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Après son adoption par le Conseil des ministres

Le plan d’action du gouvernement
devant le Parlement ce mardi
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Hydrocarbures

Hakkar : «La Sonatrach s’engage
à s’acquitter de son rôle de locomotive

de l’économie nationale»

Le nouveau PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar,
a présenté, jeudi à Alger, les grandes lignes du plan
d’action du Groupe, affirmant l’engagement de

Sonatrach à s’acquitter de son rôle de «leader économique»
visant à créer une valeur ajoutée et à contribuer à la diversi-
fication de l’économie. S’exprimant à l’occasion de son ins-
tallation dans ses nouvelles fonctions à la tête du groupe
Sonatrach, Hakkar a indiqué que «la première mission de
Sonatrach est de satisfaire les besoins du marché national et
de contribuer au développement socioéconomique du pays,
et c’est pourquoi la responsabilité du Groupe s’avère à la fois
grande et sensible, impliquant un renouvellement constant de
notre capacité en faveur de la communauté nationale, aussi
bien à travers la mise à niveau, la valorisation et la prise en
charge constante de la ressource humaine, qu’à travers le
renouvellement de nos réserves d’hydrocarbures, en recul
d’année en année. Le premier enjeu concerne la ressource
humaine à travers sa valorisation ainsi que la consolidation
des relations et la facilitation de la communication au sein de

la compagnie, outre la valorisation des talents et la promotion
et le développement du système de formation, a-t-il souligné.
Le deuxième enjeu défini par Hakkar consiste à ériger le
groupe en pôle d’excellence au niveau local et en leader à
l’international, pour qu’il soit «une référence international en
matière des hydrocarbures. Il s’agit aussi, selon lui, de s’en-
gager à promouvoir le rôle de leader de Sonatrach à travers
la contribution de ses ressources et ses talents à la création
d’une valeur ajoutée et à la construction d’une économie
diversifiée, à commencer par la promotion des activités du
Groupe et le renforcement de ses chaînes industrielles en aval
et en amont. Il est également question de valoriser ses res-
sources à travers la vulgarisation et le développement des
industries pétrochimiques et manufacturières». Quant au troi-
sième enjeu, il concerne l’élargissement des périmètres de
prospection et d’exploitation et la multiplication de ses opé-
rations à travers l’ensemble de notre espace géographique
national avec tout ce qu’il renferme comme gisements éner-
gétiques Offshore et Onshore...L
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51e vendredi de mobilisation
Les manifestants ont scandé et brandi
des slogans réclamant un véritable
changement du système politique

Lire page 24
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Oran

Saisie de près de 10 000 comprimés 
de psychotropes 

� Tissemsilt 

Un incendie cause
la perte de plus 
de 2000 poussins 
Un incendie déclaré, hier dans
une batterie avicole, implantée
du douar «Chenayer», dans la
commune de Sidi Abed, a causé
la perte de plus de 2000
poussins, Le sinistre a
également détruit 35 quintaux
d’aliments pour volailles ainsi
que 80 bottes de foin, précisant
qu’un ouvrier a été brûlé au
premier degré. Il a été pris en
charge au niveau de
l’établissement hospitalier du
chef-lieu de wilaya.
L’intervention rapide des
éléments de la protection civile
a permis de venir à bout des
flammes et d’empêcher la
propagation de l’incendie à une
habitation voisine. Les services
de la Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour
déterminer les causes exactes
de cet incendie. 

� El Tarf 

Un homme tué par
balle à Boutheldja 
Un homme tué par balle a été
retrouvé dans sa camionnette
dans la nuit de mercredi à jeudi
à Boutheldja (El Tarf). Sitôt
alertés, les services de sécurité
sont intervenus aux environs de
minuit pour transférer à la
morgue la dépouille de la
victime, un homme âgé de 32
ans, répondant aux initiales
S.B., retrouvé mort dans sa
camionnette gisant dans une
mare de sang. Sur ordre du
procureur de la République près
le tribunal correctionnel d’El
Tarf, une enquête a été ouverte
afin de déterminer les causes et
les circonstances exactes de la
mort de la victime.

Les services de la 17e sûreté urbaine
d’Oran, ont opéré récemment, une
saisie de 9488 comprimés de
psychotropes de différentes marques,
Exécutée sur la base de
renseignements faisant état d’un
dealer, activant dans la
commercialisation des psychotropes,
cette opération a permis l’arrestation
d’une personne âgée de 53 ans, en
possession de cette quantité de
psychotropes, après perquisition de
son domicile. Cette saisie a été
opérée, après perquisition de son
domicile, où il a été découvert par les
services de police, une quantité de

9488 comprimés de psychotropes de
différents marques ainsi qu’une
somme d’argent, estimée à 86.100
DA, issue de la vente de ce poison,
où les enquêteurs ont saisi également
une somme d’argent. Par ailleurs, les
services de police de la 19e sûreté
urbaine d’Oran, ont réussi récemment
à démanteler une association de
malfaiteurs dont les membres sont
impliqués dans une affaire de vol à
l’intérieur d’un local commercial et
récupéré une somme de d’argent en
dinars, estimée à plus de 3 millions
de dinars ainsi qu’un montant en
devises de 13.000 euros.

� Alger
Incendie dans un local 
de ventes de pièces 
de rechange à Kouba, 
pas de pertes humaines
Un incendie s’est déclaré jeudi dans un local
de vente de pièces de rechange, sis à la cité
«Jolie Vue», commune de Kouba (Alger),
sans faire de victimes le chargé de
l’information à la direction, le lieutenant
Khaled Benkhalfallah a précisé que
l’incendie «s’est déclaré dans un magasin de
vente de pièces de rechange de véhicules,
situé au rez-de-chaussé d’un bâtiment de
trois étages sis à la Coopérative immobilière
les Jasmins, au lieu dit «Jolie Vue»,
commune de Kouba (Alger), sans faire de
victimes». Cinq camions anti-incendie dont
un à échelles électriques ont été mobilisés
pour les besoins de cette opération, a-t-il
ajouté, relevant que les familles occupant le
bâtiment ont été évacuées.

� Constantine
Saisie de plus 2400
comprimés psychotropes 
et arrestation 
de 10 personnes dans 
la commune d’El Khroub
La brigade de recherches et d’investigations de
la Gendarmerie nationale de Constantine est
parvenue à saisir plus de 2400 comprimés
psychotropes et l’arrestation de 10 personnes
dans la commune d’El Khroub. Au cours d’une
patrouille effectuée par les éléments de la
brigade de recherches et d’investigations, en
coordination avec les sections de sécurité et
d’intervention de la gendarmerie nationale de
Constantine, «une quantité de plus de 2400
comprimés psychotropes a été saisie et 10
personnes âgées entre 20 et 50 ans ont été
arrêtées, précisément dans la localité d’El
Baâraouia, relevant de la commune d’El
Khroub». Précisant que 3 véhicules utilisés
dans le trafic de ces stupéfiants, une somme
d’argent et des armes blanches ont été saisis
également dans le cadre de cette opération,
cette même source a ajouté qu’un dossier
judiciaire a été élaboré et les mis en cause ont
été présentés devant le procureur de la
république du tribunal d’El Khroub. 

Cour suprême
L’ancien wali de Mostaganem et ex-ministre Abdelwahid Temmar 

placé en détention provisoire
Le juge instructeur près la Cour suprême
a ordonné, jeudi, le placement de l’ancien
wali de Mostaganem et ex-ministre
Abdelwahid Temmar, en détention
provisoire dans une affaire liée à la
corruption.«Dans le cadre de l’instruction
ouverte au niveau de la Cour suprême, le
juge instructeur a auditionné
Abdelwahid Temmar, ancien wali de
Mostaganem, poursuivi dans une
première affaire de faux en écritures
publiques par altération d’écriture,
dilapidation et usage illégal de deniers
publics accordés à un fonctionnaire dans
le cadre de l’exercice de ses fonctions,

octroi d’indus privilèges à autrui en
violation des dispositions législatives et
réglementaires, abus de pouvoir, abus de
fonction, changement de la vocation
agricole d’une terre agricole, atteinte au
domaine national et à l’état naturel du
littoral». Le prévenu est accusé
également dans une deuxième affaire de
«rédaction de documents administratifs
portant des faits erronés et abus de
fonction». Le juge instructeur a ordonné
«le placement du prévenu en détention
provisoire dans la première affaire, alors
qu’il a rendu une ordonnance de son
acquittement dans la deuxième affaire».

Oum El Bouaghi
Arrestation du receveur du bureau de poste de Meskiana

pour le détournement de 15 millions de dinars
Les services de la sûreté de la wilaya d’Oum El
Bouaghi ont procédé à l’arrestation du receveur
du bureau de poste de Meskiana pour son
implication dans le détournement de 15 millions
de dinars au sein de cette même structure, la
même source a expliqué que la police de
Meskiana avait reçu une plainte émanant de ce
même receveur, le 4 février aux alentours de
7h00 du matin, relative au détournement d’une
somme de plus de 20 millions de dinars. 
Les services de la sûreté de wilaya ont dès lors
entamé les investigations de rigueur en
coordination avec la brigade de la police
scientifique relevant du service de la police
judiciaire, qui a permis de réunir des preuves
pertinentes contraignant le receveur de ce bureau
de poste à reconnaitre les faits et d’avouer avoir

détourné la somme de 15 millions de dinars sur
une période de 5 ans. Les investigations ont ainsi
démontré que le suspect avait effectivement
commis puis dénoncé un délit fictif afin de
dissimuler ce trou financier. Les services de la
sûreté ont récupéré, dans ce contexte, un
montant de 890.000 DA du domicile du mis en
cause ainsi que des vêtements et des accessoires
utilisés au moment pour rentrer dans le bureau
de poste pour éloigner de lui les soupçons, à
savoir une veste noire, un pantalon Jeans, un
foulard noir (pour couvrir son visage), des
baskets et une torche. Un dossier pénal a été
établi à l’encontre du contrevenant pour
«détournement de fonds publics et dénonciation
d’un crime fictif», précisant que le prévenu a été
présenté devant le tribunal de Meskiana. 

El Tarf
Le corps sans vie d’un homme repêché à El Chatt 

Les services de la Protection civile de la wilaya d’El Tarf ont repêché, jeudi, le corps sans vie d’un
homme au niveau d’un plan d’eau rocheux non surveillé situé entre les plages El Sabi et Fertassa, dans
la commune d’El Chatt. Alertés par les services de la Gendarmerie nationale, les éléments de la
Protection civile se sont rendus sur les lieux où ils ont repêché le corps sans vie d’un homme, dont
l’identité n’est pas encore connue. La dépouille de la victime a été acheminée vers la morgue de
l’établissement public hospitalier (EPH) de la commune de Besbes pour les besoins de l’autopsie. 
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame.
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Après son adoption par le Conseil des ministres

Le plan d’action du gouvernement devant
le Parlement ce mardi

Le Plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du Président de la République, 
qui vient d’être adopté jeudi dernier par le Conseil des ministres, sera soumis aux députés 

de l’APN mardi prochain pour débat. 

L e document, qui puise sa référence des
engagements du président de la
République, met en avant l’urgence de

procéder à une révision profonde des modes
de gouvernance et de concevoir de nouvelles
règles afin de mener à bien les politiques de
développement et d’insuffler une dynamique
interactive. Ainsi, il est préconisé l’adoption
de plusieurs mécanismes, essentiellement la
réforme du système électoral,
l’opérationnalisation de mécanismes
innovants de réforme financière et fiscale,
outre l’adoption d’une démarche rassurante
en direction des opérateurs économiques les
plus affectés par les choix inappropriés en
matière de gestion des affaires économiques.
Le Plan focalise sur le triptyque d’un
renouvellement économique basé sur la
sécurité alimentaire, la transition énergétique
et l’économie numérique. À ce propos, le
gouvernement veille à la mise en place d’une
cartographie nationale d’investissement à
travers l’ouverture de nouveaux espaces
dédiés au foncier industriel, notamment dans
les Hauts-Plateaux et le Sud. Il accorde, en
particulier, une importance majeure au
développement humain et social à la faveur
d’un programme intégré pour la réforme et le
redressement des systèmes de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique et de la formation
professionnelle. Il s’agit également de
promouvoir les secteurs de la santé et de la
culture, de soutenir le sport et l’éducation
physique à tous les niveaux, œuvrer à
l’augmentation du pouvoir d’achat et à la
prise en charge des catégories vulnérables et
accorder la priorité en matière d’accès au
logement aux citoyens à revenu limité et
l’intérêt aux régions enclavées ne disposant
pas des services essentiels. Dans le cadre de
la consolidation de l’Etat de droit et de la
promotion de la pratique de la démocratie
réelle, le gouvernement œuvrera à garantir les
libertés de réunion et de manifestation
pacifique et à soutenir la presse et les médias
dans l’exercice de leur activité dans le cadre
de la liberté, du professionnalisme et du sens
de responsabilité et de l’éthique, outre la
régulation de la presse électronique et de la
publicité. Le gouvernement s’emploie à la
réunion de toutes les conditions à même de
permettre à la femme d’occuper la place qui
lui sied sur la scène politique et dans les
postes de responsabilité et de réaliser son
autonomie. La Jeunesse étant, dans le Plan
d’action du gouvernement, une priorité
cruciale, elle constituera l’axe d’un Plan
national quinquennal 2020-2024 visant à lui
permettre de contribuer efficacement au
processus d’édification de la nouvelle

République, dans tous les domaines. Le Plan
d’action du s’appuie à une politique étrangère
agissante et proactive sous-tendue par une
diplomatie plus efficiente dans les domaines
culturel et économique. Une politique qui
favorise le dialogue dans le règlement des
conflits et accorde un intérêt particulier à
l’Afrique ainsi qu’à la communauté
algérienne établie à l’étranger et à son
implication dans le processus du renouveau
national. Dans le domaine de la sécurité et de
la défense nationales, le gouvernement
s’attèle, sous les auspices du président de la
République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, à
l’intensification des efforts de modernisation
de l’Armée nationale populaire (ANP), de
consolidation de sa professionnalisation, de
renforcement de ses capacités en matière de
cyber-défense, outre le développement de
l’industrie militaire. L’objectif étant de
garantir une constante disponibilité
opérationnelle face aux menaces externes, la
poursuite de la lutte contre les résidus du
terrorisme et du crime organisé et la
contribution efficace à la prise en charge
médicale des populations des zones
enclavées, notamment dans les Hauts-
Plateaux et le Sud. Intervenant à l’issue de la
présentation du Plan d’action, le président de
la République a instruit l’exécutif de veiller à
une répartition équitable du développement
au niveau national et à l’appui aux entreprises
aptes à créer de l’emploi à travers des
avantages fiscaux à même de les inciter à
contribuer à l’absorption du chômage. À cet
effet, le chef de l’Etat a appelé à la révision
du système fiscal à travers l’accélération de
sa numérisation, qui doit s’étendre à
l’administration des Douanes afin d’éradiquer
les fléaux de l’évasion fiscale et de la
contrebande qui gangrènent l’économie
nationale, alimentent les pratiques de
corruptions et maintiennent notre dépendance
à la rente pétrolière. Il a insisté aussi sur
l’impératif de donner la priorité absolue à la
transformation des matières premières
nationales au lieu de leur exportation
systématique en brut, au regard de leur rôle
en matière de création de richesse et
d’emplois. À cet égard, Tebboune a réitéré la
disposition de l’Etat à encourager tout projet
d’industries manufacturières par un
financement pouvant atteindre un taux 90% et
à lui donner la priorité dans l’octroi du
foncier industriel. Par ailleurs, le président de
la République a enjoint au gouvernement
d’accorder davantage d’intérêt à la société
civile en l’aidant à s’organiser en associations
qu’il faut agréer sans tarder, car elles
constituent le creuset du progrès et du

développement. Il a ordonné, en outre,
l’encouragement de l’action caritative et du
bénévolat en tant que levier important de
l’émulation pacifique à la solidarité et au
renforcement de la cohésion nationale. 
Le Président a réitéré son appel aux ministres
concernés à l’impérative intensification du
contrôle de l’importation des produits
contrefaits à travers la mise en place de
laboratoires polytechniques modernes au
niveau des tous les accès du pays, en vue de
s‘assurer de la qualité et de la conformité de
produits importés, notamment ceux destinés à
la consommation ou à l’utilisation dans le
secteur de la construction. De son côté, le
Premier ministre, Abdelaziz 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. Djerad a mis
l’accent, en outre, sur la nécessité de veiller,
en substance, à débureaucratiser 
«définitivement et avec détermination» les
procédures administratives qui concernent
directement les citoyens, moderniser les
rapports entre les administrations et les agents
économiques afin de garantir une

réglementation appropriée, cohérente et qui
soit à même de créer un environnement
favorable au développement économique et
respecter les obligations de transparence,
notamment les délais relatifs à la déclaration
de patrimoine et éviter tout conflit d’intérêt
éventuel. Dans ses orientations aux membres
de son staff, le Premier ministre a insisté sur
la nécessité de présenter les contenus des
politiques publiques que le gouvernement
s’attellera à mettre en œuvre, en déclinant les
finalités et les objectifs recherchés. Mettant
en avant le souci des pouvoirs publics
d’inaugurer une nouvelle ère fondée sur le
dialogue et la concertation avec l’ensemble
des acteurs sociaux et économiques dans un
esprit faisant prévaloir le dialogue «franc,
responsable et constructif», il a appelé les
membres du gouvernement à «ouvrir, sans
attendre, ces canaux de concertation avec
l’ensemble de leurs partenaires». Le Premier
ministre a souligné, en outre, l’engagement
du gouvernement à «faire preuve d’une
écoute attentive aux aspirations sociales
portées par les partenaires sociaux et de
rétablir la confiance, en étant rassuré du degré
de maturité dont ils ont fait preuve jusqu’à
présent face à la situation vécue par notre
pays».

T. Benslimane

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi à Alger, le ministre saou-
dien des Affaires étrangères, l’émir Fayçal Ben
Farhane Al Saoud qui lui a remis une lettre du
Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi
Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, l’invitant à
effectuer une visite au Royaume d’Arabie saoudite.
Dans une déclaration à la presse, à l’issue de l’au-
dience que lui a accordée le Président Tebboune, le
ministre saoudien a déclaré : «J’ai eu l’honneur de
transmettre les salutations du Serviteur des deux
Lieux Saints au Président Tebboune et de lui
remettre une lettre d’invitation pour effectuer une
visite en Arabie saoudite, son deuxième pays, au
moment qu’il jugera opportun». Cette rencontre a
été l’occasion de «se concerter sur les relations
bilatérales anciennes qui remontent à la Guerre de
Libération nationale», a-t-il indiqué, réaffirmant

l’attachement de son pays «au développement de
ces relations et à leur promotion à de plus hauts
niveaux». Après avoir relevé la «convergence» des
vues des deux pays sur «plusieurs dossiers», le chef
de la diplomatie saoudienne a exprimé l’attache-
ment de son pays à «une coordination avec
l’Algérie sur tout ce qui à même de servir les inté-
rêts du monde arabo-musulman», souhaitant la
poursuite «des contacts et de la coopération» entre
les deux pays. L’entretien s’est déroulé en présence
du directeur de cabinet de la Présidence de la
République, Noureddine Ayadi, du ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du secrétai-
re d’Etat chargé de la Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, Rachid Bladehane et du
ministre conseiller à la communication, porte-paro-
le officiel de la Présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaid.

Audience 
Le Président Tebboune invité par le Serviteur 

des deux Lieux Saints pour une visite en Arabie saoudite
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Diabète de type 1 en Algérie 

L’incidence de la maladie 
chez les enfants en augmentation

Des études épidémiologiques dans différentes régions du pays
révèlent une «affolante» augmentation dans l’incidence 
du diabète type 1 chez l’enfant, a indiqué, hier à Oran, 
le président de la Société algérienne de diabétologie, 

le Pr Mourad Samerouni.

Interrogé en marge des 13es journées de diabéto-
logie de l’EHU 1er-Novembre d’Oran, ouverte
jeudi soir, le Pr Mourad Samerouni, également

chef de service de médecine interne au CHU de
Beni Messous (Alger), a affirmé que «l’incidence
du diabète type 1 est en train d’augmenter de
manière assez affolante en Algérie». Rappelant que
le diabète de type 1 est une maladie auto-immune
qui nécessite des injections quotidiennes d’insuli-
ne, le spécialiste qui n’a pas souhaité avancer de
données chiffrées, a indiqué que des registres pour
le suivi du diabète chez l’enfant à Alger,
Constantine et Oran convergent et montrent que le
diabète chez l’enfant augmente de manière inquié-
tante. Cette tendance ne concerne pas l’Algérie
uniquement mais la plupart des pays développés ou
en développement, ont-souligné des spécialistes-

conférenciers lors de cette rencontre scientifique
dont le Pr Serge Halimi, chef de service de diabé-
tologie au CHU de Grenoble (France).
«L’incidence (le nombre des nouveaux cas), en
France est passée de 7 pour 100 000 habitants à 22
pour 100 000 habitants, en l’espace de 15 ans», a-
t-il indiqué soulignant qu’aucun spécialiste ou
étude n’a pu définir clairement le cause de cette
étrange poussée du diabète», a-t-il affirmé.
«Différentes théories pointent un facteur ou un
autre pour expliquer cette situation comme l’ali-
mentation, la sédentarité, les pesticides, l’obésité et
autres facteurs, sans qu’aucune soit en mesure
d’établir un rapport de causalité effectif entre cette
pathologie et l’âge précoce des malades», a précisé
le même intervenant. 

Yasmina Derbal

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a salué «la disponibili-
té constante» des forces de police, à l’instar des autres services de sécu-
rité avec à leur tête l’Armée nationale populaire (ANP), à faire face
«avec professionnalisme à toutes formes de crimes», Dans son allocu-
tion lors d’une cérémonie de distribution des décisions d’affectation de
logements de type AADL, jeudi à Alger, au profit de 143 fonctionnaires
de police, d’ayants-droit et de retraités, Beldjoud, qui était accompagné
du DGSN et du wali d’Alger, a évoqué le programme du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune qui, a-t-il dit, affirme «la fonc-
tion suprême de l’Etat dans le renforcement de la sécurité et la défense
nationale, en s’engageant à garantir la sécurité du citoyen et des bien
publics et privés, un engagement auquel l’Etat accorde un intérêt parti-
culier». «La sécurité du citoyen exige la mobilisation de la ressource
humaine qualifiée et l’adoption d’une technique moderne qui puisse
consacrer l’Etat de droit au service du citoyen», a-t-il souligné, ajoutant
que «l’Etat veille, dans le sillage des changements internes et externes,
à conforter davantage l’institution de la Sûreté nationale, aux plans

organisationnel, structurel et humain, de manière à rétablir l’ordre
public et à conforter les piliers de l’Etat de droit pour accompagner le
développement à tous les plans», indique-t-on de même source. Le
ministre a appelé, dans ce cadre, les éléments de la sûreté nationale à
«poursuivre les efforts et à promouvoir les missions de la police». De
son côté, le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa
Ounissi, a exhorté les forces de police à «poursuivre les efforts, à faire
preuve de détermination et d’intégrité et à veiller à l’application de la
loi pour garantir la protection du citoyen et de ses biens, lutter contre
toutes formes de crime et mener des actions de sensibilisation et de
proximité pour une prévention contre les crimes». Lors de cette ren-
contre, à laquelle ont assisté des directeurs, des chefs de services cen-
traux, des chefs de sûreté des wilayas du centre, des cadres ainsi que des
éléments des forces de police, le ministre a assisté à une projection sur
la modernisation du corps de la sûreté nationale et les perspectives qu’il
aspire réaliser pour renforcer la sécurité au sein de la société et contri-
buer au développement national. 

T. M.

La défense de la souveraineté nationale, dans la conjoncture
que traverse la région, requiert de poursuivre la voie du déve-
loppement des capacités défensives de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), à même de permettre la défense du pays et de ses
frontières contre toute menace, a souligné la revue de l’Armée,
El Djeich, dans son éditorial. «La défense de notre souveraine-
té nationale, dans la conjoncture que traverse notre région,
requiert de poursuivre la voie du développement des capacités
défensives de l’ANP, à même de permettre la défense de notre
pays et de nos frontières contre toute menace quelle que soit sa
nature et sa source et de dissuader toute force qui serait tentée
de porter atteinte à la souveraineté de notre territoire, c’est le
serment prêté par nos forces armées de préserver le legs des
chouhada en toutes circonstances», a précisé la même publica-
tion . «Tout le monde est unanime à reconnaître que l’attache-
ment de l’ANP à la voie constitutionnelle a évité à notre pays,
dernièrement, de tomber dans le piège d’un plan destiné à saper
le cœur même des fondements de l’Etat, prouvant ainsi qu’elle
était une armée républicaine qui n’a d’autre souci que de veiller
à l’accomplissement des missions constitutionnelles qui lui sont
assignées, celles de la préservation de l’Indépendance nationa-
le, de la défense de la souveraineté nationale, de l’unité du pays
et de son intégrité territoriale», a ajouté la même source.
L’éditorial d’El Djeich a rappelé que lors de sa première visite
au siège du ministère de la Défense nationale, le président de la
République, chef suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé la pour-
suite de cette démarche en déclarant «la mise en œuvre des pro-
grammes de développement des forces pour hisser le niveau des
capacités de combat avec les différents partenaires, de même
que nous poursuivrons les efforts de maintien de la disponibili-
té, de renouvellement et de modernisation des équipements
militaires». «Ce qui garantit, est-il ajouté, d’autre part, la sécu-
risation des zones abritant des installations industrielles, écono-

miques et énergétiques névralgiques, notamment dans le Grand
Sud». Pour la revue El Djeich, face aux défis sécuritaires
«croissants et renouvelés existant dans les pays voisins et les
tensions que traversent certains d’entre eux, il est impératif de
renforcer les formations du corps de bataille, en particulier nos
forces armées là où elles se trouvent, notamment celles
déployées le longs de nos vastes frontières, à travers la sécuri-
sation de toutes nos frontières nationales avec des équipements
modernes y compris ceux relatifs aux domaines de la recon-
naissance et de la guerre électronique. Ce qui permettra la
détection précoce de toute menace, quelle qu’en soit sa forme
et sa source». L’éditorial d’El Djeich a relevé que l’évocation
des formations de nos forces armées déployées le long de nos
frontières «nous pousse nécessairement à saluer ces hommes
qui ont l’Algérie dans leur cœur, subissant les rigueurs du cli-
mat et de la nature, avec pour seule motivation la défense de la
patrie, s’acquittant de leurs missions, à l’instar de tous les élé-
ments de l’ANP, tout en étant convaincus que les immenses
efforts consentis ne sont autres qu’un devoir envers leur patrie
qui leur a permis d’avoir l’honneur de contribuer à sa protection
et à sa défense». A ce titre, a souligné la même source, ils méri-
tent la reconnaissance de la nation et les félicitations sincères
que le président de la République a tenu à leur adresser : 
«Je vous salue, vous les soldats, sous-officiers et officiers sta-
tionnés aux frontières, vous faites face à des périls que seuls des
hommes braves et intrépides peuvent endurer, afin de préserver
notre chère patrie et de protéger son intégrité territoriale, en
fidélité au serment fait aux valeureux nartyrs et vaillants moud-
jahidine, que Dieu vous garde parmi nous». Les résultats «pro-
bants» qu’obtiennent quotidiennement ces unités prouvent
«sans nul doute leur disponibilité au combat et la vigilance des
éléments de notre armée pour faire avorter toute tentative des-
tinée à porter atteinte à la stabilité de notre pays». La réalité
prouve, selon la revue El Djeich, que le «rehaussement de la

disponibilité opérationnelle qui nécessite la conjonction des
efforts, la coordination entre le volet enseignement et qualifica-
tion assignés au système de formation ainsi que l’aspect pra-
tique affecté aux programmes de préparation au combat, a
conféré à l’ANP un élan dans le domaine de la maîtrise des
sciences militaires ainsi que des connaissances scientifiques et
technologiques et, par conséquent, la capacité d’adaptation aux
évolutions que connaît le domaine opérationnel». Pour la revue
El Djeich, cela s’est «concrétisé sur le terrain par l’application
du programme de préparation au combat des forces lors des dif-
férents exercices démonstratifs avec munitions réelles dont le
dernier a été l’exercice -Borkane 2020-, exécuté en territoire de
la 4e Région militaire, par les unités de la 41e Brigade blindée,
appuyées par des unités aériennes». L’exercice qui a été super-
visé par le chef d’état-major de l’ANP par intérim, le général-
major Saïd Chanegriha, a été exécuté «avec succès et a atteint
l’objectif escompté», à savoir tester le niveau de disponibilité
des unités déployées le long de nos frontières à faire face à toute
menace éventuelle avec rigueur, a soutenu la revue El Djeich.
C’est là une tâche «permanente», selon l’éditorial d’El Djeich,
à l’accomplissement de laquelle le haut commandement de
l’ANP veille, comme l’a souligné le général-major, en déclarant
: «Nous sommes déterminés, en cette nouvelle phase, à ancrer
les bases du travail coordonné et cohérent entre les différentes
composantes de l’Armée nationale populaire, en mobilisant
toutes les énergies et les potentiels». Il a ajouté que «nous
œuvrerons, avec une loyauté inégalée et des efforts soutenus à
réunir les facteurs de sécurité et de quiétude, à travers tout le
territoire national, et à franchir davantage d’étapes pour le
développement de nos capacités militaires dans tous les
domaines, de manière à pouvoir construire une armée forte et
moderne, à même de garantir notre sécurité et intégrité territo-
riale et de sauvegarder notre souveraineté nationale».

A. S. 

Intérieur et Collectivités locales 

Beldjoud loue l’assurance et «la disponibilité
constante» des forces de police

«El Djeich» 

La défense de la souveraineté nationale nécessite 
la poursuite du développement des capacités défensives de l’ANP
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Maladies cardiovasculaires

L’Algérie, autonome dans la prise 
en charge de patients

L’Algérie est autonome dans la prise en charge des patients atteints de pathologies cardiovasculaire et reçoit même des malades d’autres pays,
ont souligné, hier à Tizi-Ouzou, les participants à une rencontre sur la cardiologie pratique.

L ors de cette rencontre organisée et abritée par l’hôpital
privé Chahid Mahmoudi, qui a regroupé des spécialistes
de différentes wilayas du pays, de Mauritanie et de

France, le Dr  Tarek Mokrab, cardiologue au niveau de ce même
établissement a observé que l’Algérie dispose des moyens
humains et matériels pour traiter ses malades et aussi ceux des
autres pays. «Aujourd’hui nous disposons des équipements de
dernière génération, qui permettent de faire plus aisément le dia-
gnostic de ces pathologies, et les plateaux techniques nécessaires
pour apporter une solution thérapeutiques à ces problèmes de
santé, et l’objectif de cette rencontre est de dire à nos invités des
autres pays que nous sommes autonomes et qu’on peut pendre en
charge nos patients et les leurs», a jouté ce même spécialiste».
De son côté le PDG de l’hôpital Chahid Mahmoudi, le Dr Saïd
Mahmoudi, a indiqué en marge de cette rencontre que «l’Algérie
n’a rien à envier aux autres pays sur le plan technologique et
même celui des ressources humaines. Notre pays regorge de
beaucoup de médecins bien qualifiés et il suffit juste de mettre en
place les moyens nécessaires et surtout les conditions et un envi-
ronnement approprié pour qu’ils puissent accomplir pleinement
leur mission». Concernant l’établissement qu’il dirige, il a rap-
pelé qu’une unité de cardiovasculaire assurant la chirurgie car-
diaque et l’interventionnelle, a été ouverte depuis fin 2019, doté
d’un plateau technique complet. et hôpital a l’exclusivité natio-
nale de certaines spécialités dont l’exploration PET SCAN
(médecine nucléaire) et africaine en se dotant d’un scanner opé-
ratoire au bloc acquis cette année et qui sera intégré à la chirur-
gie opératoire, a-t-il relevé. Ce même responsable a souligné que
le traitement des pathologies cardiovasculaires est couvert par
les organismes assureurs (CNAS et CASNOS) suite à des
conventions signées avec plusieurs institutions, mutuelles et
hôpital Chahid Mahmoudi qui traite le malades de toutes les
wilayas du pays, reçoit également des patients de pays africains
notamment de Mauritanie (depuis trois ans) et de Guinée, a indi-

qué son PDG qui a ajouté que des discussions sont en cours avec
d’autres pays dont le Cameroun, et le Gabon, pour une conven-
tion de prise en charge de leur patients. Dans son allocution
d’ouverture de cette rencontre, le wali de Tizi-Ouzou Mahmoud
Djamaa, a souligné que l’intérêt accordé par l’Etat à la prise en
charge des pathologies cardio-vasculaires, s’est traduit à Tizi-
Ouzou par la réalisation de l’Etablissement hospitalier spécialisé
en chirurgie cardiaque de Draa Ben Khedda. «La réalisation de
cet infrastructurel répond a la volonté de l’Algérie de se doter

d’un réseaux de structures destinées a assurer des soins spéciali-
sés» et ce dans une démarche de «réduire les transferts vers
l’étrangers pour des soins».
Le wali a également salué le rôle du secteur privé dans l’amélio-
ration de la qualité des soins et qui intervient en complémentari-
té avec le secteur public. Il a rappelé l’élaboration de conven-
tions et la mise en place de système de remboursement des actes
médicaux, pour couvrir les soins chez le privé.

Yasmina Derbal /Ag.

L’Algérie n’est pas en situation d’alerte ou de stress
hydrique malgré le manque de précipitations que connaît
le pays en cette saison hivernale, a indiqué, jeudi à Alger,
le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki.
Interrogé lors d’un point de presse en marge d’une Journée
d’études intitulée «L’eau dans la ville, les nouveaux défis
du service public», le ministre a fait savoir que le manque
de précipitations à cette période de l’année à travers le
pays n’est pas un fait exceptionnel, ajoutant qu’un bilan
devra être fait à partir des mois de mars et avril, période où
la pluviométrie est la plus importante depuis plusieurs
années. «Il est constaté depuis une à deux décennies que la
plus forte pluviométrie est enregistrée aux mois de mars et
avril. Nous ne pouvons nous prononcer qu’à partir de cette
période à venir», a-t-il expliqué, ajoutant que le pays ne
fait pas face à un déficit en eau. Le ministre a également
indiqué que le taux de remplissage des barrages à travers
le pays a dépassé 63%, précisant que la majorité de l’eau

destinée aux citoyens est puisée au niveau des nappes
phréatiques et non à partir des barrages. De plus, le même
responsable a souligné le travail de prévention de son
département ministériel afin de ne pas faire face à une
pénurie d’eau lors des années à venir comme ce fut le cas
en 2001. En outre, Berraki a évoqué le travail d’évaluation
que réalise le ministère pour assurer la disponibilité en eau
potable pour le mois du Ramadan ainsi qu’en prévision de
la saison estivale de l’année en cours. Par ailleurs, Berraki
a réaffirmé qu’une hausse du prix de l’eau en Algérie
«n’est pas à l’ordre du jour», précisant que le programme
du secteur de l’eau est d’améliorer ce service public, le
hisser à un haut niveau notamment à travers une alimenta-
tion en eau quotidienne et continue. «Le programme de
notre secteur est axé autour de la volonté de garantir un
accès à l’eau à l’ensemble des citoyens», a-t-il assuré.

Benbacha M.

Le Front de libération nationale (FLN) a
valorisé, jeudi, les démarches du dialogue
national «sérieux et rassembleur» entre
l’ensemble des Algériens en tant que
«voie optimale pour réaliser les revendi-
cations légitimes». Les consultations ini-
tiées par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avec des person-
nalités nationales, chefs de parti et repré-
sentants de la société civile «sont de bon
augure pour la mise en place d’une solide
plateforme de consensus et l’ouverture de
larges perspectives à la participation de
tous les Algériens à la réussite de la pro-
chaine étape», a estimé le parti du FLN
dans un communiqué rendu public à l’is-
sue de la réunion de son bureau politique.
Soulignant «son appui à tous les efforts
consentis pour faire face à toute manifes-
tation et forme d’extrémisme et de dis-

tinction entre Algériens», le parti salue la
décision du président de la République
relative à la promulgation d’une loi cri-
minalisant les discours de haine et de
division afin de renforcer l’unité et la fra-
ternité au sein de la société et garantir la
divergence d’opinions dans le cadre de la
Constitutions et des lois de la République.
Concernant les questions internes au
parti, le FLN a appelé ses militants au
«renforcement des rangs, à l’adhésion
autour des structures partisanes et au trai-
tement des points faibles», mettant l’ac-
cent sur l’impératif d’œuvrer davantage
«à la réunion des conditions favorables à
la tenue et à la réussite de la session du
Comité Central (CC) et l’installation de
la commission nationale pour la prépara-
tion du Congrès». Le FLN a rendu hom-
mage, par ailleurs, à l’Armée nationale

populaire (ANP) qui veille à la sécurité
de l’Algérie, à sa souveraineté, à son
intégrité territoriale et à sa protection
contre toute menace et danger, saluant
par la même les corps de sécurité qui
«s’acquittent de leurs missions avec une
grande civilité et un sens élevé du pro-
fessionnalisme». Sur le plan internatio-
nal, le FLN a dénoncé «le sinistre Deal
du siècle», le qualifiant de tentative
«désespérée visant non seulement à
compromettre toute chance d’établir un
Etat palestinien indépendant mais égale-
ment à torpiller les fondements même de
cette cause», réitérant, dans ce sens, son
soutien «constant et ferme» au peuple
palestinien en vue de la réalisation de ses
objectifs et l’édification d’un Etat pales-
tinien indépendant avec Al Qods pour
capitale.

Stress hydrique

Berraki rassure : «L’Algérie n’est pas
en situation d’alerte»

Revendications légitimes du peuple 
Le FLN valorise le dialogue national 

entre l’ensemble des Algériens

� Libye

L’UA propose l’envoi d’observateurs
pour surveiller le cessez-le-feu
L’Union africaine (UA) va proposer une mission d’observateurs
conjointe avec l’ONU pour surveiller le respect de cessez-le
feu en Libye, alors que les deux camps rivaux sont prêts à
négocier une trêve durable, a appris l’APS, ce vendredi, de
source proche du dossier. «Une fois la cessation des hostilités
est signée, l’Union africaine va proposer une mission
d’observateurs conjointe avec l’ONU pour veiller au respect
effectif du cessez-le-feu sur le terrain», confie la même source
à la veille d’un sommet africain important sur la Libye.
L’Organisation panafricaine qui veut se ressaisir du dossier
libyen s’active depuis quelques semaines à jouer un rôle de
premier plan pour contenir la crise dans ce pays plongé dans le
Chaos depuis 2011. La proposition de l’Union africaine
intervient au lendemain des pourparlers de Genève entre
belligérants libyens. Les deux partis ont accepté de transformer
la «trêve» en un «cessez-le-feu durable» mais les conditions ne
sont pas encore établies. Samedi, le Conseil de la paix et de la
sécurité de l’UA (CPS), se réunira en sommet, pour « sécuriser
une démarche africaine adaptée qui aidera à fixer le cessez-le-
feu, le respect de l’embargo sur les armes et la cessation des
interférences en Libye «, a déclaré jeudi le commissaire à la
paix et la sécurité de l’UA, Smaïl Chergui 



6 Actualité

Samedi 8 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

A la cérémonie d’installation du PDG de Sonatrach 

Arkab insiste sur la poursuite des efforts
pour relancer le secteur 

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a affirmé, 
jeudi à Alger, la nécessité de continuer à œuvrer 

avec abnégation et dévouement en vue de relancer le secteur
de l’énergie et gagner le pari de la croissance économique
du pays et ce, à travers le renouvellement des potentialités

du pays, l’optimisation du taux de récupération 
des gisements des hydrocarbures et l’augmentation 

de la capacité de production. 

Dans son allocution à la cérémonie
d’installation du nouveau PDG de la
Sonatrach, Toufik Hakkar dans ses

fonctions, Arkab a indiqué que le projet du
plan d’action du gouvernement examiné
actuellement en Conseil des ministres, avant
sa soumission aux deux Chambres du
Parlement, dans les tout prochains jours, pour
examen et adoption, «accorde une grande
importance au secteur de l’énergie qui est le
catalyseur de l’économie nationale». «Nous
devons tous œuvrer avec abnégation et
dévouement et poursuivre nos efforts pour
relancer le secteur de l’énergie et gagner le

pari de la croissance économique du pays», a-
t-il soutenu. À cet effet, il a préconisé de
«renouveler les capacités nationales et d’opti-
miser le taux de récupération des gisements
hydrocarbures (pétrole et gaz), et d’augmenter
la capacité de production pour booster le
développement socioéconomique du pays».
Le renforcement du secteur de l’énergie est à
même de garantir «la sécurité et la transition
énergétique de notre pays à long terme, en
encourageant le développement des énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique», a
conclu Arkab.

M. A.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural est
prêt à accompagner et à soutenir les opérations d’exportation de
la tomate industrielle, à travers, notamment, des mesures inci-
tatives et des primes, a indiqué, jeudi à Alger, le directeur de la
régulation et du développement des productions agricoles,
Mohamed Kherroubi. S’exprimant devant des professionnels
du secteur lors d’une rencontre nationale sur la filière tomate,

Kherroubi a affirmé que le ministère de l’Agriculture est prêt à
soutenir et à accompagner les actions d’exportation de la toma-
te industrielle à travers des primes à l’export qui seront
octroyées aux opérateurs versés dans cette activité. Faisant état
d’une récolte abondante enregistrée ces dernières années, grâce
aux efforts déployés par les différents intervenants, Kheroubi a
appelé les professionnels de la filière à mieux s’organiser dans
le cadre de coopératives agricoles et à saisir les opportunités
offertes à travers l’exportation pour assurer un «déboucher» sur
le marché international au surplus de la production nationale.
«Il faudrait réfléchir à une meilleure organisation de cette filiè-
re, à travers la mise en place de coopératives agricoles qui puis-
sent défendre les intérêts de la profession de manière à s’inscri-
re dans les objectifs tracés par le ministère de l’Agriculture. 
Un programme d’accompagnement comprenant des incitations
et des primes à l’exportation sera mis en place prochainement»,
a annoncé Kherroubi lors de cette rencontre abritée par l’Office
national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONI-
LEV). L’intervenant a évoqué, également, des financements et
des crédits qui seront accordés aux opérateurs qui relèveront le
«défi» d’exportation de la tomate industrielle, précisant que le
soutien en question comprend des facilités pour l’acquisition du
système goutte-à-goutte afin d’améliorer les surfaces irriguées.
Toujours dans le cadre de ce dispositif, le même responsable a
ajouté que le Fonds spécial pour la promotion des exportations
(FSPE) relevant du ministère du Commerce sera aussi sollicité
pour couvrir les frais, notamment du transport. S’appuyant sur
le bilan de production et de transformation réalisé durant la
campagne 2018-2019, Kherroubi a fait état d’une quantité de
141 tonnes de double concentré de tomate qui avait été expor-
tée en 2019, contre 40 tonnes seulement en 2018. Partant de ce
constat, le directeur du développement des productions agri-

coles a appelé les professionnels de la filière à tracer des pro-
grammes annuels d’exportation, estimant qu’il existe de
«larges» possibilités de satisfaire les besoins exprimés notam-
ment par les marchés libyen et saoudien.   «La campagne 2018-
2019 s’est caractérisée par un bon niveau de productivité ayant
donné une production permettant ainsi une forte disponibilité
pour la transformation», a-t-il, en outre, appuyé. Selon le bilan
présenté en cette occasion, il en ressort un volume total de la
production en tomates industrielles fraiches de 16 503. 498 de
quintaux , en hausse de 7 % par rapport à la campagne écoulée
(15 406 655 q), dont plus de 8 millions de quintaux ont été
transformées (8 252 465 q), soit 50 % de la production totale.
Quant au rendement moyen réalisé, il est de 666 quintaux par
hectare (q/h), en augmentation de 2 % par rapport à l’année
écoulée (650,4%), tandis que la surface dédiée à cette culture a
atteint 24 820 hectares en augmentation de 5 % par rapport à la
précédente campagne (23 689 ha). Lors des débats, les partici-
pants ont soulevé, néanmoins, plusieurs préoccupations portant
essentiellement sur les retards dans le paiement des subventions
accordées par l’Etat à cette filière à travers les unités de conser-
veries et la nouvelle condition de commercialisation (factura-
tion) exigée par le ministère du Commerce aux exploitants.
D’autres intervenants ont évoqué la question de la mécanisa-
tion, de la régulation de importation des plants et engrais, alors
que d’autres ont focalisé sur le manque de financement des
investissements. A ce propos, le responsable du ministère s’est
engagé à transmettre les doléances soulevées à l’autorité
concernée, réitérant la volonté des pouvoirs publics à encoura-
ger cette filière qualifiée de «stratégique» dans le cadre de la
politique de diversification des exportations du pays.

Y. D.

La 3e édition du Salon de l’électricité et des éner-
gies renouvelables (SEER) se tiendra du 10 au 13
février en cours au Palais des expositions des Pins
Maritimes (Safex) à Alger, sous le patronage du
ministre de l’Energie, ont annoncé les organisa-
teurs dans un communiqué. Organisé par la société
Advision El Djazair, sous le thème «l’économie
d’énergie», le salon verra la participation d’une
centaine d’exposants et permettra de rassembler
différents opérateurs opérant dans les domaines de
l’électricité et des énergies renouvelables (fabri-
cants d’équipements, distributeurs, bureaux
d’études, fournisseurs d’électricité, installateurs...),
a indiqué la même source. Les initiateurs de cet
évènement estiment qu’à l’heure où la protection
de l’environnement et l’économie d’énergie
deviennent des enjeux planétaires, le SEER est
l’occasion pour réunir les professionnels du sec-
teur, afin d’échanger et de proposer des solutions

novatrices dans les domaines de l’électricité et des
énergies renouvelables, à travers la tenue de work-
shops et de conférences avec des spécialistes du
domaine. «Toujours dans l’optique du développe-
ment de l’électricité et des énergies renouvelables,
le SEER permettra de mettre en avant les dernières
innovations dans la production d’énergie, la trans-
mission, la distribution et stockage, l’éclairage, les
énergies renouvelables (solaire et éolienne), l’ap-
pareillage de tests et de mesures, et enfin l’outilla-
ge et les matériels de sécurité pour l’électricité»,
précise la même source. Devenu un rendez-vous
incontournable des professionnels de l’électricité,
l’édition précédente du SEER en 2019 a vu la par-
ticipation de plus de 120 exposants et de 10 000
visiteurs, dont 80% de professionnels, et a bénéfi-
cié d’une large couverture médiatique, selon la
même source.

N. I.

Exportation de la tomate industrielle  
Des mesures incitatives au profit des opérateurs de la filière

Salon de l’électricité et des énergies renouvelables

La 3e édition se tiendra à Alger 
du 10 au 13 février 

Symposium
Tenue de la 4e édition du SITTEM 
le 29 février à Alger 

La 4e édition du Symposium international sur la trans-logistique, le transit et
l’entreposage des marchandises «SITTEM» se tiendra le 29 février courant  à
Alger sous le thème «la logistique à l’ère du digital», indiquait  un communiqué
des organisateurs. Cette 4e édition sera un espace d’échanges entre les
administrations et institutions publiques qui viendront donner un éclairage sur les
efforts consentis par l’Etat et se veut aussi un espace de débat entre les institutions
publiques et les opérateurs économiques, quel que soit leur statut, pour trouver des
solutions à des problématiques pesantes dans leurs pratiques quotidiennes. Au
menu du symposium, un programme varié de conférences et d’ateliers et tables
rondes afin de permettre aux opérateurs économiques d’exposer leur savoir-faire.
Cette édition abordera cinq grandes thématiques. Il s’agit  des start-up dans la
dynamique de modernisation du secteur de la logistique au profit de l’économie
nationale, les rapports commerciaux entre startup et donneurs d’ordres, le retour
d’expériences des opérateurs qui ont tenté de pénétrer le marché africain
(problèmes rencontrés /solutions proposées), la sensibilisation sur l’importance de
l’opérateur économique agréé pour les performances des acteurs économiques
algériens à l’export et à l’import ainsi que l’entreposage et le stockage, facteurs de
performance de la chaine logistique. Le SITTEM, avait traité lors des trois
précédentes éditions, un ensemble de problématiques en relation avec l’objectif de
baisser les coûts de la logistique actuels, promouvoir le produit algérien sur le
marché africain et de s’intégrer dans l’initiative chinoise de la route de la soie. 

N. I.
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Hydrocarbures

Hakkar : «La Sonatrach s’engage à s’acquitter 
de son rôle de locomotive de l’économie nationale»

Le nouveau PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a présenté, jeudi à Alger, les grandes lignes du plan d’action du Groupe, affirmant l’engagement
de Sonatrach à s’acquitter de son rôle de «leader économique» visant à créer une valeur ajoutée et à contribuer à la diversification de l’économie.

S’ exprimant à l’occasion de son installa-
tion dans ses nouvelles fonctions à la
tête du groupe Sonatrach, Hakkar a

indiqué que «la première mission de Sonatrach
est de satisfaire les besoins du marché national
et de contribuer au développement socioécono-
mique du pays, et c’est pourquoi la responsabi-
lité du groupe s’avère à la fois grande et sen-
sible, impliquant un renouvellement constant de
notre capacité en faveur de la communauté
nationale, aussi bien à travers la mise à niveau,
la valorisation et la prise en charge constante de
la ressource humaine, qu’à travers le renouvelle-
ment de nos réserves d’hydrocarbures, en recul
d’année en année. Le premier enjeu concerne la
ressource humaine à travers sa valorisation ainsi
que la consolidation des relations et la facilita-
tion de la communication au sein de la compa-
gnie, outre la valorisation des talents et la pro-
motion et le développement du système de for-
mation, a-t-il souligné. Le deuxième enjeu défi-
ni par Hakkar consiste à ériger le groupe en pole
d’excellence au niveau local et en leader à l’in-
ternational, pour qu’il soit «une référence inter-
national en matière des hydrocarbures.
Il s’agit aussi, selon lui, de s’engager à promou-
voir le rôle de leader de Sonatrach à travers la
contribution de ses ressources et ses talents à la
création d’une valeur ajoutée et à la construction
d’une économie diversifiée, à commencer par la
promotion des activités du Groupe et le renfor-
cement de ses chaînes industrielles en aval et en
amont. Il est également question de valoriser ses
ressources à travers la vulgarisation et le déve-
loppement des industries pétrochimiques et
manufacturières». Quant au troisième enjeu, il
concerne l’élargissement des périmètres de
prospection et d’exploitation et la multiplication

de ses opérations à travers l’ensemble de notre
espace géographique national avec tout ce qu’il
renferme comme gisements énergétiques
Offshore et Onshore. Ces facteurs réunis per-
mettront de «réévaluer et de revoir nos réserves
prouvées et de les augmenter, voire les multi-
plier», a-t-il fait savoir. Evoquant la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, Hakkar a estimé que ce
cadre constitutionnel est cohérent et complé-
mentaire car prévoyant l’attractivité requise et
créant une valeur ajoutée, soulignant qu’«il est
temps de valoriser notre espace minier national,
d’autant que nous œuvrerons en toute obligation
sous le contrôle et l’accompagnement de l’auto-
rité de l’Etat consistant en les institutions et les
instances dont la place a été renforcée par la
nouvelle loi». Le quatrième défi consiste à
honorer les engagements de Sonatrach envers le
marché national pour répondre à ses besoins
croissants «sans négliger les engagements pris
avec les clients étrangers afin de les approvi-
sionner conformément aux contrats conclus et
ce dans l’objectif de préserver nos marchés tra-
ditionnels au niveau international, notamment
en ce qui concerne le gaz naturel et l’accès à de
nouveaux marchés». 
«Ce défi implique un effort colossal et doit être
soutenu par une action constante et précise pour
la réduction des coûts de la production et de
l’exloitation, outre l’élaboration des plans de
développement de qualité devant réduire les
coûts de réalisation et les délais», a-t-il précisé.
Sonatrach œuvrera, avec efficacité et détermina-
tion, à assurer des produits et des matières extra-
ites à partir du brut à valeur ajoutée et supérieu-
re permettant de limiter l’importation de ces
produits, à même de garantir au pays des res-
sources importantes en devise et de créer un

tissu industriel national développé. Le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait
nommé, mercredi, Hakkar à la tête de Sonatrach
en remplacement de Kamel Eddine Chikhi. 
Agé de 49 ans, Hakkar avait occupé plusieurs
postes importants dans le secteur des hydrocar-
bures, notamment celui de vice-président
Business Développent et Marketing de la
Sonatrach. Il a travaillé durant son parcours pro-
fessionnel dans plusieurs domaines qui lui ont
permis d’acquérir un haut niveau expérience,
notamment en ce qui concerne les négociations
pour la réalisation de projets industriels dans le
domaine de la pétrochimie, outre sa contribution
dans l’élaboration du plan stratégique de

Sonatrach et des études techniques des projets
d’investissement de Sonatrach ainsi que la négo-
ciation des contrats et l’administration des
litiges. Hakkar avait une contribution effective à
la présentation et l’explication de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures adoptée, en novembre
écoulé, par les deux Chambres du Parlement.
Titulaire d’un diplôme master en économie de
l’énergie et de  l’environnement de l’Ecole supé-
rieure Enrico Mattei en Italie,  Hakkar est diplô-
mé également de l’Institut national des hydro-
carbures et de la chimie (INHC) de Boumerdès
et titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’Etat, spé-
cialité économie pétrolière. 

Moussa O. / Ag.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé, jeudi à Alger,
que le secteur œuvrait à l’application de «réductions exception-
nelles» sur tous types de produits, durant le mois de Ramadhan et
ce, à partir de l’année en cours. Invité de la Radio internationale,
Rezig a fait savoir que ces réductions seront appliquées à partir de
cette année, à l’occasion du mois de Ramadhan, ajoutant que le
secteur a pris plusieurs mesures pour assurer la disponibilité des
produits au profit du citoyen à des prix raisonnables mais aussi
pour encourager le produit national. À cet effet, des textes juri-
diques ont été soumis au Premier ministre pour adoption en sus de
la constitution de groupes de travail chargés d’engager les prépara-
tifs nécessaires à l’application de ces mesures. «Le mois de
Ramadhan de cette année sera clément pour le citoyen grâce à l’ap-
plication de réductions sur les différents produits alimentaires et
autres fournitures nécessaires», a-t-il souligné. Révélant que les
commerçants ont été autorisés, à cet effet, d’appliquer un prix pré-
férentiel aux produits, Rezig a indiqué qu’aucun seuil n’a été fixé

aux prix pour permettre au commerçant de choisir le taux de réduc-
tion. Selon le premier responsable du secteur, le ministère appli-
quait, auparavant, des sanctions aux commerçants qui réduisaient
le prix de leurs produits au-delà du prix légalement autorisé dans le
cadre des règles de la concurrence. Le même département ministé-
riel a instruit la Chambre algérienne de commerce et d’industrie
(CACI), d’organiser des expositions à travers les 48 wilayas durant
le Ramadhan, pour établir un contact direct entre le producteur et
le consommateur, à raison d’une exposition par wilaya. «Nous sol-
liciterons le Premier ministre de plafonner les prix des produits de
large consommation et même la marge de bénéfice s’il est néces-
saire», a-t-il souligné. Selon le ministre, tous les représentants du
ministère et des Chambres de commerce des wilayas seront mobi-
lisés pour la mise en œuvre de ces mesures afin d’assurer le bien-
être du citoyen durant le Ramadhan, mettant les différentes parties
en garde contre le non-respect des lois et des mesures prises. 

A.A.

Les bons résultats réalisés au cours de la campagne céréalière
2018 /2019 conjugués aux mesures de rationalisation des impor-
tations, ont permis de faire des gains conséquents pour le Trésor
public en devises estimés à plus d’un milliard de dollars (md
usd), a indiqué, jeudi, l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) dans un communiqué. «Ce résultat, jamais réa-
lisé auparavant, n’est que le fruit des efforts des centaines de mil-
liers de producteurs et des milliers de techniciens tous mobilisés
pour relever le défi de renforcement de la sécurité alimentaire du
pays et de contribution à la diversification de l’économie natio-
nale», note la même source. D’ailleurs, «cette mobilisation sans
précédent» a permis à l’Office de hisser sa collecte à un niveau
«historique» de 27 millions de quintaux dont plus de 20,2 mil-
lions de q de blé dur, 3,6 millions de q d’orge et 3,3 millions q
de blé tendre. Dans ce sens, l’OAIC a souligné qu’il n’était pas
sorti sur le marché international du blé dur depuis le mois d’Avril
2019, et continue, de ce fait, à assurer l’approvisionnement des
unités de transformation avec le produit national  et ce, jusqu’aux
moissons 2020. Pour ce qui est du blé tendre, destiné, notamment

à la transformation de la farine panifiable, les importations ont
diminué de 18% en quantité et de 16,33% en valeur au titre de
l’année 2019 en comparaison avec l’année 2018, selon les
chiffres de l’office.
«Pour autant, les pouvoirs publics ont mis en place une stratégie
visant l’augmentation de la production nationale de blé tendre.
Cette stratégie, basée sur l’exploitation des potentialités qu’offre
le Sud du pays et les Hauts-Plateaux, comprend aussi un système
national de lutte contre le gaspillage de ce produit, qui pèse lourd
sur la balance des paiements, avec des pertes en devise estimées
à plus de 350 millions de dollars/an», précise la même source.
S’agissant de l’orge, destinée à l’alimentation du bétail, l’OAIC
n’a conclut aucun contrat d’importation depuis février 2019 et
son stock permettait de couvrir les besoins en ration d’orge du
cheptel jusqu’à la prochaine campagne sans recourir à de nou-
velles importations. Néanmoins, «l’apparition de nouveaux
besoins contraint l’office de puiser dans ses stocks pour pallier à
cette situation et de recourir à l’importation d’orge pour assurer
la soudure avec la prochaine campagne moissons-battages», est-

il relevé dans le communiqué. En effet, ces nouveaux besoins
sont dictés par l’insuffisance de la pluviométrie enregistrée
depuis l’automne 2019 dans les zones d’élevage, qui est défavo-
rable au développement des pâturages notamment au niveau de
la steppe. L’OAIC rappelle, à cet égard, que la ration d’orge vient
en complément des pâturages contribuant traditionnellement à
l’alimentation des cheptels, notamment en zones steppiques.
«Des mesures d’encadrement et d’optimisation de la gestion de
ces zones sont d’ailleurs en cours de mise en place en concerta-
tion avec les professionnels et ce, afin d’arriver à un système
d’exploitation durable de ces parcours et éviter leur dégrada-
tion», ajoute la même source. Cet apport supplémentaire tient
également compte de la prise en charge des nouveaux besoins
des cheptels camelin et caprin au vue de leur développement et
de l’importance qu’ils représentent notamment dans les wilayas
frontalières du Sud du pays. Pour rappel, des nouveaux points de
vente et distribution d’orge subventionnée ont été ouverts récem-
ment à Aïn Salah, Tindouf, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar et
Tarat, et ce, pour faciliter l’accès aux éleveurs.

Régulation du marché 

Des réductions exceptionnelles sur 
les différents produits durant le Ramadhan

Céréales 

Un milliard de dollars économisé grâce 
à la hausse de la production nationale en 2018/2019
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Un incubateur technologique régional a été activé, jeudi à l’uni-
versité Saàd Dahleb de Blida, sélectionnée avec huit autres uni-
versités nationales pour la mise en œuvre de ce projet visant l’ac-
compagnement des étudiants porteurs d’idées innovantes dans la
concrétisation de leurs projets sur le terrain. La cérémonie d’acti-
vation officielle de cet incubateur régional a été marquée par la
signature de conventions entre l’université Saàd-Dahleb et
nombre d’operateurs économiques, représentés par le laboratoire
pharmaceutique Hikma, l’opérateur téléphonique Ooredoo, et 
l’Agence nationale de valorisation de la recherche scientifique,
relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. «Ces conventions, devant être suivies, à
l’avenir, par d’autres accords similaires avec d’autres opéra-
teurs», selon le Pr Mohamed Benzina, recteur de l’université,
«visent à garantir un soutien financier aux étudiants pour expéri-
menter leurs projets, avant leur concrétisation sous la forme de
micro entreprises, tout en leur assurant l’expertise technique des
entreprises concernées», a-t-il observé. Le Pr Benzina a fait, à cet
effet, part de la constitution d’une commission spéciale qui «enta-
mera prochainement la sélection des idées innovantes suscep-
tibles d’être concrétisées sur le terrain», a-t-il dit. L’université
Saàd-Dahleb compte près de 3000 étudiants sur le point d’obte-
nir leur diplôme de fin d’études, et les «mémoires et thèses d’un
grand nombre parmi eux englobent des idées innovantes dignes
d’être concrétisées sur le terrain», a-t-il estimé, en outre. D’ou le
rôle d’importance de cette initiative académique (incubateur), a-
t-il ajouté, dans le «soutien des étudiants pour faire face aux mul-

tiples contraintes rencontrées lors du montage de leurs entre-
prises, notamment aux volets gestion, finances, administratif, et
commercial», a expliqué le même responsable. Le directeur du
laboratoire Hikma, Mamoune Araidha a, quant à lui, exprimé «la
disponibilité» de son entreprise, qui «est sur le marché algérien
depuis les années 90, et qui englobe de hautes compétences dans
l’industrie pharmaceutique», a –t-il assuré, à «offrir son experti-
se aux étudiants désirant monter leurs propres entreprises», a-t-il
souligné. «Nous allons, également, œuvrer à mettre à disposition
des étudiants sélectionnés au titre de ce projet d’incubateur, tout
le matériel et les équipements nécessités pour l’expérimentation
de leurs projets», a affirmé le responsable de ce laboratoire,
comptant quatre usines de production de médicaments, dont la
première usine nationale d’anticancéreux par voie orale. À son
tour, le directeur général de Ooredoo Algérie, Nikolai Beckers, a
appelé les étudiants concernés à «croire en leurs aptitudes et com-
pétences, et à exploiter cette opportunité qui leur est offerte pour
réaliser leurs ambitions». Il a, aussi, exprimé la «disponibilité» de
son entreprise à «partager son expertise en matière de communi-
cations, avec les étudiants du domaine, tout en leur assurant les
moyens matériels nécessaires». Cet incubateur, dont l’encadre-
ment sera assuré par l’université Saad-Dahleb, en coordination
avec l’Agence nationale de valorisation de la recherche scienti-
fique, est destiné à l’accompagnement des étudiants innovants
des universités d’Alger, de Boumerdès, Tipasa et Khemis Miliana
(Aïn Defla), est-il signalé. 

Arab M.

Blida   
Activation d’un incubateur technologique 

régional à l’université Saâd-Dahleb

� Lutte contre la criminalité à Aïn Defla 

Près de 380 affaires 
traitées en janvier 

Les services de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya de Aïn Defla ont traité près de 380
affaires criminelles durant le mois de janvier
de l’année en cours, procédant à l’arrestation
de 351 suspects dont 51 ont été mis en
détention provisoire, a-t-on appris, jeudi,
auprès de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Menées par les services de la
police judiciaire de la sûreté de wilaya ainsi
que par les structures similaires des sûretés
urbaines et de daira, les affaires traitées
s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes dans le but
d’assurer aux citoyens, quiétude et sérénité, a-
t-on précisé. Les affaires traitées concernent
les crimes et délits contre les personnes (107
affaires), les biens (108), les biens publiques
(18), ainsi que celles se rapportant aux us et
coutumes (7), à la cybercriminalité (3) ou
ayant trait à l’aspect économique et financier
(7), a-t- on détaillé. Pas moins de 44 affaires
se rapportant au trafic de drogue et de
psychotropes, ont par ailleurs été traitées par
les mêmes services durant la période considéré
lesquelles se sont soldées par la saisie de plus
de 25 grammes de kif traité et 3143
comprimés psychotropes impliquant 55
personnes dont 23 ont été mises en détention
provisoire, a-t-on fait savoir de même source.

Production de lait à Alger 

Près de 750 000 litres/jour 
de lait pasteurisé commercialisés

Une quantité de 750 000 litres/jour de lait pasteurisé est produite et commercialisée à travers les communes 
de la wilaya d’Alger, a affirmé, jeudi, le directeur du commerce de la wilaya, Abdellah Benhela.

U ne quantité de 744 000 litres/jour
de lait pasteurisé est commercia-
lisée dans la wilaya d’Alger, pro-

duite par 8 laiteries (publiques et privées)
opérant au niveau de la wilaya, dont la
laiterie publique Colaital de Birkhadem
et 7 autres laiteries privées, a indiqué
Benhela, ajoutant que la quantité produi-
te et commercialisée couvre les besoins
des Algérois. La capacité de production
de lait pasteurisé de Colaital demeure la
plus importante avec une part de 384 000
litres/jour, avec un niveau de production
variable pour les 7 autres laiteries pri-
vées. Le principal problème relevé sur le
marché d’approvisionnement en lait en
sachet subventionné réside dans la phase
de distribution et non dans la quantité
produite, laquelle suffit à couvrir les
besoins de la capitale, a-t-il fait savoir,
précisant que toutes les mesures ont été
prises pour venir à bout de ce problème.
Il a assuré, en outre, que tous les distri-
buteurs relevant des laiteries de la wilaya
d’Alger ont été tenus de respecter leurs
parts. Le même responsable a rappelé
que des agents de contrôle et de la
répression des fraudes relevant de la

Direction de commerce ont été mobilisés
récemment afin de s’assurer du respect
des réseaux de distribution et du plan de
distribution du lait pasteurisé et ce, à par-
tir de la matinée au niveau des laiteries
de la wilaya d’Alger dans l’objectif de
garantir la transparence de l’opération de
distribution du sachet de lait et de s’assu-
rer que le produit soit à la portée du
consommateur au prix légal fixé. 
Les équipes de contrôle créées veillent
au respect par les distributeurs agrées des
itinéraires définis dans la feuille de route
de chacun, ajoutant qu’il a été procédé,
dans le cadre de mesures spéciales, à la
mise en œuvre des dispositions de «la
feuille de route» devant définir les lieux
de distribution et la quantité destinée à
chaque distributeur, a-t-il soutenu. 
Des amendes seront infligées à toute per-
sonne qui imposerait au détaillant et au
consommateur d’acheter d’autres pro-
duits avec le lait subventionné (lait de
vaches et autres produits laitiers), a-t-il
averti. Des campagnes d’inspection
inopinée sont menées par les agents de
contrôle relevant de la Direction du com-
merce de la wilaya, en coordination avec

les services de sûreté, auprès des petits
distributeurs privés de lait, notamment
ceux exerçant sans registre, a indiqué la
même source, précisant que des contre-

ventions ont été dressées contre certains
distributeurs qui spéculaient sur le prix
de ce produit. 

Houda H.

Plusieurs coupures de l’alimentation en électricité sont
programmées du 10 au 16 février dans les communes
de Bouzaréah et d’Ouled Fayet (Alger Ouest), en rai-
son des travaux d’entretien des postes électriques, a
annoncé jeudi dans un communiqué la direction de la
distribution de Bologhine relevant de la Société de dis-
tribution d’électricité et du gaz d’Alger «Sadeg» (filia-
le du groupe Sonelgaz). Ainsi, l’alimentation en élec-
tricité sera interrompue le lundi 10 février de 9h à 16h
à Bouzaréah dans les quartiers El Karia 2, Beauséjour,
Association El Amel 2, Rue Mohamed-Iqbal, Air de

France, lotissement Bachelier, détaille la même source.
Le mardi 11 février, une autre coupure est prévue de 9h
à 16h dans la même commune au niveau du Centre
commercial et de la rue Ali-Remli. Dans la commune
d’Ouled Fayet, une perturbation est prévue le mardi 11
février de 9h à 16h et touchera les localités suivantes:
Route de Bouchaoui, le Village Ouest et l’APC
d’Ouled Fayet. La coopérative Essaada et la Cité
CNEP situées dans la même commune seront concer-
nées par une coupure le mercredi 12 février de 9h à
16h. Le jeudi 13 février, une autre coupure est pro-

grammée au niveau de la résidence Les Oliviers 72
logements ainsi que les Coopératives El Mordjane et El
Marsa de 9h à 16h. L’alimentation en électricité sera
également perturbée le dimanche 16 février de 9h à
16h, dans la Cité 103-Logements, la rue d’école
Boubsila et la Coopérative des médecins, selon le com-
muniqué. Pour toute information, la Concession de dis-
tribution d’Alger/Direction de distribution de
Bologhine met à la disposition de sa clientèle le numé-
ro 33 03, joignable 24h/24 et 7j /7.

H. H.

� Plusieurs coupures d’électricité programmées 
du 10 au 16 février à Bouzaréah et Ouled Fayet
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ins-
truit, jeudi, lors de la réunion du Conseil des ministres, le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière d’entamer de suite les études nécessaires pour l’inscription
d’un projet de réalisation d’un Centre hospitalier anti-cancer au
niveau de la wilaya de Djelfa, dont l’entame des travaux doit
intervenir avant la fin de l’année en cours. Les instructions du
Président Tebboune interviennent en réponse aux demandes des
habitants de cette wilaya pour mettre fin aux souffrances des
cancéreux obligés de se déplacer vers d’autres wilayas pour
recevoir les soins, notamment vers le CHU Franz-Fanon à
Blida. Selon le bilan d’activités de 2019 d’une association d’ai-
de aux malades du cancer de Djelfa, cette dernière a organisé
190 voyages en direction du CHU Franz-Fanon, au profit de
1902 malades du cancer, dont 743 femmes, outre 523 accom-
pagnateurs (ou gardes malades). L’activité de l’association ne

s’arrête pas là, car elle assure, également, le transfert des ana-
lyses des malades vers le laboratoire du CHU Franz-Fanon et
d’autres laboratoires de Blida et d’Alger, avec la récupération
de leurs résultats, outre la prise de rendez-vous et l’acquisition
de médicaments au profit des malades, pour leur éviter des
déplacements coûteux et épuisants, outre l‘accueil, à titre gra-
cieux, de quelque 1.927 personnes (entre malades du cancer et
leur gardes malades). Le Président Tebboune avait ordonné,
lors de la réunion du Conseil des ministres du 18 janvier der-
nier, une rupture avec les pratiques du passé dans le domaine de
la Santé et l’adoption d’un plan d’urgence axé sur deux priori-
tés, à savoir la prise en charge dans les services d’urgence et la
prise en charge des femmes enceintes. Estimant que les
Urgences et les Services obstétriques sont le maillon faible du
système sanitaire, Tebboune a appelé à une réorganisation du
secteur et à des mesures pratiques en matière de formation de

médecins urgentistes et de paramédicaux, en plus de
l‘encouragement de ces médecins à travers des incitations
appropriées. Par ailleurs, le président de la République a mis en
avant l’importance de la prévention en concertation avec les
associations de la société civile, dont certaines peuvent être
d’utilité publique, et partant bénéficier des aides de l’Etat dans
l’objectif d’alléger les Urgences et encourager le recours aux
polycliniques de proximité, outre la mise en place de méca-
nismes de consultation pour éviter les déplacements inutiles
aux Urgences. Soulignant l’impératif du dépistage précoce des
maladies gériatriques, chroniques et des cancers, le Président
Tebboune a relevé l’impératif d’une réflexion sérieuse sur la
problématique du service civil et de mesures incitatives, en
accordant la priorité à la formation de médecins du Sud pour
pallier définitivement le manque de spécialistes dans cette
région du pays. 

Des dizaines de souscripteurs du programme de
logements AADL de la wilaya de Tébessa ont
organisé, jeudi, un rassemblement devant le siège
de la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et
de la construction pour réclamer «le lancement
immédiat» des travaux d’aménagement extérieur
du site de Boulhaf Dir. Les manifestants revendi-
quent le  «lancement des travaux d’aménagement
extérieur du site de Boulhaf Dir qui comprend
3240 logements AADL, notamment le goudron-
nage des routes, le raccordement des logements
aux réseaux d’eau potable, d’électricité et de gaz
naturel, ainsi que le réseau d’assainissement». À
ce propos, le président de l’Association locale des

souscripteurs du programme AADL, Hachem
Messai, a déclaré que «le fait de ne pas avoir enta-
mé les travaux d’aménagement extérieur de ce
site va retarder l’opération d’attribution de 1500
logements prévue au cours du premier semestre
de l’année en cours conformément aux instruc-
tions de l’ancien ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville et des autorités
locales». L’organisation de cette protestation fait
suite aux nombreuses demandes de l’association,
depuis plus d’une année, d’entamer les travaux
d’aménagement extérieur parallèlement aux tra-
vaux de construction des logements en vue de dis-
tribuer les logements à leurs bénéficiaires dans les

délais», a ajouté Messai, soulignant que ces
demandes sont restées «sans suite». Le directeur
du secteur, Madjid Amelloul, a reçu, jeudi après-
midi, des représentants des manifestants pour dis-
cuter de la situation et de l’évolution du program-
me et les a assurés que les travaux de raccorde-
ment des foyers au gaz naturel «seront lancés pro-
chainement», avant d’indiquer que toutes les pro-
cédures administratives et judiciaires ont été
effectuées avec les services de Sonelgaz.
Amelloul a ajouté que le projet de raccorder ce
site au réseau d’électricité est en «voie d’inscrip-
tion au niveau du ministère après avoir récem-
ment réactualisé les tarifs avec Sonelgaz».

S’agissant du goudronnage des routes, de la réali-
sation des réseaux d’évacuation des eaux plu-
viales, l’aménagement des trottoirs et la réalisa-
tion de l’éclairage public, Amelloul a révélé qu’un
appel d’offres national avait été lancé fin 2019,
soulignant que «les offres sont en cours d’évalua-
tion» pour attribuer les projets aux entrepreneurs
dans les plus brefs délais. Concernant le projet de
réalisation de l’évacuation des eaux usées et la
conduite principale d’alimentation en eau potable,
le même responsable a fait savoir qu’une action
de coordination est actuellement en cours avec la
Direction des ressources en eau pour concrétiser
le projet dans les plus brefs délais. 

Djelfa

Tebboune ordonne des études pour l’inscription 
du projet d’un Centre hospitalier anti-cancer  

Tébessa  
Les souscripteurs du programme AADL réclament le lancement 

immédiat des travaux d’aménagement extérieur

Huile d’olive à Jijel   

Quand les huileries se «disputent» la qualité  
Aux piémonts des monts Beni Khettab de la commune de Texenna et les sommets de Beni Ahmed à Kaous (Jijel),

les familles poursuivent la cueillette des olives dont la récolte de cette saison enregistre des niveaux record
par rapport aux saisons précédentes. 

Dans ces régions à vocation traditionnel-
lement oléicole, les «intrus» doivent
faire montre de beaucoup d’application

pour comprendre le processus de production de
la précieuse huile d’olive depuis la cueillette
jusqu’à l’extraction. 
Ils doivent pour cela saisir la pleine significa-
tion de nombre de termes lexicaux quasi spéci-
fiques aux oléiculteurs, comme le mot
«Mezbacha» désignant ainsi le rameau utilisé
pour rapprocher les branches chargées d’olives
et «Ketmir» qui sert à ôter les branches assé-
chées de l’arbre. Cela avant d’obtenir
«Boumsesli», l’huile extraite des olives
bouillies tandis que le terme Boumkerkeb
désigne l’huile obtenue par écrasement des
olives par une grosse pierre lisse appelé kerka-
ba, expliquent les initiés qui soutiennent que la
cueillette des olives exige des propriétaires des
vergers de faire appel à la solidarité intrafami-
liale. Au moment de l’extraction de l’huile, cha-
cun a ses préférences, puisque certains optent
pour les huileries modernes «plus rapides et à
rendement plus élevé», alors que d’autres se
montrent plus conservateurs et préfèrent les
vieux pressoirs qui utilisent «el kerkaba» pour
broyer les olives et extraire, selon eux, une
huile «au goût plus raffiné et de meilleure qua-
lité». À cet effet, Mohamed, exploitant une hui-
lerie moderne, souligne que beaucoup de
familles et propriétaires de vergers oléicoles
penchent pour les huileries modernes qui, outre
le fait d’être trois à quatre fois plus rapides que
les traditionnelles, offrent l’avantage de laver
les olives et de les séparer des feuilles de sorte
à donner une huile plus pure avec en plus deux
à trois litres supplémentaires au quintal. D’un
avis opposé, Riadh Lechehab, jeune exploitant
d’un pressoir traditionnel appartenant à une
famille d’oléiculteurs de père en fils, estime que
«celui qui recherche la qualité et le goût authen-
tique n’a qu’une seule alternative, recourir le
pressoir traditionnel à pierre». 
Un petit détail d’apparence anodine est à l’ori-
gine de cette différence de goût et de qualité,
selon Riadh, et qui réside dans l’eau tiède utili-

sée pour le pressoir traditionnel, ne dépassant
guère les 30 degrés, assurant que de nombreux
oléiculteurs préfèrent toujours l’huilerie tradi-
tionnelle car ils considèrent que la perte d’un ou
deux litres au quintal est minime comparative-
ment au gain de qualité et de goût. Pour sa part,
Boudjemaa Manhour, exploitant également une
huilerie traditionnelle, relève que d’autres fac-
teurs participent à faire la différence s’agissant
de la qualité de l’huile d’olive, à leur tête la
maitrise des processus de pression et de stocka-
ge.»Nos grands-pères entreposaient l’huile et
les olives dans des récipients en poterie, tandis
qu’aujourd’hui les agriculteurs utilisent des
sacs en plastique pour conserver leurs olives
pendant plus d’un mois, détériorant ainsi la
qualité du fruit et de son huile», a-t-il relevé,
soulignant qu’»une pression mal faite peut faire
perdre 20 % de la production et réduit la quali-
té de l’huile.

Une huilerie 
«amie de l’environnement», 

un modèle à copier

Face au dilemme généré par le choix entre une
huilerie traditionnelle ou moderne, Mohamed
Benseghir semble s’être frayé une troisième
voie en lançant son projet d’huilerie «amie de
l’environnement» dans la zone d’activités de
Ouled Salah, commune Emir Abdelkader.
«Cette huilerie permet de produire une huile
conforme aux normes internationales et se
démarque par son recours à des techniques qui
préservent toute la valeur nutritive de l’huile
naturelle en utilisant de petites quantités d’eau
de l’ordre de 1% à peine par rapport à la
moyenne des autres huileries», assure son pro-
priétaire. L’huile ainsi extraite à des tempéra-
tures variant entre 25 et 27 degrés est ensuite
filtrée puis placée dans des bouteilles en verre,
affirme Benseghir qui précise que «toute la pro-
duction d’huile de la saison passée a été expor-
tée vers l’Europe après que les analyses aient
montré sa haute qualité et sa conformité aux

normes internationales». Même si les apprécia-
tions des huileries divergent, il demeure tou-
jours unanimement reconnu que l’olivier repré-
sente un arbre béni dont le fruit fournit une
huile qui sert à la fois à l’alimentation et à la
médication à condition d’être extraite confor-
mément aux critères requis. Les services agri-
coles de la wilaya de Jijel prévoient la produc-
tion de 11 millions de litres d’huile d’olive cette
année, selon le secrétaire général de la
Chambre de l’agriculture, Yacine Zedam, qui a

fait savoir que l’oléiculture occupe 45 % de la
surface agricole totale et 65 % de la superficie
consacrée à l’arboriculture fruitière à travers la
wilaya. Classée en tête, la variété d’olivier
«chemlal» est plantée sur 52% des vergers oléi-
coles tandis que les variétés «Azeradj» et
«Rougette» arrivent en seconde position avec
chacune 4,5 % de vergers. Les 38% restant de
l’oliveraie de la wilaya sont plantés d’espèces
d’oliviers à rendement moindre, est-il précisé.

Chiheb M. / Ag.
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Pas moins de 702 logements de type
location/vente (AADL2) seront distri-
bués en deux étapes à Saïda durant le
deuxième semestre de l’année en cours,
a-t-on appris auprès de la Direction de
l’habitat. La première tranche de 376
logements sera distribuée à Haï «Es-
salem» en juillet prochain et la deuxième
de 326 au même site en décembre 2020,
a-t-on indiqué. Les travaux d’aménage-
ment externe de la nouvelle cité d’habi-

tation sont en cours pour leur raccorde-
ment aux réseaux d’AEP, d’assainisse-
ment, d’électricité et de gaz, de pose des
poteaux d’éclairage public et de réalisa-
tion de trottoirs, d’espaces verts et
d’aires de jeux, a-t-on précisé. Pour rap-
pel, les clés de 509 logements de type
location/vente ont été remis à leurs béné-
ficiaires à Haï Es Salem de Saida. Ce
quota s’ajoute à deux autres lots distri-
bués en 2019, soit un total de 1300 loge-

ments attribué dans la wilaya. Par
ailleurs, il est attendu le lancement des
travaux de réalisation de 303 logements
de type location/vente au chef-lieu de
wilaya. L’antenne de wilaya de l’Agence
nationale d’amélioration et développe-
ment du logement (AADL) recense un
programme de 2905 logements de loca-
tion/vente pour la wilaya, dont 1900 réa-
lisés,702 en cours d’aménagement exter-
ne et 303 en voie de lancement. 

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de
Mostaganem ont réussi, l’année dernière, à démanteler six
réseaux criminels spécialisés dans le trafic de drogue et de psy-
chotropes, a-t-on appris, jeudi, du groupement territorial de ce
corps de sécurité. Le chef du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale, le colonel Daoud Benamra, a souligné,
lors d’une conférence de presse consacrée au bilan annuel des
activités de la Gendarmerie nationale, que les affaires enregis-
trées dans le domaine de la lutte contre la drogue au cours de
l’année écoulée ont connu une hausse de 27% par rapport à l’an-
née 2018. Dans ce cadre, 155 affaires ont été enregistrées et 228
personnes arrêtées l’an dernier contre 128 affaires et 166 per-
sonnes arrêtées en 2018, avec une augmentation du nombre de
saisies de kif traité d’environ 80% et des comprimés psycho-
tropes de plus de 500%, a-t-il indiqué, faisant savoir que les uni-
tés de la Gendarmerie nationale ont saisi, au cours de cette pério-
de, plus de 268 kg de kif et 9729 comprimés psychotropes

contre 148 kg de kif et 1403 comprimés psychotropes en 2018.
Selon le même bilan, 1176 affaires liées à la criminalité généra-
le ont été enregistrées en 2019 dont 89 crimes et 946 délits impli-
quant 525 personnes dont 181 placées en détention provisoire.
Cette période a connu une hausse des affaires commises contre
des personnes avec 120% (535 cas) et des biens (214 cas). Une
baisse de près de 30% des crimes et délits de pudeur a été rele-
vée (51 cas), a ajouté la même source. La police judiciaire a trai-
té 7 affaires d’homicide et tentative d’homicide, 5 autres cas de
fraude sur un total de 18 affaires traitées, 6 cas de vol de véhi-
cules (sur un total de 13) et 5 affaires de contrebande de pièces
détachés et d’effets vestimentaires, a-t-on relevé. Concernant les
activités de la police spéciale (crimes de lois spéciales), le grou-
pement de gendarmerie a, en 2019, examiné 10 856 affaires dont
2021 liées aux conditions d’exercice d’activités commerciales,
1217 d’état d’ébriété et 1128 liées à la gestion, au contrôle et à
l’élimination des déchets.

Saïda

Distribution de plus de 700 logements de type
location/vente prévue en 2020

Mostaganem

Démantèlement de six réseaux de trafic 
de drogue et de psychotropes en 2019 

� Relizane
Projets de développement 
au profit de la commune 
de Beni Zentis
La commune de Beni Zentis relevant de la
wilaya de Relizane a bénéficié, durant les
deux années écoulées, de projets de
développement d’une valeur de plus de 250
millions de dinars, a-t-on appris, jeudi,
auprès des services de la wilaya. Les projets
ont été financés dans le cadre du soutien par
la Caisse de garantie de la solidarité des
collectivités locales et du Programme
communal de développement (PCD), a-t-on
indiqué, précisant qu’ils concernent 21
opérations de développement, notamment le
raccordement et le renouvellement du réseau
d’alimentation en eau potable et de celui de
l’assainissement au profit de quartiers et des
groupements d’habitation. La commune a
bénéficié d’opérations d’entretien et de
réhabilitation des routes, à l’instar de celles
reliant douar El Merazguia  à  Ouled Bouzar,
et  Ouled Meftah  à  Ouled Boufridi et
Zradla, sur une distance de 3,3 kilomètres,
de même que la réhabilitation du chemin de
wilaya (CW 52) reliant douar Zenata  à «El
Maarfia3 sur 5 kilomètres. Le programme de
développement de cette collectivité locale
comporte la connexion du réseau électrique
entre les douars de Ouled Soltane,  Beni
Gheliane et  Ouled Sidi Abed, la réfection de
quatre écoles primaires et d’une cantine
scolaire, de plus que l’aménagement d’une
salle de soins, ainsi que d’autres projets au
profit des populations enclavées. Les
services de la wilaya ont fait savoir que la
majorité des projets dont a bénéficié la
commune de Beni Zentis a été réceptionnée
et que le restant des projets est en cours de
réalisation. 

Oran
Lancement de la réalisation d’un réservoir d’eau

de 10 000 m3 au nouveau pôle urbain de Misserghine
Un réservoir d’eau de 10 000 m/3 sera lancé en travaux dans les prochains jours au nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana

de Misserghine (Oran), a-t-on appris de la Direction de l’urbanisme et de la construction.

L’ entreprise en charge
de la réalisation de ce
réservoir d’eau a

récemment été installée dans le
nouveau pôle urbain Ahmed-
Zabana où seront livrés cette
année plus de 11 000 logements
location/vente et les travaux de
réalisation de ce réservoir débute-
ront dans les prochains jours pour
un délai de 12 mois au plus tard.
Le projet s’inscrit dans le cadre
du programme de développement
consacré à ce nouveau pôle
urbain, pour lequel une envelop-
pe financière de 1,8 milliard de
dinars a été allouée pour achever
les travaux de raccordement aux
réseaux d’eau potable, d’assainis-
sement, d’éclairage public, etc. 
Il est prévu, dans le cadre de la
même opération, la réalisation de
deux autres réservoirs pour ali-
menter la population en eau
potable dans le même pôle
urbain, d’une capacité totale de
15 000 m3, selon la même source,

qui a indiqué que les travaux
seront lancés prochainement pour
une période ne dépassant pas 12
mois. Le programme comprend
également la réalisation de
conduites d’eau potable sur une
distance de 3 kilomètres de la sta-
tion principale située près du pôle
urbain Ahmed-Zabana de
Misserghine, ainsi qu’une station
de pompage d’eau potable. 
Il est attendu la distribution en
fin mars prochain de 2304 loge-
ments de location/vente (AADL)
au même pôle urbain et 1835
logements similaires en mai pro-
chain, selon les services de la
wilaya. Par ailleurs, il est prévu
l’attribution d’un quota de 6252
logements du programme AADL
en septembre prochain, avec la
possibilité de distribuer un quota
supplémentaire à la fin de cette
année suivant le rythme d’avan-
cement des travaux, a-t-on fait
savoir. 

Lehouari K.

Un ressortissant koweitien en provenance de Chine, admis
au service infectieux du Centre hospitalo-universitaire
(CHU) d’Oran où il était mis en quarantaine, a quitté, jeudi,
l’établissement hospitalier après la confirmation qu’il
n’était pas atteint de coronavirus, a rapporté la cellule de
communication du CHUO. Le ressortissant a été gardé pen-
dant trois jours en observation à titre préventif afin de s’as-
surer qu’il est indemne de toute infection au coronavirus,
indique un communiqué du CHU d’Oran. Il a quitté l’éta-

blissement hospitalier après avoir fait l’objet d’analyses,
qui ont révélé qu’il a contracté une grippe saisonnière, dont
les symptômes sont similaires à ceux du coronavirus, et
reçu les soins nécessaires, a-t-on fait savoir. Le Koweïtien,
âgé de 32 ans, qui se trouvait en Chine depuis quelques
jours, présentait des symptômes de fièvre et d’essouffle-
ment. Il a été transféré au service des urgences médicales
qui a été avisé par l’hôtel où il séjournait à Oran. Le com-
muniqué a souligné que les services de santé ont traité la

situation comme s’il s’agissait d’un cas confirmé par mesu-
re de précaution et de prévention pour parer à toute éven-
tualité. Il a ajouté que le CHU d’Oran a constitué, la semai-
ne dernière, une cellule de crise afin d’intervenir et d’utili-
ser un plan d’urgence pour évacuer tout cas suspect de
coronavirus, en ayant recours aux combinaisons de protec-
tion, lunettes, gants et tubes à essai spéciaux mis à la dis-
position des services médicaux compétents. 

L. K.

� Le ressortissant koweitien pas atteint quitte le CHU d’Oran
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Les enjeux et perspectives de la filière aquacole est le
thème d’un séminaire international prévu le 10 février
courant à l’Université Kasdi-Merbah de Ouargla
(UKMO), a-t-on appris, jeudi, des organisateurs. 
Le 1er Séminaire international en aquaculture (SIA-
QUA) «Enjeux et perspectives» a pour objectif de réunir
les parties prenantes, nationales et internationales, du
secteur de l’aquaculture, afin de discuter des solutions
aux défis auxquels est confronté le secteur en Algérie,
en partageant des idées et des expériences du monde
entier, a-t-on souligné. Cette manifestation scientifique
réunira différents acteurs du secteur, dont des scienti-
fiques de l’aquaculture (chercheurs et universitaires)
nationaux et étrangers (Tunisie, Maroc, Egypte et

France), ainsi que des professionnels et cadres du sec-
teur, et offrira également une opportunité aux exposants
pour présenter leurs produits, services et savoir-faire. 
Initié par la Faculté des sciences de la nature et de la vie
à l’UKMO, le 1er SIAQUA s’articule autour de plu-
sieurs axes, dont la biologie et l’écologie des espèces à
intérêt aquacole, la nutrition et l’alimentation en aqua-
culture et les maladies des animaux aquatiques. 
Il traitera aussi de la biotechnologie et utilisations des
produits aquacoles, des méthodes et techniques de créa-
tion de fermes aquacoles, de la pollution et gestion des
eaux en aquaculture et de l’aquaculture durable et bio-
logique, ont fait savoir les organisateurs. 

K. F.

Pas moins de 1295 nouvelles places de
formation, toutes formules de forma-
tion confondues, sont offertes dans la
wilaya d’Illizi au titre de la rentrée de
la formation professionnelle (session
de février), a-t-on appris, jeudi, de la
Direction de la formation et de l’ensei-

gnement professionnels (DFEP). 
Répartis sur 15 filières de formation,
ces postes concernent les modes de la
formation résidentielle (280 places),
l’apprentissage (410 places), les cours
de soir (160), la formation passerelle
(100) et la formation qualifiante (345),

ont indiqué les mêmes services. 
La nomenclature de formation a été
étoffée de six nouvelles spécialités de
formation répondant aux besoins du
marché de l’emploi, versées dans le
montage d’installations audiovisuelles,
la gestion des stocks et logistique, la
couture prêt à porter et les cultures
maraichères. La même source a fait
part de la signature de conventions
avec les Directions de l’agriculture, la
jeunesse et sports, les Douanes algé-
riennes et les Ressources en eau, dans
le but de promouvoir les conditions de
formation des stagiaires. Le secteur de
la formation professionnelle dispose
dans la wilaya d’Illizi de huit établisse-
ments totalisant 2500 stagiaires, dont
six centres de formation et d’apprentis-
sage (CFPA), deux instituts nationaux
spécialisés de la formation profession-
nelle (INSFP) à Illizi et Djanet, ainsi
qu’un centre de proximité Tamnoukelt
au niveau de l’Institut de Djanet.
Les inscriptions pour la session de
février, lancées le 5 janvier dernier
avec la sélection et l’orientation, se
poursuivra jusqu’au 15 février cou-
rant, en prévision de la rentrée prévue
le 23 du même mois.

Les enjeux et perspectives de l’aquaculture, 
thème d’un prochain séminaire à l’Université Kasdi-Merbah

Illizi

Plus de 1290 nouvelles places 
de formation pour la session de février

� Béchar
Les éleveurs 
ne décolèrent pas
N’ayant pas entièrement obtenu satisfaction de leurs
revendications en matière de livraison de quota de son
auprès du complexe industriel Agrodiv (ex-Erriadh) de
Béchar, les éleveurs, au nombre d’une centaine, se sont
rassemblés, hier devant le siège de la wilaya, pour
protester contre le manque d’aliments de bétail pour
leurs animaux. Plusieurs éleveurs ont mis en relief
l’aggravation de la situation de sécheresse et sa
persistance qui frappe depuis plusieurs mois la région du
sud ouest. «Nous sommes entre 3000 et 3500 éleveurs
dans la région et nous avons pu obtenir le mois dernier,
auprès de l’Agrodiv, un quota de son insignifiant au prix
de 3000 DA le quintal soit un prix dépassant même le
quintal de céréale, ce qui est une aberration», indiquent
les protestataires. Les trois ou quatre minoteries privées
installées à Béchar n’ont pas voulu obtempérer aux
recommandations de livraison émises par la chambre
agricole détentrice des listes des éleveurs agrées et à qui
échoit initialement la prérogative d’approvisionner ces
derniers. Les éleveurs d’Abadla (à 90 km au sud de
Béchar) protestent aussi contre la fermeture de l’antenne
de l’organisme national des aliments de bétail (ONAB)
dans cette daïra et ce, depuis 2008, une fermeture
inexpliquée dont nous avons essayé d’en connaître les
raison mais en vain. En outre, les mêmes éleveurs
réclament une révision complète des textes portant sur
l’organisation et la distribution par les organismes
publics des aliments de bétail et la définition de la
mission de chaque intervenant au marché des aliments
de bétail pour que cesse définitivement le calvaire de
ceux qui approvisionnent régulièrement en viande les
marchés publics. 

� El Bayadh
Des écoliers privés de cantine
depuis plus d’un mois
Plus de 400 élèves de l’école primaire du chef-lieu de la
commune de Bousemghoun sont privés du repas de midi
servi par la cantine scolaire depuis leur retour des
dernières vacances d’hiver. Et pour cause, le comité
communal chargé de l’ouverture des offres refuse de
siéger pour la désignation d’un fournisseur, arguant du
fait qu’ils font sans cesse l’objet de pressions externes
dans le choix d’un candidat plus privilégié que les autres.
Ne sachant plus à quel saint se vouer, le maire de la
commune tente tant bien que mal de débloquer cette
situation qui lèse plus particulièrement les élèves issus de
la zone éparse de cette commune et qui doivent se
contenter toute la journée d’un bout de pain sec rapporté
de chez eux. Pour l’heure, aucune solution ne pointe à
l’horizon et ces écoliers devront prendre leur mal en
patience en attendant que les services concernés
désignent le fournisseur en produits alimentaires de base.

Ouargla 

Plus de 40 projets FGAR avalisés en 2019 

� Mise en service du réseau de gaz naturel dans la commune d’El Alia

Le financement de 41 projets de petites et moyennes entreprises dans le Sud du pays a été avalisé en 2019 par le Fonds de garantie 
des crédits aux PME (FGAR), a-t-on appris jeudi de l’antenne de ce dispositif à Ouargla. 

L e fonds a accordé des garanties
d’une valeur globale de 17,2
millions de dinars pour la réali-

sation de 21 nouveaux projets d’inves-
tissement générant 1134 emplois, et
l’extension de 20 autres projets, a préci-
sé la responsable de l’antenne du FGAR
à Ouargla, Amina Noui. Cet accompa-
gnement financier a concerné des dos-
siers d’investissement dans les wilayas
de Ouargla (25 dossiers), Adrar (6),
Illizi (3) Béchar et Tamanrasset (2 cha-
cune) et un projet pour chacune des
wilayas d’El Oued, Laghouat et
Ghardaïa. Selon Amina Noui, l’année
2019 a connu une diversité de projets
d’investissement liées notamment au
montage d’entreprises de production de
détergents, de transformation de la

pomme de terre, de création d’écoles et
cliniques privées, en plus d’autres dans
les services. Le FGAR-Sud a réception-
né cette année quatre (4) dossiers de
création d’entités économiques de pro-
duction de détergents, de transformation
du fer et de réalisation d’une station ser-
vices. Le dispositif du FGAR assume,
entre-autres missions, la facilitation
d’accès aux prêts bancaires pour les
PME, l’implication des institutions ban-
caires dans le partage de risques de
financement des entreprises, grâce à la
garantie financière accordée par le
Fonds, l’accompagnement dans le mon-
tage financier des PME en vue de leur
permettre d’être viables et de s’intégrer
dans le tissu économique. 

Kadiro Frih 

Le réseau de distribution de gaz naturel dans la com-
mune d’El Alia, daïra d’El Hedjira (Ouargla), a été mis
en service jeudi par le wali de Ouargla, Aboubakr
Seddik Boucetta. Une tranche du réseau est localisée
dans la localité de Taibine, avec 595 branchements, à
travers un réseau de distribution de 21,5 km, a indiqué
la direction locale de l’énergie. Aussi, 1588 branche-

ments, via un réseau long de 50,5 km, ont été réalisés au
chef-lieu de commune d’El Alia, a-t-on ajouté. 
Le projet s’est vu accorder au titre du programme quin-
quennal de développement (2010/2014) une enveloppe
de 687 millions de dinars, dont 515 millions de dinars
comme contribution de l’Etat et 172 millions de dinars
comme apport de l’entreprise Sonelgaz. Englobant un

réseau de transport de 15 km, Le projet, dont les travaux
ont été lancés en 2014 et livrés en décembre 2019, a
connu des interruptions des travaux, tantôt en raison de
la révision du tracé du réseau de transport, tantôt du fait
de l’opposition de certains citoyens, selon les explica-
tions fournies.

K. F.
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Protection automatique contre les appels indésirables
sur tous les Google Pixel
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iOS 13.4 bêta veut transformer votre iPhone 
en clef de voiture

Nos voitures se sont grandement
modernisées ces dernières années.
Avec des systèmes embarquées
comme Android Auto et Apple
CarPlay, il est possible d’utiliser cer-
taines fonctionnalités de son smart-
phone directement dans sa voiture.
Pouvoir ouvrir ou fermer sa voiture
via son smartphone n’a rien de très
nouveau. Certains constructeurs pro-
posent la fonctionnalité depuis
quelques années déjà. C’est le cas de
Hyundai par exemple. Apple semble
intéressé par une solution du même

genre. C’est en tout cas ce que l’on
peut comprendre au vu de quelques
indices découverts dans la bêta
d’iOS 13.4.

Utiliser son iPhone pour déver-
rouiller sa voiture ?

Dans le code de cette nouvelle ver-
sion bêta, il est fait référence à une
API «CarKey» qui pourrait juste-
ment permettre aux utilisateurs d’uti-
liser leur iPhone ou leur Apple
Watch pour verrouiller, déverrouiller

ou même démarrer sa voiture. Pour
peu que le véhicule soit compatible
avec le NFC. Aussi, il ne semble pas
nécessaire d’utiliser Face ID pour
authentifier l’utilisateur, ce qui peut
sembler relativement dangereux au
premier abord, mais en réalité, cela
signifie que vous pouvez aussi utili-
ser la fonctionnalité pour déver-
rouiller votre voiture même si votre
téléphone n’a plus de batterie.
Pratique.

C’est ce que suggère le code de la
dernière version bêta d’iOS 13.4

Autre point intéressant que l’on doit
à cette découverte. Il semblerait qu’il
soit fait mention de permettre aux
utilisateurs de partager leurs «clefs»
avec d’autres personnes. Autrement
dit, si vous avez l’intention de prêter
votre voiture à un proche, il vous
suffirait de lui partager vos clefs vir-
tuelles et le tour serait joué.
Davantage de détails devraient être
communiqués, si la fonctionnalité
devait être rendue publique, évidem-
ment. Il n’est en tout cas pas surpre-
nant d’apprendre que cette option
fasse son apparition. Apple avait
déposé un brevet il y a quelque
temps suggérant l’utilisation de la
technologie Ultra Wideband. 

Il existe aujourd’hui des centaines de
modèles de smartphones sur le marché.
Des dizaines de marques, chacune avec
ses particularités. Et parfois même des
exclusivités. Google procède ainsi avec sa
gamme Pixel. En voici une qui s’étend
aujourd’hui. Par le passé, Google vendait
des smartphones estampillés Nexus. Ces
dernières années, ce sont les appareils
Google Pixel qui sont commercialisés.
Mais comme depuis le tout début de
l’aventure de la firme de Mountain View
sur le marché du mobile, ses appareils
bénéficient de certaines fonctionnalités
exclusives. On apprécie ou non le procédé
mais il faut reconnaître que le géant amé-
ricain fait son maximum pour proposer ces
fonctionnalités aux générations précé-
dentes de la gamme. Aujourd’hui donc,
bonne nouvelle. Si vous avez un Google
Pixel autre qu’un Pixel 4 et que vous
attendiez avec impatience de pouvoir pro-
fiter de la protection automatique des
appels, sachez que la firme de Mountain
View vient de démarrer le déploiement de

la fonctionnalité sur ses anciens modèles
de la gamme Pixel. Et cela inclut pratique-
ment tous les appareils Pixels produits à
ce jour, comme les Pixel 3 et Pixel 2. Et
selon Android Police, Google aurait même
confirmé que la fonction arrive aussi sur le
Pixel premier du nom. Pour celles et ceux
qui ne le saurait pas, la protection automa-
tique des appels fait exactement ce qu’elle
annonce. L’objectif de cette fonctionnalité
est de filtrer les appels pour vous et de
bloquer automatiquement les appels indé-
sirables, comme ceux, très dérangeants, de
ces systèmes automatisés, les robocalls.
Android les bloque à la source, votre
smartphone ne sonne même plus lorsqu’un
appel de ce genre arrive. Les utilisateurs
peuvent aussi profiter d’une transcription
textuelle directement dans l’application
Téléphone s’ils veulent en savoir davanta-
ge concernant les appels filtrés automati-
quement par cette fonction. Davantage de
détails à découvrir directement sur la page
dédiée à cette application Téléphone du
site d’aide de Google.

Alors que les infox perdent du terrain sur Internet, les
images falsifiées et les deepfake continuent eux de pullu-
ler. Google compte cependant aider à détecter les pre-
mières avec plus de facilité grâce un outil distribué
aujourd’hui sur Internet. Alphabet a plusieurs divisions,
dont Google, qui elle-même se répartit en plusieurs
départements. Parmi ceux-ci, un incubateur de technolo-
gies baptisé Jigsaw a lancé une plateforme expérimentale
appelée Assembler pour aider les journalistes et les fact-
checkers à vérifier rapidement les images. Libération, Le
Monde avec sa rubrique «Les Décodeurs» et AFP
Factuel sont en France les éditeurs qui représentent le
plus cette tendance à prévenir des fake news et pourront
bénéficier d’un outil permettant en un coup d’œil de
déterminer si une image a été ou non truquée. Comme
souvent en informatique, c’est sous le capot que tout se
passe, à l’aide d’algorithmes. Lorsqu’une image est falsi-
fiée, cela peut ainsi être détecté en vérifiant la modifica-
tion de la luminosité de l’image ou le collage de pixels
copiés ailleurs pour dissimuler quelque chose tout en
conservant la même texture visuelle.

Des outils de trucage élaboré

Assembler inclut également un détecteur qui permet de
pointer les images réalistes générées à l’aide de
StyleGAN, un algorithme de Nvidia qui se repose sur un
réseau antagoniste génératif (GAN), en source ouverte
depuis février 2019. Ces techniques de détection s’intè-
grent dans un modèle maître qui indique aux utilisateurs

la probabilité qu’une image ait été manipulée. La néces-
sité de vérifier les images se fait plus pressante à mesure
que les algorithmes parviennent à masquer leur passage.
La solution offerte par Google aux journalistes n’est
cependant pas une panacée, notamment car elle est inca-
pable (pour l’instant) de détecter les images manipulées
dans les vidéos. Il n’est pas impossible cependant que
l’outil soit amené à évoluer. On pourrait par exemple
imaginer que Assembler soit intégré à Facebook ou
Google News pour déceler automatiquement et en temps
réel les contenus manipulés. L’étape la plus décisive
serait peut-être cependant une législation en la matière.

gTV, un nouveau média dédié
aux jeux vidéo par Ubisoft

Ubisoft se lance
dans le monde de
la web TV avec
l’aide de So Press,
l’éditeur des maga-
zines So Foot et
Society. Disponible
dès à présent sur
Youtube,
Facebook,
Instagram, Twitter
et Twitch, gTV
d’Ubisoft explore
les codes et les
références de la culture gaming avec curiosité et humour à l’aide
de contenus originaux sous divers formats comme des documen-
taires, talk-shows, émissions live-streamées, des vidéos courtes.
«Nous sommes si nombreux chez Ubisoft à être fiers d’être des
joueurs, fiers de cette culture propre à l’univers des jeux vidéo. Ce
que nous souhaitons faire avec gTV, c’est rendre hommage à cette
forme de divertissement, en partageant des histoires liées non seu-
lement à nos œuvres, mais également à nos communautés, et celles
qui nous marquent en tant que passionnés», déclare Geoffroy
Sardin, senior vice-président ventes et marketing EMEA chez
l’éditeur français. «Nous avons choisi So Press, car nous appré-
cions leur travail, leur manière unique de raconter des histoires ins-
pirantes et divertissantes». Cette chaine numérique parle de tous
les jeux vidéo comme l’explique l’humoriste Pablo Mira qui anime
une émission de débat tournée à la Gaîté Lyrique et diffusée un
jeudi sur trois : «Se restreindre aux titres produits par Ubisoft nous
aurait privé de nombreux sujets et thématiques intéressantes. Nous
ne sommes pas là pour donner des notes aux jeux.»

Ford dévoile une veste «intelligente»
pour les cyclistes

Le domaine du
vêtement «tech-
nique» pour les
moyens de trans-
port alternatifs
(trottinettes,
vélos, mono-
roues...) n’est pas
nouveau. Mais
c’est plus inhabi-
tuel de voir un
constructeur
automobile s’y
attaquer. Ford
dévoile une veste

spéciale destinée aux cyclistes afin de mieux communiquer avec
les automobilistes. Avec l’augmentation conséquente du trafic des
vélos dans les grandes villes, les accidents sont logiquement en
hausse. Et souvent à cause d’une mauvaise entente entre cyclistes
et automobilistes, qui ont parfois du mal à partager la route. Ford
semble s’intéresser à ces secteurs qui ne sont pas sa spécialité. Et
notamment avec les dernières grèves dans la capitale, il y a un
marché à prendre avec la mobilité «douce» pour les grands indus-
triels. Seulement voilà, tout le monde n’a pas un grand niveau d’ai-
sance sur un vélo, notamment lorsqu’il faut tendre le bras pour
changer de direction. Parfois, même, certains ne prennent même
pas la peine d’indiquer leur changement, et c’est dans ces cas là
que les incidents arrivent. Une télécommande sans fil, installée sur
le guidon, permet de sélectionner les symboles à afficher au dos de
la veste. Ford ne compte pas pour l’instant produire cette dernière
mais la marque rappelle qu’elle a déjà développé un système de
réalité virtuelle permettant d’échanger les points de vue entre auto-

mobiliste et cycliste, avec «Wheelswap».

Google publie un outil permettant de déceler 
les images truquées



Des chercheurs révèlent un nouveau moyen 
de ralentir le vieillissement du cerveau 

13 Santé

Samedi 8 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Faut-il vraiment faire 10 000 pas par jour 
pour être en forme ?

Au pas, au trot, au galop.
Recommandée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), la

marche fait partie des activités
physiques les plus simples à
pratiquer pour être en forme et

optimiser sa santé. Les plus
consciencieuses d’entre nous la
mesurent à l’aide d’une application
ou d’un podomètre. 
Objectif : viser à tout prix les
10.000 pas par jour. Pas plus, pas
moins. Mais d’où vient cette mesure
au juste ? A-t-elle été approuvée
scientifiquement ?

Un mythe inventé au Japon

On ne fera pas durer le suspense
plus longtemps. Aucune étude
scientifique n‘a validé à ce jour ces
propos. En réalité, ce chiffre est né
à l’occasion des premiers Jeux
olympiques de Tokyo en 1964,
lorsque l’entreprise Yamasa
Corporation a lancé un podomètre
appelé Manpo-kei. Traduction de
l’engin : mesure des 10.000 pas.
Une donnée confirmée ensuite par
les travaux d’un chercheur de
l’Université de santé et de bien-être
de Kyushu (Japon), Yoshiro Hatano,
mais dont le sujet d’étude portait

sur la population japonaise. «Les
mensurations d’un homme japonais
moyen sont plus petites que celles
d’un Occidental», observe la
présidente de l’Onaps. Impossible
donc de le rapporter au Français
moyen.

Des bienfaits largement
démontrés

Bonne nouvelle, le quota journalier
à effectuer pour être en forme
s’abaisse plutôt entre 5000 à 6000
pas. Pratiquée de manière régulière,
cette activité physique «diminuerait
de 30 à 40% les risques de cancers,
de diabète de type II et de maladies
cardio-vasculaires», insistent les
cardiologues. 
«Pour produire de l’énergie, les
muscles captent du glucose et des
graisses, ce qui évite qu’ils
s’accumulent autour du cœur, du
foie et du pancréas». Dans les faits,
comment quantifier ce mouvement
? On connaît les podomètres et les

applications spécialisées pour
compter les pas mais la montre
s’avère être également un bon
indicateur. L’OMS préconise ainsi
aux personnes de 18 à 64 ans 150
minutes d’activité d’endurance
d’intensité modérée dans la semaine
(soit une vingtaine de minutes par
jour), ou au moins 75 minutes
d’activité d’endurance d’intensité
soutenue, ou un mélange des deux.

Oubliez la marche fractionnée

Marcher de l’arrêt de bus au travail,
du bureau à la photocopieuse ou du
lit au canapé... on pourrait grapiller
les pas ici et là au fil de la journée.
Pour autant, le combo intensité et
continuité serait le plus efficace.
«On commence seulement à brûler
le sucre à partir des vingt premières
minutes. 
Passé ce délai, on s’attaque aux
mauvaises graisses et ensuite on
libère plus de 1000 molécules
protectrices».

Plaques rosâtres, boutons, taches jaunes... le granulome
annulaire est une dermatose sans gravité qui touche aussi bien
les enfants que les adultes. Le granulome annulaire est une
maladie chronique, idiopathique et bénigne. La dermatose
détient le nom de granulome annulaire, car les boutons
(papules ou nodules) sont regroupés en couronne et forment
une sorte d’anneau. En général, le granulome annulaire
ressemble à une plaque arrondie assez petite, mais il existe
plusieurs formes. Les zones les plus atteintes par les
granulomes annulaires sont : Souvent indolore, les personnes
touchées par cette dermatose ressentent parfois une gêne voire
une sensibilité sur les plaques. Dans la plupart des cas, elle
atteint les enfants, adolescents et les jeunes adultes, même si
elle peut survenir à n’importe quel âge. Au fil des années, les
plaques du granulome annulaire ont également tendance à
varier. Elles changent de forme, de position ou encore de
taille. L’origine du granulome annulaire reste encore
inconnue. Ces affections de la peau apparaissent subitement et
elles disparaissent de la même façon au bout de quelques mois
ou années. Pour le moment, aucun traitement n’est disponible
pour soigner cette dermatose.

Quatre formes de granulome annulaire sont identifiables :

Le granulome annulaire localisé

La première lésion est un petit bouton, d’autres apparaissent
ensuite pour former des marques rondes sur la peau. Les
enfants sont les plus touchés par cette forme de granulome

annulaire. Elle atteint en particulier : les doigts, le dos des
mains, les chevilles, les coudes, le dessus et le dessous des
pieds.

Le granulome annulaire généralisé ou disséminé

Petits boutons isolés, nombreuses plaques, taches jaunâtres ou
brunâtres… Ce granulome annulaire possède différents
aspects qui varient selon les personnes affectées. Plus
fréquente chez les adultes, cette forme de dermatose se
localise sous les aisselles et l’aine.

Le granulome annulaire profond ou sous cutané

La spécificité de ce granulome annulaire ? Les boutons sont
plus épais et durs au toucher. Les enfants sont
particulièrement atteints par le granulome annulaire sous
cutané. Les lésions se situent sur différentes zones du corps
comme le cuir chevelu, le bout des doigts, les tibias, les
chevilles et les fesses.

Le granulome annulaire perforant

Forme la plus rare, le granulome annulaire perforant concerne
principalement les adultes. Les différents boutons se
positionnent sur le dos des mains, des doigts, parfois sur le
tronc et les extrémités. Par rapport aux autres types de
granulome annulaire, certaines de ces lésions sont plus
difficiles à cicatriser.

Le diagnostic d’un granulome annulaire ?

En temps normal, un dermatologue diagnostique facilement
un granulome annulaire, car il se base sur l’apparence de la
lésion. En cas de doute, ce dernier effectue une biopsie
cutanée (un prélèvement de peau). Une fois les analyses en
laboratoire réalisées, il obtient la confirmation s’il s’agit d’un
granulome annulaire ou d’une autre affection de la peau.
Grâce à un prélèvement de peau, le dermatologue saura
rapidement si l’affection cutanée est un granulome annulaire
ou une autre dermatose. Par exemple, le médecin peut
confondre le granulome annulaire avec un érythème annulaire
centrifuge, une rougeur congestive de la peau ou un lichen
plan, une maladie inflammatoire de la peau et de la bouche.

Granulome annulaire : qu’est-ce que ce trouble dermatologique ?

L’activation d’un certain type de
cellules immunitaires
s’accumulant dans un cerveau
vieillissant peut réduire le déclin
cognitif. Telle est la conclusion
tirée par des chercheurs américains
qui affirment que leur étude peut
offrir de nouvelles voies pour
lutter contre les troubles
neurodégénératifs associés au
vieillissement.
Des chercheurs de l’Albany
College of Medicine aux États-
Unis ont découvert un certain type
de cellules immunitaires qui
s’accumulent dans les cerveaux
vieillissants. Leur activation peut

réduire le déclin cognitif associé
au vieillissement, indiquent les
résultats de l’étude publiés le 5
février dans la revue Journal of
Experimental Medicine. Les
cellules lymphoïdes innées du
groupe 2 (ILC2) peuvent aider les
médecins à lutter contre le
vieillissement cérébral. Ces
cellules sont situées dans certains
tissus du corps et participent aux
processus de régénération,
cependant, selon les scientifiques,
la prévalence des cellules ILC2
dans le système nerveux central et
leur réaction au vieillissement
n’étaient pas connues jusqu’à

présent. Au cours de leurs travaux,
les auteurs de l’étude ont examiné
le cerveau de souris jeunes et
âgées et ont constaté que les ILC2
s’accumulent avec l’âge dans le
plexus choroïde, qui produit du
liquide céphalorachidien. Il est
situé à côté de l’hippocampe, qui
joue un rôle clé dans les processus
cognitifs. Les chercheurs ont
révélé que chez les vieilles souris,
la quantité d’ILC2 dans le plexus
choroïde était de trois à cinq fois
plus élevée que chez les jeunes
souris. Un grand nombre de
cellules ILC2 ont également été
trouvées dans cette zone du
cerveau chez les personnes âgées.
Chez les vieilles souris, les
cellules ILC2 étaient
fonctionnellement au repos,
cependant, les chercheurs ont pu
les activer en utilisant des
molécules d’Interleukine-33 (IL-
33) après quoi les cellules ont
commencé à produire des
protéines qui stimulent la
formation de neurones et
prolongent leur vie.
Subséquemment, les résultats d’un
certain nombre de tests cognitifs
chez certains vieux rongeurs se
sont améliorés.

Médicaments contre le rhume : 
attention aux décongestionnants nasaux

Certains
médicaments
vendus sans
ordonnance pour
soulager les
symptômes du
rhume peuvent
entraîner des
effets secondaires
indésirables
graves. L’Agence
française du
médicament lance
une campagne
pour renforcer
l’information sur
leurs dangers. C’est la saison des rhumes. Et donc celle du défilé des nez
bouchés ou qui coulent dans les pharmacies. Mais dans leurs rayons, les
médicaments qui promettent d’atténuer les symptômes de cette maladie de
l’hiver ne sont pas sans risques. Les dangers des vasoconstricteurs, ces
décongestionnants nasaux dont plusieurs millions de boîtes (Actifed Rhume,
Humex Rhume...) sont vendues chaque année , ne sont pas assez connus,
s’alarme l’Agence, qui appelle à la vigilance autour de leur utilisation.  Face à
«la persistance de cas d’effets indésirables rares mais graves» (307 ont été
recensés en France entre 2012 et 2018, des troubles cardiovasculaires et
neurologiques notamment), ainsi «qu’un mésusage important», elle a décidé
de renforcer l’information des patients et des pharmaciens sur ces
médicaments à base de pseudoéphédrine.
Ces médicaments ne doivent en effet pas être pris plus de 5 jours. Il convient

d’arrêter d’en prendre et de consulter si les symptômes persistent ou
s’aggravent. Et ils ont des contre-indications  : moins de 15 ans, antécédents
ou facteur de risque d’AVC, hypertension artérielle ou insuffisance
coronarienne sévère, glaucome, certains problèmes de prostate, allaitement, en
association avec d’autres décongestionnants du nez par voie orale ou nasale...

Animée par Dr Neïla M.
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Théâtre

«Menteur.com», nouvelle pièce de la coopérative
théâtrale et artistique, «les Nomades»

La coopérative culturelle et artistique les nomades à présenté, jeudi soir, à la maison de la culture de Béjaïa, 
la générale de sa nouvelle pièce, intitulée : «Menteur.com».

E crite par Mourad Senoussi et
mise en scène par l’ancienne
comédienne du T.R. Béjaïa puis

du T.N.A, Linda Salem, la pièce est un
réquisitoire contre la cyberdépendance
et l’addiction que développe certains
individus autant envers le téléphone que
l’ordinateur et les réseaux sociaux. 
«Malha», rôle campé par Souad Hanniz
et son mari (Mohamed Ferchouli), un
couple 0frais émoulus en ont appris les
risques et les conséquences à leur
dépend, passant d’une idylle prometteu-
se à une rupture dramatique. Par lassitu-
de et dépit, la jeune mariée, étudiante en
informatique, voyant les rapports com-
pulsif de son époux, un porteur de projet
ANSEJ avec les réseaux sociaux et les
sites de rencontres jette l’éponge. Au-
delà, de son addiction obsessionnelle,
elle est surtout brisée par les mensonges
qu’elle endure et la légèreté immature de

son compagnon, qui entretient des rap-
ports virtuels denses avec une flopée de
jeunes filles. A la longue se sentant tra-
hie et minée par la solitude et l’isole-
ment, elle rompt le cordon de leur union,
pourtant voulue sacrée à l’origine. Our
autant Mohamed, bien que conscient du
chemin choisi n’en démord pas, entrete-
nant sa passion jusqu’à la furie, poussant
sa dépendance jusqu’à utiliser son ordi-
nateur et son téléphone dans les toilettes
et y rester cloitrer. Et lorsque Malha
quitte le foyer, il en est dépité mais n’en
meurt pas. Au fond, il finit par trouver
un motif à se réjouir, croyant se libérer
d’une relation devenue pour lui trop bri-
mante.La pièce a été déclinée sur un ton
linéaire et léger, relevée par un humour
caustique des comédiens. Ce qui a trans-
formé ce qui aurait pu être un drame en
une anecdote de chaumière.

Benadel M.

Trente-cinq tableaux mettant en relief l’ex-
périence artistique du peintre espagnol Julio
Lozano Pizzano qui mélange en une seule
technique post-photographie et peinture
acrylique ont été exposés, jeudi, sur les
cimaises du Musée d’art moderne d’Oran
(MAMO) Cette exposition de l’artiste
peintre espagnol met en exergue des
tableaux reproduisant la nature sur le thème
«Entre mer et terre» dans un style mélan-
geant en une seule technique post-photogra-
phie et peinture acrylique avec l’utilisation
du métal pour concrétiser des paysages de la
terre et de la mer dans des couleurs vives et
flamboyantes. Cet artiste, résidant en
Algérie, reproduit des paysages naturels pit-
toresques, des scènes et des moments de la
vie quotidienne dans un style et une vision
artistique de post photographie adoptée

depuis 2008, a-t-il souligné en marge de
cette manifestation. «Depuis que je suis
venu en Algérie, j’ai découvert une nouvel-
le culture et j’ai été subjugué par sa nature
et les paysages attrayants de Tamanrasset,
Djanet et Timimoun, ce qui a rendu mon
expérience artistique unique et distincte du
reste des expériences artistiques», a-t-il
déclaré. Cette influence est présente dans
ses toiles qui dépeignent la nature du Sud de
l’Algérie, notamment les ksours, le sable et
les chameaux et ses dessins sur des réci-
pients en cuivre de grande taille dans de
belles couleurs mettant en exergue la créati-
vité de l’artiste dans l’adaptation du métal et
en faisant, avec, un chef d’œuvre artistique.
L’ensemble des peintures présenté à l’expo-
sition qui se poursuivra jusqu’au 4 mars
prochain, comprend des dessins sur des

êtres et choses de la mer et de la terre dont
les poissons, les montagnes, les collines, des
fleurs et de la neige, que le visiteur peut
contempler à travers le musée d’art moder-
ne d’Oran. À l’occasion de cette manifesta-
tion, organisée par le musée national public
Ahmed-Zabana et l’Institut culturel espa-
gnol «Cervantès« d’Oran, l’artiste peintre
Julio Lozano Pizzano présente également
deux montages artistiques: le premier, un
palmier symbolisant la terre et la nourriture
et le deuxième, un navire qui représente la
mer et ses trésors, ainsi qu’une vidéo sur la
terre et la mer. Cet artiste multidisciplinaire,
qui expose pour la première fois à Oran, a
déjà participé à une exposition conjointe
avec cinq peintres algériens à l’Institut
d’Alger, ainsi qu’à l’étranger. 

La promotion du théâtre amateur est au cœur d’un nouveau parte-
nariat conclu jeudi à Oran entre la direction du Théâtre régional
Abdelkader-Alloula (TRO) et le Commissariat du Festival national
du théâtre amateur de Mostaganem (FNTA). «La consolidation de
la formation des troupes amateurs activant à Oran constitue l’ob-
jectif majeur de cette initiative», a précisé à l’APS, le directeur du
TRO, Mourad Senouci, signataire de la convention de collaboration
avec le Commissaire du FNTA de Mostaganem, Mohamed Nouari.
«Les troupes théâtrales auront droit à des ateliers thématiques
conjointement organisés par les deux institutions partenaires», a

indiqué Senouci, signalant que son établissement bénéficiera dans
ce même cadre d’une copie du fonds documentaire des archives du
FNTA (textes et vidéos des pièces). Les deux parties ont également
convenu de mutualiser leurs compétences et moyens pour l’organi-
sation, en juin prochain à Oran, de Journées du théâtre amateur
local, dont la troupe lauréate sera soutenue en vue de sa participa-
tion à la prochaine édition du FNTA de Mostaganem. Le partenariat
TRO/FNTA s’inscrit dans le sillage d’autres actions initiées à Oran
dans le but de promouvoir la pratique théâtrale chez les enfants et
les universitaires, a-t-on souligné.

La pièce théâtrale Ana Carmen (je suis Carmen) de la
troupe «El Beit El Fenni» (Egypte) s’est vu décerner le
premier prix du festival international du monodrame
féminin, clôturé mercredi dans la soirée à El Oued.
Cette œuvre, montée intégralement (écriture, interpréta-
tion, scénographie et mise en scène) par la comédienne
Sana Brahim, a décroché le prix de la meilleure œuvre
théâtrale de monodrame, traite des voies adoptées par
chaque femme «Carmen» vis-à-vis des sentiments
d’amour et d’épanouissement dans un monde variant
subissant le poids des traditions ainsi que des lois
humaines et d’autres divines. Le second prix est revenu à
la coopérative culturelle «Anis» de la wilaya de Sétif
pour sa pièce Ahat (soupirs), écrite et mise en scène par

Lamri Kaouane, et interprété par la comédienne «Amira
Hilda». Une œuvre qui traite, à travers le personnage de
«Hedda», une sage-femme célibataire de fort caractère
exerçant dans une maternité, la question des épreuves de
la femme dans les cliniques et de celle exerçant au sein
d’une société masculine. L’association «Nadjm» de
Gafsa (Tunisie) a, pour sa part, décroché le 3e prix pour
son monodrame Un de ces jours, interprété par la comé-
dienne «Aouatif Mebarek» et évoquant la relation de la
société avec les réseaux de communication sociaux
(social-média). Le prix du jury est revenu à l’association
théâtrale marocaine «Noir et Blanc» pour son œuvre
«Sept Femmes». Organisée par l’association théâtrale
«Sitar» à la maison de la culture Mohamed-Lamine-

Lamoudi à El Oued, cette manifestation théâtrale inter-
nationale a été animée, durant quatre jours, par 11
troupes issues de neuf pays (Palestine, Egypte, Tunisie,
Irak, Maroc, Libye, Syrie, Espagne et Algérie). Dédiée en
hommage à la regrettée comédienne algérienne Sonia
(décédée le 13 mai 2018), cette manifestation a prévu
également des ateliers de formation sur la scénographie,
l’interprétation et l’écriture du monodrame. Placé sous le
signe de «le théâtre, création reflétant la réalité», ce fes-
tival a comporté aussi des communications académiques
ayant trait au monodrame, l’expérience tunisienne dans
le théâtre féminin, l’expérience de la défunte Sonia dans
le théâtre algérien, le texte, le récit et le traitement et l’ex-
périence libyenne dans le théâtre féminin. 

Oran

Vernissage d’une exposition «Entre mer et terre»
de l’artiste espagnol Julio Lozano Pizzano

� Lancement d’un partenariat pour la promotion du théâtre amateur

Festival international du monodrame féminin

La pièce égyptienne «Ana Carmen» primée à El-Oued

� Jijel
Chakib Kaïdi et Yasser
Benyoucef lauréats 
du concours 
de la première édition
de rap et break dance
Les jeunes Chakib Kaïdi et Yasser
Benyoucef d’Alger ont respectivement
remporté, jeudi, la première et
deuxième place de la compétition de
dance de la 1ère édition de rap et
break-dance, organisée à Jijel. Selon
les organisateurs, la compétition a été
ardemment disputée entre des
participants venus des quatre coins du
pays, guidés par leur passion pour ce
genre musical, dont la popularité ne
cesse de grandir parmi les jeunes.
À ce propos, la directrice de la
Culture, Salim Kaoua, a indiqué que
cette première édition, lancée, mardi,
est «une totale réussite» au regard du
niveau impressionnant des 20
participants, mais aussi de la forte
affluence qu’a connue la salle chahid
Hamlil, située dans le centre-ville.
«Ces trois jours dédiés au rap et au
break dance ont pour but d’encourager
l’éclosion de jeunes talents dans ce
domaine et de leur permettre
d’échanger leur expérience entre eux»,
a-t-elle ajouté. À noter que la
cérémonie de clôture a été organsinée
au parc zoologique Bordj Blida
à El Aouana (10 km à l’ouest de Jijel),
donnant lieu à des spectacles
artistiques de hautes volées.
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Palestine

Le plan Trump est une incitation 
à annexer les colonies

palestiniennes au profit d’Israël
Le Premier ministre israélien s’appuie sur le soutien américain pour remporter les élections législatives du 2 mars.

Benyamin Nétanyahou entend tirer sans tarder les conclusions pratiques de la «vision»
de Donald Trump pour une «paix» israélo-palestinienne.

M ardi 28 janvier, à
Washington, le Premier
ministre israélien a

remercié son «ami» américain
pour sa reconnaissance de
la «souveraineté» d’Israël sur la
vallée du Jourdain et sur
l’ensemble des colonies en
Cisjordanie, «petites et
grandes». Puis, dans l’euphorie
de la soirée, le bureau de
Nétanyahou faisait savoir qu’il
pourrait présenter dès dimanche,
en Conseil des ministres, une
proposition de décret actant
l’annexion de ces territoires. 
Il n’est pas assuré que cela soit
juridiquement possible à un
gouvernement de transition,
suspendu à des élections
législatives, prévues le 2 mars.
Mais il faut peser cet
empressement, qui tient de la
course à l’abîme.

Le plan de paix de
Trump au Proche-

Orient, alignement sans
précédent sur les
exigences d’Israël

Durant plus de 13 ans au
pouvoir, Nétanyahou avait
«géré» le conflit plutôt que de
tenter de le résoudre. Il était
parvenu à maintenir le statu quo
sur le contrôle des territoires
palestiniens conquis par Israël
en 1967, mais il a échoué à
délégitimer la revendication des
Palestiniens sur ces terres. 
Cette prudence confinant à
l’inaction, c’était son héritage
politique, qu’il est prêt
aujourd’hui à rebattre
entièrement.
Le concepteur de ce plan ne peut
ignorer les conséquences
qu’aurait l’annexion, un projet
marginal il y a encore dix ans.
Celle-ci romprait une digue entre
l’Etat de droit israélien et le
régime d’occupation militaire en
vigueur dans les territoires
palestiniens, dont le terme
demeure suspendu à un
règlement négocié du conflit.
Elle menace le caractère
démocratique et majoritairement
juif d’Israël, en posant la
question du sort des Palestiniens
résidant dans les zones annexées.
Une citoyenneté israélienne de
plein droit peut-elle leur être
accordée ?

Trump présente un
«plan de paix» favorable

à Israël

L’annexion mettrait enfin le pays
en faute face à la Cour pénale
internationale (CPI), dont la
procureure, Fatou Bensouda, a
annoncé en décembre, cinq ans

après avoir été saisie par
l’Autorité palestinienne, son
intention d’enquêter sur des
crimes de guerre attribués à
Israël à Ghaza et dans le cadre de
la colonisation, en Cisjordanie.
Israël s’est pourtant déjà engagé
sur le chemin de l’annexion, à
pas comptés. Dès 2017, le comité
central du parti de Nétanyahou,
le Likoud, avait voté en faveur de
la construction sans restriction
dans les colonies en Cisjordanie
et de l’application de la
souveraineté israélienne. 
De façon accélérée depuis 2015,
la Knesset s’est efforcée de tisser,
loi après loi, des liens insécables
avec les colonies. L’ONG
israélienne de défense des droits
humains Yesh Din a recensé
soixante projets visant à légiférer
sur ces terres. Six ont été
adoptés.

Mahmoud Abbas se
rendra à l’ONU pour

tenter de contrer le plan
de paix américain 

Le président palestinien,
Mahmoud Abbas, se rendra la
semaine prochaine à l’ONU dans
l’espoir d’y contrer le plan de
paix américain pour le Proche-
Orient «deal du siècle», ont
indiqué, mercredi, des
responsables palestiniens. 
«Un projet de résolution incluant
le rejet de l’accord Trump-
Netanyahu sera présenté au
Conseil de sécurité», a déclaré
Saleh Rafat, membre du Comité
exécutif de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP),
en référence au projet américain
pour tenter de résoudre le conflit
israélo-palestinien.
Le plan américain, présenté la
semaine dernière à Washington
par le Président Donald Trump
avec à ses côtés le chef du
gouvernement de l’occupation
israélienne Benjamin Netanyahu,
a reçu un rejet catégorique de de
la part des Palestiniens. Le plan
prévoit notamment de faire d’El
Qods occupée la capitale de
l’entité israélienne qui pourrait
aussi annexer les colonies juives
en Cisjordanie occupée, en
particulier dans la vallée du
Jourdain.  Selon Rafat, le plan
américain va à «l’encontre des
résolutions du Conseil de sécurité
de l’ONU sur le conflit
palestinien». Si les Etats-Unis,
qui sont l’un des cinq membres
permanents du Conseil de
sécurité, imposent leur véto pour
bloquer la résolution des
Palestiniens, ceux-ci
s’adresseront à l’Assemblée
générale, a souligné Rafat.
Le représentant de la délégation
palestinienne à l’ONU, Ryad

Mansour, a en outre précisé,
mercredi, à la radio Voix de
Palestine, que Mahmoud Abbas
devait arriver lundi à New York
pour s’adresser le lendemain au
Conseil de sécurité.

Une voiture a foncé et
fait 14 personnes

bléssées en plein centre
de Jérusalem

Une voiture fonce dans la foule à
Jérusalem et fait 14 blessés. La
police israélienne a indiqué avoir
diligenté une enquête pour 
«attaque terroriste». Jeudi soir,
l’armée a annoncé l’arrestation
de l’auteur présumé. Quatorze
personnes ont été blessées
lorsqu’une voiture a foncé dans
la foule en plein centre de
Jérusalem dans la nuit du
mercredi 5 au jeudi 6 février, ont
indiqué les secours et l’armée
israélienne. Jeudi soir, l’armée
israélienne a annoncé
l’arrestation de l’auteur présumé
de cette attaque. L’organisation
de secouristes Magen David a
indiqué avoir «traité et évacué»
14 personnes au niveau de la
première gare, une ancienne
station reconvertie en espace très
fréquenté accueillant commerces
et restaurants en plein air, au sud
de la vieille ville, côté Jérusalem-
Ouest. Selon la police, la voiture
a foncé sur la foule vers 1 h 45
du matin sur l’avenue
contournant cette ancienne gare
ottomane. «Des unités de police
et les secouristes sont arrivés sur
les lieux et tentent de retrouver le
véhicule. Une enquête pour acte
de terrorisme a été ouverte», a
annoncé le porte-parole de la
police israélienne Micky

Rosenfeld. Article réservé à nos
abonnés Lire aussi «Plan de paix
américain» pour le Proche-Orient
: après l’euphorie de Washington,
retour au réel en IsraëlDeux
Palestiniens tués à Jénine. 
Le mouvement islamiste
palestinien Hamas, au pouvoir
dans la bande de Ghaza, a salué,
jeudi, l’attaque à la voiture-
bélier, la considérant comme une
«réponse» au plan de Donald
Trump pour le Moyen-Orient.
Ces violences interviennent dans
le sillage de la présentation le 28
janvier par le président américain
Donald Trump, grand soutien du
premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou, de son
plan de règlement du conflit
israélo-palestinien, salué en Israël
et fustigé par les Palestiniens car
jugé très partial. Mahmoud
Abbas, président de l’Autorité
palestinienne, a imputé la reprise
des violences au plan américain.
Dans ce contexte, deux
Palestiniens ont été tués, jeudi,
par des tirs de soldats israéliens
lors de heurts à Jénine, en
Cisjordanie occupée, d’après le
ministère de la santé. Un homme
a par ailleurs été tué dans la
vieille ville de Jérusalem après
avoir ouvert le feu en direction
de forces israéliennes, selon la
police israélienne. Il serait connu
des services de police et habitait
dans le nord d’Israël, selon un
officier de police.  Jared
Kushner, gendre de Donald
Trump et artisan du plan de paix
américain, a de son côté estimé
jeudi que Mahmoud Abbas, le
président palestinien, avait «une
responsabilité» dans ces
dernières violences en Israël. 
«Il a appelé à répondre par des
journées de colère avant même
d’avoir vu le plan» de paix, a

déclaré le conseiller du président
américain à quelques journalistes
à l’issue d’une rencontre avec le
Conseil de sécurité des Nations
unies. «Je pense qu’il a été
surpris de voir combien il était
bon pour le peuple palestinien
mais il s’est enfermé dans une
position avant sa publication et je
ne sais pas pourquoi il a fait
cela», a-t-il ajouté. «Les
dirigeants palestiniens ont une
longue histoire de paiement des
familles des terroristes,
d’incitation aux intifadas quand
ils n’obtiennent pas ce qu’ils
veulent». «Je pense que la
communauté internationale est de
plus en plus fatiguée de ce
comportement», a souligné
Kushner, qui s’est félicité
d’entretiens «très constructifs»
avec les quinze membres du
Conseil avec qui il a échangé
pendant environ deux heures.

Un jeune Palestinien tué
par un tir de l’armée

d’occupation israélienne
en Cisjordanie 

Un jeune Palestinien a été tué,
mercredi, par un tir de l’armée
d’occupation israélienne à El
Khalil en Cisjordanie occupée, a
indiqué le ministère palestinien
de la Santé. «Mohammed Al
Haddad, âgé de 17 ans, a été tué
d’une balle dans son coeur par
les forces d’occupation dans le
secteur de Bab Al Zawya, à El
Khalil», a précisé le ministère
dans un communiqué. Mardi, des
soldats israéliens ont blessé par
balles en caoutchouc deus
Palestiniens à El Khalil, ville de
Cisjordanie occupée.

Ahsene Saaid/Ag.
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Coronavirus
L’OMS annonce un forum international

pour une mobilisation contre ce fléau
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) réunira la semaine prochaine un forum international sur les recherches et l’innovation pour mobiliser

les efforts internationaux visant à combattre le nouveau coronavirus, a annoncé, jeudi, son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

C e forum, prévu les 11 et 12 février à Genève, est
co-organisé avec la collaboration des recherches
internationales sur la préparation aux maladies

infectieuses. Il réunira les principaux acteurs de la
recherche de pointe en santé publique et du
développement de vaccins, de la thérapeutique et du
diagnostic, entre autres.  Les participants, dont de
grands scientifiques, des agences de santé publique, des
ministères de la Santé et des bailleurs de fonds de la
recherche, aborderont des domaines tels que
l’identification de la source du virus 2019-nCoV, ainsi
que le partage d’échantillons biologiques et de
séquences génétiques.  Les experts consulteront les
actuelles recherches sur les coronavirus SRAS et MERS
et identifieront les lacunes en termes de connaissances

et les priorités de recherche afin d’accélérer la diffusion
des informations scientifiques et des produits médicaux
qui sont les plus nécessaires pour minimiser l’impact de
l’éruption de ce nouveau coronavirus.  «Il est essentiel
d’exploiter la puissance de la science pour maîtriser
cette épidémie», a estimé Tedros, lors d’une conférence
de presse. «Il y a des questions auxquelles nous devons
répondre et des outils que nous devons développer au
plus vite. L’OMS joue un rôle de coordinateur
important en rassemblant la communauté scientifique
pour identifier les priorités de recherche et accélérer les
progrès», a-t-il poursuivi. Le forum élaborera un
programme de recherche international pour éradiquer le
nouveau coronavirus, déterminer les priorités et les
cadres qui guideront les projets devant être menés en

premier, ce qui devrait permettre davantage
d’investissements efficaces, de recherches et de
synergies de haute qualité au sein des chercheurs
mondiaux, selon l’OMS.  «Comprendre la maladie, ses
réservoirs, sa transmission et sa gravité clinique et
prendre ensuite des mesures efficaces est important
pour contenir l’épidémie, réduire le nombre de victimes
et minimiser les impacts économiques», a souligné
Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS.
De telles connaissances accéléreront également le
développement et l’évaluation de tests de diagnostic
efficaces, de vaccins et de médicaments, tout en
établissant des mécanismes permettant un accès
abordable aux populations vulnérables, selon
l’organisation.

Le nouveau coronavirus apparu en
décembre en Chine a fait plus de
630 morts dans ce pays, les
autorités de la province de Hubei,
le berceau de l’épidémie,
annonçant vendredi 69 nouveaux
décès. Dans son bulletin
quotidien, la commission sanitaire
de la province a également fait
état de 2447 nouvelles
contaminations, ce qui porte le
nombre total des malades à plus
de 30 000. Plus de 30 000
personnes sont désormais
contaminées sur le territoire hinois
où un nombre croissant de villes
imposent à des dizaines de
millions d’habitants d’y rester
confinés. C’est à cet égard à
l’hôpital central de Wuhan, la
métropole où est apparu en
décembre le nouveau coronavirus,
que Li Wenliang, un
ophtalmologue qui avait un des
premiers donné l’alerte, s’est
éteint tôt vendredi, victime de
l’épidémie. Hors de Chine
continentale, plus de 240 cas de
cette maladie sont désormais
confirmés dans une trentaine de
pays et territoires. Des milliers de
voyageurs et de membres
d’équipage sont consignés sur
deux navires de croisière en Asie.
Au Japon, le Diamond Princess
est maintenu en quarantaine après
la confirmation de 20 cas à son
bord. Quelque 3700 personnes y
sont cloîtrées dans leur cabine. 
A Hong Kong, quelque 3600
personnes subissent un sort
similaire sur le World Dream,

dont trois anciens passagers ont
été testés positifs. Et selon un
communiqué des autorités
japonaises, un autre énorme
bateau, le Westerdam, est en route
vers le Japon avec au moins un
cas de coronavirus confirmé à son
bord. 

Des hôpitaux de Wuhan
utilisent des robots à 5G

pour l’orientation des
patients et la désinfection

Deux hôpitaux de Wuhan,
épicentre de l’épidémie du
nouveau coronavirus, ont
commencé à utiliser des robots à
5G pour l’orientation des patients
et la désinfection des zones de
quarantaine afin de réduire
l’infection croisée annonce
l’agence Chine nouvelle.  
Un robot, installé avec un écran
interactif est utilisé dans le hall de
l’hôpital pour orienter les patients
par rapport au diagnostic et les
sensibiliser sur la prévention de
l’épidémie, selon son développeur,
la branche du Hubei de China
Mobile et le constructeur de
robots CloudMinds.   
Un autre robot est programmé
pour nettoyer et désinfecter le sol
des zones de quarantaine et
distribuer les médicaments. 
Les robots ont été offerts aux
hôpitaux désignés pour les
patients atteints du nouveau
coronavirus, selon leurs
développeurs.  Les robots sont de

plus en plus utilisés en première
ligne dans la lutte que mène la
Chine contre l’épidémie afin de
réduire les risques d’infection
croisée et d’améliorer l’efficacité.
Le fabricant de robots Siasun et
l’Institut d’automation de
Shenyang relevant de l’Académie
des sciences de Chine sont
également en train de développer
un robot capable de remplacer les
infirmiers dans le prélèvement
d’échantillons dans la gorge pour
les tests de virus.

Le pangolin pourrait être
l’animal qui a transmis le

nouveau coronavirus 
selon les scientifiques

chinois

Le pangolin, petit mammifère à
écailles menacé d’extinction,
pourrait être l’animal qui a
transmis le nouveau coronavirus à
l’homme, ont estimé, ce vendredi,
des scientifiques chinois.
Des chercheurs de l’Université
d’agriculture du sud de la Chine
ont identifié le pangolin comme
«un possible hôte intermédiaire»
ayant facilité la transmission du
virus, a indiqué l’université dans
un communiqué, sans plus de
précisions. Un animal qui héberge
un virus sans être malade et peut
le transmettre à d’autres espèces
est appelé «réservoir». Dans le cas
du nouveau coronavirus, il s’agit
certainement de la chauve-souris:
selon une récente étude, les

génomes de ce virus et de ceux
qui circulent chez cet animal sont
identiques à 96%.
Mais le virus de chauve-souris
n’étant pas équipé pour se fixer
sur les récepteurs humains, il est
sans doute passé par une autre
espèce pour s’adapter à l’homme,
appelée «hôte intermédiaire». 
Or, après avoir testé un millier
d’échantillons provenant
d’animaux sauvages, les savants
ont déterminé que les génomes de
séquences de virus prélevés sur
les pangolins étaient à 99%
identiques à ceux trouvés sur des
patients atteints du nouveau
coronavirus, selon l’agence de
presse étatique Chine nouvelle.
Le nouveau virus a fait son
apparition en décembre dans un
marché de Wuhan (centre) où
nombre d’animaux, dont des
mammifères sauvages, étaient
vendus pour être mangés. Vu la
nature de ce coronavirus, les
experts soupçonnaient «l’hôte
intermédiaire» d’être un
mammifère. L’hypothèse d’un
serpent, un temps avancée, avait
vite été balayée. Lors de
l’épidémie de Sras (2002-03),
également causée par un
coronavirus, l’intermédiaire était
la civette, un petit
mammifère.Dans le cadre de ses
mesures pour enrayer la récente
épidémie, la Chine a annoncé fin
janvier une interdiction temporaire
du commerce d’animaux
sauvages, interdisant pour une
période indéterminée l’élevage, le

transport ou la vente de toutes les
espèces animales sauvages.Près de
100 000 pangolins sont victimes
chaque année en Asie et en
Afrique d’un trafic illégal qui en
fait l’espèce la plus braconnée au
monde, largement devant les
éléphants ou rhinocéros, dont les
cas sont bien plus médiatisés,
selon l’ONG WildAid. Leur chair
délicate est très prisée par des
gourmets chinois et vietnamiens,
tout comme le sont leurs écailles,
leurs os et leurs organes par la
médecine traditionnelle asiatique.
«Un tel commerce d’espèces
sauvages est responsable de
terribles souffrances pour les
animaux et met en danger la santé
des humains, comme nous
pouvons le voir aujourd’hui», a
commenté Neil D’Cruze, un
responsable de l’organisation
Protection mondiale des animaux
(WAP), dans un communiqué.«Si
nous voulons faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour prévenir les
épidémies de maladies mortelles
telles que le coronavirus, alors une
interdiction permanente du
commerce des espèces sauvages,
en Chine et dans le monde, est la
seule solution», a-t-il estimé.En
2016, la Convention internationale
sur le commerce d’espèces
sauvages menacées d’extinction
(Cites) a voté l’inscription des
pangolins à son annexe 1, qui
interdit strictement son commerce.
Malgré cette mesure, leur trafic
n’a fait que s’accroître, selon des
ONG.

Le gouvernement britannique a nommé, ce vendredi,
Karen Pierce, actuellement à l’ONU, ambassadrice du
Royaume-Uni à Washington, poste-clé après le Brexit
qui était vacant depuis un scandale diplomatique.
La nomination de la diplomate pour remplacer Kim
Darroch, contraint à la démission après la divulgation
de commentaires désobligeants à l’égard de Donald
Trump, intervient à un moment crucial des relations
entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Après le Brexit,
Londres cherche à négocier un nouvel accord
commercial ambitieux avec Washington, mais a irrité
Donald Trump après avoir donné son feu vert à une
participation limitée au réseau 5G de l’équipementier de
télécoms chinois Huawei, malgré les mises en garde
américaines. «C’est un moment d’énorme opportunité

pour l’amitié entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis», a
déclaré le ministre des Affaires étrangères Dominic
Raab dans un communiqué. Première femme à ce poste,
Karen Pierce, actuellement ambassadrice britannique à
l’ONU, est considérée par le Premier ministre Boris
Johnson comme une diplomate «exceptionnelle», a
déclaré, ce vendredi, son porte-parole . Le président
américain apprécie lui aussi particulièrement Karen
Pierce, qu’il a un jour qualifiée de «fabuleuse», selon le
Daily Mail. Mme Pierce, 60 ans, est impatiente de
«renforcer et d’approfondir encore plus la relation
spéciale entre nos deux pays et peuples», a-t-elle
affirmé dans un communiqué.
Elle succède à Kim Darroch, contraint à la démission en
juillet dernier après la fuite de mémos diplomatiques

peu flatteurs à l’égard du président américain Donald
Trump. Ces fuites avaient provoqué la colère de Donald
Trump qui avait assuré qu’il n’aurait «plus de contact»
avec Kim Darroch, qu’il avait qualifié de «type très
stupide». Donald Trump avait en outre vertement
critiqué la Première ministre conservatrice de l’époque
Theresa May qui avait affiché son soutien au diplomate.
Karen Pierce a débuté dans la diplomatie britannique en
1981 et a notamment travaillé à Tokyo, Washington, et
dans les Balkans. Originaire du nord-ouest de
l’Angleterre, elle a aussi été ambassadrice du Royaume-
Uni en Afghanistan de 2015 à 2016. Elle deviendra
ambassadrice à Washington dès que le gouvernement
américain aura formellement confirmé cette nomination.

Plus de 630 morts en Chine

Grande-Bretagne
Une nouvelle ambassadrice britannique

à Washington après un couac diplomatique
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Syrie

La Turquie envoie des renforts à Idleb
La Turquie a envoyé de nouveaux renforts militaires vers ses points d’observation dans la province syrienne d’Idleb où les forces

du gouvernement syrien progressent en dépit des mises en garde répétées d’Ankara, ont rapporté les médias vendredi.

U n convoi de 150 véhicules
militaires transportant des
équipements et des troupes a

franchi la frontière turco-syrienne en
direction d’Idleb où Ankara achemine
des renforts depuis plusieurs jours, a
indiqué l’agence Anadolu. L’envoi de ces
renforts survient alors que les forces
progouvernementales syriennes semblent
en passe de prendre la ville de Saraqeb,
dans l’est de la province d’Idleb. 
A Ankara, une source sécuritaire a
affirmé que les postes d’observation
turcs se trouvant dans le secteur de
Saraqeb étaient «en mesure de se
défendre» en cas d’attaque.La Turquie
dispose d’une douzaine de postes
d’observation dans la province d’Idleb
aux termes d’un accord avec la Russie.
Trois de ces postes, dans le sud-est de la
province, se trouvent actuellement dans

des secteurs dont les forces syriennes ont
pris le contrôle à la faveur de leurs
récentes avancées, selon la source
sécuritaire turque. L’Observatoire syrien
des Droits de l’Homme, une ONG, avait
indiqué mercredi que les militaires turcs
déployés dans un poste d’observation au
nord de Saraqeb avaient bombardé à
l’artillerie les forces syriennes pour
tenter de stopper leur avancée. «Les
forces turques dans ce secteur prennent
et prendront toutes les mesures
nécessaires» pour se défendre, a indiqué
la source turque sans confirmer
directement l’incident. Ankara ne cesse
de hausser le ton à l’égard de Damas
depuis des combats inédits lundi entre les
forces syriennes et les militaires turcs qui
ont fait plus de 20 morts des deux côtés.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan
reproche à la Russie de ne pas faire assez

pression sur Damas, dont la poursuite de
l’offensive à Idleb avec l’appui de
Moscou semble mettre à rude épreuve la
coopération russo-turque sur le dossier
syrien. Une délégation russe est attendue
en Turquie samedi pour des discussions
sur la Syrie, selon le chef de la
diplomatie turque Mevlut avusoglu.

Un avion civil a évité des
frappes israéliennes en Syrie

Un avion civil transportant 172 passagers
a effectué un atterrissage d’urgence à la
base aérienne de Hmeimim en Syrie,
gérée par la Russie, évitant de peu une
attaque de missiles israélienne, a annoncé
vendredi le ministère russe de la
Défense.  L’avion de ligne Airbus 320,
qui a décollé depuis la capitale iranienne
Téhéran, a dû changer de trajet en

approchant de l’aéroport international de
Damas jeudi en début de journée, a
indiqué son porte-parole, Igor
Konachenkov, dans un communiqué.
Quatre chasseurs F-16 israéliens ont
lancé des missiles air-sol contre huit
cibles en périphérie de Damas, sans
entrer dans l’espace aérien syrien, a
précisé Konachenkov.  Selon lui, les
systèmes radar israéliens pourraient
clairement voir des vols réguliers dans la
zone de l’aéroport international de
Damas.  Les bombardements ont
également visé des batteries de défense
aérienne et des dépôts d’armes,
détruisant nombre d’entre eux, selon
l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH).  L’attaque a mis en
évidence les tensions aggravées entre
Israël et l’Iran en Syrie, qui se sont
intensifiées ces derniers mois.

Le grand ayatollah Ali Sistani, figure tutélaire de
la politique irakienne, a condamné, ce vendredi,
les attaques des partisans du leader chiite
Moqtada Sadr contre des manifestants
antigouvernement, exhortant les forces de
l’ordre à protéger les contestataires.Huit
manifestants antigouvernement ont été tués cette
semaine lors d’affrontements avec les sadrites,
leurs anciens alliés.Après avoir réclamé la chute
du pouvoir, les sadristes soutiennent désormais
le Premier ministre désigné Mohammed Allawi,
issu du même système que la rue veut mettre à
bas. Le manifestant tué à Al Hilla et les sept
autres à Najaf, où siège le grand ayatollah
Sistani, sont des événements «regrettables et
douloureux dans lesquels le sang précieux a été
versé injustement», a-t-il estimé dans un sermon
lu par son représentant à Kerbala. Les forces de
sécurité, a-t-il ajouté, sont «indispensables» pour
empêcher le pays de «tomber dans le chaos» et
«rien ne justifie qu’elles cessent de faire leur

devoir», a-t-il poursuivi. Il faisait référence au
récent appel de Moqtada Sadr à ses partisans —
surnommés les «casquettes bleues»— afin qu’ils
fassent rouvrir écoles et administrations fermées
par la désobéissance civile, se substituant de fait 
aux forces de l’ordre. Depuis le début le 1er
octobre d’une rébellion inédite, près de 490
personnes ont été tuées et 30 000 blessées, en
majorité des manifestants. Le grand ayatollah
Sistani a déjà dénoncé la répression des forces
de l’ordre. Mais aujourd’hui, les manifestants
qui se disent sous la menace d’un nouvel ennemi
accusent les forces de sécurité de ne pas les
protéger. Sur la place Tahrir de Baghdad,
épicentre de la «révolution d’octobre», Ali, un
manifestant, a dit apprécier le soutien du
dignitaire chiite de 89 ans. Depuis le 1er
octobre, l’Etat irakien assure ne pas pouvoir
identifier les assaillants qui ont tué, enlevé,
intimidé des centaines de manifestants, alors que
l’ONU pointe du doigt des «milices».

L’Observatoire pour la protection des défenseurs
des Droits de l’Homme a lancé un appel urgent
aux autorités marocaines pour garantir la
sécurité physique et psychologique de la
militante sahraouie, Mahfouda Bamba Lafkir,
emprisonnée au Maroc, réclamant sa libération
immédiate. L’Observatoire a, dans un
communiqué publié, vendredi, demandé
également aux autorités d’occupations de fournir
«les soins médicaux nécessaires pour améliorer
l’état de santé de la détenue sahraouie, qui a subi
une grave détérioration de son état de santé en
raison de refus de l’administration pénitentiaire
de la transférer à l’hôpital». L’observatoire a
indiqué que «la grave situation que traverse la
militante politique sahraouie Bamba Lafkir
depuis son arrestation le 15 novembre 2019,
dans le cadre de sa lutte pour son droit à
l’autodétermination, a empiré dans les
conditions difficiles dans lesquelles une femme
est arrêtée et dans le refus systématique des
autorités d’occupation marocaines de lui fournir
les soins médicaux nécessaires».
«Compte tenu de la gravité de la situation,
l’Observatoire a renouvelé sa demande aux
autorités marocaines d’occupation de garantir
l’intégrité physique et psychologique de la
militante sahraouie, ainsi qu’à tous les

défenseurs des Droits de l’Homme au Sahara
occidental occupé». «Mme Lafkir, ainsi que tous
les défenseurs sahraouis détenus dans les prisons
marocaines, doivent être libérés», a déclaré
l’Ibservatoire. Il a ajouté : «Le Maroc doit
immédiatement ouvrir une enquête approfondie,
indépendante, efficace et impartiale sur les
mauvais traitements dont elle a été victime, tout
en identifiant les responsables de ces violations
et en les traduisant en justice conformément aux
instruments internationaux pour 
la protection des les Droits de l’Homme,
conformément aux dispositions de la Déclaration
sur les défenseurs adoptée par l’Assemblée
générale des Nations unies le 9 décembre 1998,
notamment ses articles (1 et 2.12)».
L’Observatoire pour la protection des défenseurs
des Droits de l’Homme, un partenariat de la
FIDH et de l’Organisation mondiale contre la
torture (OMCT), a vocation à protéger les
défenseurs des droits de l’Homme victimes de
violations et à leur apporter une aide aussi
concrète que possible. La 
FIDH et l’OMCT sont membres de
ProtectDefenders.eu, le mécanisme de l’Union
européenne pour les défenseurs des droits de
l’Homme mis en œuvre par la société civile
internationale.

Irak
L’ayatollah Sistani exhorte les forces 

de l’ordre à protéger les manifestants

Sahara occidental
Des organisations internationales appellent le Maroc

à la libération immédiate de la militante 
sahraouie Mahfouda Bamba Lafkir

Yemen
Les Etats-Unis annoncent la mort 
de Qassem Al Rimi, chef du groupe 
Al Qaïda dans la péninsule arabique 
Les Etats-Unis ont annoncé, jeudi, avoir «éliminé» au Yémen le
Yéménite Qassem Al Rimi, chef du groupe Al Qaïda dans la péninsule
arabique (Aqpa).«Sur les instructions du président Donald Trump, les
Etats-Unis ont mené une opération antiterroriste au Yémen et ont
réussi à éliminer Qassem al-Rimi, un fondateur et le chef du groupe Al
Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa)», a annoncé dans un
communiqué la Maison-Blanche. La mort de Qassem al-Rimi
«affaiblit davantage Aqpa et le mouvement mondial Al Qaïda et cela
nous rapproche de l’élimination des menaces que ces groupes posent à
notre sécurité nationale», a justifié la Maison-Blanche. Selon l’exécutif
américain, al-Rimi avait rejoint Al Qaïda dans les années 1990,
travaillant en Afghanistan pour Oussama Ben Laden. Le groupe Al
Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) avait revendiqué la fusillade
perpétrée début décembre dans une base militaire américaine à
Pensacola, en Floride, ayant tué trois marins, selon un communiqué
dimanche du centre américain de surveillance des sites islamistes
SITE.«Dans un discours audio de son chef, Qassem al-Rimi, Aqpa a
revendiqué l’attaque en décembre 2019 de la base aéronavale de
Pensacola», avait rapporté SITE. 

Venezuela
Lavrov dénonce les «provocations
régulières» des Etats-Unis
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en tournée
en Amérique latine, a dénoncé jeudi les «provocations régulières» des
Etats-Unis envers le Venezuela. Les Américains «menacent d’utiliser
toutes les options se trouvant sur la table et ils se livrent de manière
régulière à des provocations», a déclaré le diplomate à la presse à
Mexico, lors de sa première visite au Mexique en dix ans. Il y a
rencontré son homologue Marcelo Ebrard, abordant, notamment avec
lui la crise au Venezuela. L’opposant vénézuélien Juan Guaido a été
reçu mercredi par le président américain Donald Trump dans le célèbre
Bureau ovale. Il a été reconnu par les Etats-Unis et par une
cinquantaine de pays comme le président par intérim du Venezuela,
tandis que Moscou reconnaît comme chef d’Etat Nicolas Maduro.
Lavrov, qui a prévu de rencontrer vendredi M. Maduro, a estimé que
les appels au dialogue lancés par le Groupe de Lima et par Washington
n’étaient «pas une médiation» mais une tentative de forcer un
changement de régime.D’après lui, la Russie et son allié mexicain
considèrent que le Venezuela doit sortir de la crise politique et sociale
par une négociation nationale. «Le Venezuela doit trouver une solution
à ses problèmes à travers un dialogue complet, entre toutes les forces
importantes du pays», a estimé le chef de la diplomatie russe. Lavrov a
relevé que Moscou avait fait une démarche auprès de l’Union
européenne, qui s’est jointe aux pressions internationales sur le pays
sud-américain.Le Mexique est membre du Groupe de Lima, constitué
d’une dizaine de pays latino-américains et du Canada, et créé en 2017
pour tenter de trouver une issue à la crise vénézuélienne.Le
gouvernement du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a
marqué sa différence en plusieurs occasions notamment en refusant
d’appuyer certaines déclarations du groupe.En 2019 par exemple,
Mexico a refusé de se joindre à l’appel lancé à Nicolas Maduro de
transférer le pouvoir à l’Assemblée nationale.Après être passé par
Cuba et par le Mexique,  Lavrov a prévu d’aller au Venezuela pour
rencontrer M. Maduro, la vice-présidente Delcy Rodriguez et le
ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza.
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UA et lutte contre le terrorisme

Chergui déplore l’insuffisance
de la mobilisation

internationale pour le Sahel
Le commissaire à la paix et la sécurité de l’Union africaine, Smaïl Chergui,

a déploré, jeudi à Addis Abeba, l’«insuffisance» de la mobilisation
internationale face à l’aggravation de la menace au Sahel, appelant à un
sursaut similaire à celui qui a permis de vaincre l’organisation terroriste

autoproclamée «Etat islamique» (Daech) en Irak et en Syrie pour éliminer
tous les groupes terroristes en Afrique «rapidement».

Du reste, on se pose la question
pourquoi il y a une telle
mobilisation en Irak et en Syrie

et pourquoi pas la même mobilisation
en Somalie et au Sahel, est-ce qu’on
n’a pas la volonté d’en finir
rapidement», s’est interrogé le
commissaire Chergui dans une
déclaration. Le chef du CPS de l’UA
s’exprimait à la veille d’un sommet des
chefs d’Etat membres du Conseil paix
et sécurité de l’UA, dédié aux deux
questions préoccupantes en Afrique, le
Sahel et la question libyenne.  Chergui
plante un «décor sombre» de la
situation au Sahel : arrivée massive
d’éléments de «Daech» dans la région,
prolifération des armes, évolution des
modus operandi des attaques
terroristes, porosité des frontières et
manipulation des violences
intercommunautaires par des groupes
terroristes. Autant de défis que la
communauté internationale devrait
«adresser dans les mêmes termes et
avec les mêmes moyens» que les autres
défis globaux, soutient-t-il. Interrogé
sur la pertinence d’une coalition
internationale au Sahel, le CPS
rappelle la contribution remarquable du
Comité de libération de l’OUA pour
débarrasser le continent du
colonialisme et de l’Apartheid,
estimant qu’il est temps d’envisager
une action similaire sur le terrorisme
avec le soutien de la communauté
internationale. Les frustrations des
pays du G5 par rapport aux promesses
faites souligne la nécessaire
appropriation de cette lutte.
«L’appropriation est une bonne chose,
les pays du G5 Sahel ont attendu en
vain. Ils ont fini d’apprendre à leur
dépens qu’il faut d’abord compter sur
leurs propres moyens», a souligné
Chergui. Et d’ajouter : «Il y a de la
place pour tous les partenaires en
Afrique dans cet effort gigantesque de
combattre le défi global du
terrorisme», mais «la contribution de
ces intervenants doit être apportée dans
le respect de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale des pays
concernés». Jusqu’ici, la réponse à ces
défis demeure «insuffisante» malgré la
multiplication des intervenants dans la
région, constate Chergui. La menace
terroriste guette aujourd’hui l’ensemble
des pays côtiers comme le Benin, le
Ghana, le Togo et la Cote d’Ivoire.
Dans la région, le G5 Sahel (Mali, le
Niger, le Tchad, la Mauritanie et le
Burkina Faso) peine à mobiliser les
ressources nécessaires à cette lutte. Sur

les 414 millions d’euros annoncés lors
de la conférence internationale de
Bruxelles sur le Sahel très peu a été
déboursé, tient à rappeler Chergui. La
force conjointe s’est vu aussi refuser
l’octroi d’un mandat du Conseil de
sécurité de l’ONU au titre du Chapitre
VII de la Charte des Nations unies qui
devrait autoriser l’organisation
onusienne à contribuer au financement
multilatéral de la force. En parallèle, il
y a aussi la force «Barkhane» ainsi que
la Minusma, dont la posture en tant que
mission de maintien de la paix
onusienne «ne lui permet pas
d’adresser la question directe des
mouvements terroristes», explique le
commissaire de l’UA. «Nous sommes
dans une situation où il nous faut un
reset de ce que nous avons», préconise-
t-il. Pour corriger la situation, le
commissaire à la paix et à la sécurité
de l’UA insiste sur l’appropriation
sécuritaire des pays du G5 Sahel.
«Cette orientation est bonne, la
question d’appropriation est essentielle
et suppose une adaptation de
l’entrainement de la force et la
mobilisation des équipements
nécessaires «à son
opérationnalisation», déclare le chef du
CPS. Les cinq pays de la force
conjointe ont pris la décision de réunir
leurs forces pour porter leur effort
militaire sur la région Liptako Gourma,
zone frontalière entre le Mali, le Niger
et le Burkina Faso, où agissent
plusieurs groupes terroristes. Une force
tchadienne devrait rallier le grand
Sahara du Liptako Gourma, dans le
cadre d’une opération militaire
conjointe avec les armées des trois
pays pour pacifier la région. Au plan
ressources, la Chine a confirmé son
soutien à l’UA à travers une
contribution de 80 millions de dollars,
annoncée par son président lors du
sommet Chine Afrique. L’essentiel de
ce montant, soit 50 millions de dollars,
ira aux pays du Sahel. S’y ajoute une
enveloppe d’un milliard de dollars sur
quatre ans, promise par la Cédéao pour
renforcer les capacités opérationnelles
des armées des cinq pays en plus de
l’aide apportée par l’Union
européenne, les Etats-Unis et l’Algérie.
Cette dernière fournit une assistance en
matière d’équipements et de formation
qui va toujours dans le sens
souhaité.Le développement
économique et sociale du Sahel est
également indispensable dans cette
stratégie et qui doit, par ailleurs,
répondre à l’impératif d’une bonne
gouvernance politique et économique. L’Echo d’Algérie : 08/02/2020 Anep : 2016 002 947
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Les agents
enquêtent sur le

meurtre d'un
laveur de

carreaux, qui était
un adepte du street

art. Il était
reconnu pour

l'originalité de ses
oeuvres.

Le 5-0 sollicite
l'expert en art
Gerard Hirsch

pour résoudre...

Des Gorges de
Taroko, paradis

des sportifs et des
photographes,

aux champs
vallonnés d'arbres

à thé, Jérôme
Pitorin découvre

Taïwan, ses
traditions, sa

culture, sa nature,
ses rites et ses

habitants...

L'hémisphère Sud abrite
un monde sauvage
à la beauté indomptée,
des terres extrêmes
de l'Antarctique aux forêts
mystérieuses de l'Amazonie...

Le 1er octobre
2007,

à Castelsarrasin,
Julie-Marie,

14 ans, rentre
du collège.

L'adolescente vit
seule avec sa

mère, Evelyne
Furlan, 52 ans,

dont elle est très
proche. En faisant

le tour de
l'appartement,...

Alors que George
essaie une nouvelle

fois de se
débarasser de Ross,

un contrebandier
est arrêté. Francis

ne souhaite pas lui
infliger une

sentence trop
lourde, mais Ross,

lui, suspecte l'un de
ses mineurs, Nick

Vigus, d'être un
informateur...

20h50 : Echappées belles

21h05 : Une planète,
deux mondes sauvages

21h05 : Poldark

21h05 : Chroniques criminelles

21h05 : Hawaii 5-0

20h55 : Armée, à l'école
de l'engagement

20h50 : Le cavalier mongol

21h05 : Vice

21h05 : L'archer noir

En Provence,
dans le massif de

Sainte Victoire,
un corps criblé de

flèches est
découvert par des
soldats, lors d'un
entrainement en

forêt. C'est Diane
Giraud, lieutenant

de gendarmerie,
qui est chargée
de l'enquête...

Soutenu
par son épouse,
Dick Cheney a

gravi les échelons
jusqu'à devenir le
vice-président le
plus puissant et
controversé de

l'histoire de
l'Amérique
moderne...

Depuis des siècles,
à la frontière de la
Mongolie et de la
Sibérie russe, les

tribus nomades du
Darhat vivent de

l'élevage de
puissants chevaux

semi-sauvages, qui
les accompagnent

lors de leurs
migrations

saisonnières
des steppes aux

montagnes...

C'est au coeur
de la jungle

guyanaise
française que se
trouve le Centre
d'entraînement à

la Forêt
équatoriale de

l'Armée de Terre.
Ici, les militaires

apprennent à
survivre à l'enfer

vert...
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L es Algériens de la gréco-romaine se sont distingués
une nouvelle fois, en remportant quatre médailles d’or,
grâce à Mohamed-Yacine Dridi (55 kg), Rouabah Fadi

(82 kg), Oubaida Assameur (87 kg) et Ahmed Abdelhakim
Merikhi (63 kg). Les médailles d`argent ont été remportées par
Fayçal Benfredj (60 kg), Abdelmalek Merabet (67 kg) et
Abdemalek Kissoum (97 kg).La deuxième place par équipe est
revenue à l’Egypte avec un total de trois médailles d’or, ex-
?quo avec la sélection tunisienne (3 or). «Aujourd’hui, nous
avons confirmé notre suprématie dans la lutte gréco-romaine,
un style qui a donné tant de satisfactions à la lutte algérienne.
On aurait pu gagner une autre médaille d’or dans la catégorie
des 130 kg, si ce n’est cette erreur de la juge-arbitre qui a privé
notre athlète, Nour El Islam Bouras qui menait 8-0», a déclaré
à l’APS, Messaoud Zeghdane, entraîneur en chef des juniors
garçons. En lutte féminine, les Algériennes n’ont pu accéder à
la plus haute marche du podium, se contentant de la 3e place
par équipe avec huit médailles (5 argent et 3 bronze), large-
ment dominées par les Tunisiennes qui ont remporté le titre par

équipe avec dix médailles (5 or et 5 bronze), alors que
l’Egypte a terminé 2e avec huit médailles (3 or, 4 argent et 1 en
bronze).«Je suis très déçu par rapport au rendement de nos lut-
teuses qui auraient pu obtenir au moins deux médailles d’or,
mais malheureusement le manque de concentration nous a
coûté très cher. J’avoue que beaucoup de travail attend nos lut-
teuses pour atteindre le niveau des Tunisiennes et
Egyptiennes», a déclaré Sofiane Nouiga, entraîneur de la
sélection féminine juniors. L’entraîneur des filles a expliqué ce
semi-échec par «la présence de quatre cadettes parmi la sélec-
tion des juniors qui ont, malgré leur jeunes âge, su décrocher
des médailles d’argent». A l’issue de la troisième journée des
épreuves du championnat d’Afrique d’Alger, le total général
des médailles algériennes s’élève à 39 médailles (11 or, 14
argent et 14 en bronze). La journée de vendredi sera consacrée
à lutte libre (juniors garçons). L`Algérie participe à ce rendez-
vous africain avec 90 athlètes dans les catégories (cadettes,
juniors, seniors et féminines).

Bilel C.

Championnat d’Afrique juniors

Les Algériens de la gréco-romaine sacrés

� Basketball - PS El Eulma 
Les joueurs encore sous le choc après leur agression
Les joueurs du club de basketball du Printemps Sportif d’El Eulma (Sétif), sociétaire de la Super-
division, sont encore en état de choc suite à l’agression dont ils ont été victimes par un déficient
mental à Dar El BeÏda (Alger), lors de leur déplacement à la commune de Gué de Constantine
pour affronter l’équipe locale, a-t-on appris du président de ce club. «Suite à cette agression,
nous avons pris la décision d’annuler la rencontre en coordination avec les responsables de la
Fédération algérienne de basket-ball (FABB) du fait que les joueurs du club sont encore
traumatisés et n’arrivent même pas à en parler entre eux», a précisé, Fouad Fenouche, soulignant
que ce match était prévu mardi dernier dans le cadre de la 12e journée du championnat de la
super-division de basketball. «La direction du club a décidé de retirer la plainte et de ne pas
poursuivre l’agresseur après s’être assurée qu’il s’agissait bien d’un malade mental», a indiqué le
même responsable, soulignant que «le plus important était la sécurité des joueurs».
Les responsables du Printemps Sportif d’El Eulma s’emploient à garantir l’accompagnement
psychologique des joueurs et envisagent, le cas échéant, d’annuler la prochaine rencontre contre
le club de Staouéli prévue samedi prochain», a-t-il affirmé. De son côté, le capitaine de l’équipe,
Seifeddine Kafiz, a affirmé que «L’agression a eu lieu après la pause-déjeuner dans un restaurant
de Dar El Beïda, lorsqu’un individu est venu par derrière et poignardé notre coéquipier Anis
Azzouz au cou, avant de blesser Mousaâb Achour au nez»  . «L’agresseur, qui avait par la suite
tenté de s’échapper, a été arrêté et remis aux services de sécurité qui ont pris les mesures
nécessaires dans pareille situation», ont-ils ajouté. Pour sa part, le président du Printemps Sportif
d’El Eulma a fait savoir que «les joueurs blessés ont été évacués au service des urgences
médicales de l’hôpital de Dar El Beïda, avant de les transférer à l’hôpital Mustafa-Bacha, où on
leur a délivré un certificat médical avec une invalidité de 10 jours».

Organisation d’évènements sportifs internationaux»

«L’Algérie a d’énormes atouts», souligne le MJS

Rallye Touareg 2020

L’organisation doit répondre
à un cahier des charges

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a affir-
mé, jeudi à Alger, que «l’Algérie dispose de tous les moyens
humains et matériels en matière d’organisation d’évènements
sportifs internationaux». Dans une déclaration à la presse en
marge de la cérémonie d’ouverture des championnats d’Afrique
qu’abrite la Coupole du Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf du 4 au 9 février, le ministre a mis en avant les efforts
visant le développement du sport, notamment à la lumière des
dernières orientations du gouvernement. «Le nombre important
des participants africains et arabes au rendez-vous d’Alger
donne une image claire sur l’attrait des nombreuses opportuni-
tés d’organisation que recèle l’Algérie», a-t-il ajouté. Pour le
ministre, la participation de 25 pays africains et près de 400 ath-

lètes confirme le niveau atteint en matière d’organisation pour
la Fédération de lutte qui a déjà fait « preuve par le passé de son
professionnalisme» dans ce domaine.»Nous avons noté avec
satisfaction l’accueil réservé par les organisateurs de cette com-
pétition aux délégations africaines participantes, notamment en
ce qui concerne l’hébergement et le transport», a relevé  Khaldi.
De son côté, le président de la Fédération algérienne des luttes
associées (FALA), Rabah Chebbah, a remercié les autorités
publiques pour leur soutien indéfectible à son instance qui a «su
relever le défi pour l’organisation de cet évènement africain.»»
Nous avons consenti beaucoup de sacrifices pour atteindre ce
niveau d’organisation qui demande énormément de préparation
avant et pendant la compétition. J’espère qu’on va continuer sur

ce même rythme durant les trois prochains jours», a dit
Chebbah. La cérémonie d’ouverture du rendez-vous africain
d’Alger, riche en couleurs et de sonorités, a été rehaussée éga-
lement par la présence du secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite, Noureddine Morceli et le président de la Confédération
africaine de lutte, le Marocain Fouad Meskout. Des ambassa-
deurs de dix pays africains ainsi que les représentants du minis-
tère de la défense nationale, la Sûreté nationale et la
Gendarmerie nationale ont été également présents.
La cérémonie d’ouverture a été suivie par les finales de la caté-
gorie des juniors (gréco-romaine) et féminine. L’Algérie prend
part à ce rendez-vous avec une sélection de 90 athlètes toutes
catégories confondues. B. C.

Le président de la Fédération algérienne des
Sports mécaniques (FASM), Karim Benhamiche,
a assuré, jeudi, que l’organisation du rallye auto-
moto Touareg doit répondre à un cahier des
charges en respect des lois algériennes. «Nous
avons notifié au représentant d’AMA Event qui
organise ce rallye en Algérie, que cet évènement
doit répondre à un cahier des charges qui défend
les lois et intérêts de l’Algérie et des sports
mécaniques», a déclaré Benhamiche lors d’un
point de presse au siège de la FASM à Alger.
«La FASM n’a à aucun moment empêché le
rallye Touareg de se tenir en Algérie, mais
l’organisateur doit travailler en coordination
avec notre instance», a-t-il ajouté. Le président
de la FASM a fait savoir que les organisateurs du
rallye auto-moto «Touareg» ont lancé depuis des
mois une campagne publicitaire sur les réseaux
sociaux en prévision de cet évènement et ont
récolté 800.000 euros auprès de 400 participants
étrangers.»Toutes les démarches entreprises par
cet organisateur ont été veines après
l’intervention des ministères de l’Intérieur et des
collectivités locales et de la Jeunesse et des

Sports, qui ont notifié à AMA Event que la
FASM est la seule entité habilitée à autoriser
l’organisation du rallye Touareg», a-t-il souligné.
Benhamiche a indiqué que son instance attend la
réponse d’AMA Event après lui avoir transmis le
cahier de charges à signer, un document
indispensable pour la tenue de tout
évènement.»Nous avons également demandé le
versement de 10 millions de dinars pour les
droits d’organisation», a ajouté Benhamiche,
soulignant que «la FASM doit toujours 80
millions de centimes à AMA-Event après le
déroulement de l’édition 2019 du rallye Touareg.
Toujours dans le volet financier, le premier
responsable de la FASM a estimé que la somme
récoltée auprès des participants étrangers devrait
être transférée dans une banque algérienne, afin
de contribuer à l’économie nationale.AMA-
Event entreprise algéro- allemande dirigée par
l’ancien président par intérim de la FASM, Amir
Benamar, avait organisé en mars 2019 le rallye
Touareg dans le désert algérien avec la
participation de 250 pilotes dont vingt algériens
sur une distance de 1500 km.

La sélection algérienne de lutte juniors (gréco-romaine), avec neuf médailles (4 or, 3 argent et 2 en bronze), a été sacrée par équipe, lors de la 3e journée des
championnats d’Afrique (toutes catégories) qui se déroulent à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).
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Ligue 1  

Chocs majeurs à Oran et Alger
Le CR Belouizdad, qui dispose d’une confortable avance au classement général, passera un véritable test à Magra, 

au moment où deux chocs majeurs de la 17e journée du championnat de Ligue 1, prévue aujourd’hui et demain, 
sont programmés à Oran et Alger et concernent justement les poursuivants du leader belouizdadi.

L e CRB, version Franck
Dumas, traverse une
période euphorique

comme le prouve son carton
devant le CA Bordj Bou-
Arréridj (4-0) qui lui a permis
de porter son avance à cinq
longueurs sur son poursuivant
direct, le MC Alger, battu à Aïn
M’lila et désormais rejoint par
la JS Kabylie. Les camarades de
Belahouel, gonflés à bloc, se
rendront chez le NC Magra (14e
- 17 pts) avec l’espoir
d’empocher les trois points de la
victoire. Le NCM, mal
positionné au classement
général, visera un seul objectif :
glaner les trois points et
s’extirper de la zone de mal-
classés. Tous les regards seront
braqués ce samedi sur Oran, où
le MCO et l’ES Sétif, qui se
partagent la 5e place (23 pts),
joueront un véritable sommet
qui drainera une foule record au
stade Ahmed-Zabana. Oranais et
Sétifiens, vainqueurs respectifs
de l’USM Bel-Abbès 2-1) et
l’USM Alger (3-1), traversent
une période faste en remontant
sensiblement au classement. Ce
match à «six points» permettra
au vainqueur de se rapprocher
davantage du podium
d’honneur. L’autre choc de la
17e journée aura pour théâtre le
stade Omar-Hamadi de
Bologhine, où l’USM Alger (4e
- 24 pts) recevra le CS
Constantine (5e - 23 pts) dans
un match capital pour les deux
«teams», toujours en lice pour
les places d’honneur. Ayant mal
entamé la journée de reprise,

l’USMA, battue à Sétif, et le
CSC, accroché à domicile par la
JS Saoura (2-2), sont tenus de
remettre les pendules à l’heure.
Un résultat négatif pour l’un ou
l’autre pourrait avoir des effets
néfastes pour la suite de la
compétition. De son côté, la JS
Kabylie (2e - 27 pts), qui ne
jouera que dimanche chez l’US
Biskra (16e - 14 pts), espère
continuer sur sa lancée après
avoir engrangé 10 points lors de
ses 4 derniers matches, mais sa
mission sera délicate chez la
lanterne rouge, sommée de
réagir devant son public avant
qu’il ne soit trop tard. Les
hommes du nouveau coach
tunisien Yamen Zelfani,
difficiles vainqueurs du NA
Husseïn-Dey (1-0), sont
conscients de l’importance de ce
match dans la perspective du
titre.  La JS Saoura (11e - 20
pts), rentrée cette saison dans le
rang, aura pour mission de
réagir en accueillant l’AS Aïn
M’lila (8e - 22 pts). La
formation «sudiste», qui est
passée tout près d’un exploit à
Constantine en menant 2-0
avant d’être rejointe (2-2),
compte amorcer son
redressement au classement,
alors que les M’lilis, auréolés de
leur belle victoire devant le MC
Alger (1-0), ne voudront pas
laisser passer une occasion de
damer le pion à la JSS à Béchar
même.  Pour sa part, le NAHD
(15e - 15 pts) sera au pied du
mur devant l‘ASO Chlef  (13e -
18 pts) qu’il accueillera au stade
du 20-Août-1955 à Alger. Les

deux équipes se trouvant dans la
2e moitié du tableau et séparées
d’un petit point, joueront la peur
au ventre, car un résultat négatif
compliquerait davantage leur
situation.Le dernier match au
programme de cette journée
mettra aux prises deux équipes
ayant mal démarré la phase
retour, à savoir le CABBA (12e
- 19 pts) et l’USMBA (8e - 22
pts). Les Bordjis, dirigés par le
Suisso-Tunisien Moez Bouakaz,
restent sur une lourde défaite
concédée face au CRB, alors
que le club de la «Mekerra»
s’est fait battre à domicile par le
MCO, d’où l’urgence de se
ressaisir au plus vite.A noter que

le derby algérois MC Alger -
Paradou AC a été renvoyé à une
date ultérieure en raison de la
participation du «Doyen» au 1/4

de finale retour de la Coupe
arabe, prévu dimanche à
Casablanca face aux Marocains
du Raja. Bessa N.

Trois derbies assez intéressants sont au program-
me de la 18e journée du championnat le Ligue 2
de football, prévue cet après midi  (15h00) et lors
de laquelle le leader, l’Olympique Médéa, qui
sera en péril chez le MO Béjaïa, fera l’objet d’une
course poursuite infernale de ses poursuivants, à
l’affût de son éventuel faux pas au stade de
l’Unité Maghrébine. L’OM (35 pts), auteur d’une
belle opération le week-end dernier, ne sera pas
gâté samedi en rendant visite au MOB (14e - 17
pts), dont le maintien en Ligue 2 est mis en dan-
ger. Les locaux, drivés par le duo Didine Maroc
et Mourad Ouardi, joueront pratiquement l’un de
leurs derniers atouts dans la course au maintien.
En revanche, les hommes de Chérif Hadjar, qui
comptent une bonne marge de sécurité, tâcheront
de limiter les dégâts et décrocher le meilleur
résultat possible, surtout que leurs trois poursui-
vants directs, appelés à évoluer à l’extérieur, ne
sont pas mieux lotis. D’abord le WA Tlemcen (2e
- 32 pts), qui effectuera samedi sa 2e sortie de
rang, cette fois-ci à Bou Saada pour y affronter
l’ABS (11e - 20 pts). Battus samedi dernier au
Khroub (1-0), les joueurs du Widad feront tout
pour éviter un autre faux-pas, tandis que les
Boussaâdis, handicapés par l’absence de leur
attaquant-vedette Drifel, suspendu pour 3
matches, tâcheront d’engranger trois précieux
points qui pourraient les mettre à l’abri.Le RC
Relizane (3e - 28 pts) ne sera guère à l’aise sur le
terrain de l’USM Harrach (16e - 13 pts). Les
Harrachis, auteurs d’un nul élogieux sur le terrain

du RC Arbaâ, joueront leur va-tout pour entrete-
nir l’espoir. Leur coach, Sid-Ahmed Slimani, a
bien préparé ses joueurs pour la «gagne». Le
RCR, qui n’a pris qu’un petit point lors des deux
derniers matches, n’aura plus droit à l’erreur sur-
tout qu’il est sous la menace directe de poursui-
vants. Son compagnon du podium, le RC Arbaâ
(3e - 28 pts) n’est pas à l’abri d’une mauvaise sur-
prise en effectuant un long voyage à Annaba, où
l’attend de pied ferme l’USMAn (7e - 24 pts),
toujours en course pour l’accession. Avec l’appui
d’un public chaleureux, les «Bônois», difficiles à
manier sur leur «ground», n’ont pas encore dit
leur dernier mot. Les hommes du coach du RCA,
Bouhellal, sont donc avertis, raison pour laquelle
ils vont s’efforcer de limiter les dégâts et réaliser
pourquoi pas une belle performance. La JSM
Skikda (5e - 27 pts) est l’équipe la plus en forme
du moment. En affrontant à domicile le MC El-
Eulma (7e - 24 pts), les Skikdis pourraient être,
en cas de victoire, les principaux bénéficiaires de
cette journée en se retrouvant troisièmes en cas
d’un naufrage collectif du «duo de la 3e place».
Le MCEE, accroché au match aller (1-1), tentera
de faire mieux à Skikda devant une équipe tra-
versant une période «euphorique».   De son côté,
l’ASM Oran (6e - 26 pts), l’autre équipe en lice
pour l’accession, aura a priori une tâche plus
aisée en accueillant une formation de la JSM
Béjaïa (14e - 17 pts) actuellement en position de
relégable. Les  Asémistes, toujours en course en
Coupe d’Algérie, ont le vent en poupe après leur

joli succès à Arzew (3-1) lors de la 17e journée.
L’équipe de «Yemma Gouraya», qui a repris goût
à la victoire aux dépens de l’ABS, tâchera de gla-
ner un 2e succès de rang, même si la tâche semble
bien ardue à Oran.Les deux derniers matches de
cette 18e journée ont un caractère «derby».
D’abord à l’Est, l’AS Khroub (9e - 23 pts) aura la
visite de son voisin, le DRB Tadjenanet (10e - 21
pts) dans un match revanche. Laminés à l’aller
(6-1), les Khroubis sont avides de rendre la mon-
naie de la pièce à l’adversaire même si la mission
n’est pas aisée devant un «Difaâ» pas encore sorti
de l’auberge. L’autre derby aura lieu à l’Ouest
entre le MC Saïda (11e - 20 pts) et l’OM Arzew
(13e - 18 pts) où rien ne va plus. Ces deux for-
mations, qui flirtent avec la «zone de turbu-
lences», joueront un match à «six points» dont le
vaincu sera un potentiel relégable. 

B. C.

Programme :
Aujourd’hui à (15h00) :
ASM Oran-JSM Béjaïa
MC Saïda-OM Arzew
JSM Skikda-MC El Eulma
USM El Harrach-RC Relizane
USM Annaba-RC Arbaâ 
MO Béjaïa-Olympique Médéa
AS Khroub-DRB Tadjenanet
Amel Bou Saâda-WA Tlemcen

Ligue 2 

À la poursuite de l’O Médéa 
� Benhamadi 
se retire 
du CABBA ?
Le premier
responsable du club
de Bordj Bou-
Arréridj, Anis
Benhamadi, a indiqué
en conférence de
presse, qu’il quittera
son poste après la
rencontre de ce
samedi face à l’USM
Bel-Abbès. Le patron
de la formation du
CABBA a expliqué
qu’il avait essayé par
tous les moyens
d’ouvrir le capital de
la SSPA et ainsi
devenir numéro un au
sein du conseil
d’administration, mais
cela n’a pas pu se
faire à cause des
réticences du
président du club
amateur. Pour rappel,
l’équipe du CA Bordj
Bou-Arréridj est à la
12e place au
classement général de
Ligue 1 avec deux
points de plus que
premier relégable,
le NC Magra.

Programme :
Aujourd’hui :
NA Hussein Dey-ASO Chlef (15h00)
NC Magra-CR Belouizdad (15h00)
CA Bordj Bou-Arréridj-USM Bel-Abbès (15h00)
USM Alger-CS Constantine (16h00)  à huis clos
JS Saoura-AS Aïn M’lila (17h00)
MC Oran-ES Sétif (17h45)
Dimanche :
US Biskra-JS Kabylie (16h00)
Reportée: 
MC Alger-Paradou AC
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Nouveau cahier des charges pour les clubs

La FAF a-t-elle les moyens de sa politique ?
Les clubs professionnels auront un délai de six mois 

pour se mettre aux nouvelles normes réglementaires instaurées par la FAF et qui sera effectif la saison prochaine.

F aute de quoi, ils ne pourront pas
avoir la Licence de club
professionnel (LCP), désormais

obligatoire pour pouvoir évoluer dans le
championnat de la Ligue 1. Un cahier des
charges de 19 documents «a été transmis
aux présidents des conseils
d’administration des SSPA », annonce la
FAF sur son site officiel. Il faut savoir que
cette décision a été validée le 28 janvier
dernier, lors de la réunion du Bureau
fédéral de la FAF. Tous les documents
doivent être remis au cours de la première
quinzaine du mois de juillet prochain,
précise le même communiqué. La FAF,
estime par ailleurs que «le délai de six
mois est raisonnable pour se mettre aux
normes réglementaires». Ce n’est
probablement pas l’avis des clubs dont la
majorité font face à des difficultés
colossales tant sur le plan financier que
sur le volet administratif.  La plupart
d’entre eux continuent à être gérés à
l’emporte-pièce et naviguent à vue,
croulant par ailleurs sous d’énormes
dettes. Des 19 documents à fournir exigés
désormais, certains sont difficiles à
obtenir voire même dissuasifs, surtout en
ce qui concerne le volet comptabilités et
finances. L’on pense notamment au bilan
fiscal, le rapport de certification des
comptes du bilan 2019 par le CAC, ou

encore l’attestation de mise à jour CNAS
de moins de 3 mois au 30/06/2020.
Quand on sait que rares sont les clubs à
jour avec la caisse nationale des
assurances, il faudra toute une
gymnastique, voire un miracle pour
éponger leurs retards de paiement par
rapport à cette entité. Même si on leur
établit un échéancier, ce qui est inévitable,
ils ne sont pas capables de l’honorer au
vu de la situation financière épouvantable
dans laquelle ils se morfondent. Que dire
alors du bilan prévisionnel sur trois qu’o
leur exige, alors que ces clubs ne sont pas
sûrs de pouvoir trouver les ressources
nécessaires pour garantir le prochain
déplacement de leur équipe. On exagère à
peine. Il y a comme un écart
incommensurable entre les nouvelles
exigences de la FAF et la réalité de nos
associations. Les responsables de la
Fédération  qui ne sont pourtant pas
coupés du monde, ont placé la barre très
haut, même s’ils n’inventent rien puisque
les textes juridiques existent depuis des
années. Cependant leur application sur le
terrain relève de l’exploit, voire de
l’impossible. C’est pour cette raison
qu’on doute fort que ce cahier de charge
puisse être suivi à la lettre. La FAF a-t-
elle vraiment le pouvoir d’éliminer ou de
rétrograder des clubs qui ne le satisferont

pas ? Rien n’est moins sûr, surtout si l’on
tient compte de la réalité du pays et
l’ingérence des politiques dans le monde
du football. En fait, la Fédération n’a pas
les coudées franches ou la liberté de
prendre des décisions aussi importantes. Il
suffit parfois d’un coup de fil venu d’en-
haut et tout est annulé ou reporté. On a

souvent vu cela par le passé et ça n’a
absolument pas changé. Pur que ce soit le
cas, il faudra provoquer une révolution
dans le milieu. Mais malheureusement, ce
n’est pas avec les hommes qui gèrent
actuellement le football qu’on pourra le
faire.

Ali Nezlioui

L’entraîneur espagnol de l’AS Monaco annoncé, jeudi, que
l’international algérien Islam Slimani va effectuer son retour à la
compétition à l’occasion du déplacement des Monégasques
contre Amiens aujourd’hui pour le compte de la 24e journée du
championnat de France de Ligue 1. «Slimani est prêt pour jouer
samedi. A chaque séance, il s’entraîne très bien. Il peut jouer.
C’est un bon problème, je suis content d’avoir de nombreux
choix offensifs», a indiqué Roberto Moreno en conférence de
presse. Slimani, éloigné des terrains depuis le 12 janvier à cause
d’une blessure, a repris les entraînements lundi denier avec le
groupe. Le meilleur buteur des  Verts en activité avait manqué
les six dernières rencontres des Monégasques dont la plus

récente mardi dernier à l’occasion de la réception d’Angers (1-0)
pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. La dernière
apparition de Slimani remontre au 12 janvier dernier contre le
leader, le Paris Saint Germain, inscrivant le but d’égalisation 3-3.
Slimani a rejoint l’AS Monaco l’été dernier en provenance de
Leicester sous forme d’un prêt d’une saison. Il n’a pas tardé à
s’imposer comme un élément important de l’équipe de la
Principauté en inscrivant 7 buts et offrant 8 passes décisives.
Mais depuis le limogeage de l’entraîneur portugais Leonardo
Jardim, à l’origine de sa venue sur le Rocher, et arrivée d’un
nouvel entraîneur, l’Espagnol Roberto Moreno, le buteur
algérien a perdu son statut de titulaire. 

Grâce à un doublé et une passe décisive de
Youcef Belaïli, la formation d’Al Ahli a
dominé Al Ettifaq de Raïs M’Bolhi (3-2), ce
jeudi, pour le compte de la 17e journée de la
Saudi Pro League. Mené par deux buts à
zéro, le club de Djeddah a renversé la vapeur
lors des onze dernières minutes de la
rencontre. Entré en jeu après la pause, Belaïli

déposera le ballon sur la tête d’Al Mogahwi
pour la réduction du score (79). L’Algérien
remettra les deux équipes à égalité cinq
minutes plus tard en transformant un penalty
qu’il a lui même obtenu (85). L’ancien
Usmiste inscrira le but de la victoire au bout
du bout du temps additionnel sur un nouveau
penalty, obtenu cette fois ci par Al Moasher.

Avant la rencontre de ce soir, Belaïli
comptabilise  cette saison trois buts en
Coupe du Roi et un but en Ligue des
champions asiatique. Invaincu depuis le 7
janvier dernier, le club d’Al Ahli consolide
sa 3e place au classement à cinq points du
leader Al Hilal, alors qu’Al Ettifaq occupe la
onzième place.

AS Monaco
Slimani sera d’attaque contre Amiens 

Al Ahli

Belaïli signe un doublé et une offrande face à M’Bolhi 

L’international algérien Saïd Berrahma
continue de faire parler de lui en
Angleterre. Auteur jusque là d’une saison
de premier ordre sous les couleurs de
Brentford, pensionnaire de la
Championship, l’enfant de Sidi Bel-
Abbès est bien parti pour être l’attraction
du prochain mercato estival. Déjà, la
presse anglaise évoqué un intérêt
particulier de la part de gros bras du
championnat anglais envers le milieu
offensif algérien, auteur d’un triplé lors
de sa dernière sortie avec son équipe.

Selon la même source, c’est surtout
Arsenal qui souhaite devancer les autres
concurrents intéressés par les services de
Berrahma, à l’image de Chelsea et
Tottenham. Tout cela fait que la valeur
marchande du joueur de 24 ans grimpe
sensiblement, lui qui avait rejoint
Brentford en 2018 en provenance de
l’OGC Nice contre une modeste somme.
Évidemment le club employeur de
Berrahma compte tirer un maximum de
dividendes sur le plan financier à travers
un éventuel transfert de son joueur vers

un gros bras européen, exactement
comme l’avait fait Leicester City avec
l’actuel capitaine des Verts, Riyad
Mahrez, qu’il avait recruté en 2014
contre 500 000 euros en provenance du
Havre AC avant de vendre son contrat à
Manchester City quatre ans après pour la
mirobolante somme de 65 millions
d’euros. Pour rappel, Berrahma a joué 64
matchs en Championship depuis son
arrivée à Brentford au cours desquels il a
été impliqué dans pas moins de 39 buts
entre buteur et passeur décisif.

Brentford
Berrahma au centre d’une bataille entre gros bras 

de la Premier League

� OGC Nice 
Deux matchs 
de suspension 
pour Ounas
Après avoir écopé d’un carton rouge
face à Lyon, le verdict est tombé
concernant la durée d’indisponibilité
de l’ailier international Algérien
Adam Ounas. Le joueur prêté par le
Napoli a écopé de deux matchs de
suspension par Ligue
Professionnelle de Football. Le n°10
de l’OGC Nice purgera son
deuxième match de suspension lors
de la prochaine journée quand les
aiglons vont affronter Nîmes et va
donc manquer l’occasion de jouer
contre son coéquipier en sélection
Zinedine Ferhat. Rappelons que
Ounas était absent avant hier lors du
match nul de son équipe sur le
terrain de Reims qui a connu une
nouvelle passe décisive de son
compatriote en sélection Hicham
Boudaoui .

� USM Bel Abbès
Abdelkader Yaïche
démissionne
Le désormais ex-entraîneur de
l’USM Bel-Abbès, Abdelkader
Yaïche, a déposé sa démission après
la défaite des siens (1-2) face au
MC Oran. Le technicien algérien a
été vivement critiqué après ce
revers dans le derby de l’Ouest. Il a
décidé de jeter l’éponge après la
détérioration de ses relations avec
certains dirigeants du club. 
La direction de l’USMBA aurait
accepté la démission d’Abdelkader
Yaïche selon les informations du
média sportif Kooora. Les
responsables seraient en train de
chercher un remplaçant qui pourrait
prendre les commandes de l’équipe
première jusqu’à la fin de saison.
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Le Président Tebboune
ordonne la préparation immédiate

d’un recensement général de la population
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors de la réunion extraordinaire

du Conseil des ministres qu’il a présidé, jeudi à Alger, la préparation immédiate d’un recensement
général de la population, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le Président Tebboune reçoit
le ministre saoudien des Affaires étrangères

Grâce présidentielle

Le Président Tebboune décrète
une grâce présidentielle pour 6294 détenus

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé,
jeudi  6 février 2020, un décret présidentiel portant des mesures
de grâce au profit d’«un 2e groupe de détenus, condamnés défi-
nitivement (6294 détenus), dont il ne reste de leur peine que
dix-huit (18) mois ou moins à purger». «Ainsi, le nombre de
détenus ayant bénéficié des mesures de grâce, en vertu du pré-
sent décret présidentiel et du décret précédent signé le  1er
février en cours, s’élève à 9765.
Les deux décrets présidentiels excluent, précise le communi-
qué de la Présidence, «les individus condamnés dans des

affaires de crimes terroristes, trahison, espionnage, massacre,
trafic de drogues, fuite, parricide, empoisonnement, les délits
et crimes d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur
mineurs avec viol, les crimes de dilapidation volontaire et de
détournement de deniers publics, et en général tous les crimes
de corruption prévus par la loi N° 06-01 relative à la préven-
tion et à la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent,
falsification de la monnaie et contrebande, ainsi que les infra-
ctions à la législation et à la réglementation de changes et des
mouvements des capitaux».

Les efforts de paix en Afrique sont «anéantis» par la menace terroriste, alerte l’UA

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi, le ministre des
Affaires étrangères du Royaume d’Arabie
saoudite, l’Emir Fayçal Ben Farhane Al Saoud
qui lui a remis une lettre du Serviteur des deux
Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben
Abdelaziz Al Saoud, l’invitant à effectuer une
visite officielle au Royaume d’Arabie saoudite,
indique un communiqué de la Présidence de la
République.»
Le Président Tebboune a accepté cette
invitation dont la date sera fixée
ultérieurement avec l’accord des deux parties»,
précise la même source.

Les efforts menés pour sauvegarder la paix en Afrique sont
«anéantis» par la menace terroriste, a déclaré, à Addis-Abeba, le
président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki
Mahamat, appelant à une «réévaluation de la doctrine de sécurité
de l’Union africaine». Moussa Faki qui s’exprimait au Conseil
exécutif de l’UA, a indiqué que «la progression des attaques ter-
roristes dans la région du Sahel et le conflit en Libye consti-
tuaient une source de préoccupation majeure pour le conti-
nent».»La nature complexe de ces conflits nécessite une rééva-
luation de la doctrine de sécurité pour lequel l’objectif faire taire
l’arme a été établi. Nous avons besoin d’une solution de paix
innovante et inclusive», a déclaré Mahamat lors de cette réunion
ministérielle de deux jours consacrés à l’agenda du sommet des
chefs d’Etats africains.e président de la Commission africaine a
rappelé la liste des conflits qui troublent la paix en Afrique, du

conflit en Libye jusqu’aux menaces terroristes en Somalie, au
Sahel et dans le pourtour du bassin du lac Tchad. Corroborant les
propos de Moussa Faki, la secrétaire exécutive de la commission
économique des Nations unies pour l’Afrique (ECA) Vera
Songwe, a indiqué que le nombre de pays en conflit armés est
passé de 7 en 2005 à 17 en 2020. Citant des données de l’institut
de recherche sur la paix d’Oslo, Mme Songwe a indiqué que les
conflits armés se sont amplifiés en Afrique progressant de 7 à 21
durant la période 2005-2018. Aujourd’hui, l’objectif de faire
taire les armes doit être «traité de manière globale», a-t-elle
ajouté, appelant les gouvernements africains à réduire efficace-
ment les armes à feu en mettant en place un système de gou-
vernance pour la circulation des armes, et en imposant les pra-
tiques internationales pour leurs importations. Pour que l’ob-
jectif de «Faire taire les armes» soit couronné de succès, «les

pays africains ont besoin aussi d’améliorer la gouvernance de
leurs sociétés, de construire des processus de prise de décision
plus transparents et des institutions plus inclusives», soutenues
par l’Etat de droit, a soutenu la secrétaire exécutive de la CEA
dans son intervention devant le Conseil exécutif.De son côté, le
président du Conseil exécutif de l’UA, l’Egyptien Sameh
Choukri, a relevé que les questions liées à l’objectif «faire taire
les armes» doivent être «discutées dans le but de trouver des
solutions africaines aux problèmes de l’Afrique». Vendredi, au
deuxième jour de sa réunion, le Conseil exécutif a élu dix nou-
veaux membres au Conseil de la paix et sécurité de l’UA (CPS)
pour un mandat de deux années à partir d’avril prochain. Parmi
les pays qui rejoignent le Conseil figure l’Egypte, l’Ethiopie, le
Djibouti, le Malawi, le Mozambique et le Ghana. Le vote a
enregistré la sortie du Maroc du CPS.

51e vendredi de mobilisation
Les manifestants ont scandé
et brandi des slogans réclamant
un véritable changement
du système politique
Les rues d’Alger et des autres villes du pays ont
été à nouveau investies par les Algériennes et les
Algériens ce 51e vendredi de mobilisation
populaire en faveur des revendications du Hirak.
Les manifestants ont scandé et brandi des slogans
réclamant un véritable changement du système
politique et l’instauration d’un Etat de droit et des
libertés démocratiques.
Les hirakistes saluent la libération de Samir
Benlarbi, mais n’oublient pas d’exiger la relaxe
pour tous les autres détenus du mouvement
populaire. L’activiste sorti de prison au début de la
semaine courante a participé aux marches du 51e

vendredi à Alger. Dans certaines villes du pays on
a enregistré une plus forte mobilisation des
manifestants comme à Tizi-Ouzou, Mostaganem,
Oran et Béchar.

Coronavirus
Aucun cas suspect ou confirmé
en Algérie
Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a assuré, jeudi, qu’aucun cas
suspect ou confirmé du nouveau coronavirus n’a
été constaté en Algérie.»A ce jour, il n’y a aucun
cas suspect ou confirmé en Algérie» de cette
pneumonie virale apparue dans la ville de Whuan
dans la province chinoise de Hubei en fin
décembre», a indiqué le ministère dans un
communiqué, soulignant que les ressortissants
algériens, mauritaniens et libyens rapatriés de cette
ville épicentre de l’épidémie, «sont mis en
quarantaine au sein d’un hôtel». Le suivi de ces
personnes, assuré par une équipe médicale,
«renseigne sur une absence totale de symptômes
liés à cette maladie», a ajouté le ministère,
précisant que l’ensemble des rapatriés ainsi que le
personnel de cabine de l’avion qui les a
transportés, «bénéficient des mesures de mise en
quarantaine de 14 jours, à l’exception du Directeur
général d’Air Algérie et des quatre pilotes en
raison de l’absence totale de contact avec les
rapatriés durant le vol». Le coronavirus a fait 565
morts et 28.333 cas confirmés en Chine. Vingt sept
(27) pays ont notifié des cas confirmés. Deux
personnes sont mortes atteintes du virus aux
Philippines et à Honk-Kong.

M’sila
Le président de l’APC d’Oueltam
et un entrepreneur sous
contrôle judiciaire
Le juge d’instruction près le tribunal de Aïn El Melh
(M’sila) a placé, mercredi, le président de
l’Assemblée populaire communale (APC) d’Oueltam
et un entrepreneur sous contrôle judiciaire pour des
faits liés à la corruption.
Le président de l’APC d’ Oueltam et l’entrepreneur
sont inculpés de plusieurs chefs d’accusations dont
«abus de pouvoir», «dilapidation de deniers publics»,
«trafic d’influence» et «violation des textes du code
des marchés». Le juge d’instruction près le tribunal
d’Aïn El Melh a entendu les deux concernés, accusés
pour des faits de corruption, au cours d’une audience
qui a duré plusieurs heures. 28 présidents d’APC
parmi un total de 47 communes que compte la wilaya
de M’sila, sont poursuivis en justice dans des affaires
liées à la corruption.

Le président de la République a demandé «au
ministre concerné de préparer immédiatement
un recensement général de la population afin

que la politique de la planification nationale soit fon-
dée sur des bases solides, ce qui permettra de déter-
miner la consommation nationale quotidienne pour
pouvoir adapter notre consommation et nos importa-
tions à nos besoins réels», a précisé la même source.
Relevant «des imprécisions dans certains chiffres
relatifs au domaine économique», Tebboune a rap-
pelé que «l’économie ne repose pas sur des estima-
tions approximatives mais sur des statistiques
exactes». Il a instruit également la création «d’un
réseau interactif de statistiques s’étendant à tout le
territoire national, de la Commune au ministère en
charge des statistiques, en vue de faciliter la maitrise
de l’économie», ajoutait le communiqué.
Pour rappel, la réunion extraordinaire du Conseil des
ministres a été consacrée à l’examen et l’adoption du
Plan d’action du Gouvernement en prévision de sa
présentation aux deux Chambres du Parlement pour
débat et adoption.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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