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Tebboune aujourd’hui
à Addis-Abeba
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Lutte contre le terrorisme transfrontalier

L’Algérie et la Tunisie mettent à exécution un programme
de travail pour affronter les défis de la phase actuelle

L’Algérie et la Tunisie œuvrent à mettre à
exécution un programme de dévelop-
pement pour «affronter les défis de la

phase actuelle et assurer la stabilité et la sécurité
des deux pays en luttant avec fermeté contre le
terrorisme transfrontalier», a affirmé, hier, dans
la commune de Sakiet Sidi Youcef (Tunisie) le
ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni.
Le ministre a indiqué que le président de la
République Abdelmadjid Tebboune et son
homologue tunsien Kaïs Saïd «ont entamé un
départ renouvelé selon une nouvelle vision
pour la mise en œuvre de plusieurs programmes
de développement commun visant à améliorer
le niveau de vie des deux peuples et promou-
voir la relation entre les deux pays en la hissant
à un niveau de partenariat stratégique global et
durable au service de l’intérêt commun des
deux pays», a indiqué le ministre dans son allo-
cution prononcée à la maison d’hôtes de la
commune, à l’occasion du 62e anniversaire des
évènements de Sakiet Sidi Youcef (8 février
1958), en présence du ministre tunisien de

l’Environnement et du Développement local,
Mokhtar Hammami, et des walis de Souk Ahras
(Algérie) et de Kef (Tunisie),  Zitouni a consi-
déré que la célébration du 62e anniversaire des
évènements de Sakiet Sidi Youcef «constitue
une opportunité pour faire le point sur la situa-
tion actuelle, prospecter l’avenir commun dans
l’intérêt des deux peuples pour relever le défi
de la sécurité et du développement, en saisis-
sant les opportunités multiples offertes par les
économies des deux pays dans les divers
domaines qui permettent de répondre aux aspi-
rations légitimes, consolider les fondements du
développement et ouvrir des horizons aux
jeunes en consolidant leur confiance en leurs
potentialités». «Par cette célébration, nous évo-
quons une des formes d’union des peuples
maghrébins que nous nous devons de préser-
ver face aux défis que présentent nôtre envi-
ronnement régional pour concrétiser davanta-
ge d’intégration dans le cadre des échanges et
du renforcement de la stabilité», a souligné
Tayeb Zitouni...L
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Litige Algérie Télécom-Consutel

La Cour permanente d’arbitrage
tranche en faveur de l’État algérien

Lire page 5
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Médéa et Khenchela
Deux éléments de soutien aux groupes

terroristes appréhendés

Commerce 

1600 infractions
relevées en 2019 
à Tiaret 
Les services de la direction du
Commerce de la wilaya de Tiaret ont
enregistré en 2019, 1600 infractions lors
d’opérations de contrôle. Les brigades de
contrôle de la direction du Commerce ont
établi l’an dernier quelque 1520 procès-
verbaux, dont 990 pour des infractions
aux pratiques commerciales et 530 pour
fraudes. Parmi ces infractions, le défaut
de facturation de marchandises d’une
valeur de 952 millions de dinars, la
spéculation dans des produits
alimentaires subventionnés dont le lait et
la semoule (230.000 DA). Dans le cadre
de la répression des fraudes et le contrôle
de la qualité, la brigade mixte (commerce
et vétérinaire) a saisi des produits
alimentaires impropres à la
consommation d’une valeur globale de 5
millions de dinars, selon la responsable,
qui a souligné la décision de fermeture
administrative de 206 locaux. À noter
que les infractions ont été enregistrées
lors de 42 160 interventions, dont 25 766
de contrôle des pratiques commerciales
et 16 394 de la qualité. Pas moins
de 434 échantillons de différentes
denrées alimentaires ont été prélevés,
notamment dans des restaurants, fast-
foods, pâtisseries pour analyses.
Les résultats de 80 échantillons se sont
révélés non conformes aux normes.

Tébessa 

Découverte
d’un cadavre d’une
jeune fille de 18 ans

Les éléments de l’unité de la
protection civile (PC) d’El Ma
Labiodh, commune située à 25 km à
l’est de la wilaya de Tébessa, sont
intervenus dans la nuit de mercredi à
jeudi et ce, pour évacuer le corps sans
vie d’une jeune fille de 18 ans,
allongée sur le sol, la jeune personne a
été découverte et des traces d’une
corde autour du cou. Selon, les
déclarations de ses proches, la jeune
fille morte était couverte d’un drap,
dans son domicile familial sis au
douar El Baghdadi près d’El Ma
Labiodh. La dépouille a été déposée à
la morgue de l’hôpital Alia-Salah, au
chef-lieu de la wilaya. En attendant
l’ouverture d’une enquête par les
services de sécurité pour élucider les
circonstances exactes de la mort.

Un soldat tue 
de nombreuses
personnes 
en Thaïlande

Un soldat thaïlandais a tué, hier, «de
nombreuses» personnes à l’arme
automatique dans une localité du nord-
est de la Thaïlande, a annoncé un
porte-parole de la police.
Le tireur a utilisé une mitraillette pour
tirer sur d’innocentes victimes dont
beaucoup ont été blessées ou tuées», a
déclaré ce porte-parole à l’AFP. 
Les médias locaux ont évoqué au
moins 12 morts

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, des détachements de l’ANP ont appréhendé,
le 7 février 2020, 2 éléments de soutien aux groupes terroristes à Médéa
- 1re RM et Khenchela - 5e RM, tandis que d’autres détachements de
l’ANP ont découvert et détruit 5 casemates pour terroristes, à Aïn Defla
- 1re RM et Skikda  - 5e RM, et 3 bombes de confection artisanale à
Djelfa  - 1re RM et Tiaret  - 2e RM», précise la même source. Dans le
cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l’ANP,
«ont arrêté, à Oran, Tlemcen et Aïn Safra  - 2e RM et Béchar  - 3e RM, 
7 narcotrafiquants, et saisi une grande quantité de kif traité estimée 
à 776 kg et 807 gr, 5588 comprimés psychotropes, 2 véhicules 
et 2 téléphones portables». Par ailleurs, des détachements de l’ANP
«ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar
et Aïn M’guel - 6e RM, 12 personnes et saisi 43 groupes électrogènes et
32 marteaux-piqueurs». D’autre part, des éléments de la gendarmerie
«ont arrêté à Ghardaïa, El Oued et Touggourt - 4e RM, 3 individus et
saisi un véhicule touristique et 5174 unités de différentes boissons».
Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie, «ont arrêté à
Tlemcen - 2e RM, Batna, El Eulma, Guelma et Bordj Bou-Arreridj -
5e RM, 6 individus et saisi 4 fusils de chasse, 3 véhicules, 3 jumelles, et
une quantité de munition, tandis que des tentatives de contrebande de

9257 litres de carburant ont été déjouées à Souk Ahras, Tébessa et 
El Tarf - 5e RM, alors que 21 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Oran, Tlemcen, Tiaret, Biskra et Tindouf»,
a conclu le communiqué.

L’ancien international algérien, Nouri
Ouznadji, a été placé, ce jeudi, en détention
provisoire à la prison d’El Harrach. Il est
accusé d’avoir causé une grave blessure à la
tête à son ami à cause d’une partie du jeu de
cartes connu sous le nom «les Loups-Garous
de Thiercelieux»,a rapporté le journal
arabophone, Ennahar. Selon la même source,

l’ancien joueur de la Jeunesse sportive de
Kabylie (JSK) et du Nasr Athletic Hussein
Dey (NAHD), aurait été arrêté suite à une
bagarre l’ayant opposé à son ami habitant le
même quartier que lui. La bagarre s’est
déclenchée à cause du jeu de cartes «les
Loups-Garous de Thiercelieux». La victime se
trouve depuis 5 jours, dans le coma. Soufrant

d’une grave blessure au niveau de la tête, elle
a été transférée en urgence au service de
réanimation de l’hôpital Mustapha-Bacha.
Nouri Ouznadji restera en détention provisoire
jusqu’à l’ouverture de son procès.
Il pourrait être poursuivi pour tentative
d’homicide involontaire, il risque une lourde
peine de prison.

Exploitant des informations,
faisant état d’un trafic de
psychotropes auquel
s’adonnaient des jeunes dans
certains quartiers de la ville
d’El Tarf, les éléments de la 
2e sûreté urbaine ont réussi à
épingler les mis en cause, au
nombre de trois, au niveau de
la gare routière et dont la
fouille a permis de saisir 269
comprimés de psychotropes
et des armes blanches. Les
dealers en question ont été
présentés, mercredi dernier,
devant le tribunal d’El Tarf et
placés sous mandat de dépôt.
Pour rappel, le phénomène

des psychotropes commence
à inquiéter au plus haut point
les familles du fait de sa
propagation, quasiment dans
toutes les communes de la
wilaya d’El Tarf, même en
milieu scolaire, touchant
aussi des jeunes filles.
Frapper dur ceux qui sont
derrière ces trafics,
communément appelés
grossistes et leurs relais, ne
ferait que du bien aux gens
qui doivent aussi faire preuve
de civisme en dénonçant les
dealers. Enfin, ils étaient trois
jeunes à avoir péri d’une
overdose l’an passé.

CRAAG

Séisme de 3,6
degrés au large
d’Al Aouana 
à Jijel 
Un séisme de magnitude 3,6
degrés  sur l’échelle ouverte
de Richter a été enregistré, 
hier, à 5h8 (heure locale)
dans la wilaya de Jijel, a
annoncé le Centre de
Recherche en Astronomie,
Astrophysique et
Géophysique (CRAAG). 
Le tremblement de terre a eu
lieu en mer à 9 km au nord-
est d’El Aaouana, dans la
wilaya de Jijel, précise t-on
de même source.

Accidents de la circulation 

Deux morts et 44 blessés ces dernières 48 heures 

El Tarf 
Trafic de psychotropes, 3 mandats de dépôt

Un ancien footballeur en prison à cause d’un jeu de cartes !

Deux personnes ont trouvé la mort
et 44 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation
survenus au cours des dernières 48
heures à travers le territoire
nationale, selon un bilan de la
protection civile (PC) rendu
public,  hier. L’accident ayant
causé le plus de victimes s’est
produit à Sétif où une personne est
décédée et 8 autres ont été blessées
suite à une collision entre 4
véhicules au niveau de la RN 28 à
la commune Guellal (daïra d’Aïn
Oulmène). Les éléments de la PC

ont effectué, en outre, des
interventions pour prodiguer des
soins de première urgence à 18
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d’appareils de chauffage et de
chauffe-bains dans leurs domiciles
au niveau des wilayas de Tizi-
Ouzou, M’Sila, Médéa,
Constantine et Blida. D’autres
interventions pour l’extinction de 8
incendies urbains et divers à Alger,
Tissemsilt, Bordj Bou-Arréridj,
Laghouat, Saïda, Oum El Bouaghi
et Blida ont été enregistrés. 
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Tebboune aujourd’hui à Addis-Abeba

Dans un message lu en son nom par Belaïd Mohand Oussaïd

Le Président Tebboune a affirmé que l’amendement constitutionnel
offrira la stabilité juridique pour consolider l’investissement

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sera aujourd’hui à Addis-Abeba pour prendre part au 33e sommet ordinaire des chefs d’Etat
et de gouvernement de l’Union africaine (UA) avec à son ordre du jour plusieurs dossiers liés, notamment aux différentes situations de conflit

qui secouent le continent, notamment en Libye et dans la région du Sahel. Lors de cette session, les dirigeants africains s’emploieront
à trouver les moyens de faire taire les armes et mettre fin aux multiples conflits pour l’édification d’une Afrique prospère et développée.

L es responsables et les dirigeants du
continent ont insisté, à maintes
reprises, sur la sauvegarde des acquis

arrachés au prix de grands sacrifices, met-
tant l’accent sur l’urgence de préserver la
stabilité de l’Afrique et des Etats, par le
règlement des conflits de manière pacifique.
Dans ce contexte, le commissaire à la paix et
à la sécurité de l’UA, Smaïl Chergui, avait
réaffirmé, en janvier dernier, la «nécessité»
de conjuguer les efforts en vue de trouver
de «meilleures solutions possibles aux
situations de conflits» en Afrique. Il avait
souligné la nécessité de rechercher de
«meilleures solutions possibles», aux situa-
tions de conflits, notamment au Soudan du
Sud, en Libye, en République Centrafricaine
et dans la région du Sahel pour assurer la
paix, la stabilité et la prospérité. Pour sa
part, le président de la Commission de l’UA,
Moussa Fakli Mahamat, avait insisté sur le
règlement des conflits de manière pacifique,
afin de préserver l’image du continent,
regrettant, à ce propos, que la situation «ne
soit pas à la hauteur» des attentes des
Africains, à quelques mois du délai (2020)
fixé par l’organisation continentale pour
«faire taire les armes et débarrasser
l’Afrique du fléau des conflits». La crise
libyenne va être au centre de l’attention des
chefs d’Etat et de gouvernement, lors de ce
33e sommet de l’UA, tant ses répercussions
sur la stabilité de toute la région sont mul-
tiples. Lors du 8e sommet du Comité de haut
niveau de l’UA sur la Libye, tenu fin janvier
à Brazzaville, l’UA s’est affirmée sur le dos-
sier libyen en établissant une feuille de route
en vue d’organiser, durant l’année en cours,
la «conférence inter-libyenne de réconcilia-
tion», plusieurs fois annoncées ces dernières
années. Cette conférence qui vise à mettre
un terme à la crise dans ce pays, devra cette
fois-ci, se concrétiser avec l’établissement
d’une feuille de route fixant les principales
étapes de sa préparation et de sa tenue. 
Le sommet de Brazzaville a décidé de pré-

parer et de tenir la conférence inter-libyenne
de réconciliation, conformément aux déci-
sions pertinentes de l’UA, en concertation
avec les pays voisins de la Libye et les
Nations unies. «L’Afrique a reçu mandat
d’organiser, au cours de l’année 2020, un
forum de réconciliation nationale inter-
libyen, préalable à des élections présiden-
tielles et législatives libres et crédibles»,
avait indiqué le président du comité de haut
niveau sur la Libye et président de la
République du Congo, Denis Sassou-
Nguesso. Dans cet ordre d’idées, le comité
avait décidé de créer une commission prépa-
ratoire inclusive de la conférence qui doit
être ouverte à «toutes les parties prenantes
libyennes, y compris les chefs de tribus et
autres forces politiques et sociales, pour pro-
mouvoir une solution durable au conflit».
Le forum de réconciliation nationale inter-
libyen inclusif devra proposer une période
de transition, présenter l’avant-projet de
Constitution et suggérer la date du référen-
dum constitutionnel et des élections prési-
dentielles et législatives. L’Algérie s’était
proposée à abriter le forum de réconciliation
nationale. En effet, l’Algérie, par la voix de
son Premier ministre, a réitéré, lors du som-
met de Brazzaville, sa «disponibilité» à rap-
procher les positions des parties belligé-
rantes en Libye et abriter toute réunion inter-
libyenne visant à «contribuer à trouver une
solution à la crise et jeter les bases d’un nou-
vel Etat stable».
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait
relevé que l’Algérie, qui se tient à «équidis-
tance» entre les deux parties libyennes, «fait
preuve d’un maximum de neutralité, tout en
appuyant la légitimité des institutions recon-
nues au plan international». Après l’élection
du Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, l’Algérie a connu un ballet diplo-
matique remarquable, insufflant, de l’avis des
observateurs, «une dynamique» à sa diplo-
matie pour rechercher une solution à la crise
libyenne. La tenue à Alger de la réunion des

ministres des Affaires étrangères des pays
voisins de la Libye (Algérie, Tunisie, Egypte,
Soudan, Tchad et Niger), ainsi que le Mali au
vu des retombées de la crise libyenne sur ce
pays de la région, avait mis en avant la néces-
sité d’accompagner les Libyens dans la dyna-
misation du processus de règlement politique
de la crise à travers un dialogue inclusif. 
Un des grands chantiers de l’Union africai-
ne, consistait à faire aboutir les réformes
entamées, notamment le renforcement de
l’intégration économique en Afrique et la
mise en œuvre de la zone de libre-échange
continentale (ZLEC). La ZLECA avait été
lancée en juillet 2019 à Niamey dans sa
phase opérationnelle à l’occasion de la tenue
du 12e sommet extraordinaire des chefs
d’Etat et de gouvernement de l’UA.
La ZLECA est une zone géographique
continentale dans laquelle les biens et les

services circulent sans restriction entre les
Etats membres de l’Union africaine. Très
attendue, cet espace constitue un marché de
1,2 milliard de personnes et créera un mar-
ché de 3.000 milliards de dollars, sans aucun
droit de douane ni restriction à la frontière,
selon les données fournies pas ses concep-
teurs. Le commerce intra-africain représente
actuellement environ 16% du commerce total
du continent, soit 2% du commerce mondial,
alors que les flux commerciaux intra-euro-
péens sont à hauteur de 67%. Elle vise à sti-
muler le commerce intra-africain en offrant
un accord commercial global et mutuelle-
ment bénéfique entre les Etats membres, cou-
vrant le commerce des biens et des services,
les investissements, les droits de propriété
intellectuelle et la politique en matière de
concurrence.

T. Benslimane

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indi-
qué, vendredi, à Alger, que l’amendement de la Constitution
donnera lieu à une adaptation des lois aux exigences de la nou-
velle étape, à commencer par la révision du code de commerce
pour simplifier les conditions de création des entreprises et
introduire un système de prévention pour sauver celles en diffi-
culté. Dans son allocution lue en son nom par le ministre
conseiller à la communication, porte-parole officiel de la
Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, à l’ou-
verture d’un séminaire international des avocats sur la protec-
tion juridique et judiciaire de l’investissement, le Président
Tebboune a affirmé que le projet ambitieux de l’amendement
constitutionnel «donnera lieu, en ce qui a trait à la justice, à
l’adaptation des lois aux exigences de la nouvelle étape, à com-
mencer par la révision du code de commerce afin de simplifier
les conditions de création des entreprises, introduire un système
de prévention pour sauver les entreprises en difficulté et renfor-
cer les juridictions statuant en matière commerciale à travers la
spécialisation de l’élément humain».
«Le code civil et les codes de procédure civile et administrati-
ve seront également révisés pour leur adéquation au développe-
ment de l’économie nationale», a précisé Tebboune dans son
allocution. Des membres du gouvernement, les autorités judi-
ciaires, l’Union nationale des ordres des avocats algériens,
l’Union nationale des avocats, l’Union internationale des avo-
cats et l’Union des avocats arabes ont assisté à ce séminaire.
«Cela contribuera à créer un climat favorable aux affaires et à
accorder à la justice de plus larges prérogatives dans le domai-
ne économique, y compris en matière du thème de ce séminai-
re», a estimé le Président. Le président de la République a pré-
cisé, par ailleurs, à l’adresse des participants que l’objectif
escompté de l’amendement de la Constitution «est d’asseoir les
fondements de la nouvelle République sur des bases pérennes,
qui survivent aux hommes, car elles permettront de protéger le

pays définitivement de la corruption et des dérives autoritaires,
de consacrer une démocratie authentique, fondée sur la sépara-
tion effective des pouvoirs, de protéger les droits et libertés du
citoyen, ce qui fera de l’alternance pacifique au pouvoir une
réalité tangible confortant la confiance gouvernant-gouverné».
Entre autres axes du projet d’amendement de la Constitution,
Tebboune a cité «la séparation et l’équilibre des pouvoirs, une
réforme globale du secteur de la justice renforçant l’indépen-
dance du pouvoir judiciaire, étant le principal pilier de l’Etat de
droit, dans le cadre d’une pratique démocratique où le citoyen
sentira que son opinion est prise en compte, qu’il est partenaire
dans la prise de décisions politiques, concerné par l’avenir de
son pays et conscient de l’équilibre entre les droits et les
devoirs». Estimant que cette profonde révision «demeurera
inachevée sans des mesures pour renforcer la profession de
notaire, la fonction d’huissier de justice, de commissaire-pri-
seur et d’expert juridique», il a mis l’accent sur l’importance de
«consolider, en permanence, les mécanismes de prévention et
de lutte contre la corruption en vue d’instaurer un environne-
ment sain de toute corruption et favorable à la concurrence
loyale qui repose sur le sens des responsabilités et l’amour de la
patrie, un environnement immunisé par la morale et les valeurs
nobles». A ce propos, le président de la République a souligné
que «la protection juridique et judiciaire de l’investissement
incombe à la justice pour être efficace dans la protection des
droits des individus et des entreprises et le règlement, avec la
célérité exigée, des contentieux dans le cadre de la souveraine-
té de la loi», affirmant que «c’est ainsi que sera assuré le climat
adéquat aux opérateurs pour investir dans tous les secteurs et à
travers toutes les régions du pays». Le Président Tebboune a
ajouté que la protection juridique et judiciaire de l’investisse-
ment étranger «est de nature à renforcer l’attractivité de l’in-
vestissement étranger, ce qui contribuera au transfert de la tech-
nologie et du savoir, dans un premier temps, et à leur implanta-

tion ensuite, d’autant que notre pays a signé des dizaines de
conventions relatives à l’interdiction de la double imposition
fiscale et à la protection mutuelle des investissements».
Rappelant que la protection de l’investissement étranger est
garantie par l’adhésion de l’Algérie à plusieurs conventions
internationales y afférentes, et aux accords bilatéraux conclus
avec plus de 50 Etats, il a ajouté que la liberté de l’investisse-
ment et du commerce consacrée par la Constitution requiert
davantage de protection et de promotion au service de l’écono-
mie nationale. Un aspect qui sera pris en compte dans le pro-
chain amendement de la Constitution, a-t-il assuré.
Pour le président de la République «quels que soient les avan-
tages accordés par l’Etat, soit en textes juridiques, soutien
financier, avantages fiscaux ou exonérations fiscales, il est dif-
ficile pour un investisseur de s’aventurer avec un projet s’il n’a
pas la garantie d’une justice indépendante, efficace et réactive,
notamment en termes d’application des jugements». Partant,
l’indépendance «effective et non formelle» que l’Algérie aspi-
re à réaliser en vertu des amendements constitutionnels prévus
constituera de ce fait avec la protection de l’indépendance et à
l’intégrité des magistrats, une base pour la protection de l’in-
vestissement qui se consolidera par la stabilité du système juri-
dique, au moins pour dix ans, afin que l’investisseur national ou
étranger ait une vision claire de l’investissement à long terme,
a-t-il fait savoir. Tebboune a appelé les participants à ce sémi-
naire de deux jours à contribuer à l’enrichissement des amen-
dements constitutionnels prévus.
Il a réaffirmé sa détermination à «contribuer à la relance éco-
nomique sur des bases saines, fondées sur la concurrence loya-
le entre les opérateurs économiques, sans distinction entre
investisseurs dans le cadre d’une politique encourageant l’esprit
d’initiative et le traitement positif des attentes des opérateurs
économiques respectueux des lois de la République et recher-
chant le gain qui n’impacte pas l’intérêt national».

P
h

 :
D

.R
. ©



4 Actualité

Dimanche 9 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Lutte contre le terrorisme transfrontalier

L’Algérie et la Tunisie mettent à exécution
un programme de travail pour affronter

les défis de la phase actuelle
L’Algérie et la Tunisie œuvrent à mettre à exécution un programme de développement pour «affronter les défis de la phase actuelle

et assurer la stabilité et la sécurité des deux pays en luttant avec fermeté contre le terrorisme transfrontalier»,
a affirmé, hier, dans la commune de Sakiet Sidi Youcef (Tunisie) le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni.

L e ministre a indiqué que le président de
la République Abdelmadjid Tebboune
et son homologue tunsien Kaïs Saïd

«ont entamé un départ renouvelé selon une
nouvelle vision pour la mise en œuvre de plu-
sieurs programmes de développement commun
visant à améliorer le niveau de vie des deux
peuples et promouvoir la relation entre les deux
pays en la hissant à un niveau de partenariat
stratégique global et durable au service de l’in-
térêt commun des deux pays», a indiqué le
ministre dans son allocution prononcée à la
maison d’hôtes de la commune, à l’occasion du
62e anniversaire des évènements de Sakiet Sidi
Youcef (8 février 1958), en présence du
ministre tunisien de l’Environnement et du
Développement local, Mokhtar Hammami, et
des walis de Souk Ahras (Algérie) et de Kef
(Tunisie),  Zitouni a considéré que la célébra-
tion du 62e anniversaire des évènements de
Sakiet Sidi Youcef «constitue une opportunité
pour faire le point sur la situation actuelle,
prospecter l’avenir commun dans l’intérêt des
deux peuples pour relever le défi de la sécurité
et du développement, en saisissant les opportu-
nités multiples offertes par les économies des
deux pays dans les divers domaines qui per-
mettent de répondre aux aspirations légitimes,
consolider les fondements du développement et
ouvrir des horizons aux jeunes en consolidant
leur confiance en leurs potentialités». «Par
cette célébration, nous évoquons une des

formes d’union des peuples maghrébins que
nous nous devons de préserver face aux défis
que présentent nôtre environnement régional
pour concrétiser davantage d’intégration dans
le cadre des échanges et du renforcement de la
stabilité», a souligné Tayeb Zitouni.
Le ministre a exhorté les jeunes générations à
s’inspirer de cet héritage commun fait de
gloires pour surpasser les écueils qui entravent
leur progression vers un avenir prospère. 
De son côté, le ministre tunisien de
l’Environnement et du Développement local,
Mokhtar Hamami, a souligné la profondeur des
liens historiques algéro-tunisiens et la détermi-
nation des directions des deux pays à aller de
l’avant vers l’édification de l’avenir commun
dans le cadre d’une stratégie intégrée et globa-
le visant le développement des localités fronta-
lières des deux pays et améliorer les conditions
de vie de leurs populations. Le ministre tuni-
sien a salué la coopération entre les deux pays
dans les domaines sécuritaire et militaire et leur
détermination à combattre le phénomène du
terrorisme, à maintenir la stabilité des deux
pays et à affronter les dangers qui la menacent.
Il a en outre invité les investisseurs des deux
pays à renforcer leur partenariat notamment le
long des zones frontalières et à lancer de nou-
veaux projets, notamment en agriculture et en
industrie. Auparavant, le ministre des
Moudjahidine Tayeb Zitouni a remis un don du
président de la République Abdelmadjid
Teboune constitué de deux bus destinés au

ramassage scolaire des écoliers de la commune
tunisienne de Sakiet Sidi Youcef. De retour à la
commune de Heddada (wilaya de Souk Ahras),
le ministre des Moudjahidine a visité une expo-
sition commune algéro-tunisienne des artisa-

nats et métiers présentant à l’occasion divers
produits agricoles et artisanaux (huile d’olive,
semoule, pâtes, plantes médicinales, savon
naturel, bijoux et tapis).

Mechaka A.

Le ministre délégué chargé de l’Environnement saharien,
Hamza Al Sid Cheikh, a plaidé, ce samedi, depuis la wilaya
d’Adrar pour la nécessité de promouvoir l’économie circulaire
et de valoriser les recherches scientifiques sur les énergies
renouvelables. Présidant le coup d’envoi d’une campagne de
nettoiement et de boisement sur la route de l’aéroport Cheikh
Sidi Mohamed Belkebir d’Adrar, dans le cadre de sa visite de
travail dans la région, Al Sid Cheikh a mis en avant l’importan-
ce de développer l’économie circulaire et de valoriser la
recherche scientifique sur les énergies renouvelables, avant
d’appeler à accorder davantage d’importance à l’environne-
ment et d’ancrer la culture environnementale en milieu sociétal.
Le ministre délégué a exhorté, à cette occasion, les associations
locales à déployer leurs efforts dans la diffusion de la culture
environnementale chez les citoyens qui, a-t-il dit, constituent un
maillon important dans la réalisation du développement
durable, tout en insistant sur la priorité à accorder, lors des cam-
pagnes de reboisement, aux arbres bénéfiques du point de vue
économique. Après s’être enquis de modèles montés au niveau
de l’unité de développement de la recherche en énergies renou-
velables en milieu saharien «UDRER-MS», Al Sid Cheikh a
insisté sur la valorisation de la recherche scientifique liée au

domaine, notamment celle portant préservation de l’environne-
ment par leur exploitation en milieu professionnel en vue de
satisfaire les exigences du développement économique local,
particulièrement dans le secteur de l’agriculture et des services.
Le programme de transition énergétique vise, a-t-il dit à ce pro-
pos, à atteindre cet objectif, ajoutant que le secteur de l’envi-
ronnement entend atteindre, à moyen terme, une production de
1000 mégawatt des énergies renouvelables. Le ministre délégué
chargé de l’Environnement a, à ce titre, appelé les organismes
et associations locales de mener l’opération au niveau local
pour mettre en valeur les différentes réalisations dans les
domaines de l’environnement et des énergies renouvelables à la
faveur de la dynamisation des expériences scientifiques et
appliquées et contribuer, par conséquent, à assurer à l’économie
nationale un bond et diversification qualitatif, en plus de la
consolidation de la mission de l’université par l’ouverture des
filières dans les domaines de l’environnement, de recyclage des
déchets eu égard à leurs retombées économiques positives sur
l’économie et l’environnement. Hamza Al Sid Cheikh a, à cette
occasion, visité, au niveau de la maison de l’environnement
d’Adrar, une exposition sur les activités versées dans la protec-
tion de l’environnement menées par des clubs verts et des

petites entreprises, avant de prendre connaissance sur le projet
de réalisation des clôtures des sites des essais nucléaires effec-
tués par la France coloniale dans la région de Hamoudia,
Reggane, Sud d’Adrar. Le parc de familles en espace forestier
relevant de l’administration pénitentiaire dans la région de
Meraguen, Nord d’Adrar et le Centre d’enfouissement tech-
nique des déchets (CET), implanté sur 10 ha au flanc Ouest
d’Adrar, ont fait l’objet de la visite du ministre déléguée qui a,
sur place, reçu des explications sur les CET des communes de
Reggane et Timimoune. Ces installations ont reçu l’année der-
nière des quantités de plus de 27 000 tonnes de déchets, a-t-on
expliqué à la délégation ministérielle qui a pris connaissance,
sur site, d’un modèle de petite entreprise versée dans la collec-
te des déchets. Al Sid Cheikh a appelé les responsables de cette
structure environnementale de fournir l’aide nécessaire et gra-
tuite aux petites entreprises versées dans la collecte des déchets
en plastique. Le ministre délégué chargé de l’environnement
saharien devra poursuivre aujourd’hui sa tournée dans la wilaya
d’Adrar par l’inspection des structures des énergies renouve-
lables et d’autres de gestion des déchets au niveau de la wilaya
déléguée de Timimoun.

Kadiro Frih /Ag.

Le président de la Société algérienne de l’hypertension artérielle
et pulmonaire (SAHP), le Pr Rabah Amrane a affirmé, hier à
Alger, que l’amélioration de la prise en charge des patients était
tributaire du lancement d’un registre national de cette maladie
rare. S’exprimant en marge d’une rencontre scientifique sur l’hy-
pertension pulmonaire, le Pr Amrane a fait savoir que les spécia-
listes algériens traitaient les patients selon les moyens dispo-
nibles, ajoutant que «l’amélioration de la prise en charge de ces
patients est tributaire de la garantie de types de médicaments
supplémentaires et du lancement d’un registre national permet-
tant le recensement réel du nombre des patients atteints de cette
maladie». L’hypertension pulmonaire qui compte parmi les
pathologies de l’hypertension artérielle, affectant les artères, les
poumons et le ventricule droit du cœur, est due à un rétrécisse-
ment du diamètre des artères des poumons, suite à quoi, le ven-

tricule droit se voit opposer une résistance de plus en plus forte
jusqu’à l’éjection du sang vers les poumons. Une bonne prise en
charge de cette pathologie qui fait partie des maladies graves
incurables, permettrait d’en atténuer les symptômes et d’amélio-
rer la qualité de vie des patients. Parmi les symptômes de cette
maladie figurent l’essoufflement, la fatigue, l’évanouissement,
des œdèmes au niveau des jambes, un gonflement de l’abdomen
et une cyanose (lèvres bleues). A cet effet, le Pr Amrane a appe-
lé le ministère de tutelle à la nécessaire inscription de la patholo-
gie de l’hypertension pulmonaire sur la liste des maladies rares
afin que le patient puisse bénéficier, à l’instar des autres patho-
logies orphelines, d’une bonne prise en charge de cette maladie
qui constitue, selon lui, «un réel fardeau pour la santé publique
et la société». Le spécialiste a, par ailleurs, indiqué que la mise
en place par les Pouvoirs publics d’un registre national dédié à

cette pathologie, «contribuera à l’amélioration de la coordination
entre les spécialités concernés par la prise en charge de cette
maladie, à l’image de la cardiologie, la pneumologie, la médeci-
ne interne et de la pédiatrie, en sus de l’encouragement de la
recherche scientifique en la matière». Le professeur a rappelé, à
l’occasion, que l’hypertension pulmonaire est touche particuliè-
rement les femmes et les enfants atteints de malformations car-
diaques, s’ils ne sont pas pris en charge précocement. Les ser-
vices concernés par cette maladie ont recensé entre 750 et 800
cas soignés dans les différents services médicaux, selon le Pr.
Amrane.S’agissant des médicaments destinés à cette pathologie,
le spécialiste a rappelé l’existence en Algérie d’un seul type seu-
lement de médicaments, alors que le patient atteint de cette mala-
die nécessite trois (3) types de médicaments, notamment des
injections, dont 10 types sont disponibles sur le marché mondial. 

Environnement
Hamza Al Sid Cheikh plaide pour la nécessité de développer l’économie

circulaire et valoriser les recherches en énergies renouvelables

Hypertension pulmonaire
Amélioration de la prise en charge des patients
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Protection des investisseurs

L’Algérie dispose d’un cadre
juridique favorable

Les participants à la conférence internationale sur la protection juridique et judiciaire des investissements organisée à Alger ont souligné, hier,
les efforts déployés par l’Algérie pour assurer une meilleure sécurité et liberté aux opérateurs économiques nationaux et étrangers,

à travers la mise en place de lois et d’instances chargées de statuer sur d’éventuels litiges.

D es spécialistes du droit et des
avocats, intervenant lors de la
deuxième et dernière journée de

la conférence internationale sur le thème
de la protection juridique et judiciaire des
investissements ont relevé les principales
actions entreprises par l’Algérie pour
assurer un cadre législatif favorable aux
investisseurs étrangers et nationaux,
notamment à travers la mise en place des
institutions spécialisées d’accompagne-
ment et des instances d’arbitrages créées
en vue de règlement des litiges commer-
ciaux. Membre depuis 1989 de la conven-
tion internationale signée à New York en
juin 1958, portant sur la reconnaissance et
l’application des sentences arbitrales,
l’Algérie a adopté plusieurs lois liées à la
protection et couverture des investisse-
ments locaux et étrangers ainsi que des
textes portant sur la garantie d’un climat
des investissements favorables, a fait
savoir l’avocat et professeur à l’université
d’Alger, Athamnia Lakhmissi. Évoquant
le dispositif juridique mis en place pour
offrir un climat des investissements sti-
mulant, l’intervenant a cité notamment le
code des investissements de 2006, la loi
sur la monnaie et le crédit, la loi sur la
lutte contre la corruption, la loi sur la pro-
tection de la propriété industrielle ainsi
que la loi sur la concurrence. «L’ensemble
de ces textes visent à assurer un environ-
nement propice aux investissements
nationaux et internationaux. Certes, l’ap-
plication de ces lois reste à parfaire et
sujet à enrichissement et modification,
mais, globalement, la volonté de protéger
les investisseurs est consacrée juridique-
ment», a tenu à faire savoir Athamnia qui
a présenté une communication sur le
thème de «la protection pénale du climat
de l’investissement». Dans le même ordre
d’idées, le magistrat permanent au tribu-
nal arabe de l’investissement du Caire,
Lahcen Kadroussi a affirmé que l’Algérie
est membre à part entière de la convention
arabe de protection des investissements,
précisant que celle-ci comprend l’en-
semble des dispositions relatives à la pro-
tection et à la garantie des investissements
réalisés dans les pays arabes. Grâce à cette
convention, les opérateurs économiques
jouissent de toutes les facilités et mesures
d’accès aux financements, aux avantages
fiscaux et autres, ainsi qu’à la possibilité

de transfert des bénéfices sans aucune
contrainte, a encore expliqué le magistrat
du tribunal arabe d’investissement, se
félicitant que l’Algérie n’a pas enregistré
de litiges en la matière. Néanmoins, l’avo-
cat au barreau d’Alger, Lezhar
Nacereddine, a déploré, lors de son inter-
vention sur «le système judiciaire algé-
rien: frein ou moteur de l’investisse-
ment», des lenteurs dans le traitement des
litiges commerciaux et de règlement de
certaines questions par la justice, dont
l’application des décisions portant sur le
recouvrement de créances et le paiement
des dettes. Dénonçant «la pénalisation de
l’acte de gestion», l’avocat au barreau
d’Alger a appelé les magistrats à garantir
la protection des investisseurs nationaux
et à un traitement juste des dossiers soup-
çonnés d’être des affaires de corruption
ou de fraudes.

La médiation, un instrument
alternatif dans le règlement 

des litiges
Par ailleurs, des spécialistes internatio-
naux ont plaidé lors de cette conférence,
organisée, depuis vendredi, par l’Union
internationale des avocats en collabora-
tion avec l’Ordre des avocats d’Alger, à
privilégier les voies de la médiation dans
le règlement des conflits entres les entre-
prises et dans le monde commercial et des
affaires. Avocat au barreau de Paris,
David Lutran a insisté sur la médiation
comme instrument juridique alternatif et
favorable aux règlements des conten-
tieux. La médiation est aussi, a-t-il signa-
lé, un facteur d’attractivité des investisse-
ments étrangers, notamment dans le
contexte actuel où les affaires d’arbi-
trages portées à la compétence des juri-
dictions spécialisées sont devenues «très
coûteuses» et nécessitent des «délais de
traitement souvent longs». Évoquant la
récente convention internationale de
médiation signée à Singapour sous l’égi-
de de la CNUCED, à laquelle ont adhéré
51 États, Lutran a proposé à l’Algérie
d’adhérer à ce texte, surtout qu’elle a été
toujours un pays qui défend le principe de
la médiation dans le règlement des
conflits mondiaux. Selon cet avocat, la
médiation offre la possibilité aux deux
parties en litiges de faire appel à une tier-

ce partie pour arbitrer et résoudre un
conflit sans passer par les instances judi-
ciaires. Cette solution a été également
défendue par Urkula Dibalassio, avocate
au barreau de Madrid et présidente de la
cour d’arbitrage de Madrid. Intervenant
sur le thème «mesures alternatives
comme voie de règlement de litiges et
leurs rôles dans le développement de l’in-
vestissement», la présidente de la cour
d’arbitrage de Madrid a invité les signa-
taires des accords d’investissements à
privilégier les clauses mixtes prévoyant
aussi bien le recours à l’arbitrage qu’à la
médiation comme moyens de règlements
des contentieux pouvant surgir dans l’ap-
plication des contrats commerciaux et
d’investissements. Notons au passage que
les travaux de la conférence internationa-
le sur la protection juridique et judiciaire
des investissements ont été clôturés, hier,
avec l’adoption d’une série de recom-
mandations visant à proposer des
mesures et des dispositions pouvant aider
les pouvoirs publics à enrichir les lois et
les textes y afférent. Dans une allocution
à l’adresse des participants à cette confé-
rence, le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a affirmé, ce ven-

dredi, que le projet ambitieux de l’amen-
dement constitutionnel allait donner lieu
à l’adaptation des lois aux exigences de la
nouvelle étape, à commencer par la révi-
sion du Code de commerce afin de sim-
plifier les conditions de création des
entreprises, introduire un système de pré-
vention pour sauver les entreprises en dif-
ficulté et renforcer les juridictions sta-
tuant en matière commerciale, à travers la
spécialisation de l’élément humain. 
Le Code civil et le Code de procédures
civiles et administratives seront égale-
ment révisés pour leur adéquation au
développement de l’économie nationale»,
a précisé Tebboune dans son allocution à
l’ouverture de la rencontre qui a vu la
participation des membres du
Gouvernement, des autorités judiciaires,
de l’Union nationale des ordres des avo-
cats algériens (UNOA), de l’Union natio-
nale des avocats, de l’Union internationa-
le des avocats (UIA) et de l’Union des
avocats arabes. Cela contribuera à créer
un climat favorable aux affaires et à
accorder à la justice de plus larges préro-
gatives dans le domaine économique», a
souligné Tebboune. 

Y. Derbal / Ag.

L’affaire en arbitrage opposant, auprès de la Cour per-
manente d’arbitrage (CPA) de La Haye, l’État algérien
à la société italienne Consutel Group SPA In
Liquidazione, a été sanctionnée par une sentence finale
en faveur de l’État algérien, a annoncé, ce samedi, le
ministère de la Poste et des Télécommunications dans
un communiqué. Le Tribunal arbitral «a rejeté l’en-
semble des demandes de la partie plaignante (Société
Consutel), dont un montant s’élevant à 408,880 mil-
lions de dollars US, en guise de réparations requises
pour cause de présumés dommages subis, en estimant
que les agissements d’Algérie Télécom ont rendu sa
situation économique inconfortable, ce qui aurait causé

la faillite de la société SPEC-COM et de son entreprise
mère Consutel». La CPA a ordonné à la partie plaignan-
te de «verser à l’État algérien l’ensemble des honoraires
et frais du Tribunal, de son assistant, de la CPA ainsi
que la totalité des frais de représentation», a-t-on ajou-
té de même source. Le ministère a rappelé, dans son
communiqué, qu’à l’origine du litige, «une convention
de partenariat conclue, en date du 3 novembre 2007,
entre l’entreprise Algérie Télécom (AT) avec la société
SPEC-Com portant sur la fourniture, l’installation et la
mise en service d’équipements FTTX (Fibre to the X) à
très haut débit Triple Play de type Métro Ethernet»,
ajoutant que «la société Consutel a intenté, en date du 5

juin 2017, une action en arbitrage ad hoc contre l’État
algérien, conformément à l’article 8 du traité d’investis-
sement bilatéral -BIT- (Bilateral Investment Treaty),
auprès de ladite juridiction». Le ministère a souligné
qu’à «l’issue d’une longue procédure, l’affaire en ques-
tion a été couronnée par un franc succès en faveur de
l’Algérie, grâce à un suivi rigoureux de la part des ser-
vices du ministère, ayant assuré une coordination active
avec les avocats conseils algériens, aux compétences
avérées, qui se sont encore une fois distingués à travers
leur maîtrise technique et leur engagement pour
défendre les intérêts de notre pays».

A. O.

Litige Algérie Télécom-Consutel

La Cour permanente d’arbitrage tranche
en faveur de l’État algérien
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Massacres de Sakiet Sidi Youcef 

«Ils resteront témoins de l’atrocité d’un colonialisme
français», souligne Ghouini

Les massacres de civils à Sakiet Sidi Youcef à la frontière algéro-tunisienne, le 8 février 1958,
«resteront témoins de l’atrocité d’un colonialisme français, a affirmé, hier, à Bouira, 

le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini. 

L ors d’une rencontre tenue à Bouira avec
les militants et membres de son parti et
rendant hommage aux martyrs algériens

et tunisiens tués dans les bombardements de
Sakiet Sidi Youcef, le président d’El Islah a indi-
qué qu’il s’agissait d’un massacre ayant visé des
victimes civiles. «Ces bombardements resteront
témoins de l’atrocité d’un colonialisme destruc-
teur», a-t-il dit. «Cet évènement douloureux, et
les essaies nucléaires effectués par l’armée fran-
çaise dans le désert algérien et qui ont laissé de
graves séquelles sur les populations de la région,
nous interpellent tous pour revenir à la nécessité
d’instaurer la loi criminalisant le colonialisme
français en Algérie», a insisté Ghouini.»
«L’adoption de ce projet de loi avait échoué deux
fois, la première en 2005 et une autre en 2009.
Mais cette fois-ci nous devons le concrétiser dans
le cadre d’un projet global», a-t-il encore souli-
gné. Ce projet «doit porter sur trois éléments, à
savoir la reconnaissance par la France de ces mas-
sacres commis en Algérie avant qu’elle ne pré-
sente ses excuses officielles à l’Algérie et à son
peuple, qui a souffert durant un siècle et 30 ans
des affres du colonialisme», a-t-il insisté. Ghouini
a ajouté que le troisième élément consiste en l’in-
demnisation par la France de toutes les victimes
de ces massacres et bombardements commis en
Algérie. Dans son discours, l’orateur a réitéré par
ailleurs, le soutien de son parti, au projet de réfor-
me lancé par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, dont l’élaboration d’une
nouvelle Constitution pour le pays.»
«Le mouvement El Islah réaffirme sa participa-
tion et son soutien à ces réformes dans le cadre

des consultations lancées par le chef de l’État
pour élaborer une nouvelle Constitution, qui doit
répondre aux aspirations du peuple algérien», a
souligné l’hôte de Bouira. «Ces réformes et
consultations sont censées rétablir la confiance
pour aller vers un large consensus pour construi-
re une nouvelle Algérie plus cohérente», a-t-il
ajouté. En outre, le président d’El Islah a saisi
cette occasion pour appeler à la poursuite du dia-

logue avec les différents partenaires sociaux et
syndicaux pour tenter de trouver des solutions
idoines aux différents problèmes soulevés.
Ghouini a estimé indispensable pour l’État de
revoir et d’alléger les impôts sur les citoyens et
ce, via l’élaboration de la loi des Finances com-
plémentaire afin d’améliorer un tant soit peu le
pouvoir d’achat pour le citoyen.

Mechaka A. / Ag.

Le président du Front El Moustaqbal, Abdelaziz Belaïd, a
appelé à Alger à «l’intensification» des efforts avec les diffé-
rentes forces actives dans la société pour former un Front
national à même de conforter l’Unité nationale et de réaliser le
développement durable. Dans son allocution aux travaux de la
2e session ordinaire du Conseil national et au 8e anniversaire
de création de son parti, Belaïd a souligné l’impératif de
recourir au dialogue constructif et sérieux, en bannissant les
conflits partisans et idéologiques pour former un Front natio-
nal actif à même de contribuer au renforcement de l’Unité
nationale, à la réalisation du développement durable et à la
construction d’une Algérie nouvelle. Il a affirmé que sa for-
mation «réaffirme son soutien et sa participation au processus
de réformes globales prônées par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune pour préserver la sécurité
et la stabilité du pays», notant qu’une «commission a été créée
à cet effet au sein du parti, composée d’experts de haut niveau
pour préparer le document renfermant les propositions rela-
tives à l’amendement de la Constitution devant être soumis au
Conseil national du parti pour débat et enrichissement». Parmi
les propositions mentionnées dans le document, Belaïd a cité
«la possibilité de réaliser un équilibre entre les pouvoirs légis-

latif, exécutif et judiciaire, et la création d’un tribunal consti-
tutionnel comme alternative au conseil constitutionnel, la mai-
son de la Fetwa, le renforcement du contrôle et la réalisation
de la justice sociale». Belaïd a mis l’accent sur l’impératif de
«renforcer l’action commune avec toutes les instances concer-
nées et la société civile» pour «une bonne prise en charge de
la situation sociale difficile que traverse la pays, en adoptant
la démarche du gouvernement visant à aplanir les difficultés et
lutter contre le chômage, la pauvreté et la corruption». 
Le président du Front El Moustakbal a souligné la nécessité
d’une «application rigoureuse des lois pour lutter contre la
corruption, consacrer les principes des mœurs, ouvrir les pers-
pectives aux jeunes et aux compétences dans divers domaines,
appuyer l’action politique et de proximité et concrétiser la jus-
tice sociale». S’agissant de la situation internationale, Belaïd a
salué les positions constantes de la diplomatie algérienne
visant à résoudre les problèmes sécuritaires en Libye, à travers
«le renforcement du dialogue constructif et pacifique entre les
frères pour rétablir la stabilité dans ce pays», mettant en
exergue «le rôle pionnier de l’Armée nationale populaire
(ANP) dans les régions frontalières pour préserver la sécurité
et la stabilité du pays».

L’importance de l’Unité nationale dans l’édification d’une socié-
té prospère a été soulignée, ce vendredi, à El Bayadh par les par-
ticipants à une rencontre, organisée à l’occasion de la commémo-
ration du 40e jour de la disparition du défunt général de corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah, ex-chef d’état-major de l’ANP et
vice-ministre de la Défense nationale. Plusieurs intervenants à
cette rencontre, placée sous le slogan «Dans l’Algérie nouvelle,
ensemble pour consacrer la sécurité intellectuelle et concrétiser la
paix sociétale», organisée par la Zaouia centrale mondiale de la
Tariqa Chikhia, à Labiod Sidi Cheikh, ont souligné l’importance
de l’action visant la consécration de l’Unité nationale dans la
défense de la société contre les différents courants en vue de son
développement et essor. Des figures marquantes et des adeptes de

la Tariqa Chikhia de la wilaya d’El Bayadh et des autres régions
ont souligné la nécessité de «renforcer les rangs, de dépasser les
différences et les divisions entre les composantes du peuple algé-
rien». Les intervenants ont mis en exergue les qualités du défunt
général du corps d’armée Ahmed Gaïd Salah et son rôle histo-
rique dans la défense des intérêts de la nation et de l’unité du
pays. Lors de cette rencontre, il a été souligné que la construction
d’une Algérie nouvelle à laquelle aspirent tous les Algériens
nécessite une conjugaison des efforts pour renforcer l’Unité
nationale. Dans ce contexte, le chef de file de la zaouïa Chikhia,
Hadj Larbi Sid Cheikh, dans son allocution d’ouverture de la ren-
contre, a affirmé que toutes les forces nationales sont appelées à
contribuer efficacement au renforcement de l’Unité nationale,

tout en rappelant le rôle des zaouïas dans la diffusion et la propa-
gation de la culture nationale par le biais du message religieux qui
appelle à la préservation de la référence religieuse. De son côté,
le président du Conseil scientifique de la rencontre, Bouchikhi
Mohamed, spécialiste dans le patrimoine et du soufisme, a évo-
qué le rôle de la Tariqa Chikhia, depuis sa fondation, à la préser-
vation de l’Unité nationale. L’intervenant a salué la mémoire du
défunt général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah et son rôle
historique en accompagnant et défendant le peuple qui a revendi-
qué le changement et l’instauration de la démocratie. Par ailleurs,
les participants se sont félicités du rôle historique de l’Algérie
dans la diffusion de la culture de la paix dans le monde et dans
«son approche pour régler la crise opposant les frères libyens».

Front El Moustaqbal

Appel à former un Front national pour conforter 
l’Unité et réaliser le développement durable

Zaouïa

L’importance de l’Unité nationale
dans l’édification d’une société prospère soulignée

Zitouni se recueille 
en compagnie de la
délégation tunisienne 
à la mémoire des martyrs
de Sakiet Sidi Youcef
Le ministre des Moudjahidine, et des
Ayant-droits Tayeb Zitouni s’est
recueilli, hier, en compagnie de
personnalités officielles tunisiennes
dont le ministre des Affaires locales et
de l’Environnement, Mokhtar
Hammami à la mémoire des martyrs
des évènements de la localité tunisienne
Sakiet Sidi Youcef à l’occasion du 62e

anniversaire de ces massacres sanglants
perpétrés par les forces françaises le 8
février 1958. Les hymnes nationaux des
deux pays ont été entonnés et les deux
ministres algérien et tunisien
accompagnés des autorités locales des
wilayas de Souk Ahras (Algérie) et du
Kef (Tunisie) ont déposé une gerbe de
fleurs sur la stèle commémorative et
ont lu la Fatiha du Saint Coran à la
mémoire des Chouhada de ces
évènements. Les deux délégations se
sont ensuite rendues à la maison
d’hôtes de la commune de Sakiet Sidi
Youcef. Auparavant, Tayeb Zitouni, a
indiqué, dans une brève déclaration au
siège de la commune de Sakiet Sidi
Youcef, que les deux peuples algérien
et tunisien sont aujourd’hui invités à
opérer des révolutions dans la science
et la révolution pour lever le défi et
consolider les rapports de solidarité et
économiques entre les deux pays».

M. A.
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En réponse aux répercussions de l’épidémie de coronavirus 

Le comité technique OPEP + recommande de prolonger
la réduction de la production à fin 2020

Le comité technique conjoint Opep-non-Opep (JTC) a recommandé, à l’issue d’une réunion extraordinaire tenue à Vienne, de prolonger l’accord
actuel de réduction de la production jusqu’à la fin 2020 et de procéder à une réduction additionnelle jusqu’à la fin du 2e trimestre, 

a affirmé, ce samedi, le ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’Opep, Mohamed Arkab.

C es recommandations du JTC
viennent en réponse aux réper-
cussions de l’épidémie du coro-

navirus qui «a un effet négatif sur la
demande pétrolière et sur les marchés
pétroliers», souligne le ministre, cité par
un communiqué du ministère de
l’Energie. «L’épidémie de coronavirus a
un impact négatif sur les activités éco-
nomiques, notamment sur les secteurs
du transport, du tourisme et de l’indus-
trie, particulièrement en Chine, et aussi
de plus en plus dans la région asiatique
et progressivement dans le monde. 
Par voie de conséquence cette épidémie
a un effet négatif sur la demande pétro-
lière et sur les marchés pétroliers», a
affirmé le ministre. À cet effet, le comi-
té technique conjoint Opep-non-Opep
(Opep+), réuni entre mardi et jeudi au
siège de l’Opep à Vienne, a «recom-
mandé de prolonger jusqu’à la fin de
l’année 2020, l’accord actuel de réduc-
tion de la production», selon le ministre.
Le comité a également recommandé de
procéder à une réduction additionnelle
de production jusqu’à la fin du deuxiè-
me trimestre de 2020, avance encore le
ministre qui «soutient les conclusions

du JTC». Arkab compte, poursuit le
communiqué, «continuer ses consulta-
tions avec les pays membres de l’Opep
et les pays non-Opep participants à la
Déclaration de coopération pour recher-
cher des solutions consensuelles, sur la
base de ladite proposition du comité
technique, afin de pouvoir stabiliser
rapidement le marché pétrolier et faire
face à la crise actuelle». Se disant opti-
miste, le ministre souligne que «la situa-
tion est claire, elle exige des actions cor-
rectives dans l’intérêt de tous». Il a
enfin tenu à exprimer la sympathie et la
solidarité de l’Algérie et de l’Opep avec
la Chine, se disant confiant dans la
capacité et la détermination de ce pays
ami à contenir l’épidémie de coronavi-
rus, tout en lui souhaitant tout le succès
dans son combat face à cette crise, ajou-
te la même source. Hier, l’épidémie du
nouveau coronavirus, dont le bilan
dépasse désormais les 720 morts, a fait
sa première victime non chinoise, tandis
que Hong Kong commençait à imposer
des mesures de quarantaine drastiques
pour tenter d’endiguer la propagation de
la maladie. 

Moussa O. / Ag.

La patronne du Fonds monétaire interna-
tional, Kristalina Georgieva, a annoncé,
vendredi, le départ de David Lipton, son
numéro 2, à la fin du mois «dans le cadre
de changements qu’elle veut effectuer dans
l’équipe dirigeante» de l’institution.
Kristalina Georgieva a aussi annoncé le
départ de la directrice administrative du
Fonds, Carla Grasso, et indiqué que la
recherche de personnes susceptibles de les
remplacer débuterait rapidement. Lipton,
un citoyen américain comme le veut la tra-
dition, les Etats-Unis étant l’un des plus
importants actionnaires de l’institution de
Bretton Woods, occupe le poste depuis

septembre 2011. Aucun autre directeur
général adjoint n’a occupé ses fonctions
aussi longtemps, souligne un communiqué
du FMI. Mme Georgieva, qui dirige le
Fonds depuis l’année dernière et le départ
de Christine Lagarde qui a pris la tête de la
Banque centrale européenne, a salué «le
leadership intellectuel» de David Lipton et
«ses idées innovantes», soulignant le res-
pect que lui témoignent les 193 pays
membres ainsi que les employés du Fonds.
«Les efforts de David pour améliorer enco-
re la rigueur analytique du Fonds et sa
capacité à contribuer au point de vue de
quelqu’un qui doit concevoir des poli-

tiques économiques sont incomparables»,
a-t-elle ajouté. Lipton a souligné qu’il
«était convaincu de l’utilité de ce que fait
le fonds» et a dit sa fierté d’y avoir tra-
vaillé aussi longtemps. À 66 ans, Lipton,
qui a un doctorat de la prestigieuse univer-
sité de Harvard, a eu une carrière très
variée aussi bien au sein du FMI que de
l’administration américaine ou encore dans
le secteur privé, où il a occupé de hautes
fonction au sein de la banque Citigroup. 
Il a débuté sa carrière de jeune économiste
au Fonds et a notamment travaillé à la tran-
sition démocratique en Russie et dans plu-
sieurs pays de l’Est après la chute du mur.

Entre 1993 et 1998, il a servi sous l’admi-
nistration Clinton au Trésor, coordonnant,
notamment la lutte contre la crise asiatique
en tant que responsable de la division
internationale. Il a également été membre
de l’équipe de conseillers économiques de
la Maison-Blanche sous Barack Obama.
Mme Grasso est italo-brésilienne et elle a
rejoint le Fonds en 2015, quittant son poste
de directrice des ressources humaines de
Vale, l’une des plus grandes sociétés
minières du monde. Elle a aussi occupé de
hautes fonctions dans l’administration bré-
silienne.

T. M.

FMI
La patronne du FMI veut changer l’équipe dirigeante

� Trois questions à l’expert dans les cas énergétiques 
relatifs aux répercussions du coronavirus

L’expert dans les questions énergétiques, ancien ministre
des Ressources en eau et ancien PDG de Sonatrach,
Abdelmadjid Attar, évoque, dans un entretien des réper-
cussions importantes du coronavirus sur la demande
pétrolière mondiale et sur les prix du baril qui risquent de
descendre sous la barre des 50 dollars. Il estime néces-
saire que l’Opep et ses partenaires recourent à une réduc-
tion additionnelle de leur offre d’ici mars prochain.
- Question : Depuis l’apparition du coronavirus en
Chine, les prix du pétrole ont sensiblement chuté.
Pensez-vous que cette épidémie virale constitue la
seule origine de cette baisse ou s’agit-il également
d’autres facteurs?

Abdelmadjid Attar : C’est effectivement l’épidémie du
coronavirus qui est à l’origine de la baisse du prix du
pétrole, parce qu’elle a eu des impacts négatifs sur tous
les autres paramètres dont dépend le marché pétrolier, y
compris les fondamentaux. Le premier impact est déjà la
baisse de la consommation chinoise de pratiquement 3
millions de baril/jour depuis le début de l’épidémie, une
baisse causée par le recul des volumes raffinés, lui-
même causé par une énorme baisse du trafic de transport
terrestre, maritime et aérien, entraînant une hausse des
stocks de carburants qui sont au maximum de leur

niveau. Cette réaction en chaîne au sein du deuxième
consommateur mondial de pétrole, a aussi des impacts
négatifs sur tous les échanges commerciaux et indus-
triels avec ses partenaires, qui entraînent automatique-
ment une baisse de la demande mondiale et une aug-
mentation des stocks, surtout dans le secteur des trans-
ports, principal consommateur de pétrole.
Faut-il s’attendre à ce que cette baisse s’inscrive dans
la durée ?
La baisse est déjà importante puisque le baril a chuté à 54
dollars et pourrait encore continuer de baisser pour se
situer entre 45 et 50 dollars dans les mois à venir, parce
que cette épidémie a eu un impact sur la mobilité en
Chine d’abord, puis entre la Chine et les autres pays. 
Et qui dit mobilité dit transport, un secteur énergivore et
principal consommateur de pétrole. Même une solution
médicale rapide à cette épidémie ne permettra un réta-
blissement du marché qu’après plusieurs mois. 
Nous sommes donc en face d’une situation qui peut pro-
bablement faire reculer la demande mondiale de pétrole
en 2020, et dans le meilleur des cas le stabiliser au même
niveau que 2019, ce qui signifie, dans les deux cas, un
prix du baril très fragile.
Le comite technique de l’Opep+ a recommandé, lors
d’une réunion extraordinaire tenue entre mardi et

jeudi à Vienne, une nouvelle réduction de la pro-
duction pétrolière. Pensez-vous qu’une telle déci-
sion permettrait d’équilibrer le marché pétrolier ou
alors qu’une simple prolongation de l’accord actuel
de réduction de la production, au-delà du 31 mars
prochain, suffirait pour soutenir les cours? Quel
serait alors l’impact sur l’Algérie?
A mon avis la prolongation de la réduction de la produc-
tion est plus que nécessaire, mais insuffisante sur l’année
2020, au regard des incertitudes qui existent encore sur
l’évolution de la situation en Chine au cours des pro-
chains mois. Je pense qu’une réduction additive est à
envisager sérieusement d’ici le mois de mars. 
Pour l’Algérie, ce n’est qu’un tout petit producteur au
sein de l’OPEP, et elle sera plus affectée par la baisse
du prix plutôt que par une éventuelle baisse de pro-
duction de sa part. Si le baril se stabilise ou atteint
une moyenne de 50 dollars pour toute l’année 2020, il
y aura automatiquement des impacts négatifs sur
l’économie, mais Il est trop tôt pour avancer la
moindre hypothèse au sujet des programmes de déve-
loppement. Une loi de finances complémentaire est
prévue pour cette année, et je pense qu’elle va
répondre à cette question. 

R. E. /Ag.
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Le secteur de la Santé de Tipasa a enre-
gistré l’inscription d’opérations pour la
réhabilitation de 64 salles de soins,
durant cette année 2020, à travers la
wilaya, a-t-on appris, ce jeudi, auprès
de la Direction du secteur. Inscrites au
titre du Fonds commun des collectivi-
tés locales, ces opérations devant pro-
fiter, entre autres, à des commodités
sanitaires, des salles d’observation
médicale et des salles d’attente, sont
prévues au lancement «pour bientôt»,
a indiqué, la directrice par intérim de la
santé et de la population de la wilaya,

Mahdia Beraknia. La responsable de
l’inscription de ces opérations, actuel-
lement à la phase des procédures admi-
nistratives, a été dictée par le «constat
des conditions de travail inappropriées
au niveau de ces structures, suite à une
inspection réalisée, par les services de
la santé, l’année dernière». «Outre, ces
travaux de réparation programmés en
leur sein, ces structures seront, égale-
ment, renforcées en moyens de travail
nécessaires, suivant les moyens dont
dispose la direction», a-elle ajouté.
Beraknia a, également, fait part de

l’acquisition au profit du secteur de
deux ambulances équipées, destinées à
la prise en charge médicale des cas
d’urgence, a-t-elle informé, signalant
leur «affectation aux établissements
publics hospitaliers de Bou Ismaïl et
Tipasa, accusant un manque crucial en
la matière», a-t-elle déploré. 
L’Établissement public de santé de
proximité (EPSP) de Tipasa coiffe 7
polycliniques et 38 salles de soins,
contre 37 salles de soins et 7 polycli-
niques couvertes par l’EPSP de Bou
Ismaïl. 

Quatre-vingt-dix-sept individus impliqués dans des
affaires liées au trafic de drogue et au port illicite
d’armes blanches, ont été arrêtés par les services de
sécurité durant le mois de janvier dernier à Bouira et ce,
lors d’une série d’opérations, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de la sûreté de la wilaya.
«639 opérations sécuritaires ont été menées par les ser-
vices de la police. Elles ont visé les marchés, lieux et
places publiques, ainsi que les quartiers résidentiels et
les stations de bus. Nos services ont réussi à arrêter 97
personnes pour leur implication dans des affaires de
drogue et de port illicite d’armes blanches», a expliqué
le chargé de la communication, le commissaire de poli-
ce, Samir Toutah. Les détails fournis par le même res-
ponsable, 97 dossiers judiciaires ont été établi pour tra-
duire en justice les mis en cause, dont 42 sont impliqué
dans des affaires de trafic de drogue et de psychotropes,

alors que 25 autres sont accusées de port d’armes
blanches illicites. Les services de sécurité ont pu égale-
ment contrôler, lors de ces opérations, 5168 personnes,
et 7590 véhicules. «Nos services ont réussi entre autres
à arrêter quatre autres individus, des repris de justice
recherchés par les services de sécurité», a précisé le
commissaire de police, Toutah. Durant le mois de jan-
vier dernier, les services de la Police judiciaire ont trai-
té 219 affaires pénales ayant impliqué 127 personnes,
dont six d’entre elles ont été mis sous mandat de dépôt. 
«Les mis en cause étaient impliqués dans des affaires
liées à l’atteinte aux biens et aux personnes, ainsi qu’au
vol et agression», a encore expliqué le même respon-
sable. «Nos services intensifient davantage leur inter-
ventions sur le terrain en milieux urbains afin de lutter
contre les différents fléaux sociaux qui menacent la vie
des citoyens ainsi que leur biens», a-t-il dit.

Tipasa

Des opérations pour la réhabilitation 
de 64 salles de soins

Bouira

Arrestation de 97 individus pour narcotrafic 
et port illicite d’armes blanches en janvier

� Médéa
La décharge publique de Draâ Smar 
bientôt réhabilitée 
Les travaux de réhabilitation de la décharge publique de Draâ Smar, à
4 km à l’ouest de Médéa, avancent à un rythme «soutenu» et
devraient être achevés le début de l’été prochain, a annoncé le
directeur de l’Environnement. L’opération de réhabilitation entamée
en septembre passé, a enregistré un taux d’avancement estimé à 40%,
a indiqué Mustapha Rafei, précisant que les travaux projetés dans le
cadre de cette réhabilitation portent, en premier lieu, sur des actions
d’excavation à l’intérieur de la décharge, le transfert, l’étalage et la
couverture des anciens points de dépôt, avant d’entamer des travaux
d’aménagement au sein de l’ancienne décharge. Les travaux devant
intervenir en dernier ressort incluent la réalisation des digues pour
éviter le débordement des déchets ménagers et autres, vers les
nouveaux lieux de stockage, l’aménagement de bassins pour la
collecte de lixiviat de sorte à réduire tout risque de pollution des
nappes phréatiques ou des sources d’eau susceptibles d’exister dans
les alentours, a-t-il expliqué. Afin d’optimiser cette action, la direction
de l’Environnement compte sur l’appui de l’EPIC «Titteri Nadhafa»,
en charge de la collecte des ordures ménagères, pour «assurer le
traitement et, éventuellement, le recyclage des déchets», soit sur
investissement propre ou au moyen d’un partenariat avec des
entreprises spécialisées, a-t-il conclu.

� ENPI de Boumerdès 
Des logements livrés sans eau ni électricité
Ce qui était une exception est en passe devenir une règle. À Boumerdès,
il n’est pas rare de trouver des logements neufs distribués avant qu’ils ne
soient raccordés aux réseaux d’AEP et d’électricité. C’est ce que vient de
faire, encore une fois, la célèbre Entreprise nationale de promotion
immobilière (Enpi) ou l’ex-EPLF au grand dam des acquéreurs des 109
logements du front de mer de Boumerdès. «Le projet remonte à 1999. Ce
n’est qu’après une rude bataille avec le promoteur et de multiples
protestations qu’on a pu obtenir les clefs. C’était en juillet dernier. Les
responsables de l’ENPI nous ont promis que nos appartements seront
raccordés à l’eau et à l’électricité quelques jours après la remise des
clefs. Sept mois plus tard, on n’a rien vu», a dénoncé un bénéficiaire,
ajoutant s’être pourtant acquitté de la totalité du prix du logement.«Je
crois que tout le monde a payé. Moi j’ai versé 852 millions de centimes,
mais je suis déçu. Non seulement on n’a pas d’eau et de l’électricité,
mais les espaces extérieurs aux immeubles sont toujours en chantier. On
n’a toujours pas fait la viabilisation. Si c’étaient des logements sociaux,
on aurait fermé les yeux, mais ce sont des appartements qui ont été
construits dans le cadre promotionnel et qu’on a payé très cher»,
s’offusque-t-il.

Tizi-Ouzou

Les programmes d’habitation plombés
par la nature juridique des terrains 

La nature juridique des assiettes foncières demeure «le principal écueil des programmes d’habitation» au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou,
a soutenu, hier, le responsable de la commission urbanisme et logement de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), Saïd Farsi.

U ne situation, a-t-il observé dans
une déclaration qui «engendre
beaucoup de contraintes et péna-

lise, et les acquéreurs qui ne peuvent jouir
pleinement de leurs biens, et la collectivi-
té qui est privée de taxes qui constitue-
ront un apport à sa trésorerie», soulignant
«la nécessité d’assainir ce problème de
foncier pour contribuer à résoudre le pro-
blème du logement». C’est le cas, a-t-il
indiqué des «des programmes AADL lan-
cés à travers la wilaya, à l’instar de ceux
d’Azazga, Draâ El Mizan, Aghribs et au
pôle d’excellence à Tizi-Ouzou, qui
demeurent sans régularisation de leur
assiette foncière». D’autres projets totali-
sant près de 7000 logements, à savoir
celui des 1500 à Draâ El Mizan, 2300 à
Bouzguène, 1000 au niveau de la zone
des dépôts à Tizi-Ouzou, 639 à Tamda et
150 à Draâ Ben Khedda, «sont affectés,
mais demeurent en souffrance et toujours
pas lancés à cause de la même contrain-
te» a-t-il déploré. Farsi a fait remarquer
dans le même sillage que c’est également
pareil pour 5 Zones d’habitations
urbaines nouvelles (ZHUN) créées en

1983 et dont 4 d’entres-elles demeurent
sans régularisation à ce jour. Il s’agit des
ZHUN de Draâa El Mizan, Aïn El
Hammam, Fréha et Tigzirt. «Mis à part la
ZHUN de Draâ Ben Khedda qui a été
régularisée aucune d’entres-elles ne l’a
été à ce jour, ce qui n’est pas sans pénali-
ser les propriétaires et fait perdre aux col-
lectivités concernées d’énormes taxes», a
souligné Farsi, ajoutant que «même cer-
tains équipements publics s’y trouvant
dans ces zones ne disposent pas de titre
de propriété». Celle de Aïn El Hammam,
a-t-il souligné, «s’est compliqué davanta-
ge depuis, puisque à la faveur du décou-
page territorial de 1984, elle a été scindée
en deux parties dont une à échu dans les
limites de la communes d’Aït Yahia et
l’autre dans celle d’Aït Agouacha». Une
demande d’avis juridique a été adressée
au ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales (MICL) pour l’éta-
blissement d’un arrêté modificatif d’in-
tégration, «seul moyen, aujourd’hui,
d’assainir la situation de ces zones», a-t-
il affirmé.

Kahina Tasseda 

� Journée d’information sur la construction écologique «Ecodome»
Un atelier de formation sur la construction écologique
«Ecodome» a été organisé, hier, à la Maison de l’environ-
nement de Tizi-Ouzou, par le Conservatoire national des
formations à l’environnement (CNFE) et l’Association de
l’environnement et du développement durable (AEDD).
Cette Journée d’information «vise à encourager la transi-
tion vers une économie verte et tirer parti des énergies

renouvelables, à contribuer à accroître les espaces verts et
la lutte contre la désertification», selon l’argumentaire de
cette rencontre communiqué par la CNFE qui a rappelé
qu’une «convention a été signée entre ce conservatoire et
l’AEDD visant à développer la thématique de la construc-
tion écologique au niveau du territoire national». Le projet
«Ecodome» réalisé à Djanet sera présenté aux participants

lors de cette journée ainsi que d’autres projets et ateliers en
relation avec la préservation de l’environnement dont le
recyclage des tissus à Tizi-Ouzou, la valorisation des
plantes médicinales, la promotion de la femme rural, les
énergies renouvelables et la construction écologique, selon
le programme diffusé.

K. T.
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L’action environnementale et le rôle des
différents acteurs versés dans le domaine de
la préservation et la promotion de l’envi-
ronnement sont les axes principaux d’une
Journée scientifique et d’information qui
s’est tenue, ce jeudi, à l’Université Badji-
Mokhtar de la wilaya d’Annaba, à l’initiati-
ve de la Maison de l’environnement, en col-
laboration avec la Faculté des sciences de
l’établissement universitaire. La rencontre
pédagogique organisée dans le cadre de
l’accord de partenariat conclu entre la
Maison de l’environnement et l’université
d’Annaba, vise à «élargir les passerelles de
communication et enrichir le débat entre les
étudiants et les différents acteurs des sec-
teurs concernés, afin d’ouvrir des perspec-
tives aux étudiants et leur permettre de

créer des projets innovants ayant pour but
de valoriser l’action environnementale», a
précisé la directrice de la Maison de l’envi-
ronnement, Souheila Allaoua. 
L’objectif aussi de la rencontre, qui a enre-
gistré une affluence remarquable des étu-
diants, est de faire connaître aux étudiants
de biologie, toutes spécialités confondues,
les différentes instances concernées qui ont
d’ailleurs participé à cette journée à l’instar
de la Conservation des forêts,
l’Observatoire national de l’environnement,
la direction de l’Environnement et un cer-
tain nombre d’associations opérant dans le
domaine environnemental, a souligné la
même source. Au cours de la rencontre
pédagogique, des communications pour
faire connaître les différents organismes et

secteurs concernés par l’environnement et
leur rôle dans la protection de l’environne-
ment, ont été présentées, en plus des pro-
grammes environnementaux qui visent à
préserver les équilibres environnementaux
en protégeant les zones humides à l’image
du lac Fetzara, érigé sur une superficie de
1300 hectares,  tout en contribuant à la pré-
servation du couvert végétal et des
richesses forestières des montagnes de
l’Edough s’étendant à travers les com-
munes de Annaba, Seraïdi et Oued Aneb. 
Au cours du débat, l’accent a été mis sur
l’investissement dans des activités inno-
vantes liées à l’environnement, le traitement
et la valorisation des déchets, ainsi que les
activités qui valorisent les ressources natu-
relles disponibles dans la région. 

Une quantité de plus de 82 000 com-
primés psychotropes a été saisie
depuis le début 2020 par la police,
dans la wilaya de Constantine, a indi-
qué, hier, le chef de la sûreté de
wilaya, Abdelkrim Ouabri. Durant le
1er mois de l’année 2020, les services
de la sûreté de wilaya ont réalisé
deux opérations d’envergure donnant
lieu à la saisie de plus de 49 000
comprimés psychotropes, dans le
cadre de la première opération, et
plus de 27 000 autres comprimés
dans la seconde, a précisé le même
responsable. Ces opérations ont per-
mis le démantèlement de réseaux de
trafic de stupéfiants exerçant à
l’échelle locale et nationale, a souli-
gné le même responsable, affirmant
que les services de la sûreté de
wilaya opèrent, selon un plan d’ac-
tion structuré basé sur le travail de

proximité, de recherches et d’investi-
gations à travers tous les recoins de la
wilaya. À ce titre, le même respon-
sable a mis en avant l’importance de
l’implication des citoyens dans la
lutte contre ce phénomène qui ne
cesse de prendre des proportions ver-
tigineuses portant atteinte à la sécuri-
té des personnes et aux valeurs de la
société. Le chef de la sûreté de
wilaya a rappelé que durant l’exerci-
ce 2019, la police avait procédé à la
saisie de 466 407 comprimés psycho-
tropes, 196 flacons, 29,349 kg de kif
traité dans le cadre de 622 affaires
impliquant 948 personnes. 
Ces quantités de stupéfiants saisies
ont placé cette wilaya en première
position en matière de lutte contre le
trafic de drogue, selon les respon-
sables de la sûreté de wilaya

M. E-H.

Annaba
L’action environnementale au centre d’un débat

entre étudiants et acteurs du domaine

Constantine
Saisie de plus de 82 000 comprimés psychotropes

depuis le début 2020

� Tébessa
Saisie de plus de 20
kg de kif traité en 2019 
Une quantité de 20,232 kg de kif
traité et 41 394 comprimés
psychotropes a été saisie dans la
wilaya de Tébessa, dans plusieurs
opérations distinctes, a indiqué le
chef de la sûreté de wilaya, le
commissaire Mohamed Boubata. 
Au cours d’une conférence de presse
tenue au siège de la sûreté de
wilaya, le commissaire Boubata a
précisé que 302 affaires liées au
trafic de produits psychotropes ont
été traitées entre le 1er  janvier et le
31 décembre dernier, soulignant que
452 personnes sont impliquées dans
ces mêmes affaires. Il a ajouté que 8
affaires du total ont été recensées en
milieu universitaire, impliquant des
étudiants et des agents de sécurité.
Par ailleurs, les services de sécurité
ont également traité 73 affaires liées
à la contrebande, avec 99 personnes
impliquées, a ajouté le responsable,
soulignant que 5452 litres de
carburant ont également été saisis.
Dans le cadre de la lutte contre le
crime organisé, les mêmes services
de sécurité ont recensé 16 affaires
dans lesquelles 32 personnes sont
impliquées, liées, notamment à la
possession illicites d’armes et de
munitions, ce qui a permis de
récupérer 20 pistolets, trois fusils de
chasse, 29 850 cartouches et plus de
45 000 kg de poudre à canon.
Concernant les affaires de
corruption, Boubata a révélé que la
brigade financière et économique de
la Police judiciaire (PC)à a
enregistré 280 affaires au cours de
l’année 2019 liées à des
détournements de fonds publics,
abus de fonction, faux et usage de
faux, évasion fiscale, et dont 181
affaires ont été traitées. 
La PJ a également traité 365 affaires
dans le domaine de la
cybercriminalité au cours de la
même période impliquant 188
personnes, a conclu le chef de la
sûreté de wilaya. 

Khenchela 
Appel à rechercher de meilleurs mécanismes 

de lutte contre les fléaux sociaux en milieu scolaire
Un appel pour rechercher de nouveaux mécanismes de lutte contre les fléaux sociaux en milieu scolaire a été lancé, 

ce jeudi, à Khenchela, par les participants à une Journée de sensibilisation consacrée à ce sujet.

Les participants à cette journée organi-
sée au lycée Segueni-Sadek par
l’Association de lutte contre les fléaux

sociaux de la wilaya de Khenchela et
l’Association «Oxygène» pour la promotion
de l’éco-tourisme, ont unanimement affirmé
«que tous les acteurs de la société doivent
œuvrer de concert pour trouver de meilleurs
mécanismes de lutte contre les fléaux sociaux
en milieu scolaire à l’heure où toutes les
mesures prises jusqu’ici se sont avérées tota-
lement inefficaces.» «La toxicomanie conduit
bien souvent les élèves à ressentir un senti-
ment d’exclusion et de honte, à vivre dans un
état de déréliction les poussant jusqu’au sui-
cide», a affirmé l’adjudant Yacine Kenadi,
chef de la brigade des mineurs du groupement
territorial de la gendarmerie de Khenchela,
prenant l’exemple des nombreuses affaires
traitées ces dernières années par ce corps
constitué. Le même adjudant a révélé que
«malgré les campagnes de sensibilisation
menées par les différentes directions, les sta-
tistiques indiquent que le taux de toxico-
manes en milieu scolaire suit une tendance
haussière pour atteindre des proportions

records». Il a ainsi étayé ses propos en repre-
nant l’étude menée par l’Office national de
lutte contre la drogue et la toxicomanie, entre
le 17 et le 21 avril 2016, qui a révélé que 
54 000 élèves scolarisés dans 426 établisse-
ments d’enseignement avouent consommer
de la drogue. Pour sa part, Hassiba
Bekhouche, psychologue au centre de désin-
toxication de la wilaya de Khenchela, a décla-
ré que «la recherche de nouvelles sensations,
le désir d’aventures ou encore le mimétisme
sont parmi les facteurs qui poussent les ado-
lescents à essayer et à consommer de la
drogue». À noter que des dépliants pour sen-
sibiliser les jeunes sur les dangers de la
drogue ont été distribués aux lycéens de l’éta-
blissement Segueni-Sadek en marge de cette
journée à laquelle ont participé des représen-
tants des Directions de la protection civile, de
l’environnement, des affaires religieuses, de
l’éducation, la cellule d’écoute de l’office des
Établissements de jeunes, l’établissement
public de santé de proximité de Khenchela et
l’établissement public de gestion des centres
d’enfouissement technique.

Mechaka A.



10 L’Echo de l’Ouest

Dimanche 9 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Les plans d’eau de la wilaya de Tlemcen abritent 30
espèces d’oiseaux migrateurs et endémiques recensés der-
nièrement, a-t-on appris, ce jeudi, auprès du Parc national
de Tlemcen. La cheffe du service ressources naturelles au
parc, Moulay Meliani-Khadidja, a indiqué qu’un total de
9000 oiseaux de différentes espèces appartenant aux
familles des canards et des rapaces, dont notamment la grue
cendrée, le canard au col blanc et le flamant, ont été recen-
sés. Ces oiseaux ont été dénombrés dans la zone humide
classée «Dhayat El Ferd» dans la commune d’El Aricha,
ainsi que dans les barrages de «Magoura» (commune de
Sidi Djillali), de «Boughrara» (commune éponyme), et de
«Sekkak» (commune de Aïn Youcef), lors du recensement
hivernal des oiseaux migrateurs effectué entre le 14 et le 22
janvier, qui a touché également les wilayas d’Aïn

Témouchent et de Sidi Bel-Abbès, a-t-elle fait savoir.
L’opération a porté sur des sorties sur le terrain effectuées
par des cadres du Parc national en coordination avec ceux
des Conservations des forêts des wilayas précitées et le
Centre de reproduction cynégétique de Tlemcen à diverses
zones humides et plans d’eau. La responsable a souligné
que la wilaya de Tlemcen a enregistré une «baisse remar-
quable» d’oiseaux migrateurs et endémiques dans les diffé-
rents plans d’eau et zones humides de la wilaya, principale-
ment due à la baisse du niveau d’eau causée par le déficit
pluviométrique et des conditions climatiques dans la
région, à l’opération de labour illicite le long de ces zones
par les agriculteurs, et à la pratique de la pêche avec des
filets dans les plans d’eau et les barrages, qui entravent le
mouvement et la stabilité des oiseaux. 

Elle a affirmé que les citoyens riverains de ces zones sont
périodiquement sensibilisés, en coopération avec le parc
national, informés de la présence de nouvelles variétés d’oi-
seaux, et de toutes les infractions au mouvement des
oiseaux. Les visiteurs de ces zones sont sensibilisés sur
l’importance de les protéger contre la pollution et de les
préserver, car cet environnement est spécifique pour la vie
et la reproduction de divers types d’oiseaux, qui jouent un
rôle important dans l’écosystème, a-t-elle déclaré. 
Pour rappel, la wilaya de Tlemcen dispose de deux zones
humides classées «Ghar Boumaâza» dans la commune de
Sebdou, classée en juin 2003 zone humide d’importance
internationale, ainsi que le lac «Dhayat El Ferd» dans la
commune d’El Aricha, classé en décembre 2004, qui couvre
une superficie de 1275 hectares, selon la responsable. 

La production aquacole à Chlef a atteint 1150 tonnes en
différents poissons et fruits de mer durant l’année 2019,
a-t-on appris d’Abed Abderrahmane, directeur de la
pêche et des ressources halieutiques de la wilaya. 
La wilaya a réalisé une production globale de 6400
tonnes de poissons (tout types confondus) dont 1150
tonnes issues de l’élevage aquacole, qui désormais appa-
raît comme un palliatif à la raréfaction des espèces
halieutiques et vient par conséquent renforcer la produc-
tion piscicole tant sur le plan de la qualité que celui de la
quantité, a indiqué Abed Abderrahmane lors d’une confé-
rence de presse à laquelle a participé aussi le directeur de
la Chambre de la pêche et de l’aquaculture. Soulignant
l’importance de la contribution des projets d’élevage
aquacole de la wilaya dans ce bilan 2019, le responsable

a fait part que la prévision tablait sur les 2000 tonnes de
poissons au cours de cette même période. Aujourd’hui, il
existe six fermes aquacoles en exploitation et il est atten-
du six autres qui viendront renforcer au cours de cette
année 2020 le parc aquacole existant. Ainsi cela portera à
12 le nombre de fermes aquacoles dans cette région,
dotée d’un littoral de 129 km de long, a précisé Abed
Abderrahmane. La ferme aquacole de Oued Goussine
s’est spécialisée dans l’élevage de la daurade, du loup de
mer et des moules. L’aquaculture intégrée à l’agriculture
est l’autre solution trouvée pour développer la production
piscicole dans la wilaya, et ce, à travers l’ensemence-
ment, en 2019, de plus de 8000 alevins de poissons dans
deux bassins d’irrigation agricole de la région, a-t-on
appris du DPRH. Pour sa part, le directeur de la Chambre

de la pêche et des ressources halieutiques a indiqué que
l’école de pêche de la ville côtière d’El Marsa, rattachée
à l’Institut supérieur de pêche et d’aquaculture d’Alger,
participe à la formation de marins qualifiés (1100
demandes enregistrées) et de patrons de pêche (520
demandes d’inscription). Par ailleurs, compte tenu que
les fermes aquacoles de La Marsa et Oued Goussine
requièrent une main-d’œuvre qualifiée, -notamment en
ce qui concerne les plongeurs qui doivent opérer sous
l’eau pour l’entretien des filets qui se trouvent générale-
ment à une trentaine de mètres de profondeur- une
convention a été signée entre l’école de pêche de La
Marsa avec celle de la ville d’El Kala dans la wilaya d’El
Tarf. Cette dernière formera pour cette année une trentai-
ne de plongeurs.

Tlemcen

Recensement de 30 espèces d’oiseaux migrateurs 
et endémiques aux plans d’eau

Chlef 

La production aquacole de la wilaya a atteint 1150 tonnes 
en différents poissons et fruits de mer en 2019

Oran : d’un coût estimé à 1,5 milliard de dinars

La première phase d’éradication de la décharge
d’El Kerma achevée le mois de mars

Lancés le mois d’octobre 2018 par l’Agence nationale des déchets AND, les travaux de la première phase 
de l’éradication de la décharge d’El Kerma, située au sud de la commune d’Es Senia et s’étend sur 85 hectares, 

seront achevés au courant du mois de mars prochain, a-t-on appris, hier, auprès de sources proches de la commune d’El Kerma.

U n important projet de réhabilitation de ce site a
été approuvé par le ministère après la mise en
service du Centre d’enfouissement technique

(CET) de Hassi Bounif en 2012. Le coup d’envoi des
travaux pour sa concrétisation a été donné en octobre
2018, avec l’AND comme maître d’ouvrage. D’un coût
estimé à 1,5 milliard de dinars, le projet vise à mettre un
terme aux problèmes soulevés par la population locale,
notamment la pollution et les odeurs émanant du site ;
et à récupérer une assiette importante qui servira à
implanter un parc urbain. Il y a quelques mois, les res-
ponsables de l’AND avaient annoncé que la première
phase, qui consiste à reprofiler et couvrir les déchets
sera achevée en mars 2020, et que la deuxième phase
pour l’implantation d’un parc urbain sera entamée une
fois achevées les procédures des marchés publics. 
Le site sera, ainsi, réintégré dans le paysage immédiat
afin de lui donner une vocation éco-touristique grâce à
la valeur ajoutée dont il bénéficiera en terme d’aména-
gement. Une mission qui exige des moyens et des équi-
pements de haut niveau, notamment les outils de rele-
vage, surtout lors qu’on sait que la géante décharge d’El
Kerma s’étale sur pas moins de 85 hectares (ha). Ainsi,
une enveloppe globale de 150 milliards de centimes,
puisée du Fond national de l’environnement et du litto-
ral (FNEL), a été débloquée par le ministère de
l’Environnement pour la réhabilitation de cette déchar-
ge qui, rappelle-t-on, a suscité, dans le passé, le mécon-
tentement de nombreux riverains, avant d’être fermée. 
Cette décharge a été à l’origine de graves préoccupa-
tions sanitaires pour les riverains. Avant d’être fermée,
les déchets domestiques brûlés à l’air libre étaient à
l’origine de la hausse du nombre de maladies respira-

toires parmi les populations habitant les périmètres
alentours. Pour rappel aussi, la wilaya d’Oran avait
bénéficié, dans le cadre du Plan quinquennal 2004-
2009, de trois Centres d’enfouissement techniques dont
ceux de Hassi Bounif, El Ançor et Arzew, ce qui a per-
mis la fermeture de cette décharge. Une étude a été réa-
lisé il y a quelque années et a prévu un parcours sportif,
une zone de détente et des aires de jeux pour les enfants,
une clôture de façade de 1600 m de long et 2 m de haut,
y compris le portail d’entrée, le terrassement, le repro-

filage et compactage des déchets, la couverture des
déchets par une couche de remblai de 70 cm, et la réa-
lisation d’une voirie, un parking, un cheminement et
une digue de protection de 2750 m de long et 1,5 m de
haut. L’étude avait aussi prévu l’aménagement paysager
et l’équipement de l’espace récréatif par un parcours de
santé et des équipements sportifs, une zone d’anima-
tion, une zone de détente pour adultes et une zone de
récréation pour enfants, entre autres.

Lahouari K.
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Au moins 274 personnes issues de couches sociales vul-
nérables vont bénéficier d’une intervention chirurgicale
gratuite contre la cataracte, dans le cadre de Journées
médicochirurgicales d’ophtalmologie, entamées, ce
vendredi à Laghouat. Initiée dans le cadre d’une coor-
dination entre l’Etablissement public hospitalier EPH-
H’mida- Benadjila de Laghouat et l’Association huma-
nitaire «Tagemi» de la commune d’El Atteuf
(Ghardaïa), l’initiative, lors de laquelle est utilisée une
technique chirurgicale moderne dite de «Phaco-émulsi-
fication», concerne des malades ayant effectué des
consultations spécialisées en décembre dernier, a expli-

qué à la presse, le directeur de l’EPH, Mohamed
Bouchareb. Le président de l’Association «Tagemi»,
Mohamed Benyoucef, a indiqué, pour sa part, que ces
Journées médicochirurgicales se déroulent avec la par-
ticipation des praticiens spécialistes des différentes
régions du pays membres de l’association, accompa-
gnés d’un staff paramédical bénévole habitué aux opé-
rations chirurgicales d’ophtalmologie, ainsi que du per-
sonnel médical et paramédical de l’EPH de Laghouat.
Cette action vise notamment à lutter contre les maladies
causant la cécité, à ancrer les valeurs de solidarité et à
échanger les expériences et à promouvoir la santé

publique, a-t-il souligné. Cette initiative est la 4e du
genre dans la wilaya de Laghouat, la dernière ayant été
entreprise en juillet 2017 au niveau de l’EPH-
Abdelkader-Bedjra à Aflou et avait touché quelque 700
personnes issus de la wilaya de Laghouat et de régions
voisines. L’EPH de Laghouat avait organisé depuis un
peu d’un mois des Journées médicochirurgicales pour la
pose d’implants cochléaires à des personnes issues de
couches sociales vulnérables, a rappelé le directeur de
la Santé de la wilaya, Mouâd Imadeddine, assurant que
d’autres initiatives du genre seront menées avec la mise
en service prochaine de l’hôpital de 240 lits.

Treize personnes ont trouvé la mort et 245 autres ont été
blessées dans 31 accidents de circulation en milieu urbain
survenus en 2019 dans la wilaya de Ghardaïa, a indiqué,
samedi, un communiqué de la cellule de communication
de la sûreté de la wilaya. Ces accidents sont principale-
ment dus au non-respect du code de la route, de la priori-
té, des plaques de signalisation, à l’inadvertance des pié-
tons et des conducteurs, à l’excès de vitesse, au dépasse-

ment non autorisé et à la conduite avec le téléphone mobi-
le, selon la même source. S’agissant du contrôle des
infractions de la circulation et du roulage, les mêmes ser-
vices ont enregistré 1633 infractions au code de la route et
5490 contraventions suivi d’une amende et 542 procès-
verbaux de délits pour conduite sans une police d’assu-
rance, absence de fiche de contrôle technique du véhicule
ou sans documents de conduite et de véhicule, ce qui a

entraîné également le retrait de 1464 permis de conduite,
précise le même communiqué. Durant la même période,
les services de sûreté ont organisé 7001 postes de contrô-
le, où 121 257 véhicules ont été contrôlés. Ils ont égale-
ment signalé 28 points noirs sur les routes dans les tissus
urbains que les services concernés prendront en charge
pour les éliminer, a-t-on fait savoir.

Hadj M.

Journées médicochirurgicales d’ophtalmologie à Laghouat

274 personnes vont bénéficier 
d’une intervention chirurgicale gratuite

Accidents de circulation en milieu urbain
13 morts et 245 blessés recensés en 2019 à Ghardaïa 

Béchar 

La sensibilisation sur le cancer,  
l’agroalimentaire et l’irrigation au peigne fin

Le centre régional de lutte contre le cancer de Béchar a abrité, hier, une Journée de sensibilisation sur le cancer
et à laquelle ont pris part des médecins spécialisés et en présence des malades atteints de cette lourde pathologie. 

Tous les intervenants ont mis en relief
l’importance du diagnostic précoce
de ce type de maladie et la valeur du

dépistage et les symptômes qui l’accompa-
gnent. Des recommandations ont été
émises quant aux différents actes préventifs
que la femme doit nécessairement observer
en matière d’une alimentation équilibrée
ainsi que les activités sportives. 
Les médecins spécialistes et autres (onco-
logues, radiothérapeutes, psychologues) se
sont longuement concertés et attardés sur le
cursus thérapeute du patient admis au
centre anti-cancer allant de l’état des lieux
(diagnostic du malade à la cure de la radio-
thérapie renforcée par une prise en charge
psychologique en particulier dans le cas du
cancer du col utérin et l’ovaire. 
Ces spécialistes ont insisté sur ce que la
recherche a démontré à savoir qu’une
femme sur 8 au cours de vie sera touchée
par le cancer. La rencontre scientifique a
été aussi l’occasion de rappeler que paral-
lèlement à l’hospitalisation, certains
patients admis pour des cures de chimio-
thérapie au niveau du centre anti-cancer de
Béchar, ne sont pas pris en charge totale-
ment en matière d’hébergement par l’hôpi-
tal dont l’hôtel n’a pas encore ouvert ses
portes. C’est ainsi qu’une Association loca-
le «El Hayat» qui exerce sur le terrain
garantit la prise en charge totale des
malades venant des wilayas limitrophes. 
Ils sont hébergés eu sein de «Dar El Hayat»
dont les portes viennent d’ouvrir grâce aux
efforts des membres de cette association de
sa présidente et de ses bienfaiteurs qui la
soutiennent. L’association assure le gîte et
le couvert aux patients accompagnés de
leurs proches souvent démunis durant toute
la période de leur cure qui, souvent, s’étale
sur plus d’un mois. L’agroalimentaire, c’est
aussi, et dans le cadre du plan quinquennal
2015-2019, le lancement des travaux et de
l’équipement d’une unité de fabrication
d’aliments de bétails et un centre d’insémi-
nation artificiel, pour un coût de plus de

233 millions de dinars, ainsi que le projet
de réalisation et d’équipement d’un pôle de
recherche et de développement agricoles.
Des investissements qui permettraient
indubitablement de donner une dynamique
à l’avènement de ce pôle industriel, aux
côtés du complexe laitier (privé) d’une
capacité de 770 000 litres/jour, qui est venu
ainsi renforcer la production locale de ce
produit de première nécessité, tout en géné-
rant quelque 100 emplois directs et 4000
autres indirects. Autant de projets, à l’instar
de l’opération de rénovation des équipe-
ments de la minoterie de Béchar, dont la
capacité de production est estimée à 2000
quintaux/jour de farine et de semoule, alors
qu’un investissement global de 1,35 mil-
liard de dinars a été destiné à la modernisa-
tion et à la rénovation des équipements des
cinq minoteries du groupe public ERIAD.
Ce sont-là, effectivement, des potentialités
agricoles qui pourraient redynamiser le
secteur de l’Agriculture dans la wilaya de
Béchar. Mais, selon plusieurs observateurs,
ce serait compter sans le périmètre
d’Abadla, qui, il y a quelques années, était
destiné à être un véritable poumon agricole
de la région, alimenté en eau à partir du
barrage de Djorf Torba, fierté, à l’époque,
de toute la vallée de la Saoura (ou du Guir).
Cette plaine, promise dans les années 1970
pour devenir une Mitidja au cœur du
Sahara, devait être un pôle régional de
développement. Aujourd’hui, cette plaine,
qui s’étale le long de l’oued Guir entre 2 et
4 km de large et s’évasant en la partie sud
de la vallée sur 8 km quand même a repris
le dessus, sur une partie du périmètre irri-
gué : 3000 hectares sur les 5400 initiaux
sont en déshérence. 800 millions de dinars
ont déjà été investis au cours de la décennie
écoulée, sans toutefois améliorer ces condi-
tions. Il aura fallu attendre bien plus tard
pour que soient entrepris une réhabilitation
et un aménagement du périmètre agricole
d’Abadla, dont la première phase a été
consacrée au diagnostic des réseaux d’irri-

gation, du drainage, des pieds et des brise-
vents, une opération qui devra toucher
4663 hectares. En attendant, aucune activi-
té agricole productive n’est entreprise dans
ce périmètre, mis à part celle de la pastèque
et du melon, en dépit des investissements
colossaux injectés aussi bien pour sa mise
en valeur que pour sa réhabilitation. 
Là plaine d’Abadla devrait parvenir à
garantir une autosuffisance alimentaire de
la wilaya, grâce aux 1591 agriculteurs qui y
opèrent. Une contrainte et non des moins
importantes, qui entrave pour le moment
l’agriculture dans la région. Si le problème
de l’irrigation des sites agricoles ne semble
toutefois plus poser d’énormes entraves à
l’agriculture, grâce aux efforts consentis
dans ce domaine, par le biais de la réalisa-
tion de plusieurs retenues collinaires, à
l’exemple du périmètre de mise en valeur
de Laouina (Taghit), qui s’étend sur une
superficie de 300 ha, extensibles jusqu’à 
30 000 autres hectares et qui connaît
actuellement la réalisation d’une retenue

collinaire d’une capacité de plus de 3 mil-
lions de m3, provenant des eaux de l’oued
Zouzfana, il n’en demeure pas moins que
d’autres contraintes sont venues se greffer,
au rythme du temps, aux obstacles déjà
enregistrés dans ce domaine. Les efforts
déployés pour une redynamisation de
l’agriculture, dans la région, restent certes
constants et non négligeables, mais il ne va
pas sans dire que, compte tenu des énormes
potentialités existantes et des crédits consi-
dérables alloués à ce secteur, les produc-
tions (comme les céréales, par exemple)
restent bien en deçà des besoins et des
attentes. La valorisation du secteur de
l’Agriculture, à travers la wilaya de
Béchar, est aujourd’hui bien plus qu’indis-
pensable, pour un impact plus positif sur le
développement économique. Une attention
particulière devrait lui être accordée,
comme c’est d’ailleurs le cas pour celui du
tourisme, tous deux étant les vocations
indissociables de la Saoura. 

Ali O. / Ag. 
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YouTube Music pourrait bientôt permettre d’héberger 
ses propres fichiers musicaux

lechodalgerie-dz.comwww.

Android : une faille critique lorsque 
le Bluetooth est activé

Tesla désactive à distance la fonction Autopilot des voitures d’occasion

Un correctif publié par Google permet de divulguer
une faille qui autorisait l’exécution de code
malicieux à distance proche si le Bluetooth était
activé sur un appareil Android 8.0 ou 9.0. En
revanche, Android 10 n’est pas concerné par cette
faille. Aucun logiciel informatique n’est parfait, et
l’on découvre régulièrement des vulnérabilités dans
des produits utilisés de façon massive à travers le
monde. C’est la cas aujourd’hui d’Android, le
système d’exploitation mobile de Google, qui
représente 74% des smartphones en circulation dans
le monde selon StatCounter. Android a un problème
de taille, qu’il traîne depuis des années : la
fragmentation de son OS. Avec chaque nouvelle
itération de son système d’exploitation, les plus
anciens smartphones sont laissés sur le carreau,
quand d’autres ne sont tout simplement pas mis à
jour par ses utilisateurs. Ainsi en septembre 2018,
lorsque Google levait le voile sur la répartition des
différentes versions d’Android, on apprenait que
Android Nougat était en tête avec 30,8%, suivit par

Android Marshmallow avec 22,7%, Android
Lollipop avec 19,2% et la plus récente, Android
Oreo avec 14,6%. Cependant, Android KitKat
cumulait toujours 8,6% des utilisateurs d’Android,
Jelly Bean conservait 3,5% de parts de marché, et
même Android Ice Cream Sandwich et Android
Gingerbard se taillaient encore une part du gâteau
avec 0,3%. La divulgation d’une vulnérabilité
aujourd’hui pointe encore une fois du doigt la
menace que représente cette fragmentation. Sur
Android 8.0 et jusqu’à Android 9.0, il est possible
pour une personne mal intentionnée d’exécuter du
code arbitraire sur un appareil dont le Bluetooth est
activé, pour peu qu’il soit suffisamment proche
physiquement (la portée théorique du Bluetooth est
de 40 à 350 mètres). La faille, rapportée en
novembre à Google, est corrigée dans le dernier
patch de mise à jour du mois de février pensez donc
à mettre à jour votre mobile s’il exploite toujours
Android 8.0 ou supérieur jusqu’à Android 9.0. Pour
diminuer le risque d’attaque, n’activez le Bluetooth
que lorsque cela est nécessaire. Cela est
particulièrement important sur les versions
d’Android plus anciennes qui ne permettent pas de
masquer sa présence sur le réseau. La faille de
sécurité s’est vu attribuée la référence CVE-2020-
0022. Pour exécuter une attaque, aucune interaction
utilisateur n’est requise et seule l’adresse MAC
Bluetooth des périphériques cibles doit être connue.
Pour certains périphériques, l’adresse MAC
Bluetooth peut être déduite de l’adresse MAC WiFi.
Insinuator.net, qui a dévoilé la faille, indique qu’elle
n’est pas exploitable sur Android 10 pour des
raisons techniques et ne provoque qu’un plantage du
daemon Bluetooth. En revanche, aucun test n’a été
conduit sur les versions antérieures à Android 8.0,
qui pourraient aussi être affectées.

YouTube Music est une plate-forme de
streaming musical comme il en existe
aujourd’hui un certain nombre. Son catalogue
est très fourni, mais en terme de
fonctionnalités, certains pourront le trouver un
peu en-deçà de la concurrence. L’écart pourrait
être bientôt réduit. YouTube Music propose
tout ce que l’on peut attendre un service de
streaming de musique. Il est possible d’écouter
les chansons que l’on veut à la demande, où
que l’on soit. Cela étant dit, il manque une
fonctionnalité très appréciée et très utilisée sur
d’autres plates-formes concurrentes. Il s’agit
de la possibilité donnée aux utilisateurs
d’envoyer leurs propres fichiers de chansons.
Et c’est assez important dans la mesure où à
cause des licences et autres limitations dans les
accords nationaux, certaines chansons ne sont
pas disponibles en streaming. Aujourd’hui, une
bonne nouvelle semble se profiler à l’horizon.
En effet, selon des sources de 9to5Google,
Google s’apprêterait justement à permettre à
ses abonnés d’envoyer leurs propres fichiers

musicaux dans le cloud et ceux-ci seraient
alors disponibles via YouTube Music. Une
fonctionnalité très similaire à celle offerte par
Google Play Music. Un service qui, pour celles
et ceux qui ne le sauraient pas encore, fermera
bientôt ses portes. Il est donc finalement assez
logique que Google chercher à porter les
fonctionnalités manquantes à YouTube Music
pour ne pas perdre les utilisateurs d’un service
à l’autre. De précédents rapports évoquaient
que cette transition devait avoir lieu en 2019.
Nous sommes déjà en 2020, il semblerait donc
que Google ait eu besoin d’un peu plus de
temps que prévu. Le rapport qui nous intéresse
aujourd’hui affirme que cette fonctionnalité
d’envoi de chansons dans YouTube Music est
actuellement testée en interne. Espérons
qu’elle soit déployée rapidement et accessible
à tout un chacun. Dans le même temps, sachez
aussi que YouTube Music a récemment ajouté
une section dédiée aux paroles pour celles et
ceux qui ne peuvent s’empêcher de chanter
leurs chansons préférées.

Une option particulièrement
coûteuse, retirée en un clic par
Tesla, mais qui a coûté cher à un
conducteur. Petite merveille de
technologie pour les uns, vaste
fantaisie pour les autres, le mode
«Autopilot» des Tesla divise. 
Ce qui reste une belle prouesse
technique se repose sur un logiciel
et des algorithmes, ce qui permet
de désactiver bien plus facilement
une option que si elle était
physiquement implémentée (3 ou 5
portes, des airbags
supplémentaires, l’ESP, le
régulateur de vitesse, un radar de
recul, etc.). Le site Jalopnik.com
relate la mésaventure d’un
conducteur de Tesla qui a acheté
une voiture d’occasion auprès d’un
concessionnaire, une Modèle S de
2017. Le concessionnaire l’avait
acheté directement à Tesla lors
d’une vente aux enchères, et elle
était dotée des stickers indiquant la
présence du niveau 2 de semi-

autonomie (Full Self Driving
Capability) et de l’Autopilot. Ces
deux options sont facturées 8.000
dollars, un surcoût pris en compte
dans le prix de vente final. Le 18
décembre dernier, Tesla a conduit
une analyse à distance de la
voiture, a mis à jour le logiciel de
bord… mais en a profité pour
supprimer les deux options.
Lorsqu’il a contacté le service
après-vente de Tesla, le conducteur,
Alec, s’est vu adressé la réponse
suivante : «Tesla a récemment
identifié des instances de clients
mal configurés pour les versions
Autopilot pour lesquelles ils n’ont
pas payé. Depuis, un audit a été
effectué pour corriger ces
instances. Votre véhicule est l’un
des véhicules mal configurés pour
Autopilot. Nous avons examiné
votre historique d’achat et
malheureusement, la fonction Full
Self Driving Capability n’était pas
une fonction pour laquelle vous

avez payée. Nous nous excusons
pour la confusion. Si vous
souhaitez toujours bénéficier de ces
fonctionnalités supplémentaires,
nous pouvons commencer le
processus d’achat de la mise à
niveau.» 
À l’évidence, Alec ne s’attendait
pas à devoir payer un supplément
de 8.000 dollars pour une
fonctionnalité pour laquelle il avait
payé et qu’il pensait installée pour
de bon dans son véhicule. Comme
l’exprime le site web cela va
«complètement à l’encontre de la
façon dont nous définissons l’achat
et la vente de voitures d’occasion».
Si l’option était physiquement
installée, Tesla aurait-il envoyé des
techniciens au domicile d’Alec
pour les retirer ? Le précédent
établi par l’entreprise risque de
faire des remous dans le secteur,
d’autant plus que d’autres cas
signalent le même problème sur les
forums de la marque.

� Google Chrome va protéger les utilisateurs
des téléchargements suspicieux
Les navigateurs font bien plus aujourd’hui que nous permettre de
naviguer sur le web. Ils offrent de nombreuses fonctionnalités
annexes pour nous simplifier la vie, et nous protéger des menaces
aussi. Google Chrome en ajoutera bientôt une supplémentaire à son
arsenal. L’un des moyens de se protéger des malwares et autres virus
que l’on peut trouver en ligne, c’est de faire très attention aux
fichiers que l’on télécharge. Cela passe, notamment par s’assurer que
leur provenance est fiable. Ainsi, il n’est pas du tout judicieux d’aller
ouvrir un email et télécharger les pièces jointes lorsque les
expéditeurs vous sont parfaitement inconnus. Tout comme ce n’est
pas une bonne idée de télécharger des fichiers exécutables sur des
sites douteux… Mais tout le monde ne prend pas ses précautions.
Quiconque a un peu d’habitude avec Internet et l’informatique
applique ces bonnes pratiques au quotidien. Mais ce n’est pas le cas
de tout le monde. Certains ont bien du mal à distinguer un site
douteux d’un autre parfaitement légitime. C’est pour cette raison que
des sociétés comme Google tentent de faciliter les choses. La firme
de Mountain View a ainsi récemment annoncé que la prochaine mise
à jour majeure de Chrome, attendue pour avril prochain, commencera
à alerter les internautes de téléchargements potentiellement
dangereux. Selon le communiqué officiel, «les types de fichiers qui
posent le plus de risques aux utilisateurs (comme les exécutables)
seront impactés en premier, avec des versions à suivre qui viendront
prendre en charge davantage de types de fichiers. Ce déploiement
progressif vise à permettre de traiter les plus gros risques rapidement,
d’offrir aux développeurs une opportunité de mettre à jour leurs sites
et ainsi réduire les
avertissements que pourraient
voir les utilisateurs de Chrome».
Alors certes, cette mise à jour
risque d’ennuyer certains
utilisateurs qui pourront voir
apparaître de nombreux
messages d’avertissement mais,
à terme, ceci devrait aider à
sécuriser la navigation pour les
internautes les moins aguerris,
comme les personnes âgées.
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Les compétences que les jeux vidéos permettent 
de développer dévoilées

Guergana Guintcheva, professeur de
marketing et Geneviève Houriet
Segard, docteur en démographie
économique, battent en brèche les
stéréotypes liés aux jeux vidéo en
mettant en avant les qualités qu’ils
développent chez les joueurs.
Aujourd’hui, la pratique des jeux
vidéo provoque des réactions
contrastées et parfois virulentes…
entre ceux, peu nombreux encore,
qui la considèrent comme un
divertissement enrichissant et ceux
pour qui jouer n’est qu’une perte de
temps, voire une conduite addictive,
une expérience antisociale ou même
un trouble du comportement. Il est
souvent oublié que les jeux vidéo
sont avant tout des jeux. Le jeu est
une activité dont la motivation est
inhérente, c’est-à-dire qu’il procure
un sentiment de récompense et de
satisfaction directe : si le joueur
réussit ses défis, il/elle ressent des
émotions positives expliquées par
sa performance et son efficacité.
Cette motivation est très puissante
comme facteur d’engagement. 
La diversité des genres de jeux
vidéo offre des expériences variées
(compétitives dans des jeux comme
Call of Duty ou Fortnite ; ou
collaboratives dans Age of Empires,
Battlefield, ou Final Fantasy) qui
incitent les joueurs à développer des
compétences favorisées par les
différents contextes du jeu. 
La recherche menée par Guergana
Guintcheva, professeure de
marketing à L’EDHEC et
Dominique Mangiatordi, CEO ØPP
Studio, en collaboration avec
Geneviève Houriet Segard,
socioéconomiste, responsable
d’études au NewGen Talent Centre,
souligne l’importance du jeu sur le
développement des compétences.
Plus précisément, elle conduit à
deux résultats principaux.
Premièrement, elle décrit les
différences entre les sexes dans les
préférences de genre de jeux vidéo.
Deuxièmement, elle démontre que
quel que soit le sexe ou la
fréquence de jeu (joueur
occasionnel, régulier, expert),
l’expérience du jeu vidéo développe
des compétences autoévaluées
similaires.

Tous les profils de
joueurs concernés

Afin d’examiner comment les
compétences cultivées en jouant à
un jeu vidéo peuvent être
transposables à l’environnement de
travail, 2510 jeunes étudiants ont
été interrogés en juin 2019 en
France. Tous les participants étaient
âgés de 20 à 23 ans et 46 % étaient
des femmes. Les questions portaient
sur les jeux vidéo joués, la
fréquence de jeu et leur perception
des compétences générées par cette
pratique. Les répondants masculins
ont cité une plus grande variété de
jeux (144 contre 99 pour les
répondants féminins). Les jeux de
sport (par exemple, FIFA), de
stratégie (LoL) et d’action
(Assassin’s Creed) ont la faveur des
étudiants alors que les étudiantes
préfèrent les jeux de simulation
(The Sims)et de convivialité (Mario
Kart). Les femmes déclarent jouer
moins aux jeux vidéo que les
hommes (44 % ne jouent jamais
contre 11 % pour les garçons). 
De même, seulement 6 % des
joueuses ont déclaré être des
joueuses expertes (contre 31 % pour
les joueurs masculins) et 11 % ont
déclaré être des joueuses régulières
(contre 33 % pour les joueurs
masculins). Intuitivement, il serait
possible de s’attendre à une
corrélation positive entre le nombre
d’heures hebdomadaires de jeu
vidéo et des compétences acquises.
Pourtant, l’étude ne montre pas de
relation statistique significative
entre l’expertise des joueurs (joueur
occasionnel, régulier ou expert) et
le développement des compétences
que ce soit pour les femmes ou les
hommes.

Un révélateur 
de la personnalité

Les compétences citées par les
répondants ont aussi été classées
selon cinq profils de personnalité
adaptés du modèle de motivation et
de personnalité du chercheur
américain John Mowen. Chaque
profil est déterminé par sa

propension principale à l’auto-
efficacité (self efficacy), l’action
(task), la compétition (compete),
l’apprentissage (learn) et la
sociabilité (social). L’objectif est
d’analyser plus en détail les
compétences associées à ces types
de personnalité. Pour la dimension
«apprentissage» (learn) de la
personnalité, les joueuses et les
joueurs citent des compétences
identiques : découverte, curiosité,
réflexion et créativité. Pour la
dimension «sociabilité» (social) de
la personnalité, les filles citent les
relations interpersonnelles comme
une compétence supplémentaire par
rapport à celles déjà citées par les
garçons : travail en équipe, écoute,
coopération et aide mutuelle. 
Par ailleurs, nos résultats battent
en brèche les stéréotypes de genre
souvent associés aux compétences.
Ainsi, les filles déclarent que la
pratique des jeux vidéo leur permet
de développer des capacités de
compétition, combativité, les
mêmes que celles citées par les
garçons, auxquelles elles ajoutent
le goût du challenge (compete).
Pour la dimension «action» (task),
les joueurs masculins se
définissent comme aussi assidus et
« sérieux » que les joueuses
féminines en citant l’augmentation
par le jeu de leur persévérance,
organisation et rigueur, voir plus
avec l’acquisition de qualités telles
que la ténacité, l’analyse et
l’agilité. Enfin, en termes «d’auto-
efficacité» (self efficacy), les
garçons citent la gestion du stress
et l’anticipation comme des
caractéristiques cultivées en plus
de la concentration, l’attention et
la patience aussi citées par les
filles.

«Comment jouez-vous ?»,
une question RH

Ces résultats ont plusieurs
implications pour les pratiques des
managers et des directions de
ressources humaines.
L’environnement de jeu est aussi
organisé par des règles et des
sanctions clairement mesurées et

traduites par des niveaux et des
systèmes de points qui reproduisent
un « ordre institutionnel». 
Les joueurs organisent leur vie de
jeu en adhérant à des communautés
ayant une hiérarchie claire et des
tâches à accomplir, ce qui est une
réalité commune au monde de
l’entreprise. En 2009, les
chercheurs Sara Grimes et Andrew
Feenberg ont mis en parallèle la
structure des jeux vidéo et
l’organisation de la vie
professionnelle. Ils ont constaté que
les deux sont régis selon des
valeurs, des priorités, des
compétences et des normes
identiques. Tout d’abord, les
entreprises pourraient utiliser des
expériences ludiques comme les
jeux vidéo pour mieux comprendre
le potentiel de ses collaborateurs et
développer leurs compétences tout
au long de leur carrière. 
Les jeux offrent en effet un
environnement favorable à
l’apprentissage car ils permettent
d’acquérir des compétences dès les
niveaux débutants et leurs scénarios
sont conçus pour nourrir l’envie de
se surpasser et d’atteindre le degré
d’expertise le plus avancé.

L’engagement des joueurs dans le
développement des compétences se
fait sans effort car ils sont
intrinsèquement motivés. Par
conséquent, le jeu représente un
contexte d’apprentissage parfois
plus efficace qu’un environnement
académique jugé souvent
contraignant. Par ailleurs, les
individus peuvent être regroupés
dans différentes catégories en
fonction de leur personnalité et
motivation à jouer. 
En conséquence, les entreprises
pourraient activer pour chacun une
gestion personnalisée des
ressources humaines adaptée au
profil et ainsi susciter plus
d’engagement et améliorer
l’expérience collaborateur.
Par exemple, des employés avec
une tendance naturelle à la
compétition pourraient se sentir
récompensés en faisant face à un
défi, tandis que les «socialisateurs»
pourraient être plus performants
s’ils se voient confier des tâches
coopératives. À l’heure où les
entreprises doivent se réinventer,
elles pourront donc désormais
capitaliser sur ces joueurs capables
de les transformer.  

La première chose à faire en cas de crise
cardiaque ? Appeler le Samu. Mais ce n’est
pas un réflexe pour tous les patients :

certains pensent avoir le temps de se rendre
aux urgences ou chez leur médecin traitant,
environ 10 % des victimes décèdent dans

l’heure. Des chiffres qui soulignent la
nécessité de réagir rapidement en cas de
crise cardiaque. Une prise en charge dans les
deux heures qui suivent l’apparition des
premiers symptômes diminue effectivement
le risque de séquelles. Problème : le délai
moyen entre l’apparition des premiers signes
et l’arrivée à l’hôpital est de quatre heures,
selon une étude américaine publiée dans
l’European Journal of Cardiology Nursing.

Infarctus : appeler les secours, 
un réflexe essentiel

En cause ? L’apparition progressive des
symptômes, qui laisse croire à certains
patients qu’ils peuvent prendre leur temps.
L’étude montre ainsi que 52 % des 474
patients suivis avaient choisi de se rendre à
l’hôpital par leurs propres moyens. Une
initiative qui peut rallonger le temps
d’attente aux urgences. Et pour cause : le
Samu est chargé de traiter les urgences
vitales telles que l’infarctus, et permet une
prise en charge plus rapide à l’hôpital, sans
transiter par les urgences. «Il ne faut pas
aller aux urgences dans le cas d’une
suspicion d’AVC ou d’infarctus, mais
impérativement appeler le Samu»,
confirment les urgentistes.

Crise cardiaque : les symptômes
qui doivent alerter

Pour réagir au plus vite et appeler les Secours
dans les plus brefs délais, il est essentiel de
connaître les symptômes de l’infarctus : une
douleur aiguë et persistante dans la poitrine, qui
irradie le bras gauche, le dos et la mâchoire ;
une sensation de malaise ;
des nausées ; des vertiges. Les symptômes de
l’infarctus sont parfois atypiques, notamment
chez la femme, et peuvent se manifester sous la
forme de troubles digestifs, d’un essoufflement,
ou encore d’une fatigue persistante.

Infarctus : rester au calme 
en attendant les secours

En attendant les secours, il est conseillé d’aérer
la pièce, car il est possible de ressentir une gêne
respiratoire lors d’une crise cardiaque, mais
surtout de s’allonger dans une position
permettant de libérer les voies aériennes et de
surélever ses jambes pour améliorer la tension
artérielle. Les personnes seules peuvent
également appeler un proche habitant à
proximité après avoir contacté les secours. Une
présence utile pour parer à toute éventualité : si
celui-ci a appris les gestes de premier secours, il
pourra entamer un massage cardiaque si
nécessaire.

Animée par Dr Neïla M.
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Musique

Abbas Righi rend hommage 
à Kaddour Darsouni, maître du malouf 

Le chanteur andalou Abbas Righi a rendu, vendredi soir à Alger, un vibrant hommage à son mentor, Cheikh Kaddour
Darsouni, un des maîtres formateur de la chanson malouf, à travers un cocktail de chansons dans le genre constantinois.

L e nombreux public de l’Opéra
d’Alger a pu apprécier deux
heures et demie durant, un florilè-

ge de chansons malouf, brillamment
interprétées par Abbas Righi, venu en
«élève», a-t-il déclaré, pour dire «merci»
à son maître, Cheikh Kaddour Darsouni
qui lui aura «tout appris», selon lui.
Absent à cet hommage pour «des raisons
de santé», Cheikh Kaddour Darsouni,
enseignant et fin pédagogue a formé
«quatre générations d’artistes», entre
musiciens et interprètes.
Lui rendre hommage à Alger est une
manière de «donner à cet évènement qui
compte beaucoup pour moi», une dimen-
sion extra locale, a expliqué l’artis-
te.»C’est grâce à lui (Cheikh Kaddour
Darsouni) que je suis devant vous ce soir
( ), je lui dois toute ma carrière», a décla-
ré Abbas Righi devant le public qui a
accueilli cet «aveu de grand homme»,
avec des youyous et une salve d’applau-
dissements. Accompagné par une dizaine
de musiciens-virtuoses dont Samir
Benkredera au violon et Hakim Benchafra
au qanun, l’artiste a interprété avec une
voix présente et étoffée, Nouba Raml
K’bir- Chems el âchiya, «premier ensei-
gnement» du maître à son élève, a encore
expliqué Abbas Righi. Parmi la quinzaine
de pièces qui ont constitué le programme
de la soirée, Chems el âchiya, âla ch’houb
el âchiya, Boâd ad’diyar, Bah istibari,
Harramtou bik nouâssi, Lawn el assel,
Dhalma, men frag gh’zali, ?chiq men-

houn, Sid Et’taleb, Hamma ya Hamma et
Ksentina. Les sonorités aigues des violons
et du nay (flûte arabe), la densité des notes
émises par le 3oud et la cadence ryth-
mique maintenue par les «nekkaret» (peti-
te percussion à deux tambours), ont dessi-
né dans l’espace de la salle les traits et
donné le ton du genre malouf. Dans une
ambiance de grands soirs, Abbas Righi,
époustouflant d’énergie, a livré une pres-
tation pleine, où il a généreusement mis
en valeur le patrimoine musical du
registre constantinois, faisant part, tout en
sourire, de son «bonheur» de chanter pour
un public «aussi réceptif et accueillant».
Cédant au déhanchement, les spectateurs,
ont accompagné le chanteur durant tout le
long du concert en battant la mesure avec
les mains et en reprenant ses refrains.
Présents à la cérémonie, les proches et les
membres de la famille de Cheikh Kaddour
Darsouni se sont vu remettre le trophée
honorifique, la compilation en quatre CD
du chanteur ainsi que quelques cadeaux
symboliques par Abbas Righi et le direc-
teur de l’Opéra d’Alger, Noureddine
Saoudi sous les applaudissements et les
youyous de l’assistance. Né en 1984,
Abbas Righi s’est dès son jeune âge inté-
ressé à la musique andalouse dans sa
variante malouf qui constitue l’Ecole de
Constantine, aux côtés de celles des
genres, «Senâa» à Alger et «El Ghernati»
à Tlemcen. Après un passage à la «Zaouia
Rahmania» et à l’association «El Aqiqia
El Aissaouia» où il s’est imprégné du

genre soufi, il opte pour le malouf qui
deviendra vite son genre de prédilection.
En 2002, il intègre l’association des
«Elèves de l’Institut du malouf», dirigée
alors par Cheikh Kaddour Darsouni qui
verra vite en lui une «future grande voix»
et l’initiera à la maitrise de la percussion,
préalable nécessaire à l’acquisition d’une
bonne musicalité. Quelques années plus
tard, il est chanteur et luthiste de son
propre orchestre pour arriver au prix de
plusieurs années de travail à participer à

nombre de manifestations artistiques en
Algérie et à l’étranger notamment, au
Kazakhstan, Corée du Sud, Japon, Tunisie,
Canada et au Qatar entre autre. Abbas Righi
compte sur le marché quatre albums,
Mejrouh (2010), Zadni hwak ghram (2012),
Ama sebba lahbab (2016), Salah Bey,
(2017) et une «synthèse» de quatre CD sur la
chanson constantinoise «dans ses différents
genres», selon l’artiste, présentée sous le titre
de, «Couleurs de Constantine».

Benadel M.

Dans son dernier roman, Moi Si Mohand Ou M’hand, ma
vie de bohème et de poèmes, Rachid Kahar revient sur le
parcours atypique du poète d’expression kabyle dont la
verve, de colère et d’amour, étonnamment résiliente face
à l’adversité, continue de résonner plus d’un siècle après
sa mort. Après, Si Mohand Ou M’hand, la vaine musique
du vent, paru en 2006, Rachid Kahar récidive en 2019
avec Moi Si Mohand Ou M’hand, ma vie de bohème et de
poèmes, édité chez «Tafat», dans lequel il revient en 204
pages sur la vie tumultueuse de Si Mohand Ou M’hand.
Cet «épicurien notoire», né vers 1850, et qui, bien que
lettré, refusait de transcrire, voire de répéter, ses poèmes
après les avoir déclamés. «Qui les entendra, les écrira»,
avait tranché le poète qui ne dérogera jamais à la règle
qu’il s’était imposée. Dans un récit déployé en vingt cha-
pitres, le romancier tente de sensibiliser le lecteur à la
beauté des «Isefra» (poèmes en tamazight) de Mohand
Ou M’hand, à la densité de ses sentiments, à travers la
traduction vers le français d’une quarantaine de ses
poèmes replacés dans leur contexte historique, avec le
souci particulier d’en conserver la sensibilité et le lyris-

me. Prêtant sa plume au poète à qui il confie la charge de
revenir sur sa vie, l’auteur restitue par l‘anecdote et des
faits marquants les liens intimes entre le poète et son
peuple. Des liens qui firent de l’un le témoin des mal-
heurs de l’autre et le pourfendeur de ses travers, tout
autant que le héraut de ses espérances. Se racontant, l’aè-
de revient sur les bouleversements qui ont secoué son
enfance durant la deuxième moitié du XIXe siècle. De la
conquête française de 1857 en Kabylie, jusqu’à l’assassi-
nat du père et la dispersion de la famille, en passant par
la destruction de son village natal et de l’école où il étu-
diait, rien n’aura été épargné au poète dans ses jeunes
années. Et ce sont ces drames accumulés qui détermine-
ront sa personnalité d’iconoclaste et de rebelle, réfractai-
re à l’ordre établi par «Ce monde (qui) dégénère.
Où les ladres prospèrent. Et où les preux sont gavés de
déboires», et qui inspire tant de dégoût au poète.
Déraciné, ne possédant plus rien, le jeune Mohand,
écorché vif, se rendra vite compte qu’un «destin de
poète errant l’appelait». Maudit, il s’abandonne aux para-
dis artificiels, oscillant entre plaisirs et remords :

«Maintenant, je suis égaré. Je pèche et je le fais exprès.
Connaissant Ta voie et m’en écartant». La nostalgie de la
terre natale, l’amour et l’amitié, le chagrin ou encore
l’exil, autant de sujets évoqués que le lecteur retrouvera
dans Si Mohand Ou M’hand. Dans des Isefra à l’aphoris-
me tout aussi percutant, il appréciera également la vision
perspicace du poète sur son temps, sur les conditions
d’existence des siens et l’avilissement de l’être humain
soumis à un ordre impitoyable. Eternel nomade vivant de
petits métiers, Si Mohand Ou M’hand, entreprendra un
long périple qui le mènera, à pieds, d’Alger à Tunis.
Jusqu’à sa mort en 1906 dans un hôpital de sa Kabylie
natale, le poète aura bravé tous les interdits en ce bas
monde qu’il quittera «Le cœur en peine et le visage déla-
bré. Je suis prisonnier de ma destinée. Personne ne se
souvient plus de moi». Les «Isefra» de Si Mohand Ou
M’hand ont déjà fait l’objet de nombreuses autres publi-
cations : Amar n’Saïd Boulifa (1904), Mouloud Feraoun
(1960), Mouloud Mammeri (1969) et Younès Adli en
2000, entre autres.

K.T. /Ag.

Les courts métrages algériens Je raconte-
rai tout à dieu et Curse within shadows
ont été sélectionnés en compétition du 3e

Festival international des films des Droits
de l’Homme, «Erato» prévu du 21 au 25
mars prochain dans la capitale libyenne
Tripoli, annoncent les organisateurs. Les
fictions Je raconterai tout à dieu de
Mohamed Ben Abdallah et Curse within
shadows de Imad Ghedjati sont en compé-
tition avec une cinquantaine d’autres

courts métrages. Plusieurs fois primé dans
des manifestations cinématographiques en
Algérie, Curse within shadows explore en
15mn la manipulation de l’opinion inter-
nationale par la propagande médiatique
qui arrive à détourner les populations des
problèmes cruciaux. D’une durée de 8mn,
Je raconterai tout à dieu relate l’histoire
d’un soldat et d’un terroriste se retrouvant
face à face dans un champ de bataille où il
ne reste qu’une dernière balle à tirer.

Entres autres films en compétition Ame de
la Syrienne Rym Abdelaziz, 19H15 de son
compatriote Ramy Nidhal, 02 janvier de
la Tunisienne Safa Ghali, The Sea Swells
de l’Iranien Amir Gholami, Relaxe du
Marocain Brahim Benkhedda, Les signes
de minuit de l’Egyptienne Rofaida
Djamel, ou encore La neige tiède de
l’Irakien Adnane Chanar. Créé en 2017
par l’Organisation Erato pour l’informa-
tion et la culture, ce festival, premier du

genre en Libye, vise à encourager les
jeunes cinéastes à orienter leurs créations
vers des thèmes relatifs à la défense des
Droits de l’Homme et la promotion de la
culture des droits humains en Libye. Le
festival œuvre pour utiliser le cinéma
comme «tribune de dénonciation des vio-
lations des Droits de l’Homme et des
droits de l’enfant et de certains phéno-
mènes comme la circulation illégale des
armes», lit-on sur le site du festival.

Roman
«Moi, Si Mohand Ou M’hand,...» de Rachid Kahar, 

ou les tribulations du poète racontées par lui-même

3e Festival international des films des Droits de l’Homme

Deux courts métrages algériens en compétition en Libye
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Sahara Occidental

Le SG de l’ONU Antonio Guterres travaille
sur la succession de Horst Köhler 
Le SG de l’ONU, Antonio Guterres s’efforce actuellement de trouver un successeur à Horst Köhler, 

au poste d’envoyé personnel de l’ONU pour le Sahara occidental. Ce poste est resté vacant depuis la démission en mai
2019, de l’ancien président allemand Horst Köhler, entraînant un gel des pourparlers informels qu’il avait relancé 

à Genève avec la participation du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du front Polisario.

«U n processus de
sélection est
en cours» et

«J’espère pouvoir nommer
quelqu’un le plus tôt
possible», a déclaré
Guterres, ce jeudi, dans
une interview accordée à
Jeune Afrique et reprise
par The Africa Report et
dans laquelle il a
également abordé,
notamment les dossiers
chauds du conflit libyen et
du terrorisme et de
l’insécurité au
Sahel. Guterres a, en outre,
assuré que «l’ONU reste
pleinement déterminée à
aider les parties à trouver
une solution politique» au
conflit du Sahara
occidental, une solution
«qui soit juste, acceptable
pour tous et, surtout, qui
mettra un terme à ce
conflit qui dure depuis
trop longtemps». La
question du Sahara
occidental, a-t-il dit, «est
complexe, mais je reste
convaincu qu’avec une
forte volonté politique de
la part des parties et de la
communauté
internationale, une solution
est possible». En l’absence
d’un médiateur de l’ONU
pour le Sahara occidental,
le chef du front Polisario,
Brahim Ghali avait proféré
la semaine dernière, la
menace de «ne plus
participer à aucune
opération dirigée par
l’ONU qui ne respecte pas
les piliers du règlement du
problème sahraoui»,
ajoutant que «le peuple
sahraoui a été trahi» et
qu’«il a perdu confiance
en l’organisation des
Nations unies». En réalité,
les dirigeants du front
Polisario ne savent plus où
donner de la tête après
avoir été désarçonnés par
les cuisants revers que leur
infligés ces derniers mois,
la diplomatie marocaine, et
fortement secoués par les
manifestations et les sit-in
de protestation répétitifs
dans les camps de
Tindouf. Comme leurs
attaques contre le Maroc et
ses alliés,  notamment, la
France, sont restées
inaudibles, les caciques de
la direction du front

Polisario s’en prennent à
présent à l’ONU et à son
SG pour justifier leurs
échecs diplomatiques.   

Le représentant 
du front Polisario

prononce un discours
au nom de l’Afrique

au Sénat
à Washington

Le représentant sahraoui à
Washington prononce un
discours au nom de
l’Afrique au Sénat
américain. Le représentant
du front Polisario à
Washington, Mouloud
Saïd, invité à un dîner
diplomatique auquel ont
pris part des membres du
Sénat, de la Chambre des
représentants et des
délégations étrangères, a
prononcé un discours au
nom de l’Afrique, a
indiqué l’Agence de presse
sahraouie (SPS). Dans son
discours, Mouloud Saïd a
remercié les membres des
deux chambres législatives
de leur intérêt pour ce qui
se passe sur le continent
africain. Le représentant
sahraoui en a profité pour
informer les présents des
détails du conflit du Sahara
occidental. L’événement a
été organisé par des
membres du Congrès des
États-Unis et «The
Fellowship Foundation»,
une organisation religieuse

à but non lucratif conçue
pour rassembler des
dirigeants politiques,
religieux et commerciaux.
Immédiatement après le
discours du représentant
sahraoui, le sénateur
américain James Inhofe,
président de la commission
de défense du Sénat
américain, a pris la parole.
Inhofe a réaffirmé la
position inébranlable du
Congrès soutenant le
peuple sahraoui et sa lutte
pour sa juste cause. Il a
également décrit la
présence du Maroc au
Sahara occidental comme
illégale. Mouloud Saïd
avait auparavant été invité
à un petit déjeuner annuel,
organisé chaque année à
Washington, sous la
présidence du président des
USA, Donald Trump.
L’événement a réuni
d’importantes délégations
internationales et chefs
d’État. Ces membres du
Sénat, de la Chambre des
représentants et des
délégations étrangères ont
participé au petit déjeuner
national annuel.

Le Maroc appelé 
à la protection 
et la libération 
de la militante

sahraouie Mahfouda

Le Maroc appelé à la
libération immédiate de la

militante sahraouie
Mahfouda Bamba Lafkir. -
Il demande la protection
aux 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. Dans un
communiqué publié
vendredi, il a 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». «Les Sahraouis
utiliseront tous les
moyens légitimes pour
parvenir à
l’autodétermination pour
la libération de Mahfouda
Bamba Lafkir, ainsi que
tous les défenseurs
sahraouis détenus dans les
prisons marocaines,
devant être libérés», a
déclaré l’Observatoire, a
déclaré Ghali : 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
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)». le rôle de
l’Observatoire pour la
protection des défenseurs
des Droits de l’Homme,
est un partenariat de la
FIDH et de l’Organisation
mondiale contre la torture
(OMCT), qui a la 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.

Ahsene Saaid /Ag.
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Libye

Guterres juge scandaleux 
la poursuite des violations 

de l’embargo sur les armes
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a jugé, ce samedi, 

«scandaleux» la poursuite des violations de l’embargo sur les armes en Libye, 
affirmant que les pays qui y contribuent ne font «qu’augmenter 

l’action des groupes terroristes dans la région».

«N ous assistons vraiment à
un scandale, c’est absolu-
ment inacceptable que

l’embargo continue à ne pas être res-
pecté et qu’on assiste de plus en plus à
la présence des terroristes étrangers en
Libye», a déclaré Guterres au cours
d’une conférence de presse à Addis
Abeba, tenue juste avant un sommet du

Conseil de paix et de sécurité de
l’Union africaine sur les crises au
Sahel et en Libye. «Il faut que l’embar-
go soit respecté», a ajouté le SG de
l’ONU, qui a insisté sur la mise en
place des mécanismes pouvant garantir
l’application concrète des décisions du
Conseil de sécurité des Nations unies.
Il est «évident», a-t-il poursuivi que

«la crise en Libye a été sérieusement
aggravée par la présence des merce-
naires étrangers et des équipements de
certains pays et ce, en violation claire
des mandats du Conseil de sécurité.
Guterres a soutenu que dans le cas de
la Libye, «il faut rétablir la primauté de
la loi internationale et l’application des
décisions du Conseil de sécurité».

Le président français, Emmanuel Macron, a exhorté, ce ven-
dredi, les Européens à développer une «plus grande capacité
d’action» face aux désordres mondiaux, en revendiquant
toute leur place dans les futures négociations sur le contrôle
des armements et en réfléchissant à une dissuasion nucléaire
plus intégrée. Les Européens ne peuvent pas «se cantonner à
un rôle de spectateurs» face à la course aux armements
nucléaires, a-t-il lancé dans un discours très attendu sur la
dissuasion française devant un parterre de ministres, d’offi-
ciers et d’attachés de défense à l’École militaire à Paris. 
«La dernière décennie a vu les équilibres stratégiques, poli-
tiques, économiques, technologiques, énergétiques et mili-
taires largement remis en cause et nous voyons aujourd’hui
poindre à nouveau ce qui pourrait mettre à mal la paix acqui-
se après tant de drames sur notre continent», a-t-il averti fai-

sant référence aux bouleversements post-Guerre froide. Le
monde est confronté à «une compétition globale entre les
États-Unis et la Chine», à un «délitement accéléré de l’ordre
juridique international» et une désintégration de l’architectu-
re de contrôle des armements en Europe, autant de défis aux-
quels les Européens doivent, selon Macron, répondre par une
«plus grande autonomie stratégique».«La récente dénoncia-
tion par Washington du traité russo-américain de 1987 sur les
armes nucléaires de portée intermédiaire (INF), qui interdi-
sait les missiles d’une portée de 500 à 5500 km, place de
nouveau l’Europe au cœur d’une potentielle course aux
armements. «Les Européens doivent être partie prenante et
signataires du prochain traité, car il s’agit de notre sol et
d’une discussion qui ne doit pas passer par dessus notre
tête», a martelé Emmanuel Macron.

France 

Macron exhorte les Européens à un dialogue 
stratégique sur la dissuasion 

Le médecin chinois sanctionné pour avoir
sonné l’alarme à propos de l’apparition
du nouveau coronavirus a succombé, ce
vendredi, à l’épidémie, provoquant une
vague de colère tandis que le bilan conti-
nue à s’alourdir. Deux semaines après la
mise de facto en quarantaine du Hubei, la
province du centre de la Chine dont
Wuhan est la capitale et où la pneumonie
virale s’est déclarée, l’épidémie a conta-
miné 31 161 personnes dans la partie
continentale de ce pays, dont 636 sont
mortes, selon un dernier bilan officiel.
Dans le reste du monde, plus de 300 cas
de contaminations ont été confirmés dans
une trentaine d’États et de territoires, dont
deux mortels, à Hong Kong et aux
Philippines. Des centaines de touristes
présents dans trois paquebots sont blo-

qués en Asie après que le virus eut été
détecté à leur bord. Alors que la piste d’un
virus provenant de chauve-souris semble
se confirmer, des scientifiques chinois ont
annoncé que le pangolin, un petit mam-
mifère, pourrait être «l’hôte intermédiai-
re» ayant, le dernier, transmis l’agent
infectieux à l’être humain. L’épidémie a
surtout pris un tour politique, ce vendredi,
avec la mort dans la nuit du docteur Li
Wenliang, un médecin de Wuhan qui
avait donné l’alerte la fin décembre après
l’apparition du virus dans la capitale du
Hubei. Comme d’autres personnes, il
avait été convoqué après ses révélations
par la police, qui l’avait accusé de propa-
ger des rumeurs. Il fait désormais figure
de héros national face à des responsables
locaux accusés d’avoir caché les débuts

de l’épidémie. «C’est un héros qui a
donné l’alerte au prix de sa vie», écrit un
de ses confrères wuhanais sur le réseau en
ligne Weibo. Le docteur Li, âgé de seule-
ment 34 ans, est mort à l’hôpital central
de cette métropole de 11 millions d’habi-
tants, coupée du monde depuis le 23 jan-
vier. L’ophtalmologue avait contracté la
maladie en soignant un patient. Secoué
par la colère populaire, le pouvoir central
a annoncé l’ouverture d’une enquête sur
«les circonstances entourant le docteur Li
Wenliang, telles qu’elles ont été rappor-
tées par les masses», et l’envoi sur place
d’une équipe d’enquêteurs anticorruption.
Fait rare, la Cour suprême avait déjà réha-
bilité la fin janvier dans un article huit
lanceurs d’alerte, qui avaient tenté d’aver-
tir la population au début de l’épidémie.

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a joué, ce
samedi, son avenir à la tête de l’Irlande lors des législa-
tives qui s’annoncent difficiles, au terme d’une campagne
où les questions intérieures ont pris le pas sur le Brexit.
L’essentiel des électeurs irlandais ont voté, hier, à partir
de 7h00 (locales et GMT). Un sondage sortie des urnes est
attendu à 22h00 GMT à la clôture des bureaux de vote. 
Le décompte n’a commencé que ce matin, et s’annonce
long, notamment du fait du mode de scrutin, très com-
plexe. Une semaine après la sortie du Royaume-Uni de

l’Union européenne, l’Irlande et ses 4,9 millions d’habi-
tants se trouvent en première ligne. Le pays est le seul de
l’UE à partager une frontière terrestre avec le voisin bri-
tannique, et les liens économiques entre les deux pays
sont étroits. Des discussions commerciales avec l’UE
approchent, aux conséquences considérables sur les
échanges sur l’île d’Irlande. Et Leo Varadkar a mis en
avant son rôle dans la mise au point d’une solution évitant
le retour à une frontière physique entre les deux Irlande
dans l’accord de Brexit. 

Chine - Virus 

Le décès du médecin lanceur 
d’alerte provoque la colère à Pékin 

Les Irlandais aux urnes
L’avenir du Premier ministre en jeu 

� USA-Ukraine

Un témoin-clé 
dans l’enquête 
contre Trump évincé 
de la Maison-Blanche

Le lieutenant-colonel Alexander Vindman,
témoin-clé dans l’enquête en destitution
contre Donald Trump, a été prié de quitter
son emploi à la Maison-Blanche, ce
vendredi, 2 jours après l’acquittement du
président américain. L’officier «a été
escorté en dehors de la Maison-Blanche», a
déclaré son avocat David Pressman. «On
lui a demandé de partir parce qu’il a dit la
vérité», a-t-il dénoncé dans un
communiqué. «Je ne suis pas content de
lui», avait déclaré un peu plus tôt Donald
Trump lors d’un échange avec des
journalistes. Le militaire, né en Ukraine et
arrivé aux États-Unis à l’âge de 3 ans,
occupait depuis 2018 un poste de conseiller
sur les affaires européennes au sein du
Conseil de sécurité nationale à la Maison-
Blanche. En juillet, il avait écouté en direct
l’appel téléphonique au cours duquel
Donald Trump a demandé à son homologue
ukrainien d’enquêter sur son rival
démocrate Joe Biden. Jugeant la requête
«inappropriée», il avait alors décidé
d’alerter les juristes de la présidence qui
n’avaient pas donné suite à son
signalement. En novembre, il était revenu
sur cet épisode lors d’une audition au
Congrès très embarrassante pour le
président. «Il a servi son pays même si cela
le mettait en danger», a noté son avocat.

� Malawi 

Le Président Mutharika 
fait appel de l’annulation 
de sa réélection

Le président du Malawi Peter Mutharika a
fait appel, ce vendredi, de la récente
annulation par la Cour constitutionnelle du
pays de sa réélection contestée en mai
2019. Dans sa requête, Peter Mutharika
affirme que les juges de la Cour
constitutionnelle ont commis «une erreur
en droit» en déclarant qu’il avait été
«indûment» réélu et demande à la Cour
suprême d’annuler la décision de lundi
dernier qui a requis un nouveau scrutin
dans les 150 jours.

� États-Unis

Washington bloque 
les avions d’une
compagnie aérienne
vénézuélienne

Les USA ont menacé de sanctions la
compagnie aérienne publique
vénézuélienne Conviasa, et ont annoncé le
blocage de ses avions, selon un
communiqué publié, ce vendredi. Le
département américain du Trésor a
«identifié» la compagnie Conviasa comme
étant «susceptible d’être sanctionnée en tant
que propriété du gouvernement
vénézuélien». La flotte d’avions de
Conviasa a par ailleurs été bloquée, ou
«gelée», par Washington, ce qui signifie
que les appareils ne peuvent être utilisés
sans l’autorisation de l’OFAC, l’agence qui
gère les sanctions du Trésor américain.
Ainsi, «les Américains sont informés qu’ils
ne peuvent pas effectuer de transaction
avec cette compagnie aérienne ou ces
appareils - y compris l’affrètement, la sous-
traitance, le ravitaillement ou l’achat - sauf
autorisation contraire», détaille le
secrétariat d’État américain dans un
communiqué distinct.Washington tente
depuis des mois d’asphyxier le
gouvernement vénézuélien avec des
sanctions économiques contre ce pays aux
immenses réserves pétrolières.
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Burundi 

La CENI appelle les responsables des partis 
au respect du code électoral

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) du Burundi, le Dr Pierre-Claver Kazihise, a appelé, ce vendredi,  
les responsables des partis politiques et les candidats indépendants aux scrutins burundais de 2020, au «respect» du code électoral en vigueur.

K azihise s’adressait à la presse en marge des tra-
vaux d’une réunion organisée par la CENI, à
l’attention des responsables des partis politiques

et des candidats indépendants avec deux points inscrits à
l’ordre du jour : la composition et la présentation du dos-
sier de candidature à chaque type d’élection ainsi que les
insignes des candidats lors des scrutins. «Le Burundi
organise le 20 mai 2020 au suffrage universel direct trois
scrutins : l’élection présidentielle, l’élection des députés
et l’élection des conseillers communaux. Ces scrutins
seront suivis le 20 juillet 2020 de l’élection des sénateurs
au suffrage universel indirect et le 24 août 2020 de l’élec-
tion des conseillers de collines/quartiers. Concernant les
propos des responsables des partis politiques, selon les-
quels l’accès à certains éléments du dossier de candidatu-
re était difficile avant de plaider pour l’allégement voire

même la réduction ad hoc, il sied de comprendre que la
CENI ne fait qu’appliquer les dispositions du code électo-
ral en vigueur», a précisé Kazihise. Une dizaine de docu-
ments dont l’attestation de résidence et l’extrait de casier
judiciaire sont exigés pour chaque dossier de candidature,
conformément au prescrit du code électoral en vigueur,
promulgué le 20 mai 2019 par le président du Burundi,
Pierre Nkurunziza. «Cependant, au niveau du dossier de
candidature pour les élections des conseils communaux,
nous avons proposé que ce ne soit pas tous les candidats
au conseil communal qui déposent les dossiers, mais le
premier de chaque colline de recensement qui devra pré-
senter un dossier de candidature. De la sorte, les trois sup-
pléants pourront présenter ultérieurement leurs dossiers et
cela va faciliter la tâche à ceux qui cherchent les dossiers
pour les conseils communaux dans la mesure où le

nombre d’éléments exigés pour chaque dossier va passer
de quatre à un», a-t-il expliqué. La CENI, a-t-il poursuivi,
a proposé une autre facilité qui n’est pas contraire aux dis-
positions de la loi en vigueur. «En effet, les parrains du
candidat à la présidentielle de mai prochain pourront
déposer seulement un seul dossier au lieu de quatre. C’est
aussi une façon de faciliter l’assemblage ou la collecte des
documents à présenter dans le cadre de la confection du
dossier de candidature», a-t-il expliqué. Kazihise a égale-
ment indiqué que la CENI plaiderait auprès des autorités
du ministère burundais de l’Intérieur afin que celui-ci ins-
truise les communes à délivrer ces papiers administratifs
«tous les jours et de manière régulière». La CENI, a-t-il
dit, va aussi plaider pour que les prix de ces documents
administratifs soient connus et affichés pour que les inté-
ressés y accèdent le plus facilement possible.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s’est
déclaré, ce vendredi, opposé à la suppression de
vols intérieurs par la compagnie aérienne nationa-
le South African Airways (SAA), dans le cadre
d’un plan pour la sauver de la faillite. Les respon-
sables du plan de restructuration lancé en
décembre ont annoncé ces dernières semaines
l’annulation de dizaines de lignes internationales,
et même jeudi de toutes les liaisons nationales, à
l’exception de celle entre Johannesburg et Le Cap.
«Nous ne sommes pas d’accord avec l’option rete-
nue par les responsables du sauvetage, en ce qui
concerne la suppression de vols intérieurs», a
déclaré Ramaphosa aux journalistes avant d’em-
barquer sur l’avion présidentiel à destination du
sommet de l’Union africaine (UA) à Addis Abeba,
dont il va prendre la présidence. «Nous voulons en
discuter avec eux parce qu la  SAA est non seule-

ment un grand symbole national, mais aussi, un
levier économique, qui permet aux gens de se
déplacer dans le pays, et nous voudrions que la
SAA reste une compagnie solide et performante»,
a-t-il expliqué. Le gouvernement va se concerter
avec les administrateurs pour «concilier la nécessi-
té de réduire les vols non rentables avec celle d’as-
surer la viabilité future à la fois de la compagnie et
de l’industrie aéronautique sud-africaine», a pour
sa part, annoncé le ministère des Entreprises
publiques, dans un communiqué. À compter du 29
février, la SAA fermera huit lignes internationales
et régionales (Hong Kong, Sao Paulo, Guangzhou,
Munich, Luanda, Entebbe, Abidjan via Accra et
Ndola) et trois lignes nationales (Durban, Port
Elizabeth et East London), afin de renouer avec
«la rentabilité», a annoncé, ce jeudi, l’administra-
teur de la SAA. 

L’armée syrienne a repris, ce samedi, le contrôle de la
ville clé de Saraqeb, dans le nord-ouest de la Syrie, au
terme des semaines de bombardements et de combats
contre les terroristes et les rebelles, a annoncé la télé-
vision d’État syrienne. «Des unités de l’armée contrô-
lent désormais la totalité de la ville de Saraqeb»,
située à la jonction de deux autoroutes stratégiques
dans la province d’Idleb, a indiqué la TV d’État, qui a
diffusé en direct des images de quartiers de la ville
déserts. Sur le long terme, le gouvernement de Bachar
Al Assad affirme sa détermination à reconquérir toute
la province d’Idleb ainsi que certains secteurs limi-
trophes dans le nord-ouest du pays. Ce front constitue
la dernière grande bataille stratégique pour le pouvoir

qui contrôle désormais plus de 70% du territoire.
Depuis décembre 2019, les forces gouvernementales
syriennes aidées de l’allié russe ont repris leur assaut
contre cet ultime grand bastion des terroristes et des
rebelles en Syrie. Malgré l’avancée des forces gou-
vernementales, plus de la moitié de la province
d’Idleb et des secteurs attenants dans les régions
d’Alep, de Hama et de Lattaquié, restent dominés par
les terroristes de Hayat Tahrir Al Cham, HTS, l’ex-
branche syrienne d’Al Qaïda. La région compte envi-
ron 30 000 rebelles et plus de 20 000 terroristes, selon
les chiffres de l’Observatoire syrien des Droits de
l’Homme. 

Ahsene Saaid /Ag.

Hong Kong
Elle impose la quarantaine aux voyageurs venus 

de la Chine continentale
Les autorités de Hong Kong imposent à partir de samedi une quarantaine de deux semaines à tout
voyageur en provenance de Chine continentale, une mesure draconienne destinée à freiner la pro-
pagation du nouveau coronavirus. Toute personne arrivant de la Chine continentale a désormais
l’obligation de s’isoler deux semaines chez elle, à l’hôtel ou dans tout autre hébergement. 
Des coups de téléphone quotidiens et des visites aléatoires permettront aux autorités de s’assurer
que la quarantaine est respectée. Et les récalcitrants encourent 6 mois de prison. Avec cette mesu-
re radicale, dont les modalités n’ont été précisées que 6 heures avant son entrée en vigueur à
minuit, samedi, le gouvernement hongkongais espère fortement ralentir le flux de personnes entre
la Chine continentale et le territoire. «Nous allons stopper beaucoup de monde», a reconnu le
ministre de la Sécurité, John Lee. Les voyageurs débarquant à Hong Kong sans avoir pris des dis-
positions pour se loger seront conduits dans des centres d’hébergement ouverts par les autorités.
Les personnes ayant séjourné en Chine continentale au cours des quatorze derniers jours et arri-
vant à Hong Kong depuis un autre pays sont également assujetties à ces mesures. L’épidémie de
coronavirus a fait 722 morts et contaminé plus de 34 500 personnes en Chine continentale, selon
le dernier bilan officiel. À Hong Kong, le virus a fait un mort et infecté 25 personnes.

Afrique du Sud

Le Président s’oppose à la fermeture 
de vols intérieurs par la SAA

Syrie
L’armée reprend une ville stratégique 

dans la province d’Idleb, selon la TV d’État

� Iran 

Ali Khamenei appelle Téhéran à devenir 
forte face aux menaces de l’ennemi 

Le guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a appelé, ce
samedi, la République islamique à devenir suffisamment «forte» pour
contrer les «menaces de l’ennemi». «Nous devons devenir forts pour
qu’il n’y ait pas de guerre, devenir forts pour mettre fin aux menaces
de l’ennemi», a déclaré l’ayatollah Ali Khamenei. «Nous ne voulons
menacer personne (...) c’est pour contrer les menaces, maintenir la
sécurité du pays», a-t-il ajouté, devant des hauts gradés et des
membres de l’armée de l’air iranienne, selon des propos retransmis
par la télévision d’État. «Nos forces aériennes, qui n’en avaient pas le
droit et qui ne pouvaient même pas réparer des parties d’avions (avant
la Révolution islamique en 1979), construisent désormais des avions»,
a assuré l’ayatollah sur Twitter. «Les sanctions sont littéralement des
crimes, mais elles peuvent se transformer en opportunité», a-t-il
estimé. Depuis une frappe américaine ayant tué le 3 janvier à
Baghdad le puissant général iranien Qassem Soleïmani, Téhéran et
Washington connaissent un nouveau pic de tensions. L’Iran a répliqué
en tirant le 8 janvier des missiles balistiques contre une base abritant
des forces américaines en Irak, sans faire de morts. Cette escalade est
la dernière en date entre les deux pays dont les relations se sont
fortement dégradées depuis le retrait unilatéral de Washington en mai
2018 de l’accord international sur le nucléaire iranien. À la suite de
leur retrait, les États-Unis ont rétabli une série de sanctions
économiques contre l’Iran, dans le cadre d’une campagne de
«pression maximale» contre la République islamique. En riposte à ce
retrait et aux sanctions, l’Iran a renoncé à appliquer plusieurs
engagements clés qu’il avait consentis aux termes de l’accord conclu
en 2015 à Vienne entre Téhéran et le groupe P5+1 (Chine, États-Unis,
France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne). 

� Niger

Miamey se dote d’un plan de contingences
de gestion des crises à ses frontières 

Le gouvernement nigérien a approuvé, ce vendred, en conseil des
ministres un plan de contingences de gestion des crises à ses frontières,
dans un contexte marqué par plusieurs enjeux liés à la sécurité, à la
migration et au développement des espaces frontaliers, a annoncé, ce
samedi, une source officielle à Niamey. Ce plan constitue, selon un
communiqué du gouvernement «un outil destiné à orienter l’action de
l’État et des organismes internationaux intervenant dans la gestion des
crises aux frontières, et permet aux autorités compétentes de disposer
d’un mécanisme institutionnel national d’identification et d’analyse des
incidents graves survenant aux frontières, susceptibles d’entraîner un
déplacement massif des populations». Ce plan prend en compte tous les
plans sectoriels des différents ministères du pays et s’applique
uniquement en cas de crises aux frontières, précise-t-on de même source.
Le Niger se trouve depuis quelques années dans un contexte marqué
d’une part par la persistance de l’insécurité à certaines de ses frontières,
notamment dans la région du sud-est, frontalière avec le Nigeria, dans la
partie ouest frontalière du Mali et du Burkina Faso. Cette situation a
déversé des milliers de personnes sur le territoire nigérien fuyant les
exactions du groupe terroriste Boko Haram et des autres groupes
extrémistes auxquels s’ajoutent les déplacés internes, alourdissant
considérablement le nombre de personnes ayant besoin d’une aide
humanitaire. D’autre part, le Niger est devenu, au cours des dernières
années, un pays de transit majeur sur la route migratoire transsaharienne.
En visite fin janvier dernier dans plusieurs pays sahéliens pour constater
l’ampleur des conséquences des attaques terroristes dans cette partie de
l’Afrique, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR), Filippo Grandi, avait appelé la communauté internationale à
«soutenir» le Niger qui accueille dans sa partie ouest près de 80 000
réfugiés, fuyant, pour la majorité, les attaques terroristes.



18 Actualité

Dimanche 9 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

P
u

b
li

ci
té

Journée de lecture publique internationale

Le HCA prendra part 
à des métamorphoses

d’Apulée en mars prochain 
Le Haut commissariat à l’amazighité (HCA) prendra part à la
Journée de lecture publique internationale des métamorphoses
d’Apulée, dont la célébration est prévue le 27 mars prochain,
simultanément dans de nombreux pays et autant de langues et
ce, à l’initiative du Festival européen latin grec, a-t-on appris

samedi auprès du HCA.

Pour marquer cette célébration, le
HCA accueillera des groupes de
lecture adhérant à l’appel des

organisateurs en leur offrant une tribune
qui leur permettra de lire des textes
choisis dans les langues tamazight, arabe
et français, précise la même source,
ajoutant que cette activité spéciale est 
prévue le 26 mars prochain,
simultanément à l’Agora du livre de
l’Entreprise nationale des arts graphiques
(ENAG), à la librairie Média Book à
Alger, à la Maison de jeunes d’Ath
Ouacif (Tizi-Ouzou), à la Bibliothèque de
lecture publique de Beni Snous (Tlemcen
), avec le concours de la coopérative
théâtrale Ayrad des Arts du patrimoine et
au Théâtre de Madaure, à M’Daourouche
en collaboration avec la Direction de la
culture de Souk-Ahras.
L’événement sera également marqué par
l’enregistrement vidéo des manifestations
dont la diffusion est prévue pour le 27
mars à 10h en même temps que toutes les
autres lectures programmées de par le
monde. L’objectif visé à travers cette
diffusion simultanée consiste à «favoriser
le jaillissement de passerelles entre des
peuples de cultures différentes, dont la
préoccupation cardinale demeure le
partage d’un héritage littéraire majeur».
La participation du HCA à cette Journée
a été recommandée lors du colloque
international «Regards croisés sur
Apulée», organisé à Souk Ahras en 2015
avec la participation d’un panel
d’historiens et de préhistoriens algériens,
américains, tunisiens, marocains et
français. Le HCA lui avait consacré un
colloque international avec comme
objectif d’apporter de nouveaux et

précieux éclairages sur cette personnalité
«hors du commun», qualifiée aussi de
personnalités du patrimoine culturel
national qui mérite, d’être davantage
connue en Algérie qui l’a vu naître, il y a
près de 2000 ans, selon des historiens.
Le secrétaire général du HCA, Si El
Hachemi Assad, avait qualifié le colloque
de Souk Ahras d’une «occasion propice
pour explorer l’histoire de l’amazighité à
travers la mise en lumière d’une figure de
littérature et de la philosophie dont le
génie continue de rayonner à ce jour». 
Apulée de Madaure qui est un érudit
berbère, fils de l’Algérie, est célèbre dans
le monde entier. Il est étudié dans des
centaines d’ouvrages historiques et
présent dans de nombreuses
encyclopédies, mais il demeure très peu
connu en Algérie, le pays qui l’a vu
naître, avaient relevé des chercheurs et
des historiens lors du colloque de Souk
Ahras. Apulée qui a vécu à l’époque
romaine, est considéré par les historiens
de la littérature comme l’auteur du tout
premier roman au monde L’Ane d’or ou
les Métamorphoses, un récit en 11 tomes
qui suscite encore une légitime fierté
chez les intellectuels algériens et
maghrébins.
La ville antique de Madaure
(M’daourouch, 50 km au Sud de Souk
Ahras), terre natale d’Apulée, garde
encore de nombreuses traces d’Apulée.
Des vestiges de stèles, de statues et autres
monuments érigés en son honneur sont
toujours visibles au musée de Madaure et
sur le site archéologique environnant, à
Souk Ahras.

A. S.
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Front de la justice et du développement 
L’Algérie aspire à une révision intégrale de la Constitution  
Le Front de la justice et du développement (FJD) «aspire à une révision intégrale de la
Constitution», a indiqué, ce samedi, lors d’un meeting organisé à Jijel sur «La cause
palestinienne et le vécu algérien», le président de cette formation politique Abdallah Djaballah.
S’exprimant devant ses partisans, Abdallah Djaballah a indiqué que le «FJD s’attend à une
révision totale de la Constitution, de son préambule pour lequel on a émis dix remarques
jusqu’à son dernier chapitre, malgré les reproches faits à l’endroit du comité d’experts chargé de
cette question concernant son manque de diversité politique». Le président du FJD a ainsi
estimé, lors de cette rencontre organisée à la maison de jeunes Bounab-Rachid, que «rien que
pour le premier chapitre de la Constitution, on relève de nombreuses anomalies qui devraient
être examinées». D’un autre côté et en ce qui concerne la cause palestinienne, Djaballah a
affirmé que la position des Etats arabes à l’égard de ce qu’on appelle «le deal du siècle» a été
«bien en deçà des attentes des peuples arabes, exception faite de celle (position) de la
diplomatie algérienne. «Concernant le dialogue engagé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le président du Front de la justice et du développement (FJD) a assuré
que sa formation politique est pour «un dialogue souverain et global pour que les points
d’entente trouvés soient appliqués à la lettre», ajoutant que «le Hirak a réalisé de nombreuses
choses positives pour ce qui est de la lutte contre la corruption et l’injustice».

M. A.
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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

Nell part
en mission afin

d’élucider le
meurtre d’un
chercheur du

département de la
Défense. De son

côté, l’équipe
reçoit le signal

de détresse
de Hetty...

Trois frères
et un dentiste,

alcoolique, mais
fine gâchette,
débarrassent

Dodge City d’une
bande de tueurs

lors d’un sanglant
règlement

de comptes...

Un chef de bande réalise
qu’il est l’héritier d’un
royaume usurpé par un
tyran, meurtrier de son père.
Muni d’une précieuse épée,
il mène la révolte...

Alors que Casey
essaie de gérer sa

vie personnelle,
la caserne

51 accueille un
nouveau membre.

De son côté,
Boden se heurte

au nouveau
sous-commissaire

adjoint...

Hitler a subi plus
de 40 attentats

et tentatives
d’assassinat et

pourtant, il s’en
est toujours sorti.

En retour, il a
pris des mesures

de sécurité
draconiennes...

20h55 : Règlement de comptes 
à OK Corral

21h05 : Le roi Arthur :
la légende d’Excalibur

20h55 : Pouvoir et paranoïa
du IIIe Reich

21h00 : Chicago Fire

22h40 : NCIS : Los Angeles

20h45 : Piège en eaux troubles

21h05 : Deep Impact

23h05 : Epouse et serial killer

21h05 : Interstellar

Alors
que la Terre
est en train
de mourir,

des explorateurs
partent pour une
mission spatiale

périlleuse afin
de trouver

un refuge pour
l’humanité...

Une femme
bafouée

se montre prête
à tout

pour conserver,
sinon l’amour de

son mari, du
moins l’illusion

d’un bonheur
conjugal

et familial
parfait...

Une gigantesque
comète menace

de détruire la
Terre. Une

mission spatiale
de la dernière

chance échoue,
condamnant

l’humanité à un
terrible sort...

En Pennsylvanie,
un policier évite
la déchéance en

enquêtant
sur sa propre
famille, peu

recommandable,
à l’occasion
de plusieurs

meurtres
de femmes...
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Championnat d’Afrique juniors de lutte

2e place par équipe pour les Algériens de la lutte libre

Jeux arabes féminins des clubs-2020 de tennis de table

2 médailles pour les pongistes de l’ASF Arbaa

La sélection algérienne junior, avec dix médailles (2 or, 6 argent et 2 en bronze), a décroché la 2e place par équipe de la lutte libre,
vendredi, lors de la 4e journée des championnats d’Afrique (toutes catégories) qui se déroulent

à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

L a 1e place par équipe est revenue aux Egyptiens qui
ont dominé les finales de la lutte libre avec un total
de neuf médailles (6 en or, 2 argent et 1 en bronze),

alors que la 3e place est revenue aux Sud-Africains avec
trois médailles (2 or, et 1 en bronze). «Cela fait deux mois
qu’on est en train de préparer le rendez-vous africain
d’Alger qui constitue une des priorités de notre fédération
en vue du tournoi qualificatif pour les JO-2020 à El Jadida
au Maroc. Sincèrement, je ne m’attendais pas à une telle
domination en lutte libre», a déclaré Mamdouh Farag,
entraîneur en chef des sélections égyptiennes. Pour le tech-
nicien égyptien, «la stratégie de la fédération est basée sur
les regroupements non-stop de toutes les sélections, toutes
catégories confondues». «Nos lutteurs s’entraînent tous
ensemble les uns avec les autres sans faire de distinction
dans les catégories d’âge. Je suis très content pour les
juniors de la lutte libre que vous aurez l’occasion de les
voir à l’œuvre dans la catégorie des seniors», a-t-il ajouté.

De son côté, l’entraîneur de la sélection algérienne juniors
de lutte libre, Aoune Fayçal, s’est dit «très déçu par la
prestation des athlètes qui auraient pu terminer avec un
nombre plus important de médailles d’or». «Nous avons
tablé sur cinq médailles d’or. Nous étions déçus par la
prestation de certains athlètes, notamment Fateh
Benferdjallah, champion d’Afrique en titre dans la catégo-
rie des 86 kg, mais malheureusement il n’a pu accéder à la
plus haute marche du podium. La même chose pour
Oussama Laribi (61 kg) et Mohamed Benmehiriz (57 kg).
A l’issue de la 3e journée des épreuves du championnat
d’Afrique d’Alger, le total général des médailles algé-
riennes s’élève à 54 médailles (13 or, 24 argent et 17 en
bronze). La journée de samedi sera consacrée à lutte
gréco-romaine et féminine (seniors). L’Algérie participe à
ce rendez-vous africain avec 90 athlètes dans les catégo-
ries (cadets, juniors, seniors et féminine).

Bilel C.

Les pongistes de l’Association sportive féminine de l’Arbaa ont décroché deux médailles (1 or, 1 argent),
aux épreuves de tennis de table des Jeux arabes féminins des clubs, disputées vendredi à Sharjah. La
médaille d’or a été obtenue en double, alors que celle en argent a été décrochée dans l’épreuve par
équipes. En basket-ball, le GS Pétroliers s’est imposé devant le club de Sharjah sur le score de 81 à 60,
(mi-temps : 39-30) et assure sa qualification au 2e tour. C’est la 3e victoire des Pétrolières, après celles
obtenues devant les Saoudiennes d’Elite athlètes (115-36) et le Club féminin du Koweït (78-54), contre
une défaite face aux Tunisiennes de l’ES Cap Bon (64-67). Cinq clubs algériens de 5 disciplines diffé-
rentes prennent part aux 5es Jeux arabes féminins organisés par la fondation Femme et Sports de Sharjah,
du 2 au 12 février dans cette ville des Emirats arabes.
Les clubs algériens participant à cet évènement sont: le GS Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les
Associations sportives féminines de l’Arbaa et Bouzaréah (tennis de table), l’OM Birtouta (karaté) et
Djibalouna d’Ouled Fayet (tir à l’arc). Au total, 15 pays arabes prennent part à ce rendez-vous sportif
exclusivement féminin qui se disputera dans neuf disciplines. B. C.
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Coupe arabe des clubs (1/4 de finale retour) Raja-MCA

Ça passe ou ça casse pour le Doyen
Le MC Alger, battu au match aller des quarts de finale de la Coupe arabe des clubs de football, joué en janvier à Blida par les Marocains 

du Raja de Casablanca (1-2), abordera la seconde manche prévue dimanche (20h00 locales et algériennes), avec le net désir
de renverser la vapeur en terre marocaine et continuer son aventure dans cette lucrative épreuve dotée

d’un alléchant pactole de six millions de dollars pour le vainqueur final.

L a formation des Vert et Rouge
confrontée depuis quelque temps
à de multiples problèmes à tous

les niveaux (administratif, technique et
effectif), est à pied d’œuvre jeudi à
Casablanca, saisira la lourdeur de sa
tâche sur le terrain du Complexe
Mohammed V, devant un adversaire qui
pète la forme dans les deux compétitions
auxquelles il est engagé (africaine et
arabe). La formation algéroise qui a
finalement réussi à engager l’entraîneur
Nabil Neghiz en remplacement du
Français Bernard Casoni démis de ses
fonctions en décembre dernier, ne pourra
pas compter sur son coaching
aujourd’hui, sur le banc de touche, car il
n’entamera ses fonctions que lundi avec
sa nouvelle équipe. Ce sera finalement
Mohamed Mekhazni qui sera chargé de
finir «son intérim» avec l’espoir de
réussir un exploit historique en se
qualifiant pour la première fois au dernier
carré de cette compétition. Le club
algérois qui enchaîne depuis quelque
temps les contre-performances en
championnat (2 défaites de rang) et en
Coupe (éliminé par le WA Boufarik), sera
amoindri par l’absence de quelques
«cadors» pour diverses raisons tels que
Bendebka et Chafaï (transfert), Djabou
(blessure) et Harrag (suspension), ce qui
posera d’énormes problèmes au staff
technique appelé à pallier ces absences
avec les moyens dont il dispose en
puisant dans l’effectif de 20 joueurs
présents à «Casa». Pour réaliser
l’impossible exploit Mekhazni comptera

sur la farouche détermination de ses
joueurs, appelés à relever le défi et
prendre l’exemple sur leurs homologues
algériens, le Paradou AC qui ont terrassé
loin de leurs bases, l’autre club marocain,
Hassania Agadir sur le score sans appel
de 3-0, en Coupe de la Confédération
africaine, après avoir perdu à Blida (2-0).
Le coach algérien avait souligné lors du
match aller que «l’expérience du Raja a
fait la différence. Mais il reste encore un
match retour et nous continuons à croire
en nos chances». La formation marocaine
dirigée par Jamal Sellami, traverse une
période faste, comme l’explique sa
qualification aux quarts de finale de la
Champion’s Ligue africaine, et qui reste
sur une victoire au championnat
marocain aux dépens de Khouribga (2-1)
en l’absence de quelques titulaires, mis
au repos en prévision du match de
dimanche contre le Mouloudia d’Alger.
Les Rajaouis moralement gonflés à bloc,
ne sont pas disposés à lâcher une
«qualification» qui leur a tendu les bras
le 4 janvier à Blida, surtout qu’ils seront
poussés par un public tout acquis à leur
cause mais qui pourraient trouver une
résistance des Algérois qui feront bon
cœur contre mauvaise fortune. Un trio
d’arbitres saoudiens sous la conduite de
Mohamed El Haouiche, dirigera ce derby
maghrébin. L’instance arabe avait
désigné dans un premier temps un trio
irakiens sous la conduite de M’hand
Kacem, avant de procéder à son
changement. Le vainqueur de ce match,
rejoindra en demi-finales, Al Shabab

(Arabie saoudite), qualifié devant Police
Club (Irak) 6-0 et 1-0), et Al Ismaïly
(Egypte) qui a éliminé son compatriote,
Ittihad Alexandrie (1-0 et 1-1). 
Le dernier demi-finaliste sera connu le

15 février entre Ittihad (Arabie
saoudite) et O Safi (Maroc). Au match
aller, les deux équipes se sont
neutralisées sur un score nul (1-1).

Bessa N.

L’entraîneur de la sélection
djiboutienne de football, Julien
Mette, premier adversaire des
Verts lors des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 est
impatient de se frotter aux
champions d’Afrique en titre.
Le coach des Requins de la Mer
Rouge  a révélé, mardi, à la
Radio Algérie Internationale
(RAI) que «c’est fabuleux
d’affronter l’Algérie et qu’il a
hâte de disputer cette
rencontre». Considéré comme le
Petit Poucet du groupe A, lors
de la seconde phase des
éliminatoires du Mondial 2022
au Qatar, le Djibouti ne se pas

fait pas trop d’illusion quant à
ses chances dans cette poule. 
Le premier adversaire de
l’Algérie dans cette campagne
de qualification entend bien
profiter de ces confrontations
pour affuter ses armes et
d’acquérir un maximum
d’expérience en vue des
prochaines éditions de la Coupe
d’Afrique des nations. Dans un
entretien exclusif accordé à la
RAI, Mette est revenu sur le
tirage au sort du rendez-vous
qatari, effectué le 21 janvier
dernier au Caire (Egypte), ainsi
que sur les ambitions de ses
protégés. Pour le technicien

français «c’est un excellent
tirage au sort qui va nous mettre
de se jauger en affrontant des
équipes plus fortes que nous».

«Jouer l’Algérie 
est fabuleux pour nous»

Interrogé sur le fait de jouer
face aux champions d’Afrique
en titre, Mette dira que c’est
tout simplement extraordinaire
pour lui et pour sa jeune
formation. «Jouer l’Algérie est
fabuleux pour nous et on ne
peut pas rêver mieux. Offrir
l’Algérie à nos supporters et à
nos joueurs est quelque chose de
magnifique lorsque l’on sait que
notre équipe nationale a
totalement disparu des radars
l’année dernière», s’est réjoui
l’entraîneur de Djibouti. «Je ne
suis pas dans l’optique d’avoir
peur ou bien de faire des
calculs, car on sait d’où l’on
vient. Notre équipe est très
jeune et on est sur un projet de
long terme», a-t-il ajouté. 
Outre l’Algérie et le Djibouti, le
quatuor A est composé du
Burkina Faso et du Niger. Pour
le jeune entraîneur de 38 ans,
Les Étalons du Burkina ne sont
plus à présenter. «À l’instar de
l’Algérie, le Burkina Faso est un
gros morceau pour nous
également», indique Mette.
Concernant le Niger, le driver
de Djibouti dira que «Le Mena
est beaucoup plus fort que nous,

du moins sur le papier, car c’est
un habitué des qualifications de
la CAN et du CHAN».

Viser les qualifications
des prochaines CAN 

Le Djibouti est une jeune nation
de football, il pointe à la 184e

place au classement de la
Fédération internationale de
football (FIFA), et à la 51e

position au niveau africaine.
Fondée en 1979, la Fédération
djiboutienne de football (FDF)
est affiliée à la Confédération
africaine (CAF) depuis 1986 et
à la FIFA depuis 1994.
Surnommés Requins de la Mer
Rouge, les Djiboutiens n’ont
jamais disputé de phase finale
de Coupe d’Afrique. Aller
titiller les grands du continent
noir demeure le principal
objectif des capés de Mette.
«Nous allons nous servir de ces
six matchs pour viser, à moyen
terme et à long terme, les
Coupes d’Afrique des nations de
2023 et de 2025. Nous allons
tenter de mettre en place notre
philosophie de jeu lors de ces
rencontres, c’est-à-dire
apprendre aux joueurs à être
proactif, défensivement ou
offensivement. Nos éléments
doivent prendre des initiatives et
être dans l’intensité plutôt que
de rester derrière pour essayer
d’éviter une défaite qui va
arriver inexorablement»,

explique le technicien français.
Questionné sur les chances de
l’Algérie dans ce groupe A,
Mette voit les Verts terminer à
la première place. «En toute
logique, l’Algérie terminera
première du groupe. 
Les Algériens devront réaliser
un carton plein chez eux et aller
récolter des points de
l’extérieur. La seule équipe qui
peut rivaliser avec les Verts
c’est bien le Burkina Faso»,
avant d’ajouter : «Je ne dis rien
d’original. L’Algérie est
championne d’Afrique et doit
tout faire pour disputer la
prochaine Coupe du monde,
toutefois, si les camarades de
Mahrez seront absents au Qatar
serait une énorme
contreperformance», conclut
l’entraineur de Djibouti. Dans
une première confrontation
historique pour les deux nations,
l’Algérie et le Djibouti vont se
donner la réplique lors de la
première journée des
éliminatoires du Mondial-2022
programmée entre
le 9 et le 11 octobre prochain,
très probablement au stade
Mustapha-Tchaker (Blida).
Pour ce qui est de la manche
retour, coïncidant avec
la 5e journée des qualifications,
elle aura lieu entre le 3
et le  5 septembre 2021.

Radio Algérie

Coupe du monde 2022

Mette (Djibouti) : «Logiquement, l’Algérie terminera première»

� USMA
La direction poursuit en justice Achiou
Les responsables de l’USM Alger ont annoncé, dans un récent communiqué publié sur
Facebook, qu’ils allaient ester en justice l’ancien joueur du club algérois, Hocine Achiou.
La direction a indiqué que cette décision fait suite à plusieurs déclarations de l’ancien
international algérien jugées «fausses, trompeuses et qui induise en erreur l’opinion
publique» par les dirigeants usmistes.
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Rémunération de nos joueurs

Les salaires de la discorde
Quand on compare les émoluments octroyés à nos joueurs expatriés à ceux du championnat 

local, il n’y a pas photo. Un gouffre les sépare. 

L e plus gros salaire mensuel de la
Ligue 1 (environ 300 millions
de centimes), est de la roupie de

sansonnet par rapport à ce que touchent
le dernier de nos footballeurs ayant pu
aller exercer son métier ailleurs. Avec
la dépréciation continuelle du dinar,
cela prend des proportions énormes.
Vous diriez que ce n’est pas la même
chose. Mais il faut savoir que même
comparativement avec nos voisins, la
Ligue 1 est le championnat où on paye
le moins bien. Ce qui explique
d’ailleurs, l’exode massif de nos
joueurs vers la Tunisie, ces derniers
temps. Un phénomène qui tend à
prendre une tournure inquiétante. 
Cela dit, au vu du spectacle proposé sur
nos terrains, c’est tout ce qu’il mérite.
Certains diront même qu’ils sont
grassement payés. Mais ça c’est un
autre débat. Aujourd’hui, on voit un
joueur comme Youcef Belaïli à qui, il y
a deux ans, on a refusé 500.000
millions de centimes chez nous, perçoit

actuellement 230.000 euros par mois en
Arabie saoudite. On n’ose même les
convertir en dinars, car c’est indécent.
Que dire alors d’Islam Slimani dont les
380.000 euros mensuels le hissent à la
première place des joueurs algériens
évoluant en France. Pourtant, le
baroudeur des Verts n’a pas vraiment la
cote chez nos fans. Il est même parfois
injustement dénigré, on ne lui reconnaît
aucun talent, à part celui d’être un bon
joueur de la tête. Ce qui est très
réducteur. Dans le classement, dévoilé
vendredi par L’Equipe, des joueurs les
mieux payés de la Ligue 1, on remarque
qu’aucun Algérien ne figure dans les 25
premières places. Un classement, il est
vrai, dominé logiquement et
outrageusement par les stars du PSG.
Aucun de nos compatriotes n’est le
mieux payé de son équipe. Adam Ounas
arrive néanmoins en deuxième place à
l’OGC Nice avec ses 180.000 euros,
juste devant son coéquipier Youcef Atal
(150.000 euros). Ryad Boudebouz et

Andy Delort, sont quant à eux, bien
lotis avec respectivement un salaire de
190.000 euros et 120.000 euros.
Zinedine Ferhat et Haris Belkebla sont
tout en bas de l’échelle avec 40.000
euros pour le premier et «juste» 30.000
euros pour le second. Enfin, Oukidja,
El Mellali et Loucif ne sont même pas
cités dans ce classement. L’on
comprend dès lors pourquoi beaucoup
de nos internationaux ont préféré
s’exiler dans les pays du Golfe. 
A l’instar de Yacine Brahimi qui touche
à Al Rayyan, un demi-million d’euros
par mois. Adlène Guedioura n’est pas
en reste avec ses 320.000 euros
mensuels. Pour des joueurs en fin de
carrière, c’est une belle opportunité de
gonfler leurs comptes en banque avant
de raccrocher. Arrive ensuite Baghdad
Bounedjah dont le salaire à Al Sadd
atteint 275. 000 euros. Le buteur de
l’équipe nationale mérite peut-être un
peu plus par rapport à son talent et à
son rendement. Mais les salaires, ça se

discute. C’est celui qui a les meilleurs
agents qui décroche le gros lot. Ce n’est
pas forcément une question de niveau.
En tout cas, pas pour tout le monde.
Dans cette hiérarchie sonnante et
trébuchante, Riyad Mahrez est sans
surprise, le mieux coté des joueurs
algériens. La coqueluche des Verts frôle
le million d’euros par mois. Son salaire
à City avoisine les 905.000 euros.
Comme on peut s’apercevoir, les
footballeurs ne sont pas les plus
malheureux, question salaire. Même s’il
faut reconnaître qu’ils exercent un
métier à part qui passionne les
supporters du monde entier. Un métier
cependant éphémère qui peut s’arrêter
brusquement à n’importe quel moment.
Certains ne leur en voudront pas de
gagner autant. D’autres en revanche,
pensent qu’ils sont surpayés, compte
tenu de la misère et le chômage qui
sévit un peu partout sur la planète. Mais
le monde n’a jamais été juste…

Ali Nezlioui 

Les difficultés en Premier  League
de Manchester City font qu’avant
même la fin de l’actuelle saison, les
spéculations ont commencé pour ce
qui concerne le visage que devrait
avoir City en 2020/2021, à cet effet
on annonce d’ores et déjà un grand
ménage qui sera opéré cet été.
Certes, pour Riyad Mahrez, sauf
surprise, il devrait faire le prochain
exercice avec les Citizens avec
pourquoi pas un nouveau
coéquipier qui se nomme Leonel
Messi. D’après les médias proches
de Manchester City, l’icône
argentine si jamais elle quitterait un
jour le FC Barcelone, elle ne
rejoindrait que Manchester City et
pas un autre cador européen (le
PSG ?) il paraît que le club anglais
veut exploiter la crise qui frappe le
club catalan et plus particulièrement
le conflit qui a éclaté en début de
semaine entre le directeur sportif
Eric Abidal et Leonel Messi qui
avait réagi aux déclarations de son
ancien coéquipier au FCB qui avait
attribué le départ d’Ernesto
Valverde à des manœuvres de
joueurs contre le technicien parti
depuis mais comme la direction a
pris position avec Abidal qui a été

maintenu dans son poste alors
qu’on s’est empressé de limoger car
on ne touche pas à l’auguste Messi
et que les désirs de ce dernier sont
des .. ordres, le maintien de
l’ancien international français
pourrait l’inciter à partir cet été. 
Si aujourd’hui Manchester City a
sorti du tiroir ce dossier, parce que
tout simplement il veut s’appuyer
sur une clause introduite par Messi
dans son dernier contrat signé avec
le club, une clause qui lui permet
de quitter Barcelone à tout
moment, l’autre atout qui fait que
City pourrait être en avance sur ce
dossier est la présence au club de
Pep Guardiola un coach avec
lequel la Pulga a remporté de
nombreux titres et comme Messi a
toujours envie d’étoffer son
palmarès encore plus, si jamais le
Barça finit la saison sans titre, cela
devrait donner à réfléchir à Messi,
autre personnage important dans
ce dossier est Aitor Bigiristain qui
est le directeur sportif de City
mais occupait surtout le même
poste au FC Barcelone, un atout
de plus pour le club anglais pour
éventuellement attirer Messi cet
été.

Avant le prochain match du Milan AC
face à l’Inter dans un derby attendu ce
dimanche, l’ancien international
Andrea Pirlo qui a porté les couleurs
des deux équipes a parlé des qualités
des joueurs des deux clubs. Pirlo qui a
joué dans le même poste que
l’international algérien Ismaël
Bennacer a parlé de ce dernier dans la
Gazetta dello Sport en disant que  
«Bennacer est un joueur talentueux et
c’est l’un des meilleurs joueurs à son

poste en Italie cette saison».
Cependant, Pirlo a comparé ce que
propose l’Algérien au milieu de l’Inter
Brozovic et il a donné l’avantage à ce
dernier qui a plus d’expérience que
Bennacer, surtout qu’il a disputé une
finale de Coupe du Monde.
Pour rappel, Bennacer devrait faire
son retour dans le onze titulaire après
avoir écopé d’un match de suspension
suite à son 10e carton jaune depuis le
début de championnat .

Messi futur coéquipier de Mahrez ?

AC Milan 

Bennacer reçoit les éloges 
de Pirlo avant le derby

� Al Fujairah
Fin de mission pour
Bougherra avec Al
Fujairah

Après un match nul, hier, et une
place d’avant-dernier du
championnat des Emirats arabes
unis, les dirigeants d’Al Fujairah
ont décidé de mettre un terme au
contrat de l’entraîneur algérien
Madjid Bougherra. L’ancien
défenseur international algérien a
trouvé un accord à l’amiable avec
ses dirigeants pour laisser
l’équipe et donner la chance à un
nouvel entraîneur pour diriger le
club d’ici la fin de la saison.
Cette décision est survenue alors
que le club n’a pas connu la
victoire depuis sept matchs toutes
compétitions confondues et se bat
pour le maintien.

� JSK
Quel avenir pour Zelfani ?

Aussitôt arrivé à la tête de la
barre technique de la JSK après le
départ du technicien français
Hubert Velud, l’entraîneur
tunisien Yamen Zelfani pourrait
déjà quitter le club kabyle. 
En effet, le DTN de la Fédération
algérienne de football, Ameur
Chafik, a révélé, hier, à la Radio
nationale que Zelfani ne détient
pas de diplôme CAF A ou
équivalent (UEFA ou AFC) qui
lui permet d’exercer en Algérie
selon les règlements en vigueur
de la FAF. Zelfani avait remis une
copie d’un diplôme CAF B, un
niveau insuffisant et l’ex-driver
d’Al Merrikh n’aura pas le droit
de s’asseoir sur le banc et diriger
son équipe. Aujourd’hui à Biskra,
c’est l’entraîneur adjoint Mourad
Karouf qui dirigera l’équipe
depuis le banc de touche. Quelle
sera la réaction de la direction
kabyle à leur tête le président
Cherif Mellal ? Est-ce qu’il vont
garder Zelfani ou ils chercheront
plutôt un nouvel entraîneur ?   
On aura en tous cas plus
d’éléments de réponse dans les
jours à venir.
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Sommet de l’UA

Le Président Tebboune à pied
d’œuvre à Addis-Abeba

Hadj 2020

Bon déroulement du tirage au sort des pèlerins
Les opérations du tirage au sort des personnes qui devront accomplir le Hadj cette année, a eu lieu ce samedi, à travers les diffé-
rentes wilayas du pays, sous la supervision de l’Office national du pèlerinage et de l’Omra (ONPO). «L’opération s’est déroulée
dans de bonnes conditions, dans le calme et la sérénité», ont assuré les organisateurs de l’ONPO. Il est à signaler, que le quota
des pèlerins algériens, qui était de 36 000 auparavant, a été porté à 41 300 au titre de la saison du Hadj 2020. Selon le Premier
ministère. «La révision à la hausse du quota accordé à l’Algérie par les autorités saoudiennes «vient ainsi répondre à une demande
de la partie algérienne visant à réajuster le nombre des pèlerins en fonction de la population enregistrée au niveau des instances
spécialisées des Nations unies.

Alger
Un mort dans un éboulement de terrain à El Mouradia

Une personne a trouvé la mort, hier, dans un éboulement de terrain survenu dans un chantier à El Mouradia (les hauteurs d’Alger).
Le chargé de l’information à la direction de la Protection civile, le lieutenant Khaled Benkhalfallah, a précisé que les agents de
la protection civile étaient intervenus à 15h20 pour extraire le corps sans vie de la victime. La victime (43 ans) faisait des travaux
de construction au 27, rue Abdelaziz Khaled à El Mouradia.

Illizi
L’ambassadrice de la République tchèque en Algérie

met en terre 11 arbustes de «Cyprès du Tassili» à Djanet
L’ambassadrice de la République Tchèque en Algérie, Lenka
Pokorna, a présidé, ce samedi, à une opération de reboisement de
11 arbustes de «Cyprès du Tassili», au niveau de la circonscription
administrative de Djanet (wilaya d’Illizi), a appris l’APS auprès du
chargé de la communication à la Conservation des forêts (CF).
L’action a été effectuée en marge d’une visite de terrain qui s’ins-
crit dans le cadre d’une série d’études menées sous la supervision
de la Conservation des forêts de la wilaya d’Illizi et l’Office du parc
national de Tassili dans le but de préserver cette espèce menacée, et
en voie de disparition, a précisé Abdessalam Arab. Dans ce cadre,

Mme Pokorna a procédé, en compagnie des autorités de la wilaya
et un groupe d’enseignants en biologie de l’université des sciences
et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB- Bab Ezzouar )
(Alger), à la mise en terre de 11 arbustes de «Cyprès du Tassili»,
acheminées de la République Tchèque, au titre des efforts consen-
tis pour étendre les surfaces de cette plante dans son milieu natal ,
a-t-il poursuivi. Originaire du Sahara de Tassili N’Ajjer à l’Est de
Djanet, le «Cyprès du Tassili» est considéré comme une espèce
végétale sérieusement menacée de disparition, selon l’Union inter-
nationale pour conservation de la nature.

Casbah d’Alger

Les habitants de 120 bâtisses classées «rouge» attendent leur relogement
Près de 1500 familles occupant quelque 120 bâtisses classées
«rouge» au niveau de La Casbah attendent leur relogement dans
le cadre du programme initié par les services de la wilaya
d’Alger, a indiqué, ce samedi, le président de l’Assemblée
populaire communale (APC) de La Casbah. Le président de
l’APC de La Casbah, Omar Stili, a fait savoir que les services
de contrôle technique des constructions (CTC) avaient recensé
un total de 120 bâtisses classées «rouge» occupées par 1500
familles attendant leur relogement dans le cadre des opérations
lancées par la wilaya d’Alger en vue de l’éradication de l’habi-
tat précaire et des bâtisses menaçant ruine. Relevant que ses
services comptaient auparavant 350 bâtisses et constructions
classées «rouge» , le P/APC de La Casbah a indiqué que ce

nombre a reculé à la faveur du relogement de 1000 familles
dans de nouveaux appartements, notamment à Ouled Fayet et
Aïn Benian. Le même responsable a souligné que les opérations
de relogement des habitants de La Casbah devront se poursui-
vre, faisant état d’une opération similaire prévue les prochains
jours, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la 26e opéra-
tion de relogement. Une fois les familles occupant les 350
bâtisses classées «rouge» dans La Casbah relogées, ces bâtisses
ont été à nouveau pris d’assaut par d’autres, a fait savoir le pré-
sident de l’APC, indiquant que lors de la prochaine opération de
relogement, la priorité serait donnée aux familles occupant les
bâtisses classées «rouge» qui ne figurent pas sur la liste de
bénéficiaires de ces opérations et dont la grande majorité est au

niveau de la Haute Casbah d’Alger». S’agissant du retard
accusé dans les travaux de restauration de l’ancien quartier de
La Casbah, le même responsable a indiqué que le plan perma-
nent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé
de La Casbah d’Alger limitait les prérogatives de la commune
et ne lui permettait pas d’intervenir en matière de restauration,
appelant à la nécessité de revoir cette loi. Pour ce qui est de pré-
paratifs pour la célébration de la Journée nationale de La
Casbah (23 février), Stili a fait état de l’élaboration d’un pro-
gramme culturel et artistique de proximité ainsi que des expo-
sitions mettant en avant le patrimoine culturel et l’artisanat de
la Casbah, avec la participation des associations.

A. S.

La cause sahraouie continue à remporter
des victoires diplomatiques
La RASD participe au
33e sommet ordinaire de l’UA
Le président de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, prendra part à la 33e

session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’Etat
et de gouvernement de l’Union africaine (UA),
dont les travaux de deux jours débutent aujourd’hui
à Addis-Abeba, au moment où la cause sahraouie
continue à remporter des victoires diplomatiques
face aux tentatives du Maroc de banaliser son
occupation des territoires sahraouis. Le Président
Ghali, accompagné d’une importante délégation,
participera aux côtés des chefs d’Etat et de
gouvernement africains, au sommet d’Addis-Abeba
qui sera consacré au thème «Faire taire les armes:
trouver les conditions adéquates au développement
de l’Afrique». Il sera accompagné, notamment du
ministre des Affaires étrangères Mohamed Salem
Ould Salek, le ministre de la Coopération Fatma Al
Mahdi, ainsi que le représentant du Front Polisario
aux Nations unies, Sidi Mohamed Omar. 
Les dirigeants africains se pencheront lors de la 33e

session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’Etat
et de gouvernement de l’UA, à Addis-Abeba, sur
les différentes situations de conflit qui secouent le
continent, notamment en Libye et dans la région du
Sahel. Ils s’emploieront également à trouver les
moyens de faire taire les armes et mettre fin aux
multiples conflits pour l’édification d’une Afrique
prospère et développée. La participation de la
RASD au sommet africain intervient alors que la
cause sahraouie continue de remporter des victoires
diplomatiques et points à l’échelle internationale,
face aux tentatives du Maroc de banaliser son
occupation des territoires sahraouies. En effet,
plusieurs pays ont continué de manifester leur
solidarité à l’endroit du peuple sahraoui, en
dénonçant les tentatives du Maroc de banaliser
l’occupation du Sahara occidental à travers
l’organisation de la CAN fustal dans la ville de
Laâyoune occupée et ses démarches pour pousser
certains pays à ouvrir des représentations
diplomatiques dans les villes sahraouies occupées,
en violation des actes constitutifs de l’UA et du
droit international. Le Maroc, puissance occupante,
fait en outre fi du processus de paix onusien pour
le règlement de la question du Sahara occidental.
L’Union européenne (UE) s’est montrée aussi
mécontente au courant de l’année 2019 quant à
l’exploitation par le Royaume du Maroc des
richesses des eaux territoriales relevant des
territoires sahraouis occupés.

Extrême droite
Merkel congédie un membre
de son gouvernement
Angela Merkel a congédié, ce samedi, un membre
de son gouvernement et de son propre parti
conservateur, suite au scandale national provoqué
par une alliance inédite entre élus régionaux de
droite modérée et d’extrême droite.  
«La chancelière m’a informé lors d’un entretien
que je ne pouvais plus être commissaire du
gouvernement aux Etats régionaux de l’Est de
l’Allemagne», a annoncé l’intéressé, Christian
Hirte. Il a été poussé vers la sortie après s’être
ostensiblement félicité de l’élection très
controversée cette semaine d’un nouveau dirigeant
pour l’Etat régional de Thuringe grâce aux voix
coalisées du parti démocrate-chrétien CDU de la
chancelière allemande et de ceux du parti anti-
migrants Alternative pour l’Allemagne (AfD).

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, est arrivé, samedi soir à Addis
Abeba (Ethiopie), pour prendre part à la 33e

session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’Etat
et de gouvernement de l’Union africaine (UA),
dont les travaux de deux jours débutent
aujourd’hui. Cette session sera consacrée au
thème : «Faire taire les armes: trouver les condi-
tions adéquates au développement de l’Afrique».
Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA
écouteront également un exposé qui sera présenté
par le président de la République sur «la situation
du terrorisme en Afrique et les moyens d’y faire
face plus efficacement». Le Président Tebboune
devra, en outre, participer à la réunion du Conseil
de la paix et de la sécurité de l’UA, dont l’Algérie
est membre, consacrée à l’examen des derniers
développements de la situation en Libye et dans la
région du Sahel. Par ailleurs, le président de la
République aura, en marge de cette session, des
entretiens avec nombre de ses homologues afri-
cains et de responsables internationaux de haut
niveau invités au sommet.
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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