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Résolution des conflits et lutte contre le terrorisme

Tebboune réitère à Addis-Abeba
les engagements de l’Algérie
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La bête immonde renaît de ses cendres

Un détachement de l’ANP, cible d’une attaque à la voiture
piégée à Timiaouine, un militaire tué

Un détachement de
l’Armée
nationale

populaire (ANP) a été la
cible, hier matin, d’une
attaque d’un kamikaze à
bord d’un véhicule tout-
terrain piégé dans la
zone frontalière de
Timiaouine, à Bordj
Badji Mokhtar, a
indiqué un communiqué
du ministère de la
Défense nationale
(MDN), déplorant la
mort d’un militaire
chargé du contrôle après
avoir mis en échec la
tentative d’entrée en
force du véhicule. 
«Un détachement de
l’ANP a été la cible,

hier, à 10h50, dans la
zone frontalière de
Timiaouine, à Bordj
Badji Mokhtar en
6e Région militaire, d’un
kamikaze à bord d’un
véhicule tout-terrain
piégé. Aussitôt identifié,
le militaire chargé du
contrôle de l’accès est
parvenu à mettre en
échec la tentative d’entrée
en force du véhicule
suspect, cependant, le
kamikaze a fait exploser
son véhicule, causant le
décès du militaire en
faction», a précisé
le MDN...L
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Économie circulaire
Le secteur privé peut contribuer
à la création de près de 100 000 emplois
Le directeur général de l’environnement et du développement durable auprès du ministère de l’Environnement
et des Énergies renouvelables, Nouar Laïb, a assuré, hier, à Alger, que «le renforcement du rôle
du secteur privé dans le domaine de la valorisation et du recyclage des déchets
peut contribuer à la création de près de 100 000 emplois à l’horizon 2035.» Lire page 6
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Saisie de plus 
de 29 000 comprimés psychotropes 

Ouargla 
Réclusion
à perpétuité pour 
des narcotrafiquants
La réclusion à perpétuité a été prononcée,
dimanche, par le tribunal criminel de
Ouargla à l’encontre de H. B. (53 ans) et
S.B. (39 ans) pour détention, transport et
commercialisation illicite de drogues dans
le cadre d’une bande criminelle organisée.
Une sentence de 10 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un million de
dinars a été également prononcée pour
chacun des mis en cause répondant aux
initiales S.D. (47 ans), M.M. (43 ans) et
F.S. (40 ans), poursuivis pour détention et
commercialisation illicite de drogues dans
le cadre d’une bande criminelle organisée.
F. D. (40 ans) a été acquitté par la même
juridiction dans le cadre de la même
affaire. Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire
remonte au 20 mai 2018, lorsque les
services de la Gendarmerie nationale ont
arrêté, lors d’un barrage dressé au niveau
de la localité de Bir-Naâm (Biskra), un
véhicule conduit par  S.D., accompagné
de son frère F.D., à bord duquel a été
découverte une quantité de 9,54 kg de
résine de cannabis, dissimulée
soigneusement dans une cachette
aménagée. Les mêmes services ont mis la
main, la journée suivante, sur une
quantité de 9,4 grammes de cocaïne à
bord d’un véhicule abandonné au centre-
ville de Biskra par M.M. et S.S., ayant
pris la fuite. Les investigations menées
par les mêmes services, et appuyées par
les aveux de S.D. ont révélé que les
quatre mis en cause arrêtés appartiennent
à un réseau chargé du transport de
drogues à partir d’Alger pour
l’écoulement dans d’autres régions du
pays. Le ministère public a requis dans
cette affaire, la réclusion à perpétuité pour
les quatre mis en cause.

Blida 
Secousse tellurique 
de 2,9 degrés 
Une secousse tellurique d’une magnitude
de 2,9 degrés sur l’échelle ouverte de
Richter a été enregistrée dimanche à
10h13 dans la wilaya de Blida, indique le
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG)
dans un communiqué. L’épicentre du
séisme a été localisé à 3 km au sud-ouest
de Chréa, précise la même source.

Tissemsilt
Une mère et ses deux
enfants meurent par
asphyxie au gaz 
Une mère et ses deux enfants ont trouvé la
mort, samedi soir, asphyxiés au gaz dans
leur maison au douar Metidja dans la
commune de Bordj Bounaama
(Tissemsilt), a fait savoir le chargé
d’information à la direction de la
Protection civile. Abdelghani Betoumi a
indiqué que la mère (29 ans) et ses deux
enfants une fillette de 4 ans et un
nourrisson de 9 mois sont morts asphyxiés
au gaz de ville émanant de leur chauffage.
Les corps des victimes ont été déposés à la
morgue de l’établissement hospitalier de
Bordj Bounaama et les services de la
Gendarmerie nationale ont ouvert une
enquête sur les circonstances de ce drame. 

Une quantité de 29 160 comprimés
psychotropes a été saisie et deux individus
impliqués dans cette affaire ont été mis hors
état de nuire, a fait savoir, ce dimanche, la
sûreté de wilaya. Cette opération a été
réalisée suite à la perquisition d’un véhicule
suspect, stationné devant l’un des garages au
centre-ville, a indiqué la même source,
soulignant qu’après la fouille du véhicule, les
éléments de la sûreté de wilaya ont découvert
une quantité de 15 360 comprimés
psychotropes. Les services de la Police
judiciaire, après avoir perquisitionné le
domicile et le garage devant lequel était
stationné le véhicule en vertu d’un mandat
délivré par le procureur de la République, ont
découvert une quantité de 13 800 comprimés
de différents types de psychotropes, a-t-on
précisé. Les investigations, menées par la
brigade économique et financière relevant de
la police judicaire, ont permis de dévoiler
l’identité du principal suspect qui avait loué
le garage sous prétexte de l’exploiter dans le
stockage d’articles vestimentaires, a-t-on
noté. L’arrestation dudit individu a donné

lieu à l’interpellation de son complice, à
savoir un repris de justice recherché pour un
vol avéré, ainsi que la saisie de deux

véhicules utilisés dans le trafic de drogue.
Les suspects ont été présentés devant le
parquet. 

Sept individus ont été appréhendés,
à Dréan (El Tarf), pour escroquerie
et usurpation d’identité, a-t-on
appris, ce dimanche, auprès la sûreté
de wilaya. Agissant sur information
faisant état des pratiques suspectes
de cette bande de malfaiteurs
originaires de la wilaya d’El Tarf,
les services de la police ont ouvert
une enquête qui a abouti à
l’arrestation des présumés auteurs,
âgés entre 20 et 30 ans, a ajouté le
commissaire principal chargé de la
communication à la sûreté de
wilaya, Mohamed Karim Labidi.
Les prévenus, qui opéraient dans les

wilayas de Sétif, Batna, Annaba,
El Tarf et Constantine, sont
impliqués dans des affaires de faux
et usage de faux dans des documents
officiels et bancaires et usurpation
d’identité ciblant de nombreuses
victimes, ayant été abusées, a
également précisé la même source.
Présentés devant le magistrat
instructeur près le tribunal
correctionnel de Dréan, le chef de
bande a été placé sous mandat de
dépôt tandis que ses acolytes ont été
mis sous contrôle judiciaire, a
conclu la même source.

M. S.

Accidents de la circulation
3 morts et 10 blessés en 24 heures 

El Tarf
Arrestation de sept individus

pour escroquerie et usurpation d’identité à Dréan

Trois personnes ont trouvé la mort
et 10 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation
enregistrés durant les dernières 24
heures au niveau national,
indique, ce dimanche, un
communiqué des services de la
Protection civile. Par ailleurs,
trois autres personnes sont
décédées asphyxiées par
l’inhalation du gaz de ville à
l’intérieur de leur domicile dans la
commune et daïra de Bordj
Bounaama (wilaya de Tissemsilt),
a ajouté la même source. Il s’agit

d’une femme de 29 ans et de ses
deux enfants, une fillette de 4 ans
et un bébé de 9 mois, a-t-on
précisé. Des éléments de la
Protection civile sont aussi
intervenus pour porter assistance à
12 personnes incommodées par le
gaz de ville et le monoxyde de
carbone émanant d’appareils de
chauffage à Djelfa, Relizane et
Tébessa. En outre, les services de
la Protection civile ont procédé à
l’extinction de 3 incendies urbains
et divers à travers les wilayas de
Bouira et d’El Tarf.



3 Actualité

Lundi 10 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Résolution des conflits et lutte contre le terrorisme

Tebboune réitère à Addis-Abeba
les engagements de l’Algérie
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé, hier à Addis-Abeba, les engagements

de l’Algérie par rapport aux questions de paix et de sécurité en Afrique.

D ans une allocution prononcée à
l’ouverture du sommet de l’UA,
le Président Tebboune a exprimé

l’engagement de l’Algérie à contribuer
«plus efficacement» au développement
du continent africain. «Notre expérience
réussie conforte notre conviction que le
règlement des crises dans notre continent
passe par la solution pacifique, le
dialogue inclusif et la réconciliation
nationale loin de toute immixtion
étrangère», a-t-il dit, après avoir rappelé
la tragique décennie vécue par l’Algérie
dans les années 90. «Tout comme durant
sa Guerre de Libération nationale,
l’Algérie a hautement apprécié, dans ces
moments difficiles, la solidarité des pays
africains frères et c’est pourquoi elle n’a
jamais failli à ses engagements à l’égard
de l’Afrique, même dans les périodes les
plus dures de son histoire», a-t-il ajouté.
L’Algérie s’attèlera, «toujours et
inlassablement», au soutien des efforts
visant l’instauration de la paix et de la
sécurité en Afrique et continuera à
«appuyer les initiatives tendant à
résoudre les conflits, défendre les causes
justes des peuples militant et combattant
pour le recouvrement de leurs droits
fondamentaux et l’exercice de leur droit
à l’autodétermination, principalement la
cause palestinienne», a encore affirmé le
chef de l’Etat. Le Président Tebboune a
souligné qu’aujourd’hui, «grâce à
l’énergie salvatrice de son peuple et de sa
jeunesse», l’Algérie est engagée dans
«une nouvelle ère pour la consolidation
de sa démocratie et la réunion des
conditions adéquates à son essor». Il a
évoqué dans ce sens les perspectives qui
s’ouvrent à l’Algérie, «résolument
décidée à changer son système de
gouvernance et à construire un Etat
garantissant la justice sociale et la
suprématie de la loi» et qui s’apprête,
après l’élection présidentielle du 12
décembre dernier, à aller de l’avant dans
le processus de réformes politiques,
économiques et sociales. Il s’agit, a
expliqué le président de la République,
de «réaliser le changement escompté et
construire une nouvelle Algérie forte,
sereine et prospère, basée sur une
gouvernance de transparence, la
moralisation de la vie politique et la
consolidation des libertés individuelles». 

L’Algérie ne saurait ignorer les
pays frères et voisins, encore

moins le continent africain dont
elle est partie intégrante et le
prolongement naturel. Cette

africanité nous l’avons quelque
peu occultée, ces dernières

années, parce que focalisés sur
nos affaires intérieures, mais

nous sommes aujourd’hui
résolus à y revenir, rapidement

et fortement, dans le cadre
renouvelé de l’Union africaine

et au niveau des relations
bilatérales» 

Le président de la République a annoncé,
par la même occasion, sa décision de
créer une «agence algérienne de
coopération internationale» à «vocation

africaine», destinée à renforcer la
coopération de l’Algérie avec les pays
voisins, notamment avec les pays du
Sahel. Cette agence aura pour principale
mission «la concrétisation sur le terrain
de notre volonté de renforcer l’aide,
l’assistance et la solidarité avec les pays
voisins, notamment les pays frères au
Sahel», a-t-il souligné. Selon le chef de
l’Etat, «tous les domaines de coopération
seront couverts par cette agence qui sera
dotée de tous les moyens nécessaires à
l’accomplissement de ses missions à
travers la réalisation de projet concrets et
utiles». Il s’est engagé, à ce titre, à suivre
«personnellement» les programmes de
cette nouvelle agence et à s’efforcer de
«placer à sa tête une personnalité ayant
les compétences et le savoir-faire requis
pour la réalisation de notre aspiration à
une solidarité fraternelle». Pour le
Président Tebboune, la création de cette
agence s’inscrit dans le cadre de sa
volonté «d’imprimer une nouvelle
dynamique à la coopération
internationale de l’Algérie, notamment
en direction des pays frères en Afrique et
au Sahel». «L’Algérie ne saurait ignorer
les pays frères et voisins, encore moins le
continent africain dont elle est partie
intégrante et le prolongement naturel.
Cette africanité nous l’avons quelque peu
occultée, ces dernières années, parce que
focalisés sur nos affaires intérieures,
mais nous sommes aujourd’hui résolus à
y revenir, rapidement et fortement, dans
le cadre renouvelé de l’Union africaine et
au niveau des relations bilatérales», a-t-il
affirmé. Le président de la République a
réitéré, à l’occasion, la disponibilité de
l’Algérie à «contribuer au renforcement
de l’intégration régionale et aux efforts
permettant à notre continent de prendre
en charge lui-même ses problèmes et
d’en finir avec sa marginalisation dans
les relations internationales et l’économie
mondiale pour prendre son destin en
main et s’approprier son processus de
développement dans toutes ses
dimensions». Il a rappelé, dans ce
contexte, «l’intérêt suprême accordé par

l’Algérie aux projets structurants», citant,
à ce propos, la route transsaharienne, la
dorsale transsaharienne à fibre optique et
le gazoduc Nigeria-Algérie. Cet intérêt,
a-t-il poursuivi, «n’est que la preuve de
sa volonté de faire de l’intégration
régionale une réalité».

«Notre expérience réussie
conforte notre conviction que le
règlement des crises dans notre
continent passe par la solution
pacifique, le dialogue inclusif et
la réconciliation nationale, loin
de toute immixtion étrangère.

Partant de cette profonde
conviction, l’Algérie s’attèlera,
toujours et inlassablement, au

soutien des efforts visant
l’instauration de la paix et de la

sécurité en Afrique»

Le chef de l’Etat a salué, par la même
occasion, «les pas importants franchis
par notre continent dans le processus
d’intégration africaine, notamment à la
faveur de l’entrée en vigueur de
l’accord de la Zone de libre-échange
continentale africaine et de la poursuite
de la concrétisation des projets visant
l’intégration régionale et le
renforcement de l’infrastructure au titre
de l’initiative du Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique». 
Il a affirmé, en outre, que l’Algérie
s’attèlera «toujours et inlassablement»
au soutien des efforts visant
l’instauration de la paix et de la sécurité
en Afrique. «Notre expérience réussie
conforte notre conviction que le
règlement des crises dans notre
continent passe par la solution
pacifique, le dialogue inclusif et la
réconciliation nationale, loin de toute
immixtion étrangère. Partant de cette
profonde conviction, l’Algérie
s’attèlera, toujours et inlassablement, au
soutien des efforts visant l’instauration

de la paix et de la sécurité en Afrique»,
a affirmé le Président Tebboune dans
une allocution prononcée à l’ouverture
de la 33e session ordinaire du sommet
des chefs d’Etat et de gouvernement
africains qui se tient dans la capitale
éthiopienne. «Nous continuerons à
appuyer les initiatives tendant à
résoudre les conflits, défendre les
causes justes des peuples militant et
combattant pour le recouvrement de
leurs droits fondamentaux et l’exercice
de leur droit à l’autodétermination,
principalement la cause palestinienne»,
a-t-il souligné. «Sur tous ces fronts,
l’Algérie n’a eu de cesse d’apporter sa
contribution multiforme aux efforts
consentis pour le rétablissement d’une
stabilité durable en Afrique, en
particulier au Sahel, que ce soit au
niveau bilatéral ou par le biais de
mécanismes tels que le Comité d’état-
major opérationnel conjoint (CEMOC)
ou l’Unité de fusion et de liaison (UFL)
ou encore à travers le Centre africain
d’études et de recherches sur le
terrorisme (CAERT)», a souligné le chef
de l’Etat. Dans ce sens, il a annoncé que
«la contribution de l’Algérie sera
renforcée dans les prochains mois,
notamment à la faveur de l’évaluation
des mécanismes susmentionnés, de
même que son rôle dans la mise en
œuvre de l’Accord de paix au Mali». 
«A cet effet, je tiens à souligner que
nous sommes résolus à continuer à
apporter notre pierre à l’édifice du
processus de paix et de réconciliation
nationale au Mali et à œuvrer à la levée
des obstacles susceptibles d’entraver
l’application de l’Accord de paix, issu
du processus d’Alger», a-t-il soutenu.
S’exprimant sur la Libye avec laquelle
l’Algérie partage une longue frontière et
un destin commun, le chef de l’Etat a
qualifié la situation dans ce pays de
«dramatique», précisant qu’elle
«continue de susciter l’inquiétude de
l’Algérie». «Le peuple libyen frère ne
mérite pas les souffrances qu’il endure
aujourd’hui. C’est pourquoi, l’Algérie,
fidèle à sa tradition diplomatique, a
proposé d’abriter le dialogue entre les
frères libyens, comme affirmé à Berlin
et, plus récemment, à Brazzaville, lors
du sommet du Comité de haut niveau de
l’UA sur la Libye, tenu sous le
patronage de mon frère le Président
Denis Sassou Nguesso», a indiqué le
chef de l’Etat. Dans le même sens, il a
souligné que «l’Algérie, qui plaide pour
l’arrêt de toutes les ingérences en Libye,
appuie fortement les efforts continus
pour mettre fin durablement aux
hostilités et réunir les conditions du
dialogue entre les frères libyens, unique
et seul moyen de parvenir à une issue à
la crise et d’éviter à ce pays africain
d’être le théâtre des rivalités entre
Etats». «Notre monde semble confronté
aujourd’hui à des défis inédits comme
s’il s’éloignait des repères du Droit
international et cadres multilatéraux qui
avaient guidé la communauté
internationale et permis de préserver la
paix et la sécurité internationales, et au
vu de sa vulnérabilité, notre continent
subit souvent les contrecoups des chocs
déstabilisateurs affectant le monde», a
ajouté le chef de l’Etat.

T. Benslimane

Ph : D.R. ©
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Sommet de l’UA
Le Président Tebboune s’entretient avec ses homologues

congolais, malien, zimbabwéen et sud-africain
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu, hier, à Addis-Abeba (Éthiopie) avec son homologue congolais, 

Denis Sassou Nguesso. L’entretien entre le Président Tebboune et son homologue congolais s’est déroulé en marge de la 33e session ordinaire de
l’Assemblée des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine (UA).

A u terme de ses entretiens avec le
Président Tebboune, le président
congolais a déclaré à la presse, avoir

évoqué la coopération bilatérale, soulignant les
liens historiques unissant les deux pays. 
Évoquant la Libye, dont il est le président du
Comité de haut niveau de l’UA, le président
congolais a indiqué que «nous sommes enga-
gés, le Président Tebboune et moi-même, pour
faire avancer le processus tel qu’il a été décidé
à Berlin». Pour rappel, lors de la conférence
internationale sur la Libye tenue à Berlin, à
laquelle a pris part le Président Tebboune, les
participants ont convenu de la mise en place
d’un comité devant assurer le suivi de la mise en
œuvre des décisions de la conférence, et ce,
sous l’égide de l’ONU, une démarche tendant à
«consolider» la trêve et le cessez-le-feu entre les
forces du Gouvernement d’union nationale et
celles du Maréchal Haftar. La 33e session ordi-
naire de l’Assemblée des chefs d’État et de
Gouvernement de l’UA est consacrée au thème
«Faire taire les armes : trouver les conditions
adéquates au développement de l’Afrique».

Le Président Tebboune 
s’entretient avec 

son homologue malien

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est entretenu, hier, à Addis-Abeba
(Éthiopie) avec son homologue malien,
Ibrahim Boubacar Keïta. L’entretien s’est
déroulé en marge du 33e  Sommet ordinaire de

l’Union africaine (UA). Le président malien a
mis en avant, dans une déclaration à la presse
à l’issue de cet entretien, les liens «histo-
riques» unissant les deux pays, rappelant le
rôle joué par l’Algérie dans le règlement de la
crise malienne. Il a ajouté avoir évoqué avec le
Président Tebboune les questions bilatérales,
notamment celles liées à la paix, à la sécurité
et au développement, ainsi que la tenue de la
commission mixte algéro-malienne, soutenant

que l’Algérie «est toujours présente dans son
rôle (en Afrique)».

Le Président Tebboune 
s’entretient avec 

son homologue zimbabwéen

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est entretenu, hier, à Addis-Abeba

(Éthiopie) avec son homologue du Zimbabwe,
Emmerson Mnangagwa. L’entretien s’est
déroulé en marge du 33e Sommet session ordi-
naire de l’Union africaine (UA). Le président du
Zimbabwe a déclaré, au terme de cet entretien,
que les deux pays allaient poursuivre leur
coopération et réactiver la commission mixte
bilatérale, soulignant que l’Algérie «est un pays
révolutionnaire». Après son arrivée, ce samedi,
dans la capitale éthiopienne, le Président
Tebboune s’est entretenu avec son homologue
égyptien Abdel Fatah Al Sissi.

Le Président Tebboune s’entretient
avec son homologue sud-africain

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune s’est entretenu, hier, à Addis-Abeba
(Éthiopie), avec son homologue sud-africain,
Cyril Ramaphosa, en marge de la 33e session
ordinaire de l’Assemblée des chefs d’État et de
Gouvernement de l’Union africaine (UA).
Lors de la tenue de cette 33e session, le prési-
dent sud-africain, Cyril Ramaphosa prendra la
succession du président égyptien, Abdel Fattah
Al Sissi pour la présidence de l’Union africaine
(UA). Les entretiens entre les deux présidents
ont porté sur les questions régionales et inter-
nationales d’intérêt commun.
Le Président Tebboune est arrivé, ce samedi
soir,  dans la capitale éthiopienne pour prendre
part à la 33e session ordinaire de l’Assemblée
des chefs d’État et de Gouvernement de l’UA
prévue, ce dimanche et lundi. 

T. M. / Ag.

Trafic routier à Alger

Bientôt des feux 
de signalisation intelligents 
au niveau des carrefours
Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a annoncé, hier, que
44 carrefours seront prochainement équipés en feux
de signalisation intelligents à Alger, dans le cadre de
la concrétisation du projet de régulation du trafic
routier et de l’éclairage public confié à la société
mixte algéro-espagnole MOBEAL. En marge d’une
visite d’inspection de plusieurs projets de travaux
publics et de routes, Yoycef Cherfa a indiqué que 44
carrefours seront prochainement équipés en feux de
signalisation intelligents dans le cadre de la première
phase du projet de régulation du trafic routier et de
l’éclairage public à Alger, confié à une société mixte
algéro-espagnole (MOBEAL), et ce, après
l’achèvement de la phase pilote, qui a concerné 22
autres carrefours dont la mise en service est prévue
très prochainement pour décongestionner le trafic
routier. Soulignant que la partie algérienne n’a pas
annulé le contrat conclu avec la société espagnole
chargée de la mise en place d’un système de
régulation du trafic routier et de l’éclairage public au
niveau de la capitale, il a fait savoir que le contrat de
réalisation de ce projet vital est toujours en vigueur.
Le wali d’Alger a fait savoir, également, qu’il a
rencontré, ce lundi, les représentants de la société
espagnole pour examiner les entraves et relancer le
projet, dont la première tranche concerne 200
carrefours sur un total de 500.

H. H.

Environnement
Préparation en cours d’assises nationales

sur la préservation de l’environnement saharien

Cancer
L’État renforcera ses efforts dans la lutte contre la maladie et la prise en charge des cancéreux

Les préparatifs sont en cours pour l’organisation «dans
les prochains jours» d’assises nationales sur la préserva-
tion de l’environnement saharien, a affirmé, hier, à
Adrar, le ministre délégué chargé de l’Environnement
saharien, Hamza Al Sid Cheikh. «Les préparatifs sont en
cours pour l’organisation, dans les prochains jours,
d’assises nationales sur la préservation de l’environne-
ment saharien qui constitueront un espace de concerta-
tion sur la recherche des voies efficientes pour concré-
tiser cet objectif», a indiqué le ministre délégué qui
effectue une visite de travail dans cette wilaya du Sud.
Al Sid Cheikh, qui s’était intéressé à des échantillons
de travaux de recherche sur la protection de l’environ-
nement effectués par les Laboratoires scientifiques de
l’Université d’Adrar, a saisi l’opportunité pour
appuyer la sollicitation des responsables de
l’Université visant l’organisation, par cette dernière,
d’une Journée d’étude dont les conclusions enrichiront
les travaux des prochaines assises nationales sur la pré-
servation de l’Environnement saharien. Al Sid Cheikh
s’est enquis, par ailleurs, des modes de gestion et de
traitement des déchets de la raffinerie de Sebaa, avant
d’inspecter le chantier de réalisation d’un grand bassin
de collecte et de traitement des eaux usées provenant de
l’activité de raffinage. Le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien a mis l’accent sur le respect
des mesures de prévention à travers l’ensemble des ins-
tallations industrielles, afin de préserver l’environne-

ment et la biodiversité, avant de saluer l’expérience
acquise par le groupe Sonatrach, en charge de la gestion
de la raffinerie en question, et son engagement à adop-
ter toutes les mesures susceptibles de réduire les émana-
tions de gaz. Soulignant l’importance du volet législatif
dans la série de mesures préventives contenues dans le
plan Environnement, le ministre délégué s’est dit
attendre des prochaines assises nationales qu’elles
contribuent à l’enrichissement du cadre réglementaire
pour élaborer une loi spécifique de préservation de l’en-
vironnement saharien et de lutte contre la désertifica-
tion, à la lumière d’expériences de quelques pays. 
Lors de son inspection de la ferme éolienne (10 méga-
watts) de Kabertène, au nord d’Adrar, Hamza Al Sid
Cheikh a appelé à accorder un grand intérêt à la forma-
tion des jeunes dans les spécialités liées aux énergies
propres, notamment en ce qui concerne le volet mainte-
nance. Au terme de sa visite de travail de 2 jours dans la
wilaya d’Adrar, le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien s’est enquis, à Timimoun,
d’une expérience de raccordement d’un système d’irri-
gation traditionnel d’une palmeraie (Foggara) à l’éner-
gie solaire. Al Sid Cheikh a révélé, dans ce cadre, le lan-
cement prochain, par son département ministériel, d’un
programme promotionnel visant la préservation et l’en-
tretien des palmeraies, un patrimoine environnemental
très ancien dans le Sud algérien.

K. F. / Ag.

Le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, a affirmé, hier,
que l’État veillera à renforcer ses efforts
dans la lutte contre le cancer et à améliorer
la prise en charge des malades à travers le
territoire national, notamment en matière de
prévention, de soins et d’accès au médica-
ment». «L’État veillera aussi à accroître ses
efforts dans la lutte contre le cancer et à
améliorer la prise en charge des malades à

travers le pays, notamment en termes de
prévention, et de formation, en facilitant
l’accès aux médicaments», et ce, en applica-
tion du programme du président de la
République, a indiqué, hier, le ministère
dans un communiqué rendu public. «En plus
des structures sanitaires spécialisées dans la
lutte contre le cancer réalisées à Batna, Sidi
Bel-Abbès, Sétif, Annaba, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, Béchar, Ouargla et El Oued, les

efforts se poursuivent pour la réception des
centres anti-cancer (CAC) à Laghouat,
Adrar, Tiaret, Béjaïa et Médéa». 
Le ministère procèdera dans «les plus brefs
délais» à «la concrétisation de la décision du
chef de l’État relative à la réalisation d’un
CAC dans la wilaya de Djelfa répondant
aux normes en vigueur». Concernant les
médicaments innovants, le ministère a affir-
mé que «leur acquisition, prescription et uti-

lisation dépend de l’avis des experts qui
savent pertinemment faire l’équilibre entre
l’efficacité du médicament et le facteur éco-
nomique», précisant que «la facture des
médicaments anticancéreux a été estimée à
60,5 milliards de dinars en 2018, soit 64%
des ventes de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), un taux équivalant au
double de celui enregistré en 2015». 
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Énergies renouvelables

L’Algérie vise à produire 15 000 MW
d’électricité à l’horizon 2035

Le projet de plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vise l’intensification
des efforts de prospection et de production des hydrocarbures, tout en diversifiant les sources énergétiques à travers un programme de développement

des énergies renouvelables permettant la production de 15 000 MW d’électricité à l’horizon 2035 dont 4000 MW d’ici à 2024.

Finances

Création en 2020 de la banque de l’habitat
et du fonds des PME et des startups

C ette transition devrait permettre à
l’Algérie de «s’affranchir de manière
progressive de la dépendance vis-à-

vis des ressources conventionnelles» et
d’amorcer une dynamique d’émergence d’une
énergie verte et durable qui s’appuie sur la
mise en valeur des ressources d’énergie
inépuisables, selon le projet du plan d’action
qui a été approuvé lors du dernier Conseil des
ministres. La démarche du Gouvernement
s’articule sur plusieurs considérations, notam-
ment, la préservation des ressources fossiles
et leur valorisation, le changement du modè-
le énergétique de production et de consom-
mation, le développement durable et la pro-
tection de l’environnement, ainsi que la maî-
trise des coûts de réalisation des installa-
tions des énergies renouvelables. Au titre du
développement des énergies renouvelables
et tenant compte du potentiel existant et des
capacités d’absorption du réseau national de
transport et de distribution de l’énergie élec-
trique et de l’énergie d’origine renouvelable,
un programme adapté de développement des
énergies renouvelables d’une capacité de 
15 000 MW à l’horizon 2035, dont 4000
MW d’ici 2024, sera mis en œuvre. 
La réalisation de ces capacités permettra
non seulement d’économiser près de 240
milliards de m3 de gaz naturel et d’éviter
ainsi l’émission de 200 millions de tonnes
de CO², mais aussi le développement effec-
tif d’un tissu de PME sur l’ensemble de la
chaîne de valeur des composants dédiés
aux énergies renouvelables, a-t-on souli-
gné dans ce document. L’hybridation de la
production de l’électricité de source
conventionnelle au niveau du Sud du pays,
par la production photovoltaïque, constitue
pour le Gouvernement une action prioritaire
dans ce domaine. Aussi, la mise à niveau de
la réglementation d’encouragement de la
production d’électricité à partir de sources

renouvelables afin d’y intégrer des méca-
nismes adaptés à l’auto-production par les
résidentiels, sera rapidement mise en œuvre.
S’agissant de la politique d’efficacité éner-
gétique, les «mesures fortes» que le
Gouvernement envisage de mettre en œuvre
en matière d’efficacité énergétique permet-
tront de réduire drastiquement le gaspillage
et de préserver les ressources énergétiques
du pays. Cette démarche, qui sera encoura-
gée dans les différents secteurs d’activité,
sera axée sur la généralisation des procédés
d’isolation thermiques dans les nouvelles
constructions, la mise en place d’un pro-
gramme national pour la conversion des
véhicules au GPLc et le développement du
GNC pour les véhicules de transport collec-
tif, l’équipement du réseau d’éclairage
public et des administrations publiques avec
des dispositifs à basse consommation ainsi
que la mise en place d’un cadre réglemen-
taire prohibant l’importation et la produc-
tion d’équipements énergivores.
L’élargissement du dispositif incitatif à l’in-
vestissement aux filières permettant la loca-
lisation de l’activité de production d’équipe-
ments et de composants dédiés à l’efficacité
énergétique est également parmi les actions
phares du Gouvernement. Parallèlement aux
efforts de diversification de l’économie
nationale dans le cadre du projet de renou-
veau économique, le Gouvernement s’attè-
lera, dans le domaine des hydrocarbures, à
assurer la couverture des besoins nationaux,
la sécurité de l’approvisionnement ainsi que
le pourvoi de l’économie nationale en res-
sources financières. Ces impératifs passent
par l’intensification de l’effort de recherche
et d’exploration, y compris dans les zones
Offshore et le nord du pays, pour mettre en
évidence de nouvelles réserves d’hydrocar-
bures, l’optimisation de l’exploitation des
gisements d’hydrocarbures par l’utilisation

de méthodes de récupération assistée tout en
garantissant la conservation des gisements,
ainsi que le renforcement des capacités de
production. Par ailleurs, un programme de
valorisation des hydrocarbures est retenu
par le Gouvernement, afin d’asseoir une
industrie pétrochimique et de raffinage et ce,
à travers le lancement de projets intégrés à
forte valeur ajoutée, tels que le vapocraqua-
ge d’éthane pour la fabrication des poly-
mères et produits dérivés, le développement
d’une industrie de transformation des phos-
phates et l’augmentation des capacités de
raffinage pour satisfaire la demande nationa-
le en produits pétroliers. Par ailleurs, l’ap-

provisionnement continu du marché natio-
nal en produits pétroliers sera assuré à tra-
vers l’augmentation des capacités de stocka-
ge de carburants à 30 jours contre 12 jours
actuellement. S’agissant des hydrocarbures
non conventionnels, le Gouvernement, tout en
intensifiant les efforts d’identification du
potentiel que recèle le sous-sol algérien, enga-
gera les études appropriées sur l’impact de
l’exploitation de cette richesse au plan écono-
mique, social et environnemental, en veillant
à ce que toute exploitation envisagée préserve
la santé du citoyen, les écosystèmes et, en par-
ticulier, les ressources hydriques.

Ali B. /Ag.

Le projet de plan d’action du Gouvernement pour la mise en
œuvre du programme du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, prévoit la création durant l’an en
cours d’une banque spécialisée dédiée au financement de
l’habitat et d’un fonds d’investissement des PME et des star-
tups, en plus du déploiement de certaines banques nationales
à l’étranger, à travers l’ouverture d’agences. Ainsi, le
Gouvernement promet dans son projet de plan d’action,
approuvé lors du dernier Conseil des ministres et qui sera

présenté, demain, à l’Assemblée populaire nationale (APN),
une «réforme bancaire importante», à travers notamment
une large diffusion auprès de la clientèle des banques des
instruments de paiement électronique, en vue de réduire les
transactions en espèces». «Les institutions bancaires et d’as-
surances seront encouragées à diversifier l’offre de finance-
ment par la dynamisation du marché du crédit, la générali-
sation des produits financiers et le développement du mar-
ché obligataire. Elles seront incitées à déployer les moyens
nécessaires pour une large inclusion financière afin d’en-
courager l’épargne et d’assécher les liquidités prospérant
hors circuit bancaire et les canaliser vers les activités for-
melles», est-il indiqué dans ce document. Ainsi, les institu-
tions bancaires et d’assurances seront soutenues pour encou-
rager l’innovation financière, la distribution de produits
financiers novateurs, y compris la mise sur le marché de
titres dans le cadre du financement alternatif comme les
«Sukuk» en plus de développement des réseaux du paiement
électronique. Les banques seront appelées aussi à améliorer,
sous l’autorité et le contrôle de la Banque d’Algérie, le suivi
et le recouvrement de leurs créances. S’agissant de l’activi-
té boursière, une attention «particulière» sera portée au
développement de la place d’Alger, appelée à jouer un rôle
essentiel dans le financement de l’entreprise ainsi qu’à la
dynamisation des marchés de capitaux améliorant ainsi l’ef-
ficacité globale du système financier et l’allocation des res-
sources financières, souligne le plan d’action. Pour ce qui
est de la réforme budgétaire, il est prévu de rétablir la «dis-
cipline et la rigueur budgétaires» qui se traduiront, à terme,
par la consécration de la performance de la dépense et son
adéquation avec les ressources financières disponibles. Il est
également prévu d’instaurer un procédé de suivi et d’éva-
luation économique de toute mesure sollicitant le budget de

l’État, à la faveur de la généralisation du système d’infor-
mation et de gestion budgétaire à tous les départements
ministériels, ce qui confortera la mise en place du cadre de
dépense à moyen terme et du cadre budgétaire à moyen
terme, deux outils indispensables pour l’élaboration d’une
trajectoire budgétaire pluriannuelle, selon le plan d’action.
En outre, le Gouvernement compte mettre en œuvre une
réforme «graduelle et globale» des subventions, dont le
niveau avoisine actuellement 25% du Produit intérieur brut
(PIB), par la mise en place d’un système de ciblage des
populations les plus vulnérables.

Finalisation d’une étude stratégique
«Vision Algérie 2035»

Évoquant, par ailleurs, le renforcement des capacités de l’É-
tat en matière d’outils d’aide à la décision, le Gouvernement
prévoit de finaliser l’étude stratégique intitulée «Vision
Algérie 2035» destinée à servir de cadre référentiel fonda-
mental pour les différents secteurs. Le projet prévoit aussi le
développement d’un système national d’information statis-
tique, économique et sociale, intégrant les normes de transpa-
rence, d’actualisation et d’authentification des données et leur
fluidité au profit des agents économiques et des institutions de
l’État. Dans ce cadre, l’outil statistique «bénéficiera d’un ren-
forcement substantiel en moyens humains et matériels» dans
le but d’améliorer l’efficacité de l’action économique de l’É-
tat, tributaire de ses capacités de prévision. «La réalisation
prochaine du Recensement général des populations et de l’ha-
bitat constituera un jalon important apportant une meilleure
visibilité, en appui des travaux sur les perspectives de l’évo-
lution de l’économie algérienne et la réalisation de la +Vision
Algérie 2035+», est-il expliqué. N. I.
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Économie circulaire

Le secteur privé peut contribuer 
à la création de près de 100 000 emplois

Le Directeur général de l’environnement et du développement durable auprès du ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables,
Nouar Laïb a assuré, hier, à Alger, que «le renforcement du rôle du secteur privé dans le domaine de la valorisation

et du recyclage des déchets peut contribuer à la création de près de 100 000 emplois à l’horizon 2035.»

«L es emplois liés à la valorisation
des déchets seront plus impor-
tants de par leur nombre que

ceux qui seront liés à l’enfouissement de ces
déchets et seront créés par le secteur privé
qui jouera un rôle majeur dans la valorisa-
tion de ces déchets», a indiqué  Nouar Laïb
lors d’une présentation liée à la valorisation
et le recyclage des déchets en Algérie, à
l’occasion de l’inauguration du projet FIL-
REC portant sur le même sujet.
Il a, cependant, relevé que «la participation du
secteur privé dans le marché de la gestion des
déchets est encore très timide voire limitée»
ajoutant qu’il devient vital, aujourd’hui, que
le secteur privé joue un rôle important dans
la valorisation des déchets et ce, dans le
but d’instaurer une économie circulaire. Il
a indiqué dans ce contexte que le «système
de gestion des déchets actuel demeure désé-
quilibré financièrement» avec un déficit
annuel de 36,3 milliards de dinars, ajoutant
que les coûts de gestion (dépenses et investis-

sements) représenteront 38,6 milliards de
dinars par an alors que les recettes ne sont que
de 2,6 milliards de dinars. Il a rappelé dans le
même contexte que le développement socio-
économique et l’accroissement démogra-
phique qu’a connu l’Algérie durant les der-
nières décennies ont induit non seulement une
augmentation de la quantité des déchets, mais
aussi,  une évolution assez complexe de leur
qualité ajoutant que leur élimination, sans
impact sur la santé des citoyens et l’environ-
nement constitue l’une des préoccupations
majeures des pouvoirs publics. «Le traitement
écologique rationnel des déchets et la sensibi-
lisation des citoyens sur les risques que repré-
sentent les déchets et leurs impacts sur la
santé et l’environnement ainsi que la promo-
tion des métiers et des services liés à la ges-
tion des déchets figurent parmi les points
essentiels pour l’instauration d’une économie
circulaire», a souligné le responsable.

Yasmina Derbal

Un nouveau mode de gouvernance empreint de «rigueur et de
transparence», marquant une rupture radicale avec les anciens
modes de gouvernance ayant conduit à de graves déviations et
dérives, est prôné par le Gouvernement, est-il mentionné dans
son projet de Plan d’action qui sera présenté, demain, par le
Premier ministre Abdelaziz Djerad devant l’Assemblée popu-
laire nationale (APN). Ce nouveau mode de gouvernance pré-
voit notamment la refonte du dispositif législatif d’organisation
des élections, la moralisation de la vie publique et la refonte de
l’organisation et des modes de gestion de l’État et de ses
démembrements, est-il noté. Le mode de gouvernance des ins-
titutions publiques, adopté jusque-là, a montré ses limites pour
assurer aux citoyens les progrès sociaux, économiques et poli-
tiques à la hauteur des aspirations de la société, est-il souligné
dans le document. Le premier volet de ce nouveau mode de
gouvernance a trait à une refonte du dispositif législatif d’orga-
nisation des élections. À cet effet, le Gouvernement veillera à
concrétiser, dès l’aboutissement de la révision constitutionnel-
le, l’engagement du président de la République de revoir d’une
manière profonde, l’ensemble du dispositif d’organisation des
élections dans l’objectif est d’en faire un «véritable moyen
d’expression de la volonté populaire». En ce sens, le
Gouvernement compte renforcer le caractère inclusif de
l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dans le
souci de consolider le processus démocratique du pays, à tra-
vers l’enracinement des principes de neutralité, de régularité, de
transparence et de crédibilité des opérations électorales. 
La refonte du dispositif législatif encadrant les élections per-
mettra de consacrer définitivement le retrait de l’administration
du processus d’organisation des élections, à travers la mise en

place des mécanismes nécessaires à même de garantir l’indé-
pendance totale de cette autorité vis-à-vis du pouvoir exécutif et
judiciaire, note le document. Il s’engage également à prévoir,
dans le projet de révision du dispositif légal encadrant le régi-
me électoral, un ensemble de mesures dont l’objectif est de
favoriser l’émergence d’une nouvelle génération d’élus compé-
tents et intègres. Le deuxième volet a trait à la lutte contre la
corruption. En effet, le Gouvernement compte inscrire la lutte
contre la corruption dans toutes ses formes, la moralisation et la
transparence de l’action publique, au cœur du processus de
réforme des services de l’État, souligne le document. 
Il s’engage ainsi à «mener une lutte résolue contre la corrup-
tion, le népotisme et le clientélisme» et en fera «un engagement
ferme et un axe d’action prioritaire. Il s’agit de la révision des
dispositions de la loi relative à la lutte contre la corruption, à
travers notamment la création d’une Agence nationale dédiée à
cet effet, la requalification de la notion de transaction dans cer-
taines affaires de corruption impliquant les personnes morales,
dans l’objectif d’un recouvrement rapide des biens détournés. 
Il est également prévu de mettre en place des dispositions légis-
latives concernant la protection des lanceurs d’alerte et d’un
dispositif complémentaire concernant les conflits d’intérêt dans
les secteurs public et privé ainsi que la limitation du nombre de
mandats dans les organisations professionnelles et les associa-
tions à caractère non politique, financées par le Trésor public,
de même que le durcissement des peines pécuniaires pronon-
cées contre les personnes morales dans les infractions de cor-
ruption. S’agissant de l’amélioration du système de suivi, de
contrôle et d’audit, le Gouvernement s’engage à renforcer les
missions des organes de contrôle de l’État, notamment la Cour

des comptes et l’Inspection générale des finances. Il envisage
de rendre accessibles les données publiques à travers l’Open
data, pour mettre en place un système performant de production
des données de statistiques publiques et réunir les conditions
nécessaires au développement d’une économie numérique.

Refonte de l’organisation et des modes de
gestion de l’État et de ses démembrements

Le Gouvernement a inscrit la refonte de l’organisation et des
modes de gestion de l’État, comme «axe prioritaire» de son
action, est-il mentionné dans le Plan d’action de l’Exécutif.
Ainsi, la refonte de l’organisation de l’administration publique
passe par la réorganisation, la réhabilitation et la modernisation
des grands services de l’État, des administrations centrales et
des établissements publics afin de les adapter aux exigences de
l’efficacité et de l’efficience. 
Cet objectif sera atteint à travers notamment la réhabilitation
des organismes d’aide à la gouvernance, notamment les autori-
tés de régulation, en consolidant leur indépendance et en les
dotant des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs
missions et une meilleure définition des prérogatives et des
compétences respectives de l’État et des collectivités territo-
riales. Il s’agit aussi d’une redéfinition du rôle de chaque éche-
lon territorial (commune, daïra et circonscription administrati-
ve), de la révision profonde du Code de la commune et de la
wilaya, la mise en place effective des wilayas nouvellement
créées et l’élaboration d’un nouveau découpage administratif, à
travers la création de nouvelles communes. 

Le volume des marchandises traitées au niveau du port
d’Oran, au titre de l’an écoulé, a atteint 9 301 951 tonnes
(t), soit une augmentation de 10% par rapport à l’année
2018, a-t-on appris, hier, auprès du PDG de l’Entreprise
portuaire d’Oran (EPO) Mokhtar Korba. Cette dernière a
traité durant la même période 8 485 996 t de marchandises
importées, matérialisées particulièrement par les céréales,
l’aliment de bétail et le sucre rouge contre 815 955 t de
marchandises exportées, formées pour l’essentiel des pro-
duits de ciment et clinker, a indiqué, Mokhtar Korba. 
À la faveur de ces opérations de commerce extérieur,
l’Entreprise portuaire d’Oran a pu réaliser, l’année passée,
un chiffre d’affaires de plus de 9 milliards de dinars, en
hausse de 15% par rapport à l’an 2018, a-t-il fait savoir.
Mokhtar Korba a souligné que le volume des marchan-
dises liquides a atteint un chiffre de 336 310 t, soit une
hausse de près de 50% durant l’année 2019, précisant que

les produits d’hydrocarbures ont atteint un volume de 83
143 t et l’asphalte (3301 t), soit une augmentation respec-
tive de 251 et 256%, de même que 261 261 t d’huile végé-
tale (hausse de 42%). La même entreprise a traité égale-
ment, durant la même période, 4 191 177 t de produits
solides, soit une augmentation de 2% ainsi que 180 336 t
de ciments (hausse de 73%), alors qu’il a été enregistré
que 30 000 t de clinker (baisse de 25%), a fait remarquer
le même responsable. D’autre part, le volume des mar-
chandises diverses a connu une hausse de 14% passant de
plus de 4 183 000 t en 2018 à plus de 4 774 000 t en 2019,
a-t-on signalé de même source. Pour les conteneurs, il a été
enregistré une baisse de 14%, sachant que plus de 307 000
t ont été traitées en 2018 contre 1 000 994 t durant l’an
écoulé, a ajouté le PDG de l’EPO.

Lehouari K.

Plan d’action du Gouvernement
Un nouveau mode de gouvernance empreint

de rigueur et de transparence

Port d’Oran
Plus de 9 millions de tonnes

de marchandises traitées en 2019
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Plan d’action du gouvernement 

La fiscalité au service du développement
socioéconomique

Le gouvernement prévoit dans son projet de plan d’action pour la mise en œuvre du programme du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, des allègements fiscaux au service des couches moyennes et défavorisées ainsi qu’au profit de l’investissement, 

tout en durcissant la lutte contre la fraude fiscale et en renforçant les attributions des institutions de contrôle financier.

C’ est dans cette optique que le
projet de plan d’action, approu-
vé lors du dernier Conseil des

ministres et qui sera présenté, ce mardi, par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, à
l’Assemblée populaire nationale (APN),
prévoit de supprimer l’impôt sur le revenu
global (IRG) pour les revenus mensuels
inférieurs à 30.000 DA. «Le gouvernement
procédera à la révision des niveaux de l’im-
pôt sur le revenu global des salariés, en les
adaptant selon les différentes tranches de
revenus dans une démarche d’équité sociale.
Dans ce cadre, les revenus mensuels infé-
rieurs à 30.000 DA seront exonérés d’im-
pôts», est-il précisé dans ce projet de plan
d’action. Cette réforme s’inscrit dans le
cadre de la refonte du système fiscal qui vise
à «répondre aux critères de prévisibilité, de
stabilité et de compétitivité en matière fisca-
le, d’une part et de pérennisation des
emplois, d’équité sociale, d’autre part, afin
d’assurer une contribution équitable des dif-
férentes catégories de contribuables et de
revenus au financement des dépenses
publiques», selon ce projet. Dans ce sens, le
projet de plan d’action explique que l’objec-
tif de la nouvelle politique fiscale était
d’augmenter les recettes fiscales «à travers
l’expansion de l’activité économique et non
par la hausse du niveau des impôts».
S’inscrivant dans le cadre d’une politique
budgétaire «rénovée, basée sur la rationali-
sation de la dépense publique», le projet de
plan d’action vise à améliorer le recouvre-
ment de la fiscalité ordinaire pour qu’elle
puisse couvrir la totalité des besoins du bud-
get de fonctionnement d’ici à 2024.

Suppression de la TAP et 
révision des avantages fiscaux

Concernant la fiscalité locale, ce projet pré-
voit d’annuler, à court terme, la taxe sur
l’activité professionnelle (TAP), alors que
l’impôt foncier sera révisé «en profondeur»
dans le cadre de la réforme envisagée, qui
redéfinira le financement des collectivités
territoriales sans compromettre leur viabili-
té, explique le projet. Le plan prévoit égale-
ment d’instaurer une procédure «uniforme»
en matière de décisions fiscales dans un but

de transparence, de cohérence et de sécurité
juridique pour les opérateurs. Aussi, la sim-
plification du système fiscal qui sera au
cœur de la réforme envisagée se traduira, à
court terme, par la suppression des taxes à
faible rendement, d’une part et, d’autre part,
la révision du système des avantages fiscaux
et parafiscaux ayant engendré, par le passé,
de graves dérives. En parallèle, «le gouver-
nement s’attèlera à la création de nouveaux
impôts liés au capital et la richesse, tout en
veillant à préserver l’outil de production
créateur d’emploi et de valeur ajoutée et
soutiendra les investissements permettant
un développement et une croissance écono-
mique soutenue, notamment pour les PME
et les Start-up», est-il indiqué dans ce projet.
Le gouvernement veut mettre aussi en place
un mécanisme d’abattement fiscal afin d’en-
courager les entreprises à renforcer le finan-
cement par fonds propres. Il renforcera par
ailleurs l’encadrement de la profession du
conseil fiscal pour conforter les profession-
nels actifs dans ce domaine.

Un combat sans merci contre la
fraude fiscale et renforcement
de la Cour des Comptes et de

l’IGF

Par ailleurs, le gouvernement s’engage à
mener un «combat sans merci» contre la
fraude fiscale, en appliquant de manière
plus efficace les sanctions prévues par la loi
qui seront durcies en conséquence. Le gou-
vernement compte également initier les
mesures appropriées afin d’améliorer sensi-
blement l’efficacité de la perception des
impôts et d’en réduire les coûts. Ainsi, il est
prévu d’outiller l’administration fiscale de
manière à permettre le traitement et le paie-
ment à distance des déclarations d’impôts et
de doter ses structures en moyens néces-
saires pour procéder à des simulations et
des études d’impact sur toutes les disposi-
tions projetées. «Outre la simplification des
procédures fiscales, le gouvernement
veillera à améliorer l’organisation, la ges-
tion et le fonctionnement des services fis-
caux par un effort accru de formation et
d’optimisation des ressources humaines en

vue d’assurer un meilleur contrôle fiscal
des assujettis», est-il noté dans le projet de
plan d’action. S’agissant de la gouvernance
financière, le projet vise à renforcer la pré-
vention et la lutte contre la fraude sous
toutes ses formes, aussi bien pour le secteur
public que privé. «Une attention particuliè-
re sera accordée au renforcement du contrô-
le interne de l’administration fiscale et
douanière. Pour lutter contre les fléaux
financiers, tous les moyens de l’Etat seront
mobilisés en vue d’intensifier la lutte contre
les fausses déclarations, la fraude fiscale
ainsi que les infractions douanières, parti-
culièrement en matière de surfacturation et
de fuite de capitaux». Et pour améliorer
l’efficacité du contrôle financier, le gouver-
nement envisage d’élargir les attributions
des organes de contrôle, notamment la Cour
des comptes et l’Inspection générale des
finances (IGF), et de renforcer leurs

moyens afin de lutter contre les fléaux
financiers, selon le projet qui prévoit aussi
de mettre en place un organisme multisec-
toriel en vue de lutter efficacement contre la
fraude fiscale et financière. Par ailleurs, les
revenus du travail à domicile seront défiscali-
sés afin d’encourager ce type d’activités, tan-
dis que les activités artisanales bénéficieront
d’avantages fiscaux appréciables. Concernant
la compétitivité et l’attraction de l’économie
algérienne aux Investissements directs étran-
gers (IDE), le gouvernement promet de mettre
en place une procédure «claire et transparen-
te» sur le transfert des dividendes conforme
aux principes et aux règles internationales,
de moderniser le régime fiscal de la pro-
priété intellectuelle ainsi que le régime
applicable aux relations entreprise mère-
filiales, et d’assurer la stabilité du dispositif
juridique régissant le régime fiscal appliqué
à l’investissement. 

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi a mis l’accent, samedi à Alger, sur le sou-
tien et l’accompagnement des jeunes innovateurs porteurs
de projets pour leur permettre de créer des star-tup dans les
différentes activités liées à la pêche. S’exprimant lors d’une
réunion avec le ministre de la Micro-entreprise, des Star-tup
et de l’Economie de la connaissance, le ministre délégué
chargé des incubateurs et le ministre délégué chargé des
startup, Ferroukhi a affirmé que le travail se poursuivait
pour lever les contraintes auxquelles sont confrontés les
jeunes dans la création d’entreprises innovantes dans le
domaine de la pêche. Il a assuré, à cet égard, que le déve-
loppement du secteur de la Pêche était tributaire de la mise
en place d’un modèle durable favorisant l’émergence de
startup et des petites et moyennes entreprises ayant la Pêche
pour secteur d’activité, ce qui permettra, a-t-il dit, de créer
des opportunités de travail et d’accélérer le développement.
L’objectif de cette rencontre est d’accorder une opportunité
aux jeunes venus des quatre coins du pays pour présenter
leurs projets et exprimer leur préoccupations et les entraves
auxquelles ils font face avant de lancer les start-ups, a expli-
qué le ministre de la Pêche. Soulignant que la majorité des

problèmes soulevés par ces jeunes porte sur le financement
et le foncier, Ferroukhi a réitéré sa disposition à les accom-
pagner, tout en mettant en place, en coordination avec les
secteurs concernés, des solutions pratiques, leur permettant
de lancer leurs startups. Pour sa part, le ministre de la Micro-
entreprise, des Star-tup et de l’Economie de la connaissan-
ce, Yassine Djeridene, a fait savoir que l’adoption d’«un
écosystème idéal» favorisera le partenariat avec les opéra-
teurs économiques et les porteurs de projets et renforcera la
communication entre les jeunes innovateurs. Et de souligner
que la création d’un système financier tourné vers l’inves-
tissement jumelé à des incitations fiscales au profit des
investisseurs dans le domaine l’innovation favorisera la
création des star-tup. De son côté, le ministre délégué char-
gé des star-tup, Yacine Oualid a indiqué que la priorité serait
accordée à la mise en place du cadre juridique des start-up
afin de définir leur notion et leur permettre de bénéficier de
différents moyens de financement. Il a, en outre, rappelé que
l’instruction du président de la République relative à la créa-
tion d’un fonds de financement des start-up faciliterait les
mesures liées au financement des projets innovants et
constituerait une occasion pour les jeunes afin de concréti-

ser leurs projets sur le terrain. Et d’ajouter que l’accent sera
également mis sur l’ouverture du capital des start-up au pro-
fit des investisseurs et l’octroi de différents avantages, sou-
lignant que l’objectif fixé était de créer une valeur ajoutée à
l’économie nationale et des postes d’emploi et d’encourager
les jeunes à innover dans divers domaines. Par ailleurs, le
ministre délégué chargé des incubateurs, Nassim Diafat, a
relevé l’importance d’intensifier la coopération intersecto-
rielle, insistant sur la nécessité de mettre au point une stra-
tégie impliquant tous les investisseurs économiques et les
jeunes innovateurs en vue de développer et de garantir la
pérennité des star-tup. «Ce n’est pas le nombre de star-tup
devant être créées qui compte, mais, plutôt, la valeur ajou-
tée qu’elles devraient apporter à l’économie nationale», a-t-
il dit. Diafat a par ailleurs affirmé que toutes les préoccupa-
tions soulevées seraient examinées et évaluées afin de par-
venir à des solutions pratiques. La rencontre, note-t-on, a
constitué une occasion pour les jeunes, porteurs de projets
dans divers domaines, afin de débattre de leurs projets et
perspectives ainsi que les plus importants obstacles aux-
quels ils se heurtent en matière de création de leurs start-up
et de concrétisation de leurs projets sur le terrain. 

Pêche
L’accompagnement des jeunes innovateurs

dans la création de leur startup est nécessaire
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Plus de 6000 unités de logements
(toutes formules confondues) sont pré-
vues à la distribution durant cette année
2020, dans la wilaya de Tipasa, selon
l’annonce faite, samedi, par le chef de
l’exécutif de la wilaya, Hadj Moussa
Amar. «Les services de la wilaya pré-
voient, notamment la distribution de
6000 logements publics locatifs, durant
cette année, si les entreprises réalisa-
trices respectent leurs engagements et
livrent leurs projets dans les délais,
notamment concernant les programmes
de logement publics locatifs et AADL»,
a indiqué le wali, en marge d’un point
de presse animé au siège de la wilaya.
Le wali de Tipasa a assuré qu’une «prio-
rité» sera accordée dans son plan d’ac-
tion, au secteur du logement, dont parti-
culièrement les «projets achevés de réa-
lisation, mais dont les aménagements
externes et internes constituent une
contrainte pour leur livraison», est-il
déploré. Une priorité sera, également,
accordée, a ajouté le nouveau wali dési-
gné, dans le cadre du mouvement partiel
effectué, dernièrement, par le président
de la République, à la «remise des clés
de près d’un millier de logements, ayant
fait l’objet d’enquêtes par la commis-
sion des recours de la wilaya». Sachant
que ces logements n’ont pas encore été
remis à leurs bénéficiaires, en dépit de
l’affichage de leurs listes, depuis près
d’une année, dans les communes de
Tipasa et Hameur El Aïn. S’agissant des
projets de logements, non encore lancés
en travaux, le wali a fait part d’un lot de
1700 unités, de différentes formules,
non lancés pour cause de déficit en fon-
cier constructible. «Nous allons œuvrer,
de concert avec les membres de l’exécu-
tif concernés par ce dossier, en vue de

trouver les solutions nécessaires, car la
concrétisation de ces projets est de natu-
re à atténuer la crise du logement», a-t-
il estimé, a ce propos.

La loi sera appliquée 
concernant la situation 
de blocage au niveau 
de trois communes

Des procédures légales appropriées
seront prises concernant la situation de
blocage enregistrée, depuis des années,
au niveau de trois communes de Tipasa,
a affirmé, samedi, le nouveau chef de
l’exécutif de la wilaya, Hadj Moussa
Amar. «Les services de la wilaya vont
prendre toutes les mesures légales néces-
saires pour mettre fin à la situation de
blocage enregistrée au niveau de cer-
taines collectivités», a soutenu le wali
Hadj Moussa Amar, désigné à la tête de
la wilaya de Tipasa, dans le cadre du
mouvement partiel effectué, dernière-
ment, par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune. Il a signalé la
désignation, à cet effet, d’un «adminis-
trateur doté de toutes les prérogatives lui
permettant de gérer les affaires courantes
de la commune, en sa qualité de service
public en relation directe et permanente
avec le citoyen», a t-il expliqué. Il s’agit
en l’occurrence, des trois communes de
Hadjout, Daouda et Hattatba, dont la
situation de blocage, enregistrée depuis
2017, a «eu un impact négatif sur la ges-
tion des affaires des citoyens», a ajouté,
le même responsable, «dont particulière-
ment concernant la dynamique de déve-
loppement et la gestion des déchets,
parallèlement à une situation de blocage
dans la restauration et le transport sco-

laires, entre autres», est-il déploré.
«Nous prendrons les mesures légales
dictées par la Loi», si les membres de
toute assemblée communale «refusent
de coordonner leurs actions, et impactent
sur la bonne marche des affaires cou-
rantes des citoyens, en refusant de dialo-
guer entre eux, loin toute considération
personnelle», a, encore, averti le wali de
Tipasa. Il a particulièrement insisté, en
sa qualité de chef de l’exécutif de la
wilaya, a-t-il dit, sur «l’impératif de rap-
prochement des points de vue, et de
l’aplanissement des conflits entre les
élus, de façon à assurer la bonne marche
des affaires de leurs communes, du fait
qu’ils sont les mieux placés pour
connaitre les préoccupations et pro-
blèmes de leurs collectivités», a-t-il esti-
mé. Dans le même sillage, le wali Hadj
Moussa Amar a fait part de «prémices»
pour un déblocage de la situation au
niveau de l’Assemblée communale de
Hadjout, depuis 2018, a-t-il dit, signalant
avoir dernièrement reçu une correspon-
dance des membres de cette assemblée
l’informant de leur «disponibilité», à
«travailler de nouveau ensemble loin des
conflits». Une initiative «saluée» par le
wali, qui a signalé des «démarches en
cours» concernant le blocage au niveau
de la commune de Daouda.
A noter que l’ex-wali de Tipasa, Mohamed
Bouchama, avait décidé, en novembre der-
nier, de démettre le président de la commu-
ne de Hattatba, Mohamed Guerfi, de ses
fonctions, parallèlement à la désigna-
tion d’un administrateur, après plus
d’une année de blocage au niveau de
cette Assemblée communale, dont les
membres ne sont pas arrivés, à ce jour, à
un accord pour l’élection d’un nouveau
président pour la commune.

Tipasa
Plus de 6000 logements programmés 

à la distribution durant cette année

Bouira
Plusieurs atteintes
aux règles de l’urbanisme

Dans le cadre de la protection de
l’environnement, les éléments de l’unité de la
police de l’urbanisme et de la protection de
l’environnement (PUPE) de la sûreté de
wilaya de Bouira, ont durant l’exercice du
mois de janvier écoulé, enregistré 17 affaires,
dont 10 relèvent des violations aux règles de
l’urbanisation et 07 infractions liées à
l’hygiène et à la santé publique. Des mesures
juridiques nécessaires ont été prises à cet
égard en coordination avec les services
concernés et le parquet. Dans le cadre de la
lutte contre le phénomène du commerce
illégal, les agents de la police urbaine et de la
protection de l’environnement, ont au cours du
mois de janvier, saisi pas moins de 2 647 kg
de légumes et fruits et 524 kg de viandes
blanches et rouges impropre à la
consommation humaine. Il convient de noter
que les tâches de la police urbaine et de la
protection de l’environnement nécessitent de
traiter tous les phénomènes négatifs affectant
le cadre de vie des citoyens, et qui constituent
aussi un préjudice pour l’environnement,
l’hygiène et la santé publique. Ainsi, nous
saurons que dans ce domaine 04 affaires liés à
l’abattage clandestin en dehors des abattoirs
autorisés, et 03 autres affaires de décharge des
déchets ménagers en pleine nature. Les acteurs
de la PUPE affirment qu’ils coordonnent leur
travail avec tous les partenaires pour assurer la
mise en œuvre des lois et règlements dans le
domaine de l’urbanisme et de la protection de
l’environnement. « Nus étendons étendre
l’assistance dans le cadre des textes organisant
nos interventions, en plus du travail préventif
basé sur des campagnes de sensibilisation en
coordination avec les acteurs du domaine de
l’environnement et de la santé publique.»
précisent-ils.

Taib Hocine 

Pôle urbain de Safsaf - Blida

Engagement à la distribution progressive 
des logements dans les plus brefs délais

Les 14 000 unités de logements réalisées au pôle urbain de Safsaf, des hauteurs de Meftah (à l’extrême-est de Blida), 
et enregistrant un retard dans leur travaux d’aménagements externes, seront distribuées de façon progressive 

et dans les plus brefs délais, selon l’engagement pris, samedi, par le wali Kamel Nouisser.

D ans le cadre de sa première sor-
tie d’inspection, le nouveau wali
de Blida, qui s’est rendu sur le

chantier de ces logements, dont les tra-
vaux d’aménagement, lancés depuis prés
de trois mois, n’ont pas dépassé les 15%,
s’est engagé à «remédier à ce retard» , et
à la «distribution de ces logements pro-
gressivement et dans les plus brefs
délais», a-t-il assuré. L’autre problème
avancé pour le retard de livraison de ce
programme d’habitat, englobant des
logements AADL et publics locatifs, des-
tinés aux habitants de la wilaya, est repré-
senté par son non-raccordement aux
réseaux d’électricité, de gaz et d’AEP, en
raison des aspérités difficiles de cette
région de montagne. Rejetant les diffé-
rentes justifications des responsables en
charge de ces projets, le chef de l’exécu-
tif de Blida les a instruits de l’impératif
de procéder à «la levée des différentes
contraintes constatées, en vue de remé-
dier à cette situation, dont le tribu est
payé par le seul citoyen», a-t-il déploré.
Parmi les projets en souffrance au niveau
de ce nouveau pôle urbain de Safsaf, un
projet de 3750 logements AADL, dont le
taux de réalisation est estimé à 80%, au
moment où ces travaux d’aménagements

externes n’ont pas dépassé les 14%, outre
un autre projet de 4450 logements
publics locatifs (LPL). Le wali a annon-
cé, à l’occasion, qu’une invitation sera, à
l’avenir, adressée aux représentants des
citoyens, lors des visites d’inspection, en
vue de faire le constat de la qualité des
travaux et des contraintes rencontrées sur
le terrain, dans un «objectif de proposer
des solutions susceptibles d’aider l’admi-
nistration dans leur aplanissement, dans
le cadre de la politique participative entre
citoyen- administration», a-t-il indiqué.
À noter l’organisation, la semaine passée,
par des citoyens d’Ouled Aich, bénéfi-
ciaires d’un lot de 1030 LPL au niveau de
ce pôle, d’un sit-in de protestation, pour
réclamer la remise de leurs clés l’accélé-
ration du tirage au sort pour la désigna-
tion de la liste des bénéficiaires du projet
de 80 logements de la cité Fetal de la
même commune. «Ce tirage au sort sera
tenu, mardi prochain, au niveau de la
salle Hocine-Chaàlane du complexe
sportif Mustapha-Tchaker», a assuré le
wali, en réponse à cette doléance. 
Le nouveau chef de l’exécutif s’est, éga-
lement, rendu sur le chantier de dédou-
blement de l’axe routier reliant le pôle
urbain de Safsaf à la ville de Meftah.
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Deux nouvelles spécialités ont été introduites dans la nomenclatu-
re de la formation professionnelle dans la wilaya de Constantine
pour la session de février en vue de répondre à la demande du mar-
ché de l’emploi, a-t-on appris, samedi, auprès de la Direction    du
secteur. Les nouvelles spécialités concernent la formation de

guides touristiques (technicien supérieur) et spécialistes en étude
et réalisation machine, conception et production outillage (techni-
cien supérieur), a indiqué le chef du service de la formation auprès
de la direction de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels (DFEP), Saïd Kaouche. Destinées à répondre à la demande du
marché de l’emploi, elles seront ouvertes respectivement aux ins-
tituts nationaux spécialisés en tourisme sis à la ville Ali-Mendjeli
et la construction mécanique relevant de la localité d’El Khroub, a
fait savoir Kaouche. Une vingtaine de spécialités, concernant entre
autres la formation des techniciens et techniciens supérieurs en
montage de panneaux photovoltaïques et thermiques, en achat et
approvisionnement, et éducatrice première enfance ont été intro-
duites dans les divers établissements du secteur depuis l’année
2017, a noté le responsable. Montage et climatisation, hôtellerie,
option cuisinier, travaux publics et conception d’art, technicien
supérieur dans la conception des espaces verts, de sécurité et envi-
ronnement et contrôleur de la qualité en industrie alimentaire figu-
rent également parmi les nouvelles spécialités, offertes durant les
trois dernières années, a-t-il ajouté. L’ouverture de ces spécialités
sert à répondre, a-t-il expliqué, aux besoins exprimés par les jeunes
et s’inscrivent dans le cadre de la poursuite du programme de
réforme de la formation et de l’enseignement professionnels. 
Les branches liées aux métiers manuels, à l’instar de la menui-
serie-bâtiment, la menuiserie aluminium, la mécanique auto et
la soudure, connaissent une grande affluence des demandeurs de
formation pour la prochaine session de février, les inscriptions
étant lancées depuis le 5 janvier dernier, a-t-on poursuivi. Plus
de 600 enseignants assureront l’encadrement de la session de
février dans la wilaya de Constantine, qui dispose de 24 établis-
sements de formation tous types confondus, a-t-on signalé des
services de la DFEP. 

M. E-H.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a donné, samedi à Alger, le coup d’envoi d’une
caravane de solidarité au profit des catégories démunies dans
les wilayas de M’sila et de Bordj Bou-Arréridj. Lancée depuis
la mosquée Er Rahma d’El Hamiz (Est d’Alger), cette cara-
vane sillonnera les deux wilayas de M’sila et de Bordj Bou-
Arréridj et distribuera des denrées alimentaires, des couver-
tures et des appareils de chauffage au profit de près de 600
familles démunies dans les villages, les douars et les régions
montagneuses. Organisée annuellement par le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, cette initiative caritative qui

s’inscrit dans le cadre d’un plan national englobant toutes les
wilayas du pays, a pour objectif la solidarité avec les catégo-
ries démunies dans les régions isolées. 
A l’occasion, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs
a salué le rôle des jeunes bénévoles qui «prêtent aide et assis-
tance, et font du bien à ces personnes vulnérables, des initia-
tives prônées, à maintes reprises, par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune», exprimant par là même
son vœu de voir de telles initiatives de solidarité qui témoi-
gnent de la «solidarité, de la cohésion et de l’unité» du peuple
algérien, se multiplier, a-t-il soutenu. 

Formation professionnelle à Constantine

Introduction de deux nouvelles spécialités

M’sila et Bordj Bou-Arréridj

Coup d’envoi d’une caravane de solidarité 
au profit des régions éloignées

Tébessa
Le manque de pluie
inquiète les agriculteurs
Est-il trop tôt pour parler de la sécheresse
dont certains effets commencent à
apparaître dans des régions de la wilaya de
Tébessa ? De toute façon, les agriculteurs
et chez les éleveurs, si la sonnette
d’alarme n’est pas encore tirée, un début
d’inquiétude fait craindre des soucis, d’une
pluviométrie récalcitrante, en cette fin de
saison hivernale généralement considérée
comme la période propice des pluies. 
Les céréaliculteurs, notamment, lèvent les
mains au ciel, l’implorant d’être généreux,
des petits fellahs dont la vie dépend pour
la plupart de quelques lopins de terres
agricoles labourées et ensemencées, aux
sueurs du front, à Chéria, Bir Mokkadem,
El Ogla, Mazraâ, ou encore du côté de
Thlygène et Elma Labiod. On espère que
les averses reviendront d’autant que les
premières pluies prometteuses du mois de
décembre dernier avaient fait naître un
espoir d’une bonne année agricole, comme
celle de l’exercice précédent, où la
moisson était de qualité. Même état
d’esprit chez les éleveurs qui, sans une
saison agricole gracieuse, risquent de voir
leur cheptel connaître des lendemains
difficiles. Là encore, les coûts des
fourrages déjà élevés mettraient et éleveurs
et maquignons dans l’embarras. Avec
beaucoup d’optimisme, les agriculteurs
croient toujours à la générosité du ciel
pour les prochaines semaines, afin de
rattraper le déficit enregistré jusqu’ici en
pluviométrie dans une wilaya de Tébessa à
dominance steppique, se caractérisant par
son climat aride et semi-aride dans le sud.
Pendant ce temps-là, la pomme de terre
fait des siennes, un tubercule qui nargue la
mercuriale, une production record et voilà
que son prix plonge à 25 DA  le kg. 
Les régions de Chéria, El Houijbet et Elma
Labiod ont généré une récolte de plus d’un
million de quintaux. Des terres agricoles
qui ne demandent que plus d’investisseurs
pour les valoriser, les fructifier, dans le
cadre des concessions accordées par l’Etat,
avec en perspective la hausse des
superficies irriguées. A ce moment,
Tébessa pourra se permettre de rivaliser
avec ce qui se fait actuellement dans le
secteur de l’agriculture saharienne, à
Biskra, Oued Souf et Ghardaïa.

El Tarf

Diverses opérations de développement 
réalisées, d’autres en perspective à El Kala

Diverses opérations de développement ont été réalisées et d’autres sont en perspective dans la commune d’El Kala (El Tarf), 
dans le souci d’améliorer les conditions de vie des citoyens et répondre à leurs attentes, a-t-on appris auprès 

du président de l’assemblée populaire de cette collectivité locale. 

S’ inscrivant au titre du programme
communal de développement (PCD),
les opérations concrétisées ont porté,

entre autres, sur le renforcement de l’alimenta-
tion en eau potable (AEP), par la rénovation de
son réseau au niveau de la Grande plage, au pro-
fit de 350 foyers relevant de cette commune
frontalière, a ajouté Redjem Boussaha. Inscrite
dans le cadre de la deuxième tranche d’une opé-
ration de renforcement de l’AEP, cette opération
a été lancée au courant de l’exercice 2019 et clô-
turée vers la fin de l’exercice précédent, a-t-il
également signalé. Deux des quatre projets por-
tant sur la réalisation de stades Matico ont été,
par ailleurs, achevés dans le cadre de l’encoura-
gement de la pratique sportive, a souligné, la
même source, relevant que les deux stades en
cours seront «réceptionnés» durant le mois
d’avril prochain. Parmi les autres projets de
développement proposés pour améliorer les
conditions de vie des citoyens de cette collecti-
vité, le même édile a cité des opérations, ins-
crites en PCD, se rapportant à la réalisation d’un

réseau d’AEP au lieu-dit «Demet Rihana»
devant profiter à près de 100 foyers, et un autre
destiné aux 60 logements sociaux sis à la cité
Gellas Sud. Il a également fait état d’une propo-
sition de réalisation d’un réseau d’assainisse-
ment à la cité Fernana, à proximité de l’arron-
dissement de police, sur un linéaire de 900
mètres. Une dizaine de «points noirs» portant
préjudice à la ville côtière d’El Kala qui enre-
gistre durant la saison estivale un rush des tou-
ristes venant de divers horizons, a été, en outre,
proposée à la réhabilitation par l’APC. La réha-
bilitation et l’entretien de 700 mètres linéaires
situés entre «la route de l’usine» et la corniche
d’El Kala, ainsi que près de 2 kilomètres à
Guantra Hamra et l’aménagement du cimetière
de cette ville côtière, font partie des préoccupa-
tions de la population locale, a, en outre, affirmé
l’édile. Les responsables municipaux ont, par
ailleurs, mis l’accent sur les projets d’améliora-
tion urbaine de sites ruraux groupés sis à
Guantra Hamra, inscrits dans le cadre du pro-
gramme sectoriel de développement (PSD).
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L’Association environnementale «Nassim El Wancharis» de la
commune de Boukaïd (Tissemsilt) a lancé, ce samedi, un projet de
sensibilisation pédagogique sous le slogan : «Pour préserver les
régions humides», a-t-on appris auprès de ses responsables. 
Le projet, initié en coopération avec les directions de l’Environnement
et des Ressources en eau, ainsi que la Conservation des forêts dans le
cadre de la Journée mondiale des zones humides, comprend dans une
première étape l’affectation d’espace pour le contrôle des oiseaux
migrateurs au niveau de la zone humide du barrage de Koudiet Rosfa
dans la commune de Beni Chaïb à l’intention des élèves des établis-
sements scolaires et des adhérents des établissements de jeunes, a-
t-on indiqué. S’étalant sur 3 mois, le projet consiste à fournir des
explications au niveau de l’infrastructure hydrique sur la biodi-

versité, notamment les espèces d’oiseaux migrateurs, qu’elle
recèle, ainsi que des conseils et orientations sur l’importance de
préserver cette zone naturelle. Des ateliers de peinture, de photo-
graphie et d’artisanat artistique, en plus d’expositions de photos,
d’affiches et de livres sur les oiseaux migrateurs, qui existent dans
les zones humides de notre pays, sont également prévus au niveau
du barrage. Le projet ciblera dans sa deuxième phase la zone
humide du barrage Bougara dans la commune de Tissemsilt.
Enfin, l’association se tournera dans les trois prochains mois vers
le reste des zones humides de la wilaya, similaires au barrage
Meghila dans la commune de Layoune et la retenue collinaire Sidi
Abdoun à Sidi Boutouchent.

Mancer T.

La zone humide de Dayat El Ferd dans la
commune d’El Aricha (à plus de 50 km du
chef-lieu de Tlemcen), le plus important
lac pour la biodiversité, est menacée par
plusieurs facteurs d’ordre naturel et
anthropique, a indiqué, ce samedi, la
cheffe de département du Parc national de
Tlemcen et spécialiste en gestion et pro-
tection des écosystèmes naturels, Hafida
Benmâamar Hasnaoui. En marge d’une
exposition inaugurée, au niveau du siège
du Parc national Lalla Setti par les autori-
tés de la wilaya à l’occasion des activités
célébrant la Journée mondiale des zones
humides, la spécialiste a révélé que cette
zone humide superficielle qui peut
s’étendre durant les saisons à forte plu-
viométrie jusqu’à 127 000 hectares est
menacée de sécheresse si les conditions
climatiques n’enregistrent pas une amé-
lioration durant cette saison. 
Quelque 20 000 oiseaux sont dénombrés
au quotidien dans cette zone humide, ce
qui laisse penser, selon la spécialiste, que
ces oiseaux locaux ou migrateurs vont
quitter le lieu pour un autre offrant de
meilleures conditions. En temps normal,
cette zone, classée dans le cadre de la
convention Ramsar zone d’importance
internationale, peut contenir, selon la

même responsable, quelque 60 espèces
d’oiseaux. La zone humide Dayat El Ferd
a connu plusieurs périodes de grande
sécheresse depuis les années 80 jusqu’aux
années 2000 où le lac était complètement
sec ce qui avait énormément affecté la
biodiversité, a rappelé la même source.
Menacée par la sécheresse qui est un fac-
teur naturel, cette zone humide subit éga-
lement d’autres agressions anthropiques
qui contribuent directement à sa dégrada-
tion. Il s’agit, en premier lieu, des rejets
d’eaux usées qui se déversent du village
mitoyen Belhadji-Boucif, d’où l’urgence
et l’impératif de réaliser une station
d’épuration ou de lagunage, une tech-
nique naturelle de traitement des eaux, a
expliqué le conservateur des forêts de la
wilaya, Kazi Saïd, qui a mis, par ailleurs,
l’accent sur la nécessité de réaliser ce
genre d’infrastructures pour préserver ce
patrimoine d’importance internationale.
«Les facteurs naturels, ajoutés aux fac-
teurs anthropiques, peuvent causer
d’énormes dégradations à cette zone
humide qui est la plus importante de toute
la wilaya», a-t-il souligné. D’autres fac-
teurs anthropiques viennent s’ajouter à la
dégradation de cette zone, a indiqué
Benmaâmar Hasnaoui, expliquant cela

par le labour intensif dans les environs
immédiats du lac. «Certains oiseaux pon-
dent leurs œufs à même le sol et le labour
risque d’empêcher la reproduction de ces
espèces, en sus du braconnage et de
l’abreuvement du cheptel de cette région
agro-pastorale qui constituent des fac-
teurs supplémentaires menaçant la biodi-
versité.» La wilaya de Tlemcen compte
également une autre zone humide de type
différent, en l’occurrence Ghar Boumaâza
qui est une grotte karstique et un véritable
réservoir d’eau souterraine. Classée aussi,
selon la convention Ramsar, cette zone
humide est encore peu connue du fait que
son exploration nécessite des équipes de
spéléologues biens équipées, pour pou-
voir descendre au fond et la découvrir.
Les rares informations qui circulent sur
cette grotte sont le résultat d’une explora-
tion faite depuis quelques années par une
équipe étrangère, a-t-on fait savoir.
La wilaya de Tlemcen compte également
les grottes karstiques de Ben Adda (com-
mune d’Aïn Fezza) qui sont les plus
grandes d’Afrique du Nord, mais ne sont
pas encore classées d’importance interna-
tionale. Un dossier est en cours d’élabora-
tion pour classer l’oued Tafna, selon la
convention de Ramsar, a-t-on indiqué.

Tissemsilt
Lancement d’un projet de sensibilisation pédagogique

pour la préservation des zones humides

Tlemcen

La sécheresse et d’autres facteurs anthropiques 
menacent la zone humide de Dayat El Ferd

� Sidi Bel-Abbès
Vaccination de plus 
de 70 % du cheptel 
bovin contre la fièvre
aphteuse et la rage

L’inspection vétérinaire de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès a procédé à la
vaccination de plus de 70% du
cheptel bovin contre la fièvre
aphteuse et la rage, dans le cadre
d’une campagne entamée le 15
décembre dernier, a-t-on appris, ce
samedi, auprès de l’inspecteur
vétérinaire de la wilaya. Kadi Diafi a
indiqué que dans le cadre de cette
opération, plus de 76% du cheptel
bovin ont été vaccinés contre la fièvre
aphteuse et plus de 71% contre la
rage, soulignant que le rappel de la
vaccination contre ces deux maladies,
étalées sur un intervalle de 6 mois
pour ce qui est de la fièvre aphteuse et
de 12 mois pour la rage se poursuit de
manière satisfaisante. La période de
rappel a permis de vacciner un
cheptel de plus de 19 000 têtes de
bovins contre la fièvre aphteuse et
plus de 18 000 têtes contre la rage, 
a fait savoir la même source, faisant
observer que la wilaya de Sidi Bel-
Abbès a bénéficié de plus de 19 000
doses de vaccin, de même qu’elle
dispose d’un stock de plus 10 000
doses réceptionnées l’an passé, ce qui
lui permet de réaliser l’objectif qu’a
tracé l’inspection vétérinaire de la
wilaya, celui de faire vacciner un
cheptel de plus de 26 000 têtes de
bovins. À l’effet d’assurer une
meilleure gestion de cette opération
qui se poursuit jusqu’au 15 mars
prochain, l’inspecteur vétérinaire de la
wilaya a annoncé la mobilisation de
54 vétérinaires qui exercent à titre
privé, répartis sur 6 secteurs, lesquels
seront dotés de doses de vaccin
nécessaires pour assurer la couverture
des besoins des éleveurs. Diafi a
révélé, par ailleurs, qu’il sera procédé
à la vaccination du cheptel contre la
peste des petits ruminants vers la fin
avril prochain, après réception du
vaccin. Pour rappel, la wilaya de Sidi
Bel-Abbès dispose d’un cheptel
estimé à 26 000 têtes de bovins dont
15 000 vaches laitières, occupant ainsi
la première place en matière de
production laitière avec plus de 97
millions de litres de lait au titre de
l’an 2019. 

D. T.

Mascara

140 millions de dinars pour la rénovation
des infrastructures scolaires

Une enveloppe financière de 140 millions de dinars 
a été mobilisée à Mascara dans le cadre 

d’une opération portant rénovation et rééquipement 
de plusieurs infrastructures scolaires, a-t-on appris, hier,
auprès du Directeur de l’éducation, Yahia Bechlaghem.

L a dotation intervient au titre de la
Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales, a-t-il

précisé, signalant que le budget indiqué
est destiné à la rénovation et au rééqui-
pement de plusieurs écoles primaires et
du cycle moyen (CEM). Bechlaghem a
également fait part d’autres projets cen-
tralisés visant à augmenter les capacités
d’accueil des infrastructures éducatives,
à améliorer la couverture scolaire dans
les différentes localités et à ériger de
nouvelles constructions en acier en sub-
stitution aux anciennes installations en
préfabriqué. Une étude est inscrite dans

ce contexte pour la réalisation d’un nou-
veau lycée dans la commune de
Tighennif en remplacement du lycée en
préfabriqué El Hadj-Laâroussi, tandis
que la commune d’El Keurt sera dotée
d’un lycée qui épargnera aux élèves les
contraintes du déplacement vers d’autres
établissements éloignés. Deux autres
projets sont, en outre, inscrits pour la
réalisation de deux CEM au niveau des
communes d’El Bordj et Tighennif, a
fait savoir le Directeur de l’éducation,
annonçant encore la création des classes
supplémentaires pour les cycles moyens
13 et secondaires 4.
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Une dizaine de foyers dans la wilaya de
Laghouat a été équipée, hier, en kits solaires
au titre d’un programme d’électrification et
la prise en charge des populations rurales
pour 2020, a-t-on appris auprès de la
Conservation des forêts. Inscrite dans le
cadre du Fonds de développement des
régions du Sud, l’opération d’exploitation
des énergies renouvelables, qui est toujours
en cours, cible les foyers de régions reculées

et des localités et zones à vocation agro-pas-
torale à travers la wilaya, a précisé la même
source. L’initiative, qui a porté sur l’installa-
tion de 8 kits solaires dans la commune de
Tadjemout et 2 autres dans la commune de
Tadjerouna, sera élargie, courant février, à
d’autres foyers. L’opération est le fruit d’une
action commune de la Conservation des
forêts et d’un bureau d’études spécialisé en
énergie solaire qui a organisé des sessions de

vulgarisation en direction des familles béné-
ficiaires sur les modalités de mise en service,
d’exploitation, de préservation et d’entretien
périodique de ce genre d’équipements. Wafa
Benfarhat, ingénieur d’État en énergie solai-
re, a fait savoir que ces équipements solaires
sont parmi les meilleurs produits exploités
de par le monde, pouvant assurer une pro-
duction électrique suffisante pour alimenter
un foyer entier.

Une dizaine d’opérations visant à renforcer les réseaux d’AEP et d’as-
sainissement ont été lancées à Ouargla au cours de l’an écoulé, a-t-on
appris, hier, auprès de la Direction des ressources en eau (DRE). Parmi
ces projets, qui sont actuellement à différents taux d’avancement de
leurs chantiers, figure la réalisation de deux châteaux d’eau de 1000 m3

chacun dans la commune d’Ouargla, d’un complexe hydraulique au
quartier El Moustakbel à Touggourt, d’un système hydraulique au nou-
veau pôle urbain d’Aïn El Beïda et d’un réseau d’assainissement à
Taïbet, M’naguer et Benaceur, a précisé la même source. Le programme
concerne également la réalisation de trois forages albiens à Aïn El Beïda,
Sidi Slimane et El Alia, la protection du quartier Ennasr (Ouargla) des
inondations, ainsi que des travaux de curage de drains à travers les pal-
meraies des régions d’Ouargla et Touggourt. Au total, 148 opérations
sont en cours de réalisation à travers la wilaya d’Ouargla, selon la DRE.
D’un financement global de plus de 13,5 milliards de dinars, ces projets
se répartissent notamment sur 60 actions retenues dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales (CSGCL) et
49 autres sur le Budget de wilaya (BW), a fait savoir le DRE, Nourredine
Hmidatou. Il s’agit, entre autres, de la réalisation d’un château d’eau de
1000 m3 au niveau de la commune de Rouissat, de la première tranche
du réseau d’eau potable du nouveau pôle urbain de la commune d’Aïn
El Beïda, de l’extension du réseau d’eau potable sur 3000 mètres dans la

commune d’ El Hedjira, de la réalisation d’un collecteur principal dans
la localité de Moggar (Sidi Slimane), et de la réalisation, l’équipement
et l’électrification d’une station de refoulement des eaux usées avec réa-
lisation d’un collecteur principal dans la zone des équipements publics
dans la commune d’Ouargla, a-t-il détaillé. Ces actions, dont les chan-
tiers sont à divers taux d’avancement, sont appelés à améliorer la quali-
té de la distribution de l’eau potable ainsi que la rénovation et l’extension
du réseau d’assainissement existant, a-t-il souligné. La dotation brute quo-
tidienne en eau potable dans les 21 communes de la wilaya d’Ouargla, qui
dispose d’un réseau de distribution de 2217 km, est estimée actuellement
à 347 litres/ jour/ habitant, selon Hmidatou, qui ajoute que ce résultat est
le fruit de la réalisation d’une série d’opérations, tous programmes confon-
dus, ayant permis d’augmenter le taux moyen de raccordement à 98% et
de la capacité de stockage à 108 520 m3. Pour l’assainissement et la ges-
tion des eaux usées, la wilaya d’Ouargla dispose d’un réseau de 1500 km,
76 stations de relevage et de refoulement et 4 stations d’épuration
(STEP), donnant lieu à un taux de raccordement de 85%, a-t-il poursui-
vi. S’agissant de l’hydraulique agricole, le secteur compte un total de
1621 forages, 2722 puits et un réseau d’irrigation de 4310 km destiné à
une superficie agricole utile de 52 695 hectares (ha), dont une superficie
de 47 626,41 ha irriguée, selon le DRE d’Ouargla.

Hadj M. /Ag.

Laghouat

Équipement d’une dizaine de foyers des zones enclavées
en kits solaires

Une opération de plantation de 565 hectares d’arbres est en cours à travers
5 communes de la wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris, hier, auprès de la
Conservation des forêts. Le chef de service de gestion des ressources,
études et programmation de cette conservation, Djedid Guerroudj, a sou-
ligné que cette opération lancée en fin d’année écoulée touche les com-
munes de Kef Lahmar, Bougtob, Sidi Taïfour, Ghassoul et Chellala et est
confiée à 12 entreprises en vue d’intensifier le couvert végétal forestier et
pour la protection contre la désertification. L’opération de reboisement a
touché, à ce jour, environ 200 hectares (ha) avec un taux d’avancement
d’environ 45%. Le projet comprend notamment des zones le long de la
bande forestière du barrage vert, a-t-il fait savoir. Cette opération est ins-
crite dans le cadre du programme sectoriel des forêts et dotée d’une enve-
loppe de 57 millions de dinars pour un délai de réalisation fixé à 24 mois,

pour la plantation de variétés d’arbustes dont le pin d’Alep, le cyprès et
l’eucalyptus, en plus des oliviers dans les terres des agriculteurs. Une opé-
ration de reboisement est également en cours sur une superficie de plus de
1900 ha pour une enveloppe de 104 millions de dinars à travers 7 com-
munes que sont Bougtob, El Khaïter, Brizina, Sidi Taïfour, El Bayadh,
Kef Lahmar et Tesmouline. À ce jour, une superficie de 300 ha a été plan-
tée et l’opération se poursuit pour l’achèvement du projet, supervisé par
l’Entreprise régionale de génie rural, dans un délai de 36 mois, a-t-on fait
savoir. La superficie forestière dans la wilaya d’El Bayadh dépasse les
122 000 ha dont plus de 28 000 ha au barrage vert et plus de 240 000 ha
en alfa, selon la même source. Des superficies plantées en alfa ont connu
une détérioration à cause notamment du pacage et le labour illicites. Des
facteurs ayant affecté les terres de la wilaya. K. F.

El Bayadh

Plantation de plus de 560 hectares d’arbres 

Ouargla
Une dizaine d’opérations de renforcement des réseaux d’AEP

et d’assainissement lancées en 2019

Naâma 
151 infractions
enregistrées en 2019 
Au total 151 infractions liées à
l’environnement et à l’urbanisme ont été
enregistrées en 2019 par la Brigade de la
police chargée de l’urbanisme et de la
protection de l’environnement relevant de la
sûreté de wilaya du chef-lieu de Nâama, a-t-
on appris, hier, auprès de ce corps de
sécurité. Quatre-vingt-onze infractions sont
liées à l’environnement et 60 à l’urbanisme
pour lesquelles des procès-verbaux ont été
établis avant d’être transmis à la justice, a
indiqué le chef de service de sécurité
publique, le commissaire Becharef
Abdelmadjid, soulignant que les infractions
sur l’urbanisme concernent essentiellement
le non-respect des règles d’aménagement
des espaces urbains, comme la construction
sans permis de construire ou encore la non-
conformité de la construction au permis de
construire. Dans ce cadre, 29 décisions de
démolition concernant ces infractions ont
été établies. Pour ce qui de la protection de
l’environnement dans son volet relatif à la
gestion des déchets, leur contrôle et leur
enlèvement, le commissaire Becharef a
indiqué que la Brigade de la police chargée
de l’urbanisme et de la protection de
l’environnement a relevé plusieurs
infractions liées notamment à la perturbation
de la circulation routière, à l’hygiène du
milieu, au commerce illicite et aux déchets
liquides et solides. Durant la même période,
a-t-il dit, Cette dernière a effectué 29
interventions concernant l’obstruction de la
voie publique par des objets perturbant la
circulation routière ou représentant un
danger pour la sécurité des personnes à
travers les routes et voies d’accès, entre
autres, ainsi que 10 interventions concernant
les déchets solides des chantiers de
construction. En outre, 18 interventions ont
été réalisées dans le cadre de la lutte contre
le commerce illicite. D’autre part, la police
de l’urbanisme et de la protection de
l’environnement de la sûreté de wilaya a
réussi, durant la même période, à éliminer
quatre décharges sauvages, en coordination
avec les autorités locales, en plus de trois
interventions liées à des problèmes
d’hygiène et de santé publique, ainsi que 7
autres concernant la présence de déchets et
d’eaux usées sur la voie publique et autres
matières pouvant causer des désagréments,
notamment des odeurs nauséabondes
nocives pour la santé et l’environnement, 
en général. 

Biskra

Lancement de la caravane nationale
pour le développement du Grand Sud

Une caravane nationale professionnelle et d’information 
sur les perspectives de développement du Grand Sud, 
initiée par l’Association nationale des commerçants 

et artisans (ANCA), a été lancée, hier, de Biskra, 
sous le slogan «pour le développement du Sud algérien».

E n marge de la cérémonie de lan-
cement de la caravane tenue en
présence des autorités locales, le

SG de l’ANCA, Tahar Boulenouar, a
indiqué à la presse, que la caravane
réunit 20 commerçants et artisans de
l’ANCA ainsi que 30 journalistes repré-
sentant plusieurs organes de presse.
La caravane sillonnera, a-t-il souligné,
les wilayas de Biskra, Ghardaïa et Adrar
en tentant de faire valeur les potentialités
multiples de ces wilayas aux vastes terri-
toires et les perspectives et ressources
humaines et matériels qui y sont offertes
pour leur développement dans le cadre
du processus de développement national.
L’initiative vise dans le même temps à

encourager le tourisme domestique dans
le cadre du programme de l’association
et la consommation de la production
nationale, a ajouté Boulenouar qui a sou-
ligné que les participants à la caravane
œuvreront à prospecter les matières pre-
mières susceptibles d’être revalorisées
industriellement et servir d’alternative à
l’importation. La caravane dont la tour-
née durera jusqu’au 15 février courant
donnera lieu à l’organisation à son pre-
mier jour d’une conférence économique
animée par des universitaires, des juristes
et des professionnels sur les mécanismes
d’appui au développement du Sud algé-
rien ainsi qu’à la visite de plusieurs uni-
tés industrielles de la wilaya de Biskra.
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Ford dévoile une veste avec un écran LED intégré 
dans le dos
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Pour ses 15 ans d’existence, Google
Maps fait peau neuve avec un
nouveau logo, mais aussi de
nouvelles fonctionnalités telles que
les transports en commun ou la
réalité augmentée. Au total, ce sont
cinq nouveaux onglets qui font leur
apparition. La plus vieille carte du
monde remonterait à 600 avant 
J.-C. Elle a été réalisée par des
Babyloniens. À l’époque, pas de
GPS ni de Google Earth. Situation
identique pour Urbano Monti, l’un
des plus fameux cartographe et
géographe italien du XVIe siècle, à
qui l’on doit la plus grande carte du
monde — Trattato universale.
Descrittione et sito de tutta la Terra
sin qui conosciuta — divisée en
soixante planches et manuscrite à
partir uniquement des
connaissances de l’époque.
Aujourd’hui, fini le tracé à main
levée et place aux satellites et aux
Google ou TomTom cars. 
Ces «nouveaux» outils 2.0
sillonnent la terre entière jusqu’à la

moindre rue pour collecter les
données nécessaires à
l’établissement de cartes qui nous
serviront à nous rendre d’un point A
à un point B, à partir de notre
précieux smartphone. À ce petit jeu,
Google Maps a mené à bon port
plus d’un milliard de personnes et
cartographié plus de 220 pays, en
15 ans d’existence. C’est en effet en
2005 que Google Maps fait sa
première apparition aux États-Unis
— l’Europe suivra en 2006 —,
suivi la même année par Google
Earth. S’ensuivront Street View
(2007), Google Traffic en temps
réel (2007), Google Maps
Navigation (2009), Android Auto
(2012), rachat de Waze (2013),
Google Maps indoor (2013), le
système stellaire (2017) et Live
View (2019). Pour fêter ses 15 ans,
Google Maps s’offre un nouveau
logo. Exit l’épingle rouge
symbolisant un lieu ou une
destination et place à une épingle
reprenant sous forme de patchwork

les coloris fétiches : bleu, rouge,
jaune et vert. Mais au-delà d’un
simple ravalement de façade,
Google Maps annonce une refonte
de son application mobile (Android
et iOS) avec l’apparition de cinq
nouveaux onglets : Découvrir,
Trajets, Enregistré, Contribuer et
Actualités. L’onglet Découvrir
permet de connaître l’un des 200
millions de points d’intérêts (POI)
mondiaux avec des informations,
des avis et notes pour ce qui touche
aux sites touristiques, attractions
locales et découvertes culinaires. De
plus en plus en vogue, avec
l’information trafic en temps réel,
les horaires des transports en
commun ou la «suggestion
d’itinéraires alternatifs». Autres
fonctionnalités attendues après les
prévisions d’affluence lancées l’an
dernier, la température dans les
transports en commun (cela nous
réserve quelques surprises…),
l’accessibilité et moyens mis à
disposition pour les personnes
nécessitant une assistance. À ce
propos, on ne peut que saluer
l’initiative de Google Maps et sa
fonction PMR (personne à mobilité
réduite) qui permet d’identifier —
grâce aux contributeurs — les villes
les plus en pointe dans
l’accessibilité. D’ailleurs, un
palmarès des villes permettrait —
peut-être — d’accélérer la mise en
place de ces aménagements
spécifiques par les municipalités et
grandes villes pour les personnes à
mobilité réduite et de favoriser
également le tourisme. On pourra
également vérifier le niveau de
sécurité à bord des moyens de

transport : caméras de
vidéosurveillance, agents de
sécurité ou ligne téléphonique
d’assistance. Pas sûr que cette
fonction soit de mise chez nous.
Rien de plus agaçant que de
découvrir un lieu qui nous a
enchantés, un restaurant, une
boulangerie et de ne pas pouvoir
l’enregistrer si ce n’est sur un
morceau de serviette en papier.
Rangez votre stylo, avec l’onglet
Enregistré, vous pouvez désormais
enregistrer tous les endroits visités
ou à découvrir absolument. La
fonction permet également d’établir
un roadbook des lieux et plans à
faire lors d’un voyage. Local
Guides. Il s’agit ni plus moins ni
moins de contributeurs volontaires
— 120 millions dans le monde — à
qui sont attribués un niveau (0 à 10)
selon le nombre d’avis postés. C’est
pour eux et les contributeurs en
herbe que l’onglet Contribuer fait
son apparition. Comme son nom
l’indique, il permet de partager,
avec les utilisateurs de Google
Maps, des avis, des photos, des
adresses de lieux insolites,
d’endroits marquants… Enfin,
l’onglet Actualités liste les «lieux
tendance incontournables dénichés
par des experts et des éditeurs
locaux, comme Time Out».

Live View en réalité
augmentée

Le problème avec les applications
de navigation lorsqu’on se déplace
à pied, c’est de savoir si l’on est
dans la bonne direction dès les

premiers mètres et pas au bout de
500 mètres. L’an dernier, Google
avait lancé Live View permettant
d’éviter ce genre de mésaventures.
Aujourd’hui, ce même Live View
affiche des informations en réalité
augmentée sur votre environnement
grâce aux photos Street View, aux
capteurs du smatphones et au
machine learning. Des informations
bien utiles lorsqu’on se trouve à un
carrefour. Notez que Mercedes
utilise déjà ce procédé sur la
navigation de ses nouveaux
modèles.

Embouteillage virtuel et
espionnage des données

Ces 15 ans d’existence n’ont pas été
de tout repos pour Google Maps.
Comme un pied de nez, quelques
jours avant de souffler les 15
bougies, un artiste berlinois, Simon
Weckert, s’est amusé à créer un
embouteillage virtuel dans les rues
de la capitale allemande. Pour cela,
il a tracté dans un chariot pour
enfant avec 99 smartphones, tous
connectés à Google Maps. Plus
grave, en 2014, le lanceur d’alerte
Edouard Snowden révélait que la
NSA (National Security Agency)
aux États-Unis et son homologue
britannique, le GCHQ (Government
Communications Headquarters),
avaient intercepté des requêtes
effectuées depuis l’application
mobile Google Maps. Le but ?
Collecter un maximum
d’informations sur la
géolocalisation d’individus. 
(source : The Guardian).

S ur la route, la sécurité est importante.
Pour tous les usagers, pas uniquement les
voitures. Certains sont très vulnérables,

comme les piétons ou les cyclistes. Tous les
moyens sont donc bons pour améliorer leur
sécurité. Ford est évidemment au courant.
Nouvel exemple. La sécurité est extrêmement
importante pour les cyclistes sur la route. Et
quand on connait le nombre d’accidents
impliquant des vélos chaque année, on se dit
qu’il faut absolument agir. Dans certains pays,
le chiffre est en baisse, dans d’autres, il
progresse malheureusement. Il est en tout cas
toujours profitable de chercher à améliorer leur
sécurité. Cela passe par l’utilisation de certains
accessoires. Ou vêtements. Comme cette veste
imaginée par Ford qui peut afficher des emoji
et signaux divers. Ford vient de dévoiler un
prototype de veste pensée et conçue pour les
cyclistes. Celle-ci pourrait augmenter encore
leur sécurité, leur visibilité et l’annonce de
leurs intentions sur les routes. Il s’agit d’une
veste intégrant un écran LED dans le dos.
Celui-ci permet d’afficher un certain nombre
d’informations, comme des emoji, pour

afficher son humeur ou simplement pour
plaisante. Mais l’intérêt véritable de cette veste
étant la sécurité de son porteur sur la route,
l’écran est un bon moyen d’indiquer aux autres
usagers ce que l’on veut faire, tourner par
exemple. Il peut aussi prévenir d’un danger
juste devant. Ou, et c’est tout aussi important,
il vient rendre le cycliste bien plus visible.
Particulièrement utile dans les endroits non
éclairés et/ou lorsque la nuit est très sombre.
Autrement dit, voilà bien un accessoire qui
pourrait rapidement se révéler indispensable
pour les habitués des deux roues.
Malheureusement, nul ne sait si Ford a
véritablement l’intention de mettre ce produit
sur le marché et encore moins quand. Ford
propose régulièrement des prototypes divers,
en rapport ou non avec la route d’ailleurs,
plus ou moins farfelus. La Ford Emoji Jacket
pourrait ne jamais sortir de l’état de
prototype mais c’est en tous les cas une
bonne idée. Et si Ford ne se lance pas dans
sa commercialisation, peut-être cela donnera-
t-il des idées à d’autres pour se placer sur ce
créneau. Les cyclistes leur diront merci.

L’équipementier Ericsson ne sera
finalement pas présent au Salon
MWC 2020 de Barcelone du fait
de l’épidémie du coronavirus. 
Des événements Ericsson Unboxed
remplaceront plus tard les
démonstrations prévues. Ce n’est
sans doute pas de gaieté de cœur
que l’équipementier télécom
suédois Ericsson a décidé
d’annuler sa participation au salon
MWC 2020 de Barcelone. 
Les incertitudes entourant le
coronavirus et l’épidémie en cours
en Chine ont incité l’entreprise à
préserver la santé de ses équipes
sur place. En tant qu’acteur majeur
de la 5G devant gagner des
contrats pour ne pas se laisser
déborder par la concurrence

chinoise et celle de Nokia, la
décision est sans doute lourde de
conséquence alors que l’entreprise
dispose chaque année d’un vaste
stand montrant les différentes
facettes de ses produits et au
moment où la 5G prend réellement
forme par l’ouverture de nouveaux
réseaux prévus un peu partout dans
le monde cette année. Ericsson
indique voir passer des milliers de
visiteurs chaque jour sur son stand
durant l’événement, ce qui ne
permet pas de s’assurer de ne pas
mettre en péril la santé de ses
salariés, même en tenant compte
de la faiblesse théorique du risque
d’infection et des mesures
préventives annoncées par la
GSMA, organisatrice du salon.

L’équipementier mettra en place
des événements dédiés Ericsson
Unboxed plus tard dans l’année
pour montrer ses produits et
diffuser les informations
initialement prévues dans le cadre
du MWC. Plusieurs grandes
entreprises ont déjà annoncé leur
retrait ou une présence réduite sur
l’événement tandis que d’autres
restent présentes jusqu’à nouvel
ordre mais au prix de mesures de
quarantaine en amont du salon.
Avec les multiples défections déjà
prévues, il n’est pas encore
question d’une annulation du plus
grand salon annuel de la téléphonie
mobile mais il s’agira assurément
d’une édition assez particulière et
vidée d’une partie de sa substance.

Coronavirus : Ericsson, acteur majeur de la 5G, annule sa participation au MWC

Google Maps fête ses 15 ans
avec un nouveau logo et quelques fonctionnalités



Le coronavirus pourrait aussi se transmettre 
par voie fécale
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Souvent bénins, parfois mortels : 
comment fonctionnent les coronavirus ?

L a nouvelle épidémie de
coronavirus qui sévit en
Chine soulève des questions.

Pourquoi certains virus de cette
famille provoquent-ils de simples
rhumes et d’autres des pneumonies
sévères ? Pourquoi passent-ils si
facilement de l’animal à l’homme ?
Et comment les contrer ?
L’Organisation mondiale de la santé
a déclaré l’épidémie du nouveau
coronavirus qui frappe la Chine 
«urgence de santé publique
international». Le virus qui en est
responsable, 2019-nCoV –
littéralement «nouveau coronavirus
découvert en 2019» –, appartient à
une famille jusqu’ici peu connue du
grand public. Pourtant, la plupart
des gens ont déjà croisé des formes
inoffensives de coronavirus : quatre
souches sont à l’origine d’environ
un cinquième des cas de rhume
dans le monde. D’autres types de
coronavirus provoquent des
maladies endémiques dans certaines
populations animales. Mais
jusqu’au début du siècle, toutes les
souches humaines connues
provoquaient des maladies si
bénignes que la recherche sur les
coronavirus était en sommeil. Tout
a changé en 2003, lorsque l’agent
pathogène à l’origine de l’épidémie
de SRAS (syndrome respiratoire
aigu sévère) en Chine a été identifié
comme étant un coronavirus. 
Le SRAS a touché plus de 8000
personnes et fait près 800 morts,
soit un taux de mortalité proche de
10 %. «Tous les spécialistes ont été
choqués», explique la
microbiologiste Susan Weiss, de
l’Université de Pennsylvanie. «On a
alors seulement commencé à se
soucier de ce groupe de virus».
L’épidémie de SRAS a commencé
lorsqu’un coronavirus est passé des
animaux – très probablement des
civettes – aux humains, provoquant
ce qu’on appelle une zoonose. 
La propension des coronavirus à de
tels sauts de l’animal à l’homme a
été illustrée en 2012, lorsqu’un
autre coronavirus est passé des
chameaux aux humains en Arabie
Saoudite, provoquant l’épidémie du
syndrome respiratoire du Moyen-
Orient ou MERS (Middle East

respiratory syndrome). Le MERs-
CoV a tué 449 personnes à ce jour
sur 1 219 personnes infectées, ce
qui représente un taux de mortalité
d’environ 35 %. Le SRAS, le
MERS et le nouveau coronavirus
proviennent presque certainement
tous de chauves-souris. L’analyse la
plus récente du génome de 2019-
nCoV a révélé qu’il partage 96 %
de son ARN avec un coronavirus
précédemment identifié chez une
espèce de chauve-souris présente
spécifiquement en Chine. «Ces
virus traînent depuis longtemps
dans les populations de chauves-
souris sans rendre les animaux
malades», explique le
microbiologiste Stanley Perlman, de
l’Université de l’Iowa. Mais aucune
chauve-souris n’a été vendue au
marché aux animaux de Wuhan, en
Chine, où l’épidémie actuelle aurait
commencé, ce qui laisse penser
qu’une espèce hôte intermédiaire
est probablement impliquée. 
Ce tableau semble être une
caractéristique commune de ces
épidémies de coronavirus. 
Le passage chez un hôte peut
accroître la diversité génétique des
virus en facilitant des mutations
plus nombreuses ou différentes.

Mais qu’est-ce qu’un
coronavirus ?

Qu’est-ce qui détermine si, quand et
comment il peut passer chez
l’homme et dans quelle mesure il
sera infectieux ? Et qu’est-ce qui
fait qu’il provoquera un simple
rhume ou une maladie respiratoire
mortelle ? Depuis que cette famille
de virus est apparue comme une
grave menace pour la santé
mondiale, les biologistes les ont
étudiés intensivement pour tenter de
répondre à ces questions. Les
coronavirus sont des virus à ARN
simple brin enveloppés, ce qui
signifie que leur génome est
constitué d’un brin d’ARN (plutôt
que d’ADN) et que chaque particule
virale est enveloppée dans une 
«capsule» de protéines. Les virus
font tous fondamentalement la
même chose : ils envahissent une
cellule et détournent à leur profit

certains de ses composants pour
produire de nombreuses copies
d’eux-mêmes, qui infectent ensuite
d’autres cellules. Mais la réplication
de l’ARN est en général dépourvue
des mécanismes de correction
d’erreurs utilisés par les cellules
pour répliquer l’ADN, si bien que
les virus à ARN subissent de
nombreuses erreurs – des mutations
– lorsqu’ils se répliquent. 
Les coronavirus ont les génomes les
plus longs de tous les virus à ARN
– de l’ordre de 30 000 bases – et
plus il y a de bases à copier, plus il
y a de possibilités d’erreurs.
Résultat, ces virus mutent très
rapidement. Certaines de ces
mutations peuvent conférer de
nouvelles propriétés, notamment la
capacité d’infecter de nouveaux
types de cellules, voire de nouvelles
espèces. Un coronavirus se
compose de quatre protéines
structurelles : la nucléocapside,
l’enveloppe, la membrane et la
protéine S. La nucléocapside forme
le noyau génétique, encapsulé dans
une boule formée par les protéines
de l’enveloppe et de la membrane.
La protéine S (pour spike, ou pic)
forme des protubérances semblables
à des petits clubs de golf qui
dépassent de la membrane, qui
ressemblent à une couronne, d’où le
nom de coronavirus. 
Ces protubérances se lient aux
récepteurs des cellules hôtes,

déterminant les types de cellules, et
donc la gamme d’espèces, que le
virus peut infecter. La principale
différence entre les coronavirus qui
provoquent un rhume et ceux qui
provoquent une maladie grave est
que les premiers infectent
principalement les voies
respiratoires supérieures (le nez et
la gorge), tandis que les seconds se
développent dans les voies
respiratoires inférieures (les
poumons) et peuvent entraîner une
pneumonie. Le virus du SRAS se
lie à un récepteur appelé ACE2, et
le MERS se lie à un récepteur
appelé DPP4 – tous deux se
trouvent entre autres dans les
cellules pulmonaires. Les variations
dans la distribution de ces
récepteurs dans les tissus et les
organes peuvent expliquer les
différences entre les deux maladies,
comme le fait que le MERS est plus
mortel que le SRAS et entraîne des
symptômes gastro-intestinaux plus
importants. Cependant, le MERS
n’est pas très infectieux, ce qui peut
également être un trait lié à son
récepteur. «La DPP4 est fortement
exprimée dans les bronches
inférieures, donc il faut qu’un grand
nombre de virus pénètrent les
bronches pour provoquer une
infection, car nos voies respiratoires
sont très efficaces pour filtrer les
agents pathogènes», explique la
virologiste Christine Tait-Burkard

de l’Université d’Edimbourg. «Une
exposition intense et prolongée est
nécessaire, c’est pourquoi ce sont
des personnes qui travaillent en
contact étroit avec des chameaux
qui tombent malades». Inversement,
comme les agents pathogènes
peuvent pénétrer – et sortir – plus
facilement des voies aériennes
supérieures, les virus qui ciblent ces
zones sont plus infectieux. En outre,
«la capacité de se reproduire à
différentes températures fait une
grande différence, car les voies
respiratoires supérieures sont plus
froides», explique Christine Tait-
Burkard. «Si le virus est plus
stable aux températures propres
aux voies respiratoires supérieures,
il n’atteint pas les voies
respiratoires inférieures». Les
voies respiratoires inférieures sont
également un environnement plus
hostile sur le plan biochimique et
immunologique, ajoute-t-elle.
L’analyse du nouveau virus 2019-
nCoV suggère que, comme le
SRAS, il utilise le récepteur ACE2
pour pénétrer dans les cellules.
Cela serait cohérent avec le fait
qu’il semble, jusqu’à présent,
moins mortel que le MERS (le
taux de mortalité de 2019-nCoV
est estimé à environ 2 %, mais ce
chiffre pourrait évoluer à mesure
que l’épidémie se développe et
que davantage de cas sont
détectés).

La diarrhée pourrait être une voie secondaire
de transmission du nouveau coronavirus, ont
indiqué des scientifiques, vendredi 7 février,
après la publication de la dernière étude
faisant état de patients avec des symptômes
abdominaux et des selles liquides. La voie
primaire de contamination serait celle des

gouttelettes chargées de virus émanant de la
toux d’une personne infectée. Les chercheurs
ayant travaillé sur les premiers cas ont
toutefois dit s’être concentrés sur les patients
avec des symptômes respiratoires, et qu’ils
pourraient donc avoir négligé ceux liés au
système digestif. 14 patients sur 138 (10%)

dans un hôpital de Wuhan qui étaient étudiés
dans le nouvel article d’auteurs chinois dans
le Journal of the American Medical
Association (JAMA) avaient initialement
diarrhée et nausée un ou deux jours avant le
développement de fièvre et de problèmes
respiratoires. Le premier patient américain
diagnostiqué avec le 2019-nCoV a aussi eu
des selles liquides pendant deux jours et le
virus a ensuite été détecté dans ses selles. 
Des cas similaires en Chine ont été
documentés dans la revue The Lancet, mais
sont peu fréquents. «Il est important de noter
que le 2019-nCoV a été rapporté ailleurs dans
les matières fécales de patients avec des
symptômes abdominaux atypiques, similaires
au SRAS qui se trouvait aussi dans l’urine,
suggérant une voie de transmission fécale», a
dit William Keevil, professeur à l’Université
de Southampton, dans un commentaire au
Science Media Centre du Royaume-Uni.
Cette possibilité n’est pas vraiment une
surprise pour les scientifiques, puisque le
nouveau virus appartient à la même famille
que le SRAS. La transmission par voie fécale
du SRAS a contaminé des centaines de
personnes dans un complexe résidentiel de
Hong Kong en 2003. De l’air chaud venant
de salles de bain avait contaminé plusieurs

appartements, et avait été transporté par le
vent vers des immeubles adjacents.

Les hôpitaux «amplificateurs»
d’épidémie? 

Sur la base des recherches, «le 2019-nCoV
retrouvé dans les selles pourrait se transmettre
par voie fécale», selon Jiayu Liao,
bioingénieur à l’Université de Californie.
Mais, dit-il, «nous ne savons pas encore
combien de temps ce virus peut survivre en
dehors du corps (...) et à quelle échelle de
température le 2019-nCoV est sensible».
La voie fécale pourrait présenter de nouveaux
défis pour l’endiguement du virus, mais
pourrait être davantage un problème dans les
hôpitaux, qui peuvent devenir des
«amplificateurs» d’épidémies, selon David
Fisman, épidémiologiste à l’Université de
Toronto. Benjamin Neuman, expert
virologue à la Texas A&M University-
Texarkana, met toutefois en garde : «Les
gouttelettes et le fait de toucher des surfaces
contaminées puis de se frotter les yeux, le
nez ou la bouche» sont probablement la
principale voie de transmission du virus, sur
la base des données actuelles.

Animée par Dr Neïla M.
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Documentaire

Le film sur les Sœurs martyrs Saâdane projeté
dans les Universités de Constantine

Le film documentaire sur le parcours des sœurs Fadila et Meriem Saâdane, œuvre de la réalisatrice Soraya Ammour qui relate des révélations
inédites sur les tortures subies par les femmes algériennes durant la période coloniale dans la ferme Améziane de Constantine, 

sera projeté «prochainement» dans les universités constantinoises, a indiqué, hier, la réalisatrice du film. 

L a projection du film documentaire
historique dans les universités de
Constantine aura lieu dans le cadre

d’un programme d’animation en cours
d’élaboration de concert avec le secteur de
l’enseignement supérieur, a précisé, Mme
Ammour qui a mis l’accent sur l’importan-
ce de ce genre d’initiative dans «l’enrichis-
sement des connaissances historiques des
étudiants et la stimulation de leur sens
patriotique». L’œuvre, qui relate par la voix
de la moudjahida Leïla Sedira (sœur de la
martyre Nafissa Belakhal et fille du militant
de l’Association des oulémas musulmans
algériens, Laâroussi Belakhal), les tortures
subies par les femmes algériennes dans la
ferme Améziane, sera présentée aux étu-
diants des diverses facultés, selon un plan-
ning qui sera arrêté «ultérieurement», a fait
savoir la réalisatrice du film. Ce film docu-
mentaire de 1h30, dédié au combat de ces
deux héroïnes de la Révolution algérienne,
mettra en avant les tortures subies à la
ferme Améziane qui fut, avec la villa Susini
à Alger, l’un des plus importants centres de
tortures aménagés par l’administration
coloniale durant la Guerre de Libération
nationale en plusieurs unités spécialisées
dans la répression de toute action et soutien
à la lutte du peuple algérien pour son indé-
pendance sera, selon Mme Ammour.
Le rôle de Fadila Saâdane, «l’une des pre-
mières femmes algériennes assumant des
responsabilités de haut niveau», sera relaté
dans le cadre de ce documentaire historique
réservant une «large» séquence aux compé-
tences de cette femme héroïne, parmi les
rares qui ont décroché le baccalauréat
durant la période coloniale, a précisé Mme
Ammour qui a insisté sur l’importance de

«raconter tous ces faits» aux étudiants pour
les motiver à servir leur pays dans n’impor-
te quelles circonstances. Le parcours de sa
sœur Meriem qui était infirmière sera
découvert par les étudiants dans le cadre de
cette œuvre qui se veut un témoignage
«fiable» racontant le courage des femmes
algériennes qui ont subies les pires des tor-
tures pour que l’Algérie soit libre et indé-
pendante, selon Mme  Ammour. Ce travail
de recherche, lancé depuis 2016, a mis la
lumière sur des séquences encore mécon-
nues de la vie révolutionnaire de ces deux
sœurs chahidate, mortes sur l’autel de la
liberté, a ajouté la réalisatrice, précisant que
plusieurs moudjahidine ont contribué par
leurs témoignages à la réalisation de ce film
documentaire. Fadila Saâdane, qui fut l’une
des rares femmes à pouvoir assister aux
réunions des chefs de zone de la Wilaya II
historique, fut capturée lors d’un affronte-
ment avec des soldats français qui prirent
d’assaut la cache clandestine où elle se
trouvait en avril 1960 et fut immédiatement
transférée au centre de torture de la ferme
Améziane, où elle subissait les pires tor-
tures, selon les témoignages dévoilés dans
ce documentaire. Sa sœur cadette Meriem,
qui avait rejoint les rangs de la Révolution
sera arrêtée et torturée à mort, et son corps
affreusement mutilé fut jeté, le 22 juin
1958, avec celui de 52 autres militants
constantinois, dans une grotte de Djebel
Boughareb dans la commune Ben Badis
(anciennement El Haria), selon les révéla-
tions de ce documentaire. La réalisatrice du
film documentaire, projeté pour la première
fois, samedi soir à la maison de la culture
Malek-Haddad de Constantine, a indiqué
que cette œuvre constitue un document his-

torique à faire découvrir au maximum des
citoyens, à l’école et à l’université, notam-
ment pour servir de leçon aux générations
sensés porter le destin de l’Algérie. Au
centre-ville de Constantine, précisément à
Coudiat, le lycée pittoresque, où Fadila

elle-même était élève, porte le nom des
sœurs martyrs Meriem et Fadila Saâdane,
considérées pour des générations entières
un symbole de sacrifice et d’engagement
pour la patrie.

Benadel M. /Ag.

Des dramaturges et chercheurs en
théâtre ont insisté, samedi à Batna,
sur l’importance de la formation des
animateurs des coopératives et asso-
ciations de théâtre amazigh opérant à
travers le pays. Lors d’une conféren-
ce animée en marge du 11e festival
culturel national de théâtre d’expres-
sion amazigh (3 au 11 février), les
intervenants ont considéré que les
jeunes comédiens et metteurs en
scène des associations et coopératives
de ce genre de théâtre ont besoin de
formation pour se parfaire. Pour l’ar-
tiste Ali Djebara, le festival de Batna
est une opportunité pour connaître ces
associations, leur travail et leurs
potentialités en dépit de la faiblesse

de leurs moyens. Ces associations
doivent être soutenues par la forma-
tion et le soutien à la distribution de
leurs spectacles par le biais notam-
ment du fonds de soutien à la créati-
vité du ministère de la culture et par
les théâtres régionaux. Le réalisateur
et comédien Abdelkader Azouz, de
Tamanrasset, a évoqué le parcours de
certaines associations à l’instar de
«Cri de scène» de Tamanrasset que le
manque de moyens a contraint à s’ab-
senter de ce festival. Le commissaire
du festival de théâtre amazigh, Salim
Souhali, a indiqué que le commissa-
riat du festival a proposé à la tutelle
un stage de formation national au
bénéficie des jeunes associations de

théâtre avec des ateliers thématiques
sur la mise en scène, écriture théâtra-
le, la scénographie et l’art du comé-
dien ainsi que sur le rapprochement
des variantes de la langue amazighe.
La rencontre a évoqué l’histoire du
théâtre algérien avant et après l’indé-
pendance et son devenir à l’heure des
nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication et des
réseaux sociaux outre les entraves à la
production et la distribution théâ-
trales. Au total, 16 troupes théâtrales
dont quatre des théâtres régionaux
concourent durant cette 11ème édi-
tion du festival culturel national du
théâtre d’expression amazighe dont la
clôture aura lieu mardi prochain.

Batna
Appel à la formation des animateurs 

des coopératives et associations de théâtre amazigh

Tizi-Ouzou 
Projection en avant-première nationale
du film «Le vent divin» 
de Merzak Allouache

Le nouveau film du cinéaste Marzak Allouache, Le vent
divin produit en 2017, sera projeté, vendredi en avant-
première nationale, à la cinémathèque de Tizi-Ouzou, a-t-
on appris, samedi, de la directrice de la Culture,
Goumeziane Nabila. Cette projection qui se déroulera en
présence du cinéaste interviendra en clôture d’un cycle de
projection des œuvres du cinéaste et réalisateur, qui sera
organisée du  9 au 15 de ce mois de février. «Ce sera une
occasion pour le public local de découvrir et de revoir
l’œuvre du cinéaste et réalisateur qui sera présent pour la
clôture de ce cycle de projection et nous gratifiera de la
projection en avant- première nationale  de son nouveau
film», a indiqué Nabila Goumeziane. Merzak Allouache,
auteur d’une riche filmographie connue du public
algérien, a produit et écrit des scénarios pour beaucoup
de films dont le célèbre Omar Guetlatou, Madame
Courage,  Alger Beyrouth. Pour mémoire, Le repenti,
Enquête au paradis ou  Bab Le Oued city.

Une exposition collective d’arts plastiques s’est ouverte,
mardi en fin d’après-mi, à la galerie d’art de la maison de
la culture Abdelkader-Alloula de Tlemcen, en présence
de nombreux artistes et hommes de culture. La manifes-
tation regroupant les artistes Bendima Mohamed de la
wilaya de Aïn Témouchent, Kafnemer Abdelwahab de
Maghnia, Dahmoune Houari et Laroussi Mourad d’Oran,
quatre amis ayant fait ensemble l’Ecole des beaux-arts
d’Alger et qui se retrouvent jusqu’au 16 février sous le
toit de la Maison de la culture pour exposer leurs œuvres.
Collègues depuis près de 40 ans, les quatre artistes
peintres se retrouvent après une longue absence pour pré-
senter leurs parcours et expérience artistique, fruit de

longues années de recherche et de pratique. S’inspirant
d’écoles artistiques diverses, l’exposition intitulée par les
artistes eux-mêmes «Retrouvailles» compte 90 tableaux
de différents formats et sujets. Le visiteur curieux ou
amoureux de l’art de la peinture aura à contempler le
savoir-faire de Kafnemer connu pour son penchant pour
l’art contemporain. Son art s’inspire, selon cet artiste,
tant de l’identité arabo-musulmane, qu’amazighe et afri-
caine dans une tentative de sa part à «rendre l’art mau-
resque plus contemporain». Pour sa part, l’artiste
Laroussi, qui a eu en outre des formations diverses dans
les domaines du théâtre et du cinéma, penche plutôt pour
le figuratif et l’impressionnisme à l’opposé de son col-

lègue Dahmoune qui opte pour l’abstrait tout comme
l’artiste peintre Bendima qui s’inspire énormément de la
nature et de ses couleurs. En dépit des différences tech-
niques entre les quatre artistes, les sujets et thématiques
traités dans la majorité des tableaux exposés parlent de la
vie et de la société dans son ensemble avec de jolies
formes et couleurs, outre les portraits de personnalités
historiques à l’instar de Larbi Ben M’hidi et l’Emir
Abdelkader. Les quatre artistes, tous sexagénaires, ten-
tent à travers cette exposition de mettre en valeur l’œuvre
d’une vie qu’ils veulent bien et humblement partager
avec les visiteurs et surtout les jeunes artistes peintres qui
ont énormément à apprendre de ces artistes.

Exposition collective d’arts plastiques à Tlemcen

«Carré d’as» artistique
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Palestine

Bataille aux Nations unies autour
du plan de Trump pour le Proche-Orient

Une bataille d’influence et des surenchères de couloir se sont jouées tout au long de la journée à l’ONU, ce jeudi 6 février,
alors que les diplomates négocient une résolution amenée par la Palestine, en réponse au «plan de paix»

américain conçu par Jared Kushner. Ils voudraient pouvoir la soumettre au vote au Conseil de sécurité,
demain, lorsque le président palestinien, Mahmoud Abbas, sera en visite à New York.

C’ est dans ce contexte que Jared Kushner, le
gendre du président américain, Donald
Trump, a décidé d’inviter à déjeuner les 15

membres du Conseil, ce jeudi, à la Mission onusienne
des États-Unis, un bâtiment réputé pour être
bunkérisé, situé juste en face du siège de l’ONU. Un
déjeuner studieux, qui devait permettre aux
Américains de faire entendre leur point de vue, dans
un cadre plus discret que celui des Nations unies. Et
peut-être même convaincre 14 ambassadeurs, a priori
farouchement attachés à la solution des deux États et
aux résolutions votées à l’ONU, du bien-fondé de ce
plan présenté comme «l’affaire du siècle». Mais, jeudi
matin, une information fuite côté palestinien : il se dit
que l’ancien Premier ministre israélien Ehoud Olmert
sera aux côtés de Mahmoud Abbas, demain, à New
York, pour une conférence de presse. L’homme s’est
déjà publiquement opposé au plan américain validé
par son successeur, Benyamin Netanyahou, mais le
symbole est fort et pourrait même devenir une
photographie historique. En annonçant ce soutien
israélien, les Palestiniens voulaient s’assurer qu’on ne
puisse pas leur reprocher de tout refuser en bloc. C’est
ainsi que la course à celui qui se dira le plus flexible
sur le dossier est lancée pendant quelques heures. Du
déjeuner américain, rien ne transpire au départ tous les
ambassadeurs qu’ils sont, membres du conseil ont été
sommés de remettre leurs téléphones portables. Mais
dans les quelques minutes où ils traversent l’avenue et
se dépêchent d’arriver à la séance de l’après-midi du
conseil, alors que la cloche a déjà retenti, on
comprend que le gendre de Donald Trump a su
trouver les mots.

«Base de négociation»

Kushner «a dit que ce texte était une base de
négociation, raconte, encore surpris, un diplomate
d’habitude très pointilleux sur le respect du droit
international – dont fait fi la première ébauche
publique du plan américain. Ils sont prêts à négocier
avec les Palestiniens».
«Il nous a dit qu’il voulait parvenir à une situation
«gagnant-gagnant», c’est une position
raisonnable, confie un autre ambassadeur réputé plus
sensible aux arguments israéliens. Les Américains
travaillent sur leur propre projet de résolution, et ils
ont affirmé qu’il y aurait d’autres réunions comme
celles-ci. Ils ont compris que le Conseil de sécurité
devait être impliqué».

Le plan de paix des États-Unis comprend
300 violations du droit international

Un haut responsable palestinien a déclaré, samedi, que
le plan de paix des USA pour le Moyen-Orient, ou
«Accord du siècle», comprend 300 violations du droit
international. Ahmad Majdalani, membre du Comité
exécutif de l’Organisation de Libération de la
Palestine (OLP), a déclaré à la presse que le Président
Mahmoud Abbas présentera ces violations la semaine
prochaine devant le Conseil de sécurité des Nations
unies. Lors de son discours devant le Conseil de
sécurité des Nations unies, demain, à New York, «le
Président Abbas présentera un document comprenant
les 300 violations du droit international commises
par l’Accord du siècle», a déclaré Majdalani. Abbas
doit se rendre aux États-Unis, aujourd’hui, et
s’adresser au Conseil de sécurité, demain, sur le
plan de paix des USA. Un projet de résolution sera
soumis au vote des membres du Conseil. Majdalani
a déclaré que le document qui inclut les violations
du droit international et les résolutions a été préparé
par l’OLP.  «Le plan des États-Unis repose sur le
déni de la présence palestinienne et du droit du
peuple palestinien à l’autodétermination», a-t-il dit,
ajoutant que le plan «se présente comme une

solution de rechange aux résolutions
internationales».  Parallèlement, Mahmoud Aloul,
vice-président du Fatah, a déclaré que lorsque le
Président Abbas s’adressera au Conseil de sécurité
de l’ONU, des rassemblements seront organisés,
demain, pour le soutenir.

Une voiture fonce dans la foule 
à Al Qods et fait 14 blessés

Premiers coups de semonce. Dix jours après son
dévoilement, le plan de Washington pour une «paix»
israélo-palestinienne a suscité des violences, mercredi
5 et jeudi 6 février, à Al Qods et dans les territoires
palestiniens. Deux attaques isolées au potentiel
dévastateur dans la Ville sainte n’ont pas fait de
victimes, et deux opérations de l’armée dans les
territoires occupés ont dégénéré, faisant 3 morts à 
El Khalil et à Jénine, dont un policier palestinien.
Jeudi, peu avant 2 heures du matin, un homme a
précipité sa voiture sur un groupe d’une dizaine de
soldats près de l’ancienne gare d’Al Qods, dans le sud
de la ville, en blessant plusieurs personnes, dont un
gravement. C’est la première fois depuis des mois
qu’une telle attaque a lieu à Al Qods. La police n’avait
décelé aucun signe précurseur. Elle y voyait, jeudi,
une attaque d’opportunité, menée par un individu
isolé. Le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, 
a placé la responsabilité finale sur le président de
l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas : «Ceci ne
vous apportera rien, ni les coups de couteau, ni
les [attaques] à la voiture-bélier, ni l’incitation à la
violence». Malgré ses menaces, l’Autorité
palestinienne a pourtant choisi de ne pas rompre sa
coopération sécuritaire avec les forces israéliennes,
tant que l’État hébreu ne traduit pas en actes la
«vision» de Donald Trump. Les manifestations restent
sporadiques et de faible intensité dans les territoires,
mais chaque épisode violent met à cran les forces de
sécurité des deux parties. «C’est l’accord du
siècle [américain] qui a créé cette atmosphère
d’escalade et ces tensions», a ainsi déploré, jeudi, 
le porte-parole de Mahmoud Abbas, Nabil Abou
Roudeïna. Il en va de même pour une seconde attaque,
menée, jeudi, par un homme qui a tiré sur un policier
près de la porte des Lions, à l’entrée de la Vieille
Ville, le blessant légèrement à la main avant d’être

abattu. Venu d’Haïfa, dans le nord d’Israël, l’assaillant
se serait converti à l’Islam et était connu de la police
pour d’autres faits. Enfin, dans un troisième incident,
un homme a tiré sur des soldats israéliens à Qalqiliya,
jeudi, dans le nord des territoires, en blessant un
légèrement avant de prendre la fuite.

Mouvement de rejet

Les forces armées israéliennes ont-elles pris la mesure
du mouvement de rejet que provoquent les menaces
d’annexion des colonies, dans les territoires de
Cisjordanie conquis et occupés par Israël après la
guerre de 1967, qu’a répétées, jeudi soir,
Netanyahou ? À Jénine, l’armée avait choisi, jeudi,
avant l’aube, de procéder à la démolition de la maison
d’un militant palestinien, condamné en 2018 pour
avoir tué un colon. Une telle mesure de représailles est
habituelle – cette maison avait déjà été démolie en
avril 2018, puis reconstruite. Mais dans ce contexte
inflammable, elle a suscité une émeute.
L’armée a dit avoir été visée par des jets de cocktails
Molotov et par un sniper. Elle a répliqué, tuant un
élève de l’Académie militaire Istiqlal, qui entraîne les
policiers de l’Autorité palestinienne. Selon le
gouverneur de Jénine, le jeune homme, de 19 ans,
avait jeté des pierres sur les soldats. Un policier
palestinien a par ailleurs été tué par un tir de l’armée
israélienne, en marge de ces heurts. Il se tenait dans
l’encadrement de la porte d’un commissariat. 
L’armée a jugé, dans une enquête préliminaire, qu’il
ne posait pas une menace pour les soldats opérant
dans la ville. Sa mort représente un test pour la
hiérarchie et la cohésion des forces de sécurité
palestiniennes, dont la coopération sécuritaire a pour
principale utilité de contenir les mouvements de foule
autour des forces israéliennes. «Nous ne cherchons
pas à escalader la situation, et nous comprenons la
complexité et la sensibilité de la situation», a rappelé,
jeudi, un porte-parole de l’armée, à Tel-Aviv.
Enfin à Ghaza, l’aviation israélienne a frappé, jeudi,
des positions du Hamas, au pouvoir dans l’enclave,
après qu’une dizaine de roquettes ont visé le sud
d’Israël au fil de la semaine. Le Hamas paraît laisser
s’accumuler les incidents, tout en affirmant sa volonté
de ne pas rompre la trêve non officielle négociée
indirectement avec Israël depuis plus d’un an.

Ahsene Saaid /Ag.
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ONU

Les États membres appelés
à s’unir face à la menace terroriste

Le chef du Bureau antiterrorisme de l’ONU, Vladimir Voronkov, a appelé le Conseil de sécurité et les États membres
de l’organisation à renforcer leur unité face à la «menace persistante» que représentent les groupes terroristes

sous toutes leurs formes, à leur tête l’organisation terroriste autoproclamée État islamique (Daech)
et à rapatrier leurs ressortissants qui leurs sont affiliés dans le respect du droit international.

«M ême si Daech a perdu sa place forte en
Syrie en mars dernier ainsi que son leader
Al Baghdadi en octobre», «le groupe

demeure au centre de la menace terroriste
transnationale», a rappelé le chef du Bureau du
antiterrorisme des Nations unies (UNOCT), Vladimir
Voronkov, lors d’une réunion du Conseil de sécurité
tenue vendredi. Voronkov a exhorté le Conseil de
sécurité et les États membres de l’ONU «à maintenir et 
à réaffirmer leur unité face à la menace persistante que
représentent Daech également connu sous le nom d’État
islamique en Iraq et au Levant (EEIL), Al Qaïda, les
groupes affiliés et le terrorisme sous toutes ses formes et
manifestations». Le chef du antiterrorisme de l’ONU a
également appelé à rester «vigilant face à Daech qui
cherche toujours à resurgir sur le terrain et sur Internet».
Selon l’ONU, le nombre élevé de combattants terroristes
étrangers qui se sont rendus en Irak et en Syrie - estimé
entre 20 000 et 27 000 personnes continue de représenter

une menace aiguë à court, moyen et long terme. «La
situation des combattants de Daech et des membres de
leur famille associés dans les centres de détention et de
déplacement en Irak et en Syrie s’est aggravée. Leur sort
reste un défi majeur pour la communauté internationale»,
a encore indiqué Voronkov, soulignant que «le groupe
terroriste s’est attelé à les libérer». «Entre-temps, la
plupart des États membres n’ont pas encore assumé la
responsabilité du rapatriement de leurs ressortissants», a
déploré le haut responsable onusien. Voronkov a, en
outre, exhorté les États membres à «assumer leur
responsabilité principale à l’égard de leurs ressortissants
en termes de protection et de rapatriement», rappelant
que «des stratégies de poursuite judiciaires, de
réadaptation et de réinsertion tenant compte de l’âge et
du sexe des ressortissants doivent également être
entreprises, conformément à toutes leurs obligations en
vertu du droit international, y compris les Droits de
l’Homme, le droit humanitaire et le droit des réfugiés».

«La menace continue de la radicalisation terroriste sur
Internet et les attaques perpétrées sous l’inspiration de
Daech par des acteurs isolés sont également
préoccupantes», a-t-il dit. Le Secrétaire général adjoint
de l’ONU a également rappelé que la situation est
«préoccupante en Afrique, où les violences liées à l’État
islamique en Irak et au Levant et à Al Qaïda sont en
hausse», notant que le groupe terroriste nigerian «Boko
Haram» dans le bassin du Lac Tchad «renforce ses liens
avec l’État islamique dans le Grand Sahara».
En Europe, la libération prévue cette année d’environ
1000 condamnés liés au terrorisme est également une
source d’inquiétudes pour l’ONU. Des inquiétudes qui
portent notamment sur l’efficacité des programmes de
réhabilitation de «voyageurs frustrés» et de combattants
terroristes étrangers rapatriés». Nous ne pouvons pas
nous permettre de compromettre la lutte mondiale contre
le terrorisme», a martelé Vladimir Voronkov aux
membres du Conseil de sécurité.

Le président de la 74e session de
l’Assemblée générale des Nations
unies, Tijjani Muhammad-Bande, a
appelé, samedi, à ne pas tenir
compte des rumeurs et des
informations non officielles à
propos du nouveau coronavirus,
tout en mettant l’accent sur la
solidarité et la coopération sous
différentes formes dans ces
circonstances. «En premier lieu, des
informations techniques devraient
être fournies par ceux qui sont
autorisés à aborder ces affaires.
Ensuite, il y a une bonne raison
pour nous de nous en tenir aux
sources officielles, sans quoi nous
nous lancerions dans toutes sortes
de spéculations débridées qui ne
nous aident en rien», a précisé
Muhammad-Bande, qui se trouve
dans la capitale éthiopienne pour
participer au 33e sommet de
l’Union africaine prévu, dimanche
et lundi. Il a également indiqué que
«la solidarité, les efforts
scientifiques et le soutien financier
pouvaient nous aider à surmonter la
situation actuelle», rappelant que

les épidémies telles qu’Ébola ont
été vaincues grâce à de tels efforts.
Il a réitéré la nécessité d’obtenir
des informations de manière
transparente et opportune et a salué
le travail du gouvernement chinois
à cet égard. «Pour les Nations
unies, l’important est simplement
d’assurer la transparence et
l’information en temps utile... Je
pense que l’ambassadeur 
de Chine auprès de l’ONU a lui-
même livré un point de presse très
complet sur la question», a-t-il
rappelé.

Stabilisation du nombre 
de cas de coronavirus 

selon l’OMS

Le nombre de cas de personnes
atteintes par le nouveau coronavirus
en Chine rapportés chaque jour «se
stabilise», a indiqué, samedi,
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), tout en restant prudente sur
l’avenir. Cela constitue une «bonne
nouvelle», a estimé l’agence

spécialisée de l’ONU, tout en
indiquant qu’il était encore trop tôt
pour prédire un déclin ou non de
l’épidémie. «Il y a eu une
stabilisation du nombre des cas
rapportés de Hubei», la province
chinoise la plus touchée et où la
maladie est apparue, a déclaré le
responsable des programmes
sanitaires d’urgence de l’OMS
Michael Ryan, lors d’un point de
presse à Genève. Cette province est
soumise à des mesures drastiques
d’isolement par les autorités
chinoises pour tenter de contenir la
diffusion de l’épidémie. «Nous
enregistrons une période de stabilité
de 4 jours, où le nombre de cas
rapportés n’a pas progressé. C’est
une bonne nouvelle et cela pourrait
refléter l’impact des mesures de
contrôle qui ont été mises en
place», a-t-il ajouté. Ryan a
toutefois estimé qu’il était encore
trop tôt «pour faire quelque
prédiction que ce soit» sur
l’évolution de l’épidémie.

L’auteur de la fusillade de la ville de Korat (nord-est
de la Thaïlande), dont le bilan est passé à 25 morts
ainsi que de nombreux blessés, a été abattu, hier matin,
dans un raid des forces spéciales, ont annoncé des
sources sécuritaires. Le chef de la Police nationale
thaïlandaise, le général Chakthip Chaijinda, a déclaré,
ce dimanche, que le sergent Jakrapanth (32 ans) a été
abattu, ajoutant que le Premier ministre Prayut Chan-o-
cha donnera une conférence de presse au sujet de cette
tragédie. Selon, un dernier bilan, cette tuerie a fait 25
morts, après la découverte de 5 corps au centre
commercial où l’assaillant s’est retranché depuis
samedi soir. Samedi vers 23h00, des centaines de
personnes ont été évacuées du centre commercial
«Terminal 21» avec l’intervention d’unités des forces
spéciales. Le meurtrier, armé d’un fusil mitrailleur
M60, a tiré sur les policiers en guise de réponse aux
appels l’exhortant à se rendre. Des tirs à l’arme
automatique ont éclaté peu avant l’aube, quelques
heures après que les services de sécurité ont pris
d’assaut le rez-de-chaussée du centre commercial pour

le sécuriser. Lors d’un premier assaut contre le tireur
embusqué, au moins un élément des forces spéciales a
été tué et deux de ses collègues ont été blessés. Des
images des médias locaux ont montré des éléments du
raid battant en retraite et évacuant l’un des leurs sur
une civière. L’assaillant a tenu à détruire les caméras
de surveillance du centre commercial et aurait aussi
abattu des drones de la police envoyés pour la
reconnaissance. Hier matin, le ministre de la Santé a
affirmé que 31 personnes ont été blessées dans ce
carnage, dont quatre grièvement. De nombreuses
personnes se sont précipitées dans les hôpitaux locaux
pour donner du sang en réponse à une demande des
autorités locales. Le carnage a commencé, samedi, en
fin d’après-midi, lorsque le soldat, identifié comme
étant le sergent Jakrapanth (32 ans), a abattu son
commandant et deux autres personnes au camp
militaire de Surathampithak. Il s’est ensuite emparé de
plusieurs armes et des munitions avant de se lancer 
dans une virée meurtrière au volant d’un véhicule
militaire Humvee.

Chine
L’ONU appelle à éviter 

des rumeurs sur le nouveau coronavirus

Thaïlande
L’auteur de la fusillade de Korat abattu, le bilan passe à 25 morts

Azerbaïdjan
Les électeurs aux urnes 
pour élire leurs députés
Les Azerbaïdjanais se rendaient, dimanche, aux urnes
pour élire leurs députés, parmi plus de 1300 candidats
issus de 19 partis en compétition pour se partager les 125
sièges du Parlement monocaméral, le Milli Majlis, selon
des sources médiatiques locales. Les élections auraient dû
se dérouler en novembre 2020, mais en décembre dernier,
les députés ont voté pour une dissolution du Parlement, à
la suite de la démission quelques semaines plus tôt du
Premier ministre. L’objectif serait, selon des experts, de
porter au pouvoir de nouvelles figures susceptibles
d’apporter des solutions à la crise économique ébranlant
le pays depuis plusieurs années. À la mi-journée, le taux
de participation était de 12%, selon des chiffres officiels.
Le président de la commission électorale, Mazahir
Panahov, a affirmé que «toutes les conditions» étaient
réunies pour une élection «libre et équitable».Très
dépendant de ses exportations de pétrole, l’Azerbaïdjan a
souffert de la baisse du prix du baril. Après la chute en
2014 du prix de ce dernier, la monnaie nationale a perdu
la moitié de sa valeur et le pays a connu la récession et
une inflation à deux chiffres. La situation s’est stabilisée,
mais la croissance stagne, désormais, autour de 1-2%.

Canada
Ottawa affirme son engagement pour
une Afrique intégrée et pacifique
Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a affirmé,
samedi, l’engagement «indéfectible» de son pays envers
les efforts de l’Union africaine pour promouvoir une
Afrique intégrée, prospère et pacifique. Lors d’une
rencontre avec le président de la Commission africaine,
Moussa Faki Mahamat, en marge du 33e Sommet de
l’Union à Addis Abeba, Trudeau a souligné le rôle crucial
que l’UA joue sur le continent, indique un communiqué
du bureau de Premier ministre.
Trudeau et Faki ont discuté des moyens de favoriser une
transformation et une croissance économiques soutenues
en Afrique, soulignant le rôle catalyseur que pourrait jouer
l’Accord sur la zone de libre-échange continentale
africaine. Le chef de l’Exécutif canadien a également
affirmé le soutien continu du Canada aux initiatives
menées par l’Union africaine pour promouvoir l’égalité
des sexes et l’autonomisation des femmes. En outre, les
deux parties ont convenu qu’il était nécessaire de veiller à
ce que la croissance génère des occasions pour tous, y
compris des emplois pour les jeunes, et d’offrir du soutien
aux entrepreneures et dirigeantes dynamiques de
l’Afrique. Ils ont également échangé les pourparlers sur
les défis contemporains relatifs à la paix et à la sécurité en
Afrique, d’autant plus que le Canada occupe la présidence
de la Commission de consolidation de la paix des Nations
unies en 2020. Trudeau effectue une tournée du 6 au 14
février en Éthiopie, au Sénégal et en Allemagne, dans le
cadre de la campagne menée par Ottawa en vue d’obtenir
un siège au Conseil de sécurité de l’ONU.
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Libye

L’ONU accuse certains pays d’être
responsables directs du chaos à Tripoli

Le SG de l’ONU, Antonio Guterres, a accusé, hier, à Addis-Abeba, des pays, sans les nommer, d’être responsables directs du chaos en Libye,
appelant à mettre un terme à ce conflit aux incidences majeures sur le Sahel.

«L a Libye ne serait pas
enfoncée dans un conflit
toujours plus grave et

destructeur sans la complicité directe
de certains membres de la
communauté internationale», s’est
indigné le SG de l’ONU devant la
tribune de l’Union africaine. Faisant
référence à l’embargo sur les armes
en Libye, Guterres a indiqué «que les
résolutions du Conseil de sécurité
sont bafouées avant même que

l’encre n’ait séché», se disant aussi
conscient de «l’immense frustration»
qu’éprouve l’Union africaine face à
la situation qui règne en Libye depuis
2011. Antonio Guterres a apporté son
soutien à la décision du Comité de
haut niveau de l’Union africaine
(UA) sur la Libye d’organiser une
réunion de réconciliation intra-
libyennes. «Je continue d’insister que
seule une solution politique, par et
pour les Libyens, apportera la paix en

Libye et que toute intervention
étrangère dans le conflit ne fera
qu’aggraver la situation», a-t-insisté.
«Un cessez-le-feu immédiat est
absolument essentiel», a-t-il dit.
Samedi, le chef de l’ONU qui s’est
exprimé lors d’un point de presse peu
avant le sommet du Conseil de paix
et de sécurité de l’UA sur la Libye et
le Sahel, a affiché sa détermination à
renforcer la coopération avec l’Union
africaine sur la crise libyenne et le

Sahel. Le SG a, en outre, annoncé
que la Mission des Nations unies à
Tripoli, capitale libyenne, était prête
à recevoir une représentation de
l’Union africaine dans ses locaux et
souhaitait que les points focaux de
l’Union africaine puissent participer à
tous les groupes de travail intra-
libyens, en particulier, ceux prévus
par la Conférence internationale sur
la Libye, qui s’était tenue en janvier
dernier à Berlin en Allemagne.

Une évacuation par avion de 24
Yéménites malades depuis la capitale
Sanaa a eu lieu, samedi, après avoir
été reportée la veille, a indiqué une
porte-parole de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) citée par
des médias. «Le vol vient juste de
décoller depuis Sanaa vers Amman»,
en Jordanie, a-t-elle annoncé aux
médias. Le vol, prévu initialement la
veille, avait été reprogrammé pour des
«raisons techniques», avait indiqué,
vendredi, l’OMS. «Cette dernière est
déterminée et travaille très dur pour
que ces patients yéménites reçoivent
les soins dont ils ont besoin», avait
indiqué l’organisation dans un
communiqué. Lundi, un premier avion
avait évacué 7 enfants malades depuis
Sanaa pour qu’ils reçoivent un
traitement médical en Jordanie. Lise
Grande, coordinatrice humanitaire de
l’ONU au Yémen, avait alors indiqué
que ce vol était le premier «d’un
certain nombre de vols du pont aérien

médical». Les évacuations entrent
dans le cadre des mesures qui visent à
la détente entre les belligérants, le
mouvement «Ansarullah» (Houthis) et
le Gouvernement yéménite, appuyé
par la coalition militaire emmenée par
l’Arabie saoudite. En novembre, la
coalition - qui contrôle l’espace aérien
yéménite - avait annoncé que les
patients ayant besoin de soins
médicaux à l’étranger seraient
autorisés à quitter la capitale via
l’aéroport de Sanaa, fermé aux vols
commerciaux depuis 2016.
L’ouverture d’un pont aérien est un
rare «signe d’espoir», avait assuré,
lundi, Lise Grande. La guerre au
Yémen a fait des dizaines de milliers
de morts, essentiellement des civils.
Environ 3,3 millions de personnes
sont toujours déplacées et 24,1
millions, soit plus des Deux tiers de la
population, ont besoin d’assistance,
selon l’ONU.

Au moins 7 civils ont été blessés lors de
l’explosion de deux bombes, samedi
soir, dans l’est et le nord de Baghdad, a
déclaré un responsable du ministère de
l’Intérieur. L’une des explosions a eu
lieu lorsqu’une bombe en bord de route a
explosé près d’un café populaire dans le
quartier est de Baghdad Al Jadida,
blessant 4 civils et endommageant des
bâtiments et des voitures à proximité, a

précisé le responsable sous couvert
d’anonymat.  
Une autre bombe en bord de route a
explosé dans le quartier d’Al Hurriyah
au nord de Baghdad, blessant 3 civils et
endommageant les magasins et bâtiments
voisins, a déclaré le responsable.  
Les forces de sécurité irakiennes ont
bouclé les deux scènes de crime et ont
ouvert des enquêtes sur les deux

incidents, a ajouté le responsable.
Jusqu’à présent, aucun groupe n’a
revendiqué la responsabilité de ces
attaques, mais le groupe terroriste de
l’État islamique a souvent revendiqué
des attentats similaires visant, en Irak,
les forces de sécurité et d’autres zones
très fréquentées, notamment les marchés,
les cafés ou les mosquées. 

Syrie
L’Iran se dit prêt à coopérer pour un règlement

politique du conflit syrien
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, et l’envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, Geir O.
Pedersen, ont discuté, samedi, des derniers développements en Syrie, a rapporté l’agence de presse officielle iranienne IRNA. Lors
de la réunion, Zarif a souligné qu’une solution politique est le seul moyen de sortir de la crise en Syrie. Il a déclaré que l’Iran était
prêt à coopérer pour résoudre le conflit en Syrie en respectant la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale du pays. De
son côté, Pedersen a également indiqué son point de vue sur la solution politique à la crise en Syrie et a échangé avec Zarif des
points de vue sur des questions d’intérêt mutuel. L’Iran a soutenu le Gouvernement syrien contre les terroristes et a déclaré qu’il
avait envoyé des conseillers militaires dans le pays pour aider l’Armée syrienne à les combattre. 

Yémen
Nouvelle évacuation 

de malades depuis Sanaa,
selon l’OMS

Irak
Au moins 7 civils blessés lors de l’explosion 

de deux bombes à Baghdad

Liban
Beyrouth ne doit pas
être victime d’un
éventuel conflit
américano-iranien 

Le Liban n’acceptera pas d’être une
victime dans les conflits entre les
États-Unis et l’Iran, a déclaré le
président libanais Michel Aoun, dans
un communiqué publié, samedi, par
son bureau. «Tout le monde croît que
le Hezbollah pourrait s’ingérer dans
un conflit potentiel entre les USA et
l’Iran, mais je peux garantir que le
Hezbollah respectera la résolution
1701 du Conseil de sécurité des
Nations unies», a déclaré Aoun. Ce
dernier a indiqué que le Hezbollah a
ses ministres et ses membres au
Parlement libanais, mais que cela ne
veut pas dire que la souveraineté du
Liban est violée par le parti politique
chiite. Le président libanais a
également fait remarquer que la
présence du Hezbollah a été
essentielle pour le Liban car il a
réussi à mettre fin à l’occupation
israélienne du Sud-Liban. 

Iran
Téheran annonce avoir
déjoué une puissante
cyberattaque contre
son réseau de
télécommunications

Un haut responsable iranien des
télécommunications a annoncé
qu’une «puissante» attaque par déni
de service distribué (DDoS), qui a
visé les services de
télécommunications iraniens, samedi
matin, a été déjouée, a rapporté Press
TV.  Selon Sajjad Bonabi, Directeur
adjoint de la Société iranienne des
infrastructures de
télécommunications, l’attaque a
touché plusieurs fournisseurs de
services en Iran, dont deux
importants opérateurs de téléphonie
mobile. Il a également précisé que
l’attaque avait causé des problèmes
de connexion aux utilisateurs,
ajoutant que l’attaque DDoS avait
reçu une réponse immédiate par
l’entremise de la Forteresse iranienne
des technologies de l’information,
connue sous le nom de DEJFA.
«Grâce à une intervention de la
DEJFA et à la coopération de
collègues de la Société des
infrastructures, les communications
sont maintenant revenues à un état
normal», a déclaré Sajjad Bonabi. 

Somalie
Des frappes aériennes ont blessé
deux terroristes Shebab 

Les forces de sécurité somaliennes et
américaines ont déclaré, samedi, que deux
terroristes du groupe Shebab ont été blessés et
leur camp détruit lors de deux frappes
aériennes effectuées, jeudi, dans la région sud.  
Le commandement militaire américain pour
l’Afrique (Africom), qui supervise les troupes
américaines sur le continent africain, a déclaré
que les deux attaques aériennes avaient ciblé
les terroristes et leur camp dans les environs de
Jilib. Les premières évaluations concluent
qu’une installation des Shebab a été
sérieusement endommagée et que deux
terroristes ont été blessés à la suite de ces deux
frappes aériennes, selon un communiqué
d’Africom publié, samedi. Le communiqué
indique qu’aucun civil n’a été blessé ou tué à la
suite de ces dernières frappes aériennes qui ont
largement visé des chefs du groupe Shebab
dans le sud et le centre de la Somalie où le
groupe maintient toujours une forte emprise
dans certaines régions. Bradford Gering,
Directeur adjoint des opérations d’Africom, a
déclaré que les frappes aériennes sont un
moyen d’empêcher les Shebab de construire un
refuge pour planifier des attaques meurtrières.
Depuis 2017, l’armée américaine a intensifié
les raids aériens contre les Shebab qui vise les
bases de sécurité de l’Union africaine et de la
Somalie ainsi que les installations
gouvernementales dans tout le pays. 
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Gestion de la sécurité routière

Le ministère de l’Intérieur
dévoile son dispositif
En application des orientations données par le président

de la République lors du Conseil des ministres du dimanche
2 février 2020, le ministère de l’intérieur a dévoilé sa stratégie

pour combattre le terrorisme routier.

Dans un communiqué publié sur
son site Internet, le département
de Kamel Beldjoud a annoncé

une série de dispositions à la fois
préventives et répressives. Cette
démarche a pour objectifs de «mettre
en avant une action corrective
contenant des mesures avec effets
immédiats, d’autres inscrites dans la
durée pour cerner davantage les
facteurs qui sont à l’origine des
accidents routiers et d’en réduire
d’autres dans le cadre d’une approche
d’intervention multisectorielle»,
précise la même source. Le dispositif
annoncé se décline en 4 plans,
juridique et administratif,
infrastructures routières, inspection
routière et enfin la sensibilisation et
l’information des usagers de la route.

Sur le plan juridique
et administratif :

La criminalisation de tous les
comportements irresponsables et
imprudents sur les routes et notamment
ceux qui touchent les transports
collectifs et scolaires.
Le retrait, à titre conservatoire, des
documents d’exploitation des
transporteurs à l’origine des accidents
routiers.
La mise en place au niveau de chaque
wilaya d’un fichier recensant
l’ensemble des conducteurs de
transport de personnes et de
marchandises à des fins d’identification
et du suivi des auteurs d’accidents.
Le recensement de tous les points noirs
et sensibles dans lesquels la fréquence
des accidents est importante.
La réactualisation des modes de
recrutement des conducteurs en optant
pour l’expérience et la bonne santé
psychique.
L’actualisation de l’arsenal juridico-
institutionnel qui régit la sécurité
routière à travers un durcissement des
mesures coercitives.
La mise en place d’un projet de
prévention routière.

Sur le plan de
l’infrastructure routière :

Le réaménagement des routes
expresses et l’accélération des travaux

de réhabilitation routière dans les zones
vulnérables. La mise en place des
dispositifs technologiques de contrôle
sur les routes.
La généralisation de l’éclairage public
et des radars sur les routes.

Sur le plan de l’inspection
routière :

Le maintien des opérations de contrôle
et d’inspection de l’ensemble des
signalisations routières.
Le renforcement des brigades mixtes et
des inspections inopinées sur
l’ensemble du réseau routier.
L’intensification des moyens modernes
liés au contrôle technique des
véhicules.
Le recours obligatoire à un deuxième
conducteur sur les lignes de longue
distance pour s’assurer de la bonne
aptitude physique et mentale des
conducteurs.

Sur le plan éducatif
et informationnel :

L’intensification des campagnes de
sensibilisation.
La tenue régulière des caravanes de
sensibilisation à l’échelle nationale.
Le renfoncement des actions
préventives de proximité au profit des
usagers de la route.
L’accompagnement des usagers de la
route à travers une sensibilisation
avancée autour des risques routiers.
La médiatisation massive des actions
de sensibilisation et de prévention au
profit des usagers de la route.
La mobilisation du mouvement
associatif dans le cadre de la
diversification des actions préventives
et anticipées en matière de sécurité
routière.
Le recours à des actions d’assistance et
de soutien au profit des personnes et
des familles victimes d’accidents.
La signature des accords de partenariat
entre la Délégation nationale à la
sécurité routière, Sonatrach et Renault
pour encourager les actions de
prévention routière.
La diffusion des supports pédagogiques
et éducatifs à l’adresse des écoliers et
des usagers de la route.

N. I. L’Echo d’Algérie : 10/02/2020 Anep : 2016 002 983
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Dans un Chicago
apocalyptique, la

société est divisée
en cinq groupes

séparés.
Après des tests

de sélection,
une jeune fille

de 16 ans est
déclarée

divergente...

Basilio veut se
venger de
l’humiliation que
lui a fait subir
Zorro. Il décide
de se servir du
sergent Garcia
comme appât afin
d’attirer Zorro
dans un piège.

Toute l’équipe se mobilise
pour sauver le Seattle Grace,
qui souffre du manque de
personnel. Alana annonce à
Owen que Pegasus Horizons
compte racheter l’hôpital...

Pour la première
fois, des parents

célibataires
participent à

l’expérience :
parmi tous ces

cœurs à prendre,
une personne vit

une situation
inédite...

Des lycéens
ordinaires

deviennent des
superhéros
et doivent

combattre une
femme redoutable

et le plus grand
monstre

de l’Univers...

20h15 : Zorro

19h10 :
Grey’s Anatomy

21h15 : Power Rangers

21h05 : Mariés au premier regard

21h05 : Divergente

20h45 : Contrebande

20h00 : Scorpion - Le côté obscur

20h50 : Nimitz, retour vers l’enfer

21h05 : Secrets d’histoire

Voilà plus
de 70 ans que le

prince Philip, duc
d’Edimbourg,

figure familière,
mais méconnue de

la famille royale
britannique, se

tient dans l’ombre
de la monarque la

plus célèbre au
monde : Elizabeth

II d’Angleterre...

Victime d’une
étrange tempête,
un porte-avions

nucléaire
américain

remonte le temps
et se retrouve à la
veille de l’attaque
de Pearl Harbor...

Walter O’Brien
obtient l’aide

d’un ancien
membre de

l’équipe alors
qu’un réacteur

nucléaire proche
de Los Angeles
est sur le point

d’exploser...

Un ancien
contrebandier

renoue avec son
passé criminel

afin de payer la
dette de son

beau-frère, qui a
perdu la

cargaison de
drogue d’un gros

trafiquant...
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L es Algériens ont dominé les
finales de la gréco-romaine,
le style par excellence de la

lutte algérienne, devant les
Egyptiens avec un total de huit
médailles (4 or et 4 en argent) et les
Tunisiens avec huit médailles (2
argent et 6 en bronze). 
Les médailles d’or algériennes ont
été décrochées par Abdelkrim Fergat
(55 kg), Abdeljebbar Djebbari (63
kg), Abdelkrim Ouakali (77 kg),
Chawky Doulache (82 kg), Sid
Azara Bachir (87 kg) et Adem
Boudjemline. Cette cinquième et
avant-dernière journée a été
prolifique pour les lutteurs algériens
qui ont su dominer leurs

homologues égyptiens, habitués à
jouer les premiers rôles dans ce
style, mais cette fois-ci, les
coéquipiers de Sid Azara Bachir,
sacré du titre africain, ont été à la
hauteur des encouragements du
public présent en force à la salle
mythique de la Coupole. «Avant le
début des finales, nous avons tablé
sur cinq médailles d’or, un total qui
nous permettra de remporter le titre
par équipe, mais nos lutteurs ont
répondu présent devant de
redoutables égyptiens qui nous ont
créé beaucoup de problèmes», a
déclaré Messaoud Zeghdane,
entraîneur de la lutte gréco-romaine.
Pour l’entraîneur algérien, «les

lutteurs auraient pu décrocher une 7e

médaille d’or, si ce n’est le manque
de concentration d’Abdennour
Laouni (60 kg) qui a perdu son titre
africain, arraché lors de la dernière
édition à Hammamet en Tunisie».
«Nous avons récupéré notre titre
africain, perdu lors de la précédente
édition à Hammamet au profit des
Egyptiens. C’est une consécration
qui confirme la suprématie des
Algériens dans ce style qui peut
donner beaucoup de joie aux
prochains Jeux olympiques 2020 à
Tokyo», a-t-il ajouté. De leur côté,
les Nigérianes n’ont laissé aucune
chance à leurs adversaires en lutte
féminine, remportant dix médailles
(5 or et 5 argent), devant les
Tunisiennes avec huit médailles (2
or, 1 argent et 5 en bronze), alors
que la 3e place est revenue aux
Egyptiennes avec six médailles (1
or,  2 argent et 3 en bronze). «Nous
avons des traditions en lutte
féminine qui vient de confirmer une
nouvelle fois sa bonne santé. Nos
lutteuses ont conservé leur titre
africain, remporté lors des deux
dernières éditions à Port Harcourt au
Nigeria (2018) et Hammamet (2019)
en Tunisie», a déclaré Victor Kodea,
entraîneur de la sélection féminine
nigériane. En revanche, la sélection
féminine algérienne s’est contentée
de deux médailles seulement (1
argent et 1 en bronze). La médaille
d’argent a été remportée par Amel
Hammiche qui a perdu sa finale

devant une Nigériane dans la
catégorie des 65 kg. Ibtissem
Doudou (50 kg) a pris, quant à elle,
la médaille de bronze. A l’issue de
la cinquième journée des épreuves
du championnat d’Afrique d’Alger,
le total général des médailles
algériennes s’élève à 66 médailles
(19 or, 28 argent et 19 en bronze).
Dimanche, la dernière journée du
rendez-vous africain d’Alger sera
consacrée à lutte libre (seniors).
L’Algérie participe à ce rendez-vous
africain avec 90 athlètes dans les
catégories (cadettes, juniors, seniors
et féminines)

Belle moisson des athlètes
oranais

La Ligue oranaise de lutte s’est
illustrée aux championnats
d’Afrique de cette discipline qui se
poursuivent à Alger par une belle
moisson en cadets et juniors, en
attendant l’entrée en lice de son
senior, dimanche ( hier), s’est réjoui
le président de cette Ligue. 
«Nous sommes déjà très satisfaits
du parcours des athlètes algériens en
général et celui des Oranais en
particulier, puisque nous avons
jusque-là remporté pas moins de
neuf médailles dans les catégories
des cadets et juniors, en attendant
que nos deux seniors présents dans
cette compétition montent à leur
tour sur le podium», a déclaré

Houari Hamidi. La Ligue oranaise
est restée ainsi fidèle à ses traditions
en contribuant aux succès de la lutte
algérienne sur la scène continentale,
s’est encore félicité ce responsable,
estimant que les résultats de ses
athlètes, y compris ceux qui n’ont
pas eu la chance de monter sur le
podium, «ont dépassé les
prévisions». «Chez les cadets, on a
eu droit à cinq médailles, dont une
en vermeil et une autre en argent,
alors que les juniors ont remporté
quatre médailles : une en or, une en
argent et deux en bronze», a-t-il
détaillé. 
Le président de la Ligue oranaise de
lutte, dont la structure «accorde un
intérêt particulier à ses lutteurs
d’élite pour contribuer au succès des
équipes nationales», espère, en
outre, que les résultats obtenus dans
cette épreuve continentale qu’abrite
la capitale «soient pris en
considération par les autorités
locales de la wilaya d’Oran pour
accorder plus de moyens à cette
discipline sur le plan local». 
«Nous avons tout le temps fourni
des athlètes de valeur pour nos
différentes sélections nationales
mais sans pour autant bénéficier de
l’intérêt voulu de la part des
autorités concernées, car on
continue de travailler avec des
moyens très limités», a encore
déploré l’interlocuteur. 

Bilel C.

Championnat d’Afrique seniors  
Les Algériens de la lutte gréco-romaine raflent la mise

La sélection algérienne masculine seniors, avec dix médailles (6 or, 3 argent et 1 en bronze), a été sacrée du titre africain par équipe en lutte
gréco-romaine, samedi, lors de la 5e journée des championnats d’Afrique (toutes catégories) qui se déroulent 

à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).
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Ligue 1  

Le CSC surprend l’USMA à Bologhine, 
le NAHD s’enfonce

Le leader du championnat de Ligue 1, le CR Belouizdad a été accroché par le NC Magra (1-1), au moment
où les deux clubs d’Alger, l’USM Alger et le NA Hussein Dey ont sombré, lors de la 17e journée

de la compétition, disputée samedi, et amputée de deux rencontres.

L e leader belouizdadi qui
appréhendait son voyage à
Magra, s’est contenté d’un

nul (1-1). Ayant cru à la victoire
après l’ouverture du score par
Soumana (75e), les hommes de
Franck Dumas se sont contentés
finalement d’un point après
l’égalisation sur le fil du NCM par
Lakdja (90’+3). En attendant le
déroulement des deux matches en
retard, USB-JSK (dimanche) et
MCA-PAC (plus tard), le club de
Laakiba compte désormais une
marge sécurisante de six points.
La grosse surprise du 1er acte de la
17e journée est venue de Bologhine,
où l’USM Alger, privée de son
public pour cause de huis-clos, a
sombré corps et âme devant le CS
Constantine (1-3) au grand dam de
son coach, Bilal Dziri qui n’arrive
pas à trouver la bonne formule.
Les Constantinois jouant sans
complexe, ont trouvé en la personne
de Belkacemi, le buteur idéal, en
ouvrant le score (49e) avant de
redonner l’avantage à son équipe
(90e). Le jeune El Haraichi a
enfoncé le clou en inscrivant le 3e

but du KO (90e+1). Entre-temps, le

but égalisateur (85e s. pen) de
Mahious, l’homme en forme, n’aura
servi à rien, puisque son équipe a
perdu sa 3e place au profit de son
adversaire du jour. Le mini-
sommet de la journée qui a opposé
à Oran, le MCO et l’ES Sétif s’est
terminé sur un score nul (1-1), un
résultat qui satisfait beaucoup plus
les visiteurs. Ces derniers ont
ouvert la marque par le buteur-
maison Djahnit sur penalty (50e),
avant que les locaux ne rétablissent
l’équilibre par Boutiche qui a
égalisé en deux temps, en reprenant
avec succès son penalty repoussé
par le gardien oranais (64e). Ce nul
permet aux deux équipes d’occuper
conjointement la 5e place en
compagnie de l’USM Alger avec 24
points pour chacune. La JS Saoura a
finalement renoué avec la victoire
en battant dans la douleur, une
courageuse équipe de l’AS Aïn
M’lila (2-1). Cette dernière s’est
permis le luxe de mener à la
marque par le buteur-maison,
Demane (74e). Mais la joie des
M’lilis a été de courte durée,
puisque les locaux ont vite fait de
niveler le score dans la minute

suivante par Farhi (75e), avant de
porter l’estocade en fin de match
par Messaoudi (86e). Cette victoire
permet à la JSS de dépasser son
adversaire du jour pour s’installer à
la 7e place à 4 longueurs seulement
du podium. Le CABB Arréridj qui a
battu l’USM Bel-Abbes (2-0), grâce
à Ghorbal (49e) et Belamiri (90e+2),

se dégage quelque peu de la zone
rouge tout en enfonçant les Bel-
Abbesiens qui n’avancent plus
depuis quelque temps. L’ASO Chlef
reste le grand bénéficiaire de cette
journée en terrassant le NA Hussein
Dey (3-0) à Alger même.
Boulaouidat (33e), Bengrina (48e),
Hellal (88e) ont été les bourreaux

d’Ennasria qui se dirige après ce
revers, tout droit vers la Ligue 2.
En revanche, les hommes de Samir
Zaoui, remontent à la 11e place avec
un total de 21 points, laissant le
NAHD à une inconfortable 15e

place avec 15 unités.

Bessa N.

Sur le banc avant-hier soir face à Amiens,
l’attaquant international algérien Islam
Slimani a répondu par la plus belle des
manières à son coach en offrant la victoi-
re dans les arrêts de jeu après entre entré
en seconde période. L’attaquant algérien
a été incorporé à la 58e minute à la place
de Baldé, alors que Monaco était menée
au score 1-0. Slimani qui a d’abord été
privé d’un penalty quand le défenseur
adverse l’a accroché dans la surface,
récoltant un carton pour simulation, va se
montrer décisif sur les deux buts de
Monaco en fin de match. Lecomte
adresse un long ballon pour Slimani, ce
dernier veut dévier le ballon pour son
co-équipier mais ne le touche pas, fina-
lement le ballon arrive dans les pieds de
Ben Yedder qui fusille le gardien pour
égaliser et redonner de l’espoir à
Monaco à la 85e minute. On joue la 93e

minute de jeu, Slimani s’envole dans les
airs pour placer une magnifique tête et
marquer le deuxième but pour Monaco
après un corner bien botté par Fabregas.
Un but qui donne les trois points à
Monaco qui est désormais 5e au classe-

ment général. Slimani qui n’a quasiment
plus joué depuis le match face au Paris
Saint-Germain le 12 janvier dernier, a
inscrit ainsi son 8e but de la saison en
championnat.

Slimani : «J’ai appliqué à la
lettre les consignes du

coach»

Islam Slimani l’attaquant algérien de 31
ans était le héros face à Amiens en parve-
nant à inscrire le but de la victoire dans le
temps additionnel alors que le score était
de un but partout. L’international algé-
rien qui ne joue pas souvent sous la hou-
lette de l’entraîneur espagnol Moreno
s’est exprimé au micro de beIN Sport
mais aussi au micro du club, «On a
encaissé un but dès les premières minutes
du jeu. On courait derrière l’égalisation.
hamdoulillah on a su égaliser dans les
dernières minutes de jeu et on a inscrit
dernière le but de la victoire. Les grandes
équipes elles ont des joueurs sur et en
dehors du terrain, je suis rentré en secon-

de période avec la ferme intention de
donner un coup de main à mes coéqui-
piers. Je suis parvenu à inscrire le but de
la victoire tant mieux pour moi. J’ai
appliqué à la lettre les consignes du
coach, j’ai été récompensé au final mais
le plus important c’est les trois points.»

Moreno 
fait l’éloge de Slimani

Après avoir offert trois points importants
pour Monaco, avant-hier dans les derniers
instants à Amiens, l’attaquant internatio-
nal algérien Islam Slimani a reçu les
éloges de son coach Moreno. L’entraîneur
espagnol a salué l’attaquant algérien qu’il
a pourtant sorti du onze habituel depuis
son arrivée au club.
«Islam Slimani est un grand joueur, je
l’ai dit dès mon arrivée, on a une attaque
de feu qui se compose de joueurs du haut
niveau. Je suis très content qu’il ait mar-
qué, en même temps toute l’équipe a fait
de gros efforts, à l’image de Jovetic et de
Keita», a déclaré Moreno.

L’ASM Oran a raté une belle opportunité pour s’installer parmi le quatuor
de tête et conforter par là même ses chances d’accession en Ligue 1 de
football après sa défaite à domicile samedi face à la JSM Béjaïa (2-1) pour
le compte de la 17e journée de la Ligue 2, dans un match que les Oranais
ont joué avec leur équipe réserve. Et pour cause : un bras de fer s’installe
depuis la semaine dernière entre les joueurs de l’équipe première et la
direction du club, entraînant le boycott de la partie par les protégés de
l’entraîneur Salem Laoufi qui a, à son tour, quitté le stade Habib-
Bouakeul peu avant la partie face aux Béjaouis.
A l’origine de ce bras de fer, la montée au créneau des joueurs pour récla-
mer la régularisation de leur situation financière, eux qui n’ont pas perçu
six mensualités depuis le début de cet exercice, a-t-on appris de l’entou-
rage du club. Et même si les dirigeants se sont empressés pour tenter de
convaincre le capitaine d’équipe, Tayeb Berramla et ses coéquipiers de
revenir à de meilleurs sentiments et jouer ce match face à la JSMB, alors
qu’ils restaient sur deux victoires de rang, leurs tentatives ont été vouées

à l’échec. En plus, les choses se sont envenimées davantage la veille de la
partie lorsque les dirigeants ont ordonné aux joueurs résidant hors d’Oran
de quitter leur lieu d’hébergement que leur a loué la direction, révèle-t-on
de même source, ajoutant que la direction de la formation de «M’dina
J’dida» saisira la Ligue de football professionnel au sujet de «l’illégalité
de la grève enclenchée depuis le milieu de la semaine passée par les
joueurs». Alors que tout le monde à Oran tablait sur le retour de l’ASMO
parmi l’élite en fin de saison, profitant de l’augmentation à quatre du
nombre de clubs qui accéderont en Ligue 1, les interminables problèmes
financiers du club sont en train de tout remettre en cause, déplorent les
proches de cette formation, regrettant au passage l’attitude des supporters
«qui n’assistent que par quelques dizaines aux rencontres de leur équipe à
domicile depuis le début de cet exercice». Après sa défaite face à la
JSMB, un adversaire qui lutte pour son maintien dans l’antichambre de
l’élite, l’ASMO recule à la 6e place avec 26 points, accusant un retard de
trois unités sur le quatrième, le RC Arbaâ. 

Monaco  
Slimani entre et offre la victoire à Amiens

Ligue 2 - ASM Oran
Rupture entre les joueurs et la direction,

l’accession s’éloigne

O.Médéa
Chérif Hadjar 
jette l’éponge
La défaite d’hier face au MOB de Béjaïa
sur le score de 2 à 0 a eu des
conséquences à l’Olympique de Médéa.
En effet, le leader du championnat de
ligue 2 est maintenant sans entraîneur.
Chérif Hadjar a jeté l’éponge suite à cette
défaite. Il a justifié, hier, sa décision par le
fait que les conditions de travail ne
l’encourageaient pas à rester surtout que
l’OM souffre d’une crise financière sans
précédent. Notons que l’OM a évolué
avec un effectif remanié, issu
majoritairement de l’équipe réserve après le
mouvement de grève déclenché par les
joueurs réclamant leurs salaires. 
La formation du Titteri reste toujours leader
du championnat de ligue 2 avec 35 points
après 18 journée disputés suivi du WAT (32
points) et la JSM Skikda (30 points).
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Où va l’USMA ?
Le champion en titre est dans la tourmente. La crise persiste et prend des proportions alarmantes, 
ces derniers jours. L’avenir du prestigieux club algérois est désormais en jeu. Tout vole en éclats. 

L’ équipe qui parvenait à maintenir un
semblant de calme en réalisant de
bons résultats, est en train de perdre

pied. C’est la première fois, en effet, depuis
longtemps que la formation usmiste subit trois
défaites de suite toutes compétitions confon-
dues sur un score sévère (1 - 3). Le dernier
revers concédé en championnat à domicile
face au CSC a laissé des séquelles. Les sup-
porters, sur les réseaux sociaux, montent au
créneau et exigent le départ de l’actuelle équi-
pe dirigeante, accusée de rouler pour l’ancien
propriétaire du club, Ali Haddad et son frère
Rebouh. D’ailleurs, ils pensent que ce dernier
continue de tirer les ficelles derrière le rideau.
D’anciens joueurs comme Hocine Achiou et
Mohamed Hamdoud, multiplient, quant à eux,
les déclarations pour fustiger les actuels res-
ponsables du club. Il y a quelques mois un
comité de sauvegarde de l’USMA, composé
d’anciens dirigeants, de supporters et d’ex-
joueurs, a vu le jour. II essaye tant bien que
mal de s’imposer comme une force de propo-
sitions en suggérant des solutions de sortie de
crise. Mais pour le moment, ses incessants
appels ne sont pas entendus. Une situation de
blocage qui a créé un climat hostile et élec-
trique qui rappelle la crise de 1989. Période au
cours de laquelle, l’USMA a connu les pires
années de son histoire. Des années passées au
purgatoire dans pratiquement l’anonymat. 

Les anciens fans s’en rappellent et ne veulent
pas connaître la même errance messianique à
la recherche des temps perdus. Une ère maudi-
te que l’on croyait à jamais révolue. Mais les
derniers événements ravivent chez les suppor-
ters des mauvais souvenirs qu’ils ont mis des
années à classes. Ils craignent que l’histoire ne
se répète, même s’il faut reconnaitre le contex-
te n’est plus le même. L’USMA des années 80
n’est plus celle d’aujourd’hui. Le club a chan-
gé radicalement de statut devenant un cador
incontournable de l’élite et l’un des plus titrés

et l’un des plus représentatifs du pays. Il a éga-
lement beaucoup gagné en popularité. C’est
indéniable. Une notoriété qui dérange cepen-
dant. Car ses supporters qui ont joué un rôle
prépondérant dans la naissance du mouvement
du Hirak sont réputés pour être des dissidents.
Le pouvoir en place leur tient rigueur. Certains
pensent d’ailleurs que l’USMA paye actuelle-
ment «l’outrecuidance» et la liberté de ton de
ses fans. Y a-t-il une volonté politique pour
casser le club ? Beaucoup d’Usmistes en sont
convaincus. Aux problèmes juridico-financiers

auxquels est astreint le club depuis l’incarcéra-
tion de son ancien actionnaire majoritaire avec
le blocage de ses comptes, s’ajoutent aujour-
d’hui, les querelles internes. En une saison, le
club a beaucoup perdu sur le plan institution-
nel. Il est tombé dans une précarité dangereu-
se, au moment où certaines tentent de profiter
de la situation pour se replacer. L’on pense
notamment à son ex-homme fort Saïd Allik.
En sa qualité de président du club amateur, il
essaye de récupérer l’USMA avec l’aide de
certains fans. Le jeu des coulisses fait ravage
actuellement dans arcanes du club. Mais Allik
ne bénéficie plus du soutien de la majorité. Sa
popularité au sein du club est au plus bas, sur-
tout depuis qu’il a rejoint le CRB, un rival de
la capitale. Les supporters n’en veulent pas
tout comme ils appellent au départ de la famil-
le Haddad. Pendant ce temps, les pouvoirs
publics se contentent du rôle de spectateur,
alors que la situation risque de se dégénérer.
La Ligue, pour sa part, 0a enfoncé le clou en
imposant à l’équipe un calendrier démentiel.
C’est à n’en pas douter l’une des raisons essen-
tielles des mauvais résultats du club, ces der-
nières semaines. Visiblement tout est contre
l’USMA actuellement. C’est pour cela que
l’union sacrée de ses enfants est indispensable
pour pouvoir y faire face. Il y va de sa survie.

Ali Nezlioui

S’étant imposé très jeune en sélection nationale au point de par-
ticiper en tant que titulaire lors du Mondial de 2014 au Brésil,
Nabil Bentaleb a connu des moments très difficiles depuis voilà
près d’une année, aussi bien en club qu’en équipe nationale d’où
il a été carrément recalé. Mais tout indique que ce milieu de ter-
rain de 24 ans est bien parti pour retrouver toutes ses sensations
et récupérer la place qui était la sienne parmi la bande à l’entraî-
neur national Djamel Belmadi. En tout cas, depuis le début de la
deuxième partie de la saison, et qui a coïncidé avec le transfert
de Bentaleb vers le club anglais de Newcastle, le joueur entame
sa résurrection d’une manière extraordinaire. Ses prestations ne
laissent pas indifférent et le staff technique et celui dirigeant de
Newcastle où l’on songe d’ores et déjà à s’approprier le joueur
algérien d’une manière définitive, après l’avoir recruté à titre de
prêt des Allemands de Schalke 04. À ce propos, l’entraîneur de
Newcastle, Steve Crois, ne tarit pas d’éloges sur Bentaleb. 
Le technicien anglais prédit même que sa nouvelle recrue aura
un rôle important au sein de son échiquier, envisageant de l’uti-

liser très souvent pendant le reste de la saison. «On suit de très
près les productions de Bentaleb sur le terrain, et ma foi, il est en
train de confirmer tout le bien qu’on pensait de lui», à encore dit
le patron technique de la formation anglaise qui devient le
deuxième club outre-manche dont l’international algérien porte
les couleurs après avoir enfilé le maillot de Tottenham quand il
avait quitté la France à l’âge de 18 ans. Il est clair que ces pro-
pos vont booster davantage l’enfant de Lille pour retrouver la
plénitude de ses moyens, qui devraient lui permettre de réinté-
grer les rangs de la sélection algérienne. Son souhait majeur,
comme il l’a confié lui-même, est de rejouer sous le maillot algé-
rien dès le mois de mars prochain et qui coïncidera avec la
double confrontation contre le Zimbabwe dans le cadre des éli-
minatoires de la CAN camerounaise de 2021. Aussi, le retour au
premier plan de Bentaleb va certainement relancer la concurren-
ce au milieu défensif de la sélection nationale, surtout avec le
rétablissement de Chita et Victor Lakhel, trois joueurs qui seront
en rude concurrence avec Guedioura et Mehdi Abeid.

Montpellier
9e but en championnat
pour Delort

Dans une belle rencontre, Montpellier à gagné 1-0 face à
Saint-Etienne grâce à un joli but de l’attaquant international
algérien Andy Delort. L’attaquant de Montpellier a ouvert le
score à la 25e minute de jeu suite à une superbe tête croisée
dans les filets du portier Ruffier. Delort a profité du beau
service de Sambia pour tromper la vigilance de la défense
Stéphanoise.
De son côté, Ryad Boudebouz,  titulaire durant cette
rencontre, il a fait une belle première période en alimentant
ses coéquipiers de bonnes passes qui n’ont pas été
concrétisées par les attaquants.

Espérance de Tunis
Bedrane va rater la Super Coupe
d’Afrique

Le défenseur algérien de l’Espérance de Tunis,
Abdelkader Bedrane sera out pour 21 jours, c’est ce qu’à
annoncé le site officiel du club tunisien.
L’ex-défenseur de l’ES Sétif souffre d’une déchirure
musculaire. 
Ce dernier a ressenti des douleurs lors de la séance
d’entraînement d’hier alors qu’il était annoncé rentrant
aujourd’hui face à US Tataouine en championnat.
Bedrane ratera donc le match de la Super Coupe
d’Afrique face au Zamalek vendredi prochain.

CS Sfax
Deux mois d’absence
pour Benchaâ
Prêté par l’USM Alger pour une durée de 5 mois avec une
option d’achat par le CS Sfax, l’attaquant international
algérien U23, Zakaria Benchaa, sera absent des terrains pour
deux mois. Le joueur de 22 ans s’est blessé lors de la dernière
séance d’entraînement de son équipe qui joue actuellement en
championnat face à Monastir.
Benchaa a une déchirure musculaire et les tests médicaux ont
indiqué une absence entre 1 mois et demi et deux mois.
Benchaa qui connaît sa toute première expérience à l’étranger
devra s’imposer durant les 3 mois qui vont lui rester pour
espérer convaincre les dirigeants du CS Sfaxien.

Newcastle  
La renaissance de Nabil Bentaleb

JS Kabylie 
Zelfani aura une dérogation

pour coacher
Après qu’Ameur Chafik, le DTN de la
FAF, eut indiqué que l’entraîneur de la
JSK ne pourra pas se trouver au banc de
son club lors du prochain match (aujour-
d’hui face à Biskra) parce qu’il ne détient
pas de diplôme CAF A, la direction des
Canaris a décidé de se bouger pour per-
mettre à son entraîneur d’exercer son tra-
vail lors des prochaines journées. En effet,

selon nos informations, Yamen Zelfani
aura une dérogation pour diriger l’équipe
dans les prochains jours. L’entraîneur tuni-
sien n’est pas le seul à avoir ce problème
en Afrique puisque Mouaaz Chaabani l’ac-
tuel entraîneur de l’Espérance Tunis ne
détient pas de diplôme CAF A mais il a
réussi à mener son club vers les titres et
d’être sacré champion en Afrique.
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Un détachement de l’ANP, cible d’une attaque à la voiture
piégée à Timiaouine, un militaire tué

Chef d’état-major de la Gendarmerie nationale

Le général Gouasmia installé dans ses fonctions

SIEERA 2020
Participation de plus de 250 entreprises et startups vertes

Éducation nationale
Sit-in d’enseignants contractuels

devant l’annexe du ministère à Alger

Le général Arrar Abderrahmane, commandant de la
Gendarmerie nationale (GN) a présidé, hier, la cérémonie
d’installation du général Gouasmia Noureddine en sa qualité de
chef d’état-major de la GN en remplacement du général
Serhoud Smaïl. Cette installation intervient «en application du
décret présidentiel du 6 février 2020 portant nomination du
général Gouasmia Noureddine dans les missions du chef
d’état-major de la Gendarmerie nationale». A cette occasion, le
commandant de la GN a appelé les états-majors de la GN,

représentés en chefs des instances centrales, à «la conjugaison
des efforts et à la collaboration étroite avec sincérité et fidélité
dans l’exercice des missions dévolues à l’institution de la GN,
au service de la Patrie et du citoyen». Le général Arrar a éga-
lement adressé ses félicitations au général Gouasmia
Noureddine, suite à sa nomination au poste de chef d’état-
major de la GN, ainsi que ses vœux de «réussite et de succès
dans sa nouvelle mission», saluant «ses compétences d’enca-
drement et professionnelles».

Plus de 250 entreprises et startups vertes
participeront à partir du 9 mars prochain
au Palais des expositions (SAFEX) à
Alger au 3e Salon international de l’envi-
ronnement et des Energies renouvelables
«SIEERA 2020» sous le thème «les star-
tups vertes locomotive du développement
durable et de l’économie circulaire en
Algérie», a annoncé, hier, le ministère de
l’Environnement et des Energies renou-
velables. «L’objectif principal de cette 3e

édition qui s’étalera jusqu’au 11 mars

prochain est de soutenir et d’aider les
startups vertes à se faire connaître et à
développer leur entreprise en leur offrant
un espace de promotion de leurs produits
et services», a précisé la même source. 
La SIEERA 2020 vise également à don-
ner la visibilité à ces entreprises qui par-
ticipent à l’essor de l’économie nationale
tout en offrant des services qui amélio-
rent le cadre de vie du citoyen et tout en
anticipant l’évolution de la société dans
ses habitudes et ses besoins de consom-

mation, a relevé le ministère. «Les star-
tups vertes et les éco-entrepreneurs sont
les acteurs clés dans la promotion de l’in-
novation à travers leur participation à la
transition vers les modes de consomma-
tion et production durables», a relevé la
même source ajoutant que ces acteurs
boostent l’économie nationale qui devra à
terme s’adapter au contexte mondial en
s’orientant vers des domaines porteurs et
en anticipant les nouveaux besoins des
consommateurs.

Des enseignants contractuels ont observé, hier, un sit-in devant
l’annexe du ministère de l’Education nationale à Alger, pour réité-
rer leurs revendications et appeler à l’ouverture d’un dialogue avec
la tutelle. Les enseignants contractuels ont lancé un appel au minis-
tre de l’Education nationale pour «l’ouverture d’un dialogue pour
la prise en charge de leurs préoccupations et la recherche de solu-

tions satisfaisantes pour les deux parties». Réaffirmant la «légiti-
mité» de leurs revendications, les protestataires ont, notamment
réclamé «leur intégration sans condition ni restriction dans les
postes vacants», la priorisation des enseignants remplaçants dans le
recrutement, la valorisation de l’expérience professionnelle et le
retour au mode de recrutement sur la base du diplôme».

Famine et malnutrition

239 millions de personnes en Afrique subsaharienne en souffrent
Environ 239 millions de personnes en Afrique subsaha-
rienne souffrent de faim et de malnutrition, a déclaré, ce
samedi, un haut responsable de l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). «239 mil-
lions de personnes en Afrique subsaharienne souffrent de la
faim et de la malnutrition ... La seule façon de la ramener à
zéro, c’est par la paix et la sécurité. Faisons taire les armes
en travaillant main dans la main pour la paix et le dévelop-
pement», a déclaré Maria Helena Semedo, directrice géné-
rale adjointe de la FAO, en marge de la 33e session ordinaire
du Conseil exécutif de l’Union africaine à Addis-Abeba, la
capitale éthiopienne. Mme Semedo a rappelé que les objec-
tifs de développement durable de l’ONU ont fixé plusieurs

cibles clés, notamment la réduction radicale du nombre
élevé d’Africains subsahariens souffrant de pauvreté, de
faim et de malnutrition. «Les objectifs de développement
durable visent à accélérer les progrès vers l’éradication de la
pauvreté ainsi que l’élimination de la faim et de la malnutri-
tion en exploitant le potentiel insuffisamment soutenu de
l’agriculture pour stimuler les efforts individuels des pays,
afin de réaliser le programme de développement durable à
l’horizon 2030», a-t-elle poursuivi.
La directrice générale adjointe de la FAO a également sou-
ligné que l’organisme des Nations unies met actuellement
en œuvre diverses initiatives pour augmenter les revenus des
habitants des zones rurales pauvres. «Dans ce contexte,

l’initiative de la FAO identifie les meilleures opportunités
d’augmenter les revenus des habitants des zones rurales
pauvres grâce à la transformation agricole», a-t-elle ajouté.
«Le succès de l’initiative repose sur l’innovation et l’inves-
tissement pour accélérer la transformation agroalimentaire
et le développement rural durable, en particulier dans les
pays où les capacités nationales et le soutien international
sont limités ou dans lesquels la population est vulnérable
aux catastrophes naturelles ou aux conflits», a déclaré Mme
Semedo. En septembre 2019, la FAO a lancé l’initiative
main dans la main pour aider à atteindre les objectifs de
développement durable, en particulier mettre fin à la pau-
vreté et à la faim.

Annaba
Plus de 440 constructions illicites
démolies en janvier dernier
au chef-lieu de wilaya

Au total, 444 constructions illicites
implantées dans la ville d’Annaba ont été
démolies durant le mois de janvier dernier,
a annoncé le chef de sûreté de wilaya, le
contrôleur de police Kamar Ezamane
Boubir. S’exprimant lors d’une conférence
de presse organisée au siège de la sûreté
de wilaya pour dresser le bilan mensuel
des différentes activités de ce corps
sécuritaire, le même officier a précisé que
cette opération jugée «importante», est
inscrite dans le cadre de la lutte contre les
constructions anarchiques. Ce processus,
ajoute le même intervenant, fait partie
également des activités réalisées avec la
collaboration de différents secteurs
concernés par la lutte contre le phénomène
de multiplication des constructions
illicites en milieu urbain notamment à
travers les grandes villes.
L’opération de démolition a touché des
habitations des régions de Sidi Harb et de
Fakharine au chef-lieu de wilaya, érigées
sur une surface estimée à 9 ha, destinée à
localiser des projets sociaux et
structurants.
Au cours de cette rencontre, le chef de
sûreté de wilaya d’Annaba a lancé un
appel aux représentants de la société
civile, du mouvement associatif et de
divers partenaires (représentants des
secteurs de la santé, des forêts, du
commerce et des Scouts musulmans
algériens) ayant assisté à cette rencontre,
pour dynamiser leur rôle dans la société pour
une vie quotidienne meilleure pour tous.

Un détachement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) a été la cible,
dimanche matin, d’une attaque

d’un kamikaze à bord d’un véhicule tout-
terrain piégé dans la zone frontalière de
Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar, a
indiqué un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN), déplorant la
mort d’un militaire chargé du contrôle
après avoir mis en échec la tentative d’en-
trée en force du véhicule. «Un détache-
ment de l’Armée nationale populaire a été
la cible, hier à 10h50, dans la zone fronta-
lière de Timiaouine, à Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région militaire, d’un
kamikaze à bord d’un véhicule tout-ter-
rain piégé. Aussitôt identifié, le militaire
chargé du contrôle de l’accès est parvenu
à mettre en échec la tentative d’entrée en

force du véhicule suspect, cependant le
kamikaze a fait exploser son véhicule,
causant le décès du militaire en faction»,
a précisé le MDN.»
Suite à ce lâche attentat,  le général-major
Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par intérim
adresse ses sincères condoléances à la
famille et aux proches du chahid, saluant la
grande vigilance dont ont fait preuve les
éléments du détachement qui ont pu
déjouer et mettre en échec cette tentative
désespérée en quête d’impact médiatique,
tout en soulignant la détermination des
Forces de l’ANP à éradiquer le fléau ter-
roriste et à traquer les criminels à travers
tout le territoire national, afin de préser-
ver la sécurité et la stabilité du pays»,  a
ajouté le communiqué.
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