’importation des voitures d’occasion pour
répondre aux besoins du marché, et de se préparer parallèlement
au lancement d’une industrie locale fondée sur des bases solides.

Des mesures organisationnelles et une mise à niveau du cadre
réglementaire sont nécessaires afin de tirer vers le haut l’indus-
trie pharmaceutique nationale, a indiqué à Alger le président de
l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP),
Abdelouahed Kerrar : «Nous n’attendons pas de subventions
mais nous voulons des mesures organisationnelles plus adaptées
et une mise à niveau du cadre réglementaire», a fait savoir
Kerrar à l’occasion de la 3e édition des Journées de l’industrie
pharmaceutique algérienne (JIPA). Parmi les mesures sollicitées
par les participants à cet événement, la mise sur pied de la nou-
velle agence du médicament et la fluidité des enregistrements de
médicaments dont les délais sont jugés trop long par les opéra-
teurs présents. Selon Kerrar, la fixation des prix des médica-
ments représente «l’une des contraintes majeures auxquelles nos
entreprises sont confrontées aujourd’hui mais non la seule».
«Nous partageons les objectifs des pouvoirs publics de ne pas

altérer les équilibres de la sécurité sociale en ces temps de crise
budgétaire, mais nous estimons néanmoins qu’ils ne peuvent pas
ignorer l’érosion des marges de production», a-t-il estimé souli-
gnant que les prix du médicament pratiqués en Algérie sont
parmi «les plus bas par rapport à d’autres pays comparables».
«Un grand nombre de nos producteurs connaissent des difficul-
tés financières sérieuses du fait de la baisse et du blocage des
prix qui leurs sont imposés», a-t-il expliqué, ajoutant que malgré
ce contexte, l’ensemble des entreprises du secteur ont tenu à
conserver les emplois par souci de préserver le climat social dans
l’attente d’un retour vers un dialogue serein avec les pouvoirs
publics.Selon M. Kerrar, l’industrie pharmaceutique du pays a
fait économiser à l’Algérie ces dernières années plus de 300 mil-
lions de dollars par an. Par ailleurs, selon les participants à cette
rencontre, la dynamique du marché pharmaceutique algérien a
atteint une croissance de 8% au cours des dernières années. En

revanche, dès fin 2018, il a été observé décrochage de la crois-
sance du secteur. Elle a été nulle tout au long de l’année 2019.
Malgré la crise économique, les dépenses dans le secteur phar-
maceutique ont continué à croitre, ont précisé les intervenants du
secteur pharmaceutique national. L’enveloppe de la pharmacie
centrale des hôpitaux continue de croitre «ce qui montre l’effort
de l’Etat envers la santé publique», ont noté les acteurs de cette
industrie. De plus, les experts s’attendent à ce que cette envelop-
pe atteigne le milliard de dollar en 2020. En outre, les partici-
pants à ces JIPA ont évoqué les résultats de la politique d’encou-
ragement de la production locale grâce à laquelle la part de mar-
ché des laboratoires locaux augmente d’année en année pour
arriver en 2019 à plus de 50 % des besoins du marché. «Les labo-
ratoires locaux ont réalisé 16 % de croissance alors que les pro-
duits importés n’ont réalisé que 1% de croissance en volume
entre 2015 et 2018», ont-ils pu détailler.

Industrie automobile 
Assainir la filière du montage et élaborer une nouvelle stratégie 

pour les industries mécaniques

Industrie pharmaceutique
Appel pour des mesures organisationnelles et la mise à niveau du cadre réglementaire



6 Actualité

Dimanche 2 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Premier du genre dans le Sud du pays, le CAC de Ouargla  

La médecine nucléaire, 
un plus qualitatif pour améliorer 
la prise en charge des cancéreux

Le service de médecine nucléaire, mis en service début janvier dernier au Centre régional anticancéreux (CAC) de Ouargla,
constitue un plus qualitatif pour améliorer la prise en charge des cancéreux. 

Premier du genre dans le Sud du pays, ce
nouveau service a été doté d’équipe-
ments médicaux de haute technologie,

consistant en deux appareils «caméra-gamma»
et le labo-chaud, ainsi que des salles de traite-
ment. Cet acquis ouvrira de larges perspectives
thérapeutiques à travers l’accueil, le diagnostic
et le traitement, avec précision, des patients,
aux premiers stades de leur maladie, leur
offrant des prestations thérapeutiques de quali-
té et de fortes chances de guérison, a souligné
le directeur de l’établissement public hospita-
lier EPH-Mohamed-Boudiaf’ de Ouargla,
Tarek Belbey. Cette structure devra épargner
aux malades, grâce aux prestations de diagnos-
tic et de traitement en médecine nucléaire

offertes et traduisant les efforts déployés par
les pouvoirs publics pour améliorer la prise en
charge médicale, les déplacements hors wilaya
pour ce type de soins, a-t-il déclaré. Selon le
même responsable, ce service entend assurer
de bonnes prestations médicales, à travers les
différentes étapes de thérapie, du dépistage
précoce à la prise en charge médicale totale. 
Le Dr Abdelfattah Boumlit, spécialiste en
médecine nucléaire au niveau du CAC de
Ouargla, a soutenu, pour sa part, que la consul-
tation assurée sur base du scanner radio-isoto-
pique s’avère très efficace, avec à l’injection
de produits radio-pharmaceutiques pour per-
mettre de déterminer le développement de la
maladie dans le corps humain. Il a fait état de

l’accueil par ce service, depuis son ouverture,
de plus d’une centaine de malades pour dia-
gnostic ou thérapie, notamment les malades
atteint de cancer de la thyroïde et de leucémie.
Le service réceptionnera prochainement un
nouvel accélérateur linéaire (AL) permettant
d’améliorer la prise en charge des cancéreux et
la réduction des périodes d’attente, a annoncé
le même praticien spécialiste, ajoutant que la
réception d’un appareil d’Imagerie par réson-
nance magnétique (IRM) au niveau de la
même structure a largement contribué à la pro-
motion des prestations, à la satisfaction des
patients et du corps médical.

Plus de 1600 cancéreux, 
ces cinq dernières années

Plus de 1600 cas de cancer ont été recen-
sés ces cinq dernières années dans la wilaya
d’Ouargla, quelque 900 cas chez les femmes et
700 chez les hommes, a relevé le coordinateur
du Registre du Cancer à l’EPH Mohamed -
Boudiaf, Hocine Bouaziz. Il a expliqué, dans
ce cadre, que les tumeurs diagnostiquées sont
liées notamment aux cancers du sein, du col de
l’utérus et de l’appareil digestif, chez les
femmes, les cancers de la prostate, du poumon
et du colon chez les hommes, et la leucémie
chez les enfants. Selon le même responsable,
le cancer du sein reste l’un des plus dangereux
types de cancer atteignant les femmes, repré-
sentant 46% à 50%, soit près de 450 cas, suivi
d’un taux de 10% du cancer de l’appareil
digestif, (83 cas), le cancer de la thyroïde (42
cas), et d’autres types de cancers. Chez les
hommes, le cancer de la prostate est le plus
répandu, avec une prévalence de 24% (162
cas), suivi des cancers du poumon et du colon
avec 15% (186 cas), le cancer de la vessie (57
cas), en plus de 29 cas de leucémie chez les
enfants. Selon les données fournies par le
coordinateur du Registre du Cancer, l’on relè-
ve plus de 160 nouveaux cas enregistrés en
2019 dans la wilaya de Ouargla, en majorité

pris en charge au niveau de ce CAC. La prise
en charge des cas de leucémie, lancé en 2017
au CAC, a été d’un grand apport pour le sec-
teur de la santé qui s’emploie à améliorer les
prestations médicales spécialisées dans la
région, notamment au profit des enfants, les
plus vulnérables à cette pathologie, leur épar-
gnant les déplacements vers les structures
médicales de Batna, Constantine et Alger, a
expliqué le spécialiste à l’EPH de Ouargla, Dr.
Abdelbaki Ferdiya. Près de 400 cas de leucé-
mie ont été pris en charge depuis 2017 au
niveau du CAC de Ouargla, qui a été doté des
moyens nécessaires et encadré par trois spécia-
listes en leucémie. Les statistiques du Registre
du cancer font état d’une baisse, l’année der-
nière, du nombre de dossiers de patients dépo-
sés au niveau du CAC de Ouargla, par rapport
aux trois dernières années où avaient été recen-
sés près de 100 dossiers de malades par semai-
ne.Dans ce cadre, Dr. Issam Debba (cancéro-
logue) a indiqué que le CAC de Ouargla
accueille entre 45 à 50 dossiers par semaine,
examinés par un corps médical spécialisé
mixte algéro-cubain, avant d’orienter le mala-
de selon son cas. D’après le Dr  Debba a expli-
qué cette baisse de malades à l’ouverture de
structures similaires, dans le cadre du pro-
gramme national anticancéreux, à travers
diverses régions du pays, contribuant ainsi à
atténuer la pression sur le CAC régional de
Ouargla. Le corps médical du CAC émet le
souhait de voir établir un cadre juridique
devant assurer son indépendance de l’adminis-
tration de l’EPH Mohamed-Boudiaf, et de
désigner un directeur et un corps médical
propre à lui, avant de signaler le déficit accusé
en matière d’encadrement au niveau de cette
structure médicale spécialisée. Fruit de la
coopération algéro-cubaine, le CAC de
Ouargla est encadré par un staff médical cou-
vrant diverses spécialités, à la satisfaction des
malades issus de différentes régions. 

Yasmina Derbal / Ag.

Une session de formation au profit de 17 jour-
nalistes de la Chaîne 4 de la télévision
publique a été lancée, hier , dans le cadre de la
consécration de la clause 6 de la convention de
partenariat, signée le 12 janvier dernier entre le
Haut commissariat à l’amazighité (HCA) et
l’Etablissement public de télévision (EPTV).
«Nous entamons aujourd’hui la mise en œuvre
la convention de partenariat, signée le 12 jan-
vier 2020, à l’occasion du Nouvel An amazigh
entre le HCA et l’EPTV, avec le lancement
d’une session de formation au profit de 17
journalistes exerçant en tamazight dans la
Chaîne 4 et ce, à travers l’élaboration d’un
contenu de formation encadré par des experts
et des spécialistes en linguistique et en littéra-
ture amazighe, en partenariat avec l’Académie
africaine des langues», a déclaré le secrétaire
général du HCA, Si El Hachemi Assad. Cette
session de formation sera dispensée, chaque
samedi, au niveau du siège du HCA, jusqu’au
15 février courant, a précisé Assad qui a fait
état d’une deuxième session en mars prochain
à Alger et d’une troisième en novembre pro-
chain au niveau de l’université d’Adrar. Cette
formation, poursuit Assad, apportera une plus-
value au journaliste et l’aidera à s’exprimer
correctement en tamazight, en utilisant une ter-
minologie globale et inclusive de toutes les
variantes linguistiques amazighes, d’autant
que «nous œuvrons avec l’EPTV à présenter
un contenu amazigh qui consacre les valeurs
de la société et nous sommes conscients de la
possibilité de combler les lacunes, si tout un

chacun faisait preuve de sens des responsabili-
tés».  A travers le recours aux experts et spé-
cialistes, le HCA compte «franchir une nouvel-
le étape marquée par la qualité de la produc-
tion audiovisuelle sur le petit écran, l’ensei-
gnement de la langue amazighe aux non ama-
zighophones via un programme d’enseigne-
ment qui sera diffusé sur la chaîne 4, dont le
contenu sera proposé par le HCA», a-t-il dit.
Mettant en avant l’accompagnement par le
HCA de la formation des journalistes de la
Chaîne 4, le Directeur général de l’EPTV,
Ahmed Bensebane a déclaré, de son côté, que
«dans les autres chaînes de la télévision
publique, il n’y a pas d’instances qui les
accompagnent notamment pour détecter et
remédier aux lacunes, à l’exception de la
Chaîne 4 qui sera assistée par le HCA qui nous
aidera à déceler nos lacunes (...) Nous comp-
tons sur cette formation afin de hisser notre
niveau et permettre 0ainsi à la chaîne d’occu-
per la place qui lui sied et réaliser plus d’au-
dience».»La formation est un dossier important
que nous comptons ouvrir dans les prochains
jours. Nous disposons, à cet effet, d’une école au
Boulevard Mohammed VI que nous exploite-
rons pour la formation de cadres de la télévision
publique et de chaines privés, outre les cadres
originaires de pays africains, en ce sens que la
télévision publique doit diriger la 0locomotive
de l’audiovisuel tant à l’intérieur du pays qu’à
l’extérieur»,  a-t-il soutenu, appelant les bénéfi-
ciaires de cette formation à faire preuve de
sérieux afin de regagner leurs postes de travail

avec des connaissances plus larges. Etaient pré-
sents au lancement de la session de formation, la
directrice de la coopération et de la formation au
ministère de la Communication, Fouzia Bendali
et le directeur de la Chaîne 4, Youcef Athmane.
A l’issue de cette session de formation, il sera

procédé à la remise d’une fiche d’évaluation
de la maitrise linguistique, servant de docu-
ment de base pour la remise d’une attestation
de succès ou d’un certificat de fin de formation
attribué à chaque journaliste ayant obtenu des
résultats satisfaisants. K. T.

Convention de partenariat entre le HCA et l’EPTV
Lancement d’une formation au profit de 17 journalistes de la Chaîne 4
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Startups

Des prix seront décernés
aux startup et recherches 

scientifiques intégrant la prospective
Deux prix, récompensant la meilleure startup et la meilleure recherche scientifique prenant en compte l’aspect

de la prospective économique ou sociétale, seront lancés prochainement, a indiqué samedi
à Alger le ministre délégué chargé des statistiques et de la prospective, Bachir Messaitfa.

L ors d’un point de
presse tenu pour
célébrer le 5ème

anniversaire de l’initiative
baptisée «la construction de
demain», qu’il a lancée lui
même, Messaitfa a appelé à
ce que «la culture de la
prospective et de la
statistique soit plus présente
au niveau des institutions du
pays afin de faire face aux
défis futurs, notamment ceux
économiques et sociaux.
Pour rappel, l’initiative «la
construction de demain»,
lancée en 2015, est munie
d’une feuille de route sur 15
ans répartie en trois fois cinq
années. Cette feuille de route
prévoit plusieurs actions
visant l’encouragement de
l’intégration de la
prospective dans l’économie
algérienne.
Selon Messaitfa, cette
initiative est portée par des
efforts de membres de la

société civile et non des
institutions, l’objectif final
étant de «rassembler les
jeunes des communes et des
wilayas regroupés autour
d’un seul but construire
l’Algérie émergente de
2030». Mais, les indicateurs
liés aux aspects de la
prospective doivent d’abord
être récoltés au niveau local
pour pouvoir réaliser un tel
objectif, a ajouté le ministre.
Ces indicateurs seront ensuite
exploités pour sortir avec des
solutions pratiques dans le
cadre des défis qui attendent
l’Algérie aux horizons 2030
et 2050, a-t-il soutenu.
«Vous noterez qu’à ces deux
échéances, de nouveaux
indicateurs verront le jour
touchant l’économie et la
société. Et récolter ces
indicateurs aide beaucoup à
entreprendre les bonnes
politiques», a-t-il poursuivi.

L’initiative mondiale pour l’observation des forêts (GFOI) a lancé un
portail -la première plateforme globale de ce genre - permettant de
suivre le renforcement des capacités internationales afin d’aider les
pays en développement à surveiller les forêts et mieux lutter contre
le changement climatique, a indiqué l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur son site web. Ce por-
tail est une sorte de guichet unique qui donne accès à des informa-
tions sur plus de 400 activités de surveillance des forêts dans 70 pays
en développement à travers l’Afrique, l’Asie et le Pacifique,
l’Amérique latine et les Caraïbes. Les utilisateurs peuvent rechercher
les informations par pays ou par région, par type d’activité de sur-
veillance des forêts ou encore par donateur. «Récolter de meilleures
informations sur les forêts et les rendre disponibles sont des leviers
essentiels pour soutenir les pays et la communauté internationale
dans leurs efforts pour définir des actions ciblées et efficaces face au
changement climatique», a dit Hiroto Mitsugi, sous-directeur général
de la FAO en charge du département des forêts. Le portail aidera les
gouvernements et les donateurs à identifier les lacunes, à partager les
ressources, à éviter des duplications et à explorer des opportunités
pour de nouveaux partenariats afin de mieux répondre aux défis aux-

quels les pays sont confrontés au moment d’élaborer leur propre sys-
tème national de surveillance des forêts. Il a été conçu et alimenté par
les partenaires en charge de l’initiative, dont l’Australie,
l’Allemagne, la Norvège, la Grande-Bretagne, le Programme
SilvaCarbon des Etats-Unis, le Comité international sur les satellites
d’observation de la Terre (CEOS), l’Agence spatiale européenne
(ASE), la FAO et la Banque mondiale. La plateforme sera gérée par
le Bureau de la GFOI, qui est accueilli au siège de la FAO et financé
par l’Australie et la Norvège. Le portail fournit des informations
issues des principaux partenaires internationaux pour le développe-
ment de la surveillance des forêts, ainsi que des gouvernements
nationaux, des spécialistes du développement, des agences spatiales
et des experts forestiers. Il est l’exemple réussi d’une collaboration et
d’un partage ouvert des informations, qui sont tout à fait essentiel à
l’heure du changement climatique, puisque de plus en plus de méga-
données géospatiales et d’autres informations utilisables sont acces-
sibles. Les pays subissent de plus en plus de pressions à fournir des
informations ajournées et transparentes sur les forêts et sur les émis-
sions de gaz à effet de serre qui servent à répondre aux objectifs et
aux cibles définis à l’échelle internationale, comme ceux de l’accord
de Paris sur le changement climat et le Programme de développement
durable à l’horizon 2030, et les Objectifs de développement durable,
en particulier les ODD 13 et 15.Les pays en développement tra-
vaillent à la création de systèmes nationaux de surveillance des forêts
qui utilisent les technologies les plus récentes en matière de télédé-
tection et d’observation au sol afin d’effectuer un suivi des change-
ments au niveau de l’étendue et de l’état des forêts.La déforestation
et la dégradation des forêts tropicales contribuent largement au chan-
gement climatique. Selon le rapport du GIEC sur le changement cli-
matique et les terres émergées (août 2019), les forêts et l’utilisation
des sols représentent environ 13 % des émissions totales nettes du
dioxyde de carbone (CO2) induit par les hommes. La plupart de ces
émissions proviennent de la déforestation et de la dégradation des
forêts. Toutefois, le boisement, la gestion durable des forêts et la
diminution de la déforestation contribuent à faire des forêts la solu-
tion la plus immédiate et la plus rentable pour lutter contre le chan-
gement climatique puisqu’en grandissant les forêts éliminent de
grandes quantités de carbone de l’atmosphère.

FAO

Lancement d’un portail pour le renforcement 
de la surveillance des forêts à l’échelle mondiale

Assurances 
La «Multirisques
Habitation» 
au secours 
des citoyens

Le marché des assurances en
Algérie s’avère de plus en
plus serré. 
L’assurance automobile se
place en tête des chiffres
avec 55 % des souscriptions.
Mais avec le nombre,
toujours en hausses,
d’accidents de la circulation,
les assureurs sont contraints
de diversifier leurs produits.
Ils investissent dans les
assurances domestiques.
Pour Brahim Djamel
Kessali, président de l’Union
algérienne d’assurances et de
réassurances UAR : 
«L’assurance Multirisques
Habitation est un nouveau
produit mis au marché par
les sociétés d’assurances».
Et d’ajouter que «c’est un
service qui permet de venir
en aide aux citoyens qui
rencontrent des difficultés au
niveau de leurs habitations».
«C’est en fait, une forme
d’assurance qui consiste à
assister les citoyens dans des
situations difficiles dans
leurs foyers sur simple appel
téléphonique, tout comme
pour le dépannage
automobile», explique-t-il à
Hakima Kamel de la radio
Chaine 3.
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Selon le collectif des habitants, l’eau n’a pas coulé dans les robinets
depuis le mois de mars 2019. Les citoyens ont frappé à toutes les
portes et interpellé les autorités concernées pour régler le problème,
mais rien n’est fait à ce jour. S’étant rendu à notre rédaction, un
membre du collectif affirme que selon l’unité de l’ADE à Azeffoun,
«le problème de suspension de l’alimentation en eau potable de
notre hameau est dû aux conduites bouchées par le calcaire».

Le collectif a saisi à plusieurs reprises les responsables de l’ADE
ainsi que ceux de l’hydraulique qui leur ont même accordé des
audiences, mais «aucune solution n’a été trouvée», nous dit-on.
«Actuellement, nous sommes obligés de nous approvisionner avec
des citernes que nous payons à 2.000 DA les 3000 litres. Mais jus-
qu’à quand allons-nous rester dans cette situation ? Comment
allons-nous faire à l’arrivée de l’été que nous appréhendons ?»

Le problème de la circulation automobile devient de plus en plus
insupportable pour les habitants de plusieurs communes. Et pour
cause, ces municipalités où de grands projets de logements ont été
implantés ont vu le nombre de résidants augmenter sans que le réseau
routier ne suive cette dynamique. Un casse-tête appelé à durer enco-
re, en l’absence de plan pour en finir avec cette situation. Dans les
communes d’El Achour et Draria, les habitants tentent, tant bien que
mal, de s’adapter aux grands bouchons, mais jusqu’à quand ? 
Ces dernières années, des milliers de nouveaux résidants ont été
enregistrés et les voies d’accès sont restées les mêmes. «Les bâti-
ments des nouvelles cités AADL et LSP ont poussé comme des
champignons, la population a quasiment doublé mais sans qu’elles ne
soient accompagnées d’infrastructures de base, notamment les
routes», raconte un habitant. Le projet d’une déviante à Sebbala, sus-
ceptible d’améliorer le quotidien des citoyens, n’est toujours pas
lancé. Pourtant, «ce projet est en mesure d’absorber une bonne par-
tie des automobilistes qui prennent l’unique route existant, en créant
un accès vers la rocade sud», se désole notre interlocuteur. La situa-
tion n’est pas meilleure dans bien d’autres communes telles que
Ouled Fayet, où un important programme de logements sociaux et

AADL a été réalisé. Des habitants, qui avaient leurs habitudes pour
sortir ou rentrer chez eux, ont dû, ces derniers temps, prendre leurs
précautions afin de ne pas se retrouver coincés dans d’interminables
chaînes, notamment aux heures de pointe. «Cette situation impacte
même les enfants, que je réveille plus tôt que d’habitude afin d’évi-
ter de ne pas arriver en retard à l’école», raconte une mère de famil-
le. «Chaque jour est une bataille, c’était pas comme ça, les autorités
de wilaya devraient trouver des solutions pour désengorger les
routes», ajoute-t-elle. La commune d’Aïn Benian n’est pas en reste.
Des habitants vivent l’enfer en route, notamment durant la saison
estivale où tous les accès sont saturés jusqu’à des heures tardives de
la nuit. Pour de nombreux habitants, rien ne pourrait régler cet épi-
neux problème que de recourir aux moyens de transport moderne.
«On ne peut pas construire de nouvelles cités, présentées comme
modernes, et les desservir avec des moyens de transport parfois
archaïque», s’indigne un commerçant. La solution définitive et effi-
cace n’est autre que la réalisation de nouvelles lignes de métro et de
tramway. Une manière d’éviter aux résidants les aléas de la route et
pouvoir assurer un minimum de confort aux grandes masses de rési-
dants relogés dans des cités, souvent qualifiées de dortoirs.

Tizi-Ouzou 

Les citoyens réclament de l’eau à Azzefoun 

L’association Itri Uzeka, en collaboration
avec la maison de jeunes d’Aït Aïssa
Mimoun, a organisé, hier, une formation en
éducation environnementale pour le déve-
loppement durable. Ce stage a regroupé
une dizaine d’animateurs associatifs qui
ont eu droit à des orientations sur la protec-
tion de l’environnement et les mécanismes
susceptibles de participer au développe-
ment local. Cela pour, dira Amar Bedrani,
président de ladite association, œuvrer dans
le sens de répercuter ces notions sur le ter-
rain en vue d’avoir un environnement sain

et d’inciter le citoyen à participer à l’amé-
lioration de son cadre de vie. Et ce, à tra-
vers, ajoute-t-il, des actions de terrain.
Celles-ci s’articulent, selon le formateur de
cette session, le Dr Arezki Chenane, ensei-
gnant à l’université Mouloud Mammeri de
Tizi-Ouzou, sur des techniques visant la
maîtrise des actions de sensibilisation à
l’égard des citoyens afin d’avoir un envi-
ronnement sain, de veiller sur l’améliora-
tion continuelle du cadre de vie des popu-
lations. Cela par des campagnes de volon-
tariat, l’initiation à la collecte et le recycla-

ge des déchets qui constituent une valeur
précieuse pouvant générer même des
postes d’emploi. Ce genre de formations a
suscité un grand engouement chez les
jeunes, notamment des étudiants de la com-
mune d’Aït Aissa Mimoun, puisque même
d’autres associations de la municipalité,
comme Imnar n’ Tedukkli et Amgud, se
sont jointes à cette démarche. D’ailleurs,
leurs adhérents ont pris part à la formation
sur l’éducation environnementale organi-
sée la semaine dernière par la maison de
jeunes d’Aït Aïssa Mimoun.

Formation en éducation environnementale
pour les jeunes d’Aït Aïssa Mimoun

Avec les nouvelles citées à l’ouest d’Alger 

La circulation devient infernale 

Bouira 
Reprise de la circulation
automobile sur le tunnel
autoroutier d’Ain Chriki
après la fin des travaux
de mise à niveau

La circulation automobile a
repris samedi sur le tunnel
autoroutier d’Aïn Chriki à
Djebahia (Ouest de Bouira)
après quatre jours de travaux
de mise à niveau effectués
sur la voie menant vers
Constantine, a indiqué le
directeur général de
l’Algérienne des Autoroutes
(ADA), Ali Khlifaoui.
Lancés depuis mardi à
minuit, les travaux rentrent
dans le cadre de la mise à
niveau de la sécurité du
tunnel autoroutier de
Djebahia (Bouira). «Les
travaux ont porté sur
l’installation des
équipements de contrôle de
sécurité, le revêtement de la
chaussée du tunnel
autoroutier en béton à
l’intérieur et aux entrées et
sorties des tubes du tunnel
sur un linéaire de 1.400 m
avec le recours à la
technologie de géo-grille», a
expliqué Khlifaoui. «Cette
opération permettra
d’améliorer la résistance à la
déformation de l’ensemble
de la couche routière. Les
travaux ont été achevés
depuis vendredi soir et la
circulation a repris le plus
normalement pour la voie
menant vers Bouira», a-t-il
précisé. Pour l’autre voie
menant vers Alger, le même
responsable a annoncé
qu’une opération similaire
serait lancée le 4, 5 et le 6
février en cours afin de
mettre à niveau cette partie.
Le directeur général de
l’ADA a appelé les usagers à
la prudence et à modérer leur
vitesse aux abords des
chantiers pour leur propre
sécurité et celui du personnel
travaillant sur l’autoroute.

Préservation de la biodiversité - Médéa 

Virée thématique au lac suspendu 
de Tamesguida 

Une virée thématique consacrée à la préservation des zones humides et la biodiversité a été organisée samedi au niveau du lac suspendu 
de Dhaiai, sur les monts de Tamesguida, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des zones humides.

Initiée conjointement par la
Direction de l’environnement de la
wilaya de Médéa et l’association

locale «environnement et milieu vert»,
cette virée thématique a été «spéciale-
ment mise sur pied afin de mieux expli-
quer aux participants, au nombre de 250
personnes, l’importance à préserver
l’écosystème local et participer à la sau-
vegarde de la faune et de la flore que
recèlent ces espaces naturels qui ont
tendance à se réduire, au fil du temps,
faute d’une meilleure prise en charge»,
a indiqué le directeur local de l’environ-
nement, Mustapha Rafei. Le but est de
permettre aux participants d’avoir «un
contact direct avec la nature» et leur
donner l’occasion de «découvrir de visu
la multitude d’essences végétales qui
poussent dans cette zone» et les sensibi-
liser sur l’intérêt à protéger cet écosys-
tème, a-t-il ajouté. Une démarche qui
cadre, selon Rafei, avec le slogan choisi

pour la célébration de cette journée, en
l’occurrence «les zones humides sont
pleines de vie», que les organisateurs
comptent mettre à profit pour mettre
0en exergue la richesse de ce lac natu-
rel, dans la perspective de son introduc-
tion comme zone humide classée, au
même titre que le lac artificiel de
Boughezoul, au sud de Médéa, a-t-il fait
savoir. Situé sur l’un des points les plus
culminant des Monts de Tamesguida, le
lac Dhaia est considéré comme un véri-
table «sanctuaire naturel» renfermant un
patrimoine faunistique et floristique,
0englobant quelque 394 espèces ani-
males, dont une cinquantaine d’espèces
0protégées, mais également une diversi-
té floristique composée de près de 820
plantes, parmi lesquelles des essences
aux vertus médicinales avérées, d’après
un recensement réalisé par les services
de la conservation locale des forêts.

Ali B.
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Le programme spécial frontière sera-t-il toujours d’actualité ? 
Une mise à niveau des localités frontalières annoncée en grande
pompe dans un passé récent par le gouvernement. À ce sujet, le
ministère des Travaux publics et des Transports a mobilisé une
enveloppe financière de 5 milliards de dinars, consacrée à la réha-
bilitation la modernisation et le renforcement du réseau routier des
communes de la bande frontalière, dont l’objectif est le désencla-

vement des populations des régions éloignées. Ce programme de
2018 comporte 5 grands projets de 120 km et sera réceptionné dès
cette année 2020, ou au plus tard au courant du premier trimestre
de 2021, selon la Direction des travaux publics de la wilaya de
Tébessa. Ce tronçon routier dont une partie aura à relier les
hameaux du sud, Medila, Soukiès, Oum Kemakem, Garn Kebech,
afin de les rapprocher des agglomérations urbaines de Bir El Ater
et Thlygene. Faudra-t-il alors trouver l’entreprise qui sera chargée
de la réalisation, alors que le marché vient d‘être retiré d’une pre-
mière entreprise pour non-respect de ses engagements. Un point
noir qui à chaque fois fait retarder certains programmes, aussi bien
dans les travaux publics que dans le secteur de l’habitat, pour ne
citer que ceux-là. Le sud-ouest aura lui aussi sa part, à Djorf et
Stah Guentis, de ce programme routier d’infrastructures de base,
secteur névralgique, en pensant aux efforts consentis par l’Etat
visant à doter la wilaya d’un réseau routier quadrillant tout le ter-
ritoire, avec à moyen terme la réalisation de routes à vocation
internationale, c’est le cas du tronçon routier reliant les deux loca-
lités frontalières Bouchebka et Oum Ali, sur 21,5 km, allant vers
les frontières algéro-tunisiennes. Et dont l’objectif le désengorge-
ment des routes nationales 10 et 16, empruntées par un trafic
intense par les moyens de transport routier, au titre des opérations
d’import-export. Toujours d’après la DTP, la route sera ouverte
avant la fin de l’année en cours. Le réseau routier de la wilaya de
Tébessa compte plus de 2600 km, dont quelque 580 km de RN. 
En attendant la réalisation de la double voie express sur plus de 80 km,
s’étirant de la limite administrative de la wilaya d’Oum Bouaghi, à
l’ouest, jusqu’aux frontières algéro-tunisiennes à l’est.

Face à l’incapacité des communes pour ne pas dire défaillance
dans la collecte des ordures ménagères, il a été décidé la créa-
tion d’une entreprise Clean qui se chargera du ramassage des
ordures ménagères. En effet, faute de moyens humains et maté-
riels, la collecte des ordures constituait un véritable casse-tête
pour les pouvoirs publics. Etat de fait qui s’est répercuté sur le
cadre de vie des citoyens dont certains, malheureusement, au
lieu de contribuer à la propreté de leur cité, en déposant les
ordures là où il faut, se sont distingués par leur incivisme en
jetant n’importe où ce dont ils veulent se débarrasser. La chose
incommode aussi les visiteurs ou les passagers dans la région
connue pour ses ressources naturelles comme les lacs, les forêts
et ses vastes espaces verts. Dans un premier temps, cette entre-
prise s’occupera de l’enlèvement des ordures dans les chefs-

lieux de daïra pour s’étendre ensuite au reste des communes. Il
s’agira aussi de la collecte des déchets hospitaliers, l’entretien
des plages, des espaces verts, les ronds-points, l’éclairage
public et la propreté des postes frontaliers. Le rôle du CET créé
en 2011 a été aussi mis en exergue à travers les centres d’en-
fouissement, l’entretien des jets d’eau et des espaces verts et la
propreté des principales artères du chef-lieu de wilaya.
Malheureusement, auront noté les membres de la commission
de l’APW chargée de l’environnement, cette entreprise peine à
récupérer ses créances détenues par les APC. 
Pour sa part, lors de cette 4e session ordinaire de l’APW, tenue
dernièrement, le directeur de l’environnement a rappelé les mis-
sions et le rôle de ce secteur qui consiste à veiller à l’application
stricte des lois liées à la protection de l’environnement.

Tébessa
5 milliards de dinars pour la réhabilitation la modernisation

et le renforcement du réseau routier

El Tarf
Une nouvelle entreprise

pour le ramassage des déchets ménagers

Souk Ahras 
Deux employés d’AT 
en détention provisoire
et 11 autres sous
contrôle judiciaire

Le juge d’instruction près le
tribunal de Souk Ahras a ordonné
de placer deux employés de la
direction opérationnelle d’Algérie
Télécom de la wilaya en détention
provisoire et 11 autres sous contrôle
judiciaire, apprend-on du chargé de
la communication de la sûreté de
wilaya, le commissaire de police,
Mohamed Karim Merdaci.
«Agissant sur la base
d’informations faisant état d’un
manque dans la quantité de câbles
en cuivre entreposés dans la réserve
de wilaya de cette direction
opérationnelle, tandis que les bons
de livraison indiquent leur présence,
les éléments de la brigade
économique et financière du service
de la police judiciaire ont ouvert
une enquête qui a permis
d’identifier un groupe d’employés
opérant avec la complicité de chefs
de services de cette même
enfreignant les lois et la
règlementation en couvrant ce
manque en falsifiant des documents
officiels», a précisé la même source.
Le montant du préjudice enregistré
s’élève à 20 millions de dinars, a
ajouté le chargé de communication
de la sûreté de wilaya, soulignant
qu’un dossier pénal a été constitué à
l’encontre des 13 employés
suspectés pour «fraude dans
l’accomplissement des comptes»,
«faux et usage de faux sur
documents administratifs», «abus de
fonction» et «entrave à une enquête
sur des faits de corruption et
détournement de deniers publics».
Les prévenus ont été préalablement
présentés devant le procureur de la
République qui les a renvoyés
devant le juge d’instruction, qui a
ordonné de placer deux d’entre eux
en détention provisoire et les 11
autres sous contrôle judiciaire. 

Mila   

Hausse de la dotation moyenne en eau potable
par habitant à 136 litres/jour en 2019

La dotation moyenne en eau potable par habitant dans la wilaya de Mila a connu une hausse durant l’exercice 2019 
en atteignant 136 litres par jour, a-t-on appris, jeudi, de la Direction des ressources en eau (DRE).

L e résultat obtenu est jugé «satisfaisant»
même si l’alimentation en eau reste
encore «insuffisante» dans certaines

régions de la wilaya, a précisé la responsable
du bureau du service public d’alimentation en
eau potable (AEP) Lamia Zerizer. «La mise en
exploitation du barrage de Beni Haroun depuis
l’année 2007 et la réalisation de plusieurs opé-
rations visant l’amélioration de la distribution
de l’eau potable sont des facteurs ayant favori-
sé cette augmentation», a fait savoir cette res-
ponsable. Lamia Zerizer a expliqué dans ce
même contexte que les opérations de réfection
du réseau d’alimentation en eau potable, à tra-
vers 30 communes sur les 32 que compte la
wilaya de Mila et l’élimination des fuites
d’eau ayant permis d’éradiquer les maladies à
transmission hydrique (MTH), figurent parmi
les projets réalisés. La même source a égale-
ment fait remarquer que durant l’année précé-
dente, les projets entrepris dans ce domaine
ont permis la réalisation et la mise en service
de 505 réservoirs d’eau d’une capacité globale

de plus de 184 000 m3, 100 forages en plus
d’autres projets similaires en cours de concré-
tisation dans le cadre des plans communaux de
développement (PCD) et de la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités
locales. D’autres opérations portant extension
et réalisation de nouveaux réseaux à travers 57
mechtas réparties sur 18 communes de Mila
ont été concrétisées durant la même période, a
encore précisé la même source, ajoutant que
des actions analogues ciblant 16 zones rurales
relevant des communes de Grarem Gouga et
de Chigara sont en cours. Selon Zerizer, les
investissements programmés, réalisés et en
cours sont «importants», mais les problèmes
de gestion et les lourdes charges résultant du
pompage de l’eau, les agressions sur les
réseaux ainsi que la réalisation de certains pro-
jets d’approvisionnement en eau par des sec-
teurs non spécialisés, constituent, selon elle,
des facteurs affectant négativement le rende-
ment dans ce domaine.

Mechaka A.
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Les participants à une journée d’informa-
tion sur la loi de finances 2020, organisée,
jeudi à Tissemsilt, ont mis en exergue les
nouvelles dispositions fiscales contenues
dans la loi des finances 2020 en soutien
aux startups. Dans son intervention, l’en-
seignant à l’université de Tissemsilt,
Mohamed Bousmaha, a expliqué que la loi
de finances 2020 a adopté de nouvelles
mesures sous forme d’incitations fiscales
au profit des startups, notamment celles
qui opèrent dans le domaine de l’innova-
tion et des nouvelles technologies, à tra-
vers des exonérations fiscales sur les béné-

fices et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
dans le but d’assurer leur pérennité et par-
tant, réaliser un développement écono-
mique durable en Algérie à moyen terme.
Pour sa part, le Pr Guendouz Bendouda, de
la même université, a souligné que la loi de
finances 2020 a adopté des dispositions
importantes en matière d’incitation fiscale
au profit des startups et des entreprises
innovantes englobant des exonérations fis-
cales et douanières pendant la phase d’ex-
ploitation, mettant en exergue la facilita-
tion d’accès au foncier, notamment dans le
cadre de l’extension des projets d’investis-

sement. La loi de finances 2020 garantit, à
travers certaines dispositions, une facilita-
tion des procédures fiscales au profit des
opérateurs économiques, notamment les
artisans qui exercent une profession libéra-
le leur permettant d’élargir l’assiette fisca-
le, a-t-il fait remarquer. Organisée à l’ini-
tiative de la Chambre de commerce et de
l’industrie Ouarsenis, la rencontre a vu la
présence d’opérateurs économiques et
représentants d’instances et entreprises
relevant des secteurs du commerce, du tra-
vail, de l’agriculture, du tourisme et de
l’industrie et des mines.

La salle des délibérations du siège de la
wilaya a abrité, ce jeudi, la cérémonie de
passation des pouvoirs entre le nouveau
wali, Djari Messaoud, et son prédécesseur
Sadek Mostefa. Elle s’est déroulée en pré-
sence des autorités locales civiles et mili-
taires, des membres de la société civile et
d’autres invités, et fait suite à un mouvement
partiel dans le corps des walis et des walis
délégués, décidé par la présidence. Dans son
allocution, le nouveau wali a tenu à remer-

cier le président de la République pour la
confiance qu’il a placée en sa personne ainsi
que son prédécesseur, Sadek Mostefa, pour
les efforts qu’il a déployés pour le dévelop-
pement économique et social de la wilaya. 
Il a montré une détermination pour hisser la
wilaya à un rang supérieur afin d’améliorer
d’une manière sensible les conditions de vie
des citoyens. Toutefois, il a insisté que cela
ne peut être possible qu’avec la conjugaison
des efforts de tout le monde. Il précise que

l’obtention de résultats tangibles exige la
participation effective de toutes les compé-
tences, soulignant qu’il est partisan de la
politique du dialogue et de la concertation
pour la résolution des problèmes. Il s’est
engagé à éliminer d’une manière progressive
toutes les entraves qui freinent le développe-
ment de la wilaya. Avant la clôture de la
cérémonie, le wali partant a souhaité encore
une fois pour que chacun apporte l’aide
nécessaire au nouveau wali.

Quelque 248 oiseaux migrateurs ont été recensés dans la zone
humide, «dayat Zraguet» située à la sortie ouest de la commune
d’Aïn Skhouna (90 km à l’est de Saïda), a-t-on appris, ce samedi,
auprès de la Conservation des forêts. À ce titre, la cheffe du ser-
vice de la protection animale et végétale de cette conservation,
Ramas Hayat, a souligné que le décompte hivernal des oiseaux
migrateurs, exploitant cette zone comme lieu de repos et de nidi-
fication sur l’axe de migration de l’Europe-Afrique, a été effectué
dans le cadre du recensement traditionnel annuel des oiseaux
migrateurs, s’étalant à l’échelle internationale du 15 au 31 janvier
de chaque année. Cet inventaire a permis l’observation de quatre
types d’oiseaux migrateurs, parmi lesquels «la grande corneille

d’eau» et les «grues grises», selon la même source. Ces oiseaux
ont été observés à travers le plan d’eau de «dayat Zraguet», rele-
vant de la zone humide de la commune d’Aïn Skhouna, classée
dans le cadre de la convention internationale «Ramsar». le plan
d’eau en question s’étend sur une superficie de 500 hectares, sou-
ligne-t-on. Cette zone constitue une escale pour des dizaines d’oi-
seaux migrateurs qui recourent pour échapper au froid et pour
nicher et profiter d’un climat chaud, selon la même responsable.
A noter que la Conservation des forêts compte une superficie
d’environ 12 000 ha de zones humides classées dans le cadre de
la convention internationale «Ramsar», située dans la commune
d’Aïn Skhouna.

Tissemsilt
Mise en exergue des nouvelles dispositions 

fiscales de soutien aux startups

Chlef 
Le nouveau wali prend ses fonctions 

Saïda  
Recensement de plus de 240 oiseaux migrateurs 

à la zone humide de «dayat Zraguet»

Tlemcen  
Adoption de nouvelles
méthodes de gestion
pour répondre
rapidement aux
attentes des citoyens
Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a exhorté, jeudi à Tlemcen,
sur la nécessité d’adopter de
nouvelles méthodes de gestion pour
répondre rapidement aux attentes des
citoyens. Présidant la cérémonie
d’installation du nouveau wali de
Tlemcen, Mermouri Amoumene, en
remplacement d’Ali Benyaiche, le
ministre a souligné, dans une brève
allocution, qu’ «il est demandé aux
nouveaux chefs de l’exécutif
d’adopter de nouvelles méthode de
travail en coordination avec tous les
acteurs, notamment les élus et la
société civile, afin de répondre dans
les plus brefs délais aux
préoccupations des citoyens dans
l’optique d’améliorer leurs conditions
de vie et relancer le développement
local». Beldjoud a ajouté, à ce titre,
que Tlemcen est une ville importante
et occupe une position stratégique,
d’où la nécessité de relever les défis
contenus dans la feuille de route du
programme du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
«Notre pays vit dans la sécurité et la
stabilité grâce aux efforts consentis
par l’Armée populaire nationale et les
corps de sécurité», a-t-il souligné,
avant de préciser que «toutes les
conditions sont réunies pour
accomplir notre mission
convenablement». Le ministre qui a
présidé la cérémonie d’installation du
nouveau wali, au niveau du siège de
l’APW, en présence des autorités
locales et les représentants de la
société civile, a appelé tous les
responsables, les élus et la société
civile d’accompagner efficacement le
nouveau wali dans sa nouvelle
mission.

Oran 

Des fermes pilotes pour 
promouvoir l’agriculture de précision

Une action visant à promouvoir l’adoption des techniques agricoles dites de «précision» sera prochainement lancée 
à Oran en ciblant un échantillon de fermes pilotes, a-t-on appris, hier, à l’issue des Journées scientifiques consacrées 

par l’Université d’Oran-1  Ahmed-Ben Bella» à l’agriculture intelligente (smart farming).

L’ opération envisagée dans ce cadre
figure parmi les recommandations
majeures ayant sanctionné les tra-

vaux de cette rencontre ouverte mercredi
avec la participation de nombreux cher-
cheurs et exploitants agricoles, a précisé le
coprésident du comité d’organisation, le Pr
Abdelkader Bekki. «Des agriculteurs ont
déjà manifesté leur intérêt pour accueillir
des essais pilotes faisant appel à des solu-
tions innovantes à même d’améliorer le ren-
dement des surfaces cultivées», a indiqué le
Pr Bekki, également directeur du
Laboratoire de recherche en biotechnologie
des rhizobiums et amélioration des plantes
(LBRAP). Les participants ont aussi conve-
nu de la nécessité de lancer une campagne
de vulgarisation du «smart farming» qui
s’appuie sur les nouvelles technologies de
l’information et de la communication pour
traiter les paramètres influents inhérents à la
météorologie et à la nature du sol, notam-

ment. Cette rencontre scientifique a été mar-
quée, jeudi, par une visite au niveau d’une
exploitation dédiée à la production de raisin
de table, implantée à Bousfer, à l’ouest
d’Oran. Le recours à des techniques de pré-
cision (station météo, système d’irrigation
automatisé) a permis aux exploitants de cette
concession d’élever le rendement à près de
28 tonnes par hectare. Les Journées scienti-
fiques ont été organisées par le LBRAP et le
Laboratoire des architectures parallèles,
embarquées et du calcul intensif (LAPECI),
avec le soutien de la Direction générale de la
recherche scientifique et du développement
technologique (DG-RSDT). Cette manifes-
tation a été ouverte par le vice-recteur de
l’Université d’Oran-1, Smaïn Balaska, qui
avait annoncé la consolidation de la forma-
tion par la création d’une licence profession-
nalisante en «agriculture de précision» à la
prochaine rentrée universitaire 2020/2021.

Lehouari K.
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Au moins 76 personnes ont
trouvé la mort dans des
accidents de circulation en
milieu urbain, survenus durant
l’année dernière dans le Sud-
Est du pays, selon les services
de l’Inspection régionale de
police. Ces accidents, au
nombre de 1541, dus en
majeure partie (98,4%) au
facteur humain, ont également
fait 1773 blessés, a-t-on
précisé lors d’une présentation
du bilan d’activités 2019 de
cette institution sécuritaire. Ils

sont, néanmoins, en légère
baisse par rapport aux 1595
accidents relevés durant
l’année 2018 et qui avaient
causé pas moins de 80 décès
et 1718 blessés. Le territoire
de compétence de l’Inspection
régionale du Sud-Est de police
englobe six wilayas, à savoir
Ouargla, Laghouat, Ghardaïa,
El Oued, Illizi et Biskra, soit
un territoire de 625 086 km2,
pour une population de 3 636
773 habitants, selon la même
source. 

Ouargla 
76 morts dans des accidents 

de circulation en milieu 
urbain en 2019

Naâma
Réouverture prochaine de l’aéroport 

«Cheikh Bouamama» de Mécheria

El Oued  

Plus de 2800 cas de cancer 
enregistrés depuis 2014 

Plus de 2800 cas de cancer ont été enregistrés dans la wilaya d’El Oued, depuis le lancement du Registre 
du cancer en 2014 jusqu’à la fin 2018, a-t-on appris auprès du Centre anticancéreux (CAC).

C e recensement, dont le bilan
2019 n’est pas encore arrêté et
pris en compte, concerne les

malades ayant suivi un traitement au
niveau du service de chimiothérapie des
tumeurs cancéreuses, ouvert à la fin de
2013 au niveau de l’Etablissement
public hospitalier (EPH)  Benamar-
Djilani  à El Oued, a expliqué le Dr
Lamine Merigua, coordinateur du
Registre du cancer et chef des services
hospitaliers au CAC  Chahid Rezgui-
Bachir. Les cas enregistrés portent sur
dix types de cancer, ceux du sein, du col
de l’utérus et de la thyroïde chez les
femmes, du poumon, du côlon, de la
prostate, de la vessie, des glandes
lymphatiques et de la gorge chez les
hommes, ainsi que la leucémie chez les
enfants, a-t-il précisé, notant une légère
hausse des cas de prévalence du cancer
chez la femme, soit 52% contre 48%
pour les hommes. Selon le Dr Merigua,
le recensement des cas cancéreux
n’obéit pas à un mécanisme technique à
même de donner une indication précise
et systématique des nouveaux cas de
cancer à travers les 30 communes de la
wilaya d’El Oued, l’opération étant
souvent menée de manière «classique»
sur la base de relations personnelles à
travers le contact direct avec les
établissements publics hospitaliers
(EPH) et de santé de proximité (EPSP)
et les cliniques privées afin d’enregistrer
les cas de malades du cancer. 
Le procédé de recensement, que ce soit
pour l’enregistrement des cas nouveaux
ou des décès dus à cette maladie, reste
pour le moins «classique» et ne permet
pas de développer le système de
prévention et de soins, a-t-il déploré.
D’ou la nécessité d’une réflexion
«sérieuse» sur sa «numérisation», à la
faveur d’un plan d’action commençant
par contraindre les EPH, les EPSP et les
cliniques privées au signalement

systématique des cas d’atteinte de
cancer, et les collectivités locales
(communs) à consigner les cas de décès
dus au cancer, afin de parvenir à un
suivi précis de ce dossier, a estimé le
responsable. Dans le même contexte, le
vice-président du bureau national,
également président du bureau régional
à El Oued, de l’Association  El Fadjr
d’aide aux cancéreux, Mohamed
Zeghdi, a signalé, pour sa part,
l’existence de cas non recensés de
cancéreux au niveau des localités
enclavées, du fait d’une faible
couverture médicale et l’éloignement
des structures de santé, n’ayant pas
permis des consultations médicales
pouvant diagnostiquer les symptômes de
la maladie. L’association a assuré en
2019 l’accompagnement et le suivi
médical de 280 malades atteints de
cancer sur les 1600 inscrits à son
niveau, a-t-il fait savoir, alertant
également sur les données «effrayantes»
du secteur de la Santé qui font état de
37 nouveaux cas de cancer chaque mois
et d’une vingtaine de décès sur la même
période. M’hdi a imputé cette hausse du
nombre de décès à la découverte
«tardive» de la maladie, soit à son stade
terminal, ne permettant pas de
soumettre le malade à la chimiothérapie
et à la radiothérapie, mais de l’orienter
seulement en soins intensifs.

CAC, sur 11 services 4
seulement fonctionnent   

Dans le cadre de la prise en charge de
cette maladie lourde, un Centre
anticancéreux a été mis en service au
début d’avril 2018 à El Oued, mais ne
fonctionne qu’à 37% seulement de ses
capacités, avec l’ouverture de quatre
services seulement, les sep autres
souffrant encore soit de l’absence
d’équipement médical, soit d’un

manque d’encadrement médical et
paramédical, selon le Dr Merigua.
Les quatre services fonctionnels sont
les services de chimiothérapie transféré
de l’EPH d’El Oued et d’hématologie,
ainsi que la pharmacie et le laboratoire.
Les autres, bien que devant constituer
l’ossature essentielle du CAC, ne sont
pas encore opérationnels (radiothérapie,
médecine nucléaire, radiologie,
oncologie, anatomie, Centre de
transfusion sanguine et anesthésie-
réanimation), a précisé le responsable.
Cette importante structure de santé,
d’une capacité de 140 lits, s’insère dans
le cadre de la Carte nationale arrêtée
par le ministère de tutelle pour une
meilleure prise en charge du cancer, à
travers aussi bien un rapprochement des
structures de santé du malade que de la
disponibilité des équipements pour le
traitement de la pathologie, a souligné
le Dr Merigua. De son côté, le
président du bureau régional de
l’association  El Fadjr a appelé à
l’ouverture de l’ensemble des services

du CAC pour une meilleure prise en
charge des malades, surtout que les
pouvoirs publics ont mobilisé un
financement de 3,5 milliards de dinars
pour son équipement, en plus des 5,2
milliards de dinars qui ont été
consacrés à son étude et sa réalisation.
En dépit des prestations limitées
qu’offre l’établissement jusque-là, la
cellule d’écoute continue d’apporter
son assistance (orientation,
accompagnement et soutien
psychologique) aux malades cancéreux,
que ce soient ceux qui sont suivis au
niveau du CAC d’El Oued, ou ceux
contraints à se diriger vers d’autres
structures du type à travers le pays ou
vers d’autres services
médicochirurgicaux opérationnels, a
expliqué Zeghdi. Le CAC d’El Oued a
assuré durant l’année 2019 des
prestations hospitalières à 10 944
malades issus de 33 wilayas du pays,
ainsi que 8879 consultations
spécialisés.

Kadiro Frih / Ag.

Une caravane de solidarité acheminant 260 tonnes d’aides
humanitaires s’est ébranlée d’El Oued vers les camps de réfu-
giés sahraouis, a-t-on appris auprès de Fondation de fraternité
algéro-sahraouie. La caravane, qui a pris le départ mercredi
soir, achemine des aides diverses, notamment des fruits et
légumes, des denrées alimentaires et des couvertures, à bord
d’une douzaine de camions de gros tonnage, a indiqué le pré-
sident de la Fondation, Abdallah Ghourabi. L’initiative entre
dans le cadre d’un programme de soutien humanitaire arrêté

par la Fondation de fraternité algéro-sahraouie en direction du
peuple sahraoui et visant à raffermir les liens de fraternité et de
solidarité entre les deux peuples, a-t-il souligné. Selon
Ghourabi, la programmation de cette première caravane pour
l’année en cours a été décidée au lendemain d’une visite effec-
tuée dernièrement par une délégation de la Fondation dans les
camps de réfugiés sahraouis, lors de laquelle ils ont perçu les
conditions de vie difficiles endurées par les Sahraouis, qui
nécessitent une aide de solidarité multiforme pour atténuer

leurs souffrances. Des souffrances qui, a-t-il expliqué, sont
dues à «la faiblesse des aides internationales destinées au
peuple sahraoui», à un point tel que «le refugié sahraoui ne
dispose aujourd’hui pas des besoins les plus élémentaires».
Ghourabi a assuré, par ailleurs, que la Fondation de fraternité
algéro-sahraouie organisera prochainement, en coordination
avec des associations, d’autres caravanes humanitaires dans
les camps sahraouis en vue d’alléger leurs souffrances. 

K. F.

Départ d’une caravane d’aide humanitaire vers les camps de réfugiés sahraouis  

L’aéroport «Cheikh Bouamama» de
Mécheria (wilaya de Naâma) rouvrira
prochainement devant la navigation
aérienne, a-t-on appris, hier, du directeur de
wilaya des transports, Belbachir Boudaoud.
Les services compétents ont proposé aux
services du ministère de tutelle la
réouverture de cet aéroport devant la
navigation aérienne avec une ligne de
transport de voyageurs reliant les wilayas
de Naâma et d’Alger. Ces services ont
récemment reçu une correspondance de la
direction générale de l’aviation civile et de
la météorologie relevant du même
ministère pour procéder à la proposition du
volume horaire et des vols en fonction de la
demande enregistrée localement, a-t-il fait
savoir. «Nous avons proposé d’adopter

deux vols hebdomadaires pour la liaison
aérienne reliant les aéroports des wilayas de
Naama et d’Alger, en aller-retour dimanche
et mercredi. L’horaire est à l’étude par les
services concernés, notamment la
compagnie nationale Air Algérie», a-t-il
indiqué. La proposition de reprise de
l’activité de navigation aérienne dans cet
aéroport de Naâma répond à l’attente de
nombreux citoyens de cette wilaya et à une
évolution et une dynamique sociale et
économique dans cette région, partant du
potentiel touristique qu’elle recèle, a-t-il
souligné. Le même responsable a souligné
que la reprise des vols à travers cette
infrastructure, restée inexploitée pendant
plus de 10 années en raison de plusieurs
facteurs dont la stagnation du trafic

passagers, a constitué «une préoccupation
et une demande incessante des citoyens de
la région», soulevée par leurs élus à
plusieurs occasions. Cette opération
contribuera à faciliter la circulation des
citoyens de la région et à désenclaver la
wilaya située au sud-ouest du pays. Pour sa
part, le responsable chargé de la gestion de
l’aéroport de Mecheria, Rouissat
Mohamed, a relevé qu’un comité relevant
de la direction générale de la gestion des
aéroports de l’Ouest (EGSO) a séjourné
récemment dans la wilaya pour inspecter la
piste d’atterrissage des avions et prendre les
mesures pour réunir les conditions
nécessaires pour reprendre l’activité de
navigation aérienne dans les «meilleurs
délais».
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Apple veut standardiser les SMS contenant 
des mots de passe à usage unique
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Nintendo dément l’arrivée d’une Switch plus
puissante en 2020

Comme à l’époque des rumeurs
concernant la Nintendo Switch
Lite, la firme de Kyoto a décidé
de s’exprimer concernant les
rumeurs parlant avec insistance
d’une Nintendo Switch Pro (399
dollars, 4K, cartouches plus
grosses, composants plus
puissants). Le président Shuntaro
Furukawa assure qu’un nouveau
modèle n’est pas prévu pour cette
année : «Concernant la Nintendo
Switch, nous pensons qu’il est
important de continuer à
communiquer sur le potentiel des
deux systèmes Nintendo Switch.
Veuillez noter que nous n’avons

pas l’intention de lancer un
nouveau modèle de Switch au
cours de l’année 2020. Il y a plus
de 48 millions de consoles
Nintendo Switch sur le marché à
l’heure actuelle, nous pouvons
donc continuer à nous concentrer
sur le développement de jeux à
venir sur Switch. Nous
développons de nombreux
nouveaux titres pour la console
en plus de ceux qui ont été
annoncés. De nouveaux jeux
seront publiés en continu, et pas
seulement des titres Nintendo,
mais aussi des productions
variées, y compris des titres

indépendants de divers éditeurs.»

Nintendo et les nouvelles
technologies

Contrairement à Sony et
Microsoft, la firme nippone
Nintendo a toujours fait en sorte
de ne pas s’aligner sur les
évolutions du moment afin de
cibler un marché différent.
Shuntaro Furukawa estime
néanmoins que la société ne
tourne pas le dos aux nouvelles
technologies : «Il y a une chose
que je ne veux pas que le public
comprenne de travers, c’est que
nous ne tournons pas le dos aux
nouvelles technologies – nous
faisons des recherches et nous
développons constamment. Nos
équipes de développement du
côté hardware évaluent toutes
sortes de nouvelles technologies
disponibles jusqu’à présent et
consultent nos développeurs du
côté software. S’ils déterminent
qu’une technologie peut être
utilisée avec un jeu, alors ils
l’utiliseront. Nous ne changerons
pas cette approche fondamentale.
Quant à la réalité virtuelle, c’est
certainement l’un des nombreux
aspects qui nous intéressent.
Nous sommes actuellement en
train de rechercher quelles sont
les façons intéressantes d’utiliser
cette technologie».

Dans la mesure où une grosse partie de
notre vie se trouve aujourd’hui en ligne, la
sécurité de nos comptes sur les sites et
services web est primordiale. Il existe de
nombreuses méthodes de protection, et
Apple rêve de pouvoir en standardiser au
moins une. Pour renforcer la sécurité de ses
comptes en ligne, il existe aujourd’hui un
certain nombre de modèles de clefs de
sécurité. Celles-ci permettent aux
utilisateurs de générer des mots de passe à
usage unique utilisés dans l’authentification
à double facteur. Très souvent, ceux-ci
passent par les SMS pour la simple et bonne
raison que tout le monde n’a pas
nécessairement un dongle ou une clef
permettant de le faire. Mais tout le monde,
ou presque, a un téléphone… Apple veut
aller plus loin. Cela étant dit, la manière
dont ces mots de passe à usage unique sont
gérés varient d’un émetteur à un autre.
Apple rêve qu’un standard soit mis en place
pour pouvoir mieux l’intégrer dans ses
processus. Des ingénieurs de la firme de
Cupertino travaillant sur WebKit ont tout
récemment proposé que soit associé à ces
SMS une URL. Celle-ci pourrait même être

intégrée dans le message texte en lui-même.
Ensuite, en créant un format standardisé, les
applications mobiles pourraient détecter les
messages texte entrant, reconnaître l’URL et
extraire le mot de passe à usage unique
depuis le SMS directement.

Cela permettrait de simplifier
grandement les processus

d’authentification

Si un tel système venait à être mis en place,
l’utilisateur n’aurait alors plus rien à faire.
L’authentification serait sensiblement
facilitée. Et cela permettrait aussi d’éviter
que les utilisateurs ne tombent dans le pièce
du scam en entrant ce mot de passe sur un
site de phishing. Aujourd’hui, iOS dispose
déjà d’une fonctionnalité permettant
d’extraire ces mots de passe dans les SMS et
offre l’option aux utilisateurs de remplir
automatiquement les formulaires. Cela étant
dit, selon le format du message reçu, ceci ne
fonctionne pas toujours. Nul ne sait si cette
proposition sera adoptée par les différents
acteurs du secteur mais il faut admettre qu’il
s’agit là d’une idée très sympathique.

Seulement 20 ans de carrière dans
le monde, la marque récupérée
par General Motors en 1998 refait
surface en 2020 avec un SUV tout
électrique. Si les Hummer sont
rares dans nos rues, quoiqu’un
peu moins outre-Atlantique, la
marque disparue en 2010 après
n’avoir trouvé aucun repreneur a
laissé une trace durable dans
l’histoire automobile. Entre SUV,
luxe (pour son prix) et véhicule
militaire, le Hummer n’avait
durant sa courte existence aucun
équivalent. Variation civile du
transporteur M998 Humvee
utilisé par les forces américaines
au sol, il est entré dans l’histoire
lors du rachat de la marque
Hummer à AM General par
General Motors en 1998.
L’américain s’est empressé d’en
commercialiser plusieurs
variations, les H1, H2 et H3, mais

n’ayant pu trouver suffisamment
de rentabilité dans l’affaire, cesse
les opérations en 2009. Les
derniers véhicules sortent de
l’usine de Shreveport mi-2010.
Une aventure de courte durée…
qui reprend de plus belle.

Puissant, mais silencieux

À travers une vidéo publiée sur
YouTube, GMC, la division de
General Motors qui produits
utilitaires et poids lourds, dévoile
un nouveau véhicule, le Hummer
EV. Ce dernier sera un véhicule
tout-électrique mu par 1 000
chevaux et 15 000 Nm de couple.
Sa commercialisation se fera
l’année prochaine, en 2021. Dans
la courte vidéo, GMC fait
comprendre que le moteur ne
rugira pas de puissance, et que le
silence de celui-ci sera sa qualité

première. L’autre étant bien
entendu son éco-responsabilité.

Propre, mais à quel prix ?

Et l’empreinte carbone, parlons-
en, puisque les véhicules de 3
tonnes environ pouvaient
consommer jusqu’à 30 litres aux
100 kilomètres dans le cas du H2,
pour une conduite en ville. Se
pose aussi la question du prix, les
véhicules électriques étant
d’ordinaires plus chers que les
voitures thermiques à standard
équivalent. Sur le marché de
l’occasion, les H1, H2 et H3 se
vendent pour entre 30 000 et 50
000 euros, dépendant de leur
étant, de leur phase (trois sortes
pour le H3) et de leurs options.
Le modèle le plus récent, à savoir
le H3, avait été lancé à 38 000
euros en Europe.

Avast ferme la filiale accusée de
revendre les données de ses utilisateurs

La fermeture de Jumpshot
prend effet immédiatement,
a confirmé le PDG
d’Avast, Ondrej Vlcek.
Active depuis 2015, la
filiale Jumpshot collectait et
revendait des données web
des utilisateurs d’Avast à de
grandes entreprises. Cette
dernière était accusée de
revendre les données de
navigation web des
utilisateurs de la solution
gratuite d’Avast à de
grandes entreprises, parmi
lesquelles Google, Microsoft, Pepsi ou Condé Nast. Pour mettre un terme à la
polémique, l’éditeur de logiciel a annoncé, jeudi 30 janvier 2020, la liquidation
de Jumpshot, avec effet immédiat. « Je suis arrivé à la conclusion que l’activité
de collecte de données n’est plus conforme à nos priorités en matière de respect
de la vie privée », a déclaré Ondrej Vlcek, le PDG d’Avast.

100 millions de terminaux

Depuis 2015, Jumphshot récoltait les données web provenant de 100 millions de
terminaux. Comparé au nombre d’utilisateurs mensuels d’Avast (435 millions,
selon la compagnie), un peu moins d’un utilisateur mensuel sur quatre du service
antivirus était donc concerné par cette collecte de données. Lors de l’installation
de l’antivirus, les utilisateurs qui cochaient un opt-in acceptaient la collecte de
leurs données de navigation web par Jumpshot. Parmi elles figuraient des
recherches Google, des données GPS sur Google Maps, des vidéos YouTube ou
le détail de visites sur des sites. Si Jumpshot affirmait que les données revendues
étaient anonymisées, l’enquête de Motherboard et PCMag met en doute la
capacité de la filiale à dépersonnaliser réellement ces données. « La plupart des
menaces posées par la désanonymisation - qui consiste à identifier des personnes
- proviennent de la capacité à fusionner les informations avec d’autres données»,
avertit Günes Acar, chercheur à la Katholieke Universiteit te Leuven. En clair,
une entreprise qui recouperait des données Jumpshot avec sa propre base de
données pourrait identifier certains de ses clients. Finalité : ne jamais cocher les
opt-in avant de les avoir lus !

Hummer EV : le plus imposant des SUV revient et se met à l’électrique
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Voici ce qui se passe dans votre corps lorsque 
vous vous couchez tôt

Quels sont les effets d’une nuit de repos prolongée sur
votre organisme ? En termes de santé, vous n’êtes pas
sans savoir que le sommeil apporte de nombreux
bénéfices à votre corps. Découvrez à quoi sert le fait
de vous coucher une heure plus tôt.

Redevenir plus actif
Dormir plus longtemps vous aide tout d’abord à mieux
combattre la fatigue. Une fois frais comme un gardon,
vous serez alors bien plus actif dans votre vie de tous
les jours, que ce soit au travail ou à la maison.

Soulager la douleur
Mieux dormir aide aussi à chasser la douleur, que
celle-ci soit chronique ou aiguë. Si vous souffrez d’un
mal de dos ou bien de migraines fréquentes, ces heures
de sommeil en plus vous seront donc très bénéfiques.

Lutter contre l’anxiété et la dépression
Qu’il s’agisse de nervosité ou d’anxiété, celles-ci
trouvent toujours un terrain favorable dans le manque
de repos. Voilà pourquoi il est recommandé de se
coucher tôt pour permettre au corps de chasser
efficacement le stress et les pensées négatives.

Perdre du poids
Vous souhaitez perdre quelques kilos en trop ?
Commencez déjà par bien dormir. Le sommeil est un
allié non négligeable lorsque l’on se lance dans un

combat pour une perte de poids.

Booster sa mémoire
Vous êtes incapable de retenir une information ? Vous
oubliez toujours quelque chose derrière vous ? Et si
cela était dû à un manque de sommeil ? Mieux dormir
vous permettra en effet de retrouver toute votre
concentration et d’améliorer votre mémoire.

Retrouver sa bonne humeur
Si mal dormir rend ronchon et maussade, retrouver un
bon sommeil permet en revanche de regagner une
énergie positive et un vrai bien-être. De plus, vous
pourrez dire adieu à vos poches sous les yeux et à vos
traits tirés. Vous aurez à présent un teint éclatant et
reposé.

Prévenir les maladies
Parmi tous les méfaits liés au manque de repos se
trouve la mise à mal du système immunitaire. Ne pas
dormir suffisamment entraîne en effet des carences sur
lesquelles peuvent se développer certaines maladies
comme les maladies cardiaques, le diabète ou encore
l’obésité. 
Sachez enfin qu’en règle générale, si mieux dormir
permet d’améliorer sa santé, un manque de sommeil
est toujours difficile, voire impossible à rattraper.
Mieux vaut donc adopter la bonne attitude sans plus
tarder.

Des scientifiques ont réussi à
réaliser une image agrandie
montrant des particules du
coronavirus 2019-nCoV en
train de se multiplier à partir
d’une cellule infectée,
rapporte Bloomberg. Pour la
première fois depuis le début
de l’épidémie, des
scientifiques de l’université
de Hong Kong ont pris une
photo des particules du
coronavirus 2019-nCoV au
moment de leur séparation de
la membrane d’une cellule
infectée.
 La photo montre ainsi le
processus de duplication du
virus. Cité par Bloomberg,
John Nicholls, professeur de
pathologie clinique de
l’université, explique que
chaque cellule infectée
produit des milliers de
particules du virus qui
infectent à leur tour d’autres
cellules. 
Le scientifique indique
également que l’un des
objectifs de l’étude est de

comprendre le processus de
multiplication du nouveau
virus par rapport aux virus
similaires qui ont été à
l’origine des épidémies de
2003 en Asie (SARS-CoV) et
au Moyen-Orient en 2017
(MERS-CoV).

Propagation du virus

Après le premier signalement
de la maladie auprès de

l’OMS, daté du 31 décembre
2019, le coronavirus 2019-
nCoV a fait vers le 31 janvier
2020, selon les autorités
chinoises, 213 morts et
environ 10 000 contaminés
dans le pays. Bien qu’aucun
patient ne soit mort hors de
Chine, la maladie a déjà
touché une vingtaine de pays
dont la France et la Russie où
six et deux personnes l’ont
respectivement contractée.

Une première photo du coronavirus 
au moment de sa duplication publiée

De nombreuses maladies de peau se
traduisent par des démangeaisons, mais ce ne
sont pas les seules. En effet, un diabète aussi
peut occasionner un prurit et notamment
entraîner une sensation de pied qui gratte.
Mais quelle est l’origine de cette sensation et
quelles solutions existent pour y faire face ?

Les démangeaisons en cas de diabète
Les démangeaisons constituent un symptôme
relativement fréquent en cas de diabète. Dans
certains cas, ce sont même elles qui orientent
le médecin vers ce diagnostic. Le prurit
(démangeaisons) s’explique essentiellement
par des troubles neurologiques consécutifs à
une lésion du système nerveux. C’est cette
perturbation qui est à l’origine de la sensation
de brûlure ou de picotements qui s’observe
notamment au niveau du pied. Il peut aussi
s’agir d’une artériopathie, c’est-à-dire que les
artères au niveau du pied se bouchent.

Le pied qui gratte : une complication du
diabète

Avoir le pied qui gratte peut aussi être le
signe d’une complication du diabète. Cela
peut traduire soit une neuropathie diabétique
(qui est un trouble de la sensibilité), soit
trahir la présence d’un eczéma ou d’une

mycose. Or, on le sait, les plaies cutanées ont
de grandes difficultés à cicatriser chez les
personnes diabétiques et la démangeaison
peut amener la personne à se gratter et ainsi à
surinfecter la lésion. Les infections peuvent
en effet déboucher sur un mal perforant
plantaire (plaie chronique indurée et difficile
à traiter) ou, dans les cas les plus graves,
entraîner une infection de l’os (ostéite) avec
des risques d’amputation.

Première chose à faire en cas de pied qui
gratte chez un diabétique
Comme nous venons de le voir, ce symptôme
en apparence bénin ne doit pas être pris à la
légère. 
Aussi, lorsqu’une personne diabétique
éprouve une sensation de pied qui gratte, il
faut sans tarder consulter pour pouvoir établir
un diagnostic. Cela permettra de mettre en

œuvre le traitement adapté et surtout de
traiter en urgence la lésion à l’origine de la
démangeaison. L’objectif est bien entendu
d’éviter une surinfection avec un traitement
cicatrisant et si nécessaire avec l’intervention
de soins infirmiers.

Solutions pour éviter d’avoir des
démangeaisons en cas de diabète
Les diabétiques présentent souvent une
sécheresse cutanée. Il est donc important que
ces personnes fassent tout leur possible pour
hydrater correctement leur peau avec une
crème adaptée de façon à limiter les risques
de démangeaison. Le mieux est de sécher et
de nettoyer soigneusement ses pieds chaque
jour après la toilette en prenant soin de ne pas
oublier la zone située entre les orteils. Les
pieds étant des zones particulièrement
touchées en cas de diabète, prévoir des
consultations régulières chez un pédicure-
podologue n’est pas dénué d’intérêt. Par
ailleurs, il est recommandé de privilégier les
chaussettes en coton plutôt que des
chaussettes synthétiques, qui favorisent la
transpiration. Dans le même ordre d’idée, il
est important de porter des chaussures
confortables et d’éviter celles qui vont avoir
tendance à générer des frottements (comme
des tongs).

Une astuce très simple qui aide à s’endormir 
plus vite

Il y a une astuce facile qui
permet de s’endormir en
peu de temps, et vous
devriez absolument
l’essayer la prochaine fois
lorsque vous serez en train
de vous tourner dans votre
lit en essayant
désespérément de vous
endormir. Les chercheurs
ont établi que le fait
d’écrire une liste de choses
à faire peut aider les gens à
s’endormir plus
rapidement.
Le Dr Michael Scullin et
son équipe de l’Université
Baylor au Texas ont étudié
57 adultes âgés de 19 à 30
ans répartis en deux groupes. Une moitié des participants à l’expérience ont dû écrire une
liste des choses qu’ils avaient déjà terminées tandis que l‘autre moitié écrivait les tâches
qu’ils devaient faire dans le futur. Ensuite, ils ont dormi dans un laboratoire. Il s’est par la
suite avéré que les membres du groupe «à faire» se sont endormis 16 minutes après avoir
regagné le lit, tandis que ceux du groupe «terminé» ont somnolé après une moyenne de 25
minutes. En écrivant dans la revue Experimental Psychology, les chercheurs ont dit que le
fait de s’inquiéter des tâches futures «était un contributeur important à la difficulté de
s’endormir» et qu’écrire une liste de ces tâches permettait d’alléger son esprit. Ils ont
cependant précisé que plus les participants remplissaient leur liste de choses à faire, plus
vite ils s’endormaient, alors que la tendance inverse était observée lorsque les participants
écrivaient au sujet des activités terminées.

Animée par Dr Neïla M.
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Festival international du cinéma éducatif espagnol

L’ambassade sahraouie à La Havane 
choisie  pour donner le coup d’envoi

Les organisateurs du Festival international du cinéma 
éducatif espagnol ont choisi l’ambassade sahraouie 

dans la capitale cubaine, La Havane, pour donner le coup
d’envoi de cette manifestation, auquel a assisté l’ambassadeur

sahraoui Maoulanain qui a mis en avant le rôle du cinéma 
à faire transmettre la voix des peuples, saluant le geste 

de solidarité avec la lutte du peuple sahraoui et sa cause. 

L e Festival international a débuté
en présence d’une pléiade de
cinéastes cubains, espagnols et

des membres de l’ambassade sahraouie
à Cuba. Dans son intervention, le prési-
dent dudit festival, Giuseppe Ripoll, a
annoncé que la prochaine édition du fes-
tival sera organisée au camp de réfugiés
sahraouis de Smara, en solidarité avec le
peuple sahraoui et sa cause. Dans une

allocution lue par le diplomate sahraoui
Mohamed Ali Salem, l’ambassade sah-
raouie a affirmé que «le cinéma est un
noble message de solidarité des peuples
du monde». L’ambassade sahraouie a
également évoqué la lutte du peuple sah-
raoui et sa lutte par divers moyens légi-
times pour arracher son droit à la liberté
et à l’indépendance.

Benadel M. / Ag.

Dans son premier roman intitulée  Ecorces, Hajar Bali
propose une saga familiale où, sur plusieurs généra-
tions, des histoires de femmes courage et d’amours
impossibles se mêlent à des destinés d’hommes psy-
chologiquement inhibés, étouffés qu’ils sont par des
figures de mères dominatrices. Ce roman de 276
pages, paru récemment aux éditions Barzakh, dresse
une galerie de portraits, des personnages aux vies
interdépendantes représentant quatre générations
issues  d’une même lignée avec, en trame de fond, des
épisodes marquant dans l’histoire de l’Algérie à partir
de la seconde moitié du XXe siècle. Nour, brillant étu-
diant en mathématique de 23 ans vit sous le même toit
que sa mère Meriem, sa grand-mère Fatima et son
arrière-grand-mère Baya. A cette promiscuité, inte-
nable, s’ajoutent le poids du secret et des non-dits qui
rendent encore plus suffocante l’atmosphère dans le
minuscule appartement. C’est que dans ce «gynécée»,
Baya, la matriarche de la famille, règne en maître sur
tout malgré son impotence et son grand âge. Elle est la
gardienne de la mémoire familiale et la garante d’un
ordre établi que l’arrière-petit-fils veut définitivement
rompre pour «s’ouvrir au monde, à la vie et l’amour».

Certes, l’aïeule est «une femme courage qui a bravé
les interdits et les mœurs de son temps» pour s’éman-
ciper et protéger son fils unique: jeune maman répu-
diée, Baya décide d’ «enlever» son fils Haroun et de
fuir Constantine pour Sétif où elle se met au service
d’une famille de colons. Elle fuira à nouveau cette
ville, quand surviennent les massacres du 8 mai 1945.
Employée dans une usine, Baya, dans un réflexe de
protection, ira jusqu’à inscrire son fils à l’école sous
le prénom de Vincent. A vingt ans, Haroun, moudjahid
de la première heure à l’insu de sa mère, est arrêté
pour son implication dans l’assassinat d’un maire. Ne
sachant si son fils est mort ou vivant, Baya  le cher-
chera pendant sept ans au cours desquels elle lui choi-
sira une épouse, un métier (menuisier) pour lui inter-
dire, à son retour, de parler en public en simulant une
invalidité due à d’anciennes tortures. Plus de vingt ans
après, Kamel, fils de Haroun et petit-fils de Baya, dont
l’avenir est tout tracé dans la menuiserie, tentera de se
libérer du carcan familial et vivre l’amour qu’il s’est
choisi. Mais il devra vite abdiquer devant l’intransi-
geance de sa mère et de sa grand-mère. La propension
de Baya de vouloir tout régenter sous prétexte de pro-

téger les siens, finit par dévitaliser les hommes de la
famille. Réduits au silence, Haroun comme Kamel se
terrent dans l’atelier de menuiserie. «Anti-héros par
fatalité», ils sont telles des ombres, n’ayant aucune
prise sur leur vie, même intime.  Kamel finit cepen-
dant par se marier et connaître les joies de la paterni-
té avec l’arrivée de Nour, avant d’être rattrapé par
l’adversité. Il finira en prison où il vivra l’enferme-
ment comme une échappatoire à une vie sans horizons
et sans amour. Devenant adulte, Nour devra remonter
le fil de cette saga lourde de non-dits qui ressurgissent
quand, à son tour, il tentera de se défaire de la chape
familiale et de briser le cycle de l’échec qui semblent
poursuivre, telle une malédiction, la lignée des
hommes de sa famille, les uns après les autres. Cette
saga atypique se déroule en bonds et rebonds hasar-
deux où les personnages s’entremêlent souvent, avant
que les filiations ne se clarifient au fil du récit qui
gagne progressivement en fluidité. Hajar Bali a écrit
en 2009 «Rêve et vol d’oiseau», un recueil de pièces
de théâtre dont certaines ont été adaptées en Algérie et
à l’étranger. En 2014, elle publie un recueil de nou-
velles, intitulé «Trop tard». 

El Tarf

Virée au Lac des oiseaux au profit 
des lycéens de l’Est du pays

Littérature

Hajar Bali signe son premier roman «Ecorces»  

Tizi-Ouzou

Vernissage du plasticien 
Djamel Hoceini 
Une exposition de Djamel Hoceini, musicologue de formation et
plasticien amateur, a été inaugurée, vendredi, à la Maison de la
culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Pour sa première
exposition en solo, l’enfant d’Illoula Oumalou a choisi pour
thème «Regard sur l’art figuratif» en sélectionnant parmi sa
collection des œuvres réalistes de villes, villages et paysages de
Tizi-Ouzou peintes en aquarelle et qui sont riches en couleurs.
Lors de l’exposition, le visiteur peut admirer une série de
tableaux sur lesquels sont représentés des sites repères de la ville
de Tizi-Ouzou, dont la Maison de l’artisanat, le square 
1er-Novembre, l’ancien hôtel de ville ainsi que quelques
carrefours et vieilles mosquées. Puis, l’artiste sort le visiteur de ce
milieu «citadin» pour le plonger dans l’authenticité des maisons
traditionnelles et le guider à travers les ruelles étroites des anciens
villages. Il lui fait aussi partager la beauté des paysages naturels,
le faisant voyager à travers les forêts, les prairies et les rivières.
S’exprimant sur sa reconversion de la musique à l’art plastique
qu’il pratiquait lorsqu’il était étudiant en faisant des portraits de
ses camardes avant d’opter pour des études en musicologie,
Djamel Hoceini a dit avoir renoué à partir de l’année 2000 avec
les pinceaux, ajoutant s’être passionné pour le monde de la
peinture à l’âge de 10 ans.  «Pour moi, il s’agit d’une aventure. Je
ne suis pas plasticien de formation, lorsque je peins j’essaie de
peindre les sons, je réfléchis musicalement et c’est pour cela qu’il
y a beaucoup de couleurs dans mes œuvres même si on y retrouve
aussi des touches de mélancolie avec des couleurs un peu
sombre», a-t-il dit. Les bruits d’une ville, le calme d’un village, le
bruissement des feuilles, le murmure d’un ruisseau, le brouhaha
d’une foule, sont autant de sources d’inspiration pour ce
musicien-peintre qui est en «quête d’un équilibre entre les deux
arts», a-t-il dit. 

Kahina Tasseda

L’Association nationale pour la pro-
tection de l’environnement et la lutte
contre la pollution (ANPEP) a organi-
sé, samedi, une visite guidée du Lac
Des oiseaux  situé à 20 km du chef-
lieu de wilaya d’El Tarf, au profit de
nombreux élèves de l’Est du pays, à
l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides.
Cette visite à laquelle ont pris part,
notamment des lycéens venus des
wilayas de Skikda, d’Annaba, de
Guelma et d’El Tarf, est dédiée, selon
le président de l’ANPEP, Ali Halimi, à
«l’éducation environnementale».
Cette sortie a permis aux scolarisés de
découvrir ce lac qui s’étale sur 40 hec-
tares, et fut classé en 1997, sur la liste
de Ramsar relative aux zones humides
d’importance internationale pour la
biodiversité et de leur inculquer la cul-
ture environnementale, a ajouté la
même source. Longeant le long de la
RN 44, reliant la wilaya d’Annaba à
celle d’ El Tarf, ce milieu naturel est
alimenté en eau par les eaux superfi-
cielles et le ruissellement du bassin
versant et des eaux souterraines, a

également précisé la même source,
mettant l’accent sur la nécessité de
l’implication de tout un chacun pour
la protection de ces espaces naturels.
En plus de la découverte de ce lac, les
élèves ont reçu des explications
détaillées sur ce lieu de nidification
qui accueille, chaque année, plus
d’une trentaine d’espèces protégées
dont le canard pilet, le canard siffleur,
la sarcelle d’hiver et le fuligule
Nyroca, en sus de leur sensibilisation
à l’importance de leur valorisation, a
indiqué, à ce sujet, Baba Ahmed
Rafik, un des animateurs de cette acti-
vité. Ce chercheur et enseignant à la
retraite a, également, évoqué les diffé-
rents axes permettant l’entretien des
milieux naturels et la protection de
l’écosystème, dans le cadre d’une
démarche de développement durable,
rappelant que le 2 février est la jour-
née mondiale des zones humides
depuis 1997. Cette sortie a également
permis de rappeler des risques et
agressions liés, entre autres, aux com-
portements humains, principalement
le problème de déversement dans ce

lac des eaux usées du village épony-
me. Une rencontre d’information avec
projection d’un reportage ainsi que
des exposés sur les zones humides,
leurs rôles et fonctions, a été, par
ailleurs, organisée, au lycée Tamer
Kaddour sis au Lac des Oiseaux, avec
la participation d’enseignants, cher-
cheurs et cadres de la direction locale
de l’environnement. En Algérie, il y
aurait, a-t-on rappelé, près de 1500
zones humides des lacs d’El Tarf aux
Gueltas du Hoggar en passant par les
chotts et les oasis. Elles couvrent 3
millions d’hectares soit la même
superficie que les forêts d’Algérie.
Cinquante (50) d’entre elles sont ins-
crites sur la liste de Ramsar compte
tenu de l’importance internationale
pour la biodiversité qu’elles renfer-
ment. Neuf sont dans la seule wilaya
d’El Tarf avec 18 000 hectares, soit
près le dixième de la superficie de la
wilaya. Toutes les zones humides d’El
Tarf (une trentaine) ne sont pas toutes
classées et toutes différentes l’une de
l’autre, a-t-on conclu. 

Mechaka A.
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Sahara occidental

Les Sahraouis utiliseront tous 
les moyens légitimes pour parvenir 

à l’autodétermination

lechodalgerie-dz.comwww.

Le président de la République arabe sahraouie démocratique, SG du Front Polisario, Brahim Ghali, a soutenu
que le peuple sahraoui a perdu confiance dans les Nations unies parce qu’ «elles n’ont pas fait preuve de suffisamment 

de fermeté face à l’intransigeance de l’occupant marocain», affirmant que les Sahraouis utiliseront tous les moyens
légitimes pour parvenir à l’autodétermination.

D ans une interview
accordée au
Quotidien italien  Il

Manifesto, le Président
sahraoui, secrétaire général
du Front Polisario a déclaré
que «les jeunes ont perdu
patience et ne sont pas seuls
... Tous les Sahraouis se
sentent victimes d’un
mensonge». «Nous avons
perdu confiance dans les
Nations unies parce qu’elles
n’ont pas fait preuve de
suffisamment de fermeté
face à l’intransigeance du
Maroc, perdant ainsi en
crédibilité envers notre
peuple qui avait fait
confiance à l’ONU», a-t-il
souligné. Le peuple sahraoui
dirigé par son seul
représentant légitime, le
Front Polisario, a ajouté
Ghali, «utilisera tous les
moyens légitimes pour
atteindre ses objectifs. Sans
exclure la lutte armée,
comme un droit
universellement reconnu
pour les peuples qui se
défendent d’une force
coloniale d’occupation». Le
président sahraoui a pointé
du doigt le Conseil de
sécurité qui «doit assumer
ses responsabilités, imposer
le mandat de Minurso, une
mission des Nations unies
pour le référendum au
Sahara occidental et, par
conséquent, éviter un
éventuel conflit qui
déstabilise l’ensemble de la
région». Brahim Ghali qui a
été réélu à son poste à
l’issue du 15e congrès du
Front qui s’est tenu du 19 au
25 décembre à Tifariti, dans
les territoires libérés du
Sahara occidental, avec la
participation de plus de
2500 délégués, a rappelé
que «le Front Polisario est
un mouvement de libération
nationale. Au cours de ces
années, il a toujours
maintenu son esprit
révolutionnaire, nous avons
connu de nombreuses
transformations au niveau
politique et social».
«Nous avons aujourd’hui un
peuple moderne, ouvert et
tolérant qui respecte les
valeurs de démocratie, de
liberté et d’égalité et dans
lequel les femmes jouent un
rôle décisif et essentiel, tant
dans la lutte que dans la vie

quotidienne», s’est réjoui
Ghali, tout en insistant 
qu’ «au cours des 46 années
de sa fondation, le Polisario
a changé et s’est adapté à
son époque. Ce qui n’a pas
changé et ne changera
jamais, c’est notre
attachement au droit légitime
à l’autodétermination et à
l’indépendance de notre
peuple». Abordant la
résolution du Conseil de
sécurité d’octobre dernier et
l’impasse diplomatique après
la démission de l’émissaire,
Horst Kohler en mai 2019, le
Président Ghali a indiqué
que «le jugement est
totalement négatif: c’était
une occasion manquée pour
le Conseil de sécurité, car il
n’a pas exercé la pression
nécessaire pour faire
respecter la légalité
internationale». «Le pire,
c’est qu’il y a eu une
tentative claire d’abandonner
le cadre juridique du conflit
sahraoui-marocain, avec une
recherche de solutions
ambiguës et différentes de
celles établies dans les
accords de paix. Cette
tendance, menée
principalement par la
France, nous a forcés de
prendre la décision de revoir
notre participation au
processus de paix», a-t-il
relevé.
Et d’ajouter : «La raison

d’être du Front Polisario est
de permettre au peuple
sahraoui, comme à tous les
peuples colonisés, de
décider librement et de
choisir son propre destin, y
compris le droit de vivre
dans un Etat libre et
souverain. 
Le référendum vise à
garantir une expression
libre, démocratique et
transparente». Cette option,
explique le président
sahraoui, «est incluse dans
le plan Minurso de 1991, la
seule acceptée, signée et
approuvée par les deux
parties au conflit, le Front
Polisario et le Maroc, et par
le Conseil de sécurité. Ce
qui manque, c’est la ferme
volonté de ces derniers
d’imposer l’application de
cet accord. C’est une
responsabilité de la
communauté
internationale».

Le secrétaire général du
Front Polisario a réaffirmé
encore que le Front
Polisario, seul représentant
légitime du peuple sahraoui,
ne participera plus à aucun
processus ne respectant pas
les piliers de la solution. 

Condamnation 
des violations

marocaines du droit
international 

au Sahara occidental

Le Mouvement ougandais de
solidarité avec le peuple
sahraoui a dénoncé les
violations marocaines dans
les territoires sahraouis
occupés et ses tentatives de
perpétuer le colonialisme,
tout en appelant l’Union
africaine (UA) à intervenir
pour faire respecter la
légalité internationale. 
A l’occasion d’un colloque
organisé dans la capitale
Kampala, les participants
ont abordé les derniers
développements dangereux,
notamment la question de
«l’ouverture des
représentations consulaires»
dans les territoires sahraouis
occupés et l’organisation par
le Maroc des activités
sportives sur des terres sur

lesquelles il n’a aucune
souveraineté. Dans une
déclaration sanctionnant les
travaux du colloque, les
participants ont exprimé une
ferme condamnation de la
«violation du Royaume
marocain de droit
international au Sahara
occidental» et ont dénoncé
«l’implication du régime
marocain de certains pays
africains dans le bourbier de
sa politique visant à
consolider le phénomène du
colonialisme, rejeté en
Afrique, en ouvrant des
représentations consulaires
dans les villes sahraouies
sous occupation marocaine».
A cet égard, le Mouvement
ougandais a appelé l’Union
africaine à prendre les
mesures et procédures
nécessaires stipulées dans
les chartes de l’organisation
continentale «pour dissuader
le Maroc et quiconque y fait
face dans ces pratiques». Il a
également fermement
condamné l’organisation des
activités sportives africaines
par le Maroc dans les zones
qu’il occupe au Sahara
occidental, soulignant que
«le Maroc n’a pas de
souveraineté sur cette région
qu’il occupe par la force
depuis 1975 en violation

claire et flagrante de toutes
les exigences du droit
international et en contraste
frappant avec la Charte de
l’Union africaine». 
«Le Mouvement ougandais
de solidarité avec le Sahara
occidental condamne
fermement la tentative
marocaine en coopération
avec la Confédération
africaine de football (CAF)
d’organiser la Coupe
d’Afrique de football dans
les salles, futsal 2020, dans
la ville occupée d’El Ayoun
du 27 janvier au 7 février»,
a indiqué le mouvement
dans la déclaration, tout en
avertissant la Fédération
ougandaise sur la nécessité
de «prêter attention à de
telles manœuvres et de
refuser de participer à de
tels événements». 
Le Mouvement a annoncé
qu’il «adopterait et mettrait
en œuvre toutes les
activités et mesures
pacifiques et légales
disponibles contre le Maroc
et tous ceux qui coopèrent
avec lui dans sa campagne
pour obtenir justice en
Afrique et mettre fin à
toutes les formes de
domination coloniale sur le
continent africain».

Ahsene Saaid /Ag.
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Etats-Unis 

Le verdict du Sénat sur les charges
contre Trump attendu mercredi 

Le procès en destitution de Donald Trump devrait se terminer mercredi 
avec un vote au Sénat sur les charges qui pèsent contre le président américain, 

ont affirmé, vendredi, plusieurs médias citant des sources sénatoriales.

A près avoir rejeté une motion démo-
crate demandant l’audition de nou-
veau témoins, la Chambre haute du

Congrès reprendra le procès ce lundi avec
deux jours d’arguments et de délibérations,
selon des sénateurs. Le vote final sur les
charges d’abus de pouvoir et d’entrave à la
bonne marche du Congrès interviendra mer-
credi ont-ils indiqué, le président étant quasi-
ment assuré d’être acquitté par la majorité
républicaine.

Une élue républicaine 
clé dit qu’elle votera «non» 
à la demande de témoins 

La sénatrice républicaine modérée Lisa

Murkowski a fait savoir qu’elle ne soutien-
drait pas la convocation de témoins au procès
en destitution de Donald Trump, avant un
vote crucial vendredi sur cette question.
«Etant donné la nature partisane de la procé-
dure de destitution depuis ses débuts, je suis
arrivée à la conclusion qu’il n’y aurait pas de
procès équitable au Sénat. Je ne crois pas que
continuer y changera quoi que ce soit», a jus-
tifié l’élue de l’Alaska dans un communiqué.
«C’est triste à admettre, mais le Congrès en
tant qu’institution a échoué», a-t-elle encore
estimé. Lisa Murkowski avait initialement
indiqué qu’elle pourrait soutenir la demande
de témoins formulée par la minorité démo-
crate qui a besoin du ralliement de quatre
voix républicaines pour obtenir gain de
cause. Sans elle, la motion a de grandes

chances d’être rejetée, ce qui ouvrira la voie
à un vote rapide sur le verdict. Si les séna-
teurs se divisent équitablement (50-50), les
démocrates ont indiqué qu’ils demanderaient
au chef de la Cour suprême John Roberts, qui
préside le procès, d’apporter sa voix en sou-
tien de la motion. Le magistrat, farouchement
attaché à l’indépendance du judiciaire, pour-
rait décliner. Lisa Murkowski souhaite visi-
blement lui éviter cette situation inconfor-
table. «Il est clair que certains de mes col-
lègues tentent de politiser encore davantage
cette procédure et d’emporter la Cour suprê-
me dans leur combat», a-t-elle déclaré. «Je ne
participerai pas à cet effort.»   «Nous sommes
tristement arrivés à un point très bas en
termes de divisions dans ce pays», a encore
regretté la sénatrice.

Donald Trump a décrété, vendredi, de nouvelles restrictions pour l’ac-
cès aux Etats-Unis de ressortissants de six Etats supplémentaires, dont
le Nigeria, le pays le plus peuplé d’Afrique, dans le sillage de son très
controversé décret anti-immigration. La nouvelle mesure, qui entre en
vigueur le 22 février, concerne également la Birmanie, l’Erythrée, le
Kirghizstan, le Soudan et la Tanzanie, ont annoncé des responsables de
l’administration américaine. «La décision du président découle d’une
évaluation complète et systématique menée par le département de la
Sécurité intérieure», a expliqué à la presse un de ses responsables. Il a
estimé que les pays concernés s’étaient montrés «incapables» ou «non
disposés» à «adhérer» à certains critères «de base» en matière de par-
tage de renseignements, de sécurité nationale et de sécurité publique. A
la différence du décret anti-immigration dévoilé par le président des

Etats-Unis juste après son entrée en fonctions en janvier 2017, qui
concernait principalement des pays à majorité musulmane et interdisait
à leurs ressortissants toute entrée sur le territoire américain, la nouvelle
mesure est moins générale. Elle ne vise que «certaines catégories de
visas d’immigration afin de mettre l’accent sur des personnes qui veu-
lent s’installer aux Etats-Unis, pas celles qui veulent seulement s’y
rendre en visite», a assuré un responsable. «Les membres de la famille
pourront toujours rendre visite à leurs proches», a-t-il dit. «Trois ans
après son premier décret anti-musulmans censé être temporaire, l’ad-
ministration Trump confirme cette interdiction et l’étend pour inclure
des ressortissants de six autres pays», a déploré la puissante organisa-
tion de défense des droits civiques ACLU, appelant le gouvernement à
mettre fin à cette politique. 

Chine

Virus : 259 morts, près de 12 000 infections 
Le bilan national de l’épidémie de pneumonie virale en Chine est passé à 259 morts, et le nombre des personnes infectées est proche de
12 000, ont annoncé, ce samedi, les autorités sanitaires chinoises. La Commission nationale de la santé a annoncé dans son point
quotidien que 46 personnes étaient mortes de l’infection au coronavirus dans les dernières 24 heures, ce qui porte le bilan à 259 morts
pour l’ensemble de la Chine. Tous les nouveaux décès sauf un ont été enregistrés dans le Hubei, province du centre de la Chine qui est
le foyer de l’épidémie apparue en décembre. Le nombre des infections en Chine a également augmenté, atteignant 11 791, selon la
commission. Le virus est probablement apparu dans un marché de Wuhan, la capitale de la province de Hubei, où des animaux sauvages
étaient vendus. L’épidémie s’est répandue rapidement, à la faveur des grandes migrations qui accompagnent traditionnellement les fêtes
du Nouvel An chinois. Elle a ensuite gagné une vingtaine de pays. Un haut responsable du Parti communiste de Wuhan a exprimé,
vendredi, ses «remords», estimant que les autorités locales n’avaient pas réagi assez vite pour contenir l’épidémie. 

Vietnam

Hanoi salue 
«tous les efforts» 
visant à relancer 
le processus de paix 
au Moyen-Orient 

Le Vietnam salue «tous les efforts
visant à relancer le processus de paix
au Moyen-Orient», a déclaré,
vendredi, la porte-parole du
ministère vietnamien des Affaires
étrangères, Le Thi Thu Hang. 
Le Vietnam suit, également, de près
les développements de la situation au
Moyen-Orient, a-t-elle indiqué dans
une déclaration de presse en réaction
au plan de paix américain. 
«Nous estimons qu’une solution
équitable et durable à ce problème
ne peut être trouvée que par le
dialogue et les négociations entre les
parties concernées», a noté Mme
Hang. Et d’ajouter que cette solution
doit se faire «sur la base du respect
du droit international et des
résolutions connexes des Nations
unies».

Turquie

Ankara pourrait envisager de faire usage de la force militaire à Idleb 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
déclaré, vendredi, que si les bombarde-
ments dans la province syrienne d’Idleb se
poursuivent, la Turquie pourrait envisager
d’y lancer une opération militaire. «Nous
voulons sincèrement la stabilité en Syrie et
nous n’hésiterons pas à faire tout ce qu’il
faut, y compris utiliser la force militaire»,
a déclaré Erdogan à Ankara. Les forces
gouvernementales syriennes ont mené des
frappes aériennes à Idleb, dernier bastion
des rebelles en Syrie. «Notre pays, qui
accueille actuellement 3,6 millions de

Syriens, ne tolérera pas une nouvelle
vague de migrations», a déclaré  Erdogan,
ajoutant que son pays ne gardera pas le
silence sur cette question. Précédemment,
Erdogan a fait remarquer que près de 
400 000 personnes de la province d’Idleb
ont commencé à se déplacer vers la fron-
tière turque, fuyant les hostilités dans la
région. La question d’Idleb a également
tendu les liens entre la Turquie et la
Russie. Mercredi, Erdogan a reproché à la
Russie de ne pas respecter les accords
conclus auparavant pour mettre fin au

conflit dans la région syrienne d’Idleb. 
Le Kremlin a rejeté, vendredi, les alléga-
tions du président turc Recep Tayyip
Erdogan selon lesquelles la Russie n’aurait
pas respecté les accords conclus précé-
demment pour mettre fin au conflit dans la
ville syrienne d’Idleb. «La Russie respecte
pleinement toutes les obligations de l’ac-
cord de Sotchi concernant Idleb.
Parallèlement, nous regrettons que la
situation sur place laisse beaucoup à dési-
rer», a dit aux journalistes le porte-parole
du Kremlin, Dmitri Peskov.

Washington va
interdire l’entrée des
non-Américains étant
allés en Chine dans
les 14 derniers jours

Les Etats-Unis ont annoncé,
vendredi, plusieurs mesures
exceptionnelles pour fermer les
frontières ou imposer une
quarantaine aux voyageurs
revenant de Chine, notamment
de la province du Hubei,
épicentre de l’épidémie du
nouveau coronavirus, selon
qu’ils sont Américains ou non.
A partir de dimanche à 22h00
GMT, les autorités interdiront
l’entrée sur le territoire des non-
Américains s’étant rendus en
Chine dans les 14 derniers jours,
a annoncé le ministre de la
Santé, Alex Azar, dans une
conférence de presse à la
Maison Blanche. Pour les
ressortissants américains, une
quarantaine allant jusqu’à 14
jours sera imposée à ceux qui se
sont rendus dans la province du
Hubei dans les 14 derniers
jours, dans des bâtiments
dédiés. Quant aux Américains
qui viendraient d’une province
chinoise autre que celle du
Hubei, une «quarantaine auto-
imposée» leur sera demandée,
avec une surveillance. 
Les membres de leur famille
immédiate, ainsi que les
résidents permanents aux Etats-
Unis (cartes vertes), seront
soumis au même régime que les
citoyens américains. «Ce sont
des mesures préventives, le
risque est faible aux Etats-
Unis», a dit Alex Azar. Tous les
vols venant de Chine seront
dirigés vers sept aéroports
américains : New York JFK,
Chicago, San Francisco, Seattle,
Atlanta. 

Une femme en détention après avoir tenté d’entrer dans la résidence de Donald Trump

Trump limite l’accès aux Etats-Unis pour les ressortissants du Nigeria et 5 autres pays

Une femme a été arrêtée en Floride après
avoir franchi, vendredi, deux barrières de
sécurité près du club de golf Mar-a-Lago de
Donald Trump, a annoncé la police de Palm
Beach qui a réfuté la thèse d’un acte terroris-
te. L’incident a débuté en fin de matinée dans
un complexe touristique quand un agent de
sécurité a repéré une femme agissant «de
manière irrationnelle», «dansant sur le toit de
sa voiture», a précisé lors d’une conférence
de presse le shérif du comté de Palm Beach,
Ric Bradshaw. Puis la conductrice s’est mise

au volant et s’est enfuie vers le sud, prise en
chasse par une voiture de police. Elle a fran-
chi deux points de sécurité près de la rési-
dence présidentielle «en mettant en danger la
vie des personnes se trouvant là», a souligné
le shérif. Des policiers et des membres du
Secret Service en faction ont alors fait feu
sur le véhicule avant qu’il atteigne l’entrée
principale de la résidence du président, où il
est attendu vendredi soir. «En raison de sa
conduite erratique, on ne savait pas combien
de personnes elle allait mettre en danger, si

c’était quelqu’un avec un véhicule piégé ou
qui allait percuter autant de piétons que pos-
sible», a expliqué le responsable policier
pour justifier les coups de feu. Mais le 4X4,
un véhicule de location, a continué sa course
et la conductrice a embarqué une passagère
pour une raison inconnue. Le véhicule a
rapidement été repéré devant un motel où la
conductrice a été arrêtée en tentant de s’en-
fuir alors que l’autre femme restait dans le
véhicule. La conductrice a été identifiée
comme Hannah Roemhild, âgée de 30 ans et

originaire du Connecticut (nord-est).
Inconnue des services de police, elle devait
être interrogée. «Ce n’est pas un acte terro-
riste mais quelqu’un qui de façon évidente
n’était pas dans son état normal et conduisait
de façon très erratique», a affirmé le shérif
Bradshaw. «Je ne suis même pas sûr qu’elle
savait où elle allait», a-t-il ajouté. La police
fédérale participe à l’enquête mais «il est
encore trop tôt pour spéculer sur le mobile»
de la conductrice, a précisé l’agent du FBI
George Piro. 
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Syrie

Le gouvernement sur le point 
de reprendre une ville clé à Idleb 

Les forces gouvernementales syriennes ont poursuivi, vendredi, leur offensive pour reprendre le contrôle d’une ville 
stratégique située à la jonction de deux autoroutes, dans le nord-ouest du pays, selon une ONG. 

A près avoir repris, mercredi, une
autre ville importante, Maaret al-
Noomane, dans le sud de la pro-

vince d’Idleb, les forces gouvernementales
se trouvent désormais à deux kilomètres de
la ville clé de Saraqeb, selon l’Observatoire
syrien des Droits de l’Homme (OSDH). 
Les combats se poursuivent aux abords de
la ville, quasi-déserte après deux semaines
de bombardements intenses, d’après
l’OSDH. Parallèlement à l’avancée terrestre
du gouvernement, des avions ont pilonné le

secteur, selon l’AFP. La prise de Saraqeb
constituerait une victoire stratégique pour le
gouvernement, qui a repris le contrôle sur
plus de 40% de la province d’Idleb. La ville
se trouve à la jonction entre deux autoroutes
que le gouvernement cherche à reconquérir
en vue de reconstruire une économie rava-
gée par près de neuf ans de guerre. La M5
relie Alep, deuxième ville du pays et ancien
poumon économique de Syrie, à la capitale
Damas, tandis que la M4 relie Alep à la
ville côtière de Lattaquié. Seuls une cin-

quantaine de kilomètres de la M5 demeu-
rent hors de portée du gouvernement, selon
l’OSDH. Plus de la moitié de la province
d’Idleb et des secteurs attenants des pro-
vinces d’Alep, Hama et Lattaquié, échap-
pent toujours au gouvernement et sont
dominés par les terroristes de «Hayat Tahrir
al-Cham» (HTS), l’ex-branche syrienne
d’Al Qaïda. Cette région de trois millions
d’habitants, dont la moitié sont des déplacés
venus d’autres ex-bastions insurgés, abrite
aussi d’autres groupuscules terroristes.

L’ouverture de deux fronts vise à acculer les
insurgés dans une zone rétrécie dans le
centre d’Idleb, a indiqué, jeudi, un respon-
sable militaire syrien, cité par des agences.
En une semaine 220 terroristes, ont été
tués dans les combats à Idleb et Alep, selon
l’OSDH. Après avoir enchaîné les vic-
toires, le gouvernement contrôle désor-
mais plus de 70% du territoire national.
Depuis décembre, plus de 388 000 per-
sonnes ont fui leur foyer dans la région
d’Idleb, selon l’ONU.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé, ce
samedi, la rupture de «toutes les relations» entre
l’Autorité palestinienne d’une part, et Israël et les Etats-
Unis d’autre part, lors d’une réunion extraordinaire de la
Ligue arabe sur le projet américain. «Nous vous infor-
mons qu’il n’y aura aucune sorte de relation avec vous
(les Israéliens, ndlr) ainsi qu’avec les Etats-Unis, y com-
pris en matière sécuritaire, à la lumière» du plan améri-
cain, qui est une «violation des accords d’Oslo» signés
avec Israël en 1993, a dit le président palestinien au Caire.
Abbas, qui a affirmé avoir transmis le message au Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu, a appelé l’Etat
hébreu à «prendre ses responsabilités en tant que puissan-
ce occupante» des Territoires palestiniens. 
Les Palestiniens «ont le droit de continuer leur lutte légi-
time par des moyens pacifiques pour mettre fin à l’occu-
pation», a-t-il ajouté. Donald Trump a proposé la création,
soumise à des conditions draconiennes, d’un Etat palesti-
nien amputé de la vallée du Jourdain et des colonies israé-
liennes qui seraient annexées par Israël, et avec une capi-
tale reléguée dans les faubourgs d’Al Qods-Est. Les diri-

geants palestiniens ont immédiatement refusé de négocier
sur cette base. L’administration de l’ex-magnat de l’im-
mobilier 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. 
L’ex-président américain Jimmy Carter, artisan du pre-
mier accord de paix israélo-arabe, a vivement critiqué le
plan de Donald Trump, en estimant qu’il violait le droit
international. 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 occu-
pés», 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 pro-
position».

Le gouvernement espagnol a annoncé, vendredi, la nomination
d’une femme à la tête des services de renseignement, une pre-
mière dans ce pays. Paz Esteban López, actuelle directrice par
intérim du Centre national du renseignement espagnol (CNI)
«sera (sa) nouvelle directrice», a annoncé un communiqué du
gouvernement de Pedro Sanchez qui entend promouvoir l’éga-
lité des sexes. Cette licenciée en philosophie «devient la pre-
mière femme de l’histoire de la démocratie espagnole à assu-
mer cette responsabilité», souligne le texte. Le CNI «coordon-
ne le travail de quelque 3500 personnes» afin de «faciliter les
décisions du gouvernement», a rappelé Madrid. Fondée en
2002, cette institution sert aussi de «canal discret de communi-
cation entre Etats» selon son site Internet. Paz Esteban López,

spécialiste de la politique internationale, succède ainsi formel-
lement au général Félix Sanz Roldán dont elle avait repris le
poste par intérim l’an dernier. Née en 1958, Paz Esteban López
a fait toute sa carrière dans le renseignement. Elle était entrée
en 1983 au Centre supérieur d’information de la Défense
(Cesid), le prédécesseur du CNI. Ce choix du nouveau gouver-
nement espagnol, investi en janvier, succède à une série de
nomination féminine à la tête de grands corps de l’Etat. Une
femme a aussi été nommée pour la première fois à la tête de la
Garde civile espagnole, corps de police à statut militaire, en
janvier.Arrivé au pouvoir en juin 2018, Pedro Sanchez a fait du
féminisme un des piliers de l’action de son gouvernement, qui
compte actuellement autant de femmes que d’hommes 

La capitale du Bangladesh, Dacca, est noyée par des centaines de millions d’affiches plastifiées à l’approche des élections locales
prévues ce samedi et des militants s’inquiètent des conséquences néfastes pour l’environnement. Estimées à environ 304 millions,
ces affiches vont finir dans les égouts et les rivières, s’emporte Sharif Jamil, secrétaire général du Bangladesh Environment
Movement. «Et si les affiches sont brûlées, cela va polluer l’air», note-t-il. La qualité de l’air à Dacca est parmi les plus mauvaises
au monde.»Il va falloir 400 ans avant que ces affiches ne se décomposent», souligne Sharif Jamil. Chaque affiche contient envi-
ron deux grammes de propylène, un hydrocarbure utilisé entre autres pour la fabrication de matières plastiques polymérisées,
indique l’Organisation pour l’Environnement et le Développement Social (ESDO). Son porte-parole, Hossain Shahriar, a décla-
ré à la presse que les affiches ne sont pas biodégradables voire recyclables. La semaine dernière, la Cour suprême du Bangladesh
a ordonné l’arrêt de la production d’affiches plastifiées. Mais sans conséquences majeures. Des affiches en noir et blanc conti-
nuent d’être apposées et d’envahir Dacca, métropole de 18 millions d’habitants. Pour sa part, le chef de la décharge municipale,
Manjur Hossain, a assuré que les autorités allaient s’occuper de ce problème après les élections. 

Ghaza

14 Palestiniens blessés dans des frappes de l’occupation israélienne
Les forces de l’occupation israéliennes ont bombardé, vendredi, l’Est de Jabalia, au nord de la bande palestinienne
de Ghaza, faisant 14 blessés, ont annoncé des sources médicales. Les forces d’occupation positionnées derrière la
ligne de séparation ont ouvert le feu sur un groupe de citoyens à l’est de la ville de Jabalia, faisant plusieurs blessés
qui ont été transférés à l’hôpital. L’artillerie de l’occupant a également bombardé deux sites à l’est des camps Al
Breij et Al Maghazi dans le centre de Ghaza. Les avions israéliens avaient effectué samedi matin une série de raids
contre la province de Rafah dans le sud de la bande de Ghaza, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa.Ils
avaient ciblé avec 7 obus tirés, des terres agricoles à l’ouest de Rafah, causant des dommages matériels. 

Palestine
Abbas a annoncé la rupture de «tous les liens»

avec l’occupant israélien et les Etats-Unis

Ethiopie-Egypte-Soudan
Barrage sur le Nil : Trump «optimiste»
sur la conclusion d’un accord
Le président américain, Donald Trump a exprimé, vendredi, son
«optimisme» sur la conclusion prochaine d’un accord sur un
immense barrage sur le Nil bleu qui suscite des tensions
régionales, alors que les négociateurs jouent les prolongations à
Washington. Lors d’un échange téléphonique avec le Premier
ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président des Etats-Unis s’est
dit convaincu qu’un «accord sur le Grand barrage éthiopien de la
renaissance (GERD) était proche et bénéficierait à toutes les
parties concernées», selon un compte-rendu de la Maison-
Blanche. Ce projet, visant à créer le plus grand barrage
hydroélectrique d’Afrique, fait l’objet d’une confrontation depuis
neuf ans entre l’Ethiopie, l’Egypte et le Soudan, mais les
négociations se sont accélérées ces derniers mois. Des ministres
des trois pays avaient esquissé un compromis mi-janvier dans la
capitale américaine, en présence du Trésor américain et de la
Banque mondiale. Ils se sont retrouvés, mardi à Washington et
s’étaient initialement donné jusqu’à mercredi pour «finaliser un
accord». «Les discussions sur le GERD entre l’Ethiopie,
l’Egypte et le Soudan, qui ont débuté le 28 janvier, se
poursuivent aujourd’hui pour la quatrième journée consécutive»,
a confirmé vendredi sur Twitter l’ambassadeur éthiopien aux
Etats-Unis, Fitsum Arega. Il a prévenu une fois de plus que son
pays n’accepterait aucun accord qui ne reconnaisse pas son droit
à utiliser l’eau du fleuve. Longue de 1,8 km et haute de 145 m,
la digue, dont les travaux ont débuté en 2011, inquiète vivement
l’Egypte, située en aval et dont 97% des besoins en eau sont
fournis par le Nil. Pour sa part, l’Ethiopie affirme avoir un
besoin critique de cette électricité pour son développement. 
Les ministres avaient fait des progrès mi-janvier sur la principale
pierre d’achoppement: le rythme et les modalités du remplissage
du réservoir du futur barrage, censé contenir 74 milliards de m3
d’eau. Plusieurs points techniques et juridiques restaient toutefois
à finaliser. Le Nil bleu, qui prend sa source en Ethiopie, rejoint
le Nil blanc à Khartoum pour former le Nil, qui traverse le
Soudan et l’Egypte avant de se jeter dans la Méditerranée.

Chine
Apple va fermer ses magasins 
jusqu’au 9 février à cause du coronavirus
Le géant américain de l’informatique Apple a annoncé, ce samedi,
fermer tous ses magasins en Chine continentale jusqu’au 9 février, en
raison de l’épidémie de pneumonie virale coronavirus qui a déjà fait
259 morts dans le pays. L’entreprise a déclaré dans un communiqué
avoir pris cette décision en vertu du principe de précaution et «sur la
base des derniers conseils des principaux experts de santé».
Les produits Apple, de l’iPhone à l’iPad, sont immensément
populaires en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), qui est
l’un des principaux marchés du groupe américain hors des Etats-Unis.
Selon le site Internet en mandarin de la compagnie californienne,
plusieurs des 42 magasins de l’entreprise dans le pays étaient toujours
ouverts samedi, mais la totalité sera fermée dès dimanche. Outre ses
points de vente, Apple a également indiqué que ses bureaux et ses
centres de contact resteraient clos jusqu’au 9 février inclus. Les achats
sur le site Internet restent cependant possible. La mesure de fermeture
ne devrait avoir qu’une portée limitée: en raison de l’épidémie, la
plupart des Chinois sont cloîtrés chez eux par peur de contracter le
virus, le majorité des commerces sont fermés et les rues des villes sont
quasi-désertées. Le coronavirus a déjà tué 259 personnes en Chine et
11 791 personnes ont été contaminées dans le pays, a annoncé, ce
samedi, la Commission nationale de la santé. La fermeture de ses
magasins est un nouveau contretemps pour Apple. Le mastodonte
taïwanais de l’électronique Foxconn, un sous-traitant crucial du
groupe américain, avait déjà annoncé ne pas redémarrer ses usines
chinoises avant la mi-février. «Nous sommes encore en train de
collecter des données et nous surveillons cela de très près», avait
déclaré mercredi le patron d’Apple, Tim Cook, affirmant que son
entreprise dispose de fournisseurs alternatifs.

Espagne 
Nomination d’une femme à la tête des services secrets

Bangladesh 
La capitale noyée par des affiches 

électorales plastifiées
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Personnalités

Le défunt Mehri l’homme 
de dialogue et de consensus 

Le défunt Abdelhamid Mehri avait de son vivant consacré le dialogue comme comportement civilisé 
pour régler tous les problèmes et aplanir toutes les contraintes d’ordre politique et national, 

a affirmé, ce samedi, au cours d’un colloque à Boumerdès Abdelaziz Belkhadem, ex-chef de gouvernement . 

D ans son intervention au 2e
colloque national sur le
défunt Abdelhamid Mehri,

tenu à la maison de jeunes Sennani-
Saïd, de Boumerdès, en présence de
personnalités nationales, chercheurs
et historiens, Belkhadem a assuré
que le défunt (ex-secrétaire général
du parti Front de libération national
(FLN)) «avait consacré, au cours de
la période durant laquelle il était
aux commandes du parti (une
période difficile de l’histoire de
l’Algérie), l’approche du dialogue
avec toutes les parties et courants,
comme comportement civilisé pour
le règlement de tous les problèmes».
«Le défunt était -conciliant- avec
ses adversaires d’opinion et de
position avec qui il prônait le
dialogue, sauf quand il s’agissait de
l’intérêt suprême du pays, là il était
intraitable», a souligné l’ancien chef
de gouvernement portant
témoignage sur cet homme, avec
qui il était dans le comité central du
FLN. Abdelaziz Belkhadem a
estimé que «cette foi profonde dans
la culture du dialogue» lui avait
attiré le «respect et la sympathie de
ses adversaires et de ses opposants»,
mais aussi «problèmes et exclusion
de la part du pouvoir de l’époque,

dont particulièrement suite à l’arrêt
du processus électoral en 1991 et
son corollaire de pertes énormes
accusées par le pays, tant en vies
humaines qu’en biens». «Le défunt
était convaincu de l’impératif du
dialogue comme solution au
problème de la décennie noire. Il
estimait que c’était la solution
idoine pour arrêter l’effusion du
sang et faire prévaloir l’intérêt
suprême du pays», a-t-il affirmé, en
outre. Des intervenants au cours de
cette rencontre ont loué les
réalisations et les positions de
Abdelhamid Mehri durant sa
période à la tête du FLN, dont
l’historien Larbi Zbiri, également
ami du défunt, qui a estimé que la
commémoration de l’anniversaire
de la mort de cette «personnalité
nationale unique est un pas positif
vers la consolidation de la mémoire
nationale, en offrant aux générations
montantes le droit d’information sur
leurs personnalités nationales et
leurs réalisations». Zbiri a lancé, à
cet effet, un appel aux
universitaires, en particulier aux
jeunes chercheurs, en vue de
procéder à la «collecte de tous les
écrits et ouvrages écrits par le
défunt Mehri durant la Guerre de L

ibération nationale et ce jusqu’à sa
mort pour les mettre à la disposition
de la jeunesse d’aujourd’hui», a-t-il
recommandé. Le conférencier a
également abordé les positions du
défunt concernant certaines
affaires externes, « positions
exprimées, par lui, en tant que
moudjahid, militant et homme
d’Etat, dont les ambitions allaient
au-delà du cadre partisan», a-t-il
dit, citant particulièrement, son
«engagement indéfectible» pour
la cause palestinienne qu’il
estimait «au dessus de toute

considération». «Le défunt
militait pour la consécration des
intérêts et objectifs du peuple
palestinien», a assuré Larbi Zbiri
à ce propos. La manifestation,
organisée par l’organisation
algérienne des jeunes de la wilaya,
sous le signe «dialogue
d’aujourd’hui, avenir de demain»,
a donné lieu à la présentation de
nombreux témoignages sur le
défunt, avant la projection d’un
film documentaire sur sa vie et ses
positions, suivi d’un hommage à
nombre de personnalités.
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3e Festival national 
de la poésie des jeunes 
Mahmoud Benzaza, 
grand lauréat 
de cette manifestion 
Le titre du meilleur poète du 3e

Festival national de poésie des jeunes
de Mostaganem, clôturé samedi, a
été attribué à Mahmoud Benzaza de
la wilaya de Ouargla dans la
catégorie «poésie arabe classique».
Le 2e prix de cette manifestation
culturelle, ouverte le 29 janvier
dernier, a été décerné à Mohamed
Salim Midaoui de Laghouat, tandis
que le 3e Prix est revenu à Seïf
Eddine Yaich de Constantine. La
cérémonie de clôture, organisée à la
maison de la culture «Ould
Abderrahmane Kaki», a également
vu le jeune poète Maataoui Hocine
de M’sila remporter le 1er prix dans
la catégorie «Melhoun» (dialecte),
suivi de Bahmani Mohamed Tayeb
(Ouargla) et Sasfa Ahmed (Tiaret).
Cette rencontre, qui s’est tenue sous
le slogan «L’unité nationale dans la
poésie algérienne», a vu la
participation de quelque 70 poètes
issus de 25 wilayas. L’évènement a
été aussi mis à profit pour la tenue de
la 3e Conférence nationale de la
poésie des jeunes, animée par des
enseignants et chercheurs, en plus
des soirées artistiques en genres
chaâbi, bedoui et andalou organisées
au camp de jeunes de Salamandre.
La promotion des jeunes talents
constitue l’objectif essentiel de ce
rendez-vous culturel initié par la
Direction de la jeunesse et des sports
en coordination avec la ligue locale
des activités culturelles et
scientifiques «El-Wiam», a-t-on
souligné. A. S.

AVIS D'INFRUCTUOSITÉ
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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

Ophélie Meunier
et les équipes de
«Zone Interdite»
sont parties à la

rencontre des
maires, à l'heure où

un de ces élus sur
trois envisage de ne

pas se représenter.
Benoît Hennart est
le maire «homme à

tout faire» de
Quittebeuf

(Eure),...

Au poste
de police de

Hollywood, alors
qu'Edgar réserve

une table pour lui
et sa petite amie

dans un
restaurant, le
policier Carl

Nash arrive et
annonce qu'il

veut parler
à Bosch...

Deux couples ont été
assassinés à leur domicile
de Seattle. L’unité d’élite
découvre qu’ils faisaient partie
d’un programme de familles
d’accueil d’urgence...

Stephanie Walters
a été tuée par des
motards casqués
qui lui ont volé

son sac. C’était un
officier de

renseignement à la
retraite, reconverti

dans une ONG.
En réalité, sa vie

était beaucoup
plus compliquée...

Le 30 janvier 1945,
le sous-marin

allemand U-745
disparaît des radars
et son équipage de

45 hommes est
porté disparu.

Vraisemblablement
perdu en mer, son

épave est retrouvée,
complètement

gelée, au large de
l'île de Föglö en

Finlande...

21h05 : Harry Bosch

23h10 :
Esprits criminels

20h55 : La disparition
du sous-marin nazi

21h05 : NCIS - Los Angeles

21h05 : Zone interdite

21h05 : The Mortal Instruments -  
la cité des ténèbres

21h10 : Pawn Stars Royaume-Uni

21h05 : Football -
Bordeaux / Marseille

21h05 : Mad Max - Fury Road

Dans un monde
apocalyptique

désertique,
l'ancien policier
Mad Max errant

sur les routes
depuis la mort de
ses proches, a été

capturé par les
sbires du sinistre
Immortan Joe...

Bordeaux
est dans une

mauvaise passe !
Eliminés de la

Coupe de la Ligue
en 8es de finale

par Brest (2-0) et
de la Coupe de

France en 16es de
finale par Pau

(3-2), les
Girondins

ne brillent guère
non plus en

championnat,...

Au Royaume-Uni,
la boutique Regal

Pawn est gérée par
Mark Andrew

Manning, Mark
Lever Holland,

Marco Peter
Holland, Simon

Penworth et Vicki
Manning. Les

clients se succèdent
pour tenter de

vendre ou de mettre
en gage des objets

hétéroclites,...

En compagnie
d'un chasseur
de vampires,

une adolescente
new-yorkaise
se lance à la

poursuite
des créatures

maléfiques
qui ont kidnappé

sa mère...
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L es clubs algériens participant à cet
évènement sont le GS Pétroliers (basket-
ball et volley-ball), les Associations

sportives féminines de Boudouaou et Bouzaréah
(tennis de table), l’OM Birtouta (karaté) et
Djibalouna d’Ouled Fayet (tir à l’arc). L’Algérie
sera absente dans les épreuves d’athlétisme, ce
qui va réduire ses chances de garder son titre de
champion au tableau final des médailles. Au
total, 15 pays arabes sont annoncés à ce rendez-
vous sportif qui se disputera dans neuf
disciplines. Les derniers préparatifs de la
participation nationale à la 5e édition de ces Jeux
ont été évoqués jeudi dernier lors d’une réunion
tenue au siège du COA qui, à l’instar des autres
instances olympiques arabes, prend en charge le
dossier de la participation algérienne. 

Les Emirats arabes sont attendus avec 14 clubs,
l’Arabie saoudite avec 12 clubs, le Bahreïn (8),
la Jordanie (6), le Koweït (6), l’Algérie (5),
l’Egypte (4), la Libye (3), la Syrie (3), le
Soudan (2), la Tunisie (2), la Palestine (2), l’Irak
(1), le Maroc (1) et Oman (1). Selon le comité
d’organisation, les épreuves de karaté aux Jeux
arabes féminins des clubs-2020 enregistre la
plus forte participation avec 12 équipes, suivies
du tennis de table (10 clubs), le volley-ball (9),
le basket-ball (9), l’athlétisme (8), le tir sportif,
l’escrime et le tir à l’arc (7 clubs chacun) et
enfin l’équitation (5). D’autre part, un séminaire
sur «le sport féminin dans les médias arabes» est
prévu en marge des compétitions de la 5e
édition des Jeux arabes féminins des clubs.

Bilel C.

Jeux arabes féminins des clubs-2020

L’Algérie présente dans cinq disciplines à Sharjah

Classement FIVB
L’Algérie à la 28e place mondiale

La sélection algérienne de volley-ball occupe la 28e place du classement mondial publié, ce
samedi, par la Fédération internationale de la discipline (FIVB). La première position africaine
(17e mondiale) est occupée par la Tunisie qui a gagné 5 places par rapport au dernier classement,
devant l’Egypte qui en a perdu 6, passant du 12e au 18e rang. Le Cameroun (28e) complète le
podium africain. La Tunisie avait assuré, le 10 janvier dernier, sa qualification pour les Jeux
olympiques de Tokyo-2020 en remportant le tournoi qualificatif organisé au Caire.
La sélection algérienne avait terminé à la 4e place. La FIVB vient de mettre en place un nouveau
système de classement mondial qui est entré en vigueur dès ce 1er février. Ce nouveau système
tient compte des résultats des matchs des différentes compétitions officielles, comme, entre
autres, les tournois de qualification olympique, les Championnats du monde, la Ligue des
nations de volley-ball, la Coupe du monde et les Championnats continentaux.

2e manche de la Coupe d’Algérie de cyclisme

Les cyclistes du GS Pétroliers confirment leur domination

Super Division - 11e journée

Le GSP roi des derbies algérois

Les cyclistes du Groupement sportif des pétroliers
(GSP) ont confirmé leur domination, vendredi, dans la
deuxième étape de la 2e manche du tour d’Algérie de
cyclisme de l’année 2020. Chez les séniors, le GS
Pétroliers a raflé les trois premières places grâce à
Ayoub Sehiri, Azzedine Lagab et Yacine Hamza. Chez
les juniors, la première place a été décrochée par
Hamza Amari du GS Pétroliers, suivi de Zaki Boudar
du club El Majd de Blida et Salah Eddine Cherki du
club Amel El Maleh (Aïn Témouchent) Cette
manifestation sportive organisée par la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC) en coordination avec
l’association locale de cyclisme Crispine et la
Direction de la jeunesse et sports, a débuté jeudi et

devait se clôturer ce samedi. La deuxième étape de
cette manche a été marquée par la participation de 51
cyclistes représentant plusieurs clubs et wilayas du
pays qui ont parcouru 102 km à partir de Tébessa, en
passant par Bir Mokadem, Chréa et Griguer jusqu’à la
commune de Hammamet. La seconde étape s’est
déroulée dans de bonnes conditions, au cours de
laquelle les coureurs se sont battus pour décrocher les
premières places, sous les encouragements et les
applaudissements des habitants des différentes
communes qu’ils ont traversées. Les coureurs ont
parcouru, ce samedi, dernier jour de la compétition,
plus de 100 km dans un circuit fermé entre Tébessa et
Hammamet, selon les organisateurs.

Le GS Pétroliers a damé le
pion au NA Hussein Dey
(79-82), à l’occasion de la
grande affiche de la 11e

journée du championnat
national de basketball, Super
Division, disputée ce
vendredi. Annoncé comme
un véritable match piège
pour les Pétroliers, le
champion d’Algérie en titre a
bien négocié cette partie.
Toutefois, ce nouveau derby
de la capitale n’était pas
gagné d’avance contre une
coriace équipe
husseindéenne. Chez eux, les

Sang et Or ont fait le forcing
durant la première mi-temps
avant de s’essouffler à la fin
du 3e quart temps (58-63).
Les protégés de Sofiane
Boulahya ont profité de la
baisse de régime de leur hôte
pour prendre les choses en
main et ainsi aligner leur
11e succès de suite (79-82).
De son côté, le TRA Draria,
dauphin du GSP, a chuté à
l’extérieur sur le parquet de
l‘OS Bordj Bou-Arréridj
(52-49). Le TRAD s’est vu
rejoindre à la seconde place
par le CRB Dar El Beïda et

le Rouiba CB. Les deux
autres formations algéroises
ont battu respectivement l’ES
Cherchell (81-56) et l’US Sétif
(42-88). Quant à CSMBB
Ouargla, ce dernier a raté de
peu sa première victoire de la
saison, tenu en échec par
l’OMS Miliana (65-67).

Le WOB imbattable
À l’image du GSP, le WO
Boufarik continue de régner
en maître sur le groupe B. 
La nouvelle victime de la
formation de la Mitidja a
pour nom le NB Staouéli.
Face aux camardes du Serbe,
Djokovic, le NBS s’est
incliné sur le score sans
appel de 101 à 82. Pour sa
part, le CSC Gué de
Constantine a confirmé sa
bonne santé du moment en
allant gagner à Bordj Bou-
Arréridj face à l’IRBBA (60-
79). L’USM Alger a pris le
meilleur sur l’ASS Oum
Bouaghi (75-66), idem pour
le PS El Eulma hôte de
l’USM Blida (78-61), alors
que l’O. Batna a brillé hors
de ses bases en gagnant face
à l’AB Skikda (76-86).

Cinq clubs algériens de cinq disciplines différentes prendront part aux 5es Jeux arabes féminins organisés
par la fondation Femme et Sports de Sharjah, du 2 au 12 février dans cette ville des Emirats arabes,

a-t-on appris auprès du Comité olympique et sportif algérien (COA).
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FIFA

Le président Gianni Infantino propose
une CAN tous les quatre ans

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a proposé, hier 
à Salé (Maroc), que la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 
de football soit disputée une fois tous les quatre ans au lieu

de deux actuellement, dans le but de «la rendre plus
commercialement viable et attrayante à l’échelle mondiale».

«L a Coupe d’Afrique génère aujour-
d’hui 20 fois moins que le
Championnat d’Europe des nations

et en matière d’infrastructures, je n’ai jamais
vu lors de mes voyages des stades modernes.
Il ne faut pas attendre une CAN pour construi-
re un stade, il faut le faire et on va aider
l’Afrique sur ce point», a soutenu l’homme
fort de la FIFA, lors d’un séminaire sur le
développement des infrastructures footballis-
tiques dans le continent africain. Selon lui, il
existe trois axes d’intervention, à savoir l’arbi-
trage, les infrastructures et les compétitions.
«La FIFA versera 1 milliard d’euros pour que
chaque pays africain puisse se doter d’un stade
de classe internationale. En ce qui concerne la
bonne gouvernance, il y a du travail à faire.
Nous l’avons effectué à la FIFA et nous

essayons de faire la même chose à la CAF. On
vient tout juste de commencer», a indiqué
Infantino. «Les passionnés de football en
Afrique attendent beaucoup de choses. Il faut
savoir qu’on gère leur sentiment et on ne peut
pas les décevoir», ajoute-t-il. La CAN-2021,
qui devait se jouer initialement en été
(juin/juillet), aura lieu finalement du 9 janvier
au 6 février. La décision a été prise à l’issue
d’un accord conclu entre la CAF et les autori-
tés camerounaises dernièrement à Yaoundé, en
raison, officiellement, «de la saison des pluies
dans cette région du continent». En présence
du patron de la CAF Ahmad Ahmad, plus de
200 représentants des associations africaines
participent au séminaire sur le développement
des infrastructures footballistiques sur le
continent africain. 

Bessa N.

Le sélectionneur des Etalons du Burkina Faso, Kamou
Malo, a estimé, ce samedi, que l’Algérie sera la grande
favorite pour décrocher l’unique billet qualificatif au
dernier tour des éliminatoires au Mondial-2020 au Qatar,
mais son équipe jouera crânement ses chances. «Par rap-
port au tirage au sort de la phase de poules, l’Algérie est
favorite mais les autres sélections peuvent être considé-
rées comme des outsiders, tels que le Burkina. L’Algérie
est au-dessus du lot. Je pense que la qualification ne se
jouera pas entre l’Algérie et le Burkina, mais des équipes
comme le Niger et le Djibouti peuvent jouer les trouble-
fêtes», a déclaré Kamou Malo au micro de Radio Algérie
internationale. Le tirage au sort des éliminatoires du

Mondial 2022 a placé le Burkina Faso dans le groupe A
aux côtés des Verts, champions d’Afrique en titre, le
Niger et le Djibouti. «Nous respectons la sélection algé-
rienne mais rien ne nous empêche de croire en nos
chances. Nous sommes une sélection en pleine construc-
tion. Notre objectif n’est pas de se qualifier au Mondial-
2022. Nous n’avons aucune pression. Nous allons profi-
ter de ces matches pour asseoir notre futur groupe», a-t-
il dit. Les Burkinabés occupent actuellement la 59e place
au dernier classement FIFA. Ils avaient tenu tête aux
Algériens lors des barrages de 2014. La sélection algé-
rienne s’est difficilement qualifiée au match retour grâce
au but de Madjid Bougherra (2-3,1-0).

Mondial 2022  
Kamou Malo (ent Burkina Faso):

«l’Algérie est favorite,
mais nous jouerons nos chances à fond»

AS Monaco
Slimani reste finalement 
L’international algérien de 31 ans, Islam Slimani, va

finalement terminer la saison avec le club de la Principauté.
En effet, l’auteur de sept réalisations avec l’ASM cette saison
et malgré les convoitises de Tottenham, Manchester United
ainsi que l’inter Milan ne bougera pas du Rocher. Leicester a
posé son veto pour un transfert en Premier League, refusant de
renforcer un concurrent, tandis que Monaco se montrait
gourmand réclamant 2.5M d’euros pour une demi-saison de
prêt. L’ex-joueur de Leicester, qui a pris part aux
entraînements, hier, avec ses coéquipiers, devra donc
convaincre son nouvel entraîneur, Moreno, afin de reconquérir
une place de titulaire qu’il n’aurait jamais dû perdre après le
départ de Leonardo Jardim, à l’aune de ses stats
exceptionnels.

SSC Naples 
Ghoulam s’entraîne en solo 
Le défenseur international algérien de Naples (Serie A
italienne de football), Faouzi Ghoulam, de retour de blessure,
s’entraîne en solo, ont rapporté, hier, des médias italiens.
L’ancien sociétaire de l’AS Saint-Etienne (Ligue 1/ France)
qui n’est dans les plans de son entraîneur, aurait refusé
quelques offres et espère retrouver sa place durant la phase
retour du championnat italien. Ghoulam (28 ans) espère
convaincre son entraîneur Gattuso, lui qui était l’un des
meilleurs latéraux gauches au monde avant sa blessure eu
genou face au Manchester City en 2017. L’Algérien qui
compte cinq apparitions seulement en championnat depuis le
début de la saison, n’a toujours pas réussi à retrouver d’une
manière régulière les terrains depuis sa rupture des ligaments
du genou droit contre Manchester City en novembre 2017. Il a
d’ailleurs fait l’impasse sur la dernière CAN-2019 remportée
par l’Algérie en Egypte pour mieux revenir cette saison. 
Le latéral gauche algérien avait rejoint Naples en janvier

2014, en provenance Saint-Etienne, pour un contrat de quatre
ans et demi qu’il avait prolongé en décembre 2017 jusqu’en
2022. 

Al Wakrah  
Un doublé et une offrande pour
Benyettou face à Al Shahniya
L’attaquant algérien d’Al Wakrah Mohamed Benyettou a
inscrit un doublé et délivré une passe décisive lors de la
victoire de son équipe ce vendredi face à Al Shahniya (4-1),
pour le compte de la 14e journée de la Qatar Stars League. 
Le natif d’Oran a ouvert le score d’une très belle frappe
croisée à ras de terre des vingt mètres. Derrière toutes les
actions dangereuses d’Al Wakrah, Benyettou servira Mazeed
pour le 3-1 à la 88e minute de jeu avant de clôture le festival
offensif des Bleus Ciels dans le temps additionnel d’une
frappe puissante à bout portant. L’ex-buteur de l’ES Sétif qui
comptabilise désormais 10 réalisations rejoint ses
compatriotes Yacine Brahimi et Sofiane Hanni à la seconde
place du classement des buteurs. Un classement toujours
dominé par Baghdad Bounedjah avec 12 réalisations. Grâce à
cette victoire, Al Wakrah remonte à la cinquième place du
classement avec 19 points, ex-æquo avec Al Arabi.

FC Metz
Oukidja : «La blessure fait partie
du passé»
De retour de blessure, le gardien de but algérien du FC Metz,
Alexandre Oukidja, s’est exprimé sur la situation de son club
qui veut assurer son maintien parmi l’élite. Il a déclaré à ce
propos : «Depuis la reprise je me sens bien. Je suis bien dans
ma tête, bien dans mes jambes. Je fais les choses le plus
simplement possible pour rendre service à l’équipe. Pour
qu’une équipe se maintienne en Ligue 1, il faut, notamment,
un gardien costaud. C’est un poste à part, il est primordial de

toujours garder la tête froide. Après chaque intervention, il
faut immédiatement penser au prochain ballon.» Alexandre
Oukidja est revenu aussi en arrière évoquant la blessure qu’il
avait subie à la tête : «C’est oublié ! Je n’ai aucune
appréhension. Quand je suis sur le terrain, je suis un guerrier.
Je ferai tout pour ne pas prendre un but, quitte à mettre la tête
sur les crampons de mon adversaire. Je suis un gardien qui
prend énormément de risques quand il le faut et qui n’hésite
pas à sortir, même en dehors de sa surface si je juge que c’est
nécessaire. On a pu le voir à Reims… Mais c’est toujours
dans le but de soulager ma défense

Al Ahli
Belaïli passeur face à Al Adalah
Après avoir été buteur lors du précédent match en coupe,
l’ailier international algérien Youcef Belaïli a offert une belle
passe décisive face à Al Adalah en championnat. Dans un rôle
d’un meneur de jeu durant l’action du but, l’ancien de
l’Espérance a dribblé deux joueurs avant d’offrir un caviar
pour son coéquipier Salmane Al Moasher qui s’est trouvé seul
face à la défense et inscrire le but égalisateur pour Al Ahli.
Score final 1-1.

Etoile du Sahel  
L’Algérien Redouane Zerdoum
reçoit sa licence africaine
L’attaquant algérien, Redouane Zerdoum, nouvellement
engagé par le club tunisien de l’Etoile du Sahel, (Ligue 1
tunisienne), a reçu sa licence africaine, annonce le club étoilé
sur sa page officielle Facebook. L’ex-sociétaire du NAHD sera
ainsi habilité à participer au match de l’Etoile du Sahel qui
l’opposera ce soir à Radès à Platinum de Zimbabwe, pour le
compte de la 6e et dernière journée de la Ligue des champions
d’Afrique de football. Le club étoilé occupe la 2e place du
groupe B derrière Al Ahly d’Egypte et a besoin d’au moins un
point pour assurer sa qualification pour les quarts de finale.
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Ligue 1

Les choses sérieuses commencent
Après une trêve qui n’en était pas une pour tout le monde, puisque de nombreuses équipes ont dû disputer leurs matches en

retard pendant cette période, le championnat de la Ligue 1 a repris, hier, pour entamer la phase retour.

U ne journée tronquée avec seulement quatre ren-
contres au programme, les quatre autres se
dérouleront au courant de cette semaine, lundi et

mardi plus précisément. Des rounds étalés sur plusieurs
jours auxquels, hélas, on s’est habitué. Peut-être qu’avec
l’élimination précoce de nos clubs des compétitions
internationales, l’on aura droit à un calendrier plus cohé-
rent et moins dispersé, même si chez nous tout est pré-
texte au report. Ainsi, tous les férus s’y retrouveront et à
défaut de spectacle on aura au moins une compétition
plus homogène. Car l’accumulation des matches en
retard, comme c’est souvent le cas en Ligue 1, est las-
sante et ne permet pas une compréhension et une bonne
lecture pour les «nuls». Il y va de la crédibilité du cham-
pionnat qui a besoin d’une plus large audience pour
retrouver une certaine reconnaissance qu’il a perdu ces
dernières années.
Le bilan de la manche aller, même s’il n’a pas été spec-
taculaire en termes de statistiques, confirme néanmoins
la tendance des dernières saisons. Sur les 120 matches
disputés, 259 buts on été inscrits, soit une moyenne de
2,15 par rencontre, comme l’a relevé la LNF dans son
dernier communiqué publié sur son site officiel. Un ratio
honnête, sans être fantastique sachant que «culturelle-
ment», l’on ne marque pas beaucoup de buts chez nous.
Nos équipes également éprouvent des difficultés à s’im-
poser hors de leurs bases. Sur les 88 victoires enregis-
trées à l’aller, 26 seulement ont été acquises à l’extérieur.
Il est vrai que les conditions ne sont pas toujours réunies
pour évoluer à l’aise extra muros. Les équipes visiteuses
y ont tendance à se replier pour limiter les dégâts ou
chercher le point du nul. Une mentalité et des réflexes
ancrés dans les esprits de nos joueurs. Ce qui crée sou-
vent des tensions sur nos terrains qui impactent négative-
ment sur le niveau et le spectacle ne d’une manière géné-
rale. Durant la phase aller, l’équipe qui a le mieux voya-
gé est le MCA avec cinq succès obtenus en dehors de ses

bases, alors que le voisin usmiste s’et montré le plus
intraitable chez lui en remportant sept sur les huit
matches joués à domicile. Ce n’est pas un hasard si ces
deux équipes occupent le haut du tableau, tandis que le
CRB est sacré champion d’automne grâce à sa régularité
et un début de compétition tonitruant. Le Chabab par-
viendra-t-il à maintenir le cap jusqu’au bout ? C’est dif-
ficile d’y répondre, d’autant que lors des dernières jour-
nées on a remarqué un regroupement en tête du classe-
ment. Elles sont en effet plusieurs équipes à prétendre

désormais au titre de champion. En plus du CRB et son
dauphin le MCA, il y a aussi l’USMA et la JSK qui n’ont
pas dit leur dernier mot. Tout comme l’ESS revenue très
fort, ces derniers temps. Ça relance la concurrence et
c’est tant mieux pour le suspense. A condition toutefois
que tout se joue sur le terrain et non pas dans les cou-
lisses. Un fléau qui a de tout temps empoisonné les rela-
tions entre les clubs et avec lequel il faut toujours com-
poser, malheureusement.

Ali Nezlioui 

Il ne manquait plus que le ring avant-hier
lors de l’assemblée générale des action-
naires de la SSPA/MCO. Programmée ini-
tialement à l’hôtel Méridien , cette AG a été
délocalisée à la dernière minute à l’hôtel
Sheraton. Selon une source crédible, c’est
Youcef Djebbari qui a pris cette décision de
changement de lieu. Pourquoi et à quels
desseins ? 
Une réponse à cette question déterminera la
situation qui prévaut actuellement au
Mouloudia d’Oran. Prenant la parole,
Youcef Djebbari a, sans pour autant évo-
quer l’ordre du jour, déclaré le report de
cette AG au 15 février prochain pour quo-
rum non atteint. Pourquoi ce sont les
mêmes actionnaires qui prennent toujours
les mêmes décisions sans se soucier des
menaces du la DCGF où le MCO risque de
ne pas bénéficier de la licence de club pro ?
Dès l’annonce du report, c’est l’anarchie
dans la salle et une mêlée indescriptible
avec insultes et accrochages physiques

entre les quelques supporters présents,
accusant les actionnaires d’être derrière la
situation catastrophique du MCO. Le pire a
été évité grâce à quelques sages présents,
au moment où Youcef Djebbari a préféré
quitter la salle sur la pointe des pieds. Les
autres, Hacene Kalaïdji, Bessedjerari
Nasreddine et Benamar Sofiane ont été
malmenés par les fans. Des scènes déplo-
rables qui n’honorent guère ses auteurs.
Tout cela s’est déroulé en l’absence de l’ac-
tionnaire majoritaire Belhadj Ahmed  dit
Baba  et Tayeb Mehiaoui et quelques autres
actionnaires, qui n’ont pas assisté à cette 
«AG», marquée par la présence de Hadj
Ghalem Chaouch, ex-président du club, qui
a mené le MCO en finale de la Ligue des
champions d’Afrique en 1989 avec le
regretté Amar Rouai comme entraîneur. 
«Ce n’est pas ça le football. Ce n’est pas ça
le Mouloudia. Ce n’est pas ça les hommes
et ce n’est pas ça Oran ! Êtes-vous
conscients que vous avez un club de

renommée internationale et historique ?
Vous n’êtes même pas capables d’établir un
bilan. Vous êtes en train de porter préjudice
à un grand club», lance Hadj Chaouch
Ghalem à l’égard des actionnaires, tout en
visant spécialement Youcef Djebbari, qu’il
a accusé d’être derrière la fameuse masca-
rade de deux équipes à Sidi Bel-Abbès en
2003. L’ex-président du MCO a fustigé les
actionnaires présents en déclarant : «Cela
ne peut plus continuer comme ça. C’est
l’image du Mouloudia et des hommes qui
l’ont créé qui est ternie par cette bande. 
Je vais consulter les anciens pour déposer
plainte et mettre fin à cette situation qui
porte atteinte à Oran toute entière. Le MCO
a besoin de vrais militants et non pas d’af-
fairistes. Le Mouloudia d’Oran peut revenir
au-devant de la scène à condition de placer
des hommes compétents et intègres pour
tracer une feuille de route susceptible de
sortir le club de ce blocage. La situation est
arrivée à un point non-retour, il faut agir»,
nous a-t-il dit à sa sortie de la salle. Aussi,
et on ne répètera jamais assez, le MCO est
toujours pris en otage d’intérêts non
avoués. En somme, les jours se suivent et
se ressemblent pour le Mouloudia, devenu,
par la force des choses, un «jouet» entre les
mains de certains actionnaires inconscients.
Le conflit Belhadj-Djebbari et leurs clans
est en train de mener le MCO vers la déri-
ve. Il est inadmissible qu’une SSPA conti-
nue d’exercer alors qu’elle n’a pas déposé
de bilans depuis plusieurs années, sans que
le commissaire aux comptes réagisse. 
Ni bilans, ni documents actualisés, le MCO
est en danger sur le plan administratif, mais
ce sont les mêmes qui s’autoproclament
serviteurs du club. Jusqu’à quand ? Là est
toute la question.

MC Oran
L’AG encore reportée, ça vire au cauchemar   

FAF TV   
Le travail 
de la sous-commission
antidopage
Le nouveau média de la Fédération
algérienne de football, FAF TV s’est
penché, dans un récent reportage,
sur le travail de la sous-commission
antidopage. Djamal-Eddine
Damerdji, premier responsable du
volet médical au sein de l’instance
fédérale, a fait un bilan global du
travail de la Commission médicale
fédérale concernant le programme
antidopage réalisé lors de la
première partie de saison. Les
caméras de la FAF TV ont ensuite
dévoilé la façon de procéder de la
commission citée plus haut durant la
dernière rencontre en retard du
championnat national opposant
l’USM Alger à la JS Kabylie.

Coupe arabe des clubs
1/4 de finale retour    
Un arbitre 
irakien pour Raja 
Casablanca-Alger
Un trio d’arbitres irakiens sous la
conduite de M’hand Kacem pour
diriger le match entre les Marocains
de Raja Casablanca et les Algériens
du MC Alger prévu le 9 février
prochain à Casablanca pour le
compte des quarts de finale retour
de la Coupe arabe des clubs. Le
directeur de jeu irakien sera assisté
de ses deux compatriotes, Maythem
Khemmat et Akram Ali. Au match
aller disputé au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, le MC Alger
s’était incliné sur le score de 2 à 1.
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Entretien avec Erdogan

Des propos attribués au Président Tebboune
sur l’histoire de l’Algérie sortis de leur contexte

Arabie saoudite
Les réserves de change à près
de 500 milliards de dollars
Les réserves de change de l’Arabie saoudite ont
atteint 499,54 milliards de dollars à fin 2019,
contre 496,59 milliards de dollars en 2018, selon
les chiffres officiels rapportés par les agences de
presse étrangères.
En hausse de 0,59% par rapport à l’année
d’avant, les réserves de changes du royaume ont
atteint leur plus haut niveau en trois ans, précise
la même source.

CRAAG
Secousse tellurique de 3 degrés
enregistrée à Aïn Taya - Alger
Une secousse tellurique de magnitude 3 degrés
sur l’échelle de Richter a été enregistrée samedi
à 15h31 dans la wilaya d’Alger, a indiqué un
communiqué du Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG). L’épicentre de la secousse a été
localisé à 12 kilomètres au Nord-Est d’Aïn
Taya, a précisé la même source.

L’Algérie s’est dit surprise de la déclaration faite par le
Président turc, Recep Tayyip Erdogan dans laquelle «il
attribue au Président de la République, Abdelmadjid

Tebboune des propos sortis de leur contexte sur une question
liée à l’histoire de l’Algérie», a indiqué, hier, un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.
«L’Algérie a été surprise par la déclaration faite par le Président
turc, Recep Tayyip Erdogan dans laquelle il attribue au
Président de la République des propos sortis de leur contexte sur
une question liée à l’histoire de l’Algérie».
A titre de précision, l’Algérie affirme que les questions
complexes liées à la mémoire nationale, qui revêt un caractère
sacré pour le peuple algérien, sont des questions extrêmement
sensibles. De tels propos ne concourent pas aux efforts consentis
par l’Algérie et la France pour leur règlement».

Coronavirus

L’Algérie renforce le dispositif de contrôle aux frontières

Brexit
La Grande-Bretagne quitte officiellement l’UE

Mme Hamadi, du ministère de la Santé, a assuré, ce samedi,
sur les ondes de la Chaîne 3 que toutes les mesures de sur-
veillance et de contrôle préconisées sont prises aux fron-
tières notamment au niveau des aéroports. Invité de l’émis-

sion Stéthoscope la Radio Chaîne 3, le docteur Hamadi,
parle d’une «alerte nationale appuyée par la réactivation du
dispositif de contrôle renforcé par des caméras thermiques
et une campagne d’information sur la notion d’«un cas sus-
pect» et la sensibilisation des voyageurs. Le professeur
pneumo-phtisiologue Nefti a expliqué, de son côté que «le
coronavirus n’est pas nouveau mais c’est un virus qui sem-
ble être ancien ayant eu du temps pour se propager quelque
part et a entrainé ces maladies jusqu’au décès».
Nefti explique que «ça peut être un petit rhume (un nez qui
coule) qui devient vraiment une infection respiratoire qui
colonise le parenchyme pulmonaire», ajoutant que «c’est
une chose grave puisqu’un virus à ce niveau cause une
pneumonie extensive c’est-à-dire qui se propage très vite».
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’aéro-
port international Houari-Boumediène 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. Le ministre a
inspecté le dispositif de contrôle mis en place au niveau de
l’aéroport international Houari-Boumediène où les passa-
gers de dix vols par jour, notamment en provenance de
Dubaï, d’Istanbul, de Doha, du Caire et de Pékin, sont sou-
mis a des caméras thermiques, selon les explications four-
nies au ministre par le responsable du service de contrôle
sanitaire aux frontières, Amirouche Harhad. Il a précisé que

toute personne suspectée d’infection par le coronavirus sera
évacuée en urgence vers l’EHS El Kettar. De son côté, le 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 soumis à un contrôle effectué par les services
algériens pour s’assurer qu’aucun cas suspect ne figure
parmi eux. Selon lui, la période d’incubation du virus, l’in-
tervalle entre l’infection et l’apparition des symptômes, peut
atteindre environ 14 jours.
Le ministre s’est rendu, ensuite, à l’EHS des maladies infec-
tieuses El Hadi-Flici (El Kettar) qui accueillera 36 Algériens
placés en quarantaine, à l’instar de la population et des com-
munautés 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’hôpital ainsi que
le staff médical d’assurer le suivi et le bien-être des
Algériens rapatriés et de ne pas les priver des visites fami-
liales, tout en prenant les précautions nécessaires pour évi-
ter la contagion au cas ou ces derniers seraient porteurs 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 ins-
tructions pour le rapatriement et la prise en charge des
Algériens établies dans la ville chinoise de Wuhan, où est
apparu le nouveau coronavirus, rappelle-t-on.

Le Royaume-Uni a finalement quitté ven-
dredi l’Union européenne pour un avenir
incertain, les Brexiteers réclamant la victoire
et les bouchons de champagne ont éclaté pour
un «jour de l’indépendance», selon eux, mar-
quant une nouvelle ère pour le pays. Dans son
plus grand changement depuis la perte de son
empire mondial, le Royaume-Uni s’est éloi-
gné à 2300 GMT, tournant le dos après 47 ans
au projet de l’après-Seconde Guerre mon-
diale qui visait à faire des nations euro-
péennes ruinées une puissance mondiale. A
côté du Parlement britannique, les partisans
du Brexit brandissant le drapeau ont
applaudi, se délectant d’un mélange de nos-
talgie, de patriotisme et de défi. Certains ont
chanté «God Save the Queen», tandis que
d’autres se sont étreints au milieu de la fumée
des feux d’artifice. «La guerre est finie: nous
avons gagné», a déclaré à la foule Nigel
Farage, un des principaux militants de
Leave. «C’est le moment le plus important
de l’histoire moderne de notre grande
nation.»Sur les falaises blanches de Douvres,
le message: «Le Royaume-Uni a quitté

l’UE» a été projeté entre un drapeau britan-
nique et un drapeau européen. Autrefois
considéré comme le rêve improbable d’une
équipe hétéroclite d’«eurosceptiques» en
marge de la politique britannique, le Brexit
affaiblit également l’UE, conçu comme un
moyen de lier les grandes puissances euro-
péennes en paix après des siècles de
conflit. Lorsque le jour de la sortie est
finalement arrivé, après 3 ans et demi de
querelles depuis le référendum de 2016,
c’était en quelque sorte un anticlimax:
alors que les Brexiteers agitant des dra-
peaux ont grillé la liberté sous la pluie, de
nombreux Britanniques ont montré de l’in-
différence ou du soulagement. «Pour beau-
coup de gens, c’est un moment d’espoir
étonnant, un moment qu’ils pensaient ne
jamais arriver», a déclaré le Premier ministre
Boris Johnson, chef de file de la campagne
officielle «Leave», né à New York. Il a célé-
bré à Downing Street avec du vin mousseux
anglais et une gamme de canapés typique-
ment britanniques, y compris du fromage
bleu Shropshire et des puddings Yorkshire

avec du bœuf et du raifort.
Les dirigeants les plus puissants de l’UE, la
chancelière allemande Angela Merkel et le
président français Emmanuel Macron, ont
qualifié le Brexit de triste moment qui a mar-
qué un tournant pour l’Europe. L’UE a averti
que partir serait pire que rester.
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