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Adrar

Les explosions nucléaires dans le Sahara
algérien, crime contre l’humanité

Règlement de la crise  libyenne

John O’Rourke souligne
l’habilité de l’Algérie
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Plan d’action du gouvernement

Le Premier ministre répond
aujourd’hui aux députés
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Abdelwahab Ziani sur les ondes de la Radio nationale appelle à une :

«Une tripartite réunissant le gouvernement,
le patronat et les syndicats dans les plus brefs délais»
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Le président de la Confédération des industriels
et patrons algériens (CIPA), Abdelwahab Ziani,
a appelé, hier à Alger, à la tenue dans les plus brefs
délais d’une tripartite réunissant le gouvernement,
le patronat et les syndicats, afin de discuter du
modèle économique, qui pourrait être mis sur pied
pour une économie forte et durable.
«I l est très important que cette tripartite se tienne
dans les plus brefs délais afin de mettre en place
une stratégie s’appuyant sur la valorisation des
ressources nationales et du potentiel humain
compétent et ce, pour sortir de la crise
économique», a souligné Ziani sur les ondes de la
Radio nationale. Il a insisté, dans le même cadre sur
l’impérativité de créer «le modèle économique
algérien» en s’appuyant sur des compétences
algériennes. «Pour réaliser ce modèle économique
algérien il faudra tout d’abord faire confiance aux
entreprises algériennes à leur tête les start-ups qui
peuvent réduire de 50% la facture des importations
qui coûtent annuellement des milliards de dollars...
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Lutte antiterroriste
Deux casemates pour terroristes et deux

bombes artisanales détruites à Sétif

� Alger

Coupure d’électricité
vendredi et samedi à Rouiba
L’alimentation en électricité sera interrompue,
vendredi et samedi, de 8h à 16h30 dans la
commune de Rouiba (Alger-Est), en raison des
travaux sur réseau, a indiqué, hier, dans un
communiqué la Direction de la distribution de
d’El Harrach relevant de la Société de distribution
d’électricité et du gaz d’Alger «Sadeg» (filiale du
groupe Sonelgaz). Cette coupure qui affectera en
particulier la Cité 500-Logements LPP d’Ahmed
Medeghri, est programmée dans le cadre des
travaux engagés par le Gestionnaire du réseau de
transport de l’électricité (GTRE) pour l’entretien
du réseau électrique de la ligne 60 KV Alger-Est.
La «Sadeg» met à la disposition de ses clients,
pour toute information, le numéro de son centre
d’appel 3303, joignable 24h/24 et 7j/7, a ajouté 
le communiqué.

� Renversement du bus 
à Mechroha - Souk Ahras 

Le conducteur placé 
en détention provisoire
Le juge d’instruction près le tribunal de Souk
Ahras a ordonné de placer sous mandat de dépôt
le conducteur du bus de transport des voyageurs
assurant la ligne Souk Ahras-Annaba qui s’est
renversé en causant la mort de 8 personnes et des
blessures à 28 autres, a-t-on appris, ce mardi,
auprès du commandant du groupement territorial
de la gendarmerie, le lieutenant-colonel, Sofiane
Bouaïta. Cette même source a affirmé à la presse,
que le conducteur du bus (D.M.S), de 36 ans, a été
arrêté, dimanche, suite au renversement, mardi
dernier, du bus de transport des voyageurs qu’il
conduisait au lieudit Belahreche dans la commune
d’El Mechroha, pour «homicide involontaire,
blessure involontaire, non-diminution de la vitesse
dans les virages et les pentes», notamment.
Le wali de Souk Ahras, Lounès Bouzegza a
décidé de retirer l’autorisation d’exploitation de la
ligne au propriétaire, consécutivement, à
l’imprudence du conducteur et sa violation du
code de la route sur une voie double qui a été à
l’origine de ce tragique accident. 

� Batna 
39 collégiens intoxiqués
après avoir mangé des
madeleines à Barika 
Au total, 39 élèves du CEM de la cité 
El Moudjahidine de Barika (Batna) ont été victimes,
ce mardi, d’une intoxication alimentaire après avoir
consommé des madeleines, a révélé la chargée de
communication de la Direction de l’éducation,
Lamia Bencherif. La même source a précisé que les
premiers éléments ont indiqué que ces collégiens de
11 et 15 ans qui étaient entrain d’embellir de
manière bénévole leurs classes ont consommé des
madeleines offertes par la directrice de
l’établissement sans s’apercevoir que la date de
péremption avait été dépassée. Les collégiens
évacués aux urgences médicales de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf de la dite ville ont reçu les soins
nécessaires et sont tous retournés chez eux, «leur
état de santé ne donnant lieu à aucune inquiétude»,
a ajouté la même source. La Direction de
l’éducation a dépêché une commission vers Barika
pour enquêter, en coordination avec les services de
santé, sur les circonstances de cette intoxication,
alors que la Directrice de l’établissement a été
entendue, hier, par les responsables du secteur, a
indiqué la même source.

Malia S.

Deux casemates pour terroristes, 2 bombes de confection
artisanale ont été détruites lors d’une opération de recherche
et de ratissage menée par l’Armée nationale populaire (ANP)

dans la localité de Tamardjajout, dans la wilaya de Sétif, a indiqué,
hier, le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un
communiqué. «Dans le même cadre, un détachement de l’ANP a
découvert et détruit, le 11 février 2020 lors d’une opération de
recherche et de ratissage dans la localité de Tamardjajout aux monts
des Babors, à Sétif, 2 casemates pour terroristes, 2 bombes de
confection artisanale ainsi que des substances servant dans la
fabrication des explosifs», a noté la même source. Une grande
quantité de kif traité s’élevant à 5 quintaux (q) et 8 kg a été saisie,
en outre, à Aïn Sefra, wilaya de Naâma par un détachement combiné
de l’ANP en coordination avec les services des douanes, a ajouté le
MDN. Dans un autre contexte, la même opération de lutte contre le
crime organisé, 7 narcotrafiquants ont été également arrêtés, alors
que des gardes-frontières ont saisi 72 kg de la même substance à
Tlemcen. Par ailleurs, un détachement de l’ANP a saisi, à
Tamanrasset, «12 groupes électrogènes, 6 marteaux-piqueurs
et 2 détecteurs de métaux», alors qu’un autre détachement a saisi, en
coordination avec les services des douanes à Aïn Amenas,
«1 véhicule tout-terrain de 1980 chargé de caméras de surveillance et
200 téléphones portables», précise-t-on. Des tentatives d’émigration

clandestine de 29 individus à bord d’embarcations de construction
artisanale ont été également déjouées par des garde-côtes et des
éléments de la gendarmerie à Oran et El Kala.

Un réseau international de trafic de
cigarettes a été démantelé récemment à
Oran, par les services de la sûreté de wilaya
lors d’une opération qui s’est soldée par la
saisie d’une quantité de 617 581 paquets de
cigarettes de différentes marques nationales
et étrangères, a fait savoir, hier, ce corps de
sécurité. Une quantité de 9000 sachets de
tabac à chiquer, une somme d’argent de
près de 100 millions de dinars, des sommes
en devises et 4 véhicules ont été également
saisis au cours de la même opération, a-t-on
ajouté. Composé de 5 individus de 20 et 36
ans, ce réseau international de trafic de
cigarettes a été démantelé par la Brigade de

lutte contre la criminalité et la Brigade de
Recherche et d’Intervention relevant du
service de la Police judiciaire (PJ), suite à
une enquête approfondie, lancée sur la base
d’exploitation de renseignements faisant
état du stockage dans un magasin à Oran,
d’une grande quantité de cigarettes, issue
de la contrebande. Ces individus sont
impliqués dans le trafic international de
cigarettes, défaut de factures et infraction à
la réglementation des changes.
Les enquêteurs ont procédé ainsi à la
perquisition du lieu en question où il a été
découvert une quantité de 617 581 paquets
de cigarettes d’une valeur estimée à 150

millions de dinars, quelque 9000 sachets de
tabac à chiquer, une somme d’argent
constituant les revenus de ce trafic estimée
à plus de 97 millions de dinars, 2.750 €,
100 $ US et 370 lires turques, ainsi que des
armes blanches. En outre, 4 véhicules dont
3 fourgons et un véhicule de tourisme haut
de gamme ont été saisis, a indiqué la même
source, ajoutant que la valeur de la fraude
fiscale s’élève à 60 millions de dinars.
Les services de police ont indiqué qu’une
fois les procédures sont achevées les cinq
individus seront présentés devant la justice. 

M. S.

Pas moins de 17 quintaux (q) de viande
blanche dont plus de 13 q avariés ont été
saisis, ce mardi, à El Bayadh, a-t-on appris
auprès des services de l’Inspection vétérinaire
de la wilaya. La saisie a été opérée par la

Brigade mixte composée de représentants de
l’Inspection vétérinaire et du commerce en
collaboration avec la gendarmerie, lorsqu’un
camion frigorifique transportant des poulets et
des dindes (17 q) a été fouillé et contrôlé.

Une quantité de 13 q de viande s’est révélée
avariée et a été détruite par l’Inspection
vétérinaire. Un dossier de poursuite judiciaire
a été engagé contre le contrevenant, a-t-on
indiqué de même source.

Relizane 
Près de 93 affaires de cybercriminalité traitées en 2019 

El Bayadh 
Saisie de 17 quintaux de viande blanche impropre 

à la consommation

Démantèlement d’un réseau international de trafic de cigarettes à Oran

Saisie de 617 581 paquets

Les services de la Police judiciaire (PJ) de la sûreté de wilaya de
Relizane ont traité l’an écoulé, près de 93 affaires liées à la
cybercriminalité, a-t-on appris auprès du chef de la sûreté de
wilaya, le commissaire divisionnaire Tidjani Zerrouk. Animant,
mardi soir, un point de presse sur les activités annuelles des
services de la sûreté de wilaya de l’année 2019, le même
responsable a souligné que ces affaires ont été traitées par la
Brigade de lutte contre la cybercriminalité, relevant de la PJ,
impliquant 67 personnes dont 4 ont été écrouées. Ce bilan a, 
par ailleurs, fait état de 1450 affaires enregistrées durant la même
période par les services de la sûreté de wilaya, soit des crimes,
délits et infractions, impliquant 1497 personnes, 162 d’entre eux,
placées en détention. il a été relevé au passage 1311 affaires de
délits et crimes contre les biens et les deniers, dont 790 affaires

résolues impliquant 989 personnes, parmi eux 257 écrouées. 
Le même responsable a ajouté qu’en 2019, quelque 256 autres
affaires de crimes économiques et financiers ont été traités où 100
personnes ont été écrouées. S’agissant de la lutte contre le trafic
illicite de drogues, les mêmes services ont réussi la saisie de plus
de 10 kg de kif traité, 27 359 comprimés de psychotropes et 112
flacons de neuroleptiques ainsi que 34 888 bouteilles de boissons
alcoolisées. «Parallèlement, les services de la sûreté de wilaya de
Relizane ont procédé à l’arrestation de 923 personnes recherchées,
conformément, aux ordonnances judiciaires ou pour leur
implication dans des affaires pénales (port d’armes blanches,
possession de drogue, vol)», indique-t-on. Il a été enregistré sur le
territoire de compétence de la sûreté de wilaya, 390 accidents de
la circulation faisant 14 morts et 439 blessés.
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Plan d’action du gouvernement

Le Premier ministre
répond aujourd’hui aux députés

Après deux jours de débat autour du plan d’action du gouvernement, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
répondra aujourd’hui aux interrogations posées par les députés.

C es derniers ont, notamment, appe-
lé le gouvernement à la consolida-
tion des mécanismes à même d’as-

surer la transparence et à la poursuite de la
lutte contre la corruption.
Dans ce cadre, le député Kada Ouafi a indi-
qué que le plan d’action du gouvernement
revêtait «une importance urgente» pour
traiter les dysfonctionnements actuels,
néanmoins, a-t-il ajouté, il faudrait, «le
consolider par des mécanismes à même
d’assurer la transparence dans l’ensemble
des domaines pour l’édification d’une forte
société qui se réfère à la loi seule».
Il a mis l’accent en outre sur l’impératif
«d’opérer un changement radical touchant
l’ensemble des régions du pays». Le dépu-
té Berramdane Nazih a déclaré, pour sa
part, que ce plan «renferme de bonnes
intentions», appelant à «la lutte contre la
bureaucratie, le renforcement de l’indépen-
dance de la Justice et le contrôle de la ges-
tion des affaires publiques». Il a également
appelé à accélérer «l’amélioration du pou-
voir d’achat et la promotion du système de
santé». Le député Ahmed Sadok a mis en
avant, à son tour, l’impératif de «pour-
suivre la lutte contre la corruption et la
fraude», d’adopter «la transparence et la
sincérité», en vue d’en finir avec «les «dys-
fonctionnements du passé». Dans le même
contexte, il a mis en avant la nécessité de
«donner la priorité» à la réforme politique
à travers «la révision de la Constitution en
accord» avec les forces politiques, puis «la
révision des principales législations» du
pays. Qualifiant ce plan de «bon», le dépu-
té Nareddine Hamdadouche a plaidé pour
«la poursuite de la lutte sincère contre la
corruption», «le changement des mentali-
tés et comportements», et «la consolidation
des mécanismes de contrôle et de reddition
de comptes». Dans le même cadre, la
députée Jamila Belhabib a appelé à «la
suprématie de la loi» dans l’ensemble
des secteurs, relevant la nécessité de
«raffermir le rôle de l’Etat dans tous les
domaine en vue de préserver son caractè-
re social». De son côté, le député Ahmed
Chaalal a qualifié le plan d’action du gou-
vernement d’«ambitieux et intègre» visant
à «changer le système de gouvernance» en
vue de l’édification d’une Algérie nouvelle
répondant aux aspirations de toutes les
catégories du peuple.
La députée Amira Salim a mis l’accent sur
l’impératif, pour le gouvernement, d’ac-
célérer la mise en place d’un système
législatif stable et d’œuvrer à attirer les
compétences algériennes établies à
l’étranger, notamment les porteurs de pro-
jets économiques importants. Pour sa part,
le député Mohamed Ahmed Harici a plai-
dé pour «des mécanismes de prise en
charge des immigrés clandestins algériens
dans certains pays européens, à l’instar de
l’Espagne». Le député Omar Mahsas a
souligné, pour sa part, l’impératif pour le
gouvernement de mettre à contribution
toutes les agences sanitaires et fonds spé-
ciaux pour lutter contre les différentes
maladies, à leur tête le cancer. Plusieurs
députés ont salué, à cette occasion, le dia-
logue initié par le président de la
République avec les partis et les person-
nalités nationales sur la situation général
dans le pays. Au plan économique, ils ont
unanimement relevé l’impératif d’une

révision du système fiscal et des disposi-
tifs régissant l’investissement et de la
modernisation du système bancaire à tra-
vers la mise en route de la numérisation.
Ils ont également plaidé pour la refonte du
système bancaire et le soutien et l’accom-
pagnement des startups, mettant en avant
la nécessité d’une réforme financière,
notamment du système fiscal, qui «souffre
de plusieurs vides juridiques».

Le projet de plan d’action
du gouvernement pour la
mise en œuvre du
programme du président de
la République 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 exprimé et
affirmé «sa forte aspiration
pour le changement, la
démocratie, la justice sociale
et l’Etat de droit»

Ils ont, en outre, appelé au maintien des
entreprises productives et à la modernisa-
tion du système bancaire pour contribuer à
la croissance économique et l’opérationali-
sation de la numérisation dans tous les sec-
teurs. Le Premier ministre avait souligné
que «le rétablissement et le renforcement
de la confiance entre le peuple et ses diri-
geants passent par une démocratie basée
sur les principes de l’alternance au pouvoir,
le respect des libertés individuelles et col-
lectives, la justice sociale et la consolida-
tion de l’Etat de droit». Dans le même
contexte, il a affirmé que le gouvernement
aspire à une «société dans laquelle il n’y
aura pas de place pour les différences entre
les Algériens et ce, quel que soit leur
niveau social», ce qui permettra de «garan-
tir à tout un chacun l’égalité des chances,
dans le cadre d’un système démocratique
consacrant l’indépendance de la Justice et

la légitimité des institutions». Il a ajouté
que le gouvernement s’attèlera à «assainir
l’héritage désastreux» de la gouvernance
des années précédentes par la «mise en
place de nouvelles pratiques ouvrant la
voie à un changement politique et écono-
mique auquel aspire le peuple algérien».
Le Premier ministre a souligné, à cet effet,
que le «nouveau pacte» sera concrétisé à
travers «le triptyque développement
humain, transition énergétique et écono-
mie de la connaissance et numérique».
Djerad a relevé que l’Algérie a connu, au
cours de ces dernières années, «une ges-
tion catastrophique de l’Etat ainsi que des
pratiques autoritaires ayant mené au pilla-
ge et à la dilapidation des richesses du
pays et à la destruction systématique de
ses institutions et de son économie dans le
but d’accaparer ses biens». Il a précisé
que ces pratiques ont entraîné «la margi-
nalisation des compétences nationales,
sincères et honnêtes, déstabilisant ainsi
les fondements même de l’Etat, et mena-
çant l’unité du peuple». Le Premier
ministre a affirmé que cette «réalité
amère» avait incité les Algériens, toutes
franges confondues, à sortir le 22 février
2019 pour «condamner et rejeter cette ten-
tative d’affaiblir notre pays» et empêcher
par la même que «cette situation ne se
reproduise plus». 
Djerad a, en outre, indiqué que le peuple
algérien revendique un «changement glo-
bal du système qui est révolu et souhaite
l’émergence de pratiques politiques saines
et une véritable démocratie, ainsi qu’une
gouvernance économique moderne et
transparente, à même de prémunir le pays
de la corruption, du népotisme et de la
désinformation». Le projet de plan d’ac-
tion du gouvernement pour la mise en
œuvre du programme du président de la
République dresse un état des lieux, en
relevant, d’abord, que le peuple algérien
«dans un formidable sursaut, historique,
caractérisé par un pacifisme hors du com-
mun», a exprimé et affirmé «sa forte aspi-
ration pour le changement, la démocratie,
la justice sociale et l’Etat de droit». Ces
valeurs fondamentales 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
errements du pouvoir d’alors et demander
une refonte de la gouvernance de l’Etat
allant dans le sens d’une réelle démocratie
qui permet au peuple d’être la source
unique de tous les pouvoirs».
Le plan d’action met en évidence, ensuite,
une crise multidimensionnelle issue de
«dérives successives» dans la gestion des
affaires publiques et d’une «mainmise de
forces occultes et extraconstitutionnelles
sur les leviers de la décision politique»,
ayant eu pour conséquence une «corrup-
tion érigée en système de gouvernance» et
faisant peser des «menaces majeures» sur
la souveraineté nationale. «Faisant sienne
cette dynamique historique» (ndlr: mouve-
ment populaire du 22 février) le gouverne-
ment affirme qu’il veillera à concrétiser,
dès l’aboutissement de la révision consti-
tutionnelle, l’engagement du président de
la République de revoir, d’une manière
«profonde», l’ensemble du dispositif d’or-
ganisation des élections dans l’objectif
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’action du gouvernement qui ambitionne,
à travers le présent plan d’action, de créer
les mécanismes pour la relance du déve-
loppement et l’émergence d’une économie
diversifiée, créatrice d’emplois et de
richesses et «libérée du carcan bureaucra-
tique qui étouffe non seulement les entre-
prises mais qui bloque, également, la capa-
cité de notre économie à croitre durable-
ment». D’autre part, un nouveau mode de
gouvernance empreint de «rigueur et de
transparence», marquant une rupture radi-
cale avec les anciens modes de gouvernan-
ce ayant conduit à de graves déviations et
dérives, est prôné par le gouvernement. Ce
nouveau mode de gouvernance prévoit
notamment la refonte du dispositif législa-
tif d’organisation des élections, la morali-
sation de la vie publique et la refonte de
l’organisation et des modes de gestion de
l’Etat et de ses démembrements.

T. Benslimane
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Adrar

Les explosions nucléaires dans le Sahara
algérien, crime contre l’humanité

L’association «13 Février 1960» de Reggane (wilaya d’Adrar) a réitéré son appel pour la qualification des explosions nucléaires menées 
par la France coloniale, il y a soixante ans de cela (13 février 1960) dans la région de Hamoudia, comme étant les «plus atroces crimes contre l’humanité»

aux effets dévastateurs également sur l’environnementale. Président de l’association «13 Février 1960», Sid Ameur El Hamel,
a renouvelé, dans une déclaration à la veille de la commémoration du 60e anniversaire des explosions nucléaires de Reggane, 
la revendication de la société civile locale appelant à qualifier de «crime contre l’humanité» les explosions nucléaires menées 

dans le Sahara algérien par le colonisateur français, rejetant toutes sortes de tergiversations de la France envers cette question l’appelant 
à reconnaître ce «crime nucléaire cruel commis contre l’homme et l’environnement».»

Il appartient de situer à leur véritable valeur
historique ces explosions ennemies, par
leur intégration au programme pédago-

gique comme partie importante de la mémoire
historique du pays», a suggéré El Hamel, ajou-
tant que «les séquelles radioactives engendrées
par les explosions de Reggane restent un cau-
chemar horrible pesant lourdement sur le quo-
tidien de la population locale». Le président de
l’association a insisté pour que les indemnisa-

tions soient proportionnelles aux souffrances
sociales induites par ce crime et ce, par la créa-
tion de structures publiques de qualité contri-
buant à la lutte contre les maladies provoquées
par les radiations ionisantes de la région de
Reggane.» Reconnaître son forfait abominable
et nettoyer la région de Hamoudia des radia-
tions constituent un facteur primordial pour
protéger l’environnement et dissiper la noso-
phobie manifestée quotidiennement par la

population locale, en exploitant les technolo-
gies susceptibles de prendre en charge ces
effets», a préconisé Sid Ameur El Hamel.
Mohamed Boussaïd, enseignant d’Histoire à
l’université d’Adrar, a, de son côté, souligné
que «les explosions nucléaires françaises dans
la région de Hamoudia et celles expérimentées
intentionnellement dans d’autres régions du
Sahara sont des crimes imprescriptibles».  
«La France qui rêvait de posséder l’arme
nucléaire, à l’instar des pays du club nucléaire,
a fait fi des lois, des valeurs humanitaires et des
chartes garantissant les Droits de l’Homme à
une vie paisible et stable», a soutenu l’universi-
taire, ajoutant que l’université poursuivra ses
efforts académiques visant à «traiter le dossier
de manière scientifique, d’inscrire ce crime à
l’ordre du jour et contraindre ses auteurs à
assumer leur responsabilité juridique et histo-
rique». Boussaïd a relevé que la bibliothèque
académique algérienne a été enrichie, dans le
cadre d’accompagnement de ce dossier, d’un
ouvrage du chercheur spécialisé dans l’Histoire
de la région, Abderrahmane Lemharzi, intitulé
«Reggane, lutte entre la vie et la mort, crimes
nucléaires français». Edité en 202 pages par la
maison d’édition et de distribution «El
Mouthakaf», l’ouvrage offre de riches informa-
tions sur les divers volets liés aux essais
nucléaires à la satisfaction des chercheurs et
académiciens. Il dévoile également les visées
politiques et militaires du projet et fustige les
allégations coloniales françaises présentant la
région de Hamoudia, comme une région déser-
te de toute vie humaine, tout en rappelant
l’existence et le peuplement historique de cette
région avant les essais nucléaires criminels, et
les retombées ionisantes de ces essais sur la
santé de la population et l’environnement et
leur définition à la lumière du Droit internatio-
nal. Pour corroborer la nature des crimes, l’au-
teur a opté pour le recueil de témoignages d’ou-
vriers ayant vécu le drame au niveau des chan-
tiers de la structure nucléaire et les victimes, en
sus de l’intégration en annexes de photos et
archives important témoignant de l’atrocité de

ces crimes. Cet ouvrage, dont la publication
coïncide avec la commémoration du 60e anni-
versaire des explosions nucléaires comporte un
préambule, contribution du Kadham El
Aboudi, spécialisé en physique nucléaire
(Université d’Oran), et l’écrivain-journaliste
Lahcen Horma, traitant de ces crimes
nucléaires et leurs effets politiques et environ-
nementaux, en l’absence d’études dans ce
sens.Selon des sources historiques, la France
coloniale avait effectué des explosions
nucléaires (oscillant de 20 à 70 tonnes), sous
différentes appellations, dont les gerboises
bleue, verte, blanche et rouge.

Les crimes français dans le
Sahara et leurs séquelles, thème

d’un colloque à Reggane

La ville de Reggane (Sud d’Adrar) organise, ce
jeudi, son colloque annuel sur «les crimes
nucléaires français dans le Sahara algérien
(1960-1966) et leurs effets sur la santé et l’en-
vironnement», en présence d’une pléiade de
chercheurs, universitaires et représentants d’or-
ganisations des droits de l’Homme, de la pro-
tection de la santé et de l’environnement. Cette
rencontre nationale devra braquer les lumières
sur les crimes nucléaires français sur le sol
algérien et les répercussions néfastes et des-
tructives sur la santé humaine et sur l’environ-
nement. L’enregistrement et l’archivage de
témoignages des victimes, leur accompagne-
ment dans la restitution de leurs droits, l’orien-
tation des efforts des chercheurs dans le traite-
ment des essais nucléaires français en Algérie,
font partie des points retenus au programme du
colloque. La rencontre prévoit également l’exa-
men d’autres thèmes liés à la qualification et
visées des crimes nucléaires, les réactions,
leurs effets sur la santé et l’environnement, en
sus d’autres sujets afférents, entre autres, au
Droit, à l’indemnisation et à la définition des
préjudices matériels et moraux causés.

Ahsene S. / Ag.

Les membres de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) ont appelé, ce mercredi, à la néces-
sité de «rompre avec les anciennes pratiques»
dans l’application du Plan d’action du gouver-
nement, qu’ils ont qualifié de «global», lors
d’une plénière présidée par Slimane Chenine,
président de l’Assemblée, en présence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad et nombre
de ministres. Le député Benyoucef Zouani
(TAJ) a plaidé pour la rupture avec les
anciennes pratiques comme condition essen-
tielle à la concrétisation du Plan d’action du
gouvernement visant à construire l’Algérie
nouvelle, préconisant de ce fait «une révision
du système des transferts sociaux». Kaddouri
Habib (FLN) a, quant à lui, mis en avant la
méthodologie claire et la vision réaliste adop-
tées dans l’élaboration du Plan d’action du
gouvernement, estimant nécessaire de «aban-
donner les anciennes pratiques dans sa mise en
oeuvre sur le terrain». Pour lui, l’application
du Plan d’action du gouvernement était subor-
donnée à la réalisation des défis imposés par la
situation économique difficile, insistant sur
l’importance d’œuvrer pour la diversification
de l’économie nationale. La députée Frarma
Chafika (Nahda-Adala-Bina) a salué la teneur
du Plan d’action du gouvernement qui reflète,
selon elle, la volonté politique et l’intention
réelle du gouvernement de réaliser les revendi-
cations du Hirak populaire, insistant sur l’im-
portance «d’opérer un véritable changement

dans les anciennes pratiques pour réaliser les
objectifs de ce plan sur le terrain». Elle a
déploré l’absence, dans le Plan d’action du
gouvernement, de chiffres, de statistiques pré-
cises et de garanties pour son exécution», ajou-
tant que dans l’Algérie nouvelle à laquelle
nous aspirons tous, le citoyen est en droit de
connaître les réalités du terrain en toute trans-
parence». De son côté, la députée de l’Union
Nahda-Adala-Bina, Zoulikha Ouarzdini, a
indiqué que la concrétisation du Plan d’action
du gouvernement requérait «une véritable rup-
ture avec les pratiques du passé, fustigeant en
même temps l’absence «d’un diagnostic réel
de différents secteurs» dans le Plan d’action
qu’elle a estimé semblable à «la Déclaration de
politique générale». Pour sa part, le député du
Parti du Front de libération nationale (FLN),
Omar Athmani, il a précisé que l’application
du Plan d’action du gouvernement qu’il a qua-
lifié de «global», était tributaire de la nécessi-
té de créer le consensus politique, à travers la
formulation d’une Constitution consensuelle,
saluant, à cette occasion, la série de rencontres
initiées par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avec les personnalités
nationales et les partis pour discuter des
affaires publiques et de la révision la
Constitution. Les deux députés du Tajamoua
Amel El Djazaïr (TAJ), Tahar Chaoui et du
Rassemblement national démocratique (RND),
Khadidja Righi se sont, quant à eux, réjouis de

la teneur du Plan d’action du gouvernement,
déplorant, en revanche, l’absence des chiffres,
des statistiques et des indicateurs devant per-
mettre d’évaluer la possibilité de l’application
effective des objectifs de ce plan qu’ils ont
qualifié de «riche». De leur côté, le député du
Mouvement populaire algérien (MPA), Bekkai
Hemmal et celui du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), Mohamed Laïd Attia, ont
indiqué qu’en dépit de plusieurs choses posi-

tives contenues dans ce plan d’action, «sa
rédaction et son caractère procrastination com-
promette son application, vu la situation éco-
nomique critique que traverse l’Algérie».
Les débats autour du Plan d’action du gouver-
nement se poursuivront, au niveau de la
Chambre basse du Parlement, durant deux
jours, avant la séance de jeudi qui sera consa-
crée à la réponse du Premier ministre aux
questions des députés et au vote. A. A.

Application du Plan d’action du gouvernement
Les députés veulent  rompre avec les anciennes pratiques 
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En partenariat avec deux entreprises turques

L’ENIE de Sidi Bel-Abbès fabriquera
des compteurs d’eau et du gaz intelligents

L’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) de Sidi Bel-Abbès s’engagera prochainement dans la fabrication
des compteurs d’eau et de gaz électriques intelligents, a-t-on appris, hier, 

auprès du PDG cette entreprise publique.

Un arrêté interministériel signé par le
ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche et
le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique por-
tant création d’une unité de recherche et
de développement des grandes cultures
auprès de l’Institut technique des grandes
cultures a été publié au Journal officiel N°
6. Selon le même texte, «il est créé en date
du 19 novembre 2019, une unité de
recherche et de développement des
grandes cultures auprès de l’Institut tech-
nique des grandes cultures et fixant son
organisation interne, dénommée ci-après -
l’unité de recherche-». Un autre arrêté
interministériel a été publié à la même
date portant «création d’une unité de
recherche, de développement et d’amé-
lioration des techniques de protection
phytosanitaire des cultures auprès de
l’institut national de la protection des
végétaux». Dans ce cadre, l’unité de
recherche est chargée des activités de
recherche et de développement dans le
domaine des grandes cultures, notam-
ment, de créer et d’améliorer le matériel
végétal, de multiplier, de produire et de
préserver le matériel végétal créé et/ou
amélioré et de concevoir des référentiels
techniques par culture, adaptables aux

différents environnements. Elle a été
chargée également de faire usage des
outils modernes pour la connaissance,
l’analyse et l’élaboration de cartes de
stratégies pour les besoins des milieux
producteurs, d’améliorer la connaissan-

ce de l’environnement de production des
grandes cultures par le biais des ana-
lyses socioéconomiques et de transférer
les connaissances et les innovations en
milieu producteur, à travers une ressour-
ce humaine hautement qualifiée.

La wilaya de Blida enregistre un déficit estimé à 30 850 m3/J en
matière d’alimentation en eau potable (AEP), en dépit de la
concrétisation ces dernières années, de projets importants en la
matière, selon un rapport de la commission de l’agriculture, de
l’hydraulique, des forêts, du tourisme et de la pêche, présenté
devant l’Assemble populaire de la wilaya (APW). Un déficit de
30 850 m3/J d’eau est accusé dans la wilaya, dont la ressource
est assurée à 80 % par les eaux souterraines et ce, en dépit des
nombreux projets (stations de pompage et de traitement, retenue
collinaires, réservoirs d’eau) réalisés, ces dernières années, est-
il signalé dans le même document. La production d’eau à Blida,
entre eaux phréatiques, sources et grands transferts hydriques
(transfert d’eau à partir de la station de pompage N3 d’Alger
vers Blida de 30 000 m3/J), est de 273 290 m3/J, contre un besoin
estimé à 304 140m3/J, d’eau, est-il précisé dans le rapport,
consacré aux problèmes accusés en matière d’AEP dans la
wilaya. En tête de liste des causes à l’origine de ce déficit en

eau, particulièrement ressenti dans nombre de communes de
l’Est de la wilaya, les rédacteurs du rapport ont cité un «manque
en matière de structures de mobilisation de la ressource
hydrique», estimant que le «volume de production dépasse de
loin les capacités de mobilisation de la wilaya». Pour remédier
à ce manque, les membres de la commission ont recommandé
l’impératif de programmation de nouveaux projets, dont de
grands réservoirs d’eau destinés au relèvement des capacités de
mobilisation de la wilaya. L’autre recommandation émise est
relative à la réalisation de stations de traitement de l’eau, en vue
du renforcement des cinq retenues collinaires actuellement non
opérationnelles. En 2019, le secteur des ressources en eau de
Blida a été renforcé par un nombre de projets, ayant «relative-
ment» contribué à l’amélioration de l’AEP dans la région, est-il
indiqué dans le même rapport, ayant cité la réalisation de 26
nouveaux forages d’eau et la réhabilitation de neuf autres, outre
cinq stations de pompage et quatre réservoirs d’eau.

Grandes cultures 
Création d’une unité de recherche 

et de développement 

Blida  
Un déficit en eau potable de plus de 30 000m3/J

Hydrocarbures  
Évaluation en cours des réserves
non conventionnelles
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a affirmé, mardi à
Alger, que l’Algérie est actuellement en phase d’évaluer ses
réserves en hydrocarbures non conventionnelles, dont le gaz de
schiste, tout en veillant à la formation des cadres et des
travailleurs pour mieux maîtriser les nouvelles technologies
appliquées y afférentes. «L’évaluation des réserves non
conventionnelles de l’Algérie nécessite une étude approfondie
et longue, qui comporte également des procédures liées à la
formation des cadres et des employés, pour mieux maîtriser les
nouvelles technologies appliquées dans ce domaine», a-t-il
déclaré à la presse, en marge de la présentation du Plan d’action
du gouvernement pour mettre en œuvre le programme du
président de la République, devant les membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN). «Des concertations avec les
représentants de la société civile et des experts en la matière
devraient précéder cette démarche pour débattre la meilleure
façon d’utiliser ces nouvelles technologies qui garantissent une
protection maximale pour l’homme et l’environnement», a-t-il
ajouté. Il convient de rappeler que l’Algérie est classée
troisième au monde en termes de réserves de gaz de schiste.
Le Premier ministre Abdelaziz Djerrad a présenté, mardi, à
l’APN, le Plan d’action du gouvernement pour mettre en œuvre
le programme du président de la République en présence des
membres de l’exécutif.

Salon de l’olive et de l’huile d’olive 
à Bordj Bou-Arréridj 
Forte affluence des visiteurs 
Une forte affluence de visiteurs a été enregistrée lors du 3e

Salon régional de l’olive et de l’huile et d’olive, ouvert hier à
Bordj Bou-Arréridj avec la participation de 25 exposants. 
Le premier jour de cette manifestation, organisée au siège de la
Chambre d’agriculture, a connu un véritable engouement de la
part des professionnels de la filière oléicole mais aussi de
citoyens venus prendre connaissance des produits exposés. 
Le Salon à caractère éminemment commercial vise à permettre
aux consommateurs d’acquérir les meilleures qualités d’huile
d’olive à des prix «raisonnables» et constitue également une
réelle opportunité pour les professionnels d’échanger leurs
expériences et d‘unifier leurs efforts pour développer la filière
oléicole et ses produits, selon le président de la Chambre
d’agriculture de Bordj Bou-Arréridj, Mourad Brahimi. Fort de
plus vingt ans d’expérience dans la wilaya de Chlef, l’exposant
Yacine Bensabeh a pour sa part affirmé qu’il va encadrer des
sessions de formation au profit des agriculteurs locaux sur les
techniques de récolte oléicole, la protection des arbres et le
stockage des produits dans le but d’augmenter le rendement de
cette filière. Il est à noter qu’en marge de l’ouverture de cette
manifestation, un accord a été signé entre les producteurs
d’olives de la wilaya et la Caisse régionale de mutualité
agricole (CRMA) afin d’accompagner et assurer l’activité
oléicole contre les différents risques, a indiqué le directeur de la
CRMA, Adel Boudermin. Cette manifestation organisée
conjointement par la Chambre d’agriculture et la Direction des
services agricoles se poursuivra jusqu’au 18 février.

Abbes Mekamen a fait savoir
qu’il sera procédé à la fabri-
cation de ces compteurs en

partenariat avec deux entreprises
turques, «Makel» et «Emek» spécia-
lisées dans le domaine, soulignant
que les représentants de ces deux
entreprises ont visité, lundi dernier,
l’ENIE dans le cadre du renforce-
ment de la coopération entre
l’Algérie et la Turquie.
Cette visite a permis aux deux par-
ties de convenir d’un accord com-
mun de mettre en place un système
pour prendre en charge la fabrica-
tion de ce type de compteurs intelli-
gents, fondamentaux pour calculer
la consommation, comme expérien-
ce pilote avant de la soumettre à
Sonelgaz pour évaluation, a-t-il
indiqué. Le compteur électrique
intelligent permet de suivre la
consommation électrique à distance
à travers l’enregistrement et le

transport des données détaillées en
temps réel. Parmi les avantages de
son utilisation, son adaptation avec
le réseau local de production de
l’électricité à travers les énergies
renouvelables, avec la possibilité de
transférer le surplus du réseau local
vers le réseau central, a-t-on expli-
qué. Mekamen a affirmé que l’ENIE
dispose suffisamment de ressources
humaines et matérielles qui lui per-
mettent de fabriquer des compteurs
de même qualité. Mieux, elle peut
réaliser ce nouveau compteur avec
un coût qui équivaut la moitié du
prix du compteur mécanique com-
mercialisé actuellement sur le mar-
ché. ne délégation turque, représen-
tée par les deux entreprises «Emek»
et «Makel» a visité différentes struc-
tures de fabrication de l’Entreprise
nationale des industries électro-
niques de Sidi Bel-Abbès. 

Farid D.
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Règlement de la crise en Libye

John O’Rourke souligne
l’habilité de l’Algérie

L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Algérie, John O’Rourke, a mis en exergue, hier, le rôle de l’Algérie dans le règlement
de la situation en Libye, soulignant notamment «l’habilité et la détermination avec laquelle agit Alger diplomatiquement

en vue de trouver une issue à la crise dans ce pays».

«N ous voyons l’habilité et la
détermination avec laquelle
agit l’Algérie diplomatique-

ment pour trouver une issue à la crise en
Libye et éviter une escalade», a déclaré
John O’Rouke lors d’une rencontre avec
les représentants des médias à Alger. 
Abordant à la même occasion la position
de l’UE par rapport à la situation en
Libye, O’ Rourke a indiqué que «l’UE se
rallie derrière la position des Nations-
unies», qui œuvrent pour une solution
pacifique et diplomatique. Interrogé, par
ailleurs, sur la position de l’UE en ce qui
concerne le conflit au Sahara occidental,
l’ambassadeur John O’Rourke a souligné
que l’UE soutient le processus onusien et
les résolutions des Nations unies. 
«La position de l’Union européenne est
tout à fait claire à ce sujet», a-t-il ajouté
dans le même contexte. Répondant à une
question sur l’aide que pourrait apporter
l’UE pour le rapatriement des «avoirs et
des biens spoliés transférés vers des pays
européens», l’ambassadeur a signifié que
cela est «extrêmement difficile. Les États
de l’UE n’ont pas la mainmise sur les
comptes des personnes suspectées», a
noté O’Rourke, rappelant que la Tunisie
avait initié au lendemain de la révolution

de 2011 la même démarche, mais, a-t-il
indiqué, «sans résultats». Il a également
précisé que les biens spoliés se trouvant
dans les pays de l’UE «peuvent être impu-
tés à des transactions frauduleuses». Dans
le même contexte, prenant la parole, le
chef adjoint de la mission de l’UE,
Stephane Méchati, a indiqué que dans les
cas où il y a des preuves sur l’existence de
tels biens et avoirs détournés, les États
membres de l’UE «se mettrons à la dispo-
sition des pays plaignants». Mechati a,
toutefois, ajouté que de telles démarches
«seront longues et prennent beaucoup de
temps». En outre, à une question relative à
l’accord d’association algéro-européen,
qui, a-t-on dit, reste «en faveur de l’UE»,
John O’Rourke a déclaré qu’il y avait une
possibilité de réviser cet accord, pour peu
que l’Algérie exprime son souhait dans ce
sens. Dans cet ordre d’idées, le diplomate
a souligné que l’Algérie, troisième four-
nisseur de l’Europe en gaz, constitue «un
partenaire fiable pour l’UE». Auparavant,
O’Rourke a évoqué les relations bouclant
40 ans entre l’UE et l’Algérie, précisant que
toute cette période a été également marquée
par «autant d’échanges fructueux, de res-
pect mutuel, d’entente et de partenariat, qui,
en dépit de quelques divergences nous

encouragent vivement à poursuivre nos
efforts dans la consolidation de ces relations
bilatérales». «Durant toutes ces années
nous nous sommes efforcés de bâtir des
relations solides avec l’Algérie, de les

développer, de les transformer et de les
moderniser pour le bien et la prospérité
de nos populations respectives», a-t-il
également soutenu.

Maza Behdja

Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a indiqué, avant-hier, à Alger, qu’un
nouveau plan d’urgence a été élaboré pour parer à tout
imprévu, suite à la propagation du coronavirus en Chine.
En marge d’une journée dédiée à cette épidémie mortelle,
organisée à l’Institut de santé publique d’El Biar, le direc-
teur de la prévention dudit ministère, le Dr Fourar a sou-
ligné qu’au 9e jour du rapatriement des 31 étudiants de la
ville de Wuhan, épicentre de l’épidémie ayant fait des
centaines de morts, aucun signe du virus n’a été détecté
sur eux. «Ces derniers se trouvent toujours isolés à l’hôtel

Raïs, à l’est d’Alger, a-t-il ajouté. Leur période d’isole-
ment, de 14 jours. Ces étudiants pourront alors regagner
leurs domiciles si aucun signe de coronavirus n’est soup-
çonné ou détecté chez eux», a-t-il affirmé. Pour sa part, le
Dr Samia Hammadi, de la Direction de la prévention au
ministère de la Santé n’a pas exclu le fait que cette épidé-
mie peut toucher toutes les régions du monde et l’Algérie
n’est pas pour autant épargnée. «L’Algérie n’est pas à
l’abri de cette affection, à l’instar des autres pays à travers
le monde. Elle est, cependant, prête à parer à tout impré-
vu», a-t-elle ajouté, rappelant le dispositif de surveillance

et d’alerte lancé par le ministère dès l’apparition des pre-
miers cas de coronavirus en Chine. Elle a affirmé que
l’Algérie est prête à faire face à une éventuelle menace et
ajouté qu’un plan est en cours d’élaboration pour assurer
une meilleure réponse à cette nouvelle épidémie mondia-
le : «Ce plan s’articule sur 5 axes essentiels, à savoir la
surveillance épidémiologique et virologique, la forma-
tion, la prise en charge préventive et curative et la com-
munication», a-t-elle expliqué.

Yasmina Derbal

Le parcours et le combat du sud-africain
Nelson Mandela ont été revisités, avant-hier, à
Alger, l’espace d’une cérémonie commémora-
tive du 30e anniversaire de sa libération des
geôles de l’apartheid, lors de laquelle le secré-
taire d’État chargé de la communauté nationa-
le et des compétences à l’étranger, Rachid
Beldehane, a indiqué que feu Madiba repré-
sente une icône de la liberté pour le continent
africain et le monde. «Nelson Mandela, com-
battant et valeureux militant représente dans
l’âme africaine une icône pour tous les peuples
du continent et du monde entier quant au
triomphe des idéaux de liberté, de justice et
d’émancipation des peuples», a indiqué
Beldehane, qui intervenait lors de la cérémo-
nie tenue au ministère des Affaires étrangères.
Soulignant que le combat de Mandela pour la
liberté et la justice est reconnu par l’histoire,
Rachid Beldehane a ajouté que «bien que nous
nous inclinons devant la mémoire du défunt
Nelson Mandela, nous devons noter que l’his-

toire a réhabilité Mandela pour son parcours et
son combat à travers, notamment, face au sys-
tème apartheid...». Il a, dans le même sillage,
exprimé l’hommage de l’Algérie au combat de
Nelson Mandela, rappelant le soutien algérien
retentissant à la lutte du peuple de l’Afrique du
Sud, lors de l’Assemblée générale de l’ONU
en 1974, face au système d’apartheid. La com-
mémoration de l’anniversaire de la libération
du feu Nelson Mandela coïncide cette année,
avec la tenue du Sommet de l’Union africaine
(UA) à Addis-Abeba sous le thème «faire taire
les armes pour une Afrique prospère et sécuri-
sée». «Cet objectif s’inspire des principes et
valeurs pour lesquels Mandela a vécu et lutté
le long de sa vie», a indiqué Beldehane, ajou-
tant que les valeurs et les objectifs pour les-
quels Mandela s’est sacrifié se concrétisent
désormais au sein de l’UA. À la même occa-
sion, le secrétaire d’État s’est félicité du
niveau des relations existant entre l’Algérie et
l’Afrique du Sud, empreintes notamment de

fraternité sur fond de coopération écono-
mique, déclarant que «l’Afrique du Sud est un
partenaire économique de 1er rang» pour
l’Algérie. Intervenant pour sa part, le chargé
d’affaires de l’ambassade de l’Afrique du Sud
à Alger, Sio Patrick Rokomiz, a fait part de la
volonté de son pays sous la conduite du
Président Cyril Ramaphosa de renforcer les
relations avec l’Algérie, qui avait soutenu la
lutte nationale sud-africaine. Il a remercié le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, pour avoir organisé la commé-
moration de la libération, il y a 30 ans, de
Nelson Mandela, qui fut également président
de l’Afrique du Sud. «Il y a de cela 30 ans,
Mandela a été libéré après avoir passé 27 ans
de prison suite à sa condamnation à vie», a
indiqué le diplomate sud-africain, rappelant
que le militant Mandela disait que «pour être
libre il ne suffit pas de se débarrasser de ses
chaînes, mais de vivre de façon à promouvoir
et respecter la liberté des autres».

30e anniversaire de sa libération des geôles de l’apartheid

Le parcours et le combat du sud-africain
Nelson Mandela ont été revisités

Coronavirus

«L’Algérie n’est pas à l’abri», selon le ministère de la Santé

Visite à Tripoli 
du chef
de la diplomatie
italienne

Le ministre italien des Affaires
étrangères, Luigi Di Maio, a effectué,
hier, une courte visite dans la capitale
libyenne où il a rencontré Fayez
Al Sarraj, le chef du Gouvernement
d’union nationale (GNA) reconnu par
l’ONU et basé à Tripoli. Selon un
communiqué du GNA, Di Maio a
renouvelé au cours de cette rencontre
la «solidarité et le soutien de l’Italie»
au GNA ainsi que son «appui au
processus politique et aux conclusions
du Sommet de Berlin» du 19 janvier
dernier, qui avait appelé à mettre fin
aux ingérences et à encourager les
négociations. Luigi Di Maio s’est
prononcé par ailleurs pour une
consolidation du cessez-le-feu entré
en vigueur le 12 janvier passé et la
mise en place de «mécanismes
efficaces pour son application».
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Abdelwahab Ziani sur les ondes de la Radio nationale appelle à :

«Une tripartite réunissant le gouvernement,
le patronat et les syndicats dans les plus brefs délais»

Le président de la Confédération des industriels et patrons algériens (CIPA), Abdelwahab Ziani, a appelé, hier à Alger,
à la tenue dans les plus brefs délais d’une tripartite réunissant le gouvernement, le patronat et les syndicats,

afin de discuter du modèle économique, qui pourrait être mis sur pied pour une économie forte et durable.

«I l est très important que cette tri-
partite se tienne dans les plus brefs
délais afin de mettre en place une

stratégie s’appuyant sur la valorisation des
ressources nationales et du potentiel humain
compétent et ce, pour sortir de la crise éco-
nomique», a souligné Ziani sur les ondes de
la Radio nationale. Il a insisté, dans le même
cadre sur l’impérativité de créer «le modèle
économique algérien» en s’appuyant sur des
compétences algériennes. «Pour réaliser ce
modèle économique algérien il faudra tout
d’abord faire confiance aux entreprises algé-
riennes à leur tête les start-ups qui peuvent
réduire de 50% la facture des importations
qui coûtent annuellement des milliards de
dollars à l’Algérie», a relevé le responsable.
Ziani a souligné, également la nécessité de
faire également confiance aux entreprises
algériennes sous traitantes qui opèrent dans
le domaine du bâtiment et des travaux
publics (BTPH) appelant les autorités à «les
faire bénéficier de marchés dans ce domai-
ne». Il devient vital de libérer l’économie,
notamment le secteur industriel et revoir les
mécanismes de subvention», a-t-il considé-
ré. Il a expliqué que pour parvenir à une éco-
nomie forte, les autorités doivent soutenir

davantage les PME-PMI vu leur forte valeur
ajoutée dans le processus de l’intégration
nationale, et accompagner les porteurs de
projets créateurs de richesses et d’emplois.
S’agissant de la réglementation qui régit le
secteur économique, Ziani a considéré qu’il
faudra mettre en place des lois stables afin
de garantir un climat d’affaire attractif pour
l’investissement. Ces lois, a-t-il poursuivi,
devraient être accompagnées impérative-
ment par des textes d’application afin d’en-
courager les opérateurs à être plus perfor-
mants. L’intervenant a appelé à «consolider
les textes de loi dans les filières importantes
à l’instar de celle des céréales pour donner
un punch à l’économie nationale», ajoutant
que ceci va encourager les investisseurs à
faire le pas. «Actuellement dans certains
filières à l’instar des filières agricoles, il
n’existe pas de textes d’application de cer-
taines lois», a-t-il déploré tout en ajoutant
que ceci constitue une véritable entrave
pour les opérateurs.
Ziani a indiqué que les entreprises algé-
riennes ont connu en 2019 «une année
blanche» tout en ayant une redevance fisca-
le à honorer. Pour faire face à ce problème,
a-t-il ajouté, il faudra en premier lieu sauve-

garder les entreprises existantes et les faire
bénéficier d’un «moratoire» (dans le domai-
ne fiscal) afin qu’elles puissent remonter la
pente et participer activement à la construc-

tion d’une économie forte et durable indé-
pendante des hydrocarbures, a-t-il conclu.

Moussa O. /R. A.

Le ministère de l’Industrie et des Mines n’a pas vocation
à s’ingérer dans la gestion des relations de partenariat
entre les opérateurs économiques, a souligné le ministè-
re, hier, dans un communiqué, estimant que toute immix-
tion est un «dépassement» de ses prérogatives et mis-
sions légales». Nous attirons l’attention de l’ensemble
des opérateurs économiques opérant dans les différents
secteurs et filières industriels, ainsi que le public, que le
ministère de l’Industrie et des Mines n’a pas vocation à
s’ingérer dans la gestion des relations de partenariat entre
les opérateurs économiques», lit-on dans le document.
«De ce fait, le ministère de l’Industrie et des Mines
considère une éventuelle ingérence comme un dépasse-
ment de ses prérogatives et missions légales», a indiqué
la même source.
Le ministère à tenu à souligner, à cet égard, que ses mis-
sions, telles que définies dans la loi, s’articulent essen-
tiellement, autour de l’élaboration et l’exécution de la
politique industrielle et minière et le suivi de son appli-
cation dans l’objectif de développer le tissu industriel
national. Le ministre veille, en outre, à prendre des
mesures de nature à promouvoir l’investissement pro-
ductif à travers l’amélioration de l’environnement, de

l’investissement et du climat des affaires, à même de
garantir une concurrence saine et loyale entre tous les
opérateurs sans distinction de statut juridique et secteur
économique. «A cet effet, le ministère l’Industrie et des
Mines n’a pas à être destinataire de courriers l’impli-
quant dans des questions qui ne relèvent pas de ses pré-
rogatives, notamment celles liées eux choix et litiges
entre les partenaires», a conclu la même source.

Le ministre appelle à la révision des lois
régissant les investissements

Afin d’assurer une meilleure attractivité des investisseurs
nationaux et étrangers, avec la suppression des exonéra-
tions fiscales et douanières injustifiées, le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Brahim, a relevé,
mardi à Alger, la nécessité de revoir les lois régissant
l’investissement. Dans une déclaration à la presse en
marge d’une séance de débat autour du Plan d’action du
gouvernement, le ministre a précisé que la révision des
lois régissant l’investissement industriel était devenue
«une nécessité indispensable», indiquant que l’investis-
sement requérait la stabilité des textes juridiques et la

transparence totale. Et de poursuivre que son secteur est
disposé à revoir les lois des investissements avant l’été,
ajoutant que l’on ne peut pas compter sur une adminis-
tration qui à la fois octroie des autorisations d’investisse-
ment et procède à leur retrait, car étant une logique qui
n’encourage pas l’investissement. Les textes juridiques
seront actualisés afin de drainer des investisseurs dans un
cadre juridique précis, a-t-il affirmé. Répondant à une
question sur le montage des voitures en Algérie, Ferhat
Aït Ali a indiqué qu’il était temps de supprimer les exo-
nérations douanières et les avantages fiscaux accordés
aux monteurs et de mettre fin au monopole. Ces exoné-
rations coûtent au Trésor public des montants et réduisent
les réserves de change sans concrétiser une véritable
industrie, a-t-il déploré. Le ministre a également rappelé
que dans les années 1990, l’Algérie avait des sociétés
publiques en industrie de l’électroménager, à l’instar d
l’ENIE et de l’ ENIEM avant l’accès du secteur privé à
ce domaine. À ce propos, le ministre a indiqué que le sec-
teur privé n’a pas répondu aux besoins du marché natio-
nal et ce, en dépit des avantages fiscaux accordés pour
l’encourager l’industrie locale.

Ali B.

La production de gaz industriels relevant
du secteur privé dans la wilaya de
Ouargla est passée pour la 1e fois à l’ex-
portation, a-t-on appris, hier, des respon-
sables locaux de l’entreprise Calgaz
Algérie. L’opération, entre dans le cadre
d’un partenariat commercial signé récem-
ment ente le leader de la filière des gaz
industriels dans le secteur privé (Calgaz
Algérie) et la Société libyenne des gaz
industriels pour la livraison d’azote et
d’oxygène liquéfiés, a précisé à l’APS, le
directeur de l’unité de cette entreprise
nationale à Ouargla, Nadjib Khedim.

Il a expliqué que l’accord conclu entre les
deux partenaires a donné lieu à la livrai-
son d’un premier lot de 81 m3 d’azote et
d’oxygène liquéfiés (trois camions-
citernes d’une capacité de 27 m3, soit
27 000 litres chacun) vers la Libye.
L’azote et l’oxygène liquéfiés sont utilisés
dans plusieurs secteurs d’activités,
notamment l’industrie et la santé, a-t-il
poursuivi. Calgaz Algérie qui vient de
renforcer la filière des gaz industriels lar-
gement dominée en Algérie par la compa-
gnie nationale Linde Gas Algérie (LGA),
est une nouvelle entreprise algérienne

filiale du groupe K3A qui assure à travers
ses deux unités implantées à Ouargla et
Laghouat, la production, la commerciali-
sation et la distribution des gaz de l’air sur
tout le territoire national et s’emploie éga-
lement au titre de sa politique de dévelop-
pement à acquérir de nouveaux marchés à
l’étranger, selon Khedim. Les deux unités
précitées ont la capacité d’alimenter
notamment en azote et oxygène liquéfiés
et d’accompagner le développement de
différents acteurs économiques du pays
présents au niveau des zones pétrolières et
gazières, a-t-il ajouté, signalant que les

établissements hospitaliers ainsi que les
usines opérant dans l’agro-alimentaire
font partie également des objectifs de
l’entreprise qui dispose d’une capacité de
production importante et d’une large flot-
te de distribution pour assurer l’achemi-
nement de ses produits vers ses clients.
S’agissant de l’impact sur le marché du
travail de l’unité de Ouargla située dans le
territoire de la commune de Rouissat (RN
49), Khedim a fait savoir qu’au moins 46
postes d’emplois, tous grades confondus,
ont été générés depuis sa mise en service
en avril 2019.

Industrie et Mines

Le ministère de tutelle refuse de s’ingérer
dans les relations entre opérateurs économiques

Calgaz Algérie

La production de gaz industriels du secteur privé passe
pour la 1e fois à l’export
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Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont réussi à saisir une quan-
tité de 258 comprimés psychotropes et une somme de 258 millions de
centimes et arrêter 7 suspects dans des opérations distinctes menées
suite à des appels téléphoniques émanant de citoyens durant la période
allant du 30 janvier au 6 février en cours, a indiqué, mardi, un com-
muniqué de ce corps sécuritaire. «Suite à des appels téléphoniques
émanant de citoyens et reçus sur le numéro vert 1548 et le numéro de
secours 17 durant la période allant du 30 janvier 2020 au 6 février
2020, les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont réussi à saisir une
quantité de 258 comprimés psychotropes et une somme de 258 mil-
lions de centimes et arrêter 7 suspects», a rappelé le communiqué de la
cellule de l’information et des relations publiques de la Sûreté d’Alger.
Agissant sur la base d’informations faisant état de l’existence d’un
individu qui s’adonnait au trafic de drogues au niveau d’un quartier
d’Alger centre, les éléments de la police judiciaire relevant de la cir-
conscription administrative de Sidi M’hamed ont réussi à arrêter le
suspect et saisir une quantité de 180 comprimés psychotropes, a noté
la source. Exécutée sur la base de renseignements faisant état d’un dea-

ler de drogues au niveau d’un quartier à Aïn Naâdja, la deuxième affai-
re, qui a été menée par les services de sûreté de la circonscription
administrative de Bir Mourad Raïs, a permis la saisie de 54 comprimés
psychotropes, 10g de cannabis, 228 millions de centimes, des jumelles,
une bouteille contenant un produit inflammable, un téléphone portable,
une balance électronique et une torche fonctionnant aux rayons ultra-
violets, outre l’arrestation de quatre suspects, a ajouté la même source.
Agissant sur informations, les services de la 3e sûreté urbaine de la
haute Casbah relevant de la sûreté de la circonscription administrative
de Bab El Oued, ont arrêté un suspect impliqué dans une affaire de ten-
tative d’homicide volontaire avec préméditation qui était en fuite.
La 4e affaire, qui a été menée par les éléments de la police judiciaire de
la circonscription administrative de Draria sur la base d’informations,
a permis l’arrestation d’un suspect et la saisie de 24 comprimés psy-
chotropes. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les
suspects ont été présentés devant les juridictions compétentes, a conclu
la même source.

H. H.

Une «classe d’eau», 2e du genre à l’échelle
nationale, a été inaugurée, mardi à Tipasa, à
l’initiative de l’Agence du bassin hydrogra-
phique Alger-Hodna-Soummam (ABHAHS),
dans le cadre d’une convention signée précé-
demment avec la Direction de l’environne-
ment de la wilaya, a-t-on appris auprès de res-
ponsables de l’agence. «Cette classe d’eau
visant la sensibilisation des enfants sur l’im-
portance d’économiser l’eau et de rationaliser
l’utilisation de cette ressource vitale dans leur
vie quotidienne, a été ouverte au siège de la
Direction de l’environnement de la wilaya», a
indiqué à l’APS, le directeur de l’ABHAHS,
Mahdi Akkad. L’initiative, inscrite au titre de

la mise en œuvre du programme annuel de
sensibilisation de l’Agence nationale de ges-
tion intégrée des ressources en eau (AGIRE),
à travers la filiale de l’ABHAHS, est la 2e du
genre, à l’échelle nationale, suite à l’ouvertu-
re, précédemment, de la première «classe
d’eau» au niveau de l’école primaire Larbi-
Tebessi, de la commune d’ Aïn Benian
(Alger), a ajouté le même responsable. Il a
signalé la «généralisation progressive des
classes d’eau, à l’avenir, à une dizaine de
wilayas du pays, pour vulgariser la culture de
préservation des ressources en eau», a-t-il
souligné. Les élèves de l’école primaire
Belkacem-Hedi  du centre-ville de Tipasa ont

bénéficié, à cette occasion, de cours de sensi-
bilisation sur l’environnement, et l’importan-
ce de la ressource hydrique et les moyens de
sa préservation, outre l’animation d’activités
ludiques et pédagogiques, dont des concours
axés sur l’utilisation rationnelle de l’eau et
l’importance des ressources en eau. Des cours
sur les différentes étapes de traitement et
d’épuration des eaux usées, entre autres, leur
ont été, également, prodigués, outre la distri-
bution de brochures et de dépliants sur le
même sujet. Sachant que ce programme
annuel de sensibilisation se poursuivra, en
coordination entre les directions de l’environ-
nement et de l’éducation nationale. 

La direction opérationnelle d’entreprise Algérie Télécom de Tipasa a
élargi son réseau 4G LTE, par l’installation de trois nouvelles stations à
l’ouest de la wilaya, selon un communiqué de presse rendu public, mer-
credi, par l’entreprise. Selon le document, il s’agit d’un programme
visant la généralisation du service internet à travers la wilaya de Tipasa,
notamment dans sa partie ouest. Les nouveaux équipements (stations),
d’une capacité d’accueil de 600 abonnés (l’unité), ont profité à la cité
Maham des hauteurs de la ville de Cherchell, au village Oued Essebt de

la commune de Gouraya, et au douar Beni Boussalah, des hauteurs de
la commune montagneuse de Menaceur, est-il précisé dans le commu-
niqué. Des travaux sont, également, en cours, en vue de l’élargissement
du réseau 4 G LTE au village de l’Oued El Bellaà (est de Cherchell),
selon le même document, signalant que les établissements éducatifs et
de santé des régions suscitées (haut Maham, Oued Essebt et Douar Beni
Boussalah) bénéficieront de l’offre IDOOM 4 G LTE. 

A. B.

Sûreté d’Alger
Arrestation de 7 suspects en une semaine

Agence du bassin hydrographique Alger-Hodna-Soummam 

Ouverture d’une «classe d’eau» à Tipasa

Tipasa 
Elargissement du réseau 4G, réalisation de trois nouvelles stations 

� Criminalité
Arrestation 
d’un septuagénaire
pour le meurtre d’un
jeune à Sidi Lakhdar 
Les services de sécurité de Sidi
Lakhdar (Aïn Defla) ont arrêté la
semaine dernière un suspect âgé de
70 ans ayant tué par arme à feu un
jeune de 33 ans, a fait savoir la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Les faits
remontent à vendredi dernier
lorsque deux individus,
visiblement en état de choc, se sont
présentés au siège de la sûreté
urbaine de Sidi Lakhdar (22 km à
l’est du chef-lieu de wilaya) en vue
de faire part du meurtre de leur
cousin, lequel effectuait des
travaux de maçonnerie à la maison
avant de se voir abattre à bout
partant par un voisin âgé de 70
ans, a-t-on précisé de même
source. Après avoir pris les
précautions d’usage en pareilles
circonstances, les policiers se sont
rendus au domicile en question
situé au quartier Guerarem théâtre
des faits où ils ont trouvé la
victime sur le sol gisant dans une
mare de sang victime d’une
hémorragie ayant pour origine le
côté gauche du thorax, a-t-on
détaillé, informant que le
septuagénaire a été arrêté peu de
temps après au niveau de son
domicile (à Sidi Lakhdar) à
l’intérieur duquel l’arme du crime
a été retrouvée. Après
accomplissement des procédures
réglementaires, un PV a été dressé
à l’encontre du coupable de
l’agression mortelle portant sur le
grief d’»homicide volontaire avec
préméditation par le biais d’une
arme à feu» (fusil de chasse).
Présenté dimanche aux instances
judiciaires de Khémis Miliana, le
mis en cause s’est vu placé en
détention au niveau du pénitencier
de la ville dans l’attente de son
jugement, a-t-on conclu de même
source. 

Ali B.

Tizi-Ouzou

Plus de 249 milliards de dinars de subventions
non consommés depuis 2010

Un montant de plus de 249 milliards de dinars de subventions accordées par l’Etat depuis 2010 à la wilaya de Tizi-Ouzou au titre des différents
plans de développement, n’a pas été consommé, a indiqué, ce mercredi, le directeur de la planification et du suivi budgétaire (DPSB).

K ouba Ali, qui a présenté, lors d’un
conseil de wilaya tenu mardi, le
bilan des projets réceptionnés en

2019 et le plan d’action 2020, a indiqué qu’
«au 31 décembre 2019 et en attendant la clô-
ture définitive des écritures, la wilaya a déga-
gé plus de 249 milliards de dinars, toutes
sources de financement confondues (PCD,
PSD, PSC, CSGCL, Tup-Himo, CAS), de
reste à réaliser». Ce montant de plus de 249
milliards de dinars, totalise 2402 projets tous
programmes confondus, dont 4,684 milliards
de dinars accordés au titre des Plans commu-
naux de développement (PCD) un nombre
total de 1418 opérations. Sur ces 2402 pro-
jets, 1248 sont en cours de réalisation, 766
non lancés et 388 à l’arrêt, selon la situation
communiquée par cette même direction. Le
taux de consommation de la wilaya est de
75% dont 62% pour les PSD et 30% pour les
PCD, a-t-on appris de même source. A ce
montant de 249 milliards de dinars cumulé,
s’ajoute une enveloppe de 6,457 milliards de
dinars accordée à la wilaya au titre de l’exer-
cice 2020, dont 1,4 milliards de dinars pour
les PCD et le reste de ce montant mobilisé au
titre du programme sectoriel déconcentré
(PSD) représentant principalement des
réévaluations accordées conformément aux
orientations des pouvoirs publics pour le par-

achèvement du programme en cours qui est
très important», a précisé Kouba. Pour l’en-
veloppe financière accordée dans le cadre
des PCD pour l’année 2020, les séances d’ar-
bitrage ont été entamées le 9 de ce mois pour
examiner les projets proposés par les com-
munes, a souligné Kouba, qui a ajouté que
d’ici le 20 février courant l’enveloppe de 1,4
milliards de dinars sera répartie. «Par souci
d’équité en matière de développement local,
des critères objectifs ont été définis, ils per-
mettent de prioriser les communes les plus
déshéritées et celles classées dans les zones à
promouvoir», ajouté le DPSB qui a relevé
qu’à Tizi-Ouzou, sur les 67 communes, 34
sont classées dans les zones à promouvoir.
D’autres critères, dont la typologie de la
commune, ses ressources propres et le mon-
tant du reste à réaliser. Pour booster le déve-
loppement local et consommer l’importante
enveloppe du reste à réaliser de la wilaya (les
249 milliards de dinars) le wali, Mahmoud
Djamaa, qui a présidé cette réunion a annon-
cé la mise en place d’un plan d’action des
projets a réceptionner durant l’année 2020
adopté lors de cette réunion. Il a relevé que le
problème de développement au niveau de la
wilaya n’est pas d’ordre financier, considé-
rant l’énorme enveloppe de 249 milliards de
dinars de reste à réaliser, mais il est plutôt lié

à un problème de manque de maîtrise et de
lourdeur de procédures. Selon lui, plusieurs
facteurs freinent le processus de développe-
ment dont, un déficit de maturation des pro-
jets entraînant des réévaluations et des
retards, faiblesse et parfois défaillance des
entreprises de réalisation et des bureaux
d’études chargé du suivi. A cela s’ajoute, la

rareté du foncier et le problème des opposi-
tions, entre autres, a-t-il relevé. Parmi les
projets à réceptionner en 2020, le raccorde-
ment de plus de 45 119 foyers au réseau de
gaz naturel, la réception totale du centre de
lutte contre le cancer de Draa Ben Khedda,
de l’hôpital 60 lits à Ouadhias, et de 5614
logements tous segments confondus. 



9 L’Echo de l’Est

Jeudi 13 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Une quantité de 4,2 tonnes (t) de semoule
périmée, destinée à la commercialisation a
été saisie ces deux derniers jours dans la
wilaya de Sétif, a-t-on appris, ce mardi,
auprès du groupement territorial de la gen-

darmerie. Au cours d’une opération de
contrôle des produits proposés à la vente,
les éléments du groupement territorial de ce
corps de sécurité ont découvert la quantité
de semoule périmée chez un commerçant

qui la vendait aux clients le plus normale-
ment du monde. L’opération a permis l’ar-
restation du mis en cause (29 ans) qui arna-
quait les client en changeant les étiquettes
liées à la date de péremption, et la saisie de
la marchandise impropre à la consomma-
tion, selon la même source qui a précisé
qu’un procès-verbal d’infraction au code de
la protection des consommateur et de la
répression des fraudes a été élaboré.
Les mêmes services ont procédé, par
ailleurs, à la saisie de 480 kg de carottes en
conserves (salade) destinées à la vente et
stockées dans 8 barils en plastique d’une
capacité de 60 kg chacun ne disposant pas
du minimum d’hygiène, selon la même
source. L’opération a été menée par les élé-
ments de la police de la circulation routière
qui ont intercepté une camionnette suspec-
te qui transportait cette marchandise, a fait
savoir la même source, précisant qu’après
constat, il s’est avéré que le propriétaire de
la marchandise ne disposait pas de registre
de commerce ou de document lui permet-
tant d’exercer cette activité. Le mis en
cause a été conduit au siège de la Brigade
territoriale de la gendarmerie pour pour-
suivre l’enquête, a-t-on indiqué. 

D. T.

Des perturbations dans l’alimentation en eau potable (AEP) sont
prévues dans les régions desservies à partir du barrage de
Koudiat Medouar dans la commune de Timgad (Batna), à partir
de ce mardi, jusqu’au 22 février prochain, en raison des travaux
d’entretien périodique de cet ouvrage hydraulique, a indiqué le
chargé de communication de l’Unité locale de l’Algérienne des
eaux, Abdelkrim Zaïm. Ce responsable a expliqué à la presse,
que «l’alimentation en eau potable connaîtra quelques perturba-
tions en raison des travaux de curage de la station de traitement
relevant de l’unité de production dudit barrage». «La distribu-
tion de l’eau reviendra progressivement à la norme, dès la fin
des de cette opération», selon la même source qui a affirmé que
les équipes techniques essayeront de réduire autant que possible

le désagrément occasionné. Sont concernés par cette perturba-
tion, le pôle urbain de Hamla dans la commune de Oued
Chaâba, la région sud de la ville de Batna, les communes de
Tazoult, Aïn Touta, Barika et Arris, soit un total de 300 000
âmes environ, a-t-il indiqué. Cette opération portant sur le cura-
ge et l’assainissement des bassins de retenue des sédiments
s’inscrit dans la cadre de la préservation de la qualité de l’eau
distribuée en prévision de la saison estivale, a-t-on ajouté.
Pour rappel l’ADE de Batna avait précédemment sensibilisé les
citoyens concernés par ces travaux, via les réseaux sociaux et
sur les ondes de la Radio locale, les invitant à prendre leurs pré-
cautions et à rationaliser leur consommation en eau potable
durant cette période. M. E. H.

Sétif 
Saisie de plus de 4 tonnes de semoule

périmée destinée à la commercialisation 

Barrage de Koudiat Medouar à Batna
Perturbations prévues dans le réseau d’AEP

Tomate industrielle 
à El Tarf 
Le système d’irrigation
par goutte-à-goutte 
à renforcer 
Le renforcement du système d’irrigation
par goutte-à-goutte pour la culture de la
tomate industrielle a été souligné, ce
mardi, à El Tarf, lors d’une rencontre
dédiée au développement de cette filière
à l’initiative de la Direction des services
agricoles (DSA). L’extension des
superficies irriguées en renforçant le
recours au système d’irrigation goutte-à-
goutte est l’une des «conditions» pour le
développement de cette filière à El Tarf
ou une superficie de 5500 hectares (ha)
est retenue au titre de la campagne
2019/2020 contre 4117 ha en 2018/2019,
ont indiqué les services de la DSA.
Il est également prévu d’augmenter les
capacités de transformation de 5950
tonnes (t) / jour à 9950 t / jour, a-t-on
affirmé avec notamment le retour en
activité de l’unité de transformation de
Boutheldja. Devant 40 producteurs de la
tomate industrielle et divers acteurs
concernés (Unités de transformation,
Chambre d’agriculture, UNPA, BADR et
APC), le wali Benarar Harfouche a mis
l’accent sur les efforts consentis par
l’État dans le cadre de
«l’accompagnement des producteurs ainsi
que les mesures incitatives prises au
profit des opérateurs de la filière
«Tomate». Rappelant que «la wilaya d’El
Tarf occupe la 2e place à l’échelle
nationale en matière de superficie et de
production de la tomate industrielle», le
wali a mis en exergue l’importance de ce
genre de rencontres visant le
«développement et la promotion de cette
filière stratégique». Des producteurs et
des transformateurs de la tomate
industrielle ont soulevé plusieurs
préoccupations entravant leur activité,
principalement celle liée au problème de
remboursement des crédits.
À ce sujet, les représentants de la BADR
ont affirmé que la banque n’accorde des
crédits qu’à ceux qui ont remboursé leurs
dettes antérieures.

M’Sila

2e campagne de sensibilisation
sur les dangers du monoxyde de carbone

Une nouvelle campagne de prévention et de sensibilisation sur les dangers du monoxyde de carbone ciblant les établissements
scolaires, les structures de la formation professionnelle, l’université et les régions nouvellement raccordés

au gaz naturel a été lancée, hier, à M’Sila, par la Direction de la protection civile.

«C ette action se poursuivra
pendant toute la période
hivernale et sera marquée

par l’organisation de caravanes de
sensibilisation au niveau de chaque
commune de la wilaya, des «Portes
ouvertes» dans des lieux publics et au
niveau de toutes les unités de la pro-
tection civile (PC)», a expliqué le
sous-lieutenant Bilal Naidji , chargé
de la communication en marge d’une
Journée d’étude consacrée aux dan-
gers du monoxyde de carbone, tenue à
l’unité principale de la PC de la capi-
tale du Hodna. Baisser le nombre des
cas d’asphyxie provoqués par le
monoxyde de carbone est l’objectif
que compte concrétiser la PC de
M’Sila à travers cette compagne de
sensibilisation, a précisé à ce propos,
Bilal Naidji, ajoutant que les statis-
tiques concernant les intoxications au
monoxyde de carbone sont inquié-

tantes et demandent plus d’actions de
sensibilisation sur le terrain qui soient
bien ciblées. «Au cours de l’an 2019,
les services de la PC ont sauvé à
l’échelle nationale pas moins de 2324
personnes d’une asphyxie au monoxy-
de de carbone», a affirmé dans ce
contexte le Directeur de la PC de la
wilaya, le lieutenant-colonel Abdallah
Benkhlifa, déplorant toutefois le décès
de 145 personnes.
Le même responsable a également
rappelé que depuis le mois de janvier
dernier, les services de la Direction
générale de la PC ont enregistré le
décès de 38 personnes à l’échelle
nationale suite à une asphyxie au
monoxyde de carbone, relevant que la
wilaya de M’Sila a enregistré «depuis
le début de l’année 2019 à ce jour, le
décès de 6 personnes, tandis que 44
autres ont été secourues».
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Le projet d’aménagement de la zone d’activités de la com-
mune de Youb (Saïda) sera achevé au 2e trimestre de l’an
en cours, a-t-on appris auprès du wali. Le site, qui com-
prend 35 terrains, contribuera à la concrétisation des pro-
jets d’investissement qui auront un impact positif sur le
développement de l’économie locale et à la création de
centains emplois, a souligné le wali Saïd Sayoud, lors de
l’inspection des divers projets de développement à Youb.
Les travaux d’aménagement de ce site d’investissement
s’étendant sur une superficie de 8 hectares (ha) portent sur
la réalisation de réseaux d’AEP, d’assainissement, d’éclai-
rage public, d’un forage et d’un réservoir, a indiqué le
directeur des Travaux publics, Belkheir Khalid Ibn Walid.
Les travaux d’aménagement de ce nouvel espace, supervi-
sés par la Direction des travaux publics, ont été lancés à la
mi-décembre pour un délai de 4 mois, selon la même sour-
ce, qui a fait savoir qu’une enveloppe de 14 millions de
dinars a été allouée à ce projet de la Caisse de solidarité et
de garantie aux collectivités locales. Il est prévu l’exploi-
tation de ce site pour la réalisation des projets d’investis-
sement, à savoir des unités de fruits secs et de production
d’aliments de bétail, de station de contrôle technique des

véhicules et d’un centre de collecte du lait. Grâce à ces
projets, environ 1000 nouveaux emplois seront créés pour
les jeunes de la daïra de Youb, selon le directeur de
l’Industrie et des Mines, Khalifa Aïssa. Par ailleurs, le wali
a inspecté le projet d’aménagement extérieur des deux
nouvelles cités d’habitation des localités de Barbour (com-
mune de Youb) et Abdelhadi (commune de Doui Thabet),
dont les travaux de raccordement sont en cours pour les
réseaux d’eau potable, d’assainissement et de gaz, en plus
de l’éclairage public utilisant la technologie LED.
Un montant global de plus de 246 millions de dinars a été
affecté par la Caisse de solidarité et de garantie des collec-
tivités locales aux travaux d’aménagement des deux cités
ayant atteint un taux d’avancement respectivement de 30 et
40%. Ces sites d’habitat, qui regroupent 366 familles,
bénéficieront de la réalisation de deux stades de football et
leur couverture en gazon artificiel, selon le wali de Saïda.
Aussi, le responsable a inspecté les travaux de réalisation
de 100 logements promotionnels aidés (LPA), dont le taux
d’avancement a atteint 15%, et a insisté à cette occasion
sur le renforcement du chantier pour la réception du projet
dans ,les délais impartis.

Saïda
Achèvement de l’aménagement de la zone d’activités

de la commune de Youb le 2e semestre de l’an 2020

Le quota destiné à approvisionner la
wilaya de Mascara à partir de la station de
dessalement de l’eau de mer d’El Mectaâ
(Oran) a été augmenté depuis hier, de 
120 000 m3 / jour, a annoncé, ce mardi, le
SG du ministère des Ressources en eau,
El Hadj Belkateb. Le même responsable a
indiqué, dans une déclaration à la presse,
lors de sa visite dans la wilaya de Mascara
pour s’enquérir des projets relevant de
son secteur, que le ministère de tutelle, de
concert avec la wilaya, a pris toutes les
mesures pour augmenter le quota de la
wilaya en eau à partir de la station d’El
Mactaâ, sise à l’Est de la wilaya d’Oran.
Ce quota est destiné à approvisionner 31
communes relevant de la wilaya de
Mascara, à hauteur de 120 000 m3 d’eau /
jour, a-t-il précisé, rappelant que l’ancien
quota était moindre, nonobstant les per-
turbations qu’a connues la wilaya lors des
opérations de transfert. La wilaya de
Mascara connaîtra, au début du mois de
Ramadhan prochain, une grande amélio-

ration en matière d’approvisionnement en
eau potable, notamment après la récep-
tion d’un réservoir de 15 000 m3 de la
ville de Mascara destiné à renforcer
l’opération d’adduction en eau potable au
profit des populations de la même com-
mune, a annoncé le même responsable.
Il est prévu, la réception d’une partie du
projet d’alimentation en eau potable des
communes de la daïra d’Oued El Abtal à
partir du barrage d’Oued Taht, en atten-
dant la réception du projet d’approvision-
nement des communes de Zahana et d’El
Gaâda en eau dessalée à partir de la sta-
tion de pompage de la commune d’Oued
Tlélat, située au sud de la wilaya d’Oran.
El Hadj Belkateb a instruit l’entreprise,
chargée de la réalisation du projet d’ali-
mentation en eau potable des communes
d’Aïn Frah, Oued El Abtal et Sidi
Bendjebbar à partir du barrage d’Oued
Taht, de rattraper le retard pour livrer la
première partie à la fin avril et le reste au
mois de juin prochain. Le SG du ministè-

re des Ressources en eau a appelé à l’in-
tensification des efforts pour rattraper le
retard enregistré dans la réalisation des
différents projets particulièrement celui
d’alimentation en eau potable des popula-
tions des communes de la daïra d’Oued El
Abtal (soit plus de 30 000 habitants) qui
souffrent d’un déficit en la matière.
Dans la matinée, il a tenu une rencontre
avec les cadres du secteur au siège de la
wilaya consacrée à l’examen des diffé-
rents projets, à l’indicatif du secteur des
Ressources en eau dans la wilaya de
Mascara, donnant des orientations pour
prendre en charge l’irrigation de la plaine
de Hebra dans la région de Mohammadia
et la station de traitement et d’épuration
des eaux usées (STEP) dans la même
commune, pour irriguer les terres agri-
coles, ainsi que le projet de désenvase-
ment du barrage de Fergoug, de même
que le projet d’irrigation de la plaine de
Ghriss à partir du barrage d’Ouizert. 

L. K.

Station de dessalement de l’eau de mer d’Oran

Augmentation du quota de Mascara 
à 120 000 m3 par jour 

Aïn Témouchent 
Démantèlement 
d’un réseau de faussaires 
des billets de banque 

Les services de police de la wilaya d’Aïn
Témouchent ont démantelé dernièrement un réseau
de faussaires des billets de banque et saisi 27
millions de dinars et 82.500 € en faux billets, 
a-t-on appris, hier, auprès de la cellule de
communication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. L’opération a été menée par la
Brigade de recherche et d’intervention relevant de la
Police judiciaire (PJ) sur la base d’informations
ayant permis l’arrestation de 3 individus de 30 et 47
ans membres de ce réseau, a-t-on indiqué. 
La perquisition aux domiciles des prévenus, dans la
commune de Hammam Bouhadjar, a permis la
découverte des faux billets de 27 millions de dinars
de coupure de 2.000 DA outre, 82.500 € (billets de
100 €). Du matériel et des équipements utilisés par
ce réseau ont été saisis et les trois mis en cause
arrêtés seront présentés devant la justice près le
tribunal de Hammam Bouahdjar. 

Tissemsilt 
Tenue d’une Journée 
d’étude sur les effets 
du stress professionnel 

Le stress professionnel et ses effets sur le rendement
des fonctionnaires des collectivités locales est le
thème générique d’une Journée d’étude et de
sensibilisation prévue, aujourd’hui, à Tissemsilt, a-t-
on appris, hier, auprès des organisateurs. Cette
rencontre, organisée par le Service de l’action
sociale de la wilaya en coordination avec l’Agence
de wilaya de la Caisse nationale d’assurance sociale
pour salariés (Cnas), débattra des complications
résultant du stress au travail, de l’importance des
consultations périodiques chez le médecin du travail
et de l’anxiété professionnelle et ses effets sur la
santé mentale et physique des employés, a-t-on
indiqué. La Journée d’étude qui abordera les causes
de l’anxiété professionnelle qui affectent les
fonctionnaires, ainsi que le rôle et la mission du
médecin du travail dans ce domaine, sera animée
par des médecins spécialistes de l’établissement
public de santé de proximité de Tissemsilt. En
marge de cette rencontre, est programmée une
exposition d’affiches, de photos et d’études traitant
des symptômes et causes de l’anxiété et du stress en
milieu professionnel, des moyens de prévention
contre cette pathologie et du rôle et missions
dévolus au service de l’action sociale de la wilaya.
«L’objectif de la tenue de cette rencontre est de faire
connaître le stress, sensibiliser sur ses risques et
proposer des solutions appropriées de prévention et
de traitement», a-t-on souligné.

CHU d’Oran

1438 nouveaux cas de cancer 
enregistrés en 2019 

Le Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran a enregistré 1438 nouveaux cas de cancer en 2019, portant le nombre total de patients atteints 
de cette maladie traités dans le même hôpital à 15 959 personnes, a-t-on appris, hier, dans un communiqué de cet établissement de santé. 

L e communiqué indique qu’au
moins 2162 de ces patients ont
subi une intervention chirurgica-

le dans 9 services du CHUO dont 85
enfants, soulignant que le cancer du sein
arrive en tête avec environ 4618 cas dont
194 nouveaux, suivi par les types de can-
cer de poitrine avec 2829 cas dont 151
nouveaux et la leucémie avec 2453 cas
dont 168 nouveaux. Le cancer de la pros-
tate comptait en 2019 quelque 535 cas
dont 236 nouveaux, le cancer du côlon
(811 dont 91 nouveaux), le cancer du col
de l’utérus ((251 cas dont 22 nouveaux)
et le cancer de la thyroïde (14 dont 6 nou-
veaux), en plus de 4442 cas d’autres can-
cers dont 570 nouveaux cas. Le même
communiqué fait savoir que le service de
chirurgie thoracique a effectué environ
254 interventions chirurgicales, le service

de neurochirurgie 80 opérations pour des
patients dont 15 enfants et le service
d’urologie (432 interventions chirurgi-
cales). Le service de chirurgie ORL a
enregistré 535 patients dont 22 enfants et
a effectué 230 opérations et 305 interven-
tions ont été effectuées en chirurgie géné-
rale. Au service obstétrique et gynécolo-
gie, 211 malades ont subi des interven-
tions, selon la même source. Pas moins de
4359 malades ont suivi le traitement de
chimiothérapie en 2019 et le nombre de
séances a atteint 12 903 et 40 patients ont
subi une radiothérapie, selon le communi-
qué. En ce qui concerne les sorties sur le
terrain de l’Unité d’hospitalisation à
domicile de l’Unité d’oncologie en 2019,
leur nombre a atteint 454 sorties au profit
de 90 patients atteints de cancers.

Lehouari K. /Ag.
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Tindouf 

Mise en place d’un dispositif 
sanitaire préventif strict 
contre le coronavirus 
Un dispositif sanitaire strict de prévention contre le coronavirus a été
mis en place au niveau des points de transit de voyageurs dans la
wilaya de Tindouf, a-t-on appris, ce mercredi, auprès de la Direction
de la santé et de la population de la wilaya. Des dispositions ont été
ainsi prises pour prévenir la propagation de ce virus ayant fait son
apparition dernièrement dans plusieurs pays, dont la mise en place
de brigades de veille au niveau de l’aéroport Commandant-Farradj
et du poste frontalier algéro-mauritanien Mustapha-Ben Boulaïd, a
précisé le DSP par intérim, Salem Azrara. Les services de santé ont
également intensifié les campagnes de sensibilisation au niveau de
l’aéroport et des structures de santé sur les risques de ce type de
virus, ses symptômes et les voies de prévention de sa propagation, a-
t-il ajouté. Ces dispositions ont été prises dans le cadre des mesures
décidées par le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière à travers les différentes régions du pays pour
prévenir des éventuels risques d’apparition de ce dangereux virus, a
fait savoir la même source.

Hadj M.

� Célébration de la Journée
mondiale de la protection civile
Diverses manifestations sportives ont été lancées dans la wilaya de
Tindouf en prévision de la célébration de la Journée mondiale de la
protection civile (1er mars). Ces activités, qui ont pour cadre le
complexe sportif Abdelhamid-Kermali à Tindouf, portent sur des
tournois de sports collectifs et individuels, dont le football, le volley-
ball, les boules et les jeux d’échecs, avec en lice les établissements
public et les clubs sportifs de la région, a indiqué le directeur de la
Protection civile de Tindouf, Mohamed Benyoucef. Les activités
sportives ont été projetées eu égard à l’importance de la pratique
sportive chez les sapeurs-pompiers, en termes de préparation
physique nécessaires aux éventuelles interventions. Elles s’insèrent
au titre du programme commémoratif arrêté par la direction générale
de la Protection civile, en tant que partie intégrante des missions
dévolues aux éléments de la P C (secourisme et sauvetage) pour
prédisposer ses à intervenir de manière efficace dans la protection
des citoyens et de leurs biens, a expliqué le responsable.

Ouargla

Le projet de voie ferrée Touggourt-Hassi Messaoud
livrable à la fin de l’année

Le projet de voie ferrée reliant Touggourt à Hassi Messaoud 
sur 150 km devra être livré à la fin de l’année en cours,

a-t-on appris, ce mercredi, du chef de projet.

L es travaux avoisinent actuel-
lement les 60% d’avance-
ment, avec la réalisation de

40 kilomètres de voies et la réalisa-
tion des ouvrages d’art et la finalisa-
tion des travaux de topographie, a
fait savoir Saïd Hafidh en relevant un
retard dans le bon avancement du
projet en raison de contraintes ren-
contrées et liées au passage de pipe-
lines sur le tracé du projet. Lancés en
2013 pour un coût de 70 milliards  de
dinars puisés du programme complé-
mentaire de soutien à la croissance,
le projet a été confié pour sa réalisa-
tion à un groupement de cinq entre-
prises nationales. Il est attendu de ce
projet, devant relier des pôles écono-
miques, l’impulsion de la dynamique
de développement socioéconomique
dans le Sud-Est du pays, a soutenu,
pour sa part, le directeur des Transports

de la wilaya de Ouargla, Tewfik
Djeddi, en rappelant qu’il entre dans
le cadre de la «Boucle du Sud-Est»
dont l’étude du tracé a été entamée
par les techniciens du secteur, en pré-
vision du lancement de sa réalisation.
Cette boucle ferroviaire du Sud-Est
englobera quatre lignes principales
reliant les wilayas de Laghouat,
Ghardaïa, Ouargla et El Oued, sur
un linéaire de 560 km, desservies
par des trains de transport de voya-
geurs roulant à 220 km/heure et
d’autres de transport de marchan-
dises roulant à 100 km/h, et sera
connectée au réseau ferroviaire exis-
tant, a-t-il révélé. Le projet aura éga-
lement un impact sur la génération
d’emplois et le désenclavement des
régions du Sud du pays, souligne le
même responsable.

Kadiro F. /Ag.

� Lancement d’une dizaine d’opérations
d’assainissement dur réseau AEP
Une dizaine d’opérations visant à renforcer les réseaux d’AEP et
d’assainissement ont été lancées à Ouargla au cours de l’année
écoulée, a-t-on appris auprès de la Direction des ressources en eau
(DRE). Parmi ces projets, qui sont actuellement à différents taux
d’avancement de leurs chantiers, figure la réalisation de deux
châteaux d’eau de 1000 m3 chacun (commune d’Ouargla), d’un
complexe hydraulique au quartier El Moustache (Touggourt), d’un
système hydraulique au nouveau pôle urbain d’Aïn El Beïda et
d’un réseau d’assainissement à Taibet, M’naguer et Benaceur, a
précisé la même source.

Prévention des zoonoses 
Plus de 270 000 têtes à vacciner contre la peste des petits ruminants
Un cheptel de 270 000 têtes est ciblé par la vaccination contre la peste des petits ruminants (PPR) dans
la wilaya de Ouargla, dans le cadre d’une campagne de lutte contre les zoonoses devant débuter à la mi-
février courant, a-t-on appris, mardi, de l’inspection vétérinaire de Ouargla. Encadrée par neuf
vétérinaires privés agréés, quatre à Ouargla et cinq dans la wilaya déléguée de Touggourt, cette
campagne de vaccination vise à protéger la santé animale, notamment les petits ruminants, des zoonoses,
a précisé l’inspecteur vétérinaire, Khamra El Bouti. Pour mener à bien cette première campagne devant
s’étaler sur trois mois, le même responsable a fait part de la mobilisation de 100 000 doses de vaccin
pour les besoins de cette campagne qui sera suivie, en septembre prochain, d’une autre. El Bouti a fait
savoir que le cheptel est «sain», grâce au suivi permanent des services vétérinaires, public et privés, des
cheptels de la wilaya. La wilaya de Ouargla recense une richesse animale de plus de 300 000 ovins, 1200
bovins et 33 000 camélidés. K. F.

Ghardaïa

Les services de la police judiciaire 
dressent leur bilan

2294 affaires d’atteinte aux personnes et aux biens
impliquant 2015 individus ont été enregistrées par la
police judiciaire de la sûreté de Ghardaïa en 2019 sur
l’ensemble du territoire urbain de la wilaya, selon le
bilan annuel de cette institution sécuritaire. Un taux de
51% de ces affaires ont porté sur la petite criminalité de
vol notamment vol de portable suivi de 30 % des
affaires de coups et blessures volontaires, le reste ont

concernés divers crimes tel le port d’arme blanche, tra-
fic vente consommation de stupéfiants et destruction
des biens d’autrui, la cybercriminalité et vol de véhi-
cules, selon la même source. S’agissant de la lutte contre
l’usage et le trafic des stupéfiants et autres psychotropes,
les mêmes services ont saisi 20 kg de drogue, 194  502
comprimés de psychotropes ainsi qu’une quantité de 
2 095 bouteilles de boissons alcoolisées.

El Bayadh 

30 affaires de cybercriminalité 
enregistrées en 2019 

Les services de la police de la
wilaya d’El Bayadh ont enregistré,
l’année dernière, 30 affaires portant
sur la cybercriminalité, a fait savoir
la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de
wilaya. Ces affaires ont été traitées
par la brigade de lutte contre la
cybercriminalité relevant de la poli-
ce judiciaire où 25 prévenus impli-
qués ont été déférés devant la justi-
ce tandis que 6 autres ont bénéficié
de la relaxe. Elles concernent prin-
cipalement la diffamation, l’extor-
sion et la publication de photos sur
les réseaux sociaux (Facebook),
selon la même source, qui a indiqué
que le nombre d’affaires liées à ce

type de crimes a connu, en 2019,
une baisse de cinq affaires par rap-
port à l’année 2018, qui a relevé 35
affaires impliquant 39 personnes.
Pour mettre fin à ce phénomène, les
services de sûreté de wilaya d’El
Bayadh œuvrent régulièrement à
organiser des campagnes dans les
différents établissements scolaires,
de formation et autres pour sensibi-
liser sur les dangers d’utilisation de
ces réseaux et supports électro-
niques. Le total des affaires pénales
traitées par la police judiciaire d’El
Bayadh l’an dernier a atteint plus
de 1000 impliquant plus de 1300
personnes dont 13 ressortissants
étrangers. Des chiffres proches de

ce qui a été traité en 2018, avec une
baisse du nombre de personnes
impliquées (220 de moins), a-t-on
fait savoir. Ces affaires traitées sont
répartis entre le trafic de drogue et
de psychotropes, avec la saisie de
3321 comprimés, de 63 flacons de
solutions neuroleptiques et de plus
de 7 kg de kif traité, et d’affaires
d’agression des personnes et des
biens, économiques, financières et
de cybercriminalité.
Par ailleurs, les services de la poli-
ce ont relevé 236 accidents de la
circulation causant 6 morts et 256
blessés, 2591 amendes forfaitaires
et la mise de 230 véhicules en four-
rière communale.
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Le sort du MWC 2020 décidé ce vendredi 
par l’organisateur

lechodalgerie-dz.comwww.

Limited Run Games annonce sa participation
à l’E3 2020 avec une conférence

Le big data et la surveillance de
masse joignent leur force pour
permettre à chacun d’estimer le
risque encouru de contracter le
coronavirus. L’épidémie de plus
en plus sévère du coronavirus
2019-nCoV requiert des mesures
drastiques : la RPC a mis en qua-
rantaine la totalité de la ville de
Wuhan et ses 6 millions d’habi-
tants, les vols internationaux sont
quasiment à l’arrêt, et l’ensemble
du secteur de tertiaire est au
ralentit : on évoquait plus tôt ce
mois-ci l’impact sur Sony et
Microsoft qui espèrent toujours
commercialiser leur console nou-

velle génération cette année, sur
Apple qui pourrait revoir la date
de livraison de son iPhone SE 2
et pourrait livrer 10% d’iPhone
en moins, et sur les employés de
ces industries, ainsi que celles de
la restauration, de l’hôtellerie, du
divertissement… La date butoir
définie par le gouvernement au
10 février pour la reprise des acti-
vités est désormais passée, mais
le bilan s’alourdit. On évoque à
présent 40 000 personnes souf-
frant des symptômes du coronavi-
rus, et 1000 personnes décédées,
la quasi totalité en Chine. Pour
s’efforcer de minimiser l’impact

de la maladie sur ses citoyens, le
gouvernement chinois a lancé une
application permettant de mesurer
le risque de la contracter. Selon
MIT Technology Review qui
relaie les propos de l’agence de
presse nationale Xinhuan, l’appli-
cation a été développée par les
services gouvernementaux et le
groupe étatique China Electronics
Technology Group, en utilisant
les données collectées par les
autorités sanitaires et de trans-
port. L’application n’est pas une
sorte de test permettant de mesu-
rer le risque de contraction de la
maladie : elle indique aux utilisa-
teurs s’ils ont été proches de
quelqu’un qui a été confirmé ou
suspecté d’être infecté par le
virus. Si une personne a été en
contact étroit avec une personne
qui a le coronavirus, elle est invi-
té à rester chez elle et à contacter
les autorités locales compétentes.
Parmi l’éventail de personnes
“proches” analysées se trouvent
les collègues, camarades de clas-
se, colocataire, la famille proche
et étendue et même le personnel
médical. Le journal rapporte que
«selon la BBC, les passagers d’un
avion sont considérés comme en
contact étroit s’ils étaient assis à
trois rangées d’une personne
ayant contracté le virus».

Des salons aussi énormes que le MWC sont
rarement impactés par les éléments exté-
rieurs. Mais face à l’épidémie du nouveau
coronavirus qui touche actuellement le
monde, il convient de se poser la question du
maintien ou non de sa tenue. Avec l’épidé-
mie du nouveau coronavirus qui sévit actuel-
lement, de nombreux géants de la tech
comme LG, NVIDIA, Sony, Amazon, ZTE,
TCL et d’autres ont annoncé qu’ils ne
feraient pas le déplacement au MWC 2020
ou qu’ils annulaient leurs conférences de
presse pour des mesures de santé publique. 
Il ne s’agit pas là, comme vous pouvez vous
en rendre compte, de petits acteurs de la
scène IT mais de certains des plus grands
noms. Ce qui signifie que l’événement
devrait être considérablement appauvri en
terme d’annonces. Pourrait-il être annulé ?
En vérité, le nombre de défections est telle-
ment important que l’organisateur de l’évé-
nement, GSMA, est actuellement en mode
«crise». Il faut dire que ce genre de salon
repose en grande partie sur la présence des

grands noms du secteur. Selon un rapport du
media espagnol La Vanguardia, celui-ci
aurait planifié une réunion interne ce
Vendredi pour déterminer s’il convient de
maintenir ce Mobile World Congress 2020
ou s’il ne faut pas, malheureusement, l’annu-
ler. GSMA s’est refusé à tout commentaire
sur le sujet mais cette information est tout à
logique quand on y pense. Après tout, qu’un
ou deux géants décident de ne pas participer
passe encore mais avec de si nombreuses
absences, le MWC ne saurait être un MWC
en bonne et due forme. Nul doute que cette
annulation, si annulation il devait y avoir,
risque d’en ennuyer un grand nombre, a for-
tiori quand on sait que l’événement doit
avoir lieu dans une douzaine de jours. Les
réservations sont faites pour la plupart des
visiteurs. Toujours est-il que rien de tout ceci
n’ayant été confirmé par GSMA, il convient
de prendre l’information avec des pincettes.
Une chose est sûre, si réunion il doit effective-
ment y avoir Vendredi et si l’annulation est
décidée, un communiqué officiel sera publié.

La filiale de Mighty Rabbit
Studios va organiser une
nouvelle conférence pour
l’édition 2020 de l’E3. Si la
nouvelle formule de
l’Electronic Entertainment
Expo a motivé pour la
deuxième fois en deux ans
le départ de Sony
Interactive Entertainment, la
ville des anges pourra enco-
re compter sur la présence
de Microsoft pour l’E3
2020, mais également
Limited Run Games. La
société américaine est spé-
cialisée dans la distribution
de jeux au format numé-

rique sur support physique
(les titres sont vendus
exclusivement sur un site
web). Afin d’attirer les
développeurs du monde
entier, LRG finance l’en-
semble des coûts d’impres-
sion d’un jeu et prend en
charge toutes les autres
étapes nécessaires. 
En retour, les studios doi-
vent payer la même rede-
vance que celle demandée
par les boutiques e-com-
merce. Comme son nom
l’indique, le modèle com-
mercial de Limited Run
Games se base sur la vente

de jeux en édition plus que
limitée. La conférence
Limited Run Games pour
l’édition 2020 de l’E3 se
déroulera le lundi 8 juin pro-
chain à 21h, soit avant l’ou-
verture du salon au
Convention Center de Los
Angeles (9 au 11 juin 2020).
Elle sera diffusée sur la plate-
forme Twitch, sans doute
sous la forme d’une vidéo
préenregistrée. 
Les annonces de sortie en
version physique seront nom-
breuses et pour pratiquement
toutes les plateformes (PS4,
PS Vita, Nintendo Switch).

� Apple intercepte les emails qui relèvent
de la maltraitance d’enfants

Une enquête de Forbes révèle les méthodes de la firme à la
pomme pour prévenir et supprimer les contenus relevant de la
maltraitance d’enfants. Si Apple a un fonctionnement très
opaque, que lui reproche, notamment les défenseurs du logi-
ciel libre, l’entreprise déclare assurer la sécurité de ses utilisa-
teurs. Cela passe par le chiffrement de bout en bout des
conservations texte, le stockage sécurisé dans le nuage iCloud
et des méthodes d’identification biométriques (Face ID,
empreinte digitale). Un rapport de Forbes permet cependant de
lever le voile sur les pratiques qui ont lieues dans les coulisses
de la firme. Grâce à un mandat déposé à Seattle dans l’état de
Washington cette semaine, il apparaît qu’Apple est bien plus
utile aux enquêtes que le F.B.I. ne le reconnaît. «Apple ne
vérifie pas manuellement tous vos courriels» écrit le site, mais
comme Facebook ou Google utilise les hachages ou hashes
dans la langue de Tim Cook pour détecter les contenus illé-
gaux. Le processus marche de la façon suivante : lorsque les
algorithmes d’Apple détectent un hash, l’équivalent d’une
signature numérique, que le système associe à des photos ou
vidéos signalées, les employés reçoivent une alerte et l’email
est placé en quarantaine. Si le contenu, jusque là simplement
suspecté d’enfreindre la loi, est avéré, les autorités compé-
tentes sont alertés. Le plus souvent, l’organisme à but non
lucratif NCMEC (Centre national pour les enfants disparus et
exploités) intervient, puis les forces de l’ordre. Le mandat de
perquisition déposé à Seattle révèle qu’un employé d’Apple a
confirmé la présence de «plusieurs images de pornographie
enfantine» téléchargées par un utilisateur d’iCloud, puis a exa-
miné leurs e-mails. Apple a été en mesure de fournir des don-
nées sur l’utilisateur iCloud, y compris son nom, son adresse
et son numéro de téléphone mobile que l’utilisateur a soumis
lorsqu’il s’est inscrit. En retour, le gouvernement a demandé
le contenu des courriels, textes, messages instantanés de l’uti-
lisateur et «tous les fichiers et autres enregistrements stockés
sur iCloud». Reste que cela n’est possible que lorsque les

données ne sont pas chiffrées.

Coronavirus : la Chine lance une application qui évalue
le risque individuel d’être contaminé



13 Santé

Jeudi 13 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Le coronavirus pourrait survivre neuf jours sur des objets
D’après une compilation
d’informations, les coronavirus Sras et
Mers pourraient survivre jusqu’à 9
jours sur des surfaces inanimées. 
Ces données issues de travaux de
chercheurs allemands pourraient
s’appliquer au nouveau coronavirus
qui continue de faire des milliers de
victimes en Chine. Le bilan humain
de l’épidémie du nouveau coronavirus
ne cesse de s’alourdir. Les dernières
estimations portent à plus de 1000 le
nombre de décès en Chine, où sévit
l’épidémie. Des pertes similaires,
voire supérieures, à celles causées par
les coronavirus du syndrome
respiratoire aigu sévère (Sras) et du
syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (Mers), respectivement
survenus en Chine (2002) et en Arabie
saoudite (2012). Afin de mieux
comprendre comment ces différents
coronavirus survivent, des
scientifiques de l’université de la
Ruhr, à Bochum, (Allemagne) ont
analysé les données de 22 études
référencées dans la littérature

scientifique portant sur les pathogènes
des coronavirus Sras et Mers. «Nous
avons passé en revue la littérature de
toutes les informations disponibles

concernant la persistance des
coronavirus humains et vétérinaires
sur des surfaces inanimées ainsi que
les stratégies d’inactivation avec des

agents biocides utilisés pour la
désinfection chimique, par exemple
dans les établissements de soins»,
précisent les chercheurs. L’objectif
était de réunir rapidement toutes les
informations essentielles à connaître
afin d’agir au plus vite pour enrayer
l’épidémie actuelle de coronavirus
chinois, temporairement appelé
coronavirus 2019-nCoV.

L’humidité prolonge 
la durée de vie

Les données récoltées montrent
notamment que les coronavirus
peuvent survivre sur des surfaces
inanimées en métal, en verre ou en
plastique, notamment dans les
hôpitaux (poignées de porte, boutons
d’appel, tables de chevet, bordures de
lit, etc). En moyenne, ces virus
survivent entre quatre et cinq jours.
Mais, à température ambiante, leur
durée de vie peut s’étendre à neuf
jours, en conservant leur caractère

pathogène. «Une température basse et
une forte humidité de l’air augmentent
la durée de vie», explique le
professeur Günter Kampf, chercheur à
l’Institut d’hygiène et de médecine
environnementale de l’hôpital
universitaire de Greifswald et
coauteur des travaux publiés dans The
Journal of Hospital Infection. L’étude
fournit également des indications
relatives à l’élimination de ces virus
pour empêcher leur propagation : des
tests ont, par exemple, montré que des
agents biocides tels que l’éthanol, le
peroxyde d’hydrogène ou
l’hypochlorite de sodium pourraient
s’avérer efficaces contre les
coronavirus. Bien que les données
analysées concernent d’autres types de
coronavirus que celui responsable de
l’actuelle épidémie en Chine, elles
pourraient toutefois s’appliquer au
2019-nCoV. «Différents coronavirus
ont été analysés et les résultats étaient
tous similaires», conclut le
scientifique Eike Steinmann, qui a
participé aux recherches.

Selon l’OMS, «rien ne prouve» que les chiens
ou les chats puissent être infectés par le
nouveau coronavirus. Les experts interrogés
par franceinfo confirment qu’un
franchissement de la «barrière d’espèce» est
rare. Ils sont des victimes collatérales de
l’épidémie de coronavirus 2019-nCoV. 
En Chine et notamment à Wuhan, des
animaux de compagnie ont été abandonnés
par leurs maîtres. Ces chiens et ces chats sont
enfermés depuis des jours dans leur maison
ou appartement, livrés à eux-mêmes. Leurs
propriétaires sont pour beaucoup partis à
l’occasion des vacances du Nouvel An lunaire
et la quarantaine imposée à la mégapole les
empêche de rentrer. L’Association de
protection des petits animaux de Wuhan relate
sur sa page Facebook avoir déjà secouru plus
de 600 de ces animaux domestiques. 
Les bénévoles déployant parfois des trésors
d’ingéniosité, afin de leur venir en aide.
Mais dans le même temps, la rumeur de
chiens et de chats tués en pleine rue de peur
qu’ils ne transmettent la maladie s’est
répandue sur les réseaux sociaux, photos
sanguinolentes à l’appui. Les images de
chiens avec un masque de protection sur le
museau se multiplient. Face à la psychose,
une question se pose : les animaux
domestiques peuvent-ils être infectés par ce
nouveau coronavirus et contaminer à leur tour
les humains à qui ils tiennent compagnie ?

Les transmissions 
entre espèces sont rares 

Un obstacle de taille se dresse sur la route du
virus : «La barrière d’espèce», explique à
franceinfo Olivier Bouchaud, médecin au
service des maladies infectieuses et tropicales
de l’hôpital Avicenne de Bobigny(France).
«Cette barrière n’est pas infranchissable,
puisqu’il est probable qu’un animal soit à
l’origine de la transmission [du coronavirus
2019-nCoV] à l’homme, reconnaît le
médecin. Selon une hypothèse sur laquelle
des scientifiques chinois travaillent, mais qui
reste à confirmer, le nouveau coronavirus

pourrait provenir d’une chauve-souris et un
petit mammifère, le pangolin, pourrait avoir
joué les intermédiaires entre le chiroptère et
l’homme. Reste, insiste Olivier Bouchaud,
qu’«il faut une succession de conditions
particulières et rares pour que ce
[franchissement de la barrière d’espèce] soit
possible». Olivier Bouchaud juge par
conséquent peu probable qu’un chien ou un
chat d’appartement transmette le virus à son
maître. «Au niveau individuel, se faire
contaminer par son animal de compagnie
paraît d’autant moins envisageable qu’il
faudrait déjà que cet animal ait pu être en
contact avec une personne infectée avec
franchissement de la barrière dans l’autre
sens», relève le médecin.

Les animaux domestiques
encore moins concernés

A l’instar de leurs maîtres, les animaux de
compagnie ne sont certes pas immunisés
contre les maladies virales. Mais ils
n’attrapent en général pas les mêmes,
souligne Anne Goffard, virologue au CHU de
Lille (France) et chercheuse à l’Institut
Pasteur de Lille. Il existe des coronavirus
chez les chats et les chiens, mais jusqu’à
aujourd’hui, ils n’infectaient pas les humains.
Et l’experte de poursuivre : «Pour l’instant,
les coronavirus humains ne passent pas chez
les animaux de compagnie.» «Le Sras a été
isolé chez des animaux sauvages – les
civettes – vendus sur les marchés chinois,
mais pas chez des animaux domestiques»,
rappelle d’ailleurs Anne-Claude Crémieux,
infectiologue à l’hôpital Saint-Louis de Paris.

Un risque théorique 
pour certaines espèces

«Pour que les animaux de compagnie soient
infectés, il faudrait qu’ils aient le même
récepteur cellulaire qui interagit avec le domaine
de fixation du 2019-nCoV», développe Samira
Fafi-Kremer, cheffe du laboratoire de virologie
au sein des hôpitaux universitaires de

Strasbourg. Or, précise l’experte, dans le cas du
nouveau coronavirus, cette porte d’entrée de
l’infection dans l’organisme pourrait bien être la
même chez l’homme et chez certains animaux,
d’après de récents travaux de recherche (ici, ici
et là). «Très récemment, des chercheurs chinois
et américains ont rapporté que le récepteur
cellulaire chez l’homme du nCoV est un enzyme
appelé ACE2 qui interagit avec la protéine de
surface du virus et qui permet l’infection des
cellules humaines», détaille la spécialiste. Or, «il
semblerait que les sites de fixation sur ACE2
spécifiques au nCoV sont les mêmes que celles
présentes chez d’autres animaux comme le porc
et le chat».

Aucun cas n’a été découvert
chez un animal

Samira Fafi-Kremer en conclut donc qu’«en
se basant sur ces données de la littérature, ces
animaux peuvent être infectés et transmettre à

l’homme ou vice-versa». Donc le risque
existe en théorie mais aucun cas n’a été
constaté pour le vérifier. Résultat :
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne
souscrit pas pour l’instant à cette conclusion.
A l’heure actuelle, rien ne prouve que les
animaux de compagnie tels que les chiens ou
les chats peuvent être infectés par le nouveau
coronavirus.

Organisation mondiale de la santé
dans ses conseils au grand public

A ce stade, l’OMS indique donc plutôt qu’«il
est toujours bon de se laver les mains à l’eau
et au savon après un contact avec des
animaux domestiques». Non pour se prémunir
contre le nouveau coronavirus, mais parce
que cela «protège contre diverses bactéries
courantes» telles que l’Escherichia coli et la
salmonelle «qui peuvent passer des animaux
de compagnie à l’homme». 

Coronavirus 2019-nCoV : les animaux domestiques peuvent-ils transmettre la maladie ?

Animée par Dr Neïla M.

� Grossesse : Le déficit en vitamine D
augmenterait les risques de troubles
de l’attention chez l’enfant
Le manque de vitamine D pendant la grossesse pourrait augmenter les risques de
troubles de l’attention chez l’enfant, selon une étude menée par l’université de
Turku, en Finlande, et par la Columbia University de New York. D’après leurs
découvertes, les femmes ayant moins de vitamine D au début de leur grossesse
augmentaient les risques d’avoir un enfant souffrant de troubles de l’attention
d’environ 34%. L’étude s’est penchée sur le cas de 1067 enfants nés entre 1998 et
1999, diagnostiqués du trouble de l’attention en Finlande, et le même nombre de
résultats contrôlés. Les données ont été collectées avant les recommandations
actuelles en Finlande sur les niveaux de vitamines D recommandés durant la
grossesse, de 10 microgrammes par jour. Cependant, selon le professeur Andre
Sourander, le problème est encore global. «Cette étude montre qu’un faible taux de
vitamine D durant la grossesse est lié aux troubles de l’attention chez les enfants, et
il s’agit d’une des maladies chroniques les plus répandues», explique-t-il.

� Découverte d’un remède contre les virus 
fabriqué à base de sucre
C’est en extrayant une molécule du sucre qu’une équipe de chercheurs issus de l’Université de
Genève, de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EFPL) et de l’Université de Manchester,
ont réalisé détenir un outil capital, qui pourrait permettre de développer un véritable antiviral quasi
universel, à même d’éradiquer de nombreux virus, incluant «probablement» le coronavirus qui
sévit en ce moment en Chine. La molécule en question est appelée cyclodextrine, un dérivé
naturel du sucre - c’est-à-dire une version dégradée de la molécule, trouvable dans la nature, et
même dans certains produits pharmaceutiques et alimentaires. «On a pris cette molécule, et on y a
ajouté des imitations de récepteurs viraux, c’est-à-dire des sortes de pièges à virus. Les virus vont
être attirés par ces récepteurs, ce qui va faire qu’au lieu d’entrer dans des cellules saines de
l’organisme, ils vont aller au contact des cyclodextrines, ce qui provoque leur destruction
immédiate», explique Caroline Tapparel, professeure à l’université de Genève et codirectrice de
l’étude. Le fait que cette substance provienne du sucre est un hasard plus que bienvenu: les
cyclodextrines étant déjà présentes dans des produits largement consommés, cela «faciliterait la
mise sur le marché de traitements pharmaceutiques les utilisant», selon Valeria Cagno, chercheuse
à la Faculté de médecine de l’Université de Genève et coautrice de l’étude.
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Festival national du théâtre amazigh à Batna   

La pièce «Yema n Dzaïr» 
remporte le prix du meilleur spectacle

La pièce «Yema n Dzaïr» (Ma mère l’Algérie) de l’association culturelle «Ithrène Takerdousset» de Bouira a remporté 
le prix du meilleur spectacle de la 11e édition du Festival national culturel du théâtre amazigh, 

clôturé mardi soir au théâtre régional de Batna. 

Ayant enchanté le public, cette pièce théâtrale relatant
la triste histoire d’une mère qui consacre sa vie à son
fils, happé par les affres de la criminalité une fois

devenu grand avant de finir par se retrouver en prison, a été
très applaudie par le public du Festival. La cérémonie de
remise des prix de ce Festival qui s’est ouvert le 3 février en
cours, s’est déroulée dans une ambiance festive au milieu
d’une présence singulière des familles.
Le prix du meilleur réalisateur a été décerné à Massinissa
Hadbi pour sa pièce Ettabek Essabaâ (7e étage) du théâtre
régional de Tizi-Ouzou et celui de la meilleure interprétation
masculine est revenu à Malek Fellag qui a joué dans cette
même pièce. De son côté, Saddam Sahraoui a remporté le
prix du meilleur texte pour sa pièce Ithnain fi Ouahed
(Deux en un) de la coopérative culturelle «El Fadha El
Azrek» de Batna tandis que Hamza Boukir a obtenu le prix
de la meilleure scénographie pour sa pièce Chafaoui (sou-
venirs) de la coopérative Thagherma de Akbou (Béjaïa),
dont la comédienne Hassiba Aït Djebara a remporté au
même titre que Soumia Bouneb le prix de la meilleure inter-
prétation féminine pour les pièces respectives de  Chafaoui
et Tinhinane du théâtre régional d’Oum El Bouaghi. Quant
au prix de la meilleure musique, il a été décerné à
Abdeladhim Khomri pour la pièce Tinhinane du théâtre de
Oum El Bouaghi, qui s’est également vu attribuer le prix de
la seconde meilleure interprétation féminine à Zoulikha
Talbi (Tinhinane) ex aequo avec Nassira Benyoucef pour la
pièce Yemane Dzaïr de Bouira. Le comédien Salah Chiba,
de la coopérative «El Fadha El Azrek» de Batna, a décroché,
pour sa part, le prix de la seconde meilleure interprétation
masculine alors que le prix du jury a été décerné à la troupe
«Tala» des arts dramatiques de Tizi-Ouzou pour la pièce
Nek nagh ntsat (Elle ou moi). Les recommandations du
Festival ont mis l’accent, au terme des 9 jours de compéti-

tion artistique, sur la nécessaire formation des coopératives
et des troupes participantes après le constat du niveau très
disparate des troupes théâtrales concurrentes. Le jury du fes-
tival a proposé de constituer un comité de sélection des
spectacles participant et d’encourager les coproductions
entre théâtres régionaux et compagnies culturelles. Le com-
missaire du festival Salim Souhali a considéré que «cette
manifestation demeurera une espace ouvert aux énergies

théâtrales créatives afin de promouvoir le théâtre d’expres-
sion amazighe». Au total, 16 troupes de diverses localités du
pays dont celles des théâtres régionaux de Béjaïa, Tizi-
Ouzou, Oum El Bouaghi et le TNA ont participé à ce
Festival qui a connu notamment la tenue d’une conférence
sur le théâtre en tant qu’espace de communication et de fra-
ternité. 

Benadel M.

La 20e édition de la Semaine de la culture et de l’his-
toire a été lancée, mardi, au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria (Alger), une manifestation qui entre
dans le cadre de la commémoration de la Journée
nationale du chahid, Organisée par l’Association
Mechaâl Echahid sous le slogan «Fidélité de l’ANP
aux martyrs de la Guerre de Libération nationale»,
cette manifestation englobe plusieurs conférences et
activités visant la transmission du message des chou-
hada aux générations de l’indépendance et la préser-
vation de la mémoire nationale. A l’occasion, le
conseiller à la présidence de la République, chargé de
la société civile, Aïssa Belakhdar a salué cette tradi-
tion perpétuée par l’Association Mechaâl Echahid,
appelant à la consécration du message des chouhada
auprès des générations montantes.» La nouvelle
Algérie, sous la conduite du Président Abdelmadjid
Tebboune connaît une révolution sereine, à commen-
cer par la préparation d’amendement constitutionnel
et l’ouverture sur les acteurs de la scène nationale,
partis politiques et société civile», a t-il ajouté dans le

même contexte. Par ailleurs, l’enseignant universitai-
re Mohamed Lahcen Zeghidi a rappelé, dans une
intervention, que le soutien populaire à l’Armée de
libération nationale (ALN) «ne date pas de 1954 (date
du déclenchement de la Guerre de Libération natio-
nale), mais de l’époque où l’occupation française a
foulé le sol de l’Algérie en 1830», ajoutant que «la
composante de l’ANP est faite des enfants du même
peuple à tel point que la différence entre ses éléments
et le reste du peuple ne réside que dans l’uniforme».
Soulignant le lien «complémentaire et organique»
entre le peuple et son Armée, il a rappelé que le
peuple a été «un appui fort» à l’ALN dans toutes les
batailles menées contre le colonisateur français,
notamment à travers les manifestations et les grèves
organisées à travers les différentes régions du pays».
La Semaine de la culture et de l’histoire qui se pour-
suivra jusqu’au 20 de février courant, sera ponctuée
par des récitals de poésie, des représentations de
théâtre et de chants patriotiques, commémorant les
hauts faits des artisans de la Révolution. 

Producteurs, techniciens du cinéma et anima-
teurs de ciné-clubs ont appelé, mardi à Alger,
à récupérer les salles de cinéma, à mettre en
place des réseaux de distribution de films et à
créer des espaces de travail dédiés ciné-clubs
en vue de relancer concrètement le cinéma en
Algérie. S’exprimant lors d’une rencontre sur
le cinéma, organisée sur trois jours, par le
ministère de la Culture et présidée par le
secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie ciné-
matographique Bachir Youcef Sehaïri, des
animateurs de ciné-clubs ont pointé l’ «absen-
ce» de salles de cinéma et la vétusté du maté-
riel de projection qui entravent, estiment-ils
toute velléité de relance du secteur. Les parti-
cipants ont demandé de meilleures conditions

de projection, la réouverture des salles inex-
ploitées actives et la «revitalisation» des
espaces existants. Ils préconisent également
l’organisation d’ateliers de formation pour les
cinéastes amateurs et appellent à «régler sans
délais» le problème des visas d’exploitation
des films algériens, une procédure qu’il juge
«lourde» et restrictive pour la liberté de créer.
Dans une séance dédiée aux producteurs et
distributeurs, les participants avaient évoqué
la nécessité de récupérer les nombreuses
«salles de cinéma gérées par les collectivités
locales et celles détournées de leur vocation».
Ils souhaitent par ailleurs la mise en place de
programme de distribution pour développer
une industrie cinématographique «tournée

vers la rentabilité». Bachir Youcef Sehairi
avait indiqué que le secrétariat d’Etat œuvrait
à «trouver des solutions au problème de récu-
pération et d’exploitation des salles de pro-
jection». Des cinéastes ont également relevé
les «procédures administratives et bureaucra-
tiques lourdes» auxquelles obligatoires est
astreinte la production cinématographique,
citant en particulier les autorisations de tour-
nage exigées aux réalisateurs. Producteurs et
associations opérant dans le cinéma ont
demandé de leur côté des mécanismes d’en-
couragement au court métrage et au film
documentaire, ainsi que la multiplication des
ateliers de formation et d’écriture cinémato-
graphiques en associant les professionnels

algériens. Les participants ont regretté l’ab-
sence de «grands noms du cinéma» algérien
ainsi que l’absence d’une séance dédiée aux
réalisateurs, acteurs et scénaristes. Présente
lors de la journée de lundi, la ministre de la
Culture Malika Bendouda a réitéré la volonté
politique exprimée au plus haut niveau de l’Etat
pour développer le cinéma et qui s’est traduit la
création du secrétariat d’Etat chargé de
l’Industrie cinématographique, a-t-elle rappelé.
Son département-t-elle affirmé, accorde une
«attention particulière à la formation». Aux
côtés de la ministre de la Culture et du secrétai-
re d’Etat chargé de l’Industrie cinématogra-
phique, des membres du gouvernement ont
assisté à ses rencontres.

Semaine de la culture et de l’histoire 

Coup d’envoi de la 20e édition 
au Palais Moufdi-Zakaria 

� Théâtre régional d’Oran  

L’opération pour enfants «Un livre contre
un spectacle» rééditée en mars à Alger
Une nouvelle édition de l’opération à destination des enfants «Un livre
contre un ticket de spectacle» sera organisée en mars prochain à Alger
par le Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula (TRO), a annoncé le
directeur de cette structure culturelle. «La réédition de cette initiative est
prévue en mars prochain au Théâtre municipal d’Alger-centre qui
accueillera, durant une semaine, plusieurs productions du TRO destinées
aux enfants», a précisé Mourad Senouci. Il s’agit de la 3e édition de cette
action dont l’objectif est de «recueillir un maximum de livres pour
enfants en perspective de la création d’une bibliothèque pour enfants au
Centre hospitalo-universitaire Mustapha-Bacha d’Alger», a expliqué
Senouci. La première édition de cette opération avait permis, en 2018, la
dotation de la bibliothèque de l’hôpital pédiatrique de haï El Menzah
(Canastel) à Oran d’un fonds riche de 3000 ouvrages, a-t-il rappelé. La
deuxième édition, organisée en décembre dernier lors de la manifestation
«Vacances au théâtre», a donné lieu à la collecte d’un millier de livres qui
ont enrichi le fonds de deux bibliothèques communales situées à Gdyel et
Hassi Mefsoukh, dans la wilaya d’Oran. Plusieurs spectacles à succès,
produits ou coproduits par le TRO, seront à l’affiche du Théâtre d’Alger-
centre dans le cadre de la semaine oranaise. Cet événement qui
coïncidera avec la période des vacances scolaires du printemps, verra
l’animation, à raison de deux séances quotidiennes, de «kittar Eddounia»,
«Sindbad», «Ennahla», «Pinnochio» et «Garagouz oua el-aroussette», a
fait savoir le directeur du TRO. 

Cinéma 

L’absence des salles, principal obstacle à sa relance
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Palestine

L’envoyé de l’ONU appelle à une réflexion sur la voie 
à suivre après l’annonce du plan américain

Le coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, a appelé, ce mardi,
à une réflexion sur les moyens de ramener les Israéliens et les Palestiniens à la table des négociations

après le rejet du nouveau plan de paix américain au Moyen-Orient par le monde arabe.

D ans un exposé au Conseil de
sécurité, Nickolay Mladenov a
indiqué que la proposition

américaine dévoilée le 28 janvier
dernier avait été rejetée par le
Gouvernement palestinien, la Ligue des
États arabes et l’Organisation de
coopération islamique. L’Union
européenne estime quant à elle que la
proposition s’écarte des «paramètres
convenus au niveau international», et
un certain nombre d’États membres de
l’Union africaine ont également rejeté
la proposition lors de leur récent
sommet. De leur côté, cependant, de
hautes personnalités du Gouvernement
israélien ont salué la proposition, disant
qu’elles seraient disposées à l’utiliser
comme base pour des négociations
directes. Certains États membres de
l’ONU ont aussi exprimé leur espoir
que la publication de ce projet puisse
être une occasion de ramener les
parties à la table des négociations, dans
l’intérêt de faire avancer la solution à
deux États, a indiqué Mladenov.
À ce moment critique, il a appelé à des
efforts internationaux pour que les deux
parties acceptent de discuter.
«En fait, ce dont nous avons besoin

aujourd’hui, c’est d’un leadership
politique et d’une réflexion sérieuse sur
ce qui doit être fait pour ramener les
parties à la table des négociations».
«Aujourd’hui, il ne suffit pas de
réaffirmer nos positions.
Le moment est venu d’entendre des
propositions sur la manière de faire
avancer le processus et de trouver un
moyen de revenir à un cadre de
médiation mutuellement convenu qui
garantisse que des négociations
significatives puissent reprendre»,
a-t-il déclaré au Conseil.

Mladenov a également
averti que le statu quo

ne pouvait pas perdurer
«S’il est difficile d’envisager un accord
global entre les parties dans les
circonstances actuelles, permettez-moi
de souligner avec insistance que nous
devons éviter de maintenir le statu quo.
Continuer sur la trajectoire actuelle ...
ne ferait qu’éloigner les Palestiniens et
les Israéliens davantage encore,
renforcer l’occupation et compromettre
la viabilité future de la solution à deux
États», a-t-il conclu.

lechodalgerie-dz.comwww.

� Vietnam
Hanoi affirme son soutien 
à la lutte du peuple palestinien
pour ses droits inaliénables

Le Vietnam a affirmé, mardi, à New York, son
ferme soutien à la lutte légitime du peuple
palestinien pour ses droits inaliénables lors de la
réunion d’information du Conseil de sécurité sur
la question palestinienne. Lors de cette réunion,
le représentant permanent du Vietnam auprès de
l’ONU, Dang Dinh Quy, cité, mercredi, par la
presse locale, a souligné que la recherche d’une
solution globale et durable à la question
palestinienne continue de susciter l’intérêt et les
préoccupations des parties concernées, des pays
du Moyen-Orient et de la communauté
internationale. «Le Vietnam se joint à la
communauté internationale pour réaffirmer
notre ferme soutien à la lutte légitime du peuple
palestinien pour ses droits inaliénables. Nous
appuyons fermement la solution à deux États, y
compris la création d’un État indépendant et
souverain avec les frontières inscrites dans les
résolutions pertinentes des Nations unies», a-t-il
indiqué. Selon le diplomate vietnamien, «après
des décennies, la paix et un règlement final
restent insaisissables» et le Vietnam partage les
préoccupations des autres membres du Conseil
de sécurité de l’ONU concernant la poursuite
des activités de réinstallation d’Israël et les
récents appels à l’annexion de parties du
territoire palestinien occupé, appelant les parties
concernées à œuvrer pour un règlement
pacifique global, juste et durable par le biais de
dialogues et de négociations sur la base du
respect du droit international, de la Charte des
Nations unies et des résolutions du Conseil de
sécurité. Il a, par ailleurs, salué toutes les
initiatives et les efforts visant à relancer le
processus de paix au Moyen-Orient sur la base
des lois internationales et des accords
bilatéraux, ajoutant que le Vietnam est disposé
à apporter une contribution positive à la
promotion du dialogue et des négociations en
vue de parvenir à une solution au conflit
garantissant les droits et intérêts légitimes de
la Palestine.

Ahsene Saaid /Ag.

Union européenne - Conflit israélo-palestinien

Josep Borrell renouvelle le soutien de l’UE
à une solution à deux États

Conseil de sécurité
La Tunisie réitère la nécessité de s’attacher

à la légitimité internationale

Le haut représentant de l’Union
européenne pour les Affaires
étrangères et la sécurité, Josep Borrell,
a réitéré, ce mardi, le soutien de
l’Union européenne (UE) à une
solution négociée à deux «États au
conflit israélo-palestinien, relevant
que le plan de paix américain remet en
cause les paramètres convenus au
niveau international». «Nous avons
exprimé notre soutien à une solution
négociée à deux États, fondée sur les
paramètres convenus au niveau
international et conformément au droit
international», a rappelé le chef de la
diplomatie de l’UE lors d’un débat au
Parlement européen, notant que cette

solution à deux États doit répondre
aux aspirations palestiniennes à un
État et à la souveraineté, mettre fin à
l’occupation israélienne des territoires
occupés depuis 1967 et résoudre
toutes les questions relatives au statut
permanent. Réaffirmant la disposition de
l’UE à œuvrer avec la communauté
internationale pour relancer un processus
politique conforme au droit
international, qui garantit l’égalité des
droits et qui soit acceptable pour les
deux parties, Josep Borrell a estimé
qu’«il est difficile de voir comment
l’initiative américaine peut ramener les
deux parties à la table» des négociations.
«Depuis trop longtemps, nous assistons

à un conflit qui a causé des souffrances
sans fin», a déploré le chef de la
diplomatie de l’UE, appelant à un
engagement international plus fort pour
résoudre ce conflit. Le président
américain Donald Trump avait dévoilé,
le 28 janvier passé, son plan de paix
pour le Proche-Orient. Ce plan
comprend notamment l’annexion par
Israël de la Vallée du Jourdain et la
reconnaissance d’Al Qods comme
«capitale indivisible d’Israël».
La Ligue arabe ainsi que
l’Organisation de la Coopération
islamique (OCI) ont exprimé leur rejet
de ce plan, annoncé comme règlement
alternatif au conflit au Proche-Orient.

La Tunisie a réitéré, ce mardi, lors de la réunion du Conseil
de sécurité des Nations unies à New York consacrée à «la
situation au Moyen-Orient, y compris la cause
palestinienne», son engagement à poursuivre son soutien
constant et de principe à la juste cause palestinienne et aux
droits inaliénables, indivisibles et imprescriptibles du
peuple palestinien, a rapporté le ministère des Affaires
étrangères. Dans un discours prononcé par le représentant
permanent adjoint de la Tunisie auprès de l’Organisation
des Nations unies, Tarek Al Adab, en présence du président
palestinien Mahmoud Abbas, elle a souligné la nécessité de
se conformer aux résolutions de la légitimité internationale
et de respecter les références fondamentales pour parvenir à
une paix juste, globale et durable qui mette fin à
l’occupation et permet la restauration des droits légitimes
du peuple palestinien, en premier lieu le droit à
l’autodétermination et la création de son État indépendant
avec Al Qods-Est comme capitale. Elle a également
souligné la nécessité pour le Conseil de sécurité de l’ONU
d’assumer sa responsabilité dans le maintien de la paix et
de la sécurité internationales et le règlement des différends

et d’œuvrer à faire avancer le processus de paix sur la base
d’un mandat internationalement convenu pour garantir au
peuple palestinien frère de restaurer ses droits légitimes et
de mettre fin aux tensions et d’assurer la sécurité et la paix
pour tous les peuples de la région. La réunion d’avant-hier,
intervient quelques jours après l’annonce par la présidence
du limogeage du représentant permanent de la Tunisie
auprès des Nations unies, Moncef Bâati, après avoir
présenté un projet de résolution sur le plan de paix du
président américain Donald Trump proposé le 28 janvier
passé, dit «Accord du siècle». Selon une source de la
présidence, cette décision est motivée par la présentation
par l’ambassadeur de ce projet «sans consulter le ministère
des Affaires étrangères ni le groupe arabe et les pays qui
soutiennent la cause palestinienne».
L’examen du projet de résolution qui devait être présenté au
Conseil de sécurité, mardi, par la Tunisie en tant que
membre non permanent du Conseil, a été reporté à une date
ultérieure afin d’approfondir les consultations à ce sujet et
de garantir les meilleures chances de l’adopter, a rapporté
l’agence TAP citant la même source.



Irak
À la demande des USA, l’OTAN discutera,

aujourd’hui, de son engagement à Baghdad
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Liban

Heurts entre manifestants et forces de l’ordre
avant un vote de confiance au Gouvernement

Le Parlement libanais s’est réuni, ce mardi, en vue d’accorder sa confiance au nouveau Gouvernement dirigé par Hassan Diab,
alors que des heurts ont éclaté entre les forces de sécurité et des manifestants près du Parlement.

C ertains députés ont passé la nuit à l’hémicycle,
craignant un nouveau défaut de quorum, comme
cela fut le cas lors des sessions parlementaires

précédentes. Mardi, le quorum a été atteint, mais dure-
ment, 68 députés — sur les 128 — ayant pu se frayer un
chemin jusqu’à la Chambre, tandis que certains parle-
mentaires ont boycotté la séance. Devant l’Assemblée, le
Premier ministre a lu la déclaration de politique générale
de son Gouvernement. Il a promis un «plan d’urgence»
d’ici la fin du mois. «Chaque jour où (ce plan) n’est pas
mis en œuvre coûte au pays davantage de pertes», a-t-il
martelé. Ayant investi les rues dès l’aube pour empêcher
les députés d’accéder au Parlement dans le centre-ville
de Beyrouth, les contestataires ont lancé des œufs et des
pierres sur les voitures de certains parlementaires et les
barricades en béton érigées par les forces de sécurité,
selon des médias sur place. Dans un pays au bord de l’ef-
fondrement économique, le soulèvement inédit lancé le
17 octobre, réclame le renouvellement de toute la classe
politique, accusée de corruption et d’incompétence. Dans
la rue, les affrontements entre manifestants et forces de
l’ordre ont fait plus de 370 blessés, dont certains souf-
frant de difficultés respiratoires à cause des gaz lacrymo-
gènes, a indiqué la Croix-Rouge libanaise, précisant que
45 personnes ont été hospitalisées. Un député a égale-
ment été blessé par les manifestants alors qu’il essayait
de se frayer un chemin à travers la foule près du
Parlement. Il a fini par rejoindre la Chambre après un
passage à l’hôpital. Sur Twitter, l’armée a mis en garde
contre «les actes de vandalisme (...) qui entachent les
revendications (de la contestation) et ne permettent pas
de concrétiser ses demandes».

Mission difficile pour l’équipe 
de Hassan Diab

Les contestataires ont réclamé un Gouvernement de tech-
nocrates, totalement indépendants de la classe politique,

fustigeant un système politique confessionnel ayant long-
temps alimenté, selon eux, la corruption et le clientélis-
me. Or, l’équipe gouvernementale actuelle a été formée
au terme de plusieurs semaines de tractations âpres entre
les partis qui jouissent de la majorité au Parlement,
notamment le Hezbollah et le Courant patriotique libre
(CPL) du Président Michel Aoun. Hassan Diab, un uni-
versitaire peu connu et ancien ministre de l’Éducation,
chargé de former un Gouvernement après la démission
de son prédécesseur Saâd Hariri la fin octobre, sous la
pression de la rue, a promis de porter les demandes de la
rue. Mais le nouveau Gouvernement est confronté à des
défis titanesques, dans un pays croulant sous une dette
avoisinant les 92 milliards de dollars, soit plus de 150%
du PIB, faisant craindre un défaut de paiement, selon les
observateurs. En parallèle, les banques ont instauré des
restrictions drastiques sur les retraits en dollars — dans
un pays où le billet vert est utilisé au quotidien au même
titre que la livre libanaise —, sur fond d’une pénurie des
liquidités, accélérant une dépréciation de la monnaie
nationale sur le marché parallèle. Le chômage déjà élevé
avant la contestation, notamment parmi les jeunes, a
bondi ces derniers mois avec la suppression de 220 000
emplois depuis octobre, selon l’Institut de sondage local
Infopro. La Banque mondiale a averti en novembre que
la moitié de la population au Liban pourrait bientôt vivre
sous le seuil de la pauvreté, contre le tiers actuellement.

Le Parlement accorde sa confiance 
au nouveau Gouvernement

Le Parlement libanais a accordé, ce mardi, sa confiance
au nouveau Gouvernement dirigé par Hassan Diab, lors
d’un vote en séance plénière à son siège dont les alen-
tours ont étaient le théâtre de heurts entre les forces de
sécurité et des manifestants. Après avoir étudié la feuille
de route du Gouvernement lors d’une séance marathon
de 8 heures, 63 députés sur les 84 présents dans l’hémi-

cycle ont accordé leur confiance à la nouvelle équipe
ministérielle, tandis que 20 ont voté contre et un seul
député s’est abstenu, selon le décompte énoncé par le
président du Parlement Nabih Berri.
L’équipe gouvernementale actuelle a été formée au terme
de plusieurs semaines de tractations âpres entre les partis
qui jouissent de la majorité au Parlement, notamment le
Hezbollah et le Courant patriotique libre (CPL) du
Président Michel Aoun. Des manifestants qui ont récla-
mé un Gouvernement de technocrates, totalement indé-
pendants de la classe politique, ont tenté, mardi, d’empê-
cher la tenu de la séance parlementaire.

Les pays membres de l’Otan discuteront, ce jeudi, à
Bruxelles, de la demande d’un renforcement du rôle
de l’Alliance en Irak, où les Américains sont appelé
à quitter le pays après la frappe américaine du 3 jan-
vier dernier à Baghdad qui a tué le général iranien
Qassem Soleïmani et son lieutenant irakien.
Washington refuse de discuter d’un tel retrait, mais
se dit prêt à évoquer le partenariat bilatéral sous
toutes ses facettes. Le secrétaire américain à la
Défense Mark Esper va soumettre cette demande à
ses homologues, mais aucune décision ne sera prise,
a averti le SG de l’OTAN, Jens Stoltenberg au cours
d’un point de presse au siège de l’Alliance à
Bruxelles. Ce sera la première fois que cette deman-
de sera examinée au niveau ministériel. «Le
Président Donald Trump a demandé à l’OTAN de
faire plus dans le cadre de la répartition du fardeau.
Les alliés doivent venir et faire plus pour notre
défense commune et partager nos risques», a insisté

l’ambassadrice des États-Unis à l’OTAN, Kay
Bailey Hutchison.». «S’ils prennent une partie de la
charge de travail de la coalition internationale,
notamment l’entraînement, je pense que ce sera cer-
tainement une réponse à ce que le Président Trump à
demandé», a-t-elle expliqué. «Nous allons en par-
ler», a assuré Jens Stoltenberg, «mais nous annonce-
rons les décisions au moment où nous les prendrons.
C’est un peu tôt». Jens Stoltenberg a rappelé que
l’OTAN comptait des troupes en Irak, chargées de
former et d’entraîner les forces irakiennes. 
«La mission de 500 personnes a été suspendue, mais
nous sommes en consultations avec les autorités ira-
kiennes», a-t-il indiqué. La mission de l’OTAN a été
mise en sommeil le mois dernier en même temps que
les opérations de la coalition internationale contre le
groupe État islamique après la décision du
Parlement irakien de demander le départ des troupes
étrangères.

Libye
L’ONU proroge l’interdiction des exportations
illicites de pétrole 
Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, ce mardi, une résolution
visant à proroger l’interdiction des exportations illicites de pétrole
depuis la Libye, y compris le pétrole brut et les produits pétroliers
raffinés, jusqu’au 30 avril 2021. La résolution 2509 a été soutenue par
14 des 15 membres du Conseil de sécurité, la Russie s’étant abstenue.
L’interdiction actuelle expire le 15 février 2020. La même résolution
prolonge également le mandat du Groupe d’experts assistant le comité
des sanctions contre la Libye du Conseil de sécurité jusqu’au 15 mai
2021. Selon la résolution, le groupe d’experts devrait soumettre au
Conseil de sécurité un rapport intérimaire sur ses travaux d’ici le 15
septembre 2020 et un rapport final avec ses conclusions et
recommandations le 15 mars 2021 au plus tard. La résolution demande
à tous les États membres de l’ONU de se conformer pleinement à
l’embargo sur les armes, à l’interdiction de voyage et au gel des avoirs,
et les appelle, en outre, à ne pas intervenir dans le conflit ni à prendre
des mesures susceptibles de l’aggraver.

Soudan
La Chine exhorte le Conseil de sécurité 
de l’ONU à établir une feuille de route pour 
la levée des sanctions contre Khartoum
Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations
unies, Wu Haitao, a appelé, ce mardi, le Conseil de sécurité à revoir
les sanctions contre le Soudan et à établir une feuille de route pour
la levée desdites mesures. Wu Haitao a déclaré au Conseil de
sécurité que Pékin a toujours soutenu le processus de paix au
Darfour, et que la Chine se félicite de l’adoption de la résolution
2508, qui a exprimé l’intention de revoir régulièrement les mesures.
La Chine a toujours estimé que les sanctions n’étaient pas une fin,
mais un moyen et devaient toujours servir au règlement politique
des questions pertinentes, a souligné le représentant chinois,
ajoutant que le Conseil de sécurité devrait revoir les sanctions
contre le Soudan en temps opportun et établir une feuille de route
pour la levée des sanctions à la lumière des derniers
développements. Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, avant-
hier, à l’unanimité une résolution prorogeant le mandat du groupe
d’experts assistant le Comité des sanctions contre le Soudan
jusqu’au 12 mars 2021. La région du Darfour, dans l’ouest du
Soudan, est en proie à une guerre opposant les forces
gouvernementales soudanaises et la population autochtone depuis
2003. En 2004, les Nations unies ont imposé un embargo sur les
armes dans la région.

L’Armée irakienne a annoncé, hier,
le lancement d’une nouvelle opéra-
tion antiterroriste intitulée «les héros
de l’Irak», ont rapporté des médias
locaux. Une nouvelle opération mili-
taire a été lancée pour lutter contre
les vestiges du terrorisme et pour
imposer la sécurité, notamment dans
la province d’Al Anbar et ses envi-
rons aux frontières avec la Syrie et la
Jordanie, a annoncé l’armée dans un

communiqué, relayé par les médias
locaux. La première phase est lancée
sous instruction du Premier ministre,
commandant en chef des forces
armées, et sous la supervision du
commandement des opérations
conjointes, a précisé l’armée, ajou-
tant qu’elle intervient à la suite de
l’opération sécuritaire «Volonté de
victoire» menée en 2019 dans les
provinces d’Al Anbar, Diyala,

Salaheddine et de Ninive. Au cours
des derniers mois, les attaques des
membres présumés du groupe terro-
riste autoproclamé «Etat islamique»
(Daech) se sont multipliées en Irak,
en particulier, dans une zone diffici-
le d’accès connue sous le nom de
«Triangle de la mort» et délimitée
par les provinces de Kirkouk,
Salaheddine et Diyala.

Ahsene Saaid /Ag.

� L’Armée irakienne annonce le lancement 
d’une nouvelle opération antiterroriste

� Le président libanais se dit optimiste
sur le nouveau Gouvernement 

Le président libanais, Michel Aoun, a déclaré, hier,
qu’une nouvelle phase s’était ouverte pour le pays
après que le nouveau Gouvernement a remporté un
vote de confiance, selon un communiqué publié par
la présidence. Ce cabinet dirigé par le Premier
ministre Hassan Diab a obtenu, ce mardi, une
majorité de 63 voix dans le vote de confiance. 
«Je suis sûr que le Liban surmontera sa crise
actuelle et rétablira sa prospérité», a indiqué Aoun
lors de sa rencontre avec Joseph Habis, consul
général honoraire de Singapour au Liban. Il a
souligné que «tout responsable qui a volé de
l’argent au Trésor sera jugé par la loi et qu’il est
très important à ce stade de faire la différence entre
les politiciens honnêtes et ceux impliqués dans la
corruption». Des manifestations à l’échelle
nationale ont démarré en octobre dernier au Liban,
accusant tous les politiciens libanais de corruption
sans faire aucune différenciation. La population
s’est même opposée aux nouveaux ministres qui
avaient été désignés pour la première fois pour le
nouveau cabinet proposé.
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Syrie

L’Armée syrienne progresse sur le terrain
sur fond de tension à Idleb

Les Forces armées syriennes ont poursuivi leur progression contre les terroristes reprenant pour la première fois depuis 2012 
le contrôle du dernier tronçon d’une autoroute clé reliant Damas à  Alep, dans le nord-ouest de la Syrie 

dans un contexte de vive tension avec les troupes turques à Idleb.

L es Forces syriennes ont repris, ce mardi, aux ter-
roristes la dernière partie de cette autoroute M5,
dans le sud de la province d’Alep, contrôlant ainsi

l’intégralité de cet axe stratégique qui relie le sud du
pays à la grande ville d’Alep, dans le nord, en passant
par la capitale Damas. Elles ont sécurisé les environs de
cette autoroute poursuivant leur avancée dans le nord-
ouest du pays, et ont tenté également de déloger les
groupes terroristes de cette zone. La reprise de l’auto-
route survient après des semaines d’offensive des forces
gouvernementales soutenues par l’aviation russe contre
les terroristes dans cette région d’Idleb, où des troupes
turques possèdent plus de 12 postes d’observation mili-
taire. Lundi, 5 soldats turcs ont été tués et 5 autres bles-
sés dans un bombardement dans la province d’Idleb. 
En réponse, Ankara a affirmé avoir riposté par des bom-
bardements massifs, abattant un hélicoptère syrien près
du village de Qaminas, selon l’Observatoire syrien des
Droits de l’Homme (OSDH), qui a précisé que les deux
pilotes étaient décédés. La semaine dernière, 8 person-
nels militaires turcs avaient déjà été tués par des frappes
aériennes dans la province d’Idleb. Ces échanges de tirs
d’artillerie, qui interviennent alors qu’une délégation
russe se trouvait à Ankara pour des pourparlers visant à
trouver une solution à Idleb, risquent de provoquer une
nouvelle escalade entre la Turquie et le Gouvernement
syrien. La Turquie a menacé les Forces syriennes de
faire payer «très cher» toute nouvelle éventuelle
«attaque» contre les forces turques, alors que l’Armée

syrienne a répondu être prête «à répondre aux agressions
de l’Armée turque» sur le territoire syrien. Le Kremlin
(Présidence russe) a, de son côté, réclamé à la Turquie
«l’arrêt de toute activité terroriste dirigée contre les
Forces syriennes et les installations militaires russes».
«Nous considérons toutes ces sorties d’Idleb comme
inacceptables», a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de
la Présidence russe, tandis que Washington a indiqué
apporter un «franc soutien» à la Turquie «autant qu’il est
possible». Pour éviter une plus grande escalade, Ankara
multiplie les contacts avec Moscou. Le président turc
Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu avec son homologue
russe Vladimir Poutine et les deux dirigeants ont dit sou-
haiter, hier, «la mise en œuvre complète» des accords de
«désescalade» russo-turcs en Syrie, en évoquant en parti-
culier la zone démilitarisée créée dans la région d’Idleb
(nord-ouest), où les Forces turques et syriennes se sont
affrontées violemment ces derniers jours.

Tensions à Idleb et situation 
humanitaire précaire

Ces affrontements ont fait monter de plusieurs crans les
tensions à Idleb, région où la situation humanitaire s’est
gravement détériorée ces derniers mois, depuis le début
en décembre de l’opération militaire que mène le
Gouvernement syrien contre les terroristes. Sur le plan
humanitaire, plus de 350 civils ont été tués, d’après
l’OSDH et près de 700 000 personnes ont fui les com-

bats dans la région d’Idleb. Selon le Bureau de coordi-
nation des affaires humanitaires des Nations unies
(Ocha), «c’est le plus grand nombre de personnes dépla-
cées sur une même période depuis le début de la crise en
Syrie il y a bientôt 9 ans». Face à l’ampleur de l’exode
des civils, l’Ocha a fait état d’une «énorme opération
humanitaire» avec l’envoi, pour le seul mois de février,
de plus de 230 camions chargés d’aides, d’eau et de pro-
duits alimentaires via deux points de passages à la fron-
tière turque à destination de 400 000 personnes.
La situation à Idleb préoccupe particulièrement Ankara
en raison de sa proximité avec la frontière turque, vers
où les civils fuient, mais Ankara ne veut pas les laisser
entrer car plus de 3,5 millions de Syriens ont déjà trou-
vé refuge sur son sol depuis 2011, redoutant qu’une
offensive de grande ampleur ne déclenche une nouvelle
vague migratoire vers la Turquie. Les déplacés sont ainsi
contraints de camper où ils peuvent dans des conditions
très difficiles, accentuées par le froid. «Les camps actuels
de déplacés (...) sont bondés, et les abris dans des maisons
deviennent rares. De nombreuses écoles et de mosquées
sont pleines de familles de déplacés, et le fait même de
trouver une place dans un bâtiment inachevé est devenu
quasi impossible», a déclaré le Haut Commissariat de
l’ONU pour les réfugiés (HCR). La crise en Syrie a fait
plus de 380 000 morts et plus de 20 millions de déplacés
depuis son déclenchement en 2011.

Deux procureurs fédéraux qui
avaient réclamé une lourde peine
contre Roger Stone, un proche de
Donald Trump, se sont retirés, ce
mardi, de l’affaire, après
l’intervention du président
américain, qui s’est plaint de la
sévérité de la peine initialement
requise contre Stone. Lundi, dans
leurs recommandations de peine
transmises à un juge fédéral, les
procureurs ont demandé entre 7
et 9 ans de prison contre ce
consultant politique de 67 ans,
fidèle du président républicain.
Mais dans la nuit, ce dernier a
réagi en dénonçant dans un tweet
une «situation très injuste» et une
«erreur judiciaire». Roger Stone a
été reconnu coupable en
novembre de mensonges au
Congrès dans le cadre de
l’enquête sur l’ingérence russe
dans l’élection américaine de
2016. Il connaîtra sa peine le 
20 février prochain. Dans une

motion transmise, avant-hier, au
juge, le procureur Aaron
Zelinsky, un des membres de
l’équipe du procureur spécial
Robert Mueller, qui a instruit
l’enquête russe, a signifié son
retrait de l’affaire, sans en
préciser la raison. Juste après, un
autre procureur, Jonathan Kravis
a également fait savoir au
magistrat «qu’il ne représentait
plus le gouvernement dans cette
affaire». Ces décisions font suite
à des révélations de la presse
américaine, selon lesquelles le
ministère de la Justice devait
intervenir, ce mardi, pour
demander une peine plus
clémente contre Roger Stone. 
«Le ministère trouve les
recommandations extrêmes,
excessives et disproportionnées»,
a déclaré à la presse un haut
responsable du ministère sous
couvert d’anonymat. Le ministère
de la Justice a affirmé que cette

décision avait été prise avant le
tweet de Donald Trump et sans
consulter la Maison-Blanche,
mais l’opposition démocrate a
réagi en dénonçant un possible
«abus de pouvoir». «Si les
informations sont exactes, le
ministère de la Justice et le
ministre Bill Barr sont prêts à
passer outre, l’avis des
procureurs de carrière (...) après
un tweet de minuit du président
attaquant la durée de peine
proposée», a déclaré dans un
communiqué Adam Schiff, l’élu
démocrate en charge de
l’accusation lors du procès en
destitution du Président Trump au
Sénat. Roger Stone est parmi les
6 membres de l’entourage, plus
ou moins proche, de Donald
Trump à avoir été inculpé ou
condamné dans le sillage de
l’enquête russe, qui a empoisonné
la première moitié du mandat du
milliardaire républicain. 

La Russie est ouverte à un dialogue avec les USA, «à condi-
tion que ses intérêts soient pris en compte et que
Washington cesse de s’immiscer dans ses affaires inté-
rieures», a déclaré, ce mardi, le vice-ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov. «Le refus de toute
coopération et de tout partenariat dans certains domaines est
désormais devenu la norme à Washington», a déploré
Ryabkov, cité par l’agence de presse RIA Novosti. «De
notre côté, nous réaffirmons sans cesse notre ouverture au
dialogue. Nous essayons toujours de résoudre les problèmes
en cherchant des solutions mutuellement acceptables - mais

bien sûr, uniquement sur des bases de respect mutuel,
d’égalité et de prise en compte des intérêts d’autrui», a-t-il
ajouté. Pour ce qui est du projet de Washington de déblo-
quer plus de 700 millions de dollars américains en 2021
pour contrer l’influence de la Russie, Ryabkov a déclaré que
cette mesure serait «un échec». «Les États-Unis peuvent
évidemment dépenser leur argent comme ils l’entendent,
mais ils semblent oublier qu’il est tout simplement impos-
sible de résoudre un certain nombre de problèmes mon-
diaux sans la participation de la Russie», a-t-il indiqué. 

Ahsene Saaid /Ag.

USA

Deux procureurs se retirent d’une affaire
après un tweet critique de Donald Trump

Russie
Moscou se dit ouverte à un dialogue avec les États-Unis 

tant que ses intérêts sont respectés

Coronavirus
Le bilan atteint 1110 morts en Chine

Le nouveau coronavirus a provoqué la mort de 1110
personnes en Chine, après que les autorités de la province
du Hubei, épicentre de l’épidémie, ont rapporté, hier, 94
nouveaux décès. Dans leur bulletin quotidien, elles ont
également fait état de 1638 nouveaux cas de
contamination. Plus de 44 200 personnes ont été
contaminées répertoriées en Chine, selon des chiffres
rendus publics par le gouvernement. L’OMS a estimé,
mardi, qu’il y avait une «chance réaliste de stopper» la
propagation dans le monde du nouveau coronavirus,
désormais officiellement appelé «COVID-19», apparu en
décembre à Wuhan (centre). Le DG de l’Organisation
mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
souligné que - «même si 99% des cas étaient localisés en
Chine - le virus représente «une très grave menace pour le
reste du monde», au cours d’une conférence de presse à
Genève. Il a également appelé les pays concernés à
partager leurs informations,  pour développer la recherche
sur la maladie.

Yémen
Une attaque de missile houthie tue 
3 soldats des forces gouvernementales
dans le sud du pays

Une attaque au missile a été lancée, ce mardi, par les
rebelles houthis contre une base de l’Armée de terre
gouvernementale dans la province d’Abyan dans le sud du
Yémen, tuant 3 soldats et en blessant 15 autres, a indiqué
un responsable de sécurité. «Les rebelles houthis ont tiré
un missile balistique contre la base de l’armée d’Amajed
située dans le district de Lawdar, au nord-est d’Abyan,
causant une violente explosion dans la zone», a déclaré
cette source de sécurité locale sous le couvert de
l’anonymat. Cette source indique que «selon les
informations initiales, environ 3 soldats ont été tués et
près de 15 autres blessés» en conséquence de cette attaque
des houthis. La plupart des soldats blessés se trouvaient
dans un état grave et ils ont été transférés immédiatement
pour être soignés dans un hôpital proche, selon cette
source. Les bases militaires du Gouvernement yéménite
sont fréquemment prises pour cible par des missiles
balistiques dans les différentes zones du pays.
Le Yémen est plongé dans une guerre civile depuis la fin
2014, quand le groupe houthi a envahi une grande partie
du nord du pays et chassé de la capitale, Sanaa, le
Gouvernement reconnu par la communauté internationale
du Président Abd Rabbo Mansour Hadi.
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Fausses informations ou fake news

«La lutte contre ce phénomène
exige des efforts de tout

un chacun», affirme
Ammar Belhimer

APRUE
Un potentiel d’économie

d’énergie de 36 % chez les ménages

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, a affirmé, hier, à Alger, que la lutte contre

le phénomène des fausses informations ou fake news
exigeait une conjugaison des efforts de tout un chacun,

notamment des techniciens et des juristes.

Dans une déclaration à la presse en
marge du débat autour du Plan
d’action du Gouvernement à

l’Assemblée populaire nationale (APN),
le ministre a indiqué que les fake news
était «un phénomène technique avant
tout», citant «le recours de certains indi-
vidus, dans le but de nuire à la vie pri-
vée d’autrui, au truquage de sons et
d’images postés sur les différents sup-
ports». Soulignant que le phénomène
des fake news s’est amplifié «avec
l’usage du web», le porte-parole du
Gouvernement a assuré que le traite-
ment de ce phénomène exigeait «une
conjugaison des efforts de tout un cha-
cun, notamment des techniciens et des
juristes», pour adapter les lois aux nou-
veautés techniques.
La majorité des pays élabore des lois
pour lutter contre les fake news, a-t-il
dit, rappelant les nouvelles lois promul-

guées aux États-Unis. Ammar Belhimer
avait annoncé, avant-hier, la tenue
d’une série d’ateliers sur la réforme du
secteur de la Communication avec la
participation de l’ensemble des profes-
sionnels du secteur, des académiciens,
des opérateurs et des experts, relevant
que le 1er atelier consacré à l’avant-pro-
jet de loi sur la presse électronique, se
tiendra le 20 février en cours.
Il a fait état, par ailleurs, de la révision
de certains textes de loi régissant le sec-
teur de la Communication, notamment
en matière de publicité et de l’audiovi-
suel, ajoutant que le Conseil national de
la presse «remplacera l’Autorité de
régulation de la presse écrite» et aura
pour missions d’«établir la carte profes-
sionnelle, contrôler la diffusion par rap-
port à la publicité et instaurer, probable-
ment, un tribunal arbitral de suivi et de
l’éthique».

Le potentiel d’économie d’énergie dans le
secteur résidentiel (ménages) en Algérie, le
plus énergivore du pays est de 36%, a indi-
qué, hier, à Alger, le directeur des projets au
sein de l’Agence de promotion et de rationa-
lisation de l’utilisation de l’énergie
(APRUE), Kamel Dali. Intervenant à l’occa-
sion d’une conférence autour de l’efficacité
énergétique en Algérie lors de la 3e édition
du Salon de l’Électricité et des Énergies
renouvelables, le même responsable a fait
savoir que le potentiel d’économie d’éner-
gie dans le secteur résidentiel en Algérie
représente près de 8766 GwH, ce qui
représente 36% de la consommation totale
de ce secteur. «Portée par les équipements
électroménagers, la consommation du sec-
teur résidentiel (c’est-à-dire chez les
ménages) est la plus importante du pays,
suivie du secteur industriel», a-t-il étayé,
estimant que la priorité est de lutter contre
le gaspillage dans le secteur résidentiel car
ce dernier ne produit pas de richesse
contrairement à l’industrie et les trans-
ports. Soulignant la nécessité de la mise en
œuvre de différents outils permettant d’as-
surer une plus grande efficacité énergé-
tique, Kamel Dali a rappelé que le 1er pro-
gramme d’efficacité énergétique en
Algérie a été mis en place au niveau légis-
latif en 2006 puis révisé en 2011 et 2015.
Par ailleurs, l’intervenant a indiqué que la

structure de la consommation annuelle
d’énergie finale à travers le pays est de 48
millions TEP (tonnes équivalent pétrole),
le secteur résidentiel représentant 36% de
ce total. Le transport représente pour sa
part 32% et le secteur du Bâtiment 22%.
Le manque d’efficacité énergétique au
niveau des ménages, a expliqué le repré-
sentant de l’APRUE, est notamment
influencé par «l’inondation du marché
national par des appareils électroménagers
et des équipements électriques non perfor-
mant et parfois n’obéissant à aucune
norme d’efficacité énergétique». Selon lui,
cela s’explique par une offre variée visant
à rendre accessible au consommateur les
différents équipements avec des niveaux
variables de performance énergétique.
Pour faire face à cette tendance, Kamel
Dali a évoqué les différentes perspectives
de l’APRUE s’appuyant sur le renforce-
ment de l’étiquetage énergétique des équi-
pements ménagers ainsi que la révision de
la réglementation en introduisant des
seuils minimum de performance énergé-
tique. Il a, en outre, souligné l’intérêt d’un
travail de communication et de sensibilisa-
tion au profit du grand public. D’autre
part, le même responsable a rappelé l’évo-
lution de la consommation énergétique du
pays qui a enregistré un taux d’évolution
de 17,6% entre 2017 et 2018. L’Echo d’Algérie : 13/02/2020 Anep : 2016 003 272 
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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

Maggie et Dana
mettent tout en

oeuvre pour
appréhender un

tueur en série qui
sévit à New York.

Les cadavres
portent tous la

même signature.
Cet homme doit
absolument être
condamné pour
ce qu'il a fait...

Un gardien de
sécurité surprend

un vol dans un
magasin.

Le vigile est
blessé par balle

au moment où il
tue l'un des

voleurs. La police
a beaucoup de
questions sans

réponse...

Blanche défend Elodie
Henry, accusée d'avoir
voulu enlever le jeune Abel
dont elle prétend être
la mère biologique...

L'élève Ducobu
est un cancre

majuscule. S'il ne
veut pas finir en

pension, ses notes
doivent

désormais tutoyer
l'excellence.

Ni une ni deux,
l'ingénieux

dernier de la
classe, premier en

tricherie,...

Philippe et Bruce
se lancent sur le

circuit de Magny
Cours, où ils

prennent le volant
des nouveaux

missiles de
l'écurie Bleu
Blanc Rouge

Ligier, qui fête
cette année ses

50 ans...

21h05 : Rizzoli & Isles

21h05 : Munch

20h55 : Top Gear France

21h15 : L'élève Ducobu

21h05 : FBI

20h55 : Adolescents et criminels

21h10 : TPMP - Le jeu

20h50 : Qui a tué Néandertal ?

21h05 : Envoyé spécial

Les médecins en
parlent comme de

la plus grosse crise
sanitaire du XXIe

siècle : l'insomnie,
qui provoque de
graves maladies.
Des reporters ont
accompagné des

Français dont
l'existence est

gâchée par leurs
difficultés à dormir

la nuit...

Il y a plus
de 350 000 ans,

l'homme de
Néandertal
dominait le

monde grâce à
son savoir-faire,

ses croyances
et sa culture.

Puis il a disparu
il y a 30 000 ans...

De nombreux
quiz et des défis
variés et farfelus

sont soumis
à toute l'équipe

habituelle de
«Touche pas à
mon poste !»

dans l'unique but
de permettre aux
téléspectaeurs de

remporter des
cadeaux...

Le 1er février
2016, à l'île

d'Oléron. Alexia,
15 ans, disparaît
à la sortie de son
lycée. Sa famille

diffuse des
milliers d’avis
de recherche.

Malgré les
nombreux appels

à témoins,...
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Alors que le rendez-vous arabe approche à grands pas, tout
indique que nous allons y faire l’impasse, car nous n’avons pas
les moyens financiers nécessaires pour y participer», a déclaré,

Amine Benmoussa. Pourtant, depuis que le club de la banlieue d’Oran
a reçu son invitation, son premier responsable a frappé à toutes les
portes dans l’espoir de bénéficier d’une aide financière permettant aux
siens d’effectuer le voyage tunisien, «mais en vain pour le moment».
«On pensait que notre problème allait être réglé après l’audience que
m’a accordée le wali d’Oran il y a quelques semaines, mais rien de
cela ne fut, puisque les instructions qu’il a données aux autorités
locales d’Arzew pour nous assister n’ont eu aucune suite», déplore le
même responsable qui dit avoir aussi sollicité plusieurs entreprises
économiques implantées dans la zone industrielle d’Arzew pour
sponsoriser son club dans cette compétition arabe, «mais nous n’avons
encore reçu aucune réponse», a-t-il regretté. Evaluant à 6 millions de
dinars le coût global de la participation de son équipe à cette
compétition arabe, Benmoussa à rappelé qu’au cours de cet
événement, l’Union arabe de handball procédera à la réception des
dossiers des clubs candidats à l’organisation de la coupe arabe des
clubs champions prévue en septembre prochain et que l’ES Arzew
ambitionne de l’accueillir après avoir reçu l’aval du wali d’Oran. Il a

estimé, à ce propos, qu’un éventuel forfait de son équipe du rendez-
vous de Hammamet «risque d’affaiblir les chances de candidature de
l’ESA pour accueillir l’épreuve de septembre que le club compte
l’exploiter pour la promotion de la 19e édition des Jeux
méditerranéens prévue à Oran en 2021», a-t-il encore précisé. 
Par ailleurs, la situation de l’ESA est toujours délicate en championnat
où cette équipe a concédé une nouvelle défaite vendredi passé à Ain
Touta en ouverture de la phase retour. Cette situation n’inquiète pas
pour autant le patron du club, soulignant au passage que l’objectif des
gars de la ville de la pétrochimie étant d’assurer son maintien parmi
l’élite lors du tournoi Play-Down. «Comme tout le monde le sait, nous
évoluons cette saison avec un effectif très rajeuni qui manque
d’expérience. Ajoutez à cela, nous recevons toujours nos adversaires
loin de nos bases, en raison de la fermeture prolongée de la salle
omnisports de la ville. Je reste néanmoins confiant quant aux capacités
de mes joueurs d’atteindre l’objectif fixé», a rassuré le même
interlocuteur, qui, au passage, a mis en exergue le travail réalisé au
niveau des catégories jeunes et traduit jusque-là par la qualification de
trois de ses équipes jeunes aux seizièmes de finale des épreuves de
leurs catégories respectives.

Bilel C.

Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupes de handball   
Vers le forfait de l’ES Arzew 

Coupe d’Algérie de cyclisme cadet 
La 1re manche les 14 et 15 février 
à Sidi Bel-Abbès
Les épreuves de la 1e manche de la Coupe d’Algérie cyclisme
cadets garçons auront lieu les 14 et 15 février à Sidi Bel-
Abbès, a-t-on appris auprès des organisateurs. 
Cette compétition de la petite reine de deux jours, organisée
par la Fédération algérienne de cyclisme avec le concours de
la ligue de la wilaya de Sidi Bel-Abbès de la discipline, verra
la participation de plus de 80 jeunes coureurs cyclistes de dix
clubs de différentes ligues de wilayas du pays. Le programme
de la première manche  prévoit le déroulement d’une course
contre la montre de 7 kilomètres de la localité de Habara vers
Sidi Ali Boussidi. La seconde étape, prévue samedi dans la
commune d’Aïn Trid, prévoit une course sur route sur une
distance de 54 kilomètres, a-t-on fait savoir. 

Jeux arabes féminins des clubs 2020 de  Basket - 1/2 finales  
Le GS Pétroliers éliminé 

face au Sporting d’Egypte (52-67) 
Les basketteuses algériennes du GS Pétroliers se sont inclinées
face à leurs homologues égyptiennes du Sporting sur le score
de 52 à 67, en demi-finale des Jeux arabes féminins des clubs,
disputée mardi soir à Sharjah (Emirats arabes unis).
La deuxième demi-finale oppose actuellement la formation
tunisienne de l’ES Cap Bon à son homologue jordanienne de
Chabeb El Fahis. En volley-ball, les volleyeuses algériennes du
GS Pétroliers se sont qualifiées en finale, en s’imposant au tie-
break (3-2) devant les Tunisiennes du CS Sfaxien (27-25, 25-
23, 15-25, 20-25, 15-13). Les Pétrolières affronteront en finale
prévue mercredi, les Egyptiennes de Sporting qui ont battu les

Emiraties du Club Sharjah (3-0). Cinq clubs algériens de cinq
disciplines différentes prennent part aux 5es Jeux arabes
féminins organisés par la fondation Femme et Sports de
Sharjah, du 2 au 12 février dans cette ville des Emirats arabes.
Les clubs algériens participant à cet évènement sont le GS
Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les Associations sportives
féminines de l’Arbaa et Bouzaréah (tennis de table), l’OM
Birtouta (karaté) et Djibalouna d’Ouled Fayet (tir à l’arc). 
Au total, 15 pays arabes prennent part à ce rendez-vous sportif
exclusivement réservé à la gent féminine qui se dispute dans
neuf disciplines. 

L’ES Arzew est en passe de déclarer forfait pour le championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes de handball à laquelle elle est invitée 
à prendre part à partir du 3 mars prochain dans la ville tunisienne de Hammamet, a t-on appris, hier,  auprès du président 

de cette formation pensionnaire de l’Excellence algérienne.»
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Ligue 1 - MC Alger

Le Mouloudia veut recevoir 
au 5-Juillet

Le nouveau patron de la formation algéroise, 
Abdennacer Almas, a indiqué que son équipe recevra

de nouveau au Stade du 5-juillet d’Alger lors
des prochaines journées du championnat.

«N otre stade, c’est le 5-
Juillet, et si nous jouons
actuellement à

Bologhine, c’est uniquement parce
qu’il est en travaux. Cela dit, si le
chantier est terminé, nous y
retournons dès que possible, et
c’est pour ainsi dire une décision
automatique», a déclaré le président
du conseil d’administration du
Mouloudia. Pour rappel, le stade de
la capitale rouvrira ses portes le 17
février prochain pour le derby
algérois: CR Bélouizdad-NA
Hussein Dey, après plusieurs mois
de rénovation. Le premier

responsable du 
MC Alger a ajouté au sujet des
ambitions du club en cette
deuxième partie de saison : «Nous
espérons tout au moins terminer sur
le podium, pour décrocher une
participation à une joute
internationale l’an prochain. Ce qui
est faisable à mon avis, car outre le
fait d’être déjà sur la troisième
marche du podium, 11 de nos
matchs restants se joueront à Alger.
Ce qui constitue une aubaine pour
récolter les points nécessaires pour
atteindre notre objectif. »

B. N.

Aux dernières nouvelles, l’USMBA, qui a bouclé cette fin de semai-
ne son 87e anniversaire, est en regroupement sur les hauteurs de Lalla
Setti (Tlemcen) pour une courte durée et ce, afin de repartir de bon
pied dès ce jeudi à Sidi Bel-Abbès où l’équipe disputera la rencontre
des huitièmes de finales de coupe d’Algérie contre l’USM Annaba
qu’elle n’a pas croisée depuis l’ultime journée de la saison 2010-
2011. Quoi qu’il en soit, l’USMBA, qui était à la fin de la phase aller
l’équipe la plus en forme, est retombée dans ses travers au grand dam
de ses fans. Ainsi, la bonne série qui avait suscité tant d’espoirs a pris
fin à la suite des dernières contre-performances. D’abord, les
Belabbésiens se sont lourdement inclinés face aux jeunes du Paradou
AC en match de mise à jour. Ce revers a laissé des traces sur le moral
des joueurs qui ont recouru à la grève pour non régularisation de
leurs dus. De ce fait, la belle série était bel et bien terminée. Par la
suite, l’USMBA n’a pas pu relever la tête et s’est inclinée à domici-
le devant le MCO, avant de laisser des plumes récemment à Bordj
Bou-Arréridj face au CABBA. Les conséquences de ces résultats
négatifs se sont vite répercutées sur le classement de l’équipe, qui a
régressé dangereusement. Aujourd’hui, à Sidi Bel-Abbès, on estime
que ce match des huitièmes de finale de coupe représente un chal-
lenge et un véritable tremplin pour le team d’Abdelkader Iaïche
afin de rebondir en championnat. Les camarades de Belhocini sont

appelés à sortir le grand jeu pour éviter de se faire envahir par le
doute et surtout de se réconcilier avec leurs supporters. Une éven-
tuelle qualification au prochain tour, permettra à l’équipe de
reprendre confiance et de bien préparer les prochaines échéances,
avec pour objectif le maintien.

Jusqu’à présent, la situation n’a pas évolué d’un iota du côté de la SSPA
/ MCO et ce, en dépit de la dernière mise en demeure envoyée par la
DCGF. La prochaine assemblée générale des actionnaires prévue same-
di, risque encore une fois de ressembler aux autres AG antérieures. Selon
une source bien informée, Youcef Djebbari, qui s’autoproclame toujours
actionnaire majoritaire, aurait sollicité un membre de la direction actuel-
le pour élaborer un bon de commande pour la tenue de la prochaine AG
à l’hôtel «Liberté». Le jeu de coulisses a commencé dans la mesure où
tout le monde sait que, sur le plan réglementaire, la direction actuelle n’a
rien à voir avec cette assemblée sachant qu’aucun membre n’est action-
naire. A-t-on voulu pousser Cherif El Ouazani et ses collaborateurs à
commettre l’anti-réglementaire ? L’organisation de l’AG est exclusive-
ment du ressort des actionnaires qui ont le droit de préparer cette ren-
contre avec la présence d’un huissier de justice et un ordre du jour bien

déterminé. A trois jours du délai accordé par la DCGF, c’est la stagna-
tion. Cela risque d’entraîner de graves préjudices si l’on tient compte du
nouveau cahier des charges exigé par la FAF aux clubs de Ligue 1. 
Un cahier des charges indispensable pour l’octroi de la licence de club
professionnel à partir de la saison 2020-2021. Les documents, au nombre
de 19, qui seront exigés ont été transmis aux présidents des conseils
d’administration desdites SSPA. Les documents à fournir doivent être
remis par les SSPA à la première quinzaine du mois de juillet prochain,
ce qui donne un délai raisonnable de six mois pour être en conformité
avec les normes réglementaires. A cet effet, les ministères de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, et de la
Jeunesse et des Sports, ont été sollicités pour un accompagnement. Cinq
mois suffiront-ils à la SSPA/MCO pour répondre aux exigences de la
FAF et la DCGF ? La réponse se trouve chez les actionnaires où moment
où le Mouloudia d’Oran traverse une période de crise sur le plan finan-
cier. A cet effet, le MCO a bénéficié de plus de 10 milliards 500 millions
de centimes de juillet à novembre 2019 et plus de 3 milliards 550 mil-
lions de centimes en janvier 2020. Soit un total global de plus de 14 mil-
liards. Ces contributions financières provenant d’Hyproc : huit milliards
en deux tranches. SPA Tosyali un milliard 200 millions (en deux tranches
de 600 millions de centimes chacune). Sonatrach deux milliards.
Soummam Béjaïa 500 millions centimes. SPA Telecom 500 millions de
centimes, ainsi que d’autres entrées d’argent notamment de la part de
l’OPOW représentant les recettes des matches aller de juillet à décembre
2019. Ce sont là des chiffres qui ont été communiqués avec numéros de
chèques et dates de virements. Par ailleurs, suite à la situation de faillite
de la SSPA/MCO, la justice a désigné un expert financier et ce, pour
assainir la situation de la SSPA et mettre fin au conflit d’actionnariat
majoritaire entre Belhadj et Djebbari. Selon nos sources, l’expert finan-
cier et juridique aurait été désigné et entamera très prochainement son
travail, dans le but d’établir un rapport détaillé sur la société sportive par
actions du Mouloudia d’Oran. Cela risque de chauffer pour certains qui
ne cessent de prendre le MCO en otage, sans se soucier des consé-
quences qui en découleront.

USM Bel-Abbès 
La coupe d’Algérie comme tremplin

MC Oran   
Que peut-on attendre de la prochaine AG ?

Ligue 2 - RC Relizane
Youcef Bouzidi nouvel
entraîneur
L’entraîneur Youcef Bouzidi a été désigné,
mardi, à la tête de la barre technique du
RC Relizane, club évoluant en ligue 2
professionnelle de football. Mohamed
Hamri, président du club a souligné, en
marge de la signature du contrat, que la
direction du RCR est parvenu à un accord
final avec cet entraîneur pour un contrat
de six mois renouvelable. Youcef Bouzidi,
qui a dirigé la première séance
d’entraînement de l’équipe, mardi soir, au
stade Zougari-Tahar de Relizane, a
affirmé qu’il œuvrera en compagnie de la
direction du club à sauver l’équipe et à
réaliser l’accession en ligue 1
professionnelle partant du classement
actuel. Youcef Bouzidi a déjà entraîné le
RC Relizane lors de la saison 2017-2018
et d’autres clubs dont le RC Kouba, le NA
Hussein Dey, le MO Béjaïa, l’OM Médéa
et l’USM Bel-Abbès. Le RC Relizane
occupe actuellement la 5e place au
classement avec 28 points à sept
longueurs du leader l’O. Médéa. 

RC Arbaâ  
L’optimisme mesuré 
des dirigeants
Le match nul ramené de son long
déplacement à Annaba face à l’USMAn a
mis du baume au cœur des dirigeants et
du staff technique de la formation du RC
Arbaâ, à l’occasion de la 18e journée du
championnat professionnel de Ligue 2,
grâce, il faut le dire, à un penalty
transformé par Boughalia Seifeddine à un
quart d’heure de la fin de la rencontre.
Pour les dirigeants et le technicien du
RCA, il est évident qu’il s’agit d’un point
très précieux dans la mesure où ce n’est
pas évident d’arracher le nul face à une
formation annabie, peu maniable à
domicile et qui voulait se racheter du
dernier revers subi à Médéa. «Nous avons
été cueillis à froid dès la première minute
du jeu, mais on s’est bien ressaisis en
deuxième période pour revenir à la
marque. Ce point va nous permettre
d’aborder le prochain match contre le
MOB avec un bon moral», a estimé
l’entraîneur du Raed Kamel Bouhellal, qui
reconnaît que le chemin est encore long et
semé d’embûches. Toutefois, grâce à ce
résultat, le RCA occupe désormais seul la
4ème place au classement général avec 29
points, à une longueur seulement de la
JSMS qui s’est installée sur le podium.
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Coupe d’Algérie

ESS-CSC et USB-CRB,
chocs des huitièmes !

Place à la Coupe d’Algérie, ce jeudi, avec au menu six rencontres pour le compte des huitièmes de finale et deux autres
en retard des seizièmes de finale. De nombreux cadors et d’anciens vainqueurs de l’épreuve ont déjà quitté

la compétition à l’image de la JSK, le MCA ou encore le NAHD.

M ais le plateau des
huitièmes reste
néanmoins relevé

avec quelques affiches
alléchantes, du moins sur le
papier, dont la plus attractive est
sans doute celle qui mettra aux
prises l’ESS au CSC. Une finale
avant la lettre qui drainera
certainement la grande foule du
côté de Sétif. L’Entente revient
fort ces derniers temps et
compte tenu de ses grandes
traditions dans cette épreuve,
elle aura à cœur d’aller chercher
le trophée. Cela passe par une
victoire, ce  soir face au CSC
qui court toujours derrière sa
première consécration. 
La saison écoulée, les Clubistes
ont atteint le stade de la demi-
finale, éliminés par le futur
vainqueur, le CRB. La Coupe
sans être un objectif à ce stade
de la compétition, demeure
néanmoins un beau challenge
motivant et excitant. Cela dit, le
sort n’a pas vraiment épargné les
Constantinois en leur réservant
un gros morceau. Ils sont
d’ailleurs conscients de la
difficulté de la tâche qui les
attend au stade du 8-Mai-1945,
mais ils ne s’avouent pas
vaincus pour autant. Bien au
contraire, ils défendront
crânement leurs chances sachant

qu’en Coupe tout devient
possible. D’autant que ça se joue
sur un match. Autre
confrontation entre
pensionnaires de l’élite, celle qui
opposera à Aïn Mlila, l’ASAM
au CABBA. Un derby de l’Est
du pays qui s’annonce équilibré
avec néanmoins un petit
avantage pour les locaux. 
Les Mlilis qui ont écarté la JSK
lors du tour précédent, ne
voudront pas s’arrêter en si bon
chemin. Quant au CABBA, il
espère se racheter et effacer sa
déconvenue en championnat
face au CRB où il s’est
lourdement incliné (0-4). Tout
est possible en football encore
plus en Coupe. On l’a vu avec le
WA Boufarik qui a éliminé le
MCA en huitièmes de finale.
Cette fois, les Boufarikois auront
à défier un autre Mouloudia,
celui d’Oran. Vont-ils réaliser un
nouvel exploit devant leurs fans?
Ce sera en tout cas, un match
très intéressant à suivre. Comme
d’ailleurs l’empoignade entre le
CRB et l’US Biskra. Une
rencontre indécise et explosive
pour une place en quarts de
finales. Les Belouizdadis seront
attendus de pied ferme par les
gars des Zibans avides
d’accrocher à leur tableau de
chasse, le leader du

championnat. Une belle
opposition en somme, même si
le mauvais état du terrain du
stade de Biskra sera un handicap
pour les deux formations. On
espère aussi du spectacle lors
des retrouvailles entre l’USMBA
et l’USM Annaba. Les gars de la
Mekerra seront favoris mais gare
aux surprises, d’autant que les
Annabis n’ont rien à perdre. 
À noter aussi la confrontation
100 % Ligue 2 entre Bou Saâda
et le RC Arba. Pas vraiment un
favori qui se dégage dans cette
rencontre. Tout se jouera en
principe sur de petits détails. 
En ce qui concerne les deux
matches en retard des 1/16es de
finale, l’USMA se rendra chez
une vieille connaissance,
l’ASMO en l’occurrence. Deux
écoles connues pour leur beau
football par le passé.
Aujourd’hui, si l’USMA est une
valeur sûre du football algérien,
l’ASMO en revanche est
toujours à la recherche de son
lustre d’antan. Elle aura
l’occasion de se distinguer ce
soir, en éliminant l’USMA.
Enfin, le Paradou accueille la
petite équipe d’El Bayadh dans
un match inédit où les
Académiciens seront les grands
favoris.

Ali Nezlioui

Ligue 1 - USM Alger

Accord pour la reprise du club 
par le groupe Serport

Le groupe des services portuaires
Serport a donné son accord pour la
reprise de la société par actions
SSPA/USM Alger (Ligue 1 de
football professionnel), a déclaré,
mardi, le PDG du groupe chargé de
la gestion de dix entreprises
portuaires, Achour Djelloul. 
«A l’issue de l’audience accordée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, nous avons
eu le feu vert et le soutien des
pouvoirs publics afin d’entamer les
procédures avec la justice algérienne
et reprendre les actions de l’USMA,
une démarche pérenne qui doit être
soutenue par tous les amoureux du
club», a déclaré Achour Djelloul
lors d’une conférence de presse
animée à Alger. Accompagné par le
président du conseil
d’administration, Boualem Chendri
et le secrétaire général, Mounir
Debbichi, le PDG du Serport s’est
longuement étalé sur le projet
«ambitieux» et «engagé», mais sans
toutefois divulguer les modalités et
les mécanismes de cette transaction
avec le club algérois. «Les pouvoirs
publics sont favorables pour la
conclusion de cette transaction, mais
les démarches se feront avec la

justice et pas avec l’ex-propriétaire,
à savoir Ali Haddad. Nous avons
entamé notre audit qui est déjà
finalisé et je peux vous dire qu’il y a
des choses qui sont bonnes et
d’autres qui ne sont pas bonnes dans
la gestion de l’ancienne direction»,
a-t-il précisé. Concernant les dettes
de l’USMA auprès des organismes
publics et privés, le PDG du groupe
Serport s’est dit «prêt à acheter les
actions du club avec tout ce qu’il a
comme historique très lourd en
matière de gestion financière».
«Nous sommes dans une démarche
citoyenne et nous avons tous les
détails de la gestion de l’USMA.
Nous connaissons exactement les
dettes auprès des organismes publics
et privés. L’historique du club est
très lourd. Il y aura des décisions
qui seront prises par les pouvoirs
publics pour faciliter cette
transaction. Quel que soit le
montant de la dette, nous nous
sommes engagés à aider ce grand
club», a dit Achour. Le PDG du
Serport a annoncé à cette occasion
que son groupe a commencé déjà les
études pour la construction du
Centre de formation d’Aïn Benian
qui doit accueillir des terrains

répliques, un hôtel et des blocs
administratifs. «Nous avons une
autre vision de la gestion future du
club. Ce n’est pas uniquement un
apport financier mais un grand
projet qui fera de l’USMA une
véritable entreprise avec ses moyens
logistiques et commerciaux. Il y
aura une nouvelle direction. Je sais
pertinemment que ça n’a pas été
facile pour les dirigeants actuels,
mais le club a besoin des organes de
gestion qui vont fonctionner avec
des objectifs bien précis», a conclu
le PDG du Serport. Avant de
réfléchir à reprendre les actions du
club algérois, le groupe Serport est
actuellement le sponsor principal de
l’USMA qui vit une situation très
difficile depuis le début de
l’exercice 2019-2020 suite aux
poursuites judicaires contre son
propriétaire et homme d’affaires, Ali
Haddad. Le groupe Serport qui
compte 15 000 employés est issu de
la transformation juridique de l’ex
société de gestion des participations
de l’Etat Port «SGP SOGEPORT-
Spa». Il est chargé, entre autres,
d’exercer les activités de dix ports
commerciaux et 45 ports de pêche.

EN

Le Marocain Abdeslam Ouaddou
intégrera le staff des Verts
Amis dans la vie, Djamel Belmadi et Abdeslam
Ouaddou devraient de nouveau être réunis sur un banc
de touche. L’ancien international marocain est pressenti
en effet pour intégrer le staff technique des Verts
prochainement. A en croire les médias marocains,
l’ancien défenseur des Lions de l’Atlas, Abdeslam
Ouaddou (41 ans, 59 sélections avec le Maroc) intégrera
le staff technique de la sélection d’Algérie,
prochainement. Ancien coéquipier de Djamel Belmadi
à Valenciennes où ce dernier avait mis fin à sa carrière
de joueur, Abdeslam Ouaddou avait ensuite évolué une
saison sous les ordres du technicien algérien à Al
Duhaïl (Ex-Lekhwiya SC) entre 2010 et 2011. L’ex-
international marocain avait été invité par le
sélectionneur des Verts pour assister à la finale de la
CAN-2019 face au Sénégal, au Caire. C’est en marge
de cette finale qu’un premier contact avec le président
de la FAF, Kheireddine Zetchi avait été établi. Le
lendemain, les rumeurs de son arrivée chez les Verts
circulaient déjà.

Il devrait débuter dès le prochain 
stage en mars
En effet, l’ancien défenseur de Fulham (2001-2003)
devait intégrer le staff technique de l’EN en septembre
dernier, mais Belmadi a gardé ce dossier sous le coude
pour s’attaquer d’abord à la réorganisation du
fonctionnement administratif et managérial de l’équipe
nationale, le renforcement du staff n’étant pas une
urgence en soi. Selon nos informations, Abdeslam
Ouaddou signera son contrat prochainement avec la FAF
et sera présent dès le prochain stage de l’EN, le mois de
mars prochain. Initialement, c’est Madjid Bougherra,
récemment limogé par Fujairah SC, qui était pressenti à
ce poste, mais son arrivée ne s’est jamais concrétisée.

Bessa N.

Le programme :
Cet après-midi
AS Aïn Mlila-CA Bordj Bou-Arréridj (14h)
A Bou saâda-RC Arba (14h)
ASM Oran-USM Alger (14h)
WA Boufarik-MC Oran (14h)
USM Bel Abbès-USM Annaba (15h)
US Biskra-CR Belouizdad (15h)
Paradou AC-MC El Bayadh (15h)
ES Sétif-CS Constantine (18h45)
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Le président
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune, a reçu,
ce mercredi à
Alger, le
président de
l’Autorité
nationale
indépendante des
élections (ANIE),
Mohamed Charfi.
L’audience s’est
déroulée au siège
de la Présidence
de la République.

Audience

Le Président Tebboune
reçoit le président de l’ANIE,

Mohamed Charfi
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Le général-major Chanegriha
en visite à la 6e Région
militaire à Tamanrasset

PSA confirme

L’usine d’Oran sera opérationnelle
au premier semestre 2020

Montage de véhicules
L’audience renvoyée
au 26 février à la demande
de la défense
Le procès en appel dans l’affaire dite du 
«montage de véhicules» est renvoyé au 26 février
par le juge qui accède ainsi à la demande de la
défense des accusés. En fin de matinée, les
accusés sont arrivés à bord de fourgons cellulaires
qui se sont dirigés vers le sous-sol de la cour
d’Alger, alors que le dispositif sécuritaire déployé
veillait au grain. À midi, les accusés font leur
entrée dans la salle d’audience se suivant les uns
après les autres : Ahmed Ouyahia, Abdelmalek
Sellal, Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda,
Abdelghani Zaâlane, Noria Zerhouni, ainsi que les
hommes d’affaires Ali Haddad, Mazouz, Baïri,
Larbaoui et Farès Sellal. Dans un point de presse,
maître Sellini a expliqué que la demande de
renvoi, acceptée par le juge, est liée à la
constitution de nouveaux avocats qui ont besoin
de temps pour prendre connaissance des éléments
des dossiers. La bâtonnier d’Alger juge par
ailleurs «les conditions réunies» pour «un procès
équitable et serein» et ajoute :«Celui qui a fait,
paiera, celui qui n’a rien, sera innocenté».

Campagne d’hygiène
et de nettoyage

La ville des Roses fera
sa toilette samedi prochain
Une campagne d’hygiène et de nettoyage est
prévue au lancement, samedi prochain, au profit de
nombreux quartiers, places publiques et cours
d’eau du chef-lieu de wilaya de Blida, a-t-on
appris, hier, auprès de la cellule de communication
de la wilaya. «Cette large campagne de volontariat,
qui sera lancée, samedi à l’initiative des services
de la wilaya, profitera dans une première étape à
neuf sites du chef-lieu de Blida, repartis entre des
quartiers, des places publiques, des routes, des
oueds, et des structures sportives», a-t-on ajouté de
même source. Les quartiers concernés, également
connus pour leur haute densité démographique,
sont ceux de Djilali-Bounaàma, Mustapha-Ben
Boulaïd, Beb Dzair, Ben Cherchali, et Aboudi,
outre les places publique du 1er-Novembre (ou
place «Ettoute»), la place de la Liberté, et la place
«Ben Boulaïd», est-il précisé. Cette campagne
d’hygiène, pour laquelle tous les moyens matériels
ont été mobilisés, selon la même source, touchera,
également, les quatre cours d’eau traversant la ville
de Blida, à savoir les Oueds Sidi Lekbir, Beni
Azza, Sidi Moussa et Chiffa.
Un appel a été lancé, à l’occasion, à tous les
citoyens, acteurs et associations concernées, en vue
de prendre part au succès de cette campagne
d’hygiène et d’assurer sa pérennité, pour
«permettre à la ville des roses de restituer son nom
perdu», est-il souligné de même source.

3e édition du Salon international SECURA

La DGSN participe

Musée central de l’Armée

Colloque sur les explosions nucléaires françaises

CHU d’Oran

1438 nouveaux cas de cancer enregistrés en 2019

Le groupe automobile français PSA annonce l’entrée en pro-
duction de son usine automobile de Tafraoui, à Oran, dans les
quelques mois à venir, annonce un communiqué du groupe
selon Maghreb Emergeant. L’usine sera opérationnelle au pre-
mier semestre 2020, avec une capacité de production initiale de
50 000 véhicules par an qui sera portée à terme à 75 000 unités,
annonce le constructeur automobile.

PSA précise que les travaux de son usine avancent à grands pas.
Cette usine représente un investissement de 40 millions d’euros
et permettra d’assembler de bout en bout plusieurs types de
véhicules. D’ici trois ans, l’usine sera complétée par une unité
de ferrage et une unité de peinture qui porteront l’investisse-
ment total à 120 millions d’euros.

Le stand de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) à la 3e édition du
Salon international de la Sûreté, de la
Sécurité et du Feu et de l’Urgence en
Afrique du Nord (SECURA), inauguré
mardi au Palais des expositions, Pins
Maritimes (Alger), a enregistré une forte
affluence. Un communiqué de la DGSN a
précisé que le stand réservé aux services de

la direction de la police judiciaire et de la
direction de l’ordre public, lors de cet évè-
nement de trois jours, a enregistré une forte
affluence de visiteurs auxquels ont été
donné des explications exhaustives par les
cadres de la Sûreté nationale sur les mis-
sions des services de la Police en matière de
préservation de la sécurité des citoyens et
leurs biens. À cette occasion, les visiteurs

ont eu à constater le niveau des équipements
modernes et moyens mobilisés par les ser-
vices de police dans l’exercice de leurs mis-
sions sur le terrain, dans les domaines de la
police scientifique, la lutte contre la crimi-
nalité sous toutes ses formes, le maintien de
l’ordre public et la prévention des accidents
de la route ainsi que la protection de l’envi-
ronnement, a ajouté la même source.

À l’occasion de la soixantième commémoration des explosions
nucléaires françaises en Algérie, le Musée central de l’Armée a
organisé, hier, un colloque historique intitulé «Les explosions
nucléaires françaises au Sahara algérien... Crime inoubliable».
L’ouverture de cet événement a été supervisée par le général-
major, directeur de la Communication, de l’Information et de
l’Orientation /EM.ANP, en présence d’officiers, de cadres de

l’Armée nationale populaire et d’enseignants universitaires.
Les travaux de ce colloque ont été entamés par la projection
d’un film documentaire, suivie de l’intervention de professeurs
universitaires et de cadres qui ont mis l’accent sur l’historique
de l’événement, ainsi que son impact, en mettant en valeur les
efforts consentis par l’ANP en matière de réhabilitation des sites
des essais nucléaires.

Le centre hospitalo universitaire (CHU)
d’Oran a enregistré 1438 nouveaux cas de
cancer en 2019, portant le nombre total de
patients atteints de cette maladie traités dans le
même hôpital à 15 959 personnes, a-t-on
appris, hier, dans un communiqué de cet éta-
blissement de santé. Le communiqué a indi-
qué qu’au moins 2162 de ces patients ont subi
une intervention chirurgicale dans neuf ser-
vices du CHUO dont 85 enfants. Soulignons
que le cancer du sein arrive en tête avec envi-
ron 4618 cas dont 194 nouveaux, suivi par les
types de cancer de poitrine avec 2829 cas dont
151 nouveaux et la leucémie avec 2453 cas

dont 168 nouveaux. Le cancer de la prostate
comptait en 2019 quelque 535 cas dont 236
nouveaux, le cancer du côlon (811 dont 91
nouveaux), le cancer du col de l’utérus ((251
cas dont 22 nouveaux) et le cancer de la thy-
roïde (14 dont 6 nouveaux), en plus de 4442
cas d’autres cancers dont 570 nouveaux cas.
Le même communiqué fait savoir que le ser-
vice de chirurgie thoracique a effectué environ
254 interventions chirurgicales, le service de
neurochirurgie 80 opérations pour des patients
dont 15 enfants et le service d’urologie (432
interventions chirurgicales).
Le service de chirurgie, ORL a enregistré 535

patients dont 22 enfants et a effectué.230 opé-
rations et 305 interventions ont été effectuées
en chirurgie générale. Au service obstétrique
et gynécologie, 211 malades ont subi des inter-
ventions, selon La même source.
Pas moins de 4359 malades ont suivi le trai-
tement de chimiothérapie en 2019 et le nom-
bre de séances a atteint 12 903 et 40 patients
ont suivi une radiothérapie, selon le commu-
niqué. En ce qui concerne les sorties sur le
terrain de l’unité d’hospitalisation à domicile
de l’unité d’oncologie en 2019, leur nombre
a atteint 454 sorties au profit de 90 patients
atteints de cancers.

Le chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire par intérim, le
général-major Saïd Chanegriha,
effectue aujourd’hui une visite de
travail et d’inspection à la 6e

Région militaire à Tamanrasset,
Lors de cette visite, le général-
major Chanegriha «procèdera à la
supervision d’un exercice
tactique avec tirs réels, et tiendra
une réunion d’orientation avec
les cadres et les personnels des
unités de la 6e Région militaire»,
précise la même source. Pour
rappel, cette visite intervient
quelques jours après la tentative
avortée d’un attentat kamikaze
qui a ciblé un détachement de
l’ANP, entraînant la mort
héroïque d’un djoundi.P
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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 
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