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Il tiendra bientôt une rencontre avec les walis 4G Mobilis

La dernière phase
de déploiement
à travers le pays

lancée depuis
Ghardaïa

Tebboune
veut accélérer

le processus du
développement local

Grâce présidentielle

Le Président Tebboune décrète
une grâce présidentielle

pour 3471 détenus

Accident de la route survenu à Souk Ahras

Le Président de la République
présente ses condoléances

aux familles des victimes
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La dernière phase de déploiement de la téléphonie
de 4e génération 4G en mode mobile de l’opérateur Mobilis
pour couvrir l’ensemble du territoire national a été lancée,
ce mardi à Ghardaïa, en présence du ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar. Au terme de cette phase
de déploiement autorisée par l’Autorité de régulation de la poste
et des communications électroniques (ARPCE), 16 wilayas
bénéficieront désormais, au même titre que les autres wilayas
du pays, d’un accès rapide à l’Internet avec un haut débit,
ont expliqué des responsables de l’opérateur Mobilis...
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Lutte antiterroriste

6 terroristes éliminés et 3 autres arrêtés en janvier

Médéa
Démantèlement 
d’un réseau criminel 
dans la daïra d’Ouzera 
Les éléments de la Sûreté de la daïra d’Ouzera
(wilaya de Médéa) ont démantelé en fin de
semaine dernière un réseau criminel spécialisé
dans le vol et le cambriolage de locaux
commerciaux situés en retrait du centre-ville, a
indiqué, ce mardi, un communiqué de la Sûreté de
la wilaya de Médéa. Après avoir reçu des plaintes
de la part des victimes et des propriétaires de
locaux commerciaux, les services de la Sûreté de
daïra d’Ouzera ont ouvert une enquête approfondie
qui a abouti à l’arrestation d’un des suspects et
l’identification de ses acolytes (7 individus), dont
3 mineurs, a précisé le communiqué. La même
source a par ailleurs indiqué que les objets volés,
dissimulés aux domiciles des mis en cause, ont été
récupérés. Les procédures légales finalisées, les
mis en cause de ce réseau ont été présentés devant
le procureur de la République près le tribunal de
Médéa. Cette opération, note-t-on, s’inscrit dans le
cadre du plan de sécurité mis en place par les
services de Sûreté de la wilaya de Médéa, visant la
lutte contre toute forme de criminalité, notamment
les vols et le cambriolage. 

M. S. 

El Tarf 
Arrestation d’un suspect
faisant l’objet de 5 mandats
d’arrêt à Dréan 
Les services de la Brigade mobile de la police
judiciaire (BMPJ) relevant de la daïra de Dréan (El
Tarf) ont arrêté un individu faisant l’objet de 5
mandats d’arrêt pour «faux et usage de faux de
documents officiels et émission de chèques sans
provisions», a-t-on appris, ce mardi, du chargé de
communication de la Sûreté de wilaya. Originaire
de la wilaya de Batna, cet individu qualifié de
«dangereux» a été appréhendé par les services de
sécurité dans la localité de Dréan, a précisé le
commissaire Mohamed Karim Labidi. Le mis en
cause effectuait de fréquents déplacements dans les
différentes wilayas de l’Est du pays et était
activement recherché pour son implication dans
des affaires d’escroquerie et de faux et usage de
faux, a affirmé la même source. Présenté devant le
magistrat instructeur près le tribunal de Dréan, le
mis en cause a été placé sous mandat de dépôt.

Les unités de l’Armée nationale populaire (ANP) ont
éliminé, en janvier 2020, six  terroristes et arrêté trois
autres, selon le bilan opérationnel de l’armée publié mardi
par le ministère de la Défense nationale (MDN). 
Un terroriste s’est rendu et 28 éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés, indique-t-on de même
source. Durant la même période, les unités de l’ANP ont
découvert et détruit 43 casemates pour terroristes, 59
bombes de confection artisanale, 13 lance-roquettes ainsi
que deux mines antipersonnel», selon le bilan opérationnel.
Des armes et des munitions ont été récupérées dans le
cadre de la lutte antiterroriste. Il s’agit de «7 kalachnikovs,
22 fusils à lunette, 20 fusils de chasse, un fusil à pompe, 3
bombes artisanales» ainsi que «18 200 balles de différents
calibres, 9700 capsules, 28,73 kg de produits chimiques
servant à la fabrication des explosifs, 29 morceaux de
dynamite, 35 détonateurs et 27 m de mèche de
détonation». Les opérations menées dans le cadre de la
protection des frontières et de la lutte contre le crime ont
permis l’arrestation de 391 individus et la saisie de 136
marteaux piqueurs, 260 groupes électrogènes, 27
détecteurs de métaux, 81 véhicules, 18.75 quintaux de

tabac, 3730 unités de tabac, 253 990 paquets de cigarettes
et 171 329 litres de carburant». Le communiqué fait état
aussi de la saisie de «1356 boites de médicaments, 16 611
unités de différentes boissons, 9.94 tonnes de produits
alimentaires, 50 kg de l’aluminium et 25 kg de cyanure
ainsi que deux pompes à eau», en sus de «30 broyeurs de
pierres, 5 appareils de forage, 295 sacs de mélange de
pierres et d’or brut et 700.000 DA». Il a été également
procédé «au démantèlement d’un réseau criminel activant
dans le trafic illicite des pièces archéologiques, composé de
5 individus et d’un autre réseau de 6 individus, spécialisé
dans le cambriolage à main armée», outre la saisie «d’un
épée historique et de 293 pièces de monnaie datant de
l’époque romaine et de celle de la présence espagnole en
Algérie». Dans la même période, le bilan a fait état de
l’arrestation de «56 trafiquants de stupéfiants et de la saisie
de 48.89 quintaux de kif traité, de 1135 kg de cocaïne et de
102.959 comprimés psychotropes». Par ailleurs, et dans le
cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, «360
immigrants clandestins ont été interceptés et 814 tentatives
ont été mises à l’échec, en sus du sauvetage d’une
personne de la noyade». 

Quatre individus ont été interpellés par des gendarmes des
groupements territoriaux d’El Bayadh, Béjaïa et Sétif, pour leur
implication dans des affaires de contrebande de divers produits,
indique mardi un bilan du commandement de la Gendarmerie
nationale (GN). Ainsi, dans la wilaya d’El Bayadh, les gendarmes
du groupement territorial ont interpellé deux individus, âgés de 28
et 30 ans, demeurant à Mecheria (Naâma), à bord d’un véhicule, en
possession de 1767 comprimés de psychotropes de marque
Pregabaline, précise la même source. A Béjaïa, un individu, âgé de
57 ans et demeurant à Biskra, a été appréhendé lors d’un point de

contrôle dressé sur la RN.26, reliant Béjaïa à Bouira, au lieudit
Tamazounat (Tazmalt). Le mis en cause transportait à bord d’un
camion,  9726 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes
marques, destinées à la vente clandestine. Dans la wilaya de Sétif,
les gendarmes ont interpellé un individu âgé de 27 ans et saisi dans
le garage de son domicile, érigé clandestinement en atelier de
production de tabac à chiquer, un  quintal et 10  kg de tabac à
chiquer, ainsi qu’une machine de conditionnement de cette
substance, conclut le communiqué de la GN.

Le nombre des accidents de
la route a enregistré une
baisse significative au cours
de l’année 2019, avec un
total de 106 accidents, dont
38 mortels, comparativement
à l’année 2018, qui avait
enregistré 379 accidents
ayant fait 298 victimes,
soit une différence de 81,
a fait savoir un bilan du
groupement de la
gendarmerie de la wilaya
d’Adrar. Le groupement
régional a été renforcé avec
20 motos de type BMW pour
assurer une large couverture
de toutes les routes
régionales ainsi que le

déploiement d’une
dynamique flexible du trafic.
Lors d’une conférence de
presse, le chef du groupement
de la gendarmerie de la
wilaya d’Adrar, le lieutenant-
colonel Deir Rahim, a
également fait part que ses
services ont connu un
nombre d’appels record
s’élevant à 10 610 via le
numéro vert 1055. Au cours
de l’année 2019, le
groupement régional a traité
376 délits de toute nature,
à la suite desquels
882 personnes ont été
arrêtées.

Kadiro Frih

Accidents de la circulation

31 décès et 1181 blessés en une semaine

Adrar
Baisse significative des accidents de la route en 2019

Lutte contre la contrebande
4 individus interpellés 

dans diverses wilayas du pays 

31 personnes sont décédées et 1181 autres
ont été blessées dans 1049 accidents de la
circulation survenus, en une semaine, à
travers le territoire national, a indiqué, ce
mardi, un bilan de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya Boumerdès avec le décès de trois
personnes et 26 autres blessées prises en
charge par les secours de la protection

civile, puis évacuées vers les structures
hospitalières suite à 20 accidents de la
route. Concernant les secours à personnes,
17 617 interventions ont été effectuées
permettant la prise en charge de 17 878
blessés et malades, a relevé la même
source, ajoutant que 990 interventions ont
été effectuées pour procéder à l’extinction
de 536 incendies urbains, industriels et

autres. Les unités d’interventions de la
protection civile ont, par ailleurs, enregistré
25 837 appels de secours relatifs aux types
d’interventions pour répondre aux appels de
détresses émis par les citoyens, suite à des
accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et assistance
diverses.
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Il tiendra bientôt une rencontre avec les walis

Tebboune veut accélérer le processus
du développement local

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, semble bel et bien déterminé à donner un véritable
coup  d’accélérateur au développement local et à ce titre, il compte adresser de nouvelles directives aux walis

et aux responsables au niveau local lors de la rencontre qu’il tiendra durant la deuxième quinzaine du mois en cours.

C eci d’autant que les indicateurs
socioéconomiques des wilayas font
ressortir des disparités de

développement et des déséquilibres entre
wilayas du Nord, des Hauts-Plateaux et du
Sud, ainsi qu’entre les zones urbaines,
rurales et montagneuses, et même entre
agglomérations principales et les
périphéries, d’où la mise en place d’un
programme de rattrapage multisectoriel
pour pallier le retard accusé dans
l’application des programmes sectoriels
décentralisés. Dans le cadre du programme
complémentaire d’urgence, il a été procédé
à l’élaboration d’un programme
d’information au niveau de toutes les
wilayas recensant les projets de proximité
prioritaires, ce qui a permis d’arrêter un
programme spécifique des besoins
prioritaires exprimées par les wilayas. 
Il sera pris en charge sur la base d’un
montage financier entre budget de l’Etat et
Fonds de développement des Hauts-
Plateaux et du Sud. À ce propos, le
président de la République a ordonné le
transfert des Plans communaux de
développement non encore réalisés en
faveur des besoins réels des populations
des communes. Il a ordonné, en outre, de
déclarer la guerre contre le gaspillage et les
dépenses douteuses et de lutter fermement
contre la corruption, grande et petite, par
tous les moyens légaux. Par ailleurs, le
Président Tebboune a instruit le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire ainsi que les
autres ministres concernés, de trouver une
solution aux zones d’ombre enclavées pour
leur assurer les services nécessaires en
termes d’eau, d’électricité et de routes,
pour que leurs populations sachent qu’elles
sont des citoyens à part entière. Il a exhorté
également les walis à réaliser un
recensement global des zones d’ombre où
vivent des citoyens défavorisés, soulignant
dans ce sens : «Je vis la réalité du citoyen
et je n’accepterai jamais qu’il y ait un
citoyen de première zone et un autre de
deuxième ou de troisième zone. Les fruits
du développement doivent s’étendre à
toutes les régions et à l’ensemble des
citoyens». «Si une zone est dépourvue
d’électricité, les autorités locales doivent la
raccorder au lieu le plus proche où elle est
disponible. A défaut, les kits d’énergie
solaire peuvent être utilisés. Si le
raccordement au réseau AEP est
impossible, il faut recourir à
l’approvisionnement par citernes. S’il est
impossible de construire une école en
raison du nombre insuffisant d’élèves, il
faut construire une classe», a-t-il ajouté.

«Il est inconcevable de voir
en 2020, et en dépit des
budgets colossaux alloués, des
écoles sans électricité et sans
chauffage, des cités sans eau
et des routes défoncées».
Cela est la responsabilité de
tous, à commencer par l’élu
communal en passant par le
chef de daïra, le wali
et le ministre»

Récemment, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, avait appelé
les nouveaux walis à prendre des mesures
urgentes pour améliorer les conditions de
vie des citoyens, tout en insistant sur la

nécessité de «rattraper rapidement le
relâchement constaté depuis des années» et
«être à la hauteur des aspirations du
citoyen». Il avait indiqué que les walis ont
comme mission principale de «procéder en
toute urgence au diagnostic de la situation
locale, cité par cité, et intervenir
rapidement pour prendre en charge les
préoccupations urgentes de la population».
«Il est inconcevable de voir en 2020, et en
dépit des budgets colossaux alloués, des
écoles sans électricité et sans chauffage,
des cités sans eau et des routes
défoncées», a déploré le ministre,
estimant que cela est la responsabilité de
tous, à commencer par l’élu communal en
passant par le chef de daïra, le wali et le
ministre. Beldjoud a ajouté que le citoyen
qui a accordé sa confiance au président de
la République attend que les choses
changent en mieux, considérant qu’il
s’agit là d’un «défi important à réussir
avec la collaboration de tous.»

«On peut faire avancer les
choses avec de la volonté», il
est impératif de résoudre les
problèmes soulevés lors des
sorties de terrain effectuées
par le responsable local»

Rappelant que le mouvement dans le corps
des walis et des walis délégués s’inscrit
dans le cadre du programme du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
qui s’était engagé à «opérer des
changements dans divers domaines pour
une Algérie nouvelle», le ministre a mis
l’accent sur l’importance «d’adhérer
efficacement et sincèrement» à cette
démarche au service du pays. «En attendant
la validation du programme du président de
la République par le Parlement, les
responsables locaux doivent entamer le
changement en se rapprochant davantage
des citoyens afin de connaître leurs
difficultés et contraintes quotidiennes et
œuvrer à les résoudre», a-t-il souligné.
Beldjoud a relevé, à ce propos, que dans le
cadre des différentes formules de
développement local, «des projets de
développement n’ont pas été lancés, donc il
y a beaucoup d’argent non consommé à

exploiter dans les meilleurs délais pour
améliorer les conditions de vie des
citoyens», ajoutant qu’à défaut, le président
de la République s’est engagé à mobiliser
les budgets nécessaires à cet effet. 
Le ministre a, par ailleurs, fait part de
l’importance d’impliquer les différents
acteurs de la société dans la mise en place
d’une stratégie locale de développement
conformément à la feuille de route puisée
dans le programme du président de la
République. «On peut faire avancer les
choses avec de la volonté», a souligné le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
mettant en garde contre les sorties de
terrain «inefficaces». Il a insisté sur
l’impératif de résoudre les problèmes
soulevés lors des sorties de terrain
effectuées par le responsable local. Pour
rappel, le Premier ministre Abdelaziz
Djerad avait indiqué avoir reçu les
orientations et les directives du président
de la République pour que la démarche du
gouvernement soit axée sur la
concrétisation de l’ensemble des
engagements du programme présidentiel,
en insistant plus particulièrement sur
l’urgence du volet social.

Le Premier ministre
a mis l’accent, en outre,
sur la nécessité de veiller, en
substance, à débureaucratiser
«définitivement et avec
détermination» les
procédures administratives
qui concernent directement
les citoyens

Dans ce domaine, les objectifs sont
multiples et visent l’amélioration des
conditions de vie des citoyens, la
préservation de leur pouvoir d’achat et la
réalisation d’un programme ambitieux de
logements, a-t-il souligné. Le Premier
ministre a affirmé que le gouvernement se
penchera sur les mesures de nature à
prendre en charge les principales
préoccupations et les différentes attentes
des citoyens, mettant l’accent sur
l’importance d’entamer une nouvelle ère

basée sur le dialogue et la concertation
avec l’ensemble des acteurs politiques,
sociaux et économiques, dans un esprit de
participation et de partenariat. Dans cet
esprit, le gouvernement compte également
faire appel aux partenaires sociaux pour
prendre part aux échanges qui seront lancés
incessamment par tous les secteurs
d’activités, afin de réunir les conditions
optimales pour la mise en route des
fondements d’une Algérie nouvelle et la
concrétisation, jour après jour, des
engagements pris par le président de la
République et dont le gouvernement
s’attelle à mettre en place les instruments
nécessaires. Djerad a mis l’accent, en outre,
sur la nécessité de veiller, en substance, à
débureaucratiser «définitivement et avec
détermination» les procédures
administratives qui concernent directement
les citoyens, moderniser les rapports entre
les administrations et les agents
économiques afin de garantir une
réglementation appropriée, cohérente et qui
soit à même de créer un environnement
favorable au développement économique et
respecter les obligations de transparence,
notamment les délais relatifs à la
déclaration de patrimoine et éviter tout
conflit d’intérêt éventuel. Dans ses
orientations aux membres de son staff, le
Premier ministre a insisté sur la nécessité
de présenter les contenus des politiques
publiques que le gouvernement s’attellera à
mettre en œuvre, en déclinant les finalités
et les objectifs recherchés.
Mettant en avant le souci des pouvoirs
publics d’inaugurer une nouvelle ère
fondée sur le dialogue et la concertation
avec l’ensemble des acteurs sociaux et
économiques dans un esprit faisant
prévaloir le dialogue «franc, responsable et
constructif», il a appelé les membres du
gouvernement à «ouvrir, sans attendre, ces
canaux de concertation avec l’ensemble de
leurs partenaires».
Le Premier ministre avait souligné, en outre,
l’engagement du gouvernement à «faire
preuve d’une écoute attentive aux aspirations
sociales portées par les partenaires sociaux
et de rétablir la confiance, en étant rassuré
du degré de maturité dont ils ont fait
preuve jusqu’à présent face à la situation
vécue par notre pays».

T. Benslimane
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Hécatombe des routes

Le Président Tebboune ordonne la prise 
de mesures juridiques adéquates

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lundi, lors de la réunion du Conseil des ministres, 
la prise de «mesures juridiques adéquates» pour «la criminalisation» du comportement des conducteurs de bus de transport public 

et scolaire en cas de «faute humaine par négligence, imprudence ou irresponsabilité». 

C ES mesures doivent concerner éga-
lement «les employeurs qui recru-
tent des conducteurs sans s’assurer,

au préalable, de leur état de santé psycholo-
gique et psychiatrique et de leur parcours
professionnel», a souligné le communiqué du
Conseil des ministres. Le président de la
République a également ordonné «le durcis-
sement, de concert avec le ministère de la
Justice, des mesures rigoureuses à l’encontre
de tout comportement criminel dans la
conduite, notamment en ce qui concerne les
moyens de transport collectif et scolaire»,
précise la même source. Il a dans ce sens, ins-
truit le recours aux «moyens modernes de
contrôle à distance de la vitesse», mettant en
avant la nécessité de passer à «la double dis-
suasion» en vue de préserver, a-t-il dit, les
vies humaines. Tebboune a ordonné, en
parallèle, «la mise en place de l’éclairage
public» au niveau des voies expresses et
l’«inspection régulière de la signalisation
routière», appelant le ministère des Affaires
religieuses à contribuer à la sensibilisation à
travers les mosquées et les imams.
Auparavant, le Conseil des ministres a enten-
du l’exposé du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
sur «la sécurité routière», qui a considéré les

accidents de la circulation comme «un pro-
blème psychologique» et «une problématique
matérielle» au vu de leurs répercussions
négatives sur le psychique de la victime, dont
«le traitement est difficile à court terme». 
Le ministre a indiqué, dans ce sens, que
«toutes les mesures préventives et dissua-
sives prises pour juguler ce phénomène ont
montré leurs limites, d’où l’impératif de
changements radicaux». Tout en faisant état
de «22 500 accidents corporels durant 2019
entraînant 3200 décès et 31 000 blessés», le
même responsable a indiqué que ces sinistres
coûtent «annuellement près de 100 milliards
DA». Rappelant, cependant, que le facteur
humain demeure «la cause principale de ces
accidents dans 96% des cas, selon les services
de sécurité», il a proposé plusieurs mesures,
dont «le recensement en urgence des points
noirs et l’entame immédiate des travaux de
réaménagement nécessaires pour leur éradica-
tion, l’intensification des opérations de contrô-
le en focalisant sur les infractions liées à l’ex-
cès de vitesse outre la multiplication des opéra-
tions d’accompagnement des usagers de la
route, notamment les motocyclistes et les
conducteurs des véhicules de transport des
voyageurs et des marchandises».

Moumouh T.

Des représentants des «Forces de la société civile pour
l’Algérie» ont fait part, mardi à Alger, de leur volonté de
contribuer au projet de révision constitutionnelle à travers
des «propositions constructives et objectives» au service
de l’intérêt supérieur du pays. Lors d’une conférence de
presse consacrée à l’annonce officielle de la création des
«Forces de la société civile pour l’Algérie», le comman-
dant général des Scouts musulmans algériens (SMA),
Abderrahmane Hamzaoui, qui était accompagné des repré-
sentants des autres associations constitutives de ce collec-
tif, a mis en avant le nécessaire enrichissement du projet de
révision constitutionnelle par des propositions construc-
tives et objectives au service de l’intérêt supérieur du pays.
Evoquant le rôle majeur qui incombe à la société civile
pour la construction d’une Algérie nouvelle à travers des
visions et des positions claires au service de l’intérêt natio-
nal et contribuant à la promotion de la société, M.
Hamzaoui a appelé au «renforcement de la coopération et
du partenariat avec toutes les forces vives au sein de la
société pour relever les défis qui se posent». Rappelant,
dans ce contexte, les déclarations du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, quant à «l’importan-
ce de l’opérationnalisation du rôle de la société civile dans
la construction de la nouvelle Algérie», le commandant
général des SMA a estimé que les «Forces de la société
civile pour l’Algérie» permettaient à l’ensemble des com-
pétences et acteurs sur le terrain de constituer une «force
de proposition». Hamzaoui a, dans ce cadre, souligné l’im-
portance de la coordination des positions et de la promo-
tion de l’action associative pour le renforcement de la
démocratie participative, appelant à la participation de tous
les Algériens à la construction de leur pays et au bannisse-
ment de la marginalisation et de l’exclusion afin d’opérer
le changement escompté et de consolider la cohésion
nationale». Les représentants de cette nouvelle association
qui regroupe plusieurs acteurs de la société civile ont cité
parmi ses objectifs «la coordination des positions à l’égard
des questions nationales, la promotion de l’action de la
société civile, la contribution au développement social et la
formulation de propositions. Il s’agit également d’oeuvrer
à l’ancrage d’une démocratie participative, à la promotion
du travail et à la coopération entre associations et organi-

sations membres, ont-ils ajoutéles membres des Forces de
la société civile pour l’Algérie (SMA, Kafil El Yatim, El
Irshad Wal El Islah, l’Algérie au service et pour le déve-
loppement de la société, Forum des compétences algé-
riennes, FOREM, Association nationale des commerçants
et artisans algériens et Association Errazi) affirment que
leur rassemblement demeure ouvert à tous les acteurs sou-
haitant contribuer au renforcement de l’unité et de la cohé-
sion nationales et à la construction d’une Algérie nouvelle,
conformément aux principes de la Déclaration du 
1er Novembre, et pour un changement global dans divers
domaines». Soulignant la nécessité d‘associer les compé-
tences nationales, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à
l’étranger, aux efforts de développement global et à l’édi-
fication de l’Algérie de demain, le président du FAC, Adel
Ghebouli, a préconisé la réunion de tous les mécanismes
nécessaires à l’adhésion de ces compétences, qui ont déjà
fait leurs preuves grâce à des expériences avérées et pion-
nières dans divers domaines, à l’entreprise de concrétisa-
tion du progrès et l’affrontement des défis».

M. A.

Les participants au 1er séminaire internatio-
nal sur la diplomatie numérique clôturé lundi
à l’université Salah-Boubnider, (Constantine
3) ont appelé à l’intensification des forma-
tions dans le domaine digital pour «per-
mettre un meilleur positionnement de la
diplomatie algérienne dans la sphère numé-
rique». L’intensification de formations spé-
cialisées dans le domaine numérique au pro-
fit des étudiants, des commis de l’Etat et
attachés diplomatiques en particulier, a été
recommandé par des universitaires algériens
et étrangers ayant pris part à ce séminaire
international intitulé : «La diplomatie numé-
rique: réalité et enjeux», organisé à l’univer-

sité Constantine 3 à l’initiative de la faculté
des sciences politiques de cette université.
La généralisation de la digitalisation de la
diplomatie dans tous ses champs et dimen-
sions a été également parmi les recomman-
dations phares émises au terme de cette ren-
contre internationale qui a été mise à profit
pour appeler à l’élaboration de techniques de
sécurisation des contenus et favoriser la pré-
sence en ligne de l’Algérie notamment dans
le domaine diplomatique. À ce titre, les par-
ticipants à ce séminaire ont insisté sur l’im-
portance d’élaborer de concert avec toutes
les parties concernées, l’université en parti-
culier, d’une stratégie de diplomatie numé-

rique qui sera basée sur les principes de qua-
lité et de crédibilité de l’information pour
permettre la concrétisation des objectifs de la
politique extérieure dans un monde «dominé
par l’influence des technologies de la com-
munication et de l’information». La signatu-
re prochaine d’une convention de coopéra-
tion entre l’université Salah-Boubnider
(Constantine 3) et celle de Konya (Turquie)
pour favoriser l’échange scientifique entre
étudiants et professeurs dans divers
domaines d’étude notamment la diplomatie
numérique constitue un «atout» à saisir
«pleinement» pour développer davantage
cette discipline devenue indispensable dans

les mœurs des relations internationales, selon
les participants à cette rencontre internatio-
nale. Au premier jour de ce séminaire inter-
national (dimanche), les participants avaient
mis l’accent sur l’importance de la diplomatie
numérique dans la concrétisation des objectifs
de la politique étrangère de l’Algérie. Outre des
spécialistes en la matière des quatre coins du
pays, des experts de l’université de Konya
(Turquie) et autres de Tunisie ont assistés à
cette rencontre internationale de deux jours
durant laquelle des communications et des
ateliers sur les principes de la diplomatie
avaient été organisées.

A. A.

Révision constitutionnelle

Les Forces de la société civile pour l’Algérie
souhaitent contribuer au projet

Sphère numérique

Renforcer les formations spécialisées pour un meilleur
positionnement de la diplomatie algérienne
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Au 2e jour de sa visite de travail à la 6e Région militaire

Chanegriha s’enquiert à Aïn Guezzam du programme
de préparation au combat pour cette année

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (APN) par intérim, s’est enquis mardi à Aïn Guezzam
(Tamanrasset), au 2e jour de sa visite de travail à la 6e Région militaire, du déroulement des entraînements 

de préparation inscrits dans le cadre de l’exécution du programme de préparation au combat pour l’année 2019-2020,
indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.»

Hi e r matin, le général-major s’est
enquis, au niveau du sous-secteur
de Hassi Tiririne du secteur opé-

rationnel d’Aïn Guezzam, du déroulement
des entrainements de préparation inscrits
dans le cadre de l’exécution du program-
me de préparation au combat pour l’année
2019-2020», précise la même source. Il a
souligné à ce titre que ces entrainements
de préparation constituent une occasion
pour évaluer le niveau atteint et que la par-
ticipation des commandants et des états-
majors d’unités dans ce cadre permet
l’échange d’expériences, la coordination
et l’unification des concepts, selon les
objectifs tracés. Aussi, ils visent l’appro-
fondissement des connaissances des états-
majors dans l’élaboration, la planification,
l’organisation et l’exécution des diverses
actions de combat, en sus du renforcement
des capacités des cadres et des personnels
en termes de maîtrise des différents sys-
tèmes d’armes. Par la suite, le général-
major a rencontré les cadres et les person-

nels du sous-secteur de Hassi Tiririne où il
a donné des orientations portant sur «la
nécessité d’accorder une extrême impor-
tance à une préparation continue et effica-
ce au combat», note le communiqué du
MDN. La veille, le général-major avait
effectué une visite à l’Ecole des cadets de
la nation de Tamanrasset où il s’est enquis
des conditions de scolarité des cadets et a
suivi un exposé, présenté par le directeur
de l’Ecole, portant sur les différentes acti-
vités pédagogiques exécutées, le taux
d’avancement du programme scolaire et
les divers moyens didactiques mis à dis-
position des enseignants et des cadets,
rappelle-t-on. Il a également visité les
salles d’étude et les laboratoires et assisté
à des cours et aux activités sportives des
cadets avant de se réunir avec les cadres et
les enseignants de l’Ecole, les exhortant à
«fournir davantage d’efforts dans le but de
former ces cadets étant les cadres de
l’avenir prometteur».

T. M.

L’observatoire pour développer la performan-
ce électorale et conforter la démocratie
(ODPECD), en phase de «maturation», est
appelé à devenir un «outil pour développer le
processus électoral et un cadre fédérateur pour
toutes les idées et les compétences nationales»,
a déclaré, mardi à Médéa, le président de
l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi. L’observatoire, dont
l’idée de création a été annoncée par le président
de l’ANIE, avant l’élection présidentielle du 12
décembre 2019, va permettre au peuple, selon
Charfi, «d’avancer dans l’action démocratique
et électorale», comme il est appelé, dès son avè-
nement, à être «au diapason des conditions exi-
gées en matière de transparence et de respect des
règles démocratiques», a indiqué Charfi, lors de
l’ouverture d’un séminaire décliné sous le
thème : «ANIE, acquis et enjeux», organisé à
l’Institut des sciences juridiques de l’université

Yahia-Fares. Cet «espace interactif», sera
«ouvert aux compétences et à l’élite nationale,
pour dialoguer et contribuer, à travers des idées
et des recherches, à conforter l’acte électoral de
façon à répondre aux aspirations du peuple», a-
t-il expliqué devant les délégués de l’ANIE des
wilayas du centre du pays. Revenant sur les
missions de l’ANIE,  Charfi a estimé que
l’Instance qu’il dirige «a mené avec succès sa
mission à l’occasion de la présidentielle du 12
décembre et qu’elle entend faire réussir les pro-
chaines échéances électorales», tout en insis-
tant sur l’intérêt à «préserver les acquis obtenus
afin de renforcer le processus démocratique en
Algérie». Pour le président de l’ANIE «il
convient, néanmoins, de donner à l’Autorité les
ressorts théoriques, tant sur le plan organique,
politique ou social, en vue d’assurer son auto-
nomie et garantir la continuité de sa mission»,
a-t-il souligné.

Le politologue Slimane Aradj a affirmé, à
Alger, que l’approche algérienne de rejet de
l’ingérence étrangère en Libye et appelant à
faire prévaloir le dialogue inter-libyen était
la seule voie à même de permettre le règle-
ment de la crise politique dans ce pays voi-
sin.» La crise en Libye est devenue source
d’inquiétude pour les pays du voisinage en
particulier au regard des implications de
l’ingérence étrangère et de la confrontation
des intérêts dans ce dossier épineux et com-
plexe», a estimé le Dr  Aradj, enseignant en
sciences politiques et relations internatio-
nales à l’Université Alger 3, lors d’une
conférence-débat sur le thème de 
l’«approche algérienne pour le réglement
de la crise libyenne», organisée au Forum
du quotidien arabophone  Ech Chaâb . 
Expliquant que ce qui fait perdurer la crise
et empêche un rapprochement de vues entre
les parties du conflit «ce sont les tentatives
de faire pencher la balance en faveur d’une
partie contre une autre», le conférencier a

relevé que «l’aggravation de la crise a de
graves répercussions sur toute la région».
Le lancement de la bataille de Tripoli a
remis la Libye à la case départ et c’est là
une vérité à dire sans vouloir accuser qui-
conque car tout le monde est responsable de
ce qui se passe en Libye», a-t-il estimé
affirmant que la lutte contre le terrorisme
«exige les institutions d’un Etat fort où la
prédominance est à la logique de loi et non
à celles des bandes et des groupes armés».
Il a déploré, dans ce contexte, «les fonds
injectés pour créer une nouvelle réalité afin
de modifier le rapport des forces et isoler la
tribu, qui est l’une des composantes de la
société libyenne, et qui avait un rôle fonda-
mental et actif dans le pays». Evoquant le
rôle axial de l’Algérie dans le règlement de
la crise libyenne, le Dr Aradj a rappelé que
«l’Algérie était opposée, depuis 2011, au
règlement de comptes entre forces étran-
gères sur le territoire libyens». Cette posi-
tion «est des plus honorables» à l’égard de

la cause libyenne, a-t-il affirmé précisant
que «l’Algérie traite avec les pays et les ins-
titutions et non avec des groupes et des mer-
cenaires». Il a mis en avant, dans ce sens,
les efforts diplomatiques et les rencontres
tenues récemment à Alger, notamment la
réunion des ministres des Affaires étran-
gères des pays voisins de la Libye (Algérie,
Tunisie, Egypte, Soudan, Tchad, Niger),
tenue en janvier dernier et qui a également
vu la participation du Mali. Pour le confé-
rencier, «le retour à la solution politique en
Libye est primordial face aux tensions et à
l’insécurité qui règnent dans ce pays et
devant les atermoiements des grandes puis-
sances à l’égard de ce dossier». «Une telle
solution est d’autant plus pressante que le
marché informel en Libye est devenu une
source de financement pour les milices et les
mercenaires et un outil de déstabilisation», a-
t-il ajouté. Selon Aradj, la crise libyenne ne se
résume pas à la dichotomie entre le maréchal
Khalifa Haftar et le président du Conseil pré-

sidentiel du Gouvernement d’union nationale
(GNA) libyen, Fayez Al Sarraj, car, a-t-il dit,
«la Libye est représentée par tous les
Libyens», d’où «la nécessité qu’ils soient
tous associés aux efforts en faveur de solu-
tions durables et d’une réconciliation à
même de rétablir la stabilité et de mettre fin
à l’effusion de sang dans ce pays». Le
conférencier a, par ailleurs, souligné l’im-
portance des réunions de la Commission
militaire conjointe libyenne, dont les tra-
vaux ont débuté lundi à Genève sous les
auspices des Nations unies. Elle est formée
de cinq officiers représentant le GNA de
Fayez Al-Sarraj reconnu par l’ONU et de
cinq officiers issus du camp du maréchal
Khalifa Haftar. Pour rappel, lors de la
Conférence de Berlin sur Libye, les parties
internationales avaient convenu de mettre
en place une commission militaire conjoin-
te libyenne pour définir sur le terrain les
conditions d’un cessez-le-feu.

A. S.

Élections 
Un observatoire «en maturation» pour développer la performance

électorale et conforter la démocratie, selon Charfi

Conflit libyen
L’approche algérienne en faveur du dialogue, 

seule voie à même de résoudre la crise
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Craintes d’une propagation du coronavirus

Le Comité technique de l’OPEP tient
une réunion extraordinaire à Vienne

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) tient depuis hier à Vienne une réunion extraordinaire 
de son Comité technique, afin d’examiner les mesures à prendre pour garantir l’équilibre du marché pétrolier notamment

face aux craintes suscitées par une propagation du Coronavirus, a-t-on appris des sources de l’OPEP.

L’Algérie qui assure la présidence de
l’Organisation en 2020 est repré-
sentée à cette réunion par son gou-

verneur au sein de l’Opep, Mohamed
Hamel. Face au climat d’inquiétude crée par
le coronavirus, la possibilité d’avancer les
réunions de l’Opep avec ses alliés à leur tête
la Russie a été évoquée par le ministre de
l’Energie et président de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole, Mohamed
Arkab. «Des discussions sont en cours avec
les pays de l’Opep et des décisions seront
prises dans les jours à venir. Il est très pro-
bable d’avancer, à février, les rencontres de
l’Opep, initialement prévues au début du
mois de 0mars, afin que nous puissions trou-
ver les moyens d’assurer l’équilibre du mar-
ché», avait déclaré Arkab. Concernant la
possibilité de prolonger l’accord portant une
baisse de la production au-delà du 31 mars
prochain, Arkab a indiqué que «d’autres
mécanismes existent, mais que tout est envi-
sageable». Il avait également souligné que
«l’Algérie est attachée à la coordination
entre les pays de l’Opep et nous œuvrerons à
un compromis pour mettre en place un plan
d’action visant à réaliser l’équilibre du mar-
ché du pétrole». Hier, le porte-parole du
ministère irakien du Pétrole Assem Jihad,
cité par l’AFP a déclaré que le comité tech-
nique de l’Opep et ses partenaires vont dis-
cuter de la baisse des cours du brut en lien

avec l’épidémie du nouveau coronavirus
afin d’aider l’Organisation à ajuster ses quo-
tas de production pour influer sur les prix.
«Selon les besoins du marché et l’impact de
l’épidémie de coronavirus, une réduction
sera-t-elle nécessaire? C’est de cela que va
discuter le comité sur la base des rapports
techniques qui lui sont soumis», affirme
Jihad. «Le comité technique discute de
recommandations et toute nouvelle réduc-
tion de la production ne sera annoncée que
lors d’une réunion ministérielle», selon ce
responsable. «En mars, nous avons une
réunion, mais nous pouvons la tenir plus tôt,
si nécessaire», a indiqué pour sa part, le
ministre russe de l’Energie Alexandre
Novak  aux agences russes. Selon le plan-
ning officiel publié sur le site de l’Opep,
deux réunions sont toujours programmées
pour les 5 et 6 mars prochain à Vienne. Il
s’agit de la 178e réunion extraordinaire de la
Conférence de l’Opep prévue pour le 5 mars
et la 8e réunion ministérielle des pays Opep
et non Opep (Opep+) programmée pour le 6
mars prochain. La dernière réunion de
l’Opep+ a été couronnée par la signature
d’un accord d’accroissement des baisses de
production du pétrole d’au moins de 500 000
barils par jour, soit un total des baisses de 1,7
million barils/jour par les Etats membres de
l’Opep et leur alliés. Cette modification dans
les baisses de production est entrée en

vigueur au début janvier dernier et s’achève-
ra le 31 mars. Jusqu’a présent, aucune déci-
sion officielle n’a été annoncée sur une pro-
bable prolongation de cet accord au delà du
31 mars, ni la possibilité d’une nouvelle
réduction de la production. Les prix de l’or

noir sont au plus bas depuis janvier 2019 et le
baril de Brent est repassé sous la barre sym-
bolique des 60 dollars. Sur un mois, le Brent
a perdu 11,9%, enregistrant ainsi sa plus
importante baisse depuis novembre 2018. 

Ali B. / Ag.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé, hier  à Alger, le lancement d’une nouvelle
stratégie pour la prévention du cancer et l’amélioration
de la prise en charge des malades pour la période 2021-
2025. Après évaluation du Plan cancer 2015-2019, un
deuxième, envisagé pour la période 2021-2025, repo-
se essentiellement sur «l’amélioration du savoir-faire
médical et paramédical et la réorganisation du réseau
de prise en charge des malades, conformément au plan
sanitaire et aux moyens disponibles», a indiqué le
ministre qui présidait l’ouverture de la 4e édition du
Salon d’information sur le cancer dans le cadre de la
célébration de la Journée mondiale contre le cancer (4
février). Cette stratégie est basée sur l’appui et la pro-
motion de l’industrie pharmaceutique pour le traite-
ment des cancéreux, toutefois «le travail collectif coor-
donné demeure le meilleur moyen pour réduire la pro-
pagation du cancer», a-t-il dit. L’évaluation de l’ancien
plan était «satisfaisante», a indiqué le ministre se réfé-
rant à une étude faite par un groupe de chercheurs.
S’agissant des mesures préventives prises dans le
cadre du même plan et en application des recomman-
dations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
le ministère de la Santé a élaboré, en collaboration
avec d’autres secteurs, un programme intense pour lut-
ter contre les facteurs de risque non transmissibles. Le

secteur a procédé, dans le même cadre, à la généralisa-
tion des moyens de diagnostic et à la poursuite de mise
en œuvre du plan de prévention contre les facteurs de
risque, avec la focalisation sur «la lutte contre le taba-
gisme à travers l’organisation de campagnes de sensi-
bilisation de large envergure et la création de 53 unités
d’aide à l’arrêt de ce fléau dangereux», a ajouté le
ministre. Par ailleurs, le ministère a mobilisé tous les
moyens et conditions nécessaires à l’amélioration du
traitement par la chimiothérapie ou la radiothérapie en
ouvrant, à ce propos, 41 services pour la radiothérapie
et 77 autres pour la chimiothérapie, en sus de 20
centres anticancéreux, dont 6 au secteur privé, a-t-il
ajouté. S’agissant des médicaments, le ministre de la
Santé a fait état de la consécration, au niveau de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), d’un budget à
l’acquisition des médicaments nécessaires au traite-
ment du cancer, affirmant le souci de son secteur de
fournir «la meilleure qualité et quantité de ces médica-
ments dont la quantité a quintuplé depuis 2008». 
Ce budget s’est établi à 64 milliards de dinars en 2018,
ce qui représente un taux de 60% du total des ventes de
la PCH, a-t-il expliqué. Regroupant différents acteurs
du domaine (publics et privés), la 4e édition du Salon
d’information sur le cancer se poursuivra jusqu’à jeudi
prochain. 

Y. D.

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a affirmé, hier
à Alger, que l’Agence nationale de la gestion intégrée des res-
sources en eau (AGIRE) va piloter la mise en place d’un système
d’information performant des ressources en eau permettant de
connaître les lacunes et de faire des projections dans l’avenir pour
une économie de l’eau. «L’AGIRE va piloter avec le soutien de la
direction centrale au niveau de la tutelle, la mise en place d’un
système d’information des plus larges (Big data) pour avoir des
données précises en temps réel sur les ressources en eau à travers
tout le pays permettant, ainsi d’entreprendre les actions adéquates
afin de préserver cette ressource», a indiqué Berraki lors d’une
visite de travail et d’inspection au siège de l’AGIRE à Alger.

Berraki a relevé, dans le même cadre, que ce système d’informa-
tion servira d’outil de planification de projets liés aux ressources
en eau, ajoutant que ce système permettra de connaître les besoins
réels de chaque région du pays et d’entreprendre des actions
concrètes et efficaces. S’agissant de l’AGIRE, le ministre a indi-
qué que cette agence, créé récemment, a permis d’englober dans
sa direction cinq agences de bassin hydrographiques (ABH) pour
unifier l’action et bien utiliser les compétences et les moyens pour
préserver cette ressource, indiquant que cinq comités de bassins
ont été créés par un arrêté ministériel pour débattre et discuter les
programmes ainsi que les projets liés aux ressources en eau.
Berraki a annoncé dans le même contexte qu’à partir du mois pro-

chain le citoyen sera associé à ces comités aux côtés des repré-
sentants des ministères, des collectivités locales et des entreprises
de distribution. «Ces comités de bassins sont des tribunes de
concertation et le citoyen va être associé à ces instances et pour-
ra intervenir dans les débats et dans les décisions liées aux pro-
gramme de développement des ressources en eau», a souligné le
ministre. Il existe en Algérie cinq agences de bassins hydrogra-
phiques (ABH) exerçant la gestion intégrée des ressources en eau
au niveau des unités hydrographiques naturelles ainsi que cinq
comités de bassins dont le rôle est de se concerter à propos des
programmes liés aux ressources en eau.

Teroua M. / Ag.

Santé
Une nouvelle stratégie pour la prévention 

et l’amélioration de la prise en charge des cancéreux

Ressources en eau
L’AGIRE pilotera un système d’information performant  
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Les start-up en Algérie    

Une feuille de route qui leur permettra 
de contribuer efficacement 

au développement de l’économie nationale
Le ministère de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Economie de la connaissance envisage la mise en place

d’un cadre juridique, réglementaire et financier dédié aux start-up et à leurs incubateurs, à travers une feuille
de route qui permettra à ces entreprises de contribuer efficacement au développement de l’économie nationale.

P résentant un exposé lors de la réunion
du Conseil des ministres, tenue lundi
sous la présidence du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, le
ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connaissance, Yassine
Djeridene, a indiqué que son département
œuvrait à l’institution d’un cadre juridique,
réglementaire et fonctionnel de la start-up ainsi
qu’à la détermination des voies et moyens
d’évaluer leur performance et à l’élaboration
d’une feuille de route pour leur financement.
Ce financement impliquera la Bourse et le
capital investissement, selon l’exposé du
ministre. Elaboration de mécanismes d’exoné-
ration fiscale «quasi totale», en vue de per-
mettre aux jeunes de contribuer efficacement à
l’affranchissement de l’économie nationale de
la dépendance aux hydrocarbures, a été égale-
ment annoncée. Durant le premier trimestre de
l’année en cours, le ministère s’attèlera à la
mise en place des bases juridiques des Instituts
de transfert de technologies, prévoyant une
phase pilote qui sera lancée dans deux univer-
sités à travers deux centres spécialisés dans les
domaines de l’intelligence artificielle et de
l’Internet des objets, en collaboration avec des
compétences algériennes établies à l’étranger.
Un projet de création d’un Conseil national de
l’Innovation, placé auprès du Président de la
République a été également présenté au
Conseil des ministres. Il est, en outre, prévu de
déterminer les modalités de contribution des
émigrés dans cette nouvelle démarche. La
création de «la Cité des startups» qui consti-
tuera un Centre de technologies multiservices

à haute attractivité devant renforcer la place de
l’Algérie en tant que pôle africain en matière
de création et d’innovation a été également
évoquée lors de la présentation de la feuille de
route. Intervenant à ce sujet, le Président
Tebboune a affirmé que le ministère de la
micro-entreprise sera «la locomotive de la
nouvelle économie» et aura l’appui et le sou-
tien dans sa révolution numérique. Il a ainsi
appelé à accélérer l’organisation d’un Salon
dédié aux startups et aux petites et moyennes
entreprises (PME), en soulignant que «les
jeunes ont besoin de choses concrètes» et en
ordonnant la création d’un Fonds dédié aux
créateurs de startups. «Désormais, vous avez le
pouvoir de décision et un Fonds de finance-
ment, dans le Conseil d’administration duquel
vous serez membres. A vous le terrain pour
concrétiser vos projets au profit des jeunes», a
affirmé le Président Tebboune, s’adressant aux
ministres concernés. Lors du Conseil des
ministres tenu le 5 janvier dernier, le président
de la République avait ordonné l’élaboration
d’un «programme urgent» pour les startups et
les petites et moyennes entreprises (PME),
notamment la création d’un Fonds spécial ou
d’une banque destinée à leur financement. 
Il avait insisté aussi sur «l’impératif d’une réfor-
me profonde de notre système fiscal avec tout ce
qui en découle en termes de réglementation des
incitations fiscales au profit des entreprises,
notamment des startup et PME, en veillant à l’al-
lègement de l’imposition des entreprises généra-
trices d’emplois». La loi de finances 2020 a
prévu de nouvelles mesures sous forme d’incita-
tions fiscales au profit des startups, notamment

celles qui opèrent dans le domaine de l’innova-
tion et des nouvelles technologies. Il s’agit
d’exonérations fiscales concernant les taxes sur
les bénéfices et sur la valeur ajoutée (TVA), dans
le but d’assurer la pérennité des ces entreprises
et de réaliser un développement économique
durable en Algérie à moyen terme. 

Des mesures portant également sur des exoné-
rations douanières pendant la phase d’exploita-
tion et des facilitations d’accès au foncier dans
le cadre de l’extension des projets d’investis-
sement ont été instituées dans le cadre de la loi
de finances de l’année en cours.

Moussa O. / Ag.

La dernière phase de déploiement de la télé-
phonie de 4e génération 4G en mode mobile de
l’opérateur Mobilis pour couvrir l’ensemble du
territoire national a été lancée, ce mardi à
Ghardaïa, en présence du ministre de la Poste
et des Télécommunications, Brahim Boumzar.
Au terme de cette phase de déploiement auto-
risée par l’Autorité de régulation de la poste et
des communications électroniques (ARPCE),
16 wilayas bénéficieront désormais, au même
titre que les autres wilayas du pays, d’un accès
rapide à l’Internet avec un haut débit, ont
expliqué des responsables de l’opérateur
Mobilis. Le PDG de Mobilis, Bellal Mekkid,
s’est dit «satisfait» de cette généralisation de la

4G de Mobilis sur l’ensemble du territoire
national, soulignant que le nombre d’abonnés
est en constante augmentation pour atteindre
les 20,7 millions, mettant également l’accent
sur le défi de la 5G de Mobilis pouvant être
envisagé à compter de 2021. Le déploiement et
la commercialisation de la technologie 4G de
Mobilis, touchent au titre de cette troisième
année, les 16 wilayas supplémentaires res-
tantes: Aïn Témouchent, El Bayadh, Ghardaïa,
Guelma, Illizi, Mascara, Médéa, Mila, Naâma,
Oum El Bouaghi, Relizane, Saïda, Souk-
Ahras, Tébessa, Tiaret et Tissemsilt. Le PDG
de Mobilis a assuré que l’année 2020 sera celle
de l’amélioration de la qualité et l’élargisse-

ment de la couverture pour éliminer les zones
d’ombres à travers le pays. En marge de cette
cérémonie de lancement commercial des ser-
vices de la 4 G dans la wilaya de Ghardaïa,
l’opérateur Mobilis a entrepris une action de
solidarité et d’accompagnement de 12 associa-
tions sportives et culturelles locales.
L’opérateur Mobilis, qui emploie 4700 tra-
vailleurs, compte plus de 20 millions d’abon-
nés, dont 10 millions d’abonnés au réseau 4G.

Améliorer la qualité de service 
et la couverture en matière de

téléphonie et de prestation postale

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, a mis
l’accent sur l’amélioration de la qualité de ser-
vice des opérateurs de téléphonie et des
bureaux postaux et sur le désenclavement des
régions en en couvrant l’ensemble de leurs
localités. S’exprimant lors de sa visite de tra-
vail au cours de laquelle il a assisté à la céré-
monie de lancement de la dernière phase de
déploiement de la téléphonie de quatrième
génération (4G) en mode mobile de l’opérateur
Mobilis pour couvrir l’ensemble du territoire
national, le ministre a appelé aussi à la densifi-
cation des guichets automatiques bancaires
(GAB) au niveau des bureaux postaux et au
désenclavement des régions rurales en matière
de téléphonie. Auparavant, Boumzar avait visi-
té des bureaux de Poste à Ghardaïa,
Bouhraoua, Daya Ben Dahoua et Noumerate,
ainsi que des agences commerciales des opéra-
teurs de téléphonie au chef-lieu de wilaya.
Les bureaux postaux en question avaient fait

l’objet d’une opération de réhabilitation et de
modernisation avec, notamment, la mise à
niveau, la rénovation et l’ouverture de nou-
veaux guichets offrant des prestations moder-
nisées et informatisées, suivi d’un renforce-
ment des normes de sécurité. Le réseau Postal
de la wilaya de Ghardaïa compte 42 bureaux,
un centre régional de tri et un centre de distri-
bution et de réception, auxquels s’ajoute un
bureau de poste itinérant entré en service
récemment pour offrir des services de la poste
aux clients en toute sécurité, notamment les
opérations financières relatives aux retraits et
versements d’argent et au paiement des fac-
tures des entreprises conventionnées. Pour ce
qui est du secteur d’Algérie Télécom, le
ministre a pris connaissance des projets de
modernisation des lignes en fibre optique sur
l’ensemble du territoire de la wilaya afin
d’améliorer la qualité de service en matière de
téléphonie et de l’Internet de très haut débit et
le raccordement par liaison en fibre optique de
la wilaya de Ghardaïa aux autres wilayas. 
Le nombre d’abonnés à la téléphonie fixe
s’élève à 46 000 clients, à l’ADSL (32 200
clients) et à la 4G LTE (13 000), a-t-on fait
savoir, avant de signaler que 145 appareils
MSAN (Multi-Service Access Node) ont été
déployés à travers la wilaya et que 15 nou-
velles stations 4G LTE sont en cours d’instal-
lation pour renforcer les 25 stations existantes.
Algérie-Télécom dispose dans la wilaya de
trois agences commerciales (El Ménéa,
Ghardaïa et El Guerrara) et sept points de pré-
sence (Métlili, Berriane, Ben Ghanem, Daya
Ben Dahoua, El Atteuf et Hassi Lefhal).

Hadj M. / Ag.

4G Mobilis 
La dernière phase de déploiement

à travers le pays lancée depuis Ghardaïa
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Alger

Distribution de plus de 150 000 sacs en papier
aux boulangeries dans la wilaya

Tipasa

Ouverture de deux nouvelles brigades
de la Gendarmerie nationale

Deux nouvelles brigades de la Gendarmerie nationale sont
«prochainement» prévues à l’ouverture à Tipasa, parallèle-
ment à la proposition à la création de neuf autres structures
sécuritaires pour le renforcement de la couverture de ce
corps dans la wilaya, a-t-on appris, lundi, auprès du chef
d’état-major du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale. Il s’agit de l’ouverture programmée pour le «mois
de juin prochain d’un siège de brigade à Khemisti, et d’une
brigade de recherches à Hadjout, en vue du relèvement de la
couverture sécuritaire, estimée actuellement à 87%», a indi-
qué le lieutenant-colonel Mourad Zerrara, en marge d’un
point de presse consacré au bilan d’activités de ce corps en
2019. Le responsable a, également, fait part de la proposi-
tion à la création de neuf autres structures sécuritaires, en
application des orientations du commandement de la
Gendarmerie nationale visant a assurer la présence du corps
de la gendarmerie «dans au moins chaque commune», a-t-il

souligné. Les propositions ont porté, a-t-il ajouté, sur la
création de brigades territoriales dans les communes de Beni
Milek, Messelmoune, Sidi Semiane, et Hadjret Ennos, à
l’extrême ouest de la wilaya, outre des brigades routières à
Cherchell et Bourguigua, des sections d’intervention à
Hadjout et Damous, et une brigade maritime à Fouka, a t-il
détaillé. Sur un autre plan, le commandant du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale de Tipasa, le colonel
Benabdellah Mohamed a fait part d’un «recul de l’indice de
criminalité dans la wilaya en 2019, représenté par une diffé-
rence de 36, dans le nombre des affaires traitées , soit 1486
à la période indiquée, contre 1661 affaires en 2018, avec un
taux de traitement estimé à 89%», a-t-il ajouté. Sur ce total
d’affaires, 125 sont liées à au crime organisé, au moment où
99 concernent des affaires de drogues, ayant donné lieu à la
saisie de plus de 156 kg de kif traité, 13 611 comprimés psy-
chotropes et près de neuf grammes d’héroïne. Pour le colo-

nel Benabdellah, ce recul de la criminalité s’explique par
«un examen objectif de la cartographie criminelle de la
wilaya, conjugué à un plan de prévention opérant, avec un
déploiement efficace sur le terrain, soutenu par l’usage des
nouvelles technologies en vigueur dans le domaine» a-t-il
souligné. Le responsable a, d’autre part, signalé l’enregis-
trement de 280 accidents de la route, à la période indiquée,
ayant causé la mort de 62 personnes.
Il a cité le facteur humain à l’origine de plus de 98% de ces
accidents. Au titre des actions entreprises pour mettre fin à
cette hécatombe routière, le colonel Benabdellah a signalé
l’organisation de campagnes de sensibilisation en direction
des usagers, (avec une moyenne de deux campagnes /semai-
ne), en plus d’autres campagnes ciblant les établissements
éducatifs, parallèlement à des émissions radiophoniques sur
le même sujet.

M. A.

Des exercices publics de simulation ont
été lancés, lundi, par la direction de la
Protection civile de la wilaya de Blida,
en vue de sensibiliser les citoyens sur les
contraintes majeures rencontrées par les
agents de ce corps dans leurs interven-
tions multiples. Ces exercices, prévus au
niveau de la totalité des communes de la
wilaya, porteront sur la simulation d’ac-
cidents multiples, dont des accidents de
la circulation, des incendies, ou d’éven-
tuelles explosions au niveau des zones
industrielles de la wilaya, a indiqué le
lieutenant Adel Zeghimi. Outre la mise à
l’épreuve du niveau de préparation des
agents de la Protection civile à ce type
d’accidents, ces opérations de proximité
visent, également, a-t-il ajouté, à «infor-

mer le large public sur les contraintes
rencontrées par les agents lors de leurs
interventions, et qui rendent leurs tache
difficile». Le responsable a cité le
«citoyen» en tête de liste de ces
contraintes, assurant que celui-ci «entra-
ve souvent les agents de la Protection
civile dans l’accomplissement de leurs
missions, à cause, notamment, du fac-
teur curiosité, qui pousse les citoyens
lors des accidents routiers», a-t-il dit «à
former de longues files de véhicules qui
entravent énormément l’évacuation des
victimes», a-t-il déploré. Ces exercices
de simulation, qui seront mis en ligne
sur la page Facebook de la direction de
la Protection civile, visent, également, à
sensibiliser les citoyens sur les éventuels

accidents pouvant survenir dans des
lieux ou établissements recevant du
public, ainsi que les reflexes à adopter
en pareils cas.
Pour cette journée de lundi, l’exercice à
porté sur une simulation d’un carambo-
lage entre un bus de transport de voya-
geurs, un camion et un véhicule touris-
tique, sur l’axe de l’autoroute Est-Ouest
reliant El Affroun à Oued Djer (à l’ouest
de Blida). D’autres simulations d’explo-
sions, notamment au niveau d’établisse-
ments recevant du public, et d’infiltra-
tions de matières radioactives dange-
reuses, sont, également, programmées
au titre de ces exercices qui s’étaleront
jusqu’au mois d’avril prochain, a-t-on
indiqué de même source.

Blida
Des exercices de simulation

au profit du large public

Médéa
18 autobus pour le transport scolaire
distribués aux communes
Dix-huit autobus, destinés au transport scolaire, ont été
distribués, lundi, aux différentes communes rurales de la wilaya
de Médéa, lors d’une cérémonie, présidée par le wali. 
Ce renfort est appelé à «assurer de meilleures conditions de
scolarité» des élèves issus des communes concernées par cette
opération, notamment ceux résidants au niveau des zones et
villages enclavés, a indiqué le chef de l’exécutif, Abass
Badaoui. L’entrée en exploitation de ces autobus, de fabrication
nationale, permettra de «mettre un terme à la souffrance de
dizaines d’élèves, contraints de faire de longs déplacements,
hiver comme en été, pour rejoindre les bancs de l’école», a-t-il
ajouté. Cette dotation a touché, en priorité, les communes
situées dans des régions montagneuses, telles que El Aissaouia,
El Haoudine, Ouled Antar, Maghraoua et Derrag, que les
localités qui font partie des régions semi-arides, comme
Tafraout, Bouaiche et Aïn Boucif où il est enregistré un déficit
«important» en matière de transport scolaire, en raison de
l’éparpillement des zones d’habitation et le manque de
transport public ou privé.

Houda H.

Plus de 150 000 sacs en papier ont été distribués aux boulangeries dans la wilaya d’Alger, depuis le début
du mois de janvier, au titre de la campagne de vulgarisation de l’utilisation de ces sacs à Alger,

a affirmé, lundi, le directeur du Commerce de la wilaya.

D epuis le début du mois de janvier,
plus de 150 000 sacs en papier,
fabriqués par deux opérateurs

publics et un privé, ont été distribués à
Alger, wilaya pilote dans le cadre de l’ap-
plication d’un programme national de lutte
contre l’utilisation des sachets en plastique
dans l’emballage des produits alimentaires
en vue de préserver la santé publique, a
expliqué Abdellah Benhela dans une décla-
ration, en marge de la journée de sensibili-
sation organisée à proximité du lycée spor-
tif dans la circonscription administrative de
Draria, sous le slogan «Ensemble contre la
gaspillage du pain». L’opération qui s’éta-
lera jusqu’en décembre 2020 a été «bien
accueillie» par les citoyens qui ont salué
cette initiative visant à préserver la santé du
citoyen en premier lieu et à inculquer les
bons gestes à adopter en matière de
consommation. Pour leur part, les boulan-
gers ont «adhéré massivement» à l’opéra-
tion. Le même responsable a appelé à réflé-
chir à l’importance de renoncer aux sacs en
plastique qui sont néfastes pour la santé et
à trouver d’autres alternatives au plastique
pour conserver le pain, dans un sac en
papier ou bien en tissu. La Direction du
commerce de la wilaya d’Alger prendra en
charge «la distribution» de ces sacs aux dif-
férentes boulangeries que compte la wilaya
d’Alger, au nombre de 656, outre les sur-
faces commerciales autorisées à la vente du
pain, en consacrant des quotas qui répon-

dent aux quantités produites quotidienne-
ment par chaque boulangerie, a ajouté
Benhela, précisant que pour le moment,
«l’usage du sac en plastique ne sera pas
interdit». «Les services du commerce ne
peuvent pas dans la phase actuelle imposer
aux boulangers d’assumer les frais des sacs
en papier», a-t-il fait savoir, ajoutant qu’il
sera procédé, d’abord, à l’évaluation des
résultats de l’opération pilote des boulan-
geries d’Alger en termes de coûts d’utilisa-
tion des sacs en papier, en attendant de
trouver des mécanismes efficaces pour la
généralisation de cette mesure au niveau
national. La campagne de sensibilisation
pour la lutte contre le gaspillage de pain,
qui concernera 13 circonscriptions admi-
nistratives, vise à sensibiliser le citoyen à
l’impérative rationalisation de la consom-
mation de ce produit, grâce aux conseils et
orientations donnés par les agents de la
direction et à travers la distribution de
dépliants, en sus de l’organisation d’une
semaine de sensibilisation dans chaque cir-
conscription au niveau des établissements
éducatifs, des centres de formation profes-
sionnelle et des places publiques. Pour
Benhela, les grandes quantités de pain
jetées quotidiennement par les restaurants,
les résidences universitaires, les hôpitaux,
les écoles et les crèches témoignent d’un
comportement irrationnel, d’où la nécessité
d’ancrer la culture de la lutte contre le gas-
pillage chez les enfants et les différentes

catégories de la société, au vu de ses retom-
bées négatives sur l’économie nationale, fai-
sant état de la production et de la commer-
cialisation de près de 1 200 000 baguettes de
pain. Il a relevé, par ailleurs, que la wilaya
d’Alger recensait près de 100 locaux com-
merciaux spécialisés dans la confection du
pain traditionnel qui attire un nombre
important de citoyens, en raison de «sa
valeur nutritionnelle».

La vente de pain dans les magasins d’ali-
mentation générale implique pour les com-
merçants l’obtention d’une autorisation
délivrée par la Direction du commerce et la
garantie des bonnes normes de conserva-
tion du pain, outre l’inexistence d’une bou-
langerie proche de leurs magasins, a-t-il
précisé, ajoutant qu’un manque notable de
boulangeries a été enregistré au niveau des
nouvelles cités.
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Annaba

Recours en 2020 à des technologies novatrices
en radiothérapie

Le Centre anti-cancer (CAC) d’Annaba va recourir cette année à un nouveau système de traitement de radiothérapie axé sur l’exploitation
de technologies novatrices dans le domaine, notamment la «radiothérapie Stéréotaxique», pour la prise en charge

de 4000 patients actuellement traités au centre qui enregistre un total de 1400 nouveaux cas chaque année.

D ans cette perspective, les travaux sont
en cours pour se familiariser avec cette
technique de haute précision basée sur

l’utilisation de microfaisceaux convergents
permettant d’irradier à forte dose la tumeur
sans endommager les tissus ou les organes
sains, en coopération avec une équipe médi-
cale canadienne de l’hôpital d’Ottawa, qui a
visité les 8 et 9 janvier dernier le CAC de
Annaba et discuté avec l’équipe médicale
locale au sujet des mesures techniques et
organisationnelles nécessaires, a-t-elle préci-
sé. Cette technologie innovante permettra,
selon la responsable du service de radiothéra-
pie de ce centre, le Pr Lilia Naoun, d’obtenir
de meilleurs résultats dans le traitement des
tumeurs cancéreuses, en particulier celles
apparaissant à la fin du traitement classique
(chimiothérapie et radiothérapie) et une
meilleure qualité de vie, en particulier chez
les jeunes patients, les enfants et les jeunes
adultes notamment, présentant des tumeurs
secondaires cérébrales, hépatiques, pulmo-
naires ou osseuses, a souligné la même sour-
ce. «Les échanges entre les équipes médicales
locales et canadiennes s’inscrivent dans le
cadre d’un partenariat scientifique visant à
développer les champs d’exploitation des
technologies innovantes dans le domaine
médical», a déclaré cette spécialiste qui a fait
état d’un programme de formation à l’aide
des visioconférences, en plus de débattre et
étudier les dossiers des patients pour adopter
le traitement approprié. Depuis son ouverture
en juillet 2015, le service de radiothérapie
traite quotidiennement environ 140 patients
par radiothérapie classique avant de recourir
durant les trois dernières années à la radiothé-
rapie par modulation d’intensité (IMRT) pour
le traitement des tumeurs de la sphère ORL
(oto-rhino-laryngée) et de la prostate et ce,
conformément aux recommandations médi-
cales internationales et celles des associations
de lutte contre le cancer, a-t-on fait savoir.

Toutefois, après cinq années d’activités, le
service de radiothérapie accuse jusqu’à pré-
sent un manque criant en spécialistes, avec
seulement deux physiciens pour assurer la
radiothérapie ce qui se traduit par un espace-
ment des rendez-vous jusqu’à 5 à 6 semaines
pour programmer les séances d’irradiation
des malades dont 40% sont des enfants.

1400 nouveaux cas de cancer
enregistrés chaque année

D’après les statistiques du service de radio-
thérapie, le cancer du sein arrive en tête avec
60% du total des patients traités, suivi des
cancers du côlon et de la prostate, tandis que
la leucémie représente le type de cancer le plus
répandu chez les enfants suivi par les tumeurs
cérébrales, avec 47 cas actuellement soignés
par radiothérapie. Au total, 4000 patients
atteints de cancer (tous types confondus) sont
actuellement traités au CAC de Annaba qui
enregistre un total de 1400 nouveaux cas
chaque année. À ce propos, les Pr Lilia Naoun

et Hanane Djeddi, responsables du service de
chimiothérapie, soutiennent que «le plus
grand défi en matière de système de santé et
de stratégie nationale de lutte contre le cancer
reste le dépistage précoce de la pathologie».
Et d’ajouter : «La majorité des malades qui
arrivent au CAC sont déjà à un stade avancé
de la maladie (stades 3 et 4), en particulier
pour les cancers du côlon et du poumon, dont
90% des cas enregistrés à Annaba sont à un
stade très avancé (stade 4), contrairement aux
pays européens et au Canada où le pourcenta-
ge des malades du cancer diagnostiqués à un
stade avancé oscillent entre 10 à 25%».
Estimant, par ailleurs, que les campagnes de
sensibilisation en faveur du dépistage précoce
du cancer du sein ont donné des résultats
«encourageants» ayant permis de diagnosti-
quer des patientes dont le cancer est au pre-
mier stade, le Pr Djeddi plaide pour la pour-
suite de cette approche pour remporter le pari
du dépistage précoce qui se répercute indé-
niablement sur la qualité et le coût du traite-
ment du malade. Outré les enjeux liés à au
dépistage précoce, le CAC de Annaba aspire,

après 5 ans d’existence, à ouvrir un service de
médecine nucléaire et consacrer un espace
pour opérer le cancer du sein et d’autres
espaces pour le cancer infantile, a révélé le Pr
Djeddi qui a relevé l’absence pour l’heure
d’un service réservé à la greffe de la moelle
osseuse. Afin de concrétiser de tels projets, la
responsable du service de chimiothérapie sou-
tient que le CAC de Annaba, relevant du
centre hospitalo-universitaire de Annaba sur
le plan budgétaire, doit devenir autonome en
matière de gestion et de financement afin de
pouvoir réaliser ses objectifs et développer
ses activités médicales. Elle a également
déploré de devoir quotidiennement gérer de
problèmes secondaires (manque de personnel
chargé de l’hygiène, indisponibilité des ambu-
lances pour transporter les malades...) au lieu de
se consacrer pleinement au traitement des
patients et aux questions d’ordre médical. 
Par ailleurs, en dehors de l’accompagnement
médical et psychologique fourni par le CAC
de Annaba, les malades du cancer ont aussi
besoin de soutien de la société par le biais des
associations et de bienfaiteurs, selon Mohcène
Wahid, membre d’une association d’aide aux
malades du cancer de Annaba qui estime que la
prise en charge de ces patients nécessite des
moyens dont ne disposent pas les associations.
Mis à part la résidence destinée aux malades du
cancer de la commune d’El Hadjar, créée par un
généreux donateur avec une capacité de 22 lits
pour les patients en cours de traitement et leurs
proches venant de wilayas voisines et éloi-
gnées, l’activité associative est n’est pas encore
à la hauteur de la prise en charge que requièrent
ces patients, a ajouté Mohcène. Saluant la qua-
lité des prestations de l’équipe médicale du
CAC, Nabila S., de Biskra, qui accompagne
son fils pour une radiothérapie, déplore, pour sa
part, l’absence d’aide des associations, en
particulier en faveur des plus démunis venant
de wilayas lointaines.

Bouhabila Y. /Ag.

Près de 1300 nouveaux cas de cancer, dont trois sur cinq sont
des femmes, ont été enregistrés dans la wilaya de Constantine
durant la période s’étalant entre 2014 et 2017, a rapporté, lundi,
l’association Waha d’aide aux malades du cancer dans un dos-
sier de presse rendu public à l’occasion de la Journée mondiale
de lutte contre le cancer. Se référant à des données du registre
du cancer du service d’épidémiologie et de médecine préventi-
ve (SEMEP) du CHU Ben Badis de Constantine, ce dossier fait
état de 5217 nouveaux cas de cancer durant cette même pério-
de, dont 3074 sont des femmes. Cette même source met en
exergue également une croissance plus marquée chez la femme
du cancer du sein qui reste de loin le plus important chez la
femme (entre 45 et 50% de tous les types de cancers touchant

la femme), suivi du cancer du colorectal, alors que ce dernier
arrive en pole position chez l’homme avant le cancer des pou-
mons. Toujours, selon le dossier élaboré par l’association Waha,
la survie nette d’un malade à un cancer serait estimée entre 48
et 71 % pour le cancer du sein, entre 36 et 68 % pour le cancer
du côlon, entre 11 et 18 % pour celui des poumons, entre 11 et
23% pour le cancer du foie. Il a été relevé, par ailleurs que les
délais d’accès au diagnostic et au traitement sont très longs
pour les malades du cancer à cause, notamment du grand
nombre de patients suivis au sein des services d’oncologie et de
radiothérapie au risque d’impacter négativement leurs chances
de survie et de guérison. S’agissant de ses activités de l’exerci-
ce 2019, l’association Waha a accueilli 987 malades du cancer

originaires de 12 wilayas avec une moyenne mensuelle de 82
malades par mois, dont 864 femmes, en vue d’un accompagne-
ment médical au niveau des établissements de santé pour des
consultations, analyses, interventions chirurgicales, chimiothé-
rapie et dépistage. Aussi, durant l’année 2019, une soixantaine
de conventions de solidarité citoyenne ont été signées entre
l’association Waha et différents cabinets médicaux ayant per-
mis d’offrir 396 prestations au profit des malades démunis.
Créée en novembre 2011, l’association Waha a développé une
multitude d’activités comme l’accueil, l’écoute, l’information,
l’orientation, l’accompagnement, la prévention, l’hébergement
et l’aide sociale pour venir en aide aux malades du cancer de
Constantine et d’autres wilayas. M. El Hadi

Sétif
Le Centre anti-cancer à l’épreuve de la hausse permanente des malades

Constantine
1300 nouveaux cas de cancer par an dont 3 sur 5 sont des femmes

Le Centre anti-cancer de Sétif, qui demeure la
seule lueur d’espoir pour les malades cancé-
reux de la région, doit à présent faire face à une
équation des plus déséquilibrée, avec d’un côté
la hausse constante du nombre de malades
nécessitant une prise en charge aussi bien médi-
cale que psychologique, et de l’autre, des
moyens restés figés. Ouverte en 2013 pour ini-
tialement recevoir des patients atteints de can-
cer issus de 5 wilayas de l’Est, cette structure
médicale de haute technologie, forte de l’expé-
rience de son service de radiothérapie, a pro-
gressivement vu son rayonnement régional
s’agrandir pour accueillir des malades venant
de plein d’autres wilayas telle que Constantine,
Bouira où encore Alger. La sous-directrice des
services de santé du centre, le Dr Ghania Habia,
a indiqué que le CAC de Sétif reçoit en moyen-
ne 180 patients par jour, et pas moins de 1701
patients y ont reçu des soins en 2019 lors des 
30 065 séances de radiothérapie ont été effec-

tuées durant cette période. La hausse significa-
tive du nombre de malades traités par le servi-
ce de radiothérapie, témoigne de l’évolution
permanente de l’incidence du cancer dans la
région, selon la même source qui a révélé que
près de 25 000 patients ont été orientés par la
cellule d’écoute et d’accueil du CAC durant
l’année écoulée. Toutefois, malgré les moyens
mobilisés pour prendre en charge les malades
par un service doté seulement de trois accéléra-
teurs linéaires, cette hausse a impacté les délais
d’attente pour les rendez-vous, pouvant aller de
deux à trois mois, souligne le Dr Habia.
Evoquant les modalités de prises de rendez-
vous, la même responsable a fait savoir
qu’entre 12 et 24 dossiers sont étudiés quoti-
diennement par l’équipe médicale ad hoc, char-
gée de mettre en place des protocoles appro-
priés et d’établir un calendrier pour les rendez-
vous, au cas par cas. De leur côté, de nombreux
patients admis au Centre de cancérologie à

l’entrée du Centre de lutte contre le cancer se
sont dits «satisfaits des services fournis» à
l’exemple de cette femme atteinte d’un cancer
du foie, venue de la commune de Bougaâ, pour
effectuer une séance de radiothérapie. «Malgré
la fatigue psychologique et les effets secon-
daires de la radiothérapie, ce traitement, aussi
éreintant soit-il, est mon seul espoir de survie»,
a-t-elle confié. Une autre femme, venue avec sa
fille atteinte d’un cancer du sein, révèle y avoir
trouvé une «bien meilleure prise en charge qu’à
Alger, notamment en matière des délais d’at-
tentes et de soutien psychologique». Elle a ainsi
déclaré : «A présent, ma fille vit mieux sa mala-
die grâce au soutien psychologique de l’équipe
médicale qui lui a fait comprendre que la
volonté de guérir et le refus de se résigner sont
indispensables à celui qui veut sortir victorieux
de son combat contre cette lourde pathologie».
Le professeur Khadija Boudaoud, cheffe du
service de radio-oncologie, a déploré que le

déficit d’accélérateurs linéaires a créé un désé-
quilibre en matière d’attribution de rendez-
vous affirmant que le CAC de Sétif aurait
besoin d’acquérir cinq autres dispositifs de ce
genre pour pouvoir pallier les lacunes enregis-
trées dans ce domaine. Elle a également indi-
qué que le CAC de Sétif recourt depuis 2015 à
la radiothérapie conformationelle avec modula-
tion d’intensité (RCMI) soulignant que 36
patients bénéficient quotidiennement de cette
une technique de radiothérapie moderne qui
permet de traiter des volumes complexes en
limitant l’irradiation des tissus sains. Ce méde-
cin spécialiste a appelé à soutenir la curiethéra-
pie au sein du CAC de Sétif, mais aussi dans les
autres structures de lutte contre le cancer de
l’Est du pays, affirmant qu’il est plus qu’impé-
ratif «d’améliorer les conditions de prise en
charge des patients atteints de cancer».

M. Z.
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Journée mondiale des zones humides à Tissemsilt

Plantation de plus de 5000 arbustes
dans les périmètres de trois barrages

Tiaret

Réorganisation des opérations de production
et de commercialisation du lait

Mascara
900 millions de dinars pour la réhabilitation des

réseaux AEP et l’entretien des réservoirs

Le projet de réalisation du 5e boulevard périphérique d’Oran
d’une longueur de 21 kilomètres sera réceptionné en mars pro-
chain, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. 
Cette route, dont le projet prévoit 11 ouvrages d’art et trois
échangeurs, s’étend de Haï Belgaid commune de Bir El Djir, à
l’Est d’Oran, jusqu’à l’autoroute Est-Ouest, a-t-on indiqué.

Les travaux du projet ont atteint un taux d’avancement de 100 %
pour les ouvrages d’art et 96 % pour la route. Les travaux des
quatre kilomètres restants du programme seront lancés «dans les
prochains jours», a-t-on fait savoir, soulignant qu’une fois le pro-
jet livré, il conférera une meilleure fluidité à la circulation routiè-
re, surtout au niveau de la localité de Belgaid.

Oran
La réception du projet du 5e boulevard périphérique

en mars prochain

La wilaya de Mascara a bénéficié
dernièrement de deux projets pour
la réhabilitation des réseaux d’eau
potable (AEP) et l’entretien des
réservoirs d’eau pour une envelop-
pe financière de 900 millions de
dinars, a-t-on appris, lundi, auprès
de la Direction des ressources en
eau. Le ministère des Ressources
en eau a débloqué une enveloppe
de 500 millions de dinars au titre
du projet sectoriel de rénovation
de 143 km de canalisations de
transport et de distribution de
l’AEP au niveau de 17 communes,
a indiqué le chef du service AEP,
Halim Bessayah, signalant que les
travaux seront entamés prochaine-
ment. Le projet, prévu d’être
concrétisé avant la fin de 2020,
porte sur l’étude de l’état des
réseaux d’eau potable aux 17 com-

munes concernées par la réhabili-
tation des canalisations pour éviter
les fuites. Le secteur des res-
sources en eau a bénéficié d’un
montant de 400 millions de dinars
de la Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales
pour la réalisation de 19 projets
répartis à travers des communes,
la réhabilitation des réseaux
d’AEP et l’entretien des réservoirs
d’eau. Par ailleurs, il est prévu
l’achèvement, en été prochain, du
projet d’alimentation de quatre
communes en eau potable à partir
du barrage d’Oued Taht (commu-
ne d’Aïn Frah) au profit de plus de
30 000 habitants des communes de
Oued El Abtal, Sidi Abdeldjebbar,
Aïn Frah et Sehailia. Ce barrage a
été réceptionné en 2019 et rempli
dernièrement.

Chlef
Hausse de 12%
dans les accidents
de la route en 2019
Les accidents de la route ont enregistré une
hausse de l’ordre de 12,79%, durant l’année
2019 à Chlef, en causant la mort de 40
personnes et des blessures à plus de 2600
autres, a-t-on appris, auprès des services de la
Protection civile de la wilaya. Dans un point de
presse consacré au bilan d’activités de ce corps
en 2019, le directeur de la Protection civile, le
colonel Ahmed Hassani, a signalé
l’enregistrement de 2008 accidents de la route,
à la période indiquée, contre 1751 en 2018,
représentant une hausse de 12,79%. 
Ces accidents ont causé la mort de 40 personnes
et des blessures à 2661 autres. Le responsable a
cité 847 accidents survenus au niveau des routes
communales de la wilaya, contre 814 accidents
signalés sur les routes nationales 19, 11,  04 et
195 sur l’autoroute Est-Ouest et 144 sur les
chemins de wilaya. Une majorité de ces
accidents (soit 1018) ont été enregistrés durant
la période estivale, siège d’un important trafic
routier, notamment durant la tranche horaire
comprise entre 16h00 et 20h00, a-t-il souligné.
Les accidents ferroviaires ont, également,
enregistré une «légère hausse», a ajouté le
même responsable, signalant huit accidents
ferroviaires, en 2019, avec la mort de cinq
personnes, contre six accidents et trois morts en
2018. La négligence humaine a été citée en tête
de liste des facteurs en cause dans les accidents
ferroviaires, au moment où l’excès de vitesse et
le manque d’entretien des véhicules de transport
sont les causes principales à l’origine des
accidents de la route, a indiqué le même
responsable.

Les opérations de production et de com-
mercialisation du lait dans la wilaya de
Tiaret, ont été réorganisées, dernièrement,
afin de mettre un terme aux perturbations
dans la distribution et garantir l’arrivée de
ce produit aux consommateurs au prix
réglementaire, a indiqué la directrice du
commerce de la wilaya. Farah Médique a
déclaré que depuis le weekend dernier, la
filière lait a connu une réorganisation dans
les opérations de production et de com-
mercialisation, en coordination avec la lai-
terie de Sidi Khaled du groupe Giplait, la
seule produisant du lait réglementé dans la

wilaya de Tiaret et qui approvisionne de
nombreuses wilayas. La même respon-
sable a souligné que «la réorganisation de
cette filière s’est traduite par l’ouverture
de nouveaux points de vente du lait et déri-
vés appartenant à la laiterie de Sidi
Khaled, notamment au quartier Bellevue
dans la commune de Tiaret, ainsi qu’aux
communes de Ksar Chellala et Dhamouni
qui étaient approvisionnés par les distribu-
teurs, en plus de 4 autres points de vente
disponibles à Tiaret». Elle a révélé que
dans le cadre de la même opération, une
équipe de contrôle a été désignée au

niveau de l’unité de production de lait pour
le contrôle de la qualité, la fourniture du
lait aux distributeurs et veiller à ce que
l’unité n’opère pas de vente concomitante
du lait de vache et autres produits aux dis-
tributeurs. Farah Médique a fait savoir,
d’autre part, fait savoir que les équipes de
contrôle disséminées à travers le territoire
de la wilaya contrôlent les distributeurs et
leur respect des itinéraires fixés dans leurs
feuilles de route respectives, ainsi que les
ventes concomitantes du lait réglementé»,
ajoutant que les distributeurs contreve-
nants risquent des pénalités, ceci afin de

garantir la disponibilité du lait réglementé
au prix de 25 dinars».
Il est à noter que la laiterie de Sidi Khaled
produit quotidiennement 130 000 litres de
lait réglementé, dont 95 000 litres repré-
sentant les besoins de la wilaya et le reste
est distribué aux autres wilayas, en plus de
la production de 20 000 litres de lait de
vache, selon la même source.
Le réseau de distributeurs opérant, par
contrat, avec la laiterie de Sidi Khaled
comprend 28 distributeurs de lait à travers
les wilayas de Tiaret, Djelfa, El Bayadh,
Relizane, Tissemsilt et Laghouat.

C ette opération, organisée en
coopération avec les directions de
l’environnement, des services agri-

coles et des ressources en eau, a ciblé dans
le cadre d’une journée «portes ouvertes»
pour célébrer la Journée mondiale des
zones humides, les barrages «Bougara»
dans la commune de Tissemsilt, «Koudiet
Rosfa» à Beni Chaib et «Meghila» dans la
commune de Layoune. L’opération a porté
sur la plantation de variétés de pin d’Alep
et eucalyptus au niveau des périmètres des
barrages sur une superficie totale de 2,5
hectares. Cette initiative a vu la forte parti-
cipation des cadres et des agents de la
Conservation des forêts, des employés de
plusieurs organismes et institutions
publics, des élèves du primaire et adhé-

rents de plusieurs associations versées
dans l’écologie et environnement et de
citoyens. L’opération permet l’extension
du couvert végétal au niveau des bassins
versants de ces infrastructures hydriques,
en plus de fournir les conditions natu-
relles appropriées pour les oiseaux migra-
teurs qui vivent dans les barrages de la
région, selon la même source.
Cette journée «portes ouvertes», organi-
sée par la Conservation des forêts, a
permis aussi d’organiser une opération
de contrôle des oiseaux migrateurs dans
les zones humides des barrages
«Bougara», «Koudiet Rosfa» et
«Meghila», en plus de fournir des expli-
cations sur les espèces d’oiseaux que
ces zones attirent chaque année.

Plus de 5000 arbustes ont été plantés dans les périmètres de trois
barrages de la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris à la Conservation

des forêts, initiatrice de l’évènement.
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Adrar

Plus de 180 nouveaux cas de cancer en 2019,
en légère augmentation

El Oued

10 000 tonnes de pommes de terre stockées
dans le cadre du Syrpalac  

Une quantité de 10 000 tonnes de pommes
de terre a été stockée dans le cadre du sys-
tème Syrpalac, activé le 9 janvier dernier
dans la wilaya d’El Oued, pour remédier à
la problématique du surplus de production,
a-t-on appris, hier, de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA). L’opération de char-
gement et de transport de la pomme de
terre a été confiée à huit opérateurs écono-
miques, dont cinq permanents agréés par le
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, dans le cadre de la
mise en œuvre d’un programme d’urgence
prévoyant des solutions ponctuelles à
même de remédier au problème du surplus
de production de pomme de terre, a précisé
le chef de service d’organisation de la pro-

duction et du soutien technique, Salem
Bekkari. Cette quantité de pomme de terre,
acheminée à bord de 350 camions de gros ton-
nage, est destinée au stockage dans des
chambres froides au Nord du pays, pour être
ensuite commercialisée au niveau des mar-
chés de gros de façon régulée et ce, après
acquisition de la production auprès de l’agri-
culteur à un prix oscillant entre 35 et 40
DA/kg. Les opérateurs économiques concer-
nés se sont rapprochés des producteurs de
pomme de terre répartis sur neuf communes
de la wilaya d’El Oued (Reguiba, Taghezout,
Guemmar, Hassi Khelifa, Robbah, Trifaoui,
Magrane, Ourmès et Oued Allend) réputées
pour leur production abondante de ce légume,
de façon équitable de sorte à toucher l’en-

semble des agriculteurs. L’opération est
pilotée par une commission comprenant le
président de la Chambre de l’agriculture, le
président du Conseil interprofessionnel de
la filière pomme de terre, des agriculteurs,
en coordination avec la DSA et sous la
supervision du directeur régional de
l’Office national interprofessionnel des
légumes et viandes. Concernant cependant
la formule de stockage gratuit de la pomme
de terre en Chambres froides, une des pro-
positions avancées par le ministère de
tutelle dans le cadre de solutions alterna-
tives à la question du surplus de produc-
tion, elle a été refusée par les agriculteurs.
Ces derniers estiment qu’elle «ne permet
pas de couvrir les coûts de récolte de la pro-

duction» (sachant que la production est stoc-
kée seulement mais pas achetée à l’agricul-
teur), abstraction faite de «l’ambigüité sur la
durée d’emmagasinage».
La première offre, par contre, est jugée plus
«efficiente», car elle permet à la fois d’ex-
ploiter le surplus de production et de l’orien-
ter comme stock stratégique pour réguler le
marché et d’assurer l’équilibre entre l’offre et
la demande et préserver les intérêts du
consommateur et du producteur. La wilaya
d’El Oued prévoit  pour cette campagne
(2019/2020) une récolte de 8,6 millions de
quintaux de pomme de terre sur une super-
ficie de 37 000 hectares, exploitée
par 7600 agriculteurs.

A. B.

Plusieurs projets de développement rural, visant
l’amélioration du cadre de vie des citoyens et
leur fixation dans leurs régions, ont été retenus
à travers la wilaya de Laghouat, a-t-on appris,
hier, de la Direction des services agricoles
(DSA). Lancées depuis plus d’un mois à travers
la plupart des communes de la wilaya, ces opé-
rations portent sur l’ouverture et l’aménagement
de plus de 250 km de pistes rurales et agricoles
permettant l’accès des fellahs à leurs péri-
mètres, la réalisation de points d’irrigation, ainsi
que l’octroi d’aides destinées au développement
des filières agricoles, a précisé le DSA, Habib
Bousri. La wilaya de Laghouat s’est vu accorder
au titre du même programme de développement
rural une opération d’électrification agricole sur
200 km ayant donné lieu jusqu’ici à la mise en
place des pylônes électriques. Ce projet permet-
tra, outre l’électrification des zones agricoles, la

mobilisation des eaux d’irrigation pour la pro-
motion des activités agricoles, le développe-
ment de l’élevage, l’encouragement de l’inves-
tissement agricole, ainsi que la contribution à
l’amélioration des conditions de vie des agricul-
teurs. Pour permettre aux agriculteurs de déve-
lopper leurs activités, l’on signale l’attribution,
dans le cadre du soutien du ministère de tutelle
aux agriculteurs, d’outils et matériels agricoles,
notamment des tracteurs et des moissonneuses.
Ces actions visant le développement de la pro-
duction agricole dans la région ont été favora-
blement accueillies par les agriculteurs, à
l’instar de Mohamed Bensaâd qui s’est félici-
té aussi des sessions de formation agricole
continue initié par la DSA et la direction de la
formation professionnelle dans le but d’ac-
compagner l’agriculteur dans l’amélioration
de la productivité.

Laghouat
Plusieurs programmes de développement

rural pour améliorer le cadre
de vie du citoyen

Ouargla
Réhabilitation de 35 stations de relevage

et de refoulement des eaux usées
Pas moins de 35 stations de relevage et de
refoulement des eaux usées font l’objet de
travaux de réhabilitation dans la wilaya de
Ouargla, a-t-on appris auprès de la Direction
des ressources en eau (DRE). L’opération,
d’un financement de 28 millions de dinars,
livrable au 1er semestre de l’année en cours,
porte sur la réhabilitation par Cosider de six
grandes stations, implantées au niveau des
quartiers de Saïd-Otba, Bamendil et la zone
longeant la route de Ghardaïa, dans la com-
mune de Ouargla, et d’autres localisées dans
la commune de N’goussa, a expliqué le DRE,
Noureddine Hamidatou.
Pour le reste des stations (29), dont les tra-
vaux ont été confiés à l’entreprise Sogerwit,
l’opération consiste en la rénovation des
pompes de refoulement et de relevage de 18
stations, dont sept ont été achevées et seront
opérationnelles dans les prochains jours, a-t-

il ajouté. Hamidatou a fait part, en outre, du
déblocage d’une enveloppe de 250 millions
de dinars pour la réalisation de 4,1 km de
canalisations d’eaux usées au quartier de
Bemendil, affecté par le phénomène de la
remontée des eaux, ainsi que l’achèvement du
collecteur principal des eaux usées N-2 sis au
quartier Mekhadma.
La réhabilitation de la station de refoulement
du surplus d’eaux, d’une capacité de 12 mil-
lions m3/an, au quartier Saïd-Otba, font partie
des opérations projetées pour l’amélioration
du processus de refoulement des eaux usées
vers les grandes installations de traitement,
d’une capacité de 1.000 L/S.
Les opérations visent comme objectifs la lutte
contre le phénomène de déperdition des eaux
usées, qui représente une menace sur la santé
publique et l’environnement, et l’améliora-
tion du cadre de vie du citoyen.

Un total de 183 nouveaux cas de cancer, de différents types, ont été recensés en 2019 dans la wilaya d’Adrar,
soit une légère augmentation par rapport à l’exercice précédent, a-t-on appris auprès

du coordinateur du Registre du cancer de la wilaya.

C e nombre de cancéreux, 83 cas chez les hommes et
100 chez les femmes, est en augmentation par rap-
port à 2018 où avaient été recensés 181 cas, mais

aussi à 2017 et 2016 avec 163 et 102 successivement, a
expliqué le Dr M’hamed Mabrouki. Les services hospita-
liers de la wilaya d’Adrar ont relevé l’année dernière divers
types de cancer, dont ceux de la prostate, du poumon, du
côlon, du sein, du col de l’utérus et de l’appareil digestif, a
fait savoir le Dr Mabrouki, avant d’ajouter que ces données
demeurent préliminaires en attendant les résultats d’ana-
lyses internes d’autres cas en cours de diagnostic. Le coor-
dinateur du Registre de cancer a précisé que le nombre de
cas dans la wilaya d’Adrar reste «provisoire» en attendant
les résultats des dépistages et diagnostic des personnes qui
se sont déplacées dans les établissements hospitaliers
d’autres régions du pays. Il a, dans ce cadre, fait savoir que
le ministère de tutelle a été sollicité en vue d’établir une
coordination entre les différents centres anticancéreux du
pays pour signaler les cas de cancer issus de la wilaya
d’Adrar, ainsi que la contribution des services d’assurance
dans la déclaration des cas malades originaires de la wilaya
d’Adrar pour recenser le nombre exact des cancéreux dans
la wilaya d’Adrar. À ces défis s’ajoute, selon le même res-
ponsable, l’absence de l’anatomie interne, aggravée par le
départ des praticiens après expiration de la période du ser-
vice civil, en raison du manque d’équipements et de
moyens médicaux nécessaires pour ce type d’analyses ren-
dant mitigées les statistiques tendant à faire un état des
lieux précis de la situation épidémiologique du cancer dans
la wilaya d’Adrar.

Bientôt un service de radiothérapie
au CAC d’Adrar

Dans l’optique d’une meilleure prise en charge médicale
des cancéreux de la wilaya d’Adrar et des régions voisines,
le centre anticancéreux entreprend les dernières retouches
pour l’ouverture du service de traitement par radiothérapie,
doté d’équipements de haute technologie, a indiqué le
radiothérapeute au CAC, le Dr Houmam Fellag. Plusieurs
actions ont été entreprises à cet effet, dont l’encadrement
du service, la formation théorique et pratique de la res-
source humaine (praticiens, manipulateurs d’équipements
de radiologie, médecins-assistants et informaticiens).
Cet encadrement a, en prévision de la mise en exploitation
de ce service, a bénéficié de sessions de formation au
niveau des CAC de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Batna,
Constantine, Ouargla et Alger (Pierre-Marie-Curie), a
ajouté le même responsable. La démarche sera suivie,
selon le même responsable, d’une formation pratique assu-
rée au niveau de ce service au CAC d’Adrar par des experts
de l’entreprise de montage des équipements médicaux, en
vue de permettre au staff médical de s’initier et de maitri-
ser les techniques d’exploitation de ces moyens et des sys-
tèmes d’exploitation informatisés. L’on signale, à ce titre,
la signature d’une convention de jumelage entre le service
de radiothérapie de Batna, dont un staff médical s’est
déplacé à Adrar pour s’enquérir des équipements et appa-
reils mis en place en prévision de l’accueil et du traitement
des cancéreux au niveau du CAC d’Adrar.

Kadiro Frih
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Twitter rapporte un incident de sécurité touchant 
aux numéros personnels des utilisateurs

lechodalgerie-dz.comwww.

Le coronavirus donne lieu 
à «la plus grande expérience de télétravail» au monde

Employeurs et salariés tentent de
s’ajuster en traversant la crise du
coronavirus que subit actuellement
la Chine. Alors que des restrictions
de circulation sont en place en
Chine et que la majorité des
citoyens sont en repos à l’occasion
du Nouvel an lunaire se pose la
question de la reprise du travail
pour les entreprises. Si les secteurs
de la restauration, de l’hôtellerie et
du commerce vont connaître une
baisse spectaculaire d’activité, tout
comme celui du divertissement,
d’autres acteurs du secteur tertiaire
vont devoir s’organiser pour
continuer à exister jusqu’au 10
février, date butoir définie par le
gouvernement pour la reprise des
activités si la crise du coronavirus
est maîtrisée. Le média américain
Bloomberg définit cette période
singulière comme «la plus grande

expérience de télétravail au
monde», des milliers d’entreprises
cherchant à s’organiser grâce aux
applications de vidéoconférence, de
conversations de groupe et de
gestion de tâches. Pour cela, les
chinois peuvent se reposer sur
WeChat ou bien l’équivalent
asiatique de Slack, Lark développé
par ByteDance (TikTok).

De nombreux secteurs touchés

Sont particulièrement touchés les
secteurs FIRE (Finance, Insurance,
Real Estate) qui regroupent
l’activité immobilière, les
assurances et la finance, ainsi que
la logistique et le secteur légal
selon Bloomberg. Une employée
d’hôtel rapporte que sa direction lui
a demandé de travailler depuis chez
elle pour deux jours, avant de voir

cette période reconduite et étendue
deux fois. Elle doit en outre
rapporter ses faits et gestes et sa
température corporelle de manière
quotidienne. L’espace de co-
working Beeplus n’a plus pendant
cette période d’isolation des autres
de raison d’exister, mettant à mal le
business model d’une partie de la
tech.

Un impact décisif sur l’économie

Les usines fermant une à une
posent également des problèmes
aux fabricants, qui n’ont «pas de
plan B» selon Bloomberg et ne
peuvent qu’attendre la fin de
l’épidémie. Selon une estimation de
Warwick McKibbon, professeur
d’économie à l’Université
Nationale d’Australie à Canberra,
l’impact sur l’économie pourrait
être trois à quatre fois supérieur à
celui causé par l’épidémie de SRAS
en 2003 : «La panique, explique-t-
il, est le facteur qui joue le plus sur
l’économie, pas les décès.» Les
employeurs peuvent toutefois se
rassurer avec une étude de
l’Université de Stanford, qui révèle
que la productivité des employés
des centres d’appels de l’agence de
voyages chinoise Ctrip a augmenté
de 13 % lorsqu’ils travaillaient
depuis chez eux en raison d’une
réduction des interruptions et d’un
environnement de travail plus
confortable.

En détournant l’API du réseau social, une personne mal
intentionnée cherchait à mettre en corrélation les noms
d’utilisateurs et leur numéro de téléphone personnel.
Réseau social aux 330 millions d’utilisateurs, Twitter est
moins systématiquement sous les projecteurs que son
comparse Facebook. Aujourd’hui cependant il fait les
gros titres en rapportant sur son blog avoir découvert, le
24 décembre, une utilisation frauduleuse de son API
(Interface de programmation d’applications) par un vaste
réseau de faux comptes qui cherchait à faire correspondre
les noms d’utilisateurs aux numéros de téléphone. Twitter
rapporte avoir immédiatement suspendu ces comptes et
divulgue aujourd’hui les détails de son enquête. Au cours
de celle-ci, le réseau social à l’oiseau bleu a découvert
qu’un nombre «particulièrement élevé de demandes»
émanait d’adresses IP situées en Iran, en Israël et en
Malaisie. Twitter n’écarte pas la possibilité que ces
adresses IP aient des liens avec des agences de
renseignement ou des groupes de hackers.

Tous les utilisateurs ne sont pas touchés

Les attaquants ont détournés un «point de terminaison»
(endpoint) qui permet aux nouveaux titulaires de
compte de trouver plus facilement les personnes qu’ils

connaissent déjà sur Twitter en faisant correspondre les
numéros de téléphone aux comptes Twitter. Cela n’est
cependant vrai que pour les personnes ayant activé
l’option «Laisser les personnes qui ont votre numéro de
téléphone vous trouver sur Twitter» et qui ont un
numéro de téléphone associé à leur compte Twitter. 
Les autres n’ont pas été exposées par cette
vulnérabilité. Suite à l’enquête, Twitter a modifié le
fonctionnement de l’API «afin qu’il ne puisse plus
retourner de noms de compte spécifiques en réponse à
des requêtes» et a suspendu tout compte suspecté
d’avoir mal agi.

Un rapport de Techcrunch à l’origine de l’enquête

ZDNet rapporte que Twitter a pris conscience du
problème suite à un article de Techcrunch illustrant le
travail d’un chercheur en sécurité qui a abusé de la
même API Twitter pour faire correspondre 17 millions
de numéros de téléphone à des noms d’utilisateurs
publics. En enquêtant sur ce phénomène, le réseau
social a découvert que d’autres personnes avaient
profité de cette faille de conception pour récolter des
numéros de téléphone. Quoi qu’il en soit, le problème
est aujourd’hui corrigé.

Au Mexique, la société de VTC
prend toutes les précautions
possibles et empêche désormais
les chauffeurs possiblement
contaminés de transporter de
nouveaux clients. L’épidémie du
coronavirus a un impact sur
l’ensemble de l’économie
chinoise, les secteurs primaire,
secondaire et tertiaire
fonctionnant au ralentit. À titre
d’exemple, l’analyste Ming-Chi
Kuo estime que les livraisons
d’iPhone vont ralentir de 10%, et
les prévisions de ventes sont à
revoir intégralement, passant à
une fourchette comprise entre 36
et 40 millions, mais affectant
également la production de
l’iPhone SE 2, toujours une
rumeur aujourd’hui cependant.
Reuters confirmait hier que le
coronavirus aurait un impact sur
les usines Foxconn et donc sur les
chaînes de production d’iPhone si
la cessation d’activité se prolonge

au-delà du 10 février. À côté de
ça, la ville de Wuhan est toujours
en quarantaine, avec ses 36
millions d’habitants, tandis que le
virus se propage dans le monde.
Après des cas en Europe (France,
Allemagne), le virus a atteint le
Nouveau continent et notamment
le Mexique.

Clients et chauffeurs suspendus

C’est dans ce pays que le service
de VTC Uber a suspendu deux
chauffeurs qui auraient été en
contact avec une personne
infectée. Mais ce n’est pas tout.
Par précaution, l’entreprise
américaine a également suspendu
240 comptes passagers au cas où
les conducteurs auraient contracté
et transmis le virus. Pour
l’instant, aucun d’entre eux ne
présente de symptômes, mais la
situation est surveillée de très
près. Les 240 passagers affectés

par la suspension ne pourront
plus utiliser Uber pendant les
deux prochaines semaines.

Les employés 
d’un hôtel également testés

BBC, qui révèle la suspension,
rapporte qu’un passager
«d’origine chinoise» avait pris un
vol de Los Angeles à Mexico le
20 janvier. Il a ensuite «visité les
attractions touristiques, les
musées et les boutiques de
Mexico pendant deux jours»
avant de se sentir malade au soir
du 21 janvier. Il avait séjourné à
l’hôtel Hilton Mexico City
Reforma, où les employés sont
désormais testés, puis a fait appel
à un Uber pour l’amener à
l’aéroport. À son arrivée aux
États-Unis, il a été testé comme
positif. Le coronavirus met deux
semaines à développer, d’où ces
nombreuses précautions.

TCL va arrêter de vendre des
smartphones BlackBerry

L’âge d’or de BlackBerry date
d’il y a quelques années. À
l’époque, son clavier physique
faisait sensation. Aujourd’hui,
la marque de smartphones est
fantomatique. Elle s’apprête à
disparaître totalement. TCL va
en effet cesser de vendre ses
appareils. C’est à TCL
Communication que l’on doit
les derniers modèles de
smartphones BlackBerry en
date, comme le KEYone, et
toute la gamme KEY d’ailleurs. Pour être plus précis, c’est depuis le
mois de Décembre 2016 que TCL avait les droits de vendre des
téléphones estampillés BlackBerry. Depuis lors, TCL a fait ce qu’il a pu,
et plutôt bien, il faut le reconnaître, mais les ventes ne sont pas
suffisantes pour poursuivre l’aventure. C’est probablement pour cette
raison que TCL Communication a décidé aujourd’hui de cesser la
production de smartphones BlackBerry. L’information a été publiée via le
compte Twitter de BlackBerry Mobile. Officiellement, les opérations de
production et de vente prendront fin à compter du 31 Août 2020.
Malheureusement, selon le communiqué, impossible de savoir si les
appareils existants continueront de recevoir des mises à jour logicielles
ou non. Une chose est sûre, pour la rentrée 2020, TCL ne sera plus du
tout en charge des appareils BlackBerry.

Baisser de rideau le 31 Août 2020

Cela étant dit, d’ici là, aucune crainte à avoir, le service client et la
garantie continueront de s’appliquer jusqu’au 31 Août 2020. Autrement
dit, si vous avez un smartphone BlackBerry, vous avez encore quelques
mois pour trouver un autre appareil. Et vous avez tout intérêt à agir
relativement vite si les mises à jour logicielles ne seront plus au rendez-
vous. C’est en tout cas une bien mauvaise nouvelle pour les irréductibles
fans de la marque. Nul ne sait aujourd’hui si BlackBerry décidera de
trouver un autre partenaire pour tenter de se relancer. Peut-être la marque
est-elle officiellement morte. Peut-être pas. Impossible d’en être tout à
fait certain tant que le futur des smartphones BlackBerry n’a pas été

confirmé au-delà de cette date.

Uber suspend les chauffeurs ayant été en contact avec une personne infectée par le coronavirus
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Transmission de l’intelligence par la mère,
une fausse information qui refait surface

Un article très partagé sur les réseaux sociaux
affirme que l’intelligence serait principalement
transmise par la mère. Cette fausse information
circule depuis plusieurs années. «C’est la stricte
vérité : l’intelligence est transmise par la mère»,
affirme le site Améliore ta santé, dans un article
très partagé ces dernières semaines sur les
réseaux sociaux. C’est pourtant complètement
faux. Comme déjà écrit en 2016, dire que les
gènes de l’intelligence sont surtout transmis par
le chromosome sexuel X – ce qui est vrai –, est
très différent de dire que la femme serait
responsable de la transmission des capacités
cognitives à l’enfant parce qu’elle a deux
chromosomes X.

Qu’est-ce que l’intelligence ?

Il n’existe pas de définition unique de ce qu’est
l’intelligence ni de comment la mesurer. En
biologie, le terme désigne souvent les capacités
cognitives générales d’un être humain, c’est-à-
dire la mémorisation, l’attention, le langage, la
capacité de raisonnement ainsi que toutes les
fonctions exécutives jouant un rôle dans le
traitement de l’information par notre cerveau.
Les progrès technologiques continus depuis
trente ans permettent des études de plus en plus
fines du génome humain, de façon à identifier le
rôle et les fonctions jouées par les gènes. Ceux
responsables de l’efficacité de nos capacités
cognitives, communément appelés les « gènes
de l’intelligence », font l’objet d’une attention
particulière et de nombreuses recherches en
génétique. Les a-t-on trouvés ? Il semblerait
bien que oui, mais l’affaire est bien plus
compliquée et nuancée qu’il n’y paraît.

Le chromosome X est-il porteur de ces «
gènes de l’intelligence » ?

Certaines études l’ont affirmé à une époque,
mais leurs conclusions ont été invalidées depuis
par de nouvelles recherches. Ce qui n’est pas
rare car la recherche en génétique est en pleine
expansion. L’article d’Améliore ta santé se base
notamment sur une étude de 1972 de Robert

Lehrke, qui a été le premier à formuler un lien
entre le chromosome X et les capacités
cognitives. Mais son étude concernait un
échantillon faible (une dizaine de familles) et
faisait le constat que les troubles mentaux
touchaient plus les hommes que les femmes.
Lehrke concluait alors que les gènes ayant une
influence sur l’intelligence se trouvaient sur le
chromosome X. Plusieurs études ont ensuite mis
en évidence le fait que plusieurs gènes
responsables de troubles mentaux étaient situés
sur ce chromosome X, renforçant la thèse de
Lehrke. Mais à mesure que les recherches
génétiques ont progressé dans l’identification
des gènes et leurs fonctions, il est apparu que
cela n’était pas aussi simple. Trois conclusions
principales ont émergé. La première est que la
transmission génétique joue un rôle moins
important dans la détermination des capacités
cognitives que ce que l’on pensait. Estimé de 70
% à 75 % il y a encore trente ans, le rôle de la
génétique est aujourd’hui évalué
approximativement entre 20 % et 40 %.
Deuxièmement, plusieurs études publiées
récemment montrent qu’il n’y a aucune
corrélation significative entre les « gènes de
l’intelligence » identifiés et le quotient
intellectuel. Enfin, si ces gènes existent, ils sont
bien plus nombreux que ce que l’on pensait

auparavant, et jouent donc un rôle individuel
faible. L’étude en 2013 de l’ADN et du QI de
près de 18 000 enfants venant d’Australie, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni montrait déjà que
nos capacités cognitives dépendent d’un grand
nombre de gènes. Mais l’une des études les plus
complètes sur le sujet a été publiée dans la revue
Nature neuroscience en décembre 2015. Cette
étude montre que les capacités cognitives
seraient influencées par deux vastes réseaux de
gènes. Appelés M1 et M3, ces deux réseaux,
comportant respectivement 1 225 et 160 gènes,
sont répartis sur tous les chromosomes humains,
à l’exception du chromosome Y. Le
chromosome X ne comporte pas plus de ces
gènes que d’autres chromosomes : 66 sur les 1
225 du réseau M1 et 4 sur les 160 du réseau M3,
soit 5 % du total. Les chercheurs insistent
notamment sur la faible influence individuelle
des gènes. « Les traits tels que l’intelligence
sont influencés par un large groupe de gènes
fonctionnant de concert, comme une équipe de
football composée de joueurs positionnés
différemment », a déclaré le docteur Michael
Johnson, l’auteur principale de l’étude. Il est
vrai que le chromosome X contient des gènes
influençant nos capacités cognitives là où le
petit chromosome Y (qui ne contient qu’une
centaine de gènes) n’en contient aucun. Mais il

est faux de conclure que la mère transmet
l’intelligence, le poids du chromosome X était
relativement faible. Cela peut toutefois expliquer
certaines différences entre les deux sexes,
comme l’incidence supérieure des troubles
mentaux chez les hommes. Un enfant reçoit un
chromosome X de sa mère et un chromosome Y
de son père, là où une enfant reçoit un
chromosome X de chacun de ses parents. Si le
génome de la mère contient un allèle pouvant
provoquer des troubles mentaux, son fils aura
une probabilité plus forte de recevoir l’allèle en
question par rapport à une fille, qui reçoit aussi
un chromosome X de son père (l’un des deux
chromosomes X, au hasard, est ensuite inactivé,
inhibant l’expression de ses gènes).

La transmission de «l’intelligence» est-elle
uniquement génétique ?

Absolument pas. Bien que les chercheurs ne
soient pas d’accord sur la part exacte du rôle de
la transmission génétique, ils s’accordent à dire
que de nombreux autres facteurs ont une
influence certaine sur l’efficacité de nos
capacités cognitives, comme l’environnement ou
l’éducation. C’est un point que l’on retrouve
également dans l’article d’Améliore ta santé,
mais qui est minoré. L’éducation et
l’environnement social et culturel ont une
influence aussi déterminante que la génétique
dans le développement intellectuel d’un enfant.
Une étude publiée en 1994 et portant sur des
enfants de trois à six ans soulignait que le
quotient intellectuel des enfants étudiés est
moindre lorsque ceux-ci souffrent de problèmes
de nutrition ou ne bénéficient pas d’une
éducation non formelle. Pour Zhao Bowen,
directeur du laboratoire de génomique cognitive
du Beijing Genomics Institute, cité par le Global
Times : «Nous devons savoir qu’au sein de ce
que nous avons déjà hérité, il y a des facteurs
sur lesquels nous n’avons pas d’influence et
d’autres que l’on peut changer. Et nous tentons
de faire bon usage de ces derniers en cultivant
notre potentiel dans un environnement optimal.  

Le bip-bip du réveil peut être
surprenant le matin, et c’est le moins
que l’on puisse dire ! Cependant,
selon une nouvelle étude publiée par
des experts de la RMIT University
de Melbourne, pour un réveil
efficace et serein, il serait plus
judicieux de préférer une sonnerie
mélodieuse. «Si vous vous ne
réveillez pas bien, vos performances
au travail peuvent s’en ressentir
pendant une durée allant jusqu’à
quatre heures. Un mauvais réveil est
aussi lié à des accidents graves,
explique Stuart McFarlane. On pense
qu’un bip bip nous rend plus alerte,

mais selon nos données, les alarmes
mélodieuses sont la clé. C’était
inattendu, même si plus de
recherches sont nécessaires pour
mieux comprendre les différentes
combinaisons de mélodie et de
rythme qui marchent le mieux,
considérant que vu que la plupart des
gens se réveillent avec une alarme le
son choisi a d’importantes
ramifications. Pour l’étude, Stuart
McFarlane et son équipe ont discuté
avec une cinquantaine de personnes
à propos des sons qu’ils utilisent, et
ont ensuite noté leur fatigue au
réveil, ainsi que leur énergie, mis en

rapport avec des critères standardisés
d’inertie du sommeil. Selon eux, ces
découvertes pourraient avoir des
implications importantes pour tous
ceux qui ont besoin d’être à leur
meilleur potentiel tôt après le réveil,
tels que les ouvriers ou les pompiers.
«C’est très important pour ceux qui
travaillent dans des situations
dangereuses très tôt après le réveil,
comme les pompiers ou les pilotes,
mais aussi pour toute personne qui
doit vite être alerte, notamment pour
emmener quelqu’un à l’hôpital
durant une urgence», ajoute-t-il. ©
Fournis par Cover Media

Une alarme mélodieuse serait plus efficace pour bien se réveiller

Plusieurs éléments peuvent alerter, à commencer le nombre
d’heures passées sur son téléphone. Comme le nombre de
cigarettes, ces chiffres peuvent constituer un premier
baromètre pour jauger le niveau de dépendance. 
Les répercussions de la sur-utilisation du téléphone portable
sur la vie personnelle peuvent également donner des
indications sur la potentielle addiction. Parmi ces
conséquences, on retrouve les troubles du sommeil, les
difficultés d’endormissement, la fatigue ou encore l’isolement
social. Un autre élément à prendre en compte est le laps de
temps qui s’écoule entre le lever et la première consultation
du smartphone : plus celui est court, plus l’addiction est forte.
Le craving, autrement dit l’envie irrésistible d’utiliser son
téléphone portable est également un marqueur fort de la
nomophobie. Une fois ces différents facteurs identifiés,
comment lutter contre la dépendance au téléphone portable ?

Bannir le téléphone portable de la chambre

Pour se débarrasser de son addiction au smartphone, il est
essentiel de bannir cet appareil de la chambre. Un geste utile,
puisqu’il permet de décrocher de son mobile pendant un
certain laps de temps, mais aussi parce que la lumière bleue
des écrans a un effet néfaste sur la santé : elle stimule la
rétine, rend le cerveau actif, et est donc peu propice à
l’endormissement.

Eteindre son téléphone portable la nuit

Bannir son téléphone portable de la chambre, c’est une chose.

Mais cela ne suffit pas ! Il est également recommandé
d’éteindre son appareil la nuit. L’objectif ? Eviter que le
téléphone ne sonne ou qu’une notification ne retentisse, afin
de ne pas être tenté de se lever le consulter.

Définir un temps d’écran

Sur les smartphones, il existe désormais des fonctionnalités
permettant de suivre le temps que l’on passe sur son écran. 
Il est même possible de définir la durée d’utilisation de son
appareil, et d’activer une notification lorsque cette durée est
dépassée. Pour utiliser intelligemment cet outil, il est conseillé
de commencer par définir une durée réaliste par rapport à
notre utilisation habituelle, puis de la diminuer au fil du
temps.

Profiter des vacances pour décrocher de son téléphone

Les vacances sont le moment idéal pour laisser son téléphone
de côté, et privilégier d’autres activités. Pour y parvenir, il est
possible de le mettre en mode avion ou de désactiver les
données cellulaires dès que cela est possible. Autre astuce :
partir en vacances à la montagne ou à la campagne, dans un
endroit où le réseau est faible ou inexistant. 

Passer son écran en noir et blanc

Certains smartphones proposent un outil intéressant,
permettant de changer la couleur de l’écran, et de passer
celui-ci en noir et blanc. Une fonctionnalité qui rend les

téléphones portables moins attractifs et qui limitent donc
naturellement leur utilisation.

Addiction au téléphone portable : comment la prévenir ?

Le meilleur moyen de lutter contre l’addiction au smartphone
reste la prévention, et ce, dès l’enfance, car les jeunes sont
particulièrement concernés par cette dépendance. 
Les principales recommandations à suivre sont les suivantes
: ne pas acheter de téléphone portable à son enfant avant le
collège ; mettre en place un contrôle parental limitant le
temps passé sur le téléphone ; rester ouvert, mais proposer
des alternatives à son enfant, comme l’utilisation du
téléphone fixe.

Animée par Dr Neïla M.
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Hommage 

Institution d’un festival de poésie 
en l’honneur de Cherif Kheddam   
Un festival national de poésie en l’honneur du maestro de la chanson kabyle Cherif Kheddam 
sera institué «prochainement», a-t-on appris, dimanche, du président de l’Assemblée populaire 

de wilaya de Tizi-Ouzou, Youcef Aouchiche.

Le festival qui sera localisé dans
le village natal de l’artiste,
Boumessaoud dans la commune

d’Imsouhal au sud-est de Tizi-Ouzou,
se veut à la fois «un hommage et une
reconnaissance à ce grand artiste qui
avait produit des merveilles et hissé la
chanson kabyle et algérienne à l’uni-
versalité», a souligné Aouchiche. A cet
effet, a-t-il indiqué, «une cagnotte d’un
million de dinars sera dégagée par
l’APW au profit de cette commune
pour l’organisation de la première édi-
tion du festival qui interviendra proba-
blement lors de la commémoration du
10e anniversaire de la disparition de
Cherif Kheddam», le 23 janvier 2012.
La décision, a-t-il ajouté, «a été prise
en collaboration avec le comité du vil-
lage, de la famille du défunt et de
l’APC d’Imsouhal lors d’une cérémo-
nie de commémoration, samedi, du 9e

anniversaire de la disparition de l’artis-
te et du 1er prix du village lauréat du
concours Rabah Aïssat du village le
plus propre obtenu lors de la dernière
édition». Né en 1927 à Boumessaoud,

Cherif Kheddam, a marqué de son
empreinte la chanson kabyle et algé-
rienne avec ses productions de qualités
musicale et textuelle inégalées, ainsi
que l’Histoire de la Radio nationale.
Après une formation coranique dans
une zaouïa à Tazmalt (Béjaïa), il s’ins-
talla à Alger puis en France où il exer-
ça plusieurs métiers avant que son
génie musical le mène à suivre des
cours du soir de solfège et de chant qui
lui ouvriront la porte d’une grande car-
rière. Dès 1956, il signa un contrat avec
la maison d’édition Pathé Marconi qui
sortira ses premières chansons dont la
célèbre Yellis n’tmurt (fille du pays). A
l’indépendance de l’Algérie, il retourna
au pays et anima une émission
«Ighennayen Uzekka» (Chanteurs de
demain) sur les ondes de la Chaine II de
la Radio nationale qui a permis la
découverte du talent musical de plu-
sieurs grands chanteurs. Hospitalisé
dans un hôpital parisien, il est mort le
23 janvier 2012 à l’âge de 85 ans et
inhumé dans son village natal.

Benadel M.

Le coup d’envoi de la 11e édition
du festival culturel national de
théâtre d’expression amazighe a
été donné lundi soir au théâtre
régional de Batna en présence
d’intellectuels, d’adeptes du 4e art
et des autorités locales.
L’assistance nombreuse a applau-
di intensément les comédiens de
la pièce d’ouverture  Tkaadha
(message) de l’association
«sables d’or» pour les arts cultu-
rels locaux de Timimoun
(Adrar). L’œuvre qui met en
valeur le patrimoine musical et
populaire de la région de
Timimoun aborde le sujet de l’hé-
ritage et les comportements des
frères héritiers. La cérémonie
d’ouverture de ce festival qui se
poursuivra au 11 février a été
marquée par la prestation de la
troupe Numidès qui a exécuté un
cocktail de chansonnettes du
patrimoine musical chaoui. «Le
théâtre est une des formes artis-
tiques à laquelle le ministère de la
Culture accorde tout l’intérêt pour

promouvoir la diversité culturel»,
a affirmé la ministre de la Culture,
Malika Bendouda, dans son mes-
sage lu par son conseiller H’mida
Ayachi lors de l’ouverture du fes-
tival placé cette année sous le slo-
gan «le théâtre, un espace de
communication et de fraternité
entre générations». De son côté,
le conservateur du festival, Salim
Souhli, a relevé que cette mani-
festation culturelle ambitionne de
soutenir les créateurs dans le
domaine des arts scéniques et
semer les valeurs de la communi-
cation, la fraternité et la tolérance
au sein de la société algérienne. Il
a également noté que la continui-
té du festival revient à la fidélité
de son public qui constitue un
appui moral au ministère de la
Culture qui œuvre au travers ses
manifestations à promouvoir la
production culturelle et artistique
et favoriser les échanges. Au total,
16 troupes rivalisent pour les prix
de ce 11e festival culturel national
de théâtre d’expression amazighe.

Un don de 11 toiles d’artistes plasticiens célèbres a été fait au
Musée d’art moderne d’Oran (MAMO), a-t-on appris auprès de
cet établissement culturel. Les tableaux sont l’œuvre d’un groupe
de peintres dont Sayah Fatima-Zohra, Fawzia Menaouer, Tahraoui
Faïza, Boudekhana Fatima-Zohra, Saïd Debladji, Taleb
Mahmoud, Mustapha Guenaoui, Belzina Cherif, Chawki Zemani,
Belmekkti Mourad et le calligraphe Kour Noureddine, a précisé
Haoua Khadidja qui est conservatrice du patrimoine culturel au
MAMO. Les tableaux traitent de divers sujets touchant à l’histoi-
re et au patrimoine de l’Algérie avec des styles différents et une
vision artistique propre à chaque artiste plasticien, a-t-elle indiqué,
faisant savoir que les artistes ayant fait ce don au MAMO sont
d’Oran, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem et Béjaïa. Dans ce contexte,
elle a souligné que le musée a ouvert la voie à des artistes pour

leurs œuvres partant d’une certitude que la peinture artistique
revêtira, au fil du temps, une dimension historique, tout en saluant
cette initiative louable. Dans le même cadre, les peintres Selka
Abdelouahab, Kalouza Mohamed Amine, Cherif Slimane,
Hachemi Ameur, Talbi Rachid et Kaissar Sid-Ahmed préparent
des tableaux pour les offrir au MAMO, selon Mme Haoua.
Le MAMO s’attèle actuellement au recueil pour élaborer un dos-
sier sur les œuvres artistiques offertes et le présenter devant la
commission spécialisée du ministère de la Culture en charge du
classement des tableaux pour les inscrire à l’inventaire du patri-
moine national. À l’occasion de la fête nationale de l’artiste, célé-
brée le 8 juin de chaque année, les 11 tableaux reçus par le musée
seront exposés à Oran, qui a ouvert ses portes en mars 2017.

L. K.

Batna 
Ouverture du Festival culturel national

de théâtre amazigh

Cinéma
Les «Bad Boys» toujours 
en tête du box-office 
nord-américain
Toujours en forme: les «Bad Boys» de
Sony, avec Will Smith et Martin Lawrence,
ont conservé la tête du box-office nord-
américain ce week-end, selon les chiffres
définitifs publiés lundi par la société
spécialisée Exhibitor Relations. Le dernier
jour de la semaine était toutefois éclipsé par
le Super Bowl, la finale du championnat de
football américain, pendant laquelle les
cinémas se vident généralement.»Bad Boys
for Life», troisième opus de la célèbre saga
policière, a malgré 0tout encaissé 17,7
millions de dollars de vendredi à dimanche
au Canada et aux Etats-Unis (148 millions
en trois semaines), grâce aux vannes bien
senties entre les deux compères Will Smith
et Martin Lawrence.»1917», film de guerre
de Sam Mendes, est deuxième avec 9,5
millions de dollars (119 millions en six
semaines). C’est l’un des favoris pour les
Oscars avec dix nominations. En troisième
place figure «Dolittle», l’histoire de ce
docteur capable de communiquer avec les
animaux incarné dans cette version par
Robert Downey Jr, avec 7,6 millions (55,1
millions en trois semaines).Quatrième, le
nouveau film d’horreur «Gretel and
Hansel», une relecture du conte des frères
Grimm, récolte 6,1 millions de dollars pour
sa sortie tandis que «Jumanji: Next Level»,
troisième épisode de la série, complète le
podium avec 6 millions (291,2 millions en
huit semaines).

Voici le reste du Top 10:
6 - «The Gentlemen» (5,6 millions, 20
millions en deux semaines)
7 - «Star Wars : L’Ascension de
Skywalker» (3,2 millions, 
507 millions en sept semaines)
8 - «Les Filles du Docteur March» 
(3,1 millions, 98,8 millions en six semaines)
9 - «The Turning» (3 millions, 
11,6 millions en deux semaines)
10 - «The Rhythm Section» 
(2.7 millions pour sa sortie) 

Oran 

Don de 11 toiles d’artistes algériens célèbres au MAMO
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Deal du siècle américain pour le Proche-Orient
L’OCI attachée à la paix en tant qu’option stratégique

pour résoudre le conflit isralo-palestinien
L’Organisation de la Coopération islamique (OCI) a unanimement rejeté, au terme des travaux de la réunion d’urgence à composition non limitée

du Comité exécutif de l’Organisation, lundi, à Djeddah, le plan de paix américain «Deal du siècle», affirmant qu’il manque
des éléments les plus élémentaires de justice et sape les fondements de paix.

L e plan de l’administration
américaine annoncé récemment
par le Président Donald Trump

«manque des éléments de justice les plus
simples et sape les fondements de paix, à
commencer par les références juridiques
et internationales convenues pour une
solution pacifique», souligne la
Déclaration finale ayant couronné les
travaux 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 internationales»,
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’administration 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 pacifique, 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 internationales 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 participants ont examiné
«la position» de l’OCI concernant «les
derniers développements de la question
palestinienne suite à l’annonce 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 légitimité
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
Al 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 compris l’annexion
de toute partie de l’Etat de la Palestine
occupée», appelant «la communauté
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 représentant, 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 diplomatiques
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 souveraineté de l’Etat
de Palestine sur le modèle du 4 juin 1967
et de sa capitale Al Qods-Est,
conformément aux décisions de légitimité
internationale et aux références
internationales adoptées et à l’initiative de
paix arabe. A ce propos, la Déclaration a
souligné 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.

L’UE critique le plan
de Trump

pour le Proche-Orient

L’Union européenne a critiqué, ce mardi,
le plan du président américain Donald
Trump pour le Proche-Orient et s’est dite
«particulièrement préoccupée» par la
volonté d’Israël d’annexer la vallée du
Jourdain. «L’initiative américaine, telle
que présentée le 28 janvier, s’écarte des
paramètres convenus au niveau
international», a déploré le chef de la
diplomatie européenne Josep Borrell dans
un communiqué. Borrell est attendu à
Washington le 7 février. «L’UE rappelle
son attachement à une solution négociée
fondée sur la coexistence de deux Etats,
sur la base des frontières de 1967, avec
des échanges de terres équivalents, selon
ce qui pourrait être convenu entre les

parties, avec l’Etat d’Israël et un Etat de
Palestine indépendant, démocratique, d’un
seul tenant, souverain et viable, vivant
côte à côte dans la paix, la sécurité et la
reconnaissance mutuelle», a-t-il rappelé.
«Pour construire une paix juste et durable,
les questions non résolues relatives au
statut final doivent être réglées par des
négociations directes entre les deux
parties», insiste le responsable européen.
«Cela inclut, notamment les questions
liées aux frontières, au statut d’Al Qods, à
la sécurité et à la question des réfugiés»,
est-il souligné. «L’Union européenne
appelle les deux parties à s’engager à
nouveau et à s’abstenir de toute action
unilatérale contraire au droit international
qui pourrait exacerber les tensions»,
ajoute le texte. L’UE, indique encore le
haut représentant, est «particulièrement
préoccupée par les déclarations sur la
perspective d’une annexion de la vallée
du Jourdain et d’autres parties de la
Cisjordanie» occupée. «Conformément au
droit international et aux résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité des
Nations unies, l’UE ne reconnaît pas la
souveraineté d’Israël sur les territoires
occupés depuis 1967. Les mesures en vue
de l’annexion, si elles sont mises en
œuvre, ne pourraient pas passer sans être
contestées», met en garde Josep Borrell.
Le 28 janvier, après la présentation par
Donald Trump d’un plan pour le Proche-
Orient très favorable à Israël au détriment
de la Palestine, l’UE avait déjà réaffirmé
son engagement «ferme» en faveur
d’«une solution négociée et viable à deux
Etats». Dans une déclaration commune,
les 28 pays membres avaient précisé
qu’ils allaient «étudier et évaluer les
propositions avancées».

Deux Palestiniens blessés
par des tirs des forces

d’occupation à El Khalil,
trois pêcheurs arrêtés

à Ghaza

Les forces d’occupation israéliennes ont
blessé, ce mardi, par balles en caoutchouc
deux Palestiniens à El Khalil en
Cisjordanie occupée, alors que trois
pêcheurs ont été arrêtés dans la bande de
Ghaza, a rapporté l’agence WAFA.

«Deux Palestiniens ont été blessés
aujourd’hui par balles en caoutchouc, lors
des affrontements avec les forces
d’occupation israéliennes, dans le camp
de réfugiés d’Aqabat Jaber au sud de la
ville d’El Khalil», a indiqué WAFA. «Les
jeunes Palestiniens se sont affrontés avec
les forces israéliennes qui ont pris
d’assaut le camp par une grande force
militaire», a-t-on poursuivi, ajoutant que
les forces d’occupation israéliennes «ont
tiré les balles et les bombes du gaz
lacrymogène sur les jeunes, blessant deux
d’entre eux». Les forces de l’occupation
israélienne ont également arrêté un
Palestinien lors de la perquisition de sa
maison, selon la même source.
Par ailleurs, la marine d’occupation
israélienne a arrêté trois pêcheurs qui été
à bord de leur bateau au large de la bande
de Ghaza, avant de les transférer vers une
destination inconnue, selon Wafa. Les
pêcheurs ghazaouis sont régulièrement
pris pour cible par la marine israélienne,
et les tirs des mitrailleuses et des canons à
eau contre leurs embarcations au
quotidien. En outre, les forces
d’occupation israélienne ont ouvert le feu
en direction des terres agricoles à l’est de
la ville de Jabalia au nord de la bande de
Ghaza, tandis que des engins militaires
ont envahi les terres agricoles des
citoyens à l’est de Khan Younes.» 
Les forces militaires de l’occupation
stationnées près de la barrière de
séparation à l’est de la ville de Jabalia ont
ouvert le feu contre les agriculteurs, les
obligeant à quitter les lieux», explique
l’agence. «Les engins militaires de
l’occupation ont pénétré dans les terres
agricoles des citoyens à l’est de Khan
Younes, effectuant des opérations de
rasages et en tirant des coups de feu», a-t-
on poursuivi, précisant que les pertes des
agriculteurs ont été estimées en milliers
de dollars. De vastes étendues de terres
agricoles dans la bande de Ghaza ont
également été inondées le mois dernier
par les autorités d’occupation israéliennes
et cela à deux reprises. Des drones
israéliens ont également pulvérisé des
terres agricoles avec des pesticides
toxiques, endommageant ainsi de grandes
quantités de cultures.

Ahcen Saaid /Ag.
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Pourparlers à Genève

Les belligérants libyens acceptent 
de transformer la trêve

Les belligérants de la crise libyenne ont accepté lors de pourparlers à Genève de transformer la «trêve»
en un «cessez-le-feu durable» et doivent désormais déterminer comment parvenir à cet objectif,

a annoncé, ce mardi, Ghassan Salamé, l’émissaire de l’ONU pour ce pays.

«L es deux parties sont venues à Genève et
nous avons commencé hier à discuter avec
elles de la longue liste de points à notre

ordre du jour, en commençant par la tentative de
transformer (...) cette trêve en un véritable accord sur
un cessez-le-feu durable», a déclaré Salamé. «Le
principe a été adopté au cours de la première session
et la question est de savoir quelles en sont les
conditions», a-t-il poursuivi. Confirmée lors de la
Conférence internationale sur la Libye, tenue le 19
janvier à Berlin, une commission militaire conjointe,
composée de dix officiers, cinq de chaque côté
(protagonistes de la crise libyenne) a pour mission de
définir sur le terrain les mécanismes de mise en oeuvre
d’un cessez-le-feu durable, avec retrait de positions
militaires. «Cinq officiers supérieurs nommés par le
Gouvernement d’union nationale (GNA) et cinq
officiers supérieurs nommés par l’Armée nationale
libyenne (ANL) participent aux pourparlers, qui sont
modérés par Ghassan Salamé, représentant spécial du
secrétaire général des Nations unies et chef de la
Mission d’appui des Nations unies en Libye», avait
indiqué l’ONU dans son communiqué. «Il existe une

véritable volonté des deux parties de s’asseoir
ensemble et de commencer à négocier ensemble», a
insisté Salamé, spécifiant toutefois que les parties ne
discutent pas encore directement. L’émissaire de
l’ONU a une fois de plus dénoncé, ce mardi, les
violations continues des engagements pris à Berlin par
la communauté internationale pour arrêter les
ingérences et les livraisons d’armes aux belligérants.
«Nous sommes inquiets parce que nous considérons
que des résolutions assez claires prises à Berlin ne
sont pas respectées par les deux parties en conflit et
nous voyons que de nouveaux mercenaires, de
nouveaux équipements sont en train d’arriver pour les
deux parties», a-t-il dit, exhortant le Conseil de
sécurité à adopter rapidement une résolution pour
créer une nouvelle dynamique vers une fin de
conflit.En parallèle aux pourparlers militaires à
Genève, l’ONU a lancé un autre volet de discussions
autour de sujets économiques et financiers et un
premier cycle de discussions s’est tenu à Tunis le 6
janvier. Un deuxième round est prévu le 9 février au
Caire, a indiqué Salamé.
Il espère également que les parties vont entamer des

discussions politiques, probablement dans deux
semaines (...) à Genève». La conférence de Berlin, tenue
en janvier, avec la participation du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait abouti à la
nécessité de mettre en place un Comité de suivi, sous
l’égide de l’ONU, de la mise en œuvre des
recommandations de la conférence et d’œuvrer pour le
respect et le maintien du cessez-le feu en vigueur en
Libye. Dans le même sillage, les ministres des Affaires
étrangères des pays voisins de la Libye (Algérie,
Tunisie, Egypte, Soudan, Tchad et Niger) ainsi que le
Mali, ont, lors de leur réunion tenue le 23 janvier à
Alger à l’initiative du président de la République
Abdelmadjid Tebboune, exhorté les belligérants libyens
à s’inscrire dans le processus de dialogue politique, sous
les auspices de l’ONU, avec le concours de l’Union
Africaine (UA) et des pays voisins de la Libye, en vue
de parvenir à un règlement global de la crise libyenne
loin de toute ingérence étrangère. Ils ont appelé à la
préservation de la sécurité en Libye, son indépendance
et son intégrité territoriale, ainsi qu’au rejet des
interventions étrangères qui ne font que perdurer la crise
et la rendre plus complexe.

Le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, est «très alarmé» par les
informations faisant état d’affrontements
entre les troupes turques et syriennes dans
le nord-ouest de la Syrie, en les
considérant comme une «menace pour la
paix et la sécurité régionales et
internationales», a déclaré, lundi, son
porte-parole Stéphane Dujarric. Guterres a
appelé à la fin immédiate des hostilités, a-
t-il déclaré.  Dujarric était interrogé lors
d’un point de presse régulier à propos
d’un affrontement dans le nord-ouest de la
Syrie entre les forces turques et syriennes
au cours duquel huit soldats turcs ont été
tués et un nombre indéterminé de soldats
syriens ont été blessés. «Nous sommes
très alarmés par les informations selon
lesquelles des affrontements ont eu lieu
entre les troupes gouvernementales
syriennes et les forces turques dans le
nord-ouest de la Syrie», a déclaré
Dujarric. «Cette escalade souligne une fois
de plus la menace qui pèse sur la paix et la
sécurité régionales et internationales,
causée par le conflit en cours en Syrie».
«Nous restons également profondément
préoccupés par les informations
persistantes faisant état de victimes civiles
et du déplacement massif de civils,
résultant de l’offensive actuelle du
gouvernement syrien dans la zone de
désescalade d’Idleb», a ajouté le porte-
parole. «Le secrétaire général affirme une
fois de plus qu’aucune attaque ne doit
avoir lieu contre les civils ou les
infrastructures civiles». Quant à ce que fait
l’organisation mondiale au sujet des
affrontements entre les deux voisins, il a
affirmé que des contacts diplomatiques
sont maintenus à différents niveaux pour
transmettre le message publiquement et en
privé sur la nécessité d’une désescalade.
Dujarric a déclaré que l’ONU s’inquiète
de la sécurité des plus de trois millions de
civils vivant à Idleb ainsi que dans les
zones environnantes, dont plus de la
moitié sont obligés de se déplacer à

l’intérieur du pays, à la suite
d’informations faisant état de frappes
aériennes et de pilonnages d’artillerie.
Entre le 31 janvier et le 2 février, au
moins 25 communautés auraient été
touchées par des tirs d’artillerie, tandis
que 47 autres auraient été victimes de
frappes aériennes, a-t-il dit. Par ailleurs,
Dujarric a indiqué qu’il y avait plus de
500 000 personnes déplacées en raison des
hostilités depuis décembre 2019. Environ
80% d’entre elles sont des femmes et des
enfants. Il a également évoqué des
rapports de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) selon lesquels au moins 53
établissements de soins ont suspendu leurs
services le mois dernier en raison de
l’insécurité et des menaces d’attaques, ou
parce que les zones où ils se situent ont
été désertées par les civils fuyant la
violence. Dujarric a déclaré qu’au cours
du week-end dernier, le secrétaire général
a rappelé que les opérations militaires de
toutes les parties, y compris les actions
contre et par des groupes terroristes,
doivent respecter les règles et obligations
du droit international humanitaire.   
Le secrétaire général a réitéré qu’il n’y
avait pas de solution militaire au conflit
syrien et que la seule voie vers la stabilité
était une solution politique crédible et
inclusive facilitée par l’ONU, telle que
définie par le Conseil de sécurité. 

Syrie : plus de 50 établissements
de santé contraints

de cesser leurs activités 
dans le nord-ouest

Plus de 50 établissements de santé ont été
contraints de cesser leurs activités dans le
nord-ouest de la Syrie pour des raisons
liées à la poursuite des combats,
notamment dans le gouvernorat d’Idlib, a
annoncé lundi l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Dans un communiqué
de presse, l’Organisation a tiré la

sonnette d’alarme sur les menaces graves
pour la santé, auxquelles sont confrontés
des centaines de milliers de Syriens
contraints de fuir en raison de
l’intensification des hostilités dans le
nord-ouest de la Syrie et des attaques
contre les établissements de santé.
Les combats dans le gouvernorat d’Idlib,
la dernière zone du pays sous contrôle des
terroristes, se sont intensifiés ces dernières
semaines et les derniers jours ont connu
des déplacements massifs sans précédent,
a souligné l’OMS dans son communiqué.
Depuis le 1er décembre, près de 520 000
personnes auraient fui les violences. 
En moyenne, l’OMS et ses partenaires
atteignent 800 000 personnes dans le
nord-ouest de la Syrie chaque mois -
mais la situation sur le terrain change
d’heure en heure. On estime que 2,9
millions de personnes dans le nord-ouest
de la Syrie ont besoin de soins de santé.
Au 31 janvier, au moins 53
établissements de santé avaient suspendu
leurs services depuis le 1er janvier en
raison de l’insécurité, des menaces
d’attaques ou du simple fait que des
zones entières ont été désertées par des
civils fuyant la violence. Cela signifie
pour les familles syriennes en fuite un
accès encore plus limité aux soins de
santé de base, un manque croissant de
médicaments de base et une protection
moindre contre les maladies
transmissibles, car un réseau de
vaccination fragile, mis en place par
l’OMS et ses partenaires, est désormais
perturbé. «La situation actuelle dans le
nord-ouest de la Syrie - caractérisée par
un manque d’accès et de médicaments,
une hygiène insuffisante, le chaos et les
déplacements massifs - pose un risque
important de flambées de rougeole, de
maladies diarrhéiques et d’autres
maladies», a déclaré Rick Brennan,
directeur régional des urgences de
l’OMS.manitaires sont largement ignorés
par les médias et les gouvernements

internationaux. Le nord-ouest de la Syrie
représente l’une des crises humanitaires
les plus graves du monde, où les civils
souffrent à un niveau extraordinaire», a-t-
il ajouté. «Ce dont nous avons besoin,
c’est d’un engagement international
renouvelé pour mettre un terme à cette
crise prolongée et dévastatrice». Samedi,
le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, s’est dit profondément
préoccupé par l’escalade militaire en cours
dans le nord-ouest de la Syrie et a
demandé la cessation immédiate des
hostilités.

Un demi-million de déplacés en
deux mois dans le nord-ouest

Un demi-million de personnes ont été
déplacées depuis deux mois dans le nord-
ouest de la Syrie ravagée depuis 2011 par
un conflit qui a fait plus de 380 000 morts,
a annoncé l’ONU mardi.«Depuis le 1er
décembre, quelque 520 000 personnes ont
été déplacées (...), la vaste majorité d’entre
eux —80%— sont des femmes et des
enfants», a indiqué David Swanson, un
porte-parole du Bureau de coordination
des affaires humanitaires des Nations
unies (Ocha), cité par l’AFP.
«Les violences quasi quotidiennes (...) ont
causé des souffrances injustifiables pour
des centaines de milliers de personnes
vivant dans le secteur», a souligné
Swanson. «Cette dernière vague de
déplacement aggrave une situation
humanitaire déjà désastreuse sur le
terrain», a-t-il déploré. La «majorité» des
déplacés fuient «les zones de front» dans
le sud de la province d’Idleb, a précisé
Swanson. «La plupart des nouveaux
déplacés se rendent dans des zones
urbaines et des camps de déplacés dans le
nord-ouest d’Idleb», ou encore dans des
territoires du nord de la région voisine
d’Alep, près de la frontière avec la
Turquie, selon lui.

Turquie - Syrie
Les affrontements entre les deux pays, 

une menace pour la paix et la sécurité, selon  Guterres



17 Monde

Mercredi 5 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Irak

Le mouvement de contestation divisé
entre pro et anti-Allawi  

Le mouvement de contestation de la classe politique en Irak est divisé entre ceux désirant donner une chance au Premier ministre désigné,
Mohammed Allawi, comme le réclame le dignitaire religieux Moqtada Sadr et ceux qui y sont opposés.

L undi, deux camps se sont
dressés l’un face à l’autre sur
les places de Baghdad et du sud

de l’Irak: d’un côté, les partisans de
Sadr sous des tentes qui restent dans la
rue à l’appel de leur leader, de l’autre
les manifestants anti-gouvernementaux,
majoritairement jeunes, qui veulent en
découdre et qui refusent tout politicien
ayant de près ou de loin servi un
système qu’ils rejettent en bloc,
rapportent les médias.
Samedi déjà, des dizaines de
manifestants partisans de Moqtada
Sadr avaient pris d’assaut un
«restaurant turc», surplombant
l’emblématique place Tahrir de
Baghdad, véritable «tour de contrôle de
la révolution» occupée durant des mois
par les manifestants.
Ils en avaient chassé les jeunes
installés depuis octobre et enlevé toutes
les banderoles énumérant les
revendications et conspuant les
politiciens. 
Dès dimanche soir, redoutant
probablement des violences, les
manifestants qui rejettent la

désignation de Allawi ont resserré leur
campement sur la place Tahrir de
Baghdad, ont indiqué des militants. 
Ils ont regroupé les tentes les plus
éloignées de l’épicentre de la
contestation, déjà émaillée par plus de
480 morts, quasiment tous des
manifestants. Etant donné que le
mouvement s’est divisé en deux et
qu’il y a beaucoup de monde des deux
côtés,  certains observateurs redoutent
un affrontement entre les deux camps. 
Allawi a été nommé samedi par le
président Barham Saleh, deux mois
après la démission d’Adel Abdel
Mahdi, poussé par les manifestations
de rues.

Appels à éteindre les étincelles
de la crise

La nomination du Premier ministre
désigné, Mohammed Allawi, est rejetée
par les manifestants qui veulent le
départ de l’ensemble du système
politique et jugent ce politicien de 65
ans «trop proche de l’élite dirigeante»

malgré ses promesses de répondre aux
demandes clés de la ontestation. 
Moqtada Sadr lui a dores et déjà
apporté son soutien —et celui de sa
base populaire de plusieurs millions
d’Irakiens—, fracturant la révolte
populaire lancée début octobre.
Mais il a ensuite nuancé son soutien en
appelant ses fidèles à rester dans la rue,
ajoutant à la tension. Et lundi, les
sadristes —identifiables à leurs
casquettes bleues— se sont déployés
autour des écoles et des administrations
à Kout et al Hilla (sud) pour s’assurer
qu’elles rouvriraient après des
semaines de fermetures imposées par
un mouvement de «désobéissance
civile».
A Nassiriya, là où la désobéissance
civile a été l’une des plus fortes, une
figure de la contestation, Alaa al
Rikaby, a proposé de s’opposer aux
partisans de Sadr. 
«Prenons l’initiative, rouvrons les
écoles et les administrations dès
demain pour ne laisser cette
opportunité à personne d’autre», a-t-il
lancé dans une vidéo postée sur

Twitter. Ce pharmacien de formation a
toutefois aussitôt ajouté, renvoyant
dos-à-dos sadristes et autorités :
Allawi n’est «pas le choix du peuple».
A Bassora, la grande ville du sud
côtier, les étudiants ont déplacé leurs
tentes pendant la nuit, s’éloignant de
celles occupées par les sadristes. 
«Si les sadristes s’approchent, ne les
approchez pas, ne créez pas de
problème», lancait un haut-parleur.
Allawi, qui a été ministre des
Télécommunications de 2006 à 2007
puis de 2010 à 2012, a un peu moins
d’un mois pour former son
gouvernement qui devra obtenir la
confiance du Parlement. Samedi soir, il
a promis un gouvernement
représentatif et des élections anticipées,
assurant également que justice serait
rendue dans la mort des manifestants.
Et dans la nuit de dimanche à lundi, il
a appelé les manifestants à «éteindre
les étincelles de la crise». «Sinon, nous
perdrons toutes les avancées énormes
déjà réalisées et entraînerons notre
pays dans l’abîme», a-t-il averti.

Le seul quotidien anglophone au
Liban, Le Daily Star, a annoncé, ce
mardi, la suspension «temporaire» de
son édition papier, dernier revers en
date pour la presse qui a vu les
fermetures se multiplier ces dernières
années, sur fond de grave crise
économique.
Le site Internet du Daily Star, qui
continue de fonctionner, a expliqué
que la suspension était due «aux défis
financiers auxquels la presse libanaise
est confrontée et qui ont été exacerbés
par une détérioration de la situation
économique dans le pays».
Le quotidien est en partie propriété de
la famille de l’ancien Premier ministre
Saad Hariri, qui avait déjà annoncé en
septembre dernier la suspension de sa
chaîne de télévision Future TV.
La suspension au Daily Star intervient
après «un quasi-arrêt des revenus

publicitaires au dernier trimestre de
2019 et en janvier de cette année»,
explique son site Internet. Ces derniers
mois, des employés du quotidien
s’étaient plaints de ne pas être payés.
Un journaliste, Benjamin Redd, avait
annoncé sur Twitter en décembre qu’il
avait été remercié du journal alors
qu’il aidait à organiser une grève, les
employés n’ayant pas reçu jusqu’à six
mois de salaires.
Le Daily Star a été fondé en 1952 par
le journaliste libanais de renom Kamel
Mroué, également propriétaire et
ancien rédacteur en chef de
l’historique quotidien panarabe Al
Hayat, créée en 1946.
Le Liban est agité depuis le 17 octobre
par un mouvement de contestation
inédit contre la classe politique,
accusée de corruption et
d’incompétence. 

Les contestataires mettent, notamment
en cause la responsabilité des
dirigeants dans la crise économique
secouant le pays depuis plusieurs mois
et qui s’est aggravée depuis le début
du mouvement.
Durant des décennies, le Liban était
réputé au Moyen-Orient pour sa presse
florissante, mais ces dernières années,
le pays en crise a vu se succéder les
fermetures de plusieurs titres
prestigieux. En 2018, Al Hayat avait
fermé son bureau à Beyrouth. Il avait
été précédé fin 2016 par le quotidien
As Safir, lancé en 1974 et qui avait
accueilli dans ses colonnes les plus
grands intellectuels arabes.
D’autres quotidiens de renom, comme
An Nahar, ont procédé à des
licenciements de masse ou à une
suspension du paiement des salaires
pour éviter le même sort.

Liban  
«Le Daily Star»,  seul quotidien

anglophone, suspend son tirage papier 

Allemagne
Merkel reste 
la femme politique 
la plus populaire du pays

La chancelière allemande Angela Merkel
reste la personnalité politique la plus
populaire d’Allemagne, selon une enquête
menée par l’institut de sondage Forsa et
publiée lundi. Cette enquête, la première de
l’année effectuée par Forsa, crédite  Merkel
de 59 points sur 100, ce qui lui permet de
conserver la première place. L’institut Forsa
évalue régulièrement la cote de confiance
des Allemands dans les personnalités
politiques du pays. «La grande confiance
dans Angela Merkel démontre qu’elle est
perçue comme une sorte de chancelière-
présidente se tenant au-dessus des querelles
partisanes», commente Manfred Guellner,
directeur de Forsa. Le dirigeant du parti Vert
allemand, Robert Habeck, arrive en seconde
position dans ce classement, avec un score
de 50 points, soit tout juste un point de plus
que lors de l’enquête précédente, bien qu’il
ait été largement critiqué pour ses
déclarations agressives à Davos à l’égard du
président des Etats-Unis, Donald Trump.

L’UE a salué, ce mardi, la formation du nouveau
gouvernement du Kosovo dirigé par Albin Kurti et a
appelé à «une reprise rapide» du dialogue entre Pristina
et Belgrade pour normaliser les relations entre les deux
pays. «L’UE reste déterminée à travailler avec les
institutions et la population du Kosovo pour progresser
sur la voie européenne», a assuré le représentant de la
diplomatie européenne, l’Espagnol Josep Borrell dans
un communiqué. Mais «le nouveau gouvernement a
encore beaucoup de travail à accomplir pour mettre en
œuvre les dispositions de l’accord de stabilisation et
d’association et le programme de réformes européen et
pour promouvoir l’Etat de droit et le développement

socioéconomique», a-t-il averti. Josep Borrell, qui s’est
rendu à Pristina puis à Belgrade fin janvier, a appelé à
renforcer la coopération régionale et les relations de bon
voisinage. «Dans ce contexte, nous espérons une reprise
rapide du dialogue Belgrade-Pristina facilité par l’UE
pour contribuer à une normalisation globale des
relations, car le statu quo actuel n’est pas tenable», a-t-il
soutenu. «Il n’y a pas d’alternative à une reprise rapide
des pourparlers de normalisation entre Belgrade et
Pristina», a-t-il affirmé. Le dialogue sur la normalisation
des relations est au point mort depuis plus d’un an. Cinq
pays de l’UE —Espagne, Grèce, Roumanie, Slovaquie
et Chypre— n’ont pas reconnu le Kosovo qui a

proclamé son indépendance de la Serbie en 2008. 
Les mauvaises relations entre les deux anciens ennemis
freinent la procédure d’adhésion de la Serbie à l’UE et
l’intégration du Kosovo. Josep Borrell a demandé «un
engagement renouvelé du Kosovo dans les initiatives
régionales». «Les défis auxquels le Kosovo est
confronté sont importants», a-t-il reconnu. «Nous
sommes prêts à aider le Kosovo dans son programme de
réforme européen et à poursuivre notre soutien au
renforcement de l’Etat de droit pour tous, à
l’amélioration de l’administration publique pour qu’elle 
puisse fournir les services que la population mérite et à
la création d’emplois et de croissance», a-t-il assuré

Serbie-Kosovo
L’UE appelle à la «reprise rapide» du dialogue entre Pristina et Belgrade
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Commerce

Les travaux de réalisation du nouveau marché des Trois
horloges de Bab El Oued lancés dans deux semaines

Tindouf
Une première cargaison de poissons frais

de Mauritanie importée via le poste
frontalier Mustapha-Ben Boulaïd

Les travaux de réalisation du nouveau marché des Trois horloges
dans la commune de Bab El Oued seront lancés, au plus tard,

dans deux semaines, a affirmé, hier, le directeur de la Régie foncière
de la ville d’Alger, Alim Nadir, qui a précisé que les travaux de réalisation

du marché des Trois horloges de Bab El Oued «seront lancés
dans deux semaines et s’étaleront sur 18 mois», juste après le déplacement
du transformateur électrique situé près de l’ancienne bâtisse du marché.

Après la pose de la première pierre du pro-
jet, le 28 octobre 2019, les travaux ont été
suspendus, en raison du transformateur

électrique jouxtant l’ancien marché qui empê-
chait l’avancement du projet, a-t-il indiqué, préci-
sant que ce transformateur alimente plusieurs
quartiers de la commune de Bab El Oued. A cet
effet, les services de la Sonelgaz prennent en
charge les travaux de réalisation d’un nouveau
transformateur qui seront bientôt achevés. En ce
qui concerne la sécurité des bâtiments entourant
le marché (8 bâtiments), Alim a précisé qu’en
application de l’instruction ministérielle qui insis-
te sur la garantie de la solidité des fondements des
bâtisses, les services de l’Agence foncière procè-
deront, avec l’entrepreneur chargé de la réalisa-
tion, à l’issue des travaux de nivellement du ter-
rain, à «la mise en place des plaques de soutène-
ment pour la protection des bâtiments».
Le système de soutènement consiste à verser dif-
férentes couches de béton armé, sur une profon-
deur de 15 mètres, afin de former des pieux d’un
diamètre de 60cm, pour la stabilisation de l’artè-

re urbaine et des bâtisses jouxtant le nouveau
marché, «une proposition qui a été approuvée par
les services du contrôle technique des construc-
tions (CTC)», a-t-il dit. A cet effet, la wilaya
d’Alger avait consacré un montant de 60 mil-
liards de centimes à la reconstruction du marché
des Trois Horloges dans la commune de Bab El
Oued, a rappelé le directeur de la Régie foncière,
ajoutant que ce marché avait été démoli en avril
2019, à l’issue des résultats du rapport d’experti-
se réalisé par les services techniques au niveau de
ce lieu très fréquenté, faisant état de fissures dans
la structure de l’édifice qui menaçait ruine et qui
a été classé rouge, car constituant un réel danger
pour la sécurité des citoyens. Avant la démoli-
tion de ce marché, l’édifice avait été fermé début
septembre 2018, pour une certaine période, suite
à une décision de la wilaya, a-t-il poursuivi, pré-
cisant que ses 291 commerçants avaient été
transférés temporairement au marché Said
Touati, en attendant le parachèvement des tra-
vaux du nouveau marché.

Houda H.

La première cargaison de poissons frais importée de Mauritanie via
le poste frontalier terrestre algéro-mauritanien Mustapha Ben
Boulaïd est arrivée hier en provenance de Nouadhibou, a annoncé
l’Inspection vétérinaire de la wilaya de Tindouf. Première du genre
depuis l’inauguration de ce poste frontalier en août 2018, cette car-
gaison, constituée de 15 tonnes de poissons blanc et bleu répondant
aux normes de santé et d’hygiène requises, a été importée selon les
conditions réglementaires liées à ce type d’opérations commer-
ciales, a indiqué le chef de l’inspection vétérinaire de Tindouf,
Chakour Djeltia. La cargaison de poissons a été acheminée par une
société à responsabilité limitée (SARL) détentrice des documents
nécessaires établis par les ministères de l’Agriculture et du
Développement rural, et de la Pêche et des Productions halieu-
tiques, ouvrant droit à l’acheminement de poissons frais à partir de
Mauritanie, a-t-il précisé. Faisant l’objet d’un contrôle minutieux

pour s’assurer de sa qualité, la cargaison a été acheminée par voie
terrestre en un trajet non-stop de 42 heures, par souci de préserver
sa qualité, du fait de la longue distance, soit 1600 km, séparant les
régions de Nouadhibou et Tindouf, a ajouté Djeltia. Les respon-
sables de la SARL importatrice se sont engagés à approvisionner
le marché local en la matière une fois par semaine, s’ils obtiennent
les facilités bancaires pour le transfert de fonds, en plus de l’ac-
quisition de locaux appropriés pour élargir cette activité favorable-
ment accueillie par la population locale, au regard des prix «abor-
dables» par rapport à ceux pratiqués dans d’autres régions du pays.
Le poste frontalier terrestre Mustapha Ben Boulaïd constitue un
acquis pour le renforcement des efforts de l’Etat visant le dévelop-
pement des régions frontalières, l’encouragement des échanges
économiques et commerciaux et la facilitation de la circulation des
personnes entre les deux pays.

L’entreprise publique Tonic Industrie a effectué une nouvelle opé-
ration d’exportation de produits vers la Tunisie par voie routière.
Ainsi, quatre camions semi-remorques de 1500 ballots d’alvéoles
par camion, soit 600 000 unités alvéoles standard ont été expédiés
pour le compte du premier client. Un deuxième convoi composé
également de quatre camions semi-remorques de 1500 ballots
d’alvéoles par camion, soit 375 000 unités alvéoles standard et
225 000 unités démarrage15.5 pour le compte d’un autre client,
soit une quantité globale de 1 200 000 unités alvéoles en cellulo-
se moulée. Une prochaine expédition de quatre autres camions
d’une capacité de 6000 ballots, soit 600 000 unités alvéoles à des-

tination de la Tunisie est prévue avant la fin du mois en cours, a-
t-on indiqué. Cette nouvelle expédition s’inscrit dans le cadre du
programme des exportations arrêté par l’entreprise en 2019. Pour
rappel, Tonic industrie a relancé ses opérations d’exportation le
mois d’octobre 2019 à destination de la Tunisie. Par ailleurs, une
première exportation sur le marché turc a été réalisée en mois de
décembre dernier, et d’autres opportunités sont actuellement en
négociation à destination de plusieurs pays, tels que la France et
le Maroc pour divers produits.

Mounir A.

Industrie d’emballage

Le Groupe public Tonic effectue sa deuxième
exportation vers la Tunisie

Annaba
Le président de l’APC d’El Bouni
suspendu de ses fonctions
en raison de poursuites
judiciaires
Le président de l’Assemblé populaire
communale (APC) d’El Bouni (wilaya de
Annaba), Abdelaziz Latrèche, représentant
une liste indépendante, a été suspendu de
ses fonctions au sein de cette Assemblée en
raison de poursuites judiciaires, et ce sur
décision du wali, a-t-on appris mardi auprès
des services de la wilaya.
Latrèche qui occupait le poste de président
de l’APC d’El Bouni est actuellement
poursuivi en justice au niveau du tribunal
de Berrahal, a précisé la même source.
Pour rappel, les présidents des APC de Ain
El Barda, El Hadjar, et Sidi Ammar ont
également été précédemment suspendus de
leurs fonctions, tandis que le président de
l’APC de Annaba a démissionné.

OMS
Aucun cas de coronavirus
dans la région africaine
L’Organisation
mondiale de la
santé (OMS) a
affirmé, hier,
qu’aucun cas de
coronavirus n’a
été confirmé
dans la région
africaine.»
La surveillance
reste une priorité
absolue. On continue
d’enquêter sur les alertes
des Etats-membres», a noté l’Organisation
mondiale sur son compte twitter.
Selon l’OMS, «huit alertes étaient en cours
d’investigation en Afrique le 3 février, alors
que 17 autres alertes précédentes
ont été rejetées».
Déclaré dans la ville de Wuhan,
en Chine, le coronavirus a fait jusqu’à
mardi matin 427 décès et plus
de 20.636 personnes contaminées.
Plusieurs cas ont été enregistrés dans
d’autres pays asiatiques, en Europe
et en Amérique du nord.

Changement à la tête
des Directions d’Impôts et des Douanes

Amel Abdellatif et Hakim Berdjoudj sont nommés respectivement à la tête de la Direction générale des Impôts et la Direction géné-
rale des Douanes. Amel Abdellatif a été désignée Directrice générale des Impôts, en remplacement de Kamel Aissani, nommé en
avril 2019 à la tête de cette Direction du ministère des Finances. Diplômée de l’Institut d’économie douanière et fiscale de Koléa,
Amel Abdellatif occupait jusque-là le poste de sous-directrice du Contentieux au sein de la même Direction. Hakim Berdjoudj a été
désigné, quant à lui, nouveau Directeur général des Douanes, en remplacement de Mohammed Ouaret, nommé en avril dernier à la
tête de cette structure du ministère des Finances. Né en 1979 à Tizi-Ouzou, le nouveau DGD est diplômé de l’Ecole Nationale
d’Administration (ENA) et détient un Master en MBI (Managmement Business International). Il occupait jusque-là le poste de direc-
teur d’études chargé du Cabinet au sein de la même Direction.
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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

Au sud 
de Vienne, dans

l'Isère, la brigade
territoriale de

Roussillon,
composée

de 34 gendarmes,
est chargée

d'assurer l'ordre
au quotidien dans

un secteur entre
villages de

campagne...

La 23e journée
du championnat

domestique
propose

notamment le
grand classique
qui oppose les
Verts de Saint-

Etienne
et l'Olympique
de Marseille...

Kapoor inscrit un patient
au groupe d'Iggy, qui soigne
des personnes atteintes de
stress post-traumatique. Sharpe
découvre un secret bien gardé
qui concerne un malade,...

Aux États-Unis,
un ancien élève

d'une école de
pilotage

renommée est
chargé de

retrouver une
arme de

destruction
massive, tombée

entre les mains
de terroristes...

Véritables titans
des mers, les

paquebots aux
noms légendaires

font partis du
patrimoine

français au même
titre que les

châteaux et les
cathédrales.

«L'Ile de France»
(1927),...

21h00 : Football :
Saint-Etienne / Marseille

21h05 :
New Amsterdam

20h55 : La légende des paquebots 
français

21h00 : Red Sky

21h20 : Enquête sous haute tension

21h15 : 90' Enquêtes

21h05 : Les enquêtes
de l'inspecteur Wallander

20h55 : Le refuge

21h05 : Un mauvais garçon

Benoît Delage est
un cinquantenaire

bien sous tous
rapports. Père de

deux enfants, mari
attentionné et

professeur
d'université très

apprécié, il cache
pourtant un passé
criminel que son

fils de 15 ans
découvre

brusquement...

Après la mort
par overdose

de son petit-ami,
une junkie

apprend qu’elle
est enceinte de
lui. Elle décide

de garder l’enfant
et part s’isoler sur

la côte basque.
Quelque mois

plus tard,...

Été 1994. Une
adolescente

s'immole par le
feu dans un

champ de colza.
Peu après,

un ex-ministre est
tué à coups de

hache et scalpé.
Kurt Wallander

a du pain sur
la planche...

Raphael, Charlie,
Sacha ou encore
Vanessa adorent
faire la fête sans

limite. Une
équipe a

accompagné des
groupes de jeunes

fêtards en
Espagne, sur la
mythique Costa

Brava,...
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«F ace à des sélections robustes telles l’Egypte, le
Maroc, voire le Sénégal, notre tâche ne sera pas
aisée, mais nous restons optimistes quant à l’ob-

tention de médailles dans cette compétition», a indiqué
Mesdoui ajoutant que l’Algérie a «plus de chances de se qua-
lifier aux JO dans la spécialité kumité (combat), contraire-
ment aux épreuves kata où la mission sera rude, et où nous
appréhendons le jeu de coulisses car ayant été, par le passé,
lésés par l’arbitrage». A Tanger, les karatékas algériens ambi-
tionnent de décrocher le maximum de médailles possibles
pour récolter des points en vue de se qualifier aux JO de
Tokyo. Selon le premier responsable de la FAK, ce rendez-
vous continental constitue, pour les karatékas juniors, une
étape de préparation importante en prévision des Jeux médi-

terranéens-2021 d’Oran. L’Algérie prend part aux
Championnats d’Afrique de Tanger dans les catégories
juniors et seniors (kata et kumité) avec 28 athlètes dont 13
filles, encadrés par six entraîneurs. En seniors, l’Algérie est
présente avec 20 karatékas dont huit filles, alors que chez les
juniors, trois athlètes garçons et cinq filles défendront les cou-
leurs algériennes, dont une appartenant toujours à la catégorie
cadette. Six karatékas (3 filles et 3 garçons) de l’équipe algé-
rienne participeront aux épreuves de kata en individuel et par
équipes. Parmi les participants algériens au rendez-vous
continental de Tanger, figurent Lamya Matoub et Hocine
Daïkhi (kumité) ainsi que Kamelia Hadj-Saïd (kata), outre le
champion du monde junior Anis Helassa. Un seul athlète afri-
cain par catégorie de poids se qualifie aux Jeux olympiques-

2020. En revanche, dans la spécialité kata, deux athlètes (un
garçon et une fille) se qualifient pour représenter l’Afrique
aux JO de Tokyo où le karaté fera d’ailleurs son entrée au pro-
gramme des Jeux. Les Championnats d’Afrique-2020 se
dérouleront du 7 au 9 février à la salle Ziaten de Tanger, avec
la participation de plus de 400 karatékas représentant 29 pays.
L’Algérie est engagée dans les catégories suivantes :

Messieurs : -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg et +84 kg
Dames : -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg et +68 kg
Juniors garçons : -55 kg, -60 kg et -76 kg
Juniors filles : -47 kg (cadette), -48 kg, -53 kg,

-59 kg et +59 kg
Bilel C.

La world Taekwondo peace corps (TPC), a
assuré lors de son séjour en Algérie, du 9 jan-
vier denier au 1er février, l’encadrement de
3523 athlètes et entraîneurs représentant 11
ligues de wilaya, a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne du taekwondo (ATF).
A l’occasion de la clôture de la caravane natio-
nale pour de développement du taekwondo
organisée par l’instance fédérale en coordina-
tion avec la Fédération internationale du taek-
wondo (FIT), représentée par le groupe coréen
TPC, les organisateurs ont affirmé que ce der-
nier avait assuré, durant 28 jours, l’encadre-
ment de 3523 athlètes et entraîneurs relevant
de 11 ligues de wilaya, à raison d’un stage de

deux jours pour chaque wilaya. Ces sessions
de formation ont concerné les wilayas sui-
vantes: Alger, Bouira, Jijel, Constantine,
Batna, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Tizi-Ouzou,
Oran, Médéa et Ghardaïa. Par ailleurs, la
représentante du TPC a salué à cette occasion,
«les conditions ayant marqué leur séjours
d’entrainement, déclarant «nous avons été sur-
pris par le grand nombre des jeunes désirant
apprendre le taekwondo et renforcer leurs
capacités techniques en la matière». Crée en
2008 sous le slogan «La paix mondiale et les
grandes valeurs du taekwondo», le TPC s’em-
ploie, volontairement, au développement de
cet art martial et à la promotion de la paix dans

le monde. Par ailleurs, l’ATF et l’APC de
Rahmania à Douira (Alger), ont signé une
convention pour mettre à la disposition de
l’équipe nationale une salle de sport en vue
d’organiser des sessions de recyclage et de
promotions professionnelles au profit des
arbitres et des athlètes».
Pour sa part, le secrétaire général de l’ATF,
Samir Maâyana, a affirmé qu’il était actuelle-
ment impossible d’«organiser des stages au
niveau du Centre de regroupement des équipes
nationales à Souidania car la salle d’entraine-
ment est inadaptée aux normes internationales
en sus de son prix exorbitant, estimé de 15 mil-
lions pour 7 jours».

Championnats d’Afrique de karaté

Mesdoui : «Mission difficile, mais nos chances
sont grandes pour aller aux JO»

Taekwondo

3500 athlètes algériens formés par le TPC
Championnat d’Afrique-2020 de karaté

Plus de 400 athlètes de 29 pays
attendus à Tanger
Plus de 400 participants représentant 29 pays dont
l’Algérie, prendront part au Championnat d’Afrique de
Karaté 2020, prévu du 7 au 9 février à la salle couverte
Ziaten à Tanger, a indiqué, le directeur de l’édition,
Zitouni Metiouet. Organisée par la Fédération
marocaine de karaté et disciplines associées (FRMK),
Il s’agit de la 19e édition du Championnat pour la
catégorie des seniors, la 11e pour les juniors et la 3e

pour les cadets, a-t-il indiqué, ajoutant que le
programme de cette compétition comprend entre autres
une session de formation des arbitres.
Les meilleurs karatékas du continent prendront part à
cette compétition afin d’alimenter leur compteur en
points en vue de la qualification pour les JO 2020 à
Tokyo. L’Algérie participera avec 28 athlètes au
rendez-vous de Tanger avec l’ambition d’engranger le
maximum de titres et de points.

Les karatékas algériens auront une mission difficile aux Championnats d’Afrique (juniors et seniors) prévus du 7 au 9 février à Tanger (Maroc),
mais gardent intactes leurs chances d’être présents aux Jeux olympiques-2020 (JO-2020) de Tokyo,

a estimé le président de la Fédération algérienne de la discipline (FAK), Slimane Mesdoui.
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Ligue 1 - CRB 4 - CABBA 0

Le leader a le vent en poupe 
Pour le compte de la 16e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, les Jaune et Noir se sont déplacés à Alger 

pour affronter un CRB qui a le vent en poupe, et qui cherchait à garder son statut de leader.

L e CRB qui ne voulait que la victoire
a fait le plus dur en commençant la
rencontre par un but rapide des la 5e

minute du jeu, venu du pied de milieu
offensif Djerrar qui a été très opportuniste
on transformant la première occasion du
CRB en but. Sans la moindre réaction ou
réplique du CABBA, les locaux ont
continué leurs assauts par le bais de
Souibaah et Djerrar, toujours bien servis des
deux latéraux Selmi et Belahoual, d’ailleurs
ces deux derniers sont à l’origine du second
but pour le CRB, le débordement de Selmi
qui livre une bonne balle pour Belahoual, le
centre trompeur de ce dernier a été mal
dégagé par le défenseur Hamouche, qui a
envoyé le cuir directement dans les filets de
son gardien Si Mohammed, on ne jouait
que le quart d’heure du jeu et le score était
à 2-0, un signal que la soirée allait être
pénible pour les capés du coach tunisien
Mouez Bououkaz, carrément désorienté et
perdu sur le terrain le CABBA encaisse un
troisième but avant la fin de la première
période, suite à une action collective
entamée par Boulekhoua qui sert Djerrar
qui a son tour sert Saayoud, le tir du
numéro 10 du CRB est repoussé mais vers
Belahoual qui d’une tête trompe le portier
bordji pour la 3e fois d’affilée, sur ce score
lourd que les deux équipes regagnent les
vestiaires. Alors qu’on s’attendait à une
rencontre enflammée, après que les locaux
aient donné le tempo hier en première
période, le CABBA n’a pas eu la réaction
attendue, c’est le CRB qui s’est montré plus
menaçant comme ce festival de Saayoud à
la 47’, ce dernier a dribblé deux joueurs et
lâche un tir qui touche le poteau qui
repousse la balle et évite au CABBA un 4e
but. Il fallait attendre la 64’ pour voir la

première occasion des visiteurs, cette fois
c’est Aïssa El Bey qui sert une passe
lumineuse au joker Benayad, ce dernier
tente une talonnade ou plutôt une Madjer
mais qui passe à quelques centimètres des
bois du portier Khairi, bizarrement ce fut
l’unique occasion intéressante à signaler du
côté du CABBA, avec ce match à sens
unique la galerie belouizdadie a eu droit à
un 4e but pour boucler la soirée en
apothéose, avec ce centre de Souibaah pour
Saaydou qui d’une frappe puissante fait
trembler les filets de Si Mohammed au
grand bonheur des supporters, les choses en
resteront là et le moins qu’on puisse dire est
que ce CRB n’a rien perdu de sa verve, et
confirme son statut de leader d’une belle
forte manière. 

Franck Dumas (ent) : 
«Garder les pieds sur terre»

C’est un début en fanfare de la phase retour
que vient de réussir le CRB. Les gars de
Laâquiba n’ont fait qu’une bouchée du
CABBA, et ce, pour la première sortie
officielle de leur nouvel entraîneur, le
Français, Franck Dumas. Ce précieux
succès est intervenu après quelques jours
de la défaite du dauphin le MCA sur le
terrain de l’ASAM, ce qui a permis aux
Rouge et Blanc de creuser l’écart entre les
deux équipes pour le porter à cinq points.
Une avance sécurisante et surtout
motivante pour les joueurs du CRB qui
commencent à rêver du titre. Mais
l’entraîneur Franck Dumas, qui avait
terminé à la deuxième place le
championnat de la saison passée sous les
couleurs de la JSK, ne veut pas aller vite en
besogne, refusant de s’enflammer. «C’est

une belle victoire qui nous permet de
creuser l’écart sur notre poursuivant
immédiat. Le fait d’avoir marqué
prématurément nous a aidé à réaliser ce
précieux succès. Je sais que tout le monde
au club se met à rêver du titre, ce qui est
une ambition légitime. Néanmoins, il
faudra garder les pieds sur terre, car il reste

encore 42 points en jeu, soit un capital de
points énorme qu’il faudra bien négocier.
Et puis, on sait tous que nous serons
attendus au tournant par nos prochains
adversaires, surtout quand il s’agit de se
produire en dehors de nos bases», a
prévenu Dumas lors de la conférence de
presse qu’il animée à l’issue de la partie.

Après avoir été  accrochée par
le RCA lors de la précédente
journée, l’USMH, qui aura
une fois de plus l’occasion de
jouer au stade du 
1er-Novembre, n’a plus droit
à l’erreur. Bons derniers, les
Jaune et Noir n’ont pas le
choix et doivent par tous les
moyens glaner les trois points
pour garder un espoir de se
maintenir en L2. Il est triste
de nos jours de voir l’USMH
lutter en deuxième division, et
pourtant ce club jouait les
premiers rôles en L1 il y a
seulement quelques années.
La situation s’est dégradée, à
tel point qu’au lieu de rêver
de titres, cette équipe vise des
objectifs bien plus bas, en
espérant se maintenir en L2.
Inutile de revenir sur les
raisons et les causes que tout
le monde connaît et qui font
qu’aujourd’hui l’USMH se
bat pour survivre. Il suffit de
regarder au niveau de la
direction pour connaître qui
sont les responsables de cette
débâcle et de cette situation,
que les supporters étaient loin
d’imaginer il y a seulement
trois ans. Aujourd’hui, le plus
important est que le club
parvienne à s’extirper de sa
dernière place qu’il occupe
depuis le début de la saison en
raison du recrutement d’un
entraîneur qui n’a fait
qu’enfoncer le club avec un

démarrage complètement raté
et des résultats
catastrophiques. Plongeant
l’équipe dans le doute, l’ex-
entraîneur des Jaune et Noir a
laissé des joueurs en manque
de confiance et complètement
déstabilisés
psychologiquement, sans
parler de l’aspect tactique, qui
était complètement à refaire.
La venue de Slimani était
aussi censée améliorer la
situation, mais il est difficile
de réparer un mur mal
construit et pour l’abattre pour
le reconstruire ferait perdre au
coach un temps dont il ne
dispose pas. Aujourd’hui, le
résultat des courses est que
l’USMH se fait accrocher
même à Mohammadia par des
adversaires qui, dans un passé
récent, laissaient les trois
points à chacune de leurs
visites au 1er Novembre. 
A présent, il reste 12 matchs à
jouer, soit 36 points en jeu,
tandis que l’équipe compte
quatre unités de moins que le
deuxième relégable. C’est
pour dire que ce ne sera pas
une mince affaire, surtout que
l’équipe est en plein doute,
malgré ses prestations qui
connaissent une amélioration
depuis quelques semaines.
Cela ne semble pas suffire et
Slimani doit impérativement
trouver la solution et faire en
sorte que son équipe s’impose

lors de la prochaine journée
en recevant la formation de
Relizane. Un match qui ne
sera pas simple à remporter,
notamment quand on sait que
des joueurs clés comme Abdat
ou encore Tobal seront
absents, en raison de
suspensions, ce qui va
compliquer la mission des
joueurs et de l’entraîneur.

ES Sahel- CS Sfax

Boukouassa au sifflet 

Un trio arbitral algérien dirigé
par Lyes Boukouassa a été
désigné pour officier la
rencontre ES Sahel-CS Sfax,
prévue mardi à 14h00 au stade
El-Menzah (Tunis), a annoncé,
lundi soir, la Fédération
tunisienne de football. Ce
match entre dans le cadre de la
mise à jour de la 10e journée
du Championnat tunisien de
Ligue 1. Le CS Sfaxien
occupe la 4e place au
classement du championnat
avec 24 points, devancé de 10
unités par le leader ES Tunis,
tandis que l’ES Sahel de
l’attaquant algérien Karim
Aribi est 6e avec 18 points.
Pour mémoire, la Fédération
tunisienne de football avait
décidé de recourir à
l’arbitrage algérien pour
diriger certaines affiches de
son championnat.

Ligue 2 - USMH 

La victoire ou le purgatoire
MC Oran

Une victoire bonne 
pour le moral

Il y a quelques jours, nous avions
souligné que le résultat du match
USMBA-MCO était important pour
les deux équipes, dans la mesure où
ces clubs traversent une période
critique au sein de leur environnement
et des finances, sans oublier les soucis
d’ordre technique. Effectivement, les
joueurs belabessiens ont observé une
grève qui s’est avérée pénalisante,
tandis que la bâtisse mouloudéenne est
secouée actuellement par des remous
inopinés. Si l’USMBA avait remporté
cette rencontre, elle serait aujourd’hui
sur le podium, derrière le duo CRB-
MCA. Malheureusement pour l’équipe
de la Mekerra, c’est le MCO qui a
glané les trois précieux points qui lui
permettent de grignoter trois places au
tableau, ce qui est très appréciable par
le temps présent. Certes, l’USMBA
était privée des services de son buteur
Belhocini, perturbé par son transfert
raté alors qu’il était partant pour le
club qatari d’Al Sadd, mais force est
de reconnaître que la meilleure
condition physique et le réalisme des
Oranais se sont avérés payants. 
A quelques jours du match, les
coéquipiers de Sebbah étaient décidés
à se ressaisir et à se racheter de la
défaite subie à Tizi-Ouzou. 
La huitième place qu’ils occupaient
après la mise à jour du calendrier était
loin de les satisfaire, surtout avec leurs
exigeants supporters. On soulignera les
bonnes prestations des recrues
Boutiche et Abdelhafid, une
satisfaction pour le staff technique qui
aura la latitude de faire tourner

l’effectif et de faire face aux
éventuelles absences, sachant qu’au
cours des matches du championnat et
de Coupe d’Algérie, il faudra prévoir
des blessures, des suspensions ou
même des baisses de forme. Quoi qu’il
en soit, le contenu de la rencontre a fait
ressortir que le MCO était mieux en
jambes que les Belabessiens, un
constat d’ailleurs admis par
l’entraîneur Yaiche : «Le déficit
physique et les erreurs individuelles
nous ont fait mal, nous les avons payés
cash jusqu’à la fin de la rencontre.
Pour sa part, Chérif El Ouazzani, qui
connaît bien son ancienne équipe, a dit
en substance : «Je n’ai pas reconnu
l’équipe de l’USMBA, ses joueurs
étaient perdus sur le terrain, et nous
aurions pu gagner par un score plus
large si nous avions concrétisé nos
occasions. Je crois que cette victoire va
en appeler d’autres, on va viser une
place honorable. J’espèce seulement
qu’on va travailler dans la tranquillité».
Mardi soir, on saura si l’USMBA va
conserver sa huitième place dans la
mesure où l’ESS pourrait fort bien la
lui chiper si elle bat l’USMA.
L’Entente rendra visite au MCO pour
le compte de la prochaine journée,
tandis que l’USMBA se déplacera à
Bordj Bou-Arréridj et tentera de
prouver ses bonnes aptitudes sur
terrains adverses. Sur cette prestation,
l’entraîneur Yaiche va veiller
certainement à rectifier le tir pour
tenter de conserver cette bonne
habitude qui a permis à l’USMBA
de quitter la zone dangereuse.
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Ligue des champions africaine

L’Algérie, la grande absente 
des quarts de finale

Ce mercredi soir aura lieu le tirage au sort des quarts de finales de la Ligue des champions africaine. 
Les  clubs algériens n’y seront pas car, comme chacun le sait, leurs deux représentants l’USMA 

et la JSK ont été éliminés sans gloire à l’issue de la phase des poules. 

C’ est assez rare pour être
souligné. Pour rappel, lors de
l’édition écoulée, le CSC

avait pu sauver l’honneur en se qualifiant
aux quarts de finales avant d’être sorti
par le futur champion, l’ES Tunis. Cette
régression est tout à fait logique du
moment que notre championnat va mal.
Il est même malade, comme l’a reconnu
cette semaine, le coach national, Djamel
Belmadi. «Il souffre de beaucoup de
problèmes», a-t-il ajouté. C’est un
constat que personne ne peut contester,
même si les dirigeants de la LNF, à leur
tête le président Abdelkrim Medouar,
veulent nous faire croire le contraire. Si
le statu quo persiste et rien n’est fait pour
y remédier, on risque même de ne plus
pouvoir atteindre la phase des poules.
D’ailleurs, on a senti dans les propos de
Billel Dziri et dans ceux de son
homologue de la JSK, une certaine
résignation après l’élimination de leur
équipe respective. Ils savaient
pertinemment qu’ils n’avaient ni les
moyens, ni l’effectif pour aller plus loin.
Suite au départ massif de se cadres,
l’USMA pouvait-elle espérer mieux ?
«Au sein de notre effectif, il ne restait
que trois rescapés de l’équipe qui a joué
la demi-finale de la Ligue des champions
en 2017 : Meftah et les deux gardiens
Zemmamouche et Mansouri. La majorité
découvrait cette compétition. Ce sont de
jeunes joueurs. Ils ont tout l’avenir
devant eux. Incha Allah, avec le travail,
ils vont être performants», a déclaré le
coach usmiste au site dz foot. A

condition toutefois que ses «jeunes
joueurs», ne prennent pas le même
chemin que leurs aînés, c’est-à-dire celui
de l’exil. Actuellement, il y a une forte
propension chez les joueurs d’aller
monnayer leur talent ailleurs. Une
tendance qui ne devrait pas changer de
sitôt compte tenu de la réalité du marché
des transferts et l’incapacité de nos clubs
à pouvoir rivaliser financièrement par
rapport à la concurrence étrangère. On
est complètement largué sur ce plan,
mais aussi au niveau technique. Une
simple lecture des huit équipes qualifiées
aux quarts de finales, nous renseigne sur
les forces en présence. A l’instar de son
équivalente européenne, il n’y a de
moins en moins de surprise en Ligue des
champions africaine. On retrouve
pratiquement toujours les mêmes.
Les cadors du continent s’installent
durablement ne laissant que des miettes
pour les autres. Les huit formations
encore lice ont toutes remporté la
compétition au moins une fois par le
passé. Ce n’est donc pas un hasard de les
retrouver à ce niveau. Il y a les deux
équipes tunisiennes, le détenteur l’EST et
l’ES Sahel. Les Égyptiens du Ahly et du
Zamalek sont au rendez-vous. Tout
comme les Marocains du WAC et du
Raja. L’Afrique sub-saharienne est
représentée par le TP Mazembe et
Mamelodi Sundowns. Ce qui promet des
chocs au sommet jusqu’au bout. Pour se
consoler, on dira que de nombreux
joueurs algériens, issus du cru, seront de
la fête. L’on pense, notamment, à ceux

évoluant à l’ES Tunis, comme Benguit,
Bedrane, Chetti ou encore le nouveau
venu Meziane. Sans oublier Aribi, le
meilleur buteur de la compétition et

sociétaire de l’ES Sahel. Cela dit, on
aurait aimé que tout ce beau monde
défende les couleurs d’un club algérien…

Ali Nezlioui

Malgré qu’il vienne de traverser une période
délicate sur le plan personnel, après le décès
de son père, l’international algérien Saïd
Berrahma à réussi à poursuivre son
ascension dans le championnat de la
deuxième division anglaise sous la couleur
de son club Brentford. Mieux, la presse
anglaise ne parle depuis quelques temps que
du joueur de 25 ans, tombant dans la foulée
sous son charme. Pour sa précédente sortie
dans la Championship, l’enfant de Sidi Bel-
Abbès s’est illustré par un triplé, une
meilleure manière pour lui, afin d’honorer la
mémoire de son père qu’il a inhumé il y a
quelques jours dans ville natale. En tout cas,
tout le monde à Londres est unanime à
vanter les qualités de Berrahma, qui vient
d’ailleurs d’être choisi dans l’équipe type de
la précédente journée de son championnat.
Ce n’est pas la première fois que ce joueur
reçoit une telle distinction depuis le début de

cet exercice, ce qui traduit la très belle forme
qu’il affiche. Cela a fait dire aux spécialistes
en Angleterre et à l’unanimité que
l’attaquant algérien a plutôt sa place dans un
club de Premier League. à vrai dire, les
auteurs de ces avis n’ont pas tort. La preuve,
l’ancien joueur de l’OGC Nice a été très
sollicité par des clubs du premier palier
anglais au cours du mercato hivernal, sauf
que son club Brentford à carrément refusé de
libérer, une position que l’on peut expliquer
par le fait que ce club est bien parti pour
jouer l’accession en Premier League. Du
coup, ils sont nombreux en Angleterre à
prédire à Berrahma de reproduire le même
parcours de son compatriote, Riyad Mahrez
arrivé en Angleterre en 2014 en provenance
du club français du Havre AC, mais qui a
réussi de se frayer un chemin vers la gloire
après avoir mené Leicester City vers la
montée en Premier League, avant de

contribuer davantage un autre exploit de
cette formation en remportant le titre de
champion d’Angleterre qui lui a permis de
disputer pour la première fois de son histoire
la Ligue des champions européenne, où
Mahrez et ses camarades ont atteint les
quarts de finale de l’épreuve.
Dans tout cela, c’est l’entraîneur national
Djamel Belmadi qui se frotte sûrement les
mains, car il dispose désormais d’un atout de
taille pour faire face aux prochains défis du
Club Algérie. Cependant, il appartient à
Berrahma de reproduire ses prestations en
club avec l’équipe nationale, car ses sorties
sous le maillot des Verts jusque là n’étaient
guère une réussite. 
Il n’empêche que Belmadi reste persuadé
que le joueur n’aura besoin que d’un déclic
pour enclencher son véritable départ en
équipe nationale, en dépit de la grande
concurrence régnant dans son poste.

Coup dur pour le
défenseur international
Algérien Djamel Benlmari
qui n’était pas sur la
feuille de match de son
équipe lors de la rencontre
précédente. L’ancien
joueur du NAHD est
blessé à la cheville et s’est
envolé vers la France pour
passer des tests médicaux.

Ces derniers ont rapporté
que l’international
Algérien devra s’absenter
plus de trois semaines.
Benlamri va donc rater
des matchs importants,
notamment face à Al Nasr
en championnat mais
surtout la demi-finale aller
de la Ligue des
Champions arabe.

Il continue à briller en Angleterre

L’heure de gloire a-t-elle sonné pour Berrahma ?

Le milieu de terrain algérien de
l’AS Saint-Etienne, Ryad
Boudebouz, est revenu de
blessure et pourrait être dans le
groupe stéphanois à l’occasion de
la réception de l’OM demain au
stade Geoffroy Guichard pour le
compte de la 23e journée de la
ligue 1 française. Boudebouz qui

s’était blessé au mollet, le 12
janvier dernier contre le FC
Nantes pourrait donc se retrouver
dans le onze de départ de Claude
Puel demain face au club
phocéen si il est convoqué.
Rappelons que l’ex-international
algérien  a inscrit un seul but en
19 rencontres de ligue 1.

AS Saint-Etienne
Boudebouz de retour face à l’OM ?

Espérance de Tunis

Première convocation
pour Meziane

Abderrahmane
Meziane, le
nouvel attaquant
de l’Espérance
de Tunis qui a
opté pour le club
de la capitale
tunisienne pour
trois saisons et
demie,  il ya
quelques jours en
provenance de la
formation
émiratis d’Al-
Ain est convoqué
pour la première
fois dans le

groupe concerné par le match de
demain face à l’US Monastir comptant
pour la 11e journée du championnat de
Tunisie (mise à jour du calendrier).
L’ailier gauche de 25 ans va faire donc
ses premiers pas avec sa nouvelle
équipe demain face à l’US Monastir.
Meziane devrait s’imposer dans cette
équipe de l’EST lui qui est venu
supplier le départ de l’ex-star de
l’équipe, Anice Badri en Arabie
saoudite. Pour rappel, l’ex-usmiste
vient étoffer un effectif de l’Espérance
de Tunis déjà «Algérianisé», puisque,
outre Meziane, l’EST renferme six
autres joueurs algériens à savoir;
Bedrane, Chetti, Benghit, Bensaha,
Meziani et Tougaï. Enfin, en plus de
Meziane, Bedrane, Chetti , Benghit,
Bensaha et le jeune Tougaï sont tous
présents dans le groupe concerné par la
rencontre de Monastir.
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Grâce présidentielle

Le Président Tebboune décrète une grâce
présidentielle pour 3471 détenus

Journaux électroniques
domiciliés en Algérie
Le Président Tebboune
donne des instructions
pour  régulariser leurs
situations juridiques

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
instruit, hier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad de
procéder à la «régularisation de la situation juridique des
journaux électroniques domiciliés en Algérie.
«Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
instruit, mardi, le Premier ministre de procéder à la
régularisation de la situation juridique des journaux
électroniques domiciliés en Algérie», lisait-on dans le
communiqué. Ainsi, «ces médias seront traités sur un pied
d’égalité que la presse nationale écrite en matière de
couverture des activités nationales et officielles et d’accès à
la publicité publique et ce, dans le strict cadre de la loi et de
la déontologie de la profession», conclut la même source.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé un décret présidentiel
portant des mesures de grâce au profit d’un premier groupe de détenus (3471 détenus),
dont il ne reste de leur peine que six mois ou moins à purger, a indiqué, hier, un

communiqué de la Présidence.  «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
signé, lundi, un décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit d’un premier
groupe de détenus et non détenus condamnés définitivement à la date de la signature du
décret, au nombre de 3471, et dont il ne reste de leur peine que six mois ou moins à purger»,
a noté le communiqué. Les mesures de grâce englobent également, parmi les catégories
concernées, les individus bénéficiaires du système de libération conditionnelle ou de la
suspension provisoire de peine», a ajouté la source. «Ce premier groupe sera suivi par un
deuxième qui englobera des détenus condamnés définitivement, et dont il ne reste de leur
peine que 12  mois ou moins à purger», a conclu le communiqué.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté ses
sincères condoléances aux familles des victimes de l’accident de la
route survenu, hier matin, suite au renversement d’un bus de transport
des voyageurs assurant la ligne Souk Ahras-Annaba, faisant 8 morts et
22 blessés. «Je présente, avec une profonde tristesse, mes condoléances
aux familles des victimes du tragique accident de la route survenu sur
la ligne Annaba-Souk Ahras dont la terrible nouvelle nous a foudroyés
ce matin», a écrit le Président Tebboune dans un tweet sur son compte
officiel.  «J’ai déjà instruit le Premier ministre et le ministre de la
Justice suite à un accident similaire enregistré il y a quelques jours à El
Oued de rechercher les outils juridiques adéquats pour la criminalisa-
tion de ce fléau et établir, sans délai, une règlementation plus rigoureuse
de cette profession (conducteur de bus). A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons», a ajouté le Président Tebboune. L’accident s’est
produit sur la RN 16 au lieu-dit Belahreche lorsqu’un bus de transport
des voyageurs assurant la ligne Souk Ahras-Annaba, a dérapé et s’est
renversé. Les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue de
l’hôpital régional de Souk Ahras et les blessés ont été évacués vers ce

même établissement de santé et vers le CHU Ibn Rochd de Annaba. 
Le Président de la République, avait chargé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad de tenir, dans les plus brefs délais, un Conseil inter-
ministériel exclusivement consacré à l’examen du fléau des accidents
de la route. Il s’agit également de proposer des mesures susceptibles de
mettre fin à ces catastrophes, qui ont pris des proportions inacceptables
et intolérables, avec la hausse constante et préoccupante de sinistres sur
nos routes, occasionnant des pertes humaines et matérielles et impac-
tant la santé publique et l’intégrité du citoyen. Le président de la
République avait ordonné, lundi, lors de la réunion du Conseil des
ministres, le durcissement, de concert avec le ministère de la Justice,
des mesures rigoureuses à l’encontre de tout comportement criminel
dans la conduite, notamment en ce qui concerne les moyens de trans-
port collectif et scolaire. Il avait, dans ce sens, instruit le recours aux
moyens modernes de contrôle à distance de la vitesse, mettant en avant
la nécessité de passer à la double dissuasion en vue de préserver les vies
humaines. Le Président Tebboune avait ordonné, en parallèle, la mise
en place de l’éclairage public au niveau des voies express et l’inspec-

tion régulière de la signalisation routière et la prise de mesures juri-
diques adéquates pour la criminalisation du comportement des conduc-
teurs de bus de transport public et scolaire en cas de faute humaine par
négligence, imprudence ou irresponsabilité. Ces mesures doivent
concerner également les employeurs qui recrutent des conducteurs sans
s’assurer, au préalable, de leur état de santé psychologique et psychia-
trique et de leur parcours professionnel. Le chef de l’Etat avait appelé,
dans ce cadre, le ministère des Affaires religieuses à contribuer à la sensi-
bilisation à travers les mosquées et les imams. Les catastrophes des acci-
dents la route ont pris des proportions inacceptables et intolérables, avec
la hausse constante et préoccupante des sinistres sur nos routes, occasion-
nant des pertes humaines et matérielles et impactant la santé publique et
l’intégrité du citoyen. En dépit également du durcissement des lois, le fac-
teur humain demeure la première cause des drames routiers.
Les accidents de la route ont fait 3200 décès et 31 000 blessés en 2019,
selon les statistiques du ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, sachant que ces sinistres
coûtent annuellement près de 100 milliards de dinars.

Accident de la route survenu à Souk Ahras
Le Président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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