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Placée sous le thème «Pour une Algérie nouvelle»

La rencontre gouvernement-walis se fixe
une approche de développement

durable et harmonieuse
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Parlement

Djerad : «Le Président de la République et le gouvernement
déterminés à mettre l’Algérie à l’abri de tous les dangers»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé,
hier à Alger, que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et le gouvernement étaient
déterminés à aller de l’avant avec toutes les forces
nationales pour mettre l’Algérie à l’abri de tous les
dangers. Le président de la République et le
gouvernement sont déterminés à aller de l’avant avec
toutes les forces nationales, à travers le dialogue, la
concertation et le partenariat sincère, pour mettre,
définitivement, l’Algérie à l’abri de tous les dangers»,
a indiqué Djerad lors de la présentation du plan
d’action du gouvernement devant les membres du
Conseil de la nation.
Il a, à ce propos, mis en avant «la responsabilité de
toutes les forces politiques, élites économiques,
sociales et scientifiques et citoyens dans l’édification
de l’Algérie pour laquelle des millions de
moudjahidine et de chouhada ont payé un lourd tribut,
depuis 1830», soulignant que le plan d’action du
gouvernement vise «l’édification d’une Algérie
nouvelle qui soit à la hauteur des aspirations et des
ambitions légitimes du peuple». Il a ajouté que le plan
prévoit également «l’accélération de profondes
révisions visant la rupture avec les modes de gestion
qui ont produit des administrations dispendieuses et
dissipatrices, d’une part et des pans de sociétés de plus
en plus vulnérables, d’autre part...L
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Manchester City et Mahrez
en 4e division ?

Balance commerciale

Un déficit de plus de 6 milliards de dollars en 2019

Mis au ban de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines
saisons, Manchester City serait également dans le collimateur
de la Premier League. Un retrait de points serait envisagé.

Lire page 24

Lire page 7



Echos u our2 d j

Dimanche 16 février 2020

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

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

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

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

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

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

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

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

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Directrice de la Rédaction
Dr Lila Meraou

Tlemcen

Mise en échec d’une tentative de ralliement
à des groupes terroristes

Accidents de la circulation
7 morts et 42 blessés
en 48 heures
Sept personnes ont trouvé la mort et 42 autres ont été
blessées dans 13 accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 48 heures au niveau national, selon un
bilan rendu public, hier, par la Protection civile (PC). Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi avec un mort et 6 blessés suite à deux accidents de
la circulation, a noté la même source.
Par ailleurs, 19 personnes incommodées par le monoxyde
de carbone émanant d’appareils de chauffage et chauffe-
bains ont été secourues, en même temps, par les éléments
de la PC à travers les wilayas de Naâma, Annaba, Médéa
et Tlemcen, a ajouté le bilan.

Bouira 
Une voiture percute
mortellement un piéton
de 35 ans
Un jeune homme a trouvé la mort, vendredi
soir, dans un accident de la route survenu
sur l’autoroute Est-Ouest près de la ville de
Bouira, selon les services de la protection
civile (PC). L’accident s’est produit au
lieudit Nessis près de la ville de Bouira
lorsqu’une voiture a violemment heurté la
victime de 35 ans. «Le trentenaire a rendu
l’âme sur le coup», a précisé à la presse le
chargé de la communication de la Direction
de la protection civile, le sous-lieutenant
Youcef Abdat. «Le corps de la victime a été
transporté à la morgue de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf de la ville de Bouira», 
a ajouté le même responsable.
Une enquête a été ouverte par les services
de la gendarmerie pour élucider les
circonstances exactes de cet accident.

Malia S.

Une tentative de ralliement aux groupes terroristes a été
mise en échec, avant-hier, à Tlemcen, par un
détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) qui
a arrêté 3 individus grâce à l’exploitation de
renseignements, a indiqué, hier, le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation
de renseignements, un détachement de l’ANP a mis en
échec, ce vendredi, une tentative de ralliement aux
groupes terroristes, où il a été procédé à l’arrestation de
3 individus à Tlemcen», a souligne le MDN.
À Souk Ahras, Tébessa et El Tarf, des tentatives de
contrebande d’une grande quantité de carburants
s’élevant à 12 903 litres ont été mises en échec par des
gardes-frontières, ajoute la même source.
En outre, 71 individus ont été arrêtés lors d’opérations
distinctes, à Djanet, Tamanrasset et Aïn Guezzam par

d’autres détachements de l’ANP qui ont saisi également
6 véhicules, 41 groupes électrogènes, 26 marteaux-
piqueurs et 5 détecteurs de métaux. À Tamanrasset,
Tiaret et Batna, les personnels d’un détachement de
l’ANP et de la gendarmerie ont saisi 3 fusils de chasse,
un téléphone satellitaire, 2 paires de jumelles et une
quantité de munitions, tandis qu’un autre détachement
de l’ANP et des éléments de la gendarmerie ont arrêté
7 individus et saisi 558 comprimés de psychotropes,
552 unités de différentes boissons à Aïn Amenas, Biskra
et Ouargla. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, des éléments des gardes-côtes
et de la gendarmerie ont mis en échec, à Mostaganem et
Aïn Témouchent, des tentatives d’émigration clandestine
de 16 personnes, alors que 27 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été appréhendés à Ouargla,
El Oued, Tlemcen et Béchar.

Une personne est morte et 3 autres
ont été blessées dans un accident de
la route survenu dans la nuit du
vendredi à samedi dans la commune
de Mekmen Benamar (wilaya de
Naâma), a-t-on appris auprès des
services de la protection civile (PC).
L’accident s’est produit au niveau de

la RN 22 dans son tronçon traversant
le tissu urbain de Mekmen Benamar
suite au renversement d’un véhicule
percutant un arbre puis un mur d’une
maison, selon la même source. Cet
accident a causé la mort d’un
septuagénaire (72 ans) après son
évacuation par les agents de la PC

vers les urgences de l’hôpital «Frères
Chenafa» de la ville de Mecheria où
il a succombé à ses blessures
et 3 autres blessés transférés vers la
polyclinique de Mekmen Benamar.
Les services de la gendarmerie ont
ouvert une enquête sur les
circonstances de cet accident. M. S.

Une personne (41 ans) est décédée lors d’une collision
entre un camion de transport de marchandises et un
bus de transport des voyageurs qui s’est produit, hier,
dans la commune de Cheria à 45 km à l’Ouest de
Tébessa, a-t-on appris auprès de la Direction de la
protection civile (DPC). Les éléments de ce corps
constitué de l’unité secondaire de la commune de
Cheria se sont intervenus pour cet accident survenu sur
la RN 1 plus exactement au lieudit «Fedj Redama», a
précisé un communiqué émanant de la cellule de
l’information et de la communication de la DPC.
L’accident est une collision entre un camion de

transport de marchandises et un bus de transport des
voyageurs, assurant la liaison entre la région de Bir
Ater (Tébessa) et la wilaya de Batna, transportant 11
personnes, selon la même source. La dépouille de cette
victime a été acheminée vers la morgue de l’hôpital,
implanté dans la même localité, au moment où des
premiers soins ont été prodigués à d’autres
personnes blessées, a-t-on signalé auprès des
services de la DPC. Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité territorialement
compétents, afin de déterminer les circonstances
exactes de cet accident mortel, a-t-on rappelé. 

Tissemsilt
Cinq blessés
graves dans un
accident de la
circulation 

Cinq personnes ont été
grièvement blessées dans
un accident de la
circulation survenu, hier,
sur la RN 19 dans son
tronçon reliant les
communes de Lazharia et
Boukaïd (Tissemsilt), a-t-
on appris auprès des
services de la protection
civile (PC). L’accident
s’est produit au lieudit
«Koudia» dans la
commune de Lazharia
suite à une collision entre
deux véhicules faisant 5
blessés entre 19 et 55 ans
qui ont été transférés en
urgence vers l’hôpital de
Bordj Bounaâma.
Selon une source médicale
de cette structure, 2 cas
sont gardés en soins
intensifs et 2 autres ont
subi 2 interventions
chirurgicales urgentes au
niveau du bras. Les
services d e la gendarmerie
ont ouvert une enquête sur
les circonstances de cet
accident.

M’Sila 
Saisie de plus de 600 quintaux de tabac 

à chiquer contrefait en 2019 

Tébessa

Un mort dans une collision entre un camion et un bus
de transport des voyageurs à Cheria

Naâma

Renversement d’un véhicule,
un mort et 3 blessés

Au moins 600 quintaux (q) de
tabac à chiquer contrefait avaient
été saisis dans la wilaya de
M’Sila par les éléments de la
gendarmerie en 2019, ont
indiqué, hier, les services de ce
corps constitué. Des opérations
de contrôle effectuées l’an
dernier, avaient permis la saisie
de la quantité de tabac à chiquer,
le démantèlement des ateliers de
fabrication de cette matière et
l’arrestation des individus

impliqués dans ce trafic qui
avaient fait l’objet de poursuites
judiciaires, a précisé la même
source. Le tabac à chiquer est
souvent découvert dissimulé à
bord de véhicules en provenance
des wilayas dans l’Est du pays
vers celles de l’Ouest ou le Sud
de M’Sila, a-t-on expliqué,
détaillant que les transporteurs de
ce produit contrefait ne
procédaient à aucun justificatif
leur permettant l’exercice légal

de ce commerce. Le trafic de
tabac à chiquer constitue une
menace pour les consommateurs
et pour la santé publique en
raison du non-respect des règles
de fabrication du produit, ont
expliqué les services de la
gendarmerie, rappelant, par
ailleurs, qu’au cours des
dernières 48 heures pas moins de
80 q de tabac à chiquer ont été
saisis au chef-lieu de wilaya.

Mascara
Un enfant de 8 ans périt 
dans un accident de la route
Un enfant de 8 ans est mort et 3 autres membres de sa
famille ont été blessés dans un accident de la
circulation survenu, hier, au niveau de l’autoroute Est-
ouest dans son tronçon traversant la wilaya de
Mascara, a-t-on appris auprès des Services de la
protection civile (PC). L’accident a été provoqué par
une collision entre 3 véhicules utilitaires roulant sur
l’autoroute Est-ouest à Oggaz, commune de la wilaya
de Mascara, a-t-on indiqué, soulignant que les
éléments de la PC du poste de secours des routes et
ceux de l’unité de Sig sont intervenus pour transférer
les blessés aux urgences de l’hôpital de Sig où un
blessé (l’enfant de 8 ans) a succombé à ses blessures.
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Placée sous le thème «Pour une Algérie nouvelle»
La rencontre Gouvernement-Walis se fixe une approche

de développement durable et harmonieuse
Placée sous le thème «Pour une Algérie nouvelle», la rencontre Gouvernement-Walis dont les travaux débutent aujourd’hui au Palais des nations

de Club des Pins, s’inscrit dans un nouvel esprit de gouvernance établi sur la base d’une approche de développement
«durable et harmonieuse» et mettant en valeur la qualité du cadre de vie du citoyen et son environnement.

L a rencontre qui verra la présence de
1100 participants, dont des membres
du Gouvernement, des cadres cen-

traux et locaux, des élus ainsi que des parte-
naires économiques, se projette dans l’op-
tique de l’instauration d’une Algérie nouvel-
le à laquelle a appelé le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Elle
s’inscrit également dans une perspective
d’analyse et d’explication du plan d’action
du Gouvernement et ses mécanismes de
mise en œuvre, selon une approche qui s’ap-
puie sur la participation des autorités
locales, représentées par les cadres et élus,
en vue de concrétiser d’une manière effecti-
ve, intégrée et participative l’ensemble des
actions de développement pour lesquels
s’est engagé le président de la République et
qui sont contenus dans le plan d’action du
Gouvernement. Il s’agit aussi d’élargir le
terrain de la réflexion et de la mise en appli-
cation du plan arrêté par les pouvoirs
publics afin d’établir une démarche perfor-
mante de développement, génératrice de
richesses et favorable à la mise en réseau des
initiatives innovantes des différents acteurs
tant sur le plan régional que local. S’agissant
des thèmes retenus pour cette rencontre, ils
s’articulent autour de l’amélioration conti-
nue du cadre de vie du citoyen à travers une
démarche de planification des systèmes de
développement local, la gestion rationnelle
du foncier économique, la mise en place
d’une gouvernance urbaine axée sur la ges-
tion moderne des nouvelles villes et la ges-
tion de la problématique routière dans le
cadre d’une stratégie multisectorielle inté-
grée, dont la finalité englobe les leviers de
réduction des accidents de circulation.
Les autres thèmes retenus sont en relation
avec le désenclavement des zones fronta-
lières et de montagne, la digitalisation des
services publics locaux, le développement
durable, la décentralisation, la délégation
des services, l’accompagnement des star-
tups et l’intercommunalité. À cet effet, des
ateliers interactifs regroupant les différents
participants seront animés d’une manière
continue tout au long de cette rencontre qui
devra déboucher sur une série de recom-
mandations opérationnelles, susceptibles de
transformer la vision des pouvoirs publics
en actions concrètes de développement dans
tous les secteurs. En ce sens, 6 ateliers trai-
teront des thèmes retenus lors de cette ren-
contre, respectivement la qualité de vie du
citoyen, le foncier économique, une gouver-
nance rénovée et maîtrisée, mobilité et sécu-
rité routière, les zones à promouvoir entre

l’ambition de relance et l’impératif d’attrac-
tivité et en dernier la digitalisation et l’intel-
ligence collectives. Pour ce qui est des
objectifs et des attentes de la rencontre
Gouvernement-Walis, ils visent notamment
à rompre avec la pratique des plans de déve-
loppement locaux synonyme de pro-
grammes de financement, placer la qualité
de vie du citoyen, l’équité et la réduction des
inégalités au centre d’intérêt de la nouvelle
vision de développement local, le dévelop-
pement de l’offre du foncier, une gestion
transparente, équitable et rationnelle du fon-
cier économique ainsi qu’une gestion libé-
rée des contraintes juridiques, organisation-
nelles et des pesanteurs bureaucratiques.
Les autres objectifs consistent en la maîtrise
du phénomène de la saturation urbaine, la
décongestion de la circulation routière des
grandes villes, l’atténuation du phénomène
des accidents de circulation, l’amélioration
de l’attractivité des wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux, la réactivation des leviers
de développement dans les zones de mon-
tagnes et frontalières et la généralisation de
la numérisation des prestations des services
publics. Récemment, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a affirmé que la réunion
Gouvernement-Walis, décidée par le prési-
dent de la République, définira les priorités,
traduira les mesures et fixera avec précision
les délais d’exécution du plan d’action du
Gouvernement, y compris la mise en œuvre
du plan d’urgence pour pallier les inégalités
en matière de développement local, notam-
ment dans les régions du Sud, les zones
montagneuses et rurales et les banlieues.
Conscient de la spécificité, de la priorité et
de la sensibilité du dossier du développe-
ment, le Gouvernement est disposé à œuvrer à
la prise en charge de ces préoccupations dans
le but de garantir un développement équitable
au profit de toutes les régions du pays, sans
exclusion ou marginalisation, a assuré Djerad,
précisant que ce volet constitue une priorité
majeure pour le Gouvernement qui, non seu-
lement partage le même diagnostic, mais éga-
lement l’impératif de réunir toutes les condi-
tions d’une vie décente aux citoyens où qu’ils
se trouvent et quelque soit leur wilaya. La
vérité amère est qu’il existe des zones
d’ombre et d’exclusion y compris dans la
capitale du pays, a-t-il déploré ajoutant que
l’Algérie ne peut pas fonctionner à deux
vitesses et notre peuple mérite une meilleu-
re prise en charge où qu’il se trouve.
Soulignant l’engagement du Gouvernement
à poursuivre les programmes  d’infrastruc-
tures et d’équipements prévus dans les diffé-

rentes régions du pays, dans le cadre d’une
nouvelle approche participative, le Premier
ministre a fait état d’un travail en cour pour la
révision de la nomenclature nationale des pro-
jets de développement, notamment ceux
gelés, reportés ou pas entamés encore. D’autre
part, le Gouvernement compte adopter une
nouvelle approche en matière de lutte contre
le chômage et s’engage à assurer une couver-
ture sanitaire équitable et de qualité, tout en
œuvrant à remporter le défi de la qualité dans
le secteur de l’Éducation nationale. À ce pro-
pos, Abdelaziz Djerad a mis en avant la néces-
sité de poursuivre les efforts dans le domaine
de l’emploi, à travers l’adoption d’une nou-
velle approche reposant sur un traitement
purement économique, tout en réitérant la
détermination du Gouvernement à prendre
en charge les préoccupations des jeunes
exerçant dans le cadre des dispositifs d’in-
sertion socio-professionnelle, des agents
contractuels et des remplaçants, à travers

une étude approfondie et détaillée de ce pro-
blème épineux, pour trouver les solutions
possibles pour établir des passerelles avec le
marché du travail aux fins de leur insertion
dans la vie professionnelle. Il a évoqué, en
outre, la redéfinition de l’ordre de priorité de
réalisation de ces projets dans chaque
wilaya en fonction des besoins réels, capaci-
tés disponibles, le dividende socio-écono-
mique suivant les spécificités de chaque
région. Le Premier ministre a, en outre, mis
en avant la volonté du Gouvernement d’as-
sainir l’administration des pratiques bureau-
cratiques désuètes à travers la mise en œuvre
d’une panoplie de mesures pratiques
détaillées dans le Plan d’action, affirmant
que le renforcement de la gestion décentrali-
sée était une préoccupation partagée par
l’Exécutif, qui s’emploiera à l’amélioration
de la performance dans tous les domaines.

T. Benslimane

La présidence de la République a affirmé,
hier, que l’inobservation de son communiqué
du 28 décembre dernier, sur la diffusion de
l’information officielle émanant de la
Présidence de la République, par des médias
nationaux privés et différents supports et
plate-formes de communication «est une
obstination à propager des informations
fausses et mensongères qu’assumeront entiè-
rement ceux qui les diffusent». 
La Présidence de la République rappelle,
encore une fois, les médias nationaux privés
et les différents supports et plate-formes de
communication, qui n’ont pas observé son
communiqué du 28 décembre dernier, portant
sur la diffusion des informations officielles

émanant de la Présidence de la République,
que toute information à caractère protocolai-
re ou lié aux relations internationales, dans le
volet relatif à l’activité du président de la
République, doit être recueillie exclusive-
ment de la source officielle auprès de la
Présidence de la République ou reprise des
communiqués rendus publics par le canal de
l’Agence «Algérie Presse Service» (APS), a
souligné la Présidence dans un communiqué.
«L’inobservation du communiqué suscité
constitue une transgression préméditée des
règles de déontologie est une obstination à
propager des informations fausses et men-
songères, qu’assumeront entièrement ceux
qui les diffusent», a conclu le communiqué.

Activités du président de la République
L’APS, canal officiel pour le recueil

et reprise des communiqués
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Conseil de la nation

Djerad présente le plan d’action 
du gouvernement

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a entamé, hier à Alger, la présentation du plan d’action du gouvernement devant les membres 
du Conseil de la nation, lors d’une séance plénière, présidée par son président par intérim Salah Goujil, 

et ce, conformément à l’article 94 de la Constitution. 

À l’issue de l’exposé du Premier
ministre, les membres du Conseil
de la nation procéderont au débat

général du plan d’action du gouvernement.
La séance de ce matin , sera consacrée aux
réponses du Premier ministre aux ques-
tions soulevées par les membres du
Conseil de la nation, qui sera suivie, par la
suite, par l’adoption d’une motion. Le pro-
jet de plan d’action du gouvernement pour
la mise en œuvre du programme du
Président de la République, qui a été adop-
té à l’unanimité, jeudi, par les membres de
l’Assemblée populaire nationale, s’articule
autour de cinq chapitres dont le premier est
axé sur un nombre de lignes directrices, en
l’occurrence la refonte du dispositif légis-
latif d’organisation des élections, la mora-
lisation de la vie publique, la refonte de
l’organisation et des modes de gestion de
l’Etat et de ses démembrements et un exer-
cice «plein» des droits et libertés.
Le second chapitre traite de la réforme

financière et du renouveau économique. 
Il y est, notamment question de la refonte
du système fiscal, de l’instauration de nou-
velles règles de gouvernance budgétaire,
de modernisation du système bancaire et
financier et de développement de l’infor-
mation statistique économique et sociale et
de la fonction prospective. Le troisième
chapitre est consacré, quant à lui, au déve-
loppement humain et à la politique sociale.
Le quatrième chapitre porte sur la politique
étrangère devant être «dynamique et proac-
tive», alors que le cinquième est dédié au
renforcement de la sécurité et la défense
nationale. Dans le préambule, le gouverne-
ment souligne qu’il entend relever les défis
que traduit parfaitement la vision globale
du président de la République, «vision
nourrie des réalités politiques, écono-
miques et sociales et inspirée des attentes
exprimées, de manière claire et détermi-
née, par les citoyens et citoyennes»”.

Ali B.

Le président du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), Peter Maurer, a réitéré, ce samedi, l’attachement de
son organisation à faire face aux conséquences humanitaires
de la crise en Libye, saluant les efforts de l’Algérie pour le le
règlement du conflit sur la base du dialogue inter-libyen.
«J’ai (...) réitéré notre engagement à jouer le rôle d’intermé-
diaire neutre entre les forces armées des deux côtés, l’Armée
libyenne (GNA) et l’Armée nationale de Libye (LNA) pour
faire face aux conséquences humanitaires de la situation
actuelle», a déclaré Maurer dans une interview à l’APS, au
terme d’une visite achevée vendredi en Libye. Maurer a, à la
même occasion, salué les efforts de l’Algérie pour une solu-
tion pacifique de la crise libyenne ainsi que son action sur le
plan humanitaire envers les populations libyennes. 
«Tout effort visant à alléger les souffrances engendrées par
cette crise doit être salué. Ainsi, l’action de la diplomatie
algérienne et les efforts qu’elle entreprend pour un règlement
du conflit basé sur le dialogue inclusif est une initiative
importante», a affirmé le président du CICR. Mettant en
exergue l’importance de la réinstauration de la sécurité en
Libye,  Maurer a, notamment indiqué qu’«aujourd’hui je suis
profondément préoccupé pour la sécurité et le bien-être des
civils et de ceux qui ne participent plus aux combats en
cours. Ma visite avait pour objectif de renforcer le dialogue
avec toutes les parties en présence et d’appeler au respect des
principes fondamentaux du droit international humanitaire.
Cela veut dire veiller à ce que les civils soient épargnés des
effets des hostilités en cours et qu’ils ne soient pas pris pour
cible». «La confiance que les deux parties (GNA et LNA) ont
manifestée jusqu’à présent envers le CICR est rassurante et
nous voulons qu’elle perdure», s’est félicité le responsable

du CICIR. Soulignant que la guerre en Libye «attaque les
civils sur tous les fronts»,  Maurer a ajouté que sous les coups
de cette situations les quartiers sont bombardés, leurs hôpi-
taux et les écoles sont détruits, alors que l’économie s’ef-
fondre autour des populations au moment où, a-t-il dit, «la
vie quotidienne est marquée par la peur et l’incertitude». 
«Un Libyen sur quatre est touché par la violence. Des cen-
taines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur
maison. Les familles ont de plus en plus de mal à joindre les
deux bouts. Les services publics et les infrastructures se dété-
riorent s’ils ne sont pas détruits. Le système de santé libyen
est en proie à un déclin constant et de trop nombreux hôpi-
taux et cliniques ont été endommagés lors des combats. 
Le cessez-le-feu récemment conclu ne parvient pas à s’im-
poser, bien que les pourparlers continuent afin de le rendre
efficace», a résumé le président du CICR. «Il ne faut pas, a-
t-il ajouté, oublier aussi que la Libye est l’une des principales
portes d’entrée des migrants vers l’Europe. Venus principa-
lement d’Afrique, mais aussi d’Asie et du Moyen-Orient,
migrants et réfugiés enregistrés représenteraient environ 10
% de la population libyenne mais leur nombre réel pourrait
être plus élevé car certains d’entre eux sont retenus en capti-
vité par des passeurs ou dans des centres de détention non
officiels».

Epargner les civils, espoir d’une paix durable

Revenant sur les entretiens qu’il a eus en Libye,  Maurer a
indiqué que «nos discussions avec les autorités libyennes
visent à épargner les civils des hostilités en cours, ces civils
qui continuent de faire les frais de ce conflit prolongé»,

Concrètement, a-t-il éclairé, «nous avons discuté de la garan-
tie de la protection des civils en respectant les principes fon-
damentaux du droit international humanitaire lors des opéra-
tions militaires». En plus de la protection des infrastructures
de base telle que les hôpitaux, les écoles, les installations
d’eaux et d’électricité, les discussions ont porté également
sur l’»amélioration de l’accès aux personnes déplacées et aux
personnes bloquées en ligne de front». «Parmi les points que
nous avons aussi abordés, les meilleurs moyens pour
répondre d’une manière urgente et durable aux besoins
humanitaires. Une grande partie de nos discussions ont été
focalisées sur le renforcement des capacités institutionnelles,
la réhabilitation et la réparation des infrastructures», a-t-il
ajouté. Précisant qu’en Libye, le CICR opère actuellement à
partir de Tripoli, Misrata, Benghazi et Sabha et compte plus
de 360 employés, dont plus de 60 employés internationaux,
basés principalement en Libye et certains à Tunis, Maurer à
rappelé ici que «tous les belligérants doivent respecter le
caractère humanitaire de nos activités». Marqué par «la
confiance» témoignée des deux parties de la crise au CICR,
Maurer a déclaré que les personnes avec qui il a parlé «sui-
vent avec attention les pourparlers de paix qui se tiennent
actuellement, espérant timidement qu’ils leur apporteront un
répit durable». «Comme dans tous les pays où il travaille, le
CICR coordonne son action avec les acteurs en présence
comme les organisations internationales ou les ONG. Le tra-
vail se fait bien entendu de manière encore plus rapprochée
avec la société nationale du pays en Libye le Croissant-
Rouge libyen, et avec les autres membres du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge», a
conclu Maurer.

Le président du mouvement El Islah, Filali
Ghouini, a souligné, ce samedi à
Constantine, que les chantiers de réformes
ouverts par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, sont susceptibles
de sortir l’Algérie de la crise qu’elle vit. Le
travail de fond lancé par Tebboune concer-
nant, notamment la révision de la
Constitution permettra de «remédier aux
chaos cumulés depuis plusieurs années» et
«l’édification d’une Algérie nouvelle», a
considéré Ghouini au cours d’une réunion
régionale de coordination avec les respon-
sables du parti des wilayas de l’Est du pays
tenue au centre culturel Abdelhamid-Ben
Badis. Le grand chantier de la réforme

constitutionnelle se fait dans le cadre de la
consultation et du dialogue, a souligné le
responsable de cette formation politique
qui a appelé à «l’ouverture» du dialogue
avec la base et à travers toutes les wilayas
du pays en vue «d’enrichir les idées et les
propositions pour une Constitution globale,
répondant aux exigences de l’édification
d’une République nouvelle, et prenant en
considération les revendications popu-
laires». Insistant sur l’urgence de «réhabili-
ter» la confiance entre l’Etat et le citoyen,
Ghouini a réitéré l’engagement de son parti
à participer «réellement» au processus de
réforme en cours à travers la communica-
tion et la sensibilisation avec la base. Il a

également affirmé que le mouvement El
Islah était mobilisé pour préparer et partici-
per au référendum populaire devant être
organisé dans le cadre de la révision de la
Constitution. Mettant l’accent sur l’impor-
tance du Comité d’experts chargé de for-
muler des propositions pour une révision
constitutionnelle dans la réussite de ce
chantier, Ghouini a indiqué que sa forma-
tion politique appuie toutes les démarches
versant dans l’intérêt du pays et du peuple
algérien. Selon lui, le mouvement El Islah
a de tout temps été dans les premiers rangs
lorsqu’il s’agit de défendre l’Algérie et les
droits des Algériens. Qualifiant de «posi-
tif» le programme du gouvernement pré-

senté récemment par le premier ministre,
Ghouini a fait part de «grands espoirs»
pour la prise en charge des préoccupations
urgentes exprimées par les citoyens dans
les domaines social et économique, esti-
mant que les «prémices du succès com-
mencent à apparaître sur le terrain grâce
aux décisions importantes déjà prises par le
président de la République». Appelant à
une déontologie générale,  Ghouini a insis-
té sur l’importance d’ouvrir de vastes
débats dans divers domaines, économiques
et politiques notamment et de permettre la
correction des dépassements constatés pour
un avenir meilleur.

A. S.

Conflit libyen

Le CICR attaché à sa mission en Libye, salue les efforts de l’Algérie

El Islah
Les chantiers ouverts par le Président Tebboune susceptibles

de sortir l’Algérie de la crise
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Djerad : «Le Président de la République et le gouvernement
déterminés à mettre l’Algérie à l’abri de tous les dangers»
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, hier à Alger, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et le gouvernement

étaient déterminés à aller de l’avant avec toutes les forces nationales pour mettre l’Algérie à l’abri de tous les dangers.

L e président de la République et
le gouvernement sont déterminés
à aller de l’avant avec toutes les

forces nationales, à travers le dialogue, la
concertation et le partenariat sincère,
pour mettre, définitivement, l’Algérie à
l’abri de tous les dangers», a indiqué
Djerad lors de la présentation du plan
d’action du gouvernement devant les
membres du Conseil de la nation. Il a, à
ce propos, mis en avant «la
responsabilité de toutes les forces
politiques, élites économiques, sociales
et scientifiques et citoyens dans
l’édification de l’Algérie pour laquelle
des millions de moudjahidine et de
chouhada ont payé un lourd tribut, depuis
1830», soulignant que le plan d’action du
gouvernement vise «l’édification d’une
Algérie nouvelle qui soit à la hauteur des
aspirations et des ambitions légitimes du
peuple». Il a ajouté que le plan prévoit
également «l’accélération de profondes
révisions visant la rupture avec les
modes de gestion qui ont produit des
administrations dispendieuses et
dissipatrices, d’une part et des pans et de
pans de sociétés de plus en plus
vulnérables, d’autre part. 
Le gouvernement est appelé à œuvrer sur
deux fronts, le premier social pour
garantir l’égalité de chances, instaurer un
climat de confiance et de soutien dans le
cadre d’une Algérie nouvelle qui n’exclut
personne, a-t-il précisé expliquant qu’il
s’agit pour le deuxième, qui est
économique, d’œuvrer à la relance de
l’économie nationale, de rassurer les
opérateurs impactés par l’inadéquation
des choix en matière de gestion
économique et de l’instabilité de la
législation. Par ailleurs, le Premier
ministre a affirmé que les anciennes
méthodes obsolètes, à l’origine de
l’aggravation des difficultés socio-
économiques, avaient contribué à
l’entrave des initiatives au lieu de
stimuler leur émergence, insistant que les
repères de l’action du gouvernement
fixés dans le programme du président de
la République, «donnent une vision, une
méthode et un programme en rupture
avec les anciennes pratiques». 
Ces repères sont fondés sur trois
principes à savoir : le développement
humain, la transition énergétique et la
transformation numérique», a-t-il précisé.
Evoquant les cinq chapitres du plan
d’action du gouvernement, dont le
premier : «Pour une Nouvelle
République née des aspirations
populaires», le chef de l’Exécutif a fait
état d’une ambition pour la réhabilitation
des institutions de l’Etat pour qu’elles
soient issues exclusivement de la volonté
populaire tout en mettant un terme à la
corruption». L’Algérie sera au rendez-
vous pour asseoir une nouvelle
Constitution qui posera les fondements
de l’Algérie démocratique et sociale, a-t-
il assuré soulignant que les efforts du
gouvernement seront focalisés sur sept
axes, notamment l’instauration d’un
mode de gouvernance rénové et moderne
empreint de rigueur et de transparence à
même d’ancrer les valeurs et principes, la
moralisation de la vie publique et la
prévention et la lutte contre la corruption.
Le gouvernement œuvrera également à
garantir un exercice plein des libertés de
réunion et de manifestation pacifique,
une justice indépendante et moderne, la
sécurité des personnes et des biens, une
presse libre, responsable et efficace, a-t-il

ajouté mettant l’accent, en outre, sur la
préservation de l’identité et la mémoire
et la consécration de la fidélité aux
valeurs de Novembre outre le
renforcement des pratiques religieuses
ancestrales de la société algérienne afin
de favoriser l’influence religieuse
modérée et tolérante et de propager la
paix. Le gouvernement inscrit dans son
plan d’action, l’affirmation, la promotion
et la protection des trois composantes de
l’identité nationale que sont l’islam,
l’arabité et l’amazighité «en tant que
fondement de l’appartenance des
Algériens à une civilisation millénaire».
Il viellera, en outre, à la préservation
d’une relation fonctionnelle et
complémentaire entre les pouvoirs
exécutif et législatif dans le cadre du
respect et de la confiance mutuelles. 

Un renouveau économique

Dans le volet économique, le Premier
ministre a affirmé que le plan d’action
ambitionne un renouveau économique à
travers une profonde réforme du système
financier, la lutte contre le chômage et la
promotion de l’emploi. Détaillant ces
axes, il a précisé que la réforme profonde
du système financier passera par «la
refonte du système fiscal garantissant
l’équité à travers l’exonération des
salaires mensuels de moins de 30.000
DA, ainsi que l’efficacité et la rapidité du
recouvrement des impôts et la mise en
place de nouvelles règles de la bonne
gouvernance du budget». Concernant la
modernisation du système bancaire et
financier, ce plan propose «la création de
banques spécialisées et de fonds
d’investissement dédiés aux petites et
moyennes entreprises et start-up, ainsi
que le déploiement de certaines banques
nationales à l’étranger, à travers
l’ouverture d’agences, mais également le
développement de l’information
statistique et de la fonction prospective et
de la bourse à travers la réalisation du
recensement général des populations et
de l’habitat et la finalisation de l’étude
stratégique intitulée Vision Algérie
2035». Le renouveau économique
accompagnant la réforme financière
«exige une nouvelle politique
économique articulée autour des grandes
orientations stratégiques suivantes
structurer l’économie autour des secteurs
pourvoyeurs d’emplois, créer un
environnement des affaires transparent,
équitable et favorable à l’investissement
et à l’entrepreneuriat et faire émerger une
nouvelle économie fondée sur
l’innovation, la compétitivité, la qualité
et le savoir», a poursuivi le Premier
ministre mettant l’accent sur la sécurité
alimentaire, la transition énergétique et la
transition numérique. S’agissant de la
promotion de l’emploi et la lutte contre
le chômage, Djerad a fait part de la
volonté du gouvernement de gérer les
mutations du marché du travail et
d’intégrer l’activité publique dans le
domaine de l’emploi, annonçant, dans ce
cadre, «la réorganisation et le
renforcement du dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle, l’adéquation
des programmes de formation aux
besoins du marché de travail et la
création d’activités pour encourager
l’entrepreunariat». Evoquant le chapitre
relatif au développement humaine et à la
politique sociale, le Premier ministre a
expliqué qu’il englobait l’Education,

l’Enseignement supérieur, la Formation
professionnelle, la Santé, la Culture et les
Sports, relevant «l’intérêt accordé par le
gouvernement aux élèves à besoins
spécifiques, à la refonte pédagogique, à
la promotion de la filière des
mathématiques, à l’amélioration de la
gouvernance du système éducatif et la
professionnalisation des personnels par la
formation et au renforcement du dialogue
et de la concertation avec les partenaires
sociaux». En matière d’enseignement
supérieur, Djerad a assuré que les
changements nécessaires seront opérés
pour assurer un enseignement de
qualité», parallèlement au renforcement
de la formation et de l’enseignement
technique, scientifique et technologique
et à la création du baccalauréat
professionnel. Dans le secteur de la
santé, le plan d’action vise
l’humanisation de l’activité de santé,
l’amélioration de l’accueil et de la
couverture sanitaire, la consolidation de
la formation des professionnels de la
santé et le développement et le
renforcement des programmes
spécifiques aux wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux», a-t-il affirmé. 
Et d’ajouter que le plan d’action du
gouvernement, qui place l’école au
centre du développement des activités
artistiques et culturelles, prévoyait
également des mécanismes visant à
«faire émerger une véritable industrie
cinématographique nationale», de même
qu’il vise à «promouvoir le sport en
milieu scolaire et universitaire et le sport
communal». 

Accroissement du pouvoir
d’achat et prise en charge 

des populations vulnérables

Evoquant la politique sociale, Djerad a
précisé qu’elle s’articulait autour de six
axes, dont «l’accroissement et la
consolidation du pouvoir d’achat du
citoyen par la revalorisation du Salaire
national minimum garanti (SNMG), la
prise en charge des populations
vulnérables, la préservation et la
consolidation des systèmes de sécurité
sociale, la facilitation de l’accès du

citoyen à un logement décent, en ciblant
en priorité les ménages à faibles
revenus, le lancement d’un nouveau
programme de 1 000 000 de logements
durant le quinquennat 2020-2024, la
garantie de l’accès à l’eau potable et à
l’énergie et l’amélioration des conditions
de mobilité par le développement de
modes de transport modernes et
efficaces». Pour ce qui concerne la
politique extérieure, Djerad a fait savoir
qu’il s’agissait «d’assurer à l’Algérie la
place et le rôle qui lui siéent dans le
concert des nations, à la hauteur de sa
vocation de puissance régionale fidèle à
sa doctrine et à ses principes cardinaux».
«L’appareil diplomatique connaîtra une
refonte pour qu’il soit à même de
s’acquitter de ses missions classiques
ainsi que de diplomatie économique
dynamique au service des intérêts
économiques et de développement de
l’Algérie», a-t-il poursuivi, précisant que
«l’Agence de coopération et de
développement, annoncée par le
Président de la République, sera l’outil
privilégié de cette diplomatie
économique». Soulignant que la
communauté algérienne à l’étranger
«sera au centre des préoccupations de la
politique extérieure», le Premier ministre
a affirmé que le gouvernement
«s’attellera à associer les compétences
nationales à l’étranger dans le processus
de renouveau national». En matière de
sécurité et de la défense nationales,
cinquième et dernier chapitre du plan
d’action du gouvernement, Djerad a
soutenu que «l’Armée nationale
populaire (ANP), agissant dans le cadre
de ses missions constitutionnelles de
défense et de souveraineté nationales
ainsi que de préservation de l’intégrité
du territoire national, poursuivra les
efforts entrepris en matière de
modernisation et de professionnalisation
de ses composantes». De plus, l’ANP
«poursuivra sa contribution dans le
domaine du désenclavement et de la
sécurisation des zones frontalières du
pays», de même qu’elle «participera
activement à la prise en charge médicale
et sanitaire des citoyens des zones
enclavées», a conclu le Premier ministre.

T. M. / Ag.
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L’ambassadeur Mimouni expose les acquis
de l’Algérie dans le domaine de l’habitat

Plan d’action du gouvernement  

Abdelhafid Izem veut «réanimer» l’éducation physique
dans les écoles

Hypertension artérielle
Le dépistage «seul moyen» de prévention contre les complications

L’ambassadeur et représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies,
Sofiane Mimouni, a mis en exergue à New York les acquis de l’Algérie

dans le domaine de l’habitat, soulignant les efforts consentis par l’Etat
pour garantir à chaque citoyen l’accès à un logement adéquat.

I ntervenant lors de la 58e session de la
Commission du développement social
consacrée au thème «Assurer l’accès de

tous à des systèmes de protection sociale et à
un logement à un coût abordable pour lutter
contre le sans-abrisme», l’ambassadeur
Mimouni a souligné le «droit du citoyen à un
logement décent» conformément à la
Constitution algérienne. Mimouni a égale-
ment mis en exergue le lancement du nouveau
plan d’action de l’habitat portant sur la réali-
sation d’un nouveau programme d’un million
de logements pour la période 2020-2024, tous
segments confondus, et la livraison à l’hori-
zon 2024 de 1,5 million de logements, en
cours de réalisation et ce, conformément aux
instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui fait de l’éradica-

tion de la crise de logement une de ses priori-
tés. Le représentant permanent a aussi évoqué
le programme pour la résorption de l’habitat
précaire, qui a enregistré un taux de réalisa-
tion de 84% en 2018, relevant que la ville
d’Alger a été déclarée en 2016, première capi-
tale africaine sans bidonville après l’éradica-
tion de 30 000 logements précaires.
La Commission onusienne tient du 10 au 19
février un débat général sur la question cen-
trale de l’accès à des systèmes de protection
sociale et à un logement à un coût abordable
pour lutter contre le sans-abrisme, l’occasion
pour les délégations de présenter leurs réalisa-
tions et leurs attentes, mais aussi de détailler
les défis à surmonter pour venir à bout de ce
problème.

Moussa O.

Le dépistage demeure «le seul moyen» de prévention contre les
complications liées à l’hypertension artérielle, a insisté, hier à
Alger, la présidente de la Société algérienne d’hypertension
artérielle (SAHA), le Pr Naïma Hammoudi. «Le dépistage
demeure le seul moyen de prévenir les complications d’une
hypertension artérielle, à travers des prises de tensions pério-
diques au moyen de la mesure ambulatoire de la pression arté-
rielle (MAPA)», a déclaré le Pr Hammoudi en marge du 17e

congrès international consacré à cette pathologie et organisé par

la SAHA. Se référant aux recommandations internationales en
la matière, la spécialiste, par ailleurs, chef de service de cardio-
logie à l’EHS Maouche (ex-CNMS), a préconisé une prise de
tension tous les cinq ans pour les sujets sains et une prise
annuelle pour ceux dont la tension artérielle est «normale
haute». Tout en mettant en garde contre les «tensions mas-
quées», elle a fait savoir qu’une proportion «importante» de
patients souffrant de cette pathologie sont «méconnus», rappe-
lant que cette dernière a été qualifiée de «tueur silencieux», en
raison précisément des complications qu’elle induit sur la santé.
Le Pr Hammoudi a souligné également la «fréquence» de la
maladie en Algérie, dont la prévalence serait de plus de 23 %
selon une récente étude menée par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), sur un échantillon de 1165 sujets. Laquelle
étude, a-t-elle précisé, a révélé que la moitié d’entre eux «igno-
raient» être concernés par l’hypertension artérielle.» Au-delà
des chiffres, il s’agit de traiter des patients dans leur globalité
afin d’éviter les complications car l’hypertension artérielle est
souvent associée au diabète, à la dyslipidémie, etc.», a-t-elle
observé, recommandant le recours à la MAPA qui permet une
«meilleure mesure» de la pression artérielle, car effectuée
durant 24 heures. En outre, la présidente de la SAHA a rappe-
lé que l’hypertension artérielle, fréquente aussi bien chez les
hommes que les femmes, est une pathologie qui «augmente
avec l’âge», préconisant, à titre préventif, des «précautions
diététiques», en réduisant le sel dans l’alimentation, de même
qu’une activité physique.» Cette étude a démontré également
que 23 % des personnes souffrant d’hypertension artérielle
sont sédentaires», a-t-elle ajouté, avant de plaider pour «que

chaque famille dispose d’un tensiomètre de qualité, afin de se
faire contrôler régulièrement».

Oran abrite le mois prochain une rencontre
internationale sur la cardiologie interventionnelle
La cardiologie interventionnelle sera au menu d’une rencontre
«Journée internationale de cardiologie», prévue le 6 mars pro-
chain à Oran, ont annoncé les organisateurs. Cette manifesta-
tion scientifique, organisée par la Société algérienne de cardio-
logie (SAP), la Faculté de médecine de l’université d’Oran et le
Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran, dans le cadre de
la formation continue des jeunes cardiologues et médecins rési-
dents verra la participation de spécialistes algériens et étran-
gers, a-t-on indiqué de même source. La cardiologie interven-
tionnelle est une technique en pleine expansion qui intègre l’en-
semble des actes médicaux de cardiologie pratiqués par voie
endovasculaire. L’utilisation de cette technique peut éviter des
chirurgies lourdes du cœur, a-t-on souligné. Outre la cardiolo-
gie interventionnelle, d’autres thèmes d’actualité seront abor-
dés au cours de cette journée de formation, dont la maladie
coronaire, l’insuffisance cardiaque, entre autres. Plusieurs com-
munications traitant de l’hypertension artérielle, du diabète et
de l’imagerie cardiaque sont aussi programmées. Les partici-
pants discuteront, par ailleurs, des différentes nouvelles tech-
niques thérapeutiques, médicamenteuses et chirurgicales, qui
permettent une meilleure prise en charge des différentes cardio-
pathies, a-t-on ajouté.

Yasmina Derbal

Le président de la Fédération algérienne de sport scolaire
(FASS), Abdelhafid Izem, a regretté le fait que l’éducation phy-
sique dans les écoles primaires a «beaucoup régressé pour
devenir inexistante», espérant que le plan d’action du gouver-
nement, qui vise la promotion du sport en milieux scolaire et
universitaire, va la «réanimer». «C’est un constat amer qui est
préjudiciable à la société, car les activités physiques peuvent
aider non seulement les enfants dans leur développement, mais
aussi l’institution éducative à lutter contre beaucoup de fléaux,
à l’image de la drogue et de la violence», a indiqué Izem, tout
en saluant la décision du gouvernement d’accorder plus d’im-
portance à l’éducation physique et sportive par «le renforce-
ment du parc infrastructurel et la mobilisation de ressources
pédagogiques», notamment au niveau des écoles primaires. 
Le plan d’action du gouvernement, adopté, jeudi, par
l’Assemblée populaire nationale (APN), s’inscrit, dans son
volet sportif, dans le cadre de la refonte de l’organisation des
activités physiques et sportives. Il vise la promotion d’«une
véritable politique de détection et de formation des jeunes
talents sportifs, à travers les structures spécialisées créées à cet
effet (lycées sportifs, centres de préparation de l’élite et écoles
nationales), ainsi que le développement du sport professionnel
qui s’inscrit, également, dans la même dynamique des objectifs
stratégiques du plan d’action du gouvernement». Pour le prési-
dent de la FASS, le fait que le plan d’action du gouvernement
vise la promotion du sport en milieux scolaire et universitaire,

«dénote de la bonne volonté de l’Etat de mettre en place une
véritable politique de détection et de formation de jeunes talents
sportifs». «Tout repose sur la volonté politique de bien faire les
choses, car le premier palier de l’éducation, à savoir le scolaire,
souffre énormément et il est temps de le prendre en charge
convenablement. A commencer par inclure l’éducation phy-
sique dans les programmes, puis chercher comment encadrer,
aider et former les enseignants à ce niveau dont le rôle est aussi
important que celui dans les deux autres paliers (moyen et
secondaire)», a-t-il conseillé. «Actuellement, nous tournons
avec plus de 300 000 licenciés dans les trois paliers (primaire,
moyen et secondaire), sur un total de plus de 9 millions d’élèves
dont plus de 4 millions seulement en primaire. Je trouve ce
nombre vraiment dérisoire pour un grand pays comme
l’Algérie, d’autant plus qu’on a les capacités de faire nettement
mieux, si on arrive à mettre les mécanismes qu’il faut», a expli-
qué le président de la fédération.

Revoir à la baisse un programme d’étude
«trop chargé»

Ce dernier a préconisé également d’organiser des compétitions
dans les écoles et même entre établissements scolaires. Et ajou-
ter : «L’implication des communes devrait être aussi obligatoi-
re en mettant leurs infrastructures sportives au service des éco-

liers». Le président de la FASS regrette également le manque
d’infrastructures qui reste le problème «majeur» au niveau des
primaires et sont même devenues impraticables, en plus de l’en-
cadrement qui n’est pas «totalement assuré» et un programme
«trop chargé» pour les écoliers. «Autant de difficultés qui frei-
nent la redynamisation de l’éducation physique et sportive au
niveau scolaire», a relevé Izem, également secrétaire général du
Comité olympique et sportif algérien. Selon les objectifs du
plan d’action destiné à la mise en œuvre du programme du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, la place et la
mission de l’éducation physique et sportive seront renforcées
par «la révision des rythmes d’études, le renforcement du parc
infrastructurel et la mobilisation de ressources pédagogiques,
notamment au niveau du premier palier qui constitue un véri-
table vivier pour l’émergence des jeunes talents sportifs,
garants du renouvellement de l’élite sportive nationale».
L’autre problème qui freine une meilleure prise en charge de la
pratique sportive au niveau des écoles, est l’application non-
optimale des multiples conventions liant le ministère de
l’Education nationale et celui de la Jeunesse et des Sports, dans
l’optique d’un développement «réel» du sport dans les trois
paliers, selon le patron de la FASS. «Les choses sont très com-
plexes certes, mais tant que des solutions existent et la volonté
politique suit, le sport scolaire peut amorcer son retour et avoir
un meilleur avenir», a espéré Izem.

H. H.
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Balance commerciale

Un déficit de plus de 6 milliards 
de dollars en 2019

La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 6,11 milliards de dollars en 2019, contre un déficit de 4,53 milliards de dollars 
en 2018, en hausse annuelle de 34,81 %, a appris la presse auprès de la Direction générale des Douanes (DGD). 

L es exportations algériennes ont atteint
35,82 milliards de dollars (mds usd)
en 2019, contre 41,79 mds usd en

2018, enregistrant une baisse de 14,29%, ont
précisé les statistiques provisoires de la
Direction des études et de la prospective des
Douanes (DEPD). Les importations ont, pour
leur part, totalisé 41,93 mds usd, contre 46,33
mds usd, en baisse de 9,49%. En 2019, les
exportations ont ainsi assuré la couverture des
importations à hauteur de 85,43%, contre
90,22% en 2018. Les hydrocarbures ont repré-
senté l’essentiel des exportations algériennes
l’an dernier, soit 92,80% du volume global
des exportations, en s’établissant ainsi à 33,24
mds usd, contre 38,87 mds usd, en 2018, enre-
gistrant un recul de 14,48%. 
Pour les exportations hors hydrocarbures,
elles restent toujours marginales, avec 2,58
mds usd, ce qui représente 7,20% du volume
global des exportations, contre 2,92 md usd,
en baisse de 11,80%, durant la même période
de comparaison. Les exportations hors hydro-
carbures étaient composées des demi-pro-
duits, avec 1,95 md usd contre 2,33 md usd,
en baisse de (6,21%), des biens alimentaires
avec 407,86 millions usd contre 373,77 mil-
lions usd (+9,12%) et des biens d’équipe-
ments industriels avec 82,97 millions usd
contre 90,1 millions usd (-7,92%). Elles
étaient composées aussi de produits bruts avec
95,95 millions usd, contre 92,39 millions,
enregistrant une hausse de 3,86%, les biens de
consommation non alimentaires avec 36,42
millions usd, contre 33,42 millions usd
(+8,99%) et les biens d’équipements agricoles

avec 250.000 usd, contre 310.000 usd 
(-16,94%). Pour ce qui est des importations, 5
groupes de produits sur les 7 que contient la
structure des importations algériennes ont
connu des baisses l’an écoulé par rapport à
l’année d’avant. En effet, les biens d’équipe-
ments industriels, qui ont représenté près de
31,5% de la structure des importations en
2019, ont totalisé 13,20 mds usd contre 16,48
mds usd à la même période de comparaison,
en baisse de 20%. La facture d’importation du
groupe demi-produit a reculé de 6,09%, tota-
lisant 10,29 mds usd contre 10,96 mds usd. 
La même tendance a été enregistrée pour les
biens alimentaires qui ont atteint 8,07 mds usd
contre 8,57 mds usd (-5,85%), les biens de
consommation (non alimentaires) avec 6,45
mds usd contre 6,76 msd usd (-4,52%) et les
biens d’équipements agricoles avec 457,70
millions usd contre 564,76 millions usd 
(-18,92%). En revanche, deux groupes de pro-
duits de la structure des importations ont
connu des hausses durant 2019 et par rapport
à 2018. Il s’agit des importations des produits
bruts qui ont totalisé 2,01 mds usd, contre
1,90 md usd (+5,89%) et le groupe énergie et
lubrifiants (carburants) avec 1,43 md usd
contre 1,07 md usd (+33,22%).

La France principal client 
et la Chine premier fournisseur 

Concernant les partenaires commerciaux de
l’Algérie, la France a maintenu sa place de
premier client du pays alors que la Chine est

restée son premier fournisseur. En 2019, les
5 premiers clients du pays ont représenté
50,85% des exportations algériennes. 
La France maintient sa place de principal
client du pays avec 5,05 mds usd d’exporta-
tions algériennes vers ce pays, (14,11% du
montant global des exportations), en légère
hausse (+0,52%), suivie de l’Italie avec 4,62
mds usd (12,90%), l’Espagne avec 3,99 mds
usd (11,15%), la Grande-Bretagne avec 2,29
md usd (6,42%) et la Turquie avec 2,24 mds
usd (6,27%). En ce qui concerne les princi-

paux fournisseurs de l’Algérie, les 5 pre-
miers ont représenté 50,33%. Les 5 princi-
paux fournisseurs de l’Algérie en 2019 ont
été la Chine, qui maintient toujours sa pre-
mière place avec 7,65 mds usd (18,25% des
importations globales algériennes), en bais-
se de 2,60%, suivie de la France avec 4,27
mds usd (10,20%), de l’Italie avec 3,41 mds
usd (8,13%), de l’Espagne avec 2,93 mds
usd (6,99%) et de l’Allemagne avec 2,83
mds usd (6,76%). 

N. I. / Ag.

Le ministre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham a souligné, hier, à
Alger, la nécessité de revoir la politique
appliquée de l’octroi des crédits pour en faire
bénéficier en premier lieu la petite et moyen-
ne entreprise génératrice de richesses et
d’emploi. «Parfois des crédits en millions de
dinars sont octroyés à une quinzaine d’opé-
rateurs, tout en laissant les petites et
moyennes entreprises partir d’un refus de
crédit pour des petits montants, d’où la
nécessité de revoir cette politique», a marte-
lé le ministre dans une déclaration à la
presse en marge du débat général autour du
projet de Plan d’action du Gouvernement,
au Conseil de la Nation.
«La majorité des crédits octroyés dans le

passé n’ont pas servi à élever le PIB ou la
prévalue, mais ont par contre servi à enri-
chir certaines personnes», a souligné le
ministre, ajoutant que «c’est pour cela qu’il
était impératif de revoir la politique de
l’octroi de ces crédits». Par ailleurs, Aït Ali
Braham a annoncé qu’une nouvelle poli-
tique sera adoptée pour les zones indus-
trielles ajoutant que certaines zones qui ont
été détournées de leur vocation seront
récupérées. S’agissant, de la situation éco-
nomique des entreprises algériennes, Aït
Ali Braham a affirmé que ces entreprises
n’ont absolument pas subi «une année
blanche» assurant que la croissance du PIB
a atteint 1,7% en 2019.

A. A.

Une conférence sur la transition énergétique et
les conditions de passage des énergies fossiles
aux énergies renouvelables se tiendra, demain,
à l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi-
Ouzou (UMMTO), a-t-on appris, hier, auprès
des organisateurs de cette rencontre. 
La transition énergétique demeure, est-il sou-
ligné dans l’argumentaire des organisateurs
dont une copie nous a été remise «un débat qui
s’impose en permanence» et l’Algérie «est plus
que jamais appelée à entamer sa transition éner-
gétique», a-t-on ajouté. L’objectif de cette
conférence a, par ailleurs, indiqué Hamaz Tahar,
enseignant chercheur à l’UMMTO, est d’es-
quisser «les conditions et les enjeux de cette

transition en incitant à la culture de l’efficaci-
té énergétique dans le souci de préserver le
potentiel énergétique national». Les conféren-
ciers dresseront également, à l’occasion, un
état des lieux du secteur de l’Énergie en
Algérie et suggérer les mécanismes et les
conditions nécessaires pour opérer cette tran-
sition. «La réalité énergétique nationale est
marquée par le gaspillage favorisé par les sub-
ventions accordées aux prix de l’énergie, mais
aussi, par un retard dans le passage aux éner-
gies renouvelables», a observé, à ce propos,
Hamaz Tahar. Soulignant que «l’Algérie
consomme actuellement près de 50% de sa
production de gaz en interne et les prévisions

les plus optimistes ont indiqué que d’ici l’ho-
rizon 2030 celle-ci (la consommation) attein-
dra la totalité de la production». C’est pour-
quoi, a-t-il renchérit, «il est plus que nécessai-
re de changer nôtre modèle énergétique».
Reste, a-t-il soutenu, à définir «quelles sont
les meilleures conditions pour réussir cette tran-
sition en cernant ses enjeux, énergétique et éco-
nomique, qui visent sur le premier plan à éco-
nomiser notre énergie afin de renforcer notre
approvisionnement en interne, mais aussi, à en
tirer profit économiquement en créant de l’em-
ploi et en permettant une dynamique de déve-
loppement économique», a-t-il observé.

K. T.

Financement de l’investissement

Ferhat Aït Ali Braham souligne la nécessité de revoir 
la politique de l’octroi des crédits

Transition énergétique
L’Algérie est plus que jamais appelée à entamer 

son passage aux énergies renouvelables

Commerce 
Le ministre lance  
un appel d’aide 
aux Algériens !
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a lancé un appel aux Algériens
sur les réseaux sociaux leur demandant
de participer dans la lutte contre la
corruption. Dans un post publié sur sa
page Facebook, Kamel Rezig a
demandé aux Algériens de signaler les
communes dans lesquelles le sachet de
lait est encore vendu à un prix supérieur
à 25 DA. Le ministre a mis à disposition
les pages Facebook officielles du
ministère ainsi qu’une adresse E-mail
«kamel.rezig@commerce.gov.dz» pour
permettre aux citoyens de lui envoyer
l’identité du distributeur, du marchand
ou de laiterie qui s’adonne à ces
dépassements.
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Au moins 70 parkings informels ont été recensés dans la
ville de Tizi-Ouzou par les services de la sûreté de
wilaya, a indiqué, hier, le chef de la sureté de wilaya
Madjid Aknouche lors d’une conférence de presse qui a
présenté, en compagnie de ses collaborateurs, le bilan des
activités de ses différents services durant l’an 2019. 
Cinquante mille plaintes ont été déposées au niveau des
différentes sûretés urbaines à cause des rixes ayant écla-
té entre les personnes qui tiennent les parkings et des
automobilistes, a précisé le même responsable. 
Comme il a attiré l’intention sur cette situation déplo-
rable, et afin d’organiser ce créneau d’activité, il a pro-
posé à la wilaya, la création de 15 parkings qui seront
gérés par des entités agréées au nombre de 3, pour mettre
fin à cette pratique devenue courante dans la ville de
Tizi-Ouzou. Depuis 14 mois,  aucune réponse à ce jour,

a-t-il déploré. Il a précisé que le prix de stationnement
proposé ne dépasserait pas les 30 DA. Les services de la
sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou ont traité au moins 196
affaires liées à la cybercriminalité sur le réseau social
Facebook pendant l’an 2019 contre 57 en 2018. Parmi
ces victimes, 142 se sont plaints aux services de la Police
judiciaire (PJ) suite à des publications portant atteinte à
des données personnelles sur ce réseau social, comme la
diffamation, l’insulte et le dénigrement et autres, a expli-
qué le chef de la sûreté de wilaya, Madjid Akenouche. 
Il a souligné qu’aucune institution publique ne figure
parmi ces plaignants. Les autres affaires sont liées aux
systèmes informatiques, escroquerie et autres. Le phéno-
mène touche plusieurs domaines, dont le sport. Durant la
même période, les mêmes services ont traitées au moins
de 205 affaires liées aux délits économiques et financiers,

dont 81 d’ordre commercial, 19 liées à l’escroquerie, 41
à l’émission de la fausse monnaie, 9 de dilapidation de
deniers publics et 8 pour abus d’autorité, ont été enregis-
trées. Au volet lié à la Police générale et la réglementa-
tion, le bilan fait état aussi de 106 demandes de mariage
mixte, essentiellement des jeunes Algériens avec des
étrangères. À ce propos, Madjid Akenouche a révélé que
plusieurs demandes ont été refusées pour diverses raisons
dont l’importance de l’écart d’âge et le statut social de
l’épouse. Il a précisé que ses services ont eu à traiter en
2019 une demande de mariage entre un jeune Algérien
avec une ressortissante française le dépassant de 33 ans.
Toujours au volet de l’émigration et des étrangers, les
services de la police de Tizi-Ouzou ont procédé à la
reconduite aux frontières pour séjour illégal de 397 res-
sortissants subsahariens.

Tizi-Ouzou 

70 parkings informels recensés

CPMC d’Alger

Près de 117 000 consultations et plus de 19 000
traitements en radiothérapie en 2019

Près de 117 000 consultations spécialisées et plus de 19 000 traitements de radiothérapie ont été réalisés en 2019, 
au niveau du Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) d’Alger, a-t-on appris auprès 

de son coordinateur des activités de santé, Noureddine Bitata.

«P lus de 4000 actes opératoires et
près de 44 000 analyses d’ana-
path y ont également été effec-

tués, a affirmé la même source. Sur les 116
799 personnes consultées tout au long de
l’an écoulé, 11 669 sont passées par le ser-
vice de chirurgie à qui réunissent diverses
spécialités, à savoir la chirurgie oncolo-
gique, le foie, l’estomac, la gynécologie, ...
etc», a précisé Noureddine Bitata, notant
que c’est le service de chirurgie B, dédié à
la sénologie (sein) qui a accueilli le plus
grand nombre de patientes (16 298), avant
de souligner la tendance «haussière» de
l’ensemble de ces actes médicaux, durant
ces dernières années. Sept mille trois cents
quatre-vingt-neuf autres patients ont été
consultés en oncologie médicale (chimio-
thérapie), 21 220 autres en hématologie, en
sus de 6372 consultations pour des greffes
de la moelle osseuses (GMO) ainsi que 41
646 autres en endocrinologie, a ajouté le
même responsable, rappelant que ces der-
nières s’effectuent en externe, au niveau de
la structure relevant du CPMC et sise dans
la commune de Mohamed- Belouizdad (ex-
Belcourt). Par ailleurs, 5990 patients ont
été consultés en anesthésie post-opératoire,
alors que 6215 autres ont été pris en charge
au niveau du service de chirurgie C, égale-
ment en externe (clinique ex-rue Debussy),
toutes spécialités confondues. S’agissant
des interventions chirurgicales, au nombre
de 4134, poursuit Noureddine Bitata, 1837
ont été réalisées au service de chirurgie B,
doté de 35 lits, 1790 autres en chirurgie A
(68 lits) et 507 autres en chirurgie C (71
lits) alors que 382 malades ont été suivis
dans le service dédié à la prise en charge de
la douleur, a informé le représentant du
CPMC. En outre, pas moins de 777 508
examens de biochimie (tous types confon-

dus) y ont été réalisés, 226 634 autres en
hématologie, 11 476 autres en bactériolo-
gie, 47 044 en immuno-sérologie (hépa-
tites) et enfin 56 389 autres en hormonolo-
gie, a-t-il encore fait savoir, soulignant le
nombre «important» d’examens réalisés en
anapath (anatomie-pathologie) lequel s’est
élevé à 43 910. «Il ne faut pas oublier
qu’avec la radiothérapie, les examens
d’anapath sont essentiels dans le processus
de prise en charge du cancer», a observé le
coordonnateur. Outre, 19 315 examens de
radiothérapie recensés en 2019 sur toutes
les pathologies oncologiques, le CPMC a
également effectué un total de 4000 images
par résonnance magnétique (IRM), 5534
scanners, 6541 mammographies et 14 337
échographies.

Pression quotidienne 
et carence en personnel

Destiné à l’oncologie depuis 1959, le
CPMC a fini au fil du temps par devenir
une «référence nationale» en la matière, au
moment où sa vocation initiale était locale.
Une situation qui s’est traduite par «une
pression quotidienne» en raison d’un «flux
important» de patients en provenance des
quatre coins du pays, y compris des régions
disposant de Centres anti-cancer (CAC),
déplore Noureddine Bitata, réitérant un
constat maintes fois soulevé par d’autres
intervenants du secteur de la Santé. «Les
malades qui viennent en dehors d’Alger
représentent 40 à 50% de l’ensemble des
personnes suivies. Le plus gros problème
auquel nous sommes confrontés demeure
le manque en auxiliaires médicaux en anes-
thésie réanimation (AMAR), en plus du
nombre insuffisant de manipulateurs en

radiologie», déplore-t-il, précisant que ces
derniers, «même s’ils disposent de protec-
tions durant leur fonction, préfèrent exercer
dans d’autres structures où ils sont payés
autant sinon mieux, avec beaucoup moins
de pressions». Pourtant, soutient le même
responsable, les rendez-vous pour la radio-
thérapie ne sont pas ouverts aux malades
issus des wilayas disposant de la CAC et
sont limités aux résidants d’Alger, Tipasa
et Boumerdès, ajoute-t-il, avant d’aborder
la lancinante problématique de la mainte-
nance des équipements. Ainsi, explique-t-
il, il arrive que l’un des accélérateurs dont
dispose le CPMC tombe en panne et
lorsque celle-ci n’est plus du ressort du ser-
vice de maintenance, l’intervention du
fournisseur est nécessaire, sachant que la
commande d’une pièce depuis l’étranger
«peut durer jusqu’à 6 mois». Tout en assu-
rant «gérer autant que faire se peut» ce type

d’aléas, Noureddine Bitata tient à préciser
que la norme internationale a préconisé un
accélérateur pour 500 000 habitants, au
moment où ceux du CPMC sont destinés à
une population de près de 10 millions, pour
toute la région Centre du pays, à raison de
150 à 170 malades / jour. Noureddine
Bitata a informé, enfin, de l’acquisition
récente par le CPMC d’un scanner de der-
nière génération, avant d’interpeller les
autorités en charge de la santé pour amener
les CAC, répartis à l’échelle nationale à
«prendre en charge davantage» les patients
relevant de leurs circonscriptions géogra-
phiques. L’enjeu étant d’«alléger» la char-
ge dont se plaignent le personnel soignant
et administratif du CPMC, ainsi, qu’à juste
titre, les patients sujets à une détresse psy-
chologique occasionnée par une pathologie
pas aisément intégrée par la majorité
d’entre eux. Houda H. / Ag.

La wilaya d’Alger s’est renforcée avec 3 nouveaux
cimetières dans les communes de Draria, El Hammamet
et Tessala El Merdja, dans le cadre du projet de réalisa-
tion de 10 cimetières depuis 2014, a indiqué le directeur
de l’Établissement de gestion des pompes funèbres et
des cimetières de la wilaya d’Alger (EGPFC). Selon
Keddouche Abdelaziz, son établissement a enregistré la
réception de 3 nouveaux cimetières depuis le mois de
juin 2019, dans le cadre d’un programme tracé par la
wilaya d’Alger pour 2014/2015, pour la création de 10
cimetières dans l’objectif de désengorger les anciens
cimetières. Deux cimetières ont été mis en service dans
les communes de Draria (quartier Oued Tarfa) et d’El

Hammamet, tandis que le 3e situé à Tessala El Merdja
sera mis en service dans les prochains jours. D’autres
projets pour la réalisation de nouveaux cimetières répar-
tis à travers les communes de Ouled Fayet, Aïn Benian,
Bordj El Bahri et Aïn Taya sont programmés, a fait
savoir Keddouche Abdelaziz, ajoutant que «les services
de la wilaya ont chargé les walis délégués de concréti-
ser ces projets». Sur la disponibilité des assiettes pour
abriter ces cimetières qui devraient mettre fin au phéno-
mène de saturation des cimetières au niveau de la capi-
tale, le même responsable a répondu que les assiettes
foncières consacrées à ces projets sont «disponibles» et
«les études finalisées», il ne reste que le choix des entre-

prises de réalisation pour le lancement des travaux». À
noter que l’EGPFC de la wilaya d’Alger gère 118 cime-
tières, dont 107 cimetières musulmans, 10 chrétiens et
un juif, occupant plus de 386 hectares répartis sur une
superficie de 900 km2 à travers plusieurs communes de
la wilaya. Ces cimetières sont encadrés par 560 tra-
vailleurs entre fossoyeurs, agents d’entretien (désherba-
ge) et agents administratifs, a affirmé le même respon-
sable, qualifiant ce nombre d’«insuffisant», au regard
du nombre des cimetières que compte la capitale et de
la charge de travail, sachant que l’EGPFC œuvre à la
répartition des travailleurs, selon les régions et les
nécessités de services».

� La capitale se renforce avec 3 nouveaux cimetières 
parmi 10 projets programmés
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«Pas moins de 11 049 demandeurs
d’emploi ont été placés à Constantine au
cours de l’an 2019, par l’Antenne de
wilaya de l’emploi (Awem)», a indiqué un
responsable de cet organisme.
«L’ensemble de ces demandeurs d’emploi
a été inséré dans le cadre du système dit
+classique+ et cela, dans différents
secteurs», a précisé le chargé de
communication de cette Antenne de
wilaya, Imad Henni. Durant cette période,
8292 placements, sur le nombre global a
été effectué dans le secteur économique
privé, suivi par le secteur économique
public avec 2251 placements, puis le
secteur économique étranger avec 310
placements, alors que 196 autres ont été
enregistrés au titre des conventions de
partenariat signées entre des entreprises
mixtes algériennes et étrangères, a
expliqué le même responsable. Dans la
wilaya de Constantine, le secteur des
Services est le plus grand pourvoyeur

d’emplois en assurant 42,89% de l’offre de
travail, avec la réalisation de 4740
placements suivi par le secteur du
Bâtiment et des Travaux publics avec un
taux de 30,27%, contribuant à la création
de 3345 postes d’emploi, a détaillé Imad
Henni. Pour sa part, «le secteur industriel,
a ajouté la même source, représente un
taux de 23,51% ayant participé par le
placement de 2598 demandeurs d’emploi
tandis que le domaine agricole a assuré un
taux de seulement 3,31% de l’offre de
travail», a-t-il déploré, et ce, en raison de
l’affluence faible des jeunes sur les
différentes activités agricoles. 
Pour assurer au mieux sa mission
fondamentale consistant en le placement
des demandeurs de travail, des visites de
terrain ont été régulièrement organisées
par cette Antenne vers de nombreuses
unités industrielles, pour réaliser une
prospection des offres de travail
disponibles à leur niveau, a souligné le

même responsable. Il a fait savoir dans 
ce même contexte que 1221 visites de
prospection d’offres d’emploi ont été
réalisées entre les mois de janvier et
décembre 2019 par les services de cette
Antenne à travers les diverses communes
de la wilaya ayant permis la collecte de
3837 offres sur un total de 12 500 offres
affectées au bénéfice de cette région, a
précisé la même source. Les services de
l’Awem de Constantine qui dispose de sept
agences locales réparties dans les villes
d’El Khroub, Zighoud-Youcef, Hamma
Bouziane, Aïn Abid et la circonscription
administrative Ali-Mendjeli ainsi que deux
autres au chef-lieu de wilaya, ont reçu pas
moins de 33 512 demandes d’emploi au
cours de l’an dernier, a -t-on ajouté. Il est à
rappeler que 11 689 placements, tous
secteurs confondus, ont été recensés par
les responsables de cette Antenne au titre
de l’exercice 2018.

M. E-H.

L’étude menée par la commission chargée de préparer le plan
directeur de vidéosurveillance de l’ensemble de la wilaya de
Khenchela, a relevé que la concrétisation de ce projet nécessite
une enveloppe financière de 279 millions de dinars, a indiqué le
chef du service des équipements et moyens techniques, le com-
missaire de police, Abdennacer Abassi. Ce responsable a révé-
lé, à ce propos, que cette étude sera prochainement examinée
par la commission de sécurité de la wilaya de Khenchela, avant
de transmettre par la suite un rapport détaillé au ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire. Constituée par des cadres de la sûreté de wilaya de la
gendarmerie, d’Algérie Télécom, de la Société de distribution
de gaz et d’électricité et de la Société d’électricité rurale et
urbaine de Batna, la cellule chargée de déterminer les points de

contrôle via le système de vidéosurveillance a conclu à la néces-
sité de mettre en place 385 points de contrôle à travers le terri-
toire de compétences de la sûreté et 130 autres à travers celui de
la gendarmerie. Selon le divisionnaire, Abdennacer Abbasi,
l’étude technique du projet a confirmé la nécessité d’installer
1300 caméras de surveillance, dont 898 caméras fixes et 259
caméras mobiles, en plus de 143 caméras spéciales dotées du
système de reconnaissance automatique des plaques minéralo-
giques des véhicules recherchés. Le chef du service des équipe-
ments et moyens techniques de la sûreté de la wilaya de
Khenchela a, pour conclure, affirmé que la réalisation du projet
de vidéosurveillance va permettre aux services de sécurité de
surveiller le trafic routier et la circulation des personnes et d’in-
tervenir rapidement le cas échéant. 

Constantine
Plus de 11 000 placements 

de demandeurs d’emploi en 2019 

Khenchela 
Près de 280 millions de dinars 

pour le projet de vidéosurveillance de la wilaya

� Souk Ahras
Distribution de plus
de 3800 logements
publics locatifs avant
la fin mars prochain
Au total 3827 logements de type
publics locatifs seront distribués à
leurs bénéficiaires «avant la fin mars
prochain», à travers plusieurs
communes de la wilaya de Souk
Ahras, a-t-on appris auprès du wali,
Lounès Bouzegza. S’exprimant en
marge d’une réunion du Conseil de
l’exécutif, consacrée au dossier du
logement, ce responsable a indiqué
que cet «important» quota sera réparti
sur le chef-lieu de wilaya (1978
unités) et sur les communes de
M’Daourouch 790, Sedrata (500) Bir
Bouhouche (100), Taoura 95,
Henancha 90, Oum Laâdaïm 56,
Ouled Idriss 46, Aïn Soltane 22 et 50
unités pour chacune des communes
de Ouillane, Aïn Zana, Safel et El
Ouiden. Lors de cette réunion à
laquelle ont pris part les représentants
des administrations concernées,
Lounès Bouzegza a insisté sur la
réalisation, parallèlement à ces
logements, d’infrastructures
publiques (écoles, salles de soins,
siège de sûreté) et d’aires de jeux et
de loisirs pour enfants. Le wali a
également souligné que l’État a
mobilisé un budget considérable pour
permettre aux citoyens de s’établir
dans leurs régions d’origine à travers
la mise en place de la formule de
l’habitat rural, indiquant à cet effet,
que plus de 3000 logements ruraux
attendent d’être réalisés dans la
wilaya de Souk Ahras. 
Il a également été signalé au cours de
cette réunion que la wilaya de Souk
Ahras a bénéficié de 5320 logements
de type location-vente (AADL) parmi
lesquels 1200 sont en cours de
réalisation à la cité Berral-Salah et 
1500 autres au niveau du plan
d’occupation du sol n9 (POS n9) de
Souk Ahras, en plus de 500 autres à
M’Daourouch. 

Tébessa

Un total de 6628 logements de différentes
formules à attribuer au cours de l’an 2020

Un total 6628 logement, toutes formules confondues, seront distribués dans la wilaya de Tébessa au cours de l’année 2020,
a indiqué le wali, Atallah Moulati. «Trois mille unités de type AADL, 2259 logements publics locatifs (LPL), 

436 logements promotionnels aidés (LPA), 605 aides financières à l’habitat rural et 328 lotissements sociaux 
pour l’auto-constructin», seront distribués l’an en cours», a détaillé le responsable.

L e chef de l’exécutif a égale-
ment indiqué que la cadence
des travaux de réalisation des

projets, répartis entre les communes
de Chréa, Ouenza, El Houidjbet,
Boulhef Dir et Mazraâ, avance à un
rythme «acceptable». Le wali de
Tébessa a déclaré, par ailleurs, que
«la réalisation des programmes de
logements dans les délais impartis
tout en respectant les normes et les
critères en vigueur, permettra à la
wilaya frontalière de bénéficier de
nouveaux quotas pour répondre aux
besoins des citoyens», soulignant
que «les demandes en la matière ne
cessent d’augmenter». Une réunion a
été tenue au siège de la wilaya au
cours de cette semaine en présence
des directeurs des secteurs concernés
pour évaluer les projets de logements

en cours de réalisation et ceux dont
les travaux vont être lancés. À cet
effet, le wali avait instruit les respon-
sables concernés de «renforcer les
chantiers en matière de main-
d’œuvre, de matériaux et d’engins
afin d’achever les travaux et distri-
buer les logements à leurs bénéfi-
ciaires dans les délais». 
Il a également mis l’accent sur la
nécessité de lancer les travaux liés à
l’aménagement extérieur et au rac-
cordement des logements aux
réseaux de gaz, d’électricité, d’eau
potable et d’assainissement, ainsi
que le goudronnage des routes et la
réalisation d’équipements publics
dans le but d’assurer toutes les com-
modités nécessaires aux habitants de
ces cités urbaines. 

Mechaka A.
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Le Centre régional des jeunes talents de Sidi Bel-Abbès
ouvrira ses portes pour accueillir la première promotion
de l’Académie de la Fédération algérienne de football
(FAF) en juillet prochain, a-t-on appris auprès de la
Direction de la jeunesse et des sports (DJS). Dans cette
optique, une réunion a regroupé le wali de Sidi Bel-Abbès
Mustapha Limani et le président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, mardi, pour discuter des derniers préparatifs en
vue de transformer cette infrastructure en une Académie
de football sous l’égide de la Fédération algérienne de la
discipline, a indiqué le DJS de Sidi Bel-Abbès,
Badreddine Gharbi. «Tout est fin prêt pour que ce Centre
régional accueille les jeunes de l’Académie de football de
la FAF. C’est un acquis très important pour le sport roi
dans le pays, car cet équipement dispose de toutes les
commodités à même de permettre la formation de jeunes

talents appelés, dans un avenir proche, à hisser haut le
drapeau algérien sur la scène footballistique internationa-
le», a assuré ce responsable. Il a, en outre, rappelé que la
gestion du Centre régional des jeunes talents de Sidi Bel-
Abbès, qui appartient au ministère de la Jeunesse et des
Sports, a été cédée par ce dernier au profit de la FAF il y
a de cela près de 2 ans, pour un contrat de 5 ans renouve-
lable. Ce site sportif, inauguré il y a 3 ans, comporte plu-
sieurs équipements dont, entre autres, un grand terrain de
football en gazon synthétique, un Centre d’hébergement
de 80 lits, une salle omnisports et une salle de muscula-
tion dotée d’un matériel ultramoderne, en plus des classes
pédagogiques, a fait savoir le DJS, ajoutant que la pre-
mière promotion de l’Académie de la FAF à Sidi Bel-
Abbès devrait être composée de 40 jeunes qui bénéficie-
ront sur place d’une formation sportive et scolaire. 

Cette académie sera la deuxième à être lancée par
l’Instance fédérale depuis l’élection de Kheïreddine
Zetchi à sa tête en mars 2017. La FAF a déjà ouvert l’été
dernier, une première académie à Khemis Miliana dans la
wilaya d’Aïn Defla. Cette opération s’inscrit dans le cadre
du programme du président de la FAF qui a accordé un
intérêt particulier à la formation, selon ses dires, estimant
que ce volet «a été délaissé par les clubs». C’est pour cette
raison que la FAF a lancé à Tlemcen la construction d’un
Centre de formation régional, en attendant de faire de
même dans 3 autres régions du pays. 
Un projet qui vient remplacer celui de la réalisation d’un
hôtel haut standing initié par l’ex-président de cette ins-
tance, Mohamed Raouraoua, et que son successeur a
annulé après approbation des membres de l’Assemblée
générale de la FAF, rappelle-t-on. 

Il y avait du monde agrippé au grillage de
l’enceinte de la mairie maintenu par un ser-
vice d’ordre en cette matinée de ce jeudi.
Des dizaines de citoyens en colère, ayant
appris que le nouveau wali était en réunion
avec les élus, pour débattre des questions
de gestion de la ville, attendaient impa-
tiemment sa sortie pour tenter de l’accro-
cher et de s’informer sur le devenir de la

fameuse liste de logements qui devait être
affectée dans le cadre du RHP (Résorption
de l’habitat précaire) et du social. Ils ne
savaient plus à quel saint se vouer, ballotés
entre une administration et une autre pour
cet affichage à chaque fois reporté. Il s’est
avéré qu’en marge des travaux, le chef de
l’exécutif a instruit tous les responsables de
la daïra d’assainir au plus tôt cette liste en

dépêchant en urgence, les Brigades d’en-
quêtes dont les conclusions permettront
aux différentes commissions de daïra de
statuer et d’arrêter la liste des prétendants
au logement. Cette liste provisoire fera
l’objet des éventuels recours qui donneront
lieu à la liste définitive. Le wali donne ins-
truction que tout logement dépassant les
60% de sa construction sera pré-affecté à

son bénéficiaire. À la fin de la réunion, le
wali est allé vers la foule et s’est entretenu
avec quelques citoyens les rassurant qu’il y
a des procédures à respecter pour vérifier
les demandes et qu’il suit de très près le
dossier. Il affirme que tout se fera dans la
transparence et dans les normes. Les
contestataires se sont dispersés par la suite
dans le calme.

Sidi Bel-Abbès
Lancement de la première promotion de l’Académie de la FAF prochainnement

Mascara

Des assurances pour le logement

Oran 

L’escargot, caviar rampant inonde le marché 
Le temps en véritable pôle de commercialisation de l’escargot, localement appelé «bebbouche» par les habitants de la région et provenant 

des quatre coins du pays. Par la force des choses, ce «caviar rampant» inonde les marchés populaires et de proximité à Oran 
et constitue le centre d’intérêt des tables oranaises.

L a culture de consommation des
escargots chez les Oranais encoura-
ge son commerce, qui n’est plus

l’apanage des vendeurs ambulants qui
sillonnaient autrefois les quartiers popu-
laires. La vente de ce gastéropode a conquis
tous les marchés couverts et ouverts d’Oran
et même les grandes surfaces, a-t-on
constaté. Tous les types d’escargots ramas-
sés dans les montagnes, les forêts et les
champs des wilayas de Relizane, Saïda,
Alger, Sig (Mascara), Tlemcen et Médéa
sont disponibles dans les marchés oranais à
des prix presque à la portée de tous, a indi-
qué un commerçant, spécialisé dans la
vente d’escargots au quartier Oussama (ex-
Boulanger). «Un promeneur dans ces
espaces commerciaux sera étonné de voir la
quantité d’escargots proposée à la vente et
leurs différentes variétés, allant des plus
petits aux plus grands, du bariolé au blanc,
du marron foncé au chatain, avec ou sans
lignes jaunes, ainsi que le gris considéré
comme le meilleur et le plus cher», a affir-
mé Kheddouma Hocine, qui fournit, quoti-
diennement, les escargots aux commerçants
ambulants disséminés dans les marchés. Au
sujet de la quantité d’escargots qu’il reçoit,
ce fournisseur a indiqué que «cela dépend
des régions, en l’occurrence, selon le climat
de chaque région, soulignant que «tous les
escargots exposés dans les marchés sont
sauvages, c’est-à-dire qu’ils sont de grande
qualité et propres, ce qui les rend, après
cuisson, meilleurs que les escargots d’éle-
vage», explique-t-il en fin le connaisseur.
Le marché des escargots à Oran fournissait,
auparavant, un seul type de ce gastéropode,
le fin, mais aujourd’hui, le consommateur
oranais a plusieurs choix et peut y trouver
plusieurs espèces aux noms tout aussi diffé-
rents comme «Beyad», «Naïdja» et
«Boukrar» connu par son grand volume et
sa couleur grise que les vendeurs appellent
le «caviar algérien» ou «caviar rampant»,
selon Kaddour, un vendeur en provenance
de Tafraoui, qui a une longue expérience
dans le ramassage et la vente d’escargots.
La disponibilité de ce produit à longueur
d’année a encouragé un investisseur oranais

à exporter les escargots vers l’Espagne et
l’Italie, mais cette initiative, qui a débuté en
2006, n’a pas duré très longtemps pour des
raisons non déterminées, selon des informa-
tions recueillies à la Chambre de commerce
et de l’industrie de l’Oranie (CCIO).

La vente d’escargots, un 
commerce fructueux

«L’escargot, très prisé par les consomma-
teurs oranais, est devenu une source de
revenu pour de nombreuses familles. Des
jeunes et des vieux, en compagnie de leurs
épouses, se dirigent aux premières heures
de la matinée vers les zones montagneuses
pour ramasser les escargots», a indiqué le
président de l’Association «Chafiallah»
d’Oran, spécialisée dans l’élevage d’oi-
seaux et d’animaux et dans la protection de
l’environnement. «Les zones montagneuses
de la région dont Djebel K’har (ex-
Montagne des lions), la «forêt de M’Sila»
et «Granine», à l’est et à l’ouest d’Oran,
sont les zones privilégiées où l’escargot est
extrêmement abondant, notamment avec la
chute de pluies, qui encourage ces gastéro-
podes à sortir de leurs cachettes, facilitant
le ramassage», a ajouté Maâmar Chafiallah.
«Quant aux prix, ceux-ci varient entre 200
et 300 DA le kilo en hiver et passent à 400
DA durant la saison sèche où les ventes
stagnent», a indiqué un vendeur au marché
du quartier Medina J’dida, d’Oran, signa-
lant qu’il s’approvisionne auprès du four-
nisseur principal à un prix de référence ne
dépassant pas 250 DA le kilo. Le prix peut
atteindre 560 DA le kilo en été en raison de
la forte demande, notamment par la com-
munauté algérienne établie à l’étranger en
visite à Oran dont les membres achètent de
grandes quantités d’escargots : «Boukrar»
ou «Beyad», les plus demandés en raison
de leur qualité, mais plus rares dans les
marchés en comparaison avec les autres
variétés. La cherté des escargots est due,
selon un vendeur de la région de Sig
(Mascara), proposant sa marchandise au
marché du quartier Mahieddine (ex
Eckhmül), à la chaleur où il devient diffi-

cile de trouver les escargots dans les
zones montagneuses, ainsi qu’à certains
oiseaux qui s’en nourrissent, ce qui néces-
site de grands efforts dans le ramassage
du «bebbouche» qui reste caché parmi les
roches et qui est appelé le «jeuneur».

L’escargot.... 
soupe et autres bienfaits

Les Oranais étant connus pour leur pen-
chant pour les escargots s’ingénient à pré-
parer des plats succulents, notamment la
«soupe d’escargots» dont la préparation
nécessite de nombreuses herbes médici-
nales et aromatiques et d’épices et qui est
préparée en hiver pour traiter les affections
dues au froid. Les escargots sont laissés,
une nuit entière, dans la semoule pour
qu’ils se débarrassent de tous leurs déchets.
Ils sont, ensuite, lavés à l’eau vinaigrée,
jusqu’à ce qu’ils se débarrassent de tous
leurs secrétions et sont alors placés dans
une marmite pour la cuisson après lecture
de la sourate de la Fatiha et le «Tekbir»,
selon Mme Nacéra, qui est en train d’élabo-
rer un livret de recettes sur les différentes
façons de cuire les escargots, qui font partie
de l’art culinaire populaire algérien, ainsi
que sur ses bienfaits sur la santé. Ce plat

traditionnel n’est pas seulement préparé par
les familles oranaises, mais a pu s’introdui-
re dans les restaurants, voire dans les
grands restaurants des établissements hôte-
liers et occupe même une place de choix
dans les menus proposés aux clients, ce qui
nécessite le classement de la «soupe d’es-
cargots» patrimoine national, selon Mme
Nacéra. Ce qui a rendu les escargots très
prisés par les Oranais c’est incontestable-
ment leur valeur nutritive et leurs bienfaits
sur la santé, sachant que ces gastéropodes
ne se nourrissent que d’herbes de la nature,
selon la même source, soulignant que le
mucus des escargots était utilisé par nos
grands mères pour leur vertu anti-vieillisse-
ment, sachant que de nombreux labora-
toires de cosmétiques dans le monde l’utili-
sent dans la production des préparations
aux caractéristiques naturelles pour la
forme et la beauté et pour traiter les rides du
visage. La consommation des plats de
«bebbouche» va de pair avec les contes
populaires et possède une symbolique par-
ticulière dans les œuvres littéraires mon-
diales dont «L’escargot entêté» de Rachid
Boudjedra, ainsi que sa grande présence
dans les proverbes populaires du monde
entier due à sa lenteur.

Lehouari K. / Ag.
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La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a affirmé, ce jeudi, à Reggane, (150 km au sud
d’Adrar) que le secteur veille à l’accompagnement, dans différents
domaines, des victimes des explosions nucléaires effectuées par la France
coloniale dans le Sud algérien. S’exprimant dans le cadre de la commémo-
ration du 60e anniversaire des explosions nucléaires françaises à Reggane, la
ministre a indiqué «qu’un intérêt particulier est accordé par le secteur de la
Solidarité aux personnes aux besoins spécifiques, victimes de ces explo-
sions, à travers le soutien par des allocations financières et la couverture
sociale. Un recensement global est entrepris concernant les victimes de ces
explosions nucléaires à travers le territoire national», a-t-elle révélé à ce
sujet. Concernant l’indemnité de solidarité destinée aux personnes aux
besoins spécifiques, dont les victimes des explosions nucléaires, Kaoutar
Krikou a fait part d’instructions données aux commissions de wilayas spé-
cialisées pour revoir les enquêtes sur les taux d’infirmité de ces victimes, de
sorte à augmenter la pension qui leur est destinée à 10.000 DA, s’ils répon-
dent aux critères énoncés dans le décret afférent, en plus de leur soutien en
différentes aides humanitaires. Pour ce qui est «des projets du secteur desti-
nés aux catégories vulnérables, la wilaya d’Adrar a bénéficié d’un quota de
850 projets dans le cadre du dispositif du microcrédit, auxquels s’ajouteront

50 autres, notamment dans le domaine agricole et destinés aux couches
nécessiteuses dans la commune de Reggane, en plus de 6 dans le cadre des
activités d’intérêt général, des aides financières et de 50 postes dans le cadre
de l’indemnité forfaitaire de solidarité», a-t-elle ajouté.  La ministre a révé-
lé, à cet égard, que son département ministériel œuvrait, en collaboration
avec les autorités locales, au soutien des catégories vulnérables et des per-
sonnes aux besoins spécifiques, afin de leur permettre de contribuer à l’ac-
tion de développement. Le ministère de tutelle s’attèle à un recensement
global de cette catégorie vulnérable, en coordination avec les collectivités
locales pour assurer l’arrivée des aides à leurs véritables bénéficiaires.
Kaoutar Krikou a donné, à cette occasion, et en compagnie du ministre des
Moudjahidine et Ayants-droit, Tayeb Zitouni, le départ d’une caravane de
solidarité ciblant les catégories nécessiteuses à Reggane. 
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme a visité, par ailleurs, une exposition organisée à la bibliothèque
publique sur les activités des micro-entreprises ayant bénéficié de l’appui et
de l’accompagnement des différents dispositifs du secteur. 
Elle a clôturé sa visite par l’inspection de l’école pour enfants handicapés
visuels au chef-lieu de la wilaya, qui a été baptisée du nom du Chahid
Benanna Derbal Beboudjemaâ. Kadiro Frih / Ag.

Quatre-vingt participants ont bénéficié d’une
session de formation sur le développement de
l’élevage caprin et la fabrication du fromage
frais, qui a pris fin ce vendredi à Illizi.  Initiée
sur 2 jours par la Chambre de l’Agriculture, en
coordination avec la Direction des services
agricoles (DSA) et la Conservation des forêts,
cette session a été encadrée par des spécialistes
de l’Institut technique des élevages et a ciblé les
agriculteurs, les éleveurs et la femme rurale.
Elle a porté sur l’initiation aux voies et moyens
d’élevage des caprins, et pour la femme rurale
de s’imprégner des techniques de fabrication du
fromage frais à base de lait de chèvre et les
perspectives d’investissement dans ce segment.
Un exposé détaillé a été présenté par Idir
Abdelhamid, enseignant à l’Institut technique
des élevages, sur la définition des régimes ali-

mentaires des caprins, les voies de leur repro-
duction régulière, et les modes scientifiques et
moderne de leur élevage en vue de préserver les
rendements et de développer la filière.
Concernant les maladies touchant le caprin et
les voies de leur prévention, Idir Abdelhamid a
mis l’accent sur la nécessité de veiller au
contrôle vétérinaire régulier, à l’hygiène au
niveau des sites d’élevage et au respect de la
vaccination périodique contre les différentes
zoonoses. Lés effectifs de caprins dans le Sud
algérien tournent autour de 26,6% du cheptel
national, selon les données du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural, a-t-il
fait savoir. Des sorties ont été également orga-
nisées au niveau d’une exploitation agricole
pour s’y enquérir des conditions d’élevage de
caprins et des différentes races productrices de

viandes. Dans le cadre de cette session, 45
femmes ont bénéficié, pour leur part, de cours
pratiques sur les modalités de fabrication du
fromage frais à base de lait de chèvre, et ce, au
niveau de la pépinière des forêts de Sidi-
Bouslah, sous la supervision de Salima Dali,
enseignante à l’Institut technique des élevages.
Cette session de formation a pour objectif de
développer le potentiel des éleveurs et de la
femme rurale, selon le programme arrêté par le
ministère de l’Agriculture dans une perspective
d’amélioration de la production et de préserva-
tion des races caprines, a souligné le directeur
de la Chambre de l’agriculture d’Illizi, Kamel
Rakki. «D’autres sessions de formation concer-
nant le développement des élevages aquacole et
apicole sont prévues prochainement», a-t-il
annoncé.

Adrar
Le secteur de la Solidarité veille à l’accompagnement 

des victimes des explosions nucléaires dans le Grand Sud

Illizi 
Plus de 80 personnes formées sur le développement 
de l’élevage caprin et la fabrication du fromage frais

� Tindouf 
Au moins 1402
logement sociaux
locatifs attribués
avant le mois 
de Ramadhan
prochain
Au moins 1402 logements sociaux
locatifs (LSL) vont être attribués à
leurs bénéficiaires avant le mois de
Ramadhan prochain dans la wilaya
de Tindouf. Dans un point de presse
en marge de l’inspection de certains
chantiers en cours, le wali de
Tindouf, Youcef Mahiout, a indiqué
que l’opération de tirage au sort pour
la remise des clefs aux bénéficiaires,
dont les listes nominatives ont été
rendues publiques en décembre
dernier, sera organisée à la fin du
mois de février en cours. Le wali a
expliqué le retard accusé dans la
distribution de ces logements par la
lenteur des travaux de réalisation des
voies et réseaux divers (VRD), les
aménagements extérieurs et les
espaces verts, pour la réunion des
conditions d’une vie décente. Selon
le même responsable, les travaux
d’aménagement de ces logements,
confiés à divers secteurs concernés,
tirent à leur fin pour être livrés dans
les prochains jours. Le wali de
Tindouf a instruit les responsables
locaux pour hâter le rythme des
travaux pour la livraison de ces
logements dans les meilleurs délais.
Des suggestions seront soulevées
aux autorités centrales pour
l’adaptation, à la demande de la
population locale, du mode
architectural et urbanistique des
projets d’habitat aux spécificités de
la région aux conditions climatiques
et naturelles spécifiques, a assuré le
même responsable Youcef Mahiout. 

Béchar
Le dispositif de surveillance et d’intervention

contre le criquet pèlerin est actuellement actif
Le dispositif mobile de surveillance et d’intervention contre le criquet pèlerin est actuellement actif à travers la région 

de Béchar», a-t-on appris, hier, auprès  des responsables de l’Inspection de protection des végétaux
de la Direction des services agricole (DSA).

«C e dispositif est composé
d’une équipe terrestre de
prospection et une autre d’in-

tervention directe dans une zone de 800
hectares (ha) qui renferme des conditions
écologiques favorables à l’apparition du
criquet pèlerin», a précisé Youcef
Bencherifi. «Mis en place depuis plus de
2 mois par l’Institut national de protection
des végétaux (INPV), ce dispositif qui est
aussi équipé d’un système de communica-
tion par radio, n’a détecté aucune présen-
ce à ce jour de criquets pèlerins à travers
la région». «Ce dispositif qui s’inscrit au
titre de la stratégie de surveillance et de
lutte antiacridien de l’Algérie pourra a
tout moment être renforcé dans le cadre
de cette stratégie», a déclaré Youcef
Bencherfi, qui «déplore le peu de moyens
mobiles dont dispose son inspection au
titre de ses prérogatives de protection des
végétaux à travers l’ensemble du territoi-
re de la wilaya de Bechar». De son côté,
l’Institut national de protection des végé-
taux (INPV), à travers sa page officielle
d’Internet, signale que la campagne esti-
vo-automnale de surveillance et d’inter-
vention contre le criquet pèlerin qui a été
clôturée le 20 décembre 2019, a fonction-
né avec un dispositif de surveillance et de
lutte composé de 12 équipes dont deux

équipes aériennes déployées au niveau
des zones de reproduction et du dévelop-
pement des criquets. Sur le plan écolo-
gique, les prospections réalisées durant 4
au niveau des secteurs du Hoggar, Aïn
Guezzam, Tinzaouten, Bordj Badji
Mokhtar, Aoulef, Reggane, Aïn Salah,
Illizi et Djanet ont montré que les condi-
tions écologiques installées dès les pre-
mières pluies estivales persistent à ce jour
favorables au niveau de la majorité des
secteurs visités. En effet, un tapis végétal
diversifié composé de plantes annuelles et
pérennes est bien développé, notamment
au niveau des principaux oueds touchés
par les écoulements et aux périmètres
agricoles, selon le même site de l’INPV.
Les investigations réalisées sur une super-
ficie globale de 112 648 ha dont 68 600 ha
par voie aérienne, ont permis de signaler
des présences acridiennes sous forme
d’ailés et de larves solitaires. 
Les équipes opérant au niveau des
wilayas frontalières de Tamanrasset, et
Adrar ont réalisé des interventions pré-
ventives contre les présences acridiennes
sur une superficie globale de 856 ha, a-t-
on expliqué. Les prévisions de l’INPV en
matière de criquet pèlerin ont indiqué que
les principaux biotopes naturels abritant
les conditions favorables de reproduction

et de développement des criquets situés
entre la bande de l’extrême sud et le
Hoggar, abritent actuellement un potentiel
acridien important à l’état dispersé. 
Par ailleurs, ce potentiel acridien pourrait
se concentrer après dessèchement de la
végétation et constituer des petits groupes

denses d’ailés immatures. Les périmètres
agricoles irrigués du Sahara central pour-
raient aussi constituer des microclimats
favorables à la reproduction des popula-
tions acridiennes sédentaires, selon ce site
officiel de l’INPV.

Ali O. 
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Samsung et LG travailleraient 
sur des écrans portables pour smartphones
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Les futures Apple Watch pourraient être modulaires

L’Apple Watch, comme nombre
de produits électroniques
modernes, est un concentré de
technologies. L’ensemble est très
compact, d’un seul tenant ou
presque. Certains fabricants
tentent de concevoir des produits
modulaires. Ce pourrait être le
cas des futures Apple Watch.
Impossible pour quoi que ce soit
de faire l’unanimité auprès des
gens. Ceci est aussi vrai pour nos
appareils électroniques, quels
qu’ils soient. Selon celui ou celle
qui réalise le test de tel ou tel
produit, selon les besoins, les
attentes, la critique est positive
ou non. Il est aussi possible
d’adorer un produit mais de
souhaiter la présence d’autres

fonctionnalités. Ou que certaines
soient légèrement différentes. 
Il est impossible de contenter tout
le monde. Avec un design
modulaire, il serait possible de
s’en approcher. Et Apple y
réfléchit sérieusement. 
Le concept de modularité dans
nos appareils électroniques n’est
pas nouveau mais c’est quelque
chose que Apple semble
actuellement explorer pour son
Apple Watch. En effet, dans un
brevet découvert récemment, il
est question d’une Apple Watch
qui utiliserait des modules
pouvant être remplacés à loisir
par les utilisateurs. 
Cela permettrait d’offrir une
personnalisation poussée, tant au

niveau du design que des
fonctionnalités. De quoi s’offrir
une montre connectée qui
convienne parfaitement à ses
besoins. Selon la description
présente : «Les configurations
modulaires permettent à
l’utilisateur de personnaliser
facilement sa montre avec un
plusieurs modules fonctionnels
pour bénéficier de fonctionnalités
qui s’intègrent avec d’autres
présents dans la montre. Ces
modules peuvent être facilement
échangés avec d’autres pour
proposer des composants et des
fonctions différents selon les
besoins.» Ainsi, les utilisateurs
qui font beaucoup de sport
pourraient ajouter des capteurs et
modules dédiés au suivi de
l’activité sportive. La montre
pourrait aussi être configurée
pour des besoins médicaux, avec
un capteur de suivi de la
glycémie notamment. Pour
l’heure, il y a déjà eu plusieurs
tentatives d’accessoires tiers pour
l’Apple Watch mais aucune n’a
vraiment réussi à rencontrer le
succès. Cela étant dit, cette Apple
Watch modulaire n’existe que
dans ce brevet. Rien ne saurait
garantir que la firme de
Cupertino a l’intention d’en faire
une réalité. Nul ne sait d’ailleurs
si techniquement la chose est
réalisable. Toujours est-il que
l’idée est séduisante.

Nos smartphones sont des appareils extrêmement
performants. Tellement performants pour certains
qu’ils peuvent, une fois appairés avec quelques
accessoires, offrir une station de travail digne d’un
ordinateur de bureau. Et les options pour ce faire se
multiplient. La taille des écrans de nos smartphones a
énormément évolué par rapport à l’époque de leur
arrivée sur le marché. Si grands puissent-ils être
aujourd’hui, il peut souvent arriver que l’on se
retrouve à espérer qu’ils le soient davantage encore.
Pour travailler, par exemple, ou pour regarder une
vidéo ou profiter de son jeu préféré dans les
meilleures conditions. Aujourd’hui, selon un rapport
en provenance directe de Corée, il semblerait que
Samsung et LG travaillent justement sur une solution.
Dans celui-ci, on apprend que cette solution prendrait
la forme d’écrans portables. Ceux-ci permettraient aux
utilisateurs de connecter leurs smartphones
directement dessus et de profiter d’une grande dalle
chaque fois que le besoin s’en ferait sentir. Cela
faciliterait les tâches comme l’édition de photo ou de

vidéo, la présentation à des collègues ou la lecture
d’un bon petit film loin du bureau de votre maison.
Chez Samsung, l’accessoire en question serait baptisé
DeXbook, il offrirait une diagonale de 14,1 pouces et
embarquerait une batterie de 10 000 mAh. LG, quant
à lui, préparait un Cloud Top, avec une diagonale
similaire mais une batterie plus petite (5 000 mAh
seulement). Les deux marques avaient déjà proposé
des solutions logicielles pour profiter de son
smartphone comme unité centrale à un véritable
ordinateur de bureau. Il s’agit là d’une évolution
naturelle, offrant un peu plus de mobilité. Cela étant
dit, il faudra voir si le fait de transporter un écran, a
fortiori de 14 pouces, n’est pas trop handicapant. La
tablette, bien que plus petite, resterait plus
transportable. D’autant qu’il faudrait dans la plupart
des cas appairer en sus un clavier et une souris.
L’avenir nous dira s’il y a là un marché. Toujours est-
il qu’il ne s’agit que d’une rumeur. Avec l’annulation
du MWC 2020, nous pourrions en apprendre
davantage dans les semaines à venir.

Le projet le plus ambitieux de
l’association Framasoft est de plus en
plus complet. La version 2.1 apporte de
nombreuses nouveautés et améliorations
à l’interface. Alternative offrant la
possibilité d’héberger ses vidéos de
façon décentralisée grâce au protocole
d’échange pair à pair (peer-to-peer ou
P2P), PeerTube a été entièrement
développé par l’association Framasoft
sur la base d’un projet du développeur
Chocobozzz et financé à l’aide de dons.
Grâce à la technologie WebTorrent,
chaque spectateur partage lui aussi la
vidéo au moment où il la regarde,
constituant une source supplémentaire
et un meilleur débit aux spectateurs
suivants. Mais surtout, le programme a
pour finalité de permettre aux
internautes de s’affranchir de YouTube
et Dailymotion, au fonctionnement
centralisé. Car le nerf de la guerre de
Framasoft, c’est le logiciel libre. Pierre
angulaire du secteur en France,
l’association avait lancé en 2014 la
campagne Dégooglisons Internet et des

dizaines de services alternatifs (que
l’association est aujourd’hui en train de
fermer). PeerTube est un projet de
longue haleine et de grande ampleur,
mais de plus en plus plébiscité.

Des améliorations 
à tous les niveaux

À titre d’exemple, les créateurs du
projet «Datagueule» soutenu par France
Télévisions ont à la fois une chaîne
YouTube et une instance PeerTube et le
répertoire qui fédère l’ensemble des
instances ne cesse de s’étoffer. 
La version 2.0 de la formule, dévoilée
en novembre 2019, apportait son lot
d’améliorations : une traduction en 25
langues, des outils de modération pour
l’administration d’instances, un
historique de visionnage, un système de
listes de lectures, des améliorations de
l’interface et un lecteur vidéo basé sur
la technologie HLS. La version 2.1
apporte elle encore quelques

changements cosmétiques : de
nouvelles animations, de nouveaux
boutons comme «Ajouter à regarder
plus tard».

Commentaires 
et documentation revus

Au-delà de l’interface, la
documentation, déjà enrichie lors de la
version 2.0, bénéficie de nouveaux
apports pour les administrateurs
d’instance et d’une «bibliothèque pour
que les développeurs puissent contrôler
l’intégration d’un lecteur vidéo via
l’API PeerTube Embed». La gestion des
commentaires a été revue et «à la
demande de certaines, un nouveau
mode de confidentialité à été ajouté.
Vous pouvez dorénavant choisir de
diffuser une vidéo en mode interne, ce
qui ne rend la vidéo disponible à la
lecture que pour les utilisateurices
connectées à l’instance sur laquelle
cette vidéo est diffusée».

iPhone 12 : Apple pourrait concevoir
sa propre antenne 5G

S’il n’est pas encore confirmé que l’iPhone 12 disposera de la 5G, il
semble bien qu’Apple travaille activement à l’implémenter quitte à devoir
concevoir sa propre antenne, celle de Qualcomm étant trop épaisse à son
goût. Pour un petit millimètre, Apple est contraint de travailler sur une
antenne 5G maison plutôt que d’utiliser celle fournie par Qualcomm.
L’histoire est longue entre Apple et Qualcomm, chacun attaquant l’autre
pour vol de brevet ou partage de propriété intellectuelle avec un
concurrent avec à chaque fois des demandes de réparation se chiffrant en
milliards de dollars. Apple avait fini par déclarer qu’elle n’utiliserait plus
jamais de modems Qualcomm dans ses appareils en 2018 avant de
finalement trouver un terrain d’entente en avril dernier suite au paiement
par Apple d’une somme qui avoisinerait les 6 milliards de dollars, ainsi
que des royalties sur chaque appareil vendu pour les années à venir.
Maintenant que la hache de guerre est enterrée au moins jusqu’en 2025,
et bien qu’Apple cherche à se passer de Qualcomm à terme, grâce
notamment à l’acquisition en juillet dernier de la branche modem pour
smartphones d’Intel, la firme à la pomme est contrainte pour l’instant
d’utiliser les modems 5G de son ancien ennemi, ceux-ci étant les
meilleurs du marché. Seulement, l’antenne QTM 525 dessinée par
Qualcomm ne tient pas dans le design qu’Apple souhaite pour son futur
iPhone 12. Dessiner une antenne n’est pas chose facile, et Apple en a
d’ailleurs fait les frais sur l’iPhone 4 en 2010. Certains se souviendront
des énormes soucis qu’elle avait causés à la marque et à son PDG Steve
Jobs. La décision n’est pas
encore tranchée, Apple va,
semble-t-il, faire son maximum
pour concevoir une antenne
plus fine, et en cas d’échec
devra se résoudre à utiliser le
module antenne de Qualcomm
quitte à revoir le design de
l’iPhone 12 pour intégrer cette
antenne compatible mmWave
réservée aux smartphones d’au
moins 8 mm d’épaisseur. Apple
pourrait mettre à profit les
délais allongés de production
dûs au Covid-19 pour

retravailler son smartphone.

PeerTube : l’alternative décentralisée à YouTube passe en version 2.1
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Le cerveau face au syndrome de stress
post traumatique

Peut-on avoir une grippe sans fièvre ?
Le virus de la grippe saisonnière n’affecte
pas tout le monde de la même façon. Parce
que nous n’avons pas tous le même
système immunitaire. Si certains présentent
tous les symptômes grippaux, d’autres
peuvent avoir une grippe sans fièvre.

Savez-vous réellement 
ce qu’est la grippe ?

Causée par un virus de type influenza, la
grippe saisonnière est l’une des infections
respiratoires aiguës les plus contagieuses.
Particulièrement active de décembre à
avril, la charge virale de la grippe évolue
chaque année et peut se montrer plus ou
moins agressive. Les souches en cause dans
l’épidémie varient d’un an sur l’autre, c’est
pourquoi il est important de renouveler
son vaccin. Son temps d’incubation,
c’est-à-dire le délai entre la contamination
et l’apparition des premiers symptômes,
est relativement court puisqu’il est de
deux jours en moyenne. Mais l’individu
infecté reste potentiellement contagieux
pendant 5 à 7 jours après le début de la
maladie. Si la grippe reste une pathologie
bénigne pour les individus en bonne
santé, elle peut s’avérer redoutable chez
les personnes fragilisées.

Quels sont les symptômes 
de la grippe ?

La grippe ne doit pas être confondue avec
l’état grippal, qui est généralement dû à
d’autres virus respiratoires. L’infection se
caractérise principalement par une forte
fièvre (39° C), à laquelle sont associées des
douleurs musculaires, des céphalées, une
toux sèche ou encore une intense fatigue. 
Il n’est pas rare non plus que les voies
respiratoires supérieures soient également
affectées. Mais si ce tableau clinique est le
plus répandu, il arrive que certaines
personnes présentent une forme atypique

de la maladie en n’affichant pas les
symptômes habituels. La fièvre peut ainsi
être plus modérée, voire parfois inexistante,
chez certains malades dont le système
immunitaire est particulièrement efficace,
ou bien préparé à résister grâce à une
vaccination. Si chaque année, la grippe
cloue des milliers de personnes au lit,
certaines attrapent le virus sans même s’en
rendre compte. Selon certains chercheurs,
seule une minorité des personnes infectées

par la grippe vont en développer la
symptomatologie, tandis que d’autres n’en
ressentiront que des effets amoindris sans
pour autant avoir fait l’objet d’une
vaccination antigrippale. Si l’on ne sait pas
formellement pourquoi il existe autant de
disparités interindividuelles face à ce virus,
certaines pistes sont actuellement
explorées, notamment pour découvrir les
spécificités immunitaires permettant de
mieux y résister.

Grippe sans fièvre ou syndrome
grippal : attention à ne pas 

les confondre
L’état grippal n’est pas provoqué par le virus
de la grippe, le virus influenza, mais par
d’autres virus respiratoires. Il est fréquent
durant la période automnale et hivernale, et
dure entre 5 et 7 jours. Les symptômes sont
les mêmes que pour la grippe, mais sont
d’une intensité nettement moins sévère et la
fièvre n’est pas toujours présente. 
On retrouve donc des courbatures, des maux
de tête, un écoulement nasal clair et le nez
bouché. Le syndrome grippal est très
contagieux, car le virus est contenu dans les
voies respiratoires. Il peut donc facilement se
transmettre d’un individu à un autre
lorsqu’une personne déjà infectée par le virus
tousse ou éternue, d’où l’importance de bien
se couvrir la bouche à ce moment-là. La
contagion peut aussi se faire indirectement,
par les mains. Il est donc primordial, en
période d’épidémie, de se laver les mains
plusieurs fois par jour pour éviter d’être
contaminé ou de propager le virus.

Le traitement de l’état grippal
Dans la mesure où l’état grippal est viral,
les antibiotiques sont inutiles.
Symptomatique, le traitement consiste à
prendre du paracétamol pour diminuer les
douleurs et la fièvre (si elle est présente), et
se laver le nez avec une solution saline
pour le décongestionner. Les traitements à
base de vasoconstricteurs, en revanche,
sont à éviter, selon les dernières
recommandations des chercheurs. Actifed
Rhume®, Humex Rhume®, Dolirhume®,
Nurofen rhume® ou Rhinadvil®... Tous
contiennent de la pseudoéphédrine, qui
peut provoquer de graves effets
indésirables : hypertension, troubles du
rythme cardiaque voire même accident
vasculaire cérébral.

Dans le monde, le syndrome de stress post-
traumatique affecte 6 à 8% de la population
générale. En zoomant dans le cerveau, qu’observe-t-
on chez les victimes ? Pourquoi certaines personnes
exposées à un événement choquant développent-
elles un syndrome de stress post-traumatique, alors
que d’autres en restent indemnes ? Pour répondre à
ces questions, l’équipe du Pr Pierre Gagnepain
(Inserm, programme Remember) a étudié les
modifications cérébrales auprès de 175 volontaires :
102 survivants des attentats de Paris, dont 55 ont
développé un syndrome de stress post-traumatique.
Un groupe contrôle de 73 volontaires non exposés à
ces attentats a été formé. La principale piste de
réflexion reposait sur le lien entre mémoire et
résilience, c’est-à-dire les ressources de l’individu

pour se relever. Pour observer le mécanisme de
résurgence des mauvais souvenirs, pas question bien
sûr d’exposer les participants à des images des
attentats. La méthode employée : le Think/No-Think,
basée sur des associations de mots et d’objets. «Les
participants apprennent des paires de stimuli par
cœur (par exemple le mot chaise associé à l’image
d’un ballon). Quand le mot chaise est ensuite
présenté aux participants, l’image du ballon est
automatiquement réactivée. Le mot chaise se
comporte comme indice d’une intrusion mentale,
déclenchant le souvenir associé du ballon. Celui-ci
survient de façon spontanée et automatique, simulant
certaines caractéristiques des véritables souvenirs
intrusifs du trouble de stress post-traumatique.»

Le cerveau traumatisé, un vinyle rayé
Résultat, «les participants souffrant d’un trouble de
stress post-traumatique, présentent une défaillance
des mécanismes qui permettent de supprimer et de
réguler l’activité des régions de la mémoire lors
d’une intrusion (notamment l’activité de
l’hippocampe), un peu à la manière d’un vinyle rayé
rejouant en boucle les mêmes fragments de nos
souvenirs», décrit le Pr Gagnepain.

Des traitements d’avenir ?
Les scientifiques «espèrent qu’un jour ces travaux
pourront déboucher sur de nouvelles pistes
thérapeutiques, complémentaires à celles existant
déjà». Soient les approches actuelles très souvent
basées sur la réactivation des souvenirs, pour les
loger dans le passé et apaiser la sensation de peur
qu’ils suscitent. «Tous les traitements impliquent
aujourd’hui de se confronter au traumatisme, ce qui
n’est pas toujours évident pour les patients. On
pourrait imaginer que réaliser une tâche similaire à
la méthode Think-No Think permette de stimuler les
mécanismes de suppression, facilitant ainsi le
traitement du souvenir traumatique dans les
thérapies classiques», proposent les scientifiques.

10 000 pas par jour n’empêchent
pas la prise de poids

On dit qu’il faut faire 10 000 pas par jour pour maintenir ou
améliorer sa santé. Mais la marche a-t-elle une incidence sur le
poids ? Des chercheurs de l’université Brigham Young ont
découvert qu’aucun nombre de pas ne suffit à lui seul pour
prévenir la prise de poids. L’équipe a recruté 120 étudiants et
les a suivis pendant qu’ils participaient à une expérience de
comptage de pas au cours de leurs six premiers mois
d’université. Les participants portaient des compteurs de pas 24
heures sur 24 et ont fait 10 000, 12 500 ou 15 000 pas par jour,
six jours par semaine pendant 24 semaines. Les chercheurs ont
suivi leur apport calorique et leur poids afin de déterminer si le
fait de dépasser le nombre de pas quotidien recommandé de 10
000 réduirait la prise de poids ou de graisse. Les chercheurs ont
constaté que les étudiants prenaient quand même du poids
même s’ils faisaient plus de 15 000 pas, l’étudiant moyen ayant
pris 1,5 kilogramme pendant la période d’étude. «L’exercice
seul n’est pas toujours le moyen le plus efficace de perdre du
poids, a déclaré l’auteur principal Bruce Bailey. Si vous suivez
les consignes, cela peut avoir l’avantage d’augmenter l’activité
physique, mais notre étude a montré que cela ne se traduira pas
par le maintien du poids ou la prévention de la prise de poids».
Bien que leur poids n’ait pas été affecté par l’augmentation du
nombre de pas, les chercheurs ont tout de même constaté
qu’elle avait un impact positif et d’autres avantages sur le plan
émotionnel et de la
santé, puisque le
temps de sédentarité
des participants était
considérablement
réduit. «Le plus
grand avantage des
recommandations
d’étapes est de sortir
les gens d’un mode
de vie sédentaire, a
ajouté Bailey. Même
si cela n’empêche pas
la prise de poids par
lui-même, marcher
est toujours meilleur
pour vous», a-t-il
conclu.
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Concert du chanteur andalou Farid Khodja à Alger
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Tiwizi en Kabylie 

Les chants des cueilleuses d’olives, 
un patrimoine à sauvegarder

«Assa Tiwizi anleqdh azemour», un chant qui jadis raisonnait à travers les oliveraies de la Kabylie annonçant un volontariat 
et l’entraide communautaire pour la récolte des olives, ne subsiste aujourd’hui que dans quelques villages, 

perpétué par des femmes et des associations soucieuses de la préservation de ce patrimoine culturel. 

À Tizi-Ouzou, même si «Tiwizi» ou la
«Touiza» existe encore à travers
plusieurs villages de la wilaya, les

chants traditionnels, appelés «Ichewwiqen»
ou «Izlan» interprétés principalement par les
femmes lors de ces volontariats, n’accompa-
gnent plus les longues et épuisantes journées
de cueillette, et les oliveraies sont devenues
tristement silencieuses. Faisant vraisembla-
blement l’exception, la région de
Bouzguène continue de perpétuer ce legs
ancestral. C’est précisément dans le village
Sahel, qui a remporté le prix Rabah Aïssat
du village le plus propre pour l’édition
2019, à une soixantaine de kilomètres à l’ex-
trême sud-est de Tizi-Ouzou, que des
femmes organisent encore des volontariats
en fredonnant des airs «Izlen» pendant la
cueillette des olives. Un groupe de femmes
dont Titem, Ouiza, Djoher se sont données
rendez-vous tôt le matin pour organiser une
Tiwizi. Une piste agricole mal entretenue et
caillouteuse mène vers le verger.
Les branches des oliviers sont chargées de
fruit murs qui n’attendent qu’à être cueillis.
Des femmes se chargent de ramasser les
fruits tombés au sol avant de poser les filets
sous les arbres à récolter. On installe les
filets et les hommes grimpent aux arbres
pour cueillir, à la main, les olives, une opé-
ration appelée «Achraw». Des femmes par-
ticipent aussi à cette opération et certaines
grimpent aux arbres, mais souvent, lorsque
les hommes sont présents, elles se chargent
des branches proches du sol. Le travail com-
mence dans le silence, puis un «Achewwiq»
est entonnée par une femme à voix basse,
repris spontanément et en chœur par ses
accompagnatrices. El le chant se poursuit
par des refrains repris à intervalle régulier.
«Ichewwiqen nous donnent de la volonté,
du courage et de la force pour accomplir le
travail sans ressentir la fatigue», a observé
Djoher. «Aujourd’hui, les gens sont pressés,
ils arrivent aux champs, placent les filets et
entament rapidement la cueillette dans la
précipitation, et les chants sont devenus
rares et sont interprétés à voix basse», a-t-
elle regretté. Le soleil, une fois au zénith,
réchauffe le verger et emporte avec lui le
froid glacial du matin. Les Iwiziwen (volon-
taires) se détendent et les voix des femmes,

qui chantent en chœur lorsque l’Izli (poème)
est connu par les autres femmes, montent
crescendo, couvrant l’ambiance joyeuse,
faite de rires et de boutades que les volon-
taires s’échangent. «Par le passé, toutes les
femmes chantaient, mais à présent elles sont
rares celles qui chantent pendant la cueillet-
te», ont déploré les participantes à cette
Touiza. «Nous chantons juste entre nous
sans élever la voix pour être entendues par
les cueilleuses qui sont dans les autres ver-
gers comme cela se faisait jadis», ont-elles
observé. Durant la «décennie noire»,
lorsque les oliveraies étaient quasiment
désertées pour cause d’insécurité, les voix
de femmes se sont tues à travers les olive-
raies de la wilaya. Pendant cette période,
s’est produite une véritable cassure. Non
seulement les chants n’étaient plus interpré-
tés mais aussi la relève n’était pas formée et
les jeunes filles n’ont pas pu apprendre ces
chants traditionnels alors que des «ichwwi-
qen» sont tombés dans l’oubli, ont expliqué
les femmes de Sahel. Même si l’interpréta-
tion des «Izlan» est libre et n’obéit pas à un
enchaînement particulier, puisque les
femmes se laissent guider par leur humeur
dans le choix des poèmes, dont les théma-
tiques sont très variées (chants satiriques,
d’amour, de louange, de cueillette des
olives), un court poème était tout de même
de mise au début de la cueillette. Le premier
achewwiq est une sorte de cri de victoire.
Durant ces volontariats, il y avait une sorte
de concurrence entre les cueilleuses
d’olives. Les paniers étaient suspendus
autour du cou par un foulard pour faciliter et
accélérer la tâche. Dès qu’une femme rem-
plit son panier, elle crie «amîine amîine,
ghelvagh leflani ournemîne, awer tsîine,
Ouiiiii» et toutes les femmes, qui sont dans
les oliveraies avoisinantes, répliquaient en
chœur «Ouiiii».Tittem a souligné que «jadis
lors des Tiwizi, il y avait tellement une
bonne ambiance qu’on ne se rendait pas
compte du temps qui passait et on n’était pas
pressé de rentrer au village. Ce n’est que
lorsque les rayons du soleil commencent à
disparaître derrière la montagne que les
femmes se décident à rentrer en se donnant
rendez-vous pour d’autres volontariats». 
Si les chants renforcent les liens sociaux, les

repas partagés les consolident davantage et
c’est le moment fort de la journée de travail
épuisante, lorsque tous les Tiwiziwine se
réunissent autour d’un repas. Celui-ci est
généralement modeste et est souvent com-
posé de couscous, facile à transporter et qui
permet de nourrir un nombre important de
cueilleurs sans avoirs à engager de lourdes
dépenses. Qu’il soit aux légumes secs ou au
poulet servi sans sauce «seksou n’tassilt» ou
aux légumes frais cuits à la vapeur
«Tamaqfoult» et accompagné d’œufs durs,
d’oignons frais, de piments et de petit lait,
ces repas consommés en pleine nature sont
de véritables festins. L’universitaire Ali
Chouitem (université de Bouira) qui a tra-
vaillé sur «Les chants kabyles traditionnels,
typologie et situations d’énonciation», a
observé que «le chant traditionnel des
femmes kabyles se considèrent comme l’un
des meilleurs accompagnants de leur vie
quotidienne. Un chant qui s’anime au gré

des occasions différentes. En berçant son
enfant, en l’endormant, en faisant écraser
son orge par le moulin traditionnel, en tis-
sant, en modelant l’argile, en ramassant les
olives, en faisant la fête,  la femme kabyle
chantait». Achewwiq, a-t-il ajouté, «est un
genre de poésie kabyle traditionnelle, sou-
vent, chanté par les femmes sans instru-
ments musicaux sous une forme mélodieuse
avec des longueurs d’ondes à couper le
souffle, abordant divers thèmes par des
métaphores et des images, pour exprimer un
sentiment de joie ou de deuil, des rêves sou-
vent secrets, l’amour, la souffrance, l’espoir,
le désespoir, etc.» Chouitem a relevé que
Achewwiq est l’un des genres de poésie
chanté le plus représentatif de la culture
kabyle traditionnelle», ajoutant que ces
chants interprétés lors des Twiza donne de la
force et du courage aux femmes lors de
l’exécution de leurs travaux.

Benadel M. /Ag.

L’artiste andalou Farid Khodja a animé, jeudi soir, un
concert de musique andalouse à la Basilique Notre-Dame
d’Afrique (Alger) devant une assistance nombreuse.
Accompagné des applaudissements et des youyous du
public, notamment des familles, le musicien a brillé, lors
d’une prestation d’une heure et demie, sur scène, en inter-
prétant nombre de morceaux et chefs-d’œuvre recueillis
du répertoire andalou, toutes écoles confondues (Sanaa,

Aaroubi et Haouzi). A l’entame de la soirée, l’artiste a
interprété le mawel Kom Tara puis Jadek Elghit du genre
Mezmoum avant d’enchanter l’assistance avec plusieurs
chansons célèbres dont Ya bent bladi, Ya bellaredj, Mal
hbibi malou et Selli hmoumek. A cet effet, Farid Khodja a
introduit plusieurs instruments lors de ce concert tels que
la guitare, le banjo et l’accordéon pour rythmer et harmo-
niser ses improvisations vocales sur le plancher de la

Basilique, seduisant les familles présentes avec des chan-
sons tirées du repertoire cubain à l’instar de Besame
mucho et Quizas. Natif de la ville des Roses, Blida,
connue pour son patrimoine andalou et ottoman, Farid
Khodja a formé son orchestre en 2002 pour enregistrer
une première nouba en mode mazmoum, suivie d’une
autre en rasd edil et d’une troisième dédiée à sa ville nata-
le, intitulée Narandj. 

Dix films sur la Révolution de libération
seront présentés à l’occasion des 1es jour-
nées cinématographiques de Khenchela,
prévues du 18 au 22 février courant, a-t-on
appris, mercredi, de la direction de la mai-
son de la culture Ali-Souaïhi, organisatrice
de l’évènement. La tenue de cette manifes-
tation, placée sous le slogan «La révolu-
tion libératrice dans les yeux du cinéma
algérien», coïncidera avec les festivités

commémoratives de la Journée nationale
du chahid et donnera lieu à la projection de
films anciens et nouveaux dont La bataille
d’Alger, L’opium et le bâton, Patrouille à
l’Est, Lambèse, Le Colonel Lotfi et
Mustapha Ben Boulaïd, a indiqué le direc-
teur de la maison de la culture, Noureddine
Kouider. Dans le cadre de la promotion de
la culture de proximité, des films seront
présentés au public de plusieurs com-

munes de la wilaya avec la programmation
de Zabana à Tamza le 19 février, Le puits
à Kaïs le 20 février et Un pont vers la vie
à Chechar le 21 février, a indiqué le même
responsable.
Des conférences sur la production cinémato-
graphique nationale et des ateliers de forma-
tion portant sur la rédaction de scénarios, le
tournage et l’art du comédien figurent au
programme de ces journées organisées avec

le concours du Centre national de la cinéma-
thographie et de laudiovisuel, a indiqué
Noureddine  Kouider.
Le public aura l’occasion de rencontrer
durant la manifestation des réalisateurs dont
Ahmed Rachedi et des comédiens comme
Ahmed Benaïssa, Chaouki Bouzid et Hassan
Allaoua, a indiqué le directeur de la Maison
de la culture qui a assuré qu’un hommage
sera rendu au cinéaste.

1es journées cinématographiques à Khenchela

10 films historiques sur la Révolution au programme
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Palestine
À l’ONU, Mahmoud Abbas a réclamé 

une nouvelle médiation internationale
Le président de l’Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbas, s’était donné deux objectifs en venant à New York, 

mardi : solliciter une nouvelle fois une large médiation internationale, en guise de contre-feu à la «vision» 
de Washington pour une «paix» israélo-palestinienne. Et rappeler envers et contre tout qu’il demeure 

un interlocuteur incontournable pour Israël. 

S a visite a huis clos 6 jours
intenses durant lesquels le
sort de la Palestine a  occupé

le devant de la scène, et les
coulisses, aux Nations unies. À la
table du Conseil où il était invité à
s’exprimer, Mahmoud Abbas a
redit son refus total du plan
américain : «Cette carte ressemble
à un fromage à trous suisses !»,
s’est-il exclamé, en brandissant
une reproduction des frontières
proposés par Washington. «Qui
d’entre vous accepterait un État
dans ces conditions ?» Selon lui,
cette proposition est «un plan
préemptif  israélo-américain afin de
mettre un terme à la question de la
Palestine», qui ferait de son
pays «un état fragmenté», a-t-il
insisté, et acterait une
situation «d’apartheid».
Officiellement, le plan, dévoilé par
Donald Trump et par le Premier
ministre israélien, Benyamin
Netanyahou, le 28 janvier dernier,
à la Maison-Blanche, retient bien
le principe d’une solution à deux
États. Mais, en s’alignant sur les
préoccupations sécuritaires d’Israël
et en reprenant l’argumentaire de
la droite nationaliste et
messianique du pays, il s’apparente

moins à une base de négociation
qu’à une entreprise de destruction
de ce qui a constitué durant un
demi-siècle les paramètres d’un
accord de paix. Et menace de
provoquer l’écroulement de l’AP.
Le plan renvoie la future capitale
d’un État palestinien hors d’Al
Qods, dans des faubourgs
excentrés et malfamés. Il offre à
Israël d’annexer à brève échéance
la vallée du Jourdain et l’ensemble
de ses colonies en Cisjordanie,
territoires palestiniens occupés
depuis 1967. Il promet enfin aux
Palestiniens, à long terme, un État
démilitarisé et sans contrôle sur ses
frontières, tout en soumettant sa
création à une longue liste de
préconditions, à commencer par le
désarmement du Hamas, à Ghaza.
Sans surprise, l’ambassadrice
américaine, Kelly Craft, a
contredit Mahmoud Abbas, en
expliquant que le plan qui
s’accompagne de promesses
d’investissements internationaux à
hauteur de 50 milliards de dollars
(45 milliards d’euros), n’était
pas «figé dans le marbre : c’est
une proposition de début de
dialogue».

Il aura fallu 3 ans de multiples reports et une
mobilisation active de la société civile et de coalitions
d’États membres pour que l’ONU se résolve à publier,
mercredi 12 février, la liste des 112 entreprises qui
continuent de commercer illégalement avec les colonies
israéliennes en Cisjordanie. Cette publication – qui
intervient dans un contexte sensible, deux semaines
après la présentation du plan de paix du président
américain, Donald Trump, qui prône l’annexion de ces
territoires par Israël – a pris de court les organisations de
défense des Droits de l’Homme. C’est par un simple
communiqué que le Bureau du Haut Commissaire aux
Droits de l’Domme, Michelle Bachelet, a rendu publics
les noms des entreprises épinglées par l’ONU. Parmi
elles, des sociétés des transports comme la firme
française Alstom – qui avait répondu à un appel d’offres
pour le tramway d’Al Qods avant d’y renoncer – ou
encore de célèbres sites de location ou de tourisme
installés aux USA, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas
tels que Airbnb, Opodo, Expedia ou encore
Booking.com. Mais la majorité de ces entreprises qui
sont de 94 sont israéliennes : ce sont des cafés, des
stations-service, des banques… Elles commercent sans
s’en cacher sur le territoire de l’État hébreu comme dans
les colonies. Elles sont surtout déployées dans les
colonies les plus proches du territoire israélien,
notamment les banlieues d’Al Qods, dont certaines ont
été, au fil des décennies, intégrées au tissu urbain de la
partie israélienne de la ville.

La crainte de futurs boycotts
Cela explique en partie l’effet de choc que ce rappel au
droit international a suscité en Israël, et le réflexe quasi
unanime de condamnation qui l’a suivi. De la part du
gouvernement d’abord, dont la majorité parlementaire a
multiplié, depuis 2015, les projets de loi à la Knesset
visant à légiférer sur les colonies, brouillant la distinction
entre le droit israélien et le régime d’occupation militaire
qui y demeure en vigueur depuis 1967, notamment dans

le domaine économique. Le chef de l’opposition de
centre droit, l’ex-chef d’état-major Benny Gantz, a lui
aussi critiqué la publication de l’ONU, dénonçant «une
journée noire pour les Droits de l’Homme», tout comme
le parti de gauche Meretz. Le Président Reuven Rivlin
lui-même est allé jusqu’à évoquer «une initiative
honteuse qui rappelle des périodes noires de notre
histoire».
Les Nations unies avait pourtant pris soin de déminer
autant que possible la sortie de ce rapport explosif, en
soulignant que cette liste «ne constitue pas, et n’entend
pas constituer un processus judiciaire ou quasi
judiciaire» alors que les Israéliens craignent qu’elle ne
serve de base à de futurs boycotts. Mais des risques de
retombées économiques indirectes existent pour ces
entreprises, y compris pour les sociétés israéliennes,
notamment pour leur financement à l’étranger. 
«Les entreprises listées sont maintenant formellement
connectées aux colonies, qui, selon le droit international,
sont illégales. Certaines compagnies israéliennes ont eu
des difficultés par le passé à obtenir un prêt, après la
simple mention par la presse, non confirmée, que leur
nom figurait dans la liste», a noté, mercredi, Ofer
Zalzberg, analyste à l’International Crisis Group.

Primauté au droit international

La société Airbnb – qui a proposé 200 locations dans les
colonies – avait quant à elle décidé de suspendre son
offre avant de faire marche arrière sous la pression
d’organisations juives américaines qui l’ont accusée
de «discrimination religieuse» devant un tribunal fédéral
aux USA. Pour les organisations de défense des Droits de
l’Homme, cette publication, qui a suscité tant
d’atermoiements au plus haut niveau – le SG des Nations
unies, Antonio Guterres, avait été accusé de repousser sa
sortie alors que Washington a mis son financement à
l’ONU dans la balance – est salutaire. «Cela montre
l’indépendance de la Haut Commissaire et du Conseil
des Droits de l’Homme», salue John Fisher, de

l’Organisation Human Rights Watch. La Fédération
internationale des Droits de l’Homme (FIDH) veut, pour
sa part, y lire «un rappel ferme aux Américains que les
Nations unies accordent la primauté au droit international
pour ne pas créer de précédent». Révisée annuellement,
cette liste pourra évoluer. «Nous allons maintenant lancer
de nouvelles campagnes pour que ces entreprises agissent
en conformité avec le droit international», a souligné
Nada Awad, de l’Institut du Caire pour l’étude des Droits
de l’Homme.

La Palestine exhorte le Royaume-Uni 
à maintenir sa position 

sur les colonies israéliennes

Un haut responsable de l’Organisation de Libération de
la Palestine (OLP) a appelé, vendredi, le gouvernement
britannique à rester fidèle à sa position concernant la
colonisation israélienne dans les territoires palestiniens.
Saeb Erekat, SG du Comité exécutif de l’OLP, a déclaré
dans un communiqué de presse que le Royaume-Uni doit
maintenir sa position, qui considère la colonisation
israélienne et l’annexion de terres palestiniennes illégales
et contraires au droit international. «La position récente
du Premier ministre britannique Boris Johnson et la
résolution 2334 du Conseil de sécurité réaffirment la
position de la Grande-Bretagne qui considère la
colonisation comme illégale», a souligné Saeb Erekat.
Le journal israélien Hayom a précédemment rapporté
qu’Israël a demandé au Royaume-Uni d’inclure les
colonies israéliennes de Cisjordanie, d’Al Qods et du
plateau du Golan dans l’accord de libre-échange
commun. L’accord devrait être modifié et entrer en
vigueur en janvier 2021 après le départ définitif du
Royaume-Uni de l’Union européenne. Selon le journal
israélien, si le Royaume-Uni répond favorablement à la
demande israélienne, cela signifie que la Grande-
Bretagne reconnaîtra la Cisjordanie, Al Qods et les
hauteurs du Golan comme des territoires israéliens. 
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� Les Nations unies identifient 112 sociétés ayant des activités 
dans les colonies israéliennes
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Iran

Téhéran pourrait se désengager de l’accord
sur le nucléaire si l’Europe agissait 

L’Iran est disposé à annuler tout ou partie des mesures qu’il a prises pour se désengager de l’accord sur le nucléaire, 
mais seulement si l’Europe lui assure en échange des avantages économiques «significatifs», 

a indiqué, vendredi à Munich, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

L es Etats-Unis ont dénoncé unilatéralement en 2018
l’accord sur le nucléaire iranien de 2015. En ripos-
te au retrait américain, l’Iran a renoncé à appliquer

plusieurs engagements clés qu’il avait consentis aux
termes de l’accord conclu à Vienne entre Téhéran et le
groupe P5+1 (Chine, Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Russie et Allemagne). Zarif a déclaré que l’Iran
pourrait accepter à certaines conditions de revenir à une
application plus stricte de l’accord. «Nous avons dit que
nous étions prêts à ralentir ou à revenir sur ces mesures»
de désengagement vis-à-vis de l’accord «en proportion de

ce que l’Europe fera», a déclaré Zarif à des journalistes à
la Conférence de Munich sur la sécurité. «Nous déciderons
si ce que l’Europe fait est suffisant pour que nous ralentis-
sions ou que nous annulions certaines décisions - nous
n’avons pas exclu de faire machine arrière en ce qui
concerne certaines mesures que nous avons déjà prises».
Le 5 janvier, l’Iran a annoncé la «dernière étape» d’un plan
de réduction de ses engagements, en affirmant s’affranchir
désormais de toute limite sur le nombre des centrifugeuses
qu’il s’autorise à faire tourner pour enrichir l’uranium.
L’accord de 2015 offre à l’Iran la levée d’une partie des

sanctions internationales en échange de garanties destinées
à prouver la nature exclusivement civile de son program-
me nucléaire. Mais le retrait des Etats-Unis et le rétablis-
sement des sanctions américaines contre l’Iran prive la
République islamique des bénéfices économiques qu’elle
attendait de cet accord. Le chef de la diplomatie de l’Union
européenne, Josep Borrell, avait eu début février des entre-
tiens avec les dirigeants iraniens lors d’une visite à
Téhéran destinée à tenter d’apaiser les tensions internatio-
nales autour de la question nucléaire iranienne. 

Des milliers de partisans de Moqtada Sadr
ont défilé vendredi à Bagdad et dans le sud de
l’Irak, affirmant dénoncer des «atteintes aux
symboles religieux» après des critiques sans
précédent contre le leader chiite lors d’une
manifestation et sur les réseaux sociaux.
«Nous sommes un seul clan et notre chef est
Moqtada Sadr», scandait la foule d’hommes,
certains en habits traditionnels, qui a déferlé
sur la place Tahrir de Bagdad au milieu des
manifestants antipouvoir. Depuis plusieurs
jours, le leader chiite a retiré son soutien aux
protestataires qui dénoncent depuis le 1er
octobre la corruption de la classe politique et

réclament son renouvellement. Moqtada Sadr
a notamment réclamé sur Twitter la fin des
manifestations mixtes et accusé les protesta-
taires de consommer alcool et drogues. 
Ses tweets ont provoqué la colère des mani-
festants, qui l’accusaient déjà de les avoir tra-
his en soutenant le Premier ministre désigné
Mohammed Allawi. Les protestataires, eux,
refusent celui qui a déjà été ministre deux fois
au sein du système qu’ils veulent mettre à
bas.Vendredi, à Baghdad mais aussi à
Bassora ou Najaf (sud), les sadristes ont dit
défiler pour défendre leur leader, ancien chef
de milice, objet de quolibets sur les réseaux

sociaux et dénoncé la veille sur Tahrir par une
manifestation de centaines d’Irakiennes. 
«On refuse les saboteurs qui se glissent
parmi les manifestants, cassent le pacifis-
me du mouvement et insultent les pro-
phètes et les symboles religieux», affirme
ainsi l’un d’eux sur Tahrir. Jeudi, sur
Twitter, Sadr avait prévenu que son mou-
vement ne resterait «pas les bras croisés et
silencieux face aux insultes contre la reli-
gion, la morale et la patrie».Des affronte-
ments ont récemment opposé les manifes-
tants et les partisans de Moqtada Sadr, les
«casquettes bleues», faisant huit morts

dans les rangs des protestataires. Allawi a
jusqu’au 2 mars pour soumettre la liste de
ses ministres à un vote de confiance du
Parlement, qui n’a pas jusqu’ici annoncé
de session extraordinaire avant la fin des
vacances parlementaires, devant officielle-
ment s’achever mi-mars. De nombreuses
sources politiques assurent que les négo-
ciations n’avancent pas, entre des partis
décidés à conserver leurs postes au sein du
cabinet et une rue intransigeante qui pour-
suit son mouvement, pourtant déjà marqué
par près de 550 morts et 30 000 blessés
selon un bilan officiel.

Les Nations unies et leurs partenaires humanitaires
mènent une bataille difficile pour répondre aux besoins
croissants des centaines de milliers de personnes dépla-
cées qui fuient les hostilités dans le nord-ouest de la
Syrie, a déclaré vendredi un porte-parole des Nations
unies. «Les hostilités se sont poursuivies pendant la nuit
dans la plus grande partie des provinces d’Idleb et
d’Alep, en particulier à Idleb, Sarmin et Atarib», a décla-
ré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général
des Nations unies Antonio Guterres. «Plus de 830 000
personnes ont été déplacées depuis le début du mois de
décembre, et cela inclut 143 000 déplacements de per-
sonnes au cours des trois derniers jours». Selon Dujarric,
81 % des personnes récemment déplacées sont des

femmes et des enfants. «Nous continuons à intensifier la
réponse, avec nos partenaires humanitaires, afin de sou-
tenir toutes les personnes dans le besoin, notamment en
fournissant une aide alimentaire d’urgence, un soutien
médical et des abris temporaires», a-t-il déclaré. 
«Les besoins croissants sur le terrain continuent cepen-
dant à dépasser la capacité de nos partenaires humani-
taires à les satisfaire». «Les besoins humanitaires aug-
mentent de manière exponentielle», a déclaré le porte-
parole. «L’urgence actuelle aggrave la situation humani-
taire déjà désastreuse pour les populations du nord-
ouest, qui ont été rendues vulnérables par des années de
crise, de violence, de ralentissement économique et,
bien sûr, de multiples déplacements».

Belgique : Formation d’un gouvernement
L‘informateur Koen Geens renonce à sa mission

L’informateur Koen Gens a renoncé à sa mission, en remettant son rapport au roi Philippe ce vendredi. Ce senti-
ment d’impuissance de trouver un consensus à la formation d’un gouvernement fédéral, émane selon Gens, de la
rupture définitive entre le Parti socialiste (PS) et le parti nationaliste flamand (N-VA). Koen Gens du parti démo-
crate chrétien (CD&V) a été reçu par le roi Philippe peut avant 18h00 (heure locale), au Palais royal à Bruxelles,
alors que son rapport final était attendu le 17 février. Il a démissionné de sa mission d’informateur et le Roi a accep-
té sa démission. «J’ai le sentiment que la rupture entre le PS et la N-VA est définitive, ce sera à quelqu’un d’autre
de faire naître un autre formule si c’est encore possible», a déclaré Gens lors d’une conférence de presse. Geens a
par ailleurs reconnu sa difficulté à poursuivre les négociations, au regard des déclarations la veille, du président du
Parti socialiste Paul Magnette qui considère les négociations avec la N-VA comme un supplice. Le roi Philippe a
remercié et apprécié les efforts fournis par Gens pour trouver une issue à l’impasse de la formation du gouverne-
ment fédéral de plein exercice que traverse la Belgique. Le roi Philippe entamera les consultations dès lundi, selon
le communiqué du Palais royal. 

Des milliers de partisans de Moqtada Sadr défilent
à Baghdad et dans le sud du pays

Syrie
Plus de 830 000 personnes déplacées dans le nord-ouest 

du pays dans une situation désespérée 

La coalition militaire sous com-
mandement saoudien a fait part,  ce
samedi, de la chute d’un de ses
avions dans le nord du Yémen, où
les éléments du mouvement
«Ansarullah» (Houthis) ont indiqué
avoir abattu dans la nuit un appareil
de la coalition. «Un appareil de
type Tornado, appartenant aux
forces aériennes saoudiennes, est
tombé à 23h45 locales vendredi
(20h45 GMT) dans la province de

Jawf», a indiqué le porte-parole de
la coalition, le colonel saoudien
Turki Al Maliki, cité par l’agence
de presse saoudienne SPA. 
L’avion menait, selon le communi-
qué de Maliki, une mission de sou-
tien aérien aux forces gouverne-
mentales yéménites. La coalition
intervient depuis 2015 dans la guer-
re au Yémen pour soutenir les
forces gouvernementales contre les
Houthis. Ces derniers (Houthis) ont

annoncé, dans la nuit de vendredi à
samedi, avoir «abattu un avion de
type Tornado à l’aide d’un missile
sol-air avancé». Selon diverses
organisations humanitaires, la guer-
re au Yémen a fait des dizaines de
milliers de morts, essentiellement
des civils. Environ 3,3 millions de
personnes sont toujours déplacées
et 24,1 millions, soit plus des deux
tiers de la population, ont besoin
d’assistance, selon l’ONU

Yémen
Un avion de la coalition militaire abattu

� Mali
L’ONU condamne l’attaque contre un
village dans le centre du pays
La Mission de l’ONU au Mali (MINUSMA) a fermement
condamné l’attaque perpétrée, vendredi, contre le village
d’Ogossagou dans la région de Mopti (centre) faisant 21 morts.
Le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif s’est dit
«choqué et outré « par cette attaque. «Au moment même où
nous recevions des évolutions positives venant du nord du pays,
ce qui se passe au centre est révoltant. Je le condamne
fermement, et il est urgent de briser cette spirale de la violence
dans cette région,» a ajouté dans un communiqué le chef de la
Mission onusienne. Annadif a indiqué que la MINUSMA se
tient prête à soutenir le gouvernement malien pour les besoins de
l’enquête et pour toute action susceptible d’apaiser la situation.
Dans le cadre de son Mandat de protection des civils, dès qu’elle
a appris l’attaque, la MINUSMA a déployé une force de réaction
rapide sur les lieux. En soutien au gouvernement malien, la
mission onusienne a également fourni un appui aérien afin de
prévenir toute nouvelle attaque et évacuer rapidement les
blessés. Le 23 mars 2019, l’attaque par des hommes armés de ce
village peul avait fait 160 morts civils. L’attaque, attribuée à des
chasseurs dogons, avait été le point culminant de violences
intercommunautaires en mars-avril dans le centre du Mali. 

� Allemagne
L’Otan va reprendre prochainement 
ses activités de formation en Irak 
L’Otan va reprendre «dans les jours ou semaines» à venir ses
activités de formation en Irak, interrompues début janvier après
l’assassinat dans une frappe américaine à Baghdad du général
iranien Qassem Soleimani, a déclaré vendredi le commandant
suprême de l’Alliance en Europe. La mission, qui compte 500
personnes sous commandement canadien, chargées de former
et d’entraîner les forces irakiennes, a obtenu l’aval de Baghdad
pour redémarrer ses activités, selon le général américain Tod
Wolters. «Après la réponse (positive) de l’Irak ces 36 dernières
heures, nous allons recommencer la Mission Irak de l’Otan»,
a-t-il dit à des journalistes en marge de la Conférence de
Munich sur la sécurité. «C’est une affaire de jours ou de
semaines», a-t-il précisé quant à la date de la reprise de ces
activités. La mission avait été suspendue le 4 janvier et une
partie de ses effectifs retirés d’Irak après la mort du général
Soleimani à Baghdad. Le Parlement irakien avait alors voté
une résolution réclamant le départ des troupes américaines et
étrangères. Mais Baghdad a depuis autorisé la reprise par la
mission de l’Otan en Irak, jugée plus acceptable, de certaines
activités de formation assurées par la coalition internationale
antiterroriste dirigée par Washington.»Nous voulons
redémarrer aussi vite que possible mais la protection des
troupes est une question majeure», a souligné Tod Wolters. 
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Yémen

Malgré la guerre, plus de 138 000 migrants 
et réfugiés sont entrés au Yémen en 2019

Le voyage de l’Afrique vers le Yémen reste la voie de migration maritime la plus fréquentée au monde, selon l’ONU qui fait
état de 138 000 migrants et réfugiés entrés dans ce pays en 2019, en dépit de la guerre qui y sévit. 

E n moyenne, 11 500 personnes
ont embarqué chaque mois sur
des navires reliant la Corne de

l’Afrique au Yémen en 2019, selon
l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) citée dans un commu-
niqué du bureau du porte-parole de
l’ONU. En comparaison, ce sont plus de
110 000 migrants et réfugiés qui ont tra-
versé la Méditerranée vers l’Europe au

cours de la même période. C’est la
deuxième année consécutive que la route
dite de l’Est enregistre plus de traversées
que la Méditerranée. En 2018, environ
150 000 personnes ont fait le voyage. 
«Alors que les tragédies le long des
routes méditerranéennes sont bien
connues, notre personnel témoigne quo-
tidiennement des abus subis par les
jeunes de la Corne de l’Afrique aux

mains des passeurs et des trafiquants qui
exploitent leurs espoirs d’une vie
meilleure», a déclaré le directeur régio-
nal de l’OIM pour la Corne de l’Afrique,
Mohammed Abdiker. Selon l’Agence de
l’ONU pour les migrations, près de 90 %
des personnes arrivées au Yémen en
2019 avaient l’intention de poursuivre
leur voyage vers le Royaume d’Arabie
saoudite. Souvent originaires des régions

rurales d’Oromia, d’Amhara et du Tigré,
plus de 90 % des personnes faisant le
voyage étaient des ressortissants éthio-
piens. Non seulement la migration sur la
route de l’Est n’a pas été réduite par cinq
années de conflit au Yémen, mais les
migrants ne semblent pas être découra-
gés par les politiques d’immigration
strictes des pays du Golfe pour les sans-
papiers.

Le président sud-soudanais Salva Kiir a annon-
cé, ce samedi, accepter une demande clé de l’op-
position, le retour à un système fédéral de dix
Etats, ouvrant ainsi la voie à la formation d’un
gouvernement d’union et à la fin de la guerre
civile. «Nous venons de faire un compromis
dans l’intérêt de la paix (...) J’attends de l’oppo-
sition qu’elle en fasse de même», a déclaré le
président Kiir à l’issue d’une réunion à Juba de
hauts responsables du gouvernement et de l’ar-
mée.Le président Kiir et le chef rebelle Riek
Machar sont sous pression pour résoudre leurs
différends d’ici à la date-butoir du 22 février
fixée pour former un gouvernement d’union
dans le cadre d’un accord de paix. Le nombre
d’Etats régionaux ainsi que le tracé de leurs
frontières étaient la principale pierre d’achoppe-
ment des négociations en vue de la formation de
ce gouvernement. Lorsqu’il a obtenu son indé-
pendance du Soudan en 2011, le Soudan du Sud
comptait dix Etats, conformément à sa

Constitution. Le Président Kiir avait porté leur
nombre à 28 en 2015 puis ultérieurement à 32.
La présidence a indiqué, ce samedi, dans un
communiqué que le président Kiir avait «décidé
de revenir aux dix Etats du pays et à leurs com-
tés». Kiir avait a plusieurs reprises refusé de
réduire le nombre d’Etats fédéraux. La signature
d’un accord de paix en septembre 2018 a permis
de réduire les combats au Soudan du Sud mais
une commission des droits humains de l’ONU a
récemment regretté une multiplication des vio-
lences armées et des atteintes aux Droits de
l’Homme à l’approche du 22 février. Le Soudan
du Sud a sombré dans la guerre civile en 2013
lorsque Kiir, un Dinka, a accusé Machar, son ex-
vice-président, membre de l’ethnie nuer, de
fomenter un coup d’Etat. Le conflit, marqué par
des atrocités à caractère ethnique, dont des
meurtres et des viols, a fait plus de 380 000
morts et provoqué une crise humanitaire catas-
trophique.

Des milliers de Kurdes ont défilé, ce samedi à Strasbourg,
dans l’Est de la France, pour réclamer la libération de leur
chef historique Abdullah Ocalan, arrêté il y a 21 ans et
condamné à la prison à vie en Turquie. Ce grand rassem-
blement kurde se tient tous les ans dans la ville du Conseil
de l’Europe, dont la Turquie est membre, et de la Cour
européenne des Droits de l’Homme, depuis l’arrestation le
15 février 1999 d’Abdullah Ocalan, chef historique du
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Quelque 12 000
personnes ont manifesté, samedi, ont estimé les organisa-
teurs, 4200 selon la police. Un meeting politique est prévu

en début d’après-midi. «Depuis 21 ans, (Abdullah Ocalan)
est en prison et depuis 21 ans, des millions de personnes le
soutiennent toujours», a souligné Agit Polat, porte-parole
du Conseil démocratique kurde en France, qui a dit espé-
rer une «pression» internationale pour sa libération et que
soit mis un terme à «la politique de guerre» du président
turc Recep Tayyip Erdogan. Derrière une banderole tenue
uniquement par des femmes, sur laquelle était inscrit
«Liberté pour Ocalan, statut politique pour le Kurdistan»,
les manifestants agitaient de nombreux drapeaux avec la
photo d’Abdullah Ocalan et scandaient, notamment «Vive

notre leader». Le chef de la rébellion kurde du PKK est
détenu sur l’île-prison d’Imrali, au large d’Istanbul, dans
un isolement quasi total. «En prenant en otage Ocalan,
c’est tout un peuple qui est pris en otage. (...) On refuse de
vivre sans notre leader, notre langue, notre culture, nos
valeurs», a déclaré Hélène Erin, porte-parole des organisa-
teurs de la manifestation, critiquant le fait que «l’Europe
laisse faire». Cette manifestation annuelle kurde avait ras-
semblé l’année passée 7000 personnes selon la police, 
17 000 selon les organisateurs. 

Ahsene Saaid /Ag.

Chine 
Coronavirus : 139 morts de plus 

dans la province chinoise du Hubei 
L’épidémie de nouveau coronavirus a fait 139 morts supplémentaires dans la province du Hubei, la
plus fortement touchée, portant le bilan pour l’ensemble de la Chine à plus de 1500 décès, ont
annoncé, ce samedi, les autorités sanitaires locales. Un total de 2420 nouveaux malades ont été
recensés dans cette province du centre du pays, soit environ moitié moins que la veille, a-t-on ajou-
té de même source. Le bilan pour l’ensemble de la Chine continentale atteint à présent 1519 morts
depuis que la maladie, appelée Covid-19 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est appa-
rue en décembre à Wuhan, la capitale du Hubei, et s’est transformée en un mois en épidémie natio-
nale. Le nombre des cas d’infection dépasse 66 000 en Chine, et la plupart des décès ont été enre-
gistrés dans le Hubei. Les autorités sanitaires du Hubei ont annoncé, jeudi, un élargissement de leur
définition des personnes atteintes de la pneumonie virale Covid-19. Jusqu’à présent, un test de
dépistage était indispensable pour déclarer un cas «confirmé». Dorénavant, les patients «diagnos-
tiqués liniquement», notamment avec une simple radio pulmonaire, sont aussi comptabilisés. Cette
nouvelle méthode a automatiquement gonflé le nombre de morts et de personnes officiellement
infectées, avec l’annonce jeudi d’une envolée de plus de 15 000 nouveaux cas de contamination.
L’OMS a expliqué que des cas datant de plusieurs semaines avaient ainsi été comptés rétroactive-
ment.Les autorités chinoises ont indiqué que 1716 cas de contamination avaient été détectés parmi
les médecins et infirmiers travaillant au contact des malades, et que six d’entre eux en étaient morts. 

Soudan du Sud 

Le Président Kiir annonce accepter 
une demande clé de l’opposition

Strasbourg - France
Des milliers de Kurdes manifestent pour réclamer la libération d’Ocalan

� Crise libyenne
Les besoins humanitaires 
sont en constante augmentation

Le président du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), Peter Maurer, a estimé, ce samedie que les besoins
humanitaires sont en constante augmentation en Libye en
raison de la crise politico-sécuritaire que vit le pays,
affirmant que son organisation travaille en étroite
collaboration avec plusieurs organisations et institutions
libyennes pour porter assistance aux civils. «Aujourd’hui,
les besoins humanitaires sont en constante augmentation en
Libye. Nous avons ainsi progressivement repris nos activités
dans quelques lieux de détention sous la responsabilité des
ministères de la Justice», a relevé le président du CICR,
Maurer, dans un entretien à l’APS, au terme d’une visite
effectuée en Libye. Selon le CICR, plus d’un million de
personnes en Libye en 2019 ont bénéficié d’un ou plusieurs
services fournis par le CICR, affirmant travailler en étroite
collaboration avec le Croissant-Rouge libyen et la
Compagnie générale des eaux et des eaux usées et d’autres
autorités municipales, pour fournir le matériel et le soutien
nécessaires à plus de 400 000 personnes. En outre, Maurer a
informé que, les délégués du CICR ont visité en 2019 des
personnes privées de liberté dans trois lieux de détention
sous l’autorité du ministère de la Justice, à Tripoli, Misrata
et Benghazi. «Nos équipes se concentrent sur l’assistance
aux personnes vulnérables. 240 000 personnes, dont des
déplacés internes, des résidents, des rapatriés et des
migrants ont reçu des colis de vivres en 2019. 
En collaboration avec la Compagnie générale des eaux et
des eaux usées et d’autres autorités municipales, notre
organisation a fourni du matériel et un soutien technique
pour les réparations des installations d’eau et
d’assainissement bénéficiant à plus de 400 000 personnes»,
a déclaré Maurer. Il a indiqué que des travaux de réparation
et de remise en état ont été effectués dans sept
établissements médicaux en se concentrant sur la
restauration de l’électricité et de l’eau. «Ces établissements
touchent environ 80 000 personnes», a-t-il précisé. 
Par ailleurs, a-t-il dit, grâce à des transferts en espèces, «73
500 personnes déplacées et femmes cheffes de famille ont
pu acheter ce dont ils avaient précisément besoin comme de
la nourriture, des médicaments ou des vêtements», s’est-il
félicité, ajoutant qu’au niveau des soins de santé, «66
hôpitaux et établissements de soins de santé primaires à
travers la Libye (Tripoli, Misrata, Benghazi et Sabha) ont
reçu des fournitures médicales». «Ces établissements ont
dispensé plus de 750 000 consultations, vacciné plus de 16
000 enfants contre la polio et la rougeole et soigné des
milliers de blessés», a-t-il conclu.
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Ahd 54
«Il faut donner le temps nécessaire 

au nouveau Gouvernement avant 
de le juger», selon Ali Faouzi Rebaïne

Le président du parti Ahd 54, Ali Faouzi Rebaïne a affirmé, hier,
à Ferdjioua, (Mila), la nécessité de «donner le temps nécessaire

au nouveau Gouvernement avant de juger 
ses orientations et programmes».

FLN
Le parti a élaboré ses propositions

sur l’amendement de la Constitution

FNA
Moussa Touati appelle à impliquer les jeunes 
aux efforts du développement
Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a plaidé, hier, depuis
Adrar, pour l’intégration des jeunes aux efforts du développement. Intervenant à
l’ouverture de la conférence des militants du FNA des wilayas du Sud-ouest du pays,
Moussa Touati a souligné qu’«il appartient d’impliquer les jeunes dans les efforts de
développement à travers la création des opportunités d’investissement au profit de
cette catégorie, et de l’accompagner dans la faisabilité de leurs projets pour mettre à
l’Algérie d’être au diapason de l’économie monidale». Le président du Front national
algérien qui a, lors de cette rencontre organisée au siège de l’Office des établissements
des jeunes (ODEJ) d’Adrar, appelé à la nécessaire révision des mécanismes liés à
l’organisation des élections en vue de consolider les libertés et la démocratie, s’est
félicité des résultats obtenus par la Nouvelle Algérie suite au mouvement populaire
«Hirak», avant de plaider pour davantage d’efforts afin de satisfaire les attentes du
peuple algérien. S’agissant des affaires partisanes, le même responsable politique a
indiqué qu’«il est temps de restructurer sa formation politique pour recouvrer la place
efficace sur la scène politique nationale». Moussa Touati a, au terme de son
intervention, rappelé les défis à lesquelles fait face l’Algérie qui sont, a-t-il dit, résultat
des situations vécues par certains pays voisins, avant de mettre l’accent sur
l’importante fortification du Front social pour faire face à ces défis. A. S.

Dans une conférence de presse
animée avant de présider à la
bibliothèque communale une

réunion organique à huis clos des
militants de son parti dans la wilaya, Ali,
Faouzi Rebaïne a considéré que «l’on ne
peut actuellement porter de jugement
positif ou négatif sur l’actuel
Gouvernement qu’après lui avoir accordé
le temps suffisant pour établir ses
orientations et prendre la mesure de la
mise en pratique de ses programmes».
Il a également estimé que le
Gouvernement est tenu de «gagner la
confiance de l’environnement et des
personnalités politiques» en «apportant
des solutions profondes aux questions
abordées et non pas en se contentant de
solutions partielles à l’instar de celles de
calmer les syndicats». Il a jugé à ce
propos «nécessaire d’écouter et de se
concerter avec ces syndicats pour
notamment rétablir la confiance». Le
président de Ahd 54 a estimé que l’actuel

Gouvernement a montré «une bonne
intention» en accueillant en son sein
certaines figures académiques en
maintenant les mêmes personnes dans les
postes sensibles. Concernant les réformes
entamées par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, Ali
Faouzi Rebaïne a exprimé la volonté de
son parti de contribuer au projet de
réforme de la Constitution qui doit
aborder des questions fondamentales dont
l’alternance au pouvoir, la réhabilitation
des institutions de l’État, la séparation des
pouvoirs et l’exercice de la démocratie.
Il a également exprimé sa disposition à
faire part de ses propositions au Chef de
l’État si l’invitation lui ait faite à l’instar
des autres personnalités politiques.
Concernant la politique extérieure et la
crise économique, Rébaïne a estimé que
l’Algérie pourrait bien être sur la voie de
recouvrer la place qui lui revient parmi
les autres pays du monde.

La commission du parti du Front de
libération nationale chargée d’enrichir les
amendements de la Constitution 
«a parachevé l’élaboration de ses
propositions pour les présenter au
président de la République», a indiqué,
hier, à Mostaganem, le SG par intérim du
FLN Ali Seddiki. Lors d’une rencontre
régionale ayant regroupé les militants du
parti des 5 wilayas dans l’Ouest du pays,
Ali Seddiki a souligné que le FLN, qui
avait exprimé son soutien à
l’amendement de la Constitution, aux
mesures d’apaisement et aux
consultations du président de la
République avec les formations
politiques, les personnalités nationales et
les acteurs sociaux, œuvre à
l’amélioration de la situation dans le pays
et à la concrétisation de la revendication
du peuple, à savoir celle d’édifier un État
de droit. «Le parti du FLN qui jouit
d’une liberté de décision demeure au
service de l’État algérien et à l’écoute de
ses militants», a-t-il déclaré, affirmant
qu’eux seuls (militants) ont le droit de
décider de l’avenir du parti et que le
peuple est souverain et est seul à
déterminer le sort des partis à travers les
urnes. Le SG par intérim du FLN a
appelé les militants à unifier les rangs
autour de la direction «légitime» du parti,
soulignant que «les portes du Front de
libération nationale sont ouvertes, et nous
sommes ouverts à toutes les idées et tous
les efforts pour améliorer les

performances du parti et activer son
rôle». Ali Seddiki a exprimé son refus
d’organiser une «Conférence nationale»
et de constituer un «organe de transition
pour diriger le parti», déclarant que la
direction actuelle «ne fuit pas la tenue
d’une session du Comité central du
FLN.» «Notre souhait est que la session
du Comité central soit un espace
politique pour renforcer la cohésion et
l’unité pour aller à un congrès réussi afin
de servir l’Algérie et le parti, et non une
scène de conflit et de discorde, surtout en
cette conjoncture qui nécessite d’œuvrer
à renforcer notre unité pour que notre
parti soit à la hauteur des attentes du
peuple algérien et demeure novembriste
et fidèle», a-t-il ajouté. Le SG par intérim
du Front de libération nationale s’est
engagé à travailler avec tous sans
exclusion ou marginalisation, tout en
réitérant l’appel à engager un «dialogue
sérieux et fructueux» qui contribue à la
maturité des positions et des choix et
élargit le cercle de réflexion, de débat et
de concertation entre tous les militants».
«Cette rencontre régionale est la première
d’une série de rencontres régionales que
le parti du FLN organise dans le but de
clarifier la vision sur les enjeux de la
conjoncture et la réalité du parti et de ses
perspectives et la manière de libérer ses
capacités, retrouver sa place naturelle et
renforcer son rôle dans le processus de
construction de la nouvelle Algérie», a-t-
il fait savoir. 
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Un jeune officier
anglais participe
activement à une

révolte arabe
contre les Turcs,

alliés des
Allemands en
1916, et prend

rapidement parti
pour eux...

James Bond
déjoue les plans

diaboliques d’un
savant

mégalomane qui
a établi ses

quartiers sur une
île des Antilles
où il mène des

recherches
coupables...

Un aventurier de l’espace
s’associe avec une bande
de dangereux personnages
pour éviter qu’un globe,
vecteur de puissance, ne tombe
entre de mauvaises mains...

À Philadelphie,
les ossements

d’une jeune
hôtesse de l’air
sont retrouvés

50 ans après sa
disparition.

Lilly Rush et son
équipe rouvrent

l’enquête...

Une jeune
femme, d’origine
modeste, épouse

un homme parfait
et riche.

Ils s’installent
et ont un enfant.

Puis
soudainement, la

situation dérape...

21h05 : James Bond 007
contre Dr. No

21h05 : Les gardiens
de la galaxie

22h35 : Plus jamais

21h05 : Cold Case

20h55 : Lawrence d’Arabie

21h05 : En immersion
dans une maternité

21h00 : Chicago Fire

21h05 : Le pont des espions

21h05 : Brokenwood -
Le poignard ou la plume

Le célèbre auteur
de romans

policiers Jack
Rudd passe à

Brokenwood pour
donner une

conférence au
club de lecture

local. Sur place,
il est victime

d’un meurtre...

Durant la guerre
froide, un avocat
new-yorkais est

recruté par la
CIA pour tenter

de tirer d’affaire
un pilote

américain détenu
en Union

soviétique...

Le chef Boden
remet de plus

en plus souvent
en question

les décisions
du commissaire
adjoint Gorsch.

Severide est
confronté à une

situation
délicate...

Des caméras ont
suivi le quotidien

du personnel du
pôle périnatalité

de l’hôpital
Trousseau,
où plus de

3000 naissances
ont lieu chaque

année...
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L es Rouge et Noir ont commencé par survoler l’Open
(Messieurs et Dames), puis le championnat de jeunes (14-
17 ans), disputés l’un comme l’autre sur une distance de 3

km. En Open (messieurs), la victoire est revenue à l’international
Anis Djaballah, avec un chrono de 33 min 46 sec et 26 cent,
devançant ainsi les deux nageurs de l’ASPTT d’Alger, respecti-
vement Mohamed Bachir Mobarki (35 min 14 sec 90 cent) et
Redouane Bouali (35 min 25 sec 80 cent).Chez les dames, c’est
Khensa Belkacemi qui l’a emporté, en 36 min 25 sec et 84 cent,
devant Sarah Moualfi (Club Koléa), deuxième en 38 min 37 sec
72 cent, au moment où Lilia Chater, sociétaire du Club Ayoun
Turk (Oran), a complété ce podium féminin, en 40 min 14 sec et
67 cent. Un excellent chrono, qui a permis à la jeune Belkacemi
(15 ans) de rafler le titre même chez les jeunes, avec une avance
considérable sur Lilia Chater, au moment où une autre Usmiste,
Imène Achroui, a complété ce podium de jeunes, en 42 min 26 sec
et 7 cent. Chez les garçons, c’est le Boufarikois Wassim
Bentabghour qui a remporté le titre, avec un chrono de 35 min 36
sec et 85 cent, devant l’Usmiste Oussama Allam 36 min 21 sec et
41 cent, au moment son coéquipier Soheïb Aouina a complété le
podium en 36 min 42 sec et 54 cent. «Globalement, je suis satis-

fait du rendement de nos nageurs dans cette compétition», a assu-
ré le directeur des équipes nationales, Lamine Benabderrahmane.
L’entraîneur de l’USM Alger, Ali Manceri, a utilisé ses meilleurs
éléments dans cette première édition du championnat national en
eau libre, ce qui lui a permis de remporter la quasi totalité des
titres, sauf celui des jeunes (Garçons), remporté par le
Boufarikois Wassim Bentabghour. «Pour cette première en eau
libre, notre principale difficulté a été d’entrer en compétition sans
disposer d’un temps référence préalable. Mais au final, je consi-
dère que les chronos réalisés par Djaballah, Belkacemi,
Bentabghour, Bouachir et Mobarki représentent des temps appré-
ciables» a encore tenu à faire savoir Benabderrahmane. Même
concernant l’aspect organisationnel de la compétition, le DEN
s’est réjoui «d’avoir relevé le défi», malgré «la présence certaines
difficultés», considérant que c’est de bon augure pour la suite.
Cette première édition du championnat national en eau libre a
drainé la participation de 48 nageurs (36 messieurs et 12 dames)
représentant 16 clubs, relevant de huit Ligues de Wilaya. Leurs
épreuves ont été rassemblées en quatre courses, toutes disputées
pendant la journée de vendredi.

Bilel C.

Championnat d’Algérie de natation en eau libre

L’USM Alger domine la première édition

Handball - Division Excellence

Le GSP prend les commandes de la poule B
Le GS Pétroliers s’est emparé de la première
place de la poule B du championnat national
de handball à la faveur de sa victoire arrachée
en déplacement face au MB Tadjenanet, ce
vendredi à l’occasion de la 9e journée de la
Division Excellence. Les Pétroliers sont les
nouveaux partons du groupe B. Pour ce faire,
les camarades de Messaoud Berkous sont allés
battre le MBT chez lui, de justesse, dans l’af-
fiche au sommet de cette poule soldée sur le
score étriqué de 25 à 26. Alors qu’ils étaient

deux à se partager la première place, avant le
début de cette rencontre, le GSP s’empare seul
du fauteuil de leader (14 pts), alors que le
MBT recule à la 3e position (12 pts). La secon-
de place du groupe B est à présent occupée par
l’OM Annaba. Le nouveau promu s’est hissé sur
la deuxième marche du podium (13 pts) grâce à sa
retentissante victoire enregistrée sur le parquet de
la JSE Skikda (27-31). Pour sa part, le CRB
Baraki (6e – 8 pts) s’est offert un précieux succès
pour la suite des évènements. Les coéquipiers de

Salah Eddine Cheikh se sont imposés chez la lan-
terne rouge, l’O. El Oued (24-29). De son côté, le
CRB Mila (5e – 10 pts) s’est contenté d’un match
nul face au MC Oued Tlélat (23-23).

Statu quo dans le groupe A
Contrairement au groupe B, où il a eu pas mal de
changements dans le haut du tableau, c’est le statu
quo dans le groupe A. Le CR Bordj Bou-Arréridj
et le MB Batna sont toujours coleaders (14 pts) à

la faveur de leurs victoires acquises, respective-
ment, face à l’ES Arzew (24-30) et au MC Saïda
(27-17). L’ES Aïn Touta reste à la 3e position (12
pts) en dépit de sa défaite concédée à l’extérieur
face au C. Chelghoum Laïd (20-18), alors que la
JS Saoura, difficile vainqueur de l’IC Ouargla
(25-24), pointe à la 4e place (11 pts). Dans le reste
du classement, le CCL profite de la défaite du
MCS pour lui chiper la 5e place (10 pts). Le MCS
recule donc au 6e rang (8 pts) suivi de l’ESA (7e

– 2 pts) et de l’ICO (8e – 1 pts).

L’USM Alger a outrageusement dominé la première édition du championnat national
en eau libre (Jeunes et Open), en raflant trois des quatre titres mis

en jeu vendredi à la piscine olympique de Tizi-Ouzou.

L’Echo d’Algérie : 16/02/2020

Publicité

Anep : 2016 003 472

WILAYA DE BISKRA
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Rue Ahmed Ouamane - Biskra
NIF : 000007019004951

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N° 05 D.E.P. / S.E.E. / 2020

L’Echo d’Algérie : 16/02/2020 Anep : 2016 003 403

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION
ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
«DJILLALI BOUNAÂMA» DE DOUERA

NIF : 099716545001130

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE



22 L’Echo Sportif

Dimanche 16 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Coupe arabe des nations des U20  

La sélection algérienne à pied
d’œuvre en Arabie saoudite

La sélection algérienne de football des moins de 20 ans est 
à pied d’œuvre à Dammam (Arabie saoudite) pour prendre

part à la Coupe arabe des nations (U20) prévue 
du 17 février au 5 mars. 

E n prévision de cette compétition, les
coéquipiers d’Adel Boulbina ont effec-
tué plusieurs stages de préparation dont

le premier d’évaluation regroupant 34 joueurs
à Sidi Moussa (Alger) avant un second regrou-
pement à Sidi Bel-Abbès avec la participation
de 25 joueurs dont 7 du Paradou AC. 
La Coupe arabe 2020 constitue le premier test
pour l’équipe algérienne dirigée désormais par
Saber Bensmain, assisté de Larbi Morsli et
Réda Guritli (entraîneur des gardiens).
L’Algérie a été placée dans le groupe 3 aux
côtés du pays hôte l’Arabie saoudite, l’Egypte
et la Palestine. Elle entamera le tournoi face à
l’Egypte, le mardi 18 février à 15h50 (heures
algériennes), pour le compte de la première
journée du groupe 3, domicilié à Dammam.
Les Verts enchaîneront contre la Palestine le

vendredi 21 février à 15h50 avant de boucler le
premier tour face au pays hôte l’Arabie saou-
dite le lundi 24 février à 13h30. Les deux pre-
miers du groupe se qualifient pour les quarts
de finale prévus les jeudi 27 et vendredi 28
février. 16 pays scindés en quatre groupes de 4
prendront part à cette compétition prévue dans
trois villes saoudiennes : Riyad, Dammam et
El Khobr. Cette compétition reprend du servi-
ce après huit ans d’interruption, la dernière
ayant été organisée en 2012 en Jordanie et
remportée par la Tunisie. Les matchs des
groupes 2 et 4 se dérouleront dans deux stades
de la capitale Riyad, tandis que les matchs du
groupe 1 se joueront dans la ville d’El
Khobr.Les demi-finales auront lieu le 2 mars,
soit trois jours avant la finale programmée au
stade de l’Emir Mohamed Ben Fahd à
Dammam.

Pour sa première titularisation sous l’ère
Moreno, Islam Slimani s’en est très bien
sorti en étant de surcroît derrière
l’unique but qui a donné la victoire à son
équipe face à Montpellier, mais surtout
hyper actif. L’international algérien de
31 ans a inscrit un but de la tête suite à
un corner bien botté par son coéquipier,
Golovin, une réalisation qui ressemble
étrangement à celle inscrite la semaine
dernière à Amiens. Par ailleurs, il était
impliqué sur un nombre incalculable
d’actions, redescendant souvent pour
remiser où lancer ses coéquipiers vers
l’avant. Slimani gonfle à l’occasion son
compteur buts à neuf. Ses réalisations
sont très variées car l’attaquant de 31
ans a inscrit ; trois buts du pied droit,
trois autres buts du pied gauche, un
penalty et deux réalisations de la tête.

Moreno : «Tout le monde
est indispensable»

Auteur du but qui a offert la victoire à
l’AS Monaco face à Montpellier (1-0) ,
l’attaquant algérien, Islam Slimani, était
le héros de la soirée, avant-hier, des fans

de la principauté. Cependant, l’entraî-
neur espagnol du club, Robert Moreno
fait plutôt avancer l’aspect collectif que
l’exploit individuel. «Slimani indispen-
sable ? Tous les joueurs sont indispen-
sables même celui qui a tiré le corner,
ceux qui ont fait les appels», a indiqué le
coach de l’ASM en conférence de pres-
se d’après match. Moreno a néanmoins
loué le travail de son trio d’attaque ali-
gné face au MHSC à savoir, Jovetic,
Benyedder et Slimani. «Je suis très
content d’avoir des joueurs à ce
niveau. Il faut faire attention à l’équi-
libre de l’équipe, à ce que tous les
joueurs défendent.
Les trois ont très bien travaillé, que ce
soit Jovetic à gauche ou les deux autres
pour mettre la pression sur les défen-
seurs centraux adverses. On a beaucoup
d’options pour combiner, pour jouer
long mais aussi pour attaquer», se targue
Moreno. Après ce succès, les coéqui-
piers de Slimani dépassent le MHSC au
classement et occupent désormais la cin-
quième place à l’issue de la 15e journée
de Ligue 1 français. Les monégasques
sont désormais à trois points du podium.

Encore une fois, des actes de violen-
ce ont été signalés dans certains
stades ce week-end. A Tiaret, lors du
match JSMT-SKAF, les joueurs de
Khemis Miliana ont été agressés et
obligés d’enfiler leur tenue sur le
terrain. Appréhendant d’autres
dépassements, les joueurs du SKAF
ont voulu évité, selon une source
bien informée, de se rendre aux ves-
tiaires tant la tension était tendue. 
A Mohammadia, les joueurs de
l’USMM Hadjout ont été malmenés
avant même l’entame de la partie.
Les joueurs hadjoutis ont été pris à
partie dans la confusion la plus tota-
le. Pourquoi ? 
C’est la question à laquelle nous
n’avons pas trouvé de réponse. 
A Ghriss, lors du match IST-WAM,
comptant pour le championnat inter-
régions Ouest, l’arbitre a décidé
d’arrêter la partie en raison des
contestations des joueurs de

Tighennif lorsque ce dernier a
accordé un penalty aux visiteurs du
Widad de Mostaganem. Certains
affirment qu’il y a eu tentative
d’agression envers l’arbitre, alors
que d’autres évoquent carrément
l’agression envers le directeur de
jeu. A Oran, les supporters de
l’USM Alger, qui ne sont pas à pré-
senter en matière de fair-play, ont
inondé la pelouse du stade Bouakeul
Habib de fumigènes, dégradant ainsi
considérablement l’aire de jeu. 
En somme, les actes de violence se
multiplient et le constat est amer.
Face à ces dépassements, l’inquiétu-
de devient grandissante car les
conséquences risquent d’être plus
lourdes. Une mobilisation est à sou-
haiter pour mettre fin à ces actes qui
pourraient engendrer des drames
lors des derniers matches des diffé-
rents championnats compte-tenu de
l’importance des enjeux.

Monaco 
Encore un «gros» match de Slimani

Violence dans les stades
Encore des actes intolérables !

Bennacer 
à Skysports
«Nous visons la
Champions League»

Dans un entretien à Skysports, le
milieu de terrain algérien devenu
indispensable dans les plans de
Pioli, a parlé de son club et de ses
ambitions en fin de saison.
L’international algérien a déclaré :
«Nous voulons terminer le plus
haut possible si on veut se
qualifier en Ligue des Champions
la saison prochaine, nous ferons
tout pour y parvenir». Le jeune
milieu terrain a ensuite parlé sur sa
relation avec Zlatan Ibrahimovic
qui est l’une des légendes du
football : «Ibrahimovic est un
champion, un exemple pour moi,
parfois quand je fais des choses je
lui demande si c’était bon ou
mauvais, il nous aide beaucoup et
nous montre beaucoup de chose.
C’est un plus pour l’équipe». 
Pour rappel, le Milan AC est
actuellement 10e et à dix points de
l’Atalanta, 4e et dernier qualifié
pour la Champions League la
saison prochain. Le prochain
match du Milan se jouera lundi
face au Torino à domicile.

SC Naples
Ghoulam convoqué
face à Cagliari ?

Eloigné des terrains depuis
plusieurs mois à cause de ses
multiples blessures mais aussi à
cause des choix de son entraîneur,
la situation de Faouzi Ghoulam
pourrait s’améliorer dès le
prochain match de son club. À en
croire Corriere del Mezzogiorno,
l’entraîneur du club du Sud italien
Gennaro Gattuso a décidé
d’accorder une nouvelle chance au
latéral gauche de 29 ans. Ghoulam
devrait faire son retour dans le
groupe pour le prochain match,
surtout que le côté gauche avec
Mario Rui n’est pas très
convaincant défensivement. 
Le média Italien a rapporté aussi
que Faouzi Ghoulam s’est entraîné
de façon normale avec le groupe
du Napoli.
À noter que la prochaine rencontre
du Napoli est programmée pour
dimanche face à la très offensive
équipe de Cagliari.
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USMA-MCA

Boycott ou pas boycott ?
Décidément, le fameux derby USMA-MCA ne peut pas se dérouler normalement. Il faut compter chaque fois

avec de impondérables qui viennent gâcher la fête.

L ors du match aller, c’était la programmation qui avait
posé problème au point où la rencontre n’a pas pu avoir
lieu pour les raisons que tout le monde connaît.

D’ailleurs, l’affaire est toujours en suspens, puisque les
Usmistes ont déposé un recours au niveau du TAS international
à Lausanne et attendent le verdict. Cette fois, c’est la date de la
rencontre retour qui pourrait tout chambouler mettant la Ligue
dans l’embarras. En effet, le choc est prévu en principe le 22
février au stade du 5-Juillet, jour anniversaire du Hirak.
Vendredi, lors de la marche populaire hebdomadaire, beaucoup
de manifestants y compris des supporters des deux clubs algé-
rois ont appelé au boycott de la rencontre. «L’Algérie passe
avant tout», ont-ils scandé, car le même jour il y aura une gran-
de messe dans les rues d’Alger-Centre pour commémorer le pre-
mier anniversaire du Hirak. Cependant, cette décision ne fait pas
vraiment l’unanimité chez les fans. En effet, certains ne comp-
tent pas suivre l’appel au boycott comme ils l’ont fait savoir sur
les différents réseaux sociaux. A moins que la Ligue ne mette
tout le monde d’accord en reportant le match à une date ulté-
rieure. Ce qui est fort possible étant donné que les services
d’ordre auront beaucoup à faire avec la marche pour s’occuper
aussi du derby en même temps. Mais si report il y aura, la déci-
sion sera prise en haut lieu et non pas au niveau de la Ligue qui
devrait seulement exécuter les ordres venus d’en-haut. Il y a lieu
de noter par ailleurs, que le derby de cette saison, ne se présen-
te pas sous les meilleurs auspices. Les deux équipes sont au
creux de la vague et collectionnent les contre-performances.
L’USMA vient d’être sortie sans gloire de la Coupe d’Algérie
par la modeste formation de l’ASMO. Son coach Dziri Billel a
dû rendre le tablier après cette nouvelle désillusion. Mais sa
démission a été refusée, hier, par les dirigeants et le nouveau
propriétaire du club, Serport. Le directeur du Groupe portuaire,
Achour Djelloul, l’a convaincu de poursuivre sa mission au
moins jusqu’à la fin de la saison. Quant au MCA, il n’est pas

mieux loti. Le vieux club algérois a connu dernièrement un
remue-ménage au niveau de son staff technique et dirgeants.
Une nouvelle équipe a été installée par Sonatrach pour gérer le
club. Nabil Neghiz a été installé aux commandes de l’équipe,
mais pur le moment il ne peut pas prendre place sur le banc pour
diriger ses nouveaux joueurs. Il ne pourra pas le faire tant que le
litige avec l’ex-entraîneur, Bernard Casoni, ne sera pas réglé. 
Le technicien français exige d’être payé jusqu’au dernier centi-
me avant de résilier son contrat. On avait connu par le passé de
meilleures conditions pour le déroulement du derby. C’est pour

cette raison que l’on ne s’attend pas à une belle empoignade
entre les frères ennemis. Mais un USMA-MCA et toujours spé-
cial. Les joueurs des deux camps pourront toujours nous prou-
ver le contraire. D’autant que la passion est toujours là. On a eu
un aperçu, hier, avec la tenue du match de la réserve entre les
deux équipes. Le public s’est déplacé en masse à Bologhine
pour suivre la rencontre, mais ils n’ont pu accéder au stade, car
les portails sont restés fermés. Encore une frustration qu’on
aurait pu éviter. Mais qui se soucie des supporters ?

Ali Nezlioui  

La direction de l’USM Alger, réunie, hier, a rejeté la démission
de Bilel Dziri de son poste d’entraîneur de l’équipe première, a
indiqué le club de Ligue 1 de football sur sa page Facebook.
Dziri avait annoncé, jeudi, sa démission juste après l’élimination
de l’USM Alger en seizièmes de finale de la Coupe d’Algérie
contre l’ASM Oran, pensionnaire de Ligue 2. L’USMA restait
sur trois défaites de suite, toutes compétitions confondues. Lors
de cette réunion de plus de deux heures qui a regroupé Achour
Djelloul, président-directeur général du groupe Serport, futur
repreneur de l’USMA, Tarek Laïdouni, directeur du portefeuille
du groupe , Boualem Chendri, président du conseil
d’administration de l’USMA, Mounir Dbichi, secrétaire général
du club ainsi que Bilel Dziri, les présents ont renouvelé leur
confiance à l’entraîneur pour continuer sa mission au sein du
club algérois, selon la même source. Par ailleurs, Achour
Djelloul a informé les présents du début des travaux au centre
de formation de l’USMA, à Aïn Bénian, «dans les prochains
jours». L’USM Alger occupe la 5e place en compagnie de l’ES
Sétif et du MC Oran avec 24 points avant la 18e journée du
championnat de Ligue 1. 

La prochaine date FIFA en mars devrait être décisive pour le
Franco-Algérien Hossam Aouar. Ce dernier vient de déclarer
avoir tranché sur son avenir international, tout en préférant pro-
longer le suspense et ce, en refusant l’identité de la sélection dont
il compte défendre les couleurs entre l’Algérie et la France.
D’ailleurs, depuis, le sujet suscite les spéculations aussi bien en
Algérie qu’outre mer. Certaines informations laissent entendre
que la pépite lyonnaise aurait choisi de jouer pour la sélection
algérienne. Ces sources, qui disent se référer à des proches du
joueur, affirment que l’étoile montante du football français por-
tera bientôt les couleurs des Verts après avoir effectué les
démarches administratives d’usage pour changer sa nationalité
sportive, puisqu’il joue déjà pour l’équipe de France des moins
de 23 ans. Mieux, les mêmes sources avancent que les proches
de ce milieu de terrain de 22 ans auraient joué un rôle détermi-
nant dans le choix du joueur. Ce n’est pas tout, puisque le nom
de la star du Real Madrid, Karim Benzema, aurait lui aussi pesé
dans le choix d’Aouar, sachant que le buteur madrilène est un
proche de la famille du jeune milieu lyonnais. Malgré cela, les
observateurs prennent ces informations avec des pincettes. C’est
aussi là la position de l’entraîneur national Djamel Belmadi qui
ne veut pas que le scénario de l’autre Lyonnais, Nabil Fekir, qui
avait en 2015 donné son accord à la FAF le matin avant de s’en-

gager avec en fin d’après-midi de la même journée avec la sélec-
tion de France. En tout cas, du côté de la sélection française pre-
mière, l’entraîneur Didier Deschamps, et si l’on se réfère à la
presse française, a déjà retenu le nom d’Aouar dans sa liste en
prévision de date FIFA de mars prochain. En fait, il ne s’agirait
pas de la première convocation du joueur, qui brille de mille feux
cette saison aussi bien en championnat local qu’en Ligue des
champions européenne, puisqu’il il a déjà été convoqué à deux
reprises pour les stages des Bleus, sauf que dans les deux fois en
question il a déclaré forfait pour blessures. Ce fut le prétexte offi-
ciel avancé par l’intéressé, car certaines sources laissaient
entendre qu’il aurait fait exprès de ne pas répondre favorable-
ment à la convocation de Deschamps tant qu’il n’avait pas tran-
ché son avenir international. Une chose est sûre, au vu de ce
qu’Aouar est en train de réaliser sur le terrain, Descamps n’est
pas prêt à le perdre. Il n’est pas à écarter aussi que son président
à l’OL s’invite pour exercer la pression à sa manière pour
influencer le choix de son poulain, exactement comme il l’a fait
avec Fekir il y a quelques années. Cela se passe au moment où
l’entraîneur national Djamel Belmadi n’est pas resté les bras
croisés, assure une source proche de lui. Cette source affirme
même que Belmadi est optimiste quant à la venue prochaine
d’Aouar en sélection algérienne.

Ligue 1 - USM Alger

La démission de Bilel Dziri rejetée

Le joueur aurait déjà tranché sur son avenir international
La prochaine date FIFA sera décisive 

pour Aouar

NAHD   
Les joueurs agressés et
dépouillés, du matériel saccagés

Le staff et les joueurs du Nasr Hussein Dey ont été
victimes d’une agression caractérisée par un groupe de
personnes, ce vendredi, peu avant le début de la séance
d’entraînement du jour. Des membres du staff technique
et des joueurs ont été physiquement agressés par ces soi-
disant supporters qui ont accédé jusque dans le vestiaire
de l’équipe, à Bensiam. Du matériel de l’équipe première
a été saccagé et plusieurs objets personnels des joueurs
ont été volés. Des téléphones portables et de l’argent
pour la plupart. 
Face à cette situation, l’entraîneur Azzedine Aït Djoudi a
décidé d’annuler l’entraînement du jour, à moins de
soixante-douze heures du derby face au CRB. Une
plainte a été déposée. Il faut dire que depuis le début de
la saison, le NAHD vit sous une grosse tension en raison
des différends qui opposent une partie des supporters à
l’actuelle direction. Il y a quelques jours, le directeur
sportif, Mourad Lahlou, avait échappé de justesse au
lynchage dans une station-service à Alger. Un destin
malheureux pour un club de légende qui a enfanté et
continue à enfanter de grands joueurs.
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S’exprimant à l’ouverture d’une plénière consacrée à la
présentation du plan d’action du gouvernement par
Djerad devant les membres du Conseil de la nation

pour débat, Goudjil a déclaré : «Nous félicitons Abdelaziz
Djerad pour sa nomination en tant que Premier ministre ainsi
que les membres du gouvernement et je leur souhaite réussite
dans leurs missions, notamment dans cette étape décisive et cru-
ciale», ajoutant que le «programme du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, comprend 54 engage-

ments ayant des objectifs et signification» «La présentation du
Plan d’action du gouvernement devant les membres du Conseil
intervient conformément à l’article 94 de la Constitution, à la loi
organique 12/16 et au règlement intérieur du Conseil de la
nation», a fait savoir le président de la Chambre haute. Djerad
avait procédé, hier, à la présentation du plan d’action de son
gouvernement devant les sénateurs et ce, après son adoption,
jeudi dernier, par la majorité des membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN).

Sénat

Goudjil : «Le gouvernement s’acquitte
de ses missions à une étape décisive»

Statistiques et prospective

Messaitfa : «Un système de vigilance législative 
pour l’Algérie à l’horizon 2035»

Le ministre délégué chargé des Statistiques et de la Prospective,
Bachir Messaitfa, a affirmé, ce samedi à Alger, que l’Algérie
sera dotée d’ici à 2035 d’un système de «vigilance législative»
afin de garantir la stabilité des lois à moyen et à long termes.
L’Algérie sera doté d’ici à 2035 d’un système de vigilance
législative, car le renouveau économique, social et politique
exige un cadre juridique à vision lointaine avec la contribution
de tous les secteurs concernés par le plan d’action du gouverne-

ment, a-t-il déclaré à la presse en marge de l’examen du plan
d’action du gouvernement par les membres du Conseil de la
nation. Concernant le rôle du citoyen dans le domaine du numé-
rique, Messaitfa a estimé que «c’est là, l’un des aspects de la
transparence», soulignant que la création d’un secteur ministé-
riel dédié aux statistiques est à même de donner davantage de
transparence à l’information économique et de contribuer à
l’orientation des secteurs et à l’anticipation des risques.

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a affirmé, hier, que le gouvernement
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s’acquittait de ses missions dans une étape décisive

pour concrétiser les engagements du Président de la République.
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Manchester City et Mahrez
en 4e division ?

Mis au ban de toutes compétitions européennes pour les
deux prochaines saisons, Manchester City serait
également dans le collimateur de la Premier League. 
Un retrait de points serait envisagé. C’est un petit coup
de tonnerre qui s’est abattu sur le monde du ballon rond.
Manchester City a été exclu de toutes compétitions
européennes pour les deux saisons à venir, selon le
verdict rendu vendredi par le CFCB (Club Financial
Control Body), organe rattaché à l’UEFA. Cela pour
avoir «sérieusement enfreint» les règles du fair-play
financier et «surévalué ses revenus liés au sponsoring»
sur la période 2012-2016. Tout en ne facilitant pas la
tache des enquêteurs. Un coup de massue terrible pour
l’équipe dirigée par Pep Guardiola et qui pourrait bien
être suivi d’un second... En effet, à en croire les
informations publiées ce samedi matin par The
Independent, les Cityzens se seraient également exposés
à des sanctions de la part de la Premier League. Ils
risqueraient ainsi de se voir retirer des points à l’issue de
la saison, d’après «des sources haut placées» citées par le
média britannique. Il faut dire que les clubs doivent
nécessairement faire correspondre leurs comptes
financiers avec ceux fournis à l’instance européenne.
C’est pourquoi les Skyblues se retrouvent également hors
des clous sur la scène nationale. Des agissements qui
pourraient même faire plonger la formation mancunienne
en League Two, l’équivalent de la quatrième division,
comme le prévoit le règlement. Un scénario jugé
toutefois peu probable.

Contrebande
Saisie de 4250 smartphones
au port d’Oran
Les agents de l’inspection des divisions des Douanes ont
réussi à mettre en échec une tentative de contrebande de
4250 téléphones portables intelligents au port d’Oran, a-t-
on appris, hier, de cette instance. L’opération de «qualité»
est intervenue vendredi soir, après fouille d’un véhicule
touristique, propriétaire d’un voyageur algérien, en
provenance d’Alicante (Espagne) qui a tenté d’introduire
illégalement 4250 téléphones portables intelligents, selon
la même source qui indique que toutes les mesures en
vigueur dans ce genre d’opérations frauduleuses ont été
prises. Par ailleurs, les mêmes services ont saisi, durant
cette même navette, 1000 comprimés de psychotropes, qui
étaient dissimulés à l’intérieur des portes d’un véhicule
touristique, a-t-on ajouté.

Alger

Retrait de plus de 7300 permis de conduire
en janvier dernier

Tunisie
Ennahdha se retire du gouvernement de Fakhfakh

Programme «Fulbright pour les étudiants étrangers»

Appel à candidature pour l’année académique 2021/2022

Les services de la sûreté publique relevant de la sûreté de la
wilaya d’Alger ont procédé, en janvier dernier, au retrait de
plus de 7300 permis de conduire, a indiqué, hier, un commu-
niqué de la cellule de communication et des relations
publiques. «Dans le cadre de la prévention routière, les ser-
vices de la sureté publique ont procédé, durant le mois de jan-
vier dernier, au retrait de 7320 permis de conduire suite à 
24 746 infractions du code de la route», a précisé la même

source. Par ailleurs, les mêmes services ont enregistré, durant la
période considérée, 77 accidents de la route ayant fait sept
morts et 83 blessés. Le non-respect du code de la route demeure
la première cause de ces accidents, selon la même source qui a
fait état de 1432 opérations de maintien de l’ordre. En outre, les
services de la sûreté de wilaya d’Alger ont reçu 44 274 appels
via le numéro vert 15-48, la ligne de secours 17 en sus de 1068
appels reçus sur le numéro 104.

Le mouvement Ennahdha, majoritaire eu sein
de l’Assemblée des représentants du peuple
(ARP) en Tunisie a décidé de «se retirer du
gouvernement d’Elyès Fakhfakh et de ne pas
lui accorder la confiance au parlement», a
déclaré, ce samedi, le président du conseil de
la Choura, Abdelkrim Harouni. «Devant l’in-
sistance d’Elyes Fakhfakh, chargé de former
le gouvernement, à rejeter l’idée d’un gouver-
nement d’Union nationale, Ennahdha a décidé
de se retirer», a-t-il précisé, cité par l’Agence

TAP. Fakhfakh a présenté plus tôt dans la jour-
née à Dar Dhiafa aux partis et aux blocs parle-
mentaires concernés par la formation du gou-
vernement, la composition finale de son
équipe gouvernementale, avant de la présenter
officiellement en fin d’après-midi au président
tunisien Kaïs Saïed. Le chargé de former le
gouvernement a rencontré dans ce cadre, des
représentants du mouvement Ennahdha, du
Courant démocrate, du mouvement Echaab,
du mouvement Tahya Tounes et du bloc de la

Réforme Nationale. Elyès Fakhfakh s’est éga-
lement entretenu avec des représentants des
blocs de la coalition «Al Karama» et «Al
Moustakbal», alors que les partis Qalb Tounes
«Au cœur de la Tunisie», et le «Parti
Destourien Libre» ont décliné son invitation.
Pour sa part, le parti Qalb Tounes a fait savoir
au courant de la journée de samedi qu’il n’ac-
cordera pas sa confiance au gouvernement
d’Elyès Fakhfakh, a rapporté l’agence offi-
cielle tunisienne TAP.

L’ambassade des États-Unis à Alger a le plai-
sir d’annoncer l’ouverture de l’appel à candi-
dature pour le programme «Fulbright pour les
étudiants étrangers» pour l’année académique
2021/2022. Ce programme d’échange univer-
sitaire, financé par le département d’Etat amé-
ricain, a été initié par le sénateur William J.
Fulbright en 1946 afin d’accroître les échanges
éducatifs internationaux entre les Américains
et les citoyens de plus de 150 pays à travers le
monde. Le programme «Fulbright pour les
étudiants étrangers» offre aux étudiants et
jeunes professionnels algériens la possibilité
de poursuivre des études supérieures aux
États-Unis. La bourse comprend le finance-
ment des frais de scolarité et des frais du sys-
tème d’information sur les étudiants et les visi-
teurs participant à un programme d’échange,

d’ouvrages et de matériel informatique (PC et
CDs), d’une allocation de voyage, d’une allo-
cation mensuelle pour le loyer et la nourriture
ainsi qu’une assurance maladie et accident.
Toutes les disciplines et tous les domaines
d’études sont accessibles aux étudiants algé-
riens dans le cadre de ce programme à l’ex-
ception des études cliniques. Outre la forma-
tion universitaire, les bourses Fulbright offrent
aux étudiants et professionnels l’opportunité
de vivre des expériences transformatrices
d’échanges culturels. En tant que participants
au programme Fulbright, les étudiants algé-
riens auront l’occasion unique de découvrir la
vie aux États-Unis et de partager la culture et
les traditions uniques de l’Algérie avec les
Américains. Les participants au programme
seront sélectionnés par le biais d’un concours

ouvert fondé sur le mérite dans lequel le poten-
tiel de leadership, l’excellence académique et
la capacité de s’adapter à la vie aux États-Unis
sont pris en compte. Les étudiants potentiels
peuvent postuler en suivant les instructions de
candidature sur le site web de l’ambassade des
États-Unis: https://dz.usembassy.gov.

Les candidats :

• Doivent être de nationalité algérienne—
les personnes d’autres nationalités ne
peuvent pas postuler en Algérie.
• Les citoyens américains ou les
détenteurs d’une carte verte ne sont pas
éligibles.
• Doivent résider dans le pays tout au
long du processus de candidature, de

sélection et de placement.
• (facultatif) Doivent avoir deux ans
d’expérience professionnelle.
• Doivent être titulaires d’une licence
d’une institution accréditée (diplôme de
4 ans dans le système classique ou de 5
ans dans le cadre du système LMD
(c’est-à-dire une licence plus les
diplômes M1 / M2).
• Doivent maitriser l’anglais avec un
score minimum de 92 au TOEFL IBT ou
un score global de 6,5 à l’IELTS (pas
moins de 6 dans toutes les épreuves).
• Doivent avoir une formation
académique solide.
• La priorité sera accordée aux étudiants
qui ont peu ou pas d’expérience
préalable aux États-Unis.





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 
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