
w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

Quotidien National d’Information  - 9e Année - Lundi 3 février 2020  -  8 Joumada Al Thani 1442  -  N° 2312  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

Réunion aujourd’hui du Conseil des ministres

Le plan d’action du gouvernement
à l’ordre du jour
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Tebboune lors de la conférence de presse conjointe :

«L’Algérie, prête à apporter toute son aide à la Tunisie
qui traverse une conjoncture difficile,

tant au plan financier qu’économique»

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a fait état,
dimanche à Alger, d’une convergence
de vues «totale et absolue» entre
l’Algérie et la Tunisie «sur tous les
plans», y compris sur les questions
régionales et internationales, à leur
tête le dossier libyen. Lors d’une
conférence de presse conjointe au
terme de ses entretiens avec son
homologue tunisien Kaïs Saïed au
siège de la présidence de la
République, Tebboune a affirmé
concernant le dossier libyen que
«la solution doit être libo-libyenne»
et que ce pays «doit être préservé
des ingérences étrangères
et de l’afflux des armes».
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Etudiants libyens, tunisiens et mauritaniens

Le Président de la République
ordonne leur rapatriement de la ville
de Wuhan à bord de l’avion algérien

Lire page 24
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Saïda

Deux ans de prison dont un an avec sursis contre un juge
et un autre accusé dans une affaire de corruption

Accidents de la circulation

Six décès et huit
blessés en 24 heures 
Six  personnes sont décédées et huit
autres ont été blessées dans six
accidents de la circulation survenus
à travers le territoire national,
durant les dernières 24 heures, a
indiqué, hier, un bilan de la
Protection civile. «Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya de Sidi Bel-Abbès avec
2 personnes décédées et 3 autres
blessées, suite à une collision entre
un véhicule léger et un camion sur
la RN 59, commune Sidi Khaled
daïra Sidi Lahcen», a précisé la
même source.  Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer des soins
de première urgence à  8 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone (Co) émanant des appareils
de chauffage et chauffe-bains dans
leurs domiciles au niveau des
wilayas de Naâma et de Relizane,
était-il ajouté. En outre, d’autres
interventions pour l’extinction de  6
incendies urbains, industriels et
divers à Alger, Tamanrasset,
Constantine, Tiaret et Khenchela
ont été enregistrés. L’accident
survenu à Tiaret a causé des
brûlures à six personnes (1er et 2e
degrés), suite à un incendie qui
s’est déclaré dans une habitation au
domaine El Ghouti, commune
Tiaret. Les victimes ont été traitées
sur place puis transférées vers
l’hôpital local. À souligner enfin,
que  5 personnes ont été
incommodées par la fumée au
niveau de la wilaya de Constantine
suite à un incendie qui s’est déclaré
dans un appartement au lieu-dit
Massinissa commune d’El Khroub,
a conclu le communiqué.

Le tribunal de Hassassna (Saïda) a
prononcé, hier, une peine de deux
ans de prison dont 12 mois avec
sursis à l’encontre d’un juge et un
autre accusé pour «corruption,
escroquerie et  participation à
l’acceptation d’un avantage indu».
Les faits de l’affaire remontent au
28 septembre dernier à Saïda,
lorsqu’une femme avait déposé
une plainte auprès des services de
la sûreté contre une personne qui
l’avait appelée pour lui proposer
son intervention en sa faveur dans
une affaire de vols multiples ayant
affecté sa maison (la victime), en
échange de lui remettre un
montant de 100.000 DA. 
La victime a exprimé avoir
accepté la proposition et a remis
une partie du montant, où les deux
parties se sont convenues de le
fournir à une tierce personne qui

les attendait à bord d’un véhicule
à Saïda. Les policiers ont arrêté
ladite personne après que la
victime était montée avec elle
dans son véhicule, où il s’est avéré
qu’il s’agit d’un juge exerçant au
niveau du tribunal de Saïda. 
Une somme de 20.000 DA a été
retrouvée à l’intérieur du véhicule,
que la victime avait copiée et
enregistré ses numéros de série
pour les transmettre aux agents
enquêteurs. L’enquête a abouti à
l’arrestation du deuxième suspect
résidant dans la commune de
Mamounya (Mascara), impliqué
dans l’affaire, pour escroquerie et
participation à l’acceptation d’un
avantage indu.
Le représentant du ministère
public a requis une peine de sept
ans de réclusion criminelle contre
les deux prévenus.

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le
crime organisé, des gardes-
frontières «ont saisi, le 1er
février 2020 à Tlemcen-2e
RM, 117 kilogrammes de kif

traité, tandis que des éléments
de la Gendarmerie nationale
ont saisi 11,980 kg de la
même substance à Tébessa-
5e RM». D’autre part, des
détachements de l’ANP ont

arrêté, à Aïn, Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar - 6e
RM, neuf individus et saisi
une tonne de tabac, trois
groupes électrogènes et trois
marteaux-piqueurs, alors que

des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
intercepté quatre individus et
saisi cinq fusils de chasse à
M’sila, Rélizane et El Tarf.

Boumerdès
Un mort et six blessés 
dans un accident de la route 
à Larbatache

Une personne a trouvé la mort et six autres ont été
légèrement blessées dans un accident de la route
survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur
l’autoroute Est-Ouest à Larbatache (Boumerdès),
a-t-on appris auprès de la Protection civile.
L’accident est survenu vers  4h12 sur l’autoroute
Est-Ouest, dans la commune de Larbatache au
niveau de la localité de Ouled Ouali, suite au
télescopage d’un bus de voyageurs Guelma-Alger et
d’un semi-remorque qui roulait dans le même
couloir, a précisé le chargé de la cellule de
communication de la Protection civile, le lieutenant
Bouchachi Hocine. Après l’intervention des éléments
de la Protection civile de la commune de Larbatache,
appuyés par l’unité principale de Boumerdès et de
l’unité de Boudouaou, les six blessés qui étaient
dans le bus ont été transférés vers les services
hospitaliers de Khemis El Khechna, Rouiba et
Boumerdès pour y recevoir les premiers soins.
Une enquête a été ouverte pour déterminer
les causes de l’accident.

Alger

Démantèlement d’une bande de malfaiteurs
spécialisée dans le vol de domiciles

Les services de la sûreté de la wilaya
d’Alger ont traité une affaire
impliquant une bande criminelle
composée de quatre individus,
spécialisée dans le vol de domiciles,
en usant à la fois d’une fausse identité
(escroquerie) et de sorcellerie, ayant
permis la saisie d’un montant de plus
de 4 millions de centimes, de
téléphones portables et de 8 talismans,
indique, samedi, un communiqué des
mêmes services.
Les services de la 5e sûreté urbaine de
la sûreté de la circonscription
administrative de Draria ont arrêté
quatre suspects opérant au sein d’une
bande criminelle spécialisée dans le
vol de domiciles, en usant à la fois

d’une fausse identité (raqui) et de
sorcellerie, et saisi un montant de 4,8
millions de centimes, trois téléphones
portables, quatre boucles d’oreilles,
huit talismans et un chéquier
contenant un chèque d’un montant de
200 millions de centimes. Selon la
même source, les mêmes services ont
«reçu une plainte d’une citoyenne,
victime d’escroquerie et de vol par
deux femmes l’ayant invitée à faire
une séance de roquia (exorcisme).
Lorsque la victime a emmené les deux
femmes chez elle pour la roquia, ces
dernières lui ont demandé de mettre
ses bijoux dans un verre d’eau avec un
peu de sucre et lui ont confectionné un
talisman qu’elle ne devait pas ouvrir

avant la prière de Dohr. Quand la
victime a ouvert le talisman, rien
n’était écrit dessus. Suite à cela, les
éléments de la police ont mené des
investigations ayant permis
l’identification de l’une des mises en
cause et d’un chauffeur de taxi service
qui avait transporté, plusieurs fois, les
deux suspectes lors de leurs différents
déplacements. L’interrogatoire a
permis l’identification deux autres
suspects et leur arrestation.
Après parachèvement des procédures
légales, les mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la
République territorialement compétent
qui a ordonné leur placement en
détention provisoire.

Constantine
Chute mortelle d’une personne d’une construction

en cours de réalisation

Tlemcen
Saisie de 117 kilogrammes de kif traité

Une personne âgée de 41 ans est décédée
après avoir chuté d’une construction en
cours de réalisation à la cité Bekira relevant
de la commune de Hamma Bouziane
(Constantine), a-t-on appris, samedi, auprès
de la direction de wilaya de la Orotection

civile (PC). La victime a chuté d’une
hauteur de sept mètres, a précisé la même
source, signalant que cette personne a
trouvé la mort sur le coup avant d’être
acheminée vers la morgue du centre
hospitalo-universitaire (CHU) Ibn Badis de

Constantine après la confirmation du décès
par le médecin de la Protection civile. Une
enquête a été ouverte par les services de
sécurité territorialement compétents, afin de
déterminer les circonstances exactes de cet
accident.
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Réunion aujourd’hui du Conseil des ministres

Le plan d’action du gouvernement
à l’ordre du jour

Le Conseil des ministres tiendra aujourd’hui sa réunion périodique qui sera présidée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avec pour ordre du jour le plan d’action du gouvernement et l’examen des dossiers relatifs

aux secteurs de l’Education nationale, de la Formation et l’Enseignement professionnels.

I l s’agira également d’examiner la pro-
blématique de la sécurité routière et
d’adopter un plan d’urgence pour la

relance du développement local dans les
régions montagneuses, les Hauts-Plateaux, le
Sud et les régions périphériques des grandes
villes, notamment en matière d’alimentation
en eau potable (AEP), d’approvisionnement
en électricité et de raccordements au gaz,
outre les structures scolaires et le transport.
Le plan d’urgence porte également sur la
mise en place de mécanismes de solidarité de
proximité. Le gouvernement s’est attelé,
pendant plusieurs semaines, à l’élaboration
d’un plan d’action afin de mettre en œuvre
les mesures pour prendre en charge les prin-
cipales préoccupations et les différentes
attentes des citoyens, en insistant plus parti-
culièrement sur l’urgence du volet social.
Face aux perturbations sociales qui touchent
différents secteurs d’activité économique et
de service public, le Premier ministre a indi-
qué avoir reçu, ainsi que les membres du
gouvernement, les orientations et directives
du Président de la République, qui a souhai-
té que les priorités des premières démarches
du gouvernement soient axées sur la concré-
tisation de l’ensemble des engagements de
son programme, en insistant sur l’urgence du
volet social. Dans ce contexte particulier et
avant même de présenter le plan d’action
devant le Parlement, le gouvernement entend
entamer une nouvelle ère basée sur le dia-
logue et la concertation avec l’ensemble des
acteurs politiques, sociaux et économiques,
dans un esprit de participation et de partena-
riat. Pour rappel, le gouvernement a tenu
samedi dernier une réunion, sous la prési-
dence du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, consacrée à la poursuite de l’examen
des secteurs d’activité dans le cadre de l’éla-
boration et de l’enrichissement du Plan d’ac-
tion du gouvernement devant être soumis,
dans les prochains jours, aux travaux d’un
Conseil des ministres.
Cette réunion a par ailleurs été l’occasion
d’examiner des projets de plans d’urgence,
dont l’élaboration a été instamment requise
par le président de la République. Les parti-
cipants à cette réunion ont entendu une pre-
mière communication présentée par le
ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, sur l’état d’avancement
du projet de Plan d’action du gouvernement.
L’exposé, qui s’est attaché à expliquer la
démarche ayant présidé à la consolidation

des contributions ayant servi de base à l’éla-
boration du document a donné lieu à plu-
sieurs interventions de responsables de sec-
teurs visant à enrichir ce dernier. Intervenant
à l’issue du débat, le Premier ministre a tenu
rappeler les «fondements» sur lesquels repo-
se le plan d’action du gouvernement, dont les
référents demeurent dictés par les engage-
ments du Président de la République en pre-
mier lieu et, en second lieu, par les orienta-
tions et directives édictées à l’occasion de
l’examen des stratégies sectorielles. 
Le Premier ministre a ensuite mis en avant le
«souci du gouvernement de privilégier, dans
son approche stratégique, la détermination
des principes et critères fondamentaux
devant prévaloir dans les options et orienta-
tions et dans la prise des décisions et ce,
indépendamment de la réalité des états des
lieux et de la complexité des situations héri-
tées». En la matière, il insistera, notamment,
sur la «nécessité d’opérer les cadrages sou-
haités en veillant à adapter et à consolider les
politiques et programmes sectoriels sur la
base de calendriers précis, aussi bien sur le
plan des objectifs que sur celui des délais». 
Le gouvernement a ensuite entendu une com-
munication du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire sur la problématique de la sécurité
routière. Expressément demandée par le
Président de la République, cette question a
fait l’objet d’un Conseil Interministériel tenu
lundi 27 janvier 2020. La réunion, à laquelle
ont pris part l’ensemble des départements
ministériels concernés ainsi que les respon-
sables des instances et organismes impli-
qués, «a permis de définir, en termes d’ob-
jectifs et de moyens à mobiliser, les contours
de la feuille de route à arrêter et qui sera por-
tée à l’ordre du jour d’un prochain Conseil
des ministres». Dans son intervention sur ce
thème, le Premier ministre a fait part à l’as-
sistance de son «appréciation, fournie lors de
cette même réunion, en développant l’idée
qu’une telle problématique ne saurait faire
l’objet d’un traitement sectoriel isolé ou
limité dans le temps». À ce titre, il appellera
à «un engagement actif et soutenu» de l’en-
semble des secteurs pour la mise à contribu-
tion de toutes leurs énergies et capacités
créatives, notamment celles employant les
ressources issues des nouvelles technologies,
de manière à établir une cartographie des
«points noirs» et à mobiliser les moyens des-
tinés à assurer leur éradication. Le point sui-

vant de l’ordre du jour de la réunion du gou-
vernement a été consacré à une présentation
du ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
portant plan d’urgence multisectoriel destiné
à la prise en charge des zones isolées ou
enclavées (régions montagneuses, des
Hauts-Plateaux et du Sud) et des zones
entourant les grandes villes, en matière de
développement local concernant, notam-
ment, l’alimentation en eau potable, en éner-
gie électrique et en gaz, ainsi que les infra-
structures scolaires et le transport. Dans son
exposé, le ministre a «essentiellement mis
l’accent sur les mécanismes à développer en
matière d’actions solidaires de proximité,
seules à même de permettre de pallier les
défaillances récurrentes constatées chez les
intervenants, qu’il s’agisse des autorités
locales, d’organismes dédiés ou d’opérateurs
économiques et commerciaux». Invitée à
exposer la vision de son département sur ces
mêmes questions, la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de
la femme a présenté à son tour une commu-
nication relative aux mesures à prendre en
faveur des enfants scolarisés démunis,
notamment en matière de transport et de res-
tauration. Intervenant sur ce volet, le Premier
ministre a insisté sur le «caractère détermi-
nant» de la mobilisation intersectorielle dont
l’organisation et la gestion opérationnelle
«ne sauraient toutefois se concevoir en l’ab-
sence d’un système d’information et de col-

lecte des données performant, lui-même
servi par un maillage conséquent du territoi-
re, et qui doit permettre de porter aide et
assistance à toute personne et à toute famille
en situation de détresse sociale et vivant dans
des lieux isolés ou en marge des centres
urbains ou ruraux». Il a par ailleurs ordonné
la mise en place d’un programme national en
matière d’infrastructures scolaires, la généra-
lisation des cantines scolaires et la prise en
charge de la réfection des routes, plus parti-
culièrement dans les zones isolées et encla-
vées. Enfin, le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
relatif aux mesures prises par les pouvoirs
publics pour faire face aux risques d’une
pandémie éventuelle du coronavirus (2019-
nCoV). Les mesures annoncées «concernent
notamment : la mise en place au niveau des
aéroports du pays de dispositifs d’accueil et
de contrôle des voyageurs en provenance des
régions à risque, à l’instar de ceux déployés
dans les grands aéroports internationaux, la
prise en charge adaptée de l’ensemble des
cas éventuels qui pourraient survenir par la
mise à disposition de centres d’accueil spé-
cialisés, la réactivation du Conseil scienti-
fique dédié à la prise en charge des questions
liées au traitement des phénomènes de santé
publique de cette nature et l’initiation d’ac-
tions de communication adaptées à destina-
tion du grand public».

T. Benslimane

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
s’est entretenu, ce dimanche à Alger, en tête à tête avec
son homologue tunisien, Kaïs Saïed qui effectue
une visite d’Etat en Algérie.
Le Président Kaïs Saied a entamé, hier, une visite
d’Etat en Algérie, à l’invitation du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

Le Président Saïed a été accueilli, à son arrivée à l’aé-
roport international Houari-Boumediène, par le
Président Tebboune. Lors de cette visite, les deux
chefs d’Etat auront des entretiens sur les voies et
moyens de coopération entre les deux pays frères, et
évoqueront les situations internationale et régionale,
particulièrement en Libye et en Palestine occupée.

Le Président tunisien se recueille
à la mémoire des martyrs de la Guerre de Libération nationale

Le président tunisien Kaïs Saïed s’est recueilli, ce dimanche  au sanctuaire des Martyrs à Alger, à la mémoire
des chouhada de la Guerre de Libération nationale. Accompagné du ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, le Président tunisien a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, observé une
minute de silence et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs de la Révolution. À cette occa-
sion, le président tunisien a effectué une visite au Musée national du Moudjahid où il a reçu d’amples expli-
cations sur les différentes étapes de l’histoire de l’Algérie entre 1830 et 1962. Après avoir signé le livre d’or,
le Président Kaïs Saïed a reçu le Bouclier du musée.

T.M. /Ag.

Algérie-Tunisie

Le Président Kaïs Saïed s’entretient
avec Tebboune à Alger
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Plan d’action du gouvernement 

L’examen des secteurs d’activité 
au centre d’une réunion

Le gouvernement a tenu, samedi, une réunion, sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, consacrée à la poursuite 
de l’examen des secteurs d’activité dans le cadre de l’élaboration et de l’enrichissement du Plan d’action du gouvernement devant être soumis,

dans les prochains jours, aux travaux d’un Conseil des ministres, indique un communiqué des services du Premier ministre. 

C ette réunion a par ailleurs été l’oc-
casion d’examiner des projets de
plans d’urgence, dont l’élaboration

a été instamment requise par le président de
la République, précise la même source. 
Les participants à cette réunion ont entendu
une première communication présentée par
le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, sur l’état d’avan-
cement du projet de Plan d’action du gou-
vernement. L’exposé, qui s’est attaché à
expliquer la démarche ayant présidé à la
consolidation des contributions ayant servi
de base à l’élaboration du document a donné
lieu à plusieurs interventions de respon-
sables de secteurs visant à enrichir ce der-
nier. Intervenant à l’issue du débat, le
Premier ministre a tenu rappeler les «fonde-
ments» sur lesquels repose le plan d’action
du gouvernement, dont les référents demeu-
rent dictés par les engagements du président
de la République en premier lieu et, en
second lieu, par les orientations et directives
édictées à l’occasion de l’examen des straté-
gies sectorielles. Le Premier ministre a
ensuite mis en avant le «souci du gouverne-
ment de privilégier, dans son approche stra-
tégique, la détermination des principes et
critères fondamentaux devant prévaloir dans
les options et orientations et dans la prise
des décisions et ce, indépendamment de la
réalité des états des lieux et de la complexi-
té des situations héritées». En la matière, il
insistera, notamment, sur la «nécessité
d’opérer les cadrages souhaités en veillant à
adapter et à consolider les politiques et pro-
grammes sectoriels sur la base de calen-
driers précis, aussi bien sur le plan des
objectifs que sur celui des délais». Le gou-
vernement a ensuite entendu une communi-
cation du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire sur la problématique de la sécu-
rité routière. Expressément demandée par le
président de la République, cette question a
fait l’objet d’un Conseil interministériel
tenu lundi 27 janvier 2020. La réunion, à
laquelle ont pris part l’ensemble des dépar-
tements ministériels concernés ainsi que les
responsables des instances et organismes
impliqués, «a permis de définir, en termes
d’objectifs et de moyens à mobiliser, les

contours de la feuille de route à arrêter et qui
sera portée à l’ordre du jour d’un prochain
Conseil des ministres». Dans son interven-
tion sur ce thème, le Premier ministre a fait
part à l’assistance de son «appréciation,
fournie lors de cette même réunion, en déve-
loppant l’idée qu’une telle problématique ne
saurait faire l’objet d’un traitement sectoriel
isolé ou limité dans le temps». A ce titre, il
appellera à «un engagement actif et soute-
nu» de l’ensemble des secteurs pour la mise
à contribution de toutes leurs énergies et
capacités créatives, notamment celles
employant les ressources issues des nou-
velles technologies, de manière à établir une
cartographie des «points noirs» et à mobili-
ser les moyens destinés à assurer leur éradi-
cation. Le point suivant de l’ordre du jour de
la réunion du gouvernement a été consacré à
une présentation du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, portant plan
d’urgence multisectoriel destiné à la prise en
charge des zones isolées ou enclavées
(régions montagneuses, des Hauts-Plateaux
et du Sud) et des zones entourant les grandes
villes, en matière de développement local
concernant, notamment, l’alimentation en
eau potable, en énergie électrique et en gaz,
ainsi que les infrastructures scolaires et le
transport. Dans son exposé, le ministre a
«essentiellement mis l’accent sur les méca-
nismes à développer en matière d’actions
solidaires de proximité, seules à même de
permettre de pallier les défaillances récur-
rentes constatées chez les intervenants, qu’il
s’agisse des autorités locales, d’organismes
dédiés ou d’opérateurs économiques et com-
merciaux». Invitée à exposer la vision de
son département sur ces mêmes questions,
la ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme a
présenté à son tour une communication rela-
tive aux mesures à prendre en faveur des
enfants scolarisés démunis, notamment en
matière de transport et de restauration.
Intervenant sur ce volet, le Premier ministre
a insisté sur le «caractère déterminant» de la
mobilisation intersectorielle dont l’organisa-
tion et la gestion opérationnelle «ne sau-
raient toutefois se concevoir en l’absence
d’un système d’information et de collecte

des données performant, lui-même servi par
un maillage conséquent du territoire, et qui
doit permettre de porter aide et assistance à
toute personne et à toute famille en situation
de détresse sociale et vivant dans des lieux
isolés ou en marge des centres urbains ou
ruraux». Il a par ailleurs ordonné la mise en
place d’un programme national en matière
d’infrastructures scolaires, la généralisation
des cantines scolaires et la prise en charge
de la réfection des routes, plus particulière-
ment dans les zones isolées et enclavées.
Enfin, le gouvernement a entendu un expo-
sé du ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière relatif aux
mesures prises par les pouvoirs publics pour
faire face aux risques d’une pandémie éven-

tuelle du coronavirus (2019-nCoV). 
Les mesures annoncées «concernent notam-
ment : la mise en place au niveau des aéro-
ports du pays de dispositifs d’accueil et de
contrôle des voyageurs en provenance des
régions à risque, à l’instar de ceux déployés
dans les grands aéroports  internationaux, la
prise en charge adaptée de l’ensemble des
cas éventuels qui pourraient survenir par la
mise à disposition de centres d’accueil spé-
cialisés, la réactivation du Conseil scienti-
fique dédié à la prise en charge des ques-
tions liées au traitement des phénomènes de
santé publique de cette nature et l’initiation
d’actions de communication adaptées à des-
tination du grand public».

N. I. / Ag.

Le secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale
et des compétences à l’étranger, Rachid Bladehane, a
réitéré, samedi, depuis Le Caire (Egypte), le soutien
«inconditionnel» de l’Algérie au droit du peuple palesti-
nien au recouvrement de tous ses droits nationaux légi-
times et à l’établissement de son Etat sur les frontières du
4 juin 1967, avec Al Qods comme capitale. Dans son
allocution lors de la session extraordinaire du Conseil de
la Ligue arabe au niveau ministériel, Bladhane a déclaré:
«Je saisis cette occasion pour réitérer le soutien incondi-
tionnel de mon pays au droit du peuple palestinien frère
au recouvrement de tous ses droits légitimes et à l’éta-
blissement de son Etat sur les frontières du 4 juin 1967,
un Etat d’un seul tenant doté d’une souveraineté à part
entière avec Al Qods comme capitale et ce, conformé-
ment aux références internationales convenues et aux
résolution pertinentes de la légitimité internationale». Il a
affirmé, à cet égard, que le caractère délicat de la
conjoncture actuelle «exige» de mettre sur pied un plan
«aux contours clairs» pour agir en faveur de la défense

des droits palestiniens légitimes, un plan, a-t-il dit, qui
doit être centré en premier lieu sur «la réorganisation du
front intérieur palestinien» par le bannissement de la dis-
corde pour la mise en œuvre «urgente» de la réconcilia-
tion nationale palestinienne. Appelant au nom de
l’Algérie, gouvernement et peuple, les frères palestiniens
à aller de l’avant dans ce processus afin de «faire face
aux défis qui les attendent», Bladehane s’est dit confiant
quant à la «conscience des Palestiniens des sacrifices à
consentir pour la restitution de la patrie occupée et le
recouvrement de la liberté confisquée». Par ailleurs,
Bladhane a affirmé que l’Algérie prenait acte «avec
regret» des développements dangereux de la situation
dans les territoires arabes occupés en raison du blocage
du processus de paix et les violations répétées et systé-
matiques commises à l’encontre des fondements juri-
diques et légales de cette cause juste. Ces violations ont
compliqué davantage la situation et ramené les efforts de
règlement au point de départ, faisant fi des opportunités
de rétablissement de la stabilité dans le Moyen-Orient, a-

t-il ajouté. L’adoption de la politique du fait accompli
lorsqu’il s’agit des droits du peuple palestinien et le parti
pris flagrant pour l’occupant israélien «n’aboutiront
jamais comme ce fut le cas pour les initiatives précé-
dentes», a souligné Bladehane, ajoutant que cette ques-
tion ne saurait être réglée sans l’association des
Palestiniens, notamment quand il s’agit d’une solution
contre leurs intérêts. Au terme de son allocution,
Bladehane a indiqué que les derniers développements de
la cause centrale des Arabes «exigent de revoir avec
sérieux et responsabilité, le rôle et la place de notre orga-
nisation régionale dans la défense des droits des peuples
arabes et leurs causes justes  et ce, à travers la relance des
réformes de ce système de manière à lui permettre de
renouer avec la solidarité arabe, seul moyen susceptible
d’intensifier les efforts afin de mettre un terme à la souf-
france du peuple palestinien et de le soutenir dans la
défense de ses droits et la concrétisation de ses aspira-
tions, à savoir, vivre en paix sur son territoire».

M. T.

Droit du peuple palestinien
Le soutien inconditionnel de l’Algérie à l’établissement 

de son Etat avec Al Qods comme capitale réitéré
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Relations économiques algéro-tunisiennes

Une coopération en deçà de l’excellence
des relations politiques

Les relations économiques entre l’Algérie et la Tunisie ont connu ces dernières années une nette amélioration, se traduisant par une hausse 
des échanges commerciaux et d’investissements, mais restent en deçà de l’excellence des relations politiques qui relient ces deux pays frères. 

L a visite d’Etat qu’ a effectuée, hier, le
président tunisien Kaïs Saïed en
Algérie, à l’invitation du président

Abdelmadjid Tebboune, sera certes l’occasion
pour les deux pays de se concerter sur les ques-
tions régionales d’intérêt commun, notamment
la situation en Libye et en Palestine, mais serait
également une opportunité pour échanger sur
les voies et moyens de développer la coopéra-
tion économique bilatérale. L’Algérie, qui a
toujours été aux côtés de la Tunisie et du
peuple tunisien, en soutenant ce pays voisin au
moment où il traversait une situation écono-
mique difficile, est reliée par un accord com-
mercial préférentiel avec ce voisin de l’Est.
Grâce à la signature de cet accord en décembre
2008 et l’adhésion de l’Algérie à la Grande
zone arabe de libre échange en janvier 2009,
les échanges commerciaux entre les deux pays
ont enregistré une augmentation substantielle.
Selon les statistiques des Douanes algériennes
portant sur le commerce extérieur durant les 11
premiers mois de l’année 2019, l’Algérie a
exporté vers la Tunisie un peu plus d’un  mil-
liard de dollars, un chiffre en progression de 13
% par rapport à la même période en 2018. 
Les exportations algériennes vers la Tunisie
sont constituées essentiellement des hydrocar-
bures et dérivés. Quant aux importations pro-
venant de ce pays voisin, elles ont avoisiné les
400 millions de dollars (en hausse de 3,7 % par
rapport à 2018), comprennent, entre autres, des
produits de l’agroalimentaire, des équipements
industriels, du textile et de l’habillement.
Cependant, les exportations algériennes vers la
Tunisie ont atteint à peine 3% des exportations

globales de l’Algérie durant les 11 premiers
mois de 2019 (32,62 milliards de dollars), tan-
dis que ses importations à partir de ce pays
représentaient 1% de ses importations globales
durant la même période (38,37 milliards de
dollars). D’après les données du Centre natio-
nal du registre de commerce (CNRC), 763
sociétés tunisiennes opèrent actuellement en
Algérie dans divers secteurs, dont l’industrie,
les services, l’ingénierie, les TIC, la distribu-
tion et la communication. Les investissements
communs ont également connu une croissance
soutenue notamment dans le secteur énergé-
tique, avec une série d’accords signés pour le
renforcement du partenariat énergétique. Ces
accords portent notamment sur l’augmentation
de la capacité d’interconnexion électrique,
l’augmentation de la quantité de GPL (Gaz de
pétale Liquéfié) exportée vers la Tunisie et
l’approvisionnement des régions frontalières
en gaz algérien.La coopération énergétique
s’est, en outre, élargie aux activités de prospec-
tion et de production des hydrocarbures entre la
société nationale Sonatrach et l’Entreprise tuni-
sienne des activités pétrolières (ETAP). Une
commission bilatérale, réunie à Alger en 2017,
avait convenu de renforcer et d’élargir les acti-
vités de la société mixte Numid, créée en 2003
dans le cadre d’un partenariat entre Sonatrach,
et ETAP. Pour renforcer davantage le partena-
riat, un protocole d’accord avait alors été
conclu entre l’Agence nationale de développe-
ment de l’investissement (ANDI) et l’Agence
tunisienne de promotion de l’investissement
étranger (FIPA). L’année dernière près d’un
tiers des touristes ayant visité la Tunisie étaient

Algériens. En 2019, la Tunisie, un pays touris-
tique par excellence qui partage avec l’Algérie
1.000 km de frontières ouvertes et beaucoup de
similitudes culturelles, a attiré près de 3 mil-
lions de touristes algériens sur 9,4 millions de
touristes étrangers ayant visité ce pays, selon

l’office national tunisien du tourisme en
Algérie (ONTT), soit une évolution annuelle
de plus de 7%.La dernière réunion de la grande
commission algéro-tunisienne (21ème session)
remonte à 2017.

Yasmina Derbal / Ag.

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) s’est dit, hier dans un
communiqué, préoccupé du sort des entreprises algériennes
opérant dans l’industrie électronique et de l’électroménager,
victime des restrictions appliquées sur l’importation des
intrants. «Le Forum constate avec inquiétude la dégradation de
la situation des entreprises nationales publiques et privées et
exprime sa préoccupation quant à l’avenir de leur situation et de
celle de leurs employés», a indiqué l’organisation patronale qui
souligne que cette dégradation «s’est accentuée au cours des
derniers jours selon les déclarations des entreprises» en citant
en particulier l’Eniem, Condor, IRIS, Sacomi-Thomson, Bya
Electronics, Brandt, Starlight, Géant. Le communiqué du FCE
intervient, en effet, suite à l’annonce par Condor et Eniem de
libérer plusieurs milliers de travailleurs et la préparation de
plans sociaux pour mettre d’autres travailleurs au chômage
technique. Dans ce sens, le Forum pointe du doigt la note du 30
septembre 2019 de l’Association professionnelle des banques et
des établissements financiers (ABEF) qui concerne, notamment
l’obligation du différé de paiement ainsi que le blocage des

autorisations d’approvisionnements en Kits et collections pour
les filières électroménager et téléphonie mobiles, ce à quoi il
faut ajouter les homologations des produits par l’autorité de
régulation (ARPCE). Suite à l’application de ces décisions, le
FCE avait alerté en novembre 2019 des risques de l’arrêt de
plusieurs unités de production ce qui engendre -selon l’organi-
sation- la mise au chômage de milliers d’employés, l’augmen-
tation de la facture d’importation, la pénurie des produits et son
impact «certain» sur l’inflation et les prix auprès du grand
public. Sur ce point, le FCE estime que plus de 20% des
employés de la filière ont été mis au chômage tout en soulignant
que «ce taux est appelé à augmenter dans le cas où des mesures
urgentes ne sont pas prises par les pouvoirs publics, au moins,
pour stopper la dégradation de la situation en attendant de redy-
namiser le secteur productif dans le cadre d’un plan de redres-
sement économique ambitieux et réaliste». En premier lieu, le
FCE propose de sursoir la note de l’ABEF dans sa disposition
relative au différé de paiement: «Le Forum s’est interrogé sur le
champ d’application de ladite note qui a imposé de nouvelles

exigences en matière d’importation des inputs, qui a ciblé les
producteurs et exclu les importateurs des produits finis. Ce
paradoxe encourage l’importation des produits aux dépens de la
production locale, ainsi que le renforcement de l’informel qui
pèse déjà sur notre économie et sa compétitivité». En outre, il
est nécessaire, poursuit le FCE, de libérer les autorisations
d’importations des kits CKD/SKD «en attendant la mise en
place d’un nouveau dispositif pertinent, mieux réfléchi, adapté
à la situation de chaque activité et incitatif de manière différen-
ciée en fonction des efforts de chaque entreprise dans le progrès
d’amélioration du taux d’intégration». Le FCE a affiché sa dis-
position à engager une réflexion globale, en concertation avec
les pouvoirs publics et des opérateurs économiques, sur la situa-
tion des entreprises en difficultés afin de «juguler le problème
de la mise au chômage des travailleurs dont les conséquences
seront très graves pour la stabilité sociale qui est nécessaire
pour un redressement de l’économie nationale dans les mois et
les années à venir»

N. I.

Un premier crédit de 1,1 milliard de dinars a été
débloqué au profit de l’Entreprise nationale des
industries de l’électroménagères (ENIEM) de
Tizi-Ouzou, en situation d’arrêt technique de
ses activités à partir de ce 2 février suite à des
contraintes financières, a indiqué, hier, son
PDG, Djilali Mouazer. Rencontré au siège de la
direction générale de cette entreprise, sise au
boulevard Stiti-Ali à Tizi-Ouzou, Mouazer, qui
rentrait d’une réunion avec le ministre de
l’Industrie et des Mines, tenue dans la matinée,
a fait savoir que «la Banque a été instruite par
les autorités centrales afin de débloquer les cré-
dits, suite à quoi un premier montant de 1,1
milliard de dinars a été débloqué jeudi dernier».
Ce montant permettra à l’ENIEM de couvrir
ses besoins urgents, à savoir l’approvisionne-
ment en matières premières (les collections
CKD/SKD pour le montage d’appareils élec-

troménagers), nécessaire à la reprise d’activité
de cette entreprise nationale, notamment l’acti-
vité de production, a souligné son PDG qui a
ajouté qu’un autre crédit de 1,5 à 2 milliards de
dinars sera débloqué «très prochainement».
Suite à ce premier financement, l’ENIEM a
placé, ce dimanche, les commandes d’approvi-
sionnement en matières premières auprès de sa
banque de domiciliation, la Banque extérieure
d’Algérie (BEA). «Avec le second crédit qui
sera accordé dans les prochains jours, nous
aurons de quoi faire face pendant six mois», a
précisé le PDG de l’ENIEM qui a relevé que
«les plus hautes autorités, à savoir la
Présidence de la République et le Premier
ministère, ainsi que le ministère de l’Industrie
et des Mines, ont pris en charge sérieusement le
cas ENIEM». Toutefois, la reprise de l’activité
de production ne pourra pas intervenir rapide-

ment et aura lieu vers la fin mars, a-t-il déplo-
ré. «Pour la reprise d’activité, le temps d’ache-
minement de la matière première prend entre
deux à trois mois, toutefois il y a les com-
mandes qui ont été passées avant cet arrêt il est
donc possible de reprendre la production vers
fin mars, voir la mi-mars si nous recevons le
premier arrivage de matière première premier»,
a relevé Mouazer. S’agissant des autres pro-
blèmes financiers de ce fleuron de l’industrie
nationale qui emploie 1700 travailleurs, le PDG
de l’ENIEM reste optimiste quant à leur règle-
ment. Il a fait savoir que le dossier introduit
auprès du Comité de participation de l’Etat
(CPE) «avance bien» et que «dans les pro-
chains jours, des décisions seront prises et il y
aura une solution globale pour l’ensemble des
soucis financiers de l’ENIEM», a-t-il dit. Quant
à la dette contractée auprès de la BEA, un

rééchelonnement et même un allégement sont
prévus, a indiqué Mouazer. Hier matin, des tra-
vailleurs de l’ENIEM se sont présentés à
l’Unité de production, sise à la zone industriel-
le de Oued Aïssi. Ils ont déploré la situation que
vit leur entreprise et s’inquiètent pour son ave-
nir et pour leurs postes d’emploi. Ils ont lancé
un appel aux autorités publiques pour «sauver
l’ENIEM». Le chef de service développement,
Mansour Omar, a regretté ces «blocages» qui
perturbent le fonctionnement de l’entreprise.
«Nous avons des projets à développer mais
cette situation nous gêne, nous essayons de
tenir le coup mais c’est très difficile car les tra-
vailleurs sont démotivés», a-t-il dit en poursui-
vant «l’ENIEM est une entreprise qui crée de la
richesse et nous souhaitons que les autorités
centrales accompagnent notre entreprise».

Kahina Tasseda / Ag.

Industrie
Le FCE préoccupé du sort des  filières électronique 

et électroménager 

Difficultés financières de l’ENIEM

Un premier crédit de 1,1 milliard de dinars débloqué 
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Exploitation du marbre

L’Algérie possède de nombreux gisements
qui restent insuffisamment exploités

L’exploitation optimale du marbre contribuera efficacement à la diversification de l’économie nationale et à la création d’emploi, 
mais pour booster cette filière davantage, il est nécessaire de la réorganiser, a affirmé,  ce dimanche à Alger, le vice-président 

de l’Association inter-wilayas des professionnels des matériaux de construction El Bounian, Stiti Raouf.

S’ exprimant lors d’une rencontre
des professionnels du marbre et
autres pierres de construction et

d’ornementation, Stiti a indiqué que le
marbre algérien constitue un marché pro-
metteur mais délaissé, ajoutant que
l’Algérie possède de nombreux gisements
qui restent selon lui, «insuffisamment
exploité». «La filière marbre peut générer
des richesses et contribuer à la diversifica-
tion de l’économie nationale si elle est bien
exploitée» a-t-il affirmé. Il a souligné, par
ailleurs, la nécessité de mettre en place un
système d’information «efficace» pour
réorganiser cette filière. «L’attribution des
titres miniers, le manque des statistiques et
une main-d’œuvre qualifiée figurent parmi
les difficultés rencontrées par les profes-
sionnels de la filière marbre», a-t-il dit. 
Il a appelé les professionnels à s’organiser
et créer des regroupements pour fournir
des statistiques officielles concernant cette
filière et autres matériaux de construction.
De son côté, le président de l’association
El Bounian, Baghli Omar, a indiqué que

son association contribue à promouvoir les
métiers du marbre, des granites et autres
pierres de construction et d’ornementation,
en réunissant également les différents
intervenants concernés par les activités
liées à l’exploitation et l’utilisation de la
pierre de construction. 
L’expert consultant, Daiboun Farouk, a
indiqué lors de son intervention que
l’Algérie importe annuellement pour plus
de 70 millions dollars de marbre, en met-
tant l’accent sur la nécessité d’exploiter
nos gisements et booster cette filière. Pour
sa part, l’expert international, Martinelli
Maurizio, a affirmé que la formation est
«indispensable» pour booster la filière du
marbre, en relevant l’importance de créer
une école spécialisée pour dispenser des
formations aux métiers du marbre et autres
pierres de construction. L’association El
Bounian organise jusqu’au 4 février des
rencontres dédiées aux professionnels des
métiers du marbre et autres pierres de
construction et d’ornementation. 

Ali B. / Ag.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a exhorté, hier à
Alger, les directeurs de l’Action sociale à adopter une nouvel-
le politique de solidarité visant l’intégration des catégories
prises en charge dans le développement socioéconomique.
Présidant la deuxième rencontre régionale des directeurs de
l’Action sociale de l’Est du pays,  Krikou a exhorté les cadres
centraux et locaux de son secteur à «assumer pleinement leurs
responsabilités à l’égard des catégories vulnérables et aux
besoins spécifiques qui ont besoin d’aide et d’accompagne-
ment», les appelant à «redoubler d’efforts pour mener à bien
leurs missions dans le cadre d’une nouvelle politique de soli-
darité visant l’intégration des catégories prises en charge dans
le développement socioéconomique». La ministre a, à cet
égard, appelé à «améliorer» les méthodes de travail pour «ren-
forcer la veille et la prospective» en matière de prise en char-
ge des catégories vulnérables afin de pouvoir répondre «à
temps» à leurs besoins. Selon elle, cela passe par l’intensifica-
tion des visites sur le terrain, l’inspection périodique des
centres et établissements relevant du secteur, le suivi de leur
gestion et l’écoute des citoyens et de la société civile. Abordant
le projet du plan d’action du Gouvernement dans son volet
relatif à la solidarité, la ministre a affirmé que cette rencontre

et toutes les autres rencontres devant être organisées, «permet-
tront, une fois le bilan du secteur dressé et les insuffisances
relevées, de fixer une stratégie réaliste pour la mise en œuvre
de la politique du secteur avec une nouvelle dynamique qui
reflète les aspirations du peuple et les engagements du prési-
dent de la République». Pour la ministre de la Solidarité natio-
nale, la nouvelle méthode de travail en la matière, «requiert
l’ouverture des portes du dialogue avec tous les acteurs du
domaine, en établissant des passerelles de solidarité entre les
fonctionnaires du secteur et les partenaires sociaux, notam-
ment les médias et les représentants de la société civile, dans
le but de restituer la confiance du citoyen et remporter l’enjeu
de la concrétisation de la justice sociale». Lors de cette ren-
contre, les préoccupations des catégories prises en charges au
niveau des centres relevant du secteur, ainsi que les besoins des
catégories défavorisées qui bénéficient du soutien du ministè-
re dans les wilayas de l’Est ont été soulevés, et ce, en vue de
mettre un plan d’action global reposant essentiellement sur une
approche qui tient compte de la spécificité de chaque région.
Cette démarche intervient en application des orientations du
président de la République, qui a insisté sur l’importance du
dialogue et de la concertation entre l’administration et le
citoyen et entre le responsable et ses cadres. 

Le transport de voyageurs au niveau de la gare
maritime du port d’Oran a enregistré en 2019
une hausse de 7%, soit 15 116 passagers par
rapport à 2018, a-t-on appris du président-
directeur général de l’entreprise portuaire
d’Oran (EPO). Une hausse du nombre de pas-
sagers en partance et en arrivée a été relevée en
2019 avec 234 955 voyageurs (aller et retour)
contre 219 839 en 2018, a indiqué Mokhtar
Korba. En outre, la même période a enregistré
un mouvement de 82 975 véhicules (aller-
retour) à la gare maritime du port d’Oran, soit
une augmentation de 10% par rapport à l’année
dernière (75 106 véhicules en allers et retours),
a-t-il fait savoir. Le PDG de l’EPO a souligné
que ce nombre de voyageurs a été enregistré
sur quatre lignes maritimes desservant Oran-
Alicante, Oran-Almeria, Oran-Barcelone et

Oran-Marseille, par l’Entreprise nationale de
transport maritime de voyageurs (ENTMV) et
l’agence maritime Bentras. La gare maritime
du port d’Oran a accueilli, durant la saison esti-
vale écoulée, quatre dessertes de transport de
voyageurs via la ligne Mostaganem-Valence.
Les navires assurant ces dessertes n’ont pas pu
accoster au port de Mostaganem en raison des
mauvaises conditions météorologiques, a rap-
pelé Korba. Le responsable a indiqué égale-
ment que l’Entreprise portuaire d’Oran a mobi-
lisé pour la saison estivale tous les moyens
humains et matériels pour faciliter le traite-
ment des voyageurs, en réservant deux quais
pour le contrôle des navires de transport de
voyageurs et un autre pour l’attente, en plus de
la réalisation d’une passerelle semi-automa-
tique pour les passagers.

Solidarité nationale

Pour une nouvelle politique visant l’intégration 
des catégories prises en charge

Port d’Oran
Hausse de 7% du trafic de transport 

de voyageurs en 2019

Selon El Hadj Tahar Boulenouar 
«Près de 80 000 commerçants ont changé d’activité
tandis que d’autres ont versé dans l’informel»
«Près de 80 000 commerçants ont changé d’activité tandis que d’autres ont versé
dans l’informel», a révélé, ce dimanche, le président de l’Association nationale
des commerçants et artisans algériens (ANCAA), El Hadj Tahar Boulenouar.
Selon Boulenouar, qui répondait à une interview publiée sur les colonnes d’un
confrère, les raisons qui ont poussé ces commerçants à cesser leur activité sont
l’indisponibilité des produits de large consommation ainsi qu’à l’instabilité des
prix. «Les prix dépendent essentiellement de l’offre et de la demande. Tout
déséquilibre dans l’un ou l’autre participe à la hausse ou à la baisse des prix», a
expliqué le président de l’ANCAA au sujet de l’instabilité des prix des produits de
large consommation. Sur la disponibilité des produits, Boulenouar estime qu’il y a
un risque majeur de chute de production pour les denrées agricoles. «L’absence
d’une pluviométrie abondante et suffisante risque d’impacter directement sur les
produits céréaliers et les récoltes des arbres fruitiers. Les agriculteurs restent
craintifs, notamment si cette sécheresse persiste jusqu’au mois de mars », a-t-il
indiqué. Le président de l’Association des commerçants à aussi évoqué le manque
de marchés de proximité. Il a affirmé à ce propos que « le rapprochement du
produit du consommateur met fin à la spéculation, augmente la concurrence et
contribue à la baisse des prix. Marchés provisoires, parisiens ou hebdomadaires,
ce ne sont pas les formules qui manquent mais plutôt les volontés».
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Agriculture

La valeur de la production agricole en 2019
a enregistré une hausse de 6,1%,

La valeur de la production agricole nationale a enregistré en 2019 une hausse de 6,1%, avec 3482 milliards de dinars (près de 29,1 milliards
de dollars) contre 3281 milliards de dinars (près de 28 milliards de dollars) en 2018, a indiqué le directeur central des statistiques

agricoles et des systèmes d’information au ministère de l’Agriculture et de Développement rural, Ahmed Badani.

S oulignant que cette progression était le
résultat d’une forte augmentation des
quantités produites et d’une hausse des

prix de certains produits agricoles, Badani a
précisé que la part de la valeur ajoutée du sec-
teur agricole dans l’économie nationale s’est
établie, à la fin 2019, à 12,4% et à 16,2% hors
hydrocarbures. La contribution du secteur
agricole au Produit intérieur brut (PIB) à hau-
teur de 12% «en fait un levier important et
essentiel dans le développement de l’économie
nationale par rapport à d’autres secteurs pro-
ductifs», a-t-il estimé. Concernant l’augmenta-
tion de la production, Badani a cité celle des
viandes blanches, passée de 5,4 millions de
quintaux en 2018 à 5,6 millions de quintaux en
2019, du blé dur de 31,78 millions de quintaux
à 32,1 millions de quintaux et de la pomme de
terre de 46,5 millions de quintaux à 50,2 mil-
lions de quintaux. Il a fait état également de la
couverture des besoins alimentaires par la pro-
duction nationale se situe à hauteur de 73%
pour une superficie exploitée de 8,6 millions
d’hectares. Entre janvier et novembre 2019, les
statistiques avancées font ressortir un recul des
importations agricoles d’une valeur de 767,2
millions dollars, par rapport à la même période
de l’année 2018 (8,2%), dont 512,4 millions
dollars pour les produits alimentaires (7,6 %)
principalement composés de la poudre de lait

qui a enregistré une baisse de 105 millions dol-
lars (-9%), des céréales avec une baisse de 353
millions dollars (-18%).
Cependant l’importation des viandes rouges a
augmenté d’une valeur de 10 millions dollars
pour les périodes considérées. Par ailleurs, les
exportations des produits agricoles ont enre-
gistré une hausse de 12%, soit une valeur de
38,6 millions dollars. Durant le quinquennat
2015-2019, le taux de croissance agricole
moyen a atteint près de 3,1%. La croissance
enregistrée concernait les légumes (3%) les
viandes blanches (4,18%), les viandes rouges
(1,4%), les légumineuses (8%), l’olive
(12,5%) les dattes (4%) et les tomates indus-
trielles (80,6%). Le taux de croissance moyen
de la filière céréalière s’est élevé, durant la
même période, près de 10,3%, dont 12% pour
le blé dur, 11,8% pour l’orge, 3% pour le blé
tendre et 12,3 pour l’avoine. Les coopératives
relevant de l’Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC) ont enregistré, en 2019,
quelque 27,14 millions quintaux contre 27,6
millions quintaux en 2018. Les quantités de blé
dur ont atteint 20 millions quintaux et celles du
blé tendre 3 millions quintaux. Assurant que la
production céréaliculture nationale était suffi-
sante pour couvrir la demande locale, Badani a
évoqué la nécessité de revoir les modes de
consommation en vue de réduire les importa-

tions de blé tendre. Concernant les wilayas
pionnières dans la production céréalière, le
directeur central des statistiques agricoles et
des systèmes d’information au ministère de
l’Agriculture a fait savoir que les wilayas de
Tiaret, Sidi Bel-Abbès, Tissemsilt, Sétif,
Tlemcen, Batna, Relizane, Saïda, Mascara et
Souk Ahras assuraient 53% de la production

nationale, ajoutant que les deux premières
wilayas à l’Est du pays, sont Oum El Bouaghi
et Mila. Par ailleurs, les importations de
céréales ont enregistré, durant les 11 premiers
mois de 2019, une baisse estimée à 353 mil-
lions de dollars par rapport à la même période
de 2018.

Moussa O. / Ag .

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural s’attè-
le à la réalisation d’un recensement national de la demande des
ménages algériens sur les produits agricoles pour déterminer
avec précision la demande nationale en la matière, a indiqué le
directeur général des statistiques agricoles et des systèmes d’in-
formations, Ahmed Badani. Cette opération permettra au sec-
teur de l’Agriculture de connaître les besoins nationaux réels en
produits agricoles et ce, dans le cadre de l’objectif tracé par le
Gouvernement en vue de la maîtrise et de la réduction des
importations, a précisé Badani. Il a fait savoir que le secteur
œuvrait à la réalisation d’estimations jusqu’en 2025 et l’actuali-
sation des données disponibles à même de mettre en place des
objectifs permettant d’accroitre le rendement de la production
agricole au niveau de toutes les filières, lesquels s’inscrivent
dans le cadre de la stratégie nationale de l’agriculture qui
s’étend jusqu’en 2035. La Direction centrale des statistiques
œuvre, en coordination avec les services de l’Office national des
statistiques, à adopter les mêmes méthodes statistiques pour les
différents indicateurs, a-t-il ajouté. Il est prévu à cet effet la for-
mation d’un groupe de travail commun aux deux parties
incluant tous les départements de statistiques, dans l’objectif de
conférer davantage de crédibilité, de précision et de transparen-
ce, aux chiffres relatifs au secteur. S’agissant de la numérisation,
le même responsable a fait état du lancement, par le secteur, de
la réalisation d’un programme d’un montant de 2 Mds de dinars
et s’étendant sur 3 ans, englobant 3 grands projets pour la numé-
risation et la modernisation de toutes les structures relevant du

secteur agricole, qui sera supervisé par la Direction des statis-
tiques agricoles et des systèmes d’information. Il sera procédé à
travers ce programme à la modernisation totale des bases de
données et des systèmes d’information notamment pour les
applications informatiques qui sont créées en vue de bénéficier
en temps réel des informations relatives au secteur. Ce pro-
gramme qui concerne toutes les structures relevant du secteur de
l’agriculture et des forêts, dont 650 circonscriptions agricoles et
plus de 1541 représentants du secteur au niveau des communes,
permet de faciliter les procédures aux agriculteurs et ce, en
garantissant des portails électroniques et un réseau informatique
via lequel les opérateurs du secteur peuvent accomplir les pro-
cédures à distance et obtenir des informations dans le cadre de
l’objectif tracé par le gouvernement pour rapprocher l’adminis-
tration du citoyen et renforcer la transparence. Il est attendu, au
titre de ce programme, le téléchargement des dossiers relatifs
aux différentes filières agricoles et l’établissement de fichiers
numériques au profit des agriculteurs sur l’identité de l’agricul-
teur, ses activités et la superficie de son exploitation agricole,
outre la création d’un réseau intranet permettant d’assurer la
communication entre les travailleurs du secteur central et les
agriculteurs. À titre expérimental, des bulletins d’information
sont émis quotidiennement comportant les prix des produits
agricoles à travers le territoire national et d’autres données dis-
ponibles sur tablette électronique numérique que le ministre du
secteur peut consulter via le système informatique. 

T. M.

Deux prix, récompensant la meilleure startup et la meilleure
recherche scientifique prenant en compte l’aspect de la prospec-
tive économique ou sociétale, seront lancés prochainement, a
indiqué, samedi à Alger, le ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective, Bachir Messaitfa. Lors d’un
point de presse tenu pour célébrer le 5e anniversaire de l’initia-
tive baptisée «la construction de demain», qu’il a lancée lui
même,  Messaitfa a appelé à ce que «la culture de la prospecti-
ve et de la statistique soit plus présente au niveau des institutions
du pays afin de faire face aux défis futurs, notamment ceux éco-
nomiques 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 pré-
voit 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 socié-
té civile et non des institutions, l’objectif final étant de «ras-
sembler 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.

Produits agricoles  
Un recensement national des besoins des ménages sera élaboré

Innovation
Des prix seront décernés aux startups et recherches

scientifiques intégrant la prospective

Industrie aéronautique
Le constructeur chinois AVIC

a livré 502 avions en 2019
L’avionneur d’Etat chinois Aviation Industry Corporation
of China (AVIC) a livré 502 avions civils en 2019,
réalisant un revenu annuel estimé à environ 66 milliards de
dollars, a rapporté, ce dimanche, l’agence de presse Chine
nouvelle. L’AVIC a fait avancer de manière stable le
développement des avions civils et des produits à usage
civil durant l’année 2019, a ajouté la même source citant
un communiqué de la société.  En 2019, l’AVIC a signé
des commandes pour 102 avions et hélicoptères destinés à
l’aviation générale. L’AVIC a enregistré un revenu
d’exploitation annuel de 458 milliards de yuans (environ
66 milliards de dollars) en 2019, avec un bénéfice total
de 19,8 milliards de yuans. L’avionneur chinois a créé
aussi une alliance de l’industrie aéronautique avec des
entreprises du secteur pour exploiter et soutenir
davantage les marchés dans les pays et régions le long de
«la Ceinture et la Route».
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Pas moins de sept associations des quartiers de la
ville de défense de l’environnement et des citoyens
ont tenu à se rassembler, hier, devant l’accès princi-
pal du lac Mezaïa, pour tenter de se réapproprier cet
espace de détente à la valeur écologique à la ville.
Pour les contestataires, «le lac se meurt depuis l’ins-
tallation d’un investisseur privé qui a transformé ce
qui a été un havre de paix pour les animaux comme
les oiseaux migrateurs en un véritable parc d’attrac-
tion payant pour enfants». «Ce dernier a érigé des
installations légères après avoir bétonné et barricade
l’accès au lac et à son musée qui est devenu désor-
mais payant pour les visiteurs durant les jours de la
semaine», regrette-t-on. Les animaux rares vivant
dans cette zone humide subissent nuisance et vacar-
me nocturne et diurne à cause des soirées et les galas
organisés dans l’enceinte. Des espaces verts ont été
bétonnés pour étendre l’activité lucrative du parc
sans le moindre souci pour le rôle et l’importance

d’une zone humide au milieu de ce pôle urbain qui
devient de plus en plus asphyxiant. Les initiateurs de
cette action demandent «l’ouverture d’une enquête
sur les conditions d’attribution des autorisations
pour l’exploitation du parc Ali Vava». Afin de sau-
vegarder le lac, les signataires du communiqué pro-
posent le classement du lac de Mezaïa et prendre des
mesures urgentes afin de restituer les parties béton-
nées. Les habitants de la wilaya de Béjaïa sont obli-
gés, de ce fait, de payer un droit d’entrée dans un lieu
public renfermant un lac et un musée. «Ce lieu qui
appartient à l’ensemble des habitants joue un rôle
majeur dans la préservation de la biodiversité et la
transmission du savoir écologique», lit-on dans la
déclaration. «Les animaux qui vivent dans ce parc
subissent des nuisances sonores, la direction du parc
Ali Vava a imposé le payement de l’accès au lac»,
privant le citoyen de profiter du calme et de la séré-
nité des lieux.

Béjaïa
Le parc de loisir Ali Vava se meurt à petit feu

Blida

Le service de radiothérapie, ou le calvaire
des malades pour obtenir un rendez-vous

Les cancéreux orientés vers le service de radiothérapie du Centre anti-cancer (CAC) de la wilaya de Blida vivent le calvaire
à cause de la longueur des délais des rendez-vous qui leur sont accordés pour une séance de thérapie,

en raison de la surcharge, du manque de moyens de travail et de leur vétusté.

L ors d’une virée aux salles d’attente
du CAC de Blida, la presse a
constaté la présence de nombreuses

personnes épuisées par la maladie et la
longue attente d’une séance de radiothéra-
pie. Un jeune de Tissemsilt accompagnant
sa mère âgée de 87 ans, atteinte d’un can-
cer de l’estomac, a estimé que «le plus
grand calvaire d’un malade du cancer est la
durée de l’attente d’un traitement. Ma mère
a dû attendre presque une année pour l’ob-
tention d’un rendez-vous pour une séance
de radiothérapie», a-t-il indiqué Il est inter-
rompu par une dame de Koléa (Tipasa),
souffrant d’un cancer du col de l’utérus,
qui affirme avoir introduit sa lettre de
recommandation médicale pour bénéficier
d’un traitement en radiothérapie «depuis
juillet dernier». «Je n’ai commencé mon
traitement que depuis deux jours, alors que
mon opération a été faite depuis de longs
mois», a-t-elle précisé. Elle est rejointe par
un autre malade atteint d’une leucémie (60
ans), venu de Ksar El Boukhari (Médéa),
qui a raconté son long parcours de combat-
tant pour l’obtention d’un rendez-vous. «Je
louais souvent des taxis pour des aller-
retours incessants entre Blida et Ksar El
Boukhari, rien que pour savoir si j’avais un
rendez-vous. J’ai dû débourser des sommes
énormes pour, à la fin obtenir un rendez-
vous après 10 mois d’attente», a-t-il indi-
qué. De nombreux malades ont proposé
qu’on les informe sur leurs rendez-vous par
téléphone, SMS ou par e-mail, pour leur
éviter de longs et coûteux déplacements
inutiles, notamment pour les malades rési-
dant dans des régions éloignées. «Le servi-
ce de radiothérapie de Blida accueille une
moyenne de 500 lettres de recommanda-
tion médicales par semaine, pour des
séances de radiothérapie au profit de
malades ayant subis des interventions chi-
rurgicales complexes (en majorité des abla-
tions tumorales)», a indiqué le Pr Hou
Messaouda, radiologue au niveau du même
service». Malheureusement, ce traitement
ne se fait pas selon le vouloir du médecin,
ni le désir du malade», a-t-elle déploré,
évoquant de «longues listes d’attente, qui
contraignent les malades à des attentes
d’une durée entre trois à six mois». 
Les longs mois d’attente exposent la vie du
malade au danger, notamment pour les cas

ayant subi des interventions pour la mala-
die de Hodgkin, «requérant un traitement
par radiothérapie dans une durée n’excé-
dant pas les trois semaines», selon la prati-
cienne. Sachant que ce même malade doit
attendre pour des «périodes de plus de
quatre mois», est-il déploré. «S’il est vrai
que les durées d’attente ont été considéra-
blement réduites ces dernières années (plus
d’une année dans le passé), il n’en demeu-
re pas moins que l’Algérie reste à la traîne
des normes mondiales prescrites en matiè-
re de traitement par radiothérapie» a, enco-
re, souligné le Pr Haoui, plaidant pour des
«solutions urgentes à cette situation. Le
responsable du CAC de Blida, Amar
Tabache, a affirmé la «prise en charge, dans
les délais requis, des malades au niveau de
la totalité des services de la structure
(oncologie, chimiothérapie, chirurgie, et
hémopathie), exception faite du service de
radiothérapie, accusant une forte surchar-
ge», à l’origine, selon lui, «des retards mis
dans les rendez vous».

Besoin pressant pour
de nouveaux équipements

Le responsable a appelé à l’«impératif de
renouveler les équipements du service, et
son renforcement en ressources humaines
qualifiées». Le service compte trois accélé-
rateurs linéaires acquis depuis 2006, et ris-
quant la panne à tout moment, du fait qu’ils
sont extrêmement sollicités. Soit 
30 032 séances effectuées en 2019», a fait
savoir Tabache. Il a fait part de l’engage-
ment pris, l’année dernière, par la tutelle
pour l’acquisition d’un nouvel accélérateur
durant cette année 2020, «qui sera d’une
contribution certaine dans la réduction de la
pression sur le service», est-il escompté. Il
a, néanmoins, soutenu l’impératif d’accom-
pagner ce nouvel accélérateur par un nou-
veau staff en charge de son fonctionnement,
car le service accuse, également, «un
manque en médecins, et agents paramédi-
caux», a-t-il signalé. Il est rejoint sur ce
point, par le Pr Haoui, qui a appelé à la mise
en œuvre de la nouvelle stratégie du gou-
vernement visant à relier l’université à dif-
férents secteurs d’activités, à travers une
formation estudiantine adaptée à la deman-
de et aux besoins des entreprises. Elle a

aussi fait part des «difficultés rencontrées
dans la formation (d’une durée de six à 12
mois) des spécialistes nouvellement recru-
tés, du fait qu’ils n’ont bénéficié que d’une
formation théorique à l’université», a-t-elle
déploré, plaidant, en outre, pour l’ouverture
d’une nouvelle spécialité universitaire pour
la formation théorique et appliquée de
radio-physiciens en radiothérapie.
Confirmant la pression extrême exercée sur
les trois accélérateurs disponibles au sein
du service, Djamel Kebir, cadre au sein de
la structure, a assuré la prise en charge de
pas moins de 200 malades/J, au lieu d’une
moyenne de 100 malades, «ce qui multiplie
encore plus les pannes des équipements
contraignant à retarder les séances, et par-
tant à allonger les délais d’attente des
malades», a-t-il déploré. «Les pannes
nécessitent une intervention expresse de
techniciens relevant d’une entreprise étran-
gère de droit algérien, n’activant pas durant
les week end, ce qui complique davantage
le problème», a-t-il souligné.  Kebir a insis-
té sur «la formation de techniciens algériens
la réparation immédiate des équipements
acquis pour des milliards de dinars, sans
avoir pensé à la maintenance». Quant à
Benabdellah Sid Ahmed, coordinateur
médical au sein du même service, il a expri-

mé ses regrets de voir des malades «sup-
plier» pour l’obtention d’un traitement.
«Ceci nous attriste beaucoup», a-t-il ajouté,
car «il est du devoir de l’Etat d’assurer tous
les moyens matériels et humains nécessités
pour la prise en charge des malades, d’une
part, et pour la réduction de la pression
exercée sur le centre de Blida, d’autre part»,
a-t-il estimé. Le nombre de malades pris en
charge au niveau du service de radiothéra-
pie du CAC de Blida est en hausse, a indi-
qué le Pr Haoui, signalant à titre indicatif
que 1002 cas de cancer du sein ont été trai-
tés en 2019, contre 965 cas en 2018. Elle a
plaidé pour un élargissement du réseau des
structures de prise en charge de cette mala-
die dans le nord du pays. «Il est absurde de
mettre en place un CAC, dans la wilaya
d’Adrar, où il est recensé un nombre infime
de personnes atteintes de cette maladie,
sans compter le refus exprimé par les méde-
cins pour s’y déplacer», a estimé cette pra-
ticienne. Elle a lancé un appel pour une «révi-
sion du Plan national anti-cancer, avec la réa-
lisation d’une enquête de prévalence (ou
endémie) de cette maladie, pour décider sur
cette base de l’emplacement des centres anti
cancer», dont une majorité doivent, selon elle,
«être implantés dans le nord du pays».

A.M. / Ag.
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Seize espèces d’oiseaux migrateurs ont été dénombrées par
la Conservation des forêts de la wilaya de Tébessa lors de
l’inventaire hivernal effectué dans les différentes zones
humides de la wilaya, a indiqué, ce dimanche, le chef de
service de la protection de la faune et de la flore à la
conservation des forêts, Mounir Smida. «Une augmenta-
tion dans le nombre des espèces a été enregistrée cette
année par rapport à l’année 2018», a précisé à l’APS, la
même source, soulignant que 10 espèces ont été dénom-
brées en marge de la célébration de la Journée mondiale
des zones humides (2 février de chaque année), organisée
cette année au niveau de la retenue collinaire «Sem El
Brika» à El Kouif. Un nombre important de canards sou-

chet et de canards colvert, de l’erismature à tête blanche et
le fuligule nyroca qui sont des espèces rares et plus de 500
individus du foulque macroule ont été inventoriés à cette
occasion, a ajouté Smida. Aussi, plusieurs individus du
grand cormoran, grèbe castagneur et le sarcelle d’hiver,
ont-ils été également observés, a ajouté le même respon-
sable, soulignant que cette opération de dénombrement a
permis d’inventorier 765 oiseaux de diverses espèces dans
six zones humides. «Le recensement hivernal des oiseaux
migrateurs, effectué annuellement par la conservation des
forêts, s’inscrit dans le cadre du suivi périodique des dépla-
cements et de la croissance de ces oiseaux», a fait savoir la
même source, soulignant que cette opération représente

«un indicateur important pour déterminer la biodiversité
dans chaque région». Il a révélé également que tous les
moyens matériels, humains et techniques nécessaires sont
mobilisés pour assurer le bon déroulement de l’opération
de dénombrement hivernal de ces espèces. Des écoliers ont
participé, dans le cadre de cet événement, à une opération
de plantation d’arbustes, ont indiqué des responsables de la
conservation des forêts, ajoutant que la  wilaya de Tébessa
compte six zones humides artificielles, dont le barrage de
Oueldjet Mellag (Ouenza) et le barrage de safsaf (Safsaf El
Ouesra), ainsi que quatre retenues collinaires dans les com-
munes de Bekaria, Aïn Zarga et El Kouif. 

M. E-H. /Ag.

Tébessa 
16 espèces d’oiseaux migrateurs dénombrées 

dans les zones humides 

Association Waha de Constantine 

Projet de construction 
d’un centre d’oncologie pédiatrique

L’association Waha d’aide aux malades du cancer de la wilaya de Constantine envisage de construire un centre d’oncologie
pédiatrique au niveau de la circonscription administrative Ali-Mendjeli au profit des enfants atteints de leucémie

de la région Est du pays, a-t-on appris, ce dimanche, du vice-président de cette association.

«C e centre sera essentiellement
dédié aux soins et la prise en
charge médicale des enfants

atteints de leucémie qui représente le
cancer le plus répandu chez les plus
jeunes», a précisé Ahmed Zemouli à
l’APS, ajoutant que structure d’accueil,
d’hébergement et de restauration Dar
Waha, inaugurée le 23 novembre 2019,
dispose de nombreux atouts favorisant la
création de cette structure sur un terrain
mitoyen». Selon Zemouli, la capacité
d’hébergement de 84 lits, le restaurant,
l’espace éducatif, l’espace de soutien
psychologique, l’aire de jeux, le jardin, la
bâche à eau, la disponibilité du gaz et de
l’électricité et même d’un groupe élec-
trogène, sont autant d’avantages majeurs
à même de «faciliter l’implantation d’un
centre d’oncologie pédiatrique destiné
aux enfants malades du cancer de l’Est
du pays». «Pour concrétiser ce projet,
pour lequel de nombreux mécènes sont
prêts à participer financièrement de
manière aussi prompte que pour Dar
Waha qui a vu le jour grâce aux dons de
plusieurs bienfaiteurs, l’association
Waha a adressé une correspondance à
l’ex-wali de Constantine, Abdessamie

Saidoune, le 28 octobre 2019 et au wali
délégué de Ali-Mendjeli, le 5 décembre
2019 pour l’octroi d’un terrain», a fait
savoir le vice-président de l’association
Waha. Cette même source a souligné, en
ce sens, que «l’expérience citoyenne
réussie» de Dar Waha représente une
opportunité à renouveler pour aider les
enfants malades du cancer, relevant que
ces jeunes patients constituent «une caté-
gorie fragile et sensible, nécessitant un
espace de soins adéquat». A cet effet,
Zemouli a affirmé que l’association
Waha, qui œuvre depuis sa création en
novembre 2011 au bien-être des malades
atteints de cancer, inscrit ses pas dans
ceux de l’association Badr d’aide aux
malades du cancer de Blida, en voie de
construire un hôpital spécialisé dans
l’oncologie pédiatrique, premier du
genre au niveau national. Forts de la vali-
dation de cette initiative par le ministère
de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière, les membres de
Waha ambitionnent de mettre à profit
l’expérience de l’association Badr en
matière d’étude du projet, conception et
évaluation du coût, pour réaliser une
structure similaire destinée au traitement

des enfants malades du cancer de l’Est
du pays, «actuellement pris en charge au
sein du service de pédiatrie du CHU Ben
Badis de Constantine et auxquels 6 ou 7
lits seulement sont réservés», a-t-on indi-
qué. Faisant de la lutte contre le cancer
leur unique leitmotiv, les membres de

l’association Waha caressent le rêve de
pouvoir «donner le coup d’envoi au
chantier de construction de l’hôpital pour
enfants atteints de cancer le 15 février
2020, journée internationale du cancer de
l’enfant et de le rendre opérationnel au
bout d’une année». 

Optimisation de l’échange scientifique 
Signature d’une convention entre les
universités Constantine 3 
et Konya (Turquie) 

Une convention de coopération entre l’université Salah-Boubnider
(Constantine 3) et celle de Konya (Turquie) sera «ultérieurement»
signée pour favoriser l’échange scientifique entre étudiants et
professeurs dans divers domaines d’étude, a révélé, ce dimanche, le
recteur de l’université Constantine3, Ahmed Bouras. Le domaine de
coopération touchera à diverses spécialités d’enseignement supérieur,
dont la diplomatie numérique et les techniques de la communication
diplomatique, a souligné le même responsable en marge des travaux
d’un séminaire international portant sur «La diplomatie numérique :
réalité et défis», organisé à l’initiative de la faculté des sciences
politiques de l’université l’université Salah-Boubnider. Cette
convention de coopération, devant être signée en prévision de
l’université d’été, permettra également de faciliter les séjours d’étude et
de formation aux étudiants et professeurs des deux pays, a souligné le
même responsable qui a mis l’accent sur l’importance de ce genre de
coopération dans la valorisation du rendement universitaire national.
Des ateliers de formation en langue turque seront parallèlement ouverts
à l’université Salah-Boubnider pour «rentabiliser au maximum» cette
convention de coopération qui s’inscrit dans le cadre des efforts de
développement de l’université algérienne, a-t-il dit.

Un total de 1.000 plants d’arbres a été mis en
terre dimanche dans la forêt de Djebel Ouahch
dans la commune de Constantine, à l’initiative de
la Conservation des forêts. L’opération de reboi-
sement a été organisée dans le cadre de la célé-
bration de la journée internationale des zones
humides (2 février de chaque année), a indiqué à
l’APS le chargé de l’information et de la com-
munication à la Conservation des forêts, Ali
Zegrour. La campagne de reboisement vise à
‘’intensifier le patrimoine forestier, à protéger
l’environnement et à freiner le phénomène de
l’érosion du sol’’, a affirmé le responsable. Cette
action, a-t-il ajouté, a pour but de récupérer, à tra-
vers le reboisement, les surfaces ravagées ces
dernières années par les incendies, rappelant
qu’une surface estimée à 536 hectares a été
détruite durant la dernière saison estivale. Des
cadres de la direction de l’Environnement, des
Scouts Musulmans Algériens (SMA), des éco-
liers, des employés de l’établissement public
communal de gestion et de développement des

espaces verts et plusieurs associations versées
dans la protection de l’environnement ont égale-
ment participé à cette campagne, qui a été
accompagnée d’une opération de nettoiement au
niveau des lacs de ce site forestier. La célébration
de cette journée a été lancée le 23 janvier dernier
par l’organisation de campagnes de sensibilisa-
tion pour la préservation de l’environnement
ayant ciblé les élèves des établissements sco-
laires à travers la wilaya, dont l’école primaire
Aissoune Rabah (Constantine), le collège d’en-
seignement moyen Cherif Bouressas dans la
commune de Zighoud Youcef, et le lycée
Belkacem Laâtioui dans la localité d’El Khroub,
a-t-on noté. Des actions similaires ont été initiées
par l’association de la protection de la nature et
de l’environnement (APNE). Le patrimoine
forestier représente près de 11,56 % de la surface
globale de la wilaya de Constantine, soit plus de
28. 500 hectares, ont rappelé les services de la
Conservation des forêts. 

D.T

Plantation de 1000 arbustes 
dans la forêt de Djebel Ouahch
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Une baisse de 37 % du nombre des acci-
dents de la route a été enregistrée en
2019 dans les zones situées hors du tissu
urbain de la wilaya de Mostaganem par
rapport à 2018, a-t-on appris, samedi, du
groupement territorial de la Gendarmerie
nationale.
Les chiffres avancés par les services de

la Gendarmerie nationale lors d’une
journée ouverte sur les accidents de la
route, organisée au parc d’attraction et
zoologique de Mostaganem en vue de
sensibiliser sur l’importance de la pré-
vention routière, font état d’une baisse
du nombre d’accidents de la route dans
l’extra-urbain et du nombre de victimes

(morts et blessés). Ainsi, il a été relevé
l’an dernier dans la wilaya de
Mostaganem, 39 accidents de la circu-
lation faisant 22 morts et 75 blessés. 
Le bilan fait état d’une diminution du
nombre de décès dans les accidents de
la route de 4% et des blessés de 55%, a-
t-on souligné, rappelant que 62 acci-
dents de la circulation se sont produits
en 2018. Les raisons liées au facteur
humain sont derrière 97% des acci-
dents, notamment par l’excès de vitesse
(20 accidents) et les manœuvres dange-
reuses (4), a-t-on souligné. Les zones
urbaines de Mostaganem ont connu, à
contrario, une légère augmentation des
accidents de la route (467 accidents) et
du nombre de blessés (559) et une bais-
se du nombre de morts (15 victimes),
selon un bilan communiqué par les ser-
vices de sûreté de la wilaya. Cette jour-
née, ouverte sur les accidents de la
route qui s’étale jusqu’au 8 février et
qui a enregistré une grande affluence
des citoyens, est organisée en coordina-
tion avec plusieurs intervenants dans le
domaine dont les services de Sûreté de
wilaya, la Protection civile, la Direction
de la santé et de la population et les
associations.

Mostaganem  
Baisse de 37 % du nombre des accidents

de la route hors du tissu urbain

Tlemcen
Plantation de 1000 arbustes 
au barrage Mefrouch 
Mille arbustes ont été plantés samedi au niveau
du barrage Mefrouch surplombant la ville de
Tlemcen, à l’initiative de la section de Tlemcen
de l’association nationale  Fidélité au serment,
comme première phase d’une série d’opérations
de reboisement, a indiqué la vice-présidente
Amir Samira. La campagne se poursuivra par
d’autres opérations de reboisement devant
permettre la plantation de plus de 11 000 arbustes
à travers toutes les communes de la wilaya de
Tlemcen. L’opération de reboisement, organisée
au niveau du barrage précité au titre de la
campagne nationale de reboisement «Un arbre
pour chaque citoyen», est une première étape, à
laquelle ont pris part des éléments de l’Armée
nationale populaire et de la Conservation des
forêts, des écoliers et des représentants de la
société, sera suivie par une ultime opération
prévue le 18 février coïncidant avec la Lournée
du chahid, a fait savoir la même source. 
La campagne nationale de reboisement «Un arbre
pour chaque citoyen», lancée en octobre dernier
à travers l’ensemble du territoire national, a
permis jusqu’à ce jour, la plantation de 60 000
arbustes dans la wilaya de Tlemcen, a indiqué un
responsable de la Conservation des forêts.
L’objectif global de reboisement prévu pour la
wilaya est de l’ordre de 160 000, a précisé
Lachgar Mohamed. Ces opérations visent le
repeuplement du couvert végétal dévasté par le
feu dans les dernières années et le renforcement
des espaces verts urbains et suburbains pour
améliorer le cadre de vie des citoyens, a souligné
le même responsable.

L’Organisation nationale des personnes aveugles a remis, samedi à Oran, des cannes à 200 personnes âgées 
de 18 à 80 ans, a-t-on appris auprès de son président. 

«C e moyen servant à guider
les non-voyants est
important pour ces der-

niers, car leur facilitant la liberté de
mouvement et leur permettant de
contourner les obstacles», a indiqué
Lahouali Mohamed lors d’une céré-
monie de remise de ces cannes tenue
au centre technique de l’organisation
à Hai «Menaouer (ex-Saint Charles)
à Oran. Les cannes pour handicapés
visuels ont été octroyées par la
Direction de l’action sociale d’Oran à
la suite d’une demande de cette orga-
nisation, qui en a sollicité 210, a fait
savoir Lahouali, notant que «le
nombre accordé n’est pas suffisant,
cependant il couvrira l’essentiel de la
demande, en attendant d’obtenir le
reste au mois de mars prochain à
l’occasion de Journée nationale des
personnes aux besoins spécifiques».
D’autre part, une salle de conférences
d’une capacité de 64 places a été
inaugurée au niveau du centre tech-

nique de l’organisation. La réalisa-
tion de cette salle dotée d’équipe-
ments a coûté 1,5 million de dinars
dont 1 million de dinars financé par
l’organisation et le restant par des
bienfaiteurs. L’Organisation nationa-
le des personnes aveugles envisage
de louer cet espace pour y abriter dif-
férentes activités afin de réaliser des
recettes et pouvoir employer un tra-
vailleur pour assurer son entretien, a
fait savoir son président. Par ailleurs,
au cours de la semaine écoulée, l’or-
ganisation avait récupéré l’ancien
siège de l’atelier de fabrication des
brosses et des balais, sis à Oued El
Fodda (Chlef), après sa réfection et
son réaménagement avec le soutien
du groupe Sonatrach, ce qui lui per-
mettra de créer une micro-entreprise
spécialisée dans l’activité des brosses
et balais et de relancer l’entreprise
Enabrosse, a indiqué Mohamed
Lahouali.

Lehouari K.

La Conservation des forêts d’Oran a procédé, samedi, à
la mise en terre de quelque 2000 arbustes au niveau de
la forêt de M’sila dans la commune de Boutlélis à
l’ouest d’Oran, dans le cadre de la campagne nationale
de reboisement «Un arbre pour chaque citoyen». 
La plantation de 2000 arbustes de diverses espèces
adaptés à la nature de cet espace forestier dont le
Caroubier, intervient dans le cadre de la mise en œuvre
du programme de la campagne nationale de reboise-
ment lancée le 25 octobre dernier à l’occasion de la
journée nationale de l’arbre, a déclaré, le conservateur
des forêts de la wilaya d’Oran. Cette opération est
renouvelée chaque samedi à travers les 26 communes
de la wilaya d’Oran avec la participation de différents
secteurs et acteurs dans le domaine de l’environnement,

a souligné Djamel Zaoui, indiquant que la campagne de
reboisement se poursuivra jusqu’au 21 mars prochain
coïncidant avec la journée mondiale des forêts. 
Les zones humides de la wilaya d’Oran verront égale-
ment des opérations similaires, notamment «Dhayat
Oum Ghellaz» qui relève de la commune de Oued
Tlélat, au sud d’Oran où était prévue, ce dimanche, une
opération de plantation à l’occasion de la Journée mon-
diale des zones humides, a-t-on fait savoir, soulignant
que Boutlélis abrite des forêts telles dont «Le ravin de
la vierge», «M’sila» et «Madagh» réparties sur une
superficie totale estimée à près de 16 000 hectares. 
Ces espaces forestiers qui accueillent de nombreux visi-
teurs nécessitent plus d’attention pour préserver ce
patrimoine, a déclaré, pour sa part, la cheffe de daïra de

Boutlélis, Fatima Ferrani. Ont pris part à cette opération
de reboisement à la forêt de M’sila, des cadres de la
Direction de la jeunesse et sports, des amis de la forêt et
de l’environnement et des représentants du mouvement
associatif, à l’instar de l’association Chafia Allah spé-
cialisée en ornithologie et protection de la faune et de
l’environnement. Cette opération a été également
marquée par la présence d’enfants pour les encoura-
ger à la plantation et les sensibiliser sur l’importance
du reboisement. Le bilan préliminaire de la conserva-
tion des forêts fait état de la mise en terre de pas
moins de 17 000 arbustes de différentes espèces
depuis le mois de décembre dernier, date de lance-
ment de la campagne à Oran.

L. K.

Reboisement de près de 2000 arbustes dans la forêt de M’sila

Oran  

Remise de cannes à 200 personnes
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Vingt espèces d’oiseaux migrateurs ont été
répertoriés par les ornithologues dans les
zones humides et les plans d’eau de la région
du Tassili-N’Ajjer, a fait savoir, samedi, la
Conservation des forêts (CF) de la wilaya
d’Illizi. L’opération de dénombrement de
cette richesse avifaune migratrice s’est effec-
tuée au niveau des zones humides d’Ifni,
Amehrou, Oued Djerat et Oued Ihrir, ce der-
nier classé en 2001 zone humide d’importan-
ce mondiale au titre la convention universel-
le «Ramsar», riches en lacs au foisonnement
d’espèces aquatiques (poissons) et d’oiseaux
migrateurs, ont indiqué les mêmes services
dans le cadre de la célébration de la journée
mondiale des zones humides (2 février).

Placée cette année sous le signe «zones
humides et biodiversité», la journée a donné
lieu à l’organisation, par la Conservation des
forêts de la wilaya d’Illizi, d’une sortie sur
terrain au profit des écoliers au niveau des
plans d’eau de la zone de Tifertine, (80 km
du chef-lieu de wilaya). Menée en coordina-
tion avec les différents organismes et asso-
ciations activant dans le domaine de la pré-
servation de l’environnement, à l’instar des
directions de l’environnement, de la
Protection civile, ainsi que du tourisme et
d’artisanat, cette sortie a permis de sensibili-
ser les écoliers sur la nécessaire protection de
l’environnement et sur les voies d’observa-
tion des oiseaux migrateurs. Mettant à profit

cette sortie, les services de la Protection civi-
le ont, pour leur part , animé un exposé met-
tant en garde contre les dangers de natation
dans ces plans d’eau. Des activités ludiques,
de dessin et de cross-country, sont program-
mées au titre de la célébration de cette jour-
née mondiale. Le programme prévoit, tout au
long d’une semaine, des campagnes de sensi-
bilisation sur l’importance de préservation de
l’écosystème, l’organisation d’un salon de
photographies sur les zones humides locales
et les oiseaux migrateurs observés, en sus
d’une exposition sur les produits de la femme
rurale ayant trait aux zones humides, selon
les organisateurs.

K. F.

Les participants à un séminaire médical sur la néphrologie, tenue
samedi à El-Oued, ont mis en avant la nécessité d’identifier les champs
d’examens médicaux pour éviter le diagnostic erroné des maladies
rénales. Le néphrologue Youcef Oussaïd a, dans ce cadre, mis l’accent
sur l’importance des campagnes de sensibilisation et d’orientation en
direction des praticiens spécialistes et généralistes pour déterminer les
champs des examens médico-chirurgicaux, mesure, a-t-il indiqué,
s’inscrit au titre de l’organisation de la pratique médicale et la préven-
tion des malades des pathologies rénales. «Les services de la santé doi-
vent identifier, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de
dépistage précoce des maladies rénales, les champs de diagnostic par
la relance des activités des commissions d’inspection et d’accompa-
gnement au niveau des directions de la santé et de la populations des
wilayas, a préconisé le Dr  Oussaïd. Le président de l’association des
néphrologues privés algériens, lz Dr Djamel Zouakou, a, de son côté,
évoqué les dangers encourus d’un diagnostic hâtif et erroné qui serait
à l’origine de maladies rénales chroniques chez de nombreux patients.
L’intervenant a, dans ce cadre, mis en avant la mission informative et
coercitive du conseil national de déontologie médicale, notamment en
termes de définition des champs de diagnostic par les praticiens en

fonction des spécialités médico-chirurgicales à travers l’orientation, en
premier lieu, et la sanction en second. Le traumatologue Abdelkader
Melouka a, pour sa part, abordé l’utilisation empirique des anti-
inflammatoires d’arthrite, de certains antibiotiques entrainant une
intoxication rénale, notamment chez les diabétiques et autres qui souf-
frent d’hypertension artérielle (HTA). Les participants ont, à cette
occasion, plaidé pour le recours aux référents scientifiques dans l’ad-
ministration des médicaments aux patients, notamment chez les plus
âgés, et le respect par les officines des ordonnances médicales, en vue
de prémunir le patient des maladies rénales. Les intervenants qui ont,
à ce titre, fait savoir que la contraction des maladies rénales est due lar-
gement aux maladies chroniques, dont le diabète et l’hypertension
artérielle, ont relevé qu’entre deux  à quatre  millions de personnes
sont atteints des maladies rénales en Algérie, et 30 000 sont des
insuffisants rénaux. Initiée par l’association des néphrologues algé-
riens privés, cette rencontre scientifique qui regroupe, deux jours
durant, des néphrologues et des praticiens généralistes de l’intérieur
et de l’extérieur du pays, a été riche en communications inhérentes
aux maladies rénales, l’hypertension artérielle, le diabète, le dialyse
et la transplantation rénale.

Illizi

20 espèces d’oiseaux migrateurs recensés 
dans la région de Tassili 

Séminaire médical sur la néphrologie à El Oued

Identifier les champs d’examens médicaux 
pour éviter le diagnostic erroné 

Béchar 
Portes ouvertes 
sur la Garde
républicaine
Les missions et les modalités
d’enrôlement au sein de la Garde
républicaine sont au centre des
Portes ouvertes sur ce corps
d’arme, dont le coup d’envoi a été
donné, ce dimanche, au Centre
d’information territorial de la 3e
Région militaire à Béchar.
Ouverte par le colonel Ramdane
Omar, directeur régional de la
communication, de l’information
et de l’orientation de la 3e RM, en
présence des autorités de la
wilaya, cette manifestation vise à
permettre aux citoyens de prendre
connaissance des différentes
unités de la Garde républicaine,
afin de se familiariser avec ses
différentes missions et spécialités.
Elle a pour but aussi de mettre en
exergue l’image honorable de
l’Armée nationale populaire
(ANP), en mettant en avant les
réalisations accomplies dans le
cadre du développement et de la
modernisation de ce corps d’arme
et la consolidation des liens ANP-
Nation, a indiqué un communiqué
de presse de la Garde
républicaine.
Des stands dédiés aux différentes
spécialités de la Garde
républicaine, à savoir la musique
militaire, l’équitation, la
protection des institutions
souveraines de l’Etat, en plus
d’expositions de documents -
photographiques sur les
différentes phases historiques de
ce corps d’arme et de projections
de films-documentaires mettant
en relief  les missions et les
activités de la Garde républicaine,
sont mis en place pour les
visiteurs à l’occasion de ces
Portes ouvertes. 

Rencontre d’étude sur la situation des pharmacies à Adrar

Vers le renforcement 
de l’arsenal juridique 

Les participants à une rencontre d’étude sur la situation des pharmacies dans le Sud ont appelé, 
dimanche à Adrar, à l’enrichissement du dispositif juridique organisant l’activité 

de Pharmacie en vue de promouvoir ses prestations dans le Sud.

L ors d’une rencontre tenue à la Maison
de la culture, l’accent a été mis notam-
ment sur l’engagement de procédures

organisationnelles susceptibles de renforcer le
rôle des pharmacies dans l’accompagnement
sanitaire, du point de vue de la disponibilité du
médicament, mais aussi de l’ancrage de la cul-
ture préventive et de l’éducation sanitaire.
Le président du Syndicat national algérien des
pharmaciens d’officine (SNAPO), Messaoud
Belamri, a affirmé que l’organisme qu’il
représente a contribué, depuis sa fondation il a
y a 20 ans, à la diffusion d’une culture de pré-
vention à travers ses différents programmes
ayant ciblé 32 millions d’habitants, en plus
d’avoir participé à l’élaboration de plusieurs
textes exécutifs liés à l’organisation de l’acti-
vité de pharmacie, et à l’encouragement du
déploiement pour couvrir les régions encla-
vées et reculées. Ces efforts ont contribué, en
coordination avec les instances de tutelle et les
différents partenaires, à l’ouverture de plus de
4100 pharmacies dans les régions enclavées
du Sud, en plus de la proposition d’ouverture

d’une antenne de la Pharmacie centrale. Pour
le représentant du bureau d’Adrar du SNAPO,
Abdelkrim Kherchef, la rencontre vise à mon-
trer la réalité et les défis de l’activité de
Pharmacie dans le Sud, notamment en ce qui
concerne l’éloignement et ce qu’il induit
comme difficultés d’approvisionnement en
médicaments, de façon suffisante et régulière.
Initiée par le SNAPO, la rencontre a aussi
pour objectif l’échange de vues entre pharma-
ciens de différentes régions du pays sur les
voies de promotion de l’activité pharmaceu-
tique dans le Sud, et sur l’encouragement des
pharmaciens à contribuer à l’amélioration de
l’approvisionnement de la région en médica-
ments de manière suffisante et régulière, selon
les organisateurs. En marge de la rencontre,
tenue avec la participation de laboratoires, de
distributeurs de médicaments et d’établisse-
ments bancaires, a été organisée une exposi-
tion mettant en exergue les nouveautés dans le
domaine de l’industrie pharmaceutique,
notamment nationale.

Hadj M. /Ag.



Apple ferme tous ses stores 
en Chine à cause du coronavirus

Aux États-Unis, les Amazon 
Echo Show scannent vos produits 
pour votre liste de courses

Amazon dispose d’un vaste catalogue de produits intégrant son
assistant numérique vocal Alexa. Version après version, ceux-ci
gagnent en fonctionnalités. En voici une qui pourrait vous simplifier la
vie, et plus précisément la préparation de vos listes de courses. Aux
États-Unis, Amazon vient de déployer une nouvelle fonctionnalité sur
ses Echo Show. Celle-ci vous permet de faciliter l’ajout de produits à
votre liste de courses. Plutôt que de devoir dicter les produits en
question, et faire d’éventuelles erreurs une fois dans le magasin, il est
désormais possible d’ajouter vos produits simplement en demandant à
Alexa de scanner les codes-barres. Simple et efficace. Un petit plus qui
devrait être très appréciable au quotidien. Actuellement, l’opération est
déjà on ne peut plus simple. Pour ajouter des produits à votre liste de
courses, il suffit de le demander à Alexa. Cela étant dit, il peut arriver
que vous souhaitiez y intégrer des produits très particuliers, difficiles à
dicter ou des références précises, qui ne peuvent pas simplement être
dictées vocalement. De même, si la personne qui fait les courses n’est
pas la même que celle qui ajoute le produit, vous n’êtes pas certain de
voir arriver chez vous le produit que vous désiriez… En scannant
directement le code-barre, aucun doute ne sera plus possible. Simple et
efficace.

Une fonctionnalité déjà disponible aux États-Unis
Selon VentureBeat, cette fonctionnalité est disponible aux États-
Unis sur les Echo Show 5 et Echo Show 8. Pour activer cette
nouvelle fonction, il suffit de demander : «Alexa, scanne ceci
dans ma liste de courses» et vous verrez les instructions apparaître
à l’écran. Il vous sera notamment demandé d’aligner le code-barre
du produit avec celui qui apparaît sur l’écran. The Verge a pu
tester le système et il semblerait que l’ensemble fonctionne plutôt
bien même si la description du produit en question peut parfois
être très verbeuse. Au moins serez-vous certain à 100% de bien

acheter le bon produit. 

Apple déploie le concurrent de Google Maps qui lui a coûté des milliards de dollars

L’Airlander 10 revient dans une
version améliorer avec notamment
un nouveau design plus
aérodynamique et un nouveau
système de propulsion hybride.
Avant sa mise en service en 2024,
le dirigeable va accueillir des
moteurs 100 % électriques, mais il
doit surtout être certifié en Europe
et aux États-Unis. Hybrid Air
Vehicles (HAV) annonce les
dernières modifications de
l’Airlander 10 avant une mise en
service prévue en 2024. Le véhicule
aérien à mi-chemin entre un avion
et un dirigeable grandit encore de 5
% pour atteindre une longueur de
près de 100 m. L’appareil a
également reçu de nombreuses
modifications pour améliorer son
aérodynamisme, son autonomie, et
sa charge maximale. Son nez plus
arrondi et sa nouvelle queue ont été
testés en soufflerie chez Mercedes
Grand Prix pour le rendre plus
efficace, et moins sensible aux
variations atmosphériques. Sa
cabine offre désormais une surface
de 2100 mètres carrés aux
passagers, et son module de fret
peut contenir jusqu’à 10 tonnes.

L’Airlander 10 peut rester en vol
jusqu’à 5 jours à 6000 mètres au
maximum, et parcourir de 7500 à
8500 km selon sa configuration.

L’Airlander 10 adopte une
propulsion 100 % électrique

Son nouveau design et un nouveau
système de propulsion hybride lui
permettent de diminuer
significativement sa consommation
de carburant. Dans sa version
précédente, le dirigeable était déjà
75 % plus efficace que ses
concurrents en matière d’émission
de CO2, HAV estime pouvoir
atteindre les 90 %. Il doit également
offrir une meilleure maniabilité,
notamment à basse vitesse au
moment du décollage et de
l’atterrissage. À terme, la firme
ambitionne de passer au tout
électrique. Elle développe
actuellement un système de
propulsion 100 % électrique en
partenariat avec Collins Aerospace
et l’Université de Nottingham. On
ignore néanmoins s’il sera prêt pour
les premiers vols commerciaux de
2024.

L’Airlander 10 va-t-il vraiment
voler en 2024 ?

Le crash du Zeppelin LZ 129
Hindenburg en 1937 a mis un terme
à ce mode de transport jusqu’à
récemment. Les progrès
technologiques, les enjeux
climatiques, et son coût
d’exploitation ont remis la
technologie au goût du jour. Flying
Whales, Aerospace Adour
Technology, Lockheed Martin,
Hybrid Air Vehicles… Les projets de
ballons dirigeables se multiplient
depuis une quinzaine d’années.
Malgré tous ses avantages et des
dizaines de millions d’euros
d’investissements privés et publics,
aucun de ces projets n’a pour le
moment passé le stade de prototype.
L’Airlander 10 n’échappe pas à la
règle. L’aventure a commencé en
2013 et après plusieurs vols d’essai
satisfaisant, l’Airlander 10 s’est
finalement crashé sans qu’on en
connaisse les raisons exactes. HAV
estime pouvoir produire une
douzaine d’Airlander par an à partir
de 2024, mais elle doit encore
remplir son carnet de commandes.

Elle est actuellement en négociation
pour lancer la fabrication des 4
premiers exemplaires avec un contrat
portant sur plus de dix appareils. Les
éventuels clients de l’entreprise
attendent probablement des garanties
quant à l’avenir de l’aéronef. Le

dirigeable n’est pas encore 100 %
opérationnel, et il devra bientôt faire
face à une étape déterminante. Avant
de prendre son envol, il devra en
effet être certifié par l’European
Aviation Safety Agency et la Federal
Aviation Administration.

Alors que le coronavirus continue de
se répandre sur la planète et de faire
des victimes, les effets se font aussi
ressentir dans le monde de la tech.
En Chine, par exemple, Apple a pris
la décision de fermer tous ses Apple
Store pour s’en protéger. L’épidémie
de coronavirus a déjà un impact
concret dans le monde de la tech.
Apple en est l’exemple parfait
aujourd’hui. La firme de Cupertino a
en effet pris la délicate décision de
fermer tous ses Apple Store et tous
ses bureaux en Chine et ce jusqu’au
9 Février prochain, après
consultation avec plusieurs experts et
par «excès de prudence». Apple avait
déjà fermé trois de ses magasins
mais cette décision concerne
aujourd’hui pas moins de 42 adresses
dans tout le pays. Les fournisseurs
principaux de la marque à la pomme comme Foxconn
avaient récemment déclaré ne pas s’attendre au moindre
problème concernant la production pour des sociétés
comme Apple. La prudence reste cependant, bien
évidemment, de mise. Tim Cook, PDG d’Apple, déclarait
ainsi que les prévisions pour le début de l’année
calendaire restaient très floues due à cette menace du
coronavirus. Les ventes dans les magasins en Chine ont
sensiblement diminué ces derniers jours, et ce même très
loin de l’épicentre à Wuhan. D’autres sociétés ont
procédé à l’identique, ou à tout le moins ont pris des

dispositions spéciales. Tesla, par exemple, offre un accès
gratuit à ses Supercharger pour que les propriétaires de
ses voitures puissent se déplacer sans prendre les
transports publics. Cette décision de la marque à la
pomme n’a rien de surprenant. Peu importe des ventes
qui seront fatalement en baisse. Les Apple Store étant
un terrain d’échange, entre les employés et les clients,
un lieu où l’on peut prendre les produits en main, c’est
un espace clos parfait pour transmettre le virus, et ce
même avec les protections usuelles. Fermer les
magasins permet de limiter les risques et de participer à
enrayer l’épidémie.

Aux États-Unis, Apple achève le déploiement de son
nouveau concurrent de Google Maps. Et l’Europe
devrait également en profiter à partir de cette année.
Bien qu’Apple ait toujours proposé une alternative à
Google Maps sur ses smartphones, son application
Plans a toujours été considérée comme un service
moins performant que celui de la firme de Mountain
View. Mais ces dernières années, Apple a beaucoup
investi pour améliorer l’application Plans. Comme le
rapporte CNBC, dans une lettre envoyée au Congrès
américain en novembre, le SVP d’Apple, Craig
Federighi, indiquait que l’entreprise a investi des
milliards de dollars pour l’application Plans. La firme
de Cupertino a révélé ses plans pour améliorer cette
application, pour la première fois, en 2018. Les
véhicules de l’entreprise, équipés de GPS, sillonnent les
routes afin de récolter des données qui améliorent la
qualité des informations du logiciel. Cela permet
d’afficher des informations plus détaillées, et à jour. De
plus, avec la fonctionnalité «look around», Apple Plans
proposera une alternative à Google Streetview, qui
permet d’avoir des vues à 360° de certaines rues. Le
déploiement est achevé aux États-Unis, et l’Europe
pourra également en profiter dès cette année. Cette
semaine, comme le rapporte CNBC, Apple achève le
déploiement de cette version améliorée de son
application Plans aux États-Unis. Au Pays de l’Oncle

Sam, les utilisateurs de cette application pré-installée
sur l’iPhone peuvent donc profiter des nouveautés
développées par Apple, et utiliser des informations plus
détaillées. Mais l’Europe ne sera pas en reste puisque la
firme de Cupertino envisage aussi de lancer cette
nouvelle version de son concurrent de Google Maps sur
le Vieux Continent. D’après CNBC, ce déploiement
devrait se faire plus tard cette année. Mais pourquoi
utiliser Apple Plans au lieu de Google Maps ? Si
Google Maps est un service très performant, tous les
utilisateurs de cette application sur iOS ne font pas
forcément confiance à la façon dont Google gère les
données. Après tout, s’ils ont choisi d’acheter un
iPhone mais pas un smartphone Android, c’est peut-être
parce qu’ils font plus confiance à Apple. Néanmoins,
jusqu’à maintenant, l’application Maps proposée par
Apple ne peut pas rivaliser avec celle de Google. Mais
cela pourrait donc changer cette année. On notera
également que si auparavant, Apple se focalisait surtout
sur le matériel et sur son système d’exploitation, la
firme semble avoir de nouvelles ambitions dans le
logiciel. En 2019, en plus des nouveaux services
comme Apple TV+ ou Apple Arcade, Apple a
également lancé un nouveau système de login pour les
applications tierces, que la firme présente comme une
alternative plus respectueuse de la vie privée par
rapport aux boutons login de Google et de Facebook.

Airlander 10 : l’aéronef hybride le plus grand du monde doit voler en 2024
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Les édulcorants peuvent présenter un risque
pour le développement des bébés

Se ronger les ongles,
cette mauvaise habitude !

Un homme a dû être emmené à l’hôpital de
Glasgow pour une intervention chirurgicale
d’urgence. Il avait en effet contracté une
infection du doigt après s’être rongé les ongles.
Son amie écossaise a partagé son histoire pour
attirer l’attention sur cette mauvaise habitude
qui aurait pu lui être fatale. Un homme resté
anonyme a contracté une infection après s’être
rongé les ongles. Il s’est rendu à l’hôpital où il
a dû subir une opération d’urgence. C’est son
amie écossaise, qui a partagé un message sur
Facebook le 7 janvier afin de mettre en garde
contre les conséquences de cette mauvaise
habitude. Elle a raconté qu’il avait consulté des
pharmaciens en voyant son infection se
propager sur le doigt. Ceux-ci lui avaient
conseillé de la couvrir de sulfate de magnésium,
mais elle n’a fait qu’empirer. Il a alors été
emmené au Glasgow Royal Infirmary. À sa
grande surprise, il a dû être opéré d’urgence.
Selon les médecins, l’infection aurait pu
s’étendre à son bras et lui être fatale. «S’il vous
plaît, arrêtez de ronger vos ongles», s’exclame
Karen dans son message, précisant que son ami
avait perdu son ongle, qui pourrait ne jamais
repousser. Il s’agissait d’une infection de la
peau, le panaris, qui peut apparaître lorsqu’une
personne se ronge les ongles ou arrache la peau
autour de ceux-ci. Selon le site Healthline, les
meilleurs moyens pour ne plus se les ronger,
cette pratique étant souvent liée au stress, à la
faim ou à la fatigue, sont les suivants: les
garder toujours courts (aux ciseaux, bien
évidemment) pour moins être tenté de les
mordre, ainsi qu’utiliser des produits qui leur

donnent un «goût» désagréable.

Comment se remettre au plus vite d’un rhume
Il semble qu’en ce moment, tout le monde
souffre du rhume ou de la grippe, et person-
ne n’aime ça. On a donc envie de faire tout
ce que l’on peut pour se débarrasser de la
maladie. 

Dormir
Si vous voulez vraiment donner à votre

corps la force de se remettre vite, il faut bien
dormir. Surtout si vous avez de la fièvre, le
système immunitaire à besoin de repos. La
fièvre est là pour vous aider à vaincre le
virus, mais cela demande de l’énergie, et du
repos ainsi que de bons repas sont essentiels
», expliquent les spécialistes.

Mangez léger, et sain
Si vous vous sentez mal, vous serez tentés
de vous réconforter avec de la nourriture, ou
des en-cas sucrés. C’est une erreur. Votre
corps a besoin d’énergie pour se battre
contre le rhume, donc gardez votre habitude

de manger des repas sains et légers, faciles à
digérer. Privilégiez la soupe ou les bouillons,
faites en sorte que vous ayez votre dose quo-
tidienne de polyphénols en mangeant des
légumes, des oignons ou de l’ail, qui sont
aussi anti inflammatoires. Et ne mangez pas
trop de sucre, comme des boissons ou des
biscuits, car cela limite votre potentiel d’ab-
sorption de la vitamine C.

Evitez les boissons au paracétamol
Le paracétamol est utilisé dans des boissons
pour aider à réduire les symptômes tels que
les toux, les éternuements, ou le nez qui
coule. Aussi déplaisants que puissent être ces
symptômes, ils sont la preuve que votre sys-
tème immunitaire se défend contre le virus.
Si vous sentez que vous allez être malade,
travaillez sur votre système immunitaire plu-
tôt que sur les symptômes, et vous irez
mieux plus vite. De grosses doses de vitami-
ne C et D, ainsi que le zinc, sont censés
aider au rétablissement .

Selon l’étude, ce nouvel antiviral
peut aussi bien être utilisé en pré-
vention qu’après l’infection. Alors
que l’épidémie de coronavirus
2019-nCoV s’étend et que
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a déclaré l’urgence
internationale, des chercheurs
suisses et britanniques affirment
pouvoir enrayer le phénomène
grâce à un traitement novateur issu
du sucre. Il s’agit en fait de molé-
cules de cyclodextrine, un dérivé
naturel du glucose, que les cher-
cheurs de l’Université de Genève,
de l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) et de
l’Université de Manchester ont
modifié. L’étude, parue dans
Science Advances, explique qu’ils
ont ainsi créé une substance
capable de détruire de nombreux
virus, par simple contact. C’est le
propre des matières virucides : en
perturbant l’enveloppe externe
d’un virus, elles l’inactivent irré-

versiblement. En cas d’épidémie,
elles sont donc bien plus efficaces
que les médicaments antiviraux
qui, pour la plupart, se contentent
d’inhiber la croissance des virus,
sans les détruire. Sachant qu’il
existe en plus un risque de voir
l’agent pathogène devenir résistant
au traitement par mutation.
Problème : la majorité des sub-
stances virucides sont également
toxiques et ne peuvent donc pas
être absorbées par l’homme. C’est
notamment le cas de l’eau de
javel. Avec leur trouvaille, les
chercheurs ont contourné cette dif-
ficulté puisque les cyclodextrines
sont biocompatibles. Elles sont
«faciles d’utilisation» et «ne
déclenchent pas de mécanisme de
résistance», développe Samuel
Jones de l’Université de
Manchester, dans un communiqué
de l’EPFL. L’efficacité du traite-
ment a déjà été testée sur diffé-
rents virus : celui de la bronchioli-

te, de la dengue, de l’herpès, de
l’hépatite C ou le papillomavirus,
entre autres. A terme, ce remède
pourrait être administré sous
forme de crème, de gel ou même
en vaporisateur nasal. Les cher-
cheurs ont d’ailleurs déjà créé une
start-up afin d’exploiter au mieux
le potentiel de leur découverte.
Dans le communiqué publié par
l’EPFL, Valéria Cagno, de
l’Université de Genève, estime
que les traitements à base de
cyclodextrines pourraient être
commercialisés rapidement puis-
qu’elles «sont déjà couramment
utilisées, notamment dans l’indus-
trie agroalimentaire». Dans leur
étude, les scientifiques considèrent
que ce nouvel antiviral est particu-
lièrement indiqué pour lutter
contre les virus émergents pour
lesquels il n’existe pas encore de
vaccin, «tels que le récent corona-
virus qui suscite actuellement des
inquiétudes en Chine».

Le sucre, remède contre le coronavirus ?

Selon une nouvelle étude, la consom-
mation d’édulcorants pendant la gros-
sesse est liée à une augmentation de la
masse graisseuse et à une perturbation
du microbiote intestinal chez les bébés.
De nombreuses personnes se tournent
vers les édulcorants artificiels ou 
«naturels» pour réduire le nombre de
calories qu’elles absorbent et perdre du
poids. Cependant, une nouvelle étude a
révélé que ces produits peuvent avoir

un impact sur les fœtus puis les bébés
lorsqu’ils sont consommés par des
femmes enceintes. «Les édulcorants
étaient considérés comme pouvant être
consommés sans danger pendant la
grossesse et l’allaitement. Cependant,
des études sur l’humain donnent à pen-
ser qu’ils peuvent augmenter le poids
corporel et d’autres facteurs de risque
cardiovasculaire», a déclaré le Dr
Raylene Reimer. Même le stevia, qui

est salué comme une alternative natu-
relle à l’aspartame et à d’autres édulco-
rants artificiels à faible teneur en calo-
ries, a montré un impact similaire sur
l’augmentation du risque d’obésité des
enfants en bas âge. «Bien que les cher-
cheurs aient noté qu’ils ne sont pas
sûrs de la façon dont les édulcorants
affectent la prise de poids, ils pensent
que les altérations du microbiote intes-
tinal peuvent jouer un rôle clé. Dans le
cadre d’une étude animale, le Dr
Reimer et son équipe ont découvert
que la transplantation de matières
fécales des souriceaux dont les mères
avaient consommé les édulcorants sur
des souris stériles et sans germes leur
faisait prendre plus de poids et les
empêchait de moins bien contrôler leur
glycémie. Même si la progéniture
n’avait jamais consommé d’édulco-
rants, les modifications du microbiote
et du métabolisme de la mère étaient
suffisantes pour modifier le microbiote
de leur progéniture et déclencher l’obé-
sité. «Une grossesse saine, y compris
une bonne nutrition, est importante
pour avoir un bébé en bonne santé, a-t-
elle ajouté. Nos recherches continue-
ront à examiner ce qui fait un régime
alimentaire optimal et surtout à cher-
cher des moyens de corriger les pertur-
bations du microbiote intestinal si elles
se produisent».
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El Oued   

Neuf pays présents au festival 
international du monodrame féminin

Neuf pays prennent part à la 1e édition du Festival international du monodrame féminin (El Oued, 2-5 février), 
ouvert dimanche à la Maison de la culture Mohamed-Lamine-Lamoudi.

O utre le pays hôte, sont
représentés huit pays arabes et
européens, à savoir, la

Palestine, Egypte, Tunisie, Maroc,
Libye, Syrie, Espagne et Irak, a
indiqué le commissaire du festival,
Nabil Messai Ahmed. La cérémonie
d’ouverture du festival a été marquée
par une représentation de 55 minutes
intitulée Dekkat, interprétée dans une
langue mêlant l’arabe dialectal et
classique et inspirée d’une
reproduction théâtrale réalisée par
Tounès Aït Ali et d’une scénographie
de Mourad Bouchehir. La pièce retrace
l’histoire d’une quadragénaire soufrant
de troubles psychologiques et qui,
dans un monde changeant qui a perdu
ses valeurs humaines, vit isolée et
recluse dans un milieu social plein de
haine, de rancœur et de vengeance, la
poussant jusqu’à la toxicomanie. Lors
du festival, l’Algérie prend part avec
deux œuvres, Aoudjaa El Semt et
Ahat El Djazair, deux représentations
inspirées de la vie quotidienne. 

La Tunisie est présente avec deux
œuvres également, Radjelouna et
Deta Youm, tandis que la Palestine, la
Libye et la Syrie présentent
respectivement El Medjenouna,
Hikaya Traboulsia et  Nadima
Les œuvres Anyab (Irak), Achikatou
El Mawt (Maroc), Ana Carmen
(Egypte) et Kadiyet Foustane
(Espagne), figurent aussi au
programme de ce festival dédié à la
regrettée comédienne Sonia (décédée
le 13 mai 2018).  En marge du festival
se tiennent trois ateliers de formation
consacrés à la scénographie,
l’interprétation et le script, en plus de
la présentation de quatre
communications académiques en
rapport avec le monodrame et les
expériences algérienne, tunisienne et
libyenne dans le théâtre féminin.
Cette première édition du Festival
international du monodrame féminin
est organisé par l’association Settar de
création théâtrale.

Benadel M.

Les adeptes des planches se sont particulièrement délec-
tés, samedi soir, au théâtre régional Mohamed Tahar
Fergani de Constantine, de la générale de la pièce Qui
Trump qui. Ecrite et mise en scène par Ahmed El Agoun,
cette pièce tragicomique se veut un regard humaniste sur
un monde dévasté par les guerres, en proie à des divi-
sions permanentes, un monde où l’interdit est transgres-

sé et les lois bafouées, selon le bon vouloir des grandes
puissances. Dressant un portrait au vitriol des relations
internationales, cette dernière production du théâtre
régional de Skikda a offert au public une œuvre singu-
lière qui, à travers le prisme esthétique du surréalisme,
fait cohabiter sur scène neuf personnages complexes et
drôles portés par des comédiens au talent reconnu à
l’exemple de Bouha Seïf Eddine, Boufenar Abderaouf
pour ne citer que ceux-là. Ainsi, les événements de la
pièce qui se déroule sur plusieurs temporalités diffé-
rentes s’enchevêtrent pour nous présenter la folle
démarche d’une reine occidentale et d’un président
d’une puissance étrangère pour sponsoriser des guerres,
soutenir des dictatures qui leurs sont assujetties, le tout
en faisant semblant de célébrer la paix. N’hésitant pas à
montrer la déchéance du monde arabe du doigt, cette
œuvre sublimée par la musique de Saïd Bouchelouche,
la scénographie d’Abderrahmane Zaâboubi et la choré-
graphie de Nouara Idami, a largement réussi son pari de
faire rire les spectateurs malgré le propos sérieux, tant
les dialogues sont vifs, drôles et percutants. Pour de
nombreux spectateurs présents au TRC, la pièce
d’Ahmed El Agoun fera date dans l’histoire des produc-
tions du théâtre régional de Skikda car en dépit de la gra-
vité du thème abordé, elle a su rester drôle et 0pertinen-
te sans jamais verser un discours de «victimisation» et
évitant tout manichéisme. 

Le long métrage Bekhita, réalisé par Abdelkader
Dekkiche et produit par l’association El Mechâal, a été
projeté en avant-première, samedi, à la maison de la
culture Ali-Maachi  de Tiaret. Ce long métrage, d’une
heure et demie, a été co-réalisé par Azzeddine Djadour
et son scénario écrit par Manal Boutamra et
Imadeddine Feghouli, tous deux membres de l’associa-
tion culturelle  El Mechâal spécialisée en 4e art qui est
à sa première expérience cinématographique du genre,
a indiqué le réalisateur.
Ce film, où 17 comédiens amateurs démontrent leurs
talents, allie comédie et tragédie pour traiter l’histoire

d’une famille pauvre qui décide de donner un de ses
membres à une autre famille en contrepartie d’une
somme d’argent. Mais la réalité est autre.
La famille Bekhita s’aperçoit qu’il s’agit d’une arnaque.
La fillette a été livrée à une horde qui pratique toutes les
formes de criminalité. Une fois adulte, Bekhita fut utili-
sée pour escroquer des victimes leur faisant croire qu’el-
le a des connaissances en sorcellerie et en voyance,
avant qu’elle trouve une fin tragique.
Le public, qui a fort apprécié le film, trouve que les acteurs
ont bien campé leurs rôles véhiculant des messages sur des
phénomènes et faits de société réels.

Théâtre régional de Skikda
Standing ovation pour la générale

de la pièce «Qui Trump qui»

Grande Mosquée de Paris
Le Conseil supérieur des sciences
et de la culture installé
Le Conseil supérieur des sciences et de la culture
(CSSC) de la Grande Mosquée de Paris a été installé
samedi. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris,
Chems-Eddine Hafiz, a procédé à l’installation de ce
Conseil et désigné le professeur Ahmed Djebbar
président du CSSC, en le chargeant de constituer une
équipe de compétences reconnues autour de lui pour
mener à bien les actions dont ils auront la charge. 
Ce Conseil a, notamment, pour mission de «faire
connaître les apports de la civilisation islamique dans les
domaines scientifiques et culturels, le vécu des sociétés
musulmanes contemporaines, et les relations entre
l’espace musulman et les autres espaces confessionnels
ou culturels», ajoutant que «cela pourra se concrétiser
dans un premier temps par un cycle mensuel de
conférences à la Mosquée de Paris. «Les Mercredis du
Savoir». «La mise en place d’une formation
complémentaire en direction des différents agents du
culte musulman qui officient en France est également au
programme du CSSC et portera sur le contenu du
patrimoine culturel et scientifique de la civilisation
islamique et son rôle dans le dialogue interculturel et
inter-religieux

Venise  
Un port de la lagune évacué 
pour neutraliser une bombe 
de la Seconde Guerre mondiale
Un port industriel donnant sur la lagune de Venise a été
évacué, hier matin, pour neutraliser une bombe datant de
la Seconde Guerre mondiale. L’opération prévoyait
d’évacuer 3500 résidents de Marghera, le grand port
industriel situé sur la terre ferme en face de la ville d’art
italienne qui attire 36 millions de touristes chaque
année. La circulation des bateaux, trains et bus était
suspendue, et les avions avaient interdiction de décoller
ou d’atterrir à l’aéroport international Marco-Polo de
Venise entre  8h30 (7h30 GMT) et 12h30. La bombe de
225 kg, qui contenait 129 kg de TNT, a été découverte
en janvier lors de travaux de maintenance des égouts.
Elle présentait «un fort risque d’explosion» justifiant ces
précautions, a souligné auprès de la chaîne de télévision
Rai 24 Gianluca Dello Monaco, officier de l’armée à la
tête de l’opération. Après la désamorçage, achevé en
milieu de matinée, la bombe devait être transférée sur un
bateau pour être détruite dans un secteur maritime à
bonne distance de la cité lacustre.

Tiaret  
Présentation en avant-première 

du long métrage «Bekhita» 
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Palestine

Le plan de paix de Donald Trump
face aux réactions internationales

Le plan de paix proposé par Donald Trump au Proche-Orient a soulevé des réactions parmi toutes les diplomaties du monde.
La réaction de la France ne s’est ainsi pas fait attendre, avec une prise de position

qui reste fidèle au discours habituel, à savoir une solution à deux États.

L e président américain a présenté ce
mardi 28 janvier un plan de paix
dans lequel Jérusalem restera la

«capitale indivisible» de l’État d’Israël. Il
a d’ores et déjà été rejeté par le Hamas,
au pouvoir dans la bande de Ghaza. C’est
peut-être un tournant qu’est en train de
vivre le conflit israélo-palestinien. 
Le président américain Donald Trump a
dévoilé, ce mardi 28 janvier, son plan de
paix pour le Proche-Orient. Celui-ci est
fondé sur une solution à «deux États»
dans lequel il accorde à Israël un certain
nombre de garanties parmi lesquelles la
souveraineté sur la vallée du Jourdain.»
Ma vision présente (...) une solution
réaliste à deux États», avait auparavant
lancé le pensionnaire de la Maison-
Blanche, évoquant un projet «gagnant-
gagnant» pour Israéliens et
Palestiniens, mais donnant des garanties
inédites à son ami Benjamin Netanyahu.
Celui-ci a salué avec force «une journée
historique».
Affichant son optimisme sur le devenir de
ce projet «très détaillé», Donald Trump a
estimé qu’il pouvait permettre de faire
«un grand pas vers la paix». Une vision
qui n’est pas partagée par le président
palestinien Mahmoud Abbas, qui a
affirmé que ce plan ne «passera pas». 
Le Hamas, qui contrôle la bande de
Ghaza, enclave palestinienne de deux
millions d’habitants séparée
géographiquement de la Cisjordanie, a
également rejeté la proposition
américaine.

Trumpe considère son plan
«Une chance historique»

et peut-être la dernière»

Parmi les nombreux points sensibles de ce
plan, figure l’octroi à Israël de la
souveraineté sur la vallée du Jourdain.
Une zone stratégique de la Cisjordanie
«vitale» pour Israël, selon Benjamin
Netanyahu qui a annoncé que l’État
hébreu allait «appliquer sa souveraineté».
Paris «exprime sa conviction que la
solution des deux États, en conformité
avec le droit international et les
paramètres internationalement agréés, est
nécessaire à l’établissement d’une paix
juste et durable au Proche-Orient», a
déclaré la porte-parole du ministère des

Affaires étrangères dans un communiqué,
mercredi 29 janvier.

La France desapprouve le plan

Paris a ainsi indiqué qu’elle continuerait a
œuvrer en ce sens «avec les États-Unis,
ses partenaires européens et tous ceux qui
peuvent contribuer à la réalisation de cet
objectif».Le plan de paix américain
accorde de nombreuses concessions à
l’État hébreu et a été rejeté avec
véhémence par les autorités
palestiniennes.Il comprend notamment la
reconnaissance de l’annexion par Israël à
son territoire des colonies qu’il a
implantées en Cisjordanie occupée, en
particulier dans la vallée du Jourdain, en
violation du droit international selon
l’ONU.Bien que le plan de paix des États-
Unis comprenne la mise en place d’un
État palestinien à part entière, son
territoire reste inacceptable pour le
gouvernement actuel. Il serait nettement
en-deçà de ce à quoi aspirent les
Palestiniens, à savoir la totalité des
Territoires occupés depuis 1967 par Israël.
Peu après l’allocution de Donald
Trump, l’ONU a d’ailleurs souligné
qu’elle s’en tenait aux frontières définies
en 1967. La France «restera attentive au
respect et à la prise en compte des
aspirations légitimes des Israéliens
comme des Palestiniens», a souligné la
porte-parole du Quai d’Orsay.

Selon la Russie : Le plan de
paix proposé par

Washington non conforme
aux dispositions de l’ONU

Le plan de paix au Proche-Orient proposé
par les Etats-Unis, l’«accord du siècle»,
n’est pas conforme aux dispositions des
résolutions du Conseil de sécurité des
Nations unies sur cette question, a affirmé
dimanche le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov.«L’accord du siècle»
proposé par les Etats-Unis ne respecte pas
les résolutions du Conseil de sécurité des
Nations unies pour résoudre le conflit
dans la région. Quand nous voyons la
réaction négative de la Palestine et de
plusieurs autres pays à ce plan, nous
doutons de sa viabilité», a souligné le

porte-parole du Kremlin (présidence
russe) lors d’un programme télévisé. La
diplomatie russe avait réagi, jeudi, au plan
américain de paix en notant que le dernier
mot pour un règlement équitable du
conflit au Proche-Orient «devrait
appartenir aux Palestiniens et aux
Israéliens...». Elle a également souligné
«la disposition de la Russie à continuer à
œuvrer, dans le cadre des efforts collectifs
visant à parvenir à un règlement global au
conflit arabo-israélien et à coordonner en
étroite collaboration avec les partenaires
palestiniens et israéliens ainsi qu’avec
toutes les parties concernées, pour réaliser
une paix durable au Proche-Orient». 
Le président américain, Donald Trump, a
dévoilé mardi dernier son plan de «Paix
pour le Proche-Orient» qui promeut, selon
lui, une solution «réaliste à deux Etats»
sous plusieurs conditions pour les
Palestiniens.Le président palestinien
Mahmoud 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 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 occupée. Les dirigeants
palestiniens ont immédiatement refusé de
négocier sur cette base. La Ligue des
Etats arabes, de son côté, a annoncé
samedi rejeter ce plan de paix américain,
affirmant qu’il était «injuste» envers les
Palestiniens. L’organisation s’est réunie
au Caire, au niveau des ministres 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.

L’entité sioniste a bombardé dans la nuit de ce samedi à
dimanche la bande de Ghaza, a reconnu l’armée
d’occupation israélienne. Les frappes israéliennes
menées par «des avions et des hélicoptères de combat ont
visé le nord de la bande de Ghaza», selon un
communiqué de l’armée. Ces bombardements n’ont pas
fait de victimes, selon des sources de sécurité
palestiniennes à Ghaza.

La communauté internationale
condamne

«La politique d’Israël de détruire des propriétés
palestiniennes n’est pas compatible avec ses
obligations au regard du droit humanitaire
international», a déclaré l’ONU. Une vingtaine de

diplomates, pour la plupart de pays européens, se sont
rendus le 16 juillet dans le quartier touché, où des
responsables palestiniens les ont appelés à empêcher
Israël de démolir ces habitations. L’Union européenne
a enjoint Israël à «arrêter immédiatement les
démolitions en cours», estimant que la politique
israélienne «affaiblit la viabilité de la solution à deux
Etats et les perspectives d’une paix durable».
La France «condamne» ces démolitions, «contraires au
droit international», a indiqué une porte-parole du
ministère des Affaires étrangères. Les autorités
israéliennes avaient informé certains résidents du quartier
de Sour Baher de leur intention de démolir leurs
habitations, leur donnant 30 jours pour évacuer les lieux.
Selon le Bureau de coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (Ocha), cette décision concerne

10 bâtiments, dont la plupart sont encore en construction,
soit environ 70 appartements.
Les habitants de Sour Baher ont dit craindre que cent
autres bâtiments de leur quartier ne soient également
menacés dans un avenir proche. Les autorités israéliennes
démolissent régulièrement des maisons palestiniennes
qu’elles considèrent comme construites illégalement à
Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée.
Les Palestiniens affirment qu’il est presque impossible
d’obtenir des permis de construire de la part des autorités
israéliennes et qu’il en résulte une pénurie de logements.
Mais dans le cas de Sour Baher, certains bâtiments
avaient été construits avec des permis palestiniens, les
terrains sur lesquels ils se trouvent étant sous autorité
palestinienne, selon les accords d’Oslo.

Ahcen Saaid /Ag.

Ghaza

Nouveaux bombardements israéliens
sur l’enclave palestinienne

lechodalgerie-dz.comwww.
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Irak

Mohammed Allawi nommé Premier ministre
L’ancien ministre irakien des Télécommunications Mohammed Allawi a annoncé samedi sur Twitter avoir été nommé Premier ministre

par le président Barham Saleh, après des semaines de crise pour choisir un chef du gouvernement.

A ucune annonce officielle n’a été
faite par le président ou les institu-
tions gouvernementales. Sa dési-

gnation intervient deux mois après la démis-
sion de son prédécesseur Adel Abdel Mahdi
début décembre sous la pression d’un mou-
vement de contestation inédit accusant la
classe politique d’incompétence et de cor-
ruption depuis le 1er octobre. Une partie des
manifestants avait toutefois rejeté ces der-
niers jours le nom de Allawi, pressenti pour
être choisi pour former le gouvernement.
Dans une vidéo publiée sur Twitter, Allawi,
65 ans, a indiqué avoir été nommé par  Saleh
pour former un nouveau gouvernement et
qu’il tiendrait en compte les demandes des
manifestants. «Après avoir été nommé (...)
pour former un nouveau gouverne-
ment,j’aimerais m’adresser à vous en pre-
mier», a-t-il dit en dialecte irakien, s’adres-
sant aux protestataires. «Je vous demande de
poursuivre les manifestations, car si vous
n’êtes pas avec moi, je serai seul et je ne

pourrai rien faire», a-t-il indiqué. «Si les
blocs politiques tentent de m’imposer leurs
candidats, je sortirai, viendrai vous parler, et
je rejetterai cette nomination», a-t-il ajouté.
Selon la Constitution,  Allawi a un mois pour
former son cabinet, qui devra être approuvé
par un vote de confiance au Parlement. En
Irak, les gouvernements sont habituellement
formés après un consensus entre rivaux poli-
tiques, à l’issue d’âpres négociations pour se
partager les portefeuilles importants.

Le nouveau premier ministre 
désigné fait des promesses 

aux manifestants

L’ancien ministre irakien des Télécommunications,
Mohammed Allawi, a été choisi samedi pour for-
mer un gouvernement, promettant de répondre aux
demandes clés des manifestants mais la rue sem-
blait partagée sur cette nomination. A
Baghdad, les partisans de l’influent leader

chiite Moqtada Sadr sont venus en masse
samedi sur la place Tahrir, épicentre du mou-
vement de contestation, affichant leur soutien
au Premier ministre désigné.
Mais de nombreux manifestants dans la capi-
tale et le Sud ont rejeté cette nomination. Les
blocs politiques au Parlement sont arrivés in
extremis à un consensus sur le nom de
Mohammed Allawi, alors que le délai qui leur
était imparti expirait samedi. Adel Abdel
Mahdi, le prédécesseur de Allawi, avait
démissionné début décembre sous la pression
d’un mouvement de contestation inédit qui
avait éclaté en octobre à Baghdad et dans le
Sud et accusait la classe politique d’incompé-
tence et de corruption.
Le mouvement réclamait ces derniers jours
des élections anticipées et un nouveau
Premier ministre indépendant, et il avait déjà
rejeté en bloc de nombreux noms évoqués
pour ce poste, dont celui de Allawi.
Le bureau de la présidence a publié des pho-
tos du président Barham Saleh en train de

remettre à  Allawi le décret sur sa nomina-
tion. S’exprimant à la télévision d’Etat,
Allawi a promis de former un gouvernement
représentatif, tenir des élections anticipées et
s’assurer que justice sera rendue pour les
manifestants tués lors du mouvement de
contestation qui a été marqué par la mort de
plus de 480 personnes, majoritairement des
protestataires.  «Cette désignation place une
immense (...) responsabilité sur mes
épaules», a dit le responsable politique de 65
ans. «Je vous demande de poursuivre les
manifestations, car si vous n’êtes pas avec
moi, je serai seul et je ne pourrai rien faire»,
a-t-il indiqué plus tôt sur Twitter, s’adressant
aux manifestants. Allawi fait en effet face au
défi de former un gouvernement sur fond de
profondes divisions au sein de la classe poli-
tique irakienne, et sous l’oeil scrutateur des
deux alliés de l’Irak, les Etats-Unis et l’Iran,
eux-mêmes ennemis.Les Nations unies ont
salué sa nomination, rappelant qu’il faisait
face à une «tâche monumentale».

La Chine était samedi de plus en plus iso-
lée par la crise du nouveau coronavirus
qui y a fait 259 morts, les Etats-Unis et
l’Australie ayant pris des mesures contre
les voyageurs en provenance de ce pays
tandis que la Russie rétablissait les visas
pour les touristes chinois. Pendant ce
temps, le nombre des cas avérés de pneu-
monie virale et des pays touchés ne cessait
d’augmenter : près de 12 000 en Chine,
soit environ 2000 malades supplémen-
taires pour la seule journée de vendredi, a
annoncé samedi la Commission nationale
de la santé, près de 150 dans plus de vingt
autres pays, de l’Asie et du Pacifique à

l’Europe et l’Amérique du Nord. A comp-
ter de samedi minuit (21h00 GMT), tous
les Chinois devront obtenir un visa pour
faire du tourisme en Russie, alors que
ceux voyageant en groupes en étaient
exemptés depuis 2000, et plus aucun visa
de travail ne leur sera accordé, a annoncé
le gouvernement russe. Les Etats-Unis
interdiront de leur côté à partir de
dimanche à 22h00 GMT l’entrée sur leur
territoire aux étrangers s’étant rendus en
Chine dans les 14 derniers jours. Et une
quarantaine allant jusqu’à 14 jours sera
imposée aux Américains ayant été au
cours des deux semaines précédentes dans

le Hubei, la province chinoise dont la
capitale Wuhan est le berceau du nouveau
coronavirus. Quant à l’Australie, elle
n’accepte plus depuis samedi sur son sol
les non-résidents arrivant de Chine, après
que des dispositions similaires eurent été
notamment prises par l’Italie, Singapour,
Israël ou encore la Mongolie. Réponse de
Pékin : «Il n’est pas nécessaire de pani-
quer inutilement, ni de prendre des
mesures excessives», a estimé l’ambassa-
deur de Chine à Genève, Xu Chen, assu-
rant que l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) faisait «pleinement confian-
ce à la Chine».

Conoravirus
Le nombre des victimes atteint 259 morts, 

la Chine de plus en plus isolée

Plusieurs milliers de membres du personnel d’hôpitaux
publics de Kong Kong ont voté, samedi, en faveur de la grève
au cas où leurs revendications, dont la fermeture de la fron-
tière avec la Chine continentale où l’épidémie a fait 259
morts, ne seraient pas satisfaites. 14 cas de contamination par
le coronavirus étaient confirmés samedi sur le territoire, où
112 personnes étaient en quarantaine. Plus de 3000 membres
du personnel d’hôpitaux publics dont des médecins et des
infirmières ont voté en faveur d’un arrêt de travail au cas où
le gouvernement n’accèderait pas à leurs demandes. Si on
n’agit pas à la source de la contamination, «les moyens de
prévention de l’épidémie et les ressources humaines ne seront
pas suffisants», a déclaré Winnie Yu, la présidente de
l’Alliance des employés de l’administration hospitalière
(HAEA). «Nous ne voulons pas nous mettre en grève, mais le
gouvernement a ignoré les demandes du personnel médical

qui est en première ligne. Nous n’avons pas le choix», a ajou-
té Mme Yu. Les représentants de l’HAEA, une nouvelle
confédération syndicale, doivent rencontrer leur employeur,
l’administration hospitalière de la ville de Hong Kong,
dimanche pour des négociations. Selon le syndicat, 9000 de
ses adhérents soutiennent la grève. Si aucun accord n’est
obtenu, 30% d’entre eux, qui n’assurent pas des tâches essen-
tielles, cesseront le travail dès lundi. Les autres, qui tra-
vaillent dans les services d’urgence, se joindront plus tard à
une grève de quatre jours. Le gouvernement fidèle à Pékin de
Hong Kong s’est refusé à fermer totalement la frontière avec
la Chine continentale, contrairement à ce que demandait une
partie de l’opinion. L’exécutif a toutefois fermé six des 14
points de passage avec la Chine continentale. Vendredi, la
cheffe de l’exécutif hongkongais Carrie Lam, a affirmé
qu’une fermeture totale n’était pas réaliste.

Le personnel hospitalier 
de Hong Kong menace de faire grève

Législatives en Iran 

Le peuple doit avoir le «droit de choisir» entre différentes tendances
Les Iraniens doivent avoir le «droit de choisir» entre
différentes tendances, a déclaré dimanche le président
Hassan Rohani sur fond de controverse grandissante à propos
de la disqualification de milliers de candidats aux législatives
du 21 février. Rohani a loué l’héritage politique du fondateur
de la République islamique, dans le cadre des célébrations
annuelles de la révolution de 1979. «L’Imam (Khomeiny) a
insisté sur le fait que les gens doivent participer à toutes les
élections et qu’ils ont le droit de choisir», a déclaré  Rohani
dans cette allocution diffusée par la télévision d’Etat.
«Quiconque empêche les gens de choisir et ne leur permet
pas de choisir entre des tendances différentes, et quiconque
décourage les gens de se rendre aux urnes, est certainement
loin de la voie de l’Imam», a-t-il ajouté, entouré des membres

du gouvernement. Une polémique virulente oppose depuis
une quinzaine de jours la coalition soutenant le
gouvernement de Rohani, conservateur modéré, au Conseil
des Gardiens de la Constitution, organe chargé de la
validation des candidatures à ces élections. Selon des chiffres
de cet organe chargé de la validation des candidatures et
dominé par les ultraconservateurs, environ 9500 candidats
(sur près de 14 500) ont été invalidés, dont 92 députés
sortants de toutes tendances. Ces candidats ont néanmoins la
possibilité de faire appel. Rendant hommage à Khomeiny
comme au «père du républicanisme en Iran», Rohani a
déclaré que celui-ci, après la victoire de la révolution contre
le régime du Chah (le 11 février 1979) avait «refusé»
d’instaurer un «califat» et «choisi la République islamique».

Dans son discours,  Rohani a fait référence à la révolution
constitutionnelle manquée de 1905, première tentative
d’instauration de la démocratie en Iran ayant échoué avec la
restauration quelques années plus tard d’une monarchie
absolue. Il a averti que la même chose pourrait advenir de la
République islamique si les élections deviennent un simple
«cérémonial» avec une faible participation populaire. Depuis
la mi-janvier, le président multiplie les appels à la
mobilisation de l’électorat alors que nombre d’analystes
prédisent un échec le 21 février à son alliance de
gouvernement formée par les modérés et les réformateurs.
Lundi, il avait mis en garde contre les menaces qui pèsent
selon lui sur «la démocratie et la souveraineté nationale» de
la République islamique.

Bolivie
Pas de front commun 
face au parti de Morales

Une réunion de responsables politiques de la
droite et du centre s’est achevée samedi à La
Paz sans parvenir à constituer en vue des
élections de mai un front commun pour
empêcher le retour au pouvoir du parti de
l’ancien président Evo Morales. Cette réunion
organisée par le puissant Comité civique pro-
Santa Cruz (CCPSC), à laquelle ont
notamment participé la présidente par intérim
Jeanine Anñez et les ex-présidents Carlos
Mesa et Jorge «Tuto» Quiroga, a duré plus de
six heures.Les divergences de vues entre les
cinq candidats à la présidence présents à la
réunion n’ont pas permis de trouver un accord
pour faire bloc. Les participants ont prévu de
se retrouver le 3 avril, exactement un mois
avant les élections présidentielle et
législatives, pour faire le point sur la situation
et éviter la dispersion de l’électorat de droite.
Romulo Calvo, président du Comité civique, a
indiqué lors d’une conférence de presse que
les cinq candidats s’étaient engagés à «assurer
que la tyrannie (d’Evo Morales) ne revienne
pas gouverner la Bolivie». Mais il n’a pas
donné de détail sur la stratégie envisagée.
Selon lui, ces candidats se sont également
engagés à «concevoir un consensus
parlementaire garantissant une gestion
gouvernementale pacifique» de la part du
futur gouvernement.Une «décision définitive»
devrait être prise le 4 avril concernant une
option unique face à Luis Arce, du
Mouvement vers le socialisme (MAS) d’Evo
Morales, qui caracolait en tête des sondages
avec 26% des intentions de vote dans une
récente enquête d’opinion de Mercados y
Muestras.
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Syrie

Le gouvernement plafonne l’achat de produits
de base subventionnés

Les autorités syriennes ont imposé, samedi, un plafond pour les achats de certains produits de base subventionnés, 
comme le riz ou le sucre, au moment où le pays en guerre traverse une grave crise économique. 

L a mesure intervient dans un pays où
la précarité a progressé en raison du
conflit, et qui connaît une forte

inflation, y compris des prix de produits
alimentaires de base, en raison d’une
récente dépréciation de la livre syrienne.
Les autorités ont instauré samedi un nou-
veau système de carte puce, utilisable dans
les magasins gérés par le gouvernement où
sont vendus les produits subventionnés.
Cette carte introduit de nouvelles restric-

tions sur les quantités achetées. Les quanti-
tés dépendent de la taille de la famille, mais
dans tous les cas, un plafond maximal
mensuel a été fixé: 3 kg de riz, 4 kg de
sucre et un kilo de thé, selon les instruc-
tions publiées par le ministère du
Commerce intérieur sur sa page Facebook.
Samedi, jusqu’à la mi-journée, 6.841
familles ont utilisé leur carte pour des
achats, a annoncé le ministère. Les autori-
tés justifient l’instauration du système en

assurant qu’il permet d’assurer «l’équité
des subventions» et une meilleure distribu-
tion. Les subventions sont cruciales dans
un pays où 83% de la population vit sous le
seuil de la pauvreté, selon l’ONU.»
Concernant le riz, ce n’est pas suffisant
pour une famille de cinq ou six personnes»,
se plaint Ibrahim, un employé de 51 ans qui
travaille dans le secteur agro-alimentaire.»
On entend toujours dire qu’on est en guer-
re et que la situation est difficile, mais c’est

toujours le citoyen qui paye le prix», déplo-
re cet habitant de la banlieue de Damas au
revenu limité. L’introduction de la carte a
fait craindre l’apparition de files d’attente,
comme l’hiver dernier, devant les stations
essence, ou pour les bonbonnes de gaz. Un
même système de carte puce est utilisé
pour réguler les quantités de carburant qui
peuvent être achetées à des prix subven-
tionnés, alors que le pays avait connu de
graves pénuries.

Des militants anti-charbon ont occupé dimanche la centrale
«Datteln 4», dont la mise en service prévue l’été prochain est
vivement critiquée alors que l’Allemagne commencera à fer-
mer fin 2020 ses centrales à charbon pour abandonner ce
minerai fin 2038, ont indiqué la police et des activistes. Plus
d’une centaine de personnes se sont introduites en matinée
sur le site de cette centrale à charbon dans l’ouest du pays,
selon la police qui a indiqué être présente «en grand
nombre». «Avec cette action de désobéissance civile, les acti-
vistes manifestent contre la loi charbon du gouvernement», a
expliqué dans un communiqué le mouvement Ende Gelande
(«terminus» ou «fin de l’histoire») qui organise régulière-
ment des occupations d’infrastructures liées au charbon. Le
projet de loi allemand sur la sortie du charbon a été adopté
mercredi en conseil des ministres malgré la critique d’orga-
nisations environnementales qui trouvent que cela ne va pas
assez vite. Le gouvernement vise un abandon de ce minerai
au plus tard en 2038 et pourrait «avancer de trois ans» cette
échéance, à 2035, en fonction des bilans d’étape menés en
2026 et 2029. La fermeture des centrales débutera le 31
décembre 2020 avec un complexe dans le bassin rhénan. Le

gouvernement estime préférable de stopper de vieilles cen-
trales plus polluantes que d’annuler la mise en service de
«Datteln 4». «La loi est un désastre», a jugé Kathrin
Henneberger, porte-parole de Ende Gelande. «Nous ne pou-
vons pas continuer de brûler du charbon pendant 18 ans.»
Dans un plan adopté en décembre, l’Allemagne s’est fixé
l’objectif de diminuer de 55% les émissions de gaz à effet de
serre d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990, alors
qu’elle est déjà assurée de manquer ses objectifs climatiques
pour 2020. Berlin a promis 4,35 milliards d’euros d’indem-
nités aux exploitants de centrales. Les employés concernés
recevront également un soutien tandis qu’une aide financière
totale de 40 milliards d’euros sera accordée aux régions
minières jusqu’en 2038. En novembre, des activistes avaient
bloqué des mines de charbon dans le bassin de Lusace (est).
«Ende Gelande» prévoit une nouvelle série de manifestations
début août visant des mines de lignite dans l’ouest. Le mou-
vement anti-charbon a gagné en importance en Allemagne
depuis que la sortie du nucléaire décidée en 2011 a prolongé
la dépendance du pays envers ce minerai.

Le secteur du tourisme au Liban a subi
une perte de 700 millions de dollars
américains depuis le début des manifes-
tations nationales, a rapporté dimanche
la presse locale citant un haut respon-
sable libanais. S’exprimant au journal
en ligne Elnashra, le chef de la
Fédération des professionnels du touris-
me au Liban, Jean Beyrouthy, a indiqué
que le secteur du tourisme du Liban a
subi une perte de 700 millions de dol-
lars américains depuis le début des
manifestations nationales. «Si la situa-
tion perdure, ce secteur s’effondrera
totalement d’ici l’été», a-t-il précisé,
soulignant que le secteur demeure une
source de revenus très importante pour
le pays. Depuis le 17 octobre 2019, le
Liban fait face aux manifestations
nationales visant à le changement de la
classe politique dirigeante actuelle. 
Ces manifestations ont eu un impact
directes sur les différentes parties pre-
nantes du tourisme, notamment les
hôtels, les restaurants, les locations de

voitures et autres services. Le pays est
confronté aussi à un endettement avoi-
sinant les 90 milliards de dollars, soit
plus de 150% de son Produit intérieur
brut tandis que la livre libanaise a perdu
plus d’un tiers de sa valeur face au dol-
lar dans les bureaux de change. 
Les banques libanaises ont imposé ces
derniers mois des restrictions sur les
retraits en dollars. La détérioration de la
situation économique a soulevé des
questions sur la possibilité que le Liban
en appelle au FMI pour un plan de sau-
vetage, même si le nouveau gouverne-
ment n’a pas évoqué cette option. 
En décembre, l’ex-Premier ministre
Saad Hariri avait, lui, demandé au FMI
et à la Banque mondiale de soutenir un
plan de sauvetage d’urgence pour le
Liban. Selon des recommandations du
FMI publiées en 2019, le pays doit rele-
ver sa taxe sur la valeur ajoutée, rédui-
re les subventions à la compagnie
d’électricité nationale et mettre en place
des réformes structurelles. 

Allemagne
Occupation d’une centrale à charbon controversée

Manifestations au Liban 
Le secteur du tourisme accuse 

une perte de 700 millions de dollars 

Tanzanie
Au moins 20 morts dans une bousculade
lors d’un rassemblement 

Au moins 20 personnes sont mortes piétinées samedi après-
midi en Tanzanie dans une bousculade lors d’un service
religieux évangélique en plein air danse nord du pays, ont
indiqué dimanche un responsable gouvernemental et des
témoins. La bousculade s’est produite lorsque le prédicateur
a versé de «l’huile sainte» sur le sol. Les fidèles se sont
ensuite précipités pour la toucher dans l’espoir d’être guéris
de leur maladie, ont déclaré des témoins, cités par des
médias. «Jusqu’à présent, nous avons dénombré 20 morts
mais le nombre pourrait augmenter car il y a eu des blessés»,
a déclaré Kippi Wariobia, commissaire de district de Moshi,
dans le nord du pays, cité par l’AFP. La foule rassemblée
dans la ville de Moshi assistait à une cérémonie de prières
dirigée par Boniface Mwamposa, qui se surnomme
«l’apôtre» et dirige un mouvement évanlégique appelé
«Lève-toi et brille Tanzanie».»L’apôtre Boniface Mwamposa
a versé de l’huile d’onction sacrée sur le sol», a raconté un
témoin, Jennifer Temu, citée par la même source. «Des
dizaines de personnes sont immédiatement tombées après
avoir été bousculées et piétinées, certaines sont mortes. Nous
avons compté 20 morts, mais il y a eu aussi des blessés», a-t-
elle ajouté. «C’était horrible, les gens ont été piétinés sans
merci», a déclaré un autre témoin, Peter Kilewo. «C’était
comme si le prédicateur avait jeté des liasses de dollars» et
«puis il y a eu tous ces morts...», a ajouté ce témoin.

Grande-Bretagne
Le ministre britannique des Affaires
étrangères au Japon et en Australie,
juste après le Brexit
Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic
Raab a annoncé dimanche qu’il se rendrait la semaine
prochaine au Japon et en Australie pour travailler sur des
accords commerciaux, seulement quelques jours après que
son pays a quitté l’Union européenne. M. Raab a expliqué
sur Sky News qu’il partait pour négocier des accords
commerciaux et explorer les opportunités «à l’international»
pour le Royaume-Uni après le Brexit. Après trois ans et demi
de tractations, le pays a finalement quitté vendredi soir l’UE,
mettant ainsi fin à 47 ans d’un mariage houleux et se
retrouvant en quête de nouveaux partenaires commerciaux.
Le président américain Donald Trump fait miroiter depuis
plusieurs mois un accord commercial bilatéral «magnifique»
à son allié historique, qui regarde aussi du côté de l’Asie
pour de nouveaux partenariats. Mais le Royaume-Uni doit
avant tout finir de régler les modalités de sa sortie de l’UE.
Le pays s’engage désormais dans une période de transition
qui devrait durer au moins jusqu’en décembre.

Iran-UE
Le chef 
de la diplomatie 
de l’UE attendu 
lundi à Téhéran
Le chef de la diplomatie de
l’Union européenne, Josep
Borrell, est attendu ce lundi à
Téhéran, a annoncé, dimanche,
le porte-parole des Affaires
étrangères iranien, Abbas
Moussavi alors que la question
nucléaire iranienne suscite de
nouvelles tensions
internationales. Borrell «se
rendra demain en Iran pour la
première fois depuis son entrée
en fonction début décembre. Il
doit rencontrer le ministre des
Affaires étrangères
Mohammmad Javad Zarif et
d’autres hauts responsables de
notre pays pour des
consultations», déclare
Moussavi dans un
communiqué transmis à la
presse.

Colombie

L’ancien gardien d’une ancienne candidate à la présidentielle arrêté
Un ancien guérillero des Farc qui a été le gardien d’Ingrid
Betancourt, la candidate à la présidence colombienne rete-
nue en otage pendant plus de six ans, a été arrêté samedi, a
annoncé la police. Cet ancien membre des Farc, Martin
Sombra, fait partie des guérilleros qui ont été démobilisés
à la suite de l’accord de paix conclu en 2016 entre l’orga-
nisation de guérilla communiste et le gouvernement du
président colombien Juan Manuel Santos, aux termes
duquel les Farc se sont transformées en parti politique.
Comme de nombreux autres guérilleros, Sombra s’est pré-
senté à la Juridiction spéciale pour la paix (JEP), chargée

de juger les crimes commis pendant la confrontation armée
et qui peut décider des peines alternatives à la prison pour
ceux qui admettent leurs crimes, dédommagent les vic-
times et renoncent à la violence. Il a été arrêté samedi à
Bogota pour un enlèvement survenu en 2017, selon la poli-
ce. «Eli Mendoza, alias Martin Sombra, a été arrêté sur la
voie publique à Bogota pour enlèvement aux fins d’extor-
sion», a indiqué la police dans un communiqué. Il est déte-
nu pour l’enlèvement d’un éleveur dans le département du
Caqueta, dans le sud de la Colombie, selon le communi-
qué. Pendant leur longue lutte contre l’Etat colombien, les

Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) ont
souvent recouru aux enlèvements dans des buts politiques
et financiers. Des milliers d’otages, parmi lesquels des
militaires, des policiers et des responsables politiques
comme Ingrid Betancourt, sont restés enchaînés jusqu’à
dix ans dans la forêt colombienne avant d’être libérés, et
bon nombre sont morts en captivité. Ingrid Betancourt,
femme politique franco-colombienne, alors candidate à la
présidence de la Colombie, a été enlevée en février 2002
par les Farc et libérée en juillet 2008 lors d’une opération
militaire.
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Journée mondiale des zones humides

Sensibilisation tous azimuts
pour la préservation

de la biodiversité
L’importance de la sensibilisation «tous azimuts» pour préserver

la biodiversité des zones humides en perpétuelle régression 
a été mise en exergue, ce dimanche à El Tarf,

par la directrice de la protection de la faune et de la flore 
à la Direction générale des forêts (DGF).

Intervenant dans le cadre de la
célébration de la Journée
mondiale des zones humides

(2 février de chaque année), Ilham
Kabouya a souligné «l’urgence de
poursuivre la sensibilisation pour
parvenir en premier lieu à changer le
comportement de l’homme à l’égard
de ces milieux naturels» et 
inciter, en second plan, l’ensemble
des partenaires concernés
(conservation des forêts, parcs
nationaux, autorités locales,
mouvement associatif...) à
s’impliquer dans la préservation de
ces «réserves de la biodiversité»
compte tenu des risques et
dégradations auxquels elles sont
sujettes. «40% des espèces animales
et végétales vivent et se reproduisent
dans les zones humides qui sont en
constante dégradation, d’où le risque
potentiel de leur disparition, a averti
la même source, signalant que les ZH
«disparaissent trois fois plus que les
forêts» et que près «d’un million
d’espèces animales et végétales sont
menacées de disparition». Entre
autres facteurs à l’origine de cette
situation «préoccupante», Ilham
Kabouya a cité le drainage et le
remblaiement pour l’agriculture et la
construction, la surexploitation des
ressources halieutique, ainsi que le
défrichement et les changements
climatiques. Aussi, l’accent a-t-il été
mis sur les efforts consentis dans le
domaine de la «sensibilisation» en
proposant, chaque année, un thème
fédérateur en lien avec l’actualité
internationale qui tend
essentiellement vers des
problématiques ayant trait aux divers
impacts que subissent les zones 
humides de par le monde.
Elle a rappelé, dans ce contexte, que
la convention Ramsar est un
instrument juridique
intergouvernemental appelé à assurer
«la conservation et l’utilisation
rationnelle et durable des zones
humides ratifiée par plus de 170 pays
à travers le monde, englobant près de
253 millions d’hectares. - L’Algérie y
a adhéré par décret présidentiel daté
du 11 décembre 1982. Le choix de

cette wilaya frontalière pour la
célébration de cet événement n’est
pas fortuit, a-t-elle également signalé,
précisant que cette région dans
l’extrême nord-est du pays, constitue
«un haut lieu de la biodiversité».
Ilham Kabouya a longuement insisté
sur la stratégie nationale mise en 
place dans le cadre d’une meilleure
«conservation» de ces milieux
naturels riches. Lors de cette
rencontre, organisée par la DGF sous
le patronage du ministre de tutelle,
l’accent a été, par ailleurs, mis sur le
plan d’action 2015-2030, développé
en 15 objectifs spécifiques et 27
activités. Pour sa part, Nadjiba
Bendjedda, chargée du bureau des
ZH à la DGF a présenté une
communication consacrée aux
«zones humides et la biodiversité»,
dans laquelle elle a indiqué que ces
milieux naturels sont considérés
comme des écosystèmes «clés» et
des milieux de vie remarquables 
pour leur biodiversité.
Accueillant des espèces ou des
habitats à forte valeur patrimoniale
qui fournissent des services
fondamentaux, ces milieux naturels
riches et diversifiés sont vitaux pour
la survie de l’homme, a-t-elle
précisé. Le wali d’El Tarf, Harfouche
Benarar, a, quant à lui, indiqué que
cette wilaya compte le plus grand
parc national en Algérie (Parc
national d’El Kala) en plus de 10
zones classées sur la liste Ramsar.
Mettant en avant l’importance de la
préservation des écosystèmes, par un
développement durable et rationnelle,
le même responsable a insisté sur
l’importance de ces rencontres dans
l’enrichissement des connaissances et
la mise en place d’une vision
consensuelle et une bonne
gouvernance. En plus de cette
rencontre-débat, organisée au siège
de la wilaya, une sortie au niveau du
lac Tonga (El Kala), pour une
observation ornithologique, la
journée mondiale des zones humides
a été marquée par une exposition des
activités et divers produits de
femmes rurales. 

A. S. L’Echo d’Algérie : 03/02/2020 Anep : 2030 000 187
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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

Les Experts se
penchent sur le

meurtre du juge
Bennett, dont le

corps a été
découvert à son

domicile.
Le fils de la

victime figure
parmi les

suspects...

Petite fille
d'Aliénor

d'Aquitaine, née
en Espagne en

1188, Blanche de
Castille est mariée

à 12 ans au futur
Louis VIII.

Elle lui donne
douze enfants dont
beaucoup meurent

de maladie...

Tiphaine fait ses premiers
pas aux urgences
de l'Hôpital Flemming.
Elle est tout de suite
confrontée à une patiente qui
refuse une opération vitale...

Accusé du
meurtre de son

ex-femme,
un ex-agent

spécial tente
d'échapper à la

police et de
retrouver sa fille
menacée par les

veritables
assassins...

Une vague
de froid polaire

s'est abattu sur les
routes de glace

américaines.
Les convoyeurs

font face
à des scènes

d'apocalypse. Sur
la route Dempster,
dans le Yukon, de
grosses chutes de
neige coupent les

routes...

21h05 : Secrets d'histoire

21h05 : H24

20h55 : Le convoi de l'extrême /   
l'hiver de tous les dangers

21h05 : Taken 3

21h00 : Les experts / Miami

20h55 : Hors de contrôle

23h10 : Crimes

20h50 : Le dernier été

21h05 : Les rivières pourpres

Durant une chasse
à courre organisée

par les von
Geyersberg, de

riches aristocrates
allemands, dans la
forêt de Dambach,
dans le Bas-Rhin,

deux hommes
d'affaires français

ont découvert
le cadavre d'un

homme nu,...

Proche
collaborateur

de Georges
Clemenceau,

Georges Mandel,
qui s'est

inconditionnellem
ent voué à la

chose publique,
est l'un des

premiers
parlementaires

à engager,...

Le 4 novembre
2012, au retour

d'une soirée,
Marie, 25 ans, se

fait agresser et
violer. Lorsqu'elle

porte plainte, les
enquêteurs ne se
doutent pas que

celui qu'ils
recherchent

est un véritable
prédateur sexuel...

Le 27 juin 1988,
en fin de journée,

à la Gare
de Lyon,

l'une des 3 plus
grandes gares

parisiennes,
des voyageurs

montent à bord
d'un train de
banlieue qui

attend à quai...
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À l’occasion de cette compétition
africaine organisée par la FALA
sous le patronage du ministère de

la Jeunesse et des Sports (MJS), 480
personnes dont près de 400 athlètes de 24
pays seront présentes à Alger dans les trois
styles (gréco-romaine, libre et féminine).
«L’objectif escompté à travers la
participation de nos sélections nationales
est de représenter dignement l’Algérie lors
de cette  manifestation continentale qui
verra la présence de 24 pays, ce qui est
déjà un record pour un tel évènement, tout
en essayant de décrocher le maximum de
médailles devant de redoutables
adversaires, notamment les Egyptiens et
Tunisiens, sans oublier les Nigérians en
lutte féminine», a déclaré Chebbah au
forum de l’Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens (ONJSA),
organisé à la salle de conférences du
Complexe olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger). Les pays ayant confirmé leur
participation au rendez-vous d’Alger sont
le Nigeria (21 athlètes), le Soudan (7), la
République centrafricaine (9), l’Egypte
(73), Madagascar (3), le Maroc (37), la
Côte d’Ivoire (6), la Namibie (8), la
Tunisie (57), l’Afrique du Sud (39), la
Guinée-Bissau (5), le Ghana (1), le

Sénégal (12), la Sierra Leone (6), le
Burundi (2), le Burkina Faso (1), le Kenya
(4), le Bénin (2), l’Angola (2), la Guinée
(2), le Cameroun (2), le Congo (3) et le
Liberia (3). L’Algérie, quant à elle, sera
représentée par 90 athlètes, toutes
catégories confondues : cadets (20
athlètes), cadettes (10), juniors garçons
(20), juniors filles (10), seniors messieurs
(20) et seniors dames (10). Le président de
la FALA a indiqué à cette occasion que
son instance «a pris toutes les dispositions
nécessaires pour garantir une organisation
de haut niveau», déplorant en même temps
«le manque de soutien des autorités,
notamment l’ex-ministre de la Jeunesse et
des Sports qui a privé notre instance d’une
rallonge financière de l’ordre de 1,3
milliard de centimes, destinée à
l’organisation de cet évènement africain». 
«Je pense que nous avons mobilisé tous
les moyens humains et matériels pour
offrir à nos lutteurs la meilleure
préparation à travers l’organisation de
stages au Centre de regroupement et de
préparation des équipes nationales à
Souidania (Alger), mais également en
Roumanie, Bulgarie et Hongrie», a-t-il
précisé.

Bilel C.

Championnats d’Afrique-2020 
de lutte 

Chebbah : 
«Faire mieux que 

la précédente édition»

Fédération algérienne de tennis 
Mohamed Dahmani désigné au
poste de président par intérim

Mohamed Dahmani, 1er

vice-président de la
Fédération algérienne de
tennis (FAT), a été désigné
par le ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS) au poste de
président par intérim de
l’instance fédérale en
remplacement de Boualem
Hadj-Ali, nommé par
l’ancien ministre, a-t-on
appris, hier,  de l’intéressé.
«Je remercie le ministre
Sid Ali Khaldi qui a étudié
le recours du Bureau
fédéral déposé auprès de
son département après la
décision de nomination de
Hadj-Ali par l’ancien
ministre Bernaoui. Hadj-
Ali était illégitime car il est
membre et non pas 1er

vice-président, poste qu’il
a occupé jusqu’au 3

octobre 2019 quand je l’ai
remplacé lors d’une
réunion du Bureau fédéral,
tout est confisqué dans le
procès-verbal», a déclaré
Dahmani. 
Cinq membres du Bureau
fédéral de la FAT avaient
adressé une
correspondance à l’actuel
ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi,
en date du 7 janvier 2020,
dans laquelle ils lui
demandaient de leur
accorder une audience. Les
concernés ne
reconnaissaient pas la
nomination de Boualem
Hadj-Ali par l’ancien
ministre Raouf Salim
Bernaoui qui avait
suspendu
«temporairement» le
président Mohamed

Bessaâd pour «mauvaise
gestion». «Quand Bessaâd
a été suspendu
temporairement, le Bureau
fédéral a tenu une réunion
extraordinaire le 26
décembre dernier lors de
laquelle j’étais désigné
selon l’article N° 17 de nos
statuts, mais par la suite
nous apprenons la
nomination de Hadj-Ali,
annulant de fait notre
décision prise dans le cadre
des prérogatives du
Bureau», a expliqué la
même source. Avant de
conclure : «Hadj-Ali doit
savoir qu’il demeure notre
collègue et nous n’avons
rien contre lui, mais la
décision de sa nomination
nous a surpris, ce qui nous
a poussés à faire un
recours».

Le président de la Fédération algérienne des luttes associées
(FALA), Rabah Chebbah, a indiqué, ce dimanche, que les

sélections algériennes prendront part aux championnats d’Afrique
(cadets, juniors, seniors et féminine), prévus du 4 au 9 février à

Alger, avec l’objectif de «faire mieux par rapport à la précédente
édition» organisée à Hammamet, en Tunisie. 
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Ligue 1 : ASAM 1-MCA 0

Qu’arrive-t-il au Mouloudia ?
Quelques jours après avoir été éliminés de la Coupe d’Algérie, les Vert et Rouge, qui voulaient se remettre sur le bon chemin en championnat, 

ont été incapables de provoquer le déclic s’inclinant logiquement face à une excellente équipe de l’ASAM. 

I nscrivant un but à la
dernière minute de la
rencontre, l’équipe d’Aïn

M’lila malgré sa naïveté à fait
preuve de beaucoup de
détermination pour se voir
récompensée en fin de match.
En pleine période de doute,
l’équipe du MCA n’est pas
parvenue à bien démarrer sa
phase retour avec cette rencontre
de la 16e journée face à une très
bonne équipe d’Aïn M’lila.
Cette dernière était d’ailleurs la
première à créer le danger dès le
début de la rencontre avec le
dangereux duo Demane-Debbih.
Maîtrisant la possession de balle
pendant que le MCA fermait
bien le jeu, les locaux
multiplieront les assauts sans
pour autant parvenir à trouver
les filets de Chaâl très vigilant.
Dominant largement les débats,
les hommes de Bougherara se
créeront les actions les plus
dangereuses durant la première
période de la rencontre qui
seront au nombre de quatre
bonnes occasions contre une
seule pour le MCA qu’on aura
enregistrée à la 41’. Ne pouvant
pas confirmer leur domination
par un but, les locaux ne se
décourageront pas pour autant
avec des talents comme Dib qui
aura fait des misères aux

Mouloudéens. Avec une
possession de balle largement en
faveur de l’ASAM, il était donc
difficile au MCA de trouver la
faille même sur des contres. 
Il manquait toujours cette
dernière passe ou cette dernière
touche pour porter le danger sur
les bois de Boultif. Terminant la
première mi-temps sur un score
nul et vierge, les deux équipes
qui ont évolué sur une pelouse
difficile entreront pour la
deuxième manche avec des
consignes de la part des deux
entraîneurs et on assistera à
beaucoup de duels dans le match
plus ou moins davantage
équilibré qu’en première mi-
temps. Montrant un meilleur
visage, le MCA est toutefois
resté inefficace malgré les
tentatives de Hachoud et autres
Mebarakou qui ont tenté leur
chance. Laissant la balle aux
locaux, les hommes de
Mekhazni malgré leurs qualités
ont trouvé en face d’eux des
joueurs qui ne lâchaient rien et
qui se battaient sur chaque
ballon. D’ailleurs, une nouvelle
fois ce sont les M’lilis qui
auront le plus d’occasions. A la
84’ tout le banc de touche de
l’ASAM s’est levé et certains on
même franchi la ligne en
pénétrant de quelques mètres

dans la pelouse pour contester la
décision de l’arbitre qui n’a pas
sifflé de penalty, ce qui vaudra
un carton jaune au coach
Bougherara. Continuant à
presser dans les dernières
minutes, l’équipe de l’ASAM
bénéficiera dans la dernière

minute d’un coup franc qui lui
permettra de marquer et
terminer la rencontre par une
victoire méritée vu les qualités
de cette formation et le football
qu’elle développe depuis le
début de saison. Enregistrant
souvent de mauvais résultats

malgré leur beau jeu, les M’ilis
ont cette fois eu la chance de
leur côté et s’imposent face à un
des prétendants au titre.
Aujourd’hui on peut dire que
l’ASAM n’a pas fini de faire
tomber les géants et il faudra
compter avec elle cette saison.

Bien que la concentration soit beaucoup plus fixée sur
le rendez-vous de mardi face à l’USMA, il reste que du
côté d’Aïn El Fouara on continue à évoquer la Coupe
d’Algérie, après le tirage au sort des 1/8es et des 1/4es
de finale.Une épreuve qui a un charme particulier chez
les Sétifiens, qui espèrent voir leur team aller jusqu’au
bout, brandir un neuvième titre et devenir l’équipe la
plus titrée de cette compétition. Une ambition, certes
légitime, mais il faudra passer par des obstacles, à
commencer par le prochain tour, où les partenaires de
Houari Ferhani auront en face d’eux un adversaire
qu’ils connaissent bien et qui s’est fixé la coupe comme
un objectif cette saison. C’est vrai que le tirage au sort a
été favorable aux Ententistes, qui vont jouer chez eux et
face à leurs supporters. Néanmoins, et c’est le charme
de cette épreuve populaire, il faut faire attention aux
surprises! Pour rappel, il y a quelques années, les
Sanafir avaient pris le meilleur sur l’ESS, à Sétif, en

Coupe d’Algérie, en arrachant la qualification aux tirs
au but. «Pour tout vous dire, en ce moment, on est
concentrés sur notre prochaine sortie en championnat
face à l’USMA, puis contre le MCO, qu’on jouera en
déplacement. Ce sont deux rencontres importantes pour
nous qu’on doit d’abord bien préparer et essayer de
négocier avant de nous consacrer au match de coupe
d’Algérie face au CSC. Une équipe que nous avons
affrontée en championnat à Constantine, où nous avons
concédé une défaite qu’on ne méritait pas, à mon sens.
Toujours est-il que maintenant c’est du passé, ça va être
un autre match avec des caractéristiques particulières,
dans une compétition ou tout peut arriver. C’est
l’occasion pour nous aussi de prendre une petite
revanche sur le plan sportif. Tout ce que je peux vous
dire, c’est que nous allons faire de notre mieux pour
être prêts sur tous les plans le jour J», a déclaré le coach
adjoint, Karim Delhoum, à l’issue de la séance

d’entraînement de vendredi, avant de donner son
appréciation sur le travail effectué au cours du stage qui
s’est déroulé à Alicante et qui a pris fin au milieu de la
semaine précédente, stage ponctué par deux joutes
amicales face au club de l’Equateur, le SC Emelec, et le
CSF Cluj de Roumanie. «On a bien travaillé. Le
programme que nous avons mis en place a été respecté
de bout en bout. Les joueurs se sont appliqués et il
régnait une ambiance extraordinaire. Le groupe été
serein, et cela nous a facilité le travail. L’équipe a
montré une progression. On est sur la bonne voie. On
espère que nos efforts porteront leurs fruits», a ajouté le
technicien adjoint. En attendant, les Noir et Blanc
poursuivent leur préparation pour le rendez-vous de
mardi face à l’USMA, en championnat. Un match dont
on espère qu’il sera un nouveau départ par un onze
ententiste conquérant qui veut être plus respecté, après
un début de saison tumultueux.

L’OM, seul team des cinq premiers à
s’être imposé, a été le grand
bénéficiaire de cette deuxième journée
de cette phase retour. En effet, ce round
a été pleinement à l’avantage des
Médéens qui, en s’imposant face à
l’USMAn, se sont appropriés de
nouveau de la première place. Passeur
sur le but de Khalfallah et auteur de la
seconde réalisation, Lakroum a été le
grand artisan du succès de l’OM qui
creuse l’écart à trois longueurs sur son
poursuivant immédiat, le WA Tlemcen,
défait à Khroub sur un but signé Attia
après que Remache ait raté un pénalty.

Les Tlemcéniens ont confirmé leur
vulnérabilité à l’extérieur dans un
match où l’arbitre Mial n’a pas échappé
aux contestations du coach Aziz Abbès
du Widad. Les deux troisièmes, le RCA
et le RCR, ont calé à domicile laissant
passer une belle opportunité de garder
le contact avec le leader. Le RCA a été
tenu en échec par la lanterne rouge,
l’USMH, dans un match marqué par de
nombreux incidents et contestations
envers l’arbitre Dhina, avec une
interruption de la rencontre de près
d’une dizaine de minutes et deux
cartons rouges à l’encontre de Toubal

(USMH) et Belaïd (RCA). Le choc de
cette journée RCR-JSMS n’a pas connu
de vainqueur mais ce sont les Skikdis,
invaincus durant les cinq derniers
matches, qui gagnent un précieux point.
Ainsi donc, la série noire continue pour
le Rapid de l’entraineur Wahib Bourzak
qui risque de rendre le tablier après
cette contre-performance. A Arzew,
l’ASMO a exploité à bon escient la
situation de l’OMA pour ajouter trois
points à son escarcelle. Les Arzéwiens,
amoindris par l’absence de plusieurs
titulaires en raison de la grève et
secoués par une crise interne, viennent

de récolter ce qu’ils ont semé et
reviennent à un point seulement du
deuxième potentiel relégable. En
revanche, le DRB Tadjenanet a renoué
avec la victoire après avoir disposé du
MOB et évité l’implosion. Quant aux
Crabes, ils ont décidément du mal à
s’extirper de la zone rouge. L’autre
formation de Béjaïa, la JSMB, s’est
bien ressaisie face à l’ABS mais reste
toujours dans les profondeurs du
classement. Enfin, le MC El Eulma est
parvenu à glaner les trois points de la
victoire aux dépens du MC Saïda et
s’offre une véritable bouffée d’oxygène.

ESS-USMA

L’Aigle noir à l’épreuve des Rouge et Noir 

Ligue 2

L’OM reprend les commandes, le RCR et le RCA callent
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Compétition africaines

Les clubs algériens montrent 
leurs limites

L’élimination précoce des représentants algériens des compétitions continentales inter clubs, à savoir l’USMA, 
la JSK et le PAC, n’est pas vraiment une surprise. Elle était même programmée depuis longtemps 

eu égard à l’écart de niveau qui les sépare désormais des cadors africains. 

U n fossé qui s’est creusé davantage
ces dernières années, suite à
l’exode massif de nos meilleurs

joueurs du championnat dont certains sont
allés renforcer les rangs de nos rivaux. L’on
pense, notamment aux clubs tunisiens dont
le passe-temps favori actuellement, est de
venir chasser sur le territoire algérien. Ils
tirent sur tout ce qui bouge. Dès qu’une tête
émerge, ils viennent la cueillir sans
résistance aucune, sûrs de leurs coups. Ils
ont les moyens de débaucher tout le monde
ou presque sans état d’âme, au moment où
nos équipes suffoquent, victimes de la
paupérisation galopante, au point de ne plus
pouvoir payer les salaires de leurs joueurs.
D’ailleurs, ces départs inéluctables les
soulagent quelque part, car ça allège leurs
masses salariales. Mais ce n’est pas
seulement une question d’argent, il faut dire
aussi que l’environnement en général n’est
pas propice à la performance, ni aux
envolées techniques. Une crise
multidimensionnelle frappe notre football
local, ce qui se traduit par une défection et
une démission contagieuses. Un climat
morose que l’on ne peut pas hélas mettre en
quarantaine. Il n’y a pas non plus de remède
pour le moment. Les dirigeants naviguent à
vue, quand ils ne fuient pas carrément cet
état de fait. Les membres du Bureau fédéral
de la FAF signe de leur incapacité à trouver
des solutions, ont appelé lors de leur

dernière réunion, à organiser «un atelier
avec un panel composé des grands clubs du
championnat national afin d’examiner et
d’analyser les raisons de l’élimination de
nos représentants au niveau des
compétitions continentales, ainsi que le
départ des meilleurs de nos joueurs vers
d’autres championnats». Ils ont conscience
de l’urgence de la situation, mais
visiblement ils n’ont rien à proposer pour
sortir de l’ornière. Ça les dépasse, ça
dépasse tout le monde en fait. La politique
prônée par les pouvoirs publics jusque-là,
qui consiste à assister les clubs
financièrement n’a pu que les tenir en vie
sous perfusion. Une addiction qui les a
rendus par ailleurs vulnérables, dépendants
et fragiles. Aucune équipe n’est parvenue à
s’émanciper pour voler de ses propres ailes,
hormis le Paradou AC. Mais le club des
frères Zetchi souffre de l’absence d’une
assise populaire à même de le faire entrer
dans une autre dimension. L’indifférence
dans laquelle évoluent les Pacistes ne leur
permet pas de viser plus haut. Ils se
contentent pour le moment de former de
bons joueurs pour ensuite les vendre au prix
fort.  Les clubs populaires, quant à eux, sont
très mal gérés et souvent victimes de leur
grande popularité. Un paradoxe qui résonne
comme une fatalité. Ils voient le train
s’éloigner sans pouvoir le rattraper. Car
ailleurs sur le  continent on progresse à pas

de géants. SI les équipes nord-africaines de
la Tunisie, de l’Egypte et du Maroc ont déjà
au diapason, des formations d’autre pays
comme la RDC, l’Afrique du Sud ou encore
la Guinée arrivent, grâce à des

investissements des riches hommes
d’affaires locaux. Chose inexistante chez
nous, mais qui parait incontournable si on
veut être de nouveau compétitifs.

Ali Nezlioui 

Face à une équipe de l’Espérance de
Tunis qui a joué pratiquement avec
ses remplaçants, les Canaris ont
assuré une courte victoire grâce à
Hamroune qui a marqué l’unique but
de la rencontre à la 56e minute. A la
faveur de leur succès devant le double
tenant du titre et la défaite de Vita
Club face au Raja de Casablanca, ils
terminent la phase des poules à la 3e

place avec 7 points. Déterminés à
quitter la Champions league africaine
avec les honneurs, les équipiers de
Saâdou ont montré leurs intentions
dès les premières minutes du match
face à un adversaire qui a fait reposer
7 de ses titulaires à l’occasion de cette
ultime rencontre de la phase des
poules. Malgré ça, devant des gradins
vides, les locaux ont éprouvé toutes
les peines du monde pour trouver le
chemin des filets. Ils se sont créé
quelques occasions en première mi-
temps, malheureusement Juma qui

joue titulaire depuis son retour de
blessure s’est montré maladroit
devant le but. Par ailleurs, les
Espérantistes ont riposté par des
attaques sporadiques, mais sans
danger pour le gardien Benbot. 
En seconde période, les Canaris se
sont montrés plus dangereux et c’est
ainsi que l’attaquant Hamroune après
un bon service de son équipier Addadi
parvient à la 56e minute à battre le
gardien de l’EST d’un tir à ras de
terre à la limite de la surface de
réparation. Les équipiers de Saâdou
ont tenté d’inscrire d’autres buts afin
de tuer le match, mais l’efficacité n’a
pas été de leur côté. Et dans les 20
dernières minutes, au lieu d’élever le
rythme face à l’équipe réserve de
l’Espérance de Tunis, ils se sont
repliés derrière pour préserver leur
maigre avance. Cela a failli leur
coûter très cher puisque les poulains
de Chaâbani se sont créé pas moins

de trois occasions dans les dernières
minutes. Heureusement que Benbot
était dans son jour. Avec cette victoire
acquise devant le double tenant du
titre, les Canaris pourront préparer le
premier match de la phase retour face
au NAHD dans de meilleures
conditions.

«La JSK a réalisé «une
victoire méritée», affirme

Jean Yves Chay
La JS Kabylie a réalisé «une victoire
méritée» en battant l’ES Tunis (1-0)
samedi au stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou, en match comptant pour
la 6e et dernière journée de la phase
de poules de la Ligue des champions
d’Afrique de football (Groupe D), a
estimé l’entraîneur intérimaire du
club, Jean Yves Chay. S’exprimant
lors d’un point de presse à l’issue de
la rencontre, Chay a tenu à féliciter
l’entraîneur adjoint Mourad Karouf
pour «ses choix» et «l’ensemble de
l’effectif du club», qui a fait ce qu’il
fallait et permis cette victoire
méritée», malgré l’élimination des
Canaris qui quittent la compétition. 
Il a réitéré que l’objectif tracé par la
direction du club dans cette
compétition continentale a été «atteint
en se qualifiant à cette phase de
poules, qui a permis aux jeunes
joueurs de s’aguerrir et d’acquérir une
expérience qui leur servira dans
l’avenir». De son côté, l’entraîneur de
l’ES Tunis, qui enregistre sa première
défaite depuis 20 matchs lors de cette
compétition, Mouine Chaabani, a
exprimé sa «satisfaction» du résultat
de la rencontre indiquant que
«l’important est la santé des joueurs»
et qu’il est là «pour travailler sur le
long terme». 

LDC : JSK 1-ES Tunis 0

Les Canaris y tenaient tant !
Olympiakos 
Soudani retrouve le chemin des filets
Muet depuis le 18 décembre dernier, l’attaquant algérien de
l’Olympiakos, Hilal Soudani, a signé son 7e but en Super
League grecque ce samedi lors de la victoire face à Xanthi
(3-1), à l’occasion de la 22e journée du Championnat.
L’Algérien a ouvert le score pour le club du Pirée après 5
minutes de jeu sur une offrande du Marocain Youcef El
Arabi. Meilleur buteur du Championnat, ce dernier a
doublé la mise juste avant la pause (43) Les Rouge et
Blanc enfonceront le clou en début de seconde période
grâce à un but contre son camp de Fasidis. Toujours
invaincu cette saison, l’Olympiakos prend provisoirement
la tête du classement avec deux points d’avance sur le
PAOK, qui jouera demain sur la pelouse du Panathinaikos
dans le choc au sommet de cette 22e journée.

Ligue des champions
L’Algérien Aribi (ES Sahel) reste 
en tête du classement des buteurs
L’attaquant algérien Karim Aribi, buteur, samedi, avec
l’Etoile du Sahel lors du succès face à Platinum FC
(Zimbabwe) 2-0, a conservé sa première place au
classement des buteurs de la Ligue des champions
d’Afrique, tout en permettant à son club de se qualifier aux
1/4 de finale de la compétition. Alors qu’il y avait une lutte
à trois dans ce groupe B, en compagnie d’Al Ahly du Caire
et d’Al Hilal Omdurman, l’Algérien, qui s’est procuré deux
occasions en première période - d’abord de la tête puis en
fonçant balle au pied vers le gardien - a ouvert le score en
début de deuxième mi-temps en plaçant une tête imparable
sur un centre l’Ilheb M’sakni (48e). Il tentera ensuite un
retourné acrobatique mais la balle termine dans les mains
du gardien. A la 72e minute, Baayou ajoute un second but
sur un autre centre du frère cadet de Youcef M’sakni. Victoire
2-0 pour l’ES Sahel qui termine en tête, devançant Al Ahly
d’un point et Al Hilal de deux points. Avec 10 buts inscrits en
sept matchs, Karim Aribi (25 ans) devance de trois unités le
Congolais du TP Mazembe, Jackson Muleka. L’attaquant
algérien de l’ES Sahel avait déclaré à plusieurs reprises que
l’objectif de son équipe était «d’aller le plus loin possible en
Ligue des champions d’Afrique». Transfuge du DRB
Tadjenanet (actuellement en Ligue 2 algérienne de football),
Karim Aribi s’était engagé l’année passée avec l’ES Sahel
pour un contrat de quatre saisons.
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Tebboune lors de la conférence de presse conjointe :

«L’Algérie, prête à apporter toute son aide à la Tunisie
qui traverse une conjoncture difficile,

tant au plan financier qu’économique»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait état, dimanche à Alger, d’une convergence de vues «totale et absolue»

entre l’Algérie et la Tunisie «sur tous les plans», y compris sur les questions régionales
et internationales, à leur tête le dossier libyen.

MDN
Le général-major Saïd Chanegriha
en visite de travail ce lundi à la 6e

Région militaire à Tamanrasset
Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP) par
intérim, effectue, une visite de travail et
d’inspection à la 6e Région militaire à Tamanrasset,
Lors de cette visite, le général-major Chanegriha
«procèdera à l’inspection de plusieurs unités et
tiendra des réunions d’orientation avec les cadres
et les personnels des unités de la 6e RM».

Palestine    
Le FFS appelle à dénoncer
«sans ambiguïté» le plan
de paix américain imposé
aux Palestiniens
Le Front des forces socialistes (FFS) a appelé, hier, la
communauté internationale à dénoncer «sans
ambiguïté» le plan de paix américain pour le
règlement du conflit palestino-israélien, le qualifiant
d’initiative à «caractère raciste» qui «menace la paix
et la sécurité régionales». «Le FFS rejette avec force
cette démarche qui revient à légaliser définitivement
le fait accompli de l’apartheid et invite la
communauté internationale à dénoncer sans ambigüité
cette initiative à caractère raciste qui menace la paix
et la sécurité régionales», indique un communiqué du
parti, signé par son Premier secrétaire national, Hakim
Belahcel. Il a considéré, à cet égard, que l’annonce du
«deal du siècle» imposé aux Palestiniens «n’est autre
qu’un accord bilatéral entre les Etats-Unis et
l’occupant israélien qui se traduit par l’annexion des
territoires palestiniens, bafoue les droits les plus
élémentaires des Palestiniens sur la totalité des
territoires occupés depuis 1967 dont la capitale est Al
Qods, et en dépit du droit international ainsi que les
résolutions de l’ONU». Le FFS considère que ce
nouveau plan «remet en cause les résolutions des
Nations Unies et les autres accords internationaux
destinés à résoudre la question palestinienne, avec la
solution à deux Etats qui consacre Al Qods capitale
inaliénable et indivisible de l’Etat palestinien».
Le FFS qui s’est dit «fidèle à ses principes et valeurs,
favorables à la paix et au respect des droits de la
personne humaine, exprime son «entière solidarité au
peuple palestinien qui se bat pour sa dignité et son
droit à l’autodétermination.

Lors d’une conférence de presse conjointe au
terme de ses entretiens avec son homologue
tunisien Kaïs Saïed au siège de la prési-

dence de la République, Tebboune a affirmé
concernant le dossier libyen que «la solution doit
être libo-libyenne» et que ce pays «doit être pré-
servé des ingérences étrangères et de l’afflux des
armes». Souhaitant voir l’Algérie et la Tunisie
constituer «le début du règlement» de la crise en
Libye, le Président Tebboune a plaidé pour «la
tenue, à Alger ou à Tunis, de rencontres avec tous
les Libyens et l’ensemble des tribus libyennes afin
d’amorcer une nouvelle ère pour l’édification de
nouvelles institutions permettant l’organisation
d’élections générales et l’établissement des nou-
veaux fondements de l’Etat libyen démocratique, à
la condition que cette proposition soit acceptée par
l’Organisation des Nations unies (ONU)».
Concernant ses entretins avec le président Kaïs
Saïed, le Président Tebboune a indiqué qu’elles
«ont été l’occasion d’évoquer les derniers déve-
loppements de la question palestinienne», mettant
en avant «la totale convergence» des deux pays
quant au «rejet du -Deal du siècle- et l’attachement
à un Etat palestinien indépendant, aux frontières de

1967, avec Al Qods Echarif pour capitale». Par ail-
leurs, Tebboune a fait savoir que «la lutte contre le
terrorisme se poursuivra, en opérationnalisant tous
les mécanismes de lutte antiterroriste aux fron-
tières», affirmant que «la sécurité et la stabilité de
la Tunisie et de l’Algérie étaient intrinsèquement
liées». Il a ajouté avoir convenu avec la président
tunisien de la nécessité du «développement des
zones frontalières et de la complémentarité écono-
mique entre les deux pays».
Le président de la République a annoncé, dans ce
sens, qu’il effectuera une visite en Tunisie après la
désignation d’un nouveau gouvernement tunisien,
précisant qu’il sera accompagné «d’une importante
délégation gouvernementale afin d’examiner tous
les dossiers qui attendent des décisions des deux pré-
sidents». L’Algérie est prête à apporter toute son aide
à la Tunisie qui traverse une conjoncture difficile,
tant au plan financier qu’économique», a assuré
Tebboune révélant «la décision du dépôt de 150 mil-
lions USD dans la Banque Centrale tunisienne et la
poursuite des facilitations de paiement de l’approvi-
sionnement en gaz et hydrocarbures en attendant que
la Tunisie traverse ses difficultés».

M. T. /Ag.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné, hier, le rapatriement à Alger des étudiants libyens,
tunisiens et mauritaniens de la ville chinoise de Wuhan à bord
du même avion devant rapatrier les étudiants algériens et
tunisiens établis dans cette ville. «A la demande des autorités
libyennes, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné le rapatriement à Alger des étudiants
libyens de la ville chinoise de Wuhan à bord du même avion
devant rapatrier les étudiants algériens et tunisiens, comme il
en est d’ailleurs de même pour les étudiants mauritaniens. Le
président de la République avait ordonné leur rapatriement
pour préserver leur santé suite à la propagation du coronavi-
rus dans cette ville chinoise».  «Un avion algérien a décollé,

hier à l’aube, à destination de la République populaire de
Chine pour rapatrier les 36 ressortissants algériens établis à
Wuhan, majoritairement des étudiants. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné leur rapatrie-
ment afin de préserver leur santé. Des Tunisiens, des Libyens et
des Mauritaniens seront évacués à bord du même avion, à la
demande des autorités de leur pays», avait indiqué un communi-
qué de la Présidence de la République.»
L’avion transporte un don de l’Algérie pour aider les autorités
locales chinoises à faire face à la propagation du nouveau coro-
navirus dans la province de Hubei. Le don comprend
500 000 masques à trois couches, 20 000 lunettes de protection et
300 000 gants», selon la même source.

La priorité dans le recrutement dans les
grades des trois paliers de l’enseignement
est accordée aux diplômés des écoles nor-
males supérieures, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de l’éducation
nationale. «La priorité dans le recrute-
ment dans les grades des trois paliers de
l’enseignement est accordée aux diplô-
més des écoles normales supérieures,
conformément aux dispositions du décret

exécutif N° 08-315 du 11 octobre 2008
portant statut particulier des fonction-
naires appartenant aux corps spécifiques
de l’éducation nationale, modifié et com-
plété». «Suite aux informations publiées
par certains médias selon lesquelles les
diplômés des écoles normales supé-
rieures ne seraient plus prioritaires dans
le recrutement dans les différents grades
de l’enseignement, le ministère de l’édu-

cation nationale dément de telles
rumeurs», Dans ce cadre, le ministère a
tenu à souligner qu’il déclinait toute res-
ponsabilité quant à «toute information
publiée et attribuée au ministère, sans
être de source officielle», appelant à
rechercher l’information à travers la
consultation périodique de son site élec-
tronique et de ses pages officielles sur les
réseaux sociaux.

La Chine adresse ses «sincères» remerciements à l’Algérie
pour les aides médicales urgentes fournies

La Chine a adressé, hier «ses sincères remerciements» à l’Algérie pour les aides médiales urgentes fournies aux autorités locales
pour faire face à la prolifération du nouveau coronavirus dans la ville de Wuhan, a indiqué un communiqué de l’ambassade de
Chine à Alger. La Chine a adressé ses remerciements à l’Algérie qu’elle a qualifiée de «véritable ami», pour les aides médicales
urgentes fournies. «Ces importantes aides constituent la meilleure preuve de l’amitié historique profonde qui lie les deux peu-
ples», a ajouté le communiqué. La Chine s’est félicitée des «fortes relations d’amitié» qui la lient à l’Algérie, exprimant sa dis-
ponibilité d’œuvrer pour le renforcement de la coopération bilatérale avec l’Algérie dans divers domaines, précise le document.

Etudiants libyens, tunisiens et mauritaniens  

Le président de la République ordonne leur rapatriement
de la ville de Wuhan à bord de l’avion algérien

Education
La priorité dans le recrutement accordée aux diplômés

des écoles normales supérieures





هذه الصحيفة تم تحميل 
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