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Rencontre Gouvernement-Walis

Tebboune trace une nouvelle
feuille de route pour accélérer

le développement local
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Lutte contre le gaspillage
des dépenses publiques

Les responsables centraux
et locaux instruits

à veiller au grain
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a instruit, ce dimanche, à l’ouverture de la rencontre
Gouvernement-Walis, les responsables centraux et
locaux de lutter contre le gaspillage des dépenses
publiques. Lors de la rencontre, tenue en présence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, des membres du
Gouvernement, des présidents du Conseil constitu-
tionnel, du Conseil de la nation et de l’Assemblée
populaire nationale (APN), du général-major Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, des partenaires écono-
miques et sociaux et d’experts, Tebboune a affirmé

que «les dépenses publiques doivent être affectées au
règlement des problèmes de développement et non
pas gaspillées et utilisées pour la réfection des trot-
toirs tous les 6 mois». À ce titre, le chef de l’État, a
indiqué que «les trottoirs sont parfois rénovés tous les
6 mois alors que le citoyen habitant à quelques kilo-
mètres du chef-lieu de la wilaya manque d’eau et
d’électricité», mettant l’accent sur l’impératif de maî-
triser et de contrôler les marchés publics portant sur
ces travaux. «Le contrôle technique a fait défaut,
faisant de chaque investissement de développe-
ment local une source de gaspillage...»L
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Biskra 
Saisie de 1699 comprimés psychotropes 

� Ghardaïa
Deux sœurs intoxiquées
au monoxyde 
de carbone
Deux personnes membres d’une
même famille ont été secourues
dans la nuit de samedi à
dimanche à Berriane (Ghardaïa)
par les éléments de la protection
civile suite à l’inhalation du gaz
émis par un réchaud, a-t-on appris
auprès de la protection civile. 
Les deux sœurs (âgés entre 15 ans
et 17 ans), victime d’une
intoxication par l’émanation de
monoxyde de carbone ont été
sauvés in extrémis «d’une mort
certaine» suite à une fuite de gaz
du réchaud utilisé pour chauffer
l’eau dans la salle de bain, selon
la même source. L’intervention
rapide des agents de la protection
civile a permis de réanimer sur
place les deux sœurs intoxiquées
par le monoxyde de carbone
avant de les transférer vers
l’hôpital de Berriane, où elles ont
reçu les soins nécessaires et
gardées en observation, a-t-on
ajouté. L’état de santé des
victimes est hors de danger, a-t-on
assuré. Pas moins d’une vingtaine
de personnes ont été victimes
d’intoxications au monoxyde de
carbone dans la wilaya de
Ghardaïa depuis le début de
l’année en cours dont trois (3) ont
succombé.

M. S.

� Bouira
Un dealer mis sous
mandat de dépôt

Un individu, accusé de trafic de
drogue et de stupéfiants dans la
ville de Bouira, a été arrêté par
les services de sécurité et mis
sous mandat de dépôt, a-t-on
appris, ce dimanche, auprès des
services de la cellule de la
communication de la Sûreté de
wilaya. Selon les détails fournis
par le chargé de la
communication de la Sûreté de la
wilaya le commissaire de police,
Samir Toutah, le mis en cause, -
26 ans-, est originaire de la ville
de Bouira. «Il a été arrêté lors
d’une opération menée par les
services de la police après une
enquête minutieuse», a expliqué
le commissaire de police Toutah.
Après une opération de fouille à
l’intérieur de son domicile
familial, les services de sécurité
ont découvert et saisi une quantité
de plus de 197 grammes du kif
traité ainsi qu’une somme
d’argent estimée à 45.000 DA.
«Le trafiquant de drogue a ensuite
été arrêté et présenté devant le
procureur de la République près
le tribunal de Bouira, qui a
ordonné sa mise sous mandat de
dépôt», a précisé le responsable
de police.

Une quantité de 1699
comprimés psychotropes a été
saisie, ce dimanche, par les
services de la sûreté de wilaya
de Biskra qui ont procédé
dans le cadre de cette
opération à l’arrestation d’une
personne impliquée dans cette
affaire, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication
de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base de
renseignements faisant état de
l’existence d’un individu qui
transportait et distribuait des
comprimés psychotropes
depuis une wilaya limitrophe,
les services de la sûreté de
daïra de Loutaya ont dressé un

barrage sur la route nationale
RN 3, dans son segment
reliant Biskra à Batna, où ils
ont procédé à l’interception
d’un véhicule dans lequel
étaient minutieusement
dissimulés 1699 comprimés
psychotropes, selon la même
source. Les services de
sécurité ont procédé à
l’arrestation au cours de cette
opération d’un suspect âgé de
39 ans, a précisé la même
source, ajoutant qu’un dossier
judiciaire est en cours
d’élaboration au sujet de cette
affaire, en vue de présenter le
mis en cause devant les
instances judiciaires. 

� Batna
3 morts et une personne 
grièvement blessée dans 
un accident de la circulation
Trois personnes sont décédées et une autre a été
grièvement blessée dans un accident de la circulation
survenu sur la voie réservée aux poids lourds au
niveau du carrefour reliant Batna-Barika à M’sila, dans
la wilaya de Batna, a affirmé, ce dimanche, le
responsable de la communication de la direction  de la
protection civile, le lieutenant Hassan Yahia Cherif. La
même source a précisé que l’accident s’est produit
suite au dérapage d’un véhicule touristique qui s’est
renversé avant de s’écraser contre un poteau électrique
en béton, occasionnant la mort de 3 personnes, âgées
entre 35 et 36 ans, et blessant grièvement une
quatrième personne âgée de 39 ans. Selon la même
source, le blessé a été transporté au service des
urgences médicales de l’hôpital Mohamed-Boudiaf de
la commune de Barika par les éléments de la
protection civile, tandis que les dépouilles des trois
victimes ont été transférées à la morgue du même
établissement de santé. Une enquête a été ouverte par
les autorités compétentes pour déterminer les causes et
les circonstances exactes de ce tragique accident.

� Oran 
Un mort et un blessé dans un chantier 
Une personne est décédée et une autre a été blessée
suite à une chute d’un immeuble en cours de
construction dans la commune d’Oran, a-t-on appris,
ce dimanche, auprès de la cellule de communication
de la direction de la Protection civile. Les éléments de
la Protection civile sont intervenus, samedi soir dans
un chantier situé près du jardin méditerranéen, pour
fournir les premiers soins à un employé de 23 ans
atteint de plusieurs blessures, avant de le transférer
aux urgences de l’établissement hospitalier
universitaire  1er-Novembre d’Oran. Ils ont également
procédé au transfert du corps de la victime décédée
vers la morgue de l’hôpital. Par ailleurs, les services
de la Protection civile ont enregistré samedi une
collision entre un camion et deux véhicules sur la
route nationale RN 11 dans la commune de Gdyel (est
d’Oran). L’accident a fait sept blessés, âgés entre 3 et
37 ans (quatre enfants et trois femmes). Les agents de
la Protection civile ont évacué les blessés aux urgences
de l’hôpital d’El Mohguen à Arzew.

Tissemsilt 
Démantèlement d’un réseau

spécialisé dans le vol de véhicules
à Theniet El Had

Ouargla 
Cinq ans de prison ferme pour

apologie du terrorisme

La brigade de Gendarmerie
nationale de la daïra de Theniet El-
Had (Tissemsilt) a démantelé un
réseau spécialisé dans le vol de
véhicules, a-t-on appris, ce
dimanche, auprès du groupement
territorial de ce corps de sécurité.
Suite à des investigations
approfondies sur le terrain et la
surveillance des voies d’accès
possibles, les éléments de la
brigade de la Gendarmerie
nationale ont procédé à
l’arrestation de trois personnes
impliquées, et à la récupération

d’une voiture de tourisme volée au
niveau du territoire de la commune
de Theniet El Had. L’enquête a été
menée suite à une plainte déposée
par un citoyen, qui a fait l’objet
d’une agression de la part de trois
personnes, qui s’est soldée par le
vol de sa voiture de tourisme non
loin du lieu-dit «ONG» dans la
commune de Theniet El Had.
Les individus impliqués dans
l’affaire ont été présentés devant le
procureur de la République, qui a
ordonné leur mise sous mandat de
dépôt, selon la même source.

Une peine de cinq ans de prison
ferme assortie d’une amende de
100.000 DA a été prononcée, ce
dimanche, par le tribunal criminel
de Ouargla à l’encontre de L.A.
(31 ans) pour «apologie d’actions
terroristes» et «propagation d’idées
d’organisations terroristes» en
exploitant les nouvelles
technologies de l’information et de
la communication. Dans la même
affaire, le tribunal a acquitté S.M.
(26 ans). Selon l’arrêt de renvoi,
l’affaire remonte à l’année
dernière, lorsque les services de la
gendarmerie nationale de la wilaya
d’El Oued ont identifié sur les
réseaux sociaux le dénommé L.M.
qui a ouvert un compte Facebook
pour rediffuser des idées et autres

photographies et vidéos
d’organisations terroristes sur leurs
actions. Les investigations menées
ont révélé l’intention du mis en
cause de rejoindre un groupe
terroriste, tout comme il avait
durant plusieurs années des
contacts avec des individus ayant
les mêmes tendances, parmi
lesquels S.M., dont la perquisition
du domicile familial à Guemmar
(El Oued) s’est soldée par la
découverte de trois téléphones
mobiles et une paire de jumelles.
Le ministère public avait requis, eu
égard à la gravité des charges, une
peine de 10 ans de réclusion,
assortie d’une amende de 500.000
DA, à l’encontre de chacun des
mis en cause.
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Rencontre gouvernement-walis

Tebboune trace une nouvelle feuille de route
pour accélérer le développement local

Saisissant l’opportunité de la rencontre gouvernement-walis qui s’est ouverte, hier, au Palais des nations, le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a donné de nouvelles directives en vue d’accélérer le développement local 

et être à l’écoute des préoccupations et des attentes des citoyens. 

I l instruit également les responsables centraux et
locaux de lutter contre le gaspillage des dépenses
publiques. Tebboune a affirmé que les dépenses

publiques doivent être affectées au règlement des
problèmes de développement et non pas gaspillées et
utilisées pour la réfection des trottoirs tous les six mois.
À ce titre, Tebboune a indiqué que «les trottoirs sont
parfois rénovés tous les six mois alors que le citoyen
habitant à quelques kilomètres du chef-lieu de la wilaya
manque d’eau et d’électricité», mettant l’accent sur
l’impératif de maîtriser et de contrôler les marchés
publics portant sur ces travaux. «Le contrôle technique
a fait défaut faisant de chaque investissement de
développement local une source de gaspillage. Ce que
nous réalisons est refait trois ou six mois après et ce, en
toute impunité», a-t-il ajouté.
Le Président Tebboune a appelé, dans ce cadre, les
directions techniques au niveau des ministères à
assumer la responsabilité de contrôle de la qualité des
investissements afin d’éviter le gaspillage. «Les
directions techniques relevant des ministères techniques
seront désormais responsables de la qualité», a indiqué
le président de la République, relevant l’impératif
d’adopter «des normes permettant de développer le pays
sans gaspillage aucun ni un recours quelconque à la
rénovation des travaux réalisés après quelques mois,
devant la consternation du citoyen».

«Le citoyen est en droit de bénéficier des
services de l’administration et de demander
les documents dont il a besoin, sans qu’une
quelconque compensation lui soit exigée en

contrepartie», le président de la République a
rappelé, à cet égard, l’existence de pratiques

«inacceptables» exercées par l’administration
contre le citoyen, ce qui est plus grave

que la corruption»

La lutte ciblée contre le gaspillage concerne toutes
les dépenses publiques, y compris les dépenses
engagées lors des visites sur le terrain des cadres
supérieurs de l’Etat, a-t-il dit. «Il faut lutter contre le
gaspillage, notamment à l’occasion des visites qui
doivent devenir le slogan de la résolution des
problèmes de développement», a soutenu Tebboune.
«Les visites ne sont pas synonymes d’ostentation et
de festins, nous devons éviter les cortèges composés
de 20 à 30 voitures et dont seulement trois ou quatre
véhicules transportent les personnes concernées».
Les cortèges ministériels doivent «impérativement
transporter les personnes concernées seulement et si

le déplacement sur le terrain est indispensable, il y a
le transport public». Il a mis l’accent, en outre, sur
la nécessité de poursuivre «avec rigueur» la lutte
contre la corruption et l’abus de fonctions, estimant
que le citoyen souffrait encore de ce qu’il a qualifié
de «petite corruption». Affirmant que «le citoyen est
en droit de bénéficier des services de
l’administration et de demander les documents dont
il a besoin, sans qu’une quelconque compensation
lui soit exigée en contrepartie», le président de la
République a rappelé, à cet égard, l’existence de
pratiques «inacceptables» exercées par
l’administration contre le citoyen, ce qui est plus
grave que la corruption, a-t-il soutenu.

Le Président Tebboune a cité le dossier
d’attribution de logements à Alger où 16 800
certificats de résidence falsifiés avaient été
découverts, vendus à 1.500 DA le certificat

«L’abus de fonction dans le but de s’enrichir reste
illicite, d’où l’impératif de lutter contre ce phénomène
car nul n’a le droit d’exiger au citoyen une
compensation en contrepartie d’un service», a ajouté
Tebboune, appelant les responsables concernés à
honorer leurs engagements vis-à-vis du citoyen qui
«sait pertinemment distinguer le véritable responsable,
de celui qui veut gagner du temps». Etayant ses dires,
le Président Tebboune a cité le dossier d’attribution de
logements à Alger où 16 800 certificats de résidence
falsifiés avaient été découverts, vendus à 1.500 DA le
certificat. Il s’agit d’un sujet «sensible touchant
directement le citoyen», a-t-il dit, appelant à
combattre ce phénomène, et ce «quelle que soit la
personne impliquée». Le président de la République a
instruit également les responsables locaux de se
rapprocher des citoyens et de «briser le cloisonnement
créé par le passé entre les citoyens et l’Etat». 
«Dans cette conjoncture particulière, vous êtes tenus,
en tant que responsables locaux, d’opérer le
changement au niveau local en rompant
définitivement avec les anciennes pratiques et en vous
rapprochant des citoyens afin de briser le
cloisonnement créé par le passé entre les citoyens et
l’Etat et de restaurer la confiance perdue», a-t-il
affirmé. À ce propos, il a enjoint aux walis et aux
responsables locaux de «s’abstenir de faire de fausses
promesses» et de ne promettre que ce qu’ils sont
réellement en mesure d’offrir aux citoyens, dont il ne
faut plus négliger et dédaigner les préoccupations, a-t-
il dit, estimant que «cela passe impérativement par le
recours aux cadres compétents, quelles que soient
leurs tendances». Tebboune a, par ailleurs, mis en

avant la nécessité d’aider la société civile à
s’organiser pour contribuer au développement local.
Par la même occasion, il a affirmé que le Hirak
populaire pacifique qui célèbre son premier
anniversaire traduit la volonté du peuple qui a pris son
élan, en décembre dernier, pour une élection
transparente et intègre où il a réitéré son engagement
pour un changement radical.

Tebboune a rappelé avoir réitéré, 
à l’issue de son élection à la magistrature

suprême, son engagement à opérer 
un changement radical, pour satisfaire

les revendications du Hirak béni.

«Il y a de cela une année, les citoyens et citoyennes sont
sortis dans un Hirak béni pacifique, sous la protection
de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière
de l’Armée de libération nationale (ALN) pour
revendiquer le changement et rejeter, pacifiquement,
l’aventure qui a failli conduire à l’effondrement de
l’Etat national et de ses piliers pour retomber dans la
tragédie vécue lors des années 90». Le président de la
République a mis en avant l’élan du peuple algérien
pour une élection transparente et régulière. «Telle a été
la volonté, invincible, du peuple, car émanant de la
volonté d’Allah», a-t-il soutenu. Tebboune a rappelé
avoir réitéré, à l’issue de son élection à la magistrature
suprême, son engagement à opérer un changement
radical, pour satisfaire les revendications du Hirak béni.

«Je m’adresse directement au Hirak, 
que j’ai à maintes reprises qualifié de béni,

pour lui tendre la main afin d’amorcer 
un dialogue sérieux au service de l’Algérie 

et seulement l’Algérie»

S’adressant aux walis lors de cette première rencontre
depuis son élection, le Président Tebboune a déclaré :
«Nous sommes réunis aujourd’hui, en cette conjoncture
particulière où vous êtes tenus en tant que responsables
locaux à opérer un changement au niveau local, à
rompre définitivement avec les anciennes pratiques en
vous rapprochant des citoyens afin de briser le
cloisonnement créé par le passé entre le citoyen et l’Etat
pour rétablir la confiance perdue». Cette réunion est une
occasion «où sont réunis l’autorité de planification et
l’autorité d’interface locale» pour un objectif unique et
un effort unifié pour prendre en charge les aspirations
des citoyens et mettre un terme à leurs souffrances, dans
le cadre d’une nouvelle ère et une nouvelle République
de manière à construire une Algérie nouvelle», a affirmé
le président de la République. Cet objectif pourra se
traduire à travers l’adoption d’un nouveau mode de
gouvernance assaini de tous les vices, ambiguïtés,
corruption ou autoritarisme» et ce, dans le but de
préserver le droit du citoyen et sa dignité, a-t-il ajouté.
Tebboune avait appelé, au lendemain de son élection à
la magistrature suprême, les participants au Hirak
populaire à un dialogue «sérieux» pour l’intérêt de
l’Algérie. «Je m’adresse directement au Hirak, que j’ai
à maintes reprises qualifié de béni, pour lui tendre la
main afin d’amorcer un dialogue sérieux au service de
l’Algérie et seulement l’Algérie», a-t-il déclaré à ce
propos. Le Hirak qui a permis l’émergence de plusieurs
mécanismes, à l’instar de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) «a remis l’Algérie
sur les rails de la légitimité, la préservant ainsi de
l’aventurisme et des manœuvres qui ont failli torpillé le
peuple algérien», a-t-il rappelé promettant d’œuvrer à
«rendre justice à toutes les victimes de la «Issaba»
(bande criminelle)». «Il est temps de concrétiser les
engagements pris lors de la campagne électorale, sans
aucune exclusion ou marginalisation, ni intention de
vengeance», a-t-il soutenu, soulignant qu’il œuvrera
avec «toutes les parties pour tourner la page du passé et
celle de la nouvelle République avec un nouveau esprit
et une nouvelle approche».

T. Benslimane
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Industrie et Mines
Le ministre annonce  de nouveaux textes pour assainir

et rationaliser la gestion du foncier industriel
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a annoncé, hier  à Alger, la préparation de nouveaux textes juridiques

destinés à assainir et rationaliser la gestion du foncier industriel.

C es textes permettront de définir les modali-
tés d’octroi et de gestion des assiettes fon-
cières destinées aux projets d’investisse-

ment, a indiqué Aït Ali Braham dans une allocution
à l’ouverture de la rencontre gouvernement-walis.
Il sera également question, selon le ministre, de
créer de nouvelles zones en fonction des moyens
disponibles et les besoins de développement de
chaque région. La gestion des zones industrielles
fera elle aussi l’objet d’une révision à travers l’as-
sociation des opérateurs privés qui y activent, a
ajouté le ministre de l’Industrie. Concernant l’in-
vestissement, Aït Ali Braham a fait état du lance-
ment de la révision de tous les textes pour trouver
de plus grandes garanties pour les investisseurs
locaux et les protéger et réduire l’intervention de
l’administration dans l’acte d’investissement».
Pour le ministre, l’encadrement juridique actuel
figure parmi «les principaux obstacles à l’investis-
sement» car il «renforce les phénomènes de la
bureaucratie, de la corruption et des investisse-

ments fictifs, au détriment du véritable investisse-
ment». Par ailleurs, il a appelé à déployer davanta-
ge d’efforts pour valoriser les ressources minières
et relancer les activités de prospection dans ce
domaine. Les travaux de la rencontre gouverne-
ment-walis, placée sous le thème «Pour une
Algérie nouvelle», ont débuté dimanche à Alger,
sous la présidence du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Les participants aux tra-
vaux de la rencontre gouvernement-walis débat-
tront de plusieurs thèmes portant, notamment sur
«l’amélioration continue du cadre de vie citoyen à
travers une démarche de planification des systèmes
de développement local», «la gestion rationnelle du
foncier économique», «la mise en place d’une gou-
vernance urbaine axée sur la gestion moderne des
nouvelles villes», «la gestion de la problématique
routière dans le cadre d’une stratégie multisecto-
rielle intégrée», et la «digitalisation des services
publics locaux». 

M. O.

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a
annoncé, hier  à Alger, que le nouveau cahier des charges relatif au
montage automobile sera promulgué dans deux mois. Dans des décla-
rations à la presse, en marge de l’ouverture de la rencontre gouverne-
ment-walis, Aït Ali Braham a souligné que le nouveau cahier des
charges consacrera une nouvelle vision basée sur l’intégration pro-
gressive des composants produits localement, et l’adaptation aux déve-
loppements que connaît le marché automobile à l’échelle internationa-
le. On ne peut considérer les opérateurs activant actuellement dans le
domaine du montage comme étant des industriels, vu le faible niveau
d’intégration nationale, a-t-il soutenu, appelant ces derniers à d’adhé-
rer à cette nouvelle démarche. Il a affirmé, dans ce cadre, que cette
démarche permettra d’épargner des milliards en devise qui pourraient

être exploités dans de réels projets industriels créateurs d’emploi. Les
travaux de la rencontre gouvernement-walis, placée sous le thème
«Pour une Algérie nouvelle», ont débuté dimanche à Alger, sous la pré-
sidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 
Les participants aux travaux de la rencontre gouvernement-walis
débattront de plusieurs thèmes portant, notamment sur «l’amélioration
continue du cadre de vie citoyen à travers une démarche de planifica-
tion des systèmes de développement local», «la gestion rationnelle du
foncier économique», «la mise en place d’une gouvernance urbaine
axée sur la gestion moderne des nouvelles villes», «la gestion de la
problématique routière dans le cadre d’une stratégie multisectorielle
intégrée», et la «digitalisation des services publics locaux». 

M. O.

Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, ce dimanche à
Alger, l’unification du fichier national de logements pour englober les différentes
formules en vue de parvenir à une distribution équitable. Dans une allocution à l’ou-
verture de la rencontre walis-gouvernement, Tebboune a appelé  à «un retour à la
transparence dans les listes de logements à afficher», ordonnant «l’unification du
Fichier national de logement, toutes formules confondues, y compris le logement
rural et le promotionnel aidé afin d’identifier les bénéficiaires». «La résolution du
problème de distribution de logements qui pousse, souvent, les citoyens à la contes-
tation en bloquant les routes réside dans la transparence, l’adoption d’un fichier
national de logements et la prise en charge des doléances soumises par les non-béné-
ficiaires», a affirmé Tebboune soulignant l’impératif de «bannir le favoritisme dans
la distribution de logements». Le Président Tebboune a révélé, dans ce sens, la
découverte durant les années précédentes à Alger de 16 800 certificats de résidence
falsifiés, vendus à 1.500 DA le certificat à des personnes habitant dans d’autres
wilayas, qualifiant ces pratiques de «plus grave que la corruption». Le plan d’action
du gouvernement qui s’appuie sur le programme du président de la République, vise
à garantir «l’accès du citoyen à un logement décent», à travers le lancement d’un
nouveau programme d’un million de logements, tous segments confondus, et la
réception d’un million et demi d’unités à l’horizon 2024. N. I.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Chems Eddine Chitour, a annoncé, ce dimanche à Alger, un pro-
jet de création prochaine de 7 pôles d’excellence universitaire, souli-
gnant que la charte éthique de l’université entrera en vigueur en sep-
tembre prochain. Dans une déclaration à la presse en marge de la
réunion gouvernement-walis, Chitour a déclaré que ces 7 pôles d’ex-
cellence accueilleront ceux parmi les étudiants qui ont de «hautes qua-
lifications» et qui seront choisis sur concours. Tout en précisant que
l’Algérie a un besoin annuel de quelque 20 000 diplômés universitaires
ayant des compétences élevées, le ministre a indiqué que les premières
spécialités de ces pôles concerneront le droit, l’économie, la technolo-
gie, les mathématiques et l’intelligence artificielle, ajoutant que les
futurs diplômés «sont l’avenir du pays». Par ailleurs, Chitour a souli-
gné la nécessité de «changer le mode de fonctionnement» de l’univer-

sité et «reconsidérer les programmes d’études», annonçant que la char-
te d’éthique de l’université entrera en vigueur en septembre prochain.
Cette charte «définira le cadre de coexistence au sein de l’université et
les relations entre les étudiants, l’enseignant et l’administration, tout en
viellant à mettre à l’abri l’enseignant des injonctions de l’administra-
tion», a-t-il détaillé. Chittour a ajouté que «la priorité est de rétablir le
statut de l’enseignant», préconisant, à cette effet, de revoir le mode de
gestion au sein de l’université pour «mettre fin au chevauchement qui
existe entre l’administration et l’enseignement pédagogique».
S’agissant de l’utilisation de l’anglais à l’université, le ministre mis
l’accent sur la nécessité de l’intégration de cette langue dans toutes les
filières, soulignant la possibilité de préparer des thèses de doctorat en
anglais à partir de septembre prochain.

A. S.

Montage automobile 
Le nouveau cahier des charges promulgué 

dans 2 mois 

Enseignement supérieur
Vers la création de 7 pôles d’excellence

Logements
Le Président Tebboune ordonne l’unification 

du Fichier national

Finances 
Préparation 
d’une loi criminalisant 
le non-paiement des impôts
Le président de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé, ce dimanche à Alger, la
préparation d’une loi criminalisant le non-paiement
des impôts. «Une loi criminalisant le non-paiement
des impôts est prévue, à l’instar de ce qui est
vigueur dans plusieurs pays à travers le monde,
dont les Etats-Unis où le non-paiement des impôts
est considéré comme étant un crime économique»,
a déclaré le Président Tebboune à l’ouverture de la
rencontre gouvernement-walis. «Certains
prétendent être parmi les plus riches de ce pays,
alors qu’ils figurent en bas du classement des
contribuables, tandis que le fonctionnaire, lui,
s’acquitte de ses impôts par retenue sur salaire», a
soutenu le Président. Par ailleurs, Tebboune a
évoqué les créances bancaires de certains
investisseurs, ayant dépassé 1.000 milliards de
dinars en janvier 2020. «En janvier dernier, certains
investisseurs devaient un montant de 1216 milliards
de dinars aux banques», a-t-il dit. «Le passé récent
tragique a provoqué une hémorragie des fonds de
l’Etat, en devise et en dinar, c’est pourquoi les
citoyens s’interrogent aujourd’hui sur les méthodes
à même de garantir les financements», a ajouté le
Président Tebboune. ,«Le financement existe mais
les remboursements ne sont pas effectués», a
affirmé le Président de la République.

N. I.

Communes 
Mobilisation 
de 100 milliards de dinars
supplémentaires 
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a fait état, hier, de l’affectation en avril
et mai prochains d’une enveloppe financière
supplémentaire de 100 mds de dinars au profit des
communes afin de booster le développement local.
Dans une allocution à l’ouverture des travaux de la
rencontre walis-gouvernement, le président de la
République indiqué que le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire avait alloué, en décembre dernier dans le
cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales, un montant de 80 mds de
dinars en deux tranches, ajoutant que les communes
bénéficieront en avril et mai prochains d’un autre
montant supplémentaire de 100 mds de dinars. 
La situation prévalant dans certaines régions du
pays est «inacceptable car nous disposons de tous
les moyens nécessaires pour y remédier», a indiqué
Tebboune, appelant les responsables locaux à
prendre en charge les catégories vulnérables et à en
faire une priorité». Le président de la République a
insisté, dans ce sens, sur la répartition équitable des
ressources entre les différents régions du pays,
soulignant la nécessité de «la mobilisation de tous
afin d’améliorer les conditions dans zones d‘ombre
et des régions rurales».

N. I.
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Conseil de sécurité

L’Algérie réclame deux sièges permanents
pour l’Afrique

L’ambassadeur Sofiane Mimouni, représentant permanent de l’Algérie à l’ONU, a appelé à New York 
à réparer l’injustice historique que l’Afrique continue de subir, en attribuant dans le cadre de la réforme 

du Conseil de sécurité deux sièges permanents au continent. 

S’exprimant lors de la première réunion
sur les négociations intergouverne-
mentales relatives à la question de la

représentation équitable au Conseil de sécuri-
té, l’ambassadeur a réaffirmé le soutien de
l’Algérie à la position africaine commune sur
cette réforme, telle que reflétée dans le
Consensus d’Ezulwini et la Déclaration de
Syrte. À ce propos, le représentant de l’Algérie
a souligné que les deux sièges permanents doi-
vent avoir «tous les privilèges et droits inhé-
rents à cette catégorie, y compris le droit de
veto», réclamant par la même occasion deux
autres sièges non permanents pour le conti-
nent. Mimouni s’est félicité, à ce titre, du large
soutien dont bénéficie désormais la position
africaine commune de la part d’un nombre
important d’Etats membres et de groupes d’in-
térêt, précisant qu’il s’agit là «d’une recon-
naissance qui conforte la validité et la justesse
de la requête de l’Afrique». L’ambassadeur a
exprimé le souhait que la célébration, cette
année, du 75e anniversaire de la création de
l’Organisation des Nations unies, puisse
«offrir l’occasion d’insuffler un nouvel élan au
processus de réforme du Conseil de sécurité».
Dans ce cadre, il a relevé la nécessité de tirer
profit «des progrès accomplis jusqu’ici pour
aboutir à un Conseil de sécurité plus représen-

tatif, démocratique, efficace, transparent et
accessible». Mimouni a réaffirmé la pertinence
du cycle de négociations intergouvernemen-
tales en tant que forum unique et légitime pour
poursuivre le débat sur la réforme du Conseil
de sécurité en vue de réaliser une réforme glo-
bale du Conseil de sécurité qui englobe les
cinq principaux aspects de cette réforme, à
savoir les catégories de membres, la question
du droit de veto, la représentation régionale, la
taille du Conseil de sécurité élargi et ses
méthodes de travail et la relation entre le
Conseil et l’Assemblée générale. Il a estimé
qu’en dépit difficultés qui continuent de mar-
quer ce processus, il était essentiel de conti-
nuer à s’engager collectivement afin d’aboutir
à une réforme du Conseil de sécurité qui puis-
se recueillir le consensus le plus large possible.
«Face aux réalités d’un monde en évolution
rapide, il est crucial de maintenir le système
international sur la voie d’un multilatéralisme
démocratique dynamique et efficace», a-t-il
indiqué, en marquant la disponibilité de
l’Algérie, en sa qualité de membre du Comité
des Dix (C-10), à s’engager de manière
constructive dans le processus de négociations
intergouvernementales. Pour réussir, ce pro-
cessus doit «demeurer inclusif et transparent»,
a-t-il préconisé. Lors de cette première

réunion, co-présidée par les Emirats arabes
unis et la Pologne, l’ambassadeur a mis en
exergue la nécessité «d’une réforme globale du
système des Nations unies qui respecte les

principes, objectifs et idéaux de la Charte des
Nations unies pour un monde plus juste fondé
sur l’universalisme, l’équité et l’équilibre
régional». Ali B.  Ag.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indi-
qué, hier  à Alger, que le gouvernement examinait de nouvelles
mesures juridiques en faveur du renforcement de la gestion
décentralisée des collectivités locales, le mode de gestion
actuel ayant «montré ses limites». «Nous examinons actuelle-
ment les changements que nous envisageons pour renforcer la
gestion décentralisée des collectivités locales en dotant les
communes de nouveaux moyens financiers à partir de la fisca-
lité ou autre afin qu’elles puissent prendre en charge les préoc-
cupations et les problèmes des citoyens», a affirmé le Président
Tebboune dans son allocution à l’ouverture de la rencontre
gouvernement-walis, estimant que le mode de gestion actuel
avait «montré ses limites». Certains textes relatifs à la gestion
sont «dépassés» car «remontant à plus de 50 ans», a relevé le
président de la République. Selon lui, la situation ayant chan-
gé, des textes juridiques qui n’ont pas permis de gérer une
Algérie de 17 ou 20 millions d’habitants ne sauraient permettre
de le faire avec la population actuelle, d’où la nécessité, a-t-il
dit, d’un «examen approfondi du nouveau mode de gestion
décentralisée avec la participation de tous». Une démarche qui

vise avant tout à «servir les intérêts des citoyens», a souligné
le Président Tebboune, excluant la reproduction des modèles
d’autres Etats car, a-t-il soutenu, «nous sommes des Algériens
et nous le resterons». Abordant les plans de développement des
communes, le président de la République a affirmé que le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire avait alloué en décembre dernier
dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des col-
lectivités locales un montant de 80 milliards de dinars en deux
tranches, ajoutant que les communes bénéficieront en avril et
mai prochains d’un montant supplémentaire de 100 milliards
de dinars. Au 21 siècle, la situation prévalant dans certaines
régions du pays est «inacceptable d’autant que nous disposons
de tous les moyens nécessaires pour y remédier», a indiqué
Tebboune, appelant les responsables locaux à prendre en char-
ge les catégories vulnérables et à en faire une priorité. Le pré-
sident de la République a souligné «l’importance» d’une dis-
tribution «juste et équitable» des richesses en faveur de tous les
citoyens, et la mobilisation de tous les efforts pour le change-
ment et l’amélioration de la situation dans les régions encla-

vées et les zones rurales. La nouvelle loi relative à l’organisa-
tion territoriale du pays, promulguée récemment, a érigé «les
dix circonscriptions administratives créées dans le Sud algé-
rien, et réparties sur huit wilayas, en wilayas dotées de pleines
prérogatives, quatre ans après leur création et ce, au regard de
la maturité de leur cadre institutionnel et opérationnel qui leur
permet d’accomplir pleinement leurs missions, en toute auto-
nomie». Il s’agit des wilayas de Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, Aïn Salah, Aïn Guezzam,
Touggourt, Djanet, El Meghaier et El Menia. Ce découpage
vise «à renforcer la décentralisation, à assurer une répartition
équilibrée du territoire, à améliorer son attractivité de manière
à répondre aux exigences du développement socioéconomique
au profit des citoyens, notamment dans les régions frontalières,
et à rapprocher les services publics de ces régions». Il vise éga-
lement «à faire des wilayas du Sud, qui passeront de 9 wilayas
actuellement à 19 wilayas, un catalyseur du développement
national, capable de prendre en charge les citoyens et de créer
la dynamique économique escomptée qui érigera cette région
en pôle régional par excellence».

Les membres du Conseil de la nation ont mis
l’accent, dans leurs interventions, faisant suite à
la présentation  par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad du plan d’action du gouverne-
ment, sur la nécessité de lutter contre la corrup-
tion, de consacrer le principe de la justice et de
l’égalité, de juguler le chômage et de prendre en
charge les préoccupations des citoyens, notam-
ment, les jeunes et les personnes aux besoins
spécifiques. Lors d’une plénière présidée par
Salah Goudjil, président par intérim du Conseil
de la nation, les membres ont relevé l’impératif
d’œuvrer à «la restauration de la confiance des
citoyens en réponse aux revendications légi-
times du Hirak populaire, à travers le renforce-
ment de la justice sociale, la lutte contre la cor-
ruption, le népotisme et l’exclusion, et la prise
en charge des préoccupations des jeunes en
créant des emplois permanents, ainsi que la pro-
motion de l’investissement et la réalisation du
développement». A ce titre, les intervenants ont
souligné l’importance de la teneur du plan d’ac-
tion du gouvernement qui a répondu, selon eux,
«à l’élan populaire qu’a connu le pays afin de
demander un changement du mode de gouver-

nance en permettant au peuple de participer
effectivement à la gestion du pays et d’exprimer
ses avis concernant son présent et avenir, tout en
prenant sérieusement en charge la résolution de
ses problèmes récurrents et complexes». Pour
les sénateurs, la mise en œuvre de ce Plan d’ac-
tion permettra de «traduire les aspirations des
citoyens, à travers la concrétisation des pro-
grammes de développement en matière, notam-
ment, de protection des droits publics et indivi-
duels, de consécration du principe d’indépen-
dance de la justice, et de réforme des systèmes
éducatif, sanitaire, de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique et de la forma-
tion». Il s’agira, entre autres, «de la réalisation
effective des projets de développement et d’in-
vestissement dans le domaine touristique en par-
ticulier», ont-ils ajouté, relevant, en revanche,
l’impératif «d’accélérer la mise en place des
mécanismes et des mesures, à même de mettre à
exécution ce plan dans les plus brefs délais et de
garantir des résultats positifs permettant de sor-
tir de la crise actuelle que connait le pays dans
différents domaines». Par ailleurs, certains
membres du Conseil de la nation ont passé en

revue, dans leurs interventions, les problèmes
dont pâtissent toujours certaines wilayas du
pays, «notamment dans le domaine de la santé,
au vu du manque enregistré en terme de struc-
tures, d’appareils médicaux et de prestations
médicales appropriées», mettant en exergue
l’importance de recruter des spécialistes dans les
différentes disciplines, en vue d’une prise en
charge plus efficiente des patients. Ils ont mis, en
outre, l’accent sur «l’impératif de fournir des
structures sportives réparties avec équité, sur les
autres wilayas du pays». L’un des membres du
Sénat a souligné la nécessité d’«éradiquer la
marginalisation, la monopolisation et le népotis-
me, à travers la mise en œuvre de réformes pro-
fondes dans plusieurs domaines, d’éradiquer le
clientélisme et le régionalisme, mettre en place
des stratégies complète, en vue de relancer le
tourisme en Algérie, au regard des atouts dont
recèlent le pays». Pour ce faire, les intervenants,
ont appelé le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Hacène
Mermouri, à « ouvrir une enquête dans le dossier
de la réhabilitation des hôtels publics relevant de
l’Etat, en vue de connaître des modes de sélec-

tion des bureaux d’étude, des entreprises de réa-
lisation, des tarifs appliqués, ainsi qu’à mettre en
place un guichet unique pour les permis de
construction aux fins de la concrétisation de l’in-
vestissement en tourisme et de l’éradication de
la bureaucratie». Les intervenants ont également
mis en avant l’impératif  de «mettre en place des
lois cohérentes et complémentaires entre tous les
secteurs, de consolider le contrôle, de revoir le
rôle et les mission des associations sportives, de
développer le sport et de créer les infrastructures
dans toutes les régions du pays». Dans un même
contexte, certains membres de la 1e Chambre du
Parlement estiment que le plan d’action du gou-
vernement contient «une terminologie technique
et scientifique modernes, telles aménagement du
territoire, économie de la connaissance, amélio-
ration substantielle du climat des affaires, gou-
vernance budgétaire et moralisation de la vie
publique». Ils ont exprimé «leur certitude quant
à l’existence de la volonté politique, à même de
concrétiser cette démarche qui vise la construc-
tion d’une Algérie nouvelle pour assurer une vie
digne à tous les citoyens».

N. I.

Gestion et décentralisation des collectivités locales

Le gouvernement examine de nouvelles mesures 

APN 
Plaidoyer contre la corruption, consécration de la justice 

et prise en charge des préoccupations des citoyens
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Plan d’action du gouvernement

Un processus global pour regagner 
la confiance du citoyen

Le plan d’action du gouvernement, actuellement devant le Parlement, paraît comme un processus global en vue de restaurer
la confiance perdue entre le pouvoir et le citoyen, et qui constitue la pierre angulaire de toutes les décisions 

qu’envisagerait de prendre le pouvoir exécutif, notamment en matière de consécration des libertés. 

P our le politologue Redouane Bouhidel,
«le plan d’action du gouvernement pro-
met beaucoup, ce qui en fait, en théorie,

une plateforme de concrétisation des revendi-
cations du Hirak populaire, notamment en ce
qui concerne les libertés et les droits qui sont,
en soient, des questions constitutionnelles». 
Estimant que le gouvernement actuel «est
d’abord un gouvernement de crise», dont l’ac-
tion est axée sur l’introduction de réformes
«profondes» afin de surmonter la situation cri-
tique que traverse le pays, il a expliqué que,
«la question du rétablissement de la confiance
avec la base devient alors un impératif, voire
une urgence», en ce sens que le facteur de
confiance «est le catalyseur de toutes les
mesures qu’envisage de prendre, à l’avenir, le
gouvernement et le fondement de sa réussite».
A ce propos, il a indiqué que le processus de
restauration de la confiance entre gouvernant
et gouverné «passe inéluctablement par la
garantie et la protection des libertés prévues
dans la Constitution actuelle», soulignant que
la teneur du plan d’action du gouvernement à
ce sujet «fait d’une pierre deux coups, en étant
un terrain pour l’action concrète, durant la pro-
chaine étape, en matière de consécration des
libertés et de l’indépendance de la justice,
d’une part, et le prélude au projet de la révision
constitutionnelle, d’autre part. Pour toutes ces
raisons, les parlementaires, a-t-il ajouté «ont
une responsabilité historique dans l’enrichisse-
ment de ce plan d’action à travers la critique
constructive de toutes les insuffisances, qui
pourraient être enregistrées, et la proposition
d’alternatives réelles et des apports judicieux».
S’agissant de l’indépendance de la Justice,
l’analyste politique a relevé que les efforts
déployés en matière lutte contre la corruption
«ne peuvent être niés». Néanmoins, l’objectif
suprême, a-t-il estimé est de permettre à la
Justice de s’acquitter de ses missions «en toute
indépendance et impartialité, loin des ordres
d’en-haut, qui étaient aux yeux de beaucoup la

particularité des périodes précédentes». Il a
précisé, par ailleurs, que le plan d’action du
gouvernement, «quand bien même il représen-
te la vision du président de la République pour
la solution à la crise et la concrétisation des
engagements qu’il a pris et qui lui ont valu les
voix des électeurs, il n’en demeure pas moins
qu’il constitue un plan pour la sauvegarde du
pays, à la lumière de la situation sécuritaire de
crise aux frontières». Abondant dans le même
sens, l’académicien et enseignant en sciences
politiques, Si Bachir Mohamed considère que
le plan d’action du gouvernement repose
essentiellement sur une rupture avec toutes les
pratiques de l’ancien régime, «qui ont eu pour
conséquence la perte de confiance des
citoyens, d’où le caractère capital de sa restau-
ration sur laquelle son focalisées toutes les
mesures que le gouvernement entend mettre en
œuvre, notamment en matière de consécration
et de promotion des libertés». Ce plan, pour-
suit Si Bachir, intervient comme une première
étape avant la révision de la Loi suprême du
pays, annoncée par le Président, Tebboune.
Ces deux mesures visent, a-t-il ajouté «la
construction d’un nouveau pacte social entre
les Algériens, fondé sur la garantie des libertés
dans le cadre de l’Etat de droit de manière
effective». Au même titre, le plan d’action du
gouvernement et la révision constitutionnelle
prévue tendent à «aller vers une situation qui
posera les jalons de la consécration de ces
libertés dans toutes leurs dimensions comme la
liberté d’élire, de candidater, de manifester
pacifiquement, de critiquer l’action gouverne-
mentale, d’imposer le contrôle aux modalités
de dépense de l’argent public et autres», a-t-il
souligné. Concernant l’indépendance de la
Justice, Si Bachir a estimé qu’elle ne saurait se
réaliser qu’à travers la séparation des pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaire. Selon lui, ce
plan exécutif «trace les contours d’une vie
politique à l’abri de la corruption et des oppor-
tunistes qui voient dans la politique un moyen

de gain illicite». Reconquérir la confiance des
citoyens est un défi majeur pour le gouverne-
ment du Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
qui s’est dit déterminé à atteindre cet objectif
par «l’enracinement des valeurs d’éthique et
de travail, la consécration de la notion de red-
dition des comptes et l’exercice des libertés».
À ce propos, le Premier ministre avait affirmé,
devant les membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN), que le gouvernement était
conscient que le recouvrement de la confiance
des citoyens «passe impérativement par un réel
engagement à faire montre de franchise et de
sincérité, loin de la désinformation et des
fausses promesses». Le plan d’action du gou-
vernement met l’accent sur un «exercice plein
des droits et libertés» à travers la consécration

des principes tels que les libertés de réunion et
de manifestation pacifique qui constituent «les
principaux socles pour le renforcement et la
consolidation des libertés démocratiques, qui
couronneront le processus de réformes poli-
tiques profondes lancées depuis l’élection du
président de la République». Au volet du ren-
forcement du dialogue et de la concertation,
«partant de son fort attachement aux valeurs de
dialogue et au respect des engagements pris
devant le peuple, le gouvernement s’engage à
ériger la concertation avec les différents parte-
naires sociaux comme outil principal de gou-
vernance», de même qu’il s’engage à prendre
les mesures visant la consécration de la volon-
té populaire, tel que le prévoit la Constitution.

Yasmina D. / Ag.

Un documentaire poignant sur le quotidien difficile de
citoyens dans des collectivités locales a été projeté lors
de la rencontre gouvernement-walis, ouverte, ce
dimanche, au Palais des nations à Alger. Synthèse de
reportages réalisés in situ par la Télévision nationale, le
film d’une durée d’environ 30 minutes prend d’emblée
à la gorge le téléspectateur en diffusant des images par-
fois saisissantes de citoyens vivant dans des «zones
d’ombre», pour reprendre le commentaire du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’issue de
cette projection inédite qui, selon lui, pourrait constituer
une matière exploitable par d’autres chaînes privées ou

publiques de télévision. «Dans cette conjoncture parti-
culière, vous êtes tenus, en tant que responsables
locaux, d’opérer le changement au niveau local en rom-
pant définitivement avec les anciennes pratiques et en
vous rapprochant des citoyens afin de briser le cloison-
nement créé par le passé entre les citoyens et l’Etat et de
restaurer la confiance perdue», a martelé le président de
la République lors de son intervention devant les walis.
C’est ainsi qu’il a estimé que la situation prévalant dans
certaines régions du pays est «inacceptable car nous
disposons de tous les moyens nécessaires pour y remé-
dier», appelant les responsables locaux à «prendre en

charge les catégories vulnérables et à en faire une prio-
rité». Dans le cadre de cette rencontre, le président de la
République a annoncé que le gouvernement examinait
de nouvelles mesures juridiques en faveur du renforce-
ment de la gestion décentralisée des collectivités
locales, le mode de gestion actuel ayant «montré ses
limites», a-t-il reconnu. Il a, notamment souligné «l’im-
portance» d’une distribution «juste et équitable» des
richesses en faveur de tous les citoyens, et la mobilisa-
tion de tous les efforts pour le changement et l’amélio-
ration de la situation dans les régions enclavées et les
zones rurales.

Le ministre de la Micro-entreprise, des Start-up
et de l’Economie de la connaissance, Yassine
Djeridene, a annoncé, ce dimanche à Alger, la
tenue prochainement d’une conférence interna-
tionale dédiée au développement des start-up
en Algérie. Intervenant lors des travaux de la
rencontre gouvernement-walis organisée au
Palais des nations à Alger, Djeridene a indiqué
que son département est en phase de prépara-
tion d’une conférence internationale dédiée au
développement des start-up en Algérie, avec
une forte participation des compétences natio-
nales et d’experts algériens installés à l’étran-
ger. Cette conférence sera ouverte à toutes les

compétences nationales résidant dans le pays et
à l’étranger ainsi qu’aux experts internationaux
voulant contribuer au développement des
micro-entreprises et des start-up en Algérie, a
ajouté le ministre précisant que son départe-
ment œuvre à associer les autorités locales à la
concrétisation de son plan d’action s’inscrivant
dans le programme du président de la
République. La société civile sera aussi mise à
contribution, a-t-il fait savoir, annonçant dans
ce sillage le lancement de l’initiative intitulée
«Algérian start-up challenge» dans 5 wilayas
(Béchar, Oran, Constantine, Ouargla et Alger).
Celle-ci vise l’encouragement des projets dans

quatre secteurs économiques clés, à savoir
l’économie numérique, les transports, les éner-
gies renouvelables et l’amélioration des ser-
vices publics. Parmi les autres chantiers du
ministère de la Micro-entreprise et des Start-up,
Djeridene a fait part de la création d’instituts de
transfert technologiques au niveau des grandes
écoles supérieures pour un meilleur encadre-
ment de l’élite, en tenant compte des spécifici-
tés et des orientations de chaque wilaya ou se
trouvent les écoles concernées. Ces instituts
seront réalisés dans des domaines leaders,
comme l’intelligence artificielle, le monde vir-
tuel et dans le domaine de l’internet, et l’agri-

culture intelligente. La transformation des
études de recherche dans le domaine agricole
en des entreprises nouvelles sous forme de
start-ups et leur assurer un encadrement dans le
cadre des incubateurs pour leur développement
a été également évoqué par le ministre lors de
sa communication. S’adressant aux walis parti-
cipants à cette réunion,  Djeridene a indiqué
qu’un fonds de financement des projets des
jeunes et promoteurs des nouvelles entreprises
sera mis en place, en sus de l’élaboration d’un
cadre juridique pour définir les micro-entrepri-
se et des startups. 

Houda H.

Rencontre gouvernement-walis
Le quotidien difficile de citoyens dans les collectivités 

à travers un documentaire

Start-up
Alger abritera une conférence internationale  
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Lutter contre le gaspillage des dépenses publiques

Les responsables centraux 
et locaux instruits à veiller au grain

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit, ce dimanche à l’ouverture de la rencontre gouvernement-walis, 
les responsables centraux et locaux de lutter contre le gaspillage des dépenses publiques. 

L ors de la rencontre, tenue en pré-
sence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, des membres du

gouvernement, des présidents du Conseil
constitutionnel, du Conseil de la nation et
de l’Assemblée populaire nationale (APN),
du général-major Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale populai-
re (ANP) par intérim, des partenaires éco-
nomiques et sociaux et d’experts,
Tebboune a affirmé que «les dépenses
publiques doivent être affectées au règle-
ment des problèmes de développement et
non pas gaspillées et utilisées pour la réfec-
tion des trottoirs tous les six mois». À ce
titre, Tebboune a indiqué que «les trottoirs
sont parfois rénovés tous les six mois alors
que le citoyen habitant à quelques kilo-
mètres du chef-lieu de la wilaya manque
d’eau et d’électricité», mettant l’accent sur
l’impératif de maîtriser et de contrôler les
marchés publics portant sur ces travaux.
«Le contrôle technique a fait défaut faisant
de chaque investissement de développe-
ment local une source de gaspillage. 
Ce que nous réalisons est refait trois ou six
mois après et ce, en toute impunité», a-t-il
ajouté. Le Président Tebboune a appelé,
dans ce cadre, les directions techniques au
niveau des ministères à assumer la respon-

sabilité de contrôle de la qualité des inves-
tissements afin d’éviter le gaspillage. 
«Les directions techniques relevant des
ministères techniques seront désormais
responsables de la qualité», a indiqué le
président de la République, relevant l’im-
pératif d’adopter «des normes permettant
de développer le pays sans gaspillage
aucun ni un recours quelconque à la réno-
vation des travaux réalisés après quelques
mois, devant la consternation du citoyen».
La lutte ciblée contre le gaspillage concer-
ne toutes les dépenses publiques, y com-
pris les dépenses engagées lors des visites
sur le terrain des cadres supérieurs de
l’Etat, a-t-il dit. «Il faut lutter contre le gas-
pillage, notamment à l’occasion des visites
qui doivent devenir le slogan de la résolu-
tion des problèmes de développement», a
soutenu Tebboune. «Les visites ne sont pas
synonymes d’ostentation et de festins,
nous devons éviter les cortèges composés
de 20 à 30 voitures et dont seulement trois
ou quatre véhicules transportent les per-
sonnes concernées». Les cortèges ministé-
riels doivent «impérativement transporter
les personnes concernées seulement et si le
déplacement sur le terrain est indispen-
sable, il y a le transport public».

Moussa O. / Ag.

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a réitéré la
détermination du gouvernement à concrétiser la transi-
tion énergétique, à travers un plan d’action tracé à l’ho-
rizon 2035 visant à augmenter les capacités d’exploita-
tion des énergies renouvelables. S’exprimant lors de la
rencontre gouvernement-walis, le ministre de l’Energie
a indiqué que le gouvernement s’inscrit pleinement
dans la stratégie de la transition énergétique, à travers
un plan d’action tracé à l’horizon 2035 basé sur l’ex-
ploitation des énergies renouvelables en vue de rompre
avec le modèle de production et de consommation
énergétique basé essentiellement sur les hydrocarbures.
Evoquant une consommation nationale en «forte crois-
sance» estimée à 14 % pour l’électricité et de 7% pour
le gaz en 2019, Arkab a affirmé que le programme de
transition énergétique élaboré par le gouvernement va
permettre de réduire la dépendance vis-à-vis des éner-
gies fossiles qui représentent 98% de la production
énergétique du pays et créer une dynamique pour

l’émergence de «l’énergie verte» et la diversification
de sources de production. Ainsi, l’objectif tracé par les
pouvoirs publics dans le cadre de ce plan d’action est
celui d’atteindre une puissance de production de 
15 000 mégawatts à l’horizon 2035, dont 4000 méga-
watts seront produites d’ici à 2024. Appelant à une
large contribution des autorités locales, des entreprises
et des experts nationaux à la concrétisation des objec-
tifs de la transition énergétique, l’intervenant a mis en
avant la nécessité d’exploiter les énergies renouve-
lables, notamment solaires en raison de la hausse de la
consommation internera ce propos, il a indiqué que la
consommation nationale avait atteint un pic historique
durant l’été 2019 où il avait été enregistré un chiffre de
15 640 mégawatts, faisant observer que cette consom-
mation concerne en premier lieu les ménages, alors que
le secteur économique ne consomme que 19 % de la
production totale. Ceci traduit, selon le ministre, la fai-
blesse du tissu industriel et économique national et une

consommation «effrénée» des ménages. En termes des
capacités de production dans les autres domaines éner-
gétiques, le ministre a fait état d’une production de 100
milliards de m/3 de gaz, dont 43 milliards destinés à la
consommation interne et de 15,30 millions de tonnes
de produits pétroliers. S’agissant des projets de distri-
bution de gaz et d’électricité au niveau des communes,
le ministre de l’Energie a assuré que tous les pro-
grammes inscrits et pour lesquels des enveloppes
financières ont été affectées seront réalisés dans le
cadre du plan d’action du secteur. À ce titre, il a annon-
cé que 1392 communes sur 1541 sont actuellement
reliées et alimentées par le réseau national d’électricité
et du gaz, soit un taux de 90%. Pour ce qui concerne les
139 communes restantes réparties sur 28 wilayas, elles
seront alimentées par le réseau d’ici à 2024 par le biais
des projets en cours de réalisation, a fait savoir, en
outre, le ministre de l’Energie. 

A. I.

Energies renouvelables 

Mohamed Arkab a réitéré la détermination du gouvernement
à concrétiser la transition énergétique

Marketing touristique
Les 13es Journées prévues les 19 et 20 février à Alger 
Les «13es Journées du marketing touristique» se tiendront les 19 et 20 février 2020
à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la restauration (ESHRA) d’Aïn Benian
(Alger), a indiqué, hier, un communiqué de son organisateur. Placées sous le
patronage du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, sous la
thématique «Destination Algérie : un enjeu de portée sectorielle et de
développement économique, pour quelle stratégie marketing ?», ces journées seront
animées par des experts nationaux, internationaux, universitaires et des acteurs
institutionnels. Les intervenants «ne manqueront pas de susciter un grand intérêt,
tout particulièrement dans le contexte économique actuel», a indiqué le directeur de
RH International communication, Rachid Hessas. Ce dernier tient à souligner
l’annonce récente, devant l’APN, du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de
procéder à «une refonte du secteur touristique avec pour objectif de mettre en
œuvre un Plan destination Algérie qui s’appuiera principalement sur le soutien de
l’action des agences de voyages, d’une part, ainsi que sur la facilitation des
procédures visas, au profit des touristes étrangers, d’autre part». Une telle démarche
«encouragera les voyageurs qui souhaitent découvrir l’Algérie, le plus grand pays
d’Afrique aux atouts touristiques indéniables», a poursuivi Hessas, rappelant
également l’organisation par le ministère du Tourisme d’ateliers de travail inhérents
à la stratégie de marketing touristique, dans le cadre d’une vision prospective, basée
sur la réalisation des objectifs de développement global». 

Le gouvernement a décidé désormais de transférer
la gestion d’un certain nombre d’entreprises et
groupes publics à l’Institution militaire.
Cette décision sera annoncée officiellement à la fin
des négociations engagées avec la Société nationa-
le des véhicules industriels (SNVI) et des filiales
industrielles relevant de certains groupes à l’instar
d’Imetal. Selon des sources proches du dossier, il
a été décidé officiellement de rattacher la SNVI à
la Direction des fabrications militaires. 
Une option qui s’avère judicieuse dans la mesure
où elle permettra de mettre fin aux multiples pro-
blèmes qu’a connus la SNVI, d’améliorer sa situa-
tion financière, préserver les postes d’emploi et de
payer les fonctionnaires de manière régulière. 
En effet, cette décision ne concerne pas la SNVI
seulement, mais d’autres filières industrielles de
groupes économiques ébranlés par des mouve-
ments de contestation. Outre la SNVI, d’autres
groupes seront placés sous l’égide de l’Institution

militaire, entre autres Imetal, l’entreprise nationa-
le des fonderies algériennes FONDAL Tiaret, l’en-
treprise des Moteurs (EMO)….D’après la même
source, la décision fait suite à un round de négo-
ciation avec le partenaire social soucieux de pré-
server la stabilité de la société, les postes d’emploi,
payer les salariés régulièrement tout en évitant à la
société de replonger dans une crise financière
comme celle vécue par le passé. Ont contribué à
l’étude de cette décision le ministère de l’Industrie
et des Mines, en tant que ministère de tutelle, le
ministère de la Défense nationale ainsi que le
ministère des Finances. Force est de rappeler que
le président de la République Abdelmadjid
Tebboune avait fait l’éloge de l’industrie militaire
qui est, à ses yeux, la seule société ayant atteint ses
objectifs escomptés. Ainsi, il a exhorté les autres
entreprises à s’inspirer de cette dernière et de tirer
profit de ses clés de succès qui sont le sérieux, le
travail et la rigueur.

Société nationale des véhicules industriels  

L’Institution militaire à la gestion 
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Une enveloppe de plus de 15 milliards de
dinars a été affectée à la réalisation de plu-
sieurs projets relevant du secteur de la
Jeunesse, des Sports et des loisirs à Alger, a
indiqué le wali d’Alger, Youcef Cherfa, qui
a relevé que la réception de ces infrastruc-
tures était prévue avant la fin 2020.
Inspectant des projets de développement
dans le territoire de la circonscription admi-
nistrative de Bab El Oued, le wali d’Alger
a précisé que cette enveloppe de plus de 15

milliards de dinars a été affectée à la réali-
sation de 61 espaces de proximité et 13 éta-
blissements sportifs (piscines semi-olym-
piques et salles des sports) à travers les dif-
férentes communes de la wilaya, dont la
réception est prévue avant la fin 2020. 
Ces projets «doivent être relancés sur le ter-
rain et non pas uniquement administrative-
ment», car leur réalisation se veut «une
réponse» aux revendications des jeunes des
quartiers populaires en matière de sport et

de loisirs, a-t-il dit. À La Casbah où il a ins-
pecté un stade de proximité, Youcef Cherfa
a écouté un exposé sur les projets inscrits
au titre des exercices 2018-2019 et devant
être réalisés dans nombre de communes, à
l’instar de Douira, Aïn Benian, Ouled
Fayet, Baba Hassen, Khraïcia, Bouzaréah,
Bordj El Bahri, Aïn Taya ainsi que d’autres
sites. Il a mis l’accent, dans ce cadre, sur
l’impératif «respect» des délais de livraison
au regard de l’importance de ces projets

pour la population. De son côté, le directeur
de la jeunesse, des sports et des loisirs (DJSL)
de la wilaya d’Alger, Tarek Kerrache, a pré-
senté les projets sportifs et des loisirs inscrits
à la circonscription administrative de Bab El
Oued dans le cadre du budget préliminaire
pour l’exercice 2020, les qualifiant de
«véritable essor» pour cette zone d’Alger
qui n’a pas enregistré de projets concrets
depuis de longues années.

Houda H.

Les services de la sûreté d’Alger ont procédé, durant le mois
de janvier dernier, à l’arrestation de plus de 4300 individus
impliqués dans diverses affaires criminelles et à la saisie de
plus de 14 kg de drogue (cannabis), a indiqué un communi-
qué de la cellule de communication du même corps de sécu-
rité. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine,
les services de sûreté de la wilaya d’Alger, ont traité, en jan-
vier écoulé, 3727 affaires soldées par l’arrestation de 4344
mis en cause dans diverses affaires criminelles, a précisé  le
communiqué. Le bilan des mêmes services a indiqué que
parmi les mis en cause 2221 sont impliqués dans des affaires

de détention et de consommation de drogues et de stupé-
fiants, 387 autres dans le port d’armes blanches prohibées et
1736 dans d’autres différentes affaires. Parmi les affaires
traitées, le communiqué fait état de 561 affaires liées à l’at-
teinte aux personnes, 370 autres liées à l’atteinte aux biens.
Concernant les délits et crimes liés à la famille et aux
bonnes mœurs, les mêmes services ont traité 40 affaires, 608
autres liées aux délits et crimes contre la chose publique,
ainsi que 123 affaires liées aux crimes à caractère écono-
mique et financier et 5 autres relatives aux crimes électro-
niques. S’agissant de la lutte contre les stupéfiants, 2020

affaires impliquant 2221 individus ont été traitées, avec la
saisie de 14,334 kg de cannabis, de 14 002 comprimés de
psychotropes, 21,58 g de cocaïne, de 6,2 g d’héroïne et de
30 flacons contenant une solution anesthésique. 
En ce qui concerne les activités de la Police générale et de
la règlementation, les forces de police ont mené 179 opéra-
tions de contrôle des activités commerciales réglementées,
où il a été procédé à l’exécution de 11 décisions de fermetu-
re ordonnées par les autorités compétentes, a ajouté la même
source. 

H. H.

Secteur de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs à Alger

15 milliards de dinars pour la réalisation de nouvelles structures

� Arrestation de plus de 4300 individus impliqués 
dans diverses affaires en janvier dernier

Une perturbation de l’alimentation en élec-
tricité est prévue, aujourd’hui et demain,
dans plusieurs quartiers de la commune de
Raïs Hamidou (Alger), en raison des travaux
d’entretien des postes électriques, a indiqué
la Société algérienne de l’électricité et de

gaz. La Concession de distribution d’Alger,
la Direction de distribution de Bologhine a
indiqué, dans un premier communiqué, que
dans le cadre des travaux d’entretien des
postes électriques, une perturbation de l’ali-
mentation en électricité est prévue, ce matin,

de 9h00 à 16h00 dans les quartiers de Sidi
Lekbir et Sidi Lekbir 2 à Raïs Hamidou.
Dans un second communiqué, 4 quartiers de
la même commune, en l’occurrence la rue
Beauséjour, le quartier El Aada Sidi El
Kebir, la Promotion «Bennabi» Lotissement

95 Sidi El Kebir et la Cité 173-Logts
Cosider Sidi El Kebir, seront touchés
demain  de 9h00 à 16h00 par ces perturba-
tions causées, également par des travaux
d’entretien des postes électriques.       

H. H.

� Perturbation de l’alimentation en électricité aujourd’hui et demain 
dans plusieurs quartiers à Raïs Hamidou

Tizi-Ouzou

Plus de 80 fusils de chasse non encore 
récupérés par leurs propriétaires

Quelque 88 fusils de chasse saisis par les autorités durant la décennie noire, n’ont pas encore été récupérés par leurs propriétaires, 
a-t-on appris, auprès du groupement territorial de la gendarmerie à Tizi-Ouzou. 

L ors d’une conférence de presse de présenta-
tion du bilan des activités de ce corps de sécu-
rité pendant l’an 2019, animé par le comman-

dant de groupement le colonel Zouaoui Mokrane en
présence des responsables des différents services, le
chef de la Police judiciaire (PC), le commandant
Mouldi Slimane, a annoncé que «l’opération de resti-
tution de ces armes se poursuit et tire à sa fin, et la
semaine écoulée nous avons restitué 5 armes», a-t-il
dit. Sur plus de 3000 fusils récupérés à Tizi-Ouzou par
la gendarmerie, il ne reste plus que 88 dont les pro-
priétaires sont identifiés. «Ces armes n’ont pas été res-
tituées, à cause, notamment, de problèmes d’ayants-
droit (établissement de la Frédha pour les héritiers) et
aussi pour non-présence du concerné sur le territoire
national», a ajouté le chef de la PJ. Interrogé sur l’af-
faire de l’assassinat de la petite Nihal Si Mohand, (3
ans), disparue au courant du mois de juillet 2016, dans
le village d’Aït Ali dans la commune d’Aït Toudert
(daïra de Ouacifs), et retrouvée assassiné quelques
jours plus tard, le commandant Mouldi Slimane a rap-
pelé que le dossier est entre les mains de la justice,
sans donner plus de détails sur d’éventuelles interpel-
lations. Concernant la couverture sécuritaire de la
wilaya par la gendarmerie, le commandant de groupe-

ment le colonel Zouaoui Mokrane, a rappelé le pro-
gramme de réalisation de 5 nouvelles brigades en
cours de construction pour améliorer le déploiement
de ce corps de sécurité et aussi la couverture sécuritai-
re extra-muros qui est actuellement de 46% du terri-
toire de la wilaya, a-t-il observé. Concernant le bilan
d’activité pour l’an 2019, présenté lors de cette confé-
rence de presse tenue au siège du groupement, il a été
rapporté, entre autre, que durant l’an précédent la PJ a
traité un total de 2599 affaires dont 1182 affaires d’at-
teinte aux personnes et 787 d’atteinte aux biens. 
Ce même service a, également, traité 31 affaires de
crimes organisé dont 25 affaires de drogues, ayant per-
mis la récupération de plus de 3 kg de kif traité, 55
affaires de vol de véhicules ayant abouti à la récupéra-
tion de 7 véhicules légers, un camion, 4 motos, et un
tracteurs agricole. Concernant le volet de sécurité rou-
tière, il a été précisé dans le même bilan que les acci-
dents de la circulation enregistrés l’année passée 101
accidents ont fait 39 morts et 181 blessés, se félicitant
d’une baisse de 25,73% par rapport à 2018, où on a
déploré 136 accidents, causant la mort de 52 per-
sonnes et des blessures à 219 d’autres.

Kahina Tasseda

Un vibrant hommage a été rendu, avant-hier, à Tizi-Ouzou, par un
collectif d’associations féminines à la militante féministe Nabila
Djahnine assassinée le 15 février 1995 par un groupe terroriste. Lors
d’une rencontre abritée par le Musée du cinéma de la ville en pré-
sence des proches de la militante et de ses compagnons de lutte, ainsi
que des jeunes, filles et garçons, nés au lendemain de sa disparition,
le parcours militant et politique de la défunte a été rappelé à travers
de nombreux témoignages émouvants. Les participants à la rencontre
«Hommage» ont salué l’engagement «sans faille au quotidien» en
faveur des Droits de l’Homme et du combat des femmes en particu-
lier et «son appel à la consolidation de toutes les forces vives pour

l’émancipation de la femme et son épanouissement dans une société
moderne plurielle et égalitaire». Elle demeure, ont considéré plu-
sieurs d’entre eux, «l’appel vivant de la libération de la femme».
Architecte de formation et militante féministe et progressiste, Nabila
Djahnine né en 1965 à Béjaïa dans une famille ouvrière, était très
active dans le mouvement associatif et estudiantin, ainsi qu’au sein
du mouvement culturel berbère (MCB). Fondatrice de l’Association
«Thighri N’Tmetuth» (Le cri de la femme) au début des années 90
elle était aussi leader au Parti socialiste des Travailleurs (PST).
L’hommage a été également marqué par la projection du film «Lettre
à ma sœur», réalisé par Habiba, la sœur de la défunte qui a souligné,

dans une déclaration  que «cet hommage est une preuve de l’actuali-
té des combats de Nabila». «Son combat pour une société juste et
pour l’égalité entre les hommes et les femmes inspire beaucoup de
jeunes femmes qui ont repris le flambeau aujourd’hui et l’inscrivent
dans la durée», a-t-elle estimé. Organisée par l’Association «Assirem
N Yellis N Djerdjer», en collaboration avec le mouvement national
des femmes algériennes en lutte pour l’égalité, en collaboration avec
l’Association «Axxam N-Da Ali» de Tizi Rached et le collectif «Le
Carré», la rencontre commémorative comprend un programme riche
et varié dont des animations, chants, poésie et chorales.

K. T.

� Vibrant hommage à Nabila Djahnine assassinée il y a 25 ans
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Pas moins de 28 512 familles nécessiteuses
réparties à travers les 24 communes de la wilaya
d’El Tarf, seront ciblées par le programme de
solidarité consacré par la wilaya pour le prochain
mois de Ramadhan, a indiqué la directrice de
l’action sociale (DAS). Le nombre des familles
nécessiteuses a été récemment arrêté après
«actualisation» des listes des bénéficiaires, a pré-
cisé Anissa Djeriden, qui a ajouté que cette opé-
ration a été précédée par une série de sorties, de
rencontres et de réunions incluant les différents

partenaires concernés (communes, chefs de
daïra, DAL et inspectrice de la wilaya). Tout en
rappelant que l’aide financière de l’Etat est esti-
mée à 6.030 DA au profit de chaque famille, ainsi
que la poursuite des efforts consentis dans le
cadre des préparatifs de cette importante opéra-
tion de solidarité, la directrice de l’action sociale
a évoqué les différentes subventions émanant des
différents organismes et ministères. En plus de la
contribution des Assemblées populaires commu-
nales (APC), estimée à 75.774.760 DA et de celle

du ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et la Condition de la femme qui est de
l’ordre de 35 millions de dinars,  Djeriden a indi-
qué que la wilaya a contribué avec la somme de
30 millions dinars alors que la contribution de la
Direction des affaires religieuses et wakfs est de
7.263.938,53 DA. Selon la responsable de la
DAS, les bénéficiaires dans le cadre du program-
me de solidarité, percevront leurs aides finan-
cières sur leurs comptes postaux (CCP).

Pas moins de 74 écoles primaires implantées au chef-lieu de wilaya ont
bénéficié de bacs pour la gestion des déchets dans le cadre d’une opération
dénommée «Les ambassadeurs du tri sélectif» initiée par la Direction com-
munale de l’environnement en collaboration avec celle de wilaya et certains
partenaires. Le directeur de wilaya de l’Environnement, Omar Khaber, a
indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une convention signée
entre le ministère de l’environnement et des énergies renouvelables et celui
de l’éducation nationale. «Nous sommes en train de mettre cette politique
en place. Nous avons mis l’accent sur la préparation de l’élève par rapport
à cette nouvelle prise de conscience concernant la gestion des déchets et
plus particulièrement le tri sélectif». «La commune d’Annaba a acquis des
bacs au profit de 74 écoles primaires. Nous avons eu le privilège de les
accompagner par un cours qui s’intitule -Les ambassadeurs de tri sélectif-
», a-t-il indiqué. Lancée fin du mois de janvier passé à partir de l’école pri-
maire El-Wiam, au chef- lieu de wilaya, cette initiative va se généraliser
pour cibler l’ensemble des 11 communes, selon Omar Khaber qui s’est féli-

cité de cette initiative, affirmant que l’opération s’inscrit dans la continuité
des efforts consentis entre les différents partenaires pour la valorisation des
déchets qui ont permis à la wilaya de décrocher, en 2019, le premier prix de
la ville verte à l’échelle nationale. Dans le secteur de la santé quatre opéra-
tions chirurgicales de transplantation rénale ont été effectuées les 24 et 25
du mois de janvier dernier au centre hospitalier universitaire d’Annaba, a-
t-on appris auprès du professeur Ahsène Atik, chef de service de néphrolo-
gie et dialyse à l’hôpital Ibn-Sina. Ces opérations ont été réalisées par les
équipes de chirurgie et d’urologie du CHU de Annaba sous la conduite du
spécialiste, le chef de service au CHU Mustapha-Bacha d’Alger, le Pr
Hocine Chaouch, et son équipe, a-t-on précisé. Il est prévu durant l’année
2020 la réalisation d’un total de quarante greffes rénales, a fait savoir le
professeur Atik. Pas moins de 60 couples des demandeurs de la région est
du pays sont inscrits sur la liste d’attente. Ils subissent des explorations en
prévision d’une intervention chirurgicale, a-t-il indiqué. En 2019, il a été
réalisé 25 greffes rénales au CHU de Annaba contre une vingtaine en 2018.

Une augmentation «sensible» du nombre de per-
sonnes décédées dans des accidents de la circula-
tion a été enregistrée durant l’année 2019 dans la
wilaya de Souk Ahras atteignant 23 décès contre 15
recensés en 2018, a indiqué, samedi, le comman-
dant du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale, le lieutenant-colonel Sofiane Bouita.
Lors d’une conférence de presse consacrée au bilan
des activités de ce corps de sécurité durant l’année
dernière, le lieutenant-colonel Bouita a précisé que
le nombre de personnes blessées qui a connu une
diminution a atteint les 107 en 2019 contre 139 vic-
times dénombrées au titre de l’exercice 2018.
Le nombre d’accidents de la route, corporels où
matériels, a enregistré également une réduction où
62 accidents ont été signalés pendant l’année pré-
cédente contre 73 accidents similaires en 2018, a
souligné l’officier de la Gendarmerie nationale de

la wilaya de Souk Ahras. La majorité des accidents
s’est produite sur la route nationale 16 (RN16) avec
24 accidents, la RN 81 (12 accidents), tandis que le
reste a été dénombré dans divers tronçons routiers
des différentes localités de la wilaya, a fait savoir
l’intervenant au cours de la conférence de presse,
notant que le facteur humain (conducteur) repré-
sente 93,54 % des causes ayant provoqué ces acci-
dents et ce, par le non-respect du code de la route,
l’excès de vitesse et l’absence de la distance de
sécurité, a-t-il dit. Le commandant du groupement
de wilaya de la Gendarmerie nationale a ajouté que
d’autres facteurs étaient aussi à l’origine des acci-
dents, à l’instar de l’implication des piétions (4,83
%) et l’état des véhicules (1,63 %). Afin de lutter
contre ce phénomène, des campagnes de sensibili-
sation et de prévention ont été organisées régulière-
ment dans cette wilaya avec la collaboration des

associations opérant dans ce domaine, en plus des
plans de travail d’intervention visant à mettre fin
aux différents crimes liés au non-respect du code de
la route, établis par les diverses unités de la gen-
darmerie nationale, a-t-il affirmé. Par ailleurs, 355
appels téléphoniques concernant les accidents de la
route ont été recensés l’année dernière par le biais
du numéro vert, ce qui a permis aux services du
groupement de wilaya de la Gendarmerie nationale
de réaliser 266 interventions en faveur des
citoyens, en particulier les usagers de la route dont
quatre cas liés à l’évacuation des citoyens en raison
des chutes de neige, le vol du cheptel et la récupé-
ration des véhicules volés, alors que 333 autres
appels ont été transférés à d’autres services dont
ceux de la sûreté de wilaya, de la protection civile,
de la conservation des forêts et de la concession de
distribution de l’électricité et du gaz, a-t-il dit.

El Tarf
Près de 29 000 familles ciblées par le programme

de solidarité du mois de Ramadhan

Annaba 

74 écoles primaires bénéficient de bacs
pour la  gestion des déchets 

� Khenchela
Le village Ezzaouïa 
commémore le 64e

de la bataille Asfour
Des citoyens et
moudjahidine du village
Ezzaouïa, commune de
Chechar (70 km au sud de
Khenchela), ont
commémoré, samedi, le 64e

anniversaire de la bataille
Asfour qui avait eu lieu les
24 et 25 février 1956.
Autorités locales,
moudjahidine et cadres du
musée régional du
moudjahid ont évoqué au
pied de la stèle
commémorative l’héroïsme
des moudjahidine qui avaient
alors sous la direction du
chahid Abbas Laghrour
affronté des forces ennemies
supérieures en nombre et en
armes. L’hymne national a
été entonné à l’occasion, une
gerbe de fleurs a été déposée
au carré des martyrs et la
Fatiha de Livre Saint a été
lue à la mémoire des
chouhada de la Révolution.
Hocine Chabi, habitant
Ezzaouïa et témoin de la
bataille appelé également
Khenet Lakehal, a assuré que
la bataille avait duré deux
jours mettant 90
moudjahidine face à un
millier de soldats français. A
cours de cette bataille 22
chouhada sont tombés au
champ d’honneur les armes à
la main, tandis que l’ennemi
avait perdu 300 soldats et un
avion de guerre dont l’épave
est aujourd’hui exposée à la
maison de jeunes de
Chechar. Asfour figure parmi
les 300 batailles survenues
dans la Wilaya I historique
durant la Guerre de
Libération nationale, selon
les statistiques de la
Direction des moudjahidine
qui recense 359 monuments
historiques dont camps de
concentration et centres de
tortures.

Mila

Plus de 6400 demandeurs 
d’emploi placés en 2019 

Plus de 6400 placements de demandeurs d’emploi ont été effectués 
dans la wilaya de Mila, par l’agence de wilaya de l’emploi (Awem) 

durant l’année 2019, a indiqué, la directrice de cet organisme, 
Aïcha Beghiani.

L a même responsable a révélé que sur ce
nombre, 6191 demandeurs d’emploi ont
été placés dans le cadre du système dit

«classique», 35 autres l’ont été via le dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), en
plus de 200 recrutements dans le cadre du contrat
de travail aidé (CTA). Soulignant la forte baisse
des offres d’emploi au cours de l’année 2019, la
même source a indiqué que l’exercice 2018 s’est
soldé par l’installation de 6615 placements clas-
siques, 2038 via le DIAP et 602 CTA. Outre l’or-
ganisation de 121 journées d’informations,
l’Agence de l’emploi de la wilaya de Mila a, par
l’intermédiaire de ses quatre antennes réparties à
travers les communes de Tedjnanet, chelghoum
Laïd, Ferdjioua el le chef-lieu de wilaya, a effec-
tué au cours de l’année 2019 un total de 852

visites de prospection dans les entreprises écono-
miques ayant permis de noter 1847 offres d’em-
ploi, a-t-elle ajouté. Par ailleurs, 75 ateliers de
formation sur les différentes techniques d’entre-
tien d’embauche et de rédaction de curriculum
vital (CV), profitant à 1612 demandeurs d’em-
ploi, ont été organisés par cette agence durant
cette même période. Beghiani a révélé qu’une
nouvelle convention sera signée le mois prochain
entre l’AWEM de Mila et l’université
Abdelhafid-Boussouf de Mila, pour la création
d’un club de recherche d’emploi pour les diplô-
més de cet université dans le cadre du partenariat
liant l’Agence nationale de l’emploi et le bureau
international du travail visant à accompagner les
étudiants à intégrer le marché de l’emploi.

Mechaka A.

Souk Ahras
Hausse sensible du nombre de décès en 2019 

suite aux accidents de la circulation 
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Une caravane d’information sur la wilaya
V historique sera organisée au profit des
écoliers à partir de demain à Tlemcen, à
l’occasion de la Journée nationale du
Chahid, a-t-on appris auprès des
organisateurs. La caravane qui sillonnera,
un mois durant, plusieurs écoles primaires,
CEM et lycées des communes de Tlemcen,
Sabra, Bouhlou et autres, prévoit une
exposition de photos sur la wilaya V
historique et des exposés sur sa création,
sa gestion, ses dirigeants et les batailles
qu’elle a connues dont celle de
Fellaoucene à Tlemcen, a indiqué le
directeur du Centre des arts et des

expositions de Tlemcen, Amine Boudefla.
Le programme comporte également des
exposés sur le rôle de la femme et la
médecine dans la wilaya V historique
illustrés de photos des Moudjahidine et des
Chouhada, ainsi qu’une communication du
président de la Comité scientifique de cette
caravane, le Pr d’histoire à l’Université
d’Oum El Bouaghi, Benabdelmoumene
Brahim, qui a décroché en 2018, la première
place au Concours de recherche historique sur
la personnalité du Martyr Larbi Ben M’hidi,
organisé par le ministère des Moudjahidine.
La manifestation prévoit également la
distribution de dépliants résumant les

événements importants qui se sont déroulés
dans la wilaya V historique et la projection de
des films de guerre réalisés par le ministère de
la Culture. Amine Boudefla a souligné que
cette initiative s’inscrit dans le prolongement
du programme élaboré par le Centre des arts
et des expositions de Tlemcen depuis 3 ans
dans le but de préserver la mémoire collective
et mettre en exergue les événements de la
glorieuse Guerre de Libération nationale à
travers l’organisation d’expositions
itinérantes, de Journées d’étude et de
Colloques nationaux sur la lutte du peuple
algérien contre le colonisateur français au
profit des élèves des trois paliers. 

Le secteur des Travaux publics de la wilaya d’Aïn Témouchent
vient de bénéficier de fiches techniques pour la réalisation de nou-
veaux accès pour de nouvelles plages en vue de la prochaine sai-
son estivale. Une enveloppe de 5 milliards de centimes a été déga-
gée dans ce sens. Les travaux d’aménagement de la route menant
vers les plages de Malou et Bouzedjar devront être lancés prochai-
nement, d’après le directeur dudit secteur, Si Chaïbi Mohamed.
Selon le même responsable, la wilaya d’Aïn Témouchent a entre-
pris récemment des travaux d’entretien de plusieurs routes avec le
revêtement de 25 km de bitumage, alors que d’autres projets de
routes nationales sont programmés, en plus de celles menant vers
les différentes plages de la wilaya. À noter que la route menant vers
Terga et Ouled Kihel est déplorable en raison du flux des poids
lourds sur cet accès, connu pour ses nombreuses carrières et

sablières. Un projet d’aménagement de cette route devra être lancé
en ce mois de février. Néanmoins, l’on signale que la situation des
routes en général est jugée satisfaisante du fait qu’Aïn Témouchent
est classée parmi les premières wilayas quant à la qualité de son
réseau routier, qui favorise la circulation malgré le nombre élevé de
véhicules constaté en été dernier. La Direction des travaux publics
de la wilaya a pris en charge les panneaux de signalisation hori-
zontaux et verticaux dans une opération qui a touché presque toutes
les communes. L’on précise, à cet effet, que les signes horizontaux
sont pris en charge en début de saison estivale, alors que les
signaux ordinaires publics, 500 à 600, sont dispatchés à travers le
territoire de la wilaya, ils sont distribués aux commissions locales
qui s’occupent de l’entretien, l’aménagement et les travaux de can-
tonnement de toutes les routes.

Tlemcen

Une caravane d’information sur la wilaya V
historique au profit des écoliers

Préparation de la saison estivale à Aïn Témouchent

De nouveaux accès vers les plages

Sidi Bel-Abbès 

Réception 
de 100 dossiers 
de porteurs 
de projets 
des startups
«La section de Sidi Bel-Abbès de
l’Agence nationale de promotion et
de développement des parcs
technologiques a enregistré, depuis
la fin de l’an dernier, le dépôt de
100 dossiers de porteurs de projets
des startups», a-t-on appris auprès
de sa directrice, Wassila Guenateg.
L’agence a lancé un appel sur
Internet invitant tous les porteurs de
projets des startups désirant
rejoindre la section de Sidi Bel-
Abbès via Internet pour enregistrer
leurs projets sur la plate-forme
prévue à cet effet. La même
responsable a fait savoir qu’après
un premier examen des dossiers
déposés, il a été constaté qu’ils sont
d’un haut niveau, ambitieux et
objectifs portant sur le domaine de
l’intelligence artificielle, ce qui est
un indice positif du développement
de ce domaine dans la région ouest.
Elle a indiqué que ces projets seront
présentés par leurs porteurs le 27
février prochain, devant la
commission chargée du choix des
projets qui seront soutenus et
accompagnés par l’agence,
soulignant que le commission se
concentrera sur les conditions de
sélection portant sur le domaine des
technologies de l’information et de
la communication, de la
numérisation et de l’innovation.

Sensibilisation à l’économie verte

Plus de 200 enseignantes formées à Oran
«Plus de 200 enseignantes ont bénéficié d’une formation à Oran dans le cadre d’un programme valorisant le rôle des femmes 

en tant qu’actrices incontournables dans le développement de l’économie verte», a-t-on appris auprès de la responsable de cette opération.

«L’ implication des femmes dans
la croissance de l’économie
verte constitue l’objectif

essentiel de cette formation», a précisé Zhor
Bereksi, dans une déclaration en marge de la
cérémonie de clôture de ce programme inti-
tulé «Khadra». «Plusieurs ateliers théma-
tiques ont été animés au profit des partici-
pantes, consolidant ainsi leurs capacités dans
le domaine de la sensibilisation et animation
auprès des élèves», a expliqué  Zhor Bereksi.
«Plus de 8000 enfants ont pris part aux acti-
vités ludiques démonstratives organisées
dans différents établissements scolaires et à
travers les actions de proximité dans les quar-
tiers», a-t-elle fait savoir.
Des sorties pédagogiques ont été aussi pro-
posées dans des Centres d’enfouissement
techniques (CET) et des entreprises écono-
miques spécialisées dans le recyclage de

déchets. Le programme «Khadra» a égale-
ment permis la formation d’une trentaine
d’autres femmes parmi le personnel des
collectivités locales et des femmes au foyer
qui ont appris à transformer certains
déchets ménagers en accessoires et articles
d’embellissement intérieur. À ce titre,
divers objets issus de la transformation des
déchets domestiques ont été exposés lors de
la cérémonie de clôture du programme
«Khadra», agrémentée en outre, par des spec-
tacles de chants et de théâtre animés  par des
enfants. Cette opération avait été lancée en
novembre 2017 par le Bureau «R20 Med»
assurant la représentation méditerranéenne
de l’ONG «R20» (Regions of climate
action), en partenariat avec le ministère de
l’Environnement et des Énergies renouve-
lables, et de la wilaya d’Oran.

Lehouari K.

Lancement du bitumage d’une trentaine d’axes routiers
Dans le cadre des opérations de réhabilitation du réseau de voirie dans la commune d’Oran, les
services chargés de la voirie ont lancé au courant de la semaine dernière une vaste opération de
bitumage d’une trentaine de routes dans 5 secteurs urbains. Les secteurs ciblés sont Sidi El
Houari, Sidi El Bachir, El Amir, El Badr et Seddikia. Selon des sources proches de la
commune, la seconde phase des travaux ciblera les autres secteurs urbains sur la base d’une
fiche technique préalablement établie qui a recensé toutes les artères nécessitant une
réhabilitation. Une enveloppe financière de plus de 560 millions de dinars a été allouée à
l’entretien du réseau routier de la commune d’Oran, ont indiqué nos sources. Un montant de
460 millions de dinars a été débloqué sur le budget de la wilaya pour la maintenance du réseau
routier sur une distance de 100 km dans la commune d’Oran classé en case rouge et plus de
100 millions de dinars du budget de la commune pour la maintenance de 50 chemins vicinaux,
selon les mêmes interlocuteurs. Le service de voirie a aussi élaboré un programme d’entretien
des routes, dont la réalisation des passages piétonniers avec l’utilisation d’une peinture de
bonne qualité sur les routes urbaines, conformément, aux normes en vigueur. «Il prendra en
charge également à moyen et long termes environ 30 000 points lumineux à doter de lampes
économiques «LED», dans le cadre du programme d’éclairage public, sachant que cette
opération permettra de réduire d’environ 50% la facture de la Sonelgaz», a-t-on ajouté. D’autre
part, 117 milliards de centimes du budget primitif 2020 de la wilaya d’Oran sera consacrée à la
réhabilitation du réseau routier de la wilaya. L. K.

Une opération pour le renflouage d’un filet
fantôme à Cap Rousseau
Une opération pour le renflouage d’un filet fantôme au niveau de la rive sauvage de
Cap Rousseau à l’Est d’Oran a été organisée, vendredi, par l’Association écologique
marine «Barbarous», a-t-on appris auprès de son SG. La présence de ce filet à une
profondeur de 20 m au «Golfe d’Oran» «près du Cap Rousseau a été signalée par
une plongeuse apnéiste et une équipe composée de 9 plongeurs mobilisée n’a pu
renflouer la totalité du filet, a indiqué, Amine Chakouri. Quelque 300 m de ce filet
ont été retirés et une grande partie estimée à plus de 600 m demeure dans le fond,
faute de moyens humains et matériels», a-t-il fait savoir, soulignant que ce filet
fantôme continue de menacer la biodiversité dans cette zone capturant la faune et
étouffant la végétation marine, en attendant une vaste opération pour s’en
débarrasser. Le filet localisé à quelques centaines de mètres de la plage est celui de
chalutage, qui ne peut être utilisé dans cette zone, a fait remarquer Chakouri,
déplorant le comportement «irresponsable» de certains pêcheurs, qui nuisent à la
biodiversité pour du profit. Cap Rousseau, qui se trouve dans une zone sauvage
difficilement accessible, est d’une grande importance pour la reproduction des
poissons. Le chalutage dans cet espace est formellement interdit, a fustigé le SG de
l’Association «Barbarous». L. K.
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L’unité de production relevant de l’admi-
nistration pénitentiaire de la wilaya
d’Adrar constitue un modèle à suivre à
l’échelle nationale en termes de qualifica-
tion et d’insertion des prisonniers, a souli-
gné, samedi à Adrar, le directeur général
de l’Administration pénitentiaire et de la
réinsertion (DGAPR), Fayçal Bourebala.
Intervenant lors d’une exposition sur les
réalisations de la population carcérale,
tenue en milieu ouvert, Bourebala a indi-
qué que «l’Office national des travaux
pédagogiques et de l’apprentissage rele-
vant du secteur s’assigne comme objectifs
la qualification des prisonniers leur per-
mettant de monter, après leur élargisse-

ment, des micro-entreprises productives
leur facilitant l’implication au développe-
ment». Le directeur de la DGAPR a, à
cette occasion, mis en valeur la coordina-
tion étroite concrétisée dans la wilaya
d’Adrar entre son secteur et les différents
partenaires civils locaux, constituant, a-t-
il estimé,» un maillon fort et essentiel
dans la réussite des différents programmes
de promotion du secteur de l’administra-
tion pénitentiaire». Bourebala a donné,
dans le cadre du huitième festival des per-
sonnels de l’administration pénitentiaire,
le coup d’envoi du semi-marathon et de la
course cycliste avec une participation
record des personnels des deux sexes. Il a

également inspecté, à Adrar, le célibato-
rium des personnels du secteur, avant de
prendre connaissance des différentes acti-
vités récréatives et promotionnelles pré-
vues au jardin des familles relevant de
l’administration pénitentiaire, sis dans la
région de Meraguen, Nord d’Adrar.
Bourebala a, sur site, présidé une opéra-
tion d’ensemencement des alevins de
poissons d’eau douce et s’est enquis des
activités aquacoles. Il a également donné
le coup d’envoi de la course finale des
sports équestres, et d’une opération de
boisement d’une surface de 50 hectares
retenu au titre du programme 2020.

K. F. /Ag.

Les participants à la rencontre de formation sur «l’action théra-
peutique collective au service des enfants aux implants
cochléaires» ont, souligné, au terme de cette rencontre, clôturée,
samedi, au centre anticancéreux (CAC) d’El Oued, la nécessaire
dynamisation de l’action collective dans le traitement en vue d’as-
surer une meilleure prise en charge des personnes portant des
implants cochléaires.
Le psychoclinicien, Salah Khachkhouch, a, dans son intervention
intitulée «organisation de l’action thérapeutique collective», mis
en exergue l’importance de ce type de traitement dans la prise en
charge médicale et psychologique des personnes aux appareils
auditifs, car, a-t-il l indiqué, il repose sur deux axes. Le premier,
a-t-il expliqué, consiste en l’organisation des entraînements ortho-
phoniques pour apprendre à lire les mouvements labiaux précé-
dant la période de la pose de l’implant cochléaire et le second
porte sur le suivi psychologique postopératoire visant l’adaptation
sociale positive requérant la conjugaison des efforts, notamment
des psychologues. L’intervenant a avancé que la pose réussite de
l’implant cochléaire est liée aux efforts efficaces déployés par les
psychologues influant à un taux de 90% sur la réussite de l’opé-
ration de pose de cet appareil auditif à la faveur de la dynamisa-
tion étudiée de cet appareil, car, a-t-il dit, le psychologue est seul

capable et habile à inculquer la compétence linguistique et de
communication à l’enfant pour lui préparer à d’adapter sociale-
ment. La psychoclinicienne, Sabrina Dhaoui, a, dans sa commu-
nication liée également à l’action collective thérapeutique, mis en
avant l’importance dynamisation des programmes de sensibilisa-
tion portant organisation des activités ludiques aux enfants aux
infirmités auditives, impliquant les parents et la performance des
polycliniques, en vue de contribuer à l’amélioration de l’état psy-
chologique des malades.
Le président de l’association «Amel» pour les porteurs d’implants
et malades auditifs d’El Oued, Abdennacer Kerrocuhe, a suggéré
la mise au point, par le ministère de la santé, d’un programme de
dépistage précoce de la surdité par la dotation des structures
«mère-enfant» en équipements susceptibles de dépister l’infirmi-
té et la programmation de sessions de formation en direction des
praticiens généralistes sur la manipulation de ses équipements,
avant d’appeler à lancer des campagnes de sensibilisation, de
grande envergure, sur le danger que pèse cette infirmité sur la
santé. Cette rencontre de formation s’inscrit au titre des travaux
du second Congrès international de chirurgie ORL et cervico-
faciale (13 au 15 février) initié par l’association de l’Alliance
médicale d’El Oued.

Adrar
L’unité de production de l’administration 

pénitentiaire, un modèle à suivre 
en matière d’insertion des prisonniers

El Oued
Opter pour le mécanisme de traitement collectif pour 

une meilleure prise en charge des enfants aux appareils auditifs

� Tamanrasset
Plus de 500 affaires 
de contrebande
traitées en 2019
Pas moins de 503 affaires de
contrebande ont été traitées l’année
dernière par les services de la
Gendarmerie nationale (GN) dans
le cadre de la lutte contre ce
phénomène et de la protection de
l’économie nationale, a-t-on appris
de ce corps sécuritaire. 
Ces opérations de lutte ont été
couronnées par la saisie de 186
véhicules utilisées dans le trafic, de
42 171 litres de carburants, 413
tonnes de divers produits
alimentaires, 14 375 litres d’huile
de table et 500 cartouches de
cigarettes, a-t-on signalé. Les
mêmes services ont traité, durant la
même période, 46 affaires de trafic
de drogue s’étant soldées par la
saisie de 13 kg de kif traité, 13,5 kg
de drogues de type -Bangor- et 41
500 comprimés de psychotropes, a
détaillé le chef du bureau de la
communication et de l’orientation
du 6e commandement régional de la
GN, le commandant Bechar El
Hadi. S’agissant des accidents de
circulation, il est fait état de 114
accidents survenus l’an dernier et
ayant fait 52 morts et 225 blessés,
soit en baisse par rapport à l’année
2018 où avaient été enregistrés 126
accidents (75 morts et 318 blessés).
Ces accidents sont imputés
principalement au facteur humain,
dont l’excès de vitesse, les
dépassements dangereux et le non-
respect du code de la route. Le
bilan annuel de la GN de
Tamanrasset a relevé aussi une
baisse sensible des affaires
criminelles, soit 96 enregistrées en
2019 contre 146 affaires l’année
l’ayant précédée. Au total, ce sont
1513 affaires diverses qui ont
traitées l’année dernière par les
services de la Gendarmerie
nationale, impliquant 10 450
individus, dont 2251 ont été
écroués pour crimes d’atteinte aux
personnes et aux biens.

Ouargla

9 forages pour renforcer les stations
de déminéralisation de l’eau potable

Neuf forages ont été réalisés pour renforcer 
les stations de déminéralisation de l’eau 

dans le Grand Ouargla, a-t-on appris, hier, 
de la Direction des ressources en eau de la wilaya. 

Ces forages entreront en
service à la fin du mois de
mars prochain, une fois

finalisée leur opération d’électri-
fication et de raccordement direct
aux stations. Un financement de
200 millions de dinars a été
consacré à cette opération visant
à renforcer et améliorer les rende-
ments des stations de déminérali-
sation sur le territoire du Grand
Ouargla, a souligné le DRE,
Noureddine Hamidatou. 
Une commission technique a été
mise en place pour suivre le bon
fonctionnement de ces stations et
faire un diagnostic de leurs
pannes, en plus d’identifier les
besoins en eaux des stations tem-
porairement à l’arrêt, notamment

pour des raisons de détérioration
du réseau et de non-maitrise de la
distribution pour absence de sou-
papes empêchant l’arrivée du
liquide précieux aux quartiers, a-
t-il expliqué. La wilaya de
Ouargla avait bénéficié de 10 sta-
tions de déminéralisation de l’eau
potable (9 à Ouargla et 1 à
Touggourt), offrant des capacités
de production allant de 3000 à 27
000 m3/jour pour celles du Grand
Ouargla et de 34 500 m3/j pour
celle du Grand Touggourt. 
Ces stations assurent 75% d’une eau
potable servie au citoyen selon des
spécificités répondant aux orienta-
tions de l’Organisation mondiale, a
souligné le même responsable. 

Ali B.
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Google envisagerait un concurrent 
à Apple New+
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Google Pixel 5 XL dévoile 
un design unique

Les sorties de smartphones
s’enchaînent à un rythme
relativement soutenu au fil de
l’année. Et ce ballet se répète
chaque année. Google dévoilant
d’ordinaire ses nouveaux
smartphones en fin d’année, nous
ne sommes qu’à 8 ou 9 mois de
l’annonce officielle des prochains
Google Pixel mais voici
aujourd’hui la première image du
rendu d’un prototype de Google
Pixel 5 XL. L’occasion de jeter

un premier coup d’œil au design
que pourrait arborer le prochain
smartphone du géant de
Mountain View. On doit le rendu
ci-dessus à Front Page Tech, une
chaîne gérée notamment Jon
Prosser. Nous avons ici un aperçu
du design de l’un des trois
prototypes actuellement en
circulation, semble-t-il, pour le
Pixel 5 XL. 
Google a l’habitude de travailler
avec plusieurs prototypes avant

de les éliminer un par un pour
n’en garder plus qu’un. Ici, Jon
Prosser partage l’un d’entre eux.
Est-ce celui retenu par Google ?
Difficile à dire. Mais ce pourrait
être le cas, et nous aurions donc
sous les yeux le design de ce
Google Pixel 5 XL. Si vous
souhaitez en savoir  un peu plus
concernant cet appareil, vous
pouvez regarder la vidéo publiée
sur YouTube par Front Page
Tech. 
On se souviendra en tout cas que
le design est toujours sujet à
changement, c’est le jeu des
prototypes. Tant que la décision
de lancer la production à grande
échelle n’a pas été prise, les
designs peuvent évoluer. C’est en
tout cas une bonne indication
quant à la direction suivie par le
constructeur, ici Google, pour sa
gamme Pixel 5. Autrement dit,
les Pixel 5 et Pixel 5 XL pourrait,
ou non, ressembler à ceci.
Le module caméra arrière
ressemblerait à un emoji, le tout
dans une finition en verre
brillant. Pour l’heure, aucune
information quant aux
spécifications de l’appareil ou
de ce module en particulier mais
il faudra très probablement
s’attendre à un capteur
ultra-wide.

Les deux géants que sont Google et Apple
proposent chacun des services très similaires. 
Et chaque fois que l’un propose quelque chose de
nouveau, l’autre réplique rapidement. Google
travaillerait ainsi à répondre au service Apple
News+. Google et Apple proposent tous les deux
un service d’agrégation d’actualités sous la forme
de Google News et Apple News. En 2019
cependant, la firme de Cupertino lançait une
version premium baptisée Apple News+. Celle-ci
donnait accès aux utilisateurs à un grand nombre
de magazines et journaux en ligne moyennant un
abonnement mensuel d’une dizaine d’euros. Le
géant de Mountain View ne pouvait pas rester sans
rien faire. Aujourd’hui, selon un rapport de The
Wall Street Journal, il s’avère que Google
travaillerait justement sur un service similaire.
L’article affirme que la firme américaine a démarré
des négociations avec divers éditeurs, pas
uniquement aux États-Unis mais aussi en France et
dans d’autres pays d’Europe, pour tenter de signer
des accords d’exploitation de leurs différentes
publications. Nul ne sait si le produit final
ressemblera à Apple News+ avec un système

d’abonnement mensuel ou si Google paiera de sa
poche les droits pour proposer le contenu
gratuitement et le monétiser via la publicité.
L’avenir nous dira de quoi il retourne précisément.

Via abonnement payant ou en accès
gratuit financé par la publicité ?

Selon l’article de The Wall Street Journal, Richard
Gingras, vice-président des actualités chez Google,
déclarait dans un communiqué la chose suivante,
qui ne laisse que peu de plus au doute concernant
l’arrivée prochaine d’un tel service : «Nous
voulons aider les gens à trouver des articles de
qualité. Ceci est important dans une démocratie
informée et cela aide à faire avance l’industrie de
l’actualité et les media en général. C’est une chose
que nous prenons très à cœur et nous sommes
actuellement en discussion avec plusieurs
partenaires, cherchant comment étendre nos
relations avec les éditeurs, comment bâtir des
programmes comme notre Google News
Initiative.» 

Avec l’arrivée sur le marché
des premiers smartphones dotés
d’un écran pliable, la question
se pose de savoir si cette
fonctionnalité s’imposera
véritablement ou si elle
disparaîtra rapidement. Certains
analystes sont convaincus
qu’elle sera un incontournable.
Les smartphones pliables
seront-ils la norme dans
quelques années ? Incarneront-
ils un nouveau standard ?
Difficile à dire. L’avenir nous le
dira. Et dès lors que l’on
souhaite se projeter sur le
marché dans quelques années,
les analystes répondent présent.
Chez Strategy Analytics, ceux-
ci sont convaincus que ce sera
le cas. D’après eux, les
smartphones avec écran pliable
vont exploser dans les
prochaines années et ce chez

tous les fabricants. Voici à quoi
pourrait ressembler le marché
du mobile à l’horizon 2025.
D’après les analystes de
Strategy Analytics, d’ici à
2025, davantage de
constructeurs, y compris Apple,
se seront lancés sur le segment
du smartphone pliable. De fait,
la demande pour ce genre
d’appareil devrait augmente.
Selon leurs estimations, d’ici
2025, ce seraient ainsi environ
100 millions de téléphones
équipés d’un écran pliable qui
devraient être expédiés. 100
millions, un chiffre qui est loin
d’être négligeable. Pour
l’heure, Samsung est
probablement le seul à avoir
connu un certain succès sur ce
marché avec le Galaxy Fold.
Selon plusieurs estimations, pas
moins de 500 000 unités

auraient été vendues à ce jour.
Si l’on en croit Ken Hyers,
directeur de Strategy Analytics,
“Samsung a été le plus gros
vendeur de smartphones
pliables en 2019, suivi par
Huawei. Samsung est premier
en Occident, notamment aux
États-Unis, tandis que Huawei
se concentre sur son marché à
lui, la Chine. Les marques
concurrentes, comme Motorola
et TCL, commercialiseront
leurs propres modèles en 2020
avec la ferme intention de
s’adjuger une part du gâteau.
D’ici 2025, tous les acteurs
principaux du secteur devraient
avoir des smartphones pliables
à leur catalogue, y compris
Apple.” Comme dit, il est bien
difficile de savoir si ces
analystes ont raison ou non,
seul l’avenir nous le dira. 

L’application Ring décide
d’empêcher le partage de données

Les accessoires de
domotique sont
aujourd’hui légion.
Parmi les différentes
catégories, il y a ceux
dédiés à la sécurité de
la maison. Et nous
pourrions citer plus
précisément les
produits de la marque
Ring. Le mois dernier,
nous apprenions que
l’application Ring
collectait de
nombreuses données
personnelles et envoyait
ces dernières à des sociétés comme Google et Facebook. Cette information a fait
grand bruit, et les utilisateurs ont rapidement manifesté leur mécontentement. Et
la situation était d’autant plus ironique pour une entreprise qui vend des produits
censés mieux protéger votre maison. La maison, oui, mais les données
personnelles et votre vie privée. Ring était dans l’obligation de réagir.
Aujourd’hui, bonne nouvelle. Selon un rapport de CBS, Ring proposera bientôt
un certain nombre de modifications dans son application. L’une d’entre elles
étant justement la possibilité pour les utilisateurs de refuser de participer au
programme de partage de données. Malheureusement, pas totalement. En effet,
en refusant d’y prendre part, Ring gardera pour lui «la plupart [des données],
mais pas tout». Autrement dit, certaines données seront tout de même transmises
à des sociétés tierces. Cela étant dit, après le rapport accablant de l’Electronic
Frontier Foundation, Ring, comme la plupart des entreprises incriminées, avait
défendu cette pratique. La société affirme que ces données ne servent qu’à
améliorer son service. Malheureusement, le rapport de l’EFF avait démontré que
certaines des données n’étaient pas anonymisées et contenaient des informations
très personnelles comme les noms, adresse email et même des informations de
géolocalisation. Avec de telles données, des tierces parties peuvent aisément
savoir quand un utilisateur Ring n’est pas chez lui. Ces informations pourraient
aussi être couplées à d’autres, de Google, Facebook ou autre, pour étoffer

encore les profils de leurs utilisateurs.

100 millions de smartphones pliables attendus d’ici à 2025 
selon des analystes
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Le beauty blender est un nid à bactéries
L’on savait que les pinceaux de
maquillage étaient de véritables
nids à bactéries s’ils n’étaient
pas nettoyés… C’était compter
sans cet adversaire de taille, qui
le détrône haut la main.
L’hygiène des pinceaux est
bien ancrée dans nos routines
beauté. Mais des scientifiques
anglais ont voulu mesurer le
niveau de bactéries présent sur
l’ensemble de nos produits de
maquillage. Des résultats qui
réveillent illico
l’hypocondriaque qui
sommeille en nous. En effet,
après un appel au don sur les
réseaux sociaux, ils ont passé à
la loupe 467 cosmétiques et
accessoires de make up déjà
utilisés. Mascaras, rouges à
lèvres, gloss, eye liner… Rien
n’a été oublié. Et le couperet
est tombé. Sans surprise, entre
«79 et 90 % des produits testés
présentent des charges

bactériennes importantes».
Ainsi, des centaines de millions
de bêtes microscopiques
pullulent sur les produits censés
nous sublimer. Mais la «palme
de la saleté» revient aux beauty
blenders. Destinées à apposer
notre fond de teint, ces petites
éponges s’avèrent être de
véritables nids à microbes. Les
scientifiques relèvent que 93 %
d’entre elles n’ont pas été
nettoyées tandis que 64 % sont
tombées au sol et réutilisées
dans la foulée... Sans être
lavées.

Des effets sur le
vieillissement cutané

L’hygiène de nos ustensiles de
beauté a un impact sur
l’efficacité de notre maquillage
mais aussi la beauté de notre
épiderme. Bactéries, sébum,

poussière se logent sur nos
outils et se déposent sur notre
épiderme. Parmi les effets
immédiats, on relève des
réactions cutanées exacerbées
telles que de l’acné, des
irritations... Cependant,
l’impact de ces mauvaises
pratiques est aussi mesurable
sur le long terme. Dans un
article dédié à l’hygiène des
pinceaux, Good House Keeping
a interrogé le docteur Palmer,
qui fait savoir qu’une
négligence a des effets sur les
signes de l’âge : «Des pinceaux
sales peuvent exposer la peau
au stress oxydatif des radicaux
libres, ce qui provoque une
dégradation du collagène et de
l’élastine et peut entraîner un
vieillissement cutané
prématuré». Les pores peuvent
s’engorger, la peau peut
étouffer, les tissus se dégrader
plus rapidement.

L’insuffisance maternelle en vitamine B12 peut
favoriser le risque de troubles métaboliques et
notamment de diabète de type 2 chez l’enfant,
suggère cette étude britannique, présentée à la
Conférence annuelle de la Society for
Endocrinology (Brighton). Des conclusions qui
pourraient mener à une révision des niveaux de
vitamine B12 à maintenir, chez les femmes
enceintes, et dans certains cas, à des
recommandations de supplémentation. 
La vitamine B12 est naturellement présente dans
les produits animaux, y compris le poisson, la
viande, la volaille, les œufs et le lait, ce qui
signifie que sa carence est plus probable en cas
de régime végétalien. De précédentes études ont
déjà suggéré que les mères ayant un faible
niveau de B12 avaient un IMC plus élevé et
étaient plus susceptibles de donner naissance à
des bébés à faible poids de naissance et à
niveaux de cholestérol élevés. Il a également été
montré, chez ces enfants, un risque plus élevé de
résistance à l’insuline, dès l’enfance, soit un

risque de diabète de type 2, plus tard dans la vie.
Les chercheurs de l’Université de Warwick ont
pris pour hypothèse que les changements de
niveaux dont la carence en B12 peuvent être liés
à des niveaux anormaux de la leptine, l’hormone
de la satiété, produite par les cellules graisseuses
de notre corps en réponse à l’apport alimentaire.
On sait que l’obésité entraîne des niveaux plus
élevés de l’hormone, une sorte de résistance à la
leptine, qui favorise la résistance à l’insuline
puis le diabète de type 2. La leptine est ainsi
considérée comme un «marqueur» efficace de la
graisse corporelle. Ceci suggère que la carence
en B12 maternelle peut programmer de manière
défavorable le gène de la leptine, et modifier -à
la hausse- les niveaux de production de
l’hormone chez le fœtus. On savait déjà
l’importance de l’environnement nutritionnel
apporté par la mère, sur la santé du bébé ; la
carence maternelle en B12 fournit un exemple
de perturbation du métabolisme des graisses
chez l’enfant.

La carence maternelle en B12 fait de la graisse chez le bébé

Certains aliments bien
connus des diabétiques
peuvent aussi vous
aider à maîtriser votre
glycémie et à protéger
votre cœur. 

L’ail : le meilleur ami
de votre cœur
Une petite gousse d’ail
émincée dans la salade,
une autre ajoutée dans
la poêle où cuit votre
steack ou dans votre
purée de pomme-de-
terre : à petites doses,
l’ail n’aura que peu
d’effets sur votre
haleine (surtout si vous
pensez à ôter le germe
qui est à l’intérieur,

difficile à digérer) mais
aura de grands effets
sur votre santé. L’ail est
en effet un grand
protecteur des
diabétiques (ses
principaux actifs aident
le foie à réguler l’excès
de sucre dans le sang)
mais aussi du cœur car
il fluidifie le sang.

Les épinards : riches
en antioxydants
On les cite souvent
comme les champions
de la richesse en fer,
mais les épinards sont
surtout riches en acide
alpha-lipoïque, un
puissant antioxydant

qui influe sur le rythme
auquel le sucre sanguin
est brûlé. En outre, les
épinards stimulent la
régénérescence des
fibres nerveuses et
protège yeux et cœur.
L’avocat : anti-diabète
et anti-cholestérol
On a souvent tendance
à négliger l’avocat qui
traîne la réputation de
fruit «trop calorique».
Pourtant, l’avocat
possède
d’exceptionnels atouts
nutritionnels.
Extrêmement riche en
fibres solubles, cela en
fait un fruit anti-
diabète, anti-cholestérol

et coupe-faim. Riche en
tanins antioxydants, il
est également un bon
protecteur de votre
cœur.

L’avoine : le meilleur
petit-déjeuner
Prendre un vrai bon
petit-déjeuner le matin,
par exemple et non se
contenter d’un café
avalé à la hâte.
L’avoine est extra riche
en fibres solubles (donc
coupe-faim, anti-
diabète et anti-
cholestérol) et renferme
de la trigonelline, un
composant qui aide
votre organisme à
mieux réguler son taux
de sucre.

Le citron : pour
réduire le taux de
sucre dans le sang
Saviez-vous qu’en
arrosant vos salades ou
vos poissons d’un filet
de citron, vous réduisez
l’index glycémique de
vos repas. 
En réduisant
sensiblement le taux de
sucre dans le sang, le
citron vous permet
d’éviter fringales et
prise de poids. En
outre, comme c’est un
excellent exhausteur de
goût.

Animée par Dr Neïla M.

L’activité physique, 
bonne protection contre le stress
Être en forme protège contre le stress au travail, conclut cette étude de l’Université
de Bâle. S’il est connu que la forme physique et le bien-être vont de pair, l’étude
montre qu’une excellente condition physique offre une protection particulièrement
efficace contre le stress au travail. Il est donc payant et bénéfique de rester
physiquement actif, surtout pendant les périodes de stress élevé, au travail…ou
ailleurs dans sa vie. Le stress psychosocial est l’un des principaux facteurs qui
conduisent à la maladie et aux absences. Ce type de stress entraîne une altération du
bien-être mental et accroît le risque de symptômes dépressifs. Mais il a ses effets
aussi sur la santé physique, dont un risque cardiovasculaires accru (l’hypertension
artérielle, hyperlipidémie…). Les chercheurs ont enregistré les niveaux de condition
physique de 200 employés dont 51% d’hommes, âgés en moyenne de 39 ans, ont
évalué leurs facteurs de risque cardiovasculaires (pression artérielle, IMC,
cholestérol, triglycérides et l’hémoglobine glyquée). Les participants ont renseigné
leurs niveaux de stress perçu. L’analyse associe le niveau de condition physique et le
niveau de stress au travail perçu. Une très bonne condition physique étant associée à
un niveau de stress perçu comme faible. Les individus stressés présentent des valeurs
plus élevées pour la plupart des facteurs de risque cardiovasculaires. En d’autres
termes, parmi les employés stressés, l’étude constate des différences particulièrement
importantes entre les personnes ayant différents niveaux de condition physique. Des
résultats importants alors que justement en cas de stress, la plupart des gens ont
tendance à interrompre la pratique de l’activité physique. 

Une courte marche après le dîner permettrait
de réguler la glycémie
Les diabétiques devraient marcher après le dîner afin de faire descendre leur pic de
glycémie, selon les résultats d’une étude publiée dans la revue médicale
Diabetologia. Une promenade de 10 minutes après le diner serait plus efficace
qu’une marche plus longue à un autre moment de la journée. Les chercheurs de
l’université d’Otago en Nouvelle-Zélande ont mené une étude avec 41 diabétiques de
type 2, âgés de 18 à 75 ans. Les volontaires ont été répartis au hasard en deux
groupes. Equipés de tracker le premier groupe a effectué 30 minutes de marche
chaque jour pendant 14 jours, le second une promenade de 10 minutes après chaque
repas pendant la même durée. Après un mois de répit, les participants ont échangé
les temps et modes d’activité. L’étude a montré que la marche de 10 minutes réalisée
après le repas est plus efficace pour réduire le taux de glucose dans le sang qu’une
marche de 30 minutes à un autre moment de la journée. Ces marches courtes
abaissent la glycémie de 12% par rapport à une seule marche par jour. Les
chercheurs ont aussi observé que cette amélioration est plus significative après le
dîner, moment où l’apport glycémique moyen apparaît en moyenne plus élevé: la
glycémie chute de 22%. Le contrôle de la glycémie après le repas est essentiel
dans la gestion du diabète de type 2. Une courte marche après le diner pourrait
être recommandée en prescription médicale à tous les patients atteints par cette
maladie chronique.



14 L’Echo Culturel

Lundi 17 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

10e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa

La pièce «Timenfla» en lever de rideau
La pièce Timenfla (Les nouaisons) du théâtre régional d’Oum El Bouaghi, ouverte, samedi soir, au théâtre Abdelmalek-Bouguermouh

la 10e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa.

U n choix manifestement bien inspiré, puisque la
représentation a séduit au-delà de toute attente,
malgré le handicap de la langue, la pièce ayant

était joué entièrement en Chaoui. «Je n’ai rien compris au
texte. Mais, j’ai été impressionné par le jeu et la perfor-
mance des comédiens», confiera une représentante de la
délégation française, visiblement émue, et qui, à l’instar,
du reste des représentants sénégalais voisins, ont fait
montre d’un enthousiasme a tout rompre en fin de spec-
tacle. Quant au public béjaoui, visiblement mieux loti en
terme de compréhension, mais sans tout appréhender il
s’est littéralement fendu la rate, tant l’œuvre respirait la
farce et le bon mot. Récipiendaire, en 2018, du Prix de la
meilleure pièce au 8e Festival du théâtre amazigh de
Batna, la pièce écrite par Ali Tamer et mise en scène par
Lahcene Chiba, est a, dans son emballage général, une
émouvante tragédie. Sa trame et ses nouaisons s’articu-
lent sur les péripéties d’un jeune couple, habitant en rai-
son campagne, et qui, soudain par l’effet magique du
théâtre devient le centre du monde. Des citoyens de tout
bord, notamment durant la période noire du terrorisme, y
débarque pour exposer leur propre drame de la vie et y
cherché des réponses à des questionnements d’ordre
existentiels. La temporalité avec la décennie noire, en
fait, n’est qu’un repère de situation, dans une chronique
qui croque, au demeurant, tous les ratages socio-poli-
tiques survenues sur la scène nationale depuis l’indépen-
dance, expliquera un membre de la troupe, qui trouve que
le fil tel qu’il a été dressé est commun à tous les pays qui
ont connu la nuit coloniale et qui ont du faire dans la dou-
leur leur effort d’affranchissement. Concrètement, la
pièce est atemporel et sans géographie. Et pour cause, il
ne traite pas de faits réels, mais rend compte de l’effort
onirique et d’imagination d’un historien, à l’esprit
trouble, incapable de cerner les mutations de la société
dans laquelle il vit, notamment ses influences, ses tyran-
nies, sa fragilité et ses délires. Il est en proie aux doutes
a chaque fois qu’il tente de conceptualiser des rapports
de forces et comprendre l’alternance entre l’attirance et

la répulsion, les humiliations et les résistances, les délires
et les résignations achevant et abandonnant ses chro-
niques au milieu du gué, si bien que dans l’histoire, il
n’est décelé aucun fil conducteur. Et par lassitude,
embourbé dans ses idées noires et inachevées, il se donne
la mort et laisse tomber le rideau sur ses personnages qui
ne sont au bout du compte que le produit de son esprit
foisonnant, que remplie de cadavres à cause des luttes

pour le pouvoir qu’elle aborde et des sentiments
contraires qu’elle cristallise dans toutes les strates
sociales (familles, amis et voisins), la pièce qui emprun-
te largement au théâtre de l’absurde, la pièce est décliné
dans des effets loufoque et baroque absolument décoif-
fant. Un magnifique spectacle en somme soutenu par des
comédiens en possession de tout leur art.

Benadel M.

Le dernier film long métrage du réalisateur
Merzak Allouache «Vent divin», a été projeté, ce
samedi, en avant-première nationale à la cinéma-
thèque de Tizi-Ouzou, en présence du réalisateur.
L’œuvre d’une heure et 36 mn, en noir et blanc,
dissèque la tragédie du terrorisme, vécue par
l’Algérie dans les années 90, à travers le destin
tragique de deux jeunes, Amine et Nour, obnubi-
lés par le radicalisme religieux et destinés au
sacrifice. Amine, incarné par Oughlis Mohand,
personnage «effacé» parvient grâce à son atta-
chement à la vie et son refus de mourir à tenir
tête à Nour, campée par Sarah Laysac (franco-
algérienne) qui était elle «une machine de guer-

re». Un clin d’œil au radicalisme qui touche
aussi la gent féminine. Lors du débat ayant suivi
la projection, Merzak Allouache qui a avoué être
resté sur sa faim en n’ayant pas pu tourner cer-
taines séquences, a indiqué avoir voulu revenir à
travers ce film sur «le spleen de la jeunesse qui
veut se battre,  mais pas mourir». S’agissant du
choix noir et blanc, il a affirmé que «c’est un
choix personnel pour éviter de verser dans le
folklore et l’exotisme de la beauté du Sahara et
d’oublier ce que je voulais dire à travers le film».
Affirmant s’inscrire dans «un cinéma de la sim-
plicité qui va à l’essentiel pour décrire la société
algérienne», le réalisateur d’Omar Guetlatou  El

Radjela a déploré par ailleurs, «la réalité du ciné-
ma national qui, malgré, les moyens mis dans la
production d’un cinéma d’événements manque
de l’essentiel : La disponibilité de salles pour la
diffusion». À ce propos, Salim Aggar, directeur
du Centre algérien de cinématographie (CAC),
présent à cette projection, a indiqué que son
organisme organisera prochainement des cycles
de projection des œuvres de Merzak Allouache à
travers les 12 salles qu’il chapeaute à travers le
pays. Cette projection en présence de Merzak
Allouache clos, justement, un cycle de projection
du réalisateur organisé cette semaine au niveau
de la cinémathèque locale. 

Le coup d’envoi des «Journées de théâtre de rue» a été donné, avant-
hier, à la Maison de culture Ali-Maâchi de Tiaret, avec la participa-
tion de trois associations culturelles spécialisées dans le 4e art.
Organisée par l’Association «Art et culture», en coordination avec la
Maison de la culture et la participation du ministère de la Culture
dans le cadre du soutien financier aux associations culturelles, la
manifestation s’étale sur 2 jours et vise à créer un climat culturel de
haute facture et à relancer le théâtre et initier de nouvelles lectures
dans ce domaine culturel, a indiqué le directeur de la culture de la
wilaya de Tiaret, Mohamed Sahnoune dans une allocution d’ouver-
ture. De son côté, le directeur de la Maison de culture Ali-Maâchi de
Tiaret, Kada Kabiz a indiqué que «le théâtre de rue est un patrimoi-
ne immatériel ancré dans les rues algériennes et la société tiarétie à
travers la Halqa, la Waâda et les marchés», ajoutant que l’organisa-
tion de cette manifestation culturelle est un pas vers la valorisation de
ce patrimoine. Là cérémonie du lancement de cette manifestation a

vu l’ouverture d’ateliers de formation sur le théâtre et, à cette occa-
sion, des artistes, ainsi que la troupe théâtrale ayant participé à
«l’Odyssée 132 ans» du metteur en scène Habib Tahar Chaouche,
président de l’Association culturelle «Art et Culture» de Tiaret, ont
été honorés. «Les associations participantes à cet événement culturel
présenteront des créations théâtrales au niveau de la place jouxtant la
Maison de la culture et la place des Martyrs de la ville de Tiaret»,
indique-t-on. Il s’agit de la coopérative «Halqa» qui présentera la
pièce Lane Ya Makane (Il était une fois) et l’Association culturelle
«El Kheïma El Khadraâ El Djazaïria» avec la pièce Ezzamane
Laouedj, ainsi qu’une animation théâtrale pour enfants par
l’Association «Art et culture». Deux conférences sont également au
programme de cette manifestation sur «le théâtre de rue entre et créa-
tion et développement» animées par le Dr Mohamed Smaïn de
l’Université de Chlef et «le théâtre de la Halqa engagé» par l’artiste
du théâtre Charef Berkani.

Tizi-Ouzou

Le «Vent divin» de Merzak Allouache  
en avant-première nationale 

Concours de la meilleure
histoire courte

Le jeune Maâmar
Boukafha lauréat 
«Le jeune Maâmar Boukafha a
décroché le 1er Prix du
Concours de la meilleure
histoire courte lancé
dernièrement par la Maison de
la culture Ali-Maâchi de
Tiaret», a-t-on appris auprès du
directeur de cet établissement
culturel, Kada Kebiz. Le jury
qui a évalué les œuvres
présentées dans le cadre de ce
concours destiné aux écrivains
de la wilaya a attribué un Prix
d’encouragement à la fille
Bouchra Brahim (13 ans).
Le concours, annoncé, le début
février courant, sous le titre
Ouhibouk Ya Djazaïr (Je t’aime
ô Algérie), a mis en lice 26
participants de différents âges.
Les 1ers lauréats seront honorés
à l’occasion de la célébration de
la Journée nationale du Chahid
le 18 février. Le jury est
composé de spécialistes de
l’Université «Ibn Khaldoun» de
Tiaret. Le programme de la
célébration de la Journée
nationale du Chahid comporte
la projection d’un film
documentaire par la fondation
«Ciné-jeunes», la présentation
d’un nouvel ouvrage intitulé
Après le Congrès de la
Soummam d’Iliès Rahmani, des
lectures poétiques en Melhoun
et des Madihs (Chants
religieux) par la troupe
«Oussoul». 

Tiaret

Coup d’envoi de la manifestation 
«Journées du théâtre de rue»



15 Analyse

Lundi 17 février 2020

Sahara occidental
La création de l’Intergroupe européen est une importante

réalisation pour le peuple sahraoui
Le représentant du front Polisario en France, Mohamed Sidati, s’est félicité de la formation de l’Intergroupe

parlementaire européen «Paix pour le peuple sahraoui» y voyant comme une grande réussite pour le peuple sahraoui
dans son combat pour la liberté et l’indépendance.

L e diplomate sahraoui a
affirmé lors d’une
conférence de presse tenue

après l’annonce officielle, jeudi à
Strasbourg, de la naissance de ce
nouveau groupe de soutien au
peuple sahraoui que «cette réussite
est extrêmement importante pour la
cause sahraouie puisque le groupe
s’efforcera de donner de la visibilité
à la lutte juridique menée par le
front Polisario pour la liberté et
l’indépendance du peuple sahraoui».
Pour le représentant du front
Polisario en France, l’Intergroupe
parlementaire européen a également
le noble objectif de défendre les
droits du peuple sahraoui et de
confronter toutes les méthodes
adoptées par le régime marocain
dans le but de saper tout soutien à 
la cause sahraouie. À cet égard, il a
salué le soutien exprimé par les
membres du groupe qui dépassent la
centaine de députés des différentes
formations du Parlement européen,
et leur volonté de travailler au
niveau de cette institution
européenne pour assurer le plein
respect des droits du peuple
sahraoui et de sa souveraineté
exclusif sur ses ressources
naturelles. L’Intergroupe européen

«Paix pour le peuple sahraoui» a été
annoncé officiellement, jeudi à
Strasbourg, un bloc de plus d’une
centaine de députés de divers partis
politiques de tous les pays de
l’Union européenne (UE) dans le
but de soutenir le peuple sahraoui
dans sa lutte légitime pour la liberté
et l’indépendance. Le chef de ce
groupe interparlementaire européen
«Paix pour le peuple sahraoui»,
député du Parti social-démocrate
allemand, Joachim Schuster, a
souligné de son côté l’importance
de pousser l’Union européenne
(UE) à jouer «un rôle positif et
pivot» dans la résolution du conflit
au Sahara occidental, tel que stipulé
dans les résolutions pertinentes des
Nations unies et du Conseil de
sécurité onusien. Joachim Schuster,
a été élu, jeudi, à la tête du
nouveau groupe de soutien au
peuple sahraoui, a également
déclaré dans un communiqué que
l’Union européenne «est tenue
d’assumer ses responsabilités et
son engagement à respecter le droit
international et européen, d’une
part, et d’autre part, envers le
peuple sahraoui et sa lutte juste
pour ses droits légitimes, y
compris le droit à l’indépendance

et à l’autodétermination». «Nous,
en tant que députés au Parlement
européen, sommes également tenus
d’espérer que les Nations unies
nommeront un envoyé personnel
du SG pour reprendre le processus
politique vers une solution juste et

équitable au conflit du Sahara
occidental (occupé par le Maroc
depuis 1975) qui garantisse au
peuple sahraoui le droit à
l’autodétermination, en impliquant
l’Union africaine (UA) dans cette
question...».

Le représentant du front Polisario en
Nouvelle-Zélande et en Australie,
Kamal Fadel, a exhorté le
gouvernement néo-zélandais à mettre
fin immédiatement au commerce
illégal de phosphate sahraoui, et à
cesser d’importer ces biens volés du
territoire occupé du Sahara occidental
en complicité avec l’occupant
marocain. «Ce commerce a causé
d’immenses souffrances à notre
peuple et encourage le Maroc à
poursuivre son occupation illégale de
nos terres, il entrave également le
processus de paix de l’ONU», a
déclaré le représentateur du front
Polisario en Australie et en Nouvelle-
Zélande dans un communiqué, repris
par l’Agence officielle sahraouie SPS.
La représentateur du front Polisario a
soutenu que «c’est un acte criminel,
selon le droit international et les
tribunaux européens et internationaux.
Nous exhortons le gouvernement néo-
zélandais à mettre fin à ce commerce
illégal qui porte atteinte à la
réputation et à la position de la
Nouvelle-Zélande dans le monde». 
La même source a indiqué dans le
texte que «la Nouvelle-Zélande fait
l’objet de l’attention des agents
marocains qui cherchent à perpétuer
l’importation illégale de phosphate
naturel pillé du Sahara occidental. 
Le Maroc a envoyé une importante
délégation en Nouvelle-Zélande ces

jours-ci pour faire pression pour la
poursuite du commerce illégal de
phosphate». «Le Gouvernement
sahraoui dénonce que la délégation
marocaine actuellement présente en
Nouvelle-Zélande ne représente pas
les vues ou les aspirations de la
population sahraouie», a-t-on ajouté,
rappelant que «le peuple du Sahara
occidental n’a pas été consultés sur
l’exploitation de ses ressources
naturelles et ne bénéficie pas d’une
telle exploitation».

La société civile néo-zélandaise
s’oppose au pillage 

du phosphate sahraoui

Fin décembre, des manifestants 
néo-zélandais ont organisé une
manifestation à Christchurch, pour
protester contre l’arrivée du navire
le «Federal Crimson» transportant
55 000 tonnes (t) de phosphate
pillées dans le Sahara occidental
occupé et importées illégalement 
par l’entreprise néo-zélandaise
«Ravensdown». Les manifestants
rassemblés près des quais du port de
la ville, ont placé des banderoles sur
un pont surplombant le port,
appelant les entreprises néo-
zélandaises à cesser d’importer ces
biens volés du territoire occupé du
Sahara occidental en complicité avec

l’occupant marocain. Ils ont
également scandé des slogans :
«Liberté pour le peuple sahraoui» et
«Arrêtez l’occupation du Sahara
occidental». À son arrivée au port,
«le Federal Crimson a été reçu par
une flottille de la paix de 15 kayaks,
un yacht et un ferry, avec à bord,
plus de 100 écoliers et 80 autres
militants des Droits de l’Homme qui
scandaient des slogans appelant à
l’indépendance du Sahara
occidental», selon des médias
locaux. Les manifestants dans les
Kayaks ont orné le bateau d’un
drapeau de la République sahraouie
«pour leur montrer que la cargaison
appartient au Sahara occidental», a
déclaré Josie Butler, porte-parole de
l’Association des Amis du peuple
sahraoui en Nouvelle-Zélande, dans
une vidéo publiée sur sa page
Facebook. D’autre part, des
membres du Syndicat des chemins
de fer, des transports maritimes et
des transports sont montés à bord du
navire à l’arrivée et ont remis une
lettre de protestation au capitaine,
pour exprimer la décision du
Syndicat en faveur de la liberté du
Sahara occidental et contre
l’importation de «phosphate de
sang» des territoires sahraouis
occupés. Les manifestants ont appelé
le gouvernement de leur pays à
cesser d’importer le phosphate volé

des territoires sahraouis, soutenant
que les États-Unis, le Canada,
l’Afrique du Sud et l’Australie ont
arrêté d’acheter le phosphate
sahraoui pillé par l’occupant
marocain. Début septembre, les
Amis du peuple sahraoui en
Nouvelle-Zélande ont organisé une
manifestation similaire contre
l’arrivée du navire appelé «Amoy
Dream» chargé de milliers de tonnes
de phosphate pillées dans le Sahara
occidental occupé et importés
illégalement par l’entreprise néo-
zélandaise «Ravensdown». 
La manifestation organisée par
l’association, a reçu une large
couverture médiatique, permettant à
l’opinion publique de s’informer sur les
activités illégales de cette entreprise.
Clare Bulter, membre de l’Association
des Amis du peuple sahraoui, a
souligné que le phosphate importé en
Nouvelle-Zélande a été volé par cette
entreprise au Sahara occidental occupé
illégalement par le Royaume
marocain. «Quand j’ai appris les
atrocités commises dans les
territoires sahraouis, j’ai eu honte
d’être citoyenne néo-zélandaise.
C’est pourquoi je suis ici,
aujourd’hui, pour défendre ce qui est
juste, comme un vrai Néo-Zélandais
devrait le faire», a-t-elle fait savoir.

Ahsene Saaid / Ag.

� Le front Polisario exhorte la Nouvelle-Zélande 
à arrêter l’importation illégale du phosphate sahraoui
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Irak

Un Gouvernement d’indépendants 
annoncé dans les prochains jours 

Un nouveau Gouvernement irakien composé de ministres «indépendants» sera annoncé dans les prochains jours 
par le Premier ministre désigné, Mohammed Allawi, qui a promis de répondre aux demandes clés des manifestants. 

«M ohamed Allawi a promis de former un
Gouvernement représentatif, tenir des élec-
tions anticipées et s’assurer que justice sera

rendue pour les manifestants tués lors du mouvement de
contestation qui a été marqué par la mort de plus de 480
personnes, majoritairement des protestataires». Ce man-
dat intervient environ 2 mois après la démission de l’an-
cien Premier ministre, Adel Abdul Mahdi, sous la pres-
sion des manifestations de masse qui se poursuivent
depuis le début d’octobre dernier. Le Gouvernement qui
sera formé par Mohamed Allawi dirigera le pays jus-
qu’aux élections législatives anticipées. Depuis le 1er

octobre dernier, l’Irak est plongé dans la crise politique
la plus grave de son histoire récente. La révolte populai-
re inédite partie de Baghdad avant de paralyser durant
des mois, le sud de l’Irak, réclame la refonte du système
politique et le renouvellement complet de la classe diri-
geante. Les manifestants ont refusé catégoriquement
Mohamed Allawi, car il a été à deux reprises ministre de
ce système, mais le leader chiite Moqtada Sadr qui tient
le 1er bloc à l’assemblée et qui fut le 1er soutien de la
contestation appuie désormais le Gouvernement à venir. 
Son mouvement insiste toutefois sur le fait que les

ministres nommés ne doivent pas être affiliés à des par-
tis politiques. Ce Gouvernement est censé mener l’Irak
vers des élections anticipées dans le cadre d’une nouvel-
le loi électorale. Celle-ci a été votée par le Parlement,
mais doit encore être ratifiée par le Président. Ses moda-
lités exactes ne sont pas encore fixées.

Un Gouvernement de personnalités 
compétentes et intègres

«Nous nous approchons d’un succès historique, la forma-
tion d’un Gouvernement indépendant constitué de per-
sonnalités compétentes et intègres sans ingérence d’aucu-
ne partie politique», a écrit sur Twitter Mohamed  Allawi.
Il a appelé les manifestants à poursuivre leurs manifesta-
tions «pour soutenir son Gouvernement dans la réalisa-
tion des réformes souhaitées». Mohamed Allawi s’est
engagé à «traduire les tueurs des manifestants en justice
et à protéger les manifestations populaires». Il a appelé
les manifestants à soutenir son Gouvernement dans les
mesures de réforme qu’il entreprendra visant à achever la
réforme de la loi électorale concernant les élections légis-
latives, à la poursuite des corrompus, ainsi que pour la

tenue d’élections législatives anticipées. Il a souligné
qu’il refuserait tout diktat des parties concernant ses
ministres du Gouvernement et qu’il renoncerait à son
mandat si de tels agissements avaient lieu. «Nous allons
proposer les noms de ces ministres durant la semaine»,
qui débute, dimanche, en Irak, «et nous espérons que les
députés répondront présents et lui voteront la confiance
pour commencer à mettre en œuvre ce que le peuple
revendique», a-t-il souligné. Le Parlement n’a toutefois
pas jusqu’ici annoncé de session extraordinaire avant la
fin, officiellement mi-mars, des vacances parlementaires.
Des sources politiques assurent que les négociations sont
tendues entre des partis décidés à conserver leurs postes
au cabinet, alors que la rue réclame des indépendants et
poursuit son mouvement, marqué par des violences qui
ont fait près de 550 morts et quelque 30 000 blessés, selon
un bilan officiel. Normalement, le Premier ministre dési-
gné devait présenter son Gouvernement au Parlement qui
devait, lui, voter ou non la confiance lors de la même ses-
sion. Le vote de confiance est loin d’être acquis, ont assu-
ré les observateurs, parce que Mohamed Allawi a propo-
sé son Gouvernement au Parlement le plus éclaté de l’his-
toire récente de l’Irak.

La situation politique en Tunisie reste «dif-
ficile» après le rejet par le parti Ennahda de
la liste du futur Gouvernement dévoilée, ce
samedi soir, par le Premier ministre Elyes
Fakhfakh, à l’issue de plusieurs semaines
de consultations avec les groupes parlemen-
taires concernés. Elyes Fakhfakh, ancien
ministre des Finances, a été nommé le 20
janvier dernier par le président tunisien
Kaïs Saïed, après l’échec d’un 1er cabinet
formé sous la houlette d’Ennahda (majori-
taire au Parlement avec 54 députés), après
les législatives d’octobre 2019, mais large-
ment rejeté par le Parlement.
Elyes Fakhfakh avait un délai d’un mois
pour former un cabinet susceptible de
convaincre la majorité des députés. 
La liste de 31 membres, présentée, avant-
hier, compte pour de moitié des personnali-
tés présentées comme indépendantes,
notamment chargée des ministères réga-
liens. Parmi les portefeuilles qui devaient
revenir à des membres d’Ennahda figurent
la santé, le transport ou encore l’enseigne-
ment supérieur. Cette liste a été rejetée par
Ennahda avant l’annonce même de la com-
position du futur cabinet, le parti réclamant
la formation d’un «Gouvernement d’unité
nationale» incluant le 2e parti au Parlement,
Qalb Tounès, une formation libérale dirigée
par le magnat des médias Nabil Karoui,
poursuivi pour fraude fiscale, mais celui-ci
avait été écarté des négociations. «Ennahda
a décidé de ne pas participer ni de voter la
confiance à un Gouvernement qui aurait été
trop faible» (sans la participation de Qalb
Tounès), a déclaré Abdelkarim Harouni,

président du Conseil de la Choura
d’Ennahda, l’organe consultatif du parti. De
son côté, Qalb Tounès qui détient 38 sièges
a, par le biais de son chef Nabil Karoui,
noté sur son compte officiel de Facebook,
avoir décidé de faire partie de l’opposition,
faisant savoir qu’il (Nabil Karoui) a reçu
une invitation d’Elyes Fakhfakh à se réunir
pour l’informer de la composition gouver-
nementale, mais il l’a rejetée, a-t-il expli-
qué, «par respect pour le parti, ses militants
et électeurs». Pour sa part, Abir Moussi,
cheffe du Parti destourien libre (PDL, 17
députés), a également annoncé que son parti
avait rejeté une invitation similaire et que
son parti n’est pas concerné par la partici-
pation au pouvoir avant de confirmer, offi-
ciellement, que son bloc parlementaire ne
votera pas pour la nouvelle composition. 

Elyes Fakhfakh face 
à de nouvelles difficultés

Dans une déclaration diffusée par la Chaîne
tunisienne nationale «Al Wataniya 1»,
Elyes Fakhfakh a déclaré que l’option du
mouvement Ennahda, de se retirer de la for-
mation de son Gouvernement et de ne pas
lui accorder le vote de confiance au
Parlement, en raison de la non-association
du parti Qalb Tounès, «met le pays face à
une situation difficile qui nécessite un exa-
men minutieux des options constitution-
nelles». «Nous avons décidé avec le prési-
dent de la République de profiter de ce qui
reste de la durée constitutionnelle» afin de

chercher une issue, a-t-il ajouté, laissant
entendre que la liste pourrait notamment
être modifiée». Dans ce contexte, le prési-
dent du Conseil de la Choura d’Ennahda, a
souligné qu’«Elyes  Fakhfakh peut encore
négocier, mais il ne lui reste plus beaucoup
de jours», évoquant la possibilité, si Elyes
Fakhfakh renonce à présenter un cabinet,
que le Président Kaïs Saïed désigne un nou-
veau chef du Gouvernement. 
À compter de la date de sa désignation le 20
janvier dernier, Elyes Fakhfakh aurait un
mois pour former son Gouvernement et le
faire passer au vote de confiance au
Parlement, où il aura impérativement
besoin d’une majorité absolue, de 109 votes
favorables (parmi les 217 possibles) pour
espérer être officiellement investit   chef de
Gouvernement. Dans le cas contraire, Kaïs
Saïed aura aussi la possibilité de dissoudre
le Parlement et de déclencher des élections
anticipées, elles seraient alors organisées
dans un délai de 3 mois.
Tant qu’un nouveau cabinet n’obtient pas la
confiance du Parlement, le Gouvernement
sortant continuera à gérer les affaires cou-
rantes. «Nous souhaitons éviter de nou-
velles élections, mais nous n’avons pas peur
d’y aller, surtout avec une loi électorale
améliorée», a assuré dans ce sens, Harouni.
Un projet de loi contesté, visant à augmen-
ter le seuil de représentativité à 5%, a été
adopté, vendredi, en commission, ouvrant
la voie à un vote sur ce texte qui renforce-
rait l’emprise des gros partis, alors que le
Parlement actuel est morcelé en une ving-
taine de formations. 

Turquie
Recep Tayyip Erdogan affirme qu’Ankara n’a pas l’intention d’envahir la Syrie

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré, ce samedi, que son pays «n’a pas l’intention d’envahir ou d’annexer
le territoire syrien». S’exprimant lors d’un événement de son parti au pouvoir à Istanbul, Recep Tayyip Erdogan a fait
remarquer que dans la province d’Idleb, dernier bastion des rebelles en Syrie, le problème ne sera pas résolu tant que les
forces du Gouvernement ne quitteront pas les frontières définies par l’Accord de Sotchi. «S’ils ne partent pas, nous ferons
le travail sans attendre la fin du mois de février», a souligné le président turc. Plus tôt dans la journée, Recep Tayyip
Erdogan et le président américain Donald Trump ont échangé leurs points de vue par téléphone sur la manière de mettre
fin à la crise dans la province d’Idleb le plus rapidement possible, a annoncé la direction turque des communications sur
Twitter. Les deux dirigeants ont convenus que les attaques des forces du Gouvernement syrien contre les soldats turcs dans
la province d’Idleb sont inacceptables. Lundi passé, 5 soldats turcs ont été tués et 5 autres blessés lors d’une attaque à
l’artillerie des Forces gouvernementales syriennes dans la province d’Idleb. Début février, les Forces syriennes ont tué 8
Turcs, dont 5 soldats, lors d’une autre offensive d’artillerie.

Tunisie

Une situation difficile après le retrait d’Ennahda 
du futur Gouvernement d’Elyes Fakhfakh

Grande-Bretagne
La tempête «Dennis» balaye 
le Royaume-Uni
La tempête «Dennis» a balayé, hier, le
Royaume-Uni, clouant au sol des centaines
d’avions pendant que l’armée est mobilisée
et le sud du Pays de Galles en alerte rouge.
Dimanche matin, près de 200 alertes
d’inondations avaient été mises en place,
sur une zone s’étendant du sud de l’Écosse
à la Cornouailles (sud-ouest de
l’Angleterre). À Aberdaron, dans le sud du
Pays de Galles, des vents de plus de 145
km/h ont été enregistrés. Plusieurs
centaines de vols à destination ou au départ
de l’ensemble du Royaume-Uni sont cloués
au sol, ont annoncé les compagnies British
Airways et EasyJet. Le service ferroviaire a
aussi été suspendu dans le sud du Pays de
Galles, en raison de la présence d’eau sur
les voies. L’Institut météorologique
britannique (Met) a placé, hier matin, le
sud du Pays de Galles en alerte rouge, le
niveau d’alerte le plus élevé, à cause des
fortes pluies liées à la tempête «Dennis».
Une première concernant les pluies depuis
décembre 2015. Une alerte rouge équivaut
à «des conditions météorologiques
dangereuses» présentant «un danger de
mort», des risques de perturbations dans
l’approvisionnement en énergie et des
dommages aux infrastructures. «Nous
exhortons les gens à faire attention et à
prendre leurs dispositions pour être en
sécurité», a déclaré Jeremy Parr,
responsable de la gestion des risques
d’inondations au sein de l’Organisme
gouvernemental gallois chargé des
ressources naturelles. Au barrage de Cray
Reservoir, dans le sud du Pays de Galles, il
est tombé 132,8 mm de pluie entre samedi
matin 7h et dimanche matin 8h00, soit
l’équivalent de plus d’un mois de
précipitations sur cette région (110,8 mm
en moyenne en février), détaille le MET
sur son site Internet. Avant-hier, le
ministère de la Défense a déployé l’armée
dans le West Yorkshire, une zone dans le
nord de l’Angleterre durement touchée le
week-end précédent par les inondations
liées à la tempête «Ciara». Deux corps ont
été repêchés très tôt, samedi matin, au large
de la côte sud de l’Angleterre, dans une
mer agitée, au début de la tempête. Il n’est
pas encore clair si les circonstances de ces
décès sont liées à la tempête «Dennis». 
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Coronavirus

Près de 1700 décès en Chine continentale, 
1er décès hors d’Asie signalé en France

Le nouveau coronavirus (Covid-19) a déjà causé la mort de près de 1700 personnes en Chine continentale, 
alors qu’un premier décès hors d’Asie a été signalé, samedi, en France. 

L a pneumonie virale Covid-19 a tué 1665
personnes en Chine continentale (hors Hong
Kong et Macao), selon le dernier bilan diffusé,

dimanche, par les autorités chinoises - contre 1523 morts
annoncés, samedi -. La plupart se trouvaient dans la
province de Hubei (centre), foyer de l’épidémie apparue
en décembre dans son chef-lieu Wuhan. Seuls 4 décès ont
été enregistrés, ailleurs, dans le monde : un sur le territoire
chinois semi-autonome de Hong Kong et les trois autres
respectivement au Japon, aux Philippines et en France. La
ministre française, de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé,
samedi, le décès, la veille, d’un touriste chinois de 80 ans
hospitalisé en France depuis la fin janvier passé. Ce décès
est le «1er hors d’Asie, le 1er en Europe», a-t-elle précisé.
La Chine a, par ailleurs, fait état, dimanche, de plus de 68
000 cas de contamination sur son territoire,
principalement dans la province du Hubei. Dans son bilan
quotidien, la commission sanitaire nationale chinoise a fait
état de 2009 nouveaux cas dans le pays - dont 1843 dans
cette province -, ce qui représente une baisse pour la 3e

journée consécutive. L’épidémie de Covid-19 maintient le
monde en alerte, avec près de 600 cas confirmés de
contamination dans une trentaine de pays. L’Égypte a
annoncé, vendredi,  avoir enregistré le 1er cas sur le
continent africain. Mais le principal foyer d’infection hors
de Chine reste le paquebot de croisière Diamond Princess,
mis en quarantaine au Japon : 355 cas de contamination y
ont été confirmés, dont 70 nouveaux cas annoncés,
dimanche. Le paquebot comptait 3711 passagers et
membres d’équipage à son arrivée à Yokohama le 3 février
dernier.  Depuis les personnes contaminées ont été

évacuées et hospitalisées, tout comme certaines personnes
nécessitant des soins médicaux pour d’autres raisons.
Un porte-parole du département d’État américain a
annoncé que les ressortissants des USA se trouvant à bord
seraient évacués et seraient mis en quarantaine de deux
semaines à leur retour sur le sol américain. 
De même, l’Australie a envoyé, samedi, un expert médical
au Japon, dans le cadre d’un plan visant à évacuer ses 200
ressortissants bloqués sur ce paquebot.

L’OMS juge beaucoup trop tôt 
pour faire des prévisions, 

Pékin renforce ses restrictions 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) juge qu’il est
«beaucoup trop tôt» pour faire des prévisions. «Une
équipe internationale d’experts de l’OMS devait arriver à
Pékin ce week-end pour une mission commune avec leurs
homologues chinois. Ils doivent réaliser des inspections
sur le terrain, passer en revue les mesures de prévention,
visiter des Centres de recherche et formuler des
recommandations pour contenir l’épidémie», a précisé un
porte-parole du ministère chinois de la Santé.
«La Chine fait gagner du temps au monde. Nous ne savons
pas combien de temps», a, de son côté, déclaré le DG de
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un discours
prononcé, samedi, à Munich, où se déroule une conférence
internationale sur la sécurité. «Nous demandons à tous les
gouvernements, toutes les compagnies et tous les médias
de travailler avec nous pour faire retentir le niveau
d’alarme requis sans attiser les flammes de l’hystérie», a-

t-il ajouté. Tandis que le Hubei reste coupé du monde
depuis trois semaines et que plusieurs villes de l’est du
territoire chinois ont pris des mesures de confinement
drastiques, Pékin a renforcé à son tour, vendredi, ses
restrictions pour endiguer la propagation du virus. La
capitale oblige, désormais,  toutes les personnes arrivant
de l’extérieur à s’auto-imposer une quarantaine de 14
jours à leur domicile ou leur hôtel, sous peine de
sanctions, a rapporté le Beijing Daily, un quotidien
officiel. L’activité dans la ville reste largement paralysée
et de nombreuses entreprises imposent le télétravail à leurs
employés. Ce règlement aux modalités d’application non
détaillées intervient au moment où, à l’issue de vacances
du Nouvel An lunaire prolongées, beaucoup de Chinois
rentrés dans leur région d’origine pour les fêtes doivent
désormais retourner chez eux. Quelque 283 millions de
trajets ont ainsi été accomplis dans le pays entre les 25
janvier et 14 février passés, selon le vice-ministre des
Transports Liu Xiaoming. Dans ce contexte, le président
chinois Xi Jinping a reconnu, vendredi, que la lutte contre
le virus constituait «un grand test pour le système et les
capacités de gouvernance» de son pays. Le gouvernement
doit renforcer «son contrôle des médias en ligne», a-t-il
par ailleurs, insisté dans un discours publié, samedi, par la
presse étatique, après que les internautes eurent formulé
de multiples critiques à l’égard des autorités quant à la
gestion de la crise. Signe des mesures draconiennes prises
en Chine, la Banque centrale a annoncé, samedi, que les
billets usagés étaient désormais désinfectés et placés en
quarantaine jusqu’à 14 jours, avant d’être remis en
circulation.

L’ancien vice-président sud-soudanais, Riek
Machar, a rejeté, dimanche, la proposition
du Président Salva Kiir de revenir à un sys-
tème fédéral de 10 États qui avait suscité
l’espoir d’ouvrir la voie à la formation d’un
Gouvernement d’union nationale. Ce rejet
par le chef rebelle Riek Machar risque,
selon des observateurs, de tuer les espoirs de
voir le pays sortir de l’impasse politique et
mettre un terme à la guerre civile qui a fait
plus de 380 000 morts en 6 ans et provoqué
une crise humanitaire catastrophique. Salva
Kiir et Riek Machar qui sont  en exil, subis-
sent une pression internationale croissante
pour aplanir leurs divergences en vue de la
formation d’un Gouvernement d’union
nationale d’ici au 22 février, date butoir
convenue dans le cadre de leur accord de
paix. Le Président Salva Kiir avait annoncé,
samedi, que le Soudan du Sud serait désor-
mais divisé en 10 États - une demande clé de
l’opposition -, plus trois «zones administra-

tives» (Ruweng, Pibor et Abyei). Mais Riek
Machar a déclaré, dimanche, être opposé à
la création de trois zones administratives.
On «ne peut pas parler de retour à 10 États
(et) en tant que telle (la proposition) ne peux
pas être acceptée», écrit-il dans un commu-
niqué. «Nous appelons en conséquence le
président Salva Kiir à reconsidérer cette
idée de créer des zones administratives»,
ajoute-t-il. Riek Machar a estimé qu’avec
ces trois zones, le chef de l’État a ouvert «la
boîte de Pandore» car elles risquent, selon
lui, de créer des problèmes supplémentaires.
Lorsqu’il a obtenu son indépendance du
Soudan en 2011, le Soudan du Sud comptait
10 États, conformément, à sa Constitution.
Le Président Salva Kiir avait porté ce chiffre
à 28 en 2015 puis ultérieurement à 32, une
mesure largement vue comme un moyen
d’augmenter le nombre de ses alliés placés à
des postes à responsabilité. L’opposition
avait salué, samedi, l’annonce surprise de

Salva Kiir, mais critiqué la décision de faire
de Ruweng, une région essentielle pour la
production de pétrole, une «zone adminis-
trative». Tard samedi soir, le Président Salva
Kiir a relevé de leurs fonctions les
Gouverneurs des 32 États fédéraux. Il avait
indiqué, samedi, que la question des États
serait définitivement réglée une fois le
Gouvernement formé. Le nombre des États
régionaux ainsi que le tracé de leurs fron-
tières étaient la principale pierre d’achoppe-
ment des négociations en vue de la forma-
tion du Gouvernement d’union. Parmi les
trois «zones administratives», celle qui fait
l’objet du plus vif contentieux est la région
pétrolifère de Ruweng, dans le nord du pays.
Elle est revendiquée à la fois, par les Dinka,
l’ethnie du Président Salva Kiir, et par les
Nuer, celle de Riek Machar. 
C’est une des régions où se sont déroulés les
combats les plus rudes pendant la guerre
civile.

Nigeria

30 personnes tuées 
par des bandits 
dans le Nord-Ouest
«Des hommes armés ont tué 30 personnes lors d’une
attaque contre deux villages du nord-ouest du Nigeria
où des bandes criminelles ont volé du bétail et kidnappé
des habitants en vue d’obtenir une rançon, a annoncé la
police, hier. Des dizaines de bandits à moto ont attaqué,
vendredi, les villages de Tsauwa et de Dankar, dans
l’État de Katsina, tirant sur les habitants et brûlant leurs
maisons». Les bandits ont tué 21 personnes à Tsauwa et
9 près de là à Dankar», a déclaré Gambo Isah, porte-
parole de la police de Katsina. «La plupart des
personnes tuées sont des personnes âgées et des enfants
incapables de fuir», a-t-il précisé. La police et l’armée
se sont déployées dans la zone après l’attaque et un
suspect a été arrêté, a indiqué Gambo Isah. Les
assaillants ont brûlé des maisons, du bétail et des
denrées avant de prendre la fuite, a déclaré Tukur
Mu’azu, le chef traditionnel du district de Batsari qui
est à cheval sur les deux villages.

Ahsene Saaid / Ag.

Mali

Le bilan de l’attaque contre le village peul
d’Ogossagou passe à 31 morts 
Le bilan de l’attaque contre le village peul d’Ogossagou survenue, vendredi,
au centre du Mali s’est alourdi à 31 morts, a annoncé le Premier ministre
malien, Boubou Cissé. «Alors que des efforts pour déployer nos FAMa (Forces
armées maliennes) sur l’ensemble du territoire se poursuivent et que des actes
d’adhésion à la paix se sont multipliés dans différentes localités, peul
Ogossagou a connu une nouvelle attaque meurtrière faisant 31 morts», a
indiqué le Premier ministre malien, en présentant ses condoléances aux
familles endeuillées. Un précédent bilan donné, vendredi, par des responsables
locaux a fait état de 21 morts. La Mission de l’ONU au Mali (Minusma) a
fermement condamné l’attaque contre le village peul d’Ogossagou dans la
région de Mopti (centre). 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. Le 23 mars 2019, l’attaque par des
hommes armés de ce même village peul d’Ogossagou avait fait 160 morts
civils. L’attaque, attribuée à des chasseurs dogons, avait été le point culminant
des violences intercommunautaires en mars et avril dans le centre du Mali. 

Soudan du Sud
Riek Machar rejette un compromis proposé par le Président

Crise du Golfe
Les discussions 
entre Doha et Riyad
suspendues, 
selon le MAE qatari
Les discussions entre Doha et Riyad
pour résoudre la crise diplomatique
entre les deux pays depuis près de 3 ans
ont été «suspendues», a déclaré le
ministre des Affaires étrangères du
Qatar, Mohammed ben Abderrahmane
Al Thani. L’Arabie saoudite, les
Émirats arabes unis, le Bahreïn ainsi
que l’Égypte - ont rompu leurs liens
avec le Qatar en juin 2017, l’accusant
de soutenir des groupes terroristes, ce
que Doha dément. Depuis, ces pays ont
fermé leur espace aérien à Qatar
Airways, interdit tout voyage dans le
pays, suspendu la coopération
commerciale et les deux camps se sont
livrés à une bataille médiatique sans
relâche. Mais en décembre, le Qatar et
le Koweït, médiateur entre les deux
parties, avaient évoqué des progrès
dans les discussions pour mettre fin à la
dispute avec Riyad. «Malheureusement,
ces efforts n’ont pas abouti et ont été
suspendus le début janvier dernier», a
déclaré, samedi, le ministre des Affaires
étrangères du Qatar, lors de la
Conférence sur la sécurité de Munich.
«Nous ne sommes pas les auteurs de
cette crise et nous avons été très clairs
sur le fait que nous sommes favorables
à toute intention réelle de résoudre ce
problème», a ajouté le ministre qatari.
Récemment, deux diplomates à Doha
ont indiqué ne pas voir de signes d’une
reprise de ces négociations
«balbutiantes» dans un avenir proche.
Le journal arabe, Asharq Al Awsat, a
cité, mercredi, un diplomate du Golfe,
selon qui Riyad s’était retiré des
négociations car les négociateurs
qataris «ne semblaient pas sérieux dans
la recherche d’un compromis».
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Le Président Tebboune procède 
à un mouvement des secrétaires

généraux de wilayas
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a procédé à un mouvement des
secrétaires généraux de wilayas, a indiqué,
ce samedi, un communiqué de la Présidence
de la République.

À ce titre, sont nommés en qualité de
secrétaires généraux de wilayas,
Mesdames et Messieurs :
1. Nahila Laredj, secrétaire général de la
wilaya d’Adrar,
2. Boussouar Mustapha, secrétaire général
de la wilaya de Laghouat,
3. Aggoun Houria, secrétaire général de la
wilaya d’Oum El Bouaghi,
4. Bahnas Abdelaziz, secrétaire général de
la wilaya de Batna,
5. Benhaddou Djamel Abdelmoumen,
secrétaire général de la wilaya de Béjaïa,
6. Nouacer Brahim, secrétaire général de la
wilaya de Biskra,
7. Dahou Mustapha, secrétaire général de la
wilaya de Bouira,
8. Laiouar Toufik, secrétaire général de la
wilaya de Tamanrasset,
9. Menia Djamel, secrétaire général de la
wilaya de Tlemcen,
10. Dahadj Mohamed El Barka, secrétaire
général de la wilaya de Tiaret,
11. Guerriche Mustapha, secrétaire général
de la wilaya de Tizi-Ouzou,
12. Dahmani Mohamed, secrétaire général
de la wilaya d’Alger,
13. Saila Boudjemaâ, secrétaire général de
la wilaya de Djelfa,
14. Belmhel Abed, secrétaire général de la
wilaya de Sétif,
15. Goura Mohamed, secrétaire général de
la wilaya de Saïda,
16. Kanem Mouloud, secrétaire général de
la wilaya de Skikda,
17. Harizi Salim, secrétaire général de la
wilaya d’Annaba,
18. Berrache Nidhal Mahmoud, secrétaire
général de la wilaya de Mostaganem,
19. Benaddane Laredj, secrétaire général de
la wilaya de Ouargla,
20. Chaïb Boubakeur, secrétaire général de
la wilaya d’Oran,

21. Boukhoudmi Salima, secrétaire général
de la wilaya d’El Bayadh,
22. Bendjima Abdelkader, secrétaire général
de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj,
23. Boudraâ Mohamed, secrétaire général
de la wilaya de Boumerdès,
24. Bouzid Noursadette, secrétaire général
de la wilaya de Tindouf,
25. Moulay Abdelkader, secrétaire général
de la wilaya de Tiessemsilt,
26. Djouadi Abdelaziz, secrétaire général de
la wilaya d’El Oued,
27. Ammour Madjid, secrétaire général de
la wilaya de Souk Ahras,
28. Dellal Mohamed, secrétaire général de
la wilaya de Tipasa,
29. Belhaddad Ahmed, secrétaire général de
la wilaya d’Aïn Defla,
30. Souna Benamar, secrétaire général de la
wilaya de Naâma,
31. Lebbad Hacène, secrétaire général de la
wilaya de Ghardaïa.

Par ailleurs, il est mis fin aux fonctions
des secrétaires généraux des wilayas 
ci-après :
1. Nouri Abdenour, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya d’Oum 
El Bouaghi,
2. Dabou Slimane, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya de Béjaïa,
3. Benkhaznadji Rachid, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya de Tamanrasset,
4. Ouraou Badr Eddine, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya de Tiaret,
5. Zaoui Mohamed Abdou, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya de Saïda,
6. Bouhait Lamri, en sa qualité de secrétaire
général de wilaya de Mostaganem,
7. Si Ali Meddah, en sa qualité de secrétaire
général de wilaya d’Oran,
8. Idir Brahim, en sa qualité de secrétaire
général de wilaya de Bordj Bou-Arréridj,
9. Cheurfa Aïssam, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya de Boumerdès,
10. Megherbi Abdelkrim, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya de Tissemesilt. L’Echo d’Algérie : 17/02/2020 Anep : 2016 003 566

WILAYA DE BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Numéro d’identification fiscale : 0002 3401 50038 63

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

MINIMALES N° 002/2019

Gouvernement-Walis
«Un Recensement général 

de la population au 2e semestre 
de 2020», selon Raouya

Le ministre des Finances, Abderahmane Raouya, a annoncé, hier, à Alger, un
Recensement général de la population durant le 2e semestre 2020. 

«S ixième du genre dans l’histoire de
l’Algérie indépendante, cette opé-
ration revêt une importance capi-

tale, étant un outil fondamental pour les pou-
voirs publics au niveau centrale et local dans
la prise de décision, a indiqué Abderahmane
Raouya dans une allocution, à l’ouverture de
la rencontre Gouvernement-Walis. Ce recen-
sement permettra de répondre aux exigences
de la planification, de la conception des pro-
grammes de développement et d’appui aux
outils d’analyse et de recherche», a précisé
Raouya. S’agissant de la contribution de la
dépense publique au financement des pro-
grammes de développement, le 1er argentier
du pays a affirmé que l’ancien mode de
dépense ne peut être maintenu, au vu de la
conjoncture économique actuelle, ce qui
«implique plusieurs réformes de la fiscalité
locale», a-t-il soutenu. 
Dans ce contexte, Abderahmane Raouya, a
fait savoir que la Taxe sur l’activité profes-
sionnelle (TAP) représentait environ 48% du
totale des recettes fiscales des collectivités
locales, à savoir un montant de 221,5 mil-
liards de dinars sur un total de 463,3 milliards
de dinars recouverts en 2019 par les collecti-
vités. Les collectivités locales «ne font pas
l’effort nécessaire pour mobiliser des res-
sources financières propres à elles», a-t-il
déploré avant d’annoncer la préparation de
«nouvelles réformes», prévoyant notamment
la suppression de la TAP et la détermination
des nouvelles ressources pour ces collectivi-
tés. Les travaux de la rencontre

Gouvernement-Walis, placée sous le thème
«Pour une Algérie nouvelle», ont débuté,
hier, à Alger, sous la présidence du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Les participants aux travaux de la rencontre
Gouvernement-Walis débattront de plusieurs
thèmes portant sur «l’amélioration continue
du cadre de vie du citoyen à travers une
démarche de planification des systèmes de
développement local», «la gestion rationnel-
le du foncier économique», «la mise en place
d’une gouvernance urbaine axée sur la ges-
tion moderne des nouvelles villes», «la ges-
tion de la problématique routière dans le
cadre d’une stratégie multisectorielle inté-
grée», et la «digitalisation des services
publics locaux». A. S.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

À la frontière
mexicaine, un
colonel texan,

occupé à
combattre les
Apaches, voit
soudainement

réapparaître son
épouse, après une

séparation
de 15 ans...

Près de 62% des
Français se disent
préoccupés par le

vieillisement.
En tant qu’experte
en image, Cristina

Cordula connaît
les progrès

scientifiques pour
contrer le

vieillissement
et a décidé de
s’entourer des

meilleurs...

Amaro arrive sur les lieux
d’un accident, où il est intrigué
par le comportement
de la responsable du crash,
Tensley Evans, une starlette
d’Hollywood...

Un modeste
garçon participe à

un concours
organisé par le
directeur d’une

chocolaterie.
À la clé : une

visite de la
célèbre fabrique

de friandises...

Dans un
embouteillage, un

avocat provoque
un accident.

L’homme qu’il a
heurté manque un

rendez-vous
crucial, ce qui le

met dans une
colère noire...

23h05 : Objectif /
10 ans de moins

23h10 : New York
Unité Spéciale

20h45 : Dérapages incontrôlés

21h15 : Charlie et la chocolaterie

20h55 : Rio Grande

23h00 : Crimes et faits divers /
Le prime La 300e en direct

20h55 : Echappées belles

21h05 : Divergente 2

21h05 : Secrets d’histoire

Stéphane Bern
dresse le portrait
d’un personnage

méconnu de
l’histoire de France

: Louis-Napoléon
Bonaparte, fils de
Napoléon III et de

l’impératrice
Eugénie. Héritier

impérial, il était
destiné à devenir

Napoléon IV,...

Après avoir
dévoilé le

complot des
Erudits, Tris,

poursuivie par les
autorités, cherche

des alliés.
Pendant ce
temps, une

révolte gronde
entre les

factions...

Le Grand Sud
marocain attire

peu de visiteurs.
Le manque

d’infrastructures
pour les recevoir

représente
certainement

un frein au
développement

touristique
de la région...

À l’occasion de
la 300e émission

de «Crimes et
Faits Divers»,

Jean-Marc
Morandini et ses

équipes seront en
direct et

proposeront de
revenir sur trois

affaires
exceptionnelles...
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I l aura fallu néanmoins l’intervention du
wali pour que les services concernés des
communes d’Es Senia et d’Oran entrent

enfin sur scène pour réaliser certains travaux de
réaménagement du site en question, a précisé le
président de la Ligue locale d’athlétisme,
Brahim Amour. «Le site, qui est un patrimoine
sportif à Oran, car datant de 1932, nécessitait
déjà des travaux de rénovation avant le
championnat régional qu’il a accueilli le 1er
février, sauf que tous nos appels en direction
des services concernés sont restés lettre morte,
ce qui m’a conduit à solliciter l’intervention du
wali qui m’a reçu il y a quelques jours et a
donné les instructions nécessaires pour qu’on
soit au rendez-vous le 29 février», s’est réjoui
le premier responsable de l’athlétisme à Oran. 
Une grande importance est accordée par la
Ligue oranaise de la discipline à ce
championnat national «pour relancer le cross
dans la capitale de l’Ouest en particulier et la
région en général», a encore souligné Brahim
Amour, un ancien coureur international. «Oran

n’a organisé le championnat national de cross
qu’à deux reprises, à savoir en 1980 et 1992, ce
qui est peu pour une ville sportive par
excellence comme la nôtre. Pour cette
troisième, on veut en faire une totale réussite»,
a espéré le même interlocuteur qui s’est félicité
au passage de la réussite du championnat
régional qualificatif à l’événement de cette fin
du mois qui se déroulera au niveau de
l’hippodrome d’Es Senia. Pour la grande
manifestation nationale, le président de la
Ligue oranaise d’athlétisme s’attend à une
grande participation des représentants de tout le
territoire national, vu que le menu de l’épreuve
est très riche avec la programmation de courses
dédiées aux catégories des cadets, juniors,
seniors et vétérans et ce, dans les deux sexes.
«On s’attend à la participation d’environ 1200
athlètes. Nous serons prêts pour que
l’événement se déroule dans les meilleures
conditions possibles grâce notamment à la
contribution de la Direction de la jeunesse et
des sports». Bilel C.

Organisation du championnat national de cross 

La Ligue oranaise passe à la vitesse supérieure

Coupe du Monde de sabre - juniors
Élimination précoce des Algériennes

Les huit escrimeuses algériennes engagées dans le tableau
individuel de l’étape d’Alger de la Coupe du Monde de sabre,
juniors filles, ont été éliminées dès les premiers tours de la
compétition, disputés samedi au Centre sportif féminin de Ben
Aknoun (Alger). Les athlètes, Zahra Kahli, Chaïma
Benadouda, Kaouter Mohamed Belekbir et Naïla Benchakour,
ont réussi à se hisser au tableau 32, alors que les quatre autres
sabreuses ont été éliminées dès la phase de groupes.

L’entraîneur national, Wassila Yami, a estimé que l’élimination
précoce des sabreuses algériennes est due au «manque de
confiance», soulignant que cette «compétition a permis aux
jeunes Algériennes de situer leur niveau» par rapport aux
meilleures sabreuses de la catégorie. «Nous nous attendions à
de meilleurs résultats, notamment, de la part des quatre
qualifiées au 2e tour, mais nous restons positifs, car cette
compétition est également une étape de préparation en

prévision du Championnat d’Afrique, prévu du 24 au 29
février à Accra au Ghana», a-t-elle ajouté. Selon le programme
de la compétition, la finale du tableau individuel est prévue en
fin de journée, alors que la 2e journée sera consacrée aux
épreuves par équipes. Outre l’Algérie (pays hôte), l’étape
d’Alger enregistre la participation de 36 sabreuses représentant
neuf pays, à savoir, la Belgique, la Croatie, l’Egypte, la
France, l’Italie, la Tunisie, l’Ukraine et l’Ouzbekistan.

La préparation du championnat national de cross, qu’abritera Oran le 29 février, est entrée dans ses dernières étapes avec l’engagement
de travaux d’aménagement au niveau de l’hippodrome Antar-Ibn Cheddad d’Es Senia qui sera le théâtre

de cette épreuve que la ville n’a plus abritée depuis 1992.

L’Echo d’Algérie : 17/02/2020 Anep : 2016 003 478

WILAYA D’ALGER

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE
DE CHÉRAGA

COMMUNE D'AÏN BENIAN

NIF : 097542399604704

AVIS D'ANNULATION
DE L'ATTRIBUTION PROVISOIRE

L’Echo d’Algérie : 17/02/2020

Publicité

Anep : 2016 003 506

WILAYA DE BOUMERDES
DAIRA DE THENIA

COMMUNE DE THENIA
NIF : 096235159191216

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE D'UN  MARCHE
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Ligue 1 (18e journée)

CRB, USMA, CSC et MCO pour oublier 
les «déboires» de la coupe

Quatre clubs et non des moindres éliminés précocement de la Coupe d’Algérie, tenteront d’oublier, ce lundi, leur mésaventure à l’occasion 
de la 18e journée du championnat de Ligue 1 de football qui a débuté samedi avec le match avancé MC Alger-JS Saoura (1-0).

C’est le CR Belouizdad (1er - 33
pts), tenant du trophée et leader
actuel de la compétition, qui

est le plus touché moralement en perdant
son «bien» face à la lanterne rouge du
championnat,  l’US Biskra. Aujourd’hui,
il aura à affronter le voisin NA Hussein
Dey (15e - 15 pts) dans un derby algérois
programmé à l’occasion de la réouverture
du stade du 5-Juillet, enfin rénové. 
Ce match des extrêmes sera très
important pour les deux clubs d’Alger
aux objectifs diamétralement opposés.
D’un côté, le CRB, encore «groggy»,
cherche avant tout à se concentrer
pleinement sur le championnat et asseoir
sa position de leader, alors
qu’«Ennasria», mal en point, veut éviter à
tout prix une nouvelle désillusion après
celle concédée à domicile face à l’ASO
Chlef (0-3). De son côté, la JS Kabylie
(3e - 28 pts) affrontera dans son fief de
Tizi-Ouzou un adversaire qui tourne à
plein régime, le Paradou AC (12e - 21
pts), en témoigne son carton (5-0) en
Coupe devant le MC El Bayadh, un club
de la division inter-régions. Les Canaris
comptent mettre la pression sur le leader
afin de réduire l’écart de 5 points qui les
sépare avant cette journée. Pour le PAC,
la stabilité du staff technique sera un
atout appréciable pour Bouzouk et

consorts qui ne cessent de pratiquer un
football de qualité. À Constantine, le
CSC (4e - 26 pts) et le MC Oran (5e - 24
pts), tous deux «meurtris» par leur
élimination en Coupe d’Algérie, se
tournent désormais vers le championnat
dans l’espoir d’arracher une participation
internationale, objectif largement à leur
portée. L’USM Alger (5e - 24 pts), qui
n’a pas encore digéré sa sortie précoce en
Dame Coupe devant l’ASM Oran (L2),
aura fort à faire à Aïn M’lila où l’ASAM
(9e - 22 pts), pas encore rassurée sur son
avenir, n’est pas facile à manier. Les
«Usmistes», dont les dirigeants viennent
de rejeter la démission du coach Bilal
Dziri, doivent relever la tête s’ils veulent
éviter d’autres mésaventures. Non loin de
là, se déroulera l’alléchant derby des
Hauts-Plateaux entre l’ES Sétif (5e - 24
pts) et le CA Bordj Bou-Arréridj (9e - 22
pts). Les deux équipes, qui vont
s’affronter aussi en quarts de finale de
Coupe d’Algérie, traversent une période
faste qu’elles veulent perpétuer. Les
Sétifiens, version Kouki, partiront favoris
en bénéficiant de l’avantage du terrain et
du public, mais les Bordjis effectueront le
court déplacement avec l’espoir de réussir
«un truc».L’ASO Chlef (12e - 21 pts)
accueillera pour sa part une équipe de
l’US Biskra (16e - 15 pts) encore

auréolée de son exploit en Coupe et qui
tentera de récidiver face aux hommes de
Zaoui. Ce match sera très intense entre
deux mal-classés qui veulent s’extirper de
la zone rouge avant de penser à leur
aventure en Coupe d’Algérie. Le dernier

match de cette journée opposera à Sidi
Bel-Abbès, l’USMBA (90 - 22 pts) au NC
Magra (14e - 18 pts) et se jouera
également «la peur au ventre» vu la
mauvaise situation des deux équipes en
championnat. Bessa N.

Avant tout, ce qu’il faut retenir
de ce match des huitièmes de
finale de Coupe d’Algérie joué
à Sidi Bel-Abbès, c’est la
laborieuse victoire des
Belabbésiens aux quarts de
finale. En effet, il faut
reconnaître que les protégés de
Iaiche Abdelkader, qui ont
arraché le ticket de cette
précieuse qualification devant
les visiteurs de l’USM Annaba,
ne sont pas arrivés à produire
leur jeu collectif, comme ce fut
le cas lors de certaines
rencontres en championnat.
Pour ce match, l’USMBA s’est

présentée sans le défenseur
latéral gauche Belebna pour
cause de suspension, ce qui a
permis la titularisation du jeune
Abbès Aness, lequel a rendu
une copie propre. En revanche,
le coach a récupéré deux
joueurs longtemps blessés,
Bouda et Achour, qui figuraient
parmi les 18 alignés jeudi. 
On n’oubliera pas aussi le
retour de Belhocini, dont la
rentrée en seconde mi-temps
redonna du rythme à l’attaque,
contrairement à la première
période où une seule nette
occasion s’est présentée aux

locaux. A la décharge de ces
derniers, il faut souligner que
les visiteurs étaient bien en
place, fermant tous les espaces
devant un adversaire qui peinait
à développer son jeu habituel.
Et ce n’est qu’après de
multiples tentatives lors du
second half, que le remuant
Bouguettaya a trouvé le chemin
des filets adverses. On assista
alors au repli des locaux qui
voulaient conserver cette
avance au score, tout en
procédant par des contres,
malheureusement inexploités.
À noter que l’USM Annaba,

qui a fourni une prestation
solide, a raté une très belle
occasion devant Morsli suite à
une incursion du côté droit de
la défense locale. Quel que soit
le rendement des jeunes
belabbésiens, cette qualification
en Coupe d’Algérie est venue à
point nommé après trois
résultats négatifs qui se sont
vite répercutés sur le
classement de l’équipe. Aussi,
les observateurs estiment que
cette qualification va constituer
un tremplin pour le team local
afin de rebondir en
championnat, surtout que les

joueurs se sont réconciliés avec
leurs supporters. Ceci va
permettre à l’USMBA de bien
préparer son prochain match à
domicile face au NC Magra.
On ne terminera pas cet article
sans mettre en évidence les
belles retrouvailles entre les
deux clubs, caractérisées par le
bon accueil et le fair-play total,
avec la présence d’une bonne
galerie de fans annabis ayant
effectué le long déplacement.
On rappellera enfin que
l’USMAn n’a pas affronté
l’USMBA depuis l’ultime
journée de la saison 2010-2011.

En proie à des problèmes financiers
énormes, l’ASM Oran peut désormais
compter sur l’apport de la Direction  de
la jeunesse et des sports (DJS) en
Coupe d’Algérie de football après
l’engagement fait dans ce sens par
cette dernière aux joueurs. Le premier
responsable de la DJS a rendu visite,
samedi, à la formation pensionnaire de
la ligue deux à l’occasion de la reprise
de ses entraînements au surlendemain
de sa qualification aux huitièmes de
finale de la Coupe d’Algérie face à
l’un des spécialistes de l’épreuve,
l’USM Alger (1-0), a-t-on appris de la
direction du deuxième club phare de la
capitale de l’Ouest. Au cours de cette
visite, le DJS Chibani Bahi Hadj a
promis au groupe de «prendre en
charge l’équipe pendant le restant de

son parcours dans cette compétition»,
exhortant les joueurs à «y aller le plus
loin possible», a indiqué la même
source. L’ASMO, qui reste le seul
représentant de la wilaya d’Oran dans
l’épreuve populaire après l’élimination
du MCO en 8es sur le terrain du WA
Boufarik (division nationale amateur),
accueillera lors du prochain tour l’ASO
Chlef, pensionnaire de la ligue 1.
L’exploit réalisé par la formation de
«M’dina J’dida» en seizièmes de finale
face à l’USMA est intervenu dans un
contexte particulier qu’elle traverse,
marqué par des turbulences nées de la
crise financière secouant le club depuis
le début de la saison et ayant conduit
les joueurs à boycotter le match
précédent en championnat, perdu à
domicile avec l’effectif de la réserve

contre la JSM Béjaïa (1-2). Le DJS en
a profité d’ailleurs pour inciter les
joueurs à tourner la page du précédent
match de L2 et redoubler d’efforts en
vue de la suite du championnat,
ajoutant qu’il tablait sur eux pour
terminer le championnat parmi les
quatre premiers et valider par là même
leur billet pour la ligue 1 en fin de
saison, souligne-t-on encore de même
source. Après sa défaite face à la
JSMB, l’ASMO, qui compte une
participation historique en finale de la
Coupe d’Algérie en 1983 perdue contre
le MC Alger, a reculé à la huitième
place au classement, mais son
entraîneur Salem Laoufi a déclaré qu’il
gardait toujours espoir d’accéder «vu
qu’il reste encore pas moins de 12
matchs à disputer».

Coupe d’Algérie - USM Bel-Abbès

Une précieuse qualification

ASM Oran 

La DJS d’Oran s’engage à accompagner 
l’équipe dans la suite de l’épreuve

� USMA-MCA

Medouar   
«Le derby se jouera
au stade du 5-Juillet»
Prévu initialement au stade Omar-Hamadi, le
derby algérois entre l’USMA et le MCA pour
le compte de la 19e journée du championnat
national aura lieu au stade du 5-Juillet. 
C’est ce qu’a confirmé Abdelkrim Medouar,
le président de la LFP alors que le grand
stade d’Alger vient de rouvrir ses portes. 
«Un derby pareil devrait se dérouler dans un
grand stade comme celui du 5-Juillet, ce
n’est pas possible de programmer cette
rencontre qui va drainer la grande foule au
stade de Bologhine qui ne peut pas contenir
plus de 10 000 spectateurs », a faut savoir
Medouar à la radio nationale. Ce derby est
devenu sujet à polémique dans la mesure où
il a été programmé le samedi 22 février
prochain, soit la jour de l’anniversaire du
Hirak (une année). Tout porte à croire que ce
match sera reporté de 24 heures.
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Man City

Quel avenir pour Mahrez et les autres ?
L’annonce, vendredi, de l’exclusion de Manchester City des compétitions européennes (Ligue des champions et Ligue

Europa), pour les deux prochaines saisons, a provoqué une onde de choc dans le milieu footballistique européen. 

C’ est un tremblement de terre,
estiment les observateurs et les
médias. Après plusieurs coups

de semonce, l’UEFA est visiblement pas-
sée à l’acte, mettant ses menaces à exécu-
tion. On savait le club anglais dans le
viseur de l’UEFA, mais l’on ne s’attendait
pas à une telle sanction aussi sévère dont
les retombées s’annoncent désastreuses
pour le club mancunien. Il y va même de
sa survie au plus haut niveau. Ayant
enfreint le fair-play financier selon
l’UEFA, Man City risque en effet de
perdre gros. On n’en est pas encore là,
mais les spéculations et les scénarios
catastrophes vont bon train. La presse bri-
tannique a pris le relais en annonçant
d’autres sanctions éventuelles dont une
improbable rétrogradation administrative
en quatrième division anglaise. Les
Citizens pourraient également être déchus
de leur titre de champion remporté en
2014, toujours selon la même source.
Pendant ce temps, le club a réuni, ce
samedi, le staff et les joueurs afin de les
rassurer. Il compte recourir au TAS pour
invalider la décision de l’UEFA. Les diri-
geants ont expliqué à leurs employés
qu’ils possèdent des éléments en leur
faveur qui leur permettent d’espérer obte-
nir rapidement gain de cause, d’après ce
qu’a rapporté le quotidien The Telegraph.

Une manière de conforter leurs nom-
breuses stars et le coach Pep Guardiola,
sachant qu’ils seront très convoités par les
autres cadors du Vieux Continent, en cas
de confirmation de la sanction. Une sanc-
tion qui tombe vraiment mal, puisque
l’équipe qui a perdu toutes chances de
conserver son titre de champion, affronte-
ra dans une dizaine de jours le Real
Madrid pour le compte du match aller des
huitièmes de finale de la Ligue des cham-
pions. Un rendez-vous très important,
voire crucial pour sauver une saison très
compromise. D’ailleurs, Guardiola
n’écarte pas l’éventualité de son limogea-
ge, si d’aventure son équipe est éliminée
par le Real. 
La pression est grande sur le deuxième
club de Manchester dont l’objectif princi-
pal est de déloger son voisin United de la
première place au niveau de la ville.
Chose qui risque d’être compliquée au vu
de sa situation actuelle. Il risque de
connaître une véritable saignée cet été.
Ses meilleurs joueurs risquent de partir.
Quid de Riyad Mahrez ? À l’instar la plu-
part de ses coéquipiers l’international
algérien attend le recours de City au
niveau du TAS avant de décider de son
avenir. Si son club est réhabilité, l’on ne
pense pas qu’il ira voir ailleurs. Au cas
contraire, il va probablement opter pour

une équipe plus ambitieuse. Au vu de son
talent et de la saison qu’il en train d’ac-
complir avec City, il sera certainement
très convoité. On parle déjà de l’intérêt du
Barça. Un rêve qui deviendrait alors une
réalité pour Mahrez qui n’a jamais caché
son envie de rejoindre le club catalan.
En tout cas, on sera plus fixé  à l’issue de

la double confrontation contre le Real
Madrid. En cas d’échec, Man City va
revoir complètement sa politique, sur-
tout si le TAS confirme la suspension
prononcée par l’UEFA. Dans ce cas, on
n’est pas près de revoir les Citizens au
devant de la scène.

Ali Nezlioui

Nîmes Olympique
Plus de peur que de mal 
pour Ferhat
L’ailier algérien de Nîmes Olympique, Zinedine Ferhat,
est sorti avant-hier sur civière à la 79’ de jeu face à
Angers après un choc avec le joueur Tchadien Casimir
Ninga qui a levé son pied lors d’un duel en touchant
dangereusement l’international algérien dans son visage.
Cette action a mis l’ex-Usmiste KO. Il a été tout de
suite remplacé par Koné qui a inscrit le but de la
victoire. Le joueur angevin a bien entendu été expulsé.
On craignait dès lors le pire pour «Zinou», finalement
c’était plus de peur que de mal pour l’attaquant Nîmois
qui a publié une photo de lui hier sur les réseaux
sociaux qui rassure. Ferhat a en effet été touché au
niveau de l’œil droit. il s’en est sorti de ce choc avec

Ninga avec quelque points de suture et une arcade
enflée.  «Il a l’arcade sourcilière pétée. Il a fallu lui
faire quelques points. J’espère que cela ne sera pas trop
grave. Il est un peu sonné et il a mal», avait déclaré
l’entraîneur Bernard Blaquart au sujet de Ferhat après le
match contre Angers.

Brentford
La bonne série se poursuit 
pour Benrahma
Sur une série positive, Brentford est resté invincible, en
revenant avec un point précieux de son déplacement à
Birmingham, avant-hier après-midi. Un résultat qui
permet aux Londoniens de rester concernés par
l’accession en Premier League. Le meilleur buteur de la
Championship Saïd Benrahma, a commencé la partie

d’entrée. Il a été bon et est resté sur le terrain pendant
toute la rencontre qui s’est soldée par un score de parité
d’un but partout.

OGC Nice 
Retour décisif d’Ounas  
L’attaquant de l’Equipe nationale Adam Ounas est
revenu comme titulaire avant-hier soir contre Toulouse.
Dans ce duel gagné deux buts à zéro, Ounas a été
décisif en délivrant une passe décisive sur l’ouverture
du score  niçoise. 
Malheureusement, l’ancien Bordelais a dû quitter ses
camarades quelques minutes avant la fin, après avoir été
agressé par un défenseur toulousain, Adam a été
remplacé mais cette expulsion a rendu le match plus
facile pour Nice qui ajoutera un second but en toute fin
de rencontre

L’élimination de l’USM Alger en sei-
zièmes de finale de la Coupe d’Algérie à
Oran face à l’ASMO a débouché sur de
fâcheuses conséquences. Un échec qui
vient confirmer la crise de résultats que
traversent les Usmistes. Ceci a poussé
Dziri Billel à rendre le tablier, car ne pou-
vant plus faire face à la pression du
public. Alors, la démission du désormais
ex-entraîneur de l’USMA parviendra-t-
elle à résoudre le problème ? C’est la
question qui se pose lors de l’entame de
cette phase retour qui s’annonce détermi-
nante. En décidant de mettre la clé sous le
paillasson, Dziri a choisi la solution la
plus sage. Mais ceci ne nous empêche pas
de dire que la responsabilité de certains
joueurs est totalement engagée. Comment
expliquer ce changement de situation des
Rouge et Noir ? Où est passée l’USMA de
la phase aller ? Pis encore, certains élé-
ments, notamment les cadres, se sont
montrés déconcentrés, en ignorant les
consignes du staff technique, ce qui a
influé négativement sur le rendement col-
lectif. Sinon comment expliquer la régres-
sion de niveau de certains joueurs depuis
l’entame de la phase retour ? Mais il exis-

te d’autres raisons qui expliquent l’éton-
nante baisse de régime des Algérois. 
Les joueurs qui n’ont pas été payés pen-
dant plusieurs mois n’ont aucune envie de
se défoncer. Il y a eu également la pro-
grammation, comme souligné par Dziri

Billel lui-même, après l’élimination de
son équipe de la Ligue des champions
d’Afrique, estimant, à juste titre, que
l’USMA a été soumise à un rythme infer-
nal. «Il faut savoir que depuis le 21
décembre, contre l’USMBA et le 24 jan-

vier, nous avons joué huit matchs en un
mois, dans une période de trêve ! Avec
une surcharge pareille dans une période de
repos, il est carrément impossible aux
joueurs de récupérer. Il y a des gens qui
font tout pour que l’USMA soit mise dans
de mauvaises conditions. Nous avons eu
le mérite d’atteindre la phase de poules de
la prestigieuse compétition africaine avec
des joueurs qui n’ont aucune expérience
de ces joutes continentales. C’est un
exploit si l’on tient compte des conditions
très difficiles avec lesquelles l‘équipe
avait démarré la saison», a-t-il déclaré.
Aujourd’hui, le groupe Serport a eu le feu
vert et le soutien des pouvoirs publics
pour entamer les procédures et reprendre
les actions de l’USMA pour un projet
ambitieux. «Nous avons une autre vision
de la gestion future du club. Ce n’est pas
uniquement un apport financier mais un
grand projet qui fera de l’USMA une véri-
table entreprise avec ses moyens logis-
tiques et commerciaux», dira à cet effet le
PDG du Serport, Achour Djelloul.
Pour cela, on croit savoir que les nouveaux
responsables de l’USMA sont parvenus, hier,
à convaincre Dziri Billel de rester.

USM Alger  
Un sursaut d’orgueil attendu par les fans 
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a dirigé la
délégation algérienne à ladite

conférence qui s’est tenue le 19 janvier
2020. Au cours de la réunion de Munich,
de nombreux intervenants, notamment le
co-président de la conférence, le ministre
allemand des Affaires étrangères Heiko
Maas, ainsi que la représentante des
Nations unies «ont salué l’initiative de
l’Algérie, qui a organisé à Alger le 31
janvier 2020, une rencontre sur la Libye
avec les pays voisins», relève la même
source. En marge de cette rencontre et de la
conférence de Munich sur la sécurité, à
laquelle il a également pris part, du 14 au
16 février, Boukadoum s’est entretenu avec
plusieurs responsables, en particulier Maas,
le ministre koweitien des Affaires
étrangères, Cheikh Ahmed Nasser Al
Muhammad Al Sabah, le directeur de
l’Organisation mondiale de la santé, Tedros
Adhabom Ghebreyesus, ainsi que le
secrétaire général adjoint des Nations
unies, chef du Département des opérations
de paix, Jean-Pierre Lacroix. Boukadoum

s’est également entretenu avec le secrétaire
d’Etat parlementaire au ministère allemand
de la Défense, Thomas Siberhorn.

Il réitère la position de l’Algérie
privilégiant une solution
politique à la crise libyenne

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a réitéré, dimanche à Munich
(Allemagne), la position de l’Algérie sur le
règlement de la crise libyenne en «insistant
sur une solution qui ne peut être que
politique». Dans son intervention lors de la
1ère réunion du comité international de
suivi de la Conférence de Berlin sur la
Libye, Boukadoum a «mis en exergue la
capacité des frères libyens à dépasser leurs
divergences sans ingérence extérieure».
Le ministre «a ainsi lancé un appel pour un
appui de la communauté internationale aux
efforts visant à permettre au peuple libyen
de sortir de cette crise qui affecte durement
ce pays voisin et dont l’impact se fait
ressentir bien au-delà de ses frontières».

Le chef de la diplomatie algérienne a
également «réitéré l’entière disponibilité de
l’Algérie à accompagner les frères libyens,
dans le processus de dialogue et de
règlement politique, tout en restant à
équidistance de toutes les parties et avec

le même degré de franchise et de
confiance». Boukadoum «n’a pas manqué
aussi de saluer les efforts de l’Allemagne
et les résultats auxquels ils ont abouti, en
particulier, à travers la conférence de
Berlin sur la Libye». M. T.

1e réunion du Comité de suivi de la Conférence de Berlin sur la Libye

Boukadoum y a pris part à Munich
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a pris part, dimanche à Munich (Allemagne),

à la première réunion du Comité international de suivi de la Conférence de Berlin sur la Libye.
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Incident au niveau d’un puits
sur le champ de Hassi Messaoud

La situation
«totalement maîtrisée»

L’incident déclaré au niveau du puits «OML75
bis» sur le champ de Hassi Messaoud a été
«totalement maitrisé» dans la nuit du samedi, a
indiqué, hier, la compagnie nationale Sonatrach
dans un communiqué. «L’incident déclaré au
niveau du puits OML75 bis sur le champ de
Hassi Messaoud a été totalement maitrisé dans
la nuit du 15 février 2020, suite aux grands
efforts déployés par les équipes de Sonatrach
ainsi que la conjugaison des efforts de plusieurs
filiales de l’Entreprise», a assuré le groupe
Sonatrach. Selon la même source, «aucun
accident corporel ou endommagement des
équipements n’a été enregistré et nul impact
négatif sur l’environnement n’est survenu
durant toute la période de l’intervention».
«Sonatrach se félicite de cette issue heureuse
et met en exergue l’admirable réaction de
l’ensemble des intervenants sur le site et leur
dévouement sans failles qui ont permis de
circonscrire cet incident dans des délais
optimaux et le retour rapide à une situation
normale», conclut le communiqué.

Environnement saharien

Bientôt des assises nationales lui seront 
consacrées

Organisation mondiale de sécurité anticorruption

L’Algérien Mourad Mazar élu président

Affaire de corruption à la Sonelgaz de Tipasa

Le procès reporté au 8 mars prochain

Le ministre délégué chargé de l’Environnement saharien Hamza Al Sid
Cheikh a affirmé, samedi à Alger, que son secteur s’attelait à la préparation
d’Assises nationales sur la valorisation des potentialités et des ressources
de l’environnement saharien. Dans une déclaration à la presse en marge de
la présentation du plan d’action du gouvernement au Conseil de la nation,
Al Sid Cheikh a indiqué que ces assises auront lieu à travers des confé-
rences et des rencontres wilayales et régionales, qui seront sanctionnées
par des recommandations pratiques pouvant être appliquées sur le terrain
afin d’édifier une économie amie de l’environnement saharien algérien

immense, en recourant, en premier lieu, aux énergies renouvelables. Le
ministre délégué a fait état, dans ce sens, d’une nécessaire coordination
entre l’ensemble des départements ministériels pour que le Sahara algérien
soit pionnier dans le domaine de l’environnement. Répondant à une ques-
tion sur le manque de précipitations, Al Sid Cheikh a rappelé que l’agri-
culture saharienne repose essentiellement sur les eaux souterraines, souli-
gnant qu’au vu de l’immensité de la superficie du Sahara algérien qui jouit
de systèmes écologiques diversifiés, le manque de précipitations aura un
impact sur ces systèmes écologiques.

L’Algérien Mourad Mazar a été élu nouveau président de l’Organisation
mondiale de sécurité anticorruption (Omsac), à l’issue de l’Assemblée géné-
rale, tenue à Genève, en Suisse. Il a été élu, lundi dernier, à main levée et
porté à la tête de l’Omsac à l’unanimité, a indiqué un communiqué de la cel-
lule de communication de l’Organisation, Le communiqué a précisé qu’un
secrétaire général devrait être bientôt nommé, outre les répartitions des fonc-
tions au sein du bureau exécutif de cette organisation qui devraient avoir lieu
lors de la première réunion programmée fin mars prochain. Mourad Mazar a
indiqué, au terme de son élection, que c’était un honneur pour lui et son pays,

l’Algérie, d’être à la tête d’une telle mission, assurant qu’il sera «le président,
au sein de cette organisation mondiale, de toutes et tous, dans un esprit de
respect, d’écoute et de tolérance». Selon l’Omsac, la corruption touche
aujourd’hui tous les pays qu’ils soient développés ou non. La corruption
constitue, selon elle, un frein au développement économique et durable, et
favorise le développement d’activités criminelles et terroristes.
Pour l’Organisation, les populations les plus pauvres sont les premières à pâtir
des conséquences de la corruption. Mourad Mazar avait occupé auparavant le
poste de président de la Fédération internationale anticorruption sportive.

Le tribunal correctionnel de Tipasa a décidé,
hier, de reporter au 8 mars prochain la pre-
mière audience du procès de l’affaire de cor-
ruption ayant touché récemment la Société de
distribution d’électricité et de gaz de la
wilaya. Cette décision intervient suite à la
demande de la défense de la partie civile. 
Le même tribunal a décidé de programmer
l’audience pour le 8 mars prochain au regard
de l’importance de l’affaire et pour «permet-
tre à la défense des accusés de préparer son
plaidoyer dans des délais suffisants».
Selon l’arrêt de renvoi, les accusés dans cette
affaire sont poursuivis pour «abus de fonction
en violation des lois et des réglementations en
vue d’obtenir d’indus avantages et détourne-
ment de deniers publics». Les parties à l’ins-
tance sont au nombre de 26, dont 12 accusés,
14 témoins et deux en tant que partie civile.
La brigade économique de la Sûreté de la

wilaya de Tipasa avait présenté, le 2 décembre
dernier, les personnes concernées devant le
parquet du tribunal de Tipasa, impliquées
dans une affaire de corruption ayant causé
«des dégâts matériels» à la direction de distri-
bution d’électricité et de gaz de la wilaya qui
s’est constituée partie civile dans cette affaire.
La paquet avait retenu contre les mis en cause
les chefs d’accusation d’«abus de fonction»,
«dilapidation de deniers publics», «perception
d’indus avantages» et «passation de marchés
douteux», ajoute la même source. Le juge
d’instruction près le tribunal de Tipasa a
ordonné, le 2 décembre dernier, le placement
de sept responsables de la Société nationale
de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) en déten-
tion provisoire et de cinq autres sous contrôle
judiciaire. Il s’agit du placement de l’ancien
chef de l’unité d’exploitation d’électricité et
de gaz de Tipasa, actuellement directeur de

distribution à Tamanrasset en détention provi-
soire, et un ancien directeur de distribution à
Tipasa sous contrôle judiciaire, La décision de
placement en détention provisoire a concerné
également six responsables locaux, à savoir
trois chefs de services techniques d’électricité
de Koléa, Hadjout et Tipaza, un responsable
de la direction de distribution d’électricité et
de gaz (SDC) de la circonscription de Koléa,
le chef de service des finances et moyens par
intérim et   un fonctionnaire au niveau du
même service. Le placement sous contrôle
judiciaire a visé des fonctionnaires d’autres
services de la SDC de Tipasa, exerçant notam-
ment dans le service des finances.
Le parquet avait ouvert une instruction judi-
ciaire sur une affaire de corruption au niveau
de la SDC, avant de charger la Brigade éco-
nomique de la Sûreté de wilaya de l’affaire
laquelle a auditionné 47 individus.

Naissance
Les familles Bennani

et Siaci ont la joie
d’annoncer la naissance

d’un joli poupon prénommé
«Mohamed-Hassen»

Félicitations à la famille,
longue vie au bébé et un
prompt rétablissement

à la maman.
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