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Conformément aux orientations du chef de l’Etat

En visite à la 6e Région militaire à Tamanrasset, le général-major, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a fait état de la «profonde conviction de la sensibilité
des missions assignées à l’Armée nationale populaire et notre conscience, voire notre détermination à les assumer pleinement», assurant que «le devoir nous appelle aujourd’hui, chacun au niveau

de son poste de travail et dans les limites de ses prérogatives et responsabilités, à poursuivre d’une manière permanente, méthodique et rationnelle, sous la conduite du président de la République,...

met en avant la vision
«clairvoyante et perspicace» de l’ANP

Saïd Chanegriha
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Banque d’Algérie

Les réserves
de change de l’Algérie
à 62 milliards
de dollars

Les réserves de change de l’Algérie ont reculé pour atteindre
62 milliards de dollars actuellement, a indiqué, hier,
le Gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Aïmen
Benabderrahmane, en estimant que ce niveau de réserves
était «appréciable». «Nous sommes à 62 milliards de dollars
de réserves et c’est un niveau appréciable»,
a déclaré le gouverneur à l’issue d’une réunion
de concertations avec les PDG des banques de la place.... Lire page 7

suspend ses vols
à destination de la Chine

Air Algérie
Coronavirus

Lire page 4
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Lutte antiterroriste
Deux bombes de confection artisanale détruites

à Tipasa et Sidi Bel-Abbès
Deux bombes de confection artisanale ont été
découvertes et détruites, dimanche à Tipasa et
Sidi-Bel-Abbès, par des détachements de
l’Armée nationale populaire, indique, ce lundi,
un communiqué du ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l’ANP ont
découvert et détruit, le 2 février 2020, deux
bombes de confection artisanale, à Tipasa et
Sidi Bel-Abbès», précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et le crime organisé, des détachements de
l’ANP ont arrêté, lors d’opérations distinctes
menées à Aïn Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar,» 10  individus et saisi trois groupes
électrogènes, deux marteaux-piqueurs, ainsi

que deux  véhicules tout-terrain et 12 sacs de
mélange de pierres et d’or brut», ajoute le
communiqué. Dans un autre contexte, des
éléments de la Gendarmerie nationale ont
appréhendé, à Relizane, «deux
narcotrafiquants en possession de 8,6  kg de
kif traité», alors que «trois drones et quatre
fusils de chasse ont été saisis à Tiaret et
Tlemcen». Par ailleurs, des garde-côtes ont
mis en échec à Aïn Témouchent, «une
tentative d’émigration clandestine de 11
individus à bord d’une embarcation de
construction artisanale», alors que «neuf
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et
El Taref», conclut le communiqué. 

Mostaganem 
Découverte de deux corps
non identifiés au large 
Deux corps non identifiés ont été retrouvés
dimanche au large de Mostaganem, a-t-on appris
de source sécuritaire. Les unités de la protection
civile, en collaboration avec les garde-côtes, ont
repêché, le corps à 8 miles marins (15 km) au
nord de la plage de Kef Lasfer à l’ouest de Sidi
Lakhdar (50 km à l’est de Mostaganem). 
Le corps a été transféré vers Petit port avant
d’être déposé à la morgue de l’établissement
hospitalier Hocine-Hamadou  de Sidi Ali, en
attendant le complément des mesures relatives à
son identification, a-t-on indiqué. Par ailleurs,
un pêcheur qui était à bord de son embarcation a
retrouvé en même temps un autre cadavre au
large, au nord de la plage de Ouréah dans la
commune de Mazaghran (10 km à l’ouest de
Mostaganem), a-t-on fait savoir. Les unités de la
Protection civile ont transféré le corps à la
morgue de l’hopital «Che Guevara» de
Mostaganem et l’enquête sur ces deux accidents
a été ouverte par les services compétents. 

Aïn Témouchent 
2 tentatives d’émigration
clandestine déjouées et
24 personnes arrêtées
Les unités des garde-côtes du groupement
territorial de Béni Saf (Aïn Témouchent) ont
déjoué dimanche et lundi deux tentatives
d’embarquement clandestin de 24 personnes
dans deux opérations distinctes, a-t-on appris
auprès de ce corps constitué. La première
opération, menée dimanche, a permis
l’arrestation de 11 personnes originaires de la
wilaya d’Oran qui avaient embarqué à partir de
la côte de Cap Blanc (ouest d’Oran), où les
gardes-côtes avaient intercepté un zodiac à 20
miles marins au nord du port de Bouzadjar (Aïn
Témouchent), a-t-on indiqué. Les éléments des
gardes-côtes ont mis en échec lundi une
deuxième tentative d’émigration clandestine de
13 personnes, dont leur embarcation a été
interceptée à 18 miles au nord du port de Béni
Saf, a ajouté la même source. Les deux
opérations se sont soldées par la saisie des
zodiacs et deux moteurs automatiques.  
Les personnes arrêtées ont été transférées aux
services de la gendarmerie nationale, de
compétences territoriales, pour les formalités en
prévision de les présenter devant la justice.

Alger
Le corps sans vie d’un plongeur retrouvé aux Sablettes

Le corps d’un jeune plongeur, a été retrouvé, ce lundi, au large des
Sablettes à Alger, a annoncé le chargé de l’information à la Protection
civile de la wilaya d’Alger. Selon le lieutenant Khaled Benkhalfallah,
chargé de l’information à la Protection civile, le corps sans vie d’un
trentenaire, vêtu d’une combinaison de plongée, a été retrouvé flottant,

ce lundi vers 12h59, au niveau de la plage des Sablettes, plus
précisément en face des piscines.  Le corps de la victime qui n’a pas
encore été identifié a été transporté vers la morgue du cimetière d’El
Alia, précise le même responsable. Une ambulance et un camion anti-
incendie ont été mobilisés pour cette opération, conclut la même source.

Naâma 
Démantèlement d’un vaste réseau de narcotrafiquants

Une grande quantité de kif traité, s’élevant à
plus de sept quintaux, a été saisie, dimanche
à Nâama, par des garde-frontières, indique
lundi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN) «Dans le cadre de
la lutte contre le crime organisé  et dans la
dynamique des opérations visant à déjouer
les tentatives de narcotrafic dans notre pays,
des garde-frontières ont saisi, le 2 février
2020, lors d’une opération de recherche et
de fouille près de la commune de Djenine
Bourezg, wilaya de Naâma, une grande
quantité de kif traité s’élevant à sept
quintaux et 22,5 kg», précise la même
source. 
«Ces résultats de qualité viennent s’ajouter
aux multiples opérations ayant permis de
déjouer l’introduction et le colportage de ces

poisons, et réitèrent le haut
professionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanentes qui caractérisent
l’ensemble des Forces de l’Armée nationale
populaire dans sa lutte contre la criminalité
organisée multiforme», souligne le MDN.    

Saisie de 95 kg de kif à Kasdir

L’inspection divisionnaire des douanes de
Mechéria (Naâma) a opéré, en collaboration
avec les éléments de la Gendarmerie
nationale dans la banlieue de Kasdir,
commune frontalière une saisie de 95 kg de
kif traité, dans une opération ayant permis
au démantèlement d’un réseau de trafic de
drogue, composé de trois individus, a-t-on
appris de ce corps constitué. L’opération a

été menée suite à un barrage de sécurité
dressé à une heure tardive de la nuit au
niveau d’un chemin proche de la bande
frontalière ouest de la commune de Kasdir
où un conducteur d’un véhicule a tenté de
passer en force en vue de fuir les agents du
point de contrôle de sécurité combiné, qui
ont poursuivis le véhicule, conduit à une
vitesse extrême, avant d’arrêter le
conducteur du véhicule et la saisie de la
quantité de drogue, dissimulée dans la malle
de la voiture. L’opération a permis, par la
suite d’identifier et arrêter deux autres
individus, à bord d’un véhicule touristique
qui sécurisait le chemin pour le premier
véhicule, a-t- on fait savoir. Les prévenus
arrêtés ont été présentés devant la justice.

M. S. /Ag.

Accidents de la circulation
5 décès et 10 blessés en 24 heures

Cinq personnes sont décédées et 10 autres ont été blessées dans six
accidents de la circulation survenus à travers le territoire national,
durant les dernières 24 heures, indique, ce lundi, un bilan de la
Protection civile. Une personne a trouvé la mort et six autres ont été
blessées dans la wilaya de Boumerdès, suite à une collision entre un
bus de transport de voyageurs et un camion semi-remorque au

lieudit : Ouled Ouali, commune d’El Arbatache, daira de Khemis
El Khachena, précise-t-on de même source. Par ailleurs, les éléments
de la Protection civile sont intervenus pour l’extinction de deux
incendies à Alger (habitation)  et à Mila (poulailler),
conclut le communiqué.

6 morts et 130 blessés le week-end dernier 
en zones urbaines 

Six personnes ont trouvé la mort et 130 autres ont été blessées dans
99 accidents corporels survenus durant le weekend dernier dans les
zones urbaines, a indiqué, également, ce lundi, un bilan des services
de la Sûreté nationale. Selon les données des services compétents de
la Sûreté nationale, le facteur humain demeure la principale cause de
ces accidents. La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
appelle les usagers de la voie publique à faire preuve de vigilance
lors de la conduite et au respect du code de la route. Elle rappelle le
numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 mis à la disposition
des citoyens 24h/24.
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Conformément aux orientations du chef de l’Etat

Saïd Chanegriha met 
en avant la vision «clairvoyante 

et perspicace» de l’ANP
En visite à la 6e Région militaire à Tamanrasset, le général-major, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, 
a fait état de la «profonde conviction de la sensibilité des missions assignées à l’Armée nationale populaire et notre conscience, voire notre détermination 

à les assumer pleinement», assurant que «le devoir nous appelle aujourd’hui, chacun au niveau de son poste de travail et dans les limites de ses prérogatives
et responsabilités, à poursuivre d’une manière permanente, méthodique et rationnelle, sous la conduite du président de la République, chef suprême 
des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et avec son appui et ses orientations, l’effort global et intégré que nous entreprenons, à l’aune 

de la nouvelle étape, suivant une stratégie étudiée et une vision clairvoyante et perspicace. Il a exhorté, par la même occasion, les personnels de la 6e Région
militaire, à «ne ménager aucun effort, afin de faire face et mettre en échec toute tentative, susceptible de porter atteinte à l’unité territoriale du pays».

L e général-major Chanegriha effectue
une visite de travail et d’inspection à la
6e RM à Tamanrasset, dans le cadre du

suivi de l’état d’avancement de l’exécution du
programme de préparation au combat pour
l’année 2019-2020, à travers l’ensemble des
unités de l’ANP au niveau des différentes RM.
Tout en rappelant ce qui se passe dans notre
voisinage géographique global, en termes
d’événements accélérés, il a fait remarquer que
cela constitue «un motif essentiel pour faire
preuve davantage de veille et de vigilance».
Pour lui, «le phénomène d’instabilité que vit
notre voisinage proche et lointain, ne représen-
tera aucun danger sur notre territoire national,
car la terre d’Algérie demeurera à jamais pré-
servée, grâce à ses enfants mobilisés sur
chaque parcelle de son territoire. Soyez, donc,
au niveau de la 6e Région militaire comme
vous l’avez toujours été, à la hauteur de la
confiance placée en vous par votre pays, votre
peuple et votre Armée». Le général-major
Chanegriha a affirmé que «nous avons la
ferme détermination à poursuivre la consolida-
tion des potentiels du Corps de Bataille de
l’Armée nationale populaire et à assurer les
conditions nécessaires de rehaussement de sa
disponibilité, à même de garantir l’améliora-
tion des aptitudes opérationnelles et comba-
tives de toutes ses formations et composantes
et ce, au service de l’intérêt de l’Algérie, et en
consolidation de la volonté de ses valeureux
enfants, déterminés à faire face à toute mena-
ce, quelle que soit sa nature ou son origine, et
attachés à l’unité, à la souveraineté, à l’indé-
pendance, à la sécurité et à la stabilité du
pays». Il faut dire que face aux menaces
externes liées notamment à l’insécurité qui
règne dans les pays du voisinage immédiat,
l’Algérie se trouve dans l’obligation de sécuri-
ser ses frontières pour empêcher toute tentati-
ve de déstabilisation de son territoire. Le mes-
sage lancé récemment par le président de la
République, appelant à la consolidation du

front interne pour faire face aux menaces
externes qui pèsent sur la stabilité du pays,
dénote de la gravité de la situation qui exige,
aujourd’hui plus que jamais, plus de vigilance
pour faire échec à tous les complots qui se tra-
ment contre notre pays.

«Ce qui se passe dans notre
voisinage géographique global,

en termes d’événements accélérés
constitue «un motif essentiel

pour faire preuve davantage de
veille et de vigilance. le

phénomène d’instabilité que vit
notre voisinage proche et

lointain, ne représentera aucun
danger sur notre territoire

national, car la terre d’Algérie
demeurera à jamais préservée,

grâce à ses enfants mobilisés sur
chaque parcelle de son territoire»

Une fois de plus, le peuple algérien est inter-
pellé par le chef de l’Etat qui n’a pas manqué
d’appeler la société algérienne à faire preuve
de la «plus grande vigilance» et à soutenir 
«l’engagement héroïque» de l’ANP et des
forces de sécurité face au terrorisme et à toutes
les formes de déstabilisation. Les forces de
l’ANP ont réussi, en maintes occasions, à
déjouer plusieurs tentatives d’infiltration de
groupes terroristes lourdement armés. Le
peuple est aussi invité à prendre conscience
des véritables enjeux qui se cachent derrière
les opinions et les commentaires, faits au nom
de la liberté d’expression mais visant, en réali-
té, des objectifs autrement plus sournois, qui
ciblent la stabilité et l’affaiblissement du sys-
tème de défense et de sécurité nationale. De ce

fait, les responsables au plus sommet de l’Etat
n’ont eu de cesse d’adresser de sévères mises
en garde en direction de ceux qui appellent à la
fitna et tentent de porter atteinte à la stabilité
du pays, tout en réaffirmant que l’Algérie s’est
engagée sur la voie du développement, du pro-
grès, de la paix et de la sécurité dans un
contexte géostratégique extrêmement tendu.
Ils ont affirmé qu’il serait difficile de pour-
suivre notre marche si nous ne pourrons pas
préserver la stabilité que tentent de compro-
mettre les partisans de la fitna et les aventu-
riers, soulignant que la conjoncture actuelle
«nous appelle à mettre l’intérêt du pays au-
dessus de toute autre considération» et
l’Algérie doit poursuivre son développement
«en valorisant les acquis enregistrés dans les

tous les domaines». Dans cette conjoncture
marquée par de nombreux défis et enjeux sécu-
ritaires, l’ANP est déterminée à poursuivre,
sans relâche, la lutte contre les hordes crimi-
nelles qui tentent de porter atteinte à la stabili-
té du pays et à son unité nationale. Les Forces
de l’armée sont prêtes à œuvrer, avec force et
détermination, pour débarrasser définitivement
le pays et le peuple, de ce fléau qui n’a fait que
retarder le progrès et freiné le processus de
développement national. La force, l’homogé-
néité et la cohésion de l’ANP ont empêché les
ennemis de l’Algérie et tous ceux qui nourris-
sent de funestes projets de mettre à exécution
leurs plans macabres.

T. Benslimane

L’Algérie a pris des mesures préventives avant les ins-
tructions données par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour faire face à la propagation du nou-

veau coronavirus, s’est félicité, ce lundi à Alger, le représen-
tant de l’OMS en Algérie, le Dr Nguessan Bla François.
«L’Etat algérien n’a pas attendu les instructions et recomman-
dations transmises par l’OMS pour préserver la santé des
populations du risque d’apparition du nouveau coronavirus», a
indiqué le représentant de l’OMS en Algérie lors d’une journée
d’étude organisée par la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) sur cette grippe apparue en Chine. «Je peux le
dire et le confirmer que l’Algérie a mis en place un dispositif
de protection et des mesures préventives contre d’éventuelles
apparitions de cas de coronavirus avant les recommandations
de l’OMS pour parer à la propagation de l’épidémie», a-t-il
souligné. Concernant le continent africain, le Dr Nguessan a
tenu à préciser que «l’épidémie est en ce moment en Chine
seulement, et uniquement dans certaines provinces», affirmant
qu’il n’y a, actuellement, aucun cas de coronavirus en
Afrique». Il a toutefois souligné l’importance d’une «mobili-
sation des ressources pour aider les pays d’Afrique à se pré-
munir de tout risque d’apparition ou de propagation du virus»,
précisant que «l’OMS est en alerte et disposée à accompagner
les pays pour faire face à ce virus, pour la prévention et la pro-
tection de la santé des populations». Le Dr Nguessan a, par

ailleurs, mis l’accent sur l’importance de «préparer les popula-
tions à mieux connaître la maladie en adoptant des stratégies
de communication et de sensibilisation afin de trouver réponse
à toutes leurs interrogations et de les informer concrètement».
De son côté, la représentante du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, le Dr  Samia Hamadi
a évoqué les mesures préventives prises en Algérie et la straté-
gie de riposte nationale contre d’éventuelles apparitions de cas
de coronavirus. Elle a cité aussi la mise en place d’une cellule
de veille et d’un comité national d’experts pour suivre la situa-
tion et évaluer le risque en Algérie qui est actuellement
«faible», a souligné le Dr Hamadi, avant de citer également le
dispositif de renforcement de la surveillance notamment dans
les points d’entrées, comme les caméras thermiques de contrô-
le installées au niveau des aéroports Houari-Boumediène
(Alger), Mohamed-Boudiaf (Constantine) et Ahmed-Ben Bella
(Oran). Pour sa part, le maître assistant à l’hôpital El Kettar
(Bab El Oued), le Dr Mohamed Zeroual, a présenté le disposi-
tif mis en place dans cet hôpital spécialisé dans les maladies
infectieuses, pour se préparer à recevoir d’éventuels cas sus-
pectés ou confirmés de coronavirus. L’épidémie du coronavi-
rus, apparue dans la ville de Whuan dans la province chinoise
de Hubei a fait 361 morts en Chine et un aux Philippines. Le
virus affecte 17 480 personnes dans 24 pays.  

Y. D.

Coronavirus 
L’Algérie a pris des mesures préventives 

avant les instructions de l’OMS



4 Actualité

Mardi 4 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Coronavirus

Air Algérie suspend ses vols 
à destination de la Chine 

La Compagnie nationale Air Algérie a décidé de suspendre ses vols vers la Chine comme mesure préventive temporaire en raison 
de la propagation du nouveau Coronavirus, a déclaré, ce lundi à l’APS, le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi.

L a décision de suspendre les deux vols
hebdomadaires assurés par Air
Algérie vers Pékin (Chine) «s’inscrit

dans le cadre de dispositions préventives tem-
poraires», après que l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) ait déclaré jeudi dernier
l’épidémie du nouveau coronavirus «urgence
de santé publique de portée internationale», a
précisé Andaloussi. A l’instar de l’ensemble
des compagnies aériennes, Air Algérie a pris
des dispositions préventives en mettant à la
disposition des personnels naviguant des kits
sanitaires (gants, masques et combinaisons
spéciales) lors des vols à destinations des
régions où a été enregistré le virus outre la
désinfection des avions avant le décollage et
après l’atterrissage. «Lors des dessertes de
retour, le personnel naviguant a été instruit de
signaler systématiquement tout cas suspect à
la cellule de suivi afin de dépêcher une équi-
pe sanitaire au pied de l’avion pour sa prise en
charge», a-t-il ajouté. L’avion d’Air Algérie
qui s’était rendu à Wuhan (Chine) est arrivé

lundi aux alentours de midi à Alger avec à son
bord 60 ressortissants algériens, tunisiens,
libyens et mauritaniens. Le Président de la
République,   Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné le rapatriement des Algériens établis
dans la ville chinoise de Wuhan, dans le but
de préserver leur santé, suite à la propagation
du coronavirus. A la demande des autorités
des leurs pays respectifs, le président de la
République avait également ordonné le rapa-
triement de ressortissants tunisiens, libyens et
mauritaniens de la ville de Wuhan à bord du
même avion. À noter que plusieurs compa-
gnies aériennes ont suspendu ou réduit, cette
semaine, leurs vols vers la Chine, notamment
après le rapport de l’OMS.  Le nombre des
décès à cause de la propagation l’épidémie de
coronavirus en Chine s’est alourdi à 360 décès,
tandis que le nombre des cas de contamination
avérée à travers le pays s’est établi à 14.380
cas, selon les chiffres communiqués lundi par
les autorités chinoises.

Menaâ Loucif 

L’Organisation de la Coopération Islamique
(OCI) a unanimement rejeté, au terme des
travaux de la réunion d’urgence à composi-
tion non limitée du Comité exécutif de
l’Organisation, hier, à Djeddah, le plan de
paix américain «Deal du siècle», affirmant
qu’il manque des éléments les plus élémen-
taires de justice et sape les fondements de
paix. Le plan de l’administration américai-
ne annoncé récemment par le président
Donald Trump «manque des éléments de
justice les plus simples et sape les fonde-
ments de paix, à commencer par les réfé-
rences juridiques et internationales conve-
nues pour une solution pacifique», souligne
la Déclaration finale ayant couronné les tra-
vaux de la réunion ministérielle de l’OCI.
«Ce plan sape davantage les règles du droit
et des normes internationales, notamment
l’interdiction d’annexer la terre par la force,
rend légitime le colonialisme et constitue
une menace pour la paix et la sécurité inter-
nationales», ajoute le texte. Les participants
à la réunion de l’OCI estiment aussi que le
plan de paix américain «qui ne répond pas
aux aspirations minimales et aux droits
légitimes du peuple palestinien» intervient
en contradiction avec le processus de paix,
appelant «tous les Etats membres à ne pas

traiter ce plan ou à coopérer avec l’adminis-
tration américaine pour le mettre en œuvre
de quelque manière que ce soit». Ils ont
ainsi exprimé leur «rejet catégorique de tout
plan, accord ou initiative soumis par une
quelconque partie pour un règlement paci-
fique, qui ne soit pas compatible avec les
droits légitimes et inaliénables du peuple
palestinien». Ils ont aussi exprimé leur
«regret de l’approche partiale du Plan qui
adopte pleinement la version israélienne et
qui ambitionne justifier l’annexion de
vastes zones de l’Etat palestinien occupé
sous le prétexte de préserver la sécurité
d’Israël, en violation flagrante des principes
du droit international, de la Charte des
Nations Unies et des résolutions internatio-
nales pertinentes». 
L’Algérie était représentée à la réunion par
le secrétaire d’Etat chargé de la
Communauté nationale et des Compétences
à l’étranger, Rachid Bladehane. Les partici-
pants ont examiné «la position» de l’OCI
concernant «les derniers développements
de la question palestinienne suite à l’annon-
ce de ce qui est appelé «le Deal du siècle». 
La réunion a été l’occasion pour l’Algérie de
réitérer sa position en «soutien aux droits
légitimes inaliénables du peuple palestinien,

à leur tête son droit à l’établissement de son
Etat indépendant avec Al Qods Echarif pour
capitale, ainsi que son refus de la politique
du fait accompli lorsqu’il s’agit de cette
cause juste.

Israël tenu pour responsable 
de la détérioration 

de la situation sur le terrain
Les participants à la réunion de l’OCI ont
tenu, en outre, Israël, l’autorité d’occupation
illégale, pour responsable de la détérioration
de la situation sur le terrain en raison de son
déni des accords, de son mépris de la légiti-
mité internationale et de la poursuite de la
politique de colonisation, d’annexion, de
racisme et de nettoyage ethnique pratiquée
contre le peuple palestinien dans le territoire
palestinien occupé, y compris El Qods-Est
occupée. Ils ont également mis en garde
Israël contre «toute mesure ou initiative
visant à consolider son occupation coloniale
sur le territoire de l’Etat de Palestine, y com-
pris l’annexion de toute partie de l’Etat de la
Palestine occupée», appelant «la commu-
nauté internationale et ses institutions à faire
face à toutes les pratiques israéliennes». Ils
ont affirmé leur position aux côtés du peuple

palestinien et de son seul et légitime repré-
sentant, l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP) et le président Mahmoud
Abbas, face à toute conspiration visant leurs
droits légitimes inaliénables, appelant à cet
égard les Etats membres à «soutenir tous les
efforts juridiques, politiques et diploma-
tiques palestiniens dans toutes les instances
internationales». La Déclaration finale a
souligné, aussi, son attachement à la paix en
tant qu’option stratégique pour résoudre le
conflit, sur la base d’une solution à deux
Etats qui incarne l’indépendance et la sou-
veraineté de l’Etat de Palestine sur le modè-
le du 4 juin 1967 et de sa capitale El Qods-
Est, conformément aux décisions de légiti-
mité internationale et aux références inter-
nationales adoptées et à l’initiative de paix
arabe.  A ce propos, la Déclaration a souli-
gné l’importance de l’initiative politique
palestinienne présentée par Mahmoud
Abbas devant le Conseil de sécurité des
Nations unies le 20 février 2018, appelant à
une conférence de paix internationale et à la
formation d’un mécanisme multilatéral
international, afin de relancer un processus
politique significatif, basé sur les règles du
consensus et du droit international, suivant
un calendrier clair.

Le gouvernement irlandais est prêt à envisager des partena-
riats stratégiques avec l’Algérie dans les filières de la pro-
duction laitière et de l’élevage, basés sur un réel transfert
technologique et du savoir-faire, a indiqué, hier à Alger, la
secrétaire générale du ministère de l’Agriculture irlandais,
Sinéad Mc Phillips.
S’exprimant lors d’un forum algéro-irlandais des produits
laitiers qui s’est tenu à Alger pour débattre des opportunités
d’affaires qu’offre le marché algérien, la SG du ministère de
l’Agriculture, de l’alimentation et de la mer de l’Irlande,
Sinéad Mc Phillips a affirmé que son gouvernement souhai-
te concrétiser des projets de partenariats avec des opérateurs
algériens dans les secteurs de la production laitière et de
l’élevage de bovins, soulignant que son pays jouit d’une
«solide réputation dans la production notamment des pro-
duits laitiers et de la viande». Conduisant une mission com-
prenant huit fournisseurs irlandais de matière première lai-

tière,  Mc Phillips a été reçue dimanche dans le cadre de sa
visite en Algérie prévue du 2 au 4 février par des cadres cen-
traux du ministère de l’Agriculture et du développement
rural.
À cette occasion,  Mc Phillips a relevé la disponibilité des
autorités algériennes à renforcer la coopération et la concré-
tisation de partenariats fructueux dans les domaines de l’éle-
vage et de l’industrie laitière, évoquant l’»existence de plu-
sieurs opportunités d’affaires dans le marché algérien».
Dans ce contexte, elle a cité l’augmentation de la demande
algérienne en produits laitiers irlandais qui a doublé au
cours des cinq dernières années, avec une importation sou-
tenue des fromages, dont l’Irlande est devenu le principal
fournisseur du marché algérien. En 2018, l’Irlande a expor-
té vers le marché algérien près de 50 millions d’euros de
produits laitiers, dont la poudre de lait entier et écrémé, et du
fromage. Une délégation composé de huit (08) industriels

algériens ont effectué en novembre 2019 une mission d’af-
faires en Irlande où des rencontres ont été organisées avec
des opérateurs irlandais spécialisés dans l’élevage de bétail
en vue d’établir des relations et de réaliser des projets en com-
mun, a fait savoir la responsable irlandaise. De son côté, la
directrice générale de Bord Bia, qui est l’agence agroalimen-
taire irlandaise, Tara McCarthy a souligné que la mission
irlandaise est venue à Alger dans l’objectif de connaître les
besoins des industriels et opérateurs locaux activant dans les
filières de la production laitière et de l’élevage. Dans le cadre
de cette mission, un séminaire a été organisé lundi à Alger
réunissant une vingtaine d’industriels et de transformateurs de
produits laitiers en Algérie avec leurs homologues irlandais,
au cours duquel il a été question de débattre des conditions
de partenariat, des mesures de sécurité alimentaire, ainsi que
des tendances du marché.

Bakri I /Ag.

Plan de paix américain

L’OCI exprime son rejet catégorique 

Industrie laitière
L’Irlande souhaite concrétiser des partenariats 

stratégiques avec l’Algérie
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Banques publiques

La démarche pour la désignation d’administrateurs
au sein des conseils d’administration maintenue

La démarche lancée en 2019 pour la désignation d’administrateurs
indépendants au sein des conseils d’administration des banques

publiques sera «maintenue» mais enrichie par une «approche plus
constructive» qui offre «une meilleure visibilité», a indiqué le

gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Aïmen Benabderrahmane.

I nterrogé sur le sort de cette démarche,
en marge d’une réunion de concertation
qu’il a tenue avec les responsables des

banques de la place, le gouverneur a affirmé
que cette opération faisait l’objet de concer-
tations entre la BA et le Gouvernement pour
l’inscrire «dans la continuité» mais égale-
ment dans «une nouvelle approche». «Il y
aura une nouvelle visibilité, nous allons tra-
vailler de concert avec le gouvernement pour
adopter une approche plus constructive» en
la matière, a-t-il dit. Lors d’une réunion en
novembre 2019, l’ancien Gouvernement
avait validé une démarche portant désigna-
tion d’administrateurs indépendants au sein
des conseils d’administration des banques
publiques. La mi-décembre, le ministère des
Finances avait lancé un avis d’appel à candi-
dature, accompagné de termes de référence,
pour la désignation d’administrateurs indé-
pendants au sein des conseils d’administra-

tion des six banques publiques que compte le
pays. L’objectif étant de désigner trois admi-
nistrateurs indépendants dans chaque
banque, soit  18 administrateurs en tout, afin
de rendre la gestion de ces banques plus
transparentes, plus rigoureuse, plus efficient,
plus crédibles et plus attractives.
La démarche vise aussi d’assurer un meilleur
contrôle et d’encourager l’esprit de l’innova-
tion et d’initiative chez ces banques.
Le ministère des Finances avait initié une
réflexion sur les meilleures pratiques de gou-
vernance mises en œuvre à l’échelle interna-
tionale et sur les voies et moyens de leur
application au niveau des banques publiques.
Cette réflexion s’est focalisée sur deux
aspects essentiels que sont le renforcement
de la structure de gouvernance des banques
publiques et l’amélioration du rôle de l’Etat
actionnaire.

Ali B.

Ministère du Commerce
Le cabinet du ministre, «seule
source» de toute information 
Le ministère du Commerce a affirmé, ce lundi, que
le cabinet du ministre constitue «la seule source» de
tout communiqué officiel ou information, précisant
que toute information rapportée en dehors de ce
cadre est «erronée et dénuée de tout fondement»,
selon un communiqué du département. «Pour
éclairer l’opinion publique et lever toute ambiguïté
de manière à conférer crédibilité et
professionnalisme à l’information, le ministère du
Commerce informe l’ensemble des médias que le
cabinet du ministre du Commerce constitue l’unique
source de tout communiqué officiel ou information».
«En dehors de ce canal, l’information est considérée
comme erronée et dénuée de tout fondement»,
indique-t-on de même source.  «Le ministère du
Commerce prie les médias de s’assurer de la source
d’information suscitée pour éviter la diffusion de
toute information erronée et l’usurpation de fonction
punie par la loi».  Le cabinet du ministre «reste
joignable 24h/24 et 7j/7 pour toute communication».

M. T.

Le décret présidentiel portant mise en place d’un dispo-
sitif national de la sécurité des Systèmes d’information
a été publié récemment au Journal officiel (JO), et pré-
voit notamment l’élaboration d’une stratégie nationale
en la matière, incluant des investigations numériques en
cas d’attaques cybernétiques ciblant les institutions
nationales. Le décret N° 20-05 du 20 janvier 2020 dis-
pose, notamment que le dispositif en question «est l’ins-
trument en matière de sécurité des systèmes d’informa-
tion et constitue le cadre organisationnel pour l’élabora-
tion de la stratégie nationale et la coordination de sa
mise en œuvre». Le dispositif, placé auprès du ministè-
re de la Défense nationale, comprend un «conseil natio-
nal de la sécurité des systèmes d’information chargé
d’élaborer, d’approuver et d’»orienter» la stratégie
nationale en la matière. Présidé par le ministre de la
Défense nationale ou son représentant, ledit conseil est
composé de représentants de la Présidence de la
République, du Premier ministre, des ministres des
Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la Justice, des
Finances, de l’Energie, des Télécommunications et de
l’Enseignement supérieur. Il a, notamment pour mis-
sions de «statuer» sur les éléments de la stratégie natio-
nale de la sécurité des Systèmes d’information,
d’»examiner et d’approuver» le plan d’action et le rap-
port d’activités de l’agence, d’ «examiner et d’approu-
ver» les rapports relatifs à la mise en œuvre de ladite

stratégie ainsi que d’«approuver» les accords de coopé-
ration et de reconnaissance mutuelle avec les orga-
nismes étrangers dans le domaine de la sécurité infor-
matique. Le conseil est, en outre, chargé d’»approuver»
la politique de certification électronique de l’autorité
nationale de certification électronique ainsi que la clas-
sification des systèmes d’information, de même que de
«donner un avis conforme» sur tout projet de texte légis-
latif ou réglementaire en relation avec la sécurité des
Systèmes d’information. L’Agence de la sécurité des
Systèmes d’information est, quant à elle, chargée de
«préparer et de soumettre» au conseil les éléments de la
stratégie nationale en matière de sécurité des Systèmes
d’information, de «coordonner» la mise en œuvre de
cette stratégie, d’«opérer des investigations numé-
riques» en cas d’attaques cybernétiques ciblant les insti-
tutions nationales, de même que de «veiller à la collec-
te, à l’analyse et à l’évaluation des données liées au
domaine de la sécurité des Systèmes d’information.
Le décret prévoit, entre autres, que ladite Agence «suive les
opérations d’audit» de la sécurité des Systèmes d’informa-
tion, de «conseiller et d’assister» les administrations, les
institutions et les organismes publics et privés pour la mise
en place de la stratégie ad hoc, ainsi que «l’accompagne-
ment» de ces dernières, de concert avec les structures com-
pétentes en la matière, dans le traitement des incidents liés
à la sécurité des Systèmes d’information.

Systèmes d’information

Publication du décret portant mise
en place d’un dispositif national de sécurité  

Téléphonie
La technologie 5G en débat demain à Alger
Les développements et dernières avancées relatifs à la technologie
mobile 5G seront au menu d’une rencontre internationale organisée
mercredi et jeudi au Technoparc de Sidi Abdellah à Alger. Organisé
par l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs
technologiques (ANPT) dans le cadre de sa mission relative à la
sensibilisation et la promotion des TIC, cet événement a pour objet
de mettre en avant «les développements, avancées et actualités qui
concernent la 5G», a-t-on appris auprès de l’agence. Cette
manifestation verra la participation de plusieurs experts nationaux et
internationaux et vise à regrouper l’ensemble des parties prenantes
œuvrant dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication en Algérie à savoir les régulateurs, les opérateurs
télécoms, industriels, les chercheurs, les startups et les porteurs de
projets. Cet événement se veut un espace d’échanges dont le but sera
de mettre en relief toutes les composantes de cette technologie,
depuis son déploiement jusqu’à son impact sur le mode de vie des
sociétés et les perspectives d’évolution, en passant par sa régulation
et les différentes applications qu’elle offre aux citoyens et aux
opérateurs économiques, a-t-on précisé. Les deux journées
s’articuleront autour de 4 axes qui traiteront des différentes
dimensions de cette technologie à savoir la dimension politique avec
ses aspects de régulation et règlementation, la dimension économique
de la technologie et son impact sur le secteur industriel et les
consommateurs de données, la dimension socioculturelle et
l’éventuel impact de la technologie sur la société et la dimension
technique avec ses aspects de déploiement et de sécurité. L’ANPT est
chargée d’œuvrer pour la mise en place d’un écosystème national
permettant le développement et l’épanouissement de l’activité
économique dans le secteur des technologies de l’information et de la
communication, cela dans le but d’assurer une participation efficace
dans l’économie nationale. 

N. I.

La promotion des startups sera au centre des 1es journées
d’information qui seront organisées à Ouargla du 11 au 13
février courant, à l’initiative de la Pépinière locale d’entre-
prises. Cet évènement économique a pour objectif d’encou-
rager les porteurs de projets intéressés par ce genre d’entre-
prises, en mettant en exergue toutes les informations néces-
saires, notamment les mécanismes d’accompagnement et de
financement offerts par les différents dispositifs de l’Emploi,
tels que l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC)
et l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM),
ainsi que les établissements financiers et bancaires, a précisé
la chargée de l’accompagnement et de l’animation au niveau
de cette institution, Naouel Haddouche. Il se veut aussi une
contribution à la dynamique de développement de l’esprit
entrepreneuriale chez les jeunes en général et les étudiants en
particulier, en plus de débattre des mesures visant à aplanir
les contraintes et les obstacles entravant le développement

des startups. Au programme de ces journées d’information,
des rencontres sont prévues autour de divers thèmes, dont le
concept des startups, les avantages fiscaux accordées aux
startups dans le cadre de la loi de finances (LF-2020), notam-
ment celles activant dans le domaine des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication (N-TIC), et les
mécanismes d’accompagnement et de financement, indique
la même source. La pépinière d’entreprises est une structure
publique d’appui, d’accueil, d’accompagnement et de soutien
aux porteurs de projets. Elle a pour mission d’héberger à durée
déterminée les porteurs de projets, assurer les services et les
commodités nécessaires et accompagner les promoteurs dans
toutes les démarches auprès des institutions financières. Elle
s’emploie également à offrir les conseils personnalisés au
plan financier, juridique, fiscal, commercial et technique, à
organiser toute forme d’animation, d’assistance et de forma-
tion spécifique et à suivre les porteurs de projets jusqu’à
maturation et création de leurs propres entreprises.

Startups

Les 1es journées d’information 
du 11 au 13 février Ouargla 
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Célébration de la Journée mondiale contre le cancer

Des associations à la rescousse 
des malades les plus modestes

Face à la pénurie de certains médicaments dans les hôpitaux et à la cherté des soins, les cancéreux sont contraints, faute de moyens, 
de se tourner vers des associations ou des bienfaiteurs pour se les procurer dans un parcours du combattant qui ajoute à leurs souffrances, 
ont révélé plusieurs associations. Les associations nationales d’aide aux cancéreux interrogées, à la veille de la Journée mondiale contre 

le cancer (4 février), ont indiqué qu’elles étaient très sollicitées par les cancéreux les plus modestes venant des différentes régions 
du pays qui n’arrivent pas à faire face à toutes les dépenses induites par leur maladie. 

E n effet, en 2019, ces associations ont
aidé plus de 5800 cancéreux pour la
prise de rendez-vous pour les analyses

et l’imagerie médicale (scanner et IRM) et la
fourniture de certains médicaments. Parmi
elles, l’Association Nour El Doha qui a pris en
charge en 2019, selon sa présidente, Samia
Kasmi, quelque 2500 malades, dont 1000 pour
des examens médicaux, 500 pour des mammo-
graphies, 180 pour une hospitalisation, 122
pour la prise de rendez-vous de chirurgie, 134
pour un suivi et un contrôle médical et 104
pour la chirurgie du cancer du sein. 
L’association a également offert à des malades
et à leurs proches, venant de différentes
régions du pays, voire de l’étranger (un Malien
et un Mauritanien), un accompagnement en
termes de soins et d’hébergement au niveau de
son siège qui compte 19 lits. Relevant que l’as-
sociation qu’elle préside assistait les malades
pour le paiement d’analyses extrêmement
chères dans le secteur privé, ainsi que des frais
liés à l’imagerie médicale, Samia Kasmi a
appelé les affiliés au système de sécurité socia-
le à souscrire à des mutuelles pour bénéficier
de prestations supplémentaires. Elle a déploré,
dans ce cadre, le fait que «les associations ont
remplacé certaines institutions de l’Etat en
terme de prise en charge médicale des citoyens
à faible revenus». Concernant la radiothérapie,
Samia Kasmi a qualifié la situation de «catas-
trophique» en raison de la longueur des ren-
dez-vous, appelant les  ministères de la Santé
et la Sécurité sociale à mettre des ambulances
à la  disposition du malade, à l’image de ce qui

ce fait pour les insuffisants  rénaux.
Approchées par l’APS au siège de l’associa-
tion, des femmes malades ont  salué les efforts
consentis par l’Association Nour El Doha, à
l’instar de  Mme  Kheira issues de la wilaya de
Mila a atteinte d’une hépatite dans un 
stade avancé, ou Mme Aïcha, de Baraki
(Alger) ayant un cancer de côlon. «Il est
regrettable qu’une partie de citoyens atteints
du cancer soient  livrés à eu même sans assis-
tance ni accompagnement», a déploré ,pour sa
part, la SG de l’Association nationale d’aide
aux cancéreux El Fadjr, opérant depuis plus de
30 ans dans ce domaine, Zahia Hamsaddji,
citant à titre d’exemple les coûts de l’imagerie
médicale (IRM) dépassant les 30.000 DA.
Mme Hamsadji s’est félicitée de l’action de
certains bienfaiteurs et les propriétaires des
laboratoires et des centres d’imagerie qui
aident les malades à faire leurs analyses à
moindre coût voire gratuitement. Relevant
qu’une catégorie de patients «est privée de
la carte Chifa, dont certains n’en bénéficient
qu’après leur décès», elle a affirmé que les
hôpitaux prennent en charge, dans de nom-
breux cas, que «la chirurgie», tandis que le
reste des prestations est assuré par les asso-
ciations dans les cliniques relevant du sec-
teur privé. Mme Hamsadji a indiqué, d’autre
part, que l’association effectue des visites
aux malades dans les hôpitaux et les mai-
sons et aident certains patients au port de
prothèses, à l’instar des enfants (prothèses
oculaires). L’association nationale El Badr
d’aide aux malades cancéreux a pris en

charge 864 patients de 39 wilayas à hauteur
de 80 %, dont des femmes souffrant du can-
cer du sein, qui viennent particulièrement
des wilayas de Chlef, Djelfa, Laghouat,
Tiaret et de Tissemsilt.
Selon Mme Sedira chargée de la communica-
tion au sein d’El Badr, l’association a effectué
en 2019, plus de 2250 consultations supplé-
mentaires et a offert quelque 40 000 repas dans
les résidences qu’elle supervise. Quelle que
soit l’aide fournie par l’association en matière
de prise en charge des coûts des analyses et de

l’imagerie médicale, les malades atteints de
cancer ont toujours besoin de prestations sup-
plémentaires, selon Mme Sedira, tels «le trans-
port, les couches, les matelas anti-escarres
pour ceux qui sont dans un état très critique de
la pathologie». Pour soulager le poids de la
douleur induit par la maladie, l’association dis-
pense également des cours d’alphabétisation,
des ateliers divers et des séances en psycho-
thérapie ainsi que l’hébergement et l’accueil à
Alger et Blida.

Yasmina Derbal / Ag.

La création d’un institut national de veille sanitaire afin d’identi-
fier les causes d’une modification de l’état de santé de la popula-
tion, notamment en situation d’urgence, s’avère «plus que néces-
saire», a estimé, hier à Alger, le professeur Abdelouahab
Bengounia. Une surveillance épidémiologique efficace est tribu-
taire de la création d’un institut national de veille sanitaire dont la
mission principale est d’«identifier les causes d’une modification
de l’état de santé de la population, notamment en situation d’ur-
gence», a précisé Bengounia, épidémiologiste et expert en médeci-
ne préventive, lors d’une conférence sur le coronavirus au forum
d’El Moudjahid. Cet institut aura pour mission d’ «alerter les pou-
voirs publics et mettre à leur disposition les informations issues de
l’observation de la santé de la population, nécessaires à la condui-
te de la politique nationale de santé». Selon ce même spécialiste,
l’Algérie «doit disposer d’un tel institut doté de tous les moyens

humains et financiers pour intervenir en temps réel», d’autant plus,
a-t-il dit, que «notre pays est exposé à un énorme risque épidé-
miologique». Il a salué, par la même occasion, les mesures pré-
ventives prises par les pouvoirs publics pour faire face au corona-
virus, à travers notamment l’installation de caméras thermiques au
niveau des principaux aéroports pour le contrôle des passagers, de
même que la décision de rapatrier  les ressortissants algériens éta-
blis dans la ville chinoise de Wuhan (berceau du virus), soulignant
que l’isolement sanitaire des personnes atteintes de ce virus conta-
gieux demeure le seul moyen pour réduire la contamination. Pour
rappel, 36 ressortissants algériens établis à Wuhan, majoritaire-
ment des étudiants, ainsi que dix ressortissants tunisiens et des étu-
diants libyens et mauritaniens ont été rapatriés à bord d’un avion
de la compagnie nationale Air Algérie.

Y. D.

Le directeur des services de santé au ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr Mohamed El Hadj, a affirmé
que l’optimisation de la radiothérapie et la lon-
gueur des délais des rendez-vous pour certains
types de cancer seront définitivement réglés
après l’introduction de la numérisation. Dans
un entretien à la veille de la célébration de la
Journée mondiale contre le cancer (4 février),
le responsable a indiqué que la longueur des
délais des rendez-vous de radiothérapie
«concernent uniquement le cancer du sein», vu
le grand nombre des personnes atteintes qui
frôle les 13 000 nouveaux cas/an. Ces délais
longs sont dus, entre autres, aux pannes des
accélérateurs, a fait savoir le responsable, pré-
cisant que la réparation des pannes ne relève
pas des prérogatives du ministère mais plutôt
des directeurs des EHS spécialisés dans la lutte
contre le cancer  et ce, conformément au cahier
des charges qui astreint les laboratoires four-
nisseurs de ces accélérateurs à «assurer la

maintenance et les pièces de rechange».
«Outre le non-respect par les laboratoires
étrangers du cahier des charges», la longueur
des délais des rendez-vous est due au fait que
le malade procède à l’inscription dans plu-
sieurs centres pour s’assurer le rendez-vous le
plus proche. Actuellement, 41 accélérateurs
sont exploités à travers le pays dans le secteur
public qui devrait être prochainement doté de
18 autres outre les six accélérateurs dont dis-
pose le secteur privé. Pour sa part, le chef de
service de radiothérapie à l’EHU de
Constantine, le Pr Aïcha Djomaa Bendjedda, a
déploré la longueur des délais des rendez-vous,
en dépit du fait que les centres aient été dotés
d’accélérateurs ces dernières années. «Des
accélérateurs coûteux» sont importés sans
cahier des charges pour garantir la formation,
la maintenance et les pièces de rechange», ce
qui réduit l’exploitation de ces accélérateurs
qui enregistrent des pannes de temps à autre. 
Pour le Pr Bendjedda, la longueur des rendez-

vous à l’EHU de Constantine remonte à 2012,
année où l’hôpital subissait une forte pression
en raison de l’absence de la maintenance et
certaines procédures administratives, notam-
ment celles inhérentes à la durée nécessaire
pour l’acquisition de pièces de rechange (7 à 8
mois), ce qui entrave la poursuite des soins et
impacte négativement la santé du patient. Le
chef de service de radiothérapie au Centre anti-
cancer (CAC) dans la wilaya de Sétif, le Pr
Khadidja Boudaoud a indiqué, pour sa part,
que le centre a ouvert ses portes en 2014,
époque à laquelle la crise des soins a atteint
«son apogée» à travers le territoire, érigeant
même le CAC, depuis, en un centre fournissant
des prestations aux patients au niveau national
(2000 patients annuellement). Les rendez-vous
pour la radiothérapie concernant le cancer du
sein au centre de Sétif oscillent, selon la spé-
cialiste, de 3.5 à 4 mois, une durée qu’elle juge
«acceptable», tandis que la période peut aller
jusqu’à 3 mois pour les autres types de cancer,

déplorant toutefois la panne affectant ces équi-
pements et la durée prise dans l’acquisition des
pièces de rechange en raison des procédures
administratives. 
La même spécialiste a, d’autre part, révélé
qu’en raison du grand nombre des patients, «la
durée nécessaire à une séance de radiothérapie
se voit raccourcie à seulement 10 minutes, au
lieu de 20 minutes, rendant ce soin totalement
inefficace», a-t-elle déploré. Concernant les
centres de radiothérapie relevant du secteur
privé, le chargé du suivi et de l’évaluation du
Plan national de lutte contre le cancer
2015/2019, le  Pr Messaoud Zitouni s’est dit
consterné «par le non-remboursement par les
caisses de la Sécurité sociale des séances très
coûteuses de radiothérapie, à l’instar de ce qui
se fait dans le cadre des conventions avec cer-
tains établissements d’une part et de l’allège-
ment de la pression sur les établissements
publics, d’autre part». 

M.M.

Prévention sanitaire 
Un institut de veille sanitaire est plus que nécessaire

Radiothérapie du cancer
Numérisation des rendez-vous

pour optimiser la prise en charge des malades
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Banque d’Algérie

Les réserves 
de change de l’Algérie

à 62 milliards 
de dollars

L es réserves de change de l’Algérie
ont reculé pour atteindre 62
milliards de dollars actuellement,

a indiqué, hier,  le Gouverneur de la
Banque d’Algérie (BA), Aïmen
Benabderrahmane, en estimant que ce
niveau de réserves était «appréciable». 
«Nous sommes à 62 milliards de dollars
de réserves et c’est un niveau
appréciable», a déclaré le gouverneur à
l’issue d’une réunion de concertations
avec les PDG des banques de la place.

A fin avril 2019, les réserves de change
du pays étaient de 72,6 milliards de
dollars (mds USD), contre 79,88 mds
USD à fin 2018 et 97,33 mds USD à fin
2017.La loi de finances (LF) de 2019
tablait sur 62 mds USD de réserves de
change à la fin de l’année écoulée alors
que la LF de 2020 prévoit une contraction
des réserves à 51,6 mds USD
(soit 12,4 mois d’importation) à la fin de
l’année en cours.

Moussa O. / Ag.

Le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Aïmen
Benabderrahmane, a appelé, hier, les banques de la place à faire
de l’inclusion financière leur préoccupation majeure et quoti-
dienne afin de pouvoir capter l’importante épargne non banca-
risée.   Intervenant lors d’une réunion avec les PDG et les direc-
teurs généraux des banques opérant en Algérie, le gouverneur,
installé la mi-novembre à la tête de la Banque centrale, a souli-
gné que l’inclusion financière «ne doit plus rester un vœu
pieux» mais constituer en revanche «la préoccupation majeure
et quotidienne» des banques. L’ouverture des comptes ban-
caires, tant en monnaie nationale qu’en devises étrangères, doit
ainsi être «facilitée et encouragée», tout comme l’accès au cré-
dit, a-t-il préconisé. La place bancaire algérienne, avec à peine
1664 agences et un taux de couverture d’une agence pour 
27 587 habitants, alors que la norme mondiale est d’une agen-
ce pour 5000 habitants, se positionne dans un piètre classement.
Pour Benabderrahmane, la situation actuelle du secteur bancai-
re en Algérie mérite de «s’y appesantir et d’engager une
réflexion profonde à même de permettre à ce secteur de s’éman-
ciper et d’intégrer les standards internationaux en termes de
gouvernance, de processus de gestion mais aussi et surtout de
mobilisation et d’utilisation de l’épargne». 
Ce dernier aspect «doit nous interpeller au plus haut niveau», a-
t-il soutenu, en soulignant les faibles performances du secteur
en la matière. Ces contreperformances sont dues «certainement
à des facteurs exogènes, mais aussi à des pratiques internes,
imprégnées de certains reflexes bureaucratiques, notamment
lorsqu’il s’agit de dépôts ou de retrait de gros montants».
C’est que les déposants de ces montants hésitent généralement
à recourir à des dépôts importants, de crainte de ne pouvoir
récupérer leurs avoirs au moment voulu, ce qui induit une
méfiance du grand public envers le secteur bancaire, analyse le
gouverneur. Ainsi, il a tenu à attirer l’attention des banques sur
la nécessité de mettre en place des mécanismes et une organi-
sation adéquats permettant «d’éradiquer les pratiques préjudi-
ciables aux intérêts des usagers et de rétablir ces derniers dans

leur droit de disposer de leurs dépôts à tout moment, comme le
requiert d’ailleurs la législation et la réglementation en
vigueur». Les obligations du secteur bancaire, poursuit-il, sont
plus que jamais importantes vu la situation économique actuel-
le du pays qui en recommande une implication dynamique,
innovante et efficace dans le processus du développement et
donc du financement des projets à haute valeur ajoutée écono-
mique, à travers la captation des ressources non bancarisées.

Revoir le mode de fonctionnement 
des banques

Pour pallier les défaillances, notamment en matière d’inclu-
sion bancaire, il faudrait, selon lui, «regagner la confiance des
usagers, des opérateurs et des clients» en passant par une révi-
sion des modalités et des modes de fonctionnement des
banques et des établissements financiers. De plus, l’améliora-
tion de la qualité des services, l’accompagnement des clients
dans leurs projets, l’activité de conseils, les actions régulières
de marketing doivent prévaloir dans les processus de gestion
quotidienne des banques et des établissements financiers. 
Des actions de proximité sont souhaitables, poursuit
Benabderrahmane, pour familiariser le citoyen avec l’envi-
ronnement bancaire, mais particulièrement avec les activités
bancaires et à l’apport éventuel de ces dernières dans sa vie
quotidienne. La modernisation des banques à réseau, en exer-
cice actuellement en Algérie, doit, en outre, s’accommoder
avec la conversion numérique pour capter des parts de mar-
chés certaines. «La digitalisation ne doit plus être une allégo-
rie, mais une réalité accessible», a-t-il dit en invitant les
banques à faire montre de plus d’agressivité, d’imagination et
d’innovation pour asseoir une politique de digitalisation assu-
rée. Et tout comme la gouvernance, la gestion des risques
gagnerait à être améliorée, notamment en ce qui concerne la
norme réglementaire de liquidité, a encore recommandé le

gouverneur. Le non-respect par certaines banques de cette
norme est «la conséquence directe de la détérioration de la
qualité des portefeuilles détenus par elles,  ce qui signifie à la
base, une insuffisante des dispositifs de gestion des risques»,
a-t-il affirmé. Les risques bancaires sont donc appelés à «être
constamment mis à jour et renforcés, à travers notamment une
révision de leur cartographie». Pour ce qui est du contrôle
interne, leurs processus doivent, à leur tour, être constamment
mis à jour. En plus, le système d’information au niveau des
banques, doit faire l’objet d’un plan stratégique validé par le
premier organe de gouvernance de la banque. Revenant sur les
différents reportings transmis périodiquement par les banques
à la Banque d’Algérie, il a rappelé aux responsables des
banques l’obligation légale et réglementaire inhérente à
l’existence d’une information fiable, de qualité et à temps
mais aussi la pertinence d’intégrer les reportings comptables
et prudentiels dans le système d’information des banques
commerciales. Mais pour réussir tous ces challenges, le gou-
verneur a mis l’accent sur la nécessité d’instaurer un cadre
permanent de dialogue et de concertation avec les acteurs de
la place. «Il est utile d’instaurer, voire d’instituer des cadres
de concertation et de dialogue pour permettre l’éclosion de
nouvelles perspectives pour la profession à travers un traite-
ment efficace et une prise en charge optimale des préoccupa-
tions, afin que les entraves qui constituent un frein à l’essor de
l’activité bancaire soient définitivement levées», a-t-il soute-
nu. Cela ne sera possible qu’à travers un dialogue régulier,
responsable, serein et fructueux», a-t-il ajouté en promettant
d’organiser des rencontres de concertations avec les respon-
sables des banques tous les deux mois. Benabderrahmane a
tenu à rassurer les banquiers de l’assistance de la BA et de son
accompagnement pour répondre au mieux et dans les
meilleurs délais aux préoccupations de la place. «Sachez qu’il
n’y aura plus d’écueils sans d’intervention rapide et diligente
de la part de la Banque d’Algérie», a-t-il encore promis. 

M. O.

Les prix du pétrole continuaient leur descente,
hier,  touchant des plus bas depuis plus d’un an et
incitant le cartel des pays exportateurs d’or noir à
convoquer une réunion exceptionnelle ces mardi
et mercredi à Vienne. Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en avril, dont c’est le pre-
mier jour d’utilisation comme contrat de référen-
ce, valait 56,36 dollars à Londres, en baisse de
0,46% par rapport à la clôture de vendredi. 
A New York, le baril américain de WTI pour le
mois de mars remontait de 0,21% à 51,67 dollars.
Le Brent et le WTI ont touché des plus bas depuis
le mois de janvier 2019, à 55,42 dollars et 50,42
dollars le baril. «La reprise est peu convaincan-
te», a estimé Jeffrey Halley, analyste de Oanda,
«et la pression à la baisse devrait continuer». 
Les investisseurs sont minés depuis plusieurs
semaines par les conséquences de l’épidémie de
pneumonie virale, qui a contaminé plus de 17 000
personnes pour 361 morts en Chine continentale
(hors Hong Kong et Macao), sur la santé écono-
mique du premier importateur et deuxième

consommateur de pétrole du monde. «La deman-
de chinoise est attendue en baisse de 3 millions
de barils par jour. Si l’on ajoute des annulations
en chaîne de la part des compagnies aériennes,
cela donne une offre largement excédentaire», a
expliqué Hussein Sayed, analyste de FXTM. 
En réaction, l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et son allié russe vont tenir une
réunion technique mardi et mercredi à Vienne, où
se trouve le siège du cartel, pour tenter d’endi-
guer la chute des prix, a indiqué une source
proche de l’organisation. Le comité technique de
l’Opep et ses partenaires est traditionnellement
chargé d’analyser la conjoncture sur le marché
pétrolier afin d’aider le cartel à ajuster ses quotas
de production pour influer sur les prix. «Le mar-
ché a besoin d’être rassuré avant de repartir (à la
hausse)», a ajouté Sayed, et cela implique, selon
lui, «non seulement une prolongation des cou-
pures volontaires de la production, mais égale-
ment des coupures supplémentaires au-delà du
mois de mars».

Gouvernance 

L’inclusion financière doit être la préoccupation 
majeure des banques

Pétrole 

Le Brent à moins de 56 dollars 
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La Direction de la formation professionnelle de la
wilaya d’Alger (DFP) a réservé près de 13 000 nou-
velles places pédagogiques en prévision de la prochai-
ne rentrée professionnelle (session février 2020) au
niveau des centres et instituts de formation profession-
nelle d’Alger, a indiqué, dimanche, le DFP, Zegnoun
Ahmed. Dans ce cadre, Zegnoun a fait état de 12 791
places pédagogiques ouvertes aux candidats désireux
de rejoindre le secteur de la formation professionnelle
au titre de la deuxième session prévue le 23 février
2020, dont 3334 en formation résidentielle, 5437 en
formation par apprentissage, 760 par passerelle, 235 en
cours de soir, 1985 places en faveur des femmes aux
foyers, 85 places pour les personnes aux besoins spéci-
fiques, outres des places dédiées aux pensionnaires des
établissements pénitentiaires. Le responsable a annon-
cé aussi l’ouverture de nouvelles spécialités à même
d’assurer une main-d’œuvre qualifiée, dans le cadre de

la diversification des offres de formation. Les inscrip-
tions pour la session février 2020 ont débuté le 5 jan-
vier dernier et s’étaleront jusqu’au 15 février, poursuit
Zegnoun, ajoutant que la DFP a fixé les journées des
16, 17, 18 février pour la sélection et l’orientation des
candidats et le 20 février pour l’affichage des résultats,
tandis que la rentrée officielle sera pour le 23 février
courant. La carte de la formation professionnelle repo-
se sur la formation spécialisée qui répond aux besoins
du marché de l’emploi et à l’environnement écono-
mique national qui connaît une dynamique dans divers
domaines, ce mode de formation offrant de grandes
chances pour l’obtention de postes d’emplois, a-t-il
précisé, indiquant que 70 % des travailleurs sont issus
du secteur professionnel. Des conventions ont été
signées avec plusieurs entreprises économiques et par-
tenaires dans différents secteurs à l’effet de développer
et moderniser la formation basée sur «le mode de for-

mation par apprentissage», soit la formation d’applica-
tion en milieu professionnel, a indiqué le responsable,
précisant que près de 70 % des stages sont effectués par
apprentissage et ont donné des résultats «très positifs».
Les spécialités de la formation professionnelle sont
adaptées au secteur de l’emploi et la nomenclature est
élargie pour couvrir les besoins dans les secteurs de
l’industrie, le bâtiment, les travaux publics, l’agricultu-
re, l’hôtellerie, le tourisme, l’environnement, la méca-
nique industrielle et l’électricité. Le nombre des sta-
giaires dans le secteur professionnel et de l’apprentis-
sage dans la wilaya d’Alger oscille entre 40 000 et 
54 000 stagiaires répartis sur 12 instituts, 50 centres de
formation et des annexes, selon Zegnoun qui précise
que certaines spécialités professionnelles liées aux
nouvelles technologies et aux énergies renouvelables
seront développées.

Houda H.

Un groupe d’individus spécialisé dans le vol
de voitures, à Aïn Defla, a été mis hors d’état
de nuire par les services de sécurité de Sidi
Lakhdar (sud de la wilaya), a-t-on appris,
hier, auprès de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. Selon la même source,
ce groupe faisait recours à la gent féminine
pour faire tomber les automobilistes dans un
guet-apens afin de leur subtiliser leurs véhi-

cules. L’affaire a commencé après qu’un
citoyen se soit présenté aux services de la
police judiciaire relevant de la sûreté urbaine
de Sidi Lakhdar pour faire part du vol de son
véhicule après avoir fait monter une jeune
fille (dont il ne connaissait pas l’identité) en
cours de route suite à sa demande, a-t-on
détaillé. Multipliant leurs investigations, les
policiers ont réussi à identifier puis arrêter la

jeune fille (mineure) en question et dont l’in-
terrogatoire poussé leur a permis de mettre la
main sur ses acolytes (au nombre de 4), les-
quels faisaient recours à des jeunes filles en
guise d’appât dans l’accomplissement de
leurs larcin. Après accomplissement des pro-
cédures réglementaires en vigueur, un procès
verbal a été dressé à l’encontre des membres
du réseau portant sur les griefs d’«association

de malfaiteurs» et d’«incitation de mineure à
la débauche». Présenté une première fois
dimanche devant le procureur de la
République près le tribunal de Khemis
Miliana, les mis en cause ont par la suite
comparu devant le juge d’instruction de la
même instance judiciaire en vertu des procé-
dures de la comparution directe, ce dernier
les plaçant sous mandat de dépôt. 

Alger

Près de 13 000 nouvelles places pédagogiques

Aïn Defla

Démantèlement d’un groupe spécialisé dans le vol 
de véhicules à Sidi Lakhdar

Tizi-Ouzou

Le CLCC, un espoir de guérison 
pour les malades atteints du cancer

Le Centre de lutte contre le cancer (CLCC) de Draa Ben Khedda (10 km du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou), 
ouvert partiellement en janvier 2019, a fait naître un espoir de guérison chez les malades de cancer.

L e lancement «urgent» du service de
radiothérapie, qui était le chaînon
manquant dans la prise en charge

des cancéreux, a été un véritable soulage-
ment pour les patients et leurs familles. 
Ces derniers n’auront plus à effectuer de
longs déplacements vers d’autres wilayas
pour se soigner et peuvent enfin avoir un
rendez-vous médical dans les meilleurs
délais. «Avant le lancement de l’activité de
radiothérapie au CLCC de Draa Ben
Khedda, les malades se débrouillaient
comme ils pouvaient. Certains se rappro-
chaient du Centre Pierre et Marie Curie
d’Alger qui donnait des rendez-vous éloi-
gnés, ou des centres de Blida ou de Sétif,
ceux qui ont les moyens vont chez le
privé», a souligné le directeur de la santé et
de la population (DSP) le Pr  Abes Ziri.
La décision prise par la DSP s’est traduite
par la mise en activité du service de radio-
thérapie avec une unité de service de curie-
thérapie, d’oncologie médicale adulte et
pédiatrique et un laboratoire. Avant l’ou-
verture du service de radiothérapie, les
délais d’attente pour un traitement s’éta-
laient sur plusieurs mois, voir des années,
pour une pathologie dont la prise en char-
ge relève de l’urgence. Le lancement de
cette activité au CLCC de Draa Ben
Khedda a permis de «régler le problème
des délais d’attente de manière radicale», a
observé le Pr  Ziri. Pour une prise en char-
ge des patients dans les plus brefs délais, la
DSP a procédé au recrutement de 6 radio-
thérapeutes, 9 physiciens et plus de 20 spé-
cialistes en imagerie médicale et qui font
partie d’une équipe de 150 médecins spé-
cialistes opérant au niveau de ce centre.

Elle a aussi mis en place une organisation
de travail en trois équipes, la première
assure la tranche horaire allant de 7h du
matin à 14h, la deuxième de 14h à 19h et
la dernière de 19h jusqu’à minuit. «Les
malades sont pris en charge de 7h du matin
à minuit», a ajouté la même source. Cette
organisation a permis d’augmenter le
nombre de malades pris en charge quoti-
diennement pour atteindre la capacité
maximale de ce centre doté de trois accé-
lérateurs de haute définition et d’un scan-
ner de simulation. Selon le DSP, le service
de radiothérapie fonctionne à pleine capa-
cité avec 150 malades nécessitant une
radiothérapie, programmés quotidienne-
ment. «Les patients bénéficient de la
radiothérapie en moins d’un mois, et les
cancéreux nécessitant une radiothérapie
symptomatique (ou palliative, pour freiner
l’évolution d’une tumeur), sont traités le
jour même de leur orientation au CLCC»,
a-t-il déclaré. En moins d’une année d’ou-
verture, le service de radiothérapie a reçu
quelque 1200 patients en consultation,
dont 800 ayant déjà bénéficié de séances
de radiothérapie. S’agissant des autres ser-
vices du CLCC de Draa Ben Khedda, il a
été procédé en juillet 2019, à la mise en
service de l’hôpital du jour. En septembre,
a commencé une consultation d’oncologie
médicale et du traitement par chimiothéra-
pie, pour le diagnostic, le suivi et le traite-
ment des patients atteints de cancers. Une
équipe constituée de six oncologues est
mobilisée à cet effet. Dans les jours à
venir, le service d’hospitalisation de la
radiothérapie et de l’oncologie sera prêt et
l’hôpital du jour a commencé progressive-

ment à accueillir les malades atteints d’un
cancer du sein. Le CLCC a été doté d’un
budget de fonctionnement. Et pour prendre
en charge tous les types de cancers, il a été
autorisé à s’approvisionner en molécules
de la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) qui a reçu des instructions du DSP,
dans ce sens. Dans moins de trois mois, la
totalité des 11 services et 34 unités hospi-

talo-universitaire prévues au niveau de
centre seront opérationnels, a annoncé le
Pr  Ziri. Le CLCC de Draa Ben Khedda est
doté d’une capacité de 140 lits. Sa réalisa-
tion a nécessité la mobilisation d’une
enveloppe financière de près de 6,1 mil-
liards de dinars dont 1,5 milliards de
dinars pour l’équipement, a-t-il rappelé.

Kahina Tasseda / Ag.



9 L’Echo de l’Est

Mardi 4 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Un total de 2049 oiseaux migrateurs repré-
sentant 25 espèces ont été dénombrés au
niveau de 11 zones humides dans la
wilaya de Souk Ahras au cours de la
deuxième moitié du mois de janvier der-
nier, a-t-on appris, hier,  du chef du bureau
des activités de chasse auprès de la direc-
tion des Forêts. S’exprimant en marge
d’une opération de reboisement au barrage
d’Oueldja Melag, organisée à l’occasion
de la Journée mondiale des zones humides
et de la biodiversité (2 février), Sabti
Ammar a indiqué que «sur un total de 25
espèces observées, il existe huit types

d’avifaunes protégées, à savoir le Fuligule
nyroca, le Héron cendré et la Cigogne
blanche en sus d’une espèce en voie de
disparition, à savoir l’Erismature à tête
blanche». Le responsable a appelé à pré-
server les zones humides en évitant le jet
d’ordures et le pompage excessif d’eau de
ces surfaces, le traitement des bassins don-
nant sur les barrages, le reboisement et les
corrections torrentielles. Dans le cadre de
la célébration de la Journée mondiale des
zones humides, une opération de planta-
tion de 10 000 arbustes de différents types
a été organisée sur les bords du barrage de

Ouldja Melag sous le slogan : «Les zones
humides et la biodiversité» avec la partici-
pation d’environ 500 écoliers, plusieurs
associations versées dans le domaine de
l’environnement, des représentants de la
société civile et des associations de comi-
tés de quartiers. À noter que la wilaya de
Souk Ahras compte 11 zones humides,
dont trois naturelles à Madjen Bouhessan,
Magen Dajaj et El Makmen (commune de
Sidi Fredj), et huit artificielles, entre
autres le barrage d’Aïn El Dalia
(Hanancha), le barrage d’Oued El Charef
(Zouabi).

L’établissement hospitalier public spécialisé (EHPS) des
urgences médicales de Bordj Bou-Arréridj sera ouvert «dès
la levée de toutes les réserves», a affirmé, dimanche, le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid, en visite de travail
dans la wilaya. Le ministre a indiqué qu’il a été chargé par
le président de la République d’inspecter ce projet, inscrit
depuis 2006 et non encore réceptionné, et qu’il remettra un
rapport sur le projet au Président et au Premier ministre.
Une commission médicale du ministère, a affirmé
Benbouzid, sera dépêchée «prochainement» pour veiller à
la levée, conjointement avec la Direction de wilaya de la
santé, de toutes les réserves à l’instar des insuffisances
d’aménagement intérieur des salles des opérations afin
d’ouvrir aux patients l’EHPS dans les «quatre ou cinq pro-
chains mois au plus tard.» «Nous œuvrerons à faire de cette
infrastructure sanitaire qui constitue un acquis pour la
wilaya et dont le projet a mobilisé 40 milliards de dinar, un
pôle d’excellence du secteur et un modèle à imiter». Il a
également assuré que cet établissement hospitalier a été

équipé du matériel nécessaire dont des radios IRM et scan-
ner et sera encadré par des staffs médicaux spécialisés. 
Le ministre a inspecté, au cours de sa visite, le projet de
l’Institut national de formation paramédical de 200 places
en chantier à proximité du projet de l’établissement hospi-
talier public spécialisé des urgences médicales à ouvrir pour
la prochaine rentrée. Le ministre a présidé au siège de la
wilaya une séance de travail avec les représentants des
acteurs du secteur et leur a indiqué être venu à la wilaya
pour «écouter leurs préoccupations dans le cadre du pro-
gramme de l’Algérie nouvelle voulu de tous, le recouvre-
ment par le gouvernement de la confiance perdue et l’amé-
lioration du cadre de vie des citoyens.  «A propos du virus
Corona, le ministre a rassuré que «toutes les mesures ont été
prises» au niveau des aéroports internationaux et un avion a
été envoyé vers la ville chinoise de Wuhan pour rapatrier les
étudiants algériens, ainsi que certains ressortissants des
pays voisins dont la Tunisie et la Mauritanie en plus de
l’équipement d’un pavillon à l’hôpital El Kettar d’Alger
pour accueillir d’éventuels cas.

Souk Ahras 
Dénombrement de 2049 oiseaux migrateurs 

la 2e moitié de janvier

Bordj Bou-Arréridj

L’ouverture des urgences médicales de l’EHPS 
dès la levée des réserves

Constantine

La criminalité en baisse
«Le taux de criminalité a baissé en 2019», a
déclaré, hier, le colonel Mohamed El Badi Hadar,
commandant du groupement de gendarmerie de
Constantine, lors d’une conférence de presse
animée au siège de cette institution, situé sur le
plateau de Mansourah. À ce titre, l’orateur a
indiqué que l’année écoulée a vu les affaires de
crime traitées baisser de 12,05 %, en précisant la
nature de celles-ci, consistant, notamment en
l’association de malfaiteurs, des vols aggravés et
atteintes aux bonnes mœurs. Dans le cadre de la
lutte contre le crime organisé, le colonnel El Badi
Hadar a révélé la récupération par les services de
la gendarmerie de 15 véhicules en provenance du
Sahara occidental, dont les documents étaient
falsifiés. Il a également fait mention de la saisie
de 21 180 bouteilles et canettes de boissons
alcoolisées de différentes origines et marques, 
63 972 pétards et accessoire pyrotechniques
proscrits et 150 cartouches de cigarettes de
marque étrangère. Il est à noter que les délits
(vols simples, coups et blessures, rixes sur la voie
publique, etc), ont enregistré une certaine hausse
estimée à près de 10 %. Concernant le trafic de
denrées alimentaires, le commandant de la
gendarmerie a précisé qu’à la suite du
renforcement du dispositif mis en place par ses
services, plusieurs réseaux ont été neutralisés, ce
qui a conduit à un recul des délits liés à ce trafic
de 25 %, comparativement à l’année 2018. Dans
le registre de la sécurité routière, le colonnel a fait
part d’une baisse de 1,96 % des accidents par
rapport à l’année d’avant, plus particulièrement
les accidents corporels mortels, avec 59
enregistrés en 2019 contre 62 en 2018, en la
qualifiant de victoire qui dénote les efforts fournis
en matière de prévention par la Gendarmerie
nationale. Dans ce même contexte, il a annoncé le
retrait de 21 534 permis de conduire durant
l’année écoulée. Une hausse assez remarquable
cependant des affaires de stupéfiants (25 %)
ressort du bilan, que le colonel Hadar a commenté
en ces termes : « Des informations nous sont
parvenues concernant un trafic de psychotropes
en cours au niveau de certains établissements
scolaires. Cela nous pousse à multiplier les efforts
de sensibilisation des élèves, de leurs parents,
ainsi que de le système éducatif afin de combattre
ce fléau qui prend des proportions alarmantes».

Association «El Amel» d’aides aux malades du cancer de Djelfa

Des efforts constants pour garantir le transport
et l’hébergement des malades

Depuis sa création en 2006, l’association «El Amel» d’aide aux malades du cancer de Djelfa est demeurée un modèle de bénévolat, 
grâce à ses efforts constants pour l’accompagnement (transport et hébergement, entre autres) des patients 

vers les structures de santé où ils suivent leur thérapie. 

S elon le bilan d’activités 2019 de cette
association, présenté par son prési-
dent Mohamed Bourekba, cette der-

nière a organisé 190 voyages en direction du
CHU Franz-Fanon, au profit de 1902
malades du cancer, dont 743 femmes, outre
523 accompagnateurs (ou gardes malades). 
L’activité de l’association ne s’arrête pas
là, a indiqué Bourekba, car elle assure, éga-
lement, le transfert des analyses des
malades vers le laboratoire du CHU Franz-
Fanon et d’autres laboratoires de Blida et
d’Alger, avec la récupération de leurs
résultats, outre la prise de rendez-vous et
l’acquisition de médicaments au profit des
malades, pour leur éviter des déplacements
coûteux et épuisants. Depuis 2016, l’asso-
ciation «El Amel» d’aide aux malades du
cancer de Djelfa a renforcé son action par
l’ouverture du foyer «El Amel» (une mai-
son d’accueil fruit de la solidarité de bien-
faiteurs et d’âmes charitables, réalisée à
Blida), ayant accueilli en 2019, à titre gra-
cieux, quelque 1927 personnes (entre
malades du cancer et leur gardes malades).
Un chiffre en constante hausse, au vu du
nombre croissant de malades du cancer
affluant annuellement de Djelfa, mais aussi
d’autres wilayas, vers Blida, et nécessitant
une prise en charge. Le même responsable
a fait part de l’acquisition, par l’associa-
tion, d’un véhicule de transport collectif de
voyageurs (16 places), grâce à des dons de

bienfaiteurs, «qui a permis de mettre fin
aux problèmes de transport des malades»,
signalant, en outre, une «promesse» des
autorités locales pour fournir à l’associa-
tion un autre véhicule de transport, devant
constituer, selon lui, «un soutien réel pour
l’association», a-t-il indiqué.
«L’association a recensé 1598 cas de can-
cer, à fin décembre 2019, dont 72 nouveaux
cas, parmi lesquels 41 femmes», a détaillé
Bourekba. Toujours selon les statistiques
basées sur le nombre de malades du cancer
transportés vers les hôpitaux du nord du
pays, il a été dénombré 19 cas de décès
(dont 11 femmes et huit hommes), en 2019,
ce qui porte le nombre de décès déclarés
depuis 2009, à 232 cas, est-il précisé.
Toutefois, les habitants de Djelfa ambition-
nent la dotation de la wilaya d’un projet de
réalisation d’un Centre anti-cancer, «pour
mettre fin à leurs déplacements coûteux et
contraignants vers les hôpitaux du nord du
pays», est-il escompté. Outre la prise en
charge des malades du cancer, l’association
«Choua à el Amel» de Djelfa organise
régulièrement des activités de sensibilisa-
tion et de prévention contre la maladie du
cancer. A titre indicatif, l’association a ini-
tié, en 2019, une caravane de sensibilisa-
tion pour le diagnostic précoce du cancer
du sein, qui a enregistré un écho très posi-
tif à la place Mohamed-Boudiaf du centre
ville de Djelfa, où les femmes ont été fort

nombreuses à venir s’informer sur la mala-
die.Une autre activité similaire a été orga-
nisée par l’association, à l’occasion du
mois d’octobre rose, en collaboration avec
l’association «Kafil El Yatime» et une

gynécologue obstétricienne de la wilaya,
en vue de la sensibilisation des femmes de
la région sur l’intérêt du diagnostic précoce
du cancer du sein et du cancer du col de
l’utérus.
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Oran

Quand le manque de moyens influe 
sur la prise en charge des malades

Le centre anti-cancer Emir-Abdelkader de Messerghine (Ouest d’Oran) peine à assurer une prise en charge de qualité
aux patients faute de moyens malgré les efforts consentis par le personnel médical et paramédical.

A lors que le centre prend en charge
des malades de toute la région
ouest et sud ouest, un seul accélé-

rateur linéaire est disponible au niveau du
service de radiothérapie de cet établisse-
ment. «Une situation qui crée une grande
pression sur le service et le matériel en
place», déplore le nouveau directeur du
centre, Kada Baatouche. La radiothérapie a
été lancée en 2009 au niveau de l’établisse-
ment, avec deux accélérateurs, auxquels a
été rajouté un troisième en 2014. Les trois
accélérateurs permettaient de prendre en
charge les malades avec des rendez-vous
réguliers et dans des délais respectés pen-
dant plus de deux ans. L’arrêt de deux accé-
lérateurs en 2016 et 2017 a exercé sur le
CAC une grande pression. Le seul accélé-
rateur fonctionnel prend en moyenne quo-
tidienne de 60 malades alors que sa capaci-
té ne dépasse pas les 40 patients par jour.
L’équipe médicale de ce service tente tant
bien que mal de satisfaire les malades.
«Nous faisons ce que nous pouvons avec
les moyens disponibles», reconnait le Dr
Brahmi, qui exerce au niveau de ce service.
Ce spécialiste a expliqué que tous les
moyens sont exploités pour assurer des
prestations aux malades, «toutefois, il n’est
pas possible d’assurer le traitement pour
tous les malades», déplore-t-il. Certains
patients sont orientés vers d’autres centres
anti-cancer de la région, à Tlemcen et Sidi
Bel-Abbès notamment, a précisé le spécia-
liste, ajoutant que d’autres optent pour les
praticiens privés pour suivre leur radiothé-
rapie. Par ailleurs, le retard dans la pro-
grammation des rendez-vous n’est pas sans
impact sur le protocole de traitement, affir-

ment les spécialistes. L’acquisition d’un
deuxième accélérateur est prévue avant la
fin de l’année 2020, ce qui permettra de
baisser la pression pendant une année ou
deux, le temps que la durée de vie du pre-
mier soit atteinte. «Le problème sera alors
de nouveau posé», relèvent les spécialistes,
en contact quotidiennement ave la détresse
de patients. «Il faut disposer de trois accé-
lérateurs qui fonctionnent en même temps
pour arriver à répondre à la demande», a
souligné le directeur du CAC. Il a estimé
qu’ «un reclassement de l’établissement en
classe A permettrait éventuellement de le
doter des moyens nécessaires».

Revoir le classement du CAC
pour améliorer son budget

Prenant en charge des malades des régions
ouest et sud-ouest du pays, le CAC d’Oran
est pourtant classé dans la catégorie B.
«Une situation qui influe sur l’octroi des
budgets et qu’il est nécessaire de corriger»,
a estimé son directeur, Kada Baatouche.
En effet, les établissements de santé sont
classés en trois catégories, A, B et C. 
Le classement obéit à un nombre de cri-
tères qui concernent la population et les
communes couvertes ainsi que le nombre
de lits et de services. «Avec 170 lits et la
couverture des régions ouest et sud-ouest,
le CAC d’Oran devrait être classé en caté-
gorie A», estime Baatouche, rappelant que
le centre dispose également d’un service
d’oncologie pédiatrique, unique dans toute
la région, lui aussi soumis à une grande
pression. Le directeur a indiqué qu’une

proposition pour le reclassement de cet éta-
blissement est en cours d’élaboration pour
être soumise au ministère de tutelle.
Malgré les insuffisances, le tableau n’est
toutefois pas totalement sombre. 
Les médecins veillent à assurer le traite-
ment pour le plus grand nombre de patients

selon les moyens disponibles. Huit biolo-
gistes ont été recrutés récemment pour
effectuer les préparations de chimiothérapie
pour pallier l’absence de personnel spécia-
lisé. Des infirmiers, s’estimant non quali-
fiés avaient refusé d’assurer cette mission.

L. K. /Ag.

Le Centre anti-cancer (CAC) de Sidi
Bel-Abbès, mis en service en 2017,
contribue, avec ses moyens
modernes, à atténuer la tension exer-
cée sur les établissements similaires
d’Oran et de Tlemcen à vocation
régionale. Trois années après sa mise
en service, l’établissement affiche de
grandes ambitions pour matérialiser
les objectifs du plan national anti-
cancer, cette nouvelle vision straté-
gique plaçant le malade au centre de
toutes les préoccupations. Avec une
capacité d’accueil de 120 lits, le
centre de Sidi Bel-Abbès a réussi à
augmenter, au fil des mois, le nombre
des malades suivant des séances de
chimiothérapie ou de radiothérapie.
Depuis son ouverture, 2178 malades
ont été pris en charge au service de
radiothérapie et 1544 autres au servi-
ce de chimiothérapie alors que 3120
dossiers ont été déposés à la cellule
d’écoute, selon les données statis-
tiques présentées par la direction de
l’établissement.  «Cette performance
s’explique par les moyens dont dis-
pose l’établissement et par la mise en
service au fur et à mesure de nou-
veaux services pour répondre aux
besoins des malades», a indiqué le
directeur de cet établissement hospi-
talier spécialisé, Talha Benaouda.
Le Centre prend en charge toutes les
étapes de soin du cancer, du dépista-
ge précoce de la maladie jusqu’à
l’acte chirurgical en passant par la
radiothérapie et la chimiothérapie.

Les malades affluent de huit wilayas
de l’Ouest et du Sud-Ouest du pays,
à savoir Sidi Bel-Abbès, Tissemsilt,
Bechar, Saïda, Mascara, Tindouf,
Adrar et Oran, particulièrement les
cas de cancer du sein. «Notre établis-
sement compte un personnel médical
et paramédical compétent et dispose
d’équipements de pointe qui lui per-
mettent de traiter sur place toutes les
formes de cancer ce qui évite au
malade de coûteux et pénibles dépla-
cements», explique Talha Benaouda.

De nouveaux services 
pour 2020

Le CAC de Sidi Bel-Abbès dispose
de moyens technologiques modernes
permettant au corps médical et para-
médical d’assurer pleinement leurs
missions en prodiguant les soins adé-
quats aux malades, selon son direc-
teur. Durant l’exercice écoulé, le
centre a vu l’ouverture du service de
radiothérapie équipé de moyens tech-
nologiques les plus récents dont un
matériel de mammographie, des
moyens de radioscopie et un scanner.
Un laboratoire d’analyses biolo-
giques est opérationnel permettant
d’effectuer toutes les analyses néces-
saires au traitement des patients. 
Le service de radiothérapie a été éga-
lement doté d’un accélérateur 3D
permettant de traiter la cellule cancé-
reuse en l’espace de 5 minutes seule-

ment sans toucher aux organes sains.
Pour le premier trimestre de cette
année, le CAC de Sidi Bel-Abbès
doit ouvrir deux nouveaux services, à
savoir, la médecine nucléaire qui per-
mettra le dépistage de nouveaux cas
de cancer et la chirurgie générale. 
Le directeur de l’établissement a rap-
pelé que jusqu’à présent, toutes les
interventions chirurgicales sont assu-
rées par un staff relevant du CHU
Abdelkader-Hassani du chef-lieu de
wilaya. «Le nouveau service de chi-
rurgie général nous permettra d’assu-
rer ces interventions avec nos propres
moyens humains et matériels»,
explique le premier responsable,
ajoutant que plusieurs sessions de
formation ont été assurées pour per-
mettre aux personnels concernés de
s’adapter et de maitriser les nou-
veaux équipements. Des oncologues
ont été également envoyés en forma-
tion à l’étranger pour mettre à jour
leurs connaissances et s’informer sur
les nouvelles technologies et théra-
pies adoptées dans leurs spécialités.
Le staff de l’établissement compte
conjuguer le potentiel humain avec
les moyens matériels et les équipe-
ments dont il est doté pour assurer la
mission qui lui est dévolue, celle
d’atténuer un tant soit peu les souf-
frances des patients et leur redonner
espoir quant à une prise en charge de
leur maladie si elle est diagnostiquée
précocement.

T. D.

Le CAC Sidi Bel-Abbès

Le CAC, des moyens modernes et des ambitions 
Saisie de plus de 962 kg de kif traité
et démantèlement de 24 réseaux 
de trafic de drogue en 2019
Les services de la Gendarmerie nationale de Sidi Bel-
Abbès ont saisi en 2019 plus de 962 kg de kif traité et
826 comprimés psychotropes et démantelé 24 réseaux de
trafic de drogue, en plus de l’arrestation de 96 individus
dont 65 ont été écroués, a-t-on appris du chef du
groupement territorial de la Gendarmerie nationale, le
colonel Abdi Mohamed. Lors d’une conférence de presse
consacrée à la présentation du bilan des activités de
l’année 2019 des unités du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Sidi Bel-Abbès, il a été
constaté une hausse de la quantité de drogue saisie par
rapport à 2018, année durant laquelle il a été saisi 599 kg
de kif traité et le démantèlement de 83 réseaux de trafic
de drogue, avec l’arrestation de 81 mis en cause. Parmi
les affaires traitées en 2019 celle concernant la saisie de
446 kg de kif traité le 9 octobre dernier à bord d’un
camion frigorifique intercepté lors d’un barrage fixe sur
l’autoroute Est-Ouest. Les gendarmes ont découvert cette
quantité de drogue soigneusement dissimulée à l’intérieur
du camion et ont arrêté deux individus impliqués. Il a été
également saisi le 26 janvier 2019 plus de 200 kg de kif
traité au niveau d’un barrage fixe sur l’autoroute et
l’arrestation de deux mis en cause, a-t-on fait savoir. 
Les unités du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale de Sidi Bel-Abbès ont traité 1748 affaires dont
58 criminelles, 1242 délits, 448 infractions aboutissant à
l’arrestation de 1887 individus dont 99 ont été écroués.
Les crimes contre les personnes représentent le plus
important taux avec 872 affaires, suivis des crimes contre
les biens avec 605 affaires, a-t-on indiqué. Concernant la
sécurité routière, il a été enregistré, l’année dernière, 57
accidents de la route faisant 47 morts et 112 blessés, soit
une hausse par rapport à 2018 de 37 %. Les raisons des
accidents de la route restent toujours liées au facteur
humain avec un taux de 91 %.

T. D.
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Pas moins de 83 actes de concession du foncier destiné à l’investisse-
ment industriel «seront bientôt résiliés» dans la wilaya d’El Bayadh en
raison du retard enregistré par les bénéficiaires dans la réalisation de
leurs projets, a-t-on appris, hier, du directeur de wilaya de l’industrie et
des mines, Ahmed Louha. Cette mesure a été prise contre les bénéfi-
ciaires du foncier industriel dans la wilaya à l’issue de plusieurs
réunions d’évaluation par les services de la wilaya consacrées au dos-
sier de l’investissement dans le secteur de l’industrie et où la résiliation
des contrats et la récupération des assiettes foncières a été décidée, a-t-
il indiqué. «Ces investisseurs censés concrétiser des projets dans les
domaines de l’industrie, du tourisme et des services ont épuisé toutes
les procédures à l’amiable pour entamer les travaux de réalisation après

avoir été destinataires de mise en demeure depuis plus d’un an», a-t-il
fait savoir. Le même responsable a souligné que jusqu’à présent, 18
actions en justice pour la résiliation des contrats des contrevenants ont
été déposées dans l’attente d’initier la même procédure de résiliation
des contrats concernant les cas restants, notant que l’opération s’inscrit
dans le cadre des travaux visant à assainir le foncier industriel et à
relancer le développement industriel en encourageant de nouveaux
investisseurs sérieux. Le secteur avait eu recours, l’an dernier, à l’an-
nulation administrative de six décisions de concession industrielle,
alors que durant la même période, 18 projets d’investissement ont été
avalisés dont 13 projets dans le secteur des services, quatre dans le sec-
teur du tourisme et un projet dans le secteur industriel.

Des journées d’information sur les missions,
les champs d’activité et le rôle de l’Arme de la
Garde républicaine en tant qu’institution répu-
blicaine ont été ouvertes, dimanche à Béchar -
3e Région militaire, a indiqué, hier, un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale. 
Le coup d’envoi de cette manifestation a été
donné par le directeur régional de la commu-
nication, de l’information et de l’orientation
au nom du général-major, le commandant de
la 3e RM. «Dans l’optique de faire connaître
les missions assignées à la l’Arme de la Garde
républicaine et de faire découvrir ses diffé-
rents champs d’activité et son rôle en tant
qu’institution républicaine en charge de nom-
breuses missions, notamment les services

d’escorte et de parade, la garde et la protection
et la défense des édifices et des lieux relevant
de la Présidence de la République outre la par-
ticipation aux festivités officielles, le com-
mandement de la Garde républicaine organise
à partir de ce dimanche 2 février 2020 jus-
qu’au 5 février 2020 au Centre d’information
territorial de la 3e RM à Béchar des journées
d’information au profit des citoyens», a  préci-
sé le communiqué. Le public découvrira au
cours de cette manifestation les moyens et
capacités mobilisés pour les unités de la Garde
républicaine afin d’accomplir pleinement
leurs missions, outre la projection de films
documentaires sur ses différentes composantes
en vue de renforcer les liens entre l’Armée et

la Nation. La vulgarisation des missions et
organisation de la Garde républicaine vise à la
faire connaître aux jeunes désirant rejoindre
ses rangs, notamment ceux résidant au Sud
pour les informer des conditions et modalités
d’incorporation. Ces journées verront la tenue
d’ateliers sur les différentes spécialités de ce
corps d’arme à l’image de la fanfare, la cava-
lerie et la protection, ainsi qu’un espace dédié
à la présentation et au suivi des différents
films documentaires réalisés. Outre le public
venu nombreux, l’ouverture de cette manifes-
tation a été marquée par la présence du wali de
Béchar, des autorités militaires et civiles et des
représentants de médias nationaux publics et
privés.

Retard dans la concrétisation des projets

Vers la résiliation de 83 actes de concession à El Bayadh

Quatre nouveaux appareils de dialyse ont été
acquis pour renforcer les structures de santé
dans la wilaya de Ouargla, a-t-on appris, hier
,auprès de l’Assemblée populaire de wilaya.
Ces quatre nouveaux équipements, mis en
exploitation en janvier dernier, ont été répartis
entre équitablement entre les Etablissements
publics hospitaliers (EPH) Mohamed- Boudiaf
à Ouargla et  Slimane-Amirat  à Touggourt, a
indiqué le président de la commission de la
Santé, l’Hygiène et la Protection de l’environ-
nement, Ahmed Boubekeur. Dix autres appa-
reils de dialyse devront être réceptionnés pour

la dotation des structures d’hémodialyse
connaissant une forte pression et accusant un
déficit en ce type d’équipements, à l’instar de
l’hôpital de Hassi Messaoud, en plus de l’ac-
quisition d’un appareil de radiologie pour
l’établissement public hospitalier (ESPS) de la
daïra frontalière d’El Borma (420 km au sud-
est de Ouargla), a-t-il encore fait savoir.  Une
enveloppe globale de 25 millions de dinars  a
été consacrée sur le budget de wilaya pour
l’acquisition de ces équipements médicaux
modernes, susceptibles d’améliorer les presta-
tions de santé dans la région et de réduire les

attentes. La Direction de la santé et de la popu-
lation (DSP) a entamé les travaux de réfection
de l’ancienne structure des urgences médicales
de l’EPH Mohamed-Boudiaf à Ouargla pour la
convertir en Centre d’hémodialyse. La wilaya
de Ouargla recense 280 insuffisants rénaux, de
différents âges, pris en charge au niveau des
structures hospitalières publics des communes
d’Ouargla, Hassi Messaoud, Touggourt, El
Hedjira, Taibet et Rouissat, disposant d’un
total de 78 appareils de dialyse. 

Kadiro Frih

Ouargla

Quatre nouveaux appareils de dialyse renforcent
les structures de santé

Béchar

Journées d’information sur la Garde républicaine

Illizi
Saisie de plus 
de 10 quintaux 
de drogue 
l’an dernier 
Une quantité globale
de 10,8 quintaux de kif traité et
de 11 645 comprimés de
psychotropes ont été saisis
durant l’année écoulée à
travers la wilaya d’Illizi par les
services de la Gendarmerie
nationale, selon un bilan
d’activités annuel de ce corps
sécuritaire. Ces saisies ont été
opérées dans le cadre de 38
affaires traitées, s’étant soldées
aussi par l’arrestation de 65
individus, dont 21 impliqués
dans 14 affaires de trafic de
stupéfiants. Au moins 43 autres
individus impliqués ont été
également appréhendés dans
23 affaires de contrebande qui
ont donné lieu à la saisie, entre
autres, de 1176 bouteilles
d’alcool et de 2967 cartouches
de cigarettes, a-t-on précisé.
Les services de la gendarmerie
ont enregistré, par ailleurs, 88
accidents de la route ayant fait
un total de 35 morts et de 135
blessés, en hausse de 25% par
rapport à l’année 2018. Ces
accidents sont dus, notamment
par la densité du trafic routier,
la dégradation de l’état de
certains tronçons de routes,
notamment sur l’axe reliant In-
Amenas et Bordj Omar Idriss,
ainsi que les travaux en cours
sur divers tronçons de la RN-3.
Le bilan de la Gendarmerie
nationale fait ressortir, par
ailleurs, une baisse de 11,34%
du nombre d’affaires liées aux
infractions à la sécurité
routière (521 délits, 211
infractions et 272 amendes
forfaitaires), ainsi que le
traitement de trois  affaires de
vol de véhicules qui ont été
récupérées et les auteurs des
vols appréhendés et présentés à
la justice.

Ghardaïa

Session de formation nationale 
spécialisée des équipes cynotechniques

Une session nationale de formation spécialisée 
des équipes cynotechniques de la Protection civile au

profit d’une trentaine d’agents issus de 4 wilaya du pays, 
a été lancée à l’Unité principale de la Protection civile 

de Ghardaïa, a indiqué, ce lundi, le chargé 
de la communication, le lieutenant Lahcen Seddiki.

L a session, qui se poursuivra jus-
qu’au 6 février en cours et qui
regroupe des équipes des wilayas

d’Ain Témouchent, Alger, Médéa, Batna
et Ghardaïa, est animée par des cadres
centraux de l’Unité nationale d’instruc-
tion et d’intervention de la Protection
civile (Dar El Beïda Alger), a précisé
Seddiki. Elle prévoit des cours théo-
riques et pratiques sur des actions d’in-
tervention et de secours en milieu
périlleux, sous les décombres, en bâti-
ment et en pistage, a expliqué le lieute-
nant Seddiki, soulignant que les canidés
dressés sont un outil efficace pour sauver
des vies humaines ensevelies sous les

décombres, notamment après des
séismes. La session de formation permet
également d’évaluer l’état de préparation
de chaque binôme cynotechnique (sta-
giaire/chien) et de déterminer le niveau
de préparation pour intégrer le champ
opérationnel. Cette opération s’inscrit
dans le cadre du programme de forma-
tion spécialisée et de mise à niveau des
équipes cynotechniques de la Protection
civile de différentes wilayas du pays, ini-
tiée par la direction générale du secteur
pour faire face aux catastrophes natu-
relles, particulièrement les tremblements
de terre, a conclu Seddiki.

Hadj M.
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La Nintendo Switch surpasse la SNES 
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Apple et Amazon, 
leaders sur le marché des tablettes

Dans certaines villes américaines,
Apple se déplace pour réparer vos produits

Si le marché des smartphones se
porte extrêmement bien, celui des
tablettes, par contre, est plus
récalcitrant. Il est très difficile pour
les fabricants d’y exister. Sur
l’année 2019, par exemple, ils ne
sont que deux à y avoir pesé. Ce
n’est un secret pour personne que le
marché des tablettes est très
difficile. Les ventes ne sont pas
folichonnes et cela se ressent chez
tous les fabricants. L’année 2019
fut particulièrement morne. En ce
début d’année 2020, les premiers
chiffres commencent à tomber.
Selon les analystes de IDC, les
expéditions de tablettes auraient
diminué de 1,5% par rapport à

l’année dernière. Et certaines
marques ont subi une baisse très
significative. Pour faire simple,
seules deux marques parviennent à
sortir leur épingle du jeu. Il s’agit
de Apple et Amazon qui voient leur
part de marché progresser de 34,6%
et 9% respectivement. Même les
poids lourds du secteur que sont
Samsung, Huawei et Lenovo ont
tous vu leurs ventes diminuer au
cours de cette année 2019. Les
analystes de IDC n’expliquent pas
les causes de cette baisse sur
l’année entière mais les statistiques
du dernier trimestre pourraient
livrer quelques indices. Apple a été
particulièrement agressif sur le

segment en 2019 et ses modèles les
moins onéreux connaissent un franc
succès. L’iPad 10,2 pouces a ainsi
représenté près de 65% des
expéditions d’Apple. Amazon, de
son côté, a des difficultés aux États-
Unis, mais ses tablettes Fire très
abordables ont vu leurs ventes
exploser, notamment pendant le
Black Friday. Concernant la
concurrence, les problèmes sont
divers. Samsung s’en est très bien
sorti avec ses tablettes
«compatibles avec un clavier»
comme la Galaxy Tab S6 mais ce
n’était pas suffisant pour compenser
les pertes dans les autres segments.
Huawei et Lenovo, de leurs côtés,
ont connu le succès chez eux en
Asie mais pas ailleurs. Et la
décision des États-Unis de bannir
Huawei n’a clairement pas aidé.
Cette baisse de la générale du
marché laisse certaines marques en
difficulté, et notamment parce que
les causes ne sont pas évidentes.
Samsung pourrait avoir besoin de
consolider ses tablettes
d’entrée/moyen de gamme ou au
contraire de se concentrer encore
davantage sur le haut de gamme.
L’exact opposé pourrait être valable
pour Huawei et Lenovo. Et bien
que Apple et Amazon semblent s’en
sortir plutôt bien, ils n’ont pas la
possibilité de rester sans rien faire
si leurs concurrents mettent en
place des stratégies gagnantes…

La Nintendo Switch est un énorme
succès, la chose n’est plus à démontrer.
Nintendo peut s’en réjouir. Et
aujourd’hui, la console de Big N surpasse
en termes de ventes un autre monstre, la
Super Nintendo Entertainment System
(SNES). Un cap est assurément franchi.
Avec le flop total que fut la Wii U, plus
encore quand on se souvient que la
console succédait à la très appréciée Wii,
toute la presse spécialisée s’accordait à
dire que la dernière console, la Nintendo
Switch, allait être capitale pour Nintendo.
Il s’est avéré que la Switch a tout changé
pour Big N. Ce fut un succès mondial
très rapide. Ça l’est encore d’ailleurs. Et
la situation ne semble pas près de
s’arrêter. La Nintendo Switch vient même
de franchir un cap en termes de ventes.
En effet, si l’on en croit les derniers
chiffres des ventes, la Nintendo Switch
viendrait tout juste d’atteindre la marque
des 52,48 millions d’unités vendues.
C’est un chiffre très important, plus
encore quand on sait qu’elle fait
désormais mieux que la SNES laquelle,
pour celles et ceux qui ne le sauraient
pas, fut la troisième meilleure console de

la marque, en terme de ventes pures.
C’est une marque importante et une
véritable reconnaissance pour le géant
japonais. Preuve supplémentaire que la
Switch a les faveurs du grand public.

Parviendra-t-elle à dépasser la NES 
ou la Wii ?

Cela signifie aussi que, si les choses
continuent ainsi, il est tout à fait possible
que la Switch parvienne à dépasser la
NES, qui occupe actuellement la
deuxième place du podium chez
Nintendo, et la Wii, console la plus
vendue de tous les temps à ce jour.
Nintendo avait déjà attribué ces chiffres
de ventes impressionnants au lancement
de la Switch Lite, notamment, une
version plus petite, plus portable et moins
chère de la console originale.
Récemment, des rumeurs suggéraient
l’arrivée dans le courant de l’année d’un
modèle Pro mais le Président en personne
de Big N a tenu à réfuter cette
information. Nintendo n’a pas l’intention
de commercialiser une nouvelle console
cette année.

Faire réparer un appareil Apple est relativement simple.
Il suffit de l’amener dans un Apple Store et les
employés s’occupent du reste. Encore faut-il en avoir
un à proximité et/ou pouvoir se déplacer. Dans certaines
villes des États-Unis, Apple prend les devants. Depuis
toujours, pour faire réparer un produit Apple, le grand
public doit l’apporter à un Apple Store ou, à défaut, l’y
envoyer. Ce qui peut être un vrai problème si l’on n’a
pas le temps ou si l’on préfèrerait éviter de laisser son
iMac ou son Mac Pro entre les mains des livreurs. La
firme de Cupertino est bien consciente de ce problème.
Dans certaines villes des États-Unis, vous n’êtes plus
obligé(e) de vous déplacer ou d’envoyer votre appareil,
c’est Apple qui se déplace.

Apple propose des interventions à domicile

Comme l’a remarqué MacRumors, Apple propose
désormais des services à domicile dans un certain
nombre de villes américaines, y compris Chicago, Dallas,
Houston, Los Angeles, New York City et San Francisco.
Et comme c’est souvent le cas dans ce genre de situation,
le géant américain fait appel à un tiers, en l’occurrence

Go Tech Services, pour ces services. Il vous suffit de
prendre rendez-vous et le tour est joué. Vous devrez cela
dit bien évidemment vous acquitter des frais de
déplacement en sus de l’éventuel coût de la réparation en
elle-même.

Uniquement dans certaines villes américaines

Engadget a demandé davantage de détails quant à ce
nouveau service proposé par la firme de Cupertino, y
compris concernant la date précise de son lancement et si
d’autres villes seront ajoutées prochainement à ce
programme. La marque à la pomme n’a pas encore
répondu. Apple propose déjà la réparation sur site pour
ses clients professionnels et dans certaines régions, le
service est extrêmement performant. Il est ainsi parfois
possible d’obtenir une intervention en une heure pour les
problèmes les plus urgents. Certaines réparations
nécessitent parfois tout de même un passage au
magasin, comme un remplacement de batterie
d’iPhone. Mais c’est une très bonne chose de pouvoir
prendre rendez-vous, surtout quand vous avez un
emploi du temps toujours très chargé.

Un robot autonome filme 
des images sous-marines 

dans l’Antarctique
Un robot sous-marin
filme des images dans
l’océan Antarctique,
permettant aux
scientifiques d’étudier
de plus près la fonte des
glaces. Nous savons que
les glaciers de
l’Antarctique ont une
influence sur l’équilibre
du climat au niveau
mondial. Il est
nécessaire de pouvoir
les observer et recueillir
des informations sur leur état et leur évolution au fil du temps. En effet,
la fonte des glaces participe à l’augmentation du niveau de la mer,
provoquant des conséquences désastreuses. Les scénarios les plus
pessimistes évoquent une élévation de plus de deux mètres en 2100. Les
glaciers sont une zone difficile à étudier, car ils sont en mouvement et la
région évolue à un rythme rapide. Mais à présent, les scientifiques sont
aidés par un nouveau robot sous-marin autonome, le Icefin. Celui-ci vient
de capturer ses premières images sous le glacier de Thwaites en
Antarctique. Pour lancer Icefin, l’équipe de scientifiques a dû percer à
plus de 800 mètres sous la glace. Le véhicule explore l’environnement à
l’aide de capteurs sonar, chimiques et biologiques, lui permettant
d’étudier les zones difficiles d’accès, comme les ancrages des glaciers où
des changements rapides ont lieu. Il parcourt ainsi des kilomètres sous la
glace en collectant méticuleusement toutes les informations des endroits
dans lesquels il passe. Ces données précieuses offrent par la suite
l’opportunité de cartographier les processus de fonte des glaciers. La
première exploration du glacier de Thwaites a permis d’observer qu’elle
est l’une des régions du monde qui change le plus rapidement. Les
scientifiques estiment que la quantité de glace qui s’en écoule a presque
doublé lors des trente dernières années. Cette technologie pourrait être
utilisée à l’avenir pour explorer des environnements sous-marins sur
d’autres planètes de notre système solaire, comme la lune de Saturne qui
possède un océan, dissimulé sous une croûte de glace.



Cancer du poumon : l’essoufflement et la toux sont désormais les premiers symptômes

13 Santé

Mardi 4 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Coronavirus, les idées reçues concernant l’épidémie

De nombreuses fausses informations
circulent, alimentant les craintes de la
population quant à la virulence de cette
épidémie de pneumonie virale. Contagion,
vaccination, confinement... Si l’inquiétude est
légitime, il faut éviter de donner du crédit aux
rumeurs. 
Difficile de faire le tri. Depuis l’annonce
début janvier de l’apparition du «2019-
nCov», nouveau coronavirus, dans la ville
chinoise de Wuhan, de nombreuses fausses
informations circulent, alimentant les craintes
de la population quant à la virulence de cette
épidémie de pneumonie virale. Du risque de

contagion, au taux de mortalité, en passant
par les traitements et les mesures de
prévention, il faut être attentif pour ne pas
tomber dans le piège des rumeurs infondées.

Le virus est hyper contagieux

Près de 14 000 personnes ont été contaminées
par le virus en un peu plus d’un mois en
Chine, soit plus qu’avec son cousin le
Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en
neuf mois qui, entre 2002 et 2003, avait
infecté dans le pays 5 327 personnes. Le taux
de reproduction de base, ou R0, du

coronavirus, c’est-à-dire le nombre moyen de
nouveaux cas générés par une personne
infectée, serait approximativement de 2,2.
C’est certes plus élevé que la grippe
hivernale, dont le taux est de l’ordre de 1,3,
mais nettement inférieur à la rougeole (plus
de 12). En revanche, le taux de mortalité lié
au nouveau coronavirus a baissé. En effet, si
le nombre de décès augmente- le dernier bilan
fait état de plus de 300 morts - le taux de
mortalité est passé de plus de 3 % à 2 %. A
titre de comparaison, celui du SRAS, qui a
fait 774 morts dans le monde, était de 9,5%.

Il n’y a pas de vaccin

Il n’existe ni vaccin ni médicament contre le
coronavirus, les antibiotiques étant inefficaces
contre les virus. La prise en charge médicale
consiste à traiter uniquement les symptômes,
qui sont la fièvre et les signes respiratoires de
type toux ou essoufflement. Toutefois,
plusieurs traitements, actuellement utilisés
dans d’autres pathologies virales, sont à
l’étude, en lien avec l’OMS, pour être utilisés
contre le 2019-nCoV. Les chercheurs de
l’Institut Pasteur à Paris sont déjà parvenus à
isoler et à mettre en culture des souches du
nouveau coronavirus, une première en
Europe, mais aucun vaccin n’est envisageable
avant vingt mois.

L’efficacité du port du masque n’est 
pas démontrée

Le port d’un masque anti-projections, de type
«chirurgical», par une personne non

symptomatique n’est pas indispensable et son
efficacité n’est pas démontrée, précisent les
spécialistes. «Aujourd’hui, il n’y a aucune
indication à acheter des masques pour la
population. En revanche, il est recommandé
de porter ce type de masque dès l’apparition
des premiers symptômes afin d’éviter de
diffuser le virus par voie aérienne et
gouttelettes, la maladie se transmettant par les
postillons, via les éternuements et les toux.

Le confinement est obligatoire

Durant deux semaines, le temps d’incubation
estimé du coronavirus, les rapatriés vont faire
l’objet de test et d’une surveillance médicale
accrue pour s’assurer qu’ils ne sont pas
contaminés et qu’ils ne mettent pas en danger
autrui. Si l’enfermement n’est pas total, cette
mesure est en effet non négligeable car elle
permet de réduire le risque de propagation du
virus.

Les colis en provenance 
de chine sont dangereux

Le risque d’être infecté par le contenu d’un
colis en provenance de Chine est quasi nul. Si
le coronavirus peut survivre dans le milieu
extérieur trois heures ou moins sur des
surfaces sèches, les conditions de transport
suppriment les risques de contamination. «Le
virus est trop fragile pour rester en vie
compte tenu de la durée du transport. Et dans
la soute d’un avion, il fait trop froid pour que
le virus reste actif», ont confirmé les
spécialistes en infectiologie.

Le médicament en question vise à
traiter les troubles obsessionnels
compulsifs. Une start-up médicale
va tester son nouveau produit, un an
seulement après le lancement des
recherches. Un tour de force réussi
grâce à l’intelligence artificielle.
Douze mois : c’est le temps qu’il
aura fallu à la start-up Exscientia
pour développer ce nouveau
médicament. Travaillant en
partenariat avec l’entreprise
japonaise Sumitomo Dainippon
Pharma, Exscientia a ainsi réduit par
cinq le temps généralement
nécessaire pour créer un médicament
en laboratoire, et démarrer des tester
sur des humains. Une étape-clé dans
l’utilisation de l’intelligence
artificielle en médecine ? C’est ce
qu’affirme le CEO d’Exscientia, le
professeur Andrew Hopkins : «Si
l’IA était utilisée pour diagnostiquer
des patients et analyser des données
et des scanners, il s’agit de la

première utilisation directe de l’IA
dans la création d’un nouveau
médicament ». Pour créer la
molécule DSP-1181, l’IA
d’Exscientia a comparé une liste de
composants potentiels avec une
immense base de données de
paramètres médicaux. «Il y a des
milliards de décisions à prendre pour
trouver les bonnes molécules, ce qui
rend la conception d’un médicament 
très délicate», explique le professeur
Hopkins.

L’IA, ingrédient essentiel 
des médicaments en 2030 ?

Le produit en question est destiné à
traiter les troubles obsessionnels
compulsifs (TOC) chez des
individus. Ces troubles psychiques,
comme l’obsession de la
contamination, provoquent des
comportements répétitifs et
irraisonnés, comme le fait de se

laver les mains en permanence. 
Une première série de tests sera
réalisée au Japon, avant d’être
étendue, si les résultats sont positifs.
Et pour la suite ? Exscientia se
penche déjà sur d’autres
médicaments potentiels, pour les
traitements du cancer ou de maladies
cardiovasculaires. D’ici la fin de
l’année, la start-up vise de nouveaux
tests cliniques avec un autre produit
issu de calculs algorithmiques.
À terme, le but est d’encourager
l’utilisation de l’IA pour la création
de nouveaux médicaments. Avec des
capacités de calcul accrues et des
bases de données toujours plus
fournies, les algorithmes
permettraient d’accélérer
considérablement la recherche
médicale. Le professeur Hopkins se
risque même à une prédiction : «
d’ici la fin de la décennie, tous les
nouveaux médicaments pourraient
potentiellement être créés par l’IA».

Pour la première fois, des médicaments créés par une IA vont être testés sur des humains

Vous êtes souvent essoufflé ? Vous toussez beaucoup ?
Prenez garde : d’après des chercheurs, ces deux signes
annoncent l’arrivée potentielle d’un cancer du poumon.
D’après une étude dirigée par l’Université de l’école de
médecine d’Exeter, publiée dans le «British Journal of
General Practice», les symptômes précurseurs du cancer du
poumon ne sont pas ceux que l’on croit. 
Une simple toux ou un essoufflement peuvent signaler le
développement d’une tumeur.

Une augmentation de la toux et de l’essoufflement 
chez les cancéreux

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont examiné
27795 enregistrements d’adultes ayant reçu un diagnostic de
cancer pulmonaire entre 2000 et 2017, dans plus de 600
cabinets de médecins généralistes anglais. Après 17 années de

suivi, l’équipe a constaté une augmentation de la toux et de
l’essoufflement chez la plupart des participants. Ces deux
symptômes étaient les premiers à être signalé par les patients
ayant reçu un diagnostic de cancer. L’étude a également révélé
que le nombre de patients ayant déclaré comme premiers
symptômes une toux sanguine et/ou une perte d’appétit, avait
amplement diminué. Pour le professeur Willie Hamilton, cette
évolution des symptômes «n’est pas causée par un
changement biologique, mais par une détection plus précoce».
«Cela signifie que les cliniciens doivent être plus attentifs à la
toux et à l’essoufflement de leurs patients». Sara Hiom,
directrice du diagnostic précoce à Cancer Research UK, a
déclaré que : «Cette étude montre que les patients vont chez le
médecin pour des symptômes «légers» comme la toux ou
l’essoufflement, probablement en raison de campagnes de
sensibilisation diffusées dans le passé». «La plupart des
personnes atteintes de toux ou d’essoufflement n’auront pas
de cancer du poumon», souligne Sara Hiom, directrice du
diagnostic précoce à Cancer Research UK, avant d’ajouter
«que cela vaut tout de même la peine de laisser votre médecin
généraliste décider si oui ou non, vous avez besoin de tests».
S’il s’agit d’un cancer, un diagnostic et un traitement rapide
font, en effet, toute la différence. Il se développe à partir
d’une cellule normale qui se transforme et se multiplie pour
former une masse, appelée tumeur maligne. Sans traitement,
la tumeur se développe dans d’autres parties du poumon,
comme dans les ganglions lymphatiques.

Les symptômes respiratoires à détecter

Avant l’apparition de symptômes, le cancer du poumon peut
être découvert lors d’un bilan sans motif. Mais il existe aussi

parfois des symptômes respiratoires susceptibles de révéler un
cancer du poumon. Il s’agit souvent, au début, de signes qui
peuvent paraître tout à fait normaux chez un fumeur ou un
ancien fumeur.
Les voici : Une toux qui apparaît et qui persiste sans cause
apparente ; Une toux de bronchopneumopathie chronique qui
s’aggrave ; un essoufflement d’apparition récente ou d’une
aggravation de difficultés respiratoires ; des douleurs au
niveau du thorax ou des épaules ; des crachats contenant du
sang (hémoptysies) ; des infections pulmonaires répétées :
bronchite, pneumonie ; une modification de la voix (du timbre
ou de l’intensité) qui devient souvent enrouée ou voilée ; des
sifflements pendant la respiration. Bon à savoir : le facteur de
risque principal est le tabagisme actif mais aussi passif.
Parfois, certaines personnes attrapent ce cancer alors qu’elles
n’ont jamais fumé.

Les symptômes non respiratoires

Un avis médical est nécessaire en présence des symptômes
suivants : une fatigue anormale (asthénie) ; des difficultés à
avaler (dysphagie) ; une perte récente d’appétit ; une perte
de poids involontaire ; un œdème du cou et des paupières le
matin au réveil dû à la compression de la veine cave
supérieure par des ganglions présents dans le thorax ; toute
anomalie durable et qui ne régresse par spontanément. En
effet, des symptômes accompagnant un cancer du poumon
mais sans lien avec les poumons peuvent apparaître. En
l’absence de diagnostic précoce de cancer du poumon, des
métastases au niveau du cerveau, des os et du foie peuvent
se développer et être responsables de symptômes : maux de
tête, douleurs osseuses et ictère (jaunisse).

Animée par Dr Neïla M.
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L e nombre de visiteurs nationaux et
étrangers sans cesse croissant a permis
des rentrées d’argent dépassant six

millions de dinars pour l’année 2019, a fait
savoir Benhadji, qui a souligné que le nombre
important de visiteurs place le Palais royal de
Tlemcen en pole position des sites touristiques et
musées les plus visités dans la Cité des Zianides.
Des efforts sont ainsi consentis à longueur
d’année pour agrémenter les visites en proposant
une exposition permanente des plus beaux habits
algériens traditionnels à l’intérieur du palais tels
que les blouses, les kaftans et la chedda
Tlemcenienne. Cette dernière qui a été classée en
2012 comme patrimoine universel est la star des
habits .Le plus souvent et notamment durant les
saisons hautes de la période estivale, la chedda
est proposée aux femmes touristes avides de la
porter pour en prendre avec des photos souvenirs
moyennant des sommes symboliques d’argent.
Par ailleurs, les principales fêtes religieuses et
nationales telles que le Mawlid Ennabaoui et
Yennayer et autres mois du patrimoine sont
célébrés à l’intérieur du palais de manière à
sauvegarder les traditions et les coutumes
propres aux différentes régions de la wilaya.
Inauguré durant la manifestation «Tlemcen,
capitale de la culture islamique en 2011», ce site
compte également une galerie d’exposition au
lieu et place d’une ancienne caserne édifiée à
l’époque coloniale, où est privilégiée une
représentation des principales familles de
costume basée sur le paramètre technologique de
leurs modes vestimentaires et de leurs structures
(costumes drapés, enfilés et endossés), a expliqué
la directrice du Palais royal qui a précisé, par

ailleurs, que la galerie voûtée présente aux
visiteurs une riche collection de costumes
d’apparat provenant de l’ensemble du territoire
national. Le Palais royal, reconstruit selon le plan
de l’un des cinq palais que comptait la citadelle
d’El Mechouar au temps des Zianides, abritera,

début mars prochain le tournage d’une partie
d’un film historique qui s’intitule «La dernière
reine» et qui retrace l’histoire de la dernière
princesse du Royaume d’Alger, Zafira, a-t-on
annoncé de même source.

Benadel M.

Palais royal de Tlemcen

Plus de 32 000 visiteurs en 2019
Oran
Bientôt une école
publique 
de théâtre
pour enfants
Une initiative visant la création
d’une école publique d’initiation
au théâtre a été lancée à Oran au
profit des enfants, a-t-on appris
du directeur du Théâtre régional
Abdelkader-Alloula  (TRO). 
La future structure sera implantée
au Conservatoire municipal
Ahmed-Wahby dans le cadre d’un
partenariat entre le TRO et
l’Assemblée populaire
communale (APC) d’Oran, a
indiqué à l’APS, Mourad Senouci.
«La formation sera animée tout au
long de l’année en dehors du
cursus scolaire des élèves», a-t-il
indiqué, signalant que le plan
d’action convenu débutera vers
juin prochain avec la mise en
place des premières classes
expérimentales. La signature de la
convention de collaboration entre
le TRO et l’APC d’Oran pour la
concrétisation de cette opération
est prévu le 10 mars prochain,
date coïncidant avec la
commémoration de la 26e année
de la disparition du regretté
dramaturge Abdelkader Alloula
(1939-1994).
Le TRO est également investi
dans la formation des jeunes
talents parmi les étudiants
universitaires et les troupes
artistiques locales qui bénéficient
d’ateliers thématiques dédiés,
entre autres, à «la conception et
manipulation de marionnettes», à
«l’expression corporelle» et à
«l’interprétation».

Cinéma
A une semaine des Oscars,

«1917» de Sam Mendes triomphe 
aux Bafta britanniques

A une semaine des Oscars
américains, le film d’action
historique 1917 de Sam
Mendes a triomphé,
dimanche soir à Londres, au
cours de la cérémonie des
récompenses britanniques du
cinéma, battant à plate
couture «Joker», un énorme
succès au box office qui
partait favori. Déjà
récompensé aux Golden
Globes, le film de guerre a
remporté sept Baftas et
notamment ceux du meilleur
film et du meilleur
réalisateur. 
Dans ces deux catégories
reines, il s’est imposé face à
The Irishman de Martin
Scorsese, Joker de Todd
Philipps,  Once Upon a
Time... in Hollywood de
Quentin Tarantino et
Parasite de Bong Joon-Ho.A
contrario, c’est la déception
pour Joker, donné grand
favori avec 11 nominations
mais qui se contente de trois
prix, ou pour The Irishman,
bredouille, produit par

Netflix, alors que la
plateforme avait démontré sa
place incontournable l’an
dernier en raflant les
principaux prix pour Roma
d’Alfonso Cuaron. Joaquin
Phoenix, impressionnant et
inquiétant dans son
incarnation du personnage
éponyme, a tout de même été
couronné du titre du meilleur
acteur par la British Academy
of Film and Television Arts
(Bafta), face à Leonardo
DiCaprio («Once Upon a
Time... in Hollywood»),
Adam Driver («Marriage
Story»), Taron Egerton
(«Rocketman) et Jonathan
Pryce («Les deux Papes»).
La star du film de Todd
Phillips était arrivée en
smoking et lunettes de soleil
sur le tapis rouge du Royal
Albert Hall, suivi d’Hugh
Grant, d’Al Pacino, de
Scarlett Johansson ou encore
du prince William, le
président d’honneur de
l’institution. Préoccupation
environnementale oblige,

tous avaient été priés de
recycler des tenues déjà
portées. Côté femmes,
l’Américaine Renée
Zellweger a remporté le Bafta
de la meilleure actrice pour
son interprétation de la
légendaire comédienne Judy
Garland, bouleversante en fin
de carrière, dans le biopic
«Judy». Elle s’est en
particulier imposée face à
Jessie Buckley  («Wild
Rose»), Scarlett Johansson
(«Marriage Story»), Saoirse
Ronan («Les Filles du
docteur March») et Charlize
Theron («Scandale»). Parti
avec dix nominations, l’ode à
l’Hollywood des années 1960
«Once Upon a Time... in
Hollywood», le dernier film
de Quentin Tarantino, ne
remporte finalement qu’un
seul prix, celui du meilleur
second rôle masculin pour
Brad Pitt. Le thriller politico-
mafieux de Martin Scorsese
«The Irishman», produit par
Netflix et lui aussi nommé
dix fois, repart sans avoir rien
obtenu. Le réalisateur sud-
coréen Bong Joon-Ho tire
quant à lui son épingle du
jeu, remportant le Bafta du
meilleur film en langue
étrangère et du meilleur
scénario pour «Parasite», un
drame familial, mâtiné de
thriller avec aussi une
dimension sociale, racontant
comment une famille
désœuvrée s’invite dans le
quotidien d’une riche famille,
dans un engrenage
incontrôlable.

Le Palais royal implanté à l’intérieur de la citadelle d’El Mechouar (Tlemcen),
devenu au fil des années une véritable destination touristique, a accueilli plus de 32 000 visiteurs

en 2019, a-t-on appris, hier,  auprès de sa directrice, Radia Benhadji.
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Sahara occidental

L’île de Grande Canarie adopte 
une motion contre la décision du Maroc

L’organe de gouvernement de l’île de Grande Canarie, le cabildo insulaire, a approuvé une motion contre la décision du Maroc
qui a inclus les eaux du Sahara occidental à son espace maritime en violation du droit international,

appelant le gouvernement espagnol à réagir «fermement».

Moscou et Pretoria déplorent une tentative d’orienter
le règlement du conflit au Sahara occidental

L a motion, proposée par les
partis Nueva Canarias,
Podemos et le Parti socialiste

ouvrier espagnol (PSOE), votée
vendredi à 18 voix, a exprimé le «rejet
total» de la décision du Maroc, force
occupante au Sahara occidental,
«d’élargir son espace maritime dans les
eaux canariennes et sahraouies, ce qui
«porte atteinte aux droits légitimes» des
îles Canaries,a indiqué le média
espagnol El Diario. La motion soutient
le gouvernement des îles Canaries dans
la défense de ses intérêts, exigeant que
le gouvernement espagnol réagisse
«fermement» dans cette situation. Elle
envisage également de saisir le Conseil
de sécurité européen et la Commission
européenne pour exiger du Maroc «un
strict respect du droit international»,
ajoute la même source. Le Maroc a
inclu, le 22 janvier dernier, les eaux du
Sahara occidental à son espace
maritime en votant deux projets de lois.
La ministre espagnole des Affaires
étrangères, Arancha Gonzalez, deux
jours après l’adoption des dites lois, a
rappelé qu’il était important de
«respecter les règles et normes de la
Convention des Nations unies sur le
droit de la mer» en cas de
«chevauchement» entre des zones
maritimes. La formation politique

espagnole, Podemos a, elle, dénoncé
«les politiques expansionnistes de
Rabat» dans les eaux territoriales
sahraouies, tout en exhortant le
gouvernement espagnol en
collaboration avec le gouvernement des
îles Canaries de lancer des actions pour
freiner «cette manœuvre marocaine».
La formation, présidée par le vice-
président du gouvernement espagnol,
Pablo Iglesias, a rappelé «les différends
arrêts de la Cour de justice de l’Union
européenne qui interdisent la
commercialisation avec des ressources
sahraouies». Quant au coordinateur
sahraoui auprès de la MINURSO,
M’hamed Kheddad, il a dénoncé la
dernière «loi marocaine
expansionniste» qui vise à annexer les
eaux territoriales sahraouies, soulignant
que cette loi n’a aucune base légale. La
motion, proposée par les partis Nueva
Canarias, Podemos et le Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE), votée
vendredi à 18 voix, a exprimé le «rejet
total» de la décision du Maroc, force
occupante au Sahara occidental,
«d’élargir son espace maritime dans les
eaux canariennes et sahraouies, ce qui
«porte atteinte aux droits légitimes» des
îles Canaries,a indiqué le média
espagnol El Diario. La motion soutient
le gouvernement des îles Canaries dans

la défense de ses intérêts, exigeant que
le gouvernement espagnol réagisse
«fermement» dans cette situation. Elle
envisage également de saisir le Conseil

de sécurité européen et la Commission
européenne pour exiger du Maroc «un
strict respect du droit international»,
ajoute la même source.

La Russie et l’Afrique du Sud ont déploré mercredi
«les modifications des paramètres» du règlement du
conflit au Sahara occidental, évoquant des tentatives
qui nuisent aux perspectives de paix dans ce territoire
non autonome. S’exprimant à l’issue du vote sur la
résolution prorogeant le mandat de la Minurso d’une
année, l’ambassadeur adjoint de la Russie à l’ONU,
Vladimir Safronkov, a regretté que les dernières
résolutions sur le Sahara occidental aient «fait l’objet
de modifications qui nuisent à l’approche impartiale
du Conseil de sécurité». «Les paramètres
précédemment convenus ne doivent pas être flous.
J’entends par les paramètres qui décrivent un modèle
de règlement et soulignent la nécessité de trouver une
solution mutuellement acceptable garantissant
l’autodétermination du peuple du Sahara occidental»,
a affirmé le diplomate russe. «Nous n’avions jamais
accepté de telles modifications auparavant, et nous ne
pouvons les soutenir maintenant», a tranché
l’ambassadeur adjoint, dont le pays s’est abstenu de
voter sur la résolution présentée par les Etats-Unis.
Safronkov a affirmé que «le remplacement des
principes du base du règlement du conflit par des
remarques générales sur la nécessité d’adopter des
approches réalistes et d’être prêt au compromis est
une chose qui crée de l’ambiguïté, sape la confiance
en les travaux du Conseil de sécurité et obscurcit les
perspectives du processus politique». Prenant la
parole, l’ambassadeur de l’Afrique du Sud à l’ONU,
Jerry Matjila, a déclaré que le texte de la résolution est
«déséquilibré et ne fournit aucune réflexion sur ce qui
a été entrepris par les deux parties». Selon
l’ambassadeur, la référence aux notions de «réalisme»
et «compromis» constitue une «tentative de saper
certains principes», dont le droit à l’autodétermination
du peuple sahraoui, «qui a pourtant été consacré par
l’Assemblée générale» et les résolutions du Conseil de
sécurité. Réaffirmant l’engagement de l’Afrique du
Sud à la tenue d’un référendum d’autodétermination,
Jerry Matjila, qui préside le Conseil de sécurité pour

le mois d’octobre, a plaidé pour un retour à un mandat
de six mois pour permettre au Conseil de sécurité
d’effectuer un suivi régulier de l’évolution du
processus de paix. L’ambassadeur a également estimé
«nécessaire» d’élargir le mandat de la Minurso à la
surveillance des Droits de l’Homme. La reconduite de
la Minurso en avril dernier avait déjà été marquée par
l’abstention de la Russie et de l’Afrique du Sud.
Pretoria avait, notamment reproché au texte son libellé
«favorable» à l’une des deux parties, son «manque de
clarté» concernant le droit à l’autodétermination du
peuple sahraoui et l’absence d’inclusion d’un «volet
Droits de l’Homme» au sein du mandat de la mission
onusienne. Face aux interventions sud-africaine et
russe, la Chine, qui a voté mercredi en faveur de la
résolution, a appelé à mener à l’avenir des
«consultations plus adéquates» pour parvenir à un
texte «plus équilibré et consensuel». Jeudi, l’Algérie,
observateur officiel du processus de paix au Sahara
occidental, a réagi par communiqué, regrettant un
texte déséquilibré et non unanime. «L’Algérie note,
toutefois, avec regret que la résolution 2494 (2019)
n’a pas recueilli l’unanimité si importante des
membres du Conseil de sécurité, dont une majorité a
relevé le caractère déséquilibré du texte et qui a été
notamment souligné par deux membres du Conseil de
sécurité», indique le ministère des Affaires étrangères
dans le communiqué. Depuis Bir Lehlou dans les
territoires sahraouis libérés, le Front Polisario a réagi
juste après la mise aux voix du projet de la résolution,
affirmant que le processus sous l’égide de l’ONU se «
trouvait à un point critique « et relevant qu’il n’avait
d’autre choix que de revoir son engagement dans ce
processus.La résolution présentée par les Etats-Unis
appelle les partis au conflit, le Front Polisario et le
Maroc, à reprendre les négociations sous les auspices
de l’ONU et sans préconditions, en vue de parvenir à
une solution garantissant le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination. En grande partie similaire, sur le
fond, à la résolution d’avril dernier, le texte adopté

mercredi relève que le statut quo au Sahara occidental
est «inacceptable», soulignant que progrès dans les
négociations sont nécessaires pour améliorer la qualité
de vie des sahraouis sous tous ses aspects. Créée en
1991 par le Conseil de sécurité, la Minurso a pour
mandat d’observer le cessez-le-feu entre le Front
Polisario et le Maroc et d’organiser un référendum
d’autodétermination au Sahara occidental.

Condamnation des violations marocaines
du droit international au Sahara occidental

Le Mouvement ougandais de solidarité avec le peuple
sahraoui a dénoncé les violations marocaines dans les
territoires sahraouis occupés et ses tentatives de
perpétuer le colonialisme, tout en appelant l’Union
africaine (UA) à intervenir pour faire respecter la
légalité internationale. A l’occasion d’un colloque
organisé dans la capitale Kampala, les participants ont
abordé les derniers développements dangereux,
notamment la question de «l’ouverture des
représentations consulaires» dans les territoires
sahraouis occupés et l’organisation par le Maroc des
activités sportives sur des terres sur lesquelles il n’a
aucune souveraineté. Dans une déclaration
sanctionnant les travaux du colloque, les participants
ont exprimé une ferme condamnation de la «violation
du Royaume marocain de droit international au Sahara
occidental» et ont dénoncé «l’implication du régime
marocain de certains pays africains dans le bourbier
de sa politique visant à consolider le phénomène du
colonialisme, rejeté en Afrique, en ouvrant des
représentations consulaires dans les villes sahraouies
sous occupation marocaine». A cet égard, le
Mouvement ougandais a appelé l’Union africaine à
prendre les mesures et procédures nécessaires
stipulées dans les chartes de l’organisation
continentale «pour dissuader le Maroc et quiconque y
fait face dans ces pratiques».

Ahsene Saaid/Ag.

lechodalgerie-dz.comwww.



16 Monde

Mardi 4 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

USA
Le chef de l’AFRICOM plaide au Sénat pour le maintien

de la présence militaire américaine en Afrique 
Le plus haut gradé supervisant les opérations américaines en Afrique a plaidé pour que les Etats-Unis maintiennent une présence militaire sur

le continent alors que l’administration Trump envisage un retrait majeur des troupes d’Afrique.

«J’ ai appris que de petits investissements -
quelques troupes et quelques dollars -
peuvent faire beaucoup de chemin et faire

une réelle différence en Afrique», a affirmé le général
Stephen Townsend, chef du US Africa Command
(AFRICOM), lors d’une audience du Comité des
services armés du Sénat.«Je pense que dans le passé,
nous avons peut-être pu accorder moins d’attention à
l’Afrique et c’était OK pour l’Amérique.
Je ne pense pas que ce soit le cas pour l’avenir», a
ajouté le général américain dont les propos ont été
relayés par la chaine CNN.Selon CNN, le général
Townsend a été interrogé à plusieurs reprises sur un

examen en cours par le Pentagone des commandements
militaires qui, selon de nombreux législateurs, pourrait
inclure des coupes dans les troupes américaines en
Afrique, en particulier les forces engagées dans des
efforts de lutte contre le terrorisme.
Plusieurs législateurs républicains et démocrates ont
publiquement repoussé toute proposition de réduction
des troupes sur le continent.
AFRICOM «fournit une valeur énorme à la nation pour
un niveau d’investissement extrêmement modeste»,
avait déclaré récemment dans un communiqué le
sénateur républicain James Inhofe (Oklahoma),
président du comité sénatorial des forces armées.

Townsend a indiqué jeudi au comité que les Etats-Unis
comptaient environ 5.000 soldats en Afrique et environ
1.000 civils et sous-traitants du Pentagone.
«Si les Etats-Unis reculent trop en Afrique, la Chine et
la Russie combleront le vide à notre détriment», a-t-il
prévenu dans son témoignage écrit au Sénat.
«Les organisations extrémistes violentes pourront se
développer sans contrôle, certaines menaceront
éventuellement notre pays, et nous perdrons des
opportunités d’accroissement des échanges et des
investissements avec certaines des économies les plus
dynamiques au monde», a-t-il souligné.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson comptait
signifier ce lundi aux Européens son intention inflexible
de s’affranchir des règles de l’Union européenne après
le Brexit, laissant entrevoir un bras de fer intense sur
leur future relation commerciale. Sorti vendredi soir de
l’UE après 47 ans d’appartenance houleuse, le
Royaume-Uni doit désormais redéfinir les modalités de
sa relation avec le bloc européen réduit à 27, sur le plan
commercial mais aussi de la sécurité, de la pêche ou de
l’éducation. Et ne dispose pour cela que d’une période
de transition de 11 mois que Londres refuse d’ores et
déjà de prolonger. Boris Johnson, grand apôtre du
Brexit, doit présenter lundi dans un discours sa vision
de la place du Royaume-Uni dans le monde, tandis que
le même jour le négociateur de l’UE Michel Barnier
doit détailler ses priorités. «Il n’y a pas besoin d’un
accord de libre échange qui implique d’accepter les
règles de l’UE en termes de concurrence, de
subventions, de protection sociale, d’environnement ou
autre, pas plus que l’UE ne devrait être obligée

d’accepter certaines règles britanniques», doit déclarer
le Premier ministre, selon des extraits diffusés par ses
services.Il doit assurer que Londres veut maintenir des
standards élevés dans ces domaines mais «sans que cela
soit imposé par un traité».Selon la presse britannique, la
volonté de Downing Street est de durcir le ton face à
des Européens qui martèlent le même message: si les
Britanniques veulent un accord douanier avantageux
ouvrant le marché européen à ses produits, ils ne
pourront pas s’affranchir totalement des normes
communautaires et créer ainsi un concurrent dérégulé et
déloyal aux portes de l’Union.«Nous reprenons le
contrôle de nos lois, ce n’est pas pour nous aligner avec
les règles de l’Union européenne», a averti le chef de la
diplomatie britannique Dominic Raab dimanche matin
sur Sky News. «Je suis sûr que l’UE voudra respecter
son engagement en faveur d’un accord de libre-échange
du type de celui conclu avec le Canada», a-t-il ajouté,
voyant dans cette option le «meilleur (accord) de sa
catégorie» et une «opportunité d’obtenir un résultat

avantageux pour tous».Un tel accord permettrait une
fluidité des échanges tout en renonçant aux normes de
l’UE que Boris Johnson raillait déjà quand il était
journaliste à Bruxelles. Le dirigeant conservateur
compte avertir les Européens lundi qu’en l’absence d’un
tel accord de libre-échange, l’autre solution serait un
accord tel celui liant l’UE à l’Australie, limité à certains
secteurs, les autres restant régis par les règles de
l’Organisation mondiale du Commerce (OMS). Cela
signifierait des droits de douanes sur de nombreux
produits, potentiellement très coûteux pour de
nombreux secteurs.Selon le Sunday Telegraph, ce
durcissement est dû à des «tentatives de l’Union
européenne» visant à «changer les termes» de l’accord
négocié fin octobre par Boris Jonhson, ce qui a rendu
«furieux» le Premier ministre.  «Bruxelles a demandé
au Royaume-Uni d’accorder l’accès à sa zone de pêche, 
de s’aligner sur les normes économiques européennes et
de laisser ses frontières ouvertes à la liberté de
circulation», détaille le Sunday Express.

Des médecins thaïlandais ont annoncé avoir
expérimenté avec un «certain succès» un mix de
médicaments contre la grippe et le VIH sur des
patients atteints d’une forme sévère de coronavirus 
2019-nCoV.
Une patiente, une chinoise de 70 ans, a été testée à
plusieurs reprises positive au coronavirus pendant
10 jours avant que les médecins ne lui administrent
une combinaison de médicaments anti-VIH et
antigrippaux, a déclaré dimanche Kriangsak
Atipornwanich, médecin de l’hôpital Rajavithi de 
Bangkok lors d’une conférence de presse.
La patiente a ensuite été testée négative seulement
48 heures plus tard, a déclaré Kriangsak, ajoutant
que le résultat du laboratoire avait été confirmé par
l’hôpital Chulalongkorn et le département des
sciences médicales.
Les médicaments anti-VIH utilisés dans le
traitement étaient un cocktail de Ritonavir et de

Lopinavir, tandis que le médicament contre la
grippe a été identifié comme Oseltamivir.
«Il ne s’agit pas d’un traitement miracle ( ) mais les
perspectives sont bonnes et nous devons conduire
plus de recherches pour déterminer si cela peut être
un traitement standard», a-t-il toutefois tenu à
expliquer.
Cette nouvelle intervient alors que le nouveau virus
a fait sa première victime en dehors de la Chine -
un Chinois de 44 ans décédé aux Philippines - et
alors que le nombre de décès en Chine a grimpé à
plus de 300.La Thaïlande a jusqu’à présent détecté
19 cas confirmés du virus qui proviendrait de la
ville de Wuhan, en Chine centrale. C’est le
deuxième plus grand nombre de cas en dehors de la
Chine, après le Japon qui a enregistré 20
cas.Jusqu’à présent, huit patients en Thaïlande se
sont rétablis et sont rentrés chez eux, tandis que 11
restent en quarantaine à l’hôpital. 

Coronavirus 
56 nouveaux décès en Chine, le bilan passe à 360 

Le nombre des décès confirmés dus au coronavirus en Chine est passé à 360 morts, soit davantage que
pour l’épidémie de Sras en 2002-2003 (349 en Chine continentale), après que les autorités de la 
province du Hubei ont annoncé, ce lundi, 56 nouveaux décès. Dans son point quotidien, la commission
provinciale de la Santé a aussi fait état de 2103 nouveaux cas confirmés d’infection dans le Hubei, une
province du centre de la Chine qui est le foyer de la nouvelle épidémie.Ces cas supplémentaires portent à
plus de 16 480 le nombre total des infections confirmées dans l’ensemble de la Chine, selon les chiffres
officiels. L’épidémie a pris à présent les proportions d’une urgence sanitaire mondiale avec des cas
signalés dans plus de 20 pays. Dimanche, le premier décès hors de Chine lié au nouveau coronavirus a été
répertorié, aux Philippines, avec la mort à Manille d’un Chinois de 44 ans, originaire de la ville de
Wuhan, capitale du Hubei. Les pays du G7 vont se concerter pour apporter une réponse «uniforme» face
à l’épidémie, a annoncé dimanche le ministre allemand de la Santé. «Nous sommes convenus qu’il doit y
avoir une conférence téléphonique des ministres de la Santé du G7», a expliqué Jens Spahn. Le virus
serait apparu en décembre sur un marché de Wuhan, qui vendait des animaux sauvages. L’épidémie s’est
ensuite répandue au delà du Hubei lorsque des citoyens chinois ont voyagé à travers le pays et dans le
reste du monde, notamment à l’occasion des traditionnelles festivités du Nouvel An chinois.

GB
Inflexible après le Brexit, le Royaume-Uni prêt au bras de fer avec l’UE

Thaïlande
Une équipe médicale dit avoir traité avec succès 

un cas grave de coronavirus par un mix d’antiviraux 

Hong Kong
Grève dans les hôpitaux
à Hong Kong pour la fermeture
de la frontière avec la Chine continentale
Des centaines d’employés des hôpitaux publics de Hong Kong
ont observé un arrêt de travail, ce lundi, pour réclamer la
fermeture de la frontière avec la Chine continentale afin de
réduire le risque de propagation du nouveau coronavirus.
Quinze cas de contamination par cette épidémie de pneumonie
virale étaient confirmés lundi sur le territoire dont beaucoup
provenant de Chine où le virus a fait plus de 360 morts. 
Ce mouvement, suivi par du personnel médical non
indispensable, intervient alors que le gouvernement
hongkongais, fidèle à Pékin, s’est refusé à fermer complètement
sa frontière avec la Chine continentale.Les autorités estiment
qu’une telle mesure serait discriminatoire, préjudiciable pour
l’économie et contraire aux recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). L’exécutif a toutefois fermé des
points de passage avec la Chine continentale et indiqué que le
nombre d’arrivées a chuté d’environ 50% depuis la semaine
dernière.La population hongkongaise demeure profondément
marquée par l’épidémie de Sras (Syndrôme respiratoire aigu
sévère) qui avait fait 299 morts en 2003 dans le territoire. Pékin
avait alors tardé à donner l’alerte.Des milliers de membres de
l’Alliance des employés de l’Administration hospitalière
(HAEA), une nouvelle confédération syndicale, avaient voté
samedi en faveur de ce mouvement.Lundi matin, des grévistes
se sont retrouvés devant différents hôpitaux de la ville et ont
distribué des rubans blancs à leurs collègues pour les inviter à se
joindre à leur mouvement.«S’il n’y pas de fermeture totale de la
frontière, il n’y aura pas assez de personnel, d’équipements de
protection ou de chambres d’isolement pour combattre
l’épidémie», a expliqué à la presse Winnie Yu, présidente de
l’HAEA qui compte 9000 adhérents.Les pourparlers avec le
gouvernement se sont interrompus dimanche quand le syndicat a
fait savoir que la cheffe de l’exécutif, Carrie Lam, avait décidé
de ne pas assister en personne aux négociations.L’administration
hospitalière, qui emploie environ 75 000 personnes, a déclaré
comprendre ces appels à la réduction du risque mais s’opposer à
toute action syndicale, préjudiciable aux malades.
Le gouvernement hongkongais a appelé les personnels grévistes
à «reconsidérer leur décision, à continuer de protéger Hong
Kong avec professionnalisme et à gagner ensemble la bataille
contre la maladie».
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Yémen
L’envoyé de l’ONU dans la capitale du Yémen

pour faciliter la mise en place d’un pont aérien médical
L’envoyé spécial des Nations unies au Yémen Martin Griffiths est arrivé dimanche à Sanaa, la capitale yéménite contrôlée

par les rebelles, afin de faciliter la mise en place d’un «pont aérien médical»
à visée humanitaire, a rapporté la chaîne houthie al-Masirah.

C e pont aérien, lancé par la
coalition dirigée par l’Arabie
saoudite en collaboration avec 

l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), devrait être opérationnel lundi.
Les patients atteints de maladies
chroniques qui ne peuvent pas être traités
au Yémen seront transportés à bord de
vols affrétés par l’ONU depuis l’aéroport
de Sanaa vers des hôpitaux égyptiens et
jordaniens.
L’espace aérien yéménite est contrôlé par
la coalition dirigée par l’Arabie saoudite
depuis que celle-ci est intervenue dans le
conflit yéménite en mars 2015, dans le
but de soutenir le gouvernement 
internationalement reconnu du président  

Des patients vont être évacués
via l’aéroport de Sanaa pour la

première fois depuis 2016

Des civils yéménites gravement malades
vont être évacués lundi par l’ONU via
l’aéroport de Sanaa, une première depuis
sa fermeture en 2016, ont rapporté des
médias, citant un responsable des
Houthis.Le conflit dans ce pays le plus
pauvre de la péninsule arabique a
provoqué la pire crise humanitaire au
monde selon les Nations unies. Il oppose
les Houthis aux forces du gouvernement
appuyées par une coalition militaire

menée par l’Arabie saoudite.
L’envoyé de l’ONU est depuis dimanche
dans la capitale du Yémen pour faciliter
la mise en place du pont aérien médical,
lancé par la coalition en collaboration
avec l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). «Les patients et leurs familles
sont attendus à l’aéroport de Sanaa et
l’avion devrait partir aujourd’hui», a
déclaré un responsable aéroportuaire des
Houthis, cité par des médias. 
En novembre, la coalition sous
commandant saoudien a annoncé que les
patients ayant besoin de soins médicaux
seront autorisés à quitter l’aéroport de
Sanaa, fermé aux vols commerciaux
depuis 2016. Le nombre de personnes

inscrites pour les évacuations médicales
est d’environ 32 000 patients souffrant de
maladies graves, selon une source
médicale des Houthis. Le mois dernier,
l’émissaire spécial de l’ONU Martin
Griffiths avait annoncé que 30 patients
yéménites seraient évacués pour recevoir
des «soins médicaux non disponibles au
Yémen». Selon diverses organisations
humanitaires, la guerre au Yémen a fait
des dizaines de milliers de morts,
essentiellement des civils.
Environ 3,3 millions de personnes sont
toujours déplacées et 24,1 millions, soit
plus des deux tiers de la population, ont
besoin d’assistance, selon l’ONU.

Au moins 14 personnes ont été tuées dimanche en Syrie dans
des frappes aériennes sur des positions terroristes dans des
secteurs du nord-ouest de la Syrie, a rapporté une ONG
syrienne. Parmi les victimes figurent «sept membres d’une
même famille» tués «dans des raids aériens» sur le village de
Sarmine, dans la province d’Idleb, selon l’Observatoire syrien
des Droits de l’Homme (OSDH). 
La moitié de cette province mais aussi des territoires adjacents
dans celles d’Alep, Hama et Lattaquié, sont dominés par les
terroristes de Hayat Tahrir al-Cham, ex-branche d’Al-Qaïda.
Les troupes gouvernementales syriennes ont enchaîné ces deux
dernières années les victoires contre les terroristes et contrôlent
désormais plus de 70% du territoire national, après la

reconquête de pans de territoire perdus après le début de la
guerre en 2011, selon l’OSDH.
Alors que les affrontements au sol se poursuivent entre forces
gouvernementales et terroristes, quatre journalistes de
télévision ont été blessés dimanche durant la couverture des
combats au sud-ouest d’Alep, du côté de l’armée syrienne, a
rapporté l’agence officielle Sana. Ils ont été «pris pour cible
par les groupes terroristes», précise Sana. Avec le regain de
violence dans la région, plus de 388 000 personnes ont été
déplacées depuis début décembre, selon l’ONU.Déclenché il y
a bientôt neuf ans, le conflit en Syrie a fait plus de 380 000
morts et des millions de déplacés et réfugiés.

Le Congrès nouvellement élu au Pérou
doit donner sa priorité aux réformes
politiques et judiciaires pour lutter
contre la corruption au sein du
gouvernement, selon le président
péruvien Martin Vizcarra.
Dans une interview au quotidien La
Republica, rendue publique dimanche,
le président Martin Vizcarra a déclaré
qu’il espérait voir les législateurs
adopter les projets de loi relatifs aux
réforme encore en attente avant la fin
de son mandat.
«Il ne nous reste qu’un an et demi au
pouvoir. Nous devons aller directement

à la priorité : la conclusion des deux
réformes, politique et judiciaire», a
précisé M. Vizcarra.Des élections
spéciales pour une nouvelle législature
ont eu lieu fin janvier, environ cinq
mois après que M. Vizcarra ait dissous
un Congrès contrôlé par l’opposition
qui résistait à ses réformes anti-
corruption et qui avait refusé un vote
de confiance envers son
gouvernement.Le président péruvien
avait proposé ces réformes à la suite
d’une série de scandales qui ont sapé
la confiance du public. Les réformes
politiques et judiciaires envisagées

prévoient notamment d’interdire aux
hommes politiques reconnus coupables
de corruption de se présenter à des
fonctions électives, de renforcer le
contrôle du financement des
campagnes, de donner aux tribunaux
un plus grand pouvoir pour retirer aux
législateurs leur immunité
parlementaire s’ils sont soupçonnés de
corruption, de renforcer la
participation de la base aux partis
politiques, et de promouvoir l’égalité
des sexes. Les parlementaires
nouvellement élus achèveront la
législature .

UE-Palestine
Le «Deal du siècle» remet en question 

les principes reconnus au niveau international
Le nouveau plan de paix américain pour le Moyen-Orient dit «Deal du siècle» remet en question les principes fondamentaux
reconnus par la communauté internationale, a déclaré dimanche à Amman Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les
Affaires étrangères et la Politique de sécurité.  «La Jordanie joue un rôle très spécial dans les efforts de résolution du conflit», a-
t-il indiqué à l’issue d’une rencontre avec le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi. «Nous partageons le
même engagement en faveur d’une solution à deux Etats et du respect du droit international», a déclaré Borrell. Safadi a quant à
lui réaffirmé avec fermeté la position de la Jordanie sur la question palestinienne et sur la solution à deux Etats, ajoutant que
cette question était l’une des principales priorités de la Jordanie. «Nous voulons une paix juste et globale qui respecte les droits
légitimes des Palestiniens», a-t-il affirmé dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Syrie
14 morts dans des raids aériens sur des
positions terroristes dans le nord-ouest 

Pérou 
Le nouveau Congrès doit donner la priorité 

aux réformes anti-corruption 

Iran
Téhéran promet de
poursuivre son
programme nucléaire
avec «détermination»
malgré les pressions
américaines
Le porte-parole de l’Organisation
iranienne de l’énergie atomique (OIEA),
Behrouz Kamalvandi, a déclaré
dimanche que l’Iran poursuivrait son
programme nucléaire avec une plus
grande détermination malgré les
pressions américaines, a rapporté le
quotidien Tehran Times. «Les Américains
tentent de nous intimider
psychologiquement, mais ils ne
réussiront pas», a déclaré Kamalvandi, se
référant aux récentes sanctions
américaines contre le chef de l’OIEA,
Ali Akbar Salehi.  
Il a décrit les sanctions prises contre
Salehi comme «inutiles» et «inefficaces».
Il a également souligné que le
programme nucléaire iranien ne se
laisserait pas influencer par les mesures
ou politiques adoptées par d’autres pays.
«Nous agirons dans l’intérêt de notre
pays», a-t-il réitéré. Le département
américain du Trésor a annoncé jeudi que
Washington avait imposé des sanctions à
l’OIEA et à son directeur.

Pakistan 
7 personnes tuées 
par un obus de mortier
tiré d’Afghanistan
Sept personnes membres d’une même
famille ont été tuées par un obus de
mortier tiré du territoire afghan qui a
détruit une maison dans un village
frontalier du nord-ouest du Pakistan, ont
annoncé des responsables officiels.
L’incident est survenu à Batwaar
Bangro, à 50 kilomètres de Khar, la
principale ville de la zone tribale de
Bajaur, dans la province de Khyber
Pakhtunkhwa.» Le mortier tiré
d’Afghanistan a touché la maison d’un
villageois, Fazal Ghani. Lui, sa femme
et cinq autres membres de la famille
sont morts sur place», a précisé Gulzar
Khan, un haut responsable de la police.
Trois femmes et trois enfants ont au total
péri, en plus du chef de famille.Bajaur
est une des sept zones tribales
pakistanaises frontalières de
l’Afghanistan.
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Fabrication de chaussures  

Près de 80 % des ateliers
fermés pour faillite 

Développement
Valoriser les écosystèmes oasiens

pour un développement durable

Le président de la commission chaussure affiliée à l’Association nationale
des commerçants et artisans algériens (ANCA), Mustapha Benamar, 

a annoncé, hier à Alger, le recensement de plus de 3500 ateliers 
de fabrication de chaussures à l’échelle nationale, dont 80% 

ont dû fermer pour faillite, en raison d’entraves bureaucratiques, 
de manque de financement ou de la concurrence des produits importés.

Lors d’une conférence de presse
organisée par l’ANCA sous le thème
«le marché de la chaussure entre

l’importation et les défis de la production»,
Benamar a indiqué que le nombre d’ateliers
de fabrication de chaussures recensés oscille
entre 3500 et 4000 ateliers à l’échelle
nationale, précisant que 800 voire 900
ateliers seulement sont opérationnels, au
moment où les autres ont fait faillite en
raison du manque de financement ou des
taxes élevées appliquées sur la matière
première. La capacité de production nationale
de chaussures est estimée à près de 120
millions de paires par an, avec la possibilité
de créer 500 000 postes d’emploi direct et
indirect, a-t-il fait savoir, notant que la
plupart des ateliers ont déclaré faillite en
raison de la bureaucratie et de la concurrence
des produits importés qui bénéficient de
privilèges douaniers et fiscaux supérieurs à
ceux accordés à l’importation de la matière
première exploitée dans la production locale
de chaussure. Citant quelques pays qui
disposent de capacités de production
inférieures à celles de l’Algérie, à l’instar de
la France qui compte 80 producteurs de
chaussures, le Portugal (85 producteurs),
l’Espagne (110) et l’Italie (150), Benamar a
souligné que l’industrie locale des
chaussures, qui peut répondre aux besoins du
marché national à des prix concurrentiels
avec une qualité supérieure, peut s’orienter
vers l’exportation «à condition de bénéficier
d’un financement suffisant des banques,
d’une révision des taxes et des impôts
imposés et d’une augmentation des impôts
sur les chaussures importées pour protéger le
produit national». Entre autres propositions,
il a cité la création d’une banque pour le
financement des PME, indiquant que les
banques actuelles proposent des crédits
uniquement pour le financement du matériel,

alors que la principale problématique qui se
pose pour les producteurs de chaussures
réside dans l’obtention de crédits pour
l’acquisition des matières premières. 
Le responsable a cité à titre d’exemple les
impôts sur les matières premières qui
oscillent entre 500 et 600 da pour chaque
paire de chaussures de fabrication locale,
alors que certains opérateurs peuvent, à ce
prix, importer une paire de chaussure pour sa
mise en vente directe, ajoutant que «les
ateliers réalisés et les investissements
engagés en 40 ans ont été mis à rude épreuve
en une année d’importation». De son côté, le
président de l’ANCA, Hadj Tahar Bougeoir,
a indiqué que les besoins du marché national
en chaussures avoisinaient les 70 millions de
paires par an pour un montant de 150
milliards de dinars, ajoutant que 95% des
chaussures commercialisées provenaient de
l’importation anarchique. L’ANCA prépare
une plateforme de propositions qu’elle
compte soumettre, les prochaines semaines,
aux ministères de l’Industrie et du Commerce
en vue de relancer l’industrie locale de la
chaussure et de créer jusqu’à 120 000
emplois, a fait savoir Boudjoir qui a souligné
la nécessité de «réunir les conditions d’un
véritable essor de l’industrie locale», d’autant
que «la qualité de la chaussure algérienne est
reconnue mondialement», a-t-il dit. Parmi les
principales propositions, le président de
l’ANCA a cité la création, à travers le
territoire national, de trois zones industrielles
spécialisées dans la fabrication de
chaussures, la transformation des produits
destinés à cette industrie (coton, textile et
plastique), l’organisation d’expositions pour
promouvoir la chaussure algérienne, la
création d’une banque pour le financement
des fabricants locaux et l’augmentation des
taxes sur les produits importés.

Seraf M.

Les participants au colloque international
sur «le cadre bâti dans les milieux oasiens,
défis et perspectives de développement
durable», ouvert lundi à l’université
Mohamed-Khider, de Biskra, ont affirmé la
nécessité de valoriser les éléments des
écosystèmes oasiens pour un
développement durable. dans sa
communication sur les espaces oasiens
dans les régions du Sud-Est algérien,
Abdallah Farhi, de l’université de Biskra, a
estimé que «tout projet à caractère socio-
économique en milieu oasien doit prendre
en compte l’écosystème de ces espaces
pour parvenir à un développement durable
qui préserve l’énergie et l’environnement».
Il a également estimé que «l’écosystème
oasien peut être compatible avec un
système à la fois écologique et urbain qui
ressuscite l’ancien système architectural et
engage des projets touristiques qui
contribuent au développement économique

local». De son côté, Camélia Kessara, de
l’institut supérieur des métiers et des arts
de Sfax (Tunisie), a considéré que «la
valorisation des oasis passent par la mise
en valeur des facteurs de leur pérennité au
travers des recherches et l’exploitation des
ressources locales dont l’artisanat». Aziz
Bentaleb de l’université de Rabat (Maroc)
a souligné que le cadre bâti des oasis «doit
être utilisé au service du développement
durable et la promotion de l’écotourisme
générateur de richesses». Ce colloque
organisé par le département d’architecture
de la faculté des sciences et technologie de
l’université de Biskra a regroupé des
universitaires nationaux ainsi que de Libye,
Maroc et Tunisie. La rencontre de trois
jours verra la présentation de
communications sur l’environnement
oasien, l’évaluation du cadre bâti en
territoire fragile et des modèles de
l’architecture oasienne. L’Echo d’Algérie : 04/02/2020 Anep : 2016 002 594

WILAYA DE MÉDÉA

DAIRA DE SEGHOUANE

COMMUNE DE MOUDJEBEUR

Numéro fiscale : 098426625030716

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 01/2020

Le président de la commune de Moudjebeur lance un appel d'offres ouvert
avec exigence de capacités minimales pour l'opération suivante :

REHABILITATION ET REVÊTEMENT DU CHEMIN COMMUNAL
RELIANT MOUDJEBEUR ET DRAA EL REMAL A DISTANCE

DE 4 KM (2ème tranche) 
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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

L'annonce début
2020 du souhait de

Meghan et Harry
de se retirer en

partie de la
Couronne a secoué

le palais de
Buckingham.

De plus, le couple
désire vivre au

Canada six mois
par an et envisage

de travailler...

Alors qu'une
personne sur cinq
est touchée par la

dépression au
cours de sa vie,

des méthodes
alternatives aux

médicaments ont
vu le jour depuis
plusieurs années.
La méditation, la
luminothérapie,...

Magnum est absent de la
propriété car il profite d'une
suite dans un hôtel, lorsqu'un
homme s'introduit dans la
propriété de Masters...

Au Centre
Hospitalier

Intercommunal
de Fréjus-Saint-

Raphaël,
c'est la course

permanente, entre
les urgences qui
débordent et les

sorties du Samu,
les équipes de

l'hôpital sont sous
pression 24h

sur 24...

Issue du néant
entre Orient et

Occident,
Alexandrie fût

bâtie par
Alexandre le
Grand au IVe

siècle avant Jésus-
Christ et deviendra

la plus brillante
et la plus

cosmopolite des
Mégapoles de

l'Antiquité...

20h50 : Enquête de santé

21h05 : Magnum *2018

20h55 : Au Mégapolis, les plus
grandes villes de l'Antiquité

21h00 : Au coeur de l'enquête

21h15 : Meghan & Harry :
panique à Buckingham

20h55 : L’ombre d’un doute

21h05 : The Professional

20h50 : Les nouveaux pauvres

21h05 : Le grand oral

Ils ont
de 18 à 78 ans,
ils viennent de
divers univers,

d'outre-mer, des
campagnes, des

villes ou des
banlieues.

Certains n'ont pas
le baccalauréat,

d'autres sont
doctorants ou

médecins...

A Comines,
dans le nord de la

France, Patricia,
56 ans, alterne

contrats en
intérim et

périodes de
chômage, tout

comme son fils
Anthony, 25 ans.

Pour Sven,...

Chargé
d'assassiner une

jeune fille, un
ancien soldat

devenu tueur à
gages, décide

finalement de la
protéger des

hommes lancés à
ses trousses...

Fondée au Ve
siècle, Venise

entre dans
l'histoire quand
elle s'émancipe

de la tutelle
byzantine au IXe
siècle, en prenant

comme patron
Saint Marc et en

élevant une
basilique

à sa gloire...
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N os athlètes ont obtenu dans
cette compétition des
performances très positives,

que nous n’avons pas réalisées
depuis environ sept années», a
déclaré Hafsaoui, au retour de
Tunisie de la délégation algérienne.
Au cross de Sakiet-Sidi Youcef,
disputé samedi dernier, l’Algérie a
pris la première place par équipes en
minimes garçons et en cadets
garçons.
En individuels, Yazid Delaa de la
wilaya de Chlef a remporté la course
chez les cadets, devant son
compatriote Saïd Amri (Alger) qui a
pris l’argent. La sélection algérienne
a en outre terminé à la 3e place par
équipes chez les minimes filles et
chez les cadettes, alors que le
coureur Issam Taoui de Bordj Bou-
Arréridj a décroché la médaille de
bronze chez les minimes garçons.
Pour le directeur technique national,
«la victoire acquise devant l’équipe
du Maroc est de bon augure dans
l’optique du championnat du monde,
sachant que la sélection marocaine
de cross est parmi les meilleurs au
niveau mondial. Cette compétition
(ndlr, cross de Sakiet-Sidi Youcef)

constitue une étape de préparation
importante en prévision du rendez-
vous mondial». L’Algérie participera
au championnat du monde, prévu en
Slovaquie du 18 au 23 avril
prochain, avec deux sélections chez
les cadets et cadettes (6 garçons et 6
filles), outre deux équipes
représentant deux établissements
scolaires : le lycée sportif de Draria
(Alger) pour les garçons et
l’établissement Cherif-Larkat de
Bordj Bou-Arréridj pour les filles.
Au championnat du monde-2018
organisé en France, l’Algérie avait
terminé 3e par équipes/garçons,
alors qu’Oussama Cherrad avait
remporté la médaille d’or. «Nous
avions pris la 3e place au Mondial-
2018 et nous comptons, pourquoi
pas, décrocher la première ou la
deuxième cette fois-ci», a conclu le
directeur technique national. En
prévision du prochain rendez-vous
de Slovaquie, l’équipe algérienne
effectuera deux stages de
préparation: le premier en mars
prochain durant les vacances
scolaires, et le second aura lieu une
semaine avant la compétition
mondiale. Le lieu des deux stages

n’a pas été encore désigné.L’Algérie
avait pris part avec 24 athlètes
cadets et minimes, dont 12 filles, au
cross-country scolaire de Sakiet
Sidi-Youcef soit 12 athlètes chez les

minimes (6 garçons et 6 filles) et
autant en cadets (6 garçons et 6
filles). Cette compétition maghrébine,
organisée chaque année en
commémoration des bombardements

meurtriers perpétrés en 1958 par les
forces coloniales françaises, réunit
les athlètes minimes et cadets de
Tunisie (pays hôte), d’Algérie, du
Maroc et de Libye.

Cross scolaire Sakiet-Sidi Youcef

Rachid Hafsaoui : «De bonnes
performances ont été réalisées»

Arts martiaux
La phase régionale de kung fu wushu juniors 
et seniors du 6 au 8 février à Oran
La phase régionale Ouest de kung fu wushu spécialité taolu et sanda juniors et seniors aura lieu du
6 au 8 février à la salle omnisports Hachemi-Hantaz  de Trouville à Aïn Turk (Oran), a-t-on appris,
hier, auprès des organisateurs. Cette manifestation de sport de combat de trois jours, organisée par
la ligue de wilaya d’Oran de kung fu wushu en collaboration avec la direction de la jeunesse et des
sports d’Oran, verra la participation de 271 athlètes garçons (126 juniors et 145 seniors)
représentant 36 clubs et associations issus de sept wilayas de l’Ouest du pays, à savoir Chlef, Ain
Defla, Tiaret, Tissemsilt, Tlemcen, Sidi Bel-Abbàs et Oran. Les deux premières journées de cette
compétition seront consacrées aux éliminatoires en taolu et sanda dans 10 catégories de poids en
juniors et seniors, alors que les finales auront lieu dans la journée du samedi. À l’issue de cette
phase régionale, les quatre premiers dans chaque catégorie de poids en juniors et seniors seront
qualifiés pour la phase nationale prévue du 21 au 24 mars à Tissemsilt. 

Tennis - Classement mondial juniors 
Un bond de 82 places pour l’Algérienne Bekrar, 
désormais 249e

La jeune tenniswoman algérienne Ines Bekrar a gagné 82 places dans le nouveau classement
mondial de la catégorie -juniors-, dévoilé  hier  par la Fédération internationale de la discipline
(ITF), occupant désormais le 249e rang. Une belle ascension que Bekrar doit à son parcours
‘’honorable’’ dans le tournoi international ITF juniors FTT2, clôturé samedi à Tunis (Tunisie),
où elle avait atteint les quarts de finale avant de tomber devant la tête de série N.1, la
Suissesse Sebastianna Scilipoti en deux sets (6-1, 6-3). La vice-championne d’Algérie seniors
(16 ans) avait dominé au premier tour la Russe Kristina Kudryavtseva (6-1, 6-4), avant de
s’imposer face à la Bulgare Daria Shalamanova (3-6, 7-6, 6-1). Sa compatriote Bouchra Rehab
Mebarki s’est maintenue au 995e mondial, tandis que Houria Boukholda et Amina Arnaout ont
reculé respectivement aux 1501e et 1989e rang. Le prochain classement ITF juniors sera publié
lundi prochain.

Super Division de volley ball 4e journée  

le NRBBA seul aux commandes
Le NR Bordj Bou-Arréridj est seul patron du
championnat national de volleyball. Les
Bordjiens se sont emparés des commandes de la
Super Division à la faveur de leur succès
enregistré, à domicile, face à l’OMK El Milia, à
l’occasion de la 4e journée disputée samedi. Il
est désormais seul en tête de la Super Division.
Alors qu’ils étaient deux à se partager la
première place du classement, le NRBBA s’est
installé sur le fauteuil de leader après avoir pris
le meilleur sur l’OMK (3-1), ex-coleader.  Dans
ce match au sommet, entre deux équipes
invaincues depuis l’entame de la saison, les
Bordjiens ont fait le plus dur en s’adjugeant les
deux premiers sets (25-21 et 25-19). Par la suite,
le champion d’Algérie en titre a connu une
petite baisse de régime ce qui a permis aux
visiteurs de revenir à 2 sets à 1 (17-25). 

Le NRBBA a ensuite repris les choses en main
en remportant le quatrième et dernier set (25-20)
et poursuit ainsi sa série d’invincibilité. De son
côté, le OMK enregistre son premier revers et
recule à la seconde position (9 pts). Une place
que la formation de l’Est partage avec le GS
Pétroliers tombeur du WA Tlemcen (3-0). À
Sétif, le derby des Hauts Plateaux animé par
l’EF Aïn Azel et l’ES Sétif a tenu toutes ses
promesses. Cette belle empoignade est allée au
tie-break avec une belle victoire de l’Etoile
sétifienne (2-3).Concernant les autres rencontres,
l’ES Tadjenanet réalise la passe de trois en
disposant du NC Béjaïa (3-1), la JSC Ouled
Adouane renoue avec la victoire en dominant le
RC M’sila (3-0), alors que le MB Béjaïa s’est
imposé dans la ville des roses face à l’ASV
Blida (1-3)

Les coureurs algériens ont réalisé des résultats «très positifs» au cross scolaire de Sakiet-Sidi Youcef en Tunisie, 
a souligné, ce lundi, le directeur technique de la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS) Rachid Hafsaoui, 

qualifiant cela de «prometteur» avant l’entame de la préparation en vue du championnat du monde. 
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Ligue 1 JS Kabylie 

Zelfani : «Je suis venu pour gagner le titre»
Le nouvel entraîneur de la Jeunesse sportive de Kabylie,

Yamen Zelfani, a débarqué, hier à Tizi Ouzou, 
pour signer son contrat. 

L e technicien tunisien a
paraphé donc un contrat de
trois saisons au profil des

Canaris et a déclaré : «Je suis très
content et très motivé de driver une
équipe comme la JSK. C’est un
grand club en Algérie, mais aussi du
continent. Je connais le championnat
algérien, j’ai l’habitude de suivre les
matchs de quelques clubs algériens
dont la JSK», juste après la signature
de son contrat. Le successeur
d’Hubert Velud ajoute : «Je connais
la mentalité du joueur algérien. J’ai
eu à affronter le MCA et l’USMA en
Coupe arabe, donc je pense pouvoir
gérer au mieux mon groupe. En tout
cas, je connais pratiquement tout le

monde ici», explique-t-il. Enfin,
Zelfani révèle que son objectif avec
la JSK est de remporter le titre de
champion d’Algérie. «Nous sommes
troisièmes au classement, je suis
venu pour remporter le championnat.
Je vise toujours plus haut. Nous
somme une chaîne, tout le monde
doit mettre sa propre pierre à
l’édifice pour réussir avec ce club».
Notons que Zelfani a ramené avec
lui un entraîneur adjoint en
l’occurrence Fakhri. Le nouveau
staff entamera son travail
aujourd’hui pour préparer le
prochain match face au NAHD en
championnat.

Bessa N.

Monaco
Slimani reprend avec
le groupe 
Islam Slimani, l’attaquant de l’AS
Monaco a repris les entraînements ce
matin avec le club du rocher a
indiqué le club dans un communiqué.
L’attaquant algérien qui souffrait
d’une blessure musculaire n’a plus
joué en championnat depuis le 12
janvier et cette rencontre au Parc des
Princes face au Paris Saint Germain
(3-3). Depuis, Slimani avait raté trois
rencontres en championnat et deux en
coupe de France. L’ex- joueur de
Leicester City sera donc disponible
pour le match de demain face à
Angers au stade Luis II de Monaco
comptant pour la 23 éme journée du
championnat de ligue 1.

Metz
Oukidja dans une
bonne forme
Si son équipe, Metz va beaucoup
mieux ces dernières semaines, c’est en
grande partie grâce à lui, Alexandre

Oukidja le portier international
Algérien. Avant-hier lors de la
réception de Saint-Etienne, les Grenats
ont réussi à s’imposer sur le score de
3-1 dans un match qui a connu une
prestation de haut niveau de la part
d’Oukidja. Ce dernier a sauvé son
équipe à plusieurs reprises surtout en
première période devant le trio
d’attaque composé de Khazri,
Bouanga et Abi. Oukidja était même
derrière le premier but de son équipe
lorsqu’il a adressé un long
dégagement sur la tête de son buteur
Diallo qui a dévié vers Nguette pour
que ce dernier marque le premier but.
Depuis son retour de blessure, Oukidja
est en train de délivrer de bonnes
performances qui ont permis à son
équipe de s’éloigner de la zone de
relégation mais aussi d’être invaincu
depuis 5 matchs de championnat .

CAF - CC
Le Paradou AC éliminé
malgré sa victoire 
au Maroc (3-0)
Le Paradou AC ne fera pas partie
des quarts finalistes de la Coupe de

la Confédération de football (CAF)
puisque malgré sa belle victoire
arrachée au Maroc face au
Hassania Agadir (3-0), dimanche, à
l’occasion de la 6e et dernière
journée du groupe D, l’équipe
algéroise a été éliminée.Les buts
du PAC, ont été inscrits par
Oussama Kismoune (10e et 72e) et
Yousri Bouzouk (90e+5). En dépit
de cette victoire, les Académiciens
sont éliminés de la compétition
suite à la victoire des Nigérians
d’Enyimba sur le terrain des
Ivoiriens de San Pedro (5-2), dans
l’autre match du Groupe D.Au
classement final du groupe,
Hassania Agadir est premier (11
pts) suivie d’Enyimba (2e, 10 pts),
du Paradou AC (3e, 8 pts) alors que
les Ivoiriens de San Pedro ferment
la marche avec 3 pts. Pour sa toute
première expérience africaine dans
son histoire, le Paradou AC n’a pas
à rougir de sa performance avec 8
points glanés dans cette campagne
de la Coupe de la Confédération
CAF. Les hommes du technicien
portugais Chalo devront désormais
se concentrer exclusivement sur le
championnat algérien.

La 16e journée du Championnat de Ligue 1 de football
qui a débuté samedi, continuera son «marathon»
jusqu’à jeudi, dominé par l’affiche ES Sétif-USM
Alger qu’abritera le stade du 8-Mai-1945, au moment
où la JS Kabylie et le Paradou AC, «débarrassés» des
«contraintes continentales», tenteront de revenir en
force sur le plan local. Tous les regards seront donc
braqués sur le stade de Sétif qui drainera ce mardi à
coup sûr la foule des grands jours pour apprécier les
facettes des deux équipes habituées à confectionner
un football de qualité. 
L’ESS (9e - 20 pts), qui revient au galop depuis la
nomination du coach tunisien Kouki, est décidée à
combler son retard en bénéficiant du soutien
inconditionnel de ses fans. Toutefois, sa mission ne
sera pas de tout repos face à une équipe de l’USMA
(3e - 24 pts) qui a échoué dans sa tentative de quitter
la phase de poules de la Ligue des champions sur un
succès de prestige, en se faisant accrocher par les
Angolais de Petro Atlético (2-2). La défaite du MC
Alger (2e - 27 pts) à Aïn M’lila aiguise déjà l’appétit
des poursuivants qui, en gagnant, reviendraient dans
le sillage du Doyen  où rien ne va plus. Mercredi, ce
sera au tour de la JS Kabylie (3e - 24 pts) d’accueillir

le NA Hussein Dey (15e - 15 pts) dans une
confrontation qui semble a priori à la portée des
camarades de Hamroune, l’heureux buteur de son
équipe devant les Tunisiens de l’EST (1-0) en match
de clôture de la phase de poules de C1, qui possèdent
l’avantage du terrain et du public. En revanche, le
Nasria a perdu la notion d’Ennasr (victoire), depuis
l’éxode massif de ses meilleurs éléments dont Dadi El
Hocine Mouaki, Redouane Zerdoum et Mohamed
Amine Tougaï en Tunisie, ainsi que Naoufel Khacef
en France. Enfin, la clôture de cette première journée
de la phase retour aura lieu jeudi avec le match
Paradou AC (12e - 18 pts) - US Biskra (16e - 14 pts).
Les Pacistes , qui ont également dit «adieu» à la
Coupe de la Confédération dans laquelle ils ont
réalisé un parcours plus que satisfaisant pour leur
première participation, vont entamer dès à présent
l’opération sauvetage devant la lanterne rouge, l’USB.
Battus contre toute attente lors de leur dernier match
en retard par le CS Constantine (1-2), les hommes du
Portugais Chalo n’auront plus droit à l’erreur. Une
victoire les éloignerait de la zone de turbulences,
alors que les Biskris tenteront l’impossible exploit au
stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger).

CAF
Mise en place d’une direction
des experts des arbitres
techniques 
La Confédération africaine de football (CAF) a
annoncé dans le cadre de la restructuration de son
arbitrage, la mise en place d’une direction des
experts des arbitres techniques dirigée par
l’ancien referee international, le Rwandais
Celestine Ntagungira. Les deux vice-présidents de
cette direction sont le Sud-africain Jérôme Damon
et le Marocain Hadqa Yahya, lequel sera chargé
de la VAR (Assistance vidéo à l’arbitrage).
D’autre part, l’Egyptien Essam El Dine Abdel
Fatah a été désigné à la tête de la zone Nord qui
regroupe l’Algérie, l’Egypte, le Maroc, la Tunisie
et la Mauritanie. Le Sénégalais Malang Diédhiou
est responsable de la zone Ouest A. Les autres
responsables de zones sont le Mauricien An Yan
Lim Kee Chong pour la zone Sud, l’Ivoirien
Noumandiez Doué pour la zone Ouest B et le
Camerounais Divine Evehe pour la zone Centrale.
Par ailleurs, la Béninoise Tempa Ndah sera la
représentante de l’arbitrage féminin. Pour
mémoire, l’instance africaine que dirige le
Malgache Ahmad Ahmad avait sanctionné
plusieurs arbitres africains pour diverses raisons. 

Eliminatoires Mondial-2022 
Zone Afrique 

D’anciens internationaux
africains pour inspecter 
les stades 
D’anciens internationaux africains ont été
désignés par la Confédération africaine de
football (CAF) comme chargés d’inspection des
stades pour les éliminatoires continentales du
prochain Mondial-2022, dont la première
journée aura lieu en octobre. Parmi les anciens
joueurs retenus par l’instance africaine, le
Sénégalais Fadiga, le Nigérian Amokachi, le
Marocain Naybet, le Camerounais Mboma et le
Congolais Herita Ilunga. Le premier responsable
de la Confédération africaine de football Ahmad
Ahmad avait annoncé samedi à Salé (Maroc),
«l’organisation d’un atelier dédié à nos
coordinateurs généraux et membres du TSG
(Groupe d’étude technique, ndlr) afin de
respecter les normes requises pour les stades qui
accueilleront les qualifications de la Coupe du
monde Qatar-2022». La phase de poules des
éliminatoires de la Coupe du monde 2022 débute
en octobre prochain avec le déroulement de la
première journée prévue entre le 9 et le 11
octobre 2020.La sélection algérienne évoluera
dans le groupe A avec le Burkina Faso, le Niger
et Djibouti. Le premier sera qualifié pour le
troisième et dernier tour des éliminatoires. 

Ligue 1 -16e journée 

Sommet à Sétif, les «Africains» 
pour oublier leurs déboires
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Fifa

Les propositions d’Infantino 
pour l’Afrique sont elles réalisables ?
Les propositions faites par le président de la Fifa, Gianni Infantino, lors du dernier séminaire de la CAF au Maroc,

concernant les compétitions africaines et dont la presse internationale a fait largement écho, 
sont perspicaces et intéressantes à plus d’un titre.

C e n’est pas parce qu’elles
émanent d’un «étranger» à
l’Afrique qu’on doit les rejeter

en bloc. Il faut s’ouvrir au monde et
accepter des avis d’où qu’ils viennent
surtout s’ils permettent de faire évoluer
les choses. On n’a pas de complexe à se
faire à ce sujet. Par ailleurs, Infantino en
tant que premier responsable du football
mondial, a tout à fait le droit de suggérer
des changements sans que cela soit
assimilé à une immixtion ou une
ingérence dans les affaires internes de la
CAF. Surtout si la Fifa s’engage à les
accompagner financièrement, comme il
semble être le cas. Après, le dernier mot
revient aux Africains. Cela dit, le
président de la Fifa a évoqué trois
aspects importants et sensibles qui ont de
tout temps constitué un véritable frein à
l’évolution du football africain. Il s’agit
du manque d’infrastructures modernes,
l’arbitrage et le calendrier des
compétitions. Il a d’ailleurs axé sa
stratégie sur trois axes primordiaux à
savoir «l’arbitrage, les investissements et
le développement des compétitions pour
accroître la compétitivité du football
africain à l’échelle planétaire», comme il
l’a mentionné sur le site officiel de la
Fifa. Le premier point auquel il tient
énormément est l’organisation de la
CAN tous les quatre ans au lieu de tous
les deux ans, actuellement. Il faut
rappeler qu’Infantino n’est pas le premier
à faire cette proposition. Des voix en
Afrique l’ont déjà suggérée sans qu’elles

soient entendues. «La CAN génère vingt
fois moins de bénéfices que l’Euro. Avoir
une CAN tous les deux ans, est-ce bien
sur le plan commercial ? Cela a-t-il
permis de développer les infrastructures?
Pensez à l’organiser tous les quatre ans»,
a argué le patron de la Fifa devant les
représentants des fédérations africaines
présents à Rabat. N’occultant pas les
pertes éventuelles occasionnées en cas de
passage d’une périodicité de 2 à 4 ans
pour la CAN, il ajoutera : «On s’occupe
de ça et, si on travaille ensemble, on ne
va pas seulement doubler les revenus de
la CAN, mais on va les multiplier par
quatre ou par six en présentant un
produit pas seulement à l’Afrique, mais
au monde». Un projet très ambitieux en
somme comme celui de la création d’une
nouvelle compétition de clubs
panafricaine. Une super League
composée de 20 équipes permanentes qui
disposeraient chacune d’une
infrastructure moderne dont l’édification
sera à la charge de son institution. En
effet, la Fifa compte octroyer un milliard
de dollars à chacune des 54 Fédérations,
membres de la CAF,  «pour financer des
infrastructures durables sur le continent».
Cela en «mobilisant un ensemble de
partenaires». Enfin, l’arbitrage, le talon
d’Achille du football africain, n’est pas
en reste. Infantino souhaite le
professionnaliser. «Nous allons en retenir
20 parmi les meilleurs arbitres africains
de la Fifa et en faire des professionnels,
en leur donnant des contrats permanents.

Ils doivent être les gardiens de notre jeu
et nous devons les protéger en les
rendant totalement autonomes», a-t-il
proposé. Il faut dire que les arbitres
africains n’ont pas une bonne réputation.
Leur nom est souvent confondu avec
corruption. C’est un secret de
polichinelle. Reste à savoir si ces
recommandations puissent concrètement
se réaliser sur le terrain. Certains
observateurs craignent en effet que ce
soit juste un discours pré électoral de la

part du président de la Fifa, lui
permettant de briguer un second mandat.
D’autres pensent qu’elles sont utopiques.
Dans tous les cas, Infantino a mis le
doigt sur des sujets sensibles. Si on veut
élever le niveau du football africain, on
doit sérieusement les prendre en charge.
L’Algérie en tant que puissance
footballistique doit s’investir et
s’impliquer davantage, pour ne pas rater
le train.

Ali Nezlioui

L’international algérien, Yacine Brahimi, aurait rejeté
pas moins de trois offres provenant de clubs européens
pour retourner dans le vieux continent à l’occasion du
mercato hivernal qui a été clôturé dans la quasi totalité
des pays européens dans la nuit de vendredi passé.
C’est du moins ce qu’a révélé le site français spécialisé
«foot mercato». Cette source a, notamment cité
l’Olympique de Marseille comme étant la formation qui
a le plus insisté pour s’offrir les services de Brahimi.
Le club turc de Beshiktas, a lui aussi émis le vœu
d’engager la nouvelle star des Qataris d’Al Rayane.
Mais Brahimi, lui, a préféré faire la sourde oreille aux
sirènes provenant du vieux continent. Il joint ainsi
l’acte à la parole après avoir déjà déclaré qu’il se
sentait bien au Qatar où il compte aller au bout de son
contrat. Évidemment, ce n’est pas le seul motif qui
motive l’ancien joueur du FC Porto à poursuivre

l’aventure à Doha. Lui-même avait avoué dernièrement
que l’aspect financier était aussi pour beaucoup dans sa
décision de quitter l’Europe pour rejoindre le Golfe
l’été passé. Il faut dire que même sur le plan sportif
Brahimi est en train de réussir une très belle saison.
Outre le fait qu’il est considéré comme un leader de son
club, il est aussi l’un des meilleurs buteurs du
championnat qatari, un championnat qui a failli, au côté
du mercato hivernal, d’accueillir un nouveau joueur
algérien. On fait allusion au jeune capitaine de
l’USMBA, Iheb Belhocini. Le meilleur goleador actuel
du championnat était parti, la semaine passée, pour
négocier son contrat avec la formation d’Al Sadd où il
évolue son compatriote Baghdad Bounedjah. Après
avoir trouvé un accord avec le club qu’entraîne
l’ancienne star du FC Barcelone et de la sélection
espagnole, Xavier Hernandez.

Al Rayane
Brahimi a rejeté des offres de trois 

clubs européens

OGC Nice

Hichem Boudaoui, la montée en puissance
Passeur décisif et auteur d’une grosse
prestation, dimanche, lors de la
victoire de l’OGC Nice face à Lyon
(2-1), le jeune international algérien
Hichem Boudaoui est en train
d’exploser au sein de son nouveau
club français, pour sa première
expérience européenne. Le jeune
milieu de terrain international, formé
par la fameuse école du Paradou AC,
semble avoir réussi son adaptation

dans son nouveau monde
professionnel. Pas plus tard que
dimanche, Boudaoui a sorti une
nouvelle grosse performance contre
l’O Lyon, contribuant dans des siens
en signant une passe décisive dans
l’action du deuxième but. Cette
prestation a épaté au plus haut point
son entraîneur Vierra qui n’a pas tari
d’éloges sur l’enfant de Béchar à
l’issue de la partie, allant jusqu’à

avouer qu’il a été agréablement
surpris par la progression rapide de
Boudaoui. Ces propos vont
certainement réjouir le joueur ainsi
que l’entraîneur national, Djamel
Belmadi, qui compte énormément sur
cette nouvelle étoile du football pour
réaliser les objectifs fixés en vue des
prochains challenges, à leur tête les
éliminatoires de la Coupe du monde
de 2022 au Qatar.

Manchester City
Riyad Mahrez meilleur joueur 
africain de janvier en Europe 
L’international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, a
été élu meilleur joueur africain évoluant en Europe durant le
mois de janvier, selon le sondage effectué par la rédaction
d’Orange Football Club. Mahrez a devancé le Marocain
Youssef El Arabi (Olympiakos) et le Sénégalais Sadio Mané
(Liverpool). Auteur de trois buts et d’une passe décisive en
sept apparitions lors du mois écoulé, Mahrez est considéré
comme l’un des grands artisans de la bonne première moitié de
saison des  Citizens  (16 victoires, 3 nuls et 6 défaites en 25
matchs de Premier League). L’enfant de Beni Snous (Tlemcen,
Ouest algérien) a récolté 94% des voix (3625 votes) et devance
largement l’expérimenté canonnier marocain, Youssef El-Arabi
(5%, 173 votes).Le podium a été complété par la star
sénégalaise Sadio Mané avec 1% des suffrages (22 votes),
tandis que l’Egyptien Mohamed Salah (18 votes) et le buteur
congolais Dieumerci Mbokani (8 votes) se classent
respectivement 4e et 5e de cette consultation.

Galatasaray
Feghouli signe son premier 
doublé en Süper Lig 
L’international algérien Sofiane Feghouli a inscrit un doublé,
ce dimanche, lors de la victoire de Galatasaray face à la
lanterne rouge de la Süper Lig turque, Kayserispor (4-1), dans
le cadre de la 20e journée. Les Stambouliotes ont trouvé la
faillé après cinq minutes de jeu seulement grâce Büyük, bien
servi par le Brésilien Mariano. Un quart d’heure plus tard, le
Néerlandais Donk doublera la mise sur une offrande de
Bayram. Au retour des vestiaires, les Sang et Or inscriront
deux nouveaux buts par l’intermédiaire de Sofiane Feghouli.
Le premier peu après l’heure de jeu d’une frappe à ras de terre
au point de penalty à la réception d’un centre de Bayram. 
Le second dans le temps additionnel sur un service du Nigérian
Onyekuru. L’Algérien qui signe son premier doublé dans le
Championnat turc, comptabilise désormais quatre buts cette
saison. Champion en titre, Galatasaray occupe la sixième place
au classement à cinq points du leader Sivasspor.
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Distinction

Le Président Tebboune
décerne à son homologue tunisien

Kaïs Saïed la médaille El Athir 

Révision de la Constitution
L’Anie «disposée» à apporter
des propositions susceptibles
d’aider à renforcer son rôle
L’Autorité nationale indépendante des élections
(Anie) est «disposée à apporter toutes les
propositions susceptibles d’aider à renforcer le
rôle de l’instance et de son travail sur terrain», a
déclaré, hier à Médéa, le Président de l’Anie,
Mohamed Chorfi. 
«Nous sommes disposés à faire part de toutes
les propositions et les suggestions à même de
contribuer à l’enrichissement du travail de la
commission chargée de la révision de la
Constitution», a indiqué Chorfi, en marge d’une
rencontre avec les délégués communaux de
l’Anie de la wilaya de Médéa, organisée à
l’institut des sciences juridiques de l’université
Yahia-Fares.
Il a précisé, toutefois, que «seule la commission
chargée de la révision de la Constitution à
compétence pour se prononcer sur les avis et les
propositions qui lui parviennent», ajoutant que
celle-ci «constitue l’unique réceptacle des
propositions qui seront présentées».
Le président de l’Autorité nationale
indépendante des élections a affirmé que son
instance se prépare, à travers les rencontres
régionales qu’elle a entamées, à «tracer les
grandes lignes de ces missions futures, en
l’occurrence la révision de la Constitution,
l’organisation du prochain référendum sur la
nouvelle Constitution et, enfin, la préparation
des élections législatives et communales».

Tramways
SETRAM et ses 6 unités
opérationnelles certifiées ISO
9001-2015
La Société d’exploitation des tramways
algériens SETRAM a obtenu la certification ISO
9001-2015 au niveau des unités opérationnelles
de Sétif, Bel Abbès, Alger et Ouargla, a indiqué
hier l’entreprise dans un communiqué.
Ces quatre unités récemment certifiées viennent
s’ajouter à l’unité de Constantine et de la
Direction générale certifiées en 2017 et à l’unité
d’Oran certifiée en 2018, a précisé la même
source. Cette démarche entre dans le cadre de la
politique de SETRAM visant à déployer un
système de management et de la qualité qui
permet de fournir constamment une offre de
service conforme aux attentes de ces clients et
usagers, a-t-elle ajouté.»
L’adhésion à cette norme internationale
démontre la volonté de SETRAM à s’engager
dans l’amélioration continue, à donner la
priorité aux clients en veillant constamment à
répondre à leurs exigences et besoins et à
pérenniser ce mode de fonctionnement» a
déclaré le PDG de SETRAM.

Aïn Témouchent
Deux tentatives d’émigration
clandestine déjouées
et 24 personnes arrêtées
Les unités des garde-côtes du groupement
territorial de Béni Saf (Aïn Temouchent) ont
déjoué dimanche et lundi deux tentatives
d’embarquement clandestin de 24 personnes dans
deux opérations distinctes, a-t-on appris auprès
de ce corps constitué. La première opération,
menée dimanche, a permis l’arrestation de 11
personnes originaires de la wilaya d’Oran qui
avaient embarqué à partir de la côte de Cap
Blanc (ouest d’Oran), où les gardes-côtes avaient
intercepté un zodiac à 20 miles marins au nord
du port de Bouzadjar (Aïn Temouchent). Les
éléments des gardes-côtes ont mis en échec lundi
une deuxième tentative d’émigration clandestine
de 13 personnes, dont leur embarcation a été
interceptée à 18 miles au nord du port de Béni
Saf, a ajouté la même source.
Les deux opérations se sont soldées par la saisie
des zodiacs et deux moteurs automatiques.
Les personnes arrêtées ont été transférées aux
services de la gendarmerie nationale, de
compétences territoriales, pour les formalités en
prévision de les présenter devant la justice.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
décerné, dimanche, la médaille

du mérite national de l’ordre El Athir  à
son homologue tunisien Kaïs Saïed, en
visite d’Etat en Algérie.
Cette distinction qui intervient en
reconnaissance au Président tunisien
ainsi qu’à la Tunisie pour ses positions
tout au long de l’Histoire, notamment
durant la Guerre de Libération nationale
mais aussi pour son soutien et les
sacrifices partagés des deux pays, se
veut un hommage aux relations
bilatérales marquées par l’entente,
l’entraide et la coopération ayant
renforcé la sécurité, la paix et la
stabilité. La cérémonie de distinction
s’est déroulée au Palais du Peuple en
marge d’un dîner offert par le Président
de la République en l’honneur de son
hôte tunisien.

Le vol spécial arrivé, hier, à l’aéroport international d’Alger
Houari Boumediène en provenance de Pékin (Chine), où il avait
été dépêché sur instruction du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune pour rapatrier les Algériens établis à
Wuhan, a permis l’évacuation de 31 Algériens et de 17 ressor-
tissants tunisiens, libyens et mauritaniens, a indiqué un commu-
niqué du ministère des Affaires étrangères.»
En application des instructions du Président de la République de
rapatrier les membres de la communauté algérienne établie à
Wuhan, un avion de la compagnie aérienne Air Algérie, mobi-
lisé pour cette mission, a permis l’évacuation de 31 citoyens
algériens, dont la majorité des étudiants en plus de deux ressor-
tissants qui se trouvaient en Chine dans le cadre d’une visite
familiale», précisait la même source. «Dans le cadre de l’atta-
chement constant de l’Algérie aux traditions de solidarité avec
les frères maghrébins, notamment en ces moments difficiles, et

à la demande de leurs pays, l’Algérie a procédé, au cours du
même vol, à l’évacuation de 10 citoyens tunisiens, 3 libyens et
4 mauritaniens», a ajouté le communiqué. Selon le MAE, cette
opération s’inscrit dans le cadre de «la concrétisation des enga-
gements du Président de la République en matière de protection
et d’accompagnement de la communauté nationale établie à
l’étranger, en réagissant immédiatement à leurs préoccupation
particulièrement en cette conjoncture».
Après avoir réitéré «son entière solidarité et son soutien au gou-
vernement de la République populaire de Chine et à son peuple
ami en cette épreuve», l’Algérie «a présenté ses remerciements
aux autorités chinoises pour leur totale coopération et leur réac-
tion rapide en vue du rapatriement des membres de notre com-
munauté de Wuhan. Un staff médical spécialisé veillera au
suivi médical et psychologique des rapatriés, pendant une
durée de 14 jours, période d’incubation du virus.

Les souffrances physiques et morales
endurées par las malades du cancer ont
constitué l’objet d’une fresque murale réa-
lisée par un groupe de jeunes de la wilaya
de Djelfa. Dans une initiative unique du
genre, ces jeunes connus sur la Toile, sous
le nom «Coin-art», ont voulu exprimé,
selon leurs moyens, les souffrances endu-
rées par les malades du cancer lors des
séances éprouvantes de chimio et radio-
thérapie, leur désespoir parfois, mais éga-
lement leur aspiration à des jours meil-
leurs. Cette œuvre d’art, réalisée sur le

mur d’un immeuble de la cité administra-
tive Mohamed-Boudiaf  de Djelfa, consti-
tue actuellement une attraction majeure
pour les habitants et passants au niveau de
ces lieux, qui demeurent tous admiratifs
devant l’»expressionnisme de cette
fresque murale, dont les personnages sem-
blent porter en eux une lueur d’espoir, en
dépit des souffrances visibles sur leurs
visage décharnés», ont affirmé plusieurs
passants. «L’espoir de guérison est nette-
ment palpable dans cette œuvre» ont
ajouté d’autres citoyens, visiblement tou-

chés par la force des expressions écrites
aux abords de la fresque, sous la forme de
prières adressées à Dieu, pour qu’il gué-
risse les malades du cancer et qu’il attenue
leur souffrances.
Les concepteurs de cette fresque, réalisée
avec une contribution de la commune de
Djelfa (qui a fournie une grue), et de bien-
faiteurs, n’ont pas omis de noter en évi-
dence l’occasion de réalisation de cette
œuvre, qui est la Journée mondiale de
lutte contre le cancer, coïncidant avec le 4
février de chaque année.

Groupe africain sur les affaires humanitaires

L’Algérie prend ses fonctions de coordinateur
L’Algérie a pris officiellement ses fonctions en qualité de coordinateur du Groupe africain sur les affaires humanitaires au titre de
l’année 2020, lors de la première réunion des ambassadeurs coordinateurs de ce groupe tenue mercredi dernier à Genève. 
Le représentant permanent de l’Algérie auprès de l’Office des Nations unies à Genève et des autres organisations internationales
en Suisse, Rachid Belbaki, a présenté les principaux axes de cette coordination.
A cet égard, il a tenu à faire part de «l’engagement de notre pays à ne ménager aucun effort pour s’acquitter pleinement de sa mis-
sion en portant au plus haut niveau la voix du Groupe africain».

Coronavirus

Évacuation de 31 Algériens et 17 ressortissants
tunisiens, libyens, mauritaniens

Journée internationale de lutte contre le cancer
Une fresque murale pour exprimer les souffrances

des cancéreux à Djelfa
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