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

Quotidien National d’Information  - 9e Année - Jeudi 6 février 2020  -  11 Joumada Al Thani 1442  -  N° 2315  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

Après les personnalités nationales

Tebboune entame les consultations
avec les partis politiques

sur la révision de la Constitution
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Réunion du gouvernement

Le Plan d’action pour l’exécution du programme
du Président de la République approuvé
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Industrie

Les conteneurs de Kits CKD/SKD
débloqués

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a annoncé la libération des conteneurs de kits CKD/SKD
destinés aux usines de montage, bloqués aux ports depuis avril 2019 et ce, dans le cadre des «décisions urgentes» 

prises par le gouvernement pour permettre à ces usines de poursuivre leurs activités.»
Lire page 5

Le Plan d’action du
gouvernement pour
l’exécution du programme
du Président de la République,
a été adopté hier  à Alger par
l’Exécutif, lors d’une réunion
présidée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.
Le document finalisé, qui sera
présenté pour examen au
Président de la République
à la faveur de la tenue d’un
Conseil des ministres avant
d’être soumis à l’approbation
de l’Assemblée populaire
nationale, «a donné lieu à une
dernière lecture ainsi qu’à des
propositions émanant de
certains départements
ministériels pour les parties
qui les concernent»...
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Relizane

Le P/APC et cinq autres personnes 
sous mandat de dépôt 

�Tribunal criminel de Ouargla
15 ans de prison
ferme pour adhésion 

à un groupe terroriste
Des peines de 15 ans de prison
ferme, avec saisie de véhicule, ont
été prononcées hier  par le tribunal
criminel de Ouargla à l’encontre de
A. Ab. (28 ans) et A. Agh. (34 ans),
pour adhésion à un groupe
terroriste. L’affaire remonte, selon
l’arrêt de renvoi, au mois de mai
2017 suite à l’interception à
Mansoura (wilaya de Ghardaïa) par
un détachement de la Gendarmerie
nationale d’un véhicule à bord
duquel se trouvait un individu
répondant aux initiales de S. Z. en
possession de faux papiers
d’identité. Les investigations ont
permis d’identifier le mis en cause
et ses deux accompagnateurs, cités
plus haut, et de découvrir leur
appartenance à un groupe terroriste
qui activait dans la région de Tizi-
Ouzou. D’après leurs aveux, A. Ab.
et A.Agh. assuraient, moyennant
des sommes en devises, le transport
de blessés et de malades de leur
bastion à Tizi-Ouzou vers la région
de Tamanrasset pour leur repos,
tout comme ils étaient chargés du
transport de fonds entre des
groupes terroristes. Le représentant
du ministère public a requis dans
cette affaire une peine de 20 ans de
prison ferme à leur encontre. 

� Lutte contre la contrebande
Saisie de près de 5000
bouteilles de boissons
alcoolisées destinées 
à la vente clandestine
Près de 5000 bouteilles de boissons
alcoolisées destinées à la vente
clandestine, ont été saisies et deux
individus ont été arrêtés dans trois
opérations distinctes au Sud et à
l’Est du pays. A Ghardaïa, les
gendarmes du groupement
territorial de Ghardaïa ont
interpellé un individu âgé de 51 ans
et saisi en son domicile, près de
4000 bouteilles de boissons
alcoolisées, destinées à la vente
clandestine. 756 autres bouteilles
de boissons alcoolisées de
différentes marques ont été
récupérées par les gendarmes du
groupement territorial de Ouargla
lors d’une patrouille à hauteur de la
forêt Assou, commune de Nezla,
abandonnées par un individu et
destinées à la vente clandestine. 
À Béjaïa, les gendarmes du
groupement territorial ont
interpellé, lors d’une patrouille sur
le chemin communal reliant
Kherrata à Draa El Kaïd, à hauteur
du village Azgar, commune de Draa
El Kaïd, un individu âgé de 27 ans,
demeurant à la localité de Rasfa
(Sétif), qui transportait à bord d’un
véhicule, 9 quintaux et 10 kg de
feuilles de tabac à chiquer sans
registre de commerce ni factures.

Le juge d’instruction près le
tribunal d’Ammi Moussa (wilaya
de Relizane) a ordonné de placer
sous mandat de dépôt le président
de l’APC de Relizane et cinq
autres personnes, poursuivis dans
des affaires de corruption. 
Le président de l’APC de Relizane
avec 46 autres personnes avaient
été arrêtés suite à des
investigations diligentées par la
brigade des recherches de la
Gendarmerie nationale de
Relizane, dans le cadre d’une
enquête sur des faits liées à la
corruption. Les personnes arrêtées
ont été présentées devant le

procureur de la République près le
tribunal d’Ammi Moussa. Avant
d’être transférées devant le juge
d’instruction, les personnes
arrêtées ont été entendues mardi
soir, par le procureur de la
République, pour «infraction à la
législation dans l’attribution de
marchés publics», «dilapidation de
deniers publics». Le juge
d’instruction près le dit tribunal a
ordonné de placer sous mandat de
dépôt le maire de Relizane et cinq
autres personnes, alors que les
autres ont été placés sous contrôle
judiciaire.

� Accidents 
de la circulation

11 morts 
et 33 blessés 
en 24 heures 
Onze personnes ont trouvé
la mort et 33 autres ont été
blessées dans huit accidents
de la circulation enregistrés
durant les dernières 24
heures au niveau national,
selon un bilan établi hier
par la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Souk Ahras avec
7 personnes décédées sur
les lieux du drame et 20
autres blessées suite au
renversement d’un bus de
transport de voyageurs
assurant la liaison Souk
Ahras-Annaba sur la RN
16 au lieu-dit Boulahrache
commune Mechrouha,
précise la même source.
Durant la même période,
les services de la Protection
civile ont prodigué, dans
les wilayas de Sétif et
Batna, des soins de
première urgence à 5
personnes intoxiquées par
l’inhalation au monoxyde
de carbone émanant des
appareils de chauffage à
l’intérieur de leur domicile.
Par ailleurs, il a été procédé
à l’évacuation vers
l’hôpital de Chaabet El
Ameur, dans la wilaya de
Boumerdès, de 35 étudiants
présentant des difficultés
respiratoires intoxiqués par
le camphre à l’intérieur de
deux collèges
d’enseignement moyen
(CEM ) Ibn Badis et
Bouzarzour

Sud-Ouest
Plus d’une tonne de kif traité et de 9700 comprimés 

de psychotropes saisis en 2019
Une quantité de 1,882 tonne de kif traité, de 9717
comprimés de psychotropes ainsi que de 10,47
grammes de cocaïne, a été saisie l’an dernier à travers
le Sud-ouest du pays, selon un bilan d’activités de
l’inspection régionale de police (IRP) à Béchar. 
Ces saisies ont été opérées lors des 369 affaires de
commercialisation illégale de drogue et de
psychotropes, traitées par les services de police
judiciaires des sûretés de wilaya de Béchar, Adrar et
Tindouf et impliquant 539 personnes, dont huit

femmes, a précisé le premier responsable de l’IRP, le
contrôleur de Police Moussa Belabbès. Parmi les
personnes impliquées dans ces affaires, et dont la
culpabilité a été prouvée lors des enquêtes policières,
265 ont été mis en détention provisoire par la justice.
En matière de lutte contre la cybercriminalité, «qui
commence à se développer à travers la région», 74
affaires ont été traitées durant la même année et
impliquant 86 individus, dont 9 femmes et 5 mineurs, a
fait savoir Belabbès. 

Djelfa et Tébessa 
Destruction de deux casemates pour terroristes 

et six bombes artisanales
Des détachements de l’Armée nationale populaire
(ANP) ont découvert et détruit, mardi, deux
casemates pour terroristes et six bombes de
confection artisanale suite à des opérations de
fouille et de ratissage menées distinctement à Djelfa
et à Tébessa. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé, le MDN a fait savoir que
«des garde-frontières ont appréhendé à Tébessa, un

narcotrafiquant en possession de  4652  comprimés
psychotropes. Selon la même source,  des garde-
côtes ont mis en échec à Mostaganem, deux
tentatives d’émigration clandestine de 18 harraga à
bord d’embarcations de construction artisanale,
alors que 23 migrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à Tlemcen.

Justice
Le procès de Kamel Chikhi reporté au 26 février  

Le tribunal de Sidi M’hamed
d’Alger a décidé, hier,  de
reporter au 26 février courant le
procès de Kamel Chikhi et de six
autres individus poursuivis pour
octroi et perception d’avantages
ainsi que d’abus de fonction, et
ce, pour défaut de comparution
des accusés et absence de
certains témoins.  Condamné à
10 ans de prison ferme dans une
autre affaire, Kamel Chikhi dit
«El Boucher» est poursuivi avec
6 autres individus, actuellement
en détention provisoire, pour
abus de fonction et d’octroi et
perception d’indus avantages. 
Le report du procès a été décidé
en raison de l’absence de certains

témoins et le défaut de
comparution des accusés,
actuellement en détention
provisoire. 
Le même tribunal a condamné,
en juillet dernier, Kamel Chikhi
dit «El Boucher» à dix (10) ans
d’emprisonnement ferme,
assortis d’une amende d’un (1)
million de dinars avec
l’interdiction, pendant 5 ans, de
conclure des marchés publics,
outre le versement de 10 millions
de dinars au Trésor public en tant
que partie civile. Kamel Chikhi a
été poursuivi dans cette affaire
pour «incitation à l’abus de
pouvoir et octroi de pots-de-vin à
des fonctionnaires des services

de l’urbanisme d’Alger en
contrepartie d’indus services».
La même instance judiciaire a
prononcé des peines allant de
quatre à huit ans de prison ferme
à l’encontre des 12 autres
accusés pour «abus de pouvoir et
de fonction et acceptation de
pots-de-vin et de cadeaux de
l’accusé principal «El Boucher»
en contrepartie de facilitations
administratives pour la
réalisation de ses projets
immobiliers». 
Le tribunal a également prononcé
la saisie des biens immobiliers de
certains accusés et des membres
de leurs familles, et des amendes
de 500.000 DA.  
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Après les personnalités nationales

Tebboune entame les consultations avec les partis
politiques sur la révision de la Constitution

Après les personnalités nationales, c’est au tour des partis politiques d’être reçus par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre du processus de rencontres qu’il avait initiées autour de la révision de la Constitution.

D ans ce sens, Tebboune a reçu,
hier, au siège de la Présidence
une délégation du MSP et une

autre de Talaiye El Houriet. L’entretien a
porté sur la situation générale du pays et
l’échange de vues sur le processus de
révision de la Constitution, initié par le
président de la République à travers le
comité chargé de l’élaboration de l’avant-
projet de Constitution et la concertation de
personnalités nationales, chefs de partis et
représentants de la société civile. L’audience
a été également l’occasion d’évoquer l’en-
cadrement de la société civile en faveur du
citoyen, grâce aux associations existantes.
Pour rappel, le chef de l’Etat avait réitéré
son engagement pour une révision constitu-
tionnelle garantissant la protection des
droits et libertés du citoyen et consacrant
une démocratie réelle, fondée sur la sépara-
tion des pouvoirs, le renforcement du
contrôle parlementaire et l’instauration de
contre-pouvoirs efficaces dans un environ-
nement exempt de corruption, où seront
réhabilitées les valeurs morales et la compé-
tence en matière de gestion des affaires de
l’Etat. L’Algérie est au début d’un processus
qui devra conduire à une refondation de
l’Etat et de ses institutions sur des bases
saines et à un «redressement» économique,
social et culturel, avait souligné le président
de la République. Il avait fait savoir que la
réalisation de ces objectifs requiert la mobi-
lisation et la détermination de tous et la prise
de conscience de chacun sur les enjeux et les
défis que nous devons ensemble relever.
Aussi, dans l’exercice quotidien des obliga-
tions de votre charge, vous devez toujours
garder à l’esprit l’impératif de leur concréti-
sation. Le Président Tebboune avait tenu,
également, à souligner que désormais
l’exercice des missions et attributions sera
évalué et apprécié à l’aune de la responsabi-
lité et de la redevabilité qui s’y attachent en
tenant compte, essentiellement, du niveau
de prise en charge réelle des besoins et pré-
occupations exprimées par les citoyens en
général et par les opérateurs économiques et
sociaux, en particulier. En effet, il est essen-
tiel pour la crédibilité de l’Etat et des insti-
tutions publiques, dira-t-il, que les engage-
ments pris soient honorés car c’est la condi-
tion sine qua non du rétablissement du lien
de confiance entre l’Etat et le citoyen. 
Le président de la République avait, notam-
ment déclaré que cette démarche doit s’ap-
puyer sur notre détermination à opérer une
véritable rupture avec les pratiques du passé
et promouvoir de nouveaux modes de gou-
vernance à la mesure des espérances de
notre peuple. «C’est de la concrétisation de
nos engagements que dépendent le recou-
vrement de la confiance du citoyen dans ses
institutions, son adhésion aux actions et sa

contribution pleine et sincère à la réalisation
de nos programmes de développement»,
avait soutenu le président de la République.
Pour ce faire, Tebboune avait décidé de
mettre en place un comité d’experts chargé
de formuler des propositions et recomman-
dations ayant pour objet de conforter l’ordre
démocratique fondé sur le pluralisme poli-
tique et l’alternance au pouvoir, d’assurer
une réelle séparation et un meilleur équilibre
des pouvoirs en introduisant davantage de
cohérence dans le fonctionnement du pou-
voir exécutif et en réhabilitant le Parlement,
notamment dans sa fonction de contrôle de
l’action du gouvernement, d’améliorer les
garanties de l’indépendance des magistrats,
de renforcer et de garantir l’exercice effectif
des droits des citoyens et de réhabiliter les
institutions de contrôle et de consultation.

Le président de la
République avait, notam-
ment, déclaré que cette
démarche doit s’appuyer
sur notre détermination à
opérer une véritable rupture
avec les pratiques du passé
et promouvoir de nouveaux
modes de gouvernance
à la mesure des espérances
de notre peuple

Il a expliqué que les axes de cette révision
tournent autour du renforcement des droits
et libertés des citoyens, la réflexion doit por-
ter sur l’élargissement et l’enrichissement
des espaces de liberté du citoyen à la fois
par la consécration de nouvelles libertés
individuelles et collectives, le cas échéant,
et la consolidation des droits constitution-
nels garantis. Il s’agira de donner un conte-
nu et un sens aux droits et libertés consacrés
et de protéger particulièrement la liberté de
manifestation pacifique et la liberté d’ex-
pression et de la presse écrite, audiovisuelle,
et sur les réseaux d’information qui doivent
s‘exercer librement sans porter atteinte à la
dignité, aux libertés et aux droits d’autrui. 
Il s’agit également de la moralisation de la
vie publique et de la lutte contre la corrup-
tion et,  à ce propos, le comité devra exami-
ner et proposer des mécanismes propres à
éviter les conflits d’intérêts entre l’exercice
des responsabilités publiques et la gestion
des affaires de sorte à soustraire à l’influen-
ce de l’argent la gestion des affaires
publiques. La réflexion doit porter égale-
ment sur les moyens de renforcer davantage
les mécanismes de prévention et de lutte
contre la corruption, y compris l’implication

de la société civile dans cette œuvre de salu-
brité publique. Elle devra s’étendre aussi à
la réhabilitation et au renforcement des ins-
titutions de contrôle de manière à conférer à
leur action plus d’effectivité dans la protec-
tion du patrimoine et des deniers publics. 
En outre, la consolidation de la séparation et
de l’équilibre des pouvoirs figure parmi les
axes de cette refonte et il s’agira particulière-
ment de promouvoir l’action politique dans
sa principale fonction d’impulsion et d’ani-
mation de la vie publique dans le respect des
règles démocratiques fondées sur les prin-
cipes d’alternance au pouvoir et de promo-
tion du pluralisme politique. A ce titre, il
conviendra spécifiquement d’assurer un
fonctionnement harmonieux des pouvoirs par
la redistribution des pouvoirs au sein de
l’exécutif et la mise en place de contre-pou-
voirs efficaces destinés à éviter toute dérive
autocratique. Dans ce cadre, il importe parti-
culièrement de rendre immuable et intangible
la limitation du mandat présidentiel à un seul
mandat, renouvelable une fois. Ne faut-il pas
également réhabiliter le rôle des partis poli-
tiques en tant qu’acteurs incontournables
dans l’animation de la vie politique de la
Nation. Il sera question aussi du renforce-
ment du pouvoir de contrôle du Parlement et
à ce niveau, il y a lieu de mettre en place des
mécanismes efficaces permettant au parle-
ment d’exercer pleinement ses missions
dans le contrôle et l’évaluation de l’action

du gouvernement à travers particulièrement
le renforcement du pouvoir des élus, notam-
ment l’opposition parlementaire, dans la
fixation de l’ordre du jour des séances des
deux chambres du Parlement, la consécra-
tion d’une séance par mois au moins au
contrôle de l’action du gouvernement et à
l’évaluation des politiques publiques en pré-
sence du Premier ministre ou du chef du
gouvernement, selon la formule retenue et,
enfin, la possibilité pour les élus de consti-
tuer des commissions d’enquête parlemen-
taires sur des faits faisant l’objet d’informa-
tions judiciaires. Dans le sillage de ces
mesures, il y a lieu également de revoir la
configuration de la composante du Conseil
de la nation y compris le mécanisme de
désignation du tiers présidentiel afin de pri-
vilégier les compétences scientifiques tout
en veillant à la représentation nationale, tout
comme la consolidation de l’indépendance
du pouvoir judiciaire. La tâche confiée à ce
comité est, à n’en pas douter, immense, car
il aura le privilège de contribuer à la refon-
dation de nos institutions et aux modes de
gouvernance et c’est là une opportunité qui
lui est offerte pour traduire concrètement les
aspirations de notre peuple à l’édification
d’un Etat de droit fondé sur des principes
intangibles et communément partagés pour
l’édification du socle de l’Algérie nouvelle.

T. Benslimane

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a supervi-
sé, hier  à Tamanrasset, au 3e jour de sa visite à la 6e

Région militaire, l’exécution de tirs avec missiles sol-air
contre des objectifs aériens ennemis. La visite du général-
major Saïd Chanegriha «se poursuit, par l’inspection de
certaines unités du secteur militaire de Tamanrasset et la
supervision de l’exécution de tirs avec missiles sol-air».
Avant cela, et au niveau du Secteur opérationnel d’Aïn
Guezzam, le général-major avait suivi, ce mardi, «un
exposé exhaustif sur le secteur de compétence présenté
par le commandant du secteur, pour procéder ensuite à
l’inspection d’un poste frontalier avancé, où il s’est
enquis des différentes procédures et mesures préventives

adoptées pour la protection des frontières, notamment le
système électronique de surveillance des frontières, les
différents remblais de terre et les installations de fortifica-
tion qui contribuent efficaceme0nt à la sécurisation de nos
frontières dans cette zone sensible». Hier matin, «au
niveau du champ de tirs et de manœuvres à Silat relevant
du Secteur militaire de Tamanrasset, le général-major a
supervisé l’exécution de tirs avec missiles sol-air contre
des objectifs aériens ennemis». Ces tirs «ont été couron-
nés par un grand succès, en atteignant les cibles aériennes,
prouvant l’efficacité du système de défense aérienne dans
la protection de notre espace aérien. Ils reflètent, par
ailleurs, la grande maîtrise des aspects technique et tech-
nologique du matériel moderne en dotation, ainsi que la

volonté de l’ensemble des équipages d’accomplir parfai-
tement les missions qui leur sont assignées». Le général-
major a, par la suite, inspecté des unités du Secteur opéra-
tionnel de Bordj Badji Mokhtar, où il a suivi un exposé
exhaustif sur le territoire de compétence, présenté par le
commandant du secteur. Il a, ensuite, visité un point fron-
talier où il s’est enquis des mesures prises pour la sécuri-
sation des frontières, et «a exhorté les personnels qui y
sont positionnés à fournir davantage d’efforts et faire
preuve d’un haut degré de vigilance, afin de faire avorter
toute tentative d’infiltration de terroristes, d’immigrants
clandestins, ou de trafiquants d’armes, de munitions et de
drogues, ainsi que tout autre fléau nuisible à la sécurité et
à l’économie nationales».

Au 3e jour de sa visite à la 6e Région militaire

Le général-major Chanegriha supervise l’exécution
de tirs avec missiles sol-air
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Réunion du gouvernement   

Le Plan d’action pour l’exécution 
du programme du président 
de la République approuvé

Le Plan d’action du gouvernement pour l’exécution du programme 
du président de la République, a été adopté, hier à Alger, par l’Exécutif,
lors d’une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 

Le document finalisé, qui
sera présenté pour
examen au président de la

République à la faveur de la
tenue d’un Conseil des ministres
avant d’être soumis à
l’approbation de l’Assemblée
populaire nationale, «a donné
lieu à une dernière lecture ainsi
qu’à des propositions émanant
de certains départements
ministériels pour les parties qui
les concernent». Intervenant à
l’issue de ces contributions, le
Premier ministre a tenu à
rappeler que le Plan d’action du
gouvernement «ne constitue pas,
en soi, un plan détaillé dans
lequel seraient énumérées toutes

les actions à venir des secteurs,
avec des objectifs quantitatifs et
un échéancier de réalisation». 
A ce propos, il estimera «plus
indiqué de le considérer comme
point d’ancrage d’une méthode
pour le gouvernement dans son
approche visant à assurer la prise
en charge des besoins de
développement du pays, dans
leurs différents volets». Djerad a
appelé «l’ensemble des
départements ministériels à
œuvrer à affiner les politiques et
les programmes à mettre en
place en les déclinant, dans le
détail, sur leurs feuilles de route
respectives qui seront établies
après l’adoption du plan d’action

par les deux Chambres du
Parlement». Le Plan d’action du
gouvernement destiné à la mise
en œuvre du programme du
président de la République a
ensuite été adopté par
l’ensemble des membres du
gouvernement, souligne le
communiqué. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, ce jeudi,
une réunion extraordinaire du
Conseil des ministres pour
l’examen et l’adoption du Plan
d’action du gouvernement, en
prévision de sa présentation aux
deux Chambres du Parlement, a
indiqué un communiqué de la
présidence de la République.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce mercredi,
une réunion du gouvernement avec, à son ordre du jour, un seul
point consacré à l’approbation du Plan d’action du gouverne-
ment pour 
L’exécution du programme du Président de la République,
indique un communiqué des services du Premier ministre, dont
voici le texte intégral :
«Le document finalisé, qui sera présenté pour examen à
Monsieur le Président de la République à la faveur de la tenue
d’un Conseil des ministres avant d’être soumis à l’approbation
de l’Assemblée populaire nationale, a donné lieu à une derniè-
re lecture ainsi qu’à des propositions émanant de certains
départements ministériels pour les parties qui les concernent.
Intervenant à l’issue de ces contributions, le Premier ministre a
tenu à rappeler que le Plan d’action du gouvernement ne consti-
tue pas, en soi, un plan détaillé dans lequel seraient énumérées
toutes les actions à venir des secteurs, avec des objectifs quan-
titatifs et un échéancier de réalisation. 
A ce propos, il estimera plus indiqué de le considérer comme
point d’ancrage d’une méthode pour le gouvernement dans son
approche visant à assurer la prise en charge des besoins de
développement du pays, dans leurs différents volets. Il a appe-
lé l’ensemble des départements ministériels à œuvrer à affiner
les politiques et les programmes à mettre en place en les décli-
nant, dans le détail, sur leurs feuilles de route respectives qui
seront établies après l’adoption du plan d’action par les deux
chambres du Parlement.
Le Plan d’action du gouvernement destiné à la mise en œuvre
du programme du Président de la République a ensuite été

adopté par l’ensemble des membres du gouvernement. Mettant
à profit cette séance de travail, le Premier ministre a tenu à faire
un rappel des dernières directives et instructions émises par le
Président de la République et relatives à la nécessité d’œuvrer,
en priorité, à la prise en charge des besoins et attentes urgentes
des populations, notamment celles vivant dans les régions recu-
lées ou enclavées du territoire national et ce, dans le sens d’une
plus grande efficacité de l’action gouvernementale. 
A ce titre, et pour y répondre de manière effective, le gouver-
nement veillera, chaque fois que nécessaire, à initier des actions
urgentes pour faire face à des situations de dysfonctionnements
des services publics, à l’instar de la solidarité de proximité, des
urgences médicales et des services de maternité.
Abordant l’instruction présidentielle relative au traitement de la
problématique de la sécurité routière par le durcissement des
mesures à l’encontre de tout comportement criminel dans la
conduite, notamment les moyens de transport de voyageurs, de
transport scolaire ou de transport de marchandises, le Premier
ministre a appelé les ministres concernés à engager sans
attendre les actions à même de permettre de réduire les consé-
quences néfastes et bouleversements qui en découlent sur les
vies humaines ainsi que sur le quotidien des blessés et des
familles. A ce titre, et dans l’attente de la mise en place d’un
dispositif coercitif de plus grande consistance, plusieurs
mesures ont été prises avec effet immédiat : 
Effectuer, à titre conservatoire, le retrait immédiat des docu-
ments d’exploitation des transporteurs à l’origine de ces acci-
dents.
- Renforcer les brigades mixtes entre les services relevant des

directions de transports de wilaya (DTW) et les services de
sécurité pour effectuer des contrôles inopinés sur l’ensemble du
réseau routier.
- Renforcer les moyens liés à l’expertise des activités de contrô-
le technique des véhicules.
- Contraindre les transporteurs exerçant sur les lignes de longue
distance à utiliser le principe du deuxième conducteur et à res-
pecter le temps obligatoire de conduite et de repos.
- Engager des opérations d’inspection, sur l’ensemble du terri-
toire national, en direction des gares routières, des stations et
autres espaces dédiés au transport de voyageurs pour vérifier
l’état des moyens de transport en commun, ainsi que le respect
de la réglementation par leurs propriétaires et conducteurs.
- Mettre en place un fichier, par wilaya, de l’ensemble des
conducteurs de transport de personnes et de marchandises pour
assurer un suivi particulier de ceux ayant été à l’origine d’acci-
dents.
S’agissant de la préoccupation du Président de la République
relative à la régularisation de la situation juridique des journaux
électroniques domiciliés en Algérie, le Premier ministre a expri-
mé son souhait de concrétiser dans les meilleurs délais cette
décision. A cet effet, il a appelé le ministre de la
Communication à engager, en concertation avec les parties
habilitées, les procédures et modalités pratiques et réglemen-
taires permettant à cette catégorie d’organes de presse utilisant
le support électronique d’intégrer le paysage médiatique natio-
nal, tel que déjà consacré par la loi, dans le strict cadre des dis-
positions de cette dernière, de la déontologie et de l’éthique de
la profession».

Des imams et des fonctionnaires du secteur des Affaires reli-
gieuses ont tenu, ce mercredi à Alger, une réunion nationale
préparatoire au congrès qui sera consacré à la réélection des
représentants syndicaux du secteur des Affaires religieuses et
des wakfs. Ont pris part à cette réunion le secrétaire général de
l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim
Labatcha, les membres du secrétariat général de la Centrale
syndicale et des représentants et des fondateurs de la
Coordination nationale des imams et fonctionnaires des
Affaires religieuses. Dans son allocution d’ouverture des tra-
vaux, Labatcha a mis l’accent sur l’intérêt qu’il accorde à la
réorganisation et à la restructuration du syndicat du secteur des
Affaires religieuses, notamment au terme du mandat légal de
quatre ans de la Coordination nationale des imams et fonction-
naires des Affaires religieuses, en sus de la nécessité de «l’élec-

tion de représentants légitimes du secteur issus de la base».
Saluant le rôle des imams dans la protection de la société contre
les idées intruses, le SG de l’UGTA s’est engagé à ne ménager
aucun effort pour garantir un climat propice aux activités syn-
dicales du secteur des Affaires religieuses et à se référer aux
urnes pour l’élection transparente et régulière des représentants
de la base». Pour Labatcha, les choses ont «changé à l’UGTA
qui procède à une organisation de tous les secteurs, conformé-
ment aux lois  et ce, depuis son élection à la tête de l’UGTA en
juin 2019», mettant l’accent sur l’importance de revoir le statut
de l’imam qui n’est plus adapté «à la réalité», exprimant dans
ce cadre sa disponibilité à travailler avec la nouvelle direction
qui sera issue du congrès. Le SG de l’UGTA a annoncé la tenue
«prochainement» d’une conférence nationale regroupant tous
les acteurs des secteurs de l’éducation et des affaires religieuses

«pour exposer les différentes visions et concepts à même de
traiter les différents problèmes et permettre à l’imam et à l’en-
seignant de se consacrer uniquement à leur noble mission, qui
est d’être au service et d’éduquer les générations futures». 
Dans un communiqué final au terme des travaux de la réunion,
les participants ont salué la position du l’UGTA concernant la
tenue d’un congrès pour l’élection d’un nouveau syndicat pour
le secteur. Les imams ont appelé le ministre des Affaires reli-
gieuses et Wakfs à prendre en charge les revendications socio-
professionnelles des travailleurs, des imams et des fonction-
naires du secteur des affaires religieuses notamment le problè-
me du logement et la révision du statut de l’imam. Les partici-
pants ont salué également la disponibilité du ministère à ouvrir
la porte du dialogue avec le partenaire social et les imams pour
trouver des solutions à leurs problèmes. 

Communiqué intégral

Affaires religieuses:
Réunion imams-fonctionnaires 

en prévision de l’élection des représentants syndicaux
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Industrie 

Les conteneurs de kits CKD/SKD débloqués
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a annoncé la libération des conteneurs de kits CKD/SKD

destinés aux usines de montage, bloqués aux ports depuis avril 2019 et ce, dans le cadre des «décisions urgentes» 
prises par le gouvernement pour permettre à ces usines de poursuivre leurs activités. 

«Avant la fin de cette semaine et
au plus tard jeudi, les
conteneurs des kits CKD/SKD

destinés aux usines de montage, bloqués
dans les ports depuis avril dernier, seront
libérés comme mesure «d’urgence», a
déclaré le ministre lors de l’émission de la
Télévision nationale «El- Hiwar El
Iktissadi», diffusé mardi soir. Selon le
ministre, cette opération concerne tous les
kits de montage importés par le biais des
banques et dont les coûts d’importation ont
été payés, en attendant le recouvrement de
frais de transport. Il a rappelé, en outre, que
les opérateurs concernés par l’es activités de
montage seront soumis à de nouveaux textes
juridiques en vue d’encadrer cette activité au
niveau local. Le ministère de l’Industrie
procédera, à cet effet, à la révision du
système juridique régissant le secteur afin
mettre un terme à l’importation pour les
compagnies activant dans le domaine du
montage ayant bénéficié, auparavant, de
plusieurs avantages sans que les prix des
produits localement montés ne soient
compétitifs ni qu’ils aient contribué à une
augmentation du taux d’intégration national.

Pour rappel, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait instruit le
Gouvernement, lors d’un Conseil des
ministres tenu le 18 janvier dernier,
d’assainir en urgence le dossier
d’importation des kits CKD-SKD destinés
au montage automobile en Algérie. Estimant
que ce dossier figurait parmi les dossiers à
caractère «urgent» et «sensible», méritant
des «réponses concrètes», le président de la
République avait insisté sur l’assainissement
de la situation de ces importations et la mise
en place de «nouvelles règles» les régissant.
Durant les neuf premiers mois de 2019,
l’Algérie a importé pour 2,3 milliards de
dollars de kits SKD destinés au montage
automobile des véhicules de tourisme et du
transport du personnel et de marchandises.
En mai dernier, le ministère de l’Industrie
avait fixé des quotas d’importation des kits
SKD aux seuls quatre principaux
constructeurs automobiles dont les projets et
les programmes de production (modèles) ont
été validés par le Conseil national
d’Investissement (CNI). 

M. O.

Le développement de la téléphonie mobile 5G dans le monde et
son éventuel déploiement en Algérie a fait l’objet hier et l’ap-
propriation de cette nouvelle technologie Là 5G, qui n’est
déployée actuellement que dans certains pays, promet une
meilleure connectivité et une latence insignifiante, permettant
ainsi d’améliorer significativement les technologies de l’infor-
mation et de la communication et donnant une nouvelle dyna-
mique dans les activités économiques. Tout comme le reste du
monde, l’Algérie prévoit d’anticiper ce changement en vue de
permettre une meilleure intégration, appropriation et développe-
ment de la 5G, en faisant contribuer les acteurs des TIC dans éco-
système numérique. À cet égard, le directeur général de l’Agence
nationale de promotion et de développement des parcs technolo-
giques (ANPT), Abdelhakim Bensaoula, a expliqué que cette
rencontre, organisée par son agence, est «une occasion d’aborder
les différents aspects de la nouvelle technologie tout en exami-
nant son impact sur la société et l’économie nationale». Il a indi-
qué, à ce propos, que toute nouvelle technologie en relation avec
la téléphonie et l’internet mobile «nécessite la disponibilité de la
fréquence, qui est une ressource très limité, posant ainsi un pro-
blème énorme dans le monde, tout comme en Algérie».  «Quand

on assigne des fréquences à des technologies, comme la 2G, la
3G et la 4G, les nouvelles technologies mobiles nécessitent éga-
lement des fréquences à libérer, soit des anciennes technologies
soit de trouver d’autres solutions pour y remédier», a-t-il expli-
qué, estimant que l’Algérie «doit s’adapter à toute nouvelle tech-
nologie pour être au diapason des pays les plus développés». 
De son côté, Mourad Kebli, Wireless solution manager (respon-
sable des solutions réseau radio) chez l’opérateur Huawei, a sou-
ligné la nécessité de se préparer à aller vers cette technologie en
choisissant d’emblée le spectre de fréquences à utiliser, indiquant
que la plupart des pays, ayant adopté la 5G, utilisent la bande C
(3.5 GHZ). Tout en appelant à libérer les fréquences, il a expli-
qué que «plus un opérateur possède des fréquences (ondes qui se
propagent et permettent de diffuser des informations), plus il
peut varier les configurations de déploiements et proposer une
meilleure qualité de service en fonction des besoins». Kebli s’est
dit attendre de cette rencontre des précisions concernant une
éventuelle introduction de la 5G en Algérie, notamment la régu-
lation relative à cette technologie, la législation y afférente et
l’aide des pouvoirs publics octroyée aux opérateurs pour investir
dans ce créneau. Il a expliqué que la 5G «est une technologie de

rupture qui ne s’intéresse pas uniquement au monde des opéra-
teurs de téléphonie mobile et des communications grand public,
permettant la cohabitation d’applications et usages extrêmement
diversifiés, unifiés au sein d’une même technologie». Pour sa
part, Ahmed Reda Berrah, responsable auprès d’Ericsson
Algérie, a indiqué que «plusieurs pays dans le monde, à travers
leurs opérateurs télécoms, préparent actuellement les technolo-
gies de demain qui devraient avoir vocation à prendre la relève
de la 4G, qui est toujours en cours de déploiement, comme c’est
le cas pour l’Algérie». «L’Algérie va, sans aucun doute, déployer
la 5G dans un futur proche. Mais, elle devra aller crescendo», a-
t-il dit, expliquant que certaines solutions «ne peuvent, dans
l’immédiat, être lancées en Algérie comme la voiture connectée
et les interventions de machines en ligne dans le domaine de la
santé, nécessitant un grand investissement financier». Il a expli-
qué que la 5G «devra, dans une première phase, permettre
d’améliorer sensiblement la connexion internet et proposer des
services à valeur ajoutée», appelant, lui aussi, à libérer les fré-
quences préalables à toute introduction d’une nouvelle technolo-
gie mobile.

H. H.

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari, a mis en
avant, mardi à Alger, la nécessité de mettre à
profit les expériences précédentes pour éviter
les erreurs en matière d’élaboration des pro-
grammes de développement rural durable dans
les wilayas à vocation montagneuse. Lors d’un
workshop co-présidé avec le ministre délégué
chargé de l’agriculture saharienne et des mon-
tagnes, Chehat Fouad, sur le développement
rural dans les wilayas montagneuses,  Omari a
appelé à accélérer la cadence de développe-
ment dans ces régions enclavées, véritable
réservoir de ressources et de richesses natu-
relles. L’agriculture de montagne concerne 28
wilayas et 450 communes par le programme de
développement des montagnes et des forêts, a
indiqué le ministre, ajoutant que «plus de 16%
de la valeur ajoutée du secteur est produite
dans ces régions». Il a fait savoir que cet ate-
lier «premier du genre» et qui concerne les
régions montagneuses de l’Est du pays «sera
suivi, dans les prochaines jours, par des ren-
contre similaires pour les wilayas de l’Ouest et
du centre, avant la tenue d’une rencontre natio-
nale sur le développement des régions monta-
gneuses et des forêts en Algérie en vue d’opé-
rationnaliser tous les dispositifs prévus pour le
développement de ces régions, qui recèlent

d’importantes ressources naturelles végétales
et animales endémiques». Il s’agira, a-t-il dit,
«d’élaborer un nouveau plan pour redynamiser
les capacités de production existant dans les
espaces montagneux et de créer les conditions
favorables à la réussite des projets tracés, en
associant la population locale à travers l’at-
traction des jeunes porteurs de projets et des
compétences», a ajouté le ministre. 
Concernant ces projets,  Omari a cité l’implan-
tation des arbres, la création d’unités de produc-
tion et la valorisation de l’élevage pour un déve-
loppement durable. Cette rencontre, regroupant
les directeurs de l’Agriculture, les conservateurs
de forêts, les secrétaires généraux des chambres
d’agriculture et les cadres du secteurs, permet
de se pencher sur les problématiques soulevées,
de tirer les enseignements des expériences pré-
cédentes et d’œuvrer dans un cadre participatif
afin de parvenir à une méthodologie nouvelle et
transparente pour l’exploitation de tout le poten-
tiel de production des zones montagneuses, a-t-
il expliqué. Le ministre a évoqué, en outre, l’im-
portance du renforcement des produits anima-
liers dans ces régions à travers l’encouragement
de l’apiculture et de l’élevage caprin et bovin
afin de satisfaire les besoins des populations en
matière de miel, de fromages et de lait mais
aussi pour leur permettre d’améliorer leur

niveau de vie à travers la commercialisation de
l’excédent. Le ministre de l’Agriculture a rele-
vé, par ailleurs, l’existence de filières structu-
rées auxquelles son département assure l’ac-
compagnement, en plus de nouvelles filières, à
l’image du safran, en tant que produits naturels
à élargir et valoriser afin d’en faire une valeur
ajoutée et un moyen de création d’emploi aux
jeunes et à la gente féminine. S’agissant de la
préservation et de l’exploitation optimale de la
ressource forestière, Omari a estimé impératif
d’associer la population locale pour sa valorisa-
tion. Par ailleurs, le ministre a salué le rôle des
autres secteurs dans la réalisation du développe-
ment de ces régions, notamment du ministère de
l’Intérieur, qui «supervise les projets de
construction de routes et de raccordement des
zones enclavées aux réseaux d’électricité et
d’eau potable afin d’assurer aux citoyens une
vie décente». De son côté, le ministre délégué
chargé de l’agriculture saharienne et des mon-
tagnes, Chehat Fouad, a mis en avant dans son
intervention «l’impératif de focaliser sur les
communes les plus défavorisées» estimant que
le développement rural et les projets intégrés
constituent un «grand chantier» qui permettra
de réaliser le développement durable dans les
régions montagneuse. L’objectif principal des
autorités est actuellement la concrétisation d’un

véritable développement dans ces régions, a-t-il
ajouté, mettant l’accent sur la nécessité de par-
venir à des résultats satisfaisants pour la prospé-
rité de ces vastes régions, la sédentarisation de
leurs populations et la lutte contre l’exode rural
ou les tentations de l’immigration. Soulignant la
diversité naturelle et environnementale de ces
vastes régions, dont la superficie globale dépas-
se les 8 millions d’hectares,  Chehat a relevé que
chaque région a ses spécificités climatiques et
biologiques. Concernant la surface forestière, il
a indiqué que la forêt constitue presque la moi-
tié de la superficie de ces régions (plus de 4 mil-
lions d’hectares), précisant que la surface fores-
tière requiert une gestion spécifique pour sa pré-
servation. Estimant que la superficie forestière
est insuffisance par rapport à notre vaste terri-
toire national, le ministre délégué a plaidé pour
l’intensification des opérations de reboisement
pour son élargissement et la lutte contre l’éro-
sion du sol et la désertification. Pour ce qui est
des surfaces agricoles, le ministre délégué a
indiqué qu’il existe trois millions d’hectares
exploités, affirmant que l’agriculture «est l’acti-
vité principale pour le revenu des populations
de ces régions et l’amélioration de leurs condi-
tions de vie. 

A. A.

Téléphonie

La technologie 5G au centre d’un séminaire à Alger

Agriculture de montagne

Mettre à profit les expériences précédentes 
pour un développement durable global
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Criminalisation des auteurs des accidents de la route

Le Gouvernement envisage  
des mesures coercitives 

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, a affirmé, que le Gouvernement envisageait des mesures coercitives 
à l’encontre des conducteurs à l’origine d’accidents de la route, notamment la criminalisation de ce fléau. 

«D es mesures rigoureuses seront
prises, dans un à deux mois, à
l’encontre des conducteurs

responsables de la mort de voyageurs ou de
piétons», a déclaré Chiali lors d’une visite
d’inspection à la gare routière du Caroubier.
Le ministre a indiqué que l’auteur d’un acci-
dent de circulation sera puni en tant que
«criminel» si sa responsabilité directe est
établie, notamment l’infraction avérée et
préméditée du code de la route entraînant
des victimes. Ces mesures coercitives visent
à juguler «le terrorisme des routes» à l’ori-
gine de la mort de milliers de citoyens par
an, a ajouté le ministre, soulignant que le
facteur humain est à l’origine de la majorité
des accidents de la route enregistrés avec
96,4% contre 1,7% en raison de l’état des
routes. «Certains conducteurs mettent des
vies humaines en péril à l’effet de gagner un
peu de temps sans réfléchir aux consé-
quences désastreuses qui peuvent découler
de leur comportement, à savoir des morts,
des blessés, des veuves et des orphelins en
plus des problèmes sociaux engendrés», a-t-
il dit.

Doter les bus 
de chronotachygraphes 

Les camions et les bus de transport de voya-
geurs seront dotés de chronotachygraphes
qui permettent de vérifier la distance par-
courue, la vitesse, le temps de conduite et
les temps de repos, a fait savoir le ministre

qui a indiqué que les coûts de ces appareils
seront supportés par l’Etat. L’Article 49 de
la loi 05-17 du 16 février 2017 relative à
l’organisation, la sécurité et la police de la
circulation routière stipule que «les véhi-
cules de transport de marchandises, dont le
poids total autorisé en charge ou poids total
roulant autorisé est supérieur à 3500 kg et
les véhicules de transport de personnes de
plus de neuf places, y compris celle du
conducteur, doivent être équipés d’un chro-
notachygraphe», en vue de les contrôler.
Dans le même article, les conducteurs son
assujettis, dans l’exercice de leur activité, au
respect des temps de conduite et de repos
règlementés. «Il est inconcevable qu’un
chauffeur conduise pendant plus de 10
heures d’affilées. Tout chauffeur, aussi com-
pétent soit-il, ne peut échapper à la fatigue,
ce qui augmente les probabilités d’acci-
dents», a déclaré Chiali. Le ministère a déci-
dé également de renforcer les brigades
conjointes relevant des directions des trans-
ports des wilayas et les services de la sûreté
compétents dans l’objectif d’intensifier le
contrôle inopiné sur les réseaux routiers à
travers le territoire nationale. À cet effet, des
bases de données sur les conducteurs du
transport de voyageurs ou de marchandises
seront mises en place pour garantir un suivi
minutieux, notamment des chauffards,
auteurs d’accidents. Dans ce sillage, Chiali a
fait état de l’entrée en service «prochaine-
ment» d’une ligne verte permettant aux
voyageurs de signaler les infractions liées à
la circulation. Ces décisions interviennent

suite à l’accident tragique survenu mardi
matin sur la route reliant Annaba à Souk-
Ahras, faisant 08 morts et 22 blessés. 
Le ministre a rappelé également le retrait
immédiat du permis d’exploitation à l’au-
teur de cet accident, à «titre conservatoire».
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné, lors du Conseil
des ministres tenu lundi, «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 transport collectif et scolaire». Il avait,
dans ce sens, instruit le recours aux moyens
modernes de contrôle à distance de la vites-
se, mettant en avant la nécessité de passer à
la double dissuasion en vue de préserver les
vies humaines.

Yasmina Derbal 

Des commissions mixtes entre le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et la Fédération
nationale de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique (FNESRS), rele-
vant de l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), seront activées pour
trouver des solutions aux préoccupations
pédagogiques et sociales des enseignants
universitaires, a indiqué un communiqué de
la FNESRS. Lors d’une rencontre entre le
ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Chitour Chems-

Eddine et le secrétaire général de la
FNESRS, Messaoud Amarna, «il a été
convenu d’opérationnaliser des commis-
sions mixtes Ministère-Syndicat pour le trai-
tement de toutes les préoccupations tou-
chant principalement l’enseignant chercheur
et le chercheur permanant ainsi que le per-
sonnel de soutien à la recherche, les ensei-
gnants des sciences médicales et du secteur
de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique en général, a précisé
la même source. Ces commissions mixtes se
pencheront sur les dossiers relatifs à la car-

rière professionnelle de l’enseignant univer-
sitaire, à la recherche scientifique et le déve-
loppement technologique, à l’évaluation de
parcours de la formation et de l’enseigne-
ment et au logement ainsi qu’à la commis-
sion mixte nationale des contentieux. 
Pour la FNESRS, cette rencontre «très posi-
tive» a constitué une occasion pour échan-
ger les vues sur de nombreuses questions
intéressant la famille universitaire, à l’instar
de l’évaluation des parcours de formation et
d’enseignement de l’enseignant universitai-
re et du chercheur permanent ainsi que les

voies de promotion de l’université algérien-
ne en vue de faire face aux différents défis.
Pour réaliser ces objectifs, les deux parties
ont souligné l’importance de coordonner les
efforts en se basant sur le dialogue et la
concertation et l’appui à tout effort sincère
au service de l’université algérienne outre la
détermination des mécanismes de travail
entre la tutelle et la FNESRS d’une manière
optimale et efficace à même d’ouvrir de
nouveaux horizons pour consacrer les
actions participatives». 

N. I.

Enseignement supérieur

Commissions mixtes Ministère-Syndicat pour 
la solution des problèmes posés

La hausse des températures enregistrée actuellement dans
le nord du pays «est certes exceptionnelle mais c’est un
phénomène que l’Algérie a déjà connu», a affirmé, ce
mardi, la chargée de l’information de l’Office national de
météorologie (ONM), Houaria Benrekta. «Avec 25°C les 3
et 4 février, les températures ont dépassé, dans le nord du
pays, les moyennes mensuelles et c’est certes un phénomè-
ne exceptionnel mais l’Algérie a déjà connu de telles
hausses en 2010, 2014, 2016 et 2017», a précisé Houaria
Benrekta, ajoutant que «la pluviométrie a été très faible en
janvier dernier, mais plusieurs régions du pays ont enregis-
tré localement des perturbations qui ont provoqué des
pluies». Sur le risque de sécheresse, la spécialiste en prévi-
sions météorologiques a estimé que «c’est encore très tôt

pour parler de sécheresse, en ce sens que l’année agricole
s’étale du 1er septembre au 31 août et que l’hiver dure jus-
qu’au mois de mars». «Une forte pluviométrie a été enre-
gistrée les mois d’octobre et novembre 2019, un phénomè-
ne qui pourrait se reproduire avant la fin d’hiver, et de par
son emplacement géographique dans le bassin de la
Méditerranée, l’Algérie avait enregistré une forte pluvio-
métrie et des chutes de neige les mois de mars et avril en
2003 et 2005», a-t-elle fait savoir, rappelant que même le
nord du Sahara avait été concerné par la chute de neige
durant ces années. Evoquant des fluctuations saisonnières
«avec la possibilité d’enregistrer en deux jours la pluvio-
métrie d’un mois, d’où la répartition -anormale- des préci-
pitations constatée depuis des années», elle a souligné que

ce phénomène peut être nuisible à l’agriculture qui nécessi-
te des pluies à des périodes précises. Par ailleurs,  Benrekta
a annoncé qu’une timide perturbation est prévue entre
mardi soir et mercredi sur les régions est et centre-est qui
devront connaître des pluies et une baisse de température
ainsi que des vents pouvant atteindre les 60km/h dans les
Aurès. Un retour à la normale est prévu dés jeudi avec des
températures saisonnières, 17 à 18, a-t-elle assuré. 
Par ailleurs, la chargée de l’information de l’ONM a déplo-
ré les informations erronées relayées sur les réseaux
sociaux concernant les perturbations climatiques et les pré-
visions météorologiques, dont la source n’est pas l’ONM,
appelant, dans ce sens, à recourir à une source fiable.

Houda H.

Selon l’ONM

La hausse de températures en février, 
un phénomène que l’Algérie a déjà connu
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Instauration d’un système anti-corruption au sein des entreprises,

L’IANOR en fait sa priorité pour 2020
L’Institut national de normalisation (IANOR), a placé parmi ses priorités pour l’année en cours l’instauration d’un système 

de management anti-corruption au sein des entreprises algériennes, qui permettra de les prévenir de la corruption 
et d’adopter les pratiques internationalement reconnues dans ce domaine.»

A près un effort de vulgarisation durant
les deux dernières années, nous
comptons en 2020 passer à la phase

concrète en accompagnant les entreprises et
les organisations à mettre en place un système
de management anti-corruption selon le réfé-
rentiel ISO 37001», a déclaré le directeur
général de l’IANOR, Djamel Hales. L’institut
a organisé, en effet, un atelier national sur
cette norme anti-corruption en 2018 et cinq
formations durant l’année 2019 au profit de
60 entreprises algériennes venues découvrir
ce nouveau système. Toutefois, cette norme
reste méconnue en Algérie et suscite même
des appréhensions. «Lorsque on évoque une
norme anti-corruption, beaucoup de chefs
d’entreprises -paniquent- en croyant que cela
porte implicitement une accusation de mal-
honnêteté, alors qu’il s’agit d’une norme
basée sur le principe de prévention, en dotant
les entreprises des outils permettant d’éviter
toutes formes de corruption», déplore  Hales.
L’IANOR veut ainsi poursuivre ses actions de
sensibilisation auprès des entreprises et orga-
nisations et effectuer les premières certifica-
tions selon la norme ISO 370001 en 2020.
L’institut a d’ailleurs procédé à la mise en
place de ce système à son niveau dans le but
de «donner l’exemple», souligne son direc-
teur général. Concrètement, l’entreprise ou
l’organisation doit exprimer «volontaire-
ment» une demande pour intégrer les règles
anti-corruption dans son système de manage-
ment. L’IANOR établira ensuite un diagnostic
et une analyse des risques avant d’élaborer un
plan d’action anti-corruption. L’institut veille-

ra, dans ce sens, à mettre en place une série de
mesures telles que l’adoption d’une politique
anti-corruption, la désignation d’une personne
chargée de superviser la conformité à cette
politique, la sélection et la formation des
employés, l’évaluation des risques de corrup-
tion relatifs à certains projets ou partenaires
commerciaux, la mise en œuvre de moyens de
contrôle financiers et commerciaux et l’enga-
gement de procédures de signalement et d’en-
quête. La direction doit, en outre, démontrer
son engagement vis-à-vis de ce système et
communiquer sa politique anti-corruption et
les objectifs à l’ensemble du personnel et aux
tierces parties, telles que les sous-traitants, les
fournisseurs et les partenaires associés à des
activités communes. «Même si la certification
ne peut pas prémunir l’organisme contre la
corruption, la conformité aux exigences de la
norme ISO 37001 peut aider à mettre en
œuvre des mesures fiables permettant d’en
réduire substantiellement le risque ou de le
régler», explique Hales. Créé en septembre
2016 par l’Organisation internationale de nor-
malisation (ISO), la norme ISO 37001 définit
des exigences et fournit des préconisations
pour les systèmes de management conçus
pour aider les organismes à prévenir, détecter
et lutter contre la corruption et à respecter les
lois anti-corruption. Ce système de manage-
ment contribue ainsi à réduire le risque de cor-
ruption et permet de démontrer à la direction,
au personnel, aux propriétaires, aux investis-
seurs, aux clients et aux autres partenaires que
des moyens de contrôle anti-corruption sont
en place. Il peut également, dans le cadre

d’une enquête judiciaire, servir à prouver que
des mesures raisonnables ont été prises pour
prévenir la corruption. Les exigences de cette
norme anti-corruption sont génériques et des-
tinées à s’appliquer à tous les organismes
indépendamment du type, de la taille et de la
nature de l’activité, qu’ils exercent leur activi-
té dans le secteur public, privé ou sans but
lucratif. Cela englobe les entreprises
publiques, les grandes entreprises, les PME et
les organisations non gouvernementales.
Selon la Banque mondiale, plus de 1.000

milliards de dollars de pots-de-vin sont ver-
sés chaque année, avec des conséquences
désastreuses en termes de fragilisation de la
stabilité politique, d’augmentation des coûts
pour les entreprises et d’accroissement de la
pauvreté. Au niveau mondial, le phénomène
de la corruption représente un obstacle
significatif au commerce international alors
que, dans les entreprises ou les organismes,
elle a des répercussions sur la motivation
des employés.

Moussa O. / Ag.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a évoqué, mardi au
siège du ministère, avec les représentants de l’usine algéro-
turque de sidérurgie Tosyali implantée dans la zone d’activité
de Bethioua (Oran) les entraves au bon fonctionnement des
opérations de production et d’exportation, indique un commu-
niqué du ministère. Lors de cet entretien qui s’est déroulé en
présence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai, Rezig a dit compter sur «l’usine Tosyali pour
accroître le volume des exportations algériennes en sidérurgie
vers les pays africains devant atteindre 200 millions dollars en
2020». A cette occasion, le ministre a appelé à la tenue de ren-
contres périodiques avec les représentants de l’usine «en vue
de traiter les insuffisances afin de remettre l’usine sur les rails
et augmenter le volume des exportations». Il a, dans ce sens,

précisé que l’augmentation du volume des exportations figu-
rait parmi les priorités du gouvernement en vue de relancer
l’économie nationale, affirmant que les portes du dialogue
demeurent ouvertes.  Les représentants de l’usine algéro-
turque Tosyali se sont félicités du niveau du dialogue avec le
ministère du Commerce, faisant savoir que cette rencontre a
constitué une occasion pour traiter les insuffisances dont
souffre l’usine, notamment en ce qui concerne les opérations
d’exportation». Six ans après son entrée en production, le
groupe «Tosyali avait réussi, l’année dernière, à exporter plus
de 131 000 tonnes de rond à béton vers plusieurs pays, dont les
Etats-Unis, le Canada et la Belgique, et ce, à partir des ports
d’Oran et de Mostaganem. Le montant global des exportations
de ce groupe, qui constituent le plus important acquis réalisé

par la production nationale hors hydrocarbures, a atteint près
de 100 millions USD en 2019. Implanté dans la commune de
Bethioua, à l’Est d’Oran, le complexe en question avait connu,
fin 2018, l’inauguration de la troisième étape d’investisse-
ment, devenant ainsi «le plus grand groupe en Afrique». Il pro-
duit près de 4 millions de tonnes/an de rond à béton et de fil
machine. Le ministre du Commerce a reçu, par ailleurs, les
représentants du marché des fruits et légumes de la wilaya de
Sétif. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de ren-
contres menées par le ministre avec les acteurs et les parte-
naires du secteur, et ce en vue de l’examen des préoccupations
des commerçants quant à l’inexistence d’un marché de gros de
fruits et légumes qui leur permet de reprendre leur activité
commerciale.

Le DG de l’Agence nationale de la gestion intégrée des
ressources en eau (AGIRE), Mohamed Deramchi, a indi-
qué, à Alger, que l’agence a mené une opération pilote de
pose de 10 compteurs avec un système de relève à distan-
ce des volumes d’eau consommés afin d’assurer un suivi
régulier et en temps réel des gros consommateurs (indus-
triels).  «Cette action pilote a touché huit usagers rede-
vables (gros consommateurs) à l’instar de la société des
ciments à Tébessa et d’autres sociétés à Gassi Touil et
Hassi Rmel et autres dans certaines régions du pays», a
précisé Deramchi à l’occasion d’une visite de travail et
d’inspection effectuée par le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki au siège de l’AGIRE. Pour ce qui est
de la collecte des redevances des prélèvements effectué
par l’AGIRE à l’endroit des usagers industriels,
Deramchi a assuré que depuis l’instauration de la rede-
vance en 2005, l’AGIRE a reversé plus de 104 milliards
de dinars au compte d’affectation du Fonds national de
l’eau (FNE) et au budget de l’Etat. S’agissant des eaux
souterraines, Deramchi a rappelé qu’avec l’appui du pro-
jet de jumelage entre l’AGIRE et le groupement d’entre-
prises belges, l’ AGIRE avait lancé en 2018 trois projets

de contrats de nappes au niveau d’Adrar, de Biskra et
d’Alger (El Hamiz).» Le but de ces projets est d’assurer
une gestion durable des ressources en eau souterraines
tout en associant les usagers et l’Etat», a-t-il souligné.
«L’AGIRE a décidé en 2019 d’élargir cette opération au
niveau de 5 autres nappes qui sont la Mitidja orientale, la
plaine de Sidi Bel-Abbès, la plaine de Ouakda (Béchar),
la nappe moyen Chlef et le massif de Bouteldja (El
Tarf)», a tenu à ajouter le même responsable. Pour ce qui
est du nombre des barrages en exploitation,  Deramchi a
rappelé l’existence de 80 barrages en exploitation d’une
capacité totale de 8,24 milliards de m3 en plus de 5 autres
barrages en cours de réalisation d’une capacité de 301,8
hm3 et 36 autres qui sont en cours d’étude. S’agissant des
petits barrages et retenues collinaires existant  à travers le
territoire national, il a été recensé 177 petits barrages et
279 Retenues collinaires, selon le premier responsable de
l’AGIRE. Il a rappelé que l’Algérie est doté de 11 unités
de dessalement ainsi que 4 autres supplémentaires qui
sont en projet ajoutant que 194 stations d’épuration
(STEP) ont contribué à l’épuration d’environ 1 milliard
de m3 en 2019 des eaux usées.

Usine algéro-turque Tosyali
Les entraves à la production et à l’exportation évoquées

Gros consommateurs d’eau  
Un système de relève à distance qui touche

10 usagers redevables

� Industrie agroalimentaire
Une organisation patronale alerte 
sur la dégradation de la filière tomate
La Confédération algérienne du patronat (CAP) a tenu, hier,
une rencontre de travail avec la section nationale des
conserveries et de la transformation des produits agricoles
(SNCTPA) pour débattre des problème qui pèsent sur cette
filière, notamment, celle de l’industrie de la tomate, a indiqué
un communiqué de la confédération. La réunion, présidée par
le président de la confédération, Boualem M’rakach et le
président de la SNCTPA, Mohamed Moncef Zaim, au siège
de la Confédération a été consacrée à l’ensemble de ce
secteur d’activité économique, «affecté grandement par une
accumulation de difficultés», a précisé la même source.
Évoquant un rapport établi par les cercles de production, la
confédération dresse un constat «inquiétant « de cette filière
en citant «12 000 familles qui se retrouvent dans la précarité
à cause des problèmes auxquels font face les entreprises de
l’industrie agroalimentaire». La confédération évoque
également «2500 agriculteurs qui ont abandonné la culture de
la tomate industrielle, faute d’unités de transformations
installées en plus de celles qui sont à l’arrêt et dont les
potentialités de production sont estimées à 60 000 tonnes de
concentré de tomate». Une quantité qui pourrait satisfaire
70% des besoins nationaux en tomate industrielle, d’après
l’organisation patronale.»La relance de la filière est une
priorité qui passe par un engagement sincère pour organiser
la filière et augmenter ses capacités productives».

M. O.



8 L’Echo du Centre

Jeudi 6 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Le secteur des télécommunications à Boumerdès a été le
théâtre de la réalisation de quelque 225 kilomètres de
réseaux de fibre optique en 2019, au titre de la stratégie de
l’entreprise Algérie Telecom visant la modernisation du
secteur et la généralisation des TIC, a-t-on appris,hier,
auprès de responsables du secteur. «Ce nouveau réseau de
fibre optique, entré progressivement en service durant
l’année dernière, a permis de relier de nombreuses régions
isolées de la wilaya à cette technologie moderne», a indi-
qué dans une communication, la chargée de la communi-
cation auprès de l’entreprise, Latafi Linda. Elle a, égale-
ment, cité parmi les autres projets concrétisés par son
entreprise, à la période indiquée, la mise en service de

quatre nouveaux centres téléphoniques respectivement à la
cité des 200 logements de Larbaàtache (à l’ouest de la
wilaya), la cité des 300-Logements de Taouergua, des 200-
Logements de chaàbat El Ameur (à l’est) et la cité du 11-
Décembre de la ville de Boumerdès. A cela s’ajoute, le
basculement de 500 lignes téléphoniques vers la technique
MSAN, au niveau de la cité du 11-Decembre de
Boumerdès, au même titre que 75 autres lignes dans la
commune de Sidi Daoud ( à l’est), a souligné la même res-
ponsable, signalant la poursuite de l’opération pour englo-
ber tout le territoire de la wilaya. Toujours au titre de la
stratégie de modernisation du secteur, Latafi Linda a fait
part de la mise en exploitation, en 2019, de quatre stations

d’émission de 4e génération, dans les régions reculées de
Bouarbi (Dellys), Zouguara( Kedara), Legata, et Zaouia
(commune d’Afir). La mise en service de ces projets a per-
mis de faire bénéficier 5734 nouveaux abonnés de l’offre
Idoom(fixe), et de 5085 autres de l’offre Idoom ADSL,
outre 2146 bénéficiaires de l’offre Idoom 4G LTE , a-t-elle
précisé, en outre. Au volet des actions visant son rappro-
chement de ses abonnés, l’entreprise Algérie Telecom de
Boumerdès a procédé, en 2019, au réaménagement et
modernisation de trois agences commerciales respective-
ment à Boumerdès, Boudouaou et Dellys, outre le raccor-
dement de 13 annexes communales et quatre bureaux pos-
taux à la fibre optique. 

Des travaux de raccordement de quelque
101 foyers au réseau de l’électricité ont été
lancés dans plusieurs localités de diffé-
rentes communes de la wilaya de Bouira, a
indiqué, hier,  la chargée de la communica-
tion de la direction  de distribution de
l’électricité et du gaz, Ouidad Benyoucef.
Selon les détails fournis par cette dernière,
une enveloppe financière de l’ordre de plus
de 532 millions de dinars a été allouée pour
cette opération qui ne concerne que 101

foyers sur 2 706. «Cette opération a déjà
démarré pour la réalisation d’un réseau de
près de 9,5 kilomètres d’électricité sur 212
km», a précisé la même responsable. «Les
travaux ont été confiés à des entreprises
sous-traitantes. Le projet a débuté pour la
réalisation d’un réseau de 5,2 km au profit
de 58 foyers à travers les localités de
Dechmia-centre, Hamadia, Ouled Yekhlef
et Ouled Amar relevant de la commune de
Dechmia (Ouest de Bouira)», a expliqué

Benyoucef. L’opération a aussi été lancée à
Choukrane, Ath Yakhlef et Verghouth rele-
vant de la daïra de M’chedallah (Est) et ce,
pour la réalisation d’une ligne d’une lon-
gueur de 2,5 km permettant à 25 foyers de
s’alimenter en électricité. «Dix-huit autres
foyers issus du village d’Ouled Rebhi rele-
vant de la commune de Rouraoua (Ouest)
bénéficient également de ce projet portant
la réalisation d’une ligne électrique de 
1, 724 km», a ajouté la même responsable.

«Pour le reste localités concernées par ce
projet et pour lequel les entreprises sont
retenues, les travaux démarreront dans un
délai très proche», a-t-elle fait savoir. Le
taux de la couverture en électricité a atteint
les 98 % dans la wilaya de Bouira, où une
centaine de localités enclavées bénéficie-
ront d’opérations similaires dans le cadre
des différents programmes visant à amélio-
rer les conditions de vie des citoyens, selon
Benyoucef.

Boumerdès   
Réalisation d’un réseau de près de 225 km de fibres optiques en 2019

Bouira 
Début des travaux de raccordement de 101 foyers au réseau 

de l’électricité dans plusieurs communes

Blida  

Un 1er salon pour la valorisation 
du mode de formation par apprentissage

Un premier salon pour la valorisation du mode de formation par apprentissage est abrité, actuellement, 
par le CFPA Mohamed-Taleb d’Ouled Aich (Blida).

Ouvert, lundi, dans le cadre de la
mise en œuvre du Programme de
coopération AFEQ (appui à

l ’adéqua t ion-Format ion-Emplo i -
Qualification), entre l’Union européen-
ne et l’Algérie, en coordination avec la
Direction de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, et en partena-
riat avec nombre de dispositifs d’aide à
l’emploi et du club des entrepreneurs et
industriels de la Mitidja, ce salon, pre-
mier du genre à l’échelle de la wilaya, a
englobé divers stands d’exposition met-
tant en exergue différentes spécialités
assurées en mode de formation par
apprentissage, outre des micro -entre-
prises créées par des entrepreneurs,
après des stages effectués au niveau des
établissements de formation de la
wilaya. Parmi eux Yekhlef Djamel, pro-
moteur d’une jeune entreprise spéciali-
sée dans le montage du chauffage cen-
trale, plomberie, gaz et froid. Un jeune
entrepreneur a souligné avoir monté son
entreprise suite à «une formation en
plomberie gaz et chauffage centrale
effectué au CFPA de Soumaà». «J’ai
d’abord lancé un petit projet, avant l’in-
troduction d’une demande de crédit
auprès d’un dispositif d’aide à l’emploi,
pour l’extension de mon activité», a-t-il
raconté, pour devenir aujourd’hui à la
tête d’une entreprise «employant 130
travailleurs, et une trentaine de sta-
giaires en apprentissage», a-t-il ajouté
Yekhlef n’a pas manqué de lancer un
appel aux jeunes en vue de «ne pas hési-
ter à suivre une formation, qui répond a
leur aspirations», car cela les «aidera à
changer leur avenir», leur a-t-il affirmé.
Quand à Fedoua Zedam (23 ans) une sta-
giaire en tourisme et agence de voyage à
Blida, elle a expliqué le choix de cette

spécialité, qu’elle étudie depuis une
année et demie au CFPA de Blida, et
dans une agence privée (par apprentissa-
ge), par son «désir d’ouvrir une agence
de voyage et de contribuer au dévelop-
pement du tourisme dans mon pays», a-
t-elle assuré. 
Rencontré au stand des énergies renou-
velables, Tarek Bounouna, maître d’ap-
prentissage en froid au CFPA de
Bouinan, a lancé un appel aux jeunes
ayant quitté l’école de façon précoce, «à
opter pour cette nouvelle spécialité de
formation», qu’il a qualifié de «métier
d’avenir». «Les énergies renouvelables
sont une technologie propre et écolo-
gique, destinées à constituer une alterna-
tive future pour les hydrocarbures», a-t-
il soutenu, affirmant que tous les diplô-
més de cette spécialité de formation
assurée uniquement au niveau du CFPA
de Bouinan, ont été recrutés au niveau
de chantiers de construction, notamment
de la ville nouvelle de Bouinan, a-t-il
précisé. «Ce salon dédié au mode de for-
mation par apprentissage vise la valori-
sation et soutien de tous les intervenants
dans ce mode de formation, parallèle-
ment à la promotion des moyens d’infor-
mation et orientation des jeunes concer-
nant les entreprises économiques valori-
sant ce mode de formation appliquée», a
indiqué, à l’occasion, Nadjet Belhoul
Hamoudi, experte du programme Afeq. 
Il s’agit, également, a-t-elle ajouté, de
faire la promotion des métiers classés
prioritaires, à l’échelle de la wilaya, soit
les métiers du bâtiment, travaux publics,
tourisme, industrie, agriculture, et ges-
tion des déchets. «Ce salon est une
opportunité pour informer les visiteurs,
les jeunes notamment, sur les différentes
spécialités et modes de formation assu-

rés au niveau des établissements de la
formation professionnelle de la wilaya
de Blida», a indiqué Bedrani Djamila,
chef de service chargée de la coopéra-
tion et de la formation à distance, auprès
de la Direction de la formation profes-
sionnelle.» C’est une manifestation qui
vient à point nommé pour les jeunes en
quête d’une formation, car elle est orga-
nisée à deux semaines de la rentrée de
février, et les inscriptions sont toujours
ouvertes à leur profit». Le salon, qui
s’est poursuivi jusqu’à ce mercredi,
englobe des visites guidées au profit des
élèves du moyen et du secondaire aux
fins de les informer sur les différentes
spécialités de formation disponibles au
niveau de la wilaya. L’opportunité don-
nera, également, lieu à la projection de
six courts métrages mettant en lumière

«l’histoire de la réussite d’un stagiaire
du secteur, et d’un entrepreneur».
L’ouverture officielle de ce salon de
wilaya a été assurée par le directeur
national du programme AFEQ, Mourad
Lemia, et le coordinateur du program-
me, Frédéric Calas. Le programme
AFEQ est cofinancé par l’Union euro-
péenne (10 millions d’euros) et le gou-
vernement algérien (représenté par le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale) (un million d’euros). 
Il a pour objectif d’assurer une meilleure
adéquation entre la formation et l’emploi
par une plus grande implication des entre-
prises et des secteurs économiques dans la
formation et l’insertion des jeunes. Sa
durée opérationnelle est de 36 mois (du 15
septembre 2017 au 15 septembre 2020) . 

Arab M.
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Un abattoir industriel moderne pour volailles, premier du genre
dans la wilaya de Khenchela, avec une capacité de production de
3500 poulets par heure, est entré en exploitation, mardi, dans la
commune de N’sigha. Réalisée sur une surface de 7200 m2, la
structure relevant du secteur agricole est composée d’une unité de
réception des poulets, un espace pour l’abattage, une unité d’ex-
traction des abats, une machine de séchage à froid, un incinéra-
teur et une chambre froide d’un volume de 120 m3, a affirmé le
propriétaire de cet investissement privé. L’abattoir industriel de
volailles destiné à la production annuelle de plus de 7000 tonnes
de viandes blanches, en faveur aussi bien des habitants de la
wilaya de Khenchela que celle des régions limitrophes, a permis
la création de 30 postes d’emploi, dont 6 réservés à des diplômés
universitaires, en plus de 10 postes saisonniers non permanents

prévus, a révélé l’investisseur, notant que ce nombre de postes
sera doublé en cas de réussite du projet. Le propriétaire de l’abat-
toir industriel, qui a nécessité une enveloppe financière de 100
millions de dinars, vise à améliorer la sécurité alimentaire en
termes de quantité et de qualité, la production de viandes
blanches, tout en participant à la protection de l’environnement et
l’ouverture de postes d’emploi au profit des jeunes de la wilaya.
Accompagné des directeurs de l’exécutif de différents secteurs à
savoir de l’agriculture, l’industrie, l’environnement et le com-
merce, le wali de Khenchela, Ali Bouzidi, qui a effectué mardi sa
première visite de terrain dans la wilaya, a procédé à l’inaugura-
tion de cet abattoir implanté sur la route de Aïn Touila, mettant
l’accent à cette occasion sur le soutien des autorités locales à l’in-
vestissement créateur de richesse et d’emploi

Neuf petites zones d’activités desti-
nées aux porteurs de projets ont été
créées dans la wilaya de Sétif dans le
cadre de la promotion et la valorisa-
tion de l’investissement et l’encoura-
gement des jeunes à la création de
petites et moyennes entreprises
(PME), a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya. Les travaux
d’aménagement des zones érigées
sur une surface estimée à 142 ha et
réparties sur les communes de Rasfa,
Aïn Arnat, Bir El Arch, Bougaâ,
Beni Fouda, Guelta Zergua, Beni
Oussine et Aïn Oulmane, situées
dans les régions Nord et Sud de la
wilaya, seront prochainement lancés,
a précisé la même source. Les
actions entreprises ont nécessité une
enveloppe financière évaluée à 1,8

milliard de dinars portent essentielle-
ment sur le nivellement du sol, la
réalisation des routes, des réseaux
divers et l’électrification publique, a
détaillé la même source. La concréti-
sation de ce projet, selon les mêmes
services, vise à répondre aux besoins
de ces localités en vue d’accorder les
conditions nécessaires aux jeunes
investisseurs pour lancer leurs diffé-
rents projets à caractère économique
et commercial, a-t-on affirmé. Il est à
rappeler que la wilaya de Sétif comp-
te actuellement 4309 PME opérant
dans le domaine industriel ayant
contribué à générer 18 800 postes
d’emploi et trois zones industrielles
implantées dans les communes de
Sétif (420 ha), El Eulma (247 ha) et
Ouled Saber (700 ha).

Khenchela  

Mise en service du premier abattoir industriel
moderne pour volailles

Sétif   

Création de 9 petites zones d’activités 
en faveur des porteurs de projets

� Jijel  
Des habitants 
de la cité Tabriht 
à El Milia réclament
leur relogement
Des dizaines d’habitants de la cité
Tabriht à El Milia (52km à l’Est de
Jijel) dont les habitations menacent
ruine ont bloqué la RN 43 reliant
Jijel à Constantine en signe de
protestation pour réclamer leur
relogement. Lés protestataires ont
indiqué que leurs habitations ont été
fortement endommagées suite au
glissement de terrain persistant
depuis des années, représentant un
danger pour eux et leurs enfants,
ajoutant que «le tremblement de
terre enregistré en janvier dernier a
aggravé davantage la situation
rendant le danger réel». Les services
de la wilaya avaient précisé que
l’état de ces logements ne résulte pas
du dernier tremblement de terre ou
les répliques, mais remonte à plus de
10 ans», précisant que «184 familles
résidant dans des logements classés
dans la zone rouge avaient déjà été
relogés». Les services de la wilaya
ont formulé une demande aux
services techniques spécialisés pour
diagnostiquer les 166 logements
restants et non classés dans une zone
de danger en vue de prendre les
mesures nécessaires. Par ailleurs, des
dizaines d’habitants de plusieurs
mechtas de la commune de Sidi
Maârouf à l’Est de Jijel ont fermé le
siège de l’Assemblée populaire
communale (APC) revendiquant
l’amélioration du transport scolaire,
l’installation du chauffage dans les
écoles primaires en plus de leur
alimentation en eau potable. 

Tébessa   
Réception au cours du 2e semestre 

de l’évitement de la mine de phosphate de Bir El Ater
L’évitement de la mine de phosphate de la région de Bled El Hadba, située dans la commune de Bir El Ater 

(120 km au sud de Tébessa), sera mis en service «au cours du 2e semestre de l’année 2020», 
a indiqué, mardi, le directeur des Travaux publics, Rachid Salmi.

Le responsable a précisé que ce
tronçon «important» permettra aux
usagers de la route d’éviter le gise-

ment de phosphate et diminuer le nombre
d’accidents enregistrés, et plus particuliè-
rement à «protéger la vie des personnes
pendant les heures de travail qui voient la
sortie des camions et gros engins de la
mine, en plus de faciliter les travaux de
réalisation du projet intégré d’extraction
et transformation du phosphate de Bled
El Hadba. Selon les explications fournies

par le directeur des Travaux publics, une
route pour éviter cette mine sur une lon-
gueur de 16 km est en cours de réalisa-
tion, soulignant qu’une enveloppe finan-
cière qui dépasse 1,2 milliard de dinars a
été allouée pour ce projet. Le responsable
a ajouté que les travaux enregistrent un
taux d’avancement dépassant 75%, rele-
vant que trois entreprises publiques ont
été mobilisées pour la réalisation de cet
évitement. Le projet intégré d’extraction
et transformation du phosphate et du gaz

naturel de Bled El Hadba réalisé dans le
cadre d’un partenariat algéro-chinois,
dont la partie algérienne possède 51%,
vise, notamment son exportation vers les
marchés mondiaux. Nécessitant un inves-
tissement de l’ordre de 6 milliards de dol-
lars, la mise en exploitation de ce projet
intégré est prévue fin 2020 et permettra
de créer 3000 emplois directs et plus de
14 000 postes indirects. 

De nouvelles spécialités pour
enrichir les offres de formation

professionnelle

De nouvelles spécialités de formation
professionnelle seront introduites lors de
la prochaine rentrée (session de février
2020) dans la wilaya de Tébessa, en vue
d’enrichir les offres de formation, a indi-
qué le directeur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Lazhar
Boudraâ. Le responsable a précisé que six
nouvelles spécialités seront ajoutées à la
liste des offres proposées par le secteur au
profit des jeunes inscrits au niveau des
différents établissements. Les nouvelles
spécialités concernent «la protection et la
sécurité industrielles dans le domaine des
industries pétrolières», «l’installation et
la maintenance de systèmes d’alarme et
de vidéo surveillance», «conducteur de
véhicules et engins miniers», «usinage

sur tour à commande mécanique», «agent
de contrôle et de sécurité», et «la trans-
formation du lait et la fabrication de pro-
duits dérivés», a détaillé le responsable.
Boudraâ a également révélé que l’intro-
duction de ces nouvelles spécialités lors
de la prochaine rentrée professionnelle,
prévue le 23 février en cours, répond aux
exigences du marché du travail local et à
la nouvelle stratégie du secteur visant à
assurer les besoins économiques et admi-
nistratifs de cette wilaya frontalière. 
Dans un autre registre, le responsable a
fait savoir que 3737 postes de formation
dans diverses disciplines sont proposés à
travers tous les établissements de forma-
tion, dont 1237 postes de formation par
apprentissage (33%) ainsi que 575 postes
de niveau 5 pour obtenir un diplôme de
technicien supérieur. Aussi 300 postes
pédagogiques sont proposés au niveau
des cinq écoles privées agréées par le sec-
teur dans les spécialités de l’informa-
tique, la comptabilité et la gestion des res-
sources humaines, a-t-on ajouté de même
source. La wilaya de Tébessa compte
actuellement 23 établissements de forma-
tion, dont un institut d’enseignement pro-
fessionnel (IEP) à Chréa, 4 instituts natio-
naux spécialisés en formation profession-
nelle (INSFP) et 18 centres de formation
et d’apprentissage professionnel (CFPA),
a-t-on conclu. 
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Une journée d’étude sur «les zones humides et leur rôle
écologique et biologique» a mis, mardi à Tissemsilt, en
exergue l’importance de la contribution des associations
écologiques dans la valorisation et la protection des
zones humides. 
Les participants à la rencontre ont souligné la nécessité
du travail des associations versées dans le domaine envi-
ronnemental dans la sensibilisation et l’information pour
la valorisation et la préservation des zones humides que
recèle la wilaya de Tissemsilt, à l’instar des barrages de
Bougara et de Meghila, et la retenue collinaire de Sidi
Abdoune. Dans ce cadre, le spécialiste et chercheur en
zones humides et cadre à la Conservation des forêts de la
wilaya, Omar Ould Amara, a mis l’accent sur le rôle des
associations écologiques dans la sensibilisation des

larges couches de la société sur l’importance des zones
humides du point de vue écologique, biologique et tou-
ristique. L’intervenant a appelé les associations à élabo-
rer des programmes de moyen et court termes, qui contri-
bueront à protéger les zones humides de la wilaya de
Tissemsilt contre les risques et dangers qui la menacent
surtout lors de la période de nichage des oiseaux migra-
teurs. Le représentant de la Direction de l’environne-
ment, Mohamed Mahious, a insisté, quant à lui, sur les
activités pédagogiques, scientifiques et de sensibilisation
des associations visant à préserver les zones humides de
la wilaya, surtout le barrage de Bougara classé monu-
ment national. De leur côté, les associations écologiques
ont exhorté à intensifier les efforts avec les acteurs du
secteur environnemental suivant une vision intégrée et

globale afin de promouvoir les zones humides de la
wilaya, relever leur valeur écologique et les valoriser sur
le plan scientifique. Pour sa part, le cadre à la
Conservation des forêts, Nadjib Messah, a proposé la
création d’une entreprise spécialisée en surveillance des
oiseaux migrateurs dans les zones humides de la wilaya
en compagnie de l’université de Tissemsilt et de la
Direction de l’environnement permettant de valoriser ces
espaces naturels et leur protection. La rencontre, initiée
par la Maison de l’environnement de Tissemsilt en colla-
boration avec la Conservation des forêts dans le cadre de
la célébration de la Journée mondiale des zones humides,
a enregistré la présence de représentants d’associations
écologiques et de lycéens du chef-lieu de wilaya. 

Trois nouvelles unités de traitement des
malades cancéreux seront ouvertes pro-
chainement dans la wilaya de Saïda, a-t-
on appris, hier,  du directeur de la santé

et de la population, Assi Kouider.
Les nouvelles unités qui seront ouvertes à
travers trois établissements hospitaliers de
60 lits chacun dans les communes de

Hassasna, Sidi Boubekeur et Youb, seront
dotées de moyens nécessaires pour les
exploiter en chimiothérapie, a fait savoir le
directeur de la santé et de la population,
qui a mis l’accent sur la reconversion cette
année de l’unique unité d’oncologie à
l’hôpital Ahmed- Medeghri de la ville de
Saïda en service d’oncologie disposant de
moyens humains et matériel requis. Cette
unité a été renforcée dernièrement d’un
cardiologue pour prendre en charge les
cancéreux, a-t-il fait savoir, soulignant que
le service des urgences médicales de cet
établissement hospitalier a bénéficié d’un
scanner qui sera exploité pour effectuer
des consultations médicales dans le cadre
des campagnes organisées en collabora-
tion avec l’association de wilaya de lutte
contre le cancer, et pour effectuer égale-
ment le dépistage précoce de cette maladie
grave et son traitement dans ses premières
étapes. La Direction de la santé et de la
population a enregistré 243 nouveaux cas
de cancer dans la wilaya de Saïda dans les
deux dernières années, selon Assi Kouider.
Elle recense un total de 647 cancéreux
dans la wilaya. 

Tissemsilt  
Nécessité de la contribution des associations 

écologiques dans la protection des zones humides

Saïda  
Ouverture de trois unités de traitement des cancéreux

� Maladies du sommeil 
Acquisition d’un
polygraphe au CHU d’Oran
Un polygraphe du sommeil, un appareil qui
détecte l’apnée du sommeil, a été acquis
récemment par le service de médecine
interne relevant du CHU Docteur-
Benzerdjeb, d’Oran, a indiqué le chef de ce
service, le Pr Amine Chami. Acquis grâce à
un don de l’association «Les amis de la
médecine interne», l’appareil sert à détecter
l’apnée du sommeil qui se manifeste par
des arrêts involontaires de la respiration
pendant le sommeil de la personne, a
expliqué le Pr Chami. Pour une meilleure
prise en charge des maladies du sommeil,
le service de médecine interne a été
«greffé» à celui de la pneumologie qui
prenait en charge habituellement ces
maladies, a souligné la même source. 
Cet appareil permettra de diagnostiquer
l’apnée du sommeil, qui est souvent
associée à d’autres maladies métaboliques,
a expliqué le professeur. En plus du
diagnostic, le polygraphe permet
d’améliorer la qualité du sommeil des
patients, et d’autres aspects de sa vie
quotidienne, comme la somnolence, la
fatigue, les maux de tête et le manque de
concentration.

Sidi Bel-Abbès 

Quatre opérations d’exportation 
de 100 tonnes de pomme 

de terre vers la Mauritanie
L’inspection des divisions des Douanes de Sidi Bel-Abbès a supervisé quatre opérations d’exportation 

de 100 tonnes de pomme de terre vers la Mauritanie a-t-on appris de l’inspecteur principal, Hamid Hellal.

Avec l’achèvement de ces opé-
rations, le bilan général de
l’inspection des divisions des

Douanes de Sidi Bel-Abbès pour l’an-
née 2020 passera à six exportations, a-
t-il indiqué, soulignant que ce bilan
représente un indice positif pour réali-
ser de résultats significatifs cette
année. Ces opérations interviennent
après l’ouverture du poste frontalier
terrestre vers la Mauritanie et les inci-
tations de l’Etat visant à promouvoir
les exportations hors hydrocarbures,
a-t-il déclaré. Pour rappel, l’inspec-
tion des Douanes de Sidi Bel-Abbès a
enregistré, l’année dernière, 16 opéra-
tions d’exportation de produits de Sidi
Bel-Abbès vers la Mauritanie, soit
neuf exportations d’oignons (plus de
284 tonnes), six exportations de

pomme de terre (plus de 169 tonnes)
et une exportation d’appareils électro-
ménagers, selon la même source. 
La valeur des opérations d’exporta-
tion pour l’année 2019 a dépassé 80
millions de dinars, a-t-il rappelé, sou-
lignant que l’année 2019 a été signifi-
cative en termes d’opérations d’ex-
portation, qui n’a pas été enregistrée
au niveau de Sidi Bel-Abbès depuis
dix ans. Hellal a salué les efforts
déployés par les douaniers pour amé-
liorer et promouvoir les exportations
hors hydrocarbures en intensifiant les
actions de sensibilisation et les visites
sur le terrain des opérateurs écono-
miques au niveau de la wilaya, en plus
de conférences à la Chambre d’indus-
trie et de commerce «Mekerra». 

T. D.
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Les opérations de réhabilitation et de pré-
servation des anciennes palmeraies à tra-
vers la wilaya de Ouargla reprendront au
début du mois de mars prochain. 
Ces actions portent, notamment sur l’ou-
verture de pistes d’accès agricole à l’inté-
rieur des palmeraies, notamment celles à
l’abandon, l’équipement de bassins d’eau,
la réalisation et la restauration des canaux
(séguias) d’irrigation, ainsi que la mise en
place des brise-vent et la lutte contre la pro-
lifération des mauvaises herbes, surtout au

niveau des palmeraies affectées par le phé-
nomène de la remontée des eaux, a expli-
qué la présidente de la commission de suivi
du projet du développement local à la
DSA, Zineb Djelfaoui. Le projet de réhabi-
litation, d’un montant de 500 millions de
dinars retenu en 2013 pour la wilaya de
Ouargla et suspendu l’année d’après
(2014), vise en premier lieu la réhabilita-
tion et le développement de la richesse
phœnicicole dans la région plus que millé-
naire, a-t-elle précisé. Selon Zineb

Djelfaoui, 28 opérations de réhabilitation
avaient été réalisées entre 2013 et 2014
ayant permis la réhabilitation de 170 pal-
meraies, l’ouverture de 55 pistes d’accès,
le remblayage en sable de 400 ha pour les
protéger de la remontée des eaux. Elles
avaient donné lieu aussi à la réalisation de
neuf puits d’irrigation, le curage de drains,
le désherbage d’une surface de 771 ha,
ainsi que la mise en place des brise-vent et
l’arrachage de 9170 palmiers séniles et
non-productifs. Retenues au titre des stra-

tégies de l’Etat, ces opérations de dévelop-
pement local portent sur la valorisation de
la richesse végétale, l’extension des sur-
faces phœnicicoles, l’encouragement des
agriculteurs à s’intéresser de nouveau à
leurs palmeraies et la création de nouveaux
emplois aux jeunes. Une des principales
productrices de dattes à l’échelle nationale,
la wilaya de Ouargla compte un patrimoine
phœnicicole de près de 2,5 millions de pal-
miers, dont 2,1 millions de palmiers pro-
ductifs, occupant une surface de 23 000 ha. 

Ouargla   

Reprise de la réhabilitation des anciennes palmeraies 

El Bayadh  

Recensement des agriculteurs 
intéressés par l’aquaculture

Une opération de recensement des agriculteurs qui manifestent leur intérêt pour investir 
dans l’aquaculture intégrée à l’agriculture a été lancé récemment à El Bayadh.

Hamidi Abdelhalim, inspecteur
principal en aquaculture au
niveau de la station a indiqué que

cette opération touchera l’ensemble des
communes de la wilaya, en coordination
avec la Chambre de l’agriculture pour
encourager les agriculteurs à disposer
d’une formation dans le domaine de
l’aquaculture à l’intérieur des bassins
d’irrigation agricoles en vue d’augmenter
la production agricole et d’avoir une dis-
ponibilité en engrais organique naturel.
Pour l’heure, il a été dénombré 30 fellahs
intéressés au niveau des régions de
Brezina et Labiodh Sidi Cheikh, alors
que l’opération se poursuit pour augmen-
ter leur nombre pouvoir entamer l’opéra-
tion de formation, a-t-il fait savoir, expli-
quant que cette formation sera encadrée
par des ingénieurs et techniciens dans le
domaine de la pêche et l’aquaculture.
Ces agriculteurs vont bénéficier de cours
théoriques et pratiques sur les méthodes
d’élevage des poissons à l’intérieur des
bassins d’irrigation agricole, de diverses
espèces, notamment ceux qui s’adaptent
aux conditions climatiques de la région.
Il s’agit de méthodes d’alimentation des

poissons et de leurs apports protéiniques
pour augmenter la production agricole à
travers les engrais organiques naturels,
selon la même source, qui a souligné que
ces agriculteurs vont bénéficier, dans une
étape ultérieure, après leur formation en
ensemencement des alevins à l’intérieur
des bassins d’irrigation.
Pas moins de 10 agriculteurs de la wilaya
exercent leurs activités à l’intérieur de
bassins d’irrigation, au nombre de 20, un
chiffre insignifiant par rapport aux bas-
sins d’irrigation qui sont disséminés à
travers la wilaya et dont le nombre
dépasse les 1000. Pour rappel, la forma-
tion en aquaculture intégrée à l’agricultu-
re a été lancée en 2017 au niveau de la
wilaya d’El Bayadh, année ayant permis
de former 106 agriculteurs au niveau
d’El Bayadh et Boussemghoun.
Par ailleurs, les services en question
encouragent les promoteurs qui veulent
investir dans ce créneau en leur accor-
dant une assiette de terrain pour l’instal-
lation de fermes aquacoles comme il est
prévu le démarrage d’un projet de réali-
sation d’une ferme à Brezina. 
L’encouragement des pêcheurs n’a

jamais été pris en défaut pour l’exploita-
tion du barrage de Brezina, comme le
soutiennent les responsables qui viennent
d’accorder une autorisation de pêche

pour exploiter ce barrage qui recense
deux espèces de poissons: la daurade et
le tilapia. 

Menad S.

Les wilayas de Nâama et El Bayadh consacrent quelque
4300 places pédagogiques à la session de février de for-
mation professionnelle pour la plupart dans des spécia-
lités en adéquation avec les caractéristiques de dévelop-
pement local de la région. 
Pas moins de 57 spécialités de 13 filières profession-
nelles ont été proposées pour la rentrée de la formation
et de l’enseignement professionnels de la session de
février, en réponse aux besoins de formation de la
wilaya et aux attentes des jeunes exprimés lors des cam-
pagnes d’information et de sensibilisation organisées
avant les inscriptions, à travers les différentes com-
munes des deux wilayas. Il s’agit de formations répon-
dant aux activités professionnelles locales, dont celles
d’agents de réception, de restauration, de confiserie, de
cuisine traditionnelle, de cuisine collective, en plus de
l’introduction de spécialités ayant un lien avec les sec-
teurs de la construction, de l’hydraulique et des travaux
publics, ainsi que d’autres dans le secteur de l’agricul-
ture avec ses deux volets agricole et animal, à l’instar
des grandes cultures, l’arboriculture, l’élevage et la
santé animale. La Direction de la formation et de l’en-
seignement professionnels de la wilaya de Naâma a
consacré 2005 nouvelles places pédagogiques en pers-

pective de la nouvelle rentrée de la session de février,
avec 385 places pour la formation résidentielle, 850
places pour l’apprentissage, 100 places pour les cours
du soir, 305 places pour les femmes au foyer, ainsi que
170 nouvelles places pédagogiques pour la formation de
réadaptation primaire pour les élèves au faible niveau
d’instruction et 135 places pour les détenus des établis-
sements de rééducation et 60 places de formation dans
le cadre des conventions. Il est à signaler que, dans la
wilaya de Naâma, le secteur de la formation profession-
nelle dispose d’un Institut national spécialisé dans la
formation professionnelle et 9 centres de formation et
d’enseignement professionnels, ainsi que 4 annexes
avec une capacité d’accueil théorique de 2750 places
pédagogiques et 224 professeurs formateurs. A El
Bayadh, pas moins de 2265 places pédagogiques ont été
consacrées pour cette session de février. Le chef de ser-
vice chargé du suivi de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels à la Direction du secteur, Mustapha
Affane a indiqué, que les préparatifs sont en cours pour
la réussite de cette session qui verra l’ouverture de trois
nouvelles spécialités concernant les agents de préven-
tion et de sécurité et d’agents spécialisés en mécanique
des sols et ravalement des façades. L’opération d’ins-

cription a enregistré, pour l’instant, 1396 inscrits dans
les 51 spécialités offertes par le secteur dans des
domaines variés, à l’instar de l’agriculture et ses filières,
la construction, les travaux publics, l’électricité, l’élec-
tronique, l’énergie, l’informatique, la numérisation et la
communication, ainsi que les techniques de l’adminis-
tration et la gestion hôtelière et touristique, le textile et
les vêtements et d’autres spécialités. D’autre part, le
secteur sera renforcé, à compter de la session de sep-
tembre prochain, d’un Institut national de formation
professionnelle dans la commune de Bougtob avec une
capacité de 300 places pédagogiques et 120 lits.
L’Institut, dont les travaux ont été achevés dernière-
ment, proposera 12 nouvelles spécialités, en adéquation
avec la nature de la région comme la production d’ali-
ment de bétail, aide soignant dans la santé animale, ainsi
que dans le domaine de l’arboriculture et l’élevage,
ainsi que dans la chimie du tannage, les viandes rouges
et la transformation des céréales et autres. L’Institut per-
mettra de fournir la main-d’œuvre qualifiée aux opéra-
teurs spécialisés dans l’élevage, qui est un domaine
propre à la région, ainsi que l’agriculture, pour répondre
aux besoins de la région. 

Ali B.

Naâma et El Bayadh

Des spécialités en adéquation
avec les besoins en matière de développement
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Apple imagine un système pour protéger l’écran pliable
de nos smarpthones
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OneWeb se relance dans la course 
à l’espace

Après des mois de calme,
l’entreprise pionnière des
constellations de satellites de
télécommunication reprend du
service cette semaine avec le
lancement de 34 satellites.  Sur le
créneau des constellations de
satellites, peu d’acteurs sont
présents : des capitaux intellectuels
et financiers colossaux doivent être
mobilisés, et le risque zéro d’échec
n’existe pas. Certains préfèrent
donc envisager la course à l’espace
pour les possibilités de voyage
extra-orbitaux comme le font Jeff
Bezos avec Blue Origin et Richard
Branson avec Virgin Galactic.
SpaceX envisage elle de coloniser

Mars, d’offrir des voyages spatiaux
et de développer un réseau Internet
offrant une couverture mondiale
grâce à une constellation
satellitaire. Si l’entreprise a reçu la
plus grande attention des médias en
2019, c’est aussi l’objectif de
OneWeb, qui s’est fait très discrète
ces douze derniers mois. Elle fut
pourtant la première à se lancer
dans l’aventure d’un Internet
mondial. Le lancement n’est que le
premier d’une longue série, puisque
le réseau total sera obtenu lorsqu’un
total de 600 satellites du même type
sera placé en orbite autour de la
Terre. Ceux-ci seront tous
positionnés en orbite basse, entre

1000 et 2000 kilomètres d’altitude.
De petites tailles, ces appareils de
150 kg chacun ont l’avantage de
pouvoir être lancés groupés. La
première opération s’est déroulée
avec l’aide de la fusée russe Soyouz
commercialisée par Arianespace,
avec un décollage réalisé au centre
spatial européen de Kourou en
Guyane. Ce nouveau lancement,
qui a lieu près de un an après le
premier ayant mis 6 satellites en
orbite, permettra de porter le
nombre total de la constellation à
40 objets. Le lancement se fera
cette fois depuis le cosmodrome de
Baïkonour, au Kazakhstan.
L’objectif final de départ de 900
satellites a été revu à la baisse et
vise désormais «seulement» 600
mises en orbite. Chacun d’entre eux
coûte la bagatelle de 500. 000
dollars. SpaceX a certes pris de
l’avance sur le projet avec 240
satellites mis en orbite terrestre
basse, mais OneWeb précise à Ars
Technica qu’elle compte procéder à
10 autres lancements avec une
charge utile de 30 à 36 satellites. Et
au final, le fonctionnement du
réseau ne sera pas le même :
SpaceX vise à devenir un nouveau
fournisseur Internet, quand
OneWeb sera partenaire des
entreprises de télécommunications.
L’ouverture du réseau est prévue
pour 2021.

Dans leurs brevets, les entreprises ne sont
pas contraintes de respecter la faisabilité
technique. Une liberté qui permet
d’imaginer toutes sortes de produits. Nouvel
exemple aujourd’hui avec ce brevet Apple
concernant un système ingénieux pour
l’écran pliable. L’un des problèmes avec les
smartphones pliables disponibles sur le
marché, c’est que la technologie actuelle
laisse une vilaine marque après un certain
nombre de pliages/dépliages de l’écran.
C’est tout à fait naturel mais cela met un
certain coup à la longévité de l’appareil.
N’espérez ainsi pas pouvoir profiter de votre
bel écran de longues années. La pliure se
fera toujours plus nette jusqu’à scinder
l’affichage en deux. Apple pourrait avoir
trouvé une solution à ce problème. Selon un
brevet découvert récemment, Apple se serait
penché sur le sujet, explorant l’idée d’un
smartphone avec écran pliable très différent
de ce que l’on a pu apercevoir jusqu’à
présent, et propose une solution pour le
moins étonnante. Le système imaginé par la
marque à la pomme prend la forme de deux

volets mobiles qui aideraient précisément à
éviter que cette vilaine marque de pliure
n’apparaisse. Ces deux volets mobiles ont
pour mission d’assurer une séparation
suffisante entre les deux parties de l’écran.
Lorsque l’utilisateur viendrait déplier
l’appareil, les volets se mettraient en place
pour remplir cette zone de séparation. Ils se
rétracteraient d’eux-mêmes lorsque l’on
replie l’appareil. Apple semble croire
qu’avec un tel mécanisme il serait possible
d’éviter de marquer l’écran de manière
irréversible. Toujours est-il qu’il ne s’agit là
que d’un brevet. Aux dernières nouvelles,
Apple n’avait aucune intention de se lancer
sur ce segment. Nul ne sait si ce sera le cas
dans un futur relativement proche.
Impossible aussi de savoir si un tel système,
et l’appareil qui va avec, évidemment,
pourrait devenir réalité. La firme de
Cupertino réfléchit en tout cas à diverses
implémentations de cette technologie
récente, plusieurs brevets ont d’ailleurs déjà
été déposés en ce sens. L’avenir nous dira si
Apple décide de lancer, et quand.

Dyson est une marque de
qualité et ce à bien des
égards. Elle investit
énormément en recherche et
développement pour
proposer des produits très
aboutis. Et la marque
commence à diversifier ses
activités. Le marché des
casques est déjà très bien
fourni. Il en existe pour tous
les goûts, tous les budgets,
avec des fonctionnalités très
poussées – jusqu’à la
personnalisation des
couleurs via des LED,
l’intégration d’assistants
numériques vocaux ou de
vrais systèmes d’isolation
sonore -. Il pourrait bientôt y
en avoir un qui offre
l’étonnante particularité de
purifier l’air autour de vous.
C’est en tout cas l’idée
décrite dans ce brevet
découvert récemment. Les

ingénieurs de Dyson Ltd.
ont eu l’idée relativement
folle de ce nouveau produit,
ou tout du moins de ce
nouveau concept. Le brevet
fut rapidement déposé
auprès du bureau du
Royaume-Uni. Comme vous
pouvez déjà l’imaginer,
l’objectif de ce casque est de
purifier l’air qui vous
entoure. Pour ce faire, il
utilise un système de filtre
intégré directement dans les
écouteurs. Dans chacun, des
ventilateurs pour aspirer et
faire passer l’air dans un
filtre à particules – domaine
dans lequel Dyson est expert
depuis ses ventilateurs –
pour le purifier. Et quand on
connait les problèmes liés à
la pollution aujourd’hui, on
se dit que ce genre de
fonctionnalité pourrait plaire
à une certaine cible. Un tel

produit signé Dyson, s’il
venait à être réalité, serait
très certainement du très
haut de gamme mais il aurait
au moins le mérite d’exister.
Et d’ouvrir la voie à un
nouveau marché. Difficile de
savoir si ce genre de
technologie et de produit
serait viable
commercialement parlant
mais l’idée d’un
«purificateur personnel
portable» est très
intéressante. La pollution de
l’air est dangereuse, la chose
n’est plus à démontrer. 
Une solution supplémentaire
pour s’en protéger est
toujours bonne à prendre.
Pour l’heure, il ne s’agit que
d’un concept mais qui sait,
peut-être les équipes de
Dyson, ou d’une autre
marque, parviendront-elles à
un produit fini.

Un Samsung Galaxy Home Mini
probablement lancé le 12 Février ?

Le marché des
enceintes
connectées a
encore beaucoup à
offrir. Les
fabricants l’ont
bien compris, et la
demande est forte.
Les modèles se
multiplient. Un
Samsung Galaxy
Home Mini
pourrait d’ailleurs
voir le jour très
bientôt. Voici ce
que l’on sait
actuellement. 
En août dernier,
Samsung confirmait plus ou moins l’existence d’un Samsung Galaxy
Home Mini en lançant un programme de beta test pour ce modèle en
Corée. Pour celles et ceux qui se demandaient s’ils pourraient un jour en
profiter et quand ils pourraient l’avoir entre les mains, sachez que ce
pourrait être pour bientôt, pour très bientôt. En effet, l’appareil
s’apprêterait à être officiellement dévoilé. L’information est aussi
relativement sûre dans la mesure où elle provient directement du site de
Samsung. Sur l’une des pages, on pouvait lire que le Galaxy Home Mini
serait lancé le 12 février 2020. Le site mentionne aussi le tarif de
l’accessoire, quelque 99 000 won sud-coréens, soit environ 75€.
Autrement dit, voilà qui serait une enceinte connectée intelligente très
abordable. Parfait pour se lancer en domotique à moindre frais par
exemple, ou pour relier au reste du réseau une pièce qui ne le serait pas
encore. Si cette nouvelle a effectivement été publiée sur le site coréen de
Samsung, elle a rapidement été supprimée. On imagine aussi fort bien
que ce Galaxy Home Mini sera disponible dans d’autres pays. À noter, le
12 Février correspond au lendemain de la tenue de l’événement Galaxy
Unpacked, dédié à la présentation des nouveaux produits. Nous devrions
en apprendre davantage dans les jours à venir, pour finalement tout savoir
durant cet événement presse. Seront aussi présentés les smartphones
Galaxy S20 tout comme, peut-être, le très attendu Galaxy Z Flip. 

Dyson travaille sur un casque purificateur d’air



Se réveiller en musique améliorerait notre
niveau de vigilance
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Natation : Les bienfaits pour la santé
Vous aimez vous baigner dans la
piscine ou dans la mer l’été ? Peut-
être que vous devriez y aller plus
souvent durant l’année. Certes, le
soleil n’est pas forcément au
rendez-vous et la piscine n’est pas
dans un joli jardin mais nager est
très bon pour la santé que ce soit au
niveau mental, musculaire et
cardio-respiratoire, comme
l’indique Decathlon sur son site
internet.

Améliore les capacités cardio 
et respiratoires

La natation sollicite l’endurance à
une intensité moyenne et prolongée
ce qui permet de développer ses
capacités cardio-vasculaires et
pulmonaires en douceur. 
La pratique permet également
d’améliorer les capacités
cardiaques, explique la marque
française de sport et de loisirs.

Travaille les muscles
C’est l’un des sports les plus
complets. La natation permet de
muscler l’ensemble du corps
harmonieusement. Vous pouvez
muscler certaines parties plus que
d’autres en pratiquant certaines
nages (la brasse, le crawl, le dos
crawlé, le papillon...).

Permet la récupération
et la progression

Que vous fassiez uniquement de la
natation ou plusieurs autres
activités sportives régulièrement, la
natation est un très bon moyen de
récupérer. «Pour approvisionner vos
muscles en oxygène et brûler les
toxines qu’ils ont stockées pendant
l’effort, rien de tel que la nage à un
rythme lent mais fluide», souligne
l’enseigne. Si vous êtes blessé ou si
vous souhaitez vous remettre au

sport, la nage peut être une très
bonne solution. Vous pouvez opter
pour un programme adapté à vos
besoins en choisissant l’intensité et
le rythme de vos séances.

Garder la forme physique 
et mentale

Grâce au fait que vous flottiez
lorsque vous êtes dans l’eau, la
natation est très bonne pour les
muscles ainsi que pour la souplesse.
Comme toute activité physique, elle
permet de vous maintenir en forme
en vous faisant brûler des calories.
Enfin, au-delà de l’aspect purement
physique, cette pratique permet de
réduire les tensions et le stress. Elle
provoque la sécrétion
d’endorphines qui agissent ensuite
sur le cerveau, la moelle épinière et
le système digestif et procurent un
sentiment de bien-être, révèle
Passeport Santé.

D’après une nouvelle étude, consommer chaque jour de la
pâte miso nous permettrait de prolonger notre espérance de
vie. Et ce ne sont pas les Japonais qui diront le contraire. 
La fontaine de Jouvence, tout le monde en rêve… Au pays de
la longévité, le Japon, qui affiche la meilleure espérance de
vie au monde, la pâte miso occupe une place de choix.
D’après les Japonais, qui vivent en moyenne jusqu’à 84 ans,
cet aliment pourrait nous faire vivre mieux et plus longtemps.
Des scientifiques viennent corroborer cette thèse.

10% de risques en moins
D’après une nouvelle étude, publiée dans le British Medical
Journal, la consommation de produits de soja fermenté tels
que la pâte miso et la sauce de soja pourrait prolonger
l’espérance de vie. Pour mener à cette étude, les chercheurs
du National Institute of Health & Nutrition de Tokyo (Japon)
ont analysé les régimes alimentaires de 92 915 Japonais, âgés
de 45 à 74 ans, pendant près de quinze ans. Résultat, les
participants qui mangeaient fréquemment de la pâte miso, de
la sauce soja ou encore du natto (un plat gluant à base de soja

fermenté) disposaient d’un risque de mortalité plus faible.
Plus précisément, les personnes qui consommaient entre 46 et
50g de pâte miso par jour avaient 10% de risques en moins de
décéder au cours des 14,8 années suivantes.

Une recette vieille comme le monde
«Il vaut mieux dépenser son argent dans le miso que chez le
docteur», dit un célèbre adage japonais. Le miso est une pâte
obtenue à partir de la fermentation d’un mélange de graines
de soja, de sel de mer, d’eau et de Koji (ferment naturel
obtenu à l’aide d’une bactérie appelée Aspergillus oryzae).
Les propriétés de cette pâte sont multiples : elle prévient les
cancers, régénère la flore intestinale, facilite la digestion et
stimule le corps. Au pays du Soleil-Levant, certains la
considèrent comme un véritable médicament.

Les soupes industrielles, trop salées ?
Les Japonais consomment la pâte fréquemment, notamment à
l’heure du petit déjeuner dans un bol de soupe. Si cette
fameuse soupe miracle est disponible en grandes surfaces,
mieux vaut l’éviter. Riche en sel, elle pourrait augmenter les
risques de maladies cardio-vasculaires, notamment
d’hypertension. Rien ne vaut donc une bonne soupe miso
maison, que l’on sale soi-même. À petite dose. Source : Word
Economic Forum.

Cet aliment pourrait vous faire vivre plus longtemps

Le choix de la sonnerie du réveil
pourrait influencer notre niveau
de vigilance de manière plus ou
moins négative selon le type de
son sélectionné, suggère une
nouvelle étude australienne
publiée fin janvier. Les résultats
montrent que les personnes qui
ont utilisé une musique en guise
de sonnerie de réveil présentaient
des niveaux de vigilance accrus
comparé à celles qui ont opté pour
une alarme au «bip» strident. Les
résultats montrent que les
personnes qui ont utilisé une
musique en guise de sonnerie de
réveil présentaient des niveaux de
vigilance accrus comparé à celles
qui ont opté pour une alarme au
«bip» strident. Si vous n’êtes pas
du matin, ouvrir les yeux à l’aube
peut s’avérer une rude épreuve. Et
le choix de la sonnerie du réveil
est loin d’être anodin. Des
chercheurs de l’Institut royal de
technologie de Melbourne (RMIT,
Australie), dont la recherche
paraît dans la revue Plos One, ont
en effet étudié l’impact du type de

son utilisé pour se réveiller sur
l’ivresse du sommeil. Egalement
appelé «inertie du sommeil», ce
phénomène correspond à la
transition du sommeil vers l’éveil
et se traduit par un état de
somnolence qui peut durer de à 4h
après le réveil. L’objectif de cette
recherche était de comprendre
comment un son ou une musique
sélectionnée pour le réveil peut
aider à réduire l’ivresse du
sommeil. «Si vous ne vous
réveillez pas correctement, vos
performances au travail peuvent
être dégradées pendant des
périodes allant jusqu’à quatre
heures, ce qui a été lié à des
accidents majeurs», souligne
Stuart McFarlane, qui a dirigé la
recherche. L’étude a porté sur 50
adultes qui ont participé à une
expérience spécialement conçue
pour la réaliser depuis leur
domicile. Le principe consistait à
enregistrer le type de son utilisé
pour se réveiller, puis à évaluer
son niveau de vigilance en
répondant à des questions

spécifiques et relatives à l’ivresse
du sommeil. 

Préférer un son mélodieux à un
«bip-bip» strident 

Les résultats montrent que les
personnes qui ont utilisé une
musique en guise de sonnerie de
réveil présentaient des niveaux de
vigilance accrus comparé à celles
qui ont opté pour une alarme au
«bip» strident. «On pourrait
supposer qu’une alarme classique
améliorerait la vigilance, mais nos
données ont révélé que les
alarmes mélodiques pourraient
être l’élément-clé. C’était
inattendu», commente Stuart
McFarlane. «Nous pensons qu’un
«bip-bip» sévère pourrait
perturber ou brouiller notre
activité cérébrale au réveil, tandis
qu’un son plus mélodieux comme
les bonnes vibrations des Beach
Boys ou de The Cure pourrait
nous aider à réveiller de manière
plus efficace», ajoute Adrian
Dyer, co-auteur de la recherche.
Si des recherches supplémentaires
sur un échantillon plus large sont
sans doute nécessaires pour étayer
cette théorie, les conclusions de
cette étude mettent en évidence
les potentiels bénéfices de se
réveiller en musique dans la lutte
contre l’ivresse du sommeil.
«Cela est particulièrement
important pour les personnes qui
pourraient travailler dans des
situations dangereuses peu après
leur réveil, comme les pompiers
ou les pilotes, mais aussi pour
toute personne qui doit être
rapidement en état d’alerte,
comme quelqu’un qui se rend à
l’hôpital en cas d’urgence»,
insiste Stuart McFarlane.

Les Etats-Unis annoncent un partenariat
pour un autre traitement 

contre le coronavirus
De multiples pistes sont à
l’étude contre le nouveau
coronavirus apparu en
Chine, dont trois sont à
un niveau avancé. Les
Etats-Unis ont annoncé,
mardi, leur collaboration
avec le laboratoire
pharmaceutique
Regeneron afin de
développer un traitement
contre le nouveau virus
chinois, utilisant une
classe de médicaments
ayant servi contre Ebola.
De multiples pistes sont à l’étude contre le nouveau coronavirus apparu en
Chine, dont trois sont à un niveau avancé: un médicament anti-VIH (Kaletra);
une combinaison utilisée contre le coronavirus Mers (antiviral et
immunothérapie); et un antiviral de l’Américain Gilead testé dans le passé
contre Ebola. Le partenariat annoncé entre le gouvernement américain et
Regeneron concerne un traitement à base d’anticorps monoclonaux. «Mettre
en place un partenariat public-privé, comme nous le faisons avec Regeneron
depuis 2014, nous permet de réagir rapidement aux nouvelles menaces
sanitaires mondiales», a déclaré Rick Bright, un responsable du département
de la Santé. Les anticorps monoclonaux sont des copies créées en laboratoire
d’un certain type d’anticorps. Ils représentent une forme d’immunothérapie. Ils
se fixent à certaines protéines d’un virus, neutralisant sa capacité à infecter les
cellules humaines. Regeneron a développé le cocktail REGN-EB3 de trois
anticorps monoclonaux qui a permis l’année dernière d’améliorer de manière
significative le taux de survie de patients touchés par le virus Ebola en
République démocratique du Congo. L’entreprise pharmaceutique a aussi
développé un traitement contre le syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(Mers). «Les résultats probants de notre traitement expérimental contre Ebola
l’année dernière ont montré la capacité de Regeneron à offrir une réponse
rapide en cas de nouvelles épidémies», a expliqué George Yancopoulos,
président et responsable scientifique de Regeneron. Le traitement final contre
le nouveau coronavirus pourrait inclure plusieurs types de médicaments. 
Par ailleurs, l’agence américaine des médicaments, la Food and Drug
Administration (FDA), a étendu mardi l’utilisation d’un test de détection du
nouveau coronavirus à des laboratoires certifiés dans tout le pays. Le test était
auparavant limité aux laboratoires des Centres de contrôle et de prévention des
maladies (CDC). L’administration a averti que des résultats négatifs à ces tests
ne doivent pas être utilisés «comme seule base» pour le traitement ou d’autres
décisions de prise en charge des patients.  Les Etats-Unis comptent 11 cas
confirmés de personnes atteintes du nouveau coronavirus, dont deux de
transmission de personne à personne.

Animée par Dr Neïla M.
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Restauration de La Casbah d’Alger  

Une nouvelle feuille de route 
pour rattraper le retard accusé 

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa a annoncé, la mise en place prochaine d’une nouvelle feuille de route pour rattraperle retard 
accusé dans les travaux de restauration de la Citadelle d’Alger (Palais du Dey) à la Casbah d’Alger. 

S’exprimant lors de sa première sortie
sur le terrain pour inspecter les tra-
vaux de restauration de la «Citadelle

d’Alger», appelée également «le Palais du
Dey», le wali a indiqué qu’une nouvelle
feuille de route sera mise en place dans les
plus brefs délais, pour rattraper le retard accu-
sé dans les travaux de restauration de ce
monument culturel classé patrimoine mondial
par l’UNESCO.»Les travaux de restauration
restants sont importants aussi», d’où la néces-
sité de les parachever dans les délais impartis,
pour ériger la Casbah en destination touris-
tique par excellence. Le projet de réhabilita-
tion de la Casbah d’Alger, qui est d’une
importance capitale, a bénéficié d’enveloppes
financières conséquentes, affectées par
l’Etat», a affirmé M. Cherfa.Tant attendu par
les Algériens, «ce projet vise à revivifier le
patrimoine et à préserver la mémoire histo-
rique de l’Algérie», a-t-il poursuivi. Ces tra-
vaux de restauration ont pour objectif la revi-
talisation de la Casbah sur tous les plans et
dans tous les domaines, notamment le patri-
moine, l’urbanisme, la culture et le tourisme
et ce à travers l’exécution du plan et le respect
du cachet urbain de la Casbah, a souligné le
wali. S’adressant aux responsables du projet,
M. Cherfa a mis l’accent sur la nécessité de
veiller à la qualité des travaux réalisés et des
matières premières, en se référant aux études
techniques élaborées, aux orientations des

experts, aux cahiers des charges, outre le res-
pect des délais de réalisation et la garantie
d’une main d’œuvre qualifiée. Pour leur part,
les architectes et représentants des bureaux
d’études qui supervisent les opérations de res-
tauration ont évoqué certaines difficultés
0rencontrées sur le terrain, en raison de la vul-
nérabilité et de la vétusté des bâtisses, impli-
quant le confortement des fondations et des
murs et une période supplémentaire pour le
parachèvement de la restauration, outre la
découverte de certains vestiges archéolo-
giques importants durant la restauration.
Selon les explications de la représentante de la
direction des équipements publics de la
wilaya d’Alger, une enveloppe financière de
23,4 milliards de DA a été affectée à la wilaya
pour l’exécution de la première partie des
opérations de restauration des monuments et
vestiges de la vieille ville de la Casbah dans le
cadre du plan permanent de sa sauvegarde.
Des travaux de restauration et de rénovation
sont en cours actuellement au niveau de sites
et monuments historiques ou relatifs à la révo-
lution tels que des mosquées et des Ksour
ainsi que des douirettes sises à la Rue
Ouslimani (ex-Lézard) à la Basse Casbah et la
maison de la moudjahida Djamila Bouhired, a
précisé la même responsable. La wilaya
d’Alger supervise à travers la Direction des
équipements publics, l’opération de restaura-
tion de la Casbah classée patrimoine mondial

de l’UNESCO en 1992 et ce conformément à
la décision de décembre 2016 portant transfert
de son dossier de la tutelle du ministère de la
Culture aux services de la wilaya d’Alger, tan-
dis que le ministère continue à assurer le suivi
technique par le biais de l’Agence nationale
des secteurs sauvegardés (ANSS).Bâtie sur
une superficie de 1,5 hectare, à hauteur de 118
mètres du niveau de la mer, la Kalaa

(Citadelle) de la Casbah a été fondée en 1516
par les frères turcs Barberousse. Elle était, au
début, une caserne munie de deux canons
avant de devenir, à partir de 1816, le siège du
Dey Ali Khodja puis du Dey Hussein qu’il a
transformée, à son tour, en centre de pouvoir
politique, économique et financier pour toute
l’Algérie. 

Benadel M.

Son nom restera à jamais gravé dans le cata-
logue philatélique algérien qu’il a enrichi
d’une cinquante de vignettes : Ali-Khodja
Ali, miniaturiste et peintre disparu il y a dix
ans, a marqué de son empreinte la mémoire
collective, surtout à travers le timbre-poste.
Elève et neveu des artistes Mohamed et Omar
Racim, ses oncles maternels, Ali-Khodja Ali
signe le premier timbre émis le 5 juillet 1963,
portant la mention «EA» (Etat algérien). La
vignette, émise à l’occasion du premier anni-
versaire de l’indépendance, sera suivie par
d’autres commandes du ministère de la Poste
pour le compte duquel l’artiste réalisera des
timbres jusqu’en 1981. Natif d’Alger en
1923, Ali-Khodja Ali a grandi entouré de ses
deux oncles artistes qui le recueilleront à
l’âge de 4 ans  après le décès de son père.
Ancien élève d’Omar Racim à l’Ecole des
beaux-arts d’Alger, il dévoile ses premières
œuvres à l’âge de 23 ans, après avoir suivi
des cours de calligraphie et d’enluminure
avec comme condisciples Mohamed
Temmam et Bachir Yelles. 
Ali-Khodja a enseigné durant une trentaine
d’années la décoration à l’Ecole des beaux-
arts, après avoir quitté, en 1961, le poste de
dessinateur au Bureau d’étude du service de
l’Artisanat, ancêtre du Musée des arts et tra-
ditions populaires. Après l’indépendance, il
se consacre à la conception d’affiches, en se
distinguant, notamment par celle consacrée
au premier Festival panafricain (1969). Mais
n’abandonnera pas pour autant la peinture et
continuera à participer aux expositions col-
lectives. 
En 1990, il présente ses nouvelles toiles dans
une exposition individuelle à Alger avant d’y
exposer -pour une dernière fois-, en 2009. Ali
Ali-Khodja s’intéresse autant au dessin qu’à
la peinture  à l’huile et finit par opter pour la
peinture abstraite. Sa passion pour les che-
vaux et les chats, particulièrement, s’illustre à
partir de la fin des années 1960 à travers ses

peintures qui prenaient pour thème les ani-
maux. Cette tendance est perceptible, notam-
ment dans Les chats (1972) et La harde
(1979), une des plus célèbres œuvres d’Ali
Khodja représentant des chevaux dans une
exquise palette de couleurs. Traumatisé par
l’assassinat de son oncle, Mohamed Racim,
et de son épouse en 1975, l’artiste cessera
toute activité artistique  jusqu’au début des
années 80. Cette période de la vie de l’artiste
coïncide avec l’abandon des thèmes anima-
liers et des paysages pour la peinture abstrai-
te, avec des titres allusifs comme dans Signe
des temps (1982) , Cosmogonie (1983),
Obsession (1985) ou encore Ambivalence
(1986). Ce passage à l’abstrait «était, pour un
artiste effondré émotionnellement, une forme
d’expression et de compréhension de l’uni-
vers». 
Le style figuratif était pour Ali-Khodja, une
sorte de «libération  émotionnelle dans une
dimension où l’espace est plus grand», expli-
quera le miniaturiste Mustapha Adjaout, son
ancien élève. Jusqu’a la fin de sa vie, Ali-
Khodja Ali continuera à peindre, sans que le
poids de l’âge ait jamais eu d’emprise sur sa
créativité. «Dans son atelier à El Biar, il pas-
sait le plus clair de son temps entre son che-
valet et son ordinateur à écouter la musique
universelle et la musique traditionnelle algé-
rienne», se souvient son fils, Abderrahmane,
rencontré dans son cabinet dentaire algérois.
«Mon père qui croyait en ses choix esthé-
tiques, ne s’était jamais occupé de la gestion
de sa carrière artistique. Il n’attachait aucun
intérêt à la promotion de son œuvre»,
témoigne-t-il. Un témoignage qui fait écho au
portrait que lui avait consacré en 1990 le
poète et journaliste Tahar Djaout décrivant
ainsi Ali-Khodja Ali : «Un artiste exigent et
discret qui n’excelle guère à brasser du vent
ou à emboucher des trompettes, qui tient
avant tout à son plaisir et à sa liberté...» de
créer. 

Evocation 

Il y a dix ans disparaissait 
Ali-Khodja Ali, peintre 

et concepteur de timbres
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Face aux manœuvres marocaines 

Le président sahraoui affirme 
«sa souveraineté totale sur 

les territoires libérés de la RASD»
Face aux manœuvres marocaines aux niveaux régionale et internationale, le président de la République, 

secrétaire général du Front Polisario, commandant suprême des forces armées de l’ALPS, Brahim Ghali, a affirmé que
l’État sahraoui «sera stricte dans l’exercice de sa souveraineté sur les territoires libérés, à travers l’assurance 

de l’ordre public, la lutte contre le crime organisé et la protection des ressources nationales contre toutes les menaces, 
en particulier le trafic de la drogue et le terrorisme».

I ntervenant durant la clôture de la
réunion élargie des cadres de
l’Armée de libération populaire

sahraouie (ALPS), le Président Brahim
Ghali a souligné que cette rencontre
les bases organisationnelles, morales et
psychologiques pour la mise en œuvre
réussie d’un programme annuel intitulé
: Préparation au combat, axé sur le
facteur humain dont l’objectif est de
constituer une force militaire prête à
faire face à toutes éventualités, y
compris la lutte armée, et la
restauration de la souveraineté de
l’État sahraoui sur l’ensemble de son
territoire. Le président de la
République a appelé les cadres et
officiers militaires à jouer leur rôle
dans la mise en œuvre de ces
programmes, à travers la supervision
directe de la formation, la qualification
et l’attention particulière à l’être
humain. Ils sont appelés à être unis et
exemplaires, afin de garantir une
bonne gestion des biens pour la
promotion de l’administration et offrir
les conditions pour mener à bien ces
programmes au profit des l’Armée
sahraouie. La réunion élargie des
cadres de l’ALPS s’est tenue depuis
vendredi à Bir Lahlou en territoires
libérés sous la présidence du chef de
l’Etat, commandant suprême des
forces armées et s’est poursuivie
durant trois jours pour débattre le
programme annuel de l’ALPS et les

grandes lignes de ce programme,
rappelle-t-on. 

L’UE rappelle son appui 
au processus politique 
de l’ONU au Sahara

marocain

Le Maroc et l’Union européenne (UE)
ont rappelé, mercredi à Bruxelles, leur
appui au processus politique des
Nations unies visant à parvenir à une
solution politique, juste, réaliste,
pragmatique, durable et mutuellement
acceptable à la question du Sahara.
Cela doit reposer sur le compromis en
conformité avec les résolutions du
Conseil de sécurité des Nations unies,
notamment la résolution 2494 du 30
octobre 2019. C’est une déclaration
conjointe rendue publique à l’issue de
la rencontre entre Josep Borrell, haut
représentant de l’UE pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécurité,
vice-président de la Commission
européenne et Nasser Bourita, ministre
des Affaires étrangères, de la
Coopération africaine et des Marocains
résidant à l’étranger. Elle souligne que
le haut représentant de l’UE «a pris
note positivement des efforts sérieux et
crédibles du Maroc à cet effet, et a
encouragé toutes les parties à
poursuivre leur engagement dans un
esprit de réalisme et de compromis».

Un accord trilatéral aurait été
discuté entre Netanyahu et
Trump en faveur de la
reconnaissance de «la
souveraineté territoriale» du
Maroc sur le Sahara occidental.
En effet, Israël et les États-
Unis d’Amérique auraient
exprimé leur soutien au Maroc
concernant sa souveraineté
territoriale sur le Sahara
occidental, en échange des
mesures effectives prises par
Rabat pour normaliser les
relations avec Israël, indique le
quotidien arabophone
Echorouk. Alors que 
«l’accord du siècle» de Trump
a été mal accueilli par la
Palestine, la Ligue arabe,
l’Algérie ou encore la Tunisie,
Israël serait en train de profiter
de la position disposée du
Maroc qui n’a pas
complètement refusé l’accord
de paix au Proche-Orient, en la
soutenant sur la position
concernant la question
sahraouie. Il est utile de

souligner que les relations
entre les responsables
Israéliens et les Marocains se
seraient normalisés
dernièrement, notamment après
«la réunion secrète entre le
ministre marocain des Affaires
étrangères, Nasser Bourita en
marge de l’Assemblée générale
des Nations unies en septembre
2018», précise le site
d’informations Le Desk qui
cite le média américain Axios.
Dans le même sillage, le
Premier ministre israélien
Benyamin Netanyahu espère,
de son côté «entamer très
prochainement une visite
officielle au Maroc, toujours
dans le cadre de sa stratégie de
rapprochement avec les États
arabes», avance la même
source. Par ailleurs, rappelons
que le Maroc aurait récemment
«acquis des drones israéliens
via la coopération de la
compagnie française; Dassault
pour un montant estimé à 48
millions de dollars», a rapporté

le journal israélien, Yisrael
Hayom. 

Le conflit du Sahara
occidental s’étend 
au monde du sport

La Confédération africaine de
football (CAF) a infligé de
lourdes sanctions aux équipes
de l’Afrique du Sud et de l’Ile
Maurice pour avoir boycotté la
6e édition de la Coupe d’Afrique
des Nations (CAN) de futsal
2020 disputée à Laâyoune,
chef-lieu du Sahara occidental à
l’extrême sud-ouest du Maroc.
Les deux équipes ont écopé
chacune d’une amende de
75.000 dollars couplée d’une
suspension pour les deux
prochaines éditions de la CAN
futsal, a annoncé la CAF le 31
janvier dernier dans un
communiqué. Le jury
disciplinaire de la CAF qui
s’était réuni dans la ville de
Laâyoune, a rendu cette
sentence quelques heures après

le retrait impromptu de l’équipe
mauricienne qui avait pourtant
fait le déplacement à Laâyoune
où elle a disputé son premier
match avant d’être sommée par
le gouvernement de son pays de
suspendre sa participation à ce
tournoi qui a lieu du 28 janvier
au 7 février courant. L’équipe
Bafana Bafan de l’Afrique du
Sud, dont le pays soutient à bras
le corps, le Front Polisario, a
dès le départ refusé de
participer à la CAN Futsal 2020
à cause de son organisation
dans une ville du Sahara
occidental. Elle a été ensuite
remplacée par celle de l’Ile
Maurice, tandis que l’équipe de
l’Algérie, également principal
soutien du Polisario, s’est
arrangée pour ne pas se
qualifier aux phases finales à
Laâyoune. Selon les rumeurs
qui courent, Pretoria a fait un
grand pressing sur l’Ile Maurice
pour l’obliger de se retirer de ce
tournoi après avoir accepté d’y
participer. De son côté, le Front

Polisario s’en est pris à la
Confédération africaine et à son
président, le Malgache Ahmad
Ahmad, les accusant de
«connivence» avec le Maroc, de
chantage et d’utilisation du
football à des fins politiques. Le
mouvement séparatiste sahraoui
s’est également attaqué au
Maroc suite à l’organisation à
Laâyoune, de la CAN Futsal,
l’accusant de faire du
«chantage» à l’équipe
mauricienne. Rabat et le Front
Polisario se livrent depuis plus
de quatre décennies une bataille
diplomatique autour de la
souveraineté d’une partie du
Sahara marocain, mais à présent
cette bataille s’est étendue au
monde du sport bien entendu à
l’avantage du Maroc, puisque la
prétendue république sahraouie
«RASD» n’étant pas reconnue
comme un Etat souverain par
l’ONU, ne peut ni organiser ni
participer aux compétitions
sportives internationales.

Ahsene Saaid/Ag.
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� Rabat pour la normalisation des relations avec Israël ?
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Libye

Salamé souhaite que les pourparlers de Genève aboutissent
à mettre fin à la violation de l’embargo sur les armes

Le représentant spécial de l’ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, a affirmé que les pourparlers de cessez-le-feu qui ont officiellement débuté,
lundi à Genève, entre les parties belligérantes en Libye progressent, souhaitant qu’ils «aboutiraient à un accord qui pourrait pousser 

les puissances étrangères à cesser de briser l’embargo international sur les armes». 

S alamé, le chef de la Mission de soutien des Nations
unies en Libye (Manul), a déploré la façon dont
l’embargo a été «incessamment» violé depuis la

chute de l’ancien régime de Maamar El Gueddadi en 2011,
avec «des preuves» d’une ingérence étrangère croissante. 
A ce propos,  Salamé a déclaré, à des journalistes à Genève,
qu’il espère que «ceux qui exportent ces armes» en Libye
«comprennent qu’il y a déjà plus de 20 millions de muni-
tions dans le pays, et que cela suffit, et que le pays n’a pas
besoin de nouveaux équipements». La violation de l’em-
bargo «a permis la reprise des hostilités en Libye», a ajou-
té Salamé, rappelant que la conférence internationale sur la
Libye, à Berlin, le mois de janvier dernier, a renouvelé la
nécessité du respect dudit embargo.

Les belligérants ont fait preuve d’un 
enthousiasme et d’une bonne volonté 

Le chef de la Manul a confirmé que «les pourparlers
militaires 5+5 de la Libye avaient commencé et progres-

sent». «Les pourparlers sont sous les auspices des
Nations unies à Genève. Ils impliquent cinq officiers
supérieurs nommés par le Gouvernement libyen d’union
nationale reconnu par l’ONU (GNA) dirigé par Fayez
Serraj et cinq officiers supérieurs nommés par l’armée
nationale libyenne (ANL), dirigée par Khalifa Haftar»,
a-t-il précisé. La commission militaire a été l’un des
résultats de la conférence de Berlin du 19 janvier sur la
Libye, visant la consolidation du cessez-le-feu en
vigueur en Libye et permettre une réconciliation entre
les belligérantes de la crise. L’envoyé spécial de l’ONU
a en outre indiqué qu’il a ressenti une bonne volonté
auprès des deux parties libyennes quant à l’aboutisse-
ment à un accord. «Les deux parties représentées res-
pectivement par cinq membres constituant le Comité
militaire ont entamé tranquillement les pourparlers lundi
et ont fait preuve d’un enthousiasme pour entamer les
pourparlers», a-t-il relevé. Auparavant, l’émissaire onu-
sien a déclaré que les parties belligérantes ont accepté,
lors de ourparlers à Genève, de transformer la «trêve» en

un «cessez-le-feu durable» et doivent désormais déter-
miner comment parvenir à cet objectif. «Les deux par-
ties 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 trans-
former (...) cette trêve en un véritable accord sur un ces-
sez-le-feu durable«, a déclaré Salamé, qui a, d’autre
part, déploré le ralentissement de la production de pétro-
le en Libye. «Malgré l’énorme richesse pétrolière, les
conflits et le blocus des principaux ports de l’est de la
Libye ont réduit la production de pétrole libyen à envi-
ron 72 000 barils par jour contre 1,3 million», a-t-il
expliqué. A ce titre, il a exhorté les pays à soutenir les
efforts de l’ONU en termes de relancer la production
dans les champs frappés par un gel. «J’appelle les pays
à soutenir les tentatives de l’ONU de reprendre la pro-
duction», a-t-il lancé.  Salamé a souligné que les pour-
parlers de Genève font partie d’une initiative parallèle
des Nations unies couvrant les aspects politiques et éco-
nomiques de la crise libyenne.

Un projet de résolution palestinien distribué
mardi aux membres du Conseil de sécurité de
l’ONU «regrette fortement» que le plan de
paix américain pour le Proche-Orient «viole
le droit international». Dévoilé le 28 janvier
par le président américain Donald Trump, ce
plan va aussi à l’encontre des résolutions de
l’ONU adoptées jusqu’à présent et «sape les
droits inaliénables et les aspirations natio-
nales du peuple palestinien, incluant l’auto-
détermination et l’indépendance», ajoute le
projet. Après des négociations, ce texte
devrait être soumis à un vote du Conseil de
sécurité le 11 février à l’occasion d’un dépla-
cement à l’ONU du président palestinien
Mahmoud Abbas. Les Etats-Unis devraient le
rejeter en utilisant leur droit de veto. Selon

des diplomates, les Palestiniens pourraient
alors solliciter un vote de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU (où le droit de veto n’existe
pas) comme fin 2017 lors de la condamna-
tion de la reconnaissance unilatérale par
Washington de Jérusalem comme capitale
d’Israël. Le projet de texte palestinien, relayé
au Conseil de sécurité par la Tunisie et
l’Indonésie, deux Etats non-membres perma-
nents, «souligne aussi l’illégalité de toute
annexion du territoire palestinien occupé,
incluant Al Qods. Elle constituerait «une vio-
lation du droit international en sapant la via-
bilité d’une solution à deux Etats et en met-
tant en cause la perspective d’une paix juste,
durable et globale», précise le texte. En réaf-
firmant le maintien des paramètres de la paix

reconnus jusqu’à présent par la communauté
internationale (lignes de 1967, statut d’Al
Qods capitale de deux Etats vivant en paix
côte à côte), le projet palestinien souligne
enfin «la nécessité d’intensifier et d’accélé-
rer les efforts régionaux et internationaux
pour lancer des négociations crédibles» de
paix, «incluant la convocation au plus tôt
d’une conférence internationale». Le plan
américain propose notamment de créer une
capitale d’un éventuel Etat palestinien à
Abou Dis, un faubourg d’Al Qods. Il prévoit
aussi l’annexion des colonies israéliennes,
ainsi que de la vallée du Jourdain en
Cisjordanie, territoire palestinien occupé
depuis 1967, avec des frontières en rupture
avec les lignes tracées alors.

ONU

Le plan de paix américain «viole le droit international» 

Le Premier ministre irakien dési-
gné, Mohammed Allawi, a ren-
contré cette semaine des groupes
de représentants des manifestants
en Irak, devant lesquels il a mul-
tiplié les promesses si son gou-
vernement obtenait la confiance,
a indiqué un expert présent à ces
rencontres cité par des médias.
Sur les places de Baghdad et des
villes du sud de l’Irak, secoué par
un mouvement de contestation de
la classe dirigeante inédit depuis
octobre, la majorité des manifes-
tants ont exprimé leur refus de la
nomination de Allawi parce qu’il
a été à deux reprises ministre au
sein d’un système politique qu’ils

rejettent en bloc. Mais depuis le
début de la semaine, Allawi à
reçu plusieurs groupes de repré-
sentants de la contestation qui
dénonce la corruption et le
«népotisme» en Irak. Il leur a
promis de «proposer un ou deux
ministres issus de la contesta-
tion» et de «laisser les représen-
tants du mouvement populaire
avoir un droit de regard sur trois
à cinq nominations au futur cabi-
net», a déclaré le spécialiste des
questions de sécurité Hicham al-
Hachémi, présent comme obser-
vateur, aux rencontres. 
Le Premier ministre désigné, qui
a jusqu’au 2 mars pour proposer

une liste de ministres qui devront
chacun obtenir la confiance du
Parlement, a aussi promis «la
libération de tous les manifes-
tants arrêtés», «des compensa-
tions» pour les proches des mani-
festants tués dans les violences
durant les protestations et «la
prise en charge médicale des
blessés», d’après Hachémi. Il a
aussi proposé de «former une
commission de représentants de
la contestation pour suivre la
mise en application des revendi-
cations des manifestants», a ajou-
té la même source. Plus de 480
personnes ont été tuées et
quelque 30 000 autres blessées

dans des violences liées à la
contestation depuis octobre, en
majorité des manifestants, selon
un bilan rendu public par des
sources de sécurité et médicales.
En outre, Allawi a affirmé vou-
loir «remplacer 170 hauts fonc-
tionnaires et 450 directeurs géné-
raux», selon la même source.
Tant que son gouvernement n’a
pas obtenu la confiance du
Parlement, Allawi n’est autorisé à
prendre aucune décision et c’est
le gouvernement démissionnaire
d’Adel Abdel Mahdi qui est tou-
jours en charge des affaires cou-
rantes.

La justice canadienne a rejeté, mardi, l’appel de
groupes autochtones qui réclamaient l’arrêt des
travaux d’agrandissement de l’oléoduc Trans
Mountain, ouvrant la voie à la poursuite de ce
projet controversé. Il s’agit d’une victoire pour le
gouvernement de Justin Trudeau qui avait
annoncé en 2018 la nationalisation de cet oléo-
duc «stratégique» pour 4,4 milliards de dollars
canadiens (3 milliards d’euros). Les groupes
autochtones n’ont «pas démontré que le Canada
avait manqué à son obligation de consultation»,

a décidé la Cour d’appel fédérale du Canada
dans un jugement. La Cour a rejeté le pourvoi
formé par plusieurs de ces groupes, qui soute-
naient que le gouvernement canadien ne les avait
pas adéquatement consultés, ni pris en considé-
ration leurs préoccupations sur les risques envi-
ronnementaux. Les autochtones pointaient
notamment les répercussions du projet sur leur
approvisionnement en eau potable. Les travaux
en cours visent à augmenter de 300 000 à 
890 000 barils par jour la capacité de cet oléoduc

qui achemine le pétrole issu des sables bitumi-
neux de l’Alberta, coeur de l’industrie pétrolière
canadienne, vers la banlieue de Vancouver
(Colombie-Britannique). L’agrandissement de
l’oléoduc, évalué à 7,4 milliards de dollars cana-
diens (6,7 milliards d’euros) en 2015, doit être
achevé d’ici mi-2022.L’objectif de ce projet est
de ne plus être uniquement dépendant des Etats-
Unis où la production canadienne est écoulée à
99% et au rabais, faute d’accès à d’autres mar-
chés, notamment ceux de l’Asie.

Irak

Le Premier ministre rencontre 
des représentants des manifestants

Canada
La justice rejette un nouveau recours contre un oléoduc controversé

� alestine

Frappes
israéliennes 
dans la bande 
de Ghaza 
Des avions de l’occupant
israélien ont frappé des cibles
dans la bande de Ghaza, ce
mercredi matin, ont rapporté des
médias. Des avions de combat de
l’armée d’occupation ont visé des
cibles du mouvement palestinien
«Hamas» dans le sud de la bande
de Ghaza», selon ces médias.
Aucune information sur
d’éventuelles victimes dans la
bande de Ghaza n’a été donnée.
Mardi, les forces d’occupation
israéliennes ont blessé par balles
en caoutchouc deux Palestiniens
à El Khalil en Cisjordanie
occupée, alors que trois pêcheurs
ont été arrêtés dans la bande de
Ghaza. En outre, les forces
d’occupation israélienne ont
ouvert le feu, mardi,0 aussi 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.

� USA

Le démocrate Pete
Buttigieg célèbre 
une «victoire
stupéfiante» 
dans l’Iowa
Le candidat démocrate Pete
Buttigieg a salué une «victoire
stupéfiante» après l’annonce de
résultats partiels qui le placent en
tête du scrutin des primaires de
son parti dans l’Etat américain de
l’Iowa, juste devant le sénateur
socialiste Bernie Sanders. «Cette
campagne a commencé il y a un
an avec quatre permanents, pas
un nom connu, pas d’argent mais
une grande idée», a déclaré
Buttigieg, 38 ans, devant des
partisans réunis dans le New
Hampshire. «Que cette campagne
se soit placée en tête de la course
pour remplacer le président actuel
(...) représente une victoire
stupéfiante», a-t-il ajouté.
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Bolivie 

L’ONU souligne son soutien à des élections 
crédibles, transparentes et inclusives

L’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU en Bolivie a exprimé le soutien de l’Organisation 
pour aider ce pays à organiser un vote crédible, transparent et inclusif.

«L es Nations unies feront tout leur possible
pour soutenir les efforts du pays en vue
d’une élection crédible, transparente et

inclusive», a déclaré Jean Arnault. «Elles veilleront éga-
lement au respect des Droits de l’Homme tout au long du
processus, en veillant tout particulièrement à garantir
une  procédure régulière», a-t-il ajouté. La Bolivie a
connu depuis octobre une crise après que le président
Evo Morales a déclaré la victoire dans des élections
contestées qui lui auraient accordé un quatrième mandat,
ce qui a suscité des protestations de masse. Il a ensuite
démissionné et s’est vu accorder l’asile au Mexique.
Lundi, la campagne pour les élections générales du 3
mai s’est officiellement débuté. «Ainsi, une étape déci-
sive du processus électoral et de la consolidation de la

paix commence en Bolivie», a indiqué l’envoyé . «Pour
que cela se fasse avec succès, les citoyens et les candi-
dats, quelle que soit leur appartenance politique, doivent
pouvoir exercer leurs droits constitutionnels et élire et
être élus en toute liberté, sans abus, intimidation ou dis-
crimination d’aucune sorte. Toutefois, Arnault a déclaré
que la réalisation du vote sera difficile, étant donné le
climat politique actuel en Bolivie, qu’il a décrit comme
étant caractérisé par «une polarisation exacerbée», mais
aussi un mélange d’espoir, d’incertitude, d’agitation et
de ressentiment. «Il est impératif qu’un appel unanime
soit lancé pour débattre pacifiquement et démocratique-
ment et pour éviter toute action qui violerait le droit à la
liberté de réunion, d’expression, d’association, d’opi-
nion et de circulation pacifique», a-t-il déclaré, ajoutant

qu’il est également essentiel d’interdire les discours de
haine, ainsi que l’incitation à la violence ou à la discri-
mination. Avec l’aide de partenaires, dont l’Union euro-
péenne, l’ONU fournira une assistance technique à l’or-
gane électoral «pour qu’il remplisse son mandat exécu-
tif et juridictionnel conformément aux attentes élevées
que les citoyens ont placées dans les nouveaux gestion-
naires du processus électoral», a dit Arnault. En outre,
les Nations unies s’emploieront à identifier et à suivre
les plaintes pour harcèlement politique et électoral, ou
pour violence, à l’encontre des femmes. En collabora-
tion avec les institutions et la société civile, l’ONU sou-
tiendra également les efforts visant à résoudre les
conflits susceptibles de provoquer un regain de violence.

Venezuela
Une organisation de défense des droits humains 
interdite d’entrée au Venezuela
La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a «déploré»
mardi s’être vu refuser l’entrée au Venezuela par le gouvernement de Nicolas
Maduro. La CIDH, organe de l’Organisation des Etats américains (OEA), a
indiqué que sa délégation allait toutefois rencontrer des représentants de la
société civile vénézuélienne à la frontière avec la Colombie.La responsable de la
délégation, Esperanza Arosemena, a publié sur les réseaux sociaux une photo et
un message expliquant que le groupe avait reçu au Panama l’interdiction
d’embarquer à bord d’un vol Copa Airlines en direction du Venezuela. Elle a
expliqué que la compagnie aérienne avait «reçu des instructions du gouvernement
vénézuélien interdisant leur entrée dans le pays.» Le gouvernement de Nicolas
Maduro avait indiqué qu’il n’autoriserait pas la visite de la CIDH, nouvelle
illustration des tensions existantes entre le régime chaviste et le conseil
permanent de l’OEA. Nicolas Maduro a retiré les diplomates accrédités à
l’organisation l’année dernière et le Conseil permanent de l’OEA a reconnu le
représentant de l’opposant vénézuélien Juan Guaido comme ambassadeur du
pays au sein de l’instance régionale jusqu’à la tenue de nouvelles élections au
Venezuela.Le Conseil permanent de l’OEA réunit les ambassadeurs des 34
membres actifs de cet organisme dont le siège est basé à Washington

USA
Primaire de l’Iowa : Buttigieg en tête des résultats 
partiels, suivi de Sanders
Le candidat Pete Buttigieg est en tête du scrutin des primaires démocrates
dans l’Iowa, selon des résultats portant sur 62% des bureaux de vote,
devançant le sénateur socialiste Bernie Sanders, selon des chiffres
communiqués par le parti démocrate de l’Iowa mardi, au lendemain du vote.
Buttigieg, 38 ans, ancien maire d’une ville moyenne de l’Indiana représentant
l’aile modérée, obtient 26,9% des délégués sur ce dépouillement partiel,
devant Bernie Sanders, 78 ans, à 25,1%. La sénatrice progressiste Elizabeth
Warren est à 18,3% et l’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden,
essuie un revers, terminant quatrième à 15,6%. La sénatrice Amy Klobuchar
obtient 12,6% des délégués. Le président du parti démocrate de l’Iowa, Troy
Price, a présenté ses excuses mardi pour le retard «inacceptable» dans la
publication des résultats, dû selon lui à un problème informatique avec
l’application utilisée pour les remontées des bureaux de vote. Il a refusé de
donner aucune heure pour la publication du reste des résultats, mais assuré de
la fiabilité des chiffres rapportés, qui ont été vérifiés par des versions
papier.»Nous savons que ces chiffres sont exacts», a dit Troy Price.

Coronavirus   -   Japon
Au moins 10 personnes contaminées à bord d’un navire 
de croisière arrivé près de Tokyo
Au moins dix personnes se trouvant sur un bateau de croisière placé en
quarantaine par les autorités japonaises sont contaminées par le nouveau
coronavirus, a annoncé, ce mercredi, la télévision NHK citant le ministère
japonais de la Santé. Les autorités ont décidé de placer en quarantaine ce navire,
le Diamond Princess, arrivé lundi soir dans la baie de Yokohama, près de Tokyo,
avec 3711 personnes à bord. Elles ont entrepris de rechercher des cas de
contamination à bord après que la pneumonie virale eut été détectée à Hong
Kong chez une personne qui s’était auparavant trouvée sur ce bateau. Le ministre
japonais de la Santé Katsunobu Kato a déclaré à des journalistes que des
échantillons avaient été prélevés sur plus de 200 occupants du navire. Il a indiqué
qu’il avait été décidé de débarquer les dix personnes testées positives. «A partir de
07h30 (22h30 GMT mardi), nous les avons fait débarquer du navire, et avec l’aide
des garde-côtes, nous les envoyons vers des établissements médicaux», a dit le
ministre. Le nombre de cas confirmés de contamination par le nouveau coronavirus
en Chine a atteint 24 324, après l’annonce de 3887 nouveaux cas, a indiqué, ce
mercredi, la commission nationale pour la santé. Dans son point quotidien, elle a
également fait état de 65 nouveaux décès dus au virus, tous dans la province du
Hubei (centre), épicentre de l’épidémie, faisant grimper le bilan à 490 morts.

Taiwan
Un 11e cas d’infection 

au nouveau coronavirus confirmé 
Taiwan a signalé, mardi, le 11e cas confirmé
d’infection au nouveau coronavirus, ont
rapporté, ce mercredi, des médias locaux.
Le patient est l’un des 247 habitants de
Taiwan qui sont rentrés lundi de la province
du Hubei, centre de l’épidémie du nouveau
coronavirus, a déclaré l’agence de sur-
veillance épidémique de l’île lors d’une
conférence de presse. A leur arrivée par un

vol affrété, l’un des voyageurs, qui avait de
la fièvre, et deux autres, qui avaient une irri-
tation de la gorge, ont été considérés
comme des cas suspects et placés dans des
salles d’isolement tandis que les autres ont
été mis en quarantaine à trois endroits diffé-
rents, selon l’agence. Parmi les trois per-
sonnes isolées, une a été confirmée d’infec-
tion par le virus, a indiqué l’agence. 

Syrie 
Les forces gouvernementales progressent 

dans la région d’Idleb face aux terroristes
Les forces gouvernementales syriennes ont progressé, ce mercredi, dans la région d’Idleb face aux
terroristes, se trouvant désormais à moins d’un kilomètre de la localité stratégique de Saraqeb, a rap-
porté une ONG. Le gouvernement syrien a lancé en décembre son opération dans la province
d’Idleb et ses environs, dans le nord-ouest du pays. Ces dernières 24 heures et avec le soutien de
l’aviation russe, elles ont reconquis plus de 20 villages et localités dans le sud de la province
d’Idleb, a indiqué l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme (OSDH). Les forces gouvernemen-
tales se trouvent désormais à moins d’un kilomètre de la localité stratégique de Saraqeb, vidée de
ses habitants en raison des violences, d’après l’OSDH. Elles encerclent quasi entièrement la ville et
sont déployées sur trois axes, au sud, à l’est et à l’ouest, selon la même source. L’agence officielle
syrienne Sana a confirmé l’avancée des forces gouvernementales. Mardi soir, un responsable mili-
taire syrien cité par Sana a affirmé que l’armée accordait aux terroristes une «dernière chance»
dans le secteur de Saraqeb, les invitant à déposer les armes. Plus de la moitié de la province
d’Idleb et certaines zones des régions voisines d’Alep, Hama et Lattaquié, sont dominées par les
terroristes de «Hayat Tahrir Al Cham» (HTS, ex-branche syrienne d’Al Qaïda). Les Nations
unies et plusieurs ONG ont appelé à la fin des hostilités dans une région qui abrite trois millions
de personnes, dont la moitié ont déjà été déplacées d’autres secteurs du pays. Le front d’Idleb
représente la dernière grande bataille stratégique pour le gouvernement, qui contrôle désormais
plus de 70% du territoire national, selon l’OSDH. La Syrie est ravagée depuis 2011 par un conflit
qui a fait plus de 380 000 morts.

Brésil
Le gouvernement envoie deux avions pour

rapatrier ses ressortissants de Wuhan
Le gouvernement brésilien a prévu de mobili-
ser, ce mercredi, deux avions pour rapatrier de
Chine au moins une trentaine de Brésiliens
placés en confinement à Wuhan, épicentre de
l’épidémie de coronavirus, ont annoncé,
mardi, les ministres de la Défense et des
Relations extérieures. La semaine dernière,
tandis que la France, l’Allemagne ou le Japon
rapatriaient leurs ressortissants, le gouverne-
ment de Jair Bolsonaro avait fait état d’ «obs-
tacles diplomatiques, budgétaires et juri-
diques» l’empêchant de faire de même pour
les siens. Le gouvernement a déposé, mardi,
en urgence un projet de loi afin de lever les
obstacles légaux à la mise en quarantaine des
personnes rapatriées, ou à l’hospitalisation de
celles qui pourraient présenter des symptômes
d’infection au nouveau coronavirus. Le projet
devrait être adopté mercredi, voire dès mardi
dans la nuit, selon le président de la Chambre
des députés Rodrigo Maia. «Nous allons voter

sur cette question aujourd’hui car le sujet est
urgent», a-t-il déclaré. En attendant, Jair
Bolsonaro «a accepté de prêter ses deux
avions (de la flotte présidentielle), d’une capa-
cité de 30 passagers chacun», a expliqué à la
presse le ministre de la Défense Fernando
Azevedo e Silva. Equipés de matériel sanitai-
re, ils doivent décoller mercredi vers 15h00
GMT de Brasilia (centre). Les personnes rapa-
triées devraient arriver samedi au Brésil, où
elles seront mises en quarantaine pendant 18
jours à la base militaire d’Anapolis, à 80 kilo-
mètres de Brasilia, a-t-il précisé. Une cin-
quantaine de Brésiliens se trouvent à Wuhan,
où est apparu le nouveau coronavirus, et 29 —
dont sept enfants— ont déclaré vouloir rega-
gner leur pays. Aucun cas de coronavirus n’a
été confirmé au Brésil, qui a fait état de treize
cas suspects. Mais le gouvernement a élevé le
niveau d’alerte sanitaire afin de pouvoir faire
face à une éventuelle épidémie.
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Commémoration du 62e des massacres de Sakiet Sidi Youcef

Les liens «exceptionnels» entre Algériens
et Tunisiens soulignés à Alger

Les liens «exceptionnels» unissant les peuples algérien et tunisien ont été mis en exergue, ce mercredi à Alger, par des conférenciers,
qui ont insisté sur la nécessité de relancer l’édification de l’Union du Maghreb arabe (UMA).

S’exprimant au forum d’El Moudjahid
consacré à la commémoration du 62e

anniversaire des massacres de Sakiet Sidi
Youcef, le chargé d’Affaires à l’ambassade de
Tunisie en Algérie, Lotfi Azimi, a relevé «les liens
d’exception et d’alliances familiales plus que de
voisinage et d’intérêts» qui unissent les deux
peuples, si bien que ces derniers «ne font en réalité
qu’un seul peuple». Le diplomate a ajouté que la
récente visite du président tunisien, Kaïs Saïed en
Algérie, «traduit la qualité de ces relations»,
rappelant que  Saïed «a tenu sa promesse de
consacrer sa première visite à l’étranger à
l’Algérie», avant de relever «l’importance» des
régions frontalières dans le «renforcement des
relations bilatérales tous azimuts». 
De son côté, le secrétaire général du Conseil
consultatif de l’UMA, Saïd Mokadem, a qualifié les

massacres commis par les forces coloniales
françaises dans le village frontalier de Sakiet Sidi
Youcef, d’une «symbolique» quant au «sacrifice et
l’altruisme» dont a fait preuve le peuple tunisien en
faveur de la cause de libération nationale, plaidant
pour que ces faits «soient l’occasion de renfoncer
davantage la coopération bilatérale». Il a, en outre,
appelé à la relance de l’édification de l’UMA,
déplorant le fait que cette union ait été classée par
l’Union africaine (UA) comme étant la dernière, en
termes de puissance, parmi les huit organisations
régionales que compte le continent noir. 
Mokadem a invité, à ce propos, les peuples du

Maghreb à «concevoir leur avenir dans la
coopération mutuelle et ce, dans toutes les
circonstances». Revenant sur les événements
commémorés,  Mokadem a qualifié ces massacres
commis par la France coloniale de «crime contre

l’humanité avec préméditation», rappelant la loi
adoptée à l’époque par l’administration coloniale
instituant «le droit de poursuite» des Algériens pour
justifier son offensive en sol tunisien qui servait de
base arrière à la révolution algérienne. Allant dans
ce sens, le chercheur en histoire, Djamel Yahiaoui, a
qualifié les massacres de Sakiet Sidi Youcef de
«crime d’Etat planifié au plus haut niveau des forces
armées coloniales» à l’encontre des deux peuples,
dont les «sangs se sont mêlés lors de cette
douloureuse épreuve». Pour l’intervenant, ces
tragiques événements constituent «une forte
symbolique des relations particulières unissant
Algériens et Tunisiens». L’auteur de plusieurs
ouvrages d’histoire a, dans ce sens, rappelé que les
deux peuples «sont proches géographiquement et
socialement et animés par le sentiment du destin
commun». Pour sa part, en sa qualité de président

de l’Union maghrébine des Agriculteurs, Mohamed
Alioui, a indiqué qu’Algériens et Tunisiens
formaient «un seul peuple» et que ce sont «les
peuples qui créent les événements», plaidant en
faveur de la mise en place d’un «marché commun
qui favoriserait, de part et d’autre, l’écoulement des
produits locaux et les échanges commerciaux». Le 8
février 1958, l’armée coloniale française a mené une
offensive meurtrière sur le paisible village tunisien
de Sakiet Sidi Youssef causant la mort de plus de 79
personnes, dont des femmes et des élèves d’une
école primaire, ainsi que quelques 150 blessés.
Depuis de longues années, l’Algérie et la Tunisie
commémorent, officiellement et de manière
conjointe, ce douloureux épisode dans l’histoire de
la lutte commune des deux peuples contre le même
occupant français.

Ahsene Saaid / Ag.

Quatre ateliers de travail ont été organisés avec les acteurs du
secteur du tourisme dans le cadre de la première mission de
l’expert international en marketing touristique et
développement économique, David Ward-Perkins, qui a pour
objectif de mettre en place une stratégie de marketing et de
promotion de la destination touristique -Algérie-, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial. Ces ateliers ont porté sur les principaux
axes sur lesquels repose la stratégie de marketing touristique,

dans le cadre d’une vision «prospective» basée sur la réalisation
des objectifs de développement global, indique-t-on de même
source. Tenue du 27 au 31 janvier dernier, cette mission a porté
sur l’élaboration du projet de «mise en place d’une stratégie de
marketing et de promotion de la destination touristique -
Algérie-, dans le cadre de l’exécution du programme de
coopération entre le ministère, l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT) et le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) pour la mise en œuvre du plan national

d’orientation du tourisme dans son volet relatif à la promotion
de la destination touristique -Algérie-. Ont participé à ces
ateliers, des cadres du ministère du Tourisme, d’autres secteurs
ministériels, des opérateurs économiques, des partenaires
sociaux, des journalistes, des enseignants et des chercheurs,
selon la même source. En tant que secteur vital de prestations,
le ministère affirme accorder une grande importance à ce projet
pour réaliser une stratégie de marketing et de promotion de la
destination touristique algérienne par excellence.

Tourisme

Quatre ateliers de travail pour l’élaboration d’une stratégie
de promotion de la destination Algérie

L’Echo d’Algérie : 06/02/2020
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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

Dans l'Angleterre
victorienne, le

pays subit depuis
des décennies une

épidémie qui a
entraîné une
invasion de

zombies.
Lorsque deux

jeunes et riches
célibataires

arrivent dans sa
région, monsieur

Bennet,...

Quand ils
apprennent

que leurs maigres
pensions

sont parties
en fumée,
trois amis

octogénaires
décident de

braquer la banque
qui les a volés...

Munch aide Aurélien sur une
nouvelle affaire où son client,
vigile d'une boîte de nuit, est
accusé de meurtre. Ce dernier
a non seulement tout avoué mais
refuse en plus d'être défendu...

Un documentaire
français réalisé par

Charles-Antoine
de Rouvre

en 2020. La canne
à sucre, dont la

culture représente
toujours

aujourd’hui 70
à 80 % de la

production
mondiale

de sucre,...

Le Tone défie
Bruce Jouanny

dans une course
à travers le

Monténégro à
bord d'une

Lamborghini
Urus. De son côté,

Bruce refuse
d'explorer le pays
en SUV et décide
de s'équiper d'un

véhicule...

21h05 : Braquage à l'ancienne

21h05 : Munch

20h55 : Top Gear France

20h55 : Histoire d'Outre-mer

21h00 : Orgueil et préjugés
et zombies

21h05 : FBI

20h55 : Bad Banks

20h50 : L’énigme de la tombe viking

21h05 : Envoyé spécial

Pour la somme
symbolique d'un
euro, artisans ou

entreprises
spécialisées dans

l'isolation
promettent de

réduire sa facture
de chauffage

de 30 pour cent.
La belle promesse

peut se transformer
en cauchemar...

Entre le VIIIe
et le XIe siècle,
les Vikings ont

régné sur la
Scandinavie et

terrorisé l'Europe
du Nord.

Ces constructeurs
de navires hors

pair sillonnaient
les mers et les

océans,...

Six mois après
le krach de la

banque Deutsche
Global Invest et

son sauvetage par
l'Etat allemand,

les cartes sont
rebattues en
profondeur.

Gabriel Fenger,
l'ex-patron de

Jana, purge une
peine de prison

préventive...

Maggie et OA
enquêtent sur le
meurtre de Rob

McCann, un
journaliste.

Leur principal
suspect pourrait

être lié à d'autres
affaires

criminelles...
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Les trois athlètes engagés sont : Mohamed Guerfi (-58 kg),
Islem Guetfaya (-85 kg) et Chérif Soualini (-57 kg), a
précisé le secrétaire-général de la Fédération algérienne,

Samir Maayana, soulignant, en sa qualité d’ancien directeur des
équipes nationales, que le niveau technique du tournoi de Rabat
sera «certainement élevé, mais nous ambitionnons de décrocher
un billet pour Tokyo-2020, sachant que l’Algérie ne s’est
qualifiée qu’une seule fois aux Jeux olympiques, c’était en 2012
lors de l’édition de Londres». Au tournoi de Rabat, seuls deux
athlètes, le premier et le deuxième de chaque catégorie de poids,
se qualifient aux JO-2020. Par ailleurs, le même responsable a
indiqué que les sélections algériennes cadets, juniors et seniors,
n’ont pas cessé leur préparation à la salle de Baba Hassen
(Alger), ajoutant que sur le moyen terme, «nous préparons nos
athlètes en prévision du championnat d’Afrique prévu mai
prochain en Tunisie». «Depuis l’élection du nouveau bureau
exécutif, la Fédération algérienne de taekwondo est repartie de

zéro. On n’avait pas de sélections nationales. On a donc perdu
beaucoup d’années et on n’a pas préparé la relève de l’équipe
seniors. A présent, nous procédons à des opérations de sélection
et de rajeunissement en vue de former des équipes en mesure
d’honorer les couleurs nationales», a-t-il poursuivi.    
La Fédération algérienne de taekwondo a signé, lundi dernier,
une convention avec l’APC de Rahmania (Douéra) pour mettre
une salle de sport à la disposition de l’équipe nationale pour
effectuer des stages, sessions de recyclage et passage de grades
au profit des arbitres et athlètes. Selon Samir Maayana, «il n’est
pas possible, à l’heure actuelle, d’organiser des stages au centre
de regroupement et de préparation des équipes nationales de
Souidania, en raison de la non conformité de la salle
d’entraînement laquelle ne répond pas aux normes
internationales, ajouté à la cherté de sa location : 15 millions de
centimes pour sept jours». 

Bilel C.

Taekwondo   - Qualifications JO 2020

3 Algériens engagés au tournoi de Rabat

� Tournoi international J3 Pretoria

Bekrar éliminée 
au second tour

La jeune tenniswoman Ines Bekrar a été éliminée
mardi soir au second tour du tournoi international
juniors J3 Pretoria, qui se dispute en Afrique du Sud,
après sa défaite devant la Nigériane Barakat Oyinlomo
Quadre, par deux sets à zéro (2-0). L’Algérienne (249e

mondial juniors) a perdu le premier set 6-2, avant de
tomber au second 6-1, face à la joueuse classée tête de
série N.2 de ce rendez-vous. 
Lors du premier tour, Bekrar a dominé la Sud
Africaine Isabella Venter sur le score 4-6, 4-6, 6-3.
Dans le tableau double, Bekrar associée à la
Camerounaise Anna Lorie Lemongo Toumbou, se sont
qualifiées en quarts de finale après le forfait de leurs
adversaires sud-africaines Megan Basson et Tayla
Wilmot. Elles affronteront en quarts de finale, la paire
composée de la Française Nahia Berecoechea et la Sud
Africaine Delien Kleinhans. Ce rendez-vous classé en
grade 3, se dispute sur les courts en surface rapide du
Rietonda le tennis club.

� 5e édition du Challenge national 
de cross-country

Constantine, 
ville hôte samedi

La 5e édition du Challenge national de cross-country
«garçons et filles», aura lieu samedi prochain, dans la
commune d’El Khroub (Constantine), a annoncé la
Fédération algérienne d’athlétisme, sur sa page
Facebook. Ce rendez-vous prévu dans la forêt El
Baaraouia, sera ouvert aux catégories des benjamins,
minimes, cadets, juniors et seniors. Selon la même
source, la catégorie des benjamins et minimes sera
ouverte seulement à la région nord-est. La date limite
de confirmation de participation a été fixée au
mercredi 5 février avant minuit.

Championnats d’Afrique de lutte 1e journée

Les Algériens sacrés par équipes

Jeux arabes féminins des clubs-2020 (Karaté)

L’Olympique de Birtouta prend la 3e place par équipes  

Les sélections algériennes des cadets (gréco-romains) et cadets ont
été sacrées par équipes, à l’issue des finales de la première journée
des championnats d’Afrique de lutte qui se déroulent à la Coupole
du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Les cadettes
algériennes se sont distinguées de fort belle manière en décrochant
dix médailles (3 or, 5 argent et 2 en bronze), devant les Tunisiennes
avec neuf médailles (4 or, 3 argent et 2 en bronze), alors que
l’Egypte a pris la 3e place avec cinq médailles (3 or, 1 argent et 1
en bronze). Les médailles d’or ont été l’œuvre de Ayat Allah
Benrebouh (40 kg), Manel Mecheri (46 kg) et Mastoura Soudani
(60 kg), alors que les cinq médailles d’argent ont été décrochées par
Tassadit Djamai (43 kg), Achouak Djamila Tekouk (53 kg),
Chahineze Rania Ghomari (57 kg), Filalia Hamoudi (69kg) et Hadil
Boughezal (73 kg). Les lutteuses Samia Maredj (49 kg) et Nawel

Bahloul (65 kg) se sont contentées de bronze. Chez les cadets
(gréco-romaine), les Algériens ont décroché la première place par
équipes avec un total de neuf médailles (3 or, 2 argent et 4 en
bronze), devant l’Egypte avec huit médailles (5 or et 3 argent),
tandis que la Tunisie a terminé à la 3e place avec six médailles (2 or,
3 argent et 1 en bronze). Les sélections algériennes ont été sacrées
dans les deux catégories grâce au système de l’Union mondiale de
lutte (UWW) qui prend en considération les points récoltées
pendant la compétition, même si le pays aura plus de médailles d’or
au tableau général. «C’est un début prometteur pour les lutteurs
algériens dans cette première journée des épreuves. Nous
ambitionnons de remporter d’autres médailles dans les cinq
prochaines journées. Je suis très satisfait par rapport à ces résultats
qui confirment le travail réalisé par les staffs techniques respectifs»,

a déclaré à l’APS, le directeur technique national (DTN) de la
FALA, Idriss Haoues. De son côté, l’entraîneur des cadettes,
Sofiane Nouiga, a indiqué que «les sélections algériennes cadettes
visaient la première place par équipes à travers leur participation au
rendez-vous d`Alger. Nous avons confirmé la bonne santé de notre
sélection féminine qui constitue l’avenir de l’équipe première.
J’espère qu’on va continuer sur la même lancée, demain à
l’occasion des finales cadets de la lutte libre», a confié Nouiga.Pour
lui, «la concurrence a été  très rude de la part des Egyptiennes et
Tunisiennes, mais notre premier objectif était d’obtenir la première
place par équipes, ce qui est logique pour l’Algérie qui organise
cette compétition«.L’Algérie participe à ce rendez-vous africain
avec 90 athlètes dans les catégories (cadets, juniors, seniors et
féminine).La journée d’hier a été  consacrée à la lutte libre (cadets).

L’Olympique de Birtouta s’est adjugé la 3e

place des épreuves par équipes de karaté
kumité des 5es Jeux arabes féminins,
disputés mardi à Sharjah (Emirats arabes
unis). 
Le club algérien a été devancé par Al Ahly
du Caire (Egypte) et Sharjah (Emirats
arabes unis). Lors de la 1re journée des
épreuves de karaté, Safia Dine (-68 kg) et
Renda Mekdas (-61 kg) avaient décroché

les médailles d’or de leurs catégories
respectives, alors que Imane Atif (+68 kg),
Rayane Dine (-55 kg) et Narimène Lakrout
(-50 kg) se sont adjugées le bronze. En
sports collectifs, les volleyeuses du GS
Pétroliers ont obtenu une deuxième victoire
en autant de matchs, en s’imposant devant
leurs homologues syriens Teldra de par 3
sets à 0 (25-4, 15-17, 25-8) et assurent leur
qualification au deuxième tour. En basket-

ball, les Pétrolières ont concédé leur 1ere
défaite en s’inclinant face aux Tunisiennes
de l’ES Cap Bon 64 à 67. Cinq clubs
algériens de cinq disciplines différentes
prennent part aux 5es Jeux arabes féminins
organisés par la fondation Femme et Sports
de Sharjah, du 2 au 12 février dans cette
ville des Emirats arabes. Les clubs
algériens participant à cet évènement sont:
le GS Pétroliers (basket-ball et volley-ball),

les associations sportives féminines de
Boudouaou et Bouzaréah (tennis de table),
l’OM Birtouta (karaté) et Djibalouna
d’Ouled Fayet (tir à l’arc). L’Algérie sera
en revanche absente en d’athlétisme, ce qui
va réduire ses chances de garder son titre
de champion au tableau final des médailles.
Au total, 15 pays arabes prennent part à ce
rendez-vous sportif exclusivement féminin
qui se disputera dans neuf disciplines.

Trois taekwondoistes algériens prendront part, les 22 et 23 avril prochain à Rabat (Maroc) 
au tournoi qualificatif aux Jeux olympiques-2020 de Tokyo, a-t-on appris  auprès 

de la Fédération algérienne de taekwondo.
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Coupe arabe des nations des U20

Les Verts poursuivent 
leur préparation à Sidi Moussa

L’équipe nationale des U20 poursuit sa préparation au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), 
en prévision de sa participation à la Coupe arabe des nations, programmée du 17 février au 5 mars, 

en Arabie saoudite, a annoncé, ce mercredi, la Fédération algérienne de football (FAF) .

D ans ce cadre, les protégés de
Saber Bensmain ont disputé
deux rencontres, l’une lundi

face à l’équipe senior du NRB
Réghaia (3 à 0) et la seconde hier
(mardi, ndlr) contre le CR Dar El-
Beida (2 à 1). «Ce stage a été
spécialement programmé pour
préparer le rendez-vous de l’Arabie
saoudite. Six séances d’entraînements
et deux matchs amicaux ont été
programmés pour faire rentrer les
joueurs dans le bain de la compétition.
Un autre stage de préparation est
prévu à partir du 11 février jusqu’à
notre départ», a déclaré Bensmain au
site web de la FAF. Et d’enchaîner :
«Il faut que vous sachiez que les
joueurs ont besoin de beaucoup de
matchs dans les jambes pour
s’habituer aux compétitions
internationales. Cette Coupe arabe est
une grande occasion pour nous pour
connaître le niveau technique de notre

équipe en affrontant d’autres
0sélections telles que le pays hôte et
l’Egypte». L’Algérie entamera la
Coupe arabe des nations des moins de
20 ans de football face à l’Egypte, le
mardi 18 février à 15h50 (heures
algériennes), pour le compte de la
première journée du groupe 3,
domicilié à Dammam (Arabie
saoudite). Les Verts enchaîneront
contre la Palestine le vendredi 21
février à 15h50 avant de boucler le
premier tour face au pays hôte
l’Arabie saoudite le lundi 24 février à
13h30. Les deux premiers du groupe
se qualifient pour les quarts de finale
prévus les jeudi 27 et vendredi 28
février. Seize (16) pays scindés en
quatre groupes de 4 prendront part à
cette compétition prévue du 17 février
au 5 mars dans trois villes saoudiennes
: Ryadh, Dammam et El Khobr.

Bessa N.

Lors de la réception d’Angers,
avant-hier soir, l’entraîneur
Moreno a décidé d’opter pour un
système de jeu différent avec deux
attaquants mais toujours sans Islam
Slimani qui est revenu de blessure.
Robert Moreno a aligné une
formation plus défensive qu’à
l’habitude face à Angers, son 4-3-3
habituel a laissé place à un 4-3-1-
2. Retour d’une attaque à deux
pointes, cette fois composée de
Jovetiç et Ben Yedder. C’est
l’international Monténégrin qui a
marqué le seul but des
Monégasques durant la rencontre,
qui s’est terminé sur le score de 1-

0, synonyme de première victoire
pour Moreno avec son nouveau
club. L’Espagnol compte sur
Jovetic dans les prochains matchs
afin d’accompagner Ben Yedder en
attaque. De plus, il répond à la
confiance de son coach par des
buts. Titulaire indiscutable sous les
ordres de Jardim, Islam Slimani
s’est vite retrouvé sur le banc après
l’arrivée de Moreno qui a décidé
de jouer avec un seul attaquant et
deux ailiers dont l’international
Sénégalais Keita. L’ancien joueur
du CRB devra impressionner dès
ses prochaines minutes. 
La situation de l’attaquant

international algérien ne devrait
pas aller mieux dans les journées à
venir mais Slimani aura
certainement une chance d’être
présent sur le terrain. Une chance
qu’il devra saisir pour répondre à
ses détracteurs et surtout
convaincre son entraîneur. Malgré
un jeu de mauvaise qualité et une
faible capacité à se créer des
occasions, l’ASM gagne et donne
raison à son coach. Face à Angers,
les Monégasques n’ont pas
encaissé de but, une première
depuis le 14 décembre 2019.

Monaco

Slimani toujours dans le doute

Au moment où les actionnaires de la
SSPA / MCO s’amusent à multiplier
les reports de leur assemblée générale,
la DCGF vient d’envoyer un troisième
et dernier avertissement au siège du
club. «A vrai dire, c’est une dernière
mise en demeure et un ultime
avertissement pour remettre le bilan
2018. Au cas où la situation
n’évoluera pas et que l’on ne remettra
pas ce bilan, le dossier de la SSPA /
MCO sera transmis et traité par le
bureau fédéral pour prendre des
sanctions qui s’imposent, car cette
affaire est devenue un cas
disciplinaire», nous a confirmé, hier,
Reda Abdouche, le président de la
Direction de contrôle de gestion des
finances (DCGF). Ce dernier a précisé
que le dépôt du bilan 2018 est
obligatoire et une première étape pour
répondre aux conditions exigées à un
club professionnel. «Si on n’a pas de
bilan 2018, on ne peut avoir celui de
2019 et sans cette condition, le MCO
ne pourra pas bénéficier de licence de
club professionnel», a tenu à souligner

Reda Abdouche. La situation
commence réellement à se compliquer
et le danger est réel devant
l’instauration, décidée par la FAF,
d’une licence de club professionnel
(LCP), qui sera octroyée aux seuls
clubs remplissant les conditions
comme les statuts, registres de
commerce, bilans prévisionnels, fiche
d’engagement, convention CSA-
SSPA, constitution de comités de
supporters par exemple. Pour ne rien
laisser au hasard, la FAF compte faire
appel à des cabinets d’expertise pour
procéder à l’assainissement des
situations des clubs. A cet effet, le
MCO est loin de ces exigences pour
pouvoir répondre au cahier des
charges. La prochaine AG, prévue le
15 février, s’annonce capitale pour le
Mouloudia qui devra, en premier lieu,
éviter la défalcation de points. 
La dernière assemblée générale, qui
devait être tenue avec 50% du capital
social, a été reportée pour quorum non
atteint. La seconde devra se tenir avec
les 25 % du capital social. Alors, y a-

t-il une réelle volonté des actionnaires
pour sauver le MCO de sa prise
d’otage ? C’est du moins le souhait de
tous les Mouloudéens. 
Les actionnaires doivent revenir à de
meilleurs sentiments et laisser de côté
les conflits personnels pour libérer le
MCO de ce labyrinthe. Ces mêmes
actionnaires ont échoué dans leur
gestion. Ne dit-on pas «qu’il ne sert à
rien à l’homme de gagner la Lune s’il
vient de perdre la Terre ?»
Aujourd’hui, le Mouloudia d’Oran est
sérieusement averti par les instances
du football, et c’est donc le moment
de la mobilisation générale. D’ailleurs
à cet effet, nous avons appris qu’un
comité de sauvegarde est en voie de
création par certains notables de la
ville d’Oran pour tenter de sauver ce
club mythique. Les contacts se
poursuivent entre ces mêmes notables
pour programmer une première
rencontre. Nous reviendrons
prochainement avec plus de détails sur
la constitution de ce comité et son
projet.

Sous peine d’être sanctionné par la DCGF
«L’affaire du MC Oran est devenue un cas disciplinaire», 

a confirmé Réda Abdouche

� Brest 
Belkebla, fin de la galère ?
Absent depuis le 6 décembre et un déplacement à
Lille, l’international algérien Haris Belkebla est
entré à un quart d’heure de la fin du match lors du
déplacement de son équipe en Bourgogne, face à
Dijon. Le Stade Brestois avait débuté la saison de
bonne manière avec un double pivot au milieu
composé d’Ibrahima Diallo et d’Haris Belkebla. 
Un duo qui fonctionnait et dominait son
compartiment du jeu. Malheureusement depuis la fin
d’année 2019, les deux joueurs connaissent des
pépins physiques et les résultats du club sont très
irréguliers, voire décevants. L’Algérien a disputé
seulement 15 minutes depuis presque 2 mois et son
absence s’est fait ressentir. L’ancien du Tours FC a
réalisé une entrée rassurante lors du dernier match, il
a récupéré trois ballons et réalisé une interception en
un petit quart d’heure. L’entraîneur Olivier
Dall’Oglio s’est exprimé à ce sujet en conférence
d’avant-match : «On récupère Haris Belkebla au
milieu de terrain, il aura certainement un manque de
rythme mais on a vu qu’il avait du jus lors de son
entrée face à Dijon. Le fait qu’il soit rentré nous a
rassurés sur son état physique. C’était positif et je
prends cela en compte pour une probable
titularisation car il peut amener de la fraîcheur ».
L’abattage du natif d’Aubervilliers dans cœur du jeu
est précieux et pourrait l’amener à être titulaire ce
soir face à Bordeaux, à 19h pour le compte de la 23e

journée de Ligue 1.

� Infrastructures
Le stade de Baraki 
ne sera pas livré en 2020
Lors de visites d’inspection dans le stade de Baraki
et de Douera, le wali d’Alger, Youcef Cherfa, s’est
arrêté sur l’état d’avancement des travaux de ces
deux enceintes en cours de construction. La nouvelle
information est que le stade de Baraki, censé être
prêt en janvier 2020 ne sera pas livré avant le mois
de juin 2021. Des retards énormes ont été enregistrés
dans les travaux : «Certes, l’état d’avancement des
travaux s’est accéléré à hauteur de 58% mais il n’en
demeure pas moins qu’un retard a été accusé ce qui
a influé négativement sur la date de la livraison du
projet», a déclaré le wali d’Alger. Cherfa ajoute que
«le manque des moyens financiers et les exigences
de la FIFA expliquent ce retard dans la réalisation de
ce complexe», explique-t-il. Enfin, à propos du stade
de Douera, il sera réceptionné d’après Youcef
Cherfa, le 31 décembre 2020.
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Ligue 1

Le derby USMA-MCA, la Ligue et le 5-Juillet
Le fameux derby USMA-MCA est fixé en principe pour le 22 février courant au stade Omar-Hamadi de Bologhine. 

Non, la Ligue n’a pas décidé de faire rejouer le match qui n’a pas eu lieu en octobre dernier, suite au refus des Usmistes 
de se présenter sur le terrain sans leur international libyen Ellafi retenu par sa sélection et en l’absence aussi 

de cinq de leurs joueurs appelés à disputer un tournoi avec l’équipe nationale militaire au même moment. 

I l s’agit tout simplement du match de la
manche retour comptant pour la 19e

journée du championnat de la Ligue 1.
Pour rappel, la rencontre aller était
programmée à une date Fifa, ce qui est
formellement interdit par la réglementation.
Cependant, la LNF avait obtenu une
dérogation spéciale du Bureau fédéral de la
FAF pour faire jouer des matches en retard à
cette date, dont MCA-USMA. Cette affaire
qui n’est pas close au demeurant, puisqu’elle
se trouve sur le bureau du TAS international,
a fait couler beaucoup d’encre et créer une
grosse polémique. De nombreux
observateurs et même le président de la
FAF, Kheireddine Zetchi, estiment que
l’USMA a été lésée dans ce dossier.
D’autant que le club usmiste a non
seulement perdu le match sur tapis vert,
mais la Ligue lui a également défalqué trois
points de son compteur. Le président de la
LNF, Abdelkrim Medouar, est revenu
récemment sur le sujet, blâmant de nouveau
le comportement des dirigeants usmistes.
Ces derniers, par le biais de leur porte-
parole Tarek Ghoul, lui ont répondu
subtilement, lui suggérant de se préparer à
reprogrammer le derby, étant apparemment
sûrs que le TAS à Lausanne, allait les
rétablir dans leurs droits. On n’en est pas

encore là. Mais si tel est le cas, on jouera
alors le retour avant le match aller. Ce qui
est inédit chez nous. Cela dit, le match
retour suscite déjà des interrogations.
Beaucoup se demandent, en effet, et à juste
titre d’ailleurs, comment un stade aussi
exigu que celui de Bologhine peut-il abriter
ce derby dont la réputation a dépassé nos
frontières, n’en déplaise à ses détracteurs.  
Il est vrai que les deux équipes n’affichent
pas actuellement leur meilleure forme.
N’empêche, c’est le match référence dans
notre championnat. Il mérite à cet égard tout
le respect et de la considération. C’est aux
dirigeants du football de le mettre en valeur.
Mais visiblement, ce n’est pas leur souci
majeur. Ils le traitent comme s’il s’agissait
d’un banal match du championnat. Ils ne
sont pas conscients qu’avec leur agissement
méprisant et méprisable, ils causent
beaucoup de tort à leur propre compétition.
Le stade du 5-Juillet est le lieu naturel pour
abriter ce derby. Mais l’enceinte olympique
n’est apparemment pas prête. Pourtant ses
responsables ont promis qu’il sera prêt à
temps, après sa fermeture, il y a des mois
pour des travaux de réfection et surtout pour
la pose d’une nouvelle pelouse naturelle.
Mais aux dernières nouvelles, il ne pourra
même pas accueillir les matches de l’équipe
nationale le mois prochain, comme l’a

vivement souhaité le sélectionneur national,
Djamel Belmadi. D’ailleurs, ces rencontres
comptant pour les éliminatoires de la CAN
2021, sont annoncées au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. Autre mauvaise nouvelle
concernant les infrastructures. L’on apprend
de la bouche même du nouveau wali
d’Alger, que le nouveau stade de Baraki, ne

sera pas livré avant le mois de juin 2021,
alors qu’il était prévu qu’on le réceptionne
le mois dernier. Quand on sait que les
Chinois sont capables de construire un
hôpital chez eux en à peine une dizaine de
jours, c’est à se demander si on vit sur la
même planète.

Ali Nezlioui  

Tous les observateurs attendaient ce match avec
impatience pour plusieurs raisons. D’abord, la reprise
d’un leader attire forcément l’attention, surtout après
que le dauphin, le MCA, soit revenu bredouille de son
déplacement à Aïn M’lila. Ensuite, on était curieux de
découvrir le CRB version Dumas. Premier constat : les
fans du Chabab, pour le moment du moins, sont
rassurés par la large victoire obtenue ce lundi face au
CABBA. D’aucuns diront que l’actuel coach du CRB
a exploité à bon escient les lacunes de son ancienne
équipe, qu’il connaît sous toutes ses coutures pour
l’avoir drivée durant une bonne période. D’autres
pensent que le CRB était trop fort pour un adversaire
qui, en dépit des qualités indéniables de ses éléments,
n’a pas choisi la bonne tactique pour inquiéter les
Belouizdadis, évidemment plus à l’aise sur leur stade
et en présence de leurs fans qui, plus que jamais, sont
en train de rêver de titre, une consécration qui a
échappé à leur club depuis 2001. Et là, on touche à
l’une des «caractéristiques» spécifiques des clubs
algériens, à savoir une inconstance qui surprend les

plus avertis des observateurs. En effet, il ne faudrait
pas oublier que le CRB était récemment menacé par la
relégation et il a fallu l’arrivée de la société Madar
pour que l’équipe se redresse et revienne au premier
plan. Cette résurrection doit être liée aussi aux efforts
fournis par l’ex-coach Abdelkader Amrani et l’ex-DG
Saïd Allik, chacun dans son domaine, même s’ils sont
partis avec dignité et honneur. Alors, autant admettre
qu’Amrani et Allik ont laissé un bon «héritage» à
Frank Dumas. Toutefois, au crédit de ce technicien, il
faudrait signaler sa bonne conception de jeu, exigeant
de ses joueurs de ne pas perdre inconsidérément le
ballon et de le faire circuler. En outre, et très loin des
consignes pseudo-réalistes de certains entraîneurs, il a
demandé à ses poulains «de s’amuser et de prendre du
plaisir», ce qui pourrait paraître comme une 
«anomalie» dans ce championnat où le résultat
accapare les esprits de tous les acteurs, joueurs,
entraîneurs, dirigeants et supporters. Certes, il faudra
attendre avant de parler de «l’effet» Dumas.
Néanmoins, et c’est logique, cette victoire va lui

permettre de mettre en place sa méthode. Sur le plan
technique, il y a de bonnes choses au sein de son
équipe, comme les automatismes et le sens de
l’efficacité. Néanmoins, des déchets persistent encore
dans la relance. Sans vouloir mettre un bémol sur leur
victoire, disons que les Belouizdadis ont été aidés par
la timidité des Bordjis, le plus souvent repliés en
défense et au milieu, leurs occasions de but étant
insignifiantes. Et pourtant, il y a de la qualité au sein
de cette équipe du CABBA. Pour clore cette analyse, il
faut (encore) insister sur la mauvaise habitude des
joueurs algériens à vouloir maintenir un rythme très
au-dessus de leurs moyens. Lors de cette rencontre, on
a enregistré de mauvais choix comme tant d’autres
avant la multiplication des fautes suite aux duels
musclés, obligeant l’arbitre à accorder de nombreux
coups francs, sans oublier qu’il a fermé les yeux sur
d’autres fautes, pourtant aussi évidentes. De ce fait, le
niveau de ce match n’a pas vraiment emballé les
puristes et amateurs de beau jeu. Mais les fans du
CRB n’en ont cure de ce volet et on les comprend.

L’ancien entraîneur-adjoint de la
sélection algérienne de football,
Nabil Neghiz, a été nommé, ce
mercredi, à la tête de la barre
technique du MC Alger, a
annoncé le club algérois de 
Ligue 1. Neghiz prendra ses
fonctions après le retour du MCA
du Maroc où il doit disputer,
dimanche, le quart de finale retour
de la Coupe arabe des clubs
contre le Raja Casablanca (défaite
2-1 à l’aller). Le technicien
algérien succède ainsi à

l’entraîneur français Bernard
Casoni, limogé par le Doyen en
décembre dernier et remplacé à
titre intérimaire par le directeur
technique du club, Mohamed
Mekhazni. Toutefois, la direction
mouloudéenne n’a toujours pas
trouvé de compromis avec Casoni
qui réclame le versement de ses
salaires impayés et des indemnités
de licenciement. Neghiz (51 ans)
reste sur une brève expérience non
concluante avec l’IR Tanger
(Maroc), où il a été limogé en

octobre 2019 après une série de
résultats négatifs, toutes
compétitions confondues
(championnat, coupe du trône et
coupe arabe). Le MC Alger
occupe la 2e place au classement
de Ligue 1 avec 27 points, à cinq
longueurs du leader, le CR
Belouizdad, et risque d’être
rejoint par la JS Kabylie en cas de
victoire de cette dernière ce
mercredi lorsqu’elle reçoit le NA
Hussein Dey dans le cadre de la
16e journée. 

CR Belouizdad

Le Chabab, un leader impzerturtbable

Ligue 1 

Nabil Neghiz, officiellement nouvel 
entraîneur du MC Alger
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Météo

Renversement d’un bus à Souk Ahras

Le Président tunisien présente ses
condoléances au Président Tebboune

Plan d’action du Gouvernement

Une réunion extraordinaire du Conseil des ministres
se tiendra aujourd’hui

Téléphonie Mobile
Assignation de fréquences aux opérateurs téléphoniques

pour augmenter les capacités des réseaux 3G et 4G

Lutte contre le trafic de psychotropes

Constantine 1e à l’échelle nationale en 2019

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pré-
sidera, ce jour une réunion extraordinaire du Conseil des
ministres pour l’examen et l’adoption du Plan d’action du
Gouvernement, en prévision de sa présentation aux deux
Chambres du Parlement.»
«Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prési-

dera, jeudi  6 février 2020, une réunion extraordinaire du Conseil
des ministres pour l’examen et l’adoption du Plan d’action du
Gouvernement, en prévision de sa présentation à l’Assemblée
populaire nationale (APN) et au Conseil de la nation, confor-
mément à la Constitution», précise le communiqué de la
Présidence de la République.

L’Autorité de régulation de la poste et
des communications électroniques
(ARPCE) a assigné aux trois princi-
paux opérateurs téléphoniques des
couples de fréquences pour leur per-
mettre d’augmenter les capacités des
réseaux 3G et 4G, a-t-elle indiqué,
hier, dans un communiqué. 
«Dans le cadre de l’amélioration de la
qualité de service des réseaux de la
téléphonie mobile, l’Autorité de régu-
lation de la poste et des communica-
tions électroniques a procédé à l’assi-
gnation aux trois opérateurs ATM

(Mobilis), OTA (Djezzy) et WTA
(Ooredoo) des couples de fréquences
dans la bande 71-76 / 81-86 GHz»,
précise l’Autorité. «Cette assignation
permettra aux opérateurs d’augmenter
les capacités des réseaux haut et très
haut débit (3G) et (4G)», a-t-on expli-
qué de même source.
L’ARPCE «poursuivra ses efforts en
matière de planification et d’assigna-
tion de fréquences, dans le cadre de
l’amélioration de la qualité de service,
laquelle constitue un des axes de son
plan stratégique +INDJAZ 20-22.

Une quantité de 466 407 comprimés psychotropes a été
saisie en 2019 par la police à Constantine plaçant cette
wilaya en première position en matière de lutte contre le
trafic de drogue, a indiqué, hier, le chef de service de
wilaya de la police judiciaire, le commissaire de police,
Sami Bouras. Les services de la police de la wilaya de
Constantine ont saisi, durant l’exercice 2019, 466 407
comprimés psychotropes, près de 30 kg de kif traité et 196
capsules de drogue dans le cadre de 622 affaires ayant
donné lieu au démantèlement de dizaines de réseaux de
trafic de stupéfiants opérant à l’échelle nationale et même
internationale, a précisé le commissaire de police, au cours
d’une conférence de presse consacrée à la présentation du
bilan annuel de l’année 2019 de ce corps de sécurité.
Qualifiant ce bilan de «positif», l’officier de police a indi-

qué que les opérations menées en ce sens ont permis la
mise en échec de plusieurs tentatives de commercialisation
de ce genre de produits prohibés «qui portent atteinte à la
sécurité des citoyens et aux valeurs de la société. 
Les actions policières menées dans le cadre des efforts de
lutte contre le trafic de drogue ont donné lieu à l’arresta-
tion de 948 individus, a ajouté la même source qui a valo-
risé l’implication des citoyens dans ce processus à travers
l’information et la dénonciation demeure «primordial»
pour une lutte efficace contre ce fléau. Durant l’année
2018, près de 44 500 comprimés psychotropes et 106 kg de
kif traité avaient été saisis donnant lieu à l’arrestation de
872 individus impliqués, a rappelé le même responsable. 
À ce titre, le chef de la sûreté de wilaya, Abdelkrim
Ouabri, a mis l’accent sur l’impact des moyens modernes

mis à la disposition de la police, comme les caméras de
surveillance, dans la lutte contre les différentes formes de
criminalité, notamment le trafic de drogue dans les quar-
tiers et sur les routes. Le chef de la sûreté de wilaya a
insisté également sur l’importance de la sensibilisation et
du travail de proximité dans la lutte contre ce trafic qui
constitue l’affaire de tous, à commencer par la famille et
l’école. Durant l’année 2019, les services de la police ont,
par ailleurs, enregistré 242 affaires de violences contre des
femmes dont 218 traitées, contre 338 affaires signalées en
2018 dont 166 affaires traitées, a-t-on indiqué.
S’agissant des accidents de la route enregistrés en 2019, le
bilan annuel de la sûreté de wilaya fait état de 362 acci-
dents signalés causant la mort de 22 personnes et des bles-
sures à 491 autres.

Parlement panafricain  
L’APN prend part à Addis-Abeba
aux travaux
L’Assemblée populaire nationale (APN) participera aux
travaux du Parlement panafricain (PAP) à Addis-Abeba
(Ethiopie), du 4 au 10 février courant, a indiqué, hier,
un communiqué de l’Assemblée. L’APN y sera
représentée par le député Djamel Bouras qui a pris part
à la 5e réunion du Projet PanAF (Agenda panafricain de
recherche sur l’intégration pédagogique des
technologies de l’information et de la communication)
de l’Union européenne (UE) qui s’est tenue, mardi,
ainsi qu’à la 36e session ordinaire du Conseil exécutif
de l’Union africaine (UA), devant être tenue, les 6 et 7
février courant, a précisé la même source. La 33e

session de l’Assemblée générale de l’UA sera tenue, les
9 et 10 de ce mois, conclut le communiqué.

International «Tex-style expo»
Alger abritera La 4e édition
du 25 au 27 février
La 4e édition du Salon international du textile,
habillement, cuir et équipements «Texstyle expo
2020» se tiendra du 25 au 27 février 2020 au Centre
international des conférences (CIC) à Alger, a indiqué,
hier, un communiqué de la société organisatrice. Plus
de 200 participants en provenance notamment de
l’Inde, la Turquie, le Bangladesh, le Pakistan, la
Tunisie, le Maroc, ainsi que plusieurs pays européens
sont attendus à cette manifestation économique, en
plus des entreprises algériennes publiques et privées, a
expliqué la société CGCOM Event. Parallèlement aux
activités du Salon qui s’annonce «dense et plein» de
potentiel, des conférences seront organisées par des
professionnels nationaux et étrangers spécialisés dans
les différents secteurs du textile et du cuir, a annoncé
le communiqué. Il souligne que cet évènement
s’inscrit dans le cadre de la politique «dynamique»
déjà entamée par le Gouvernement visant à la
diversification de l’économie nationale hors les
hydrocarbures et la redynamisation de «ces segments
stratégiques, porteurs d’avenir».

Météo
Janvier 2020 a été le mois
de janvier le plus chaud
jamais enregistré
Janvier 2020 a été le mois de janvier le plus chaud jamais
enregistré sur la planète, la température moyenne du
globe ayant dépassé de 0,03 C celle de janvier 2016, a
annoncé, mardi, le service européen Copernicus sur le
changement climatique. Après une décennie record, qui
s’est conclue avec une année 2019 qui était la deuxième
plus chaude jamais enregistrée sur la planète, les années
2020 démarrent sur la même tendance. En janvier, la
température moyenne du globe a ainsi dépassé de 0,03 C
celle de janvier 2016, jusque-là le mois de janvier le plus
chaud jamais enregistré, et a été de 0,77 C plus élevée
que la moyenne pour un mois de janvier de la période de
référence 1981-2010, selon un communiqué de
Copernicus. La plupart des zones à travers le monde ont
connu des températures supérieures aux moyennes,
notamment l’Europe qui a enregistré des températures de
3,1 C supérieures à la moyenne de la période de référence
1981-2010. Dans la partie nord-est de l’Europe -
Scandinavie et une partie de la Russie notamment - le
différentiel a même dépassé les 6 C avec la période 1981-
2010.Selon Copernicus, les cinq années les plus chaudes
ont toutes eu lieu ces cinq dernières années, où le
mercure est monté entre 1,1 et 1,2 C au dessus de la
température de l’ère pré-industrielle. La décennie 2010-
2019 a également été la plus chaude depuis le début des
mesures.2019 avait été la deuxième année la plus chaude
jamais enregistrée, à seulement 0,04 C derrière 2016, qui
reste l’année la plus chaude, mais marquée par un
épisode El Niño particulièrement intense.

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, mardi, un

appel téléphonique du Président
tunisien, Kaïs Saïed, qui lui a
présenté, en son nom personnel et
au nom du peuple et du
Gouvernement tunisiens, ses
sincères condoléances suite au
tragique accident survenu dans la
commune de Mechroha (Souk
Ahras), et ses vœux de prompt
rétablissement aux blessés», a
précisé un communiqué de la
Présidence de la République.
Le président de la République «a
remercié son frère Kaïs Saied pour
ce témoignage de sympathie qui
traduit la profondeur des liens de
fraternité et de solidarité entre les
deux peuples», a conclu 
la même source.
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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 
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