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Rencontre gouvernement-walis

Vers de nouvelles directives
pour booster le développement local
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Au 2e jour de sa visite à la 6e Région militaire

Saïd Chanegriha : «La riposte des Forces
de l’ANP aux terroristes sera

puissante et intransigeante»

Trafic de conteneurs :

«Les capacités
des ports
commerciaux
algériens vont
tripler d’ici
à 2021», selon
le groupe Serport
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52e vendredi de mobilisation

Les revendications chères
au Hirak réitérées

Les capacités des ports commerciaux
algériens en matière de trafic de
conteneurs vont tripler d’ici à 2021 pour
atteindre 6 millions d’Equivalent Vingt
Pieds (EVP) contre 2 millions d’EVP
actuellement, a indiqué le PDG du groupe
Services portuaires (Serport), Djelloul
Achour. Ainsi, les ports algériens vont
gagner 4 millions d’EVP additionnels
à la faveur des projets de réalisation et
d’extension des terminaux à conteneurs
en cours de réalisation.

Lire page 7

Lire page 5
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Tribunal de Bir Mourad Raïs

Le DG du groupe Ennahar placé 
en détention provisoire

Tlemcen

Saisie de 50 kg de kif traité 
à Béni Boussaïd 
Cinquante kilogrammes de kif traité ont été saisis par les
éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de la
sûreté de daïra de Béni Boussaïd (Tlemcen). Agissant sur
renseignements faisant état d’une tentative de trafic de
drogue à travers la bande frontalière ouest du pays, les
éléments de la brigade mobile ont mis en place un
dispositif, à travers lequel ils ont réussi à arrêter sept
narcotrafiquants, âgés entre 28 et 48 ans, et la saisie de la
quantité de drogue ainsi que deux véhicules. 
Les personnes arrêtées ont été présentées devant la justice
pour formation d’une bande de malfaiteurs spécialisée
dans le transport et le trafic de la drogue. Par ailleurs, une
quantité de 540 comprimés psychotropes a été saisie par
les éléments de la sûreté de daïra de Mansourah (Tlemcen)
suite à l’exploitation d’informations. L’opération s’est
soldée par l’arrestation de trois membres d’une famille.
Les trois mis en cause ont été présentés devant la justice
après achèvement de toutes les procédures.

Le juge d’instruction
près le tribunal de Bir
Mourad Raïs (Alger) a
ordonné, dans la nuit
de jeudi à vendredi, le
placement du
directeur général du
groupe Ennahar,
Mohamed Mokaddem,
en détention
provisoire, a-t-on
appris auprès des
services du parquet

général d’Alger. 
Le prévenu Mohamed
Mokaddem, dit Anis
Rahmani, est
poursuivi dans une
affaire liée à
«l’acquisition
d’avantages indus» et
«la détention de
comptes bancaires à
l’étranger», a-t-on
précisé de même
source.

Tizi-Ouzou
Une bande de faussaires
arrêtée 

Une bande de malfaiteurs spécialisée dans
la falsification de documents (notamment
des dossiers de demande de visa), le faux et
usage de faux et l’escroquerie, a été
démantelée courant de cette semaine par les
éléments de la police judiciaire de la daïra
de Boghni, au sud-ouest de Tizi-Ouzou, a
indiqué, jeudi, le responsable de cette
sûreté de daïra. L’arrestation des éléments
de cette bande, au nombre 4, âgés de 30 à
39 ans, est intervenue suite à une «plainte
d’un citoyen victime de leur escroquerie», a
souligne lors d’un point de presse au siège
de cette sûreté, le commissaire Mohamed
Oussaïd Saïd qui a ajouté qu’un cinquième
complice, une femme, est «toujours en
fuite». Cette arrestation a, également,
permis «la saisie du matériel utilisé dans la
falsification des documents, du matériel
informatique, des cachets et griffes ainsi
que des spécimens de documents utilisés,
notamment, dans les dossiers de demande
de visa» a-t-il renchérit. Les 4 malfaiteurs
ont été présentés jeudi devant le procureur
de Draa El Mizan, tandis que leur
complice, en fuite, est activement
recherchée

� Saisie de plus 
de 28 quintaux 
de viandes avariées 

Une quantité de plus de 28 quintaux de
viandes rouge et blanche avariées a été
saisie par la police dans un entrepôt au
centre-ville de Tizi-Ouzou. Alerté par une
odeur nauséabonde qui se dégageait d’un
entrepôt, sis au centre-ville de Tizi-Ouzou,
les services de la 4e sûreté urbaine et les
éléments de la brigade de police de
l’urbanisme et de protection de
l’environnement de la sûreté de wilaya se
sont rendus sur les lieux pour une opération
de contrôle, où ils ont découvert l’endroit
où était stockée la viande avariée. 
Le vétérinaire du service hygiène et santé
de la commune de Tizi-Ouzou qui a
contrôlé la «marchandise», appartenant à
un boucher (âgé de 32 ans) originaire de la
ville des Genêts, l’a déclaré impropre à la
consommation. Ces viandes qui étaient
destinées à la commercialisation ont été
saisies et détruites et une procédure
judiciaire a été engagée à l’encontre
du propriétaire de l’entrepôt.

Médéa
Un réseau criminel spécialisé dans le trafic de psychotropes démantelé

Les services de la police
judiciaire d’El Berrouaghia
(Médéa) ont démantelé un
réseau criminel dangereux
composé de 14 suspects qui
s’adonnaient au trafic de
comprimés psychotropes en
milieu juvénile dans la ville
d’El Berrouaghia L’opération
est intervenue suite à des
informations parvenues aux

éléments de la police, faisant
état d’individus qui
s’adonnaient au trafic de
comprimés psychotropes en
milieu juvénile dans la ville
d’El Berrouaghia, en utilisant
des ordonnances médicales
falsifiées. Après une enquête
approfondie, les 14 membres
du réseau criminel dont l’âge
varie entre 24 et 59 ans, ont été

arrêtés dont un médecin et un
pharmacien avec la saisie
d’une quantité de comprimés
psychotropes et d’un montant
estimé à 171 millions de
centimes issu de la revente
illicite des psychotropes. 
Des dossiers judiciaires ont été
constitués à l’encontre des
membres du réseau qui ont été
présentés devant le procureur

de la République près le
tribunal d’El Berrouaghia,
lequel a ordonné le placement
de 11 mis en cause en
détention à l’établissement
pénitentiaire d’El Berrouaghia
pour détention de psychotropes
destinés à la revente, en
utilisant des ordonnances
médicales falsifiées et pour
faux et usage de faux. 

Oran
Démantèlement de plusieurs réseaux 

de crime organisé, dont un lié au terrorisme

Tipasa et Aïn Defla 

Trois casemates détruites 
Trois casemates pour terroristes contenant huit bombes de confection artisanale et d’autres objets,
ont été détruites, à Aïn Defla et Tipasa, lors d’opérations de ratissage. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l’ANP ont intercepté, à Djanet et
Bordj Badji Mokhtar, huit individus et saisi un camion, deux groupes électrogènes, un marteau-
piqueur et 150 sacs de mélange de pierres et d’or brut. En outre, dans le cadre de la lutte contre le
narcotrafic, des garde-côtes ont saisi, à Oran, 12 kg de kif traité, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tlemcen et Batna, un narcotrafiquant et saisi 5,8 kg de la
même substance ainsi que 490 comprimés psychotropes. Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Batna et Sétif, trois individus en leur possession trois
fusils de chasse.

Plusieurs réseaux de crime organisé ont été
démantelés en 2019 à Oran, dont un lié au
terrorisme, selon le bilan des activités annuelles
de la sûreté de wilaya, présenté, jeudi, par son
responsable, le contrôleur de police, Chakour
Mohamed. Ce bilan annuel fait état d’une
opération de démantèlement d’un réseau
terroriste, dans laquelle 17 personnes ont été
arrêtées. Celle-ci, s’apprêtaient à commettre
des attentats et à proceder àune planification
d’assassinats, selon le chef sûreté de wilaya
d’Oran, notant que le réseau opérait dans
l’éloge des activités terroristes et le recrutement
des jeunes. Les membres de ce réseau ont été
arrêtés en possession d’armes à feu et de
munition, notamment sept fusils de chasse de
différents types, 3 armes à feu à poing et  5
armes blanches, ainsi que des ordinateurs. 
En outre, une affaire d’intelligence et la prise
de photos et d’enregistrement de vidéos mises
sur les réseaux sociaux dans le but de porter

atteinte à un corps constitué de l’Etat, a été
également traitée par ce corps de sécurité à
Oran, selon le même bilan annuel, présentant,
par ailleurs, plusieurs affaires de saisie des
stupéfiants, dont une quantité de 5,37 kg de
cocaïne un total de 465 826 kg de kif traité,
470 grs de marijuana et 110 052 comprimés
psychotropes. À ce propos, Chakour a souligné
que le phénomène des psychotropes prend de
plus en plus d’ampleur, au regard des quantités
saisies. Pour ce qui est de la cybercriminalité,
le chef de la sûreté de wilaya d’Oran a fait état
de 140 affaires traitées par les services
concernés, ajoutant que plus de 87% de ces
affaires ont été solutionnées et que le reste, soit
12,05 des affaires, sont en cours de traitement.
Les affaires d’émigration clandestine ne sont
pas en reste, puisque durant 2019, quelque 21
réseau de passeurs activant au niveau du littoral
de la wilaya d’Oran ont été identifiés et
démantelés et 32 personnes ont été arrêtées. 

Souk Ahras  
Le président de l’APC
d’Ouled Driss relevé 
de ses fonctions suite 
à son implication 
dans des affaires
de corruption
Le président de l’Assemblée
populaire communale (APC)
d’Ouled Driss (Souk Ahras) a été
relevé de ses fonctions sur décision
du wali, Lounès Bouzegza, en raison
de son implication dans des affaires
de corruption. La même source a
indiqué que «le chef de l’exécutif
local a pris la décision de mettre fin
aux fonctions du président de l’APC
de Ouled Driss eu égard aux
poursuites judiciaires dont il fait
l’objet, notamment pour dilapidation
de deniers publics et abus de
fonction». La même responsable a
souligné que cette décision est dictée
par l’article 43 du code communal
stipulant que «tout élu faisant l’objet
de poursuites judiciaires pour un
crime ou un délit en rapport avec les
deniers publics, pour atteinte à
l’honneur ou ayant fait l’objet de
mesures judiciaires ne peut
poursuivre valablement son mandat
électif et est donc suspendu par
arrêté du wali jusqu’à l’intervention
du jugement définitif de la
juridiction compétente», ajoutant 
qu’ «en cas d’acquittement, l’élu
reprendra automatiquement et
immédiatement ses fonctions».
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Rencontre gouvernement-walis

Vers de nouvelles directives
pour booster le développement local

Une rencontre gouvernement-walis est prévue, ces dimanche et lundi, au Palais de nations à Club des Pins sous l’égide du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui aura l’opportunité de donner de nouvelles directives aux responsables au niveau local afin

qu’ils soient à l’écoute des préoccupations des citoyens et œuvrer à leurs concrétisation.

C ette rencontre intervient au lende-
main de l’adoption par le
Parlement du plan d’action du

gouvernement, lequel prévoit de nou-
velles mesures pour donner un véritable
coup d’accélérateur au développement
local. Ceci, d’autant que les indicateurs
socioéconomiques des wilayas font res-
sortir des disparités de développement et
des déséquilibres entre wilayas du Nord,
des Hauts-Plateaux et du Sud, ainsi
qu’entre les zones urbaines, rurales et
montagneuses, et même entre aggloméra-
tions principales et les périphéries, d’où la
mise en place d’un programme de rattra-
page multisectoriel pour pallier le retard
accusé dans l’application des programmes
sectoriels décentralisés. Dans le cadre du
programme complémentaire d’urgence, il
a été procédé à l’élaboration d’un pro-
gramme d’information au niveau de
toutes les wilayas recensant les projets de
proximité prioritaires, ce qui a permis
d’arrêter un programme spécifique des
besoins prioritaires exprimées par les
wilayas. Il sera pris en charge sur la base
d’un montage financier entre budget de
l’Etat et Fonds de développement des
Hauts-Plateaux et du Sud. A ce propos, le
président de la République a ordonné le
transfert des plans communaux de dévelop-
pement non encore réalisés en faveur des
besoins réels des populations des com-
munes. Il a ordonné, en outre, de déclarer la
guerre contre le gaspillage et les dépenses
douteuses et de lutter fermement contre la
corruption, grande et petite, par tous les
moyens légaux. Par ailleurs, le Président
Tebboune a instruit le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire ainsi que les
autres ministres concernés, de trouver une
solution aux zones d’ombre enclavées pour
leur assurer les services nécessaires en
termes d’eau, d’électricité et de routes, pour
que leurs populations sachent qu’elles sont
des citoyens à part entière. Il a exhorté éga-
lement les walis à réaliser un recensement
global des zones d’ombre où vivent des
citoyens défavorisés, soulignant dans ce
sens : «Je vis la réalité du citoyen et je
n’accepterai jamais qu’il y ait un citoyen
de première zone et un autre de deuxième
ou de troisième zone. Les fruits du déve-
loppement doivent s’étendre à toutes les
régions et à l’ensemble des citoyens».
«Si une zone est dépourvue d’électricité,
les autorités locales doivent la raccorder
au lieu le plus proche où elle est dispo-
nible. A défaut, les kits d’énergie solaire
peuvent être utilisés. Si le raccordement
au réseau AEP est impossible, il faut
recourir à l’approvisionnement par
citernes. S’il est impossible de construire
une école en raison du nombre insuffisant
d’élèves, il faut construire une classe», a-
t-il ajouté. Récemment, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, avait appelé les nouveaux walis
à prendre des mesures urgentes pour amé-
liorer les conditions de vie des citoyens,
tout en insistant sur la nécessité de «rat-
traper rapidement le relâchement constaté
depuis des années» et «être à la hauteur
des aspirations du citoyen». Il avait indi-
qué que les walis ont comme mission

principale de «procéder en toute urgence
au diagnostic de la situation locale, cité
par cité, et intervenir rapidement pour
prendre en charge les préoccupations
urgentes de la population».

«En attendant la validation du
programme du président de la
République par le Parlement,

les responsables locaux 
doivent entamer le 

changement en se rapprochant
davantage des citoyens afin de
connaître leurs difficultés et
contraintes quotidiennes et

œuvrer à les résoudre»

«Il est inconcevable de voir en 2020, et en
dépit des budgets colossaux alloués, des
écoles sans électricité et sans chauffage,
des cités sans eau et des routes défoncées»,
a déploré le ministre, estimant que cela est
la responsabilité de tous, à commencer par
l’élu communal en passant par le chef de
daïra, le wali et le ministre.
Beldjoud a ajouté que le citoyen qui a
accordé sa confiance au président de la
République attend que les choses chan-
gent en mieux, considérant qu’il s’agit là
d’un «défi important à réussir avec la
collaboration de tous». Rappelant que le
mouvement dans le corps des walis et des
walis délégués s’inscrit dans le cadre du
programme du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui s’était engagé
à «opérer des changements dans divers
domaines pour une Algérie nouvelle», le
ministre a mis l’accent sur l’importance
«d’adhérer efficacement et sincèrement» à
cette démarche au service du pays. 
«En attendant la validation du programme
du président de la République par le
Parlement, les responsables locaux doi-
vent entamer le changement en se rappro-
chant davantage des citoyens afin de
connaître leurs difficultés et contraintes

quotidiennes et œuvrer à les résoudre», a-
t-il souligné. Beldjoud a relevé, à ce pro-
pos, que dans le cadre des différentes for-
mules de développement local, «des pro-
jets de développement n’ont pas été lan-
cés, donc il y a beaucoup d’argent non
consommé à exploiter dans les meilleurs
délais pour améliorer les conditions de vie
des citoyens», ajoutant qu’à défaut, le pré-
sident de la République s’est engagé à
mobiliser les budgets nécessaires à cet
effet. Le ministre a, par ailleurs, fait part
de l’importance d’impliquer les différents
acteurs de la société dans la mise en place
d’une stratégie locale de développement
conformément à la feuille de route puisée
dans le programme du président de la
République. «On peut faire avancer les
choses avec de la volonté», a souligné le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
mettant en garde contre les sorties de ter-
rain «inefficaces». Il a insisté sur l’impéra-
tif de résoudre les problèmes soulevés lors
des sorties de terrain effectuées par le res-
ponsable local. Pour rappel, le Premier
ministre Abdelaziz Djerad avait indiqué
avoir reçu les orientations et les directives
du président de la République pour que la
démarche du gouvernement soit axée sur
la concrétisation de l’ensemble des enga-
gements du programme présidentiel, en
insistant plus particulièrement sur l’urgen-
ce du volet social. Dans ce domaine, les
objectifs sont multiples et visent l’amélio-
ration des conditions de vie des citoyens,
la préservation de leur pouvoir d’achat et
la réalisation d’un programme ambitieux
de logements, a-t-il souligné. Le Premier
ministre a affirmé que le gouvernement se
penchera sur les mesures de nature à
prendre en charge les principales préoccu-
pations et les différentes attentes des
citoyens, mettant l’accent sur l’importance
d’entamer une nouvelle ère basée sur le
dialogue et la concertation avec l’en-
semble des acteurs politiques, sociaux et
économiques, dans un esprit de participa-
tion et de partenariat. Dans cet esprit, le

gouvernement compte également faire
appel aux partenaires sociaux pour prendre
part aux échanges qui seront lancés inces-
samment par tous les secteurs d’activités,
afin de réunir les conditions optimales
pour la mise en route des fondements
d’une Algérie nouvelle et la concrétisation,
jour après jour, des engagements pris par
le président de la République et dont le
gouvernement s’attelle à mettre en place
les instruments nécessaires. Djerad a mis
l’accent, en outre, sur la nécessité de
veiller, en substance, à débureaucratiser 
«définitivement et avec détermination» les
procédures administratives qui concernent
directement les citoyens, moderniser les
rapports entre les administrations et les
agents économiques afin de garantir une
réglementation appropriée, cohérente et
qui soit à même de créer un environne-
ment favorable au développement écono-
mique et respecter les obligations de trans-
parence, notamment les délais relatifs à la
déclaration de patrimoine et éviter tout
conflit d’intérêt éventuel. Dans ses orien-
tations aux membres de son staff, ile
Premier ministre a insisté sur la nécessité
de présenter les contenus des politiques
publiques que le gouvernement s’attellera
à mettre en œuvre, en déclinant les finali-
tés et les objectifs recherchés. Mettant en
avant le souci des pouvoirs publics d’inau-
gurer une nouvelle ère fondée sur le dia-
logue et la concertation avec l’ensemble
des acteurs sociaux et économiques dans
un esprit faisant prévaloir le dialogue 
«franc, responsable et constructif», il a
appelé les membres du gouvernement à 
«ouvrir, sans attendre, ces canaux de
concertation avec l’ensemble de leurs parte-
naires». Le Premier ministre avait souligné,
en outre, l’engagement du gouvernement à
«faire preuve d’une écoute attentive aux
aspirations sociales portées par les parte-
naires sociaux et de rétablir la confiance, en
étant rassuré du degré de maturité dont ils
ont fait preuve jusqu’à présent face à la
situation vécue par notre pays».

T. Benslimane
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Au 2e jour de sa visite à la 6e Région militaire
Saïd Chanegriha : «La riposte des Forces de l’ANP

aux terroristes sera puissante et intransigeante»

Parlement

Un Front national intègre pour une Algérie nouvelle

La riposte des Forces de l’Armée nationale populaire (ANP) aux terroristes, dans leurs tentatives «lâches et désespérées», sera «puissante et intransigeante»,
suite au «lâche attentat» terroriste ayant ciblé un détachement de Timiaouine, au début de cette semaine, a affirmé le général-major

Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP par intérim, ce jeudi au 2e jour de sa visite à la 6e Région militaire.

A près la cérémonie d’accueil, et en com-
pagnie du général-major Mohamed
Adjroud, commandant de la 6e Région

militaire (RM), le général-major Saïd
Chanegriha a tenu une rencontre avec les
personnels du détachement de Timiaouine
où il a prononcé une allocution dans laquelle
il a souligné «l’importance de sa rencontre
avec eux et de son total soutien, notamment
suite au lâche attentat terroriste ayant ciblé ce
détachement, au début de cette semaine, fai-
sant tomber au champ d’honneur le Chahid
Djoundi contractuel Benadda Brahim qui a
su, avec bravoure et vigilance, mettre en
échec cette tentative désespérée, et sauver ses
camarades et son unité». À cette occasion, le
général-major a réitéré ses condoléances à la
famille et aux proches du Chahid, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère de la
Défense nationale. «De là où je me tiens
aujourd’hui, depuis l’extrême frontière sud
de notre pays, précisément de Timiaouine, je
dis à ces terroristes et à leurs acolytes, ainsi
qu’à tous ceux qui les soutiennent, que leur
tentative lâche et désespérée a été avortée
grâce au courage, à la bravoure et à la vigi-
lance des éléments de nos Forces armées, à
l’exemple du vaillant Chahid Benadda
Brahim», a-t-il souligné lors d’une rencontre
avec les personnels du détachement de
Timiaouine. «Sachez bien qu’au sein de
l’ANP, nous vous traquerons pour toujours, et
notre riposte sera plus impitoyable, car nous
sommes les maîtres de cette terre ô combien
précieuse, et nous sommes les maîtres du ter-
rain, nous savons saisir le moment et l’en-
droit pour vous faire payer vos crimes
abjects, et notre riposte sera puissante et
intransigeante avec la force des armes et avec
le pouvoir de la loi, jusqu’à votre totale et
définitive éradication de cette noble terre qui

sera assainie de votre souillure et de vos
crimes», a-t-il ajouté. «J’ai tenu, à l’occasion
de cette visite que j’effectue à la 6e RM  à
vous rencontrer et vous soutenir, notamment,
suite au lâche attentat terroriste ayant ciblé,
au début de cette semaine, le 62e Bataillon
d’infanterie motorisée Autonome, faisant
tombé au champ d’honneur le Chahid
Djoundi contractuel Benadda Brahim qui a
su, avec bravoure et vigilance, mettre en
échec cette tentative criminelle désespérée et
sauver ses camarades, son détachement et son
unité. J’adresse encore une fois, à la famille
et aux proches de ce héro qui a suivi les pas
de nos vaillants aïeux Chouhada de notre
Glorieuse Révolution de Libération nationa-
le, en mon nom propre, en votre nom et au
nom de l’ensemble des personnels de
l’Armée nationale populaire, nos vives et sin-
cères condoléances, priant Allah Le Tout-
Puissant de bénir son âme pure, de l’ac-
cueillir dans Son Vaste Paradis, de le réunir
avec les Prophètes et les Messagers dans son
Paradis éternel, et de nous armer de foi et de
patience en cette dure épreuve», a-t-il précisé.
«Le général-major a également transmis
«tout le soutien et la compassion du président
de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale en
cette circonstance particulièrement détermi-
nante». «Oui, nous sommes fiers de cet acte
héroïque de nos hommes, et appelons l’en-
semble à en prendre exemple, comme nous
valorisons les résultats positifs que les unités
de l’ANP n’ont cessé de réaliser dans le
domaine de la lutte antiterroriste et contre le
crime organisé, ayant contribué à maîtriser
totalement la situation sécuritaire dans notre
pays». Saluant cet acte d’«héroïque», il a
appelé «l’ensemble d’en prendre exemple»,
comme il a valorisé les résultats «positifs»

que les unités de l’ANP «n’ont cessé de réa-
liser dans le domaine de la lutte antiterroriste
et contre le crime organisé, soulignant que
l’ANP «traquera pour toujours ces hordes
errantes jusqu’à leur totale éradication de la
noble terre d’Algérie».
Le général-major a annoncé, devant les
cadres et les éléments, sa décision de décer-
ner la Médaille de Bravoure au vaillant
Chahid Benadda Brahim, «en guise de

reconnaissance et de gratitude de la part du
Commandement de l’ANP aux sacrifices du
Chahid pour sa Patrie l’Algérie». Après avoir
supervisé l’exécution d’un exercice tactique
avec munitions réelles, le général-major Saïd
Chanegriha a poursuivi sa visite à la 6e  RM en
se rendant au Secteur opérationnel Bordj
Badji Mokhtar où il a inspecté quelques
unités relevant de ce Secteur.

T. M. /Ag.

Les présidents des Groupes parlementaires de
l’Assemblée populaire nationale (APN) ont
affirmé, ce jeudi, que l’Algérie nouvelle ne
saurait être cristallisée sans un Front national
intègre, dont la construction passe par le recou-
vrement de la confiance du citoyen, estimant
que la concrétisation du Plan d’action du
Gouvernement dépendait de la volonté des
Hommes. Dans ce contexte, le président du
Groupe parlementaire du Front El Moustakbal,
Hadj Belghouti, a déclaré que «l’Algérie nou-
velle ne saurait être cristallisée sans un Front
national intègre, resserrant les rangs et conso-
lidant l’Unité nationale pour le recouvrement
de la confiance du citoyen», appelant dans ce
sens à l’amélioration du quotidien du citoyen
et à sa prospérité et à l’adoption du dialogue
pour parvenir au changement escompté. 
De son côté, le président du groupe parlemen-
taire du Mouvement de la société pour la paix
(MSP), Mehdi Zentout a estimé que le Plan
d’action portait «d’importantes politiques et
propositions» dans les secteurs de développe-
ment, soulignant la nécessité de «définir la
nature du régime politique à choisir pour l’éta-
blissement de la prochaine vision constitution-
nelle». Il a insisté, à cet égard, sur l’importan-
ce de voir le Parlement s’acquitter de sa mis-
sion législative et de contrôle permettant à
l’opposition d’exercer son rôle à la tête des
commissions des finances et d’enquête et
accordant au Parlement la prérogatives pour
destituer les ministres». Avec le choix du sys-
tème parlementaire dans la prochaine
Constitution, le Parlement sera un acteur actif
dans la concrétisation de la volonté du peuple,
a-t-il encore dit. Le président du groupe parle-
mentaire du Mouvement populaire algérien
(MPA), Hadj Cheikh Barbara a, quant à lui,
mis en avant le rôle de la démocratie dans la
prémunition des peuples, plaidant pour «une

Constitution basée sur les valeurs de la démo-
cratie et consacre la séparation entre les pou-
voirs et définit minutieusement le régime de
gouvernance». Hadj Cheikh Barbara a mis en
garde, dans ce sens, contre les retombées de
«la précipitation politique» dans la prochaine
conjoncture. Pour sa part, la présidente du
groupe parlementaire Tajamoua Amel El
Djazaïr (TAJ), Karima Admane a souligné
l’impératif de rétablir la confiance entre le
citoyen et le pouvoir à travers une gouvernan-
ce rationnelle qui porte sur des réformes poli-
tiques, économiques et sociales et l’émancipa-
tion de la femme et des jeunes dans le but de
«mettre notre pays à l’abri», appelant les
Algériens à la conjugaison des efforts pour la
concrétisation du projet de l’Algérie nouvelle.
Le président du groupe parlementaire du
Rassemblement national démocratique (RND),
Mohamed Kidji, a appelé, à son tour, à la révi-
sion de la politique d’aide sociale pour réduire
l’écart entre les franges de la société, éradiquer
la bureaucratie et la marginalisation et adopter
des critères fermes dans la désignation des res-
ponsables de l’État pour qu’ils soient au servi-
ce du citoyen. Mettant l’accent sur l’impératif
de réformer le système sanitaire qui souffre
depuis des années pour assurer les prestations
de service au citoyen et regagner sa confiance,
Mohamed Kidji a critiqué le fait que ce secteur
a bénéficié de moyens financiers et d’équipe-
ments sans qu’il ne réalise les résultats
escomptés, au point où les Algériens se diri-
gent vers des pays voisins pour se soigner. 
La réforme du système de santé, la prise en
charge des catégories vulnérables et l’amélio-
ration du niveau de vie du citoyen ont consti-
tué la principale demande du président du
groupe parlementaire du Front de libération
nationale (FLN) Khaled Bouriah qui a affirmé
l’impératif de lutter contre le phénomène de la

migration clandestine des jeunes en répondant
à leurs aspirations, outre, le renforcement du
pouvoir d’achat du citoyen à travers la pour-
suite de la politique de subvention sociale.
Quant au président du groupe parlementaire
des indépendants, Youcef Djebaïlia, il a mis
l’accent sur l’importance de rétablir la confian-
ce du citoyen. Il a également insisté sur l’im-
portance de la révision des crédits pré-emploi
qui n’ont pas été sanctionnés par des résultats
depuis des années, outre, l’ouverture d’un dia-
logue avec les partenaires sociaux dans tous
les secteurs, notamment l’Éducation et la
Santé. Pour sa part, la présidente du groupe
parlementaire de l’Union Nahda-Adala-Bina,
Beldia Khemri a mis en avant la nécessité de
réviser le système éducatif et de concrétiser les
promesses du président de la République
tenues durant sa campagne électorale.

Impératif de la révision
des lois sur l’investissement

et la modernisation
du système bancaire

Le président du groupe parlementaire du Parti
des travailleurs (PT), Nasri Mounir, a appelé à
l’amélioration du pouvoir d’achat du citoyen et
la lutte contre l’évasion fiscale, outre, la récupé-
ration des fonds détournés. Il a mis l’accent sur
l’impératif de la révision des lois sur l’investis-
sement et la modernisation du système bancaire
avec la numérisation des secteurs, notamment
fiscal et des douanes. Le président du groupe
parlementaire du Mouvement algérien populai-
re, El Hadj Chikh Berbara a relevé la nécessité
de revoir les lois régissant les investissements,
d’améliorer le climat des affaires, de moderniser
le système bancaire et d’éradiquer les marchés

noirs. De son côté, le président du groupe parle-
mentaire du Front El-Moustakbel, El-Hadj
Belghouti a préconisé la nécessité d’accorder un
intérêt particulier aux secteurs de l’Agriculture
et de l’Industrie, de relancer l’économie mariti-
me et de relever le niveau de services avec la
mise en place d’une cartographie des pôles
industrielles spécialisés. Pour sa part, la prési-
dente du groupe parlementaire de l’Union
Nahda-Adala-Bina a indiqué que la relance de
l’économie nationale était devenue «une priori-
té indispensable» en vue de garantir la mise en
place des mécanismes à même de diversifier les
sources de l’économie. La présidente du groupe
parlementaire du Tajamou Amel El Djazaïr
(TAJ), Karima Admane a, de son côté, appelé à
la lutte contre la corruption, sous toutes ses
formes et l’amélioration du pouvoir d’achat des
citoyens, en sus de la révision du système des
subventions. Le président du groupe parlemen-
taire des indépendants, Djebaïlia Youcef a,
quant à lui, plaidé pour la prise en charge des
préoccupations des citoyens, notamment, le
logement, l’emploi et l’amélioration du pouvoir
d’achat. De son côté, le président du groupe par-
lementaire du Mouvement de la société pour la
paix (MSP), Mehdi Zentouni a appelé à la néces-
sité de libérer les initiatives d’investissement,
garantir la distribution équitable de la richesse et
réduire les écarts entre les régions du pays, tout en
adoptant des nouveaux mécanismes pour l’expor-
tation. Le président du groupe parlementaire du
Parti du Front de libération nationale (FLN),
Khaled Bouriah a, pour sa part, relevé la nécessi-
té de soutenir les startups, créatrices de richesses
et des postes d’emploi, d’alléger les impôts sur le
citoyen et d’encourager l’agriculture et l’industrie
de transformation. Il a appelé également à la révi-
sion des lois régissant l’investissement, le com-
merce et les marchés publics.

A. S. / Ag.
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52e vendredi de mobilisation 

Les revendications chères 
au Hirak réitérées 

Plusieurs villes du pays ont encore vibré ce vendredi 
au rythme des manifestations du mouvement populaire, 

soit pour la 52e fois depuis le 22 février, 
pour réitérer les revendications chères au Hirak. 

E n effet, les Algériennes et les
Algériens étaient encore nombreux à
battre le pavé ce vendredi pour scan-

der et brandir des slogans en faveur du chan-
gement du système politique et l’instauration
d’un Etat de droit et des libertés démocra-
tiques. Les faits liés à l’actualité du mouve-
ment populaire du 22 février ont été mis en
évidence par les manifestants dans plusieurs
villes du pays à l’occasion des manifestations
de ce 52e vendredi comme l’affaire du procu-
reur du tribunal de Sidi M’hamed Sidi
Mohamed Belhadi qui avait plaidé en faveur
du Hirak à l’occasion de la comparution

dimanche dernier des manifestants en lui ren-
dant hommage et en saluant son courage. 
Les manifestants à Alger ou à Constantine,
Oran, Aïn Defla, Tlemcen, Tizi-Ouzou,
Tébessa, Béjaïa, Bouira et ailleurs n’ont pas
manqué de réclamer la libération de tous les
détenus du Hirak. Si les manifestations se
sont globalement déroulées dans le calme; en
revanche, la police a usé de gaz lacrymo-
gènes à Alger pour disperser les manifestants
et interpeller ceux qui brandissaient des
emblèmes amazighes au niveau de la place
Audin.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a évoqué, jeudi à
Alger, la possibilité de recourir à des financements exté-
rieurs à long terme et à des conditions avantageuses pour
financer les projets prévus dans le plan d’action du gou-
vernement. Interrogé par la presse sur la nature des res-
sources financières auxquelles compte recourir le gou-
vernement pour financer son plan d’action, adopté jeudi
soir par l’APN,  Djerad a avancé qu’il était possible de
recourir à des financements extérieurs qui «ne touchent
pas à la souveraineté» du pays. «Nous allons aller vers

l’argent qui existe un peu partout dans le monde sans tou-
cher à notre souveraineté», a-t-il dit à des journalistes.
Dans ce sens, il a cité comme exemple les financements
de la Banque africaine de développement (BAD) et des
Fonds arabes d’investissements qui, souligne-t-il, «don-
nent des prêts à très longs termes et avec des taux d’in-
térêts très faibles, qui ne touchent pas à notre souverai-
neté et ne remettent pas en cause les fondements de
notre politique économique». L’Algérie a ainsi «énor-
mément de possibilités permettant de réunir beaucoup

d’argent», a soutenu le Premier ministre. Outre le finan-
cement extérieur, il a évoqué des niches de finance-
ments internes existant en Algérie. «Nous avons de l’ar-
gent qui existe en Algérie qui peut être récupéré à tra-
vers les reformes des systèmes bureaucratiques, de la
fiscalité et des banques», a-t-il décalré. Djerad a égale-
ment souligné la possibilité de récupérer «beaucoup
d’argent» existant dans le circuit informel qui contient,
poursuit-il, des «centaines de milliards».

Ali B.

Le plan d’action du gouvernement, adopté,
jeudi, par l’Assemblée populaire nationale
(APN), a tracé «des objectifs importants»
dans le domaine économique, dont la réa-
lisation est tributaire de la garantie de res-
sources financières, au vu de la situation
financière difficile que traverse le pays,
ont indiqué des experts.
L’expert financier et ancien ministre des
Finances, Abderrahmane Benkhalfa, a fait
savoir que ce plan d’action, qui s’appuie
sur le programme du président de la
République, «couvre les grandes questions
nationales, notamment institutionnelles,
juridiques et économiques, en insistant sur
les questions à caractère social», ajoutant
que le plan en question «n’a pas cité les
mécanismes devant réaliser ces objectifs,
notamment à la lumière de la conjoncture
financière difficile que traverse le pays».
En vue de réaliser les réformes prévues,
Benkhalfa a suggéré d’œuvrer au drainage et
à la bancarisation des capitaux circulant hors
du circuit bancaire, à travers le lancement du
mécanisme du «2e emprunt obligataire» et le
renforcement de la finance islamique, outre
l’introduction d’autres mécanismes inno-
vants. Il a proposé, dans ce sens, l’organisa-
tion d’une conférence nationale sur les
réformes économiques et financières avant
le mois de Ramadhan prochain, devant
réunir des experts, des universitaires, des
députés et des représentants de la société
civile afin d’engager une réflexion sur les
moyens de concrétiser le décollage écono-
mique. Concernant la suppression de l’im-
pôt sur le revenu global (IRG) pour les reve-
nus mensuels inférieurs à 30.000 DA,
Benkhalfa a soutenu que cette mesure exige
«une évaluation de son incidence financiè-

re», estimant que cette dernière ne «sera pas
grande». Quant au recours du gouvernement
à la loi de finances complémentaire 2020,
l’expert financier a estimé que cette loi ne
devrait pas être un outil pour augmenter les
dépenses mais plutôt pour mobiliser de nou-
velles ressources financières. S’agissant des
réformes du secteur industriel, Benkhalfa a
mis l’accent sur l’impératif de préserver les
acquis notamment dans les industries de
montage, même si celles-ci sont à faible
plus-value, tout en œuvrant à les introduire
au sein de la nouvelle vision économique.
Concernant la transition énergétique, l’an-
cien ministre a fait savoir qu’il était impos-
sible de continuer à consommer de l’énergie
de la manière actuelle, d’où l’impératif de
revoir les subventions dans le domaine de
l’énergie en vue de mettre un terme au gas-
pillage et lancer le programme des énergies
renouvelables, en recourant au partenariat
avec les investisseurs étrangers détenteurs
de technologies et d’expertises en la matiè-
re. De son côté, le professeur en économie à
l’université de Ouargla, Slimane Nacer, a
estimé que «le gouvernement n’a pas pré-
senté de solutions au problème du déficit de
la balance commerciale, ni de mécanismes
opérationnels clairs». La prise en charge de
ce déficit passe «par l’encouragement de la
production locale dans le cadre d’une straté-
gie économique générale et globale à même
d’augmenter progressivement le volume des
exportations hors hydrocarbures et réduire
ainsi ce déficit» et ce, en parallèle avec «la
lutte contre la surfacturation», a-t-il estimé.
Pour le Pr Nacer, la diversification de l’éco-
nomie nationale n’est possible qu’avec «une
vision et une stratégie globale à moyen et à
long termes, englobant tous les secteurs éco-

nomiques et s’étendant jusqu’en 2030 ou
2040 (...) à condition d’engager son applica-
tion dès maintenant sans tenir compte des
cours de pétrole, s’ils sont en hausse ou en
baisse». «Le gouvernement n’a pas men-
tionné dans son plan d’action l’un des points
les plus importants, à savoir : les sources de
financement de ce programme», a-t-il dit,
ajoutant qu’«en plein déficit du budget et du
Trésor, accompagné de l’effondrement des
cours de pétrole (...), la question qui se pose
actuellement est comment assurer des fonds
pour mettre en œuvre ce programme?»,
s’est-il interrogé. Il a fait part de deux
grands projets en termes de consommation
des dépenses, à savoir : la titularisation de
près de 601 000 employés exerçant dans le
cadre des contrats pré-emploi en 2020, et la
création de 10 nouvelles wilayas et 44 cir-
conscriptions administratives. Quant au
recours du gouvernement à une loi de
finances complémentaire (LFC) pour
l‘annulation de dispositions fiscales injustes,
Nacer a dit que «ces mesures s’imposent
pour rectifier les erreurs graves commises
par l’ancien gouvernement en décidant l’ap-
plication d’impôts et de taxes sans une étude
préalable». Il a proposé, dans le cadre du
projet de la LFC, la suppression de la taxe
sur l’environnement imposée aux véhicules,
dont le recouvrement est confié aux compa-
gnies d’assurance, car elle constitue «un
lourd fardeau pour le citoyen», ajoutant qu’il
est préférable de l’imposer exclusivement
aux sociétés et entreprises polluantes». 
La suppression de l’IRG pour les salaires ne
dépassant pas 30.000 DA s’inscrit dans le
cadre de la préservation du caractère social
de l’économie nationale, a-t-il dit, souli-
gnant que cette mesure fera perdre au Trésor

public un recouvrement fiscal estimé entre
300 et 400 milliards de dinars, «un montant
difficile à récupérer, d’autant que le pays
souffre d’un manque de ressources finan-
cières». Concernant l’amélioration du pou-
voir d’achat du citoyen, le professeur en
économie a indiqué que cela ne peut être
concrétisé qu’à travers l’augmentation des
salaires. S’interrogeant sur la manière
d’augmenter les salaires au moment où le
budget de l’Etat pour l’exercice 2020
souffre d’un déficit de plus de 1500 mil-
liards de dinars, le même intervenant a pro-
posé deux solutions, la première consiste en
le retour au financement non conventionnel
«avec tous les risques encourus», tandis que
la deuxième réside dans le recours à l’endet-
tement extérieur qui demeure un choix «dif-
ficile à faire». S’agissant de la transition
énergétique, le Dr Nacer a proposé la relan-
ce du grand projet Desertec à condition de
l’introduire au sein d’une stratégie énergé-
tique globale. Pour rappel, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, avait affirmé,
jeudi dernier, lors d’une séance consacrée à
la réponse aux questions des députés concer-
nant le plan d’action de son gouvernement,
que ce dernier était en mesure de mobiliser
les ressources financières en vue du finance-
ment dudit plan à travers une approche glo-
bale englobant les réformes des systèmes
fiscal et bancaire, le drainage des capitaux
en circulation dans le marché parallèle et la
consolidation de la finance islamique, outre
la possibilité de recourir aux institutions
arabes et africaines de développement afin
d’obtenir des financements extérieurs à des
conditions très favorables.

N. B.

Plan d’action du Gouvernement
La réalisation des réformes économiques tributaire 
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Energies renouvelables

Un mémorandum d’entente entre Sonelgaz
et Desertec signé en avril prochain

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a annoncé, jeudi à Alger, la signature, avril prochain, d’un mémorandum d’entente 
entre le Groupe Sonelgaz et l’initiative DII Desert Energy (Desertec).

R épondant à une question sur la coopé-
ration avec l’initiative Desertec dans
le domaine des énergies renouve-

lables, en marge de la Conférence nationale
de la Fédération nationale des travailleurs des
industries électriques et gazières (FNTIEG),
M. Arkab a annoncé «la signature, avril pro-
chain, d’un mémorandum d’entente entre le
Groupe public Sonelgaz et le groupe DII
Desert Energy (Desertec), englobant les
domaines technique et de formation». La
coopération entre le groupe Sonelgaz et
Desertec intervient au moment où le
Gouvernement affirme, dans son plan d’ac-
tion, pour la mise en œuvre du programme du
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, que la priorité sera accordée aux
énergies renouvelables à travers l’élaboration
d’un programme pour la production de
15.000 mégawatts d’électricité à l’horizon
2030.Le P-dg du groupe Sonelgaz, Chaher
Boulakhras avait réaffirmé la volonté d’inté-
grer de nouveau, l’initiative du consortium
international DII Desert Energie portant sur le
développement des énergies renouvelables.
Le Groupe Sonelgaz a été chargé de réaliser
les programmes de développement des éner-

gies renouvelables au vu de l’importance du
gisement solaire de l’Algérie et de sa grande
superficie, a-t-il précisé.»Notre coopération
avec DII Desert Energie est très importante
parce que nous avons arrêté des objectifs
ambitieux et prometteurs en matière d’éner-
gies renouvelables», a-t-il avancé. Pour rap-
pel, une délégation du secteur de l’énergie,
composée des responsables de la CREG,
Sonelgaz, et du Commissariat aux énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique
avait participé récemment au 10ème forum
arabo-allemand de l’énergie à Berlin
(Allemagne).Le ministère de l’Energie avait
indiqué que l’Algérie était intéressée par la
coopération avec le consortium allemand DII
Desert Energy (Desertec) afin de renforcer les
capacités de production d’énergie d’origine
renouvelables et mieux les intégrer dans le
système électrique algérien. En 2009, un
groupe de grandes entreprises allemandes,
unies dans Dii Desert Energy (alors connue
sous le nom de «Desertec Industry Initiative»,
a lancé l’idée sur la mise en œuvre de projets
solaires et éoliens dans les déserts d’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient (MENA)

Yasmina D/ Ag

Le président de l’Association nationale des commerçants
et artisans (ANCA), Tahar Boulenouar, a appelé, vendre-
di depuis Laghouat, à l’aménagement des régions du Sud
pour assurer des échanges commerciaux de qualité avec
les pays africains voisins, à l’instar de la Mauritanie, le
Niger et le Mali. En marge d’une caravane ayant sillonné
le Grand Sud pour s’enquérir des conditions existantes
dans les wilayas frontalières, M. Boulenouar a déclaré
que ces conditions sont ‘’encore inadéquates’’ pour

constituer des zones de transit d’importations africaines
vers les différentes régions du pays. Selon lui, l’Etat doit
réexaminer les textes encadrant les importations à partir
des pays africains, avec la mise en place d’instances de
contrôle des marchandises introduites, en plus de la réha-
bilitation des axes routiers reliant l’Algérie aux pays voi-
sins et de la réalisation de centres de collectes, de stoc-
kage et de froid dans les zones concernées à l’effet d’ac-
croitre le volume des échanges commerciaux et de pré-

server les marchandises importées des risques de détério-
ration. L’ANCA a organisé une caravane de développe-
ment du Sud, à laquelle ont pris part des opérateurs et des
académiciens, en vue de s’enquérir des potentiels écono-
miques et touristiques dans le Sud et de formuler des pro-
positions aux instances de tutelle. La caravane a sillonné
durant une semaine cinq wilayas du Sud du pays, à savoir
Biskra, Tamanrasset, Adrar, Ghardaïa et Laghouat. 

A. A.

Une réforme du système fiscal algérien, en
vue d’assurer le financement du développe-
ment et de garantir l’équité sociale est plus que
nécessaire pour le pays, a souligné à Alger, le
directeur des relations publiques auprès de la
Direction générale des impôts (DGI) Brahim
Benali. Intervenant lors d’une conférence por-
tant sur le thème «le système fiscal en Algérie
: entre efficacité économique et équité socia-
le», organisée par l’Institut national d’études
de stratégie globale (INESG), M. Benali a fait
observer que l’impôt sur le revenu global
(IRG) a réalisé un recouvrement de 800 mil-
liards DA en 2019, soit la principale source
des recettes de la fiscalité ordinaire, alors que
les revenus de l’IBS et de la TAP «demeurent
encore faibles», selon lui. Il a alors souligné la
nécessité d’aller vers une nouvelle réforme de
la politique fiscale en Algérie après celle
menée en 1990 qui avait permis d’introduire
de nouvelles impositions dont celle de l’impôt
sur le bénéfice (IBS) et la taxe sur l’activité
professionnelle (TAP).S’exprimant devant des
cadres de l’INESG, des directeurs centraux de
ministères, des parlementaires et des universi-
taires, il a expliqué dans ce contexte que la
politique fiscale du pays «devrait connaître
des réformes importantes», en raison notam-
ment de l’augmentation des dépenses de l’Etat
en matière de transferts sociaux et de la dimi-
nution continuelle des recettes de la fiscalité
pétrolière depuis 2014, engendrée par la bais-
se du prix du baril de pétrole sur le marché

international. Dans le cadre de loi de finances
2020, l’Etat a prévu un montant de 1779 mil-
liards DA au titre des transferts sociaux (édu-
cation, santé, soutien au pouvoir d’achat et
subvention de produits de large consomma-
tion...), soit l’équivalent de 17 milliards de
dollars, a relevé le directeur des relations
publiques de la DGI. Insistant sur la révision
du système des subventions à travers le cibla-
ge du soutien de l’Etat aux ménages de faibles
revenus, afin d’alléger la pression sur le
Trésor, M. Benali a ajouté que le système de
retraite dépend aussi du concours de l’Etat qui
avait mobilisé plus de 600 milliards DA en
2019 pour faire face au déficit de la Caisse
nationale des retraites (CNR). L’impôt sur le
revenu global (IRG) a rapporté, selon le confé-
rencier, plus de 800 milliards DA (mds) au
Trésor public durant l’exercice 2019, dont la
part des salaires représentait 85 %.Quant aux
recouvrements de l’IBS, soumis au système
déclaratif, ils n’avaient rapporté en revanche
que 400 mds de DA. Les recettes de la TAP
n’étaient que de l’ordre de 200 mds de DA
durant la même période. Partant de ce constat,
le responsable de la DGI a fait part de plu-
sieurs propositions pouvant permettre une
«meilleure justice fiscale», tout en appelant les
pouvoirs publics à ne pas envisager des prélè-
vements «forts», qui constitue, a-t-il noté, des
«freins à l‘activité économique et au même
temps aux recettes fiscales». Dans le cadre de
cette réforme préconisée pour améliorer les

recettes de la fiscalité ordinaire, l’invité de
l’INESG a cité l’élargissement de l’assiette
fiscale, à travers l’introduction de nouvelles
taxes foncières et immobilières, ainsi que le
relèvement de la TVA à tous les produits de
consommation, à l’exception de ceux de pre-
mière nécessité. Il a, en outre, recommandé le
réaménagement de l’IRG pour les salariés en
tenant compte de la situation familiale des tra-
vailleurs assujettis, soutenant que ce système
existait auparavant en Algérie. Parmi les
autres moyens à mettre en œuvre pour une
meilleure justice fiscale, il a évoqué la réduc-
tion des niches fiscales et de la pression fisca-
le qui a été de 20,07 % en 2019. La refonte de
la fiscalité locale dans le cadre d’une politique
globale afin d’accorder un pouvoir fiscal au
profit des collectivités locales et l’améliora-
tion du recouvrement des ressources fiscales
constituent, à ses yeux, des actions prioritaires
à entreprendre pour s’inscrire dans l’objectif
tracé à l’horizon 2024 par le gouvernement, à
savoir celui de couvrir totalement les dépenses
de fonctionnement de l’Etat par le biais des
recettes de la fiscalité ordinaire. Répondant à
une question lors des débats, sur l’intégration
du secteur informel dans le système fiscal
national, M. Benali a affirmé qu’il était plutôt
favorable à l’adoption de mesures fiscales
«positives», à savoir des réductions et abatte-
ments graduels, pour mieux juguler ce phéno-
mène. 

N. I.

Pour des échanges commerciaux de qualité avec les pays africains

L’ANCA appelle à aménager les régions du Sud

Finance

La reforme du système fiscal pour plus d’équité
sociale est plus que nécessaire

Algérie-Espagne 

La coopération
industrielle
bilatérale 
évoquée avec
l’ambassadeur
d’Espagne
Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Ait Ali
Braham, a évoqué jeudi à Alger
la coopération industrielle
bilatérale avec l’ambassadeur
d’Espagne en Algérie, M.
Fernando Moran. Cette
rencontre a permis à M. Ait Ali
Braham et son hôte de «passer
en revue l’état des relations
bilatérales dans le domaine
industriel et examiner les voies
et moyens susceptibles de
renforcer d’avantage leur
coopération». À ce titre, le
ministre s’est dit ouvert à toute
proposition et forme de
partenariat productif
notamment dans les
investissements de petites et
moyennes taille. De son côté,
l’Ambassadeur espagnole a
exprimé le souhait de son pays
d’approfondir ses relations
bilatérales avec l’Algérie à
travers l’intensification de ses
investissements dans notre
pays.
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Trafic de conteneurs

«Les capacités des ports commerciaux algériens vont
tripler d’ici à 2021», selon le PDG du groupe (Serport)
Les capacités des ports commerciaux algériens en matière de trafic de conteneurs vont tripler d’ici à 2021 pour atteindre 6 millions d’Equivalent Vingt

Pieds (EVP) contre 2 millions d’EVP actuellement, a indiqué le PDG du groupe Services portuaires (Serport), Djelloul Achour. Ainsi, les ports algériens vont
gagner 4 millions d’EVP additionnels à la faveur des projets de réalisation et d’extension des terminaux à conteneurs en cours de réalisation.

I l s’agit des projets de construction du
terminal à conteneurs du port de Djen
Djen  (Jijel) doté d’une capacité de 2

millions d’EVP, d’extension-développement
du terminal d’Alger qui va augmenter ses
capacités à un million d’EVP, d’extension-
développement du terminal d’Oran qui va
accroître ses capacités à 1,5 million d’EVP.
S’ajoute à cela, le Port d’Annaba, qui va
mettre en place son terminal à conteneurs
d’une capacité de 600 000 EVP et le Port de
Béjaïa qui va augmenter ses capacités à 
300 000 EVP prochainement, selon Djelloul
Achour. En outre, un quai minéralier est en
cours de construction au port d’Arzew et qui
va traiter les opérations du complexe sidérur-
gique Tosyali Algérie à l’import et à l’export.
Au niveau du Port de Djen Djen, un appon-
tement minéralier va rentrer en exploitation
dans quelques mois, pour prendre en charge
les activités du complexe sidérurgique
Algerian Qatari Steel (AQS). Concernant le
quai minéralier d’Annaba, qui s’inscrit dans
le cadre du mégaprojet de phosphate, le PDG
du groupe (Serport) a expliqué que les appels
d’offres avaient été relancés il y a un mois, et
que son budget est disponible (75 milliards
de dinars, assurés par un crédit). S’agissant
du transport des voyageurs, Djelloul Achour
a fait savoir que la nouvelle gare maritime
d’Annaba sera réceptionnée dans 3 mois.
Elle sera dotée d’une capacité annuelle de
700 000 voyageurs et 350 000 voitures.
Deux nouvelles gares maritimes à Alger et
Béjaïa avaient été mises en service en 2018,
avec une capacité d’un million de voyageurs
et 500 000 voitures/an pour chacune. 
Pour améliorer les services au niveau des
gares maritimes, le groupe (Serport) prévoit
de développer le transport roulier (Ro-Ro)
qui permet de réduire sensiblement les délais
et les coûts. Les ports seront donc adaptés à
la réception des navires rouliers qui parvien-
nent à transiter vers leurs destinations avec
plusieurs jours de moins que les navires
porte conteneur, et avec plus de sécurité
puisque la marchandise ne risque pas d’être
déplacée ou reprise. Concernant les facilita-
tions destinées à l’exportation, le PDG a sou-
ligné que plusieurs mesures ont été prises par
les filiales du groupe pour charmer les expor-
tateurs, et qui concerne particulièrement la
réduction du temps de séjour de la marchan-
dise, réductions de 50 à 80% des tarifs d’em-
barquement, les couloirs verts qui existent
actuellement dans tous les ports commer-
ciaux, outre, les avantages décidés par les
pouvoirs publics sur les plans financiers et
douaniers. Ses mesures seront accompa-
gnées par la création de nouvelles plate-
formes logistiques reliées aux ports par des
voies ferrées, dans lesquelles la marchandise
sera préparée (colisage, conditionnement,
emballage...).

Création d’une société
de dragage portuaire

Sur les nouveaux partenariats industriels,
Djelloul Achour a fait savoir qu’une nouvelle
société mixte avec une entreprise nationale
est en cours d’étude, pour prendre en charge
le dragage aux ports. »Le port c’est le lieu où
se déverse tous les résidus urbains. C’est un
grand souci qui se pose avec beaucoup
d’acuité, puisque plusieurs ports sont aujour-
d’hui limités en capacité d’accueil des
navires à cause des problèmes de dragage».
Le groupe (Serport) avait signé également
une convention pour la fabrication locale
d’équipements, avec Holding Algeria
Chemical Spécialities ACS/Spa, dans l’ob-
jectif d’augmenter les capacités d’accueil et
d’accostage des embarcations maritimes au
niveau des ports de pêche et de plaisance.

Ces appontements flottants, qui «répondent
aux standards internationaux», permettront
d’augmenter les capacités d’accostage au
niveau des ports de pêche et de plaisance,
Pour faire face à la demande croissante des
postes à quai, mais aussi, de garantir la sécu-
rité des navires accostés au niveau des diffé-
rents ports du territoire national. 
Le partenariat sera également le moyen de
«résoudre la problématique environne-
mentale lié au plastique, avec l’ENPC
(Entreprise nationale des plastiques et
caoutchoucs, filiales d’ACS) qui va récu-
pérer les produits qui se jettent, les recy-
cler et les utiliser dans la fabrication avec
ces appontements», selon le PDG.

Une école de management
portuaire opérationnelle

en juin prochain

Au volet de la formation, Djelloul Achour a
annoncé la mise en place en juin prochain
d’une école de management portuaire qui
sera chargée d’«assurer de manière régulière
et durable, de la formation en management
portuaires des cadres et autres personnels et
à accompagner le rajeunissement de l’enca-
drement au niveau des filiales du porte-
feuille, et assurer une relève managériale
permanente. Avec des programmes adaptés
et des formations diplômantes en collabora-
tion avec des Instituts spécialisés de renom-
mée européenne». Dotée d’une capacité de
500 places pédagogiques, cette école qui sera
installée au port de Mostaganem, permettra
de «remédier au manque de performance
managériale» dans ce domaine (les activités
portuaires, l’exploitation, la sécurité, la
logistique portuaire et extra portuaire, et la
digitalisation...). «S’agissant du bilan des
activités portuaires durant l’an 2019, le PDG
a expliqué la croissance de 1% enregistrée en
matière de volumes des marchandises trans-
portées, par la levée de certaines restrictions
sur l’importation.» «Le pays a traversé une
période difficile l’an passé, mais malgré cela
nous avions été surpris par ce résultat. C’est
essentiellement la levée des restrictions en
matière d’importation qui a stimulé l’activité
portuaire. L’augmentation des opérations
d’exportation a également contribué à ce

progrès , notamment des produits industriels
et de ciment», a-t-il analysé. «Le résultat est
dû aussi à l’appréhension des entreprises
portuaires par rapport à la situation écono-
mique : plusieurs ports ont décidé de doubler
Djelloul Achour, a précisé que les charges de
l’opération de transport vers les plate-formes
seront supportées par les entreprises por-
tuaires à travers leurs filiales logistiques. 
Le groupe (Serport) a déjà investi dans ce
genre de plate-formes à l’instar de celle de
Tixter qui assure la logistique et le transport
intermodal entre le port de Béjaïa et la zone
industriel de Bordj Bou-Arréridj.

Les ports secs seront
en sous-activité

Le PDG du groupe (Serport) a estimé, par
ailleurs, que la réduction des délais de transit
à la faveur de la digitalisation et la multipli-
cation des plate-formes extra-portuaires
connectées aux réseaux ferroviaires, les ports
secs vont devoir changer de vocation.
«La notion des ports secs a été introduite dans
un contexte particulier pour faire face à un
trafic supplémentaire enregistré dans le
passé. Ils sont venus soutenir l’activité dans
les ports, mais avec notre projet de réduire les
délais de passage, ils vont certainement ren-
trer dans une phase de sous-activité», sou-
tient-il. Dans ce sens, Djelloul Achour a pro-
posé d’ériger les ports secs en plate-formes
logistiques avec un dispositif juridique per-
mettant d’exercer des activités de manufactu-
re et de préparation pour l’exportation des
produits nationaux, notamment agricoles et
industrielles (empotage, groupage, condition-
nement, emballage). «Avec les perspectives
actuelles d’exportation, ces ports secs peu-
vent se ressourcer et devenir des plate-formes
de transfert des marchandises, où beaucoup
d’activités peuvent se développer comme
soutien à l’export».

Deux nouveaux partenariats
avec des opérateurs étrangers

en perspective

Deux ports algériens font l’objet de projets
de partenariat avec des opérateurs étrangers

pour prendre en main la gestion des termi-
naux à conteneurs, a annoncé le PDG du
groupe services portuaires (Serport),
Djelloul Achour. Il s’agit du port d’Oran et
d’un autre port à l’Est du pays (Skikda ou
Annaba) qui «suscitent à ce jour beaucoup
d’intérêt de la part des exploitants portuaires
internationaux», selon les explications de
Djelloul Achour «Deux partenariats sont en
cours de négociation pour la création de
joint-venture chargées de gérer et exploiter à
partir de 2021 les terminaux à conteneurs, à
l’instar de ce qui se fait actuellement à
Béjaïa, Djen Djen (Jijel) et à Alger», a décla-
ré le premier responsable du groupe
(Serport). Le terminal à conteneurs de Béjaïa
est exploité depuis 2005 en partenariat avec
la firme singapourienne «Portek», alors que
ceux d’Alger et de Djen Djen sont pris en
charge par le groupe émirati DP World en
partenariat avec les entreprises portuaires
algériennes depuis 2009. Interrogé sur son
évaluation de ces partenariats, le PDG du
groupe (Serport) s’est dit «satisfait» de tra-
vailler avec des partenaires «respectueux,
souples, et qui respectent les conditions de
partenariat». «Avec la sérénité constatée en
matière de résultat, je pense que nos partena-
riats fonctionnent très bien pour le moment»,
a-t-il commenté. Cependant, le groupe
(Serport) a mis un terme, novembre dernier,
à son partenariat avec DP World dans le pro-
jet de digitalisation des services portuaires.
«Nous avons jugé ce partenariat très désé-
quilibré. Il y a avait de l’engouement de la
part de notre partenaire, mais nous avons
préféré résilier et opter pour une solution
algérienne», a expliqué Djelloul Achour. 
En effet, une joint-venture a été créée en
2015 entre la partie algérienne et DP World
afin de mettre en place, exploiter et dévelop-
per le guichet unique électronique au niveau
des ports d’Alger, d’Oran et de Skikda, avant
de le généraliser aux autres ports algérien.
Mais malgré l’abandon de ce partenariat, ce
nouveau système devrait être opérationnel
d’ici à la fin de l’an en cours, a rassuré le
PDG, Djellou Achour, soulignant qu’il était
«conçu par des compétences algériennes et
avec des moyens nationaux».

Moussa O. /Ag.
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Les services de la Direction du commerce de
la wilaya d’Alger ont procédé à la saisie et à
la destruction de plus de 386 000 sachets de
tabac à chiquer et 70 quintaux de matières
premières au niveau de la circonscription
administrative de Rouiba; les agents de l’ins-
pection territoriale du commerce de Rouiba
(Alger est) ont procédé, à la saisie et à la des-
truction de 386 250 sachets de tabac à chi-
quer de 30 g, 70 quintaux de matières pre-
mières, et 70 rouleaux d’emballage.
Soulignant qu’il s’agit d’une affaire de
«contrefaçon de marque», la même source a

indiqué que l’opération a été effectuée sous
la supervision du procureur de la République
adjoint près le tribunal de Rouiba, d’un offi-
cier de la police judiciaire à la brigade de
recherches de la Gendarmerie nationale de
Rouiba, du représentant de la Protection
civile et de l’huissier de justice territoriale-
ment compétent. Concernant le bilan d’acti-
vité des brigades de contrôle de la qualité et
de la répression de la fraude relevant de la
Direction, l’inspection territoriale du com-
merce de Baraki a saisi et détruit 327 600
pailles de sucre colorées et aromatisées sans

étiquetage. Les agents de l’inspection territo-
riale du commerce de Draria ont organisé
une sortie sur le terrain pour le contrôle de la
situation des abattoirs de volailles. Une visi-
te a été effectuée également à Cheraga dans
le cadre de la poursuite des opérations de
contrôle au niveau des cafétérias pour s’en-
quérir du respect par les commerçants de
l’interdiction d’utilisation du lait subven-
tionné,  outre la poursuite des opérations de
contrôle de production et de distribution du
lait au niveau des laiteries d’Alger. 

H. H.

Les rencontres entre la société civile de la wilaya de Tipasa et Amar
Hadj-Moussa, le wali fraîchement installé, ont débuté. Comme pro-
mis lors de sa prise de fonctions, le 28 janvier dernier, où il s’est
engagé à «ouvrir sans restriction» les portes de la wilaya afin d’élar-
gir les canaux de consultations avec la population, Hadj Moussa a
rencontré, mardi dernier, les habitants des communes de la daïra de
Sidi Amar. C’est au terme de sa visite d’inspection à Menaceur, Sidi
Amar et Nador que le chef de l’exécutif de Tipasa s’est réuni avec les
citoyens. Ces derniers ont soulevé différents problèmes rencontrés.
Leurs doléances s’articulent essentiellement autour du logement, de
la couverture sanitaire, de la sécurité et des marchés de proximité. Le
lendemain, le wali de Tipasa s’est rendu dans la daïra de Cherchell
pour s’enquérir de l’état d’avancement des projets publics en cours
de réalisation. Et, là aussi, il a donné rendez-vous aux citoyens des
communes de Cherchell aux fins d’exposer leurs problèmes. 

Lors d’une conférence de presse tenue récemment, Hadj Moussa a
fait savoir que la démocratie participative est l’un des ressorts sous-
tendant sa feuille de route. «Le citoyen doit être au centre du déve-
loppement de la localité dont il relève», a-t-il fait remarquer.
Associer la population à la dynamique de développement est la
condition sine qua non pour en optimiser l’efficience. Selon le chef
de l’exécutif, la priorisation des projets dans chaque commune s’ef-
fectuera, notamment sur la base des suggestions et des problèmes
soulevés par les administrés. Après les communes des daïras de Sidi
Amar et Cherchell, le wali compte se rendre prochainement dans les
communes des huit autres daïras que compte la wilaya. Et à chacune
de ses visites, il rencontrera la société civile. Déjà sur les réseaux
sociaux, de nombreuses pages locales commentent ces rencontres
directes. Pour certains habitants de Tipasa, les réunions avec le wali
doivent concrétiser au moins les suggestions les plus urgentes.

Les services de sécurité de Khemis Miliana
(Aïn Defla) ont arrêté dernièrement une
femme de 35 ans qui escroquait ses victimes
parmi les écolières du cycle primaire, leur
subtilisant leurs objets de valeur, a-t-on
appris, jeudi, de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. L’affaire a commencé
le mois dernier après que les services de poli-

ce de Khemis Miliana eurent reçu des plaintes
de parents de cinq filles scolarisées (âgées
entre 5 et 11 ans) au niveau des écoles pri-
maires des quartiers de Derdara, Souamâa et
Oued Errayhane de la ville, qui se sont vu sub-
tiliser leurs objets de valeur, dont des bijoux
(boucles d’oreilles), a-t-on détaillé, faisant
état de l’élaboration d’un plan minutieux

visant la neutralisation de l’auteur de ces
actes. Suite aux investigations, les enquêteurs
de la sûreté de daïra de Khemis Miliana,
appuyés par leurs collègues des sûretés
urbaines y afférentes,  ont réussi à identifier
l’auteur de ces vols. Il s’agit d’une femme de
35 ans de Khemis Miliana, mais sans domici-
le fixe, laquelle optait pour ce stratagème pour

tromper la vigilance des services de sécurité,
a-t-on souligné. Présenté lundi dernier devant
le procureur de la République près le tribunal
de Khemis Miliana en présence des victimes
et de leurs parents, la mise en cause a, par la
suite, comparu devant le juge de la même juri-
diction, ce dernier la condamnant à cinq ans
de prison ferme assortie d’une amende.

Destruction de plus de 386 000 sachets de tabac à chiquer
et 70 quintaux de matières premières à Rouiba

Tipasa 

Le wali reçoit les citoyens de plusieurs communes

Aïn Defla
L’escroqueuse des écolières à Khemis Miliana mise hors d’état de nuire

Blida 
Les occupants 
de l’immeuble 
Takarli inquiets
Les occupants de l’ancien immeuble
Takarli situé en face de la place du
1er-Novembre, au cœur de la ville de
Blida, sont inquiets. Et pour cause,
leur habitation, qui date de plus de
180 ans, menace ruine. De grands
trous sont visibles sur les planchers et
les murs s’effritent. Ses occupants, au
nombre de six, justifient leur
inquiétude après les derniers
tremblements de terre à Hammam
Melouane et Chréa. Ils craignent
qu’un autre séisme, plus intense,
causera l’effondrement de leur
bâtiment d’autant que les servies du
CTC avaient émis un constat des plus
défavorables quant à la solidité du
bâti. Leur conclusion était sans appel.
«Il menace ruine et les habitants
doivent vider les lieux». Depuis, ils
n’ont pas cessé d’alerter les autorités
concernées sur ce risque. Il y a deux
jours, des citoyens habitant
d’anciennes constructions à Blida ont
protesté devant le siège de la wilaya
pour demander à être relogés dans des
habitations décentes. Ils ne sont pas à
leur premier sit-in. Plusieurs autres
mouvements ont eu lieu par le passé
pour sensibiliser les autorités
publiques à leur situation. 
Dans l’attente d’une prise en charge
efficiente, ils continuent à prendre
leur mal en patience.

Alger 

Sortie de la 27e et de la 11e promotion 
de lieutenants hommes et femmes

Deux promotions de lieutenants, de la 27e homme et la 11e femme, sont sorties jeudi de l’Ecole supérieure de police Ali-Tounsi  à Alger, après
une formation théorique et appliquée de 24 mois. 

L a cérémonie de sortie des deux
promotions constituées de 488
élèves (419 hommes et 69

femmes) a été présidée par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, en compagnie du Directeur
général de la Sûreté nationale, Ounissi
Khelifa, en présence de cadres supérieurs
de différents secteurs concernés, de per-
sonnalités nationales et de représentants de
l’institution militaire. Après le passage en
revue des deux promotions par le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire en compa-
gnie du DGSN, le directeur de l’Ecole
supérieure de police, le contrôleur de poli-
ce Ali Ferrag a mis en avant, dans une allo-
cution, le niveau de formation «intensif et
de base» qu’ont reçus les diplômés, sur une
durée de 24 mois, sous la supervision d’ex-
perts et de cadres dans les différentes
domaines de connaissances juridiques,
professionnelles et techniques. La forma-
tion était constituée en outre de sessions de
stage pratique, de visites d’information et
autres sur le terrain au sein des différents
services techniques et opérationnels de la
SN, en sus des programmes en préparation
physique et techniques d’arts martiaux aux
fins de leur disponibilité constante lors de

l’exercice de leur devoir professionnel sur
le terrain. Le directeur de l’Ecole a saisi
cette occasion pour exprimer «sa sincère
reconnaissance» au ministère de la
Défense nationale qui a pris en charge la
formation de 130 élèves des deux promo-
tions sortantes, une formation militaire
spécialisée de haut niveau à l‘Académie
militaire de Cherchell Houari-Boumediène
(Tipasa) qui, a-t-il dit, «renforcera les
capacités et compétences des éléments de
la Sûreté nationale». En conclusion,
Ferrag a exhorté les officiers promus à la
fidélité à la patrie et à la concrétisation sur
le terrain des connaissances acquises en
faisant prévaloir la conscience dans leurs
missions au service de la protection du
citoyen et de ses biens et ce, dans le cadre
des lois de la République, des principes des
Droits de l’Homme et de l’Etat de droit.
L’Ecole supérieure de police a formé,
depuis 1969, 20 914 officiers de police,
dont 429 issus des pays frères et amis.
Après la prestation de serment par les deux
promotions, baptisées du nom du chahid
du devoir national le commissaire de poli-
ce Hassan Chikhaoui, il a été procédé à la
remise des grades ainsi que des attestations
aux majors de promotions et l’échange du
drapeau entre promotions sortante et sui-
vante. Des exhibitions de self défense et de

combat ont été exécutées lors de cette céré-
monie, reflétant ainsi la capacité des élèves
promus à accomplir, en tout professionna-
lisme, leurs missions dans toutes les cir-

constances afin d’assurer la sûreté
publique et la sécurité des citoyens et de
leurs biens.

Houda H.
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La démarche «Concrétise ton pro-
jet de recherche» sera introduite
l’année prochaine dans le proces-
sus de formation des étudiants en 2e

année master, a annoncé la directri-
ce de la Maison de l’entreprenariat
de l’université Salah-Boubnider -
Constantine 3. S’exprimant lors de

la clôture du 1er atelier de formation
entrepreneuriale, lancé, mardi der-
nier, à l’Institut de gestion des
techniques urbaines (IGTU) de
l’université hôte de cet évènement,
Sandra Saïbi, a indiqué que «cette
démarche permettra de passer du
projet de recherche au projet entre-
preneuriale, au lieu de rédiger un
mémoire de fin d’études, dont
l’idée innovante périra dans les
bibliothèques». Cette nouvelle
mesure, approuvée par le recteur
de l’Université Salah -Boubnider et
le vice-rectorat chargé de l’ensei-
gnement supérieur, a pour but de
«faciliter la mise en œuvre des
idées innovantes et de favoriser la
création des micro-entreprises en
sus d’aboutir au statut d’université
entrepreneuriale», a précisé la
même responsable. Par ailleurs,
Sandra Saïbi a affirmé que près de
60 étudiants issus des différentes
universités de la wilaya de
Constantine ont été formés lors de

cet atelier tenu sous le slogan
«Crées ta propre entreprise», aux
rudiments de l’entreprenariat,
notamment les principes et les
démarches de création et de gestion
d’une entreprise, le «Business
model», le plan d’affaires et le pas-
sage de l’idée innovante à sa
concrétisation. Au cours de cette
formation, les représentants des
différents partenaires socioécono-
miques, notamment l’Antenne de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej), la
Direction du commerce et la Caisse
nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés (Cnas) sont
intervenus pour expliquer les nou-
velles modalités de facilitation et
d’appui à la création des petites
entreprises. Au terme de cet atelier,
des attestations de formation dans
le domaine de l’entreprenariat ont
été remises aux étudiants sta-
giaires. 

M. E. H.

La mise en exploitation du barrage d’Ouldjet
Mellegue (wilaya de Tébessa) permettant d’appro-
visionner les habitants des communes du nord de la
wilaya est prévue avant la fin du 1er semestre 2020,
a indiqué le directeur des ressources en eau, Zaki
Bencheikh El Hocine. «Les habitants des com-
munes d’Ouenza, Aouinet, Boukhadra, Bir El
Dhab, Morsott et El Meridj seront approvisionnés
avant la fin du mois de juin prochain en eau potable
à partir de ce barrage qui renferme actuellement
140 millions de m3 d’eau», a précisé le même res-
ponsable, lors d’une conférence de presse tenue à
la Maison de la presse Malek-Benabi. «Les travaux
de réalisation d’un réseau de distribution d’eau sur
une longueur de 18 km à partir du barrage sont
presque achevés», a ajouté le même responsable,
soulignant que l’installation de la station monobloc
de traitement des eaux a atteint 80% d’avancement.
La mise en service de ce nouvel ouvrage hydrau-
lique, dont la capacité de stockage est estimée à
environ de 160 millions m3, permettra de fournir de
l’eau potable aux habitants des communes du nord
à court terme, avant d’étendre les travaux pour
atteindre les communes de Chréa et Bir Mokadem
à moyen terme. De plus, la station d’épuration des

eaux usées implantée dans la zone d’Aïn Zerrouk
sera mise en service au cours de l’an 2020, a fait
savoir le directeur des ressources en eau, qui a
confirmé l’achèvement de tous les travaux de réa-
lisation et d’aménagement, dans l’attente du rac-
cordement aux réseaux d’assainissement des com-
munes de Tébessa, Hammamet, Bekkaria et
Boulhaf Dir, avant l’extension du projet pour inclu-
re d’autres communes. Cette station, première du
genre dans la wilaya de Tébessa, permettra de trai-
ter 48 000 m3 d’eaux usées / jour, a souligné la
même source, relevant que l’eau obtenue après le
filtrage sera consacrée à l’irrigation en raison du
caractère agro-pastoral de cette wilaya. Concernant
la commune de Chréa qui souffre d’un grand défi-
cit en matière d’approvisionnement en eau potable,
le même responsable a précisé que plusieurs pro-
jets sont en cours de réalisation dans le but d’amé-
liorer l’alimentation en eau de ses habitants. 
Un projet urgent a été mis en place pour cette com-
mune, dont la réalisation de 2 stations de pompage
d’une capacité de 60 litres par seconde, 2 puits pro-
fonds, ainsi que la relance de l’étude technique du
projet de réalisation du barrage d’Aïn Babouche, a
conclu Zaki Bencheikh.

Tébessa
Mise en exploitation du barrage d’Ouldjet

Mellegue avant la fin du 1er semestre

Jijel
Recul de 40 % 
des effectifs 
des oiseaux
migrateurs dans 
les zones humides
Un recul de près de 40% des
effectifs des oiseaux migrateurs
a été enregistré dans les zones
humides de la wilaya de Jijel
par rapport à la même période
de l’an précédent au terme de
l’opération de dénombrement
hivernal des oiseaux migrateurs,
a indiqué la directrice du Parc
national de Taza, Lylia
Boudouhane. Le dénombrement
hivernal, mené durant la
seconde moitié du mois de
janvier, a montré la présence de
6678 oiseaux de 40 espèces
présentant un net recul de près
de 40% par rapport aux 10 728
oiseaux de 48 espèces
dénombrés en janvier 2019.
Lylia Boudouhane a considéré
que «les changements
climatiques qui affectent toutes
les parties du globe pourraient
expliquer ce recul observé au
niveau de 30 plans d’eau de la
wilaya» au cours de l’opération
de dénombrement menée par la
Conservation des forêts de la
wilaya de Jijel avec le concours
d’enseignants et d’étudiants
universitaires. Parmi les espèces
observées, a-t-elle indiqué,
figurent notamment le canard
colvert, la nette brune, la nette
grise, le canard pilet et
l’érismature à tête blanche. 
La zone humide Rejla de Taher
a été cet hiver la plus prisée
dans la wilaya accueillant 1950
oiseaux de 25 espèces, suivie de
Ghedir Hamza avec 1082
oiseaux de 25 espèces et la zone
humide Beni Belaïd, classée
Ramsar, avec 547 oiseaux de 19
espèces. Outre, leur rôle
écologique, les zones humides
de Jijel peuvent, a affirmé
Boudouhane, constituer une
source de richesses par
l’encouragement de
l’écotourisme et de ce qui est
communément appelé tourisme
de découverte au regard de leur
riche biodiversité qui en fait une
mosaïque vivante s’offrant à
ciel ouvert. 

Batna
Mise en service du réseau de gaz naturel au profit 

de 800 foyers dans la commune d’Ouled Si Slimane
Au moins 800 foyers du village Kouchbi dans la commune 

d’Oued Si Slimane (environ 90 km de la ville de Batna) 
viennent de bénéficier du gaz naturel dont la mise 

en service du réseau a été effectuée, ce jeudi. 

C ette opération a nécessité un
investissement de 210 millions
de dinars alloués dans le cadre

de la Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, dont 132,67
millions pour la réalisation du réseau de
transport du gaz naturel, selon les expli-
cations fournies sur place au wali,
Toufik Mezhoud, rappelant que l’ali-
mentation en gaz naturel constituait la
revendication principale des habitants
de cette région réputée pour ses hivers
rudes. En réponse aux préoccupations
exprimées par les habitants de cette
région relatives notamment au renfor-

cement de l’alimentation en eau potable
et l’irrigation, le chef de l’exécutif a
assuré que «toutes les préoccupations
seront prise en charge et étudiées au cas
par cas, selon les priorités», mettant
l’accent sur «l’importance du dialogue
dans la résolution des problèmes et la
relance du développement local».
Le taux de raccordement au réseau de
gaz naturel dans la wilaya de Batna est
estimé actuellement à 85%, selon les
services de la Direction de l’énergie,
qui ont fait part de la concrétisation
d’autres projets, au courant l’an 2020.

Mechaka A.

Khenchela
Pas moins de 160 foyers
raccordés au réseau
électrique à Aïn Touila
Pas moins de 160 foyers de la cité 
El Ahlam de la commune d’Aïn Touila
(33 km à l’Est de Khenchela) ont été
raccordés, ce jeudi, au réseau
électrique. L’opération exécutée dans
un délai de 3 mois concerne la pose de
2,6 km de câbles et l’installation de 3
transformateurs pour un montant de
plus de 16 millions de dinars, a indiqué
le directeur de l’énergie, Abdelhamid
Maâfa, lors de la mise en service de ce
réseau en présence du wali, Ali
Bouzidi. Le projet d’aménagement des
routes et des trottoirs de la coopérative
El Ahlam pour un montant de 65
millions de dinars a été également
inspecté par le wali. Dans la commune
de M’toussa, le wali a également suivi
un exposé sur les projets de
construction d’un lycée et une
polyclinique mobilisant respectivement
319 millions de dinars  et 130 millions
de dinars. Réalisée pour plus de 10
millions de dinars, une cantine servant
200 plats / jour a été également
inaugurée à M’toussa par le wali à
l’école primaire Merabet-Chadli. 

Constantine
Introduction l’an prochain de la démarche «Concrétise ton

projet de recherche» à l’université Salah-Boubnider
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Cinq affaires ayant trait à la lutte contre la
corruption, notamment la dilapidation et le
détournement de deniers publics et le
transfert illicite de fonds vers l’étranger,
ont été exposés, ce jeudi, devant la presse
par la sûreté de wilaya d’Oran. Lors d’une
conférence de presse sur le bilan des acti-
vités annuelles de la sûreté d’Oran de l’an
2019, le chef de sûreté de wilaya, le
contrôleur de police  Chakour Mohamed,
a fait état de 5 affaires de crimes écono-
miques, qualifiées de «dangereuses» et
touchant à l’économie nationale, notam-
ment des affaires de transfert illicite de
fonds en devises à l’étranger par le biais
d’opérations d’importation fictives. 
Parmi ces affaires, celle concernant le
détournement de «plus 300 millions de
dinars par usurpation de fonction, le faux

et usage de faux et l’abus de pouvoir, qui
s’est soldée par l’arrestation de 3 indivi-
dus», a indiqué le contrôleur de police
Chakour Mohamed, précisant que la 2e

affaire a consisté en le démantèlement
d’une organisation criminelle transfronta-
lière, dont les membres sont impliqués
dans l’infraction à la législation des
changes, à travers le mouvement des
fonds de et vers l’étranger, et l’évasion fis-
cale. Dans le cadre de cette affaire, les
enquêteurs ont constaté des opérations de
transfert de près de 7 millions de dollars et
plus de 750.000 €, en plus de la saisie de
33 kg d’or, 6 biens immobiliers et 2 véhi-
cules, entre autres. Il a été également trai-
té une autre affaire de dilapidation de 400
millions de dinars, à travers l’octroi et
l’acceptation de privilèges non justifiés,

l’infraction à la réglementation des mar-
chés publics, l’abus de pouvoir et le blan-
chiment d’argent, ainsi que l’enrichisse-
ment non justifié, dans laquelle 14 indivi-
dus sont impliqués, a relevé le chef de
sûreté de wilaya d’Oran, ajoutant que dans
cette affaire, une somme d’argent de 200
millions de dinars et 8 véhicules ont été
récupérés par les enquêteurs. 
Une affaire d’abus de fonction pour
bénéficier des privilèges, blanchiment
d’argent et surfacturation, a été exposée
et concerne la dilapidation d’une somme
d’argent de 630 millions de dinars, au
titre d’une première estimation, ainsi
qu’une affaire similaire dans laquelle, 14
individus sont impliqués, subissant au
Trésor public un préjudice de près de 200
millions de dinars. L. K.       

� Cinq affaires de dilapidation et de transfert de fonds
vers l’étranger exposées par la sûreté de wilaya

� Démolition de 15 constructions illicites 
Quinze constructions nouvellement édifiées de manière
illicite au détriment des trottoirs ont été démolies à travers
la commune d’Oran. Les services communaux d’Oran,
avaient  entamé, mercredi, en compagnie de la police de
l’urbanisme, l’opération de démolition de 5 villas d’un et 2
niveaux et d’une surface de 250 m2  au quartier Fellaoucene
(ex El Barki) dans le cadre de la résorption de l’habitat pré-
caire et indécent, soulignant que les propriétaires de ces
habitations ne possèdent pas de permis et de documents
administratifs. L’opération a également touché la démoli-

tion de 10 extensions illicites au détriment des trottoirs
destinés aux piétons au niveau de quartier d’El Othmania
(ex Maraval). Toutes les procédures judiciaires et les
mesures répressives seront prises contre ceux qui sont der-
rière la prolifération de ce phénomène. 
Cette opération se poursuivra pour toucher d’autres points
à différentes délégations, rappelant que 13 constructions et
extensions illicites ont été démolies au début du mois de
février courant à travers la commune d’Oran. 

L. K.

Sécurité maritime

Stages de formation 
au profit de 200 étudiants de l’ITPA d’Oran

Pas moins de 200 étudiants de l’Institut
de Technologie de la Pêche et de
l’Aquaculture (ITPA) d’Oran suivent
actuellement des stages de formation
pratique dans le domaine de sécurité
maritime. Scindés en 3 groupes, ces étu-
diants en ponts, machines et aquaculture
participent depuis peu dans le cadre de
leur formation pratique à des exercices
de secourisme et de la lutte contre les
incendies en mer, a indiqué Houari
Kouicem, précisant que ces exercices de
sécurité maritime simulés sont encadrés
par des cadres de la protection civile de

la wilaya d’Oran. Les étudiants «pon-
tistes» qui participent à des exercices de
survie en mer au large de Kristel
(Gdyel), à l’Est d’Oran, sont encadrés,
en collaboration avec des enseignants de
l’ITPA d’Oran, par des plongeurs de
«Taha Marine», une association, connue
localement en tant qu’entreprise de tra-
vaux maritimes, mais surtout pour son
école de plongée. Les aquaculteurs,
après une prospection de l’aquarium de
Beni Saf (Aïn Témouchent) pour s’en-
quérir des espèces d’élevage, viennent
d’effectuer une sortie de récolte des

espèces, notamment les algues à Mers El
Hadjadj, pour enrichir leurs expériences,
tandis que les machinistes ont pris part,
dans les locaux de l’Entreprise de répa-
ration des navires (ERENAV), à des tra-
vaux manuels. Pour leur part, les ramen-
deurs participent à des travaux de mon-
tage et de matelotage des filets de pêche,
a indiqué la même source, qui a assuré
que ce stage de formation, au profit des
étudiants de l’ITPA, entre dans le cadre
du programme de leur formation péda-
gogique au titre de l’an 2019-2020.

Lehouari Kaddour

Tissemsilt 
Réception de 800 logements
location/vente le 1er semestre 2020
Un quota de 800 logements de location/vente du programme
AADL2 sera réceptionné à Tissemsilt durant le premier
semestre de l’an en cours, a annoncé, ce jeudi, le wali,
Zekrifa Mahfoud. Animant une émission radio à l’occasion
de la célébration de la Journée mondiale de la radio, le wali a
annoncé que ce quota portera sur 400 logements situés au
plan d’occupation du sol Sanawber qui tirent à leur fin,
ajoutant que les travaux de raccordement aux réseaux de la
voirie sont en cours. Il a fait savoir que l’autre quota des 400
logements situés au même site ont été achevés sauf que les
bénéficiaires ont relevé certaines anomalies partant de leur
droit d’acquérir des logements de qualité. Le même
responsable a souligné que le plan d’occupation du sol
«Sanawber», dans lequel les logements AADL 2 sont
construits, enregistre l’absence d’établissements scolaires,
indiquant que la Direction de l’éducation a demandé à
contacter les souscripteurs pour effectuer les statistiques de
leurs enfants scolarisés ce qui facilitera leur scolarité dans
des établissements opportuns au niveau de ce POS. La Radio
régionale de Tissemsilt a célébré, ce jeudi, la Journée
mondiale de la radio en diffusant des directs avec les citoyens
pour connaître leurs opinions sur les émissions et les
programmes.

Mascara 
Lancement prochain des travaux 
de réalisation de 28 opérations 
classées urgentes
Les travaux de réalisation de 28 opérations classées
«urgentes» dans le secteur des Ressources en eau seront
lancés prochainement dans la wilaya de Mascara, a annoncé,
ce jeudi, le wali Abdelkhalek Sayouda lors du Conseil de
l’exécutif consacré au dossier de l’environnement. Sayouda a
fait part devant les P/APC du lancement de 28 opérations
jugées prioritaires et urgentes touchant l’approvisionnement
en eau potable et l’assainissement. Ces actions sont financées
par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités
locales. Le wali de Mascara a également fait état du
lancement d’une étude inhérente au transfert d’une partie des
missions de l’entreprise de collecte des déchets ménagers aux
communes et de la révision de la mission de l’entreprise
publique de collecte des déchets, compte tenu des nombreux
points noirs dont souffrent certaines communes de la wilaya.
En effet, nombre de communes de la wilaya de Mascara
souffrent du problème de collecte des ordures ménagères, 
ce qui nécessite, chaque fin de semaine, «des opérations de
rattrapage comme solution urgente pour éliminer les points
noirs». Par ailleurs, le chef de l’exécutif de la wilaya a insisté
sur le lancement des travaux de réfection de quelques écoles
primaires à travers des opérations financées par la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités locales en prévision
de la prochaine rentrée scolaire, ainsi que l’ouverture de
toutes les cantines fermées et la fourniture du transport
scolaire et du chauffage. 

Sidi Bel-Abbès

Les mécanismes permettant la protection
du pharmacien en débat

Les participants à l’Assemblée générale du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens, tenue, ce jeudi, à Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la nécessité 
d’expliquer aux pharmaciens le décret exécutif 19/379 et les mécanismes de protection du pharmacien concernant les substances neuroleptiques.

L es intervenants à cette rencontre,
dont des pharmaciens représentant
l’Ouest du pays et des cadres de la

Direction de la santé et de la population,
ont mis l’accent sur la nécessité d’expliquer
le décret exécutif 19/379 du 31 décembre
2019 pour déterminer les modalités de
contrôles technique, administratif et sécuri-
taire des ressources et des médicaments
ayant des propriétés et des effets psycho-
tropes. Le président du Syndicat national
algérien des pharmaciens d’officine
(SNAPO), Benfréha Belhouari, a souligné
que cette rencontre s’inscrit dans le cadre
de la sensibilisation et de l’information sur
la mise en œuvre du décret exécutif, publié
au Journal officiel le 5 janvier 2020, expli-
quant que «ce décret est le fruit des grands
efforts déployés par le SNAPO en coordi-
nation avec le Conseil de l’ordre des phar-
maciens, portant sur la révision de la loi
18/04 relative à la gestion des substances
psychotropes.» «Il est nécessaire d’expli-
quer aux pharmaciens le décret exécutif et
tous les détails et méthodes de gestion des
médicaments sensibles qui constituent un

grand danger pour la société et qui ont des
répercussions sur le phénomène de crimi-
nalité», a-t-il affirmé, notant que certaines
pharmacies au niveau national ont fait l’ob-
jet à de nombreuses infractions, notamment
des agressions physiques et verbales. Pour
sa part, le président du Conseil régional de
l’ordre des pharmaciens, le Dr Noureddine
Mettioui, a indiqué qu’il existe des offi-
cines qui ont exprimé leur opposition à ce
décret exécutif, ce qui nécessite de leur
expliquer en détail tous les articles et cha-
pitres de ce décret. Les participants à cette
rencontre ont également insisté sur le res-
pect de l’éthique de la profession et la mise
à niveau du pharmacien surtout privé, appe-
lant, lors de cette rencontre initiée par le
Conseil régional de l’ordre des pharma-
ciens de la région ouest en coordination
avec la Direction de la santé et de la popu-
lation de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, à
assurer la formation continue des pharma-
ciens dans le domaine de la gestion de dif-
férents types de médicaments et à les infor-
mer des nouveautés dans ce domaine. 

Toumi Djamel
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«Le projet d’ériger El Ménéa en wilaya
devra incessamment passer à la phase
d’exécution, en vue de réaliser ses objec-
tifs en matière de développement local, a
affirmé, ce jeudi, le wali de Ghardaïa,
Boualem Amrani. S’exprimant en marge
de la cérémonie d’installation du nouveau
wali délégué d’El Ménéa, Aïssa Aïssat,
organisée au siège de la wilaya déléguée
d’El Ménéa, Boualem Amrani a indiqué
que la réussite du projet de wilaya
demeure tributaire de la participation effi-
ciente et sérieuse des citoyens à ce chan-
tier. Afin d’asseoir les bases d’une véri-
table wilaya et contribuer au développe-
ment socioéconomique de la région, 6
commissions ont été mises en place,
conformément à l’instruction interminis-

térielle N-3004 du18/12/2019, pour
déterminer les mécanismes de transfert
des moyens matériels et humains pour
garantir le bon fonctionnement des insti-
tutions de l’État en général et concrétiser
un développement harmonieux durable et
créateur de richesses.» «La priorité doit
être ainsi accordée au développement
intégré, planifié sur la base d’une concer-
tation entre les citoyens et les respon-
sables de la wilaya en vue de concrétiser
une meilleure prise en charge des attentes
du citoyen et permettre une égalité des
chances et le désenclavement», a soutenu
le wali de Ghardaïa.
«Les pouvoirs publics ont mis en place des
mesures d’accompagnement dans le but
d’augmenter l’attractivité de la région d’El

Ménéa réputée pour ses potentialités agri-
coles et touristiques et d’attirer les inves-
tissements pour créer l’emploi et absorber
le chômage», a-t-il indiqué. 
De son côté, le nouveau wali délégué d’El
Ménéa a insisté sur la nécessité d’insuffler
une dynamique de développement à El
Ménéa avant d’exhorter les citoyens de la
région à faire preuve de civisme par une
participation citoyenne à la gestion des
affaires publiques de la région tout en
favorisant le dialogue constructif et la
communication. Ont pris part à cette céré-
monie d’installation, les autorités de la
wilaya de Ghardaïa ainsi que ceux d’El
Ménéa et les élus et les représentants de la
société civile. 

Hadj M.

Une cérémonie de sortie de la 24e promo-
tion des gradés (gendarmes auxiliaires)
s’est déroulée, ce jeudi, au Centre d’ins-
truction de la gendarmerie Bouchikhi-
Abderrahmane de Djeniène-Bourezk à
Naâma sous la présidence du chef de
département de recrutement, formation et
examens auprès du commandement de la
gendarmerie, le colonel Youcef Saïd.
La cérémonie baptisée du nom du Chahid
Merrine Hamine et composée de 362 gen-
darmes auxiliaires a été entamée par l’ins-
pection des éléments de la promotion,
avant la remise des grades et diplômes aux
majors de promotion, suivie d’une

démonstration de tactique et de combat par
les éléments de la promotion. La famille
du Chahid a été honorée à l’occasion, en
présence des autorités civiles et militaires
de la wilaya ainsi que la famille révolu-
tionnaire. Les gendarmes de la promotion
sortante ont reçu durant la période de leur
stage une formation théorique et pratique
d’une durée de 6 mois, qui a porté sur
divers aspects militaires et professionnels
dans le domaine de la gendarmerie, a sou-
ligné, dans son allocution, le commandant
du Centre d’instruction, le lieutenant-colo-
nel Djallal Azzeddine. Le martyr Merrine
Hamine dit «Essabir» est né en 1919 au

douar Tachfout de Djeniène Bourezk, au
sud de Naâma. Il rejoignit les rangs de
l’Armée de Libération nationale en 1958,
accompagné de 5 de ses frères.
Il fut chargé de plusieurs missions révolu-
tionnaires au sein d’une division spéciale
sous le commandement du capitaine
Bousmaha Brahim, relevant du détachement
d’infanterie de l’ALN du 2e secteur de la 8e

région relevant de la Wilaya V historique.
Le Chahid tomba au champ d’honneur en
1961 lors d’une bataille qui avait eu lieu à la
zone «Réseau blanc», situé au village de la
citadelle de cheikh Bouâmama, dans la
commune de Moghrar.

Ghardaïa 
Le projet d’ériger El Ménéa au rang de wilaya devra

incessamment passer à la phase d’exécution

Naâma 
Sortie de la 24e promotion des gendarmes auxiliaires

au centre d’instruction de Djeniène-Bourezk

Laghouat 
Visite guidée pour 
la presse à l’École 
des Cadets de la nation

Une visite guidée en direction des
représentants des organes de la
presse nationale a été organisée, ce
jeudi, à l’École des Cadets de la
nation chahid Gourine Mohamed, à
Laghouat - 4e Région militaire (RM).
Cette institution pédagogique
militaire a été dotée de tous les
moyens et équipements nécessaires
pour assurer une formation de base
qualitative aux Cadets dans le cycle
d’enseignement moyen, a expliqué le
commandant de l’école, le colonel
Mokhtar Bentamra. L’école accueille
actuellement 800 Cadets, issus de
différentes régions du pays, encadrés
par des enseignants jouissant d’une
longue expérience dans l’éducation,
suivant le même programme
d’enseignement que les autres
établissements scolaires, a indiqué
l’officier supérieur. Ouvert le 6
septembre 2015, cet établissement
renferme des salles de cours, un
amphithéâtre, des laboratoires de
sciences, une bibliothèque dotée de
plus de 2000 titres, des structures
d’hébergement et d’autres sportives,
dont une piscine et des terrains de
football, hand-ball et basket-ball, en
sus d’installations récréatives et du
bloc administratif et de l’infirmerie,
a indiqué le chargé de l’information,
le lieutenant Ahmed Belkadi.
Le Cadet Ahmed Mokrane, 3e année
moyenne, s’est félicité des
conditions socio-pédagogiques
fournies au niveau de son école qui,
dit-il, «fournit toutes les conditions
d’une bonne formation de Cadets
imbus de patriotisme et aptes à
porter le flambeau». 

Congrès de chirurgie ORL et de base de crâne

Trente opérations délicates seront
effectuées à El Oued

Une trentaine d’interventions chirurgicales délicates seront effectuées dans le cadre du Congrès international 
de chirurgie ORL et de base de crâne, dont les activités ont débuté, ce jeudi, à El Oued.

C es interventions, utilisant des
techniques modernes très avan-
cées, concernent 4 types de mala-

dies ORL, le neurinome de l’acoustique,
l’otite moyenne ouverte, l’otospongiose,
la poche de rétraction, en plus de la pose
d’implants cochléaires, a fait savoir le
président de ce Congrès international, le
Pr Mohamed Tahar Mansouri (spécialis-
te en chirurgie ORL). Ces interventions
délicates seront menées par un staff
médical et paramédical qualifié, compre-
nant des compétences de 7 pays étran-
gers (Allemagne, Jordanie, Liban,
Maroc, Égypte, France et Tunisie) aux
côtés de compétences algériennes rele-
vant d’une dizaine d’établissement hos-
pitaliers universitaires et de 4 hôpitaux
militaires. Les moyens humains et maté-
riels nécessaires ont été mobilisés au
niveau du Centre anticancéreux (CAC)
d’El Oued où ont été équipés 3 blocs
opératoires pour les besoins de ces opé-
rations. Durant les 3 jours prévus pour le
déroulement de ces opérations chirurgi-
cales, plus de 550 praticiens spécialistes
en ORL vont bénéficier d’explications
pratiques, à travers un support audiovi-
suel depuis le bloc opératoire, sur les
techniques modernes utilisés dans ce

type d’interventions, en plus de confé-
rences et d’ateliers médicaux sur des
questions en rapport direct avec le thème
du Congrès. Toujours dans le cadre du
congrès, ont débuté aussi au CAC les tra-
vaux d’un Séminaire de formation sur les
soins «l’activité en réseau au service des
porteurs d’implants cochléaires», avec la
participation de 150 psycho-orthopho-
nistes et des spécialistes en diction, et
traitant de thèmes liés à l’action collecti-
ve et l’accompagnement par des ortho-
phonistes des poseurs d’implants
cochléaires aux enfants scolarisés et à la
recherche des voies de le leur insertion
en milieu familial et scolaire pour confé-
rer plus d’efficience à l’opération. 
Des sessions de formation ont débuté
également au niveau de la Maison de la
culture d’El Oued au profit de 300 prati-
ciens généralistes sur 3 axes médicaux, à
savoir les maladies ORL, la pédiatrie et
les allergies, qui constituent un aspect
déterminant lors de la consultation du
malade dans les établissements hospita-
liers publics et de proximité, notamment
au niveau des urgences. Un millier de
praticiens sont attendus aux travaux du 2e

Congrès international de chirurgie ORL
et de base du crâne, prévu du 13 au 15

février courant à El Oued. Ce Congrès
international, dont les activités sont
réparties entre le Centre anticancéreux, à
la Maison de la culture Mohamed
Lamine-Lamoudi et la salle de confé-
rences du complexe touristique Gazelle

d’Or à El Oued, est organisé par
l’Association «l’Alliance médicale» d’El
Oued, avec le concours de l’Association
médicale «Tedj» et l’Association «Amel»
de pose d’implants cochléaires. 

K. F.
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Fin de parcours pour l’entreprise Essential 
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Une ingénieure crée un téléphone mobile 
avec cadran rotatif

Open source, le projet du Rotary
Phone n’est pas seulement original
: il permet de reprendre le contrôle
sur la conception d’un téléphone,
les informations qu’il partage et
finalement ce qu’il révèle de nous.
En matière de reprise de contrôle
sur le partage de nos données,
l’approche semble
systématiquement la même :
renforcer les protocoles de sécurité.
C’est ce que s’attachent à faire
Purism avec son smartphone
Librem 5 qui combine open
hardware et open software.
Blackphone mis à part, les solutions
de sécurité mobile sont en effet
tournées vers les professionnels et
les gouvernements, du Hoox m2 de
Bull au Sectera Edge de l’américain

General Dynamics en passant par le
Teorem du français Thales. Il ne
reste alors plus aux utilisateurs qu’à
s’appuyer sur des applications
proposant des protocoles sécurisés
(Signal, Wickr, Riot). Une
ingénieure américaine travaillant au
Brookhaven National Laboratory de
New York propose une autre voie :
la création de A à Z d’un téléphone.
«Pourquoi un téléphone cellulaire
rotatif ?» interroge l’autrice du
projet. Parce que nous n’avons
aucun contrôle ni aucune
compréhension des appareils que
nous tenons constamment dans la
main où sur lesquels nous
travaillons — nous serions à titre
d’exemple bien incapable de
fabriquer un téléphone, résultat

d’un travail de centaines de
personnes, tant dans des bureaux
que dans des usines. Au contraire,
Justine Haupt explique sur son site
web qu’elle voulait «quelque chose
qui serait entièrement à moi,
personnel et absolument tactile, ce
qui me donnerait une excuse pour
ne pas envoyer de SMS».

Une utilisation simpliste

Elle a ainsi mis au point, après trois
ans de travail, un téléphone mobile
avec écran rotatif ou rotary phone.
Celui-ci dispose d’une antenne
amovible avec connecteur SMA et
se passe de menus et du répertoire
pour contacter quelqu’un. Elle
explique en effet sur son site
personnel que si elle veut appeler
son mari, elle peut le faire «en
appuyant sur une seule touche
physique dédiée». Ses contacts les
plus fréquents disposent ainsi d’une
touche dédiée, et dans le cas où elle
doit composer un nouveau numéro,
elle peut utiliser le cadran rotatif
qu’elle qualifie de «amusant et
satisfaisant». Le téléphone tient
dans une poche et elle envisage
ainsi d’en faire son mobile
principal. En cas d’appel manqué,
un écran ePaper affiche le contact,
et lorsqu’elle veut éteindre
l’appareil, il lui suffit de faire
glisser un bouton.

La concurrence trop rude du secteur avait eu
raison du premier téléphone de la compagnie.
Aujourd’hui, le second projet de Essential
Products est lui aussi abandonné.
Andy Rubin était un cadre important de Google. Il
avait développé le système d’exploitation mobile
Android et l’avait chapeauter pendant des années.
En 2014, il quittait l’entreprise suite des
accusations de harcèlement sexuel et ouvrait un
incubateur pour jeunes start-up, Playground
Global et a parallèlement fondé l’entreprise
Essential Products pour commercialiser un
téléphone mobile, le Essentiel PH-1, une phablette
tournant sans surprise sous Android. Le secteur
des smartphones étant très concurrentiel, son
projet n’a pas convaincu. Rubin n’a pas
abandonné pour autant (lorsqu’on part de Google
avec un parachute doré de 90 millions de dollars,
c’est plus facile) et revenait en 2019 présenter à
nouveau un concept, le GEM, un smartphone dont
la particularité était de présenter une couleur irisée
changeante selon son exposition à la lumière.

Celui-ci n’arrivera jamais sur nos étals puisque
l’entreprise ferme aujourd’hui ses portes. Dans un
communiqué sur le site de l’entreprise, l’équipe
explique que malgré toute la bonne volonté du
monde, malgré le temps investi depuis des années
dans ce projet, celui-ci est avorté : «Dans ce
contexte, nous avons pris la difficile décision
d’arrêter les opérations et de fermer Essential»
explique le communiqué. L’équipe en profite pour
remercier ses partenaires, notamment Cloud Magic
qui leur a apporté «une application de messagerie
multiplateforme que beaucoup apprécient» et
présente à quoi aurait pu ressembler l’interface
finale du mobile. Les actionnaires ne vont pas être
ravis, notamment car le CV impressionnant de
Rubin les a poussé à investir dans la start-up,
valorisée à plus d’un milliard de dollars moins de
deux ans après sa création — ce qu’on désigne
comme «licorne» dans la tech. Les Essential
Phone PH-1 continueront de fonctionner, mais ne
recevront plus de mise à jour de sécurité une fois
passé le mois de février. 

Des recherches d’un laboratoire indique le
mobile émet plus que ce que permet la
législation américaine, ce qui pourrait
conduire la Commission fédérale du
commerce à revoir ses méthodes
d’évaluation. En 2019, le journal américain
Chicago Tribune avait mis au banc d’essai 11
smartphones afin de vérifier si leur niveau de
rayonnements de radiofréquences
(radiofrequency radiation) était conforme
avec la loi ou non. Parmi les grandes
surprises de l’enquête, l’iPhone 7s présentait
en test des valeurs bien différentes de celles
rapportées à la FCC (Commission Fédérale
du Commerce américaine) et sur la fiche
technique du mobile. Apple a contesté les
résultats du journal, arguant que le laboratoire
indépendant ayant réalisé les tests n’utilisait
pas les mêmes protocoles. L’organisme
chargé de la régulation des téléphones
indique sur son site web que si un téléphone
portable a été approuvé pour la vente il «ne
dépassera jamais» la limite d’exposition
maximale autorisée. En France, le DAS (débit
d’absorption spécifique) maximal autorisé est
de 2W/kg, et certains fabricants ont l’année
dernière du corrigé le tir suite à une enquête
de l’ANFR (Agence nationale des
fréquences). On ne sait à ce jour si

l’exposition à un taux d’ondes
électromagnétiques trop élevé peu être corrélé
avec le développement d’un cancer ou d’une
autre maladie, malgré des recherches dans ce
sens et un classement «cancérigène probable»
de l’Organisation mondiale de la santé.
Toutefois, faire respecter la législation semble
important, sans quoi elle n’aurait pas de
raison d’être. Le laboratoire indépendant RF
Exposure Lab s’est ainsi attaché à tester
l’iPhone 11 d’Apple, et relève un
rayonnement de radiofréquence deux fois
supérieur à la limite fixée par la FCC (1.6
W/kg, plus strict qu’en France). D’après les
résultats, l’iPhone 7 émet 3,8 W/kg.

Une échelle à revoir

La méthode utilisée en laboratoire pour
satisfaire la FCC se repose sur un seul
appareil, aussi ses résultats ne sont pas à
prendre à la lettre. En somme, si un iPhone
est conforme aux normes, des millions
d’autres peuvent être vendus sans être testés.
C’est pourquoi le laboratoire peut être plus
représentatif. L’étude souligne que l’échelle
de mesure de la FCC est vieille de 25 ans, et
qu’il est nécessaire de la mettre à jour,
notamment pour coller aux utilisations

actuelles d’appareils émettant des
radiofréquences. Tandis que les bippeurs
étaient portés à la ceinture dans les années 90,
nous conservons nos smartphones dans nos
poches, plus près de la peau, ce qui change

l’échelle de distance pour mesure l’absorption
des ondes. Il est recommandé un kit mains-
libres pour passer un appel (en utilisant les
AirPods par exemple) plutôt que de coller le
téléphone près de sa tête, par pure précaution.

Sony lance une télécommande qui
fait aussi office d’enceinte connectée

Les enceintes
connectées sont
aujourd’hui légion,
vous en avez déjà
probablement une
chez vous. Les
constructeurs
cherchent encore et
toujours le moyen de
se démarquer. Sony
dévoile dans cette
optique une
télécommande qui
fait aussi office
d’enceinte connectée.
Les télécommandes universelles permettent de réduire considérablement
le nombre de télécommandes que vous laissez trainer ici ou là dans votre
salon. Si vous cherchez encore à limiter ce nombre, tout en profitant de
votre musique préférée, sachez que Sony vient de dévoiler un appareil
pour le moins unique en son genre. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une
télécommande sur laquelle on aurait greffé le nécessaire pour en faire une
enceinte connectée. Cela n’a rien à voir avec une télécommande comme
vous en avez chez vous. Elle est plutôt encombrante. Elle ne sera pas
déplacée comme une télécommande traditionnelle. Côté bénéfique, vous
devriez avoir davantage de difficultés à l’égarer. Et si elle est si
imposante, c’est donc, logiquement, parce qu’elle embarque tout le
nécessaire pour diffuser de la musique. Et pour avoir une certaine
puissance, avec une bonne qualité, cela prend de la place. Sans être
véritablement transportable, vous pourrez tout de la déplacer d’une pièce
à l’autre en cas de besoin. Vous pouvez aussi, si vous préférez, la laisser
dans le salon, proche de votre canapé, sur la table basse ou autre. Vous
aurez ainsi accès aux boutons de contrôle, de votre téléviseur par
exemple, et vous laisser bercer par un peu de musique lorsque vous
souhaitez un moment un peu plus calme. Cet appareil hybride dispose
aussi d’autres fonctionnalités intéressantes, comme une prise audio jack
pour y brancher un casque. Mieux encore, l’ensemble résistant aux
éclaboussures. Selon Sony, sa télécommande enceinte connectée dispose
de 13 heures d’autonomie. Malheureusement, pour l’heure, elle n’est

disponible qu’au Japon au tarif de 20. 000¥, soit environ 168€.

L’iPhone 11 émet deux fois plus de rayonnement de radiofréquence
que le permet la loi américaine



Les personnes souffrant de problèmes gingivaux auraient deux fois plus de risques
de faire un malaise cardiaque
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Les maux de gorge chroniques 

Lorsqu’il s’agit d’une inflammation virale ou
bactérienne, le mal de gorge s’estompe en
quelques jours. Une douleur chronique peut
donc être le signe d’une affection plus grave.
Alors quand consulter ? On fait le point sur
les différentes causes pouvant engendrer un
mal de gorge persistant.

Mal de gorge persistant : 
quand s’inquiéter ?

Le mal de gorge n’est pas une pathologie en
soi, mais un symptôme qui survient en cas
d’affections de la sphère ORL. La gorge
comprenant plusieurs organes, il peut s’agir
de pathologies diverses, même si
généralement on associe le mal de gorge au
rhume, à la fameuse rhinopharyngite, ou
encore à l’angine, deux affections très
contagieuses. Ces maux de gorge
disparaissent complètement au bout d’une
semaine  et ce, qu’il s’agisse d’inflammations
aiguës d’origine virale ou bactérienne. Mais
parfois, la douleur persiste. Si les douleurs
perdurent au-delà de sept jours, une
consultation chez le médecin est nécessaire
pour identifier la cause. Généralement, un
mal de gorge est défini comme chronique

lorsqu’il dure depuis plusieurs semaines, soit
par intermittence soit de manière continue.

Irritations et affections ORL : 
1er causes du mal de gorge chronique

Une douleur persistante au niveau de la gorge
peut, en premier lieu, être due à des causes
ORL. En effet, plusieurs troubles peuvent
causer une irritation chronique de la gorge.
Parmi lesquels : Le jetage postérieur. Il se
traduit par un écoulement nasal postérieur (en
arrière) dans la gorge. Ces sécrétions sont
infectées par des virus. Cela va infecter les
amygdales et ainsi, provoquer une irritation
chronique et une inflammation. Le tabagisme,
dont la fumée peut irriter les tissus laryngés et
avoisinants.

Reflux gastrique et mal de gorge chronique

Il arrive que le reflux gastro-oesophagien
(RGO) engendre un mal de gorge persistant.
Et pour cause, les remontées acides affectent
et irritent le fond de la gorge. D’ailleurs, les
personnes concernées ne ressentent pas
forcément de brûlures d’estomac. 

Cette pathologie se traduit par une
inflammation à l’arrière du pharynx, appelée
hypopharynx. À noter : s’il s’agit davantage
d’une maladie gastrique, le reflux gastro-
oesophagien est souvent associé aux
affections du larynx dont il aggrave les
symptômes.

Le rôle de l’alimentation

Le régime alimentaire peut aussi fragiliser les
tissus de la gorge. Une alimentation très
épicée et pimentée, voire acide, boire des
boissons très chaudes… sont autant
d’habitudes pouvant être responsables de
maux de gorge qui s’installent dans la durée.

Allergies, pollution et mal de gorge
persistant

Les personnes souffrant d’allergies
saisonnières aux pollens ou présentant des
réactions allergiques à la poussière, aux
moisissures ou aux animaux peuvent ressentir
des picotements dans la gorge causant une
irritation. Une exposition chronique à la
pollution peut aussi, à la longue, fragiliser les
organes et tissus de la gorge.

Mal de gorge chronique et cancer

Dans les cas les plus graves, bien que plus
rares, un mal de gorge persistant peut
également résulter d’un cancer. Il est alors dû
à la consommation élevée de tabac, combinée
à l’alcool. La douleur est souvent unilatérale
et s’intensifie au fil des mois.

Stress et TMS : les autres causes du mal 
de gorge chronique

Il arrive que les maux de gorge ne soient pas
d’origine physiologiques mais
psychosomatiques, notamment dus à une
angoisse prolongée. Celle-ci provoque des
contractures de l’œsophage, ressenties
jusqu’au pharynx. C’est exactement ce
qu’illustre l’expression «avoir une boule dans
la gorge». Il s’agit en réalité de paresthésie
pharyngée, autrement dit de fausses
sensations.

Les troubles musculo–squelettiques

Des gestes répétés, une mauvaise posture ou
encore une pratique sportive intense peuvent
entraîner le développement de troubles
musculo–squelettiques (TMS). Lorsqu’ils
sont situés au niveau du cou, les douleurs
peuvent se propager jusqu’au niveau de la
gorge, de manière chronique.

Mal de gorge chronique : 
quels examens et traitements ?

Bien évidemment, le traitement d’un mal de
gorge persistant dépendra de la maladie en
cause. Pour l’identifier, le médecin ORL fera
passer une série d’examens au patient, à
commencer par l’anamnèse et l’examen
clinique (observation du fond de la gorge,
palpation du cou à la recherche d’une
éventuelle adénopathie, ou blocage).
Pour analyser les organes de la gorge
(pharynx et larynx) et rechercher
d’éventuelles zones enflammées, ou encore
une tumeur, il réalisera une fibroscopie. 
Cela consiste à introduire une fibre optique
munie d’une caméra dans une des narines
pour atteindre l’arrière de la gorge. Si un
cancer est suspecté, une biopsie et une
radiographie seront réalisées.
Le médecin s’orientera vers le diagnostic

d’un cancer s’il observe au préalable les 4 D,
à savoir : une douleur au niveau de la gorge ;
une dysphonie (difficulté à parler) ;une
dyspnée (troubles respiratoires) ; une
dysphagie (blocage au moment de la
déglutition). Si l’arrêt du tabac est souvent
recommandé, une fois le diagnostic établi, le
traitement adapté sera mis en place pour
soigner la maladie responsable du mal de
gorge : RGO (Reflux Gastro-oesophagien),
jetage postérieur. Concernant les allergies,
outre les antihistaminiques, le traitement
passe par l’éviction de l’allergène. Enfin, cas
de tumeur cancéreuse, le traitement variera
selon le stade du cancer (radiothérapie,
chirurgie, chimiothérapie). Malheureusement,
bien souvent, ce type de cancer touche des
individus consommant de grandes quantités
d’alcool et de tabac, qui sont souvent isolés
socialement. Le diagnostic peut être retardé.

Des chercheurs danois, dont les
travaux ont été publiés dans le
journal Scientific Reports,
montrent bien que le sucre
influence les circuits de
récompense du cerveau de la
même manière que le feraient les
drogues. Si vous aimez le
chocolat, vous savez qu’il n’est
pas toujours facile de résister à un
carré. Mais peut-on vraiment
parler de dépendance ? C’est
parce qu’ils avaient des doutes à
ce sujet que des chercheurs de
l’Université d’Aarhus au
Danemark ont mené l’enquête. 
Ils ont ainsi «recruté» 7 porcs

auxquels ils ont donné 2 litres
d’eau sucrée quotidiennement et
ce, durant 12 jours. Pourquoi des
cochons, leur cerveau est très
proche de celui de l’humain et
beaucoup plus facile à étudier que
celui d’un rongeur. «Après
seulement 12 jours de
consommation de sucre, nous
avons pu observer des
changements majeurs dans les
systèmes dopaminergiques et
opioïdes du cerveau», explique le
Pr Michael Winterdahl, principal
auteur de ce travail. «En fait, le
système opioïde associé au bien-
être et au plaisir, était déjà activé

après la toute première prise». 
«Lorsque nous vivons une
expérience marquante, le cerveau
nous récompense avec un
sentiment de plaisir, de bonheur
et de bien-être », continue-t-il. 
«Cela peut se produire à la suite
de stimuli naturels, tels que le
sexe, ou artificiels, comme avec
des drogues». Et pour les
chercheurs, le constat est clair : 
«Le sucre influence les circuits de
récompense du cerveau de
manière similaire à ceux observés
lorsque des drogues sont
consommées.»

Être addict au sucre, mythe ou réalité,
des chercheurs danois lèvent le voile

Les gens souffrant de problèmes
gingivaux ont deux fois plus de
risques de faire une attaque
cardiaque, selon une nouvelle étude
menée par des chercheurs de
l’université de Caroline du Sud. 
Il s’agit d’une infection bactérienne
banale qui cause des saignements
des gencives, et qui peut être évitée
en se brossant les dents
régulièrement, ainsi qu’en utilisant
des bains de bouche. Si elle n’est
pas traitée, elle peut aussi
provoquer une périodontite, qui
peut mener à la perte de dents. Et il
a en outre été découvert qu’elle
peut causer des attaques
cardiaques, en durcissant des
artères cérébrales. Deux études ont

découvert que traiter le problème
peut réduire de façon significative
le risque d’amas de plaque, et le
rétrécissement des vaisseaux
sanguins dans le cerveau, réduisant
ainsi les risques. La première étude
a été menée sur 265 patients qui
ont subi une attaque entre 2015 et
2017. Leur santé gingivale a été
analysée et mise en relation avec le
type d’attaque qu’ils avaient subie.
Les chercheurs ont ainsi découvert
que ceux souffrant de problèmes
gingivaux avaient trois fois plus de
risques de faire une attaque, à
cause de l’inflammation de
vaisseaux sanguins à l’arrière du
cerveau. La seconde étude a
analysé quant à elle les cas de plus

de 1000 personnes qui n’ont jamais
fait d’attaque cardiaque, et un
examen dentaire a été effectué pour
découvrir la sévérité de leur
infection gingivale. Il a ainsi été
découvert que les artères cérébrales
étaient sévèrement bloquées chez
plus de 10% des patients, et ceux
aux gencives endommagées avaient
deux fois plus de risques d’avoir
des artères cérébrales réduites à
cause de l’amas de plaque,
comparé aux autres. Cependant,
ces études ne constituent pas un
lien définitif entre les problèmes
gingivaux et les blocages artériels,
ou les attaques, explique le
professeur Souvik Sen, auteur
principal des deux études.

Animée par Dr Neïla M.
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Journée mondiale de la Radio

Une pléiade d’artistes anime une soirée
pour sa célébration 

Des chanteuses et des chanteurs de différentes régions d’Algérie, ont animé, jeudi soir à Alger, un concert de musique 
prolifique, en célébration de la Journée mondiale de la Radio, devant un public nombreux.

Célébrée le 13 février de chaque année,
la Journée mondiale de la Radio, pro-
clamée en 2011 par les Etats membres

de l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture (Unesco) et
adoptée une année plus tard par l’Assemblée
générale des Nations unies, a été placée en
2020, sous le signe de la diversité, à travers
l’intitulé de, «Radio and Diversity». Le public
de l’auditorium Aïssa-Messaoudi de la Radio
algérienne, a ainsi pris part, deux heures et
demie durant, à un voyage onirique, à travers
une vingtaine de pièces de différents genres
musicaux, brillamment rendues par une dizai-
ne d’artistes, dans une ambiance de grands
soirs. Retransmis en direct sur les ondes des
radios algériennes nationales et locales de dif-
férentes langues, ainsi que sur le petit écran de
la télévision nationale, le concert, riche en cou-
leurs, a réuni de jeunes artistes, aux diverses
expériences et aux parcours différents, au plai-
sir d’un public conquis. 
Les chanteurs, Zohir Mazari, Amira Debbache,
Fayçal Rayan, Djamila Mansouri, Bilal
Annou, Djahida, Yahia El Khencheli et Brahim
Chaoui, Ziane Ouissi ou Khelifi Ziane ainsi
que les grands, Boualem Chaker et Nardjess,
se sont succédé sur scène, faisant montre, avec
leurs voix présentes et étoffées, de leurs talents
respectifs.Interprétant des chansons, dans les
registres, chaâbi, m’zabi, raï, tergui, chenoui
(Tipaza), wahrani, chaoui, bedoui, kabyle et
hawzi algérois, les artistes ont mis en valeur la

profondeur et la richesse d’une partie du patri-
moine musical algérien. Soutenus par 12 ins-
trumentistes virtuoses de l’Orchestre de la
Radio algérienne, dirigé par Sid Ahmed Fellah,
les solistes ont rendu, entre autres pièces, Sali
trach qalbi yaâtik kh’barou, Nani medden,
Ana hali,  wa letkaline sellan sellan,  Yellis net-
mourth’inou,  Wahran, Wahran, Akred anou-
kir, Ma tebkich ya Djamila, Galbi t’fakkar
âorbane, Allah, Allah ideflawen» et  Ana qalbi
k’dha aâliya. Les variations modales et ryth-
miques, la richesse mélodique, la densité des
textes dans leur dimension poétique et esthé-
tique que recèle le terroir de la chanson algé-
rienne, ont permis à l’assistance plusieurs
escales artistiques organisées en «parfaite adé-
quation avec le thème retenu pour la célébra-
tion de cette journée», a expliqué le directeur
de production de la Chaîne II, Smaïl Khechni.
En présence du ministre conseiller de la
Communication, porte-parole officiel de la
présidence de la République, Belaïd Mohand
Oussaid, du directeur général de la Radio
algérienne, Djamel Senhadri et quelques
directeurs de chaînes de la Radio nationale, le
public, entre cadences binaire et ternaire des
genres, kabyle, chaoui et bedoui, et douceur
du mode mineur, Raml el Maya et les
gammes pentatoniques des registres M’zab et
Tergui, a savouré tous les instants de la soirée
dans l’allégresse et la volupté. «La diversité
culturelle et la profondeur du champ histo-
rique de l’Algérie doivent inspirer chez la

génération montante orgueil et fierté à l’égard
de la Patrie», a déclaré Belaïd Mohand
Oussaïd, à l’issue de la célébration. Sous
l’égide du ministre conseiller de la communi-
cation, porte-parole officiel de la présidence
de la République, Belaïd Mohand Oussaid, et
du ministre de la Communication, porte-paro-

le du gouvernement, Ammar Belhimeur, le
concert de musique, célébrant la Journée
mondiale de la Radio a été organisé par la
Radio algérienne, en collaboration avec
l’Office national de la culture et de
l’Information (Onci). 

Benadel M.

Un vibrant hommage a été rendu, jeudi à Alger, à
l’homme de théâtre Azzedine-Medjoubi, à l’occasion
de la 25e commémoration de son assassinat le 13 février
1995, par une représentation de la pièce de théâtre «El
Hafila Tassir 2», un spectacle inscrit dans la continuité
de l’oeuvre de ce monument du quatrième art algérien.
Présentée au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi,
El Hafila Tassir 2 est un monodrame, inspiré de Hafila
Tassir, écrit et interprété par Tarek Nasseri et produit
par «l’Association de théâtre des artistes libres» de
Azzaba, la ville qui a vu grandir Azzedine Medjoubi.
Dans un espace scénique ouvert et dénué de décor,
Tarek Nasseri joue le fils de Cherif Zaouali, personna-
ge incarné par Azzedine Medjoubi dans les années
1990, qui lui aussi se retrouve devant le juge pour avoir
détourné un autobus vers l’hôpital où son épouse
enceinte lutte contre la mort.Le jeune homme raconte
son histoire d’amour avec Wafa, sa modeste condition,
comme celle de son père, et son refus de voir son épou-
se mourir dans un hôpital comme sa mère Djamila
incarné dans la pièce original par Dalila Hellilou. Si le
contexte de la pièce reste inchangé, Tarek Nasseri pro-
pose une actualisation du quotidien du citoyen de
modeste condition qui «peine à accéder à son droit au
soins, au travail ou au logement» et qui finit par
«connaître le même sort que ses parents» trente ans
plus tôt. En plus d’avoir repris des répliques du dia-

logue de cette pièce mise en scène par Ziani Cherif
Ayad et adaptée du roman Le voleur d’autobus de
l’Egyptien Ihsan Abd Al Quddous, El Hafila Tassir 2
intègre également des passage audio de la version de
Azzedine Medjoubi. Assassiné par des terroristes le 13
février 1995 à Alger, à la porte du Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi dont il était directeur, Azzedine
Medjoubi avait marqué les planches par sa présence et
ses brillantes prestations en tant que comédien et met-
teur en scène contribuant pendant trente ans à l’épa-
nouissement de la culture et au développement du
théâtre algérien. Assassiné à l’âge de 49 ans, Azzedine
Medjoubi qui compte à son actif de grandes œuvres,
avait campé des rôles dans plusieurs pièces comme Bab
El Foutouh et  Galou Laarab Galou en plus d’avoir
mis en scène  Ghabou Lefkar et  Aâlem el Baouch pri-
mée au Festival de Carthage (Tunisie). Il avait aussi
tenté l`expérience du théâtre indépendant en créant en
1990 la compagnie «Masrah El Qalâa» avec des com-
pagnons de route comme Sonia, Sakina Mekkiou de
son vrai nom, M’hamed Benguettaf, et Ziani Cherif
Ayad. En plus de ce riche parcours sur les planches,
Azzedine Medjoubi avait investi le grand écran dans
des production comme  Journal d’un jeune travailleur
de Mohamed Iftissane,   automne 1988 de Malik
Lakhdar Hamina ou encore  Youcef ou la légende des
sept dormants de Mohamed Chouikh.

Un émouvant hommage a été rendu, jeudi à Tizi-Ouzou, aux
pionniers, hommes et femmes, ayant marqué l’histoire de la
Radio nationale d’expression kabyle, lors d’une rencontre autour
du livre du journaliste Bacha Boukhalfa, Chfawat n radio n-teq-
baylit (souvenir de la Radio kabyle). L’existence même de cette
chaîne de radio en langue kabyle était «une résistance qui avait
son pesant dans le contexte de la réalité coloniale de l’époque»,
ont soutenu à l’unanimité les intervenants à cette rencontre orga-
nisée à l’occasion de la Journée mondiale de la radio, en évoquant
les pionniers de la radio d’expression kabyle qui remonte au
début des années 1920 du siècle dernier. «C’est une infime recon-
naissance au patriotisme de ces hommes et ces femmes et à leurs
efforts inestimables pour la préservation et le développement de
la culture et de la langue kabyle à travers ce support médiatique
qui était le plus accessible à l’algérien par les temps passés», a
considéré Bacha lors de son allocution. L’opus de 290 pages écrit
en kabyle rapporte la transcription d’une trentaine d’interviews
radiophoniques avec des animateurs et journalistes dont le par-

cours et la carrière se confondent avec l’Histoire de la Radio
nationale d’expression kabyle, à l’exemple d’Arab Ferroudja,
Chikh Noureddine, Zina Kediem, Amar Ouyakoub, Malek Ouari,
Ali Lamrani et d’autres. L’idée, a-t-il précisé, avait germé au
début des années 90, à la faveur de la création du département de
langue et culture amazighes (DLCA) à l’Université Mouloud-
Mammeri (UMMTO) pour répondre à la demande des étudiants
venant chercher des archives de la radio pour leurs travaux de
mémoires et de recherche». Nous avions décidé, Mohamed
Guerfi et moi-même de répondre à cette sollicitation en consti-
tuant d’abord un fonds documentaire pour la radio et aussi de le
transcrire. Mais les évènements tragiques vécu par le pays à
l’époque ont mis en veilleuse le projet jusqu’en 2001, date à
laquelle nous avons repris l’idée et réalisé les premiers entre-
tiens», raconte-t-il. Après un retour d’écoute intéressant à la dif-
fusion de l’émission du même intitulé, Chfawatn radio n-teqbay-
lit, «il y a eu le retour à l’idée première qui était de produire un
support écrit et nous avions alors opté pour la transcription des

entretiens en Kabyle pour être plus fidèle à leur contenu plutôt
que de procéder à un travail de traduction vers une autre langue,
qui aurait pu altéré le sens», a précisé Bacha. Des témoignages
sur le lien «très fort» entre la femme kabyle et la radio ont été,
également, produit lors de cette rencontre par Bouguermouh
Djamila et Djida Thamechtohth, anciennes journalistes et anima-
trices de la radio. La femme algérienne, ont-elles témoigné, «s’est
émancipée grâce à la radio qui à son tour a beaucoup bénéficié de
l’apport de la femme qui par son courage, sa voix et son désir de
réussite lui a beaucoup donné». Elles ont, à l’occasion, rendu un
vibrant hommage à Madame Lafarge qui a été «à l’origine de la
présence et l’émergence de la femme à la radio», ont-elles soute-
nu. La rencontre a été aussi marquée par une exposition sur la thé-
matique et une séance témoignages en hommage à Bacha par une
pléthore d’anciens animateurs et journaliste de la Chaîne II, à
l’instar de Saïd Mariche, Djamila Bouguermouh, Djida
Thamechtohth, Mohamed Guerfi, Madjid Bali, Saïd Smail.

Kahina Tasseda 

Théâtre
Hommage à Azzedine Medjoubi 25 ans après sa disparition 

Tizi-Ouzou
Hommage aux pionniers de la Radio nationale d’expression kabyle
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Sahara occidental

Un ministre slovaque pressenti 
pour devenir le nouvel émissaire 

de l’ONU pour ce pays
Le ministre des Affaires étrangères de la Slovaquie, Miroslav Lajcak, est fortement pressenti pour occuper le poste

d’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, en remplacement du diplomate 
allemand Horst Köhler qui avait rendu le tablier en mai dernier.

L a nomination du chef de la
diplomatie slovaque devrait
être confirmée dans les

semaines à venir, sauf opposition de
l’une des parties au conflit, ont révélé,
mercredi, des sources diplomatiques
citées par l’agence de presse AFP. Par
le passé, la nomination à ce poste se
faisait après la consultation et le
consentement de toutes les parties
prenantes au conflit du Sahara, le
Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le
Polisario.
S’il est confirmé dans cette nouvelle
fonction, le ministre Slovaque, qui a
déjà présidé l’Assemblée générale des
Nations unies de septembre 2017 à
septembre 2018, aura la difficile
mission de relancer les pourparlers
entre les parties prenantes au conflit
du Sahara, qui jusqu’à cette date n’ont
abouti à aucune solution consensuelle.
Le poste d’envoyé spécial du S G de
l’ONU pour le Sahara occidental est
resté vacant depuis mai 2019, date de
démission de l’ancien président
allemand, Horst Köhler qui avait
invoqué des raisons de santé pour
justifier son départ. Pourtant le
médiateur allemand avait réussi à
réunir autour de la même table en
Suisse, en décembre 2018, puis en
mars 2019, les quatre parties
concernées par ce dossier. Faut-il
rappeler que tous les médiateurs qui
se sont succédé à ce poste, ont échoué
à parvenir à un règlement définitif et
consensuel de ce litige territorial qui
dure plus de quatre décennies en

raison, notamment de l’attachement
du Polisario, à l’option du
«référendum d’autodétermination»
qui a été depuis longtemps banni de la
table de discussions des Nations
unies, parce qu’elle est diddicile sur le
terrain en raison du caractère tribal
des populations sahraouies. Si le front
séparatiste sahraoui n’a pas bougé
d’un iota dans sa position initiale, le
Maroc a fait de nombreuses
concessions, dont la dernière en date a
été sa proposition en 2007 à l’ONU
d’un plan de large autonomie pour le
Sahara occidental sous souveraineté
marocaine. Une proposition jugée
«sérieuse et crédible» même au sein
de l’ONU et de son Conseil de
sécurité, mais le Front Polisario
continue à la rejeter sous l’impulsion
des dirigeants d’Alger qui peinent à
dissimuler leurs ambitions
hégémoniques et s’efforcent à
imposer leur leadership dans la région
d’Afrique du Nord, un rêve qu’ils
caressent depuis l’époque de la guerre
froide.

Le Parlement européen 
se penche sur les lois

expansionnistes du Maroc

Le Parlement européen a décidé,
mercredi, de se saisir de la question
des deux lois expansionnistes
adoptées par la Chambre des
conseillers marocains, le 4 février
dernier, qui prétendent  inclure les
eaux du Sahara occidental dans

l’espace maritime du royaume. Face à
une telle violation de la légalité
internationale, l’hémicycle européen a
invité la Commission européenne à
réagir rapidement. Les députés
européens, réunis en session plénière
du Parlement européen du 10 au 13
février 2020 à Strasbourg, ont décidé
de se pencher sur les démarches
expansionnistes du Maroc, suite à
l’adoption par la Chambre des
conseillers du Maroc (chambre haute),
le 4 février 2020, de deux textes
législatifs, proposés par le
gouvernement marocain en juillet
2017, portant respectivement sur la
fixation des limites des eaux
territoriales (loi 37-17) et l’institution
d’une Zone économique exclusive (loi
38-17), incluant illégalement le
Sahara occidental.
Fait inédit pour être relevé, six
eurodéputés du groupe «Renew
Europe», constitué à l’initiative du
Président français Emmanuel Macron
suite aux élections européennes de
mai 2019, ont décidé d’interpeller la
Commission européenne, par une
question écrite publiée mercredi, en
vue de savoir  quelles mesures le haut
représentant de l’Union européenne et
le Service européen pour l’action
extérieure envisagent de prendre
«face à la décision unilatérale
marocaine d’étendre sa Zone
économique exclusive (ZEE)». 
Les auteurs de cette question relèvent
que «le fait que le Maroc revendique
sa souveraineté sur les eaux au large
du Sahara occidental, qu’il occupe

illégalement, constitue une violation
encore plus flagrante du droit
international».  Les six députés
européens soulignent, également, que
«conformément à la Convention des
Nations unies sur le droit de la mer,
dans le cas où la délimitation d’une
ZEE est en conflit avec les eaux d’un
autre Etat, la délimitation devrait être
effectuée d’un commun accord entre
les deux  parties, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce, étant donné le
caractère unilatéral de la décision
marocaine». Sur le même sujet, le
plus grand groupe politique du
Parlement européen (Parti populaire
européen/PPE) a exprimé ses vives
préoccupations par la voix de son
député espagnol Gabriel Mato. 
Cet élu canarien a pris la parole, en
séance plénière du Parlement
européen, mardi, pour demander à la
Commission européenne d’agir «plus
activement en vue de freiner toute
intention unilatérale du Maroc
d’étendre ses eaux territoriales». Mato
a insisté sur le fait que «l’Union
européenne ne peut pas admettre» ces
manœuvres, qui sont «une violation
du droit international et de plusieurs
résolutions de l’ONU». 
Cette interpellation intervient
quelques jours seulement après que la
vice-présidente du Parlement
européen, la Finlandaise Heidi
Hautala, avait exprimé son
étonnement suite au retrait «inédit»
par l’exécutif européen d’une réponse
écrite du commissaire à l’Agriculture,
Janusz Wojciechowski, 
confirmant l’obligation d’étiquetage
des produits originaires du Sahara
occidental.  L’eurodéputé espagnol,
Miguel Urban Crespo, a d’ailleurs
saisi de nouveau la Commission
européenne, mardi, sur ce sujet, en
faisant notamment le parallèle avec la
pratique observée par l’Union
européenne à l’égard de ses
importations en provenance de
Chypre du Nord et des colonies
israéliennes.  Ce regain d’intérêt du
Parlement européen pour la cause
sahraouie intervient concomitamment
à une interpellation écrite de la
Commission, à l’initiative de
l’eurodéputé allemand Guido Reil, sur
sa réaction à un rapport spécial de la
Cour des comptes européenne, intitulé
«Soutien de l’UE en faveur du Maroc
: peu de résultats à ce jour». 
Le député allemand s’est,
notamment interrogé sur les raisons
justifiant l’absence de «contrôles ou
de reddition de comptes efficaces»
du soutien financier de l’UE au
Maroc ainsi que de conditionnalités
en rapport avec le respect des Droits
de l’Homme.

Ahsene Saaid /Ag.
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USA

Le Sénat américain adopte une résolution
pour brider l’action militaire 

de Donald Trump contre l’Iran
Le Sénat américain a adopté, ce jeudi, une résolution visant à limiter une action militaire de Donald Trump contre l’Iran, 

un nouveau camouflet pour le président américain qui devrait user de son droit de veto.

L a Chambre haute du Congrès a voté à une large
majorité (55 pour, 45 contre) cette résolution
initiée par les démocrates et soutenue par 8 élus

républicains qui ont pourtant la majorité. Le texte
oblige le président à demander «un débat et un vote au
Congrès», seul habilité à déclarer la guerre, selon la
Constitution, avant toute «guerre offensive» contre la
République islamique. Il souligne toutefois que le
président garde la capacité d’engager une action
militaire en cas d’attaque «imminente» contre le pays.
Il doit être envoyé à la Chambre des représentants,
contrôlée par les démocrates et où il a de grandes
chances d’être confirmé. Donald Trump a déjà fait
savoir qu’il mettrait son veto à cette résolution qui
lancerait «un très mauvais signal» à Téhéran.

En 2019, le Congrès avait déjà approuvé une résolution
exigeant l’arrêt du soutien américain à la coalition
militaire saoudienne dans la guerre au Yémen, à
l’exception des opérations visant les groupes terroristes.
Donald Trump y avait mis son veto.

Le Pentagone débloque 3,8 milliards de plus
pour le mur de Trump

Le Pentagone va renoncer à l’achat de plusieurs avions
furtifs F-35 et de drones pour débloquer 3,8 milliards de
dollars supplémentaires pour le mur que le président
américain Donald Trump veut ériger à la frontière avec
le Mexique, selon des documents remis, ce jeudi, au

Congrès. Ces fonds seront transférés à hauteur de 2,2
milliards de dollars des lignes du budget 2020 du
Pentagone qui avaient été allouées à l’achat
d’équipements pour l’US Air Force et l’US Navy, selon
ces documents. Le reste provient des fonds initialement
prévus aux opérations extérieures de  l’armée
américaine (Afghanistan, Syrie, Irak).
Cette nouvelle enveloppe porte à 9,9 milliards de
dollars les fonds alloués depuis juillet par le ministère
de la Défense au mur que Donald Trump a promis
d’ériger à la frontière avec le Mexique pour lutter
contre l’immigration illégale. Le budget du Pentagone,
qui dépasse les 700 milliards de dollars par an, est
alloué à des programmes strictement définis par le
Congrès, sur proposition de l’Exécutif.

Le chef de l’État allemand Frank-Walter Steinmeier a souligné,
ce vendredi, que l’Union européenne (UE) «ne pourra pas
garantir seule la sécurité de tous ses membres», appelant à
continuer à «investir» dans le lien avec les USA. «L’Union
européenne seule ne pourra pas, même à long terme et en dépit
de tous les progrès, garantir la sécurité de tous ses membres», a
déclaré Frank-Walter Steinmeier à l’ouverture de la Conférence
de sécurité de Munich en Allemagne. «Pour le dire très
clairement, si nous voulons maintenir la cohésion de l’Europe 
y compris sur les questions de sécurité, alors il ne suffit pas de

renforcer l’Union européenne dans le domaine militaire, nous
devons aussi continuer à investir dans le lien transatlantique», a
ajouté le chef de l’État allemand, qui ne dispose pas de pouvoir
exécutif, mais dont la voix compte en Allemagne. «La sécurité
de l’Europe est basée sur une alliance forte avec les États-
Unis», a-t-il ajouté, «c’est là qu’un grand nombre de nos
partenaires en Europe centrale et orientale voient leur
sécurité existentielle prise en charge et garantie», a-t-il
estimé. «Tout miser sur l’UE conduirait à la division de
l’Europe», a-t-il averti.

Les députés européens réunis en plénière à Strasbourg,
ont appelé, ce jeudi, à une meilleure protection des
droits des femmes. Dans une résolution définissant les
priorités du Parlement européen en  prévision de la 64e

session de la Commission des Nations unies sur le statut
des femmes (UNCSW64) à New York en mars, les
eurodéputés déplorent  que nombre des défis identifiés
il y a 25 ans au moment de la déclaration et du
programme d’action de Pékin soient toujours
d’actualité. Ils appellent le Conseil de l’UE à présenter
une position unifiée et à agir pour contrer les attaques
portées contre l’égalité des sexes. Les députés
européens demandent que des mesures soient prises
pour renforcer l’autonomie économique et politique de
ces dernières, via notamment une plus grande inclusion
des femmes sur le marché du travail, un soutien accru à

l’entreprenariat féminin et une réduction de l’écart de
Romulus et Rémus et préconisent également un partage
plus équitable des responsabilités domestiques et de
soins, la promotion de l’éducation des filles et une plus
grande participation de ces dernières aux carrières dans
le domaine des STEM (sciences, technologies,
ingénierie et mathématiques), ainsi que la promotion
d’une représentation équilibrée des sexes à tous les
niveaux de la prise de décision. Pour renforcer la
protection des femmes, l’UE devait conclure d’urgence
la ratification de la Convention d’Istanbul sur la
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes, souligne la résolution qui appelle aussi à
allouer des ressources suffisantes pour lutter contre la
violence fondée sur le genre et protéger les victimes.
L’UE est appelée aussi à agir au niveau mondial en

promouvant et favorisant l’introduction d’un chapitre
dédié à l’égalité des genres dans tous les accords
commerciaux et d’investissements que l’UE conclura à
l’avenir, insistent les eurodéputés qui exigent un soutien
significatif au financement de la santé et des droits
sexuels et reproductifs, outre, la promotion de la
participation des femmes dans l’action climatique et
dans les processus de maintien et de consolidation de la
paix ainsi que de la médiation. La déclaration de Pékin
avait été adoptée par les Nations unies à la fin de la 4e

conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre
1995, pour promulguer un ensemble de principes sur
l’égalité des femmes et des hommes. Le programme
d’action appelait à des mesures stratégiques dans des
domaines tels que l’économie, l’éducation, la santé, les
processus décisionnels et la lutte contre violence.

Honduras
Quatre policiers tués dans l’attaque d’une

bande criminelle pour libérer un de ses chefs 
Au moins 4 policiers ont été tués et 4 autres ont été blessés, ce jeudi, au Honduras, dans une attaque contre un tribunal par les
membres du gang ultraviolent Mara Salvatrucha (MS-13), qui ont aidé à fuir un de leurs chefs, selon les autorités locales.
L’attaque a eu lieu au moment où le meneur de la bande criminelle, Alexander Mendoza - alias El Porkys - était interrogé au
tribunal de la ville d’El Progreso, à environ 140 km au nord de la capitale Tegucigalpa. Vingt membres de la bande criminelle
ont ouvert le feu contre les forces de l’ordre du cordon de sécurité, faisant 4 morts et 4 blessés parmi les policiers. Alexander
Mendoza, condamné à 20 ans de prison pour l’assassinat de 2 procureurs et détenu depuis décembre 2015, a réussi à prendre la
fuite lors de l’attaque. «Les organes de la sécurité de l’État coordonnent leurs efforts pour réussir à arrêter ce dangereux
criminel», a assuré dans un communiqué le ministère de la Sécurité, qui promet une récompense d’un million de lempiras
(environ 39.000 $) à toute personne qui fournira des informations utiles à sa capture. L’activité criminelle des gangs - qui se
livrent au racket, à l’assassinat sur gages et au narcotrafic - fait du Honduras l’un des pays les plus violents au monde, avec un
taux de 44 homicides pour 100 000 habitants en 2019, selon des chiffres préliminaires de l’Observatoire de la violence de
l’Université nationale.

Allemagne
L’UE seule ne pourra pas garantir 

la sécurité de ses membres

Union européenne
Le Parlement européen appelle

à une meilleure protection des droits des femmes

Coronavirus
Les passagers d’un navire 
de croisière US rejetés par 
cinq pays, débarquent 
au Cambodge
Les centaines de passagers d’un navire de croisière
américain, interdit dans 5 ports asiatiques par
crainte du nouveau coronavirus, ont commencé à
débarquer, hier, au Cambodge après plus de 10
jours d’errance en mer. Les premiers ont été
accueillis dans la matinée à Sihanoukville (sud)
par le Premier ministre cambodgien Hun Sen qui
leur a offert des fleurs en signe de bienvenue. Le
Cambodge a donné l’autorisation au paquebot
d’accoster car «nous accordons plus d’attention
aux Droits de l’Homme» que d’autres pays, a
déclaré l’homme fort du royaume, régulièrement
pointé du doigt par les observateurs internationaux
en matière de liberté d’expression ou de liberté de
la presse. Aucun cas de nouveau coronavirus n’a
été identifié et tous les passagers devaient quitter
le paquebot dans la journée. Ils ont été ensuite
conduits à Phnom Penh, d’où ils ont été rapatriés
en avion. Les 1455 touristes à bord du Westerdam
avaient embarqué le 1er février passé à Hong Kong,
où près de 50 personnes infectées ont été
recensées. Ils devaient ensuite poursuivre leur
voyage au Japon. Mais par crainte de l’épidémie
qui a déjà tué près de 1400 personnes
principalement en Chine continentale, le paquebot
s’est vu interdire d’accoster dans l’archipel nippon,
puis à Taïwan, aux Philippines, sur l’île américaine
de Guam et enfin en Thaïlande. Les passagers ont
ainsi erré en mer plus de 10 jours.



17 Monde

Samedi 15 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Syrie 

La défense antiaérienne intercepte 
des missiles au-dessus de Damas 

«La défense antiaérienne syrienne a intercepté, ce jeudi, au-dessus de Damas plusieurs missiles tirés de la partie occupée
par Israël du plateau syrien du Golan», a annoncé l’agence de presse étatique Sana.

«N otre défense antiaérienne a intercepté des
cibles hostiles dans le ciel de Damas», a
écrit l’agence Sana, ajoutant que les

«missiles ont été tirés depuis des Hauteurs occupées du
Golan». L’Observatoire syrien des Droits de l’Homme
(OSDH), une ONG qui a son siège en Grande-Bretagne,
a imputé cette attaque à Israël, qui ne l’a de son côté
pas revendiquée. L’OSDH a ajouté qu’étaient visées les
milices soutenues par l’Iran près de la capitale syrienne
et que certains missiles avaient touché leurs cibles.
Israël a, à plusieurs reprises bombardé de telles milices
en Syrie, avec l’objectif affiché de mettre fin à la
présence iranienne dans ce pays. 

Sept syriens tués dans des tirs israéliens
nocturnes

Au moins 7 personnes ont été tués en Syrie dans des
frappes de missiles nocturnes imputées à Israël près de
la capitale Damas, a rapporté, hier, l’Observatoire
syrien des Droits de l’Homme (OSDH). Parmi les
victimes figurent 3 soldats de l’Armée syrienne, a
précisé l’OSDH, indiquant que les frappes ont touché
«le secteur de l’aéroport de Damas». La défense

antiaérienne syrienne a intercepté, ce jeudi, au-dessus
de Damas plusieurs missiles tirés de la partie occupée
par Israël du plateau syrien du Golan, avait annoncé
l’agence de presse Sana. «Notre défense antiaérienne a
intercepté des cibles hostiles dans le ciel de Damas», a
écrit Sana, ajoutant que les «missiles ont été tirés depuis
des Hauteurs occupées du Golan».

L’Armée reprend le contrôle d’une base
militaire dans le dernier bastion terroriste 

à Alep 

Les Forces armées syriennes ont progressé, hier, dans le
dernier bastion terroriste dans le nord-ouest avec la
reprise d’une base militaire à 12 km à l’ouest de la
grande ville d’Alep, a rapporté une ONG syrienne.
Les terroristes de Hayat Tahrir Al Cham (HTS, ex-
branche d’Al Qaïda en Syrie) dominent plus de la
moitié de la province d’Idleb ainsi que des secteurs
attenants dans celles d’Alep, de Hama et de Lattaquié. 
Des groupes terroristes moins influents sont également
présents dans ces zones qui constituent le dernier grand
bastion terroriste échappant aux Forces loyalistes
syriennes dans le pays en crise depuis 2011.

À la mi-décembre 2019, les Forces syriennes, aidées par
l’aviation russe, sont reparties à l’assaut dans la région
d’Idleb. À l’issue de «violents combats» avant l’aube
contre les terroristes, les Forces syriennes ont repris,
vendredi, la base 46, à 12 km à l’ouest de la grande
ville d’Alep, a précisé l’Observatoire syrien des Droits
de l’Homme (OSDH). Des Forces turques se trouvaient
sur cette base, mais elles s’en sont retirées, ce jeudi,
d’après la même source. Frontalière de la Syrie, la
Turquie maintient des troupes dans le nord-ouest syrien
et y a envoyé des renforts ces derniers jours, selon les
médias. «Désormais, la progression des Forces armées
syriennes se fait dans l’objectif d’établir «une ceinture
de sécurité» autour d’une autoroute reliant Alep à la
capitale Damas et reprise dans son intégralité par le
pouvoir plus tôt cette semaine», a souligné le directeur
de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.
Dans cette optique, les Forces syriennes «doivent
conquérir les localités d’Orum Al Kobra et de Kafr
Naha», dans la province d’Alep à l’ouest de l’autoroute,
a-t-il précisé. Elles se trouvent à 2 km d’Orum Al
Kobra. Elles sont également à moins de 5 km de la ville
d’Atareb, selon l’ONG syrienne. La base militaire 46
était tombée en novembre 2012 aux mains de groupes
terroristes.

Des centaines de soldats et de miliciens, des
blindés et des véhicules transportant des missiles
se sont massés, ce jeudi, près de la frontière
colombienne pour des manœuvres ordonnées par
le président du Venezuela Nicolas Maduro.
Maduro avait annoncé le 9 janvier dernier, ces
exercices qui vont se tenir, samedi et dimanche,
en plusieurs endroits du Venezuela, et notamment
dans le Tachira, un État de l’Ouest du Venezuela
frontalier de la Colombie. Le président chaviste
avait indiqué que des manœuvres auraient aussi

lieu dans au moins 5 villes vénézuéliennes,
Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto et
Maracaïbo, afin de préparer leur défense face à
des «agressions» potentielles des USA. 
Nicolas Maduro avait alors appelé à «être prêt» à
«briser les dents de l’impérialisme» en cas
d’agression contre le Venezuela, dans une allusion
aux États-Unis. C’est un dirigeant chaviste,
Freddy Bernal, qui dirigeait, jeudi, les préparatifs
des manœuvres à la Fria, près de la frontière
colombienne.

Le bilan de l’explosion le 23 janvier passé, à
Lima, d’un camion transportant du gaz est
monté à 30 morts, a annoncé le ministère
péruvien de la Santé. Un précédent bilan la
semaine dernière faisait état de 23 morts. 
Près de 50 personnes avaient été grièvement
brûlées lors de l’accident. «Nous allons nous
rendre dans tous les hôpitaux où se trouvent les
blessés», a déclaré, ce jeudi, le ministre de la
Défense, Walter Martos, qui a coordonné l’aide
aux victimes de la déflagration. Plus d’une

dizaine de blessés sont encore hospitalisés à
Lima. L’explosion s’était produite à la suite
d’une fuite de gaz provoquée par le décrochage
d’un tuyau du camion transportant 10 000 litres
de combustible, passé sur un dos d’âne. Le feu
s’était propagé très rapidement et avait détruit
15 habitations. Le conducteur du camion, Luis
Guzman, 74 ans, avait été annoncé dans un
premier temps comme décédé dans l’accident.
Mais il a finalement survécu à l’accident et a
été inculpé pour homicide involontaire.

Tunisie
Le Président Kaïs Saïed appelle 

à la formation rapide du Gouvernement
Le président tunisien Kaïs Saïed a souligné la nécessité «d’accélérer la formation du
Gouvernement dans les meilleurs délais» lors d’un entretien, jeudi soir, avec le chef de
Gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh. Selon un communiqué de la Présidence tunisienne,
l’entretien Saïed-Fakhfakh a porté sur les derniers développements dans le processus de
formation du Gouvernement, sans donner plus de détails. Elyes Fakhfakh devrait présenter,
vendredi soir, le bilan de ses consultations sur la formation du Gouvernement au Président Kaïs
Saïed, a-t-on précisé. Le président tunisien a rencontré peu auparavant, Rached Ghannouchi,
président du Mouvement Ennahdha et de l’Assemblée des représentants du peuple, faisant état de
sa préoccupation pour le long délai de formation du Gouvernement et recommandant qu’elle soit
accélérée pour qu’il puisse entamer au plus tôt l’accomplissement de ses tâches.

Venezuela
Des troupes se massent près 

de la Colombie pour des manœuvres

Pérou
Le bilan de l’explosion d’un camion 

en janvier dernier monte à 30 morts

Nigeria
La justice annule l’élection d’un gouverneur
quelques heures avant son investiture 
La Cour suprême du Nigeria a annulé, ce jeudi, l’élection du gouverneur
de l’État de Bayelsa (sud), candidat du parti présidentiel, quelques
heures avant son investiture et a annoncé la victoire de son principal
rival, 4 mois après le scrutin. La Cour suprême a pris cette décision
contre le candidat du parti au pouvoir, David Lyon (Congrès des
progressistes, APC) au motif que son adjoint, Biobarakuma Degi-
Eremienyo, avait présenté de fausses informations à la Commission
électorale nationale indépendante (INEC). Le tribunal a ordonné à
l’INEC de déclarer vainqueur le candidat du PDP (opposition), Diri
Duoye, 2e du scrutin, et a déclaré qu’il devrait prêter serment, vendredi.
Ce coup de théâtre est un camouflet pour le parti du Président
Muhammadu Buhari, qui avait célébré sa victoire en novembre dans ce
bastion de l’opposition. L’État de Bayelsa est un État-clé en raison de
son poids économique dans le pays. Il détient l’essentiel de la production
pétrolière et gazière avec les États de Rivers et du Delta. Il a toujours été
dirigé par le PDP depuis la fin des régimes militaires en 1999.

Tchad
Les élections législatives fixées 
au 13 décembre prochain
Les élections législatives au Tchad, reportées depuis 2015, se tiendront le 13
décembre 2020 prochain, a annoncé, hier, la commission électorale tchadienne.
L’actuelle Assemblée nationale, largement dominée par la majorité présidentielle,
avait été élue en 2011 pour 4 ans, mais, depuis 2015, le président du pays Idriss
Déby Itno justifiait les reports successifs du scrutin essentiellement par la
«menace terroriste» de Boko Haram. Le groupe terroriste nigérian multiplie
depuis plusieurs années les attaques meurtrières dans la région du lac Tchad, une
vaste étendue d’eau truffée d’îlots et de marécages partagée par le Tchad, le
Cameroun, le Niger et le Nigeria. La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) a distribué, ce vendredi, le calendrier du scrutin à la presse.
Il prévoit que la campagne officielle débutera le 21 novembre 2020 prochain. «Je
voudrais saluer le triomphe du consensus dégagé par la classe politique par
rapport à la date du 13 décembre 2020», a déclaré devant la presse le premier
vice-président de la CENI, Jean Luc Benoudjita. Le calendrier prévoit la
proclamation des résultats «provisoires» le 27 décembre prochain pour les sièges
des 161 députés. La liste officielle et définitive des élus doit être rendue publique
plus tard par la Cour suprême.

Burkina Faso
Quatre personnes tuées après leurs enlèvement 
à Sebba 
Un pasteur et 3 enfants enlevés, mardi, à Sebba, dans le Sahel burkinabè ont été
exécutés par leurs ravisseurs, ont rapporté, hier, les médias burkinabè. Dans la
nuit de lundi à mardi, un pasteur et ses 6 enfants dont 2 filles, avaient été enlevés
par des individus armés non identifiés. «Les 2 filles ont été libérées, mais le
pasteur et ses 3 garçons ont été abattus à quelques kilomètres de la ville de Sebba,
vers la frontière nigérienne», a indiqué le média en ligne LeFaso.net. C’est une
équipe des forces de défense et de sécurité qui est allée récupérer les corps sans
vie, ce jeudi, selon la source. Le Burkina Faso est la cible d’attaques terroristes
depuis 2015 ayant fait à ce jour plus de 800 morts et des milliers de déplacés.
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60e anniversaire des explosions nucléaires
françaises en Algérie

«Un dossier à régler
pour des relations normales»,

affirme Tayeb Zitouni
Le ministre des Moudjahidine et Ayants-Droit, Tayeb Zitouni,

a affirmé, ce jeudi, à Reggane (Adrar), que «le dossier des explosions
nucléaires françaises en Algérie fait partie des dossiers

en suspens qu’il appartient de régler pour établir
des relatons normales avec la France».

«Le plan du Gouvernement
présenté devant le Parlement
aborde explicitement le dossier

des explosions nucléaires françaises en
Algérie, qui fait partie des dossiers en
suspens que l’Algérie a cessé de négocier
avec la partie française après avoir
constaté le manque de sérénité manifesté
par la France dans ces négociations», a
souligné Tayeb Zitouni. Le ministre s’est
exprimé à l’ouverture des travaux du
colloque initié par le Centre national des
études et recherches dans le mouvement
national et la Révolution du 1er Novembre
1954, tenu à la bibliothèque publique de
Reggane dans le cadre de la
commémoration du 60e anniversaire des
explosions nucléaires menées par la
France coloniale dans la région de
Hamoudia à Reggane. Accompagné de la
ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit a estimé
que «la commémoration de ce douloureux
anniversaire véhicule plus d’un message à
la partie française», avant de lier la
reprise des négociations par les
commissions là où elles sont arrivées et
l’examen de solutions est tributaire du
sérieux dont fera preuve cette dernière
dans le règlement de cette question. «Ceci
est une revendication officielle sine qua
non aussi bien de l’État algérien que du
peule algérien», a-t-il soutenu.
«Le dossier des explosions nucléaires
françaises dans la région de Reggane et
les séquelles des radiations qui font
encore des victimes, fait partie de quatre
dossiers retenus au plan du
Gouvernement dans son volet lié à la
mémoire nationale, ouvert entre l’Algérie
et la France», a encore indiqué Tayeb
Zitouni. Mettant l’accent sur la
responsabilisation de la France de ces
crimes, le ministre a réitéré le rejet
catégorique de l’Algérie de la loi Moran
promulgué par la France, avant de
rappeler les suggestions et la position
officielle à l’égard de cette question
jusqu’à l’aboutissement de ces dossiers
dans le cas ou la France voudra établir
des relations normales avec l’Algérie.
«Nous commémorons en cette journée le
60e anniversaire de la douloureuse
tragédie des explosions nucléaires
françaises dans la région de Hamoudia
que l’histoire retient parmi les haltes de
commémoration nationale», a indiqué 
le ministre, ajoutant que «nous
commémorons ainsi un crime de
destruction de l’humanité, perpétré contre
des innocents de notre peuple qui se sont
heurtés à une arme méconnue ayant semé
la mort et l’horreur sur ce sol propre,
irrigué du sang des valeureux Chouhada».
Pour Tayeb Zitouni, «ce drame
s’imbrique dans le registre criminel de la

France coloniale, riche en crimes et
massacres commis pour soumettre le
peuple algérien», ajoutant que «les
explosions nucléaires françaises sont une
preuve tangible des odieux crimes
commis contre les Droits de l’Homme,
l’environnement saharien, sur lequel la
radioactivité pèse encore».

Passé révolutionnaire
et contribution

à l’édification de l’Algérie

«Les enfants de la wilaya d’Adrar, avec
leur bravoure et leur résistance farouche
lors de la Révolution et leur contribution
efficace à l’édification de l’Algérie
indépendante après avoir été un centre de
rayonnement scientifique, ont inscrit leur
nom en lettres d’or sur les glorieuses
pages de l’Histoire de l’Algérie», a-t-il
soutenu. Zitouni a, par ailleurs, relevé
l’intérêt qu’accorde le président de la
République Abdelmadjid Tebboune au
développement du pays, sachant que les
régions du Sud constituent l’un de ses 
54 engagements, inspiré par la date de
déclenchement de la Révolution. 
En réponse à des doléances de la société
civile, Tayeb Zitouni a assuré de la
disposition de son département
ministériel à accompagner l’ouverture
d’un musée d’Histoire à Reggane, et le
doter de l’ensemble des moyens
logistiques, pour en faire une Annexe du
musée du Moudjahid d’Adrar, sous tutelle
du ministère des Moudjahidine. Au terme
du colloque, le ministre des Moudjahidine
et Ayants-droit, accompagné de la
ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a présidé une cérémonie
de signature de deux conventions de
coopération entre la Direction de l’Action
sociale et les Directions des
Moudjahidine et de l’Institut spécialisé
dans l’agriculture saharienne de
Timimoun. Des décisions de microcrédits
et des chaises roulantes ont été remis à
des personnes aux besoins spécifiques,
victimes des explosions nucléaires de la
France coloniale à Reggane, lors de cette
journée ponctuée par une visite au
domicile d’Abdessalem Aksaci, au cours
de laquelle a été honoré le Moudjahid
pour son parcours révolutionnaire dans le
Sud du pays. Le programme de la
délégation ministérielle comprend, en
outre, une visite à l’école pour enfants
handicapés visuels et l’inauguration de la
piscine de proximité au quartier Cheikh
Sidi Mohamed Belkebir. La délégation
ministérielle assistera aux obsèques du
défunt Moudjahid Abdelkader Dehadj, et
présentera les condoléances à sa famille.

A. S. / Ag. L’Echo d’Algérie : 15/02/2020 Anep : 2016 003 395
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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

À l’heure du
déremboursement

progressif des
produits

homéopathiques
en France,

décryptage d’une
controverse

médicale vieille
de deux siècles...

Les glaciers sont
les plus grands

réservoirs d’eau
douce de la planète.

Menacés par les
changements

climatiques, ils ont
joué au fil du temps

un rôle important
sur les paysages et

sont des archives
du climat...

Un détective privé,
qui menait des recherches
sur une affaire vieille d’il y
a 20 ans, a été assassiné.
McGarrett et ses agents
mènent l’enquête...

Parce qu’il
a l’intuition qu’il

s’agit d’un
meurtre déguisé,

le lieutenant
Columbo mène

l’enquête sur un
accident de

bateau qui s’est
soldé par une

noyade...

Un psychiatre
cannibale, ancien

allié du FBI,
accepte, depuis sa

cellule, d’aider
l’agent

responsable de
son arrestation à

trouver un
meurtrier
en série...

20h40 : C’est toujours pas sorcier

21h05 : Hawaii 5-0

23h35 : Dragon rouge

21h05 : Columbo

22h25 : L’homéopathie

23h30 : Medium

22h40 : Les Simpson

20h55 : Frankie Drake Mysteries

21h05 : Une planète, deux mondes
sauvages - Hémisphère Nord

L’hémisphère
Nord abrite un

monde sauvage
dominé par les

forces de la
nature et

transformé
par l’homme,
de l’Arctique

aux forêts
équatoriales
de l’Asie...

En tentant
de protéger

un guérisseur,
Frankie et Trudy

se retrouvent
catapultées dans
le milieu du jazz

de Toronto,
un univers dont

elles ignorent
les codes...

Homer et Marge
appliquent une

nouvelle méthode
éducative

consistant à
récompenser Bart

quoi qu’il fasse.
Lisa trouve cela

totalement
ridicule...

L’esprit
maléfique d’un

tueur en série, qui
avait déjà hanté

les visions
d’Allison, revient
perturber la jeune

femme et
s’attaque à une

de ses filles...
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L a jeune Algérienne, vice-championne d’Algérie
des seniors, a remporté le premier set 6-4, avant de
s’imposer au second, sur le même score 6-4. «En

cette heureuse occasion, je tiens à féliciter la joueuse Ines
Bekrar qui a remporté le titre brillamment en présence des
meilleures joueuses du continent africain. Elle s’est don-
née à fond depuis l’entame de la compétition pour
atteindre le sommet de l’Afrique. Je profite de l’occasion
pour saluer le Centre international ITF de Casablanca
(Maroc, ndlr) qui joue un grand rôle dans la formation de
Bekrar et son suivi. C’est une grande satisfaction pour le
tennis et le sport algérien en général», a déclaré le
Directeur technique national (DTN) de la Fédération
algérienne de tennis (FAT), Mohamed Bouchabou.
Bekrar, tête de série N7, a réalisé un parcours «sans faute»
depuis le coup d’envoi de ce rendez-vous africain. Au
premier tour, elle avait dominé la Sud-Africaine Kelly
Arends 6-3, 6-2, avant de s’imposer au second tour face à

la Camerounaise Anna Lorie Lemongo Toumbou 7-5, 6-
2.Lors des quarts de finale, l’Algérienne a battu la
Marocaine Aya El Aouni 6-3, 7-5, puis l’autre Marocaine
Yasmine Kabbaj, tête de série N.1, en demi-finale (6-2, 6-
3). Dans le tableau double, Bekrar et la Tunisienne Wiem
Boubaker avaient été éliminées en quarts de finale par la
paire composée de la Camerounaise Anna Lorie Lemongo
Toumbou et la Nigériane Barakat Oyinlomo, en deux sets
(6-2, 7-5). Chez les garçons, l’Algérien Samir Hamza-
Reguig avait été éliminé lundi au premier tour après sa
défaite face au Malgache Toky Ranaivo en deux sets (6-
1, 6-2). Idem pour son parcours en double, où il a été écar-
té par le Tunisien Wissam Abderrahman au premier tour
par les Sud-Africains Damien Nezar et Andreas Scott au
super tie-break 10-5 (6-1, 5-7).La compétition s’est
déroulée sur les courts en surface rapide du Tukssport
Campus de Hatfield, à Pretoria.

Bilel C.

Championnats d’Afrique de tennis juniors

L’Algérienne Inès Bekrar sacrée championne

Ouargla
Près de 1200 participants au cross
de la Journée internationale
des sports militaires
Quelque 1200 athlètes de différents âges et grades, issus des unités
militaires de la 4e Région militaire (4e RM) à Ouargla, ont pris part au
cross de la Journée internationale des sports militaires «L’amitié par
le sport», jeudi, au complexe sportif régional de la 4e RM.
Cette manifestation sportive, dont le coup d’envoi a été donné au
nom du commandant de la 4e RM par le commandant régional de la
défense aérienne à la 4e RM, le général Assem Bouakkez, s’est
déroulée sur un parcours de 5 km dans de bonnes conditions
d’organisation. Une manifestation sportive similaire a été organisée à
la 6e Région militaire à Tamanrasset où se sont mesurés les athlètes
des différentes unités militaires sur un itinéraire de 8 km sur la route
menant vers la région de l’Assekrem.

Championnat d’Afrique de badminton

L’Algérie décroche l’or
La sélection algérienne de badminton (messieurs) a décro-
ché la médaille d’or de l’épreuve par équipes du
Championnat d’Afrique 2020, en s’imposant devant son
homologue mauricienne sur le score de 3 à 2, en finale dis-
putée, jeudi, au Caire (Egypte). La paire composée de
Mohamed Abderrahim Belarbi et Adel Hamek a donné la
victoire à l’Algérie en remportant le dernier match décisif
(22-20, 21-16), en 54 minutes de jeu. L’équipe algérienne,
qui a battu l’Afrique du Sud en demi-finale (3-0), avait ter-
miné en tête du groupe A du premier tour en remportant
ses trois premiers matchs de la compétition contre respec-
tivement la Tunisie et l’Ouganda sur le même score (5-0)
et Maurice (4-1). De son côté, la sélection féminine a ter-
miné à la 2e place de l’épreuve par équipes après sa victoi-

re sur l’Afrique du Sud (5-0) mercredi. Elle compte à son
actif une autre victoire, mardi, devant Maurice (3-2), contre
une défaite, lundi, sur le même score face à l’Egypte, sacrée
championne d’Afrique chez elle.
L’Algérie prend part au Championnat d’Afrique seniors
(dames et messieurs), qui se déroule du 10 au 16 février,
avec l’ambition de garder son titre chez le double, garçons
avec, à la clé, une qualification aux Jeux olympiques-2020
de Tokyo le début des épreuves individuelles qui s’étale-
ront jusqu’au 16 février ont débuté hier. Le prochain
champion d’Afrique récoltera 6000 points, ce qui le hisse-
ra davantage au classement mondial et lui permettra de
valider son ticket pour les JO de Tokyo.

B. C.

La jeune tenniswoman algérienne Ines Bekrar, 17 ans, a remporté, ce vendredi, le Championnat
d’Afrique des juniors U18, en s’imposant en finale à Pretoria (Afrique du Sud),

devant l’Egyptienne Yasmin Ezzat par deux sets à zéro (2-0).
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Coupe d’Algérie

Les cadors tombent comme des mouches !
Il y a longtemps qu’on n’a pas vécu pareille hécatombe chez les cadors en Coupe d’Algérie. Après la sortie de la JSK, 

le MCA et le NAHD, lors du tour précédent, ce jeudi, d’autres ténors ont quitté sans gloire la compétition.

I l s’agit du CRB, le détenteur du trophée, l’USMA
qui n’y arrive plus depuis son sacre mémorable en
2013 face au voisin mouloudéen, mais aussi le

MCO. Les Belouizdadis sont tombés chez la lanterne

rouge l’US Biskra, alors que les Usmistes ont
complètement raté leur sortie face à l’ASMO. 
Les Hamraoua quant à eux, ont mordu la poussière à
Boufarik. Le Widad, sociétaire du championnat amateur,
faut-il le rappeler, est devenu par la force des choses, la
terreur des pensionnaires de la Ligue 1, puisqu’après
avoir écarté le MCA, il vient de récidiver en terrassant
le MCO. Où s’arrêtera le WAB, véritable sensation cette
année en Coupe d’Algérie ? L’US Biskra, son prochain
adversaire en quarts de finale, est averti. Parmi les
grands favoris de cette édition, finalement seule l’ESS a
tenu son rang. Dans le choc des huitièmes, les Sétifiens
sont venus à bout difficilement du CSC qui ne
remportera pas Dame Coupe cette saison au grand dam
de ses nombreux fans. Un trophée qui le fuit depuis sa
création. En revanche, l’Entente s’érige comme un
épouvantail en étant le seul véritable spécialiste de
l’épreuve encore en lice. Ses supporters commencent
déjà à rêver d’un neuvième sacre qui permettra à leur
équipe de détenir seule le record des victoires en Coupe
d’Algérie (actuellement, elle partage ce record avec le
MCA, l’USMA et le CRB). On n’en est pas encore là.
D’autant que le chemin est encore long. D’ailleurs, lors
du prochain tour, l’ESS affrontera sont voisin le
CABBA dans une double confrontation qui s’annonce
explosive. Il faut savoir en effet qu’à partir des quarts
de finale, les matches se dérouleront en aller et retour.

C’est la nouveauté de cette édition. Par ailleurs, même
si beaucoup de favoris sont restés en carafe, les équipes
de l’élite seront toutefois bien représentées lors du tour
prochain. Ainsi, sur les six formations déjà qualifiées,
quatre appartiennent à la Ligue 1. Un chiffre appelé
probablement à augmenter après le déroulement des
deux derniers matches en retard des huitièmes de finale,
opposant l’ES Guelma au Paradou et l’ASMO à l’ASO
Chlef. Les vainqueurs de ces deux rencontres
s‘affronteront en quarts. L’USMBA, pur sa part,
s’avance doucement, mais sûrement mettant à profit un
tirage favorable. Après avoir éliminé petitement l’USM
Annaba, les camarades de l’attaquant Belhocini auront
rendez-vous avec l’AB Bou Saâda pour une place en
demi-finale. Une mission largement dans leurs cordes,
même si en Coupe, la hiérarchie n’est pas toujours
respectée.Il y aura de nombreuses affiches inédites, à
l’occasion des quarts de finales. Aussi,  beaucoup
d’équipes que l’on n’attendait pas forcément à ce stade
de la compétition. Ce qui fait le charme de cette
épreuve, c’est d’ailleurs son côté imprévisible et
fortuit.Cela dit, l’ESS, l’USMBA et l’ASO ont déjà
remporté au moins une fois le trophée par le passé.  Une
chose est sûre néanmoins, la finale de cette édition sera
inédite. Elle opposera deux équipes qui ne se sont
jamais rencontré à l’ultime stade de la compétition.

Ali Nezlioui   

La 18e journée du championnat de Ligue 1
de football débutera ce  samedi avec le
match avancé mettant aux prises à Alger
le MCA avec la JS Saoura, avant de se
poursuivre 48 heures plus tard avec le
déroulement des 7 autres rencontres, dont
l’affiche  CS Constantine-MC Oran. 
Le MCA (3e - 27 pts), éliminé de la
Coupe arabe des clubs champions en dépit
de son inutile  exploit à Casablanca face
au Raja (1-0) en quart de finale (retour) de
la compétition, n’a plus qu’un seul
objectif à viser cette saison, à savoir le
championnat, après avoir été écarté aussi
de la Coupe d’Algérie par les amateurs du

WA Boufarik en 16es de finale. Sa reprise
nationale devant la JSS (8e - 23 pts)
coïncidera avec la venue d’un nouveau
coach, en l’occurrence Nabil Neghiz, en
remplacement du Français Bernard
Casoni, limogé en décembre dernier, mais
aussi de Mohamed Mekhazni, qui a assuré
le «difficile intérim» avec des résultats en
dents de scie. «Ma première mission
consiste à remettre l’équipe sur les rails»,
a résumé l’ex-sélectionneur adjoint des
Verts lors de sa présentation à la presse.
Les Mouloudéens sont dans l’obligation
de gagner, afin de réduire leur retard de
six points qu’ils accusent actuellement sur

le leader, le CR Belouizdad. De son côté,
la JSS, qui a engrangé quatre points lors
de la phase «retour», compte exploiter
l’absence du public en raison de la
sanction du huis clos infligée par
l’instance disciplinaire de la Ligue de
football professionnel (LFP) au MCA,
pour s’assurer les 3 points de la victoire et
surtout prendre sa revanche sur la défaite
(1-0) concédée au match aller à Béchar.
Cette rencontre permettra à Nabil Neghiz
de retrouver son ancienne équipe qu’il
avait dirigée de mars 2018 à janvier 2019,
avec à la clé une place de vice-champion
d’Algérie. 

Cela semblait inévitable. Dziri Bilel est désormais ex-entraîneur
de l’USM Alger. Le technicien a décidé de jeter l’éponge après
l’élimination en 1/16es de finales de Coupe d’Algérie concédée
ce jeudi après-midi chez l’ASM Oran (1/0). C’était le 3e revers
de suite. Insoutenable pour l’ancien milieu de terrain des «gars
de Soustara». C’est comme s’il l’avait ressenti venir. Dziri Bilel
savait que sa posture était plus que jamais fragile après les
défaites face à l’ES Sétif (3/1) et -surtout- celle infligée par le
CS Constantine (1/3) à Bologhine, samedi dernier, en
championnat : «Après avoir enchaîné quatre contre-
performances, c’est sûr que je suis sous pression. Mais
actuellement, je préfère rester concentré sur mon travail. On a
défié tous les problèmes et ce n’est pas évident d’arracher 27
points, si on compte ceux qui nous ont été débités à cause de
notre boycott du derby face au MCA, depuis l’entame de la
saison», avait-il lâché. Cinq jours plus tard, il lâche prise en
annonçant sa démission de la barre technique usmiste. L’ancien
driver du Widad Boufarik n’a pas pu trouver les solutions
techniques pour redresser la courbe. Malgré le fait de ne pas
avoir gagné aucune des 5 précédentes sorties, il est resté en
poste. Il pouvait s’offrir un sérieux sursis ce jeudi s’il avait
réussi à revenir avec la qualification d’El Bahia mais ce ne fut
pas le cas. Après avoir été sortis de la Ligue des Champions
CAF au terme d’une phase de poules insipide (2 points de pris
sur les 18 possibles), les Unionistes quittent Dame Coupe de
manière précoce. Ils n’ont, pour l’anecdote, plus atteint les
quarts depuis la saison 2012-2013. Un gros échec pour un
spécialiste qui a disputé 17 finales dans l’épreuve populaire pour
8 consécrations. «Je pars l’esprit tranquille. J’ai résisté lorsque
l’USMA traversait une crise aiguë, mais maintenant que le club

est repris par une société nationale, je sais que je peux m’en aller
tranquillement», a déclaré l’ancien Fennec qui a précisé que sa
démission «est irrévocable.»
La désillusion est là pour le champion d’Algérie sortant que
Dziri laisse à la 7e place avec 24 unités en Ligue 1. C’est
d’ailleurs l’ultime tableau sur lequel ils restent engagés.

Ligue 1 - MC Alger-JS Saoura

Le Doyen en quête de renouveau

USM Alger 

Dziri jette l’éponge 

Ligue 2  

L’AS Khroub veut
surprendre le leader
L’AS Khroub se rendra cet après-midi
chez le leader de la Ligue 2,
l’Olympique Médéa, en proie à une
crise financière ayant poussé son
entraîneur à la démission, avec
l’objectif de le surprendre, tandis que le
dauphin WA Tlemcen devrait évoluer
sur du velours en accueillant le DRB
Tadjenanet, à l’occasion de la 19e

journée. Bien qu’il doive évoluer en
déplacement, l’ASK (6e) compte
profiter de la mauvaise passe que
traverse l’OM, sans entraîneur depuis le
départ de Chérif Hadjar, pour revenir
avec un résultat positif.  La crise
financière qui étouffe l’OM depuis
l’entame de la saison a atteint son
paroxysme au cours des dernières
semaines, poussant plusieurs joueurs-
cadres à se lancer dans un mouvement
de grève pour revendiquer leur dû.
Médéa a d’ailleurs joué avec les
réserves le week-end dernier à Béjaïa,
où elle a été battue par le MOB qui
n’en demandait pas autant (2-0). De son
côté, le DRBT (11e), qui semble en
nette perte de vitesse en ce début de la
phase retour, comme en témoigne la
raclée prise le week-end dernier chez
l’ASK (4-0), devrait être à la portée du
WAT, décidé à faire le maximum pour
se racheter de son dernier revers chez
l’Amel Bou saâda (3-0). Cette 19e

journée, prévue samedi et mardi,
s’annonce à l’avantage de la JSM
Béjaïa (premier club non relégable) qui,
après son précieux succès chez l’ASM
Oran (2-1), aura la chance de recevoir
le MC Saïda (11e), avec la possibilité de
le dépasser au classement en cas de
victoire. Même la lanterne rouge,
l’USM El Harrach, auteur d’une
importante victoire à domicile contre le
RC Relizane (1-0), tentera de grignoter
des points lors de cette 19e journée, à
l’occasion de son déplacement chez le
MC El Eulma (9e), battu samedi passé
par la JSM Skikda (2-1). Un résultat qui
avait permis à la JSMS de se hisser à la
troisième marche du podium qu’elle
pourrait d’ailleurs consolider samedi, si
elle parvient à bien négocier son
0déplacement à Arzew (avant-dernier).
En raison de leur engagement en Coupe
d’Algérie, l’USM Annaba, le RC Arbaâ
et l’ASM Oran ne joueront que mardi
leur match de championnat contre
respectivement le RC Relizane, le MO
Béjaïa et l’Amel Bou Saâda. 
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FAF - La CAN tous les quatre ans 

Zetchi y est pour
Le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, s’est exprimé sur le sujet qui a fait l’actualité dernièrement en Afrique,

à propos des déclarations du président de la FIFA Infantino qui a indiqué qu’il pense à l’organisation d’une CAN tous les quatre ans 
au lieu de tous les deux ans.

L e président de la FAF n’a pas
caché son souhait de voir une
compétition chaque 4 ans, en

expliquant que c’est la position de la
Fédération. Il a déclaré : «Je suis d’avis
pour organiser une CAN tous les 4 ans et
je l’ai déjà dit avant à la Radio
algérienne. On est pour une CAN tous
les quatre ans à condition que le cahier
des charges soit plus exigeant que ce
qu’il est aujourd’hui». Et de poursuivre,
«Une CAN tous les deux ans, pour moi
c’est une sorte d’échec pour cette
compétition. La véritable raison est que
cette CAN est un gouffre financier pour
les pays organisateurs, on voit très
souvent une compétition sans public mis
à part les matchs qui concernent le pays
hôte ou les matchs à partir des quarts de
finale. Sur le plan économique c’est très
limité». Zetchi et la FAF exigent que soit
imposé dans le cahier des charge, la mise
en place «de liaisons aériennes à coût
économique étudié entre le pays
organisateur et les des pays qualifiés,
afin de faciliter leur déplacement. Ceci
sera positif également pour l’économie
du pays organisateur». Enfin, toujours
selon Zetchi : «En cas de passage de
cette compétition à une périodicité de
tous les quatre ans, je propose qu’elle ne
se joue pas une année  où se tient une
autre compétition majeure comme la
Coupe du Monde ou l’Euro. Comme ça
la CAN deviendra le grand événement
majeur de l’année en question, ce qui va
rapporter beaucoup plus à la
Confédération africaine de football et
donnera plus de temps au pays

organisateur pour bien préparer sa
compétition».

«La grêve n’est pas interdite
mais...»

Kheireddine Zetchi a tenu à expliquer au
micro de la FAF comment doivent se
dérouler les grèves des joueurs et leurs
limites. En effet, les grèves de joueurs sont
devenues monnaie courante pour réclamer
les salaires, laissant les clubs faire appel
aux espoirs. Zetchi a indiqué : «Je vais
réexpliquer que la grève n’est pas interdite
mais si elle ne suit pas les procédures
contenues dans la loi sur le travail, elle
devient illégale. Dans ce cas, les joueurs
qui font des grèves illégales seront
sanctionnés. Il y a une relation et un
contrat à respecter entre le joueur et son
club, les joueurs ont la possibilité de faire
un recours à la CNRL pour réclamer leurs
salaires.» Et d’expliquer aux joueurs qu’ils
ont tout a fait le droit de réclamer leur du
mais qu’ils doivent s’organiser. «Je lance
un appel à tous les joueurs professionnels,
ils peuvent s’exprimer mais ne doivent pas
faire de mouvement de grève illégal et de
manière anarchique. Si ils veulent
s’organiser ils doivent mettre en place un
syndicat pour qu’on se mette en droite
ligne avec la réglementation».

«Je remercie Medjani 
pour tout ce qu’il a donné»

Dans une interview avec la chaîne
officielle de la FAF sur Youtube, le

président de la FAF, Zetchi, a remercié
l’ancien capitaine des verts Carl
Medjani qui a annoncé il y a quelques
jours sa retraite internationale. Zetchi a
déclaré : «Je lance un message à Carl
Medjani qui a annoncé sa retraite après
sa longue et belle carrière avec l’EN.
Au nom de toute la Fédération et la
famille du football en Algérie, je tiens
à remercier du fond du cœur Carl
Medjani pour tout ce qu’il a donné en

tant que joueur mais également pour
ses grandes qualités humaines. Je l’ai
côtoyé très peu en sélection mais ça a
été suffisant pour connaître un homme
avec beaucoup de valeurs humaines.
On lui souhaite de ne pas partir du
monde de football et de continuer à
passer des diplômes car il a beaucoup
à donner dans ce domaine».

B. N. / FAF

OGC Nice
Ounas titulaire pour son retour
Expulsé face à Lyon, lors de la 22e journée de championnat, Adam Ounas a purgé
ses deux matchs de suspension contre Reims (1-1) et Nîmes (1-3). Il fera son retour
pour le déplacement de samedi à Toulouse. Après deux semaines d’entraînement
sans match, le n°10 de Nice peut de nouveau fouler les pelouses de Ligue 1.
L’entraîneur des Aiglons, Patrick Vieira, a déclaré à la presse que l’international
algérien retrouvera sa place de titulaire : «Adam se sent très bien. Sa suspension
nous a permis de faire un peu plus de travail physique et athlétique avec lui. Il est
très bien et ce soir , il débutera le match.» Rendez-vous à 20h00 pour voir le seul des
trois Algériens à Nice disputer la rencontre

FC Metz
Oukidja joueur du mois de janvier
L’international algérien, Alexandre Oukidja, a été élu meilleur joueur du FC Metz
pour le mois de janvier. Auteur d’excellents matchs durant tout le mois de janvier, et
auteur de deux clean sheet en autant de matchs (face à Strasbourg et Reims),
Oukidja est le Grenat du mois de janvier. L’homme fort du FC Metz a récolté 68%
des votes. Le gardien avait manqué quelques rencontres en décembre avant de faire
un retour impressionnant.  Le champion d’Afrique algérien obtient ce titre
honorifique pour la deuxième fois cette saison. Il avait été élu joueur du mois de
septembre.

Olympiakos 
Soudani opéré avec succès
L’international algérien, Hilal Soudani, a été opéré, hier,  du genou après avoir
contracté une grosse blessure, la semaine dernière au genou droit. L’ancien de l’ASO
Chlef a subi une opération au niveau des ligaments croisés antérieurs. L’intervention
s’est déroulée avec succès pour Soudani. Il entamera désormais un long processus de
rééducation. Hilal Soudani enchaîne les mésaventures depuis quelques années. Il est
resté longtemps éloigné des terrains à cause de pépins physiques.

Newcastle 
Yedlin : «Bentaleb était l’un des meilleurs 
joueurs à Tottenham»
Dans un entretien accordé au site officiel du club de Newcastle, DeAndre Yedlin n’a
pas tari d’éloges au sujet de son ancien coéquipier à Tottenham, Nabil Bentaleb.
Le latéral droit des Magpies a déclaré : «Newcastle a fait une bonne affaire, Bentaleb
est une bonne recrue. Il était l’un des meilleurs joueurs de Tottenham quand on était
ensemble et il a ensuite engrangé de l’expérience à Schalke 04». Rappelons que
l’international américain a joué avec Nabil Bentaleb lors de la saison 2015-2016.

Al Ahli

Belaïli absent face à Al Wehda
Après une entrée décisive face à Al
Ettifaq, l’international algérien Youcef
Belaïli n’a pas  disputé   le match de
championnat face à Al Wahda, hier
après-midi. L’absence de l’ailier d’Al
Ahli est lié à une blessure qu’il a
contractée lors de son match
exceptionnel face aux coéquipiers de
Raïs M’Bohli. La durée d’indisponibilité

n’est pas encore connue même si le
joueur a déjà repris les entraînements
collectifs depuis deux jours. Toutefois,
son entraîneur ne souhaite pas prendre
de risque afin de ne pas aggraver la
blessure. Belaïli devrait retrouver les
terrains pour le prochain match de
Champions League d’Asie, face à
Esteghlal Téhéran.

Brentford

Saïd Benrahma veut jouer 
en Premier League

On ne le dira jamais assez,
l’international algérien,
Saïd Benrahma, est la
révélation cette année
grâce à ses performances
de premier ordre qu’il est
en train de réaliser avec
son club Brentford en
Championship. D’aucuns
estiment d’ailleurs que la
place de ce joueur de 25
ans est plutôt dans un club
du premier palier. Certains
journalistes anglais vont
même jusqu’à le comparer
à la star du Real Madrid
Hasard, le conseillant
toutefois de redoubler 
d’efforts pour progresser
davantage. En tout cas,
Benrahma en est conscient.
Il ne cache pas aussi son
ambition de passer un

nouveau cap dans sa
carrière en optant pour un
club de l’élite. L’ancienne
pépite de l’OGC Nice vient
de l’avouer en déclarant
dans un entretien accordé à
un journal anglais que son
objectif premier est
d’évoluer dans la Premier
League dès l’exercice à
venir. Cependant, l’ailier
algérien sait pertinemment
que son destin n’est pas
entre ses mains, lui qui est
toujours lié à son club
Brentford qu’il avait rejoint
la saison passée.
L’opportunité de jouer en
Premier League pourrait
être offerte aux joueurs
sans changer de club. 
En effet, Brentford n’a pas
encore dit son dernier mot

dans la course à l’accession
grâce à son très bon
parcours cette saison et qui
contraste complètement
avec celui de la saison
passée quand il luttait pour
son maintien. Le rôle joué
par Benrahma dans cette
résurrection est important,
comme l’attestent ses
statistiques. Par ailleurs,
Benrahma en a profité pour
faire les éloges de son
compatriote et coéquipier
en sélection, Baghdad
Bounedjah, estimant que ce
joueur a largement sa place
dans l’une des formations
du premier palier anglais,
même s’il évolue
actuellement dans un
championnat qatari pas du
tout attrayant.
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«L’audience a donné lieu à un échange sur
la nécessité de consolider la coordina-
tion et la concertation concernant les

questions maghrébines, d’élargir des domaines de la
coopération bilatérale, notamment la formation pro-
fessionnelle, l’énergie, les échanges commerciaux et
de renforcer le transport terrestre, à la faveur du para-
chèvement de la route reliant les villes de Zouérat et
Tindouf», a précisé le communiqué. «Remerciant
l’Algérie pour l’accueil réservé aux étudiants mauri-
taniens dans ses instituts et universités», le chef de la
diplomatie mauritanienne a exprimé «la gratitude de

son pays pour le rapatriement des ressortissants mau-
ritaniens de la ville chinoise de Wuhan à bord du
même vol que les étudiant algériens, tunisiens et
libyens». «Un geste hautement apprécié par le peuple
mauritanien», a-t-il assuré. Lors de cette audience, le
Président Tebboune a reçu une invitation officielle de
son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani pour une visite en Mauritanie. «A son tour,
le Président Tebboune a invité officiellement son homo-
logue mauritanien pour une visite en Algérie à une date
qui sera convenue par voie diplomatique», a conclu le
communiqué de la présidence de la République.

Audience

Le Président Tebboune reçoit un message écrit
de son homologue mauritanien...

... Et une invitation du Premier ministre grec pour effectuer
une visite officielle en Grèce

Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a éga-
lement reçu, jeudi matin, au siège de la présidence de la
République, le ministre grec des Affaires étrangères, Nicos
Dendias, en visite en Algérie, indique un communiqué de la
présidence de la République. «Au début de l’audience, le
président de la République a reçu une invitation du Premier
ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, pour effectuer une visite
officielle en Grèce, qu’il a acceptée. La date de cette visite
sera fixée ultérieurement avec l’accord des deux parties»,

précise le communiqué. L’entretien a «porté sur les relations
bilatérales privilégiées dans le domaine politique. Toutefois,
ces relations nécessitent une forte impulsion dans le
domaine économique pour l’exploitation des capacités et
potentialités des deux pays», ajoute la même source, souli-
gnant, à cet effet, qu’»il a été convenu de la nécessité de
réactiver les travaux de la commission mixte de coopération,
étant un mécanisme efficace pour l’encouragement des
investissements et le renforcement de la coordination et de

la concertation». Lors de cette audience, les deux parties
«ont échangé les vues sur la situation dans la région, parti-
culièrement en Libye», selon le même communiqué, rele-
vant «une convergence des vues de l’Algérie et de la Grèce
sur le rejet de toute intervention militaire étrangère, en vue
de permettre au peuple libyen de recouvrer sécurité et paix
sur son territoire, par le dialogue politique entre les parties
belligérantes, à la lumière de l’accord de la conférence de
Berlin, en conformité avec la légalité internationale».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi, le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’extérieur, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed qui lui a remis

un message écrit de la part du Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani,
a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.
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HCI
Ghlamallah participe à Genève
à une Conférence sur
«les initiatives d’immuniser
les jeunes contre le terrorisme
Le président du Haut conseil islamique (HCI),
Bouabdallah Ghlamallah, participera aux travaux de
la Conférence internationale sur le thème «Initiatives
pour immuniser les jeunes contre les idées
d’extrémisme et de violence et les mécanismes pour
les activer» qui se tiendra les 18 et 19 février en cours
à Genève (Suisse), a-t-on appris jeudi auprès du
HCI.M. Ghlamallah, qui participera à cette
Conférence à l’invitation de la Ligue islamique
mondiale, «exposera l’expérience algérienne en
matière d’immunisation des jeunes aux idées
d’extrémisme et de violence ainsi que les programmes
adoptés par l’Algérie dans ce cadre et inspirés de
l’héritage du peuple algérien et de sa culture fondée
sur la cohésion, l’unité et la tolérance à travers
l’histoire», précise-t-on de même source.

Libye
Reprise du trafic aérien
à l’aéroport de Mitiga
Le trafic aérien de l’aéroport international de Mitiga,
le seul fonctionnel de la capitale libyenne Tripoli, a
repris son cours normal, jeudi soir, après avoir été
suspendu pendant plusieurs heures, a annoncé, hier,
Hicham Abu Shkewat, le sous-secrétaire du ministère
des Communications du Gouvernement d’union
nationale (GNA). Hicham Abu Shkewat a informé la
chaîne «Libya Al-Ahrar» de la reprise du trafic aérien
à l’aéroport de Mitiga, après qu’il ait été
temporairement suspendu après la chute d’une
roquette. Jeudi, l’administration de l’aéroport de
Mitiga avait annoncé la suspension des vols et la
suspension du trafic aérien à l’aéroport, après la chute
d’une roquette.
Des témoins cités par les médias, ont annoncé aussi
avoir entendu l’explosion de roquettes dans la région
de Machrou Al Hadhba, une zone agricole à une
trentaine de kilomètre du centre-ville. D’autres
roquettes ont atterri dans des quartiers résidentiels,
tuant une femme et blessant quatre autres civils, avait
indiqué le porte-parole du ministère de la Santé GNA,
Amin Al-Hachimi. De son côté, un porte-parole des
forces du GNA a confirmé des combats à Machrou
Al-Hadhba, banlieue parsemée de fermes.

Causes palestinienne et sahraouie
La position de l’Algérie demeure

constante et inchangée

Attentat de Timiaouine

Chanegriha décerne la Médaille de Bravoure
au chahid Benadda Brahim

Alger
Échouage d’une tortue marine géante à Aïn Benian

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réitéré, jeudi soir, la
position constante de l’Algérie à l’égard des causes palesti-
nienne et sahraouie, soulignant que «notre pays ne s’ingère pas
dans les affaires internes d’autrui, et ne veut pas qu’on porte
atteinte à sa souveraineté nationale». Répondant aux préoccu-
pations des députés de l’Assemblée populaire nationale (APN),
portant sur les questions, palestinienne et sahraouie, Djerad a
indiqué que «la Palestine est dans nos cœurs et non pas dans le

programme d’un gouvernement ou dans un quelconque docu-
ment officiel». «La position de l’Algérie est constante à l’égard
de la cause sahraouie et de son peuple, car nous sommes en
faveur des droits des peuples à l’autodétermination», a-t-il
affirmé. Ces positions reflètent les principes de l’Algérie, a rap-
pelé le Premier ministre avant d’ajouter «nous ne voudrions pas
s’immiscer dans les affaires internes d’autrui, et nous ne vou-
lons pas qu’on porte atteinte à notre souveraineté nationale».

Le général-major Saïd Chanegricha, chef
d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim a décerné la
Médaille de Bravoure au vaillant chahid
Benadda Brahim, «en guise de reconnais-
sance et de gratitude de la part du com-
mandement de l’ANP aux sacrifices du
chahid pour sa patrie, l’Algérie». 
Cet hommage a été rendu, jeudi, par le
général-major au 2e jour de sa visite à la 6e

Région militaire. Il a souligné, lors d’une

allocution prononcée lors de cette visite,
son soutien aux personnels du détache-
ment de Timiaouine, «suite au lâche atten-
tat terroriste ayant ciblé ce détachement,
au début de cette semaine, faisant tomber
au champ d’honneur le chahid djoundi
contractuel, Benadda Brahim, qui a su,
avec bravoure et vigilance, mettre en
échec cette tentative désespérée et sau-
ver ses camarades et son unité», réité-
rant, à cette occasion, ses condoléances à

la famille et aux proches du chahid. 
Pour rappel, un détachement de l’ANP avait
été la cible d’un kamikaze à bord d’un véhi-
cule tout terrain piégé, le 9 février 2020,
dans la zone frontalière de Timiaouine à
Bordj Badji Mokhtar. Le militaire chargé du
contrôle de l’accès est parvenu à mettre en
échec la tentative d’entrée en force du véhi-
cule suspect. Cependant, le kamikaze 0a fait
exploser son véhicule causant le décès du
militaire en faction.

Une tortue marine géante a été décou-
verte morte, jeudi matin, sur la plage
«Jeunesse» dans la commune d’Aïn
Benian (Alger-ouest), a-t-on appris
auprès de la directrice de la pêche et de
l’aquaculture de la wilaya d’Alger. 
Une tortue marine géante de l’espèce
Luth a été découverte morte, jeudi matin,
au niveau de la plage «Jeunesse» à Aïn
Benian et des agents de la Direction de

wilaya et du Centre national de recherche
et de développement de la pêche et de
l’aquaculture (CNRDPA) de Bou Ismaïl
se sont déplacés sur les lieux et constaté
qu’il s’agit d’une tortue femelle de 150
kg/125 cm, a précisé Zerrouki Rabéa.
L’animal ne présente aucune blessure
visible, en attendant l’autopsie pour
déterminer son âge et les causes de sa
échouage, a-t-elle ajoute.

Soulignant que la tortue Luth, connue scien-
tifiquement sous le nom «Dermochelys
coriacea», est une espèce marine protégée et
classée sur la liste des espèces «menacées
d’extinction», Rabéa Zerrouki a déclaré
«ce n’est pas la première fois que les ser-
vices de la Pêche enregistrent de tels cas
au niveau des plages algéroises tant pour
les tortues et les dauphins que pour d’au-
tres espèces marines».





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

