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Le plan d’action du gouvernement aujourd’hui devant les députés

Vers un nouveau mode
de gouvernance et de profondes

réformes structurelles
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Sommet de l’UA

Le retour de l’Algérie sur la scène africaine acté
Les travaux du Sommet de l’Union africaine (UA), tenus, dimanche et lundi, à Addis-Abeba, ont marqué le retour de l’Algérie sur la scène africaine,

avec la réaffirmation, par la voix du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de ses engagements
et ses positions immuables envers le règlement des conflits en Afrique et dans le monde.
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Au 2e jour de leur procès ouvert en appel

20 ans de prison ferme requis
contre Saïd Bouteflika, Mediène,
Tartag et Louisa Hanoune

Lire page 24



Echos u our2 d j

Mardi 11 février 2020

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

www.lechodalgerie-dz.com E-mail : echodalgerie@gmail.com

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

Siège Social : 32, Avenue de Maubeuge - Alger
Rédaction : 5F, rue des 3 Frères - Bouadou Bir Mourad Raïs - Alger

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Les manuscrits,
photographies ou
tout autre document
et illustration
adressés ou remis 
à la rédaction ne
sont pas restitués
et ne peuvent faire
l’objet d’aucune
réclamation.

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

L’Echo d’Algérie Quotidien National d’Information @echodalgerie_dz

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Directrice de la Rédaction
Dr Lila Meraou

Béchar 

Démantèlement d’un réseau international
des faussaires de monnaie étrangère

� Skikda
47 personnes soumises 
à un examen médical
après une tentative
d’émigration 
clandestine déjouée
Pas moins de 47 personnes ont été
soumises, ce dimanche, à un examen
médical après l’échec de leur tentative
d’émigration clandestine à partir de la
wilaya de Skikda. Un médecin de la
protection civile a examiné ces
personnes de 17 et 41 ans après leur
interception en pleine mer à l’Ouest de
Skikda et ce, avant de les conduire vers
l’entreprise portuaire du chef-lieu de
wilaya. Les Harraga sont originaires de
Skikda, d’Annaba et d’Alger, selon la
même source qui a assuré que toutes ces
personnes se trouvent en «excellente»
santé. Selon une source informée, les
gardes-côtes ont intercepté ces personnes
alors qu’elles venaient de prendre la mer
sur le littoral de Collo (Ouest de Skikda)
en tentant de profiter d’une météo
favorable et d’une mer calme pour lancer
leur opération d’émigration clandestine à
bord de deux petites embarcations. 
Les concernés ont été remis aux services
de sécurité territorialement compétents
pour parachever les procédures légales
en vigueur.

� Chlef
Saisie de plus 
de 3,5 kg de cannabis 
Près 3,5 kg de cannabis ont été saisis par
la Brigade mobile des douanes de Chlef.
Cette opération réalisée en coordination
avec les services de sécurité, a permis la
saisie, sur la RN4, précisément à la sortie
Est de la commune de l’Oued Sly (15 km
à l’ouest de Chlef), d’«une marchandise
prohibée, représentée par 3,51 kg de
cannabis». Le dossier de cette affaire a été
transféré vers les autorités compétentes
pour prendre les mesures légales
nécessaires.

� El Tarf
Arrestation de 7  individus
pour escroquerie et
usurpation d’identité 
à Dréan
Sept individus ont été appréhendés, à
Dréan (El Tarf), pour escroquerie et
usurpation d’identité. 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, de 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.
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

Un réseau international des faussaires
de monnaie étrangère, composé de 4
individus (2 de nationalité africaine et
deux nationaux), a été démantelé par
les éléments de la sûreté de daïra de
Kenadza en collaboration avec ceux de
la Police judiciaire (PJ) de la sûreté de
wilaya de Béchar, suite à des
renseignements faisant état d’activités
douteuses de distribution et vente de
billets de banque d’un ressortissant de
nationalité africaine, les policiers de la
sûreté de daïra de Kenadza ont procédé
à son arrestation en possession de 8
faux billets de coupure de 50 €.
L’enquête policière, sous supervision
de la justice, a permis par la suite
l’arrestation de 2 de ses complices de
nationalité algérienne, et la saisie du
véhicule touristique qu’ils utilisaient

pour leurs activités, notamment
l’approvisionnement du même individu
en faux Euros pour leur écoulement sur
le marché local. 
La perquisition du lieu d’habitation du
ressortissant africain a permis
l’arrestation de sa complice, également
de nationalité africaine, et la saisie de
documents officiels falsifiés,
notamment un passeport et une copie
de passeports de deux pays d’Afrique
et d’Asie, en plus d’une carte bancaire.
Les 4 mis en cause dans cette affaire de
constitution d’une bande de malfaiteurs
dans un but d’impression, de détention
et de vente de faux billets (devise
étrangère), ont été placés en détention
provisoire par le magistrat instructeur,
en attendant leur comparution devant le
tribunal compétent.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire
a découvert et détruit, ce dimanche, lors
d’une opération de recherche et de ratissage
dans la localité de Djbel Elouh à Aïn Defla -
1re Région militaire, une  casemate pour
terroristes contenant 3 bombes de confection
artisanale, 2 groupes électrogènes ainsi que
des effets vestimentaires et de couchage et
d’autres objets. Dans le cadre de la lutte

contre le crime organisé, des gardes-
frontières «ont saisi, à Tlemcen - 2e RM,
3,800 kg de cocaïne, 8 kg de kif traité et 
12 380 comprimés de psychotropes». 
À Tamanrasset - 6e RM, un détachement de
l’ANP «a arrêté 3 individus et saisi 
2 véhicules tout-terrain, 9 groupes
électrogènes et 2 marteaux-piqueurs, tandis
que des éléments de la gendarmerie ont saisi
à Saïda - 2e RM, un fusil de chasse et un

pistolet automatique». D’autre part, des
garde-côtes «ont déjoué, à Tlemcen, Oran,
Chlef, Skikda, Annaba et El Tarf, des
tentatives d’émigration clandestine de 
109 individus à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que
21 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés
à Aïn Salah, Tiaret, Tébessa, Laghouat,
Djanet et Tlemcen»

Une quantité de 29 160 comprimés
de psychotropes a été saisie et 2
individus impliqués dans cette
affaire ont été mis hors état de
nuire. Cette opération a été réalisée
suite à la perquisition d’un
véhicule suspect, stationné devant
l’un des garages au centre-ville,
soulignant qu’après fouille du
véhicule, les éléments de la sûreté
de wilaya ont découvert une
quantité de 15 360 comprimés de

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.
Les investigations, menées par la
Brigade économique et financière
relevant de la PJ, 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.
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 2 véhicules utilisés dans le
narcotrafic. Les suspects ont été
présentés devant le parquet local.

� Accidents de la circulation

7 personnes
décédées 
et 32 autres
blessées durant
les dernières 
24 heures
Sept personnes ont trouvé la
mort et 32 autres ont été
blessées dans 6 accidents de
la circulation survenus lors
des dernières 24 heures à
travers le territoire national.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Mila où deux
personnes sont mortes
et 3 autres ont été blessées
suite à une collision entre un
camion et véhicule léger
survenue sur la RN 5 dans la
commune d’Oued
El Athmania.
Par ailleurs, une femme est
décédée à Djelfa, asphyxiée
par le gaz naturel, alors que
trois autres personnes ont été
secourues.

Oran
Une association de malfaiteurs spécialisée dans la falsification

de documents administratifs démantelée

Constantine
Saisie de plus de 29 000 comprimés de psychotropes 

Aïn Defla

Une casemate pour terroristes contenant
3 bombes artisanales détruite

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont réussi,
dernièrement, à démanteler une association de
malfaiteurs spécialisée en faux et usage de faux de
documents administratifs officiels (dossiers de visas)
et escroquerie. L’opération a permis d’arrêter des
membres de ce réseau dont une jeune fille, suite à des
investigations approfondies menées par les éléments
de la 1re Brigade de recherche et d’intervention de la
Police judiciaire qui sont parvenus à démasquer les
activités du réseau criminel organisé qui falsifiait les
dossiers de demandes de visas des pays européens.
Les enquêtes ont abouti à l’identification des éléments
du réseau dont un propriétaire d’une agence de

voyages sise au centre-ville d’Oran et à la saisie du
matériel utilisé dans la falsification dont deux unités
centrales d’ordinateurs, un écran de télévision, 2
scanners, une machine de planche à billets, deux
imprimantes, des cartes de téléphone portable pour
différents opérateurs, des téléphones portables, 4
tampons d’une agence de voyage et 3 passeports.
Un véhicule appartenant au propriétaire de l’agence,
dans lequel une somme de 500 € a été retrouvée, a
été également saisi, de même qu’un registre de
commerce pour un bureau d’affaires, 4 passeports,
une carte d’identité nationale biométrique et deux
permis de conduire.
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Le plan d’action du gouvernement aujourd’hui devant les députés

Vers un nouveau mode de gouvernance
et de profondes réformes structurelles

Le projet de plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République sera présenté aujourd’hui
devant les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), préconisant un nouveau mode de gouvernance et de profondes

réformes structurelles. Réparti en cinq chapitres dont le premier s’intitule «pour une nouvelle République
née des aspirations populaires», traduisant l’esprit dans lequel a été élaboré ce projet de plan d’action.

L e premier chapitre de ce projet,
approuvé lors du dernier Conseil des
ministres, s’articule autour d’un

nombre de lignes directrices, en l’occurren-
ce la refonte du dispositif législatif d’organi-
sation des élections, la moralisation de la vie
publique, la refonte de l’organisation et des
modes de gestion de l’Etat et de ses démem-
brements et un exercice «plein» des droits et
libertés. Le second chapitre traite de la
réforme financière et du renouveau écono-
mique. Il y est notamment question de la
refonte du système fiscal, de l’instauration
de nouvelles règles de gouvernance budgé-
taire, de modernisation du système bancaire
et financier et de développement de l’infor-
mation statistique économique et sociale et
de la fonction prospective. En matière de
renouveau économique, le document axe,
entre autres, sur une amélioration «substan-
tielle» du climat des affaires, le développe-
ment stratégique des filières industrielles et
des mines, la rationalisation des importa-
tions et promotion des exportations, l’assai-
nissement de la sphère commerciale et la
transition énergétique. Ce chapitre évoque,
en outre, la question de l’emploi, à travers
l’adéquation des programmes de formation
avec les besoins du marché du travail et le
soutien à la création d’activités. Le troisiè-
me chapitre est consacré au développement
humain et à la politique sociale. Au titre du
développement humain, le plan d’action du
gouvernement aborde, notamment les ques-
tions de la santé, l’enseignement, la forma-
tion et la culture. Dans le domaine de la
politique sociale, il évoque, entre autres, la
consolidation du pouvoir d’achat du citoyen,
la préservation et la consolidation des sys-
tèmes de sécurité sociale et de retraite et
l’accès au logement. Le quatrième chapitre
porte sur la politique étrangère devant être
«dynamique et proactive», alors que le cin-
quième est dédié au renforcement de la
sécurité et la défense nationale. Dans le pré-
ambule, le plan d’action du gouvernement
dresse un état des lieux, en relevant,
d’abord, que le peuple algérien «dans un
formidable sursaut, historique, caractérisé
par un pacifisme hors du commun», a expri-
mé et affirmé «sa forte aspiration pour le
changement, la démocratie, la justice socia-
le et l’Etat de droit». Ces valeurs fondamen-
tales, est-il souligné, sont «à la base» des
besoins exprimés par les Algériens et les
Algériennes qui sont sortis pacifiquement, le
22 février 2019, pour «mettre fin aux erre-
ments du pouvoir d’alors et demander une
refonte de la gouvernance de l’Etat allant
dans le sens d’une réelle démocratie qui per-
met au peuple d’être la source unique de
tous les pouvoirs». Le préambule met en
évidence, ensuite, une crise multidimension-
nelle issue de «dérives successives» dans la
gestion des affaires publiques et d’une
«mainmise de forces occultes et extraconsti-
tutionnelles sur les leviers de la décision
politique», ayant eu pour conséquence une
«corruption érigée en système de gouver-
nance» et faisant peser des «menaces
majeures» sur la souveraineté nationale.
«Faisant sienne cette dynamique historique»
(ndlr: mouvement populaire du 22 février)
le gouvernement affirme qu’il veillera à
concrétiser, dès l’aboutissement de la révi-
sion constitutionnelle, l’engagement du pré-
sident de la République de revoir, d’une
manière «profonde», l’ensemble du disposi-
tif d’organisation des élections dans l’objec-
tif d’en faire un «véritable moyen d’expres-

sion de la volonté populaire». La nouvelle
politique économique et financière consti-
tuera, quant à elle, le «fer de lance» de l’ac-
tion du gouvernement qui ambitionne, à tra-
vers le présent plan d’action, de créer les
mécanismes pour la relance du développe-
ment et l’émergence d’une économie diver-
sifiée, créatrice d’emplois et de richesses et
«libérée du carcan bureaucratique qui étouf-
fe non seulement les entreprises mais qui
bloque, également, la capacité de notre éco-
nomie à croitre durablement». D’autre part,
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 gou-
vernement. Ce nouveau mode de gouver-
nance prévoit, notamment la refonte du dis-
positif législatif d’organisation des élec-
tions, la moralisation de la vie publique et la
refonte de l’organisation et des modes de
gestion de l’Etat et de ses démembrements.
Le mode de gouvernance des institutions
publiques, adopté jusque-là, a montré ses
limites pour assurer aux citoyens les progrès
sociaux, économiques et politiques à la hau-
teur des aspirations de la société. Le premier
volet de ce nouveau mode de gouvernance a
trait à une refonte du dispositif législatif
d’organisation des élections. A cet effet, le
gouvernement veillera à concrétiser, dès
l’aboutissement de la révision constitution-
nelle, l’engagement du président de la
République de revoir d’une manière profon-
de, 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 élec-
tions (ANIE) dans le souci de consolider le
processus démocratique du pays, à travers
l’enracinement des principes de neutralité,
de régularité, de transparence et de crédibi-

lité des opérations électorales. La refonte du
dispositif législatif encadrant les élections
permettra de consacrer définitivement le
retrait de l’administration du processus d’or-
ganisation des élections, à travers la mise en
place des mécanismes nécessaires à même
de garantir l’indépendance totale de cette
autorité vis-à-vis du pouvoir exécutif et
judiciaire. Il s’engage également à prévoir,
dans le projet de révision du dispositif légal
encadrant le régime électoral, un ensemble
de mesures dont l’objectif est de favoriser
l’émergence d’une nouvelle génération
d’élus compétents 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’Etat, souligne le
document. Il s’engage ainsi à «mener une
lutte résolue contre la corruption, le népotis-
me et le clientélisme» et en fera «un enga-
gement 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 requalifica-
tion 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 législatives concernant la pro-
tection des lanceurs d’alerte et d’un disposi-
tif 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
associations à caractère non politique, finan-
cées par le Trésor public, de même que le
durcissement des peines pécuniaires pronon-
cées contre les personnes morales dans les
infractions de corruption. S’agissant de
l’amélioration du système de suivi, de contrô-

le et d’audit, le gouvernement s’engage à ren-
forcer les missions des organes de contrôle de
l’Etat, 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 produc-
tion de données de statistiques publiques et
réunir les conditions nécessaires au dévelop-
pement d’une économie numérique.

Refonte de l’organisation et
des modes de gestion de l’Etat

et de ses démembrements

Le gouvernement a inscrit la refonte de l’or-
ganisation et des modes de gestion de l’Etat,
comme «axe prioritaire» de son action, est-
il mentionné dans le Plan d’action de
l’Exécutif. Ainsi, la refonte de l’organisa-
tion de l’administration publique passe par
la réorganisation, la réhabilitation et la
modernisation des grands services de l’Etat,
des administrations centrales et des établis-
sements publics afin de les adapter aux exi-
gences 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 autorités de
régulation, en consolidant leur indépendan-
ce 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’Etat et des col-
lectivités territoriales. Il s’agit aussi d’une
redéfinition du rôle de chaque échelon terri-
torial (commune, daïra et circonscription
administrative), 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 décou-
page administratif, à travers la création de
nouvelles communes.

T. Benslimane
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Sommet de l’UA 

Le retour de l’Algérie
sur la scène africaine acté

Les travaux du Sommet de l’Union africaine (UA) tenus, dimanche et lundi, à Addis-Abeba, ont marqué le retour de l’Algérie
sur la scène africaine, avec la réaffirmation, par la voix du président de la République, Abdelmadjid Tebboune,

de ses engagements et ses positions immuables envers le règlement des conflits en Afrique et dans le monde.

L e Président Tebboune a ainsi marqué
sa participation à ce rendez-vous des
chefs d’État et de Gouvernement par

une intervention très suivie par ses pairs
africains, dans laquelle il avait affirmé que
«la nouvelle Algérie en édification demeurera
fidèle à ses principes et engagements et
jouera, dorénavant, pleinement son rôle en
Afrique et dans le monde». Il avait dans ce
contexte 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», avait-il
insisté, après avoir rappelé la tragique
décennie vécue par l’Algérie dans les ans 90.
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 avait
évoqué, dans ce sens, les perspectives qui
s’ouvrent à l’Algérie, «résolument décidée à
changer son système de gouvernance et à
construire un État 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. Sur le volet africain,
Il avait réitéré l’approche et l’engagement de
l’Algérie dans le règlement des conflits, en
soulignant qu’elle 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», avait déclaré sur ce
registre. Pour le Président Tebboune, «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 des 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)».

L’Algérie pour l’arrêt de toutes
les ingérences en Libye

S’exprimant sur la Libye avec laquelle
l’Algérie partage une longue frontière et un
destin commun, le chef de l’État 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», avait indiqué le chef de
l’État. Dans le même sens, il avait 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
États». Il avait par ailleurs qualifié la crise du
Sahel de «triste et regrettable illustration»,
relevant que «la stabilité déjà fragile dans des
pays tel que le Mali s’est subitement dégradée
au lendemain de la crise en Libye, sans parler
du Niger qui n’a pas échappé, comme nous le
savons tous, aux attaques meurtrières contre
son armée». Il avait ainsi indiqué qu’avec la
recrudescence des attaques terroristes

sanglantes au Burkina Fasso et autres
tentatives d’attentats dans des pays sahéliens,
l’instabilité a fini par gagner tout le Sahel en
dépit des efforts courageux des pays
concernés.

«Hâter» la désignation de
l’envoyé personnel du SG de

l’ONU sur la question sahraouie 

Le Président Tebboune, avait encore indiqué
avoir exhorté le SG des Nations unies à
«hâter» la désignation de son envoyé
personnel et à relancer le processus de
règlement de la question du Sahara
occidental. «Force est de constater, avec
regret, que depuis la démission de l’envoyé
personnel du SG de l’ONU, Horst Kohler, le
processus de paix onusien est sur une voie
semée d’embûches. J’ai d’ailleurs adressé, il
y a quelques jours, une lettre au SG de
l’ONU pour l’exhorter à hâter la désignation
de son envoyé personnel et à relancer le
processus de règlement de la question du
Sahara occidental», avait-il dit à ce sujet. 
Il avait déploré le fait que la question du
Sahara occidental n’ait toujours pas trouvé de
règlement, alors que «depuis de longues
années, l’Organisation des Nations unies et le
Conseil de sécurité, appuyés par notre
organisation continentale, s’emploient à la
mise en œuvre du plan de règlement de la
question du Sahara occidental basé sur le
droit inaliénable du peuple sahraoui à
l’autodétermination». Le Président Tebboune,
avait réaffirmé, dans ce cadre, l’attachement
de l’Algérie au «caractère immuable de la
position africaine en faveur de la juste cause
sahraouie et du parachèvement du processus
de décolonisation en Afrique loin de toute
manœuvre de tergiversation et de la politique
du statu quo». À rappeler que le Président
Tebboune a eu plusieurs entretiens avec ses
homologues africains, dont les présidents
malien, sud-africain, congolais, du
Zimbabwe, égyptien, ainsi que les Premiers
ministres éthiopien et palestinien.

Le Haut Représentant de l’Union africaine (UA) pour «Faire
taire les armes», Ramtane Lamamra, a déclaré, hier, à Addis-
Abeba, que l’objectif de mettre fin aux conflits en Afrique est
«réalisable» pour peu que la volonté politique des États
africains soit de mise. Résolument optimiste, l’ancien chef de
la diplomatie algérienne qui s’exprimait lors du Sommet de
l’UA à Addis-Abeba estime qu’au vu des avancées
enregistrées dans la promotion de la paix sur le continent, au
cours des dernières décennies, en particulier depuis 2004, avec
l’opérationnalisation du Conseil de paix et de sécurité de l’UA
(CPS), l’objectif de mettre fin aux guerres sur le continent est
réalisable. Lamamra relève que l’organisation panafricaine
doit célébrer le fait qu’elle fait face maintenant à moins de
conflits qu’avant. En 2004, l’UA était appelée à gérer une
trentaine de conflits actifs. Il soutient que le continent dispose
d’un plan solide pour promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité, ainsi que pour faire progresser la bonne gouvernance,
le respect des Droits de l’Homme et des peuples et la
Constitution. Ce plan est la combinaison de l’architecture
africaine de paix et de sécurité (APSA) et de l’architecture de
gouvernance africaine (AGA). Actuellement, la question qui
se pose est de déterminer les éléments en mesure de renforcer
les efforts concertés en matière de prévention et de règlement
des conflits. «Ici, le facteur déterminant est la volonté
politique des États membres. La prévention et la résolution
des conflits se font sur les territoires nationaux et la volonté
politique est donc très cruciale», a expliqué le diplomate. 
En d’autres termes, si le respect de la souveraineté nationale
est primordial, cela ne doit pas saper les efforts pour
intensifier la prévention des conflits, et lorsque c’est
nécessaire il faut mener une action collective au nom du
principe de non-indifférence consacré par l’Acte constitutif de
l’UA. Sur le terrain, les pays africains sont confrontés aux
défis d’être plus créatifs dans la conceptualisation et la mise

en œuvre de solutions innovantes aux conflits. Dans cette
perspective, l’objectif devrait être principalement de garantir
la préservation de l’unité nationale, le fonctionnement des
institutions publiques et la souveraineté générale du peuple,
insiste l’ancien chef du CPS. Il est impératif, a-t-il poursuivi,
«de conceptualiser l’inclusion dans toutes les facettes de la
résolution des conflits comme l’un des ingrédients essentiels
pour faire taire les armes à feu sur le continent». Sur le terrain
aussi, cela «signifie qu’il faut impliquer toutes les couches de
la société, en particulier, les femmes et les jeunes», a précisé
Ramtane Lamamra.

Être conscient des contextes du conflit 

Le Haut représentant constate que les causes des conflits sur
le continent africain sont variées et dont une proportion
importante est due à une rivalité ethnique sur la succession
politique à des désaccords sur les modalités de conduite des
élections nationales ou sur les résultats des élections, ainsi
qu’à des luttes de pouvoir au sein de l’État. Des conflits
surviennent également en raison de la lutte pour le contrôle et
l’accès aux ressources naturelles et aux avantages qui en
découlent. Dans le même sillage, certaines régions du
continent africain sont toujours confrontées aux luttes
identitaires, engendrant des défis pour la cohésion nationale.
Lamamra explique que les pays africains continuent de
déployer des méthodes conventionnelles de résolution des
conflits qui impliquent par exemple le recours à des
opérations de maintien de la paix, à des organisations
internationales et régionales ou à des panafricanistes avisés.
Or, l’approche idoine consiste à connaître la nature, la portée
et les contextes culturels de ces conflits. «Avec cette
approche, on peut alors forger une stratégie globale adaptée,
comprenant l’utilisation des mécanismes de médiation formels

et informels aux niveaux villageois, communautaire, étatique,
régional et continental», a-t-il précisé. Il a souligne aussi que
«l’Union africaine a plus que jamais besoin de diriger et de
renforcer ses efforts de médiation des conflits et de mener des
actions visant à rassembler de manière plus opérationnelle tous
les acteurs africains et internationaux, y compris les Nations
unies». «Cela devrait se traduire par des mesures concrètes à
prendre immédiatement pour faire taire les armes en Libye, au
Mali et dans le Sahel, le bassin du lac Tchad, ainsi qu’en
Somalie et dans d’autres points chauds», met en exergue le haut
représentant. En conclusion, Ramtane Lamamra précise la
nécessité de revoir et d’ajuster les outils de prévention et de
règlement des conflits afin de répondre efficacement à
l’évolution des conflits et la criminalité en Afrique.

Synthese A. M. /Ag.

Lamamra : «Le noble objectif de faire taire
les armes en Afrique est réalisable»
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Coopération internationale

Vers la création d’une Agence algérienne 
à vocation africaine

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, avant-hier, à Addis-Abeba, 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.

«J’ ai décidé la création d’une Agence algérienne de
coopération internationale pour la solidarité et le
développement (ALDEC) à vocation africaine», a

déclaré le Président Tebboune lors de l’ouverture du Sommet de
l’Union africaine (UA). Cette agence aura pour principale mis-
sion «la concrétisation sur le terrain de notre volonté de renfor-
cer 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’État, «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 des
projets 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 compé-
tences et le savoir-faire requis pour la réalisation de notre aspi-
ration 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 interna-
tionale 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 occulté, ces dernières années, parce que
focalisés sur nos affaires intérieures, mais nous sommes aujour-
d’hui résolus à y revenir, rapidement et fortement, dans le cadre
renouvelé de l’Union africaine et au niveau des relations bilaté-
rales», a-t-il affirmé. Le président de la République a réitéré, à
l’occasion, la disponibilité de l’Algérie à «contribuer au renfor-
cement 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 internatio-
nales 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 pro-
pos, la Route transsaharienne, la Dorsale transsaharienne à fibre
optique et le Gazoduc Nigeria-Algérie. Cet intérêt, a-t-il pour-
suivi, «n’est que la preuve de sa volonté de faire de l’intégration
régionale une réalité». Le chef de l’État 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’en-
trée en vigueur de l’accord de la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine et de la poursuite de la concrétisation des pro-
jets visant l’intégration régionale et le renforcement de l’infra-
structure au titre de l’initiative du Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique».

A. A.

Le projet d’édification des potentialités institu-
tionnelles pour l’intégration des réfugiées dans
l’enseignement supérieur algérien, lancé, hier,
à l’Université Mohamed Lamine-Debaghine
Sétif-2, constitue une expérience «pionnière», a
affirmé Mama Lefdjah, sous-directrice de la
coopération bilatérale au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique. Présidant le lancement du projet,
Lefdjah a souligné que ce dernier propose de
réorganiser les établissements du supérieur
pour, d’un côté, répondre à la problématique
d’insertion des réfugiés et, de l’autre, mettre en
place des mécanismes normatifs et institution-
nels pour intégrer cette catégorie à l’enseigne-
ment supérieur. Il s’agit également de créer des
potentialités institutionnelles au sein des

Universités algériennes pour accueillir et inté-
grer les réfugiés dans le cadre d’un programme
nationale que l’État algérien considère comme
«important» pour l’insertion de cette catégorie,
a-t-elle ajouté. De son côté, la coordinatrice du
projet et vice-recteur chargée des relations
extérieures, Nawal Abdelatif Mami, a relevé
que le projet étalé sur 3 ans est conçu avec des
experts d’universités italienne, espagnole et
française en coordination avec les universités
de Ouargla, Sétif, Béjaïa et Tizi Ouzou.
Le projet élaborera une étude prospective des
besoins des réfugiés et de la reformulation à
opérer des règlements intérieurs des établisse-
ments partenaires et des droits et obligations
des réfugiés pour leur insertion à la vie univer-
sitaire, a-t-elle précisé. Le projet œuvrera éga-

lement, dans le cadre du programme européen
Erasmus, à fournir des prestations universi-
taires nouvelles en mettant sur pied un bureau
spécial pour réfugiés de sorte à ce que les
membres du département d’accompagnement
des réfugiés seront attachés à la Direction de
l’université pour travailleur en étroite collabo-
ration avec le service de coordination profes-
sionnelle, a ajouté , Nawal Abdelatif Mami.
Le recteur de l’Université Sétif-2, El Kheir
Guechi, a considéré que cette expérience pilote
constitue une réalisation et une grande fierté
pour les institutions scientifiques algériennes et
une consolidation de la position de l’Université
algérienne par rapport à ses pairs dans le
monde. Il a également noté que le projet com-
portera de multiples activités scientifiques, cul-

turelles et de recherche qui contribueront à l’in-
sertion de cette catégorie fragile, à la promotion
des Droits de l’Homme et à permettre aux étu-
diants algériens de s’adapter à un environne-
ment humain qui servira l’individu et la socié-
té. La rencontre a permis aux représentants des
universités partenaires du projet de présenter
des exposés sur leurs universités et leurs poten-
tialités ainsi que des interventions sur la gestion
et l’organisation du projet. L’Université Sétif-2
s’est vue dernièrement attribuer par l’Union
européenne le certificat de «reconnaissance
pour l’excellence» pour sa coordination du pro-
jet «Approche basée sur les droits dans l’ensei-
gnement supérieur au Maghreb» (ABDEM)
coordonné du côté européen par l’Université
espagnole de La Rioja. 

Le président de la Fédération nationale des distributeurs de lait,
Farid Oulmi, a mis en avant, hier, à Alger, la nécessité d’aug-
menter la marge bénéficiaire du distributeur à 5 DA/sachet, vu
les coûts et charges élevés supportés, tout en maintenant le prix
règlementé de 25 DA/sachet. Lors d’une conférence de presse
tenue au siège de l’Union générale de commerçants et artisans
algériens (UGCAA) pour aborder la problématique de «la dis-
tribution du lait en Algérie» avec la participation de représen-
tants du ministère du Commerce et de l’Association algérienne
de protection et d’orientation du consommateur et de son envi-
ronnement (APOCE), Oulmi a souligné qu’«il est désormais
nécessaire d’augmenter la marge bénéficiaire du distributeur,
fixée à 0,90 centimes/sachet depuis 2001», relevant que cette
marge ne correspondait pas aux coûts et charges supportés par
le distributeur. Affirmant que l’absence de laiteries dans cer-
taines wilayas engendrait des coûts de transport supplémen-
taires, il a indiqué que la revendication relative à l’augmenta-
tion de la marge bénéficiaire du distributeur a été soumise aux
instances concernées, en attendant de trouver des solutions
pour satisfaire toutes les parties. Par ailleurs, Farid Oulmi a
souligné l’impératif durcissement du contrôle sur le lait sub-

ventionné et les quotas accordés à chaque distributeur pour
conférer davantage de transparence dans la gestion de cette
filière, appelant à rembourser les produits avariés aux distribu-
teurs et leur fournir de nouveaux camions, et à leur accorder
des facilitations pour leur paiement. De son côté, le directeur de
l’organisation des marchés et des activités commerciales au
ministère du Commerce, Ahmed Mokrani a fait savoir que le
ministère a pris toutes les mesures pour la prise en charge des
préoccupations des distributeurs de lait, notamment en ce qui
concerne l’augmentation de la marge bénéficiaire et des quotas
de lait destinés à la distribution. Les services du ministère du
Commerce s’attèlent en coordination avec ceux du ministère de
l’Agriculture à l’élaboration d’un rapport sur le développement
de la filière lait, a-t-il dit. Précisant que le rapport en question
comprenait aussi une série de propositions, dont une portant sur
la définition d’un mécanisme pour l’augmentation de la marge
bénéficiaire du distributeur, Mokrani a révélé que ces proposi-
tions seront prochainement soumises à un Conseil interminis-
tériel. Il a par ailleurs relevé des lacunes en matière de distri-
bution des quotas de la poudre du lait au niveau des 117 laite-
ries en activité à travers le territoire national.

Le même responsable a indiqué que le ministère avait finalisé,
hier, l’élaboration d’une cartographie nationale comprenant
toutes les laiteries, le nombre des distributeurs et les commer-
çants de détail agréés, précisant que cette démarche avait pour
objectif de garantir la traçabilité de la distribution de la poudre
du lait et de maîtriser la chaîne de production et de distribution,
ce qui permet, a-t-il expliqué, d’assurer une couverture généra-
le du territoire national en matière de lait avec un prix régle-
menté. Par ailleurs, Ahmed Mokrani a rappelé les efforts
consentis par l’État pour soutenir la filière lait, appelant tous
les intervenants à déployer davantage d’efforts contre toute
sorte de spéculation. De son côté, le représentant de l’APOCE,
a mis en avant la nécessité d’élaborer un fichier national pour
accorder la subvention aux véritables bénéficiaires, soulignant
l’importance de signaler les dépassements enregistrés dans la
filière «Lait», que ce soit par les laiteries, les distributeurs, les
commerçants du détail et même le citoyen. 
La rencontre a été l’occasion pour soulever plusieurs préoccu-
pations des distributeurs de lait, ayant essentiellement trait à la
marge bénéficiaire et les quotas de distribution. 

Yasmina D.

Projet d’intégration des réfugiés dans l’enseignement supérieur algérien

Une expérience pionnière 

Filière «Lait» 

Les distributeurs revendiquent 
l’augmentation de la marge bénéficiaire à 5 DA/litre
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Pour faire face aux cyber-attaques

Algérie Télécom se dote
d’un centre de sécurité informatique

Commerce
Visite inopinée de Rezig à des
structures et établissements
relevant du secteur

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a effectué, dimanche à

Alger, une visite inopinée à
des structures et
établissements relevant de
son département
ministériel. Le ministre a
entamé sa visite en se
rendant au siège de la

Direction du commerce de
la wilaya d’Alger, ensuite à

l’Inspection aux frontières du
Port d’Alger, pour se déplacer,

par la suite, à la Direction régionale
du commerce aux Pins Maritimes, puis à quelques services
extérieurs de la Société algérienne des foires et exportations
(Safex). Rezig s’est enquis de près des «conditions difficiles
de travail» des fonctionnaires du Secteur, confrontés au
manque de moyens qui faciliteraient l’exercice de leurs
missions. Le ministre a écouté les préoccupations de certains
fonctionnaires, auxquels il a promis de ne ménager aucun
effort en vue de l’amélioration de leurs conditions, affirmant
que tous les moyens seront mobilisés pour fournir un service
public à la hauteur des aspirations du citoyen et ce, à la faveur
d’une coordination intersectorielle ainsi qu’avec les walis pour
contribuer à l’appui de ces structures et espaces.

L’opérateur public Algérie Télécom vient de se doter d’un centre opérationnel de sécurité (COS) chargé de veiller
à la sécurité informatique de l’ensemble des infrastructures de l’entreprise afin de faire face aux cyber-attaques,

a annoncé lundi à Alger son P-dg, Mohammed Anouar Benabdelouahad.

«L e Centre opérationnel de sécurité, créé
au sein d’Algérie Télécom, s’articule
autour de trois principaux aspects à

savoir la réactivité, la proactivité et la qualité de
sécurité, en ayant une complète visibilité sur tous
les composants des systèmes informatiques de
l’opérateur», a indiqué Benabdelouahad à l’occa-
sion d’une rencontre avec la presse nationale. Les
différentes cellules composant ce centre opéra-
tionnel permettront «la détection d’éventuelles
attaques et vulnérabilités sur les applications et les
plateformes d’Algérie Télécom et de procéder
ainsi à leur prise en charge en temps réel», a-t-il
expliqué. Les entreprises et institutions «peuvent
bénéficier de ce nouveau centre informatique pour
faire face aux cyber-attaques et assurer ainsi la
sécurité de leurs équipements et données», a-t-il
ajouté. Par ailleurs, Benabdelouahad a indiqué que
cette rencontre avec la presse, qui intervient
quelques jours seulement après une autre tenue
avec des experts du secteur, «vise à expliquer la
nouvelle vision et stratégie d’Algérie Télécom
axée notamment sur l’amélioration de la qualité de
service».» Nous voulons améliorer les prestations
de service notamment en augmentant conséquem-
ment (à partir de 20 Mégaoctets/seconde) le débit
internet pour le résidentiel afin que le consomma-

teur puisse regarder aisément des vidéos 0hautes
définitions tout en surfant sur le NET», a-t-il sou-
ligné, tout en s’engageant à lancer cette offre
durant le 2e semestre de 2020.Il a révélé, par
ailleurs, un projet de réalisation de trois Data
Center à Alger (le premier au niveau du siège
d’Algérie Télécom, le second à Bir Mourad Rais
et le troisième aux Eucalyptus). Ces infrastruc-
tures «permettront une meilleure qualité de servi-
ce», a indiqué le PDG d’Algérie Télécom, qui dis-
pose de «serveurs de cache Google permettant de
moins solliciter la bande passante internationale et
ainsi de faire une importante économie financière
à l’Algérie». «A chaque fois qu’on regarde une
vidéo, on sollicite les câbles à fibre optique inter-
nationale. Mais grâce au cache Google d’Algérie
Télécom, le câble international ne sera sollicité
qu’une seule fois et la vidéo pourra être regardée
un nombre infini de fois et ce sans incidences
financière», a-t-il expliqué.
Il a annoncé également la mise en cache prochaine
de Facebook, indiquant que «le contrat du cache est
prêt».» Aujourd’hui, Facebook consomme 600
Gigabits/seconde sur notre bande passante interna-
tionale. Le pic atteint par cette bande passante est de
1,4 térabits/seconde», a-t-il relevé.

Houda H.

Les intervenants au 1er Séminaire international
sur l’aquaculture (SIAQUA-2020), «Enjeux et
Perspectives», ouvert hier à Ouargla, ont mis
l’accent sur la nécessité de développer une aqua-
culture durable dans le monde afin de satisfaire
l’accroissement de la demande en produits aqua-
tiques. Dans cette optique, le conférencier,
Jérôme Lazard (France) a souligné, dans un
exposé intitulé «La pisciculture dans le monde,
système d’élevage, controverses et durabilité»,
l’importance d’une mise en œuvre appropriée
des principes associés aux démarches de déve-
loppement durable, le développement et la
désertification des systèmes de production des
espèces et des milieux d’élevage, ainsi que la
mise en valeur aquacole des régions encore
peu engagée dans cette activité. Le Pr Lazard,
a insisté sur le rôle important joué par l’aqua-

culture dans la création de richesse et la four-
niture d’emplois, surtout dans les pays en
développement, précisant que cette filière pra-
tiquée sous diverses formes et dans les diffé-
rents milieux marins et d’eaux douces sur l’en-
semble des continents, est considérée comme
un outil de lutte contre la pauvreté. 
«Aujourd’hui, un poisson sur deux destinés à
la consommation humaine provient de l’éleva-
ge», a-t-il dit, ajoutant que l’Asie, en tête la
Chine, domine largement la production aqua-
cole mondiale avec plus de 70 %. Pour sa part,
l’intervenante Chalabia Chabet Dis (Tipasa –
Algérie) a mis en relief les caractéristiques
morphologiques de l’Artémia salina (une espè-
ce de crustacé) de la région de Timimoun
(wilaya d’Adrar / Sud-Ouest de l’Algérie), très
demandée dans l’aquaculture au regard de ses

utilisations comme aliment de poissons notam-
ment. La conférencière Meriem Bousseba
(Maroc) a, de son côté, exposé les relations
prédateur-proie entre le Sandre (un poisson
d’eau douce issu de pêche continentale) et ses
proies, au Maroc. Le 1er Séminaire internatio-
nal en aquaculture (SIAQUA-2020) «Enjeux
et perspectives» a pour objectif de réunir les
parties prenantes, nationales et internationales,
du secteur de l’aquaculture, afin de discuter
des solutions aux défis auxquels est confronté
le secteur en Algérie, en partageant des idées et
des expériences du monde entier, selon les
organisateurs. Cette manifestation scientifique
de trois jours (10-12 février) vise également à
réunir les différents acteurs du secteur, dont
des scientifiques de l’aquaculture (chercheurs
et universitaires) nationaux et étrangers venus

de différents pays, tels que le Maroc, l’Egypte
et la France, en plus des professionnels et
cadres du secteur, et offrira également une
opportunité aux exposants pour présenter leurs
produits, services et savoir-faire, a-t-on souli-
gné. Initié par la Faculté des sciences de la
nature et de la vie à l’UKMO, le 1er SIAQUA
s’articule autour de plusieurs axes, dont la bio-
logie et l’écologie des espèces à intérêt aqua-
cole, la nutrition et l’alimentation en aquacultu-
re et les maladies des animaux aquatiques.
La biotechnologie et utilisations des produits
aquacoles, des méthodes et techniques de créa-
tion de fermes aquacoles, la pollution et la ges-
tion des eaux en aquaculture et l’aquaculture
durable et biologique, figurent aussi parmi les
axes de cette rencontre scientifique.

Y. D. /Ag.

SIAQUA-2020

Développer une aquaculture durable
pour satisfaire l’accroissement de la demande
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Plan d’action du gouvernement

Améliorer l’accès au logement,
à l’eau, l’énergie et aux transports

Le projet de plan d’action du gouvernement
pour la mise en œuvre du programme du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, se fixe comme objectif l’intensifi-
cation des efforts pour améliorer l’accès du
citoyen à un logement décent et aux diffé-
rents services, notamment l’eau, de l’énergie
et les transports. Ainsi, ce projet prévoit
l’achèvement des programmes publics en
cours de réalisation, notamment le program-
me du raccordement de 398 000 foyers en
gaz et 112 000 foyers en électricité, les «pro-
grammes complémentaires» qui prévoient le
raccordement de 10 000 foyers en gaz et
7000 foyers en électricité, et le raccordement
en électricité et en gaz de la nouvelle ville de
Draa Errich (4000 foyers en gaz et 5000
foyers en électricité). En matière d’eau
potable, l’engagement du président de la
République «d’en finir avec les coupures
d’eau et de garantir un égal accès des
citoyens aux différents services de l’eau à tra-
vers l’ensemble du territoire national» sera
une priorité du gouvernement pour les cinq
années à venir. Le plan d’action englobe la

combinaison du dessalement pour la bande
littorale, des interconnexions entre les bar-
rages et les systèmes de transferts, de l’utili-
sation systématique des eaux et des boues
épurées dans l’industrie et l’agriculture et de
l’exploitation des ressources. En outre, la
capacité nationale de stockage des eaux
superficielles sera portée à 10 milliards de m3

par la réalisation et la mise en service de nou-
veaux barrages et l’interconnexion des
grands ouvrages et complexes hydrauliques
du pays, selon le plan d’action qui souligne
par ailleurs que la cadence de réalisation de
forages à destination agricole et domestique
serait accélérée, «en veillant à préserver les
nappes phréatiques de la surexploitation et en
permettant leur régénération».
Dans le secteur de l’Habitat, le gouverne-
ment s’engage à intensifier la réalisation de
logements en lançant un nouveau program-
me d’un million de logements, tous seg-
ments confondus, avec les équipements
d’accompagnement et les viabilités néces-
saires, durant le quinquennat 2020-2024 où
l’accent sera mis sur les segments d’habitat

rural et d’auto-construction dans les lotis-
sements sociaux.
Concernant les projets de logements en
cours, le gouvernement veut accélérer leur
réalisation en s’appuyant sur la «responsabi-
lisation financière des entrepreneurs».
Le plan prévoit aussi l’éradication totale des
bidonvilles, à travers le recensement et la
mise en œuvre de nouveaux programmes
destinés au relogement des ménages, en met-
tant en place un système de veille contre les
tentatives de prolifération et de récidive.
La prise en charge du vieux bâti et la création
d’un marché immobilier, notamment dans le
domaine de la location, figurent également
parmi les engagements du gouvernement. En
matière de transport, le gouvernement pré-
voit de renforcer les réseaux d’infrastructures
qui concourent à l’amélioration du cadre de
vie du citoyen, à travers notamment la pour-
suite de la réalisation de projets d’augmenta-
tion de capacité du réseau par son dédouble-
ment, des évitements des grandes aggloméra-
tions et d’aménagements urbains pour la
décongestion de la circulation.
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Algérie - Etats-Unis

Le renforcement du partenariat 
énergétique passé en revue
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, s’est entretenu, dimanche, au siège de son département ministériel,

avec l’ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, John P. Derocher, sur les moyens de renforcer la coopération
et le partenariat bilatéraux dans le secteur de l’énergie, indique un communiqué du ministère.

L es deux parties ont passé en revue
l’état des relations de coopération et
de partenariat entre l’Algérie et les

Etats-Unis dans le domaine de l’énergie, les
qualifiant d’excellentes, et les perspectives de
leur développement, selon le communiqué. À
cet effet, les deux parties ont relevé les impor-
tantes possibilités et opportunités de partena-
riat et d’investissement entre les deux pays
dans le domaine de l’énergie notamment les
hydrocarbures (amont et aval), l’électricité, les
énergies renouvelables et la formation. Arkab
qui a exprimé sa satisfaction des relations de
coopération existantes dans le domaine des
hydrocarbures et de l’électricité, a invité les
entreprises américaines à investir davantage
dans ce secteur, notamment avec l’entrée en
vigueur de la loi sur les hydrocarbures qui
offrent des opportunités très prometteuses
pour un partenariat mutuellement bénéfique
dans le domaine de l’exploration, le dévelop-
pement et la transformation des hydrocar-
bures, particulièrement la pétrochimie, qui

constitue un volet très important dans le plan
d’action du gouvernement. Le ministre a éga-
lement mis l’accent sur le transfert du savoir-
faire et de la technologie, l’échange d’expé-
rience ainsi que la formation. Pour sa part,
l’ambassadeur américain s’est dit très satisfait
des relations entre les deux pays concernant le
secteur énergétique, exprimant l’intérêt des
entreprises américaines à investir en Algérie et
réaliser des projets concrets gagnant-gagnant.
Les deux parties ont, en outre, échangés sur les
perspectives de coopération qui seront discu-
tés à l’occasion de la tenue à Alger de la pro-
chaine session du Conseil algéro-américain
sur le commerce et l’investissement (TIFA) et
la participation du secteur de l’énergie aux tra-
vaux de la conférence CERAWEEK, prévue à
Houston en mars 2020. L’évolution de la situa-
tion du marché pétrolier international à la
lumière des effets de l’épidémie de virus
Corona en Chine a été, aussi, abordée par les
deux parties, poursuit la même source.

Moussa O.

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Cherif
Omari, a mis l’accent, dimanche à Alger, sur
l’impératif d’adopter une approche pilote
concernant les activités de production des
viandes rouges et systèmes d’élevage et d’ali-
ments de bétail afin de changer la perception
de l’Algérie en tant que marché de consomma-
tion en un véritable partenaire économique.
«La concrétisation de cette approche exige la
création d’un climat de travail favorable et
l’éradication de la bureaucratie qui pèse sur les
investissements et ce, à travers l’intensifica-
tion des rencontres et de la concertation avec
les intervenants des différentes filières agri-
coles», a indiqué Omari lors d’une réunion de
concertation sur le développement et la pro-
motion de la production des viandes rouges et
l’amélioration de l’activité d’élevage. Dans le
cadre de cette approche, le secteur s’emploiera
à rationaliser les importations, notamment des
produits finaux de viandes rouges pour être
complémentaire et limitée dans le temps. 
Le ministre a évoqué également la nécessité
pour les éleveurs de s’organiser en coopéra-
tives et de coordonner avec les abattoirs
implantés à travers le territoire national pour
l’étude des coûts adéquats pour toutes les par-

ties (abattoirs, éleveurs et consommateurs).
Le secteur, a-t-il précisé, donnera, en cas de
besoin d’importation, la priorité aux bétails
vivants qui donnent une valeur ajoutée aux
professionnels du domaine, tout en évitant
l’importation de produits finaux de viandes
rouges. «Si nous recourons à l’importation des
produits finaux, comme mesure préventive, la
valeur ajoutée réalisée sera exportée vers le
même pays exportateur de ce produit», a-t-il
expliqué. Il a, par ailleurs, appelé à la valorisa-
tion des unités de tannerie et de production de
laine, notamment dans le Sud en vue de créer
de sources de revenus et exploiter cette riches-
se nationale dans d’autres industries de trans-
formation. Mettant en exergue «la richesse du
cheptel algérien ainsi que les structures
modernes telles que les abattoirs qui nécessi-
tent un suivi et une réflexion autour de leur
exploitation au profit de l’éleveur et du marché
local», le ministre a rappelé que l’Algérie pos-
sédait d’excellentes races offrant une viande
de qualité très réputée qu’il faut valoriser en
vue de l’exportation. Lors de cette rencontre,
le ministre à mis en avant l’importance d’œu-
vrer à la disponibilité des fourrages dans les
régions d’élevage et à l’organisation des pâtu-
rages, outre l’exploitation de l’alfa afin de

créer des postes d’emploi. il a affiché, dans ce
sens, son encouragement à l’investissement
dans la réalisation d’abattoirs au niveau des
régions frontalières. Rappelant l’appui apporté
à plusieurs filières, à l’image de l’ail, les
pommes, l’orge et autres, le ministre a déclaré
que les mesures de précaution seront mainte-
nues même s’il s’agit de recourir à l’importa-
tion pour consolider le produit stratégique dans
les zones d’extrême sud et des steppes.
Evoquant les modes de financement, le
ministre a rappelé les orientations du
Gouvernement dans le cadre de son Plan d’ac-
tion, concernant la diversification des disposi-
tifs de financement offrant aux agriculteurs et
producteurs des options pour financer les
investissements et la production lors des sai-
sons agricoles. Les établissements financiers,
dont les banques et compagnies d’assurance
sont là au service de l’agriculteur, a-t-il assuré.
À ce propos, Omari a insisté sur l’importance
d’accorder aux entreprises publiques et privées
l’opportunité d’investir dans la production des
matières premières au niveau local, avec l’ou-
verture de la voie aux entreprises étrangères
désirant nouer des partenariats avec des inves-
tisseurs locaux afin de faire de l’Algérie une
plateforme d’exportation vers l’Afrique et le
reste du monde.

Lutte contre la spéculation 
et orienter le soutien 

aux réels bénéficiaires
Pour sa part, le président du Conseil national
interprofessionnel des viandes rouges, Miloud
Bouadis, a proposé l’élaboration d’un Plan
viande permettant la traçabilité de la distribu-
tion ainsi que la limitation de la transaction au
cadre des coopératives entre leveurs, gérants
d’abattoirs et l’OIC en vue de mettre fin à la
spéculation. Il a plaidé, également, pour l’ac-
compagnement par le législateur à travers la
séparation entre taxes douanières appliquées à
l’importation de bétails destinés à l’élevage et
l’engraissement et ceux destinés directement à
l’abattage ainsi que le produit final de viandes
rouges importé. De son côté, le secrétaire
général de l’Union nationale des paysans algé-
riens (UNPA) a affirmé que l’Union œuvrait à
fournir les informations aux responsables du

secteur agricole et à soumettre les rapports
nécessaires pour assainir le secteur des «intrus
et arnaqueurs» qui ne servent pas le dévelop-
pement agricole. A ce titre, Dilmi a préconisé
l’intensification du dialogue entre l’UNPA, le
ministère et toutes les autres entreprises opé-
rant dans ce domaine afin d’arrêter les préoc-
cupations et renforcer les opérations de
contrôle, de suivi et d’orientation des agricul-
teurs. Il a souligné, dans ce sens, la disponibi-
lité de l’UNPA à travailler de concert avec le
ministère en vue de mettre un terme aux
«arnaqueurs», en fournissant des rapports et
en signalant les dépassements et a soutenir, en
parallèle, les vrais agriculteurs en demandant
la satisfaction de leurs besoins à l’effet de
développer la production locale, dans l’objec-
tif de réduire les importations. «Il faut élabo-
rer un cahier des charges et établir un accord
entre les éleveurs et les abattoirs afin de pro-
téger la marge bénéficiaire de chaque partie et
de contribuer à la sédentarisation des agricul-
teurs dans leurs zones», a-t-il estimé, appelant
à la création d’une coopérative dans chaque
daïra. S’agissant de la hausse de prix des
viandes, Dilmi a indiqué que c’est le résultat
direct de la spéculation et de la concurrence
des viandes importées au produit local, ajou-
tant qu’au final le citoyen et l’éleveur restent
les seules victimes de ce cercle. Les mesures
prises sont à même de contribuer à l’améliora-
tion progressive de cette situation, a-t-il esti-
mé. Pour sa part, le président de la Fédération
nationale des éleveurs, Azaoui Djilali, a indi-
qué que la production jusqu’au mois en cours
permettait de couvrir la demande durant le
Ramadhan et l’Aïd El Adha évoquant la pos-
sibilité d’examiner l’exportation. Il a fait
savoir, par ailleurs, que les revendications des
éleveurs se limitaient au soutien en leur assu-
rant la disponibilité et l’acheminement des
fourrages aux zones d’élevage. Cette réunion
a regroupé les directeurs des organes et des
établissements économiques concernés
(banques et compagnies d’assurance) et les
représentants du Conseil national interprofes-
sionnel de la filière viandes rouges (CNIFVR)
et de la Fédération nationale des éleveurs ainsi
que les directeurs d’Offices, de l’Union des
paysans et de la Chambre nationale d’agricul-
ture (CNA). 

Ali B. / Ag.

Viandes rouges et élevage

Une approche pilote pour le développement 
de la production locale
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Boumerdès

Réouverture du vieux lycée technique de Dellys
dès la prochaine rentrée scolaire

Hausse de la production de lait pasteurisé
à la laiterie de Boudouaou

Logements à Tizi-Ouzou

L’inscription des nouveaux programmes
tributaire de la disponibilité du foncier

Bouira
Mise en service de 5 nouvelles
stations Internet 4G LTE
Quatre nouvelles stations Internet 4G LTE ont été mises en service par
Algérie Télécom de Bouira et ce, au profit des communes de Sour El
Ghozlane (Sud de Bouira) et de Bechloul (Est), a-t-on appris, hier, auprès de
la cellule de communication de la Direction opérationnelle d’Algérie Télécom
de Bouira (DOT). Selon les détails fournis par la cellule de la communication,
ces nouvelles stations, qui couvrent 750 abonnés chacune, ont été réalisées
dans le cadre d’un programme 2019-2020. Une enveloppe financière de plus
de 350 millions de dinars a été allouée pour cette opération, dont l’objectif est
d’éliminer les zones d’ombre et de désenclaver les différentes régions avec
leur raccordement à cette technologie. Ainsi, le nombre de station Internet 4G
LTE s’est élevé à 49 stations, qui couvrent une population estimée à plus de
124 000 clients à travers les différentes communes de la wilaya de Bouira.
«Le taux de couverture en matière d’Internet «est estimé à 47% dans la
wilaya de Bouira», a tenu à préciser le directeur opérationnel de Bouira
(DOT), Abdelhalim Bouachri. «Cinq autres stations 4G LTE seront aussi
réalisées et mises en service dans les prochains jours dans les communes
d’Ahnif, Saharidj (Est de Bouira), El Hachimia, Guerrouma et Kadiria
(Ouest)», a précisé la cellule de la communication d’Algérie Télécom de
Bouira. «Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action 2020 visant à
désenclaver toutes les localités isolées et à les raccorder à l’Internet», a souligné
Bouachri. La wilaya de Bouira a connu entre autres un saut qualitatif en matière
de fibre optique. «Ce secteur est en plein essor grâce à de nombreux projets qui
ont pu booster ce secteur depuis 2014 pour renforcer le taux de couverture ayant
atteint en ce début 2020 le seuil des 87%», selon la DOT de Bouira.
«Le taux de couverture actuel, soit au début de l’an 2020, a atteint les 87% pour
la fibre optique», a rappelé le directeur Bouachri, qui a saisi cette occasion pour
réaffirmer son engagement à atteindre tous les objectifs tracés par la direction
pour couvrir toute la wilaya en cette technologie.

L’inscription des nouveaux programmes de loge-
ments au niveau de la wilaya est «tributaire de la
disponibilité d’assiettes foncières», a indiqué,
hier, à Draâ El Mizan, au Sud-ouest de Tizi-
Ouzou, le chef de l’exécutif , Mohamed Djamaâ. 
S’exprimant lors d’une visite d’inspection des
chantiers des 1000 logements LPL et 1000
AADL au niveau de cette localité prévus à la
livraison courant 2020, Djamaâ, a souligné que
«l’inscription des nouveaux programmes de
logements au niveau de la wilaya est tributaire de
la disponibilité d’assiettes foncières». Il s’est
engagé, à l’occasion, dans le cas de la disponibi-
lité d’assiettes devant les accueillir, à «tout faire
pour que le Gouvernement débloque les pro-
grammes nécessaires au profit de la wilaya».
Rappelant que lors de sa visite dans la wilaya, en
janvier 2019, l’ancien ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar,
avait annoncé la dotation de la wilaya d’un pro-
gramme important de logements, notamment,
d’un «programme ouvert» en unité LPA dont «la
constance sera définie par la disponibilité fonciè-
re et la constance des assiettes qui seront mobili-

sées par les autorités locales». Lors de cette visi-
te d’inspection, Mohamed  Djamaâ, qui a consta-
té le retard enregistré dans les travaux de voiries
et réseaux divers (VRD), a instruit les respon-
sables des secteurs concernés (logement, urba-
nisme, AADL et Sonelgaz) de «coordonner leurs
efforts et d’établir un planning d’intervention et
de suivi pour parachever les travaux dans les
délais». Prévus à la livraison le mois de mars
prochain, ces deux programmes, 1000 logements
LPL et 1000 AADL, inscrits en 2013 et qui accu-
sent des retard au niveau des VRD «devront être
livrés à l’occasion de la fête de l’indépendance,
le 5 juillet prochain», a insisté le wali, assurant
«effectuer une autre visite sur le site dans un
mois pour constater l’avancement des travaux».
Par ailleurs, et interpellé sur la régularisation des
assiettes foncières des différents programmes
d’habitation, qui constitue une contrainte pour de
nombreux acquéreurs, Djamaâ a indiqué qu’«une
opération de régularisation est en cours pour sou-
lager les promoteurs et les acquéreurs», souli-
gnant que cet aspect est la «résultante du lance-
ment de ces programmes dans l’urgence».

Le lycée Larbi-Ben M’hidi de Dellys (Est de Boumerdès), plus connu sous le nom de «Dar L’hirfa», situé dans la basse Casbah de l’antique Dellys
sera rouvert, à la prochaine rentrée scolaire, soit dès le parachèvement de l’opération de réhabilitation et restauration lancée, à son profit,

en juillet dernier, a-t-on appris, auprès de la directrice des équipements publics de la wilaya, Saliha Benhenaya.

«L a réhabilitation de ce vieux lycée, fondé
par les français à la fin du XVIIIe

siècle, est très complexe au vue de la
dégradation avancée de ses structures, requérant
des compétences avérées», a indiqué à la  presse,
Saliha Benhenaya, en marge d’une visite de travail
du wali Yahia Yahiatene, à un nombre de projets de
développement dans la daïra de Dellys. Elle a
signalé, à cet effet, la «sélection rigoureuse de
deux entreprises spécialisées pour la réalisation du
projet, avec un accompagnement assuré par un
bureau d’études». Les entreprises réalisatrices «se
sont engagées à sa livraison à la prochaine rentrée
scolaire», a-t-elle assuré. «Le projet a été affecté
d’une enveloppe de plus de 140 millions de
dinars», a-t-elle ajouté, déplorant la dégradation
extrême de la bâtisse, due notamment aux facteurs
temps et homme, conjugués aux séquelles du séis-
me du 21 mai 2003. Ces travaux de restauration
ayant nécessité la fermeture de cet établissement
de renommée nationale, ayant formé de nombreux
cadres de l’État, consisteront, entre autres, selon la
même responsable, dans le confortement des
piliers des différentes structures du bâtiment et de
sa façade, outre, la réhabilitation et réaménage-
ment du bloc administratif et de ses ateliers, paral-
lèlement à un mur de protection et des travaux
pour mettre fin aux glissements de terrain mena-
çant la structure. Selon certaines sources histo-

riques, ce monument éducatif historique de la ville
de Dellys a été fondé par les français en 1880, sous
le nom de l’École industrielle des colons. Ce nom
fut transformé en École professionnelle des colons
en 1905, avant de changer, en 1912, pour s’appe-
ler l’École des arts et de l’industrie. Cette appella-
tion fût ensuite changée en École des arts et des
métiers en 1949 avant de se transformer en Lycée
de préparation du diplôme de technicien en 1961.
L’établissement fut baptisé du nom de Larbi Ben-
M’hidi le 10 mai 1976. À l’époque, cet établisse-
ment d’excellence assurait une formation résiden-
tielle en langue anglaise (langue officielle de l’éta-
blissement) à des milliers d’étudiants nationaux,
mais aussi étrangers, dans différentes spécialités
scientifiques et techniques (mathématiques tech-
niques, industrie mécanique, électricité technique,
froid). Il fut transformé en lycée ordinaire, en 2005.
Le wali de Boumerdès s’est rendu, à l’occasion, au
niveau des chantiers de nombreux projets de déve-
loppement, relatifs, entre autres à l’ouverture des
voies rurales, le bitumage des routes, outre, la réali-
sation et réhabilitation d’écoles primaires et des can-
tines scolaires, dans les communes de Dellys, Ben
Choud et Afir. Il s’est également, enquis de l’état
d’avancement des projets des réseaux AEP, et de
gaz naturel, ainsi que des projets de logements
(habitat rural) et d’investissements privés.

Messai M. / Ag.

La laiterie et fromagerie de Boudouaou (nord de
Boumerdès) a augmenté sa production de lait pasteurisé
conditionné en sachet, durant le mois de janvier écoulé, en
le portant à 15 millions de litres, équivalant à une moyen-
ne de 400 000 à 500 000 litres/jour, pour faire face à l’in-
stabilité de l’offre sur le marché, a-t-on appris, auprès de la
Direction du commerce de la wilaya. «Ce volume de pro-
duction mensuel a enregistré une hausse de près de 5 mil-
lions de litres à la période indiquée (janvier) comparative-
ment au mois d’avant», a indiqué, Rabah Chibani, cadre
auprès de la Direction, signalant la «poursuite de cette
hausse durant le mois de février en cours», a-t-il ajouté.
Cette hausse de la production laitière a induit un relève-
ment de la quantité de poudre de lait consommée au niveau
de cette laiterie publique, à plus de 1600 tonnes (t) /mois,

contre près de 1400 t de poudre de lait auparavant, soit une
différence de près de 200 t, a souligné la même source. 
À cela s’ajoute, un autre volume global de plus de 140 t de
poudre de lait consommé, en janvier dernier, par quatre lai-
teries privées de la wilaya, sises à Bordj Menaïel,
Hammadi, Boudouaou et Khemis El Khechna, a-t-il fait
savoir. En dépit du relèvement du seuil de production de la
wilaya en lait, des files d’attente continuent d’être obser-
vées devant des locaux de vente de lait pasteurisé condi-
tionné en sachet de plusieurs grandes villes, notamment
Bordj Menaïel, Khemis El Khechna, Naciria, Boudouaou,
et Boumerdès. Un fait que Chibani impute aux distribu-
teurs, qui «ne respectent pas», selon lui, leur cahier des
charges, en détournant le quota destiné à leurs clients habi-
tuels vers d’autres régions, notamment depuis l’arrêt de  la

production intervenue au niveau de la laiterie de Draâ Ben
Khedda (Tizi-Ouzou), créant ainsi un déséquilibre dans
l’offre locale en lait. Pour remédier à cette situation, la
Direction du commerce de la wilaya a convenu avec les
distributeurs de lait, d’organiser le marché, à travers la
mise en œuvre d’une feuille de route fixant les lieux et les
quotas de distribution de chacun d’eux, tout en prévoyant
des sanctions contre les contrevenants.
La laiterie et fromagerie de Boudouaou est une entreprise
publique réputée pour la qualité de ses produits, objet
d’une forte demande de la part des consommateurs.
Elle travaille avec près de 40 distributeurs couvrant la quasi-
totalité du territoire de la wilaya, outre, d’autres distributeurs
couvrant une partie des wilayas d’Alger, Bouira, Blida et
Tizi-Ouzou. M. M. /Ag.
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Quatre nouvelles conventions de partena-
riat entre le secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels et des opé-
rateurs économiques privés et publics de la
wilaya d’Annaba, ont été signées en marge
du Salon de la formation et de l’apprentis-
sage ouvert, ce dimanche, au centre de loi-
sirs scientifique sis au chef-lieu de wilaya.
«Ces accords s’inscrivent dans le cadre des
efforts déployés pour dynamiser le rôle des
institutions économiques en matière de for-
mation d’une main-d’œuvre qualifiée et
d’encouragement des jeunes à acquérir des
compétences professionnelles, leur per-
mettant d’accéder au monde du travail et
de créer des activités», a souligné le chef
de l’exécutif , Djamal Eddine Berimi, lors
de la cérémonie de signature de ces
conventions. Parmi les accords, deux ont
été signés entre la Direction de la forma-

tion et de l’Enseignement professionnels et
le groupe industriel Sider, outre, une
convention avec la société de maintenance
industrielle SOMID et une autre avec l’hô-
tel Sheraton d’Annaba. Le complexe Sider
d’Annaba est considéré comme l’un des
partenaires les plus importants du secteur
de la Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels dans le domaine de l’apprentis-
sage et de la formation de la main-d’œuvre
qualifiée dans les spécialités liées à la
maintenance industrielle, a-t-on souligné à
cette occasion, avec un total de 500 sta-
giaires, toutes filières industrielles confon-
dues. Le Salon de la formation et de l’ap-
prentissage est organisé en prévision de la
prochaine entrée professionnelle «session
de février 2020», qui verra l’ouverture de
pas moins de 6260 nouveaux postes de for-
mation, a-t-on indiqué. Selon les explica-

tions fournies sur place, cette nouvelle ses-
sion verra l’introduction des nouvelles spé-
cialités (électricité automobile, l’entretien
des véhicules, l’installation et l’entretien
des panneaux solaires, en plus de l’exten-
sion des réseaux d’eau et d’assainissement,
le tri des déchets et l’entretien des routes). 
En plus de la présentation des différentes
spécialités disponibles pour la formation et
l’apprentissage, le salon propose à ses visi-
teurs, notamment les jeunes, au cours
d’une semaine, les expériences des entre-
prises startups réalisées dans le cadre des
dispositifs de soutien à l’emploi, ainsi que
des opportunités d’apprentissage dispo-
nibles au niveau de la wilaya et cela dans
les métiers liés à l’économie de l’eau et
l’exploitation de l’énergie solaire en sus
des cosmétiques, a-t-on signalé.

Apparemment, le projet d’un Centre d’enfouissement technique
des déchets spéciaux, prévu dans la commune de Bir El Ater fait
son chemin, en dépit de toute la polémique alimentée de part et
d’autre et des oppositions exprimées à maintes reprises par les
habitants de la région, concernant le choix du site du sud de la
wilaya de Tébessa. Un débat qui enfle encore, sauf que les parties
concernées par la réalisation de l’unité de traitement des déchets
à Aïn Fouris avancent toutes les garanties pour que la faisabilité
du projet se fasse, selon les normes techniques et logistiques
requises, sans porter atteinte au site, où il sera construit. Le wali,
Attallah Moulati, lui-même, lors de sa dernière visite dans la daïra
de Bir El Ater, a indiqué que le projet d’un Centre d’enfouisse-
ment technique sera soumis à de larges consultations, avant de
prendre une décision. Cela avait été dit devant les représentants de
la société civile et les élus locaux, histoire de rassurer l’opinion
publique locale ; un message adressé aux réfractaires qui campent
sur leur opposition au projet arguant des retombées sanitaires et
environnementales sur le milieu. Les responsables de l’Agence
nationale des déchets, sous tutelle du ministère de
l’Environnement et des Énergies renouvelables, sont d’un autre
avis, un Centre d’enfouissement technique est un site soumis à un
contrôle strict, quant à sa réalisation et plus tard sa gestion.
D’autant que l’AND créée en 2002, a pour «mission de promou-

voir les investissements, au titre de la gestion, de la valorisation et
le recyclage des déchets». Elle a en plus à «fournir l’assistance
aux collectivités locales dans la gestion des déchets», pour que les
APC se débarrassent des ordures ménagères en les éradiquant des
espaces publics. «Pour ce qui est des déchets spéciaux, ils sont
définis comme déchets dangereux en raison de leurs compositions
physico-chimiques, et représentent un danger pour la santé humai-
ne ou l’environnement. L’Agence nationale des déchets avait
averti sur la saturation des CET, au nombre de 91, dont les trois-
quarts sont saturés.» Le CET de Bekkaria à Tébessa semble lui
aussi vivre la même situation. On pense déjà à une autre structure
de remplacement. Une unité de traitement des déchets, aussi bien
industriels, hospitaliers ou ménagers, est utile pour l’ensemble de
la population, mais il faudra qu’elle soit dotée de toutes les condi-
tions techniques et des moyens humains pour son bon fonctionne-
ment, sa rentabilité en tant qu’EPIC. C’est ce qu’on dit du futur
CET d’Aïn Fouris qui, selon ses promoteurs, aura à fournir à
terme plus de 160 postes de travail. Enfin, signalons la positivité
du débat via les réseaux sociaux qui dénote d’une certaine matu-
rité citoyenne. Lorsque le sujet soulevé suscite tant d’empresse-
ment d’intérêt général pour l’ensemble de la collectivité, c’est un
bon signe.

Annaba 
Signature de 4 conventions de partenariat 

entre le secteur de la Formation 
et des opérateurs économiques

Tébessa 

Le Centre d’enfouissement de Bir El Ater fait son chemin

� El Tarf 
20 bus de transport
scolaire au profit 
de 18 communes 
Vingt bus de transport scolaire ont
été distribués au profit de 18 sur les
24 communes enclavées et rurales
relevant de la wilaya d’El Tarf, a
indiqué, ce dimanche, le wali d’El
Tarf. Initiée par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire,
l’opération a ciblé les communes
d’Aïn Kerma et Bouhadjar qui ont
eu la part du lion avec deux bus
chacune ainsi que les 16 autres
municipalités, à savoir El Tarf, Aïn
El Assel, Asfour, Besbès, Bougous,
Boutheldja, Chefia, Chihani, El
Chatt, Hammam Beni Salah,
Souarekh, Lac des oiseaux, Oued
Zitoune, Raml Souk, Zerizer et
Zitouna, a précisé la wali Harfouche
Benarar. Cette première phase vient
couronner les efforts déployés par
l’État dans le cadre de l’amélioration
des conditions de scolarisation des
élèves issus des régions rurales et
enclavées en vue d’un meilleur
rendement scolaire et la lutte contre
la déperdition scolaire, a-t-il dit. 
Le reste des municipalités, à savoir,
Dréan, Ben M’Hidi, Chebaïta
Mokhtar, El Ayoune et Berrihane
vont bénéficier de bus scolaires
«prochainement» dans le cadre
d’une autre tranche, a-t-il soutenu,
en marge de la cérémonie de
distribution, tenue au siège de la
wilaya, en présence des directeurs de
l’exécutif et des 24 présidents des
Assemblées populaires communales
constituant cette wilaya frontalière.
L’accent a été également mis sur
l’impact de cette opération qui a mis
fin aux difficultés rencontrées par les
élèves résidant en zones
montagneuses, a-t-on signalé.
Une série de préoccupations liées,
entre autres, aux préparatifs de
l’opération de solidarité en faveur
des familles nécessiteuses durant le
mois de Ramadhan, la saison
estivale 2020, le nettoyage des
villes, la jeunesse et les sports a été,
auparavant, débattue en conseil de
wilaya.

Batna 
Mise en service de 40 équipements d’accès 

aux services de téléphonie et d’Internet
Un total de 40 équipements d’accès aux services de téléphonie et d’Internet ont été mis en service dans la wilaya 

de Batna au début de l’année en cours, a-t-on appris, avant-hier, auprès du responsable de la communication auprès 
de la Direction opérationnelle d’Algérie Télécom (AT).

C ette haute technologie a per-
mis aux habitants de plu-
sieurs localités, notamment

les nouvelles agglomérations et loca-
lités enclavées, de bénéficier des ser-
vices d’Idoom, à savoir la téléphonie
fixe et l’ADSL, a indiqué Hichem El
Ayadi. Dans ce contexte, 26 équipe-
ments d’une capacité de 6768 points
d’accès ont été mis en exploitation à
travers plusieurs localités, dont
Sadekk-Chebchoub (ville de Batna),
Karouma-Saïd et Bayou (Oued Taga),
Lagrine (Ouled Fadhel) et Oughanim
et Ouerga (Tigherghar), selon le
même responsable. S’agissant de la
modernisation du secteur, 14 équipe-
ments d’une capacité de 5344 points
d’accès ont été mis en marche à tra-

vers les cités de Berkane (Tazoult),
1000 logements à Barika et El
Kouachia, Aïn Yagout et Rahbat (Ras
El Ayoun) ainsi que la localité de Trig
Takslent (N’gaous), a-t-on fait savoir
de même source. Cette opération réa-
lisée dans le cadre d’un programme
élaboré par la Direction générale
d’Algérie Télécom concernant le
développement et la modernisation
des réseaux téléphoniques et
d’Internet en Algérie, a concerné la
mise en service de 12 112 points
d’accès au début de l’an 2020, a assu-
ré, El Ayadi. La mise en exploitation
de plus de 40 équipements de ce
genre, vient renforcer les 242 appa-
reils similaires fonctionnels à travers
la wilaya, a-t-il soutenu.
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Le jeune agriculteur Abdelaziz Moulay
d’Oran a trouvé dans l’activité d’aquacultu-
re intégrée avec l’agriculture une alternative
pour s’en passer des engrais chimiques. Ce
système agricole a conduit cet agriculteur,
considéré pionnier dans le programme d’en-
semencement des bassins hydriques en ale-
vins de poissons dans la capitale de l’Ouest
du pays, à utiliser l’eau d’élevage de poisson
pour irriguer les fruits et légumes au niveau
de sa ferme dans la commune de Sidi Ben
Yebka (est d’Oran). Il est question de tirer
profit de l’eau de poisson riche en matières
organiques comme éléments de base dont
l’agriculteur a besoin pour fertiliser sa récol-
te, a déclaré Abdelaziz Moulay en évoquant
son expérience en aquaculture dans les bas-
sins d’irrigation agricole. Conscient de l’im-
portance de pratiquer cette activité complé-
mentaire à l’agriculture, il a lancé cette ini-
tiative en 2002 dans sa ferme de 25 hectares,
qui lui a épargné d’abord les frais d’engrais
chimiques onéreux. Au début de cette expé-

rience, il a cessé de penser aux engrais chi-
miques dont l’acquisition est contraignante
du fait des documents exigés et des frais de
transport, a-t-il fait savoir, soulignant que
chaque hectare de légumes dont la laitue
nécessite 7 quintaux d’engrais tous les 3
mois. «Je me suis débarrassé de ces engrais
à 100% à la faveur de l’aquaculture intégrée
à l’agriculture en utilisant l’eau de tilapia, de
chat de mer et de crevette pour l’irrigation
des fruits étant donné qu’elle constitue un
fertilisant riche. Le poisson est nourri d’un
mélange de farine et de son une fois par jour
et ça ne revient pas cher, a-t-il fait remar-
quer. L’utilisation de cet engrais naturel dans
la culture de la pastèque, du melon, de l’abri-
cot, de la pêche et de la fraise est un inves-
tissement fructueux donnant un poids attei-
gnant 9 kg pour la pastèque à la saveur
douce et 500 gr pour la fraise, a indiqué
Moulay Abdelaziz. Cet agriculteur, qui a
reçu une formation à l’Institut technologique
de la pêche et de l’aquaculture (ITPA)

d’Oran, a fait savoir que la totalité de sa pro-
duction est commercialisée dans les grands
centres commerciaux, appelant les agricul-
teurs à saisir l’opportunité offerte par l’aqua-
culture intégrée avec l’agriculture, surtout
qu’il s’agit d’une «activité facile et rentable»
et que sa réussite est garantie quel que soit le
niveau de celui qui la pratique. 
Moulay Abdelaziz a ensemencé 3 variétés de
poissons de consommation (tilapia, chat de
mer et crevette), ainsi que des poissons d’or-
nement dans 3 bassins d’eau. La production
de tilapia et de poisson-chat est estimée à 10
quintaux(q) tous les 6 mois et de la crevette
(5 q tous les 9 mois). 
L’élevage de la crevette impériale est très
faible, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il aspire à
augmenter la production de ce poisson très
prisé à travers la formation dans cette spé-
cialité, ce qui lui permettra à l’avenir d’évi-
ter certaines erreurs et de réaliser une bonne
rentabilité.

Dans un souci de sensibiliser sur les risques liés à l’usage irréfléchi
de cette énergie indispensable et faire connaître les bons gestes pour
plus de sécurité contre ce tueur silencieux, la concession de distribu-
tion de l’électricité et du gaz a organisé une compagne de sensibili-
sation sur les risques liés à l’usage randomisé de cette énergie de
grande utilité. Une caravane regroupant les Directions de l’éduca-
tion, la santé, la protection civile, du commerce et celle des affaires
religieuses va sillonner en particulier, plusieurs localités nouvelle-
ment reliées au gaz naturel : Zaouia, Oued El Mebtouh, Boudjebha
El Bordj, Kedadra, Saf Saf, Bedrabine El Mokrani, Serradj Zouaoui,
Aïn El Djouher, Aïn Bent Essoultane, Hay Belahcen, Feraâte Ezite
et Oued Sbaâ... La compagne qui sera lancé depuis le siège com-
mercial de la Macta, sera honorée par la présence du nouveau wali
Liamani Mostefa. Le but est de minimiser les accidents causés par
l’asphyxie au monoxyde de carbone et transmettre un message clair
à travers une série d’activités contenues dans cette campagne, qui
vise aussi à introduire le thème dans les prêches des vendredis à tra-
vers toutes les mosquées de la wilaya. Cet initiative a déjà été mise
en œuvre ce vendredi 7 février, et ce, après l’élaboration d’un modè-
le type du contenu du discours par le Conseil scientifique de la
Direction des affaires religieuses conjointement avec des spécialistes
de la concession de distribution de Sidi Bel-Abbès. Il a été convenu

aussi, de généraliser un cours type à travers tous les établissements
scolaires, hier, après l’élaboration du contenu par des inspecteurs de
l’éducation en collaboration avec des spécialistes de la concession de
distribution de Sidi Bel-Abbès, formuler un message de sensibilisa-
tion visuel contenant un ensemble de conseils et recommandations
sur le sujet, qui sera diffusé sur les différents écrans géants de la ville
de Sidi Bel-Abbès, organiser des «Portes ouvertes» à travers plu-
sieurs sites de la ville de Sidi Bel-Abbès : Le théâtre régional et la
place du 1er-Novembre le 17/02/2020 – Maison de la culture Kateb-
Yacine et place El Wiam 19/02/2020 février – Agence commerciale
La Macta et Jardin La Macta 23 février 2020 – Maison des jeunes 8-
Mai et la Coupole le 25 février 2020.
Les initiateurs compte aussi organiser une demi-journée ouverte dif-
fusée à travers les ondes de la Radio locale de Sidi Bel-Abbès le 5
mars 2020, des spots sont aussi prévus, faire participer l’organisation
Tarik Essalama, APOCE, ainsi que l’organisation islamique des
scouts et continuer de présenter des cours de sensibilisation contre
les risques du gaz à travers les établissements scolaires, les centres
de formation professionnelle ainsi que les centres d’alphabétisation
pour toucher toutes les tranches de la société.

Djillali Toumi

Aquaculture agricole à Oran 

Les déchets de poisson comme engrais 
organiques 

Dans un souci de minimiser les accidents liés aux gaz 

Une caravane de sensibilisation pour sillonner
plusieurs localités à Sidi Bel-Abbès 

� Aïn Témouchent 
Réception du projet
d’aménagement de la
zone industrielle de
Tamazoura durant 
l’an en cours
La réception du projet d’aménagement de
la zone industrielle de la commune de
Tamazoura (Aïn Témouchent) est prévue
au courant de cette année, a-t-on appris
auprès de la Direction des travaux
publics, chargée du suivi de l’opération.
Le projet, qui connaît un taux
d’avancement des travaux de 40%, a vu
l’achèvement d’une grande partie de la
réalisation des réseaux d’assainissement
et d’évacuation des eaux pluviales, ainsi
que l’approvisionnement en eau potable,
a indiqué le directeur des travaux publics,
Saïd Chaïb. Le projet, qui sera achevé
définitivement avant la fin de l’an en
cours, entamera prochainement une
nouvelle étape, à savoir de bitumage des
axes routiers au sein de cette zone
industrielle, a-t-il dit. Une enveloppe de
3,50 milliards de dinars a été dégagée
pour cette opération d’aménagement par
l’Agence nationale de médiation foncière.
Les travaux de réalisation et leur suivi ont
été confiés au secteur des Travaux publics
de la wilaya, dans le cadre des procédures
œuvrant à concrétiser le principe de
décentralisation dans la réalisation de ces
zones industrielles, a souligné le même
responsable. Les travaux de réalisation
ont été entamés au 2e semestre 2018 et
l’activité d’un nombre d’usines et
d’unités de production au sein de cette
zone a quelque peu perturbé le taux
d’avancement d’aménagement,
notamment en ce qui concerne le réseau
d’assainissement et le raccordement de
ces unités, en plus d’autres obstacles qui
ont été levés, a-t-on indiqué. 
Les autorités de la wilaya comptent sur la
zone industrielle de la commune de
Tamazoura, qui s’étale sur une superficie
de 205 hectares à travers l’ensemble des
projets lancés, qui généreront quelque
8000 postes d’emploi. Par contre
quelques projets sont entrés en phase
d’exploitation au niveau de cette zone, à
l’instar de l’usine de sidérurgie, l’usine de
production de matériaux de construction
et d’autres projets connaîtront un taux
d’avancement important dans leur
réalisation, a-t-on fait savoir.

Tissemsilt

Six nouvelles unités renforceront
prochainement la couverture sécuritaire

Les unités de la gendarmerie de la wilaya de Tissemsilt seront renforcées bientôt par 6 nouvelles structures,
dans le cadre de la consolidation de la couverture sécuritaire dans le territoire de compétence,

a annoncé, avant-hier, le commandant du groupement territorial de la gendarmerie.

A nimant un point de presse sur le bilan
annuel de l’activité des unités de la
gendarmerie dans la wilaya, le lieute-

nant-colonel Guerouah Imad a souligné que
«les structures de la gendarmerie de la wilaya
de Tissemsilt seront renforcées d’ici la fin de
l’année en cours, par 6 brigades territoriales
dans les communes de Larbaâ, Beni Lahcen,
Sidi Boutechent, Sidi Lantri, et Maâsim outre,
la Brigade de la sécurité routière à Bordj
Bounaâma. Il a ajouté que ces nouvelles unités
qui entreront en service cette année, permet-
tront au renforcement de la couverture de sécu-
rité dans la wilaya (territoire de compétence de
la GN) pour atteindre 97%, notant que le taux
de couverture est actuellement estimé à 68%.
Par ailleurs, le même responsable a indiqué
que les services de la gendarmerie de
Tissemsilt ont enregistré durant l’an dernier 27
accidents de la circulation entraînant la mort
de 18 personnes et 57 blessés. Ce bilan fait état

d’une baisse des accidents de la circulation
enregistrés l’an écoulé de 42% par rapport au
bilan de 2018 où 47 accidents ont été enregis-
trés. Le lieutenant-colonel Guerouah a expli-
qué la baisse des accidents de la circulation à
Tissemsilt par l’efficacité des campagnes de
sensibilisation initiées par ce corps de sécurité
dans la wilaya auprès de toutes les catégories
des usagers de la route en coordination avec
les partenaires actifs sur le terrain, ainsi que les
actions préventives comme l’intensification
des barrages de sécurité sur le réseau routier et
de l’utilisation de radars. 
S’agissant des affaires portant sur la drogue, le
même responsable a mis l’accent sur 23
affaires impliquant 29 personnes. Plusieurs
autres affaires diverses ont été traitées, dont la
saisie de 35 fusils de chasse dépourvues de
permis et la récupération de plus de 100 têtes
de bétail et 4 véhicules volés. 
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La Direction du commerce de la wilaya de
Naâma a lancé, ce dimanche, une carava-
ne de sensibilisation et de lutte contre le
gaspillage de pain, a-t-on appris de la
directrice du secteur Mouna Temimi.
Cette caravane, dont l’activité se poursui-
vra tout le long de l‘année, sillonnera les
12 communes de la wilaya pour sensibili-
ser les citoyens sur l’obligation du tri
sélectif des produits rejetés et leur récupé-
ration et lutter contre le gaspillage du
pain, un phénomène étranger à la société
algérienne, a souligné la même respon-
sable. La campagne, organisée avec la
participation de plusieurs directions dont
celles de la santé et de la population, des
affaires religieuses et wakfs, de l’adminis-
tration locale et de l’éducation, les rési-
dences universitaires, l’association de

wilaya de protection du consommateur,
l’Union de wilaya des commerçants et
artisans (UGCAA), porte notamment sur
la distribution de dépliants pour sensibili-
ser les citoyens à éviter tout gaspillage et
à ne pas jeter le pain dans les places
publiques et utiliser les bacs réservés au
dépôt du pain rassis pour son tri, a-t-on
fait savoir. Le directeur du commerce a
indiqué que les activités de sensibilisation,
visant à réduire de manière significative le
phénomène, doivent être traités au cours
de causeries religieuses et prêches du ven-
dredi, à travers les affiches, les exposi-
tions et les concours dont celui de dessin
qui mettent le doigt sur des comporte-
ments contraires aux valeurs de la société
et de l’islam en vue de les corriger, a indi-
qué le directeur du commerce.

Parallèlement, des sorties sur le terrain
sont lancées au niveau des établissements,
des restaurants universitaires, des écoles
et des hôpitaux pour sensibiliser sur l’im-
portance de la conservation du pain. Les
boulangers sont également impliqués dans
cette campagne en les exhortant à fournir
un produit de meilleure qualité, selon la
même source. Pour sa part, le bureau de
wilaya de l’association de protection du
consommateur de Naâma organise des
réunions périodiques en sillonnant les
marchés et les espaces commerciaux, ainsi
que des activités de sensibilisation et four-
nit des conseils aux consommateurs sur la
nécessité de rationaliser et de changer le
mode de consommation quotidienne de ce
produit, selon un de ses membres,Tahri
Othmane.

Une caravane nationale professionnelle et d’information sur les pers-
pectives de développement du Sud, initiée par l’Association nationa-
le des commerçants et artisans (ANCA), a été lancée,  ce dimanche,
de Biskra, sous le slogan «pour le développement du Sud algérien».
En marge de la cérémonie de lancement de la caravane tenue en pré-
sence des autorités locales, le secrétaire général de l’ANCA, Tahar
Boulenouar, a indiqué que la caravane réunit 20 commerçants et arti-
sans de l’ANCA ainsi que 30 journalistes représentant plusieurs
organes de presse. La caravane sillonnera, a-t-il souligné, les wilayas
de Biskra, Ghardaïa et Adrar en tentant de faire valeur les potentiali-
tés multiples de ces wilayas aux vastes territoires et les perspectives et
ressources humaines et matériels qui y sont offertes pour leur déve-

loppement dans le cadre du processus de développement national.
L’initiative vise dans le même temps à encourager le tourisme domes-
tique dans le cadre du programme de l’association et la consommation
de la production nationale, a ajouté Boulenouar qui a souligné que les
participants à la caravane œuvreront à prospecter les matières pre-
mières susceptibles d’être revalorisées industriellement et servir d’al-
ternative à l’importation. La caravane dont la tournée durera au 15
février courant donnera lieu à l’organisation à son premier jour d’une
conférence économique animée par des universitaires, des juristes et
des professionnels sur les mécanismes d’appui au développement du
Sud algérien ainsi qu’à la visite de plusieurs unités industrielles de la
wilaya de Biskra.

Naâma  
Lancement d’une caravane de sensibilisation 

et de lutte contre le gaspillage du pain

Biskra  
Lancement de la caravane nationale pour 

le développement du Sud

� El Bayadh  
Campagne contre les
accidents de la route

Trois équipes composées d’agents de
la Protection civile, formés dans la
circulation routière, mènent depuis
peu une opération de sensibilisation
des usagers de la route et plus
particulièrement les chauffeurs de
poids lourds, d’autobus de transport
de voyageurs et de taxis collectifs qui
empruntent quotidiennement la route
par tous les temps. 
Ces agents, qui se fixent au niveau
des carrefours routiers principaux
situés sur des voies à grand trafic
routier, interpellent les usagers de la
route sur les dangers que représentent
la fatigue au volant, le non-respect du
code de la route, les dépassements
dangereux et enfin l’excès de vitesse
qui sont à l’origine des drames qui se
produisent sur les routes. 
Selon l’officier de l’unité, Fadhlaoui,
chargé par la direction de la wilaya de
la Protection civile de superviser cette
opération en dehors du tissu urbain,
les automobilistes se sont montrés
très attentifs aux conseils de prudence
qui leur ont été prodigués en
promettant d’appliquer les
recommandations afin d’atténuer un
tant soit peu le nombre d’accidents de
la circulation sur les routes de la
wilaya. 
Cette opération de sensibilisation
couvre l’ensemble des 22 communes
de la wilaya et s’étalera sur plus de
deux semaines.
Pour rappel, il a été enregistré sur
l’ensemble du réseau routier de la
wilaya, l’année écoulée, 45 accidents
de la circulation qui se sont soldés
par 42 décès et 117 blessés.

Ouargla 

Le projet de réhabilitation de l’hôtel «Oasis»
de Touggourt livré ce semestre  

Les travaux de modernisation de l’hôtel «Oasis» de Touggourt (160 km au nord de Ouargla), 
ont atteint un taux d’avancement de 80% et devront être livrés dans le courant de ce semestre, 
a-t-on appris hier à la Direction du tourisme et de l’artisanat (DTA) de la wilaya de Ouargla.

L ancés en février de l’année dernière dans le
cadre de la modernisation et de la réhabilitation
des structures hôtelières de la région, les travaux

ont porté sur la rénovation de 34 chambres, la salle de
réception, la salle des conférences et le restaurant, ainsi
que les façades, le colmatage des fissures et la correc-
tion des effritements partiels engendrés par le phénomè-
ne de la remontée des eaux, a précisé le DTA, Abdallah
Belaid. Le ravalement des façades, l’étanchéité des
toits, la pose du carrelage, le tout dans le respect du
cachet architectural local, font partie des travaux de
modernisation et de réhabilitation de cette structure, a
fait savoir Belaïd. Un financement de 220 millions de
dinars été consacré à cette opération, dont les travaux
ont été confiés à la société de construction de bâtiment
de l’Est (Construb-Est), en coordination avec l’organis-
me national de contrôle technique de la construction
hydraulique (CTH) et l’Office national d’assainisse-
ment (ONA). L’opération, qui vise la réhabilitation de
cette structure relevant de la chaîne hôtelière El Aurassi,
s’insère dans le cadre du programme du ministère de
tutelle portant réhabilitation des structures hôtelières
publiques implantées dans le Sud du pays, en vue de
relancer le tourisme saharien, selon la même source.
Cette structure devra servir également de cadre aux acti-
vités de promotion des activités touristiques à travers
des expositions, des manifestations culturelles et des
ateliers d’artisanat, en vue de relancer la dynamique
touristique et économique de la région. Occupant une
surface de 17 992 m2, cette structure hôtelière, «classée
trois étoiles» et entrée en exploitation en 1972, dispose

de 80 chambres d’une capacité de 138 lits. Les struc-
tures d’accueil touristiques de la wilaya seront consoli-
dées par la réception prochaine de quatre nouveaux
hôtels privés, en sus du lancement au début du mois de
mars prochain d’un projet similaire dans la ville de

Hassi Messaoud. La wilaya de Ouargla dispose de 34
structures hôtelières, classées d’une à trois étoiles,
implantées au niveau des daïras de Ouargla, Hassi
Messaoud et de Touggourt, et totalisant une capacité de
plus de 1700 lits, selon les données de la DTA. 
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NASA : Axiom Space va construire un module
pour héberger des visiteurs sur l’ISS

lechodalgerie-dz.comwww.

Apple pourrait proposer un HomePod
plus abordable 

Les enceintes connectées sont très
appréciées par les consommateurs. 
Il existe aujourd’hui des dizaines de
modèles et les géants de la tech sont
évidemment présents sur ce segment.
C’est le cas d’Apple avec son HomePod.
En ce qui concerne les enceintes
intelligentes connectées, l’Apple
HomePod est clairement parmi les options
les plus onéreuses du marché. Vendu
329€, l’appareil est bien plus cher que
nombre de produits équivalents proposés
par la concurrence. D’autant plus que les
tests réalisés par la presse spécialisée
notamment sont loin d’être
dithyrambiques. Autrement dit, à l’heure
actuelle, le HomePod est un gadget trop
coûteux eu égard à ce qu’il propose. Un

modèle plus abordable, moins imposant,
ferait sens. Depuis la commercialisation
du modèle original ou presque, des
rumeurs évoquaient l’existence d’un
modèle plus abordable, un HomePod
Mini. Cette plus petite enceinte serait en
préparation depuis un certain temps
maintenant et certains attendaient même
sa commercialisation l’année dernière. Il
n’en fut rien. Ce pourrait être pour cette
année. C’est en tout cas ce que rapportait
un article de Bloomberg datant d’il y a
quelques semaines. Ce HomePod Mini
pourrait arriver en début d’année,
autrement dit dans les semaines à venir.
Pour l’heure, nous ne savons que très peu
de choses concernant ce modèle, encore
moins son tarif. Une chose est sûre, il
devrait embarquer moins de tweeters que
l’original mais il sera intéressant de voir
l’impact sur la qualité du son. Apple avait
clairement placé son HomePod comme
une enceinte haut de gamme pour justifier
son prix. Comment la marque à la pomme
placera-t-elle ce modèle moins onéreux ?
Si les rapports sont avérés, en tout cas,
nous pourrions voir arriver ce nouveau
produit dès le mois prochain. Apple
organise d’ordinaire ses événements
produit en début d’année. Cela étant dit,
cette année, nous pourrions aussi avoir
droit au lancement de l’iPhone SE
2/iPhone 9. Aux côtés de l’HomePod
Mini, qui sait. 

Le tourisme spatial deviendra une réalité d’ici
quelques années, la NASA ayant trouvé son
prestataire pour construire un module de visite
qu’on pourrait plus simplement appeler une
chambre d’hôtel. Elle sera toutefois réservée à
des astronautes. Le tourisme spatial, ce n’est pas
encore ça. Alors que SpaceX de Elon Musk, Blue
Origin de Jeff Bezos et Virgin Galactic de
Richard Branson se font la course pour
déterminer qui sera le premier à proposer des
voyages extra-orbitaux, la NASA pourrait bien
les coiffer au poteau et proposer plus intéressant
encore. Le site fool.com révèle en effet que pour
qui en a les moyens, le voyage pourrait se
prolonger jusqu’à 30 jours à bord de l’ISS, grâce
à un module de chambre construit par Axiom
Space. Chaque journée passée à bord sera
facturée 35 000 dollars, il faudra donc être en
mesure de dépenser une somme colossale pour
espérer séjourner dans la Station Spatiale
Internationale. Comme l’explique le site, le
tourisme spatial est capital pour la NASA, qui
envisage d’utiliser l’ISS comme une sorte de
AirBnB de l’espace. À 1 million et 50 000 euros
le mois, l’opération sera sans aucun doute
rentable. Lorsque la NASA a dévoilé en juin

2019 ce projet, il était clairement établi que
n’importe qui avec suffisamment de moyens ne
pourrait pas se permettre de séjourner à bord de
l’ISS. Au contraire, on n’y hébergera pas des
touristes, mais des représentants officiels des
entreprises et des institutions qui mènent des
“activités commerciales et marketing
approuvées” par l’agence gouvernementale
américaine. À titre de comparaison, un voyage
dans l’espace avec Blue Origin pourrait coûter
jusqu’à $300 000.

Une capsule d’habitation

Le module dont la construction est confiée à
Axiom Space est financée dans la cadre du Next
Space Technologies for Exploration Partnerships
ou NextSTEP-2. Il s’attachera à l’ISS et
permettra au visiteur d’avoir accès à l’ensemble
de la Station. Axiom Space a de son côté fait part
de sa volonté de manufacturer des modules
indépendants, devenant en quelque sorte une
entreprise de BTP pour l’espace. Son seul
concurrent, Bigelow, conçoit des habitats
gonflables BEAM, déjà partiellement utilisés
sur l’ISS.

Les tablettes graphiques sont un
formidable accessoire pour les artistes
et les créatifs du numérique. Il en
existe aujourd’hui pour tous les
budgets, avec des fonctionnalités très
diverses. L’un des cadors du marché
est la marque Wacom. Si vous avez
l’habitude de créer du contenu
numérique artistique, il y a de fortes
chances que vous utilisiez au
quotidien une tablette graphique et
plus précisément une tablette Wacom.
Pour celles et ceux qui ne le sauraient
pas, Wacom fabrique des tablettes et
stylets permettant aux utilisateurs de
dessiner directement sur ordinateur.
Un moyen bien plus naturel que
d’utiliser la souris et le clavier. Cela
étant dit, récemment, il a été
découvert que la marque collecte de
nombreuses données personnelles de
ses clients. Au premier abord, on

pourrait se dire qu’une tablette
graphique n’a pas grand chose à
collecter. Mais si l’on en croit un
rapport et une analyse très fournie de
Robert Heaton, ingénieur logiciel, sa
tablette Wacom analysait et
enregistrait les différentes ouvertures
d’applications sur son ordinateur. N’y
voyez là aucune stratégie malveillante
de la part du fabricant mais il est tout
de même alarmant de se dire qu’une
tablette graphique puisse avoir besoin
de ce genre d’information. Et Wacom
a depuis tenu à préciser pourquoi cette
collecte de données avait été mise en
place. Dans un post sur son blog, la
marque s’excuse d’une part de son
manque de transparence sur le sujet et
rappelle aussi que les utilisateurs
peuvent toujours ne pas participer à ce
programme s’ils ne le souhaitent pas.
Pour ce faire, direction les paramètres

du Wacom Desktop Center. «Nous
nous excusons pour la confusion
autour de la collecte de données
réalisées par le driver logiciel Wacom
et par le manque de clarté quant aux
données collectées». La marque
justifie aussi cette opération, affirmant
que tout ceci n’a été implémenté que
pour mieux comprendre comment les
utilisateurs se servent de ses produits,
ce qui vise à améliorer les produits
futurs. «La raison pour laquelle
Wacom collecte les données via son
driver est simple, ce n’est que pour
améliorer la qualité et le
développement». Pour désactiver la
collecte, ouvrez le Wacom Desktop
Center, direction «Plus» et
«Paramètres de vie privée».
Désactivez ensuite le «Wacom
Experience Program» et le tour est
joué.

L’ iPhone SE 2 pourrait être vendu à partir de 399$
Pour gagner davantage de part de marché, Apple le sait, il faut étoffer encore son
catalogue et s’inviter sur le milieu et l’entrée de gamme. L’iPhone SE puis l’iPhone XR
ont très bien fonctionné. Les produits Apple ne sont généralement pas donnés. 
Cela n’empêche pas la firme de Cupertino, depuis quelques années, de proposer
quelques modèles plus abordables, comme l’iPhone XR et l’iPhone 11. Mais ceux-ci
restent encore loin d’être «abordables», selon la définition de nombreux clients. Cela
étant dit, le très attendu iPhone SE 2, ou iPhone 9, l’avenir nous le dira, pourrait
véritablement rentrer dans la catégorie des smartphones abordables. En effet, si l’on en
croit un rapport de Fast Company, le modèle en question qui reste encore relativement
mystérieux pourrait être vendu à 399$. Certes, cela reste encore légèrement plus
onéreux que de nombreuses autres références de la concurrence mais il faut reconnaître
que l’on serait bien loin des tarifs pratiqués d’ordinaire par la marque à la pomme. Le
rapport précise aussi que la production de ce modèle s’accélère actuellement et son
annonce officielle pourrait avoir lieu dans le courant du mois de Mars prochain. Pour
celles et ceux qui ne le sauraient pas, Apple travaillerait depuis quelque temps à un
successeur de l’iPhone SE de 2016, un smartphone qui était lui aussi, à l’époque, vendu
399$. En terme de spécifications et de design, plusieurs rumeurs avancent qu’il serait
basé sur l’iPhone 8, un appareil commercialisé il y a un peu plus de deux ans
maintenant, un “vieil” appareil donc, selon certains. Toujours est-il que cela ne signifie
pas nécessairement qu’il sera bon à rien. Celu-ci visera principalement les utilisateurs
qui mettent la priorité au budget plutôt qu’aux performances et aux fonctionnalités.
Apple a eu beaucoup de
succès avec l’iPhone
XR et l’iPhone 11.
C’est d’ailleurs
certainement pour cette
raison que le géant
américain s’est décidé à
agrandir sa gamme
d’iPhone SE. Cela étant
dit, commercialiser un
appareil avec des
spécifications de 2018
en 2020 pourrait être un
peu risqué. Rendez-vous
dans quelques semaines.

Wacom précise le fonctionnement de son programme de collecte de données
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Un enfant de 4 ans décède, en cause des groupes anti-vaccin

La mère d’un garçon décédé de la
grippe avait contacté l’un de ces
groupes anti-vaccin, en précisant
qu’elle avait refusé de suivre la
prescription de son médecin. 
Sur Facebook, les anti-vaccins ont
exhorté une maman à ne pas donner
de Tamiflu à son fils pour soigner
sa grippe. Il est décédé peu de
temps après. Des groupes Facebook
en ligne, qui font régulièrement de
la propagande anti-vaccination, sont
devenus une vraie source pour les
personnes à la recherche d’une
grande variété d’informations
médicales. Sur «Arrêter la
vaccination obligatoire», l’un des
plus grands groupes connus de
désinformation sur la santé, avec
plus de 139 000 membres, des
internautes ont sollicité des conseils
sur la façon de faire face à la
grippe. Les membres du groupe ont
auparavant répandu des théories du
complot, selon lesquelles les
épidémies de maladies évitables

sont des «canulars» perpétrés par le
gouvernement. Ils ont contacté en
masse les parents dont les enfants
sont décédés, suggérant, sans
preuves, que les vaccins pourraient
être à blâmer. La mère d’un garçon
du Colorado âgé de 4 ans, décédé
de la grippe cette semaine, avait
contacté l’un de ces groupes, en
précisant qu’elle avait refusé de
suivre la prescription de son
médecin. L’enfant n’avait pas
encore été diagnostiqué, mais il
avait de la fièvre, a écrit la mère.
Elle a ajouté que deux de ses quatre
enfants avaient reçu un diagnostic
de grippe et que le médecin avait
prescrit l’antiviral Tamiflu à tous les
membres du ménage. «Le doc a
prescrit du Tamiflu, je ne l’ai pas
pris», a-t-elle écrit. Le Tamiflu est
le médicament antiviral le plus
couramment prescrit pour traiter la
grippe. Il peut atténuer les
symptômes et raccourcir la durée de
la maladie, mais les inquiétudes

concernant ses effets secondaires
sont courantes, même en dehors des
groupes anti-vaccination. La grippe
a particulièrement touché les
enfants cette saison. Les taux
d’hospitalisation pédiatrique sont
plus élevés que la normale et 68
enfants sont décédés, selon les
centres de contrôle et de prévention
des maladies aux Etats-Unis. NBC
News a vérifié les messages en les
recoupant avec une page de collecte
de fonds mise en place par la
famille, ainsi que des reportages
publiés citant la famille. Les articles
indiquent comment les groupes
Facebook dédiés à la
désinformation sur la santé tels que
les vaccinations peuvent également
être utilisés pour solliciter et
partager des conseils médicaux
potentiellement dangereux. Une
étude de l’American Academy of
Family Physicians (Académie
américaine des médecins de
famille) a révélé que 59% des
parents ont déclaré que leur enfant
avait raté le vaccin contre la grippe
au moins une fois en raison de
«désinformation ou de
malentendu». Aucun des 45
commentaires sous le post
Facebook de la mère ne suggérait
des soins médicaux. L’enfant a
finalement été hospitalisé et est
décédé quatre jours plus tard, selon
une collecte GoFundMe lancée en
son nom par sa famille. La mère a
également écrit que les «remèdes
naturels» avec lesquels elle traitait
ses quatre enfants - y compris
l’huile essentielle de menthe
poivrée, la vitamine C et la lavande
- ne fonctionnaient pas, et a
demandé au groupe plus de
conseils. Elle a alors reçu des

conseils sur le lait maternel, le thym
et le sureau, dont aucun n’est un
traitement médicalement
recommandé pour la grippe.
«Parfait, je vais essayer ça», a-t-elle
répondu sur le groupe. Ses
messages les plus récents ont
désormais été supprimés de «Stop
Mandatory Vaccination», mais dans
d’autres remontant à 2017, elle a
déclaré qu’elle n’avait pas vacciné
ses enfants contre la grippe. Un
Français sur trois ne croit pas que
les vaccins soient sûrs, selon une
enquête mondiale publiée mercredi
et qui fait de la France le pays le
plus sceptique des vaccins parmi
144 étudiés.  Un porte-parole de
Facebook a déclaré dans un
communiqué : «C’est une tragédie
et nos pensées vont à sa famille et à
ses proches. Nous ne voulons pas
de désinformation sur les vaccins
sur Facebook, c’est pourquoi nous
travaillons dur pour la réduire
partout sur la plate-forme, y
compris dans les groupes privés».
Dans un communiqué, le ministère
de la Santé publique et de
l’Environnement du Colorado a
confirmé que l’enfant était décédé
de la grippe et a déclaré qu’il ne
disposait pas de dossiers indiquant
s’il avait été vacciné. «Alors que la
grippe circule, il n’est pas trop tard
pour se faire vacciner, et nous le
recommandons à toutes les
personnes âgées de six mois et plus
qui n’ont pas reçu le vaccin
annuel», a déclaré le département.
Au cours de l’année dernière - au
milieu des inquiétudes nationales
concernant l’hésitation à l’égard des
vaccins et la pire épidémie de
rougeole depuis des décennies -
Facebook a pris des mesures pour

limiter le volume et la portée des
groupes qui diffusent du contenu
anti-vaccin. À la suite de décisions
similaires prises par Pinterest et
YouTube, Facebook a annoncé en
mars qu’il limiterait la portée du
contenu anti-vaccination. Il a ajouté
qu’il ne diffuserait plus de groupes
et de pages anti-vaccination dans
les résultats de recherche et la barre
de recommandations, et
n’autoriserait plus les utilisateurs et
les groupes à diffuser de fausses
informations sur les vaccins pour
placer des annonces ou organiser
des collectes de fonds. En
septembre, Facebook a déployé des
avertissements pour les utilisateurs
à la recherche de contenu lié aux
vaccins. Mais Facebook a cessé
d’interdire les groupes anti-vaccin
eux-mêmes, citant la position
délicate d’être érigé en arbitre de la
vérité. «Les groupes Facebook sont
un foyer de désinformation», a
déclaré Kolina Koltai, chercheuse à
l’Université du Texas à Austin, qui
étudie le comportement des médias
sociaux et du mouvement anti-
vaccination depuis 2015. Kolina
Koltai a déclaré avoir vu des
publications similaires, dans
lesquelles des femmes ont signalé
que leurs enfants étaient atteints de
rougeole ou de cancer et ont reçu
des conseils médicalement douteux.
«Ces communautés sont devenues
un refuge pour les parents et les
femmes, pour se connecter avec les
autres et demander de l’aide», a
déclaré Koltai. Lorsque ces groupes
recommandent des conseils
potentiellement dangereux sur le
plan médical, cela peut avoir des
conséquences très graves, explique
la spécialiste.

De nombreuses célébrités ne cachent pas qu’elles utilisent
du Botox et des injections de fillers pour contrer les signes
du vieillissement. Cependant, dans une nouvelle vidéo
pour sa chaîne YouTube, la mannequin Doutzen Kroes a
affirmé que ces procédures cosmétiques ne l’intéressaient
pas et qu’elle leur préférait les séances régulières 
d’«acupuncture de rajeunissement du visage». La top-
modèle hollandaise a également affirmé que son œil droit
semblait maintenant un peu plus petit que son gauche,
mais avec l’aide d’un expert en acupuncture, elle espère
que son visage «sera un peu lifté»   et «aura l’air un peu
plus pulpé». Mais alors que la star des podiums est
satisfaite de ses résultats, la Dre MJ Rowland-Warmann,
fondatrice et clinicienne principale chez Smileworks, reste
sceptique quant aux résultats qu’elle a obtenus.
«Les avantages de l’acupuncture sont bien reconnus dans
de nombreux domaines de la médecine, mais encore mal
compris. Il ne fait aucun doute que la stimulation des nerfs
et des points de pression par l’acupuncture aide à gérer la
douleur et de nombreuses autres conditions», a-t-elle
commenté. Cependant, la stimulation de la production de
collagène avec cette technique est quelque peu douteuse et
les preuves scientifiques sont limitées.  Pour ceux qui ne

sont pas sûrs de l’efficacité de l’acupuncture pour traiter
les signes du vieillissement, le Dr Rowland-Warmann
suggère d’envisager d’autres techniques impliquant des
aiguilles, comme le microneedling. «Le microneedling,
également appelé induction percutanée de collagène, est
réalisé avec l’utilisation d’un appareil qui introduit de
minuscules aiguilles à une faible profondeur spécifique
dans le derme à un rythme de plusieurs milliers de fois par
minute. Un rouleau peut également le faire manuellement,
a expliqué l’experte. Les aiguilles provoquent une
perturbation des brins de collagène dans le derme et
stimulent la production de collagène et d’élastine en
démarrant le processus de cicatrisation. Cela se traduit par
un resserrement de la peau, car de nombreuses substances
impliquées dans le renouvellement de la peau et la
guérison sont appelées à venir sur cette zone, améliorant
encore les résultats au fil du temps. Les professionnels de
la peau associent souvent le microneedling à des produits
cosméceutiques contenant de la vitamine A et de la
vitamine C. «Des preuves scientifiques solides soutiennent
l’efficacité de la combinaison de produits cosméceutiques
et de traitement de microneedling», a ajouté la Dre
Rowland-Warmann.

L’acupuncture du visage pour combattre les signes du vieillissement 

Selon des chercheurs de
l’Université d’Australie du Sud,
l’entraînement par intervalles à
haute intensité (HIIT) et
l’exercice modéré continu sont les
plus bénéfiques pour le cerveau.
Pour l’étude, les chercheurs ont
recruté 128 personnes qui ont
participé à de multiples
expériences, chacune ayant son
cerveau surveillé après une seule
séance d’exercice aérobique sur
un vélo stationnaire et un tapis
roulant. L’exercice pratiqué était
soit un exercice continu de faible
intensité, soit un exercice par
intervalles de forte intensité, avec
une fréquence cardiaque variant
entre 50 et 90 % d’intensité. 
Les chercheurs ont découvert que
les plus grands changements dans
la neuroplasticité – la capacité du
cerveau à recâbler ou à modifier

ses connexions neurales – se
produisaient avec 20 minutes
d’entraînement par intervalles ou
25 minutes d’exercice aérobique
modéré continu. «Nous savons
déjà qu’un exercice aérobique
régulier est bon pour le cerveau,
car il améliore la mémoire,
l’attention et l’apprentissage, a
déclaré le Dr Ashleigh Smith.
Cependant, nous devons
comprendre pourquoi il est si
bénéfique et quels sont les
meilleurs exercices, leur intensité
et leur durée».  Elle a ajouté que
le fait de faire du vélo ou de
courir à pleine vitesse sans
mélanger les rythmes peut élever
le taux de cortisol (l’hormone du
stress) et bloquer les effets
positifs. Et il semble que le
cortisol joue un rôle dans le fait
qu’un exercice soit mentalement

bénéfique, car des niveaux élevés
de cortisol bloquent les réponses
neuroplastiques, alors que
l’entraînement par intervalles peut
permettre un «point d’équilibre»
pour que les taux de cortisol
reviennent à des niveaux
normaux. «Ce qui rend le cerveau
spécial est que, contrairement à
un ordinateur, il traite les signaux
sensoriels et moteurs en
parallèle», a ajouté le Dr Smith. 
Il possède de nombreuses voies
neuronales qui peuvent reproduire
la fonction d’une autre, de sorte
que si le cerveau est endommagé,
il peut réacheminer les signaux
par une voie différente.
Plus le cerveau est élastique, plus
c’est facile.  Les résultats
complets de l’étude ont été
publiés dans le Journal of Science
and Medicine in Sport.

Animée par Dr Neïla M.
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La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a affirmé, dimanche à Tébessa, la nécessité d’accorder la priorité 
à la levée du gel des projets culturels dans les wilayas «marginalisées culturellement».

D ans une déclaration de presse sur le
site de la basilique Sainte-Crispine au
premier jour de sa visite dans cette

wilaya, la ministre a assuré que son départe-
ment ministériel œuvre conformément à un
programme tracé pour relancer les activités
culturelles et leur donner un nouveau souffle
à travers les wilayas «culturellement margina-
lisées». Lors de sa visite à cette basilique,
construite durant la période romaine sur 
16 000 m2 considérée comme étant «unique»
en Afrique du Nord, la ministre a appelé à
donner vie à ce vestige en y organisant des
expositions culturelles, touristiques et artisa-
nales ou autres activités afin d’en faire la pro-
motion et le transformer en produit touristique
attractif. Bendouda a insisté sur la valorisa-
tion médiatique des établissements culturels
dont les maisons de la culture, les biblio-
thèques et les musées et la présentation aux
citoyens de leurs activités, appelant à en assu-
rer l’ouverture au-delà des horaires de travail

pour permettre aux citoyens de s’y rendre.
Elle a également souligné la nécessité de faire
de la promotion médiatique du patrimoine
matériel et immatériel que recèle la wilaya
frontalière de Tébessa et à y investir pour
générer des revenus alternatifs à ceux des
hydrocarbures. Auparavant, la ministre s’est
rendue au musée public national et salué l’ini-
tiative de ses responsables d’y animer des ate-
liers pédagogiques en dessin et mosaïque au
profit d’écoliers. Elle a insisté sur site sur la
nécessité d’impliquer les élèves dans l’indus-
trie culturelle pour leur inculquer la conscien-
ce de préservation du culturel. La ministre
devra se rendre, durant le premier jour de sa
visite, à la porte de Caracalla au centre-ville
de Tébessa avant de présider au siège de la
wilaya une séance de travail avec les cadres
de son secteur. Elle inspectera lundi au second
jour de sa visite l’huilerie de Berezguène,
dans la commune d’El Ma Labiodh.

Benadel M. / Ag.

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a instruit, dimanche
à Tébessa, les responsables du Centre national de recherche en
archéologie (CNRA) de décréter la commune de Negrine (Sud
de Tébessa) «zone archéologique autorisée aux fouilles des spé-
cialistes et chercheurs archéologues». Devant la mosaïque expo-
sée au musée de Tébessa découverte durant cette année dans la
région d’Aïn Boudias dans la commune de Negrine et qui avait
fait l’objet d’acte de vandalisme peu après sa mise au jour, la
ministre a indiqué que «l’autorisation des fouilles dans cette
région sera de nature à stopper les fouilles illégales et mettre un
terme au phénomène de vandalisme, vol et trafic de vestiges».
Malika Bendouda a ajouté que la wilaya de Tébessa regorge de
vestiges découverts ou enfouis qui doivent être préservés, valo-
risés médiatiquement et exploités dans les domaines de la cultu-

re et du tourisme pour attirer les touristes étrangers. Elle a rele-
vé à ce propos que la commune de Negrine a connu une succes-
sion de civilisations qui ont laissé des vestiges multiples qui
requièrent davantage d’attention. Concernant la mosaïque van-
dalisée dans la commune de Negrine, la ministre a précisé que
cette mosaïque après son transfert du site de découverte vers le
musée de Tébessa sera restaurée par des spécialistes puis expo-
sée au public dans un musée qui sera réservé à cet effet. À la
porte romaine de Caracalla au centre-ville de Tébessa, la
ministre a donné instructions aux responsables locaux concernés
pour entamer immédiatement une opération pour éliminer les
traces de l’opération de restauration menée en 2004 qui avait
connu le recours lors des travaux au béton armé défigurant ce
vestige archéologique préconisant de préserver l’esprit du lieu

lors de toute restauration. Sur le site du théâtre romain,
Bendouda a appelé les responsables locaux concernés à accorder
de l’intérêt pour les ruines de la wilaya de Tébessa et l’intégrer
à l’industrie culturelle de sorte à créer de nouvelles sources de
revenus tout en veillant à les préserver contre toutes les formes
de dégradation naturelle ou humaine. Le wali de Tébessa,
Atallah Moulati, a indiqué qu’une enveloppe financière de 15
millions  de dinars du Fonds de garantie et solidarité des collec-
tivités a été octroyée pour la réalisation d’une clôture autour de
ce théâtre en attendant la mobilisation d’autres ressources et la
levée du gel sur les projets de réhabilitation. La ministre pour-
suivra lundi sa visite dans la wilaya de Tebessa en inspecta
nt l’huilerie de Berezguène dans la commune d’El Ma Labiodh.

B. M.

Producteurs et professionnels du cinéma ont appelé, à la récupération des
salles de cinéma par le ministère de la Culture et à exploiter ces dernières
pour assurer la distribution des films, maillon faible de la production ciné-
matographique. S’exprimant lors d’un rencontre sur la production et la dis-
tribution, organisée par le ministère de la Culture et présidée par le secré-
taire d’Etat chargé de l’Industrie cinématographique Bachir Youcef Sehaïri,
plusieurs producteurs ont soulevé une «absence totale de distribution et de
promotion de la production algérienne» qui reste inconnue du grand public.
Plusieurs participants ont évoqué la nécessité pour le ministère de la
Culture de «récupérer les nombreuses salles de cinéma gérées par les col-
lectivités locales et celles détournées de leur vocation» et de mettre en place
un programme de distribution pour «aller vers le public» et pouvoir déve-
lopper une industrie cinématographique «rentable». D’autres profession-
nels ont pour leur part proposé différentes solution au financement des
films, regrettant que «les avantages fiscaux et sociaux accordées par la loi»
aux nouvelles entreprises de production et aux opérateurs économiques
sponsorisant des œuvres «ne soient pas appliquées». Ces cinéastes ont éga-
lement regretté «les procédures administratives et bureaucratiques lourdes

obligatoires aux processus de production à l’instar des autorisations de tour-
nages tout en demandant une «révision du statut administrative» de ces
entreprises et le soutien des jeunes producteurs des villes de l’intérieur du
pays. Cette première rencontre s’est cependant déroulée «en l’absence de
grands noms du cinéma algérien», regrettent les participants. Lors de son
allocution d’ouverture, le secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie cinémato-
graphique Bachir Youcef Sehaïri a indiqué qu’il «existe aujourd’hui une
volonté politique pour développer le cinéma, concrétisée par la création de
ce secrétariat d’Etat», précisant que ce dernier oeuvre à «trouver des solu-
tions au problème de récupération et d’exploitation des salles de projec-
tion». Présents à l’ouverture des travaux, le ministre de la Micro-entrepri-
se, des star-tup et de l’économie de la connaissance, Yassine Djeridene, et
le ministre délégué chargé des incubateurs Nassim Diafat ont assuré de la
disposition de leurs département à soutenir le développement du cinéma
proposant, entre autres, la possibilité de «créer des incubateurs spécialisés
dans le cinéma si des besoins concrets sont exprimés». Deux autres ren-
contres sont programmées les 10 et 11 février avec les techniciens du ciné-
ma et les associations et ciné-clubs. 

Le récent lauréat du prix de la créativité poé-
tique de la Fondation Abdelaziz Saoud El
Babitine, le professeur en critique littéraire,
Youcef Oughlissi a été honoré, dimanche, lors
d’une cérémonie organisée à la bibliothèque
principale de lecture publique  Mustapha-
Natour de Constantine. Entouré d’hommes de
lettres, d’amoureux du verbe mais aussi de ses
étudiants, Youcef Oughlissi a eu droit un vibrant
hommage de la part de la direction de cet éta-
blissement culturel pour avoir reçu le très pres-
tigieux prix El Babitine de la créativité poétique
dans le domaine de la critique pour ses travaux
de recherche sur «l’analyse thématique du dis-
cours poétique».
Remerciant toutes les personnes ayant contribué

à l’organisation de cet hommage, Oughlissi, a en
outre rappelé les différentes étapes de son par-
cours avant de revenir sur la genèse de son
ouvrage «analyse thématique du discours poé-
tique», paru une première fois en 2007 à l’occa-
sion de la manifestation Alger capitale de la cul-
ture arabe, avant d’être réédité et perfectionné
plus d’une décennie plus tard.
«Je suis très fier en tant qu’Algérien d’avoir
réussi à décrocher le prix El Babitine 2020, cela
dépasse tous mes rêves les plus fous, moi qui
enfant je n’avais qu’un seul souhait c’était de
devenir un enseignant au primaire», a-t-il avoué.
La directrice de bibliothèque principale de lec-
ture publique  Mustapha-Natour de Constantine,
Ouafia Derouaz a affirmé que cet hommage à

l’une des sommités de la littérature et de la poé-
sie inaugure des plus belles manières le pro-
gramme établi par cet établissement pour cette
semaine. Elle a ainsi révélé qu’en plus de l’ex-
position mettant à l’honneur la maison d’édition
«Dar El Baha» du 9 au 13 de ce mois, la biblio-
thèque principale de lecture publique de
Constantine va recevoir lundi l’homme de
lettres Abdallah Hamadi pour une séance de
vente dédicace de son ouvrage étude du magazi-
ne «Houna El Djazayer». Il est à rappeler que
Youcef Oughlissi a près d’une dizaine de prix à
son actif parmi lesquels le Prix Cheikh Zayed du
livre, le prix Souad El Sabah, le prix Moufdi
Zakaria de la poésie maghrébine ou encore le
prix Bakhti Ben Aouada. 

� Negrine sera décrétée zone archéologique autorisée aux fouilles

Cinéma

La distribution cinématographique, 
maillon faible de la production

Hommage
Youcef Oughlissi honoré à Constantine

� Constantine
Projection d’un film
documentaire sur la
Vie de Rédha Houhou
Un film documentaire consacré à la vie et
aux contributions littéraires d’Ahmed
Rédha Houhou, sera projeté à Constantine
le 18 février. L’œuvre sera présentée au
public à l’occasion d’un colloque national
dédié au parcours de cet homme
révolutionnaire et militant de la cause
nationale, a souligné Mme Ammour,
précisant qu’il s’agit d’un travail de
recherche ayant impliqué des chercheurs,
historiens, intellectuels ainsi que des
membres de la famille du concerné. 
De précieux témoignages sur le parcours de
Rédha Houhou, enfant adoptif de
Constantine, seront dévoilés dans ce
documentaire qui se veut un hommage à cet
intellectuel et rebelle qui avait consacré sa
vie, son savoir et son don pour la cause
nationale, a encore souligné Mme Ammour,
insistant sur l’importance de l’histoire dans
le façonnage d’un avenir meilleur. 
Des «compléments d’enquête» sur le
«mystère» de disparition, puis d’assassinat
de l’écrivain Redha Houhou, à la fin du
mois de mars de l’année 1956, suite à
l’attentat perpétré contre le commissaire de
police, Sammarcelli à la place des Galettes
(Rahbet Essouf au centre-ville de
Constantine) seront révélés au titre de ce
document historique, selon Mme Ammour.
La réalisatrice a encore mis l’accent sur
l’importance de mettre en valeur et de
rappeler des sacrifices consentis par les
algériens et les algériennes pour la patrie. 
À noter que le plus ancien lycée d’Algérie
ouvert en 1883 sur le vieux rocher de la
ville, sous le nom du lycée national de
Constantine puis baptisé lycée d’Aumale en
1942, avait été rebaptisé après
l’indépendance du nom du chahid Ahmed
Rédha Houhou.
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Sahara occidental

Le Président sahraoui s’entretient 
à Addis-Abeba avec le SG de l’ONU

Le Président sahraoui, Brahim Ghali, a rencontré, à Addis-Abeba, le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, avec lequel il a évoqué les perspectives du processus de paix au Sahara occidental.

La rencontre s’est tenue en marge du 33e sommet de l’Union africaine à la demande 
du secrétariat général de l’ONU, a-t-on appris de source sahraouie.

B rahim Ghali a fait
part au SG de l’ONU
de la position

sahraouie du règlement du
conflit, soulignant que le
Front Polisario ne participera
à aucun processus qui ne
respecte pas le droit
inaliénable du peuple
sahraoui à
l’autodétermination
conformément aux résolutions
du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale de
l’ONU. Ghali a également
expliqué que les Sahraouis
ont perdu confiance dans le
processus de paix parrainé par
l’ONU et sa mission pour
l’Organisation d’un
référendum au Sahara
occidental. De son côté, le SG
de l’ONU a réitéré
l’engagement de
l’organisation onusienne à
faire avancer le processus de
paix, exprimant l’espoir de
nommer un envoyé personnel
pour le Sahara occidental
rapidement. Ont pris part à
cette réunion : la secrétaire
générale adjointe des Nations
unies aux affaires politiques
et à la consolidation de la
paix, Rosemary Di Carlo, le
secrétaire général adjoint des
Nations unies en charge des
opérations de paix, Jean
Pierre Lacroix et la
représentante spéciale du SG
de l’ONU auprès de l’Union
africaine et chef du bureau
des Nations unies auprès de
l’UA, Serwaa Tetteh. Du côté
sahraoui, le Président Ghali a
été accompagné de la ministre
de la coopération, Fatma El
Mahdi, du représentant du
Front Polisario auprès de
l’ONU, Sidi Mohamed Omar
et du conseiller à la
présidence sahraouie, 

Le président sud-africain
réitère son soutien au droit

du peuple sahraoui à
l’autodétermination 

Le Président sud-africain
Cyril Ramaphosa a réaffirmé
le soutien de son pays au
peuple sahraoui et à son droit
à l’autodétermination, dans
son discours prononcé lors du
33e sommet de l’Union
africaine (UA) dont les
travaux ont débuté dimanche
dans la capitale éthiopienne,
Addis-Abeba. «Nous
réaffirmons notre ferme
soutien à un Etat indépendant
et souverain, ainsi que le droit
du peuple du Sahara
occidental à

l’autodétermination», a
déclaré le Président
Ramaphosa dans son discours
lors de la 33e session
ordinaire de l’Assemblée des
chefs d’Etat et de
gouvernement de l’UA. 
De son côté, le président de la
Commission de l’UA, Moussa
Faki, a déclaré à l’ouverture
du sommet que la question du
Sahara occidental et la crise
en Libye «élargissaient les
responsabilités» de
l’organisation panafricaine
dans le règlement de ces deux
conflits. Aux défis globaux,
«je voudrais ajouter deux
questions spécifiques qui
élargissent nos responsabilités
à de nouvelles ardentes
obligations, il s’agit de la
question du Sahara occidental
et celle du sort de la Libye», a
déclaré Moussa. «Le conflit
du Sahara occidental reste le
plus ancien conflit non résolu
sur le continent et demeure
une préoccupation tant pour
le fonctionnement de notre
organisation que pour les
populations», a-t-il ajouté.
Le président de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), Brahim Ghali, arrivé
samedi à Addis-Abeba prend
part au 33e sommet de l’UA,
accompagné d’une importante
délégation sahraouie dont le
ministre des Affaires
étrangères Mohamed Salem
Ould Salek et le représentant
du Front Polisario aux
Nations unies, Sidi
Mohamed Omar. 
Le Président Ghali,
également secrétaire général
du Front Polisario,
rencontrera, lors du sommet,
plusieurs dirigeants africains
et invités du monde entier, a-
t-on indiqué de source
officielle. Il participera
également à une séance à
huis clos des dirigeants
africains pour faire le point
sur les défis auxquels le
continent africain est
confronté, selon la même
source. Pour rappel, une
importante délégation
sahraouie, dirigée par
Mohamed Salem Ould
Salek, avait pris part à la 36e

session ordinaire du Conseil
exécutif de l’Union africaine
(UA), tenu jeudi et vendredi
à Addis-Abeba. Les travaux
du sommet de l’UA ont
débuté ce dimanche sous le
slogan «2020, faire taire les
armes en Afrique» en
présence d’un grand nombre
de dirigeants et chefs de

gouvernement africains, et
avec la participation de
l’ONU, l’Union européenne
et de la Ligue arabe. 
Le président palestinien
Mahmoud Abbas, le secrétaire
général de la Ligue arabe
Ahmed Aboul Gheit et le
secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, ont
assisté à la séance d’ouverture

du sommet. Les dirigeants de
l’Union africaine ont débattu
pendant deux jours d’un vaste
programme de paix et de
sécurité, des moyens de
mettre en œuvre la zone de
libre-échange continentale
africaine, ainsi que des
candidatures africaines dans
les organisations
internationales.Ils aborderont,

entre autres, la crise libyenne,
en particulier à la lumière des
plans de l’UA d’organiser un
forum de réconciliation sur la
situation dans le pays
d’Afrique du Nord au
printemps. 
Une réunion de la Troïka sur
le Sahara occidental sera
également à l’ordre du jour de
ce sommet.
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� La RASD expose son expérience dans le domaine de l’égalité
dans l’éducation et l’autonomisation des femmes

L’expérience de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) dans le domaine de
l’égalité dans l’éducation et l’autonomisation
des femmes a été largement abordée par les
participants à la réunion de haut niveau tenue
à Addis-Abeba, à la veille du sommet de
l’Union africaine qui s’est tenue les 9 et 10
février dans la capitale éthiopienne.
L’ambassadeur au ministère sahraoui des
Affaires étrangères, Mohamed Yeslm Beissat,
a fait «une présentation détaillée de
l’expérience de la République sahraouie dans
le domaine de l’égalité des sexes dans
l’éducation et de l’autonomisation des jeunes
femmes, du droit à la réadaptation et à la
participation politique». L’intervention du
diplomate sahraoui, a eu lieu lors de sa
participation, à la tête d’une importante
délégation sahraouie, aux travaux de la
réunion de haut niveau des ministres de
l’Union africaine. Les intervenants ont abordé,
entre autres, l’éducation et l’égalité des sexes,
en présence de la présidente de la République
fédérale d’Ethiopie, Sahle-Work Zewde, des
commissaires à la paix et à la sécurité, Smaïl
Chergui et des affaires politiques à la

Commission de l’UA, Cessouma Minata.
Beissat a souligné les résultats des politiques
et plans adoptés par «le gouvernement
sahraoui dans ce domaine en garantissant le
droit à l’éducation et à la formation pour tous,
en plus d’adopter dès le départ le principe de
la scolarité obligatoire, à commencer par le
fait que l’éducation est un droit fondamental
pour tous». Dans son discours sur l’expérience
de la RASD dans la réalisation d’une
éducation qualitative à la lumière des défis de
la situation exceptionnelle du peuple sahraoui,
Beissat a présenté les éléments du
gouvernement de la République sahraouie
pour surmonter les difficultés et leur
dépendance à l’égard des éléments
autodéterminés dans la «prise de conscience
de l’importance de l’éducation et de la
formation pour l’avenir de chaque être
humain. Malgré les difficultés, la politique
d’éducation et de formation adoptée par le
gouvernement sahraoui a fait un bond
qualitatif au-delà des camps de réfugiés
sahraouis pour atteindre les territoires libérés
de la République sahraouie», a-t-il souligné.

Ahsene Saaid/Ag.
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Syrie

La progression de l’Armée syrienne
vers la reprise totale d’Idleb s’accélère 

Jordanie-Russie
Les deux pays 
appellent 
à des efforts
internationaux 
pour préserver
l’intégrité territoriale
syrienne
Le ministre jordanien des Affaires
étrangères Ayman Safadi et le vice-
ministre russe des Affaires étrangères
Sergueï Verchinine ont discuté, ce
dimanche, à Amman, de la crise en
Syrie et des derniers développements
liés à la question palestinienne.
Safadi a appelé à davantage d’efforts
pour parvenir à une solution
politique susceptible de préserver
l’unité territoriale de la Syrie, de
rétablir la stabilité et la sécurité dans
le pays, et de permettre un retour
volontaire des réfugiés syriens dans
leur foyer, selon un communiqué du
ministère jordanien des Affaires
étrangères. Il a souligné l’importance
de la coordination Russie-Jordanie
pour éviter une nouvelle escalade et
de nouvelles destructions dans le sud
de la Syrie. Pour ce qui est de la
question palestinienne, Ayman Safadi
a salué le soutien de la Russie à la
solution à deux États, et a averti que
toute mesure unilatérale de la part
d’Israël représenterait une violation
du droit international, et nuirait
gravement à la solution à deux États.
Le responsable russe a quant à lui
salué les efforts déployés par la
Jordanie pour rétablir la paix au
Moyen-Orient et également pour
avoir accueilli un grand nombre de
réfugiés syriens. Par ailleurs, le
responsable russe a été reçu par le roi
Abdallah II de Jordanie, avec qui il a
évoqué les derniers événements dans
la région. 

La progression de l’Armée syrienne en vue de reprendre le contrôle totale de la ville d’Idleb, 
dernier bastion des terroristes en Syrie, s’est accélérée aux cours de ces derniers jours, 

selon le Haut commandement de l’Armée syrienne. 

«A près la reprise, ce samedi, de l’im-
portante ville de Saraqeb et de
celle de Maaret Al Noomane la fin

janvier, l’Armée gouvernementale syrienne a
pu reprendre, avant-hier, le contrôle de plu-
sieurs villages et de la névralgique autoroute
M5 considérés jusqu’ici comme le dernier bas-
tion des groupes terroristes dans le nord
d’Idleb. Une superficie de 600 km2 et des
dizaines de localités, des villages et des col-
lines ont été récupérés au cours de ces derniers
jours», a indiqué, ce  dimanche, le Haut com-
mandement de l’Armée syrienne dans un com-
muniqué rendu public. Selon le texte, l’Armée
syrienne est déterminée à reprendre l’en-
semble du territoire d’Idleb et à accomplir son
devoir national à «défendre la souveraineté de
la patrie et la dignité du citoyen». «Notre
armée continue de purifier toute la géographie
syrienne du terrorisme et de ses soutiens», a
ajouté le communiqué. La télévision d’État
syrienne a diffusé, samedi, des images en
direct de la progression des forces armées
syriennes dans la ville de Saraqeb montrant la
reprise de plusieurs quartiers et des scènes de
liesse des habitants. L’Armée gouvernementa-
le était aussi, ce dimanche, sur le point de
reprendre l’intégralité de la stratégique auto-
route M5 dans la région d’Idleb, a indiqué
d’autre part l’Observatoire syrien des Droits
de l’Homme (OSDH). L’autoroute M5 est la
plus longue de la Syrie. Elle relie le sud du
pays à la grande ville d’Alep dans le nord, en
passant par Damas, la capitale. Ces deux
métropoles sont sous le contrôle des forces
gouvernementales. L’offensive de l’Armée

syrienne contre le restant des terroristes dans
la région d’Idleb a été lancée, conformément,
aux instructions du président syrien Béchar El
Assad données au mois de décembre dernier.
En visite dans la région, le président syrien a
indiqué que «la bataille d’Idleb sera la clé pour
mettre fin au terrorisme et annoncer par la
même la reprise totale du territoire syrien».
Les forces de l’armée syrienne triompheront à
Idleb, «comme elles ont su le faire dans les
régions de Draa, El Ghota et Homs», a assuré
le président. Un peu plus de la moitié de la
province d’Idleb et des secteurs attenants des
provinces voisines d’Alep, Hama et Lattaquié,
soit plus de 70% sont récupérées par l’Armée
syrienne. La région d’Idleb abritant quelque 3
millions d’habitants a été pendant de longue
années sous l’emprise des terroristes de Hayat
Tahrir Al Cham (HTS, ex-branche d’Al Qaïda)
en Syrie. Il y a, selon, l’Observatoire syrien
des Droits de l’Homme (OSDH) environ plus
de 20 000 terroristes dans la région. 

Vers la reprise des services 
dans les régions libérées 

d’Idleb et Alep

La reprise du contrôle des territoires dans les
régions d’Idleb et Alep doit s’accompagner
par la reprise des services nécessaires de ser-
vice public au profit des populations, affir-
ment, en outre, les autorités syriennes. Cette
recommandation a fait, ce dimanche, l’objet
d’un débat au Conseil des ministres syrien où
l’ensemble de l’Exécutif a jugé urgent de rou-

vrir les services nécessaires pour mener une
vie normale dans la région. Ainsi, le Conseil
des ministres a indiqué, dans un communiqué
rendu public, avoir demandé d’ores et déjà à
certains ministères de procéder à la réouvertu-
re des services nécessaires. «Le Conseil des
ministres a demandé au ministère de
l’Enseignement supérieur et celui de la Santé
une méthodologie pour développer leurs ser-
vices à travers tout le territoire syrien», a indi-
qué le communiqué. La réouverture des ser-
vices est, pour les observateurs de la scène
politique syrienne, la meilleure façon pour
pousser les habitants à retourner dans leurs
régions et s’y installer pour de bon. «Les
régions d’Idleb et d’Alep ont besoin aussi
d’une réédification de bâtisses. Les raids et
batailles intensifs qu’ont connu les deux
régions pendant des années ont détruit nombre
du parc habitat et infrastructures dans la
région», ont souligné les observateurs. 
Dans ce sens, ils ont estimé que les autorités
syriennes peuvent s’adresser à la communauté
internationale en vue de les aider dans l’opéra-
tion. Sur un autre plan, la Syrie a pu rependre
au cours de ces derniers mois sa place dans
l’échiquier régional et international. 
Les autorités syriennes s’attellent aussi en ce
moment à la consolidation du front interne, en
favorisant la réconciliation entre Syriens.
Dans ce sens, le Gouvernement tout comme
l’opposition se sont montrés enthousiastes à
s’assoir autour de la même table pour débattre
de l’avenir de la Syrie. Les Nations unies
supervisent de près ces réunions et elles ne
cessent de les encourager.

Le nombre de morts en Chine dus au nouveau coronavirus est
monté à 902, lundi, après l’annonce de 91 nouveaux décès dans la
province du Hubei, ont annoncé les autorités. La commission natio-
nale de la santé du Hubei a, en outre, répertorié 2618 nouveaux cas
d’infection dans cette province du centre de la Chine, dont la capi-
tale est Wuhan, foyer de l’épidémie.

La Chine exhorte à des efforts pour assurer 
la reprise ordonnée du travail

Le Conseil des affaires d’État, gouvernementcentral chinois, a
publié une circulaire, ce samedi, exhortant à des efforts pour assu-
rer la reprise ordonnée de la production par les entreprises face à
l’épidémie du nouveau coronavirus. Des efforts doivent être
déployés pour aider les entreprises à reprendre la production dès que

possible afin qu’elles puissent fournir un soutien matériel suffisant
à la lutte contre l’épidémie, selon la circulaire. La circulaire met
l’accent sur le soutien nécessaire pour garantir la reprise immédiate
des activités pour les entreprises de transport et de logistique ainsi
que les fournisseurs d’énergie, de matériel médical et de produits de
première nécessité. Il faut adopter des mesures pour assurer un
transport fluide, un diagnostic et un traitement efficaces et une quan-
tité suffisante d’équipements de protection pour permettre aux tra-
vailleurs d’éviter la propagation de la maladie pendant la reprise de
la production, d’après la circulaire. Elle propose également un ser-
vice de liaison pour les entreprises clés pour  les aider à faire face à
l’insuffisance de machines, d’employés et de capitaux en temps
opportun. Les efforts doivent également être intensifiés pour assu-
rer la sécurité au travail et alléger le fardeau des entreprises par
l’amélioration des services publics, selon la circulaire.

Élections législatives en Azerbaïdjan

Le parti au pouvoir remporte la majorité absolue 
Le parti au pouvoir en Azerbaïdjan a obtenu la majorité absolue au Parlement, selon les résultats des législatives annoncés, hier. Le
parti Yeni («Nouveau») Azerbaïdjan a remporté 65 sièges sur 125 au Parlement, après le dépouillement, lundi, des bulletins de vote
dans 87% des districts électoraux de cette ex-République soviétique, selon le chef de la Commission électorale centrale, Mazahir
Panahov. D’après ces premiers résultats, le seul opposant à pouvoir siéger au Parlement sera Erkin Gadirly, un des leaders du Parti de
l’Alternative républicaine (ReAl), le reste des sièges revenant à différents partis largement considérés comme pro-présidentiels.
L’opposition n’a obtenu qu’un siège. Plus de 1300 candidats de 19 partis se présentaient pour se partager les 125 sièges du Parlement
monocaméral, le Milli Majlis. Le taux de participation s’est établi à 47,8%.

Coronavirus 

Le bilan en Chine monte à 902 morts 

Environ 60 personnes de plus parmi les
passagers et personnels à bord du paquebot
Diamond Princess au large de Yokohama
(près de Tokyo) ont été testées positives au
nouveau coronavirus d’origine chinoise,
ont indiqué, hier, les médias japonais. 
Ce nombre supplémentaire porte aux alen-
tours de 130 le total d’individus contami-
nés sur ce navire de croisière désormais en
quarantaine. Ce somptueux bâtiment était
arrivé il y a une semaine au port de
Yokohama, au sud-ouest de Tokyo, trans-

portant quelque 3700 passagers et les
membres d’équipage. Avant que ne soient
connus les 60 nouveaux cas, une centaine
des passagers et membres d’équipage
avaient déjà été hospitalisés, les quelque
3600 autres, essentiellement des personnes
âgées de diverses nationalités, étant tou-
jours en quarantaine à bord. 
Cette période de mise à l’écart pourrait
durer jusqu’au 19 février. Les tests avaient
été initialement limités aux personnes pré-
sentant des symptômes ou étant entrées en

contact avec un passager débarqué précé-
demment à Hong Kong et qui s’était révélé
porteur du virus. Ils ont par la suite été éten-
dus aux sujets vulnérables à bord, notam-
ment les personnes ayant été en contact
avec les nouveaux cas de contamination.
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a demandé, vendredi, au Japon de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour accompagner les passagers du
Diamond Princess confinés à bord, y com-
pris des mesures de soutien psychologique. 

Japon
Environ 60 personnes de plus contaminées

au coronavirus sur le paquebot Diamond Princess

Libye-Sahel

Réunion des dirigeants 
africains pour examiner 
les propositions du CPS
Les dirigeants africains ont tenu, hier, une 2e réunion à
huis clos pour examiner deux projets de décisions
présentés par le Conseil de paix et sécurité de l’Union
africaine (CPS) pour venir à bout des crises en Libye et
au Sahel, a appris la presse de sources proches de la
réunion. Les dirigeants devraient aussi débattre de la
pertinence d’un déploiement d’une force militaire
africaine pour combattre le terrorisme au Sahel, une
idée qui a germé dès les premières discussions sur les
actions entérinées, ce samedi, par le CPS pour mettre
fin à ces conflits. Cependant, cette proposition pour le
Sahel pourrait se heurter à l’«épineux» problème de
financement, commentent les mêmes sources. «Le salut
au Sahel passe forcément par la création d’une mission
d’imposition de la paix, plutôt que de son maintien»,
confie à la presse un ancien diplomate spécialiste des
questions africaines, présent à Addis-Abeba pour le
sommet de l’UA. L’ancien diplomate donne comme
exemple la mission de l’Union africaine en Somalie
(AMISOM), créée par le CPS en 2007 et approuvée
ensuite par le Conseil de sécurité de l’ONU. La mission
avait réussi à ramener un espoir de paix en Somalie, là
où les forces étrangères ont échoué. Le CPS, a réuni, ce
samedi, en sommet à Addis-Abeba, a entériné une série
d’actions concrètes pour surveiller le cessez-le-feu en
Libye et renforcer la lutte contre le terrorisme au Sahel.
Les propositions comportent le déploiement d’une
mission d’observateurs militaires africains pour
surveiller le cessez-le-feu et établir le contact avec les
parties libyennes dès que l’accord de cessation des
hostilités sera signé. L’envoi de cette mission sera
précédé d’un pré-déploiement qui sera assuré par une
mission conjointe d’évaluation UA-ONU. Il s’agit
également de créer un groupe de contact au niveau du
Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye pour
surveiller les développements de manière régulière. 
Ce groupe devrait aussi agir comme bras opérationnel
du Comité de haut niveau. Pour la région du Sahel, il
est question de revitaliser tous les mécanismes existants,
y compris le processus de Nouakchott et le CEMOC, de
réitérer la demande au Conseil de sécurité de soumettre
la force conjointe du G5 Sahel au chapitre VII de la
Charte des Nations unies et de revoir le mandat de la
Minusma pour lui permettre de mener des opérations
plus offensives dans la lutte contre le terrorisme.



17 Monde

Mardi 11 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Brésil

Un paramilitaire suspecté de l’assassinat 
de Marielle Franco, tué par la police

Le chef présumé d’une milice paramilitaire de Rio de Janeiro (Brésil) soupçonnée d’avoir orchestré l’assassinat de l’élue Marielle Franco 
a été tué, ce dimanche, par la police dans l’État de Bahia, selon les autorités locales.

A driano da Nobrega, qui était considéré comme fugi-
tif depuis plus d’un an, «a été localisé par la police
dans la zone rurale de la ville d’Esplanada», à envi-

ron 170 km au nord de Salvador, capitale de Bahia, a préci-
sé le secrétariat à la Sécurité de cet État du nord-est du
Brésil dans un communiqué. «Au moment où il allait être
arrêté, il a fait feu sur les agents et a été blessé lors de la
fusillade. Il a été acheminé vers un hôpital, mais a succom-
bé à ses blessures», a ajouté le secrétariat, soulignant que 4
armes avaient été retrouvées dans la maison où le suspect se
cachait. Marielle Franco, qui était conseillère municipale de
Rio, a été assassinée à l’âge de 39 ans en mars 2018, sa voi-
ture criblée de balles en plein centre-ville. Née dans une
favela, elle était vue comme un symbole de la lutte des
femmes noires brésiliennes contre le racisme et la violence
policière et dénonçait souvent les exactions des milices

paramilitaires qui sèment la terreur dans certains quartiers
de Rio. Sa mort avait suscité une énorme émotion, non seu-
lement au Brésil, mais dans le monde entier. En septembre
dernier, un jardin  a été inauguré du nom de Marielle Franco
en présence des membres de sa famille dans le Xe arrondis-
sement de Paris, près de la gare de l’Est. Deux suspects ont
été arrêtés, tous deux ex-policiers militaires : Ronnie Lessa,
48 ans, tireur présumé, et Elcio de Queiroz, 46 ans, soup-
çonné d’avoir conduit le véhicule qui avait pris en chasse
celui de Marielle Franco. Les enquêteurs n’ont toujours pas
identifié les commanditaires, mais les principaux soupçons
portent sur le «Bureau du crime» (Escritorio do crime), une
puissante milice paramilitaire connue pour ses tueurs à
gage, dont Adriano da Nobrega était le chef présumé. Le
PSOL, parti de gauche pour lequel Marielle Franco avait été
élue conseillère municipale, a réclamé dans un communiqué

des «éclaircissements» au sujet de la mort de ce suspect.
«La milice à laquelle il appartenait était soupçonnée d’être
impliquée dans l’assassinat (...) et il était un personnage-clé
pour élucider une série de crimes», a affirmé le parti.
D’après le journal Estado de S. Paulo, Adriano Magalhães
da Nobrega aurait fait part à son avocat de craintes d’être
tué pour «faire disparaître des preuves». Ex-capitaine du
Bope, bataillon d’élite de la police militaire de Rio, il avait
reçu en 2005 la médaille Tiradentes, la plus haute décora-
tion de l’État de Rio, récompense décernée à l’initiative de
l’ex-député Flavio Bolsonaro, aujourd’hui sénateur, fils du
président d’extrême droite Jair Bolsonaro. Souvent compo-
sées d’anciens policiers, les milices ont fait leur apparition
à Rio il y a 20 ans avec des groupes armés censés soustrai-
re la population des favelas au joug des narcotrafiquants.

Soldats et séparatistes anglophones se
sont affrontés quelques heures, ce
dimanche, dans une localité du sud-ouest
du Cameroun, y empêchant la tenue des
élections législatives et municipales,
selon des responsables locaux, un témoin
et une ONG. Aucun bilan n’a été rendu
public. Ces combats dans les deux pro-
vinces peuplées par la minorité anglo-
phone, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest,
sont quasi quotidiens, en particulier, dans
cette localité de Muyuka, un fief rebelle,
mais c’est le premier et seul incident de
ce type a rapporté, dimanche, depuis

l’ouverture des bureaux de vote. «Il y a
eu des échanges de tirs entre séparatistes
et militaires», a rapporté un témoin. «J’ai
appelé notre responsable à Muyuka et il
a dit qu’il y avait eu des tirs tôt ce matin,
mais la situation est calme maintenant et
les électeurs votent», a affirmé en fin
d’après-midi, un cadre de la commission
électorale dans la région du Sud-Ouest.
«Les sécessionnistes et les militaires se
sont affrontés. Il n’y a pas d’élection», a
dit un opposant candidat aux législatives
dans la zone. Les échanges de tirs «ont
débuté le matin et se sont poursuivis au

moins jusqu’à 11h00», a précisé un res-
ponsable d’une ONG de la région. «Il est
effectivement constaté qu’à Muyuka il
n’y avait pratiquement pas moyen de
voter», a admis une responsable de l’ad-
ministration de la région. 
La participation est très faible dans les
zones anglophones, selon des témoi-
gnages et les constatations de correspon-
dants de Buea, qui est pourtant la ville où
les combats sont les moins fréquents des
deux régions, où le conflit a fait plus de
3000 morts en 3 ans et forcé à se dépla-
cer plus de 700 000 habitants. 

Liban

Tois soldats tués dans 
une embuscade
Trois soldats libanais ont été tués et deux autres blessés, dimanche,
dans une «embuscade» dans la région du Hermel, dans le nord-est
du Liban, a annoncé l’armée dans un nouveau bilan communiqué
sur son site. Une patrouille poursuivait un véhicule volé lorsqu’elle
a été prise pour cible par des hommes armés non identifiés, selon
l’armée. La patrouille s’est retrouvée «prise dans une embuscade et
a essuyé des tirs», a-t-elle précisé. Deux soldats sont morts sur le
coup tandis qu’un troisième grièvement blessé «a succombé à ses
blessures», a ajouté l’armée. Un précédent bilan donné par la même
source a fait état de deux soldats tués. L’un des hommes armés a
été tué et le chauffeur du véhicule a été arrêté, a précisé l’armée,
sans fournir de détails supplémentaires. Le Premier ministre
libanais Hassan Diab a condamné l’embuscade, affirmant qu’elle
constituait «une attaque contre tous les Libanais» et la «stabilité»
du pays. Il a appelé à «accélérer l’arrestation des assaillants», dans
un communiqué relayé par l’agence de presse officielle.

Burkina Faso 

Une dizaine de civils tués 
dans le nord-ouest
Au moins 11 personnes ont été tuées dans la nuit de
vendredi à samedi dans la commune de Kombori,
située dans la province de la Kossi au nord-ouest du
Burkina Faso, frontalière avec le Mali, ont annoncé,
dimanche, des médias citant des sources sécuritaires
locales. «Des individus armés ont fait irruption,
vendredi soir, dans le village de Siéwali, à la frontière
avec le Mali. Le bilan fait état de 11 villageois tués», a
indiqué une source sécuritaire, cité par l’agence Chine
nouvelle.  Les assaillants ont également pillé des
magasins et saccagé des biens. L’attaque a engendré un
mouvement de panique parmi les habitants de la
commune, qui se sont enfuis, selon plusieurs sources.
Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d’attaques
terroristes qui ont frappé plusieurs localités.

Cameroun

Des combats ont empêché 
de voter dans une localité anglophone

La dauphine désignée d’Angela Merkel en Allemagne,
Annegret Kramp-Karrenbauer, a annoncé, lundi, renoncer à lui
succéder et vouloir abandonner la présidence du parti conser-
vateur. Lors d’une réunion dans la matinée de la Direction du
parti démocrate-chrétien CDU de la chancelière, Kramp-
Karrenbauer a, notamment justifié sa décision par les événe-
ments de Thuringe et la tentation d’une frange du parti de s’al-
lier avec le mouvement d’extrême droite Alternative pour
l’Allemagne (AfD). Elle a expliqué qu’«une partie de la CDU
a une relation non clarifiée avec l’AfD», mais aussi, avec le
parti de gauche radicale Die Linke, alors qu’elle même rejette
clairement toute alliance avec l’une ou l’autre de ces forma-
tions, a indiqué une source proche du mouvement citée par des
médias. La présidente de l’Union chrétienne-démocrate CDU,
surnommée par ses initiales AKK, a ajouté qu’elle «n’a pas
pour objectif d’être candidate à la chancellerie allemande».
Dans la mesure où la candidature à la chancellerie doit aller de
pair avec la présidence du parti à ses yeux, AKK a en consé-
quence décidé de renoncer dans les mois qui viennent à cette

présidence. «AKK va organiser cet été le processus de sélec-
tion de la candidature à la chancellerie» pour succéder à
Angela Merkel au plus tard la fin 2021, a indiqué cette source.
«Elle va continuer à préparer le parti pour affronter l’avenir et
ensuite abandonner la présidence», a-t-elle dit. Elle doit en
revanche conserver son poste de ministre de la Défense. AKK
avait été élue en décembre 2018 à la présidence de la CDU, en
remplacement d’Angela Merkel qui avait à l’époque renoncé
en raison de son impopularité après une série de revers électo-
raux et la poussée dans les urnes de l’extrême droite. 
L’AKK n’a toutefois jamais réussi à s’imposer à la présidence
de la CDU. Elle a été en particulier critiquée après l’alliance
surprise nouée la semaine dernière entre des élus CDU de
Thuringe et l’extrême droite pour élire un nouveau dirigeant
pour cet État régional. AKK s’est vu reprocher de ne pas tenir
son parti, tiraillé entre adversaires et partisans d’une coopéra-
tion avec l’AfD, surtout dans les États de l’ex-RDA, où l’ex-
trême droite est très puissante et complique la formation des
majorités régionales.

Alllemagne

La dauphine désignée d’Angela Merkel renonce
à lui succéder 

Tempête Ciara en France 

Reprise du trafic des ferries 
dans la Manche 
Le trafic des ferries dans la Manche entre Calais et
Douvres a repris, hier matin, malgré une mer
toujours agitée après avoir été interrompue,
dimanche, à cause du passage de la tempête Ciara,
selon des médias locaux. La circulation des ferries
sur ce tronçon de la Manche avait été interrompue,
dimanche à midi, «jusqu’à nouvel ordre» en raison
des vents violents soufflant sur le littoral, du côté
français comme du côté britannique. Elle a repris,
lundi, à 5h00 (3h00 GMT), certains bateaux
devant toutefois être assistés par des remorqueurs
pour leurs manœuvres portuaires. La circulation
des trains régionaux, suspendue depuis dimanche
soir, reste interrompue sur l’ensemble du réseau du
Nord de la France et la société publique SNCF
prévoyait encore de fortes perturbations, lundi. 
Les sapeurs-pompiers du Nord ont indiqué avoir
été mobilisés sur un millier d’interventions dans la
nuit de dimanche à lundi, notamment pour des
chutes d’arbres ou de câbles électriques et des
toitures arrachées sous la force du vent, mais
aucune victime n’est à déplorer. Près de 130 000
foyers étaient privés d’électricité, hier matin, en
raison de la tempête, a indiqué à l’AFP le
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité
Enedis. Les régions les plus touchées sont la
Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le
Grand Est, l’Ile-de-France et le Centre. 
«Nos équipes sont sur le terrain pour faire le point
sur la situation», a précisé Enedis. L’ensemble du
Nord de la France est resté, hier matin, en
vigilance orange pour vents violents, selon Météo
France qui a relevé dans la nuit des rafales allant
jusqu’à 139 km/h au Cap Gris-Nez.

USA - Primaires démocrates

Buttigieg remporte
l’Iowa de justesse 
(résultats révisés)
Le modéré Pete Buttigieg a remporté de justesse
l’élection primaire démocrate dans l’Iowa face à
Bernie Sanders, selon des résultats révisés publiés,
dimanche, par le parti, près d’une semaine après
un scrutin aux règles complexes qui a viré au
fiasco. Les caucus de l’Iowa ont attribué 14
délégués à Buttigieg contre 12 à Sanders, 8 à
Elizabeth Warren, 6 à Joe Biden et un à Amy
Klobuchar. Ces délégués doivent désigner en
juillet, lors de la Convention démocrate, le rival du
Président Donald Trump lors de la présidentielle
de novembre. Les résultats du scrutin, qui a donné
le coup d’envoi des primaires démocrates, ont été
aussitôt contestés par Sanders. «Attendez-vous à
ce que nous demandions au Parti démocrate de
l’Iowa un nouveau décompte» des voix dans
certaines circonscriptions litigieuses, a déclaré sur
CNN le directeur de campagne du sénateur du
Vermont, Faïz Shakir. La primaire de l’Iowa «a été
gérée de façon incompétente», a-t-il protesté.
Le scrutin a tourné au fiasco, des erreurs dans les
résultats officiels diffusés seulement, jeudi ayant
obligé le Parti démocrate de l’Iowa à procéder à
des vérifications.
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3e Salon de l’électricité
et des énergies renouvelables

Recours à l’avenir
à la production locale

des petits réseaux
locaux, affirme le PDG

de Sonelgaz
Le PDG du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a
fait état à Alger, hier, du recours à l’avenir, pour le

développement des énergies renouvelables, à la
production locale des petits réseaux d’électricité au

lieu des centrales à l’ouverture du 3e Salon de
l’électricité et des énergies renouvelables (SEER) au

Palais des expositions.

L’ouverture du SEER a été
marquée, en plus de Chaher
Boulakhras présent en sa qualité

de représentant du ministre de l’Énergie,
par la présence du Commissaire aux
énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique, Noureddine Yassaâ. Ce salon,
qui se poursuivra jusqu’au 13 février en
cours, enregistre la participation d’une
centaine d’exposants opérant dans le
domaine électrique (fabricants de matériel,
sociétés d’installation, distributeurs et
fournisseurs). En marge de ce salon, des
workshops et des conférences seront
organisés sur les thèmes de l’efficacité
énergétique, du développement des
énergies renouvelables et de l’innovation
énergétique. Le PDG du Groupe Sonelgaz,
Chaher Boulakhras a souligné que
«L’investissement dans des nouvelles
structures est une bonne chose, mais il a,
néanmoins, montré ses limites aussi bien
en termes de couverture de la demande
croissante et que pour la concrétisation
d’une politique durable. Nous ne pouvons
continuer à investir comme par le passé
juste pour satisfaire la demande en période
des pics saisonniers, alors que d’autres
solutions plus efficaces et de moindre
coûts s’offrent à nous», a déclaré
Boulakhras à l’ouverture du 3e Salon de
l’électricité et des énergies renouvelables
(SEER) au Palais des expositions (Alger).
Qualifiant de «solution prometteuse» le
développement des énergies renouvelables,
notamment à travers la production locale
d’électricité (foyers, immeubles, petites
centrales...) dans le cadre des réseaux
«intelligents», il a souligné le faible coût
de production de ce type d’énergie par
rapport à la hausse attendue du coût de
production du combustible fossile à
l’avenir. Concernant la situation du secteur
des Énergies renouvelables, Chaher
Boulakhras a rappelé l’installation à ce
jour de 21 stations solaires et fermes
éoliennes dans les Hauts-Plateaux et le
Sud d’une capacité globale de 354,3
mégawatts, dont 10,2 mégawatts (MW)
d’énergie éolienne. Depuis leur lancement,
ces installations ont produit près de 2000

GWh. À cela s’ajoute le programme
d’hybridation des centrales turbines à gaz
et centrales diesel existantes dans le Sud à
travers la réalisation des centrales solaires
photovoltaïques d’une puissance de 50
mégawatts (MW). On compte aujourd’hui
12 centrales solaires photovoltaïques
hybrides, a fait savoir le responsable,
ajoutant que le programme se poursuivra
pour couvrir les 30 centrales de production
réparties dans le Sud. Soulignant que les
énergies renouvelables constitueront pour
le secteur, lors de la prochaine étape, une
«priorité nationale», Boulakhras a évoqué
des projets «concrets» qui seront réalisés
«efficacement et rapidement» à la faveur
de la réunion de deux facteurs essentiels :
«une vision claire en matière de transition
énergétique et la volonté politique». Dans
ce sens, il a ajouter que l’option retenue
reposait sur les moyens industriels locaux.
«Nous avons choisi une voie difficile,
mais c’est la plus juste à garantir le
développement économique et de créer un
tissu industriel, des emplois et des activités
durables», a-t-il soutenu.
Le PDG de Sonelgaz a fait remarquer, a
cet effet, que son Groupe veillait à
privilégier le produit national et à conclure
des partenariats visant la localisation de la
production tout en bénéficiant de
l’expertise étrangère. À cet égard, il a fait
savoir que la joint-venture Geat (Sonelgaz
- General Electric) pour la fabrication des
équipements électriques
technologiquement complexes entamera,
dans quelques jours, la production 
d’une première turbine locale au niveau de
l’usine de Batna. Lors de sa visite aux
différents pavillons du salon, Boulakhras a
prôné «une nouvelle forme de partenariat
entre Sonelgaz et les sociétés de
production du matériel et des équipements
électriques spéciaux». «Sonelgaz ne
considère pas les sociétés comme simples
fournisseurs, mais souhaite les
accompagner dans les différentes phases
de production, à travers la consultation,
pour participer aux choix techniques de
l’usine et suivre les moyens de
production», a-t-il déclaré.

A. S. L’Echo d’Algérie : 11/02/2020 Anep : 2016 003 119

MINISTÈRE DE L’HABITAT,
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE BÉCHAR
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
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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

Un jeune Noir est
accusé d’un viol

qu’il n’a pas
commis. Sa

famille et celle
de la mère de son

enfant à naître
vont tout faire
pour qu’il soit

disculpé...

Tout-puissant prince
héritier d'Arabie

Saoudite,
Mohammed Ben

Salmane, dit MBS,
se trouve à

seulement 34 ans à
la tête d'un pays doté
d'immenses réserves
pétrolières, premier
acheteur d'armes de

la planète et
possédant les

principaux lieux
saints de l'Islam...

Après avoir été blessée par
balle, Juliett est éjectée d’un
yacht avec Magnum et tente
de rejoindre la terre ferme
pour échapper aux
assaillants...

Allison et sa fille
rêvent d’un

double meurtre,
mais leurs songes

mettent en
évidence deux

versions du crime
qui impliquent
deux suspects

différents...

Dans l’Europe
du XIXe siècle,
un chasseur de
monstres et de

démons, aidé par
d’étranges

comparses, se
lance à la

poursuite d’un
vampire âgé de

500 ans...

20h50 : MBS, le prince d'Arabie

21h05 : Magnum -
Piège en haute mer

21h05 : Van Helsing

20h15 : Medium -
Telles mères, telles filles

23h15 : Si Beale Street
pouvait parler

19h50 : Stargate SG-1 -
La première vague

20h00 : Scorpion

21h45 : Goulag - Une histoire
soviétique Prolifération, 1934-1945

21h05 : Les pouvoirs
extraordinaires du corps humain

Saison la moins
aimée des

Français, l’hiver
n’en finit pas

d’étirer ses
journées

maussades.
Rhumes,

gastroentérites,
moral en berne,

baisse de tonus :
il y a de quoi

déprimer...

Glorifié au XVIIe

congrès du Parti
communiste, en

1934, Staline
lance les

chantiers du canal
Volga-Moscou et

la construction
d’un nouveau

transsibérien...

Un petit génie
de la musique,

auteur d’un
algorithme censé
créer un morceau

parfait, vient en
aide à Scorpion
pour démasquer
l’assassin d’un

blogueur...

La coalition
s’apprête à

affronter les Oris.
Les membres
de SG-1 sont

chargés de
retrouver l’arme

construite par
Merlin, seule

capable
d’anéantir leurs

ennemis...
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L a sixième et dernière journée a permis à
l’Algérie de terminer ce rendez-vous
africain en apothéose, grâce à la prestation

des athlètes de la lutte libre (seniors) qui ont raflé
neuf médailles (3 or, 2 argent et 4 en bronze).
Les médailles d’or algériennes ont été l’œuvre de
Kharbache Abdelhak (57 kg), Abdelghani
Benatallah (61 kg) et Mohamed Fardj (62 kg),
alors que les médailles d’argent ont été
décrochées par Ishak Boukhors (74 kg) et Djahid
Berrahal (125 kg). Amar Laissaoui (65 kg),
Ibrahim Mokhtari (70 kg), Mohamed Boudraa
(79 kg) et Fateh Benferdjellah (86 kg) ont
décroché le bronze. 
Les sélections algériennes avaient débuté le
rendez-vous africain d’Alger avec les épreuves

des cadets qui ont été sacrés en lutte gréco-
romaine avec neuf médailles (3 or, 2 argent et 4
en bronze), devançant au classement général leurs
homologues égyptiens et tunisiens. En lutte libre,
les Algériens ont terminé à la 2e place avec huit
médailles (1 or, 4 argent et 3 en bronze), derrière
l’Egypte qui ont dominé les finales avec huit
médailles d’or. Les cadettes algériennes ont
également pris la première place par équipe à la
surprise générale, en décrochant dix médailles (3
or, 5 en argent et 2 en bronze), devant les
Tunisiennes avec neuf médailles et les
Egyptiennes (5 médailles). Chez les juniors,
l’Algérie a décroché la 2e place par équipe en
lutte libre (10 médailles dont 2 en or) et en lutte
gréco-romaine (neuf médailles dont 4 en or),

alors que les filles ont terminé à la 3e place avec
un total de huit médailles (4 en argent et 4 en
bronze). Les seniors de la lutte gréco-romaine
héroïques. Les moments forts de ce rendez-vous
de la lutte africaine ont été marqués par les
Algériens de la lutte gréco-romaine qui ont fait
vibrer le public de La Coupole du complexe
olympique, venu nombreux assister aux finales.
Devant des adversaires égyptiens très redoutables
dans ce style, les coéquipiers de Sid Azara Bachir
ont répondu présent, en allant chercher avec brio
la première place par équipe avec un total de dix
médailles (6 or, 2 argent et 2 en bronze). Les six
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. «Nous sommes très satisfaits
des résultats obtenus par nos lutteurs dans toutes
les catégories, notamment les seniors de la gréco-
romaine qui ont été sacrés haut la main devant les
Egyptiens. Nous avons très bien préparé ce
rendez-vous africain et de l’avis de tous les chefs
de délégations présents à Alger, le pari est plus
que réussi», a déclaré à l’APS, Rabah Chebbah,
président de la Fédération algérienne des luttes
associées (FALA). Les lutteurs de la grèco-
romaine ont confirmé une nouvelle fois leur
suprématie dans ce style très complexe qui
demande beaucoup d’efforts physiques et de
préparation. «Nous avons donné tous les moyens
en matière de préparation que ce soit ici à Alger
ou à l’étranger. Aujourd’hui, notre travail a donné
ses fruits avec la consécration de nos lutteurs
chez les cadets et cadettes ainsi que les seniors de

la gréco-romaine. C’est une belle chose pour nos
athlètes qui ont amélioré leur classement par
rapport à la dernière édition à Hammamet en
Tunisie. Maintenant ils vont reprendre le travail
en vue du tournoi qualificatif aux JO-2020 qui
aura lieu le mois de mars à El Jadida au Maroc»,
a ajouté Chebbah. En revanche, la sélection
féminine seniors s’est contentée de deux
médailles (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. De son
côté, le président de la commission d’arbitrage à
la Confédération africaine de lutte, le Tunisien
Kamel Bouaziz, a indiqué à l’APS que «cette
compétition s’est déroulée dans de très bonnes
conditions et aucun incident arbitral n’a été
signalé.  «C’est une compétition très difficile à
gérer en présence de près de 400 athlètes
représentant 25 pays, ce qui demande beaucoup
de travail et de présence de la part des juges-
arbitres qui ont fait, d’une manière générale, leur
travail convenablement», a dit Bouaziz,
également vice-président de la commission
d’arbitrage de l’Union mondiale de lutte (UWW).
Les sélections algériennes de luttes associées
(cadets, juniors, seniors et féminine) avaient
terminé à la troisième place avec un total de 50
médailles (13 or, 21 argent et 16 bronze) lors de
la précédente édition des Championnats
d’Afrique organisée à Hammamet. Près de 400
athlètes représentant 25 pays ont pris part aux
championnats d’Afrique 

Bilal C.

Championnat d’Afrique de lutte  

75 médailles dont 22 en or, 
2e place par équipe pour l’Algérie

Les sélections algériennes des luttes associées, avec une moisson de 75 médailles (22 or, 30 argent et 23 en bronze), ont décroché la deuxième
place par équipe, dimanche à l’issue de la sixième et dernière journée des championnats d’Afrique cadets, juniors, seniors et féminine, organisés

du 4 au 9 février à la Coupole du c‹omplexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger.

L’Echo d’Algérie : 11/02/2020
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION
ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER YOUCEF
YAALAOUI AIN AZEL - SETIF

Numéro d'identification fiscale : 000619409042928

AVIS D'ANNULATION D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE MARCHE
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WILAYA DE LAGHOUAT
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 04/2020
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Coupe arabe : Raja-MCA (0-1)

Le Mouloudia éliminé malgré
la victoire à Casablanca

Malgré sa victoire à Casablanca face au Raja ce dimanche (0-1) en match retour des quarts de finale de la Coupe arabe des clubs,
le MC Alger est éliminé de cette lucrative épreuve dotée d’un alléchant pactole de six millions de dollars pour le vainqueur final.

B attu au match aller, joué en janvier
à Blida par ces mêmes Marocains
du Raja de Casablanca (1-2), les

joueurs du MC Alger ont abordé la seconde
manche ce dimanche avec la grande
détermination de renverser la vapeur en
terre marocaine et continuer son aventure
dans cette compétition. Les Vert et Rouge
ont bien géré la première mi-temps où ils
ont même réussi à ouvrir la marque juste
avant de rejoindre les vestiaires suite à un
but signé Frioui sur penalty (42’). 
De retour des vestiaires, les Mouloudéens
jouent toujours avec cette envie de gagner
la partie, mais surtout d’ajouter un second
but, sans en encaisser pour assurer le ticket
de la demi-finale. En vain, les Marocains,
en «calculateurs» ont tout fait pour gérer la
seconde mi-temps pour ne plus encaisser et
c’est ce qu’ils ont bien réalisé. En cumul
des résultats des deux matchs aller et retour
le score est de 2-2, mais l’avantage est aux
Rajaouis pour avoir marqué deux buts à
l’extérieur contre un seul pour le MCA.
En tous les cas, les joueurs du coach
intérimaire du MCA, Mohamed Mekhazni,
ont terminé leur parcours en Coupe arabe
par une victoire à l’extérieur. Mekhazni
peut céder la barre technique au nouveau
coach du MCA, Nabil Neghiz, nommé
mercredi dernier, avec le mental au beau

fixe et le sentiment du devoir accompli. 
Le Raja de Casablanca rejoint donc en
demi-finales, Al Shabab (Arabie saoudite),
Al Ismaïly (Égypte), Ittihad Alexandrie
(Égypte). Le dernier demi-finaliste sera
connu le 15 février entre Ittihad (Arabie
saoudite) et O. Safi (Maroc). Au match
aller, les deux équipes se sont neutralisées
sur un score nul (1-1).

Mekhazni : «Nous avons fait
douter le RCA»

Le Mouloudia d’Alger et en dépit de son
élimination en quart de finale de la Coupe
arabe des clubs face au RCA, a fait un
bon match avant-hier au stade
Mohammed V de Casablanca. Ayant
perdu la première manche des quarts de
finale à Blida sur le score de 2 à 1, les
Mouloudéens étaient dans l’obligation de
remporter le match retour par deux buts
d’écarts. Le match s’est terminé sur une
victoire des Mouloudéens (1-0) mais ce
résultat n’était pas suffisant.
«Certes, l’équipe du Raja était favorite
avant cette rencontre mais j’ai  dit aux
joueurs de donner le meilleur d’eux-
mêmes sur le terrain car franchement, ils
n’avaient rien à perdre. 
Je suis fier de mon équipe car elle a fait

douter une grande équipe comme le Raja
dans son stade, notamment après notre
premier but. Nous étions bons sur tous les
plans. Ce succès va booster le moral des

joueurs notamment pour nos prochaines
échéances», a indiqué Mohamed
Mekhazni après la rencontre.

Bessa N.

D’aucuns diront que ce n’est pas une coïncidence. Sous la
houlette de Madoui, l’ESS végétait dans les profondeurs du
tableau, soulevant moult critiques. Nous avions signalé en
ce temps-là la morosité et le faible rendement d’une équipe
qui avait perdu ses repères. Or, depuis la prise de fonction
de Nabil Kouki, les bons résultats sont revenus. Il faudrait
croire que le coach tunisien, après avoir établi un état des
lieux, a remis l’équipe sur la bonne voie. D’abord en
soignant la condition physique, ensuite en s’appuyant sur
ce qui a été, demeure et sera le fondement d’un football
efficace, c’est-à-dire le jeu collectif, qui, bon an mal an,
n’a jamais trop déserté la bâtisse de l’Entente. D’ailleurs,
les anciens se souviennent toujours du fameux «second
souffle» de l’ESS des années fastes. Il est certain que le
coach tunisien a perçu les intéressantes potentialités de son
effectif, qu’il a sans doute améliorées lors du stage effectué
en Espagne où son équipe a tenu tête à deux adversaires de
valeur. Il apparaît que ces prestations ont ôté les derniers
doutes dans l’esprit du technicien tunisien, estimant qu’en
dépit d’une phase aller clôturée par un bilan très loin des
espérances avec sept défaites, deux nuls pour six victoires,
son équipe avait les moyens de réagir et de revoir ses
ambitions à la hausse. C’est à partir de la 13e journée (le 7

décembre dernier) que la bonne série a débuté. Tour à tour,
l’ASAM (4-0), le MCA (1-2), la JSS (2-0) et l’USMA (3-
1) ont fait les frais de ce renouveau édifiant avec 11 buts
marqués pour 2 encaissés. Ces chiffres sont éloquents et
prouvent que l’Entente, malgré le retard, peut fort bien
terminer son parcours sur le podium malgré la rude
concurrence de plusieurs rivaux. Afin d’avoir une idée
précise sur le réel niveau actuel de l’ESS, nous avons
attendu de la voir hors de son stade. Et quoi de mieux que
ce test grandeur nature face à un MCO remis en confiance
par sa victoire à Sidi Bel-Abbès ? Il faut dire que le
penalty injustifié accordé aux Sétifiens a faussé les calculs
de poulains de Mecheri. En l’occurrence, le gardien Litim
endosse une part de responsabilité pour avoir tenté de
s’opposer à l’attaquant Ghacha sur une action anodine.
Mais, sur le contenu du match et leur façon de gérer cette
périlleuse sortie, les gars d’Aïn Fouara semblent de taille à
terminer leur parcours dans le peloton de tête, dans la
mesure où les autres formations du haut de tableau ne
brillent pas par leur constance. Face à un Mouloudia
d’Oran qui a tout fait pour engranger les trois points de la
victoire, l’Entente a imposé son rythme. Au vu de leur
moyenne d’âge, et sous la houlette d’un entraîneur

maitrisant bien les tactiques à mettre en place selon le lieu
et l’adversaire, les Sétifiens sont appelés à progresser et,
s’ils maintiennent cette cadence, ils pourraient en
surprendre plus d’un. Quoi qu’il en soit, rien n’est écarté
dans la mesure où ils recevront au stade du 8-Mai-1945 les
prétendants au titre tels le CRB, la JSK, le MCA, et le
CSC, tandis qu’ils auront à bien gérer à l’extérieur leurs
rencontres, principalement face à l’ASAM et la JSS. 
Or, après leurs démonstrations à domicile, on ne voit pas
qui pourraient être intraitables. Le coach a déclaré
récemment : «Avant tout, il faudra faire le plein à
domicile.» Le défi est lancé et la seconde phase du
championnat devrait être animée. S’il y a un bémol à
signaler, il concerne le poste de gardien de but où
Khadaïria, avec ses hésitations dans ses sorties et ses prises
de balle défectueuses, ne donne pas de garantie. Il s’agit donc
du seul souci pour l’entraîneur tunisien, satisfait malgré tout
de son équipe, et qui a reconnu avoir affronté «une bonne
équipe technique face à laquelle nous avons éprouvé des
difficultés, notamment sur le plan physique».  Voila un avis
qui servira d’encouragement à des Mouloudéens capables
d’obtenir de bien meilleurs résultats s’ils parviennent à régler
leur problème d’efficacité en attaque.

Le match ASMO-JSMB sera marqué d’une
pierre noire dans l’histoire du club des
Aboukebir, Kacem Hamida, Abdelkader
Reguieg «Pons», Bendida, Hamida
Tasfaout, Guemri Redouane et les autres
grands joueurs et dirigeants du club. Jamais
l’ASMO n’a connu une telle humiliation
sur son stade mythique face à une équipe
de la JSMB qui a attendu la 18e journée, et
plus de cinq mois, pour venir à Oran signer
sa première victoire à l’extérieur. 
Plus grave encore, les joueurs de l’équipe
fanion, sans salaires depuis plus de six
mois, ont décidé de boycotter le match.
L’équipe réserve, appelée à la rescousse,
n’a pas effectué sa traditionnelle mise au
vert, les joueurs étant convoqués à midi le
jour même du match en l’absence totale des
dirigeants. Il faut également signaler les

altercations entre les supporters et le coach
Salem Laoufi avant le coup d’envoi du
match. Ces faits ont sali l’image du club et
suscité des doutes aux présents et autres
observateurs. Encore plus, on vient
d’apprendre que pour 25 millions de
centimes représentant le montant d’une
mise au vert impayée, l’équipe est devenue
indésirable à l’hôtel El Mouahiddine. 
C’est ainsi que l’équipe a raté l’occasion de
rejoindre le RC Arba à la quatrième place.
Alors, l’ASMO parviendra-t-elle à se
racheter durant les prochains matches ? 
Ce n’est guère évident. Au vu de ce qui se
trame au sein du club, la formation
asémiste est bien partie pour demeurer plus
longtemps dans la léthargie. La raison ? 
Le club est pris en otage au moment où
certains dirigeants ont accusé les joueurs de

l’équipe seniors d’avoir opté pour la grève
à un moment crucial du championnat. 
En somme, la situation du club est à
l’image de la gestion approximative des
dirigeants. Nous avons essayé de solliciter
quelques dirigeants pour avoir leur version
des faits et éclairer l’opinion publique,
mais en vain. Les uns se trouvent à
l’étranger, tandis que les autres sont
injoignables. La question qui se pose : avec
quelle équipe l’ASMO jouera son match de
Coupe d’Algérie contre l’USMA ? Quelle
équipe évoluera contre l’ABS à Bou Saâda
et le WAT à Oran ? Certes, la crise
financière a perturbé la bonne marche de
l’équipe, ce qui a contraint la direction à
calmer tant bien que mal la grogne des
joueurs avec des promesses non tenues.
Mais cela n’explique pas tout. 

Aux dernières nouvelles, nous avons appris
que les joueurs titulaires ont refusé de
revenir tant que leur situation financière ne
sera pas régularisée, mettant ainsi les
dirigeants dans l’embarras. En tout cas,
l’ASMO est bien partie pour rester dans une
division qui n’est pas la sienne.
Pourtant, les dirigeants ont promis monts et
merveilles aux supporters et même aux
autorités locales. A présent, c’est
l’inquiétude qui plane pour l’avenir du
club. «L’intérêt est un langage que les
hommes apprennent sans grammaire».
Ce proverbe sied bien à la situation actuelle
du club de M’dina J’dida. Nous reviendrons
prochainement avec plus de détails sur ce
marasme qui ne cesse d’inquiéter les fans des
Vert et Blanc  et pour mieux situer les
responsabilités de chacun.

ES Sétif

L’Entente renaît de ses cendres

ASM Oran

C’est la débandade !
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Championnat, dites-vous !
On savait le niveau de notre championnat faible, mais cette saison il faut dire qu’il a dépassé les limites de ce que l’on peut supporter.

Exécrable, épouvantable, les termes sont faibles pour le qualifier. Il est devenu plus qu’une purge, carrément une flagellation 
pour le pauvre téléspectateur derrière son petit écran.

I l faut être vraiment masochiste
pour regarder un match jusqu’au
bout. Ce qui était considéré

comme des affiches qui passionnaient
les foules par le passé, n’ont plus
aucun attrait. Rien que des parties de
pousse-ballon, où l’ennui et l’insipidité
le disputent à la chicane et à la
médiocrité. C’est affligeant comme
spectacle et l’on se demande parfois de
l’intérêt de poursuivre ce massacre.
Depuis le début du championnat,
aucune rencontre n’a été digne d’intérêt
ou a suscité l’enthousiasme des
puristes. Rien qui marque vraiment les
esprits. Ce que l’on retient en
revanche, ce sont ces comportements
anti-sportifs, cette tendance à perdre du
temps en se roulant par terre au
moindre contact. Les arrêts de jeu se
multiplient avec la bénédiction d’un
arbitrage complaisant. Si le temps de
jeu réel d’un match de football dure
entre 57 et 60 minutes en moyenne,
chez nous il faut le diviser par deux,
voire plus. Ce qui explique la pauvreté
du spectacle et le manque de rythme
apparent lors de ces rencontres. On a la
sensation de rester sur notre faim.
Plusieurs facteurs et paramètres font
que le niveau soit tout le temps tiré
vers le bas dans le championnat de la
Ligue 1. Il y a d’abord l’instabilité

chronique au niveau des staffs
techniques. La moyenne de vie d’un
entraîneur dans un club ne dépasse pas
six mois. A titre d’exemple, cette
saison la majorité écrasante des équipes
de l’élite ont changé de coach au moins
une fois. Même le leader actuel et son
dauphin l’ont fait. Ce qui traduit un
mal profond qui ne s’explique pas
uniquement par les mauvais résultats.
L’autre raison principale de cette
régression générale est l’exode massif
des meilleurs joueurs du championnat
vers l’étranger qui a pris des
proportions alarmantes ces derniers
temps. Le championnat s’est vidé de sa
substance au moment où les clubs
s’appauvrissent de plus en plus au
point de ne plus pouvoir retenir leurs
éléments. Un phénomène qui devrait se
poursuivre dans les mois à venir, car
l’on sent une volonté réelles chez les
dirigeants, de reprendre les choses en
main. La réalité de notre football est
désastreuse pour ne pas dire
désespérante. Même sur le plan des
infrastructures, il est complètement
dépassé. Nos stades ne sont plus
conformes ne garantissant pas les
conditions pour la haute performance.
Des pelouses à la limite de la
praticabilité, des tribunes vétustes
n’offrant aucun confort pour le

spectateur. On se croirait encore dans
les années 70. On est devenus jaloux
de nos voisins dont les stades sont de
plus en plus animés avec une présence
de plus en plus remarquée et
nombreuse de la gent féminine. Chose
encore inimaginable chez nous. Et si
notre problème était d’abord culturel ?

On n’arrive toujours pas à se départir
des pratiques d’un autre temps. 
On n’ose pas franchir le pas, ce qui
nous condamne à vivre dans le passé.
La preuve, nos équipes évoluent
toujours dans des stades construits au
temps du colonialisme.

Ali Nezlioui  

Si tout baigne pour la JSK sur le plan des
résultats, rien ne va plus en revanche sur le
plan administratif, où le président Mellal
risque tout simplement la destitution dans les
prochains jours. En effet, on apprend que la
direction du club sportif amateur (CSA) de la
JSK qui détient la majorité des actions du
capital social de la SSPA du club
professionnel, a fixé ultimatum expirant cette
nuit à Mellal pour convoquer une assemblée
générale extraordinaire, avec comme ordre
du jour de passer en revue la situation
actuelle de la formation phare de Djurdjura, à
indiqué Halim Meftah, membre du comité
exécutif du CSA/JSK. Dans le cas où le boss
kabyle ferait la sourde oreille, c’est la
direction du CSA qui se chargera elle-même
de convoquer l’Assemblée générale

extraordinaire, à encore précisé la même
source. Il faut dire que les intentions des
membres du club amateur, détenteur de plus
de 85% des actions de la SSPA du club
professionnel, sont bien claires. Il s’agit tout
simplement de détrôner Chérif Mellal de son
fauteuil de président. L’actuel patron des
Canaris est accusé de s’être dérobé de ses
promesses qu’il avait tenues il y a de cela un
peu plus de deux années, quand il avait
postulé à la présidence de la formation de la
plus titrée d’Algérie. La récente décision de
Mellal d’interdire l’accès au stade de Tizi-
Ouzou aux supporters locaux qui s’opposent
à sa politique aura été la goutte qui a fait
déborder le vase. D’ailleurs, depuis, la
pression est montée d’un cran sur les épaules
du président kabyle. Les voix réclamant son

départ se sont même accrues et du coup
l’homme s’est retrouvé dans une situation
des plus embarrassantes. Cela dit, même les
bons résultats que la JSK est en train de
réaliser en championnat et qui lui ont permis
de se hisser à la deuxième place au
classement n’ont pas suffi à Mellal pour être
conforté dans sa bataille contre ses
détracteurs. Et parmi ces détracteurs, on peut
citer l’emblématique chairman kabyle, Moh
Chérif Hannachi. Ce dernier, qui n’a toujours
pas digéré la manière avec laquelle il a été
destitué de son poste, serait très tenté par un
retour aux commandes de la JSK. D’ailleurs,
Mellal lui-même accuse Hannachi d’être
derrière les tractations de coulisses visant sa
destitution.

L’international algérien de l’Olympiakos, Hilal Soudani, gravement
blessé au genou dimanche lors d’un match du championnat de Grèce
contre Atromitos (1-0), sera éloigné des terrains pendant plusieurs
semaines, a indiqué, ce lundi, l’intéressé dans un Tweet.
«Malheureusement, mauvaise nouvelle pour ma blessure. Je reviendrai
encore plus fort, merci à tous pour vos messages de soutien», a réagi le
buteur des Verts sur son compte Twitter. Son club a annoncé pour sa
part que l’attaquant algérien souffre d’une rupture des ligaments croisés
et sera absent jusqu’à la fin de la saison. L’ancien joueur de l’ASO
Chlef a quitté le terrain à la 19e minute de la partie après avoir ressenti

une forte douleur au genou. Le deuxième meilleur buteur en activité des
Verts avait souffert d’une grave blessure au genou l’an dernier qui l’a
forcé à faire l’impasse sur la CAN-2019 en Egypte. Il s’agit d’un vrai
coup de frein pour Soudani qui restait sur sa lancée, avec un bilan de
sept buts et 5 passes décisives en 19 matchs, à huit réalisations du
meilleur artificier de la «Super League», le Marocain Youssef El Arabi
(15 buts). Gravement touché au genou, Soudani avait retrouvé la
compétition en août dernier, soit après plus de dix mois loin des terrains,
à l’occasion de la réception d’Asteras Tripolis (1-0), dans le cadre de la
journée inaugurale du championnat grec.

Hier, le défenseur international algérien Aïssa
Mandi était capitaine lors de la réception du FC
Barcelone qui s’est terminée par une victoire des
visiteurs sur le score de 3-2.
L’international algérien, qui a écopé d’un carton
jaune, a fait une prestation moyenne face aux

coéquipiers de Messi. Il n’a pas caché son
énorme déception après la fin du match suite à
cette défaite :
Le score aurait pu être autrement, on a bien joué
face à une très bonne équipe mais le but de
Busquets avant la pause nous a fait mal, on n’a

pas bien récupéré en deuxième et en face on a
joué contre une équipe qui a Messi dans son
effectif, un joueur qui peut mettre le ballon où il
veut. Nous devons avoir plus de confiance lors
des prochaines journées et on doit gagner nos
matchs», a déclaré l’ancien Rémois à la presse.

JS Kabylie

Ultimatum pour Mellal pour convoquer une AG extraordinaire

Gravement blessé au genou

Saison terminée pour Soudani

Betis Seville

Mandi frustré après la défaite face au Barça

Ligue 1 française

Delort et Slimani
dans le Top 10 
des buteurs

Les internationaux
algériens Andy Delort
(Montpellier) et Islam
Slimani (AS Monaco)
figurent dans le Top 10 au
classement des buteurs du
championnat de France de
Ligue 1, à l’issue de la 24e

journée clôturée dimanche
soir. Andy Delort, décisif
lors de la victoire (1-0) du
MHSC devant St-Etienne,
a inscrit son 9e but de la
saison et occupe la 8e

position qu’il partage avec
Memphis Depay
(Olympique Lyon), alors
que son compatriote Islam
Slimani, également
sauveur en fin de match de
l’AS Monaco (1-2) à
Amiens, a profité de son 8e

but de la saison pour faire
son retour dans le Top 10,
une place qu’il partage
désormais, avec un groupe
de joueurs: Angel Di Maria
(PS-Germain), Dimitri
Payet (Olympique de
Marseille), les
Strasbourgeois Thomasson
et Ajorque, ainsi que le
Rennais Niang et le Niçois
Dolberg. En haut du
classement, Wissam Ben
Yedder (Monaco) est
toujours en tête grâce à son
16e but, inscrit face à
Amiens. Il est suivi de
Kylian Mbappé (PSG) qui
a conforté sa 2e place avec
15 buts. Le Brésilien
Neymar (PSG) et le
Lyonnais Moussa Dembélé
suivent de prêt avec
(13 buts).
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Au 2e jour de leur procès ouvert en appel

20 ans de prison ferme requis contre Saïd Bouteflika,
Mediène, Tartag et Louisa Hanoune

Attaque à la voiture piégée à Timiaouine

Abdelmadjid Tebboune et Abdelaziz Djerad présentent
leurs condoléances à la famille du soldat chahid

Sommet de l’UA
L’ancien secrétaire général de la Ligue arabe qualifie

de «forte» l’allocution du Président Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé ses condoléances à l’Armée nationale populaire (ANP)
et à la famille du soldat chahid victime de l’attaque qui a ciblé
un détachement de l’ANP dans la zone frontalière de
Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar, commise par un kamikaze
à bord d’un véhicule piégé. «Suite à la mort héroïque du  vail-
lant  Ben Adda Brahim, tombé en martyr à nos frontières avec
le Mali lors de l’attaque criminelle de Bordj Badji Mokhtar, je
tiens à exprimer ma tristesse et à présenter mes condoléances à
l’Armée nationale populaire (ANP) et à sa famille», a tweeté le
Président Tebboune. Le MDN avait indiqué dans un communi-
qué qu’un détachement de l’Armée nationale populaire avait été
la cible d’un kamikaze à bord d’un véhicule tout-terrain piégé,
le  9 février 2020 à 10h50, dans la zone frontalière de
Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar - 6e Région militaire.
Aussitôt identifié, le militaire chargé du contrôle de l’accès est
parvenu à mettre en échec la tentative d’entrée en force du véhi-
cule suspect, cependant le kamikaze a fait exploser son véhi-

cule, causant le décès du militaire en faction. Dans le même
contexte toujours, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a éga-
lement présenté ses condoléances au général-major, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, et à la
famille du soldat chahid victime de l’attaque «C’est avec une
grande affliction que le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
appris la nouvelle de la mort du héros Ben Adda Brahim, tombé
en martyr, suite à l’attaque kamikaze abjecte ayant ciblé un
détachement de l’Armée nationale populaire au niveau de la
zone de Timiaouine, aux frontières algéro-maliennes», En cette
douloureuse circonstance, poursuit le communiqué, Djerad pré-
sente «en son nom personnel et au nom du Gouvernement, les
condoléances les plus attristées à la famille du chahid et au
général-major, chef d’état-major de l’ANP par intérim et à tra-
vers lui, les collègues du martyr, priant Allah le Tout-Puissant
d’entourer le défunt de Sa Sainte Miséricorde, de l’accueillir en
Son Vaste Paradis et d’assister les siens et de leur accorder
patience et réconfort».

L’ancien secrétaire général de la Ligue
arabe, Amr Moussa, a qualifié l’allocution
prononcée, dimanche, par le président de la
République, Abdelmadjid Tebbboune, au
sommet de l’Union africaine (UA) de
«forte», relevant les défis auxquels font
face notamment les pays africains.»
J’ai écouté l’allocution du Président
Tebboune. Elle est forte et je lui ai sou-

haité plein succès, notamment avec les
défis et les menaces auxquels font face
les pays de l’Afrique et les pays arabes»,
a-t-il indiqué dans une déclaration à la
presse algérienne en marge des travaux
du 33e sommet des chefs d’Etat et de gou-
vernement de l’UA.
Il a relevé dans ce cadre que «les défis de
l’Algérie font partie de ceux de l’Afrique

et du monde arabe», ajoutant que les pays
africains «sont tenus de se souscrire aux
thèmes de ce sommet et de s’engager
pour les concrétiser».
Le 33

e

sommet des chefs d’Etat et de gou-
vernement de l’UA est consacré au thème
«Faire taire les armes: trouver les condi-
tions adéquates au développement de
l’Afrique».

UNESCO
L’Algérie participe au 13e Comité intergouvernemental

de l’agence onusienne
L’Algérie participe aux travaux du 13e

Comité intergouvernemental sur la mise en
œuvre de la Convention de l’Unesco sur la
protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles, prévu du 11 au
14 février prochain à Paris. L’Algérie pren-
dra part à une session d’information sur le
projet visant à penser les politiques cultu-
relles ainsi que sur la plate-forme en ligne
du suivi des politiques culturelles. 
Elle devra aussi présenter son premier rap-
port périodique quadriennal depuis la rati-
fication en 2015 de la Convention de

l’Unesco. Le projet a pour objectif d’ana-
lyser «les tendances actuelles, les progrès
dans la mise en œuvre de la convention et
l’identification des pratiques les plus inno-
vantes dans le monde en matière de poli-
tiques culturelles». Le comité devra pré-
senter, lors de cette 13e session, son plan de
travail pour 2020-2021 qui comprend,
entre autres, le suivi des politiques et le
renforcement des capacités ainsi que les
activités pour la mise en œuvre du Fonds
international pour la diversité culturelle
(Fidc). Il devra également approuver le

financement de nouveaux projets par le
Fonds et examiner des conclusions du 2e
Forum des organisations de la société
civile et les synergies potentielles. Les
représentants de 16 pays partenaires
dont le Burkina Faso, l’Ethiopie, le
Mali, le Pérou et l’Indonésie devront
participer aux travaux du 13e comité.
Approuvée en 2005, la convention sur la
protection et la promotion des expressions
culturelles est un traité ratifié par 145 Etats
membres de l’Unesco. L’Union euro-
péenne y a adhéré en 2006.

Transport aérien
Air Algérie annonce 
des perturbations de ses vols
à cause de la tempête Ciara
Les perturbations climatiques qui affectent
actuellement l’Europe percutent de plein fouet
les programmes des vols des compagnies
aériennes, dont Air Algérie qui recommande
d’ailleurs aux voyageurs ayant réservé sur ses
lignes de consulter préalablement le site de la
compagnie. «Hier, le trafic était perturbé et les
passagers se devaient consulter leur vol sur le
site de leur compagnie aérienne», a écrit Air
Algérie dans un tweet sur son compte officiel,
expliquant que les vols ont connu des
perturbations dimanche à cause de la tempête
Ciara en Europe. «Des dizaines de milliers de
passagers ont été affectés dimanche par la
tempête Ciara, qui a impacté des aéroports dans
toute l’Europe du Nord-Ouest», ajoute la
compagnie nationale sans pour autant préciser
s’il y aura des annulations des vols.

Asphyxie au monoxyde
de carbone

39 décès depuis le début
de l’année 2020
Trente-neuf personnes sont décédées asphyxiées
par le monoxyde de carbone depuis le début de
l’année 2020, a indiqué, hier, un bilan publié par la
Protection civile.
Selon la même source, 530 autres personnes ont
été secourues par les éléments de la Protection
civile durant la même période. Les unités de la
Protection civile sont intervenues durant les
dernières 24 heures pour porter secours à 14
personnes incommodées par le monoxyde de
carbone émanant des appareils de chauffage et
chauffe-bains utilisés à l’intérieur des habitations.
Les unités de la Protection civile sont intervenues à
travers les wilayas de Batna, Annaba, Khenchela et
Tébessa, précise la Protection civile, soulignant
que les victimes ont été prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers les structures sanitaires.
Depuis le début de l’hiver, la Protection civile n’a
cessé d’appeler les citoyens à faire preuve de
vigilance, notamment durant les périodes de baisse
des températures où les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone augmentent. 
«Ces drames sont souvent dus à des erreurs de
prévention en matière de sécurité, l’absence de
ventilation, le mauvais montage, un défaut
d’entretien et l’utilisation de certains appareils qui
ne sont pas destinés au chauffage», a-t-on expliqué.
Estimant que «la prévention joue un rôle majeur
dans la stratégie qu’elle mène pour réduire les
risques liés à ce type d’accidents domestiques», la
Protection civile appelle les citoyens à «respecter
les consignes de sécurité obligatoires afin de
préserver leurs vies».

Le procureur général militaire près
la cour d’appel militaire de Blida
a requis une peine de 20 ans de

prison ferme contre le frère de l’ancien
président de la République Saïd
Bouteflika, l’ancien patron du DRS
Mohamed Mediène, le coordinateur des
services de sécurité Athmane Tartag et
la secrétaire générale du Parti des tra-
vailleurs (PT) Louisa Hanoune. 
Les avocats des quatre accusés devraient
présenter leur plaidoirie en prélude à la
prononciation des verdicts, sachant que
ces derniers et les témoins dans cette
affaire ont été auditionnés ce dimanche.
Rappelons que les prévenus -poursuivis
pour «complot ayant pour but de porter
atteinte à l’autorité militaire» et «com-
plot contre l’autorité de l’Etat» – ont été

condamnés le 25 septembre dernier à  15
ans de réclusion criminelle. L’ancien
ministre de la Défense nationale Khaled
Nezzar, son fils Lotfi et Farid
Behamdine ont été, quant à eux,
condamnés par contumace à 20 ans de
réclusion criminelle. Lors du procès en
appel qui s’est ouvert, dimanche, devant
la cour d’appel militaire de Blida, le
coordinateur des services de sécurité
Bachir Tartag a refusé une fois de plus
de répondre aux questions du juge mili-
taire. Notons que le secrétaire général de
la Présidence Hebba El Okbi, Mohamed
Boughazi, conseiller de l’ancien prési-
dent de la République et Tayeb Belaïz,
ancien président du Conseil constitu-
tionnel ont comparu en tant que témoins
dans cette affaire.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

