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Gestion des collectivités locales

Une nouvelle approche pour améliorer
le cadre de vie des citoyens
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Plan d’action du Gouvernement

L’Algérie face à des défis difficiles,
mais pas impossibles

Les présidents des groupes
parlementaires ont estimé, ce
dimanche, que «l’Algérie fait
face à des enjeux et des défis
difficiles, mais pas impossibles,
pouvant être surmontés si les
efforts sont sincères», valorisant
le contenu du Plan d’action du
Gouvernement qui «répond
dans une large mesure aux
revendications du peuple».
À ce propos, le président du
groupe parlementaire du
Rassemblement national
démocratique (RND), Ali
Djerbaâ, a affirmé que
«l’Algérie fait face à des enjeux
et défis difficiles, mais pas
impossibles pour peu que les
efforts soient sincères», mettant
l’accent sur «l’impératif de
redoubler d’efforts pour le
recouvrement de la confiance
du citoyen en les institutions de
l’État». Évoquant «des indices

de l’entrée de l’Algérie dans
une nouvelle ère», il a relevé
«la dynamique de la diplomatie
algérienne, récemment, en
retrouvant son rôle et sa place
naturelle à travers son
attachement à sa doctrine, à
savoir l’adoption du dialogue
dans le règlement des conflits et
la non-ingérence dans les
affaires internes des pays, ce
qui a permis de faire entendre
la voix de l’Algérie», a-t-il
poursuivi. De son côté, le
président du groupe
parlementaire du parti du Front
de la libération nationale (FLN)
Bouhafs Houba, a indiqué que
«l’élaboration du plan d’action
du Gouvernement en un laps de
temps reflète l’engagement du
Premier ministre à la mise en
œuvre des 54 engagements du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune»...L
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Commerce
Kamel Rezig promet aux Algériens
de passer un Ramadhan serein
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé, ce dimanche, que son secteur œuvrait en collaboration
avec les autres départements ministériels à la régulation et l’organisation du marché à travers
l’amélioration des conditions de la commercialisation et du transport,
dans le cadre de l’objectif tracé de faire face aux intermédiaires...

Nomination

Karim Younes : «Le président de la République m’a chargé d’une mission
sensible en me nommant Médiateur de la République»

Lire page 7

Lire page 4
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Lutte antiterroriste

2 éléments de soutien aux groupes
terroristes appréhendés à Batna

� Skikda
L’ancien directeur 
des Domaines placé 
sous contrôle judiciaire 
Le juge d’instruction près le tribunal de
Skikda a ordonné dans la nuit de dimanche 
à lundi, de placer sous contrôle judiciaire
l’ancien directeur des Domaines de la wilaya
de Skikda qui assure actuellement les mêmes
fonctions à Annaba, avec interdiction de
quitter le pays, a-t-on appris, hier, de source
judiciaire. L’accusé est poursuivi pour
«dilapidation de l’argent public» et «abus de
fonction en violation des lois en vigueur pour
accorder des indus avantages à autrui», 
a déclaré la même source. Trois autres
personnes ont été libérées dans le cadre de
cette affaire, à savoir 2 investisseurs dans le
secteur touristique privé, poursuivis pour
«abus de pouvoir d’agents de l’Etat pour
bénéficier d’indus avantages d’une
administration publique», et l’actuel
conservateur foncier aux Domaines de Skikda
poursuivi également pour «abus de fonction
en violation des lois en vigueur pour accorder
des indus avantages à autrui». L’affaire qui a
fait l’objet d’une enquête contre ces personnes
concerne la vente de terrains relevant du
domaine de l’Etat, situés dans le tissu urbain
de la ville de Skikda, à ces investisseurs à des
prix en deçà de leur véritable valeur, avec un
écart atteignant environ 2 milliards de dinars.
Le procureur de la République près le tribunal
de Skikda a requis l’emprisonnement pour le
directeur des Domaines et un investisseur, 
et la mise sous contrôle judiciaire pour 
2 autres accusés.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de
renseignements, un
détachement de l’ANP a
appréhendé, ce dimanche à
Batna - 5e RM,  
2 éléments de soutien aux
groupes terroristes». 
Par ailleurs, et «dans le cadre
de la lutte contre le crime
organisé et dans la dynamique
des opérations visant à déjouer
les tentatives de narcotrafic
dans notre pays, un
détachement combiné de l’ANP
a saisi, à Béni Ounif, wilaya de
Béchar - 3e RM, une grande
quantité de kif traité s’élevant à
540 kg, tandis qu’un autre
détachement a intercepté, en
coordination avec les services
des Douanes algériennes à
Tlemcen - 2e RM, un
narcotrafiquant et saisi 280) kg
de la même substance,

dissimulés à bord d’un véhicule
touristique. «Dans le même
contexte, des garde-côtes ont
saisi, à Chlef - 1e RM, 30 kg 
de kif traité, alors qu’un
détachement combiné de l’ANP
a arrêté, à Constantine - 5e RM,
4 narcotrafiquants en leur
possession 700 comprimés
psychotropes. Enfin, «des
détachements de l’ANP ont
intercepté, à Bordj Badji
Mokhtar et Tamanrasset - 
6e RM, 19 individus et saisi 
4 groupes électrogènes et 
5 marteaux piqueurs, alors que
des Garde-côtes ont déjoué, 
à Oran, Mostaganem, Chlef et
Annaba, des tentatives
d’émigration clandestine de 112
individus à bord d’embarcations
de construction artisanale. 
De même, 36) immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés
à Tamanrasset et Tlemcen.

� Mostaganem

Mise en échec d’une tentative 
de 10 candidats à l’émigration
clandestine au large des côtes
Une tentative de 10 candidats à l’émigration
clandestine au large de la mer a été mise en échec
dimanche au large de Mostaganem, a-t-on appris du
groupement territorial des garde-cotes. Les unités
flottantes relevant des garde-côtes on intercepté une
embarcation ayant à son bord 10 personnes à
environ 6 miles marins (10 km) au nord de la plage
de Ouilis (commune de Benabdelmalek-Ramdane) 
à l’est de Mostaganem. Les personnes arrêtées, dont
une femme, ont été acheminées vers le port de
Mostaganem et seront remises ultérieurement aux
services compétents en prévision de les déférer
devant la justice pour tentative de quitter
clandestinement le territoire national.

� El Tarf 

2 morts dans un accident 
de la circulation à Dréan 
Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident
de la circulation survenu dimanche dans la daïra de
Dréan (El Tarf). Les deux victimes, deux frères âgés
de 12 et 22 ans, étaient à bord d’un véhicule
touristique à l’entrée de la ville de Dréan lorsqu’un
camion transportant des bouteilles de gaz butane les 
a heurtés de plein fouet. Le jeune adolescent est mort
sur le coup, tandis que son frère aîné, un militaire en
permission, a rendu l’âme après son admission à
l’hôpital de Dréan. La 2e victime a reçu sur la tête une
bouteille de gaz butane qui s’est détachée du camion,
lui causant une profonde blessure, ajoutant que les
deux victimes sont originaires de la localité de
Bergilette, relevant de la daïra de Bouhadjer.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les
circonstances exactes de l’accident.

Lutte contre les stupéfiants
Des opérations menées dans plusieurs wilayas du pays
Plusieurs personnes ont été
interpelées et des quantités,
notamment de psychotropes saisies
par la Gendarmerie nationale à
l’issue des opérations menées dans
des wilayas du pays dans le cadre de
la lutte contre les stupéfiants, a
indiqué, hier, un communiqué de ce
corps de sécurité. Dans la wilaya de
M’sila, les gendarmes du groupement
territorial ont interpellé deux
personnes âgées 
de 29 et 47 ans, lors d’une patrouille
effectuée à hauteur du village El
Ketatcha, dans la commune de
Dehahna, alors qu’ils transportaient 
à bord d’un camion, contenant 80
quintaux de feuilles de tabac à
chiquer, sans registre du commerce ni
factures. Les gendarmes du
groupement territorial de Blida ont
interpellé lors d’une patrouille à
hauteur de la ferme Seddouk, dans la
commune d’El Affroun, un individu
âgé de 23 ans, en possession de 102
comprimés de psychotropes de
marque EDGAR. A Batna, les
gendarmes du groupement territorial
ont interpellé, lors d’un service de
police de la route sur la RN 78,
reliant Batna à Sétif, au centre-ville
de la localité de Guigba, un individu
âgé de 28 ans, demeurant à Ras El
Ayoun, à bord d’un véhicule, en
possession de plus d’un kg d’or et de
plus de 6 kg  d’argent, non
poinçonné. 
Les gendarmes du groupement
territorial de Tébessa ont interpellé
également deux personnes âgées de
23 et 27 ans, demeurant tous deux à

Hammamet, lors d’une patrouille sur
la RN 16, reliant Tébessa à El Oued,
à la sortie Sud de Safsaf El Ouesra, à
bord d’un véhicule, en possession de
4000 cartouches de cigarettes
étrangères de différentes marques, en
provenance de la contrebande. 
A Béjaïa, les gendarmes du
groupement territorial ont interpellé
lors d’un point de contrôle dressé sur
la RN 26, reliant Béjaïa à Bouira,
dans la commune d’Akbou, deux
personnes âgées de 28 et 54 ans,
demeurant tous deux à Guemmar (El
Oued), qui transportaient à bord d’un
camion, 16 020 bouteilles de
boissons alcoolisées de marques
étrangères, sans registre du
commerce ni factures. Les gendarmes
du groupement territorial de
Constantine ont interpellé, pour leur
part, sur l’autoroute Est-Ouest, dans
la circonscription communale d’Aïn
Smara, deux personnes âgées de 27
et 32 ans, à bord d’un véhicule, en
possession de 590 comprimés de
psychotropes de marque Pregabaline,
et la somme de 18.000 DA, ainsi
qu’un couteau. Aussi, les gendarmes
du même groupement territorial ont
interpellé lors d’une patrouille dans
la commune d’El Khroub, une
personne âgée de 27 ans, en
possession de 188 comprimés de
psychotropes de marques Pregabaline
et Kietyl. 
De même, les gendarmes du
groupement territorial de Constantine
ont interpellé aussi sur l’autoroute
Est-Ouest, dans la commune d’Aïn
Smara, deux personnes âgées de 24

et 30 ans, voyageant à bord d’un
taxi, de Constantine vers El Eulma
(Sétif), en possession de 660
comprimés de psychotropes de
marque Pregabaline, et une personne
âgée de 20 ans, à bord d’un autre
taxi, se dirigeant d’Alger vers
Constantine, en possession de 199
comprimés de psychotropes de
marque Pregabaline et la somme de
21.500 DA. A Oum El Bouaghi, les
gendarmes du groupement territorial,
ont interpellé, lors d’un point de
contrôle dressé sur la RN 10, reliant
Oum El Bouaghi à Constantine, dans
la commune d’Aïn Fekroun, deux
personnes âgées de 26 et 27 ans, en
possession de 640 comprimés de
psychotropes de marque Pregabaline.
A Tlemcen, les gendarmes du
groupement territorial ont interpellé
sur la RN 35 reliant Tlemcen à Oran,
dans la commune de Hammam
Bougherara, une personne âgée de 28
ans, qui voyageait à bord d’un  taxi
d’Oran vers Maghnia, en possession
de 490 comprimés de psychotropes
de marque Ecstasy. Dans la wilaya
d’Alger, les gendarmes du
groupement territorial ont interpellé
une personne âgée de 50 ans, avec
son associé âgé de 40 ans, et saisi
dans leur hangar sis au centre- ville
de la localité de Douera, 995 cartons
de tabac à chiquer de différentes
marques, sans registre du commerce
ni factures avec la somme d’un
milliard et 500 millions de centimes.
La Gendarmerie a relevé que des
enquêtés sont ouvertes suite à ces
opérations. 
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Gestion des collectivités locales

Une nouvelle approche pour améliorer 
le cadre de vie des citoyens

La nécessité d’adopter une nouvelle approche privilégiant un mode de gestion à objectifs des collectivités locales ainsi que la généralisation 
de la digitalisation de l’administration ont été recommandées, hier, à la clôture de la rencontre gouvernement-walis.

C es recommandations ont été
suggérées à l’issue des ateliers
ayant planché sur plusieurs

thématiques durant les deux jours de
cette rencontre dont la cérémonie de
clôture a été présidée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.
Les participants à l’atelier sur le thème
«Améliorer la vie du citoyen» ont appelé
à adopter «l’approche d’une gestion à
objectifs dans le but d’améliorer le cadre
de vie du citoyen et d’accentuer la
relance économique», soulignant la
nécessité de mettre en place un «plan de
développement local, à même de servir
de plan stratégique pour le
développement à court et à moyen
terme». Les recommandations de cet
atelier ont aussi suggéré d’adopter des
dispositions législatives «plus claires» 
et «plus strictes» pour amener les
collectivités locales à préparer, dans les
meilleures conditions, leurs plans de
développement. Il s’agit aussi de mettre
en place les mécanismes nécessaires afin
d’aboutir à une banque de données
d’indicateurs économiques et sociaux et
de numériser en même temps la base de
données relative aux besoins et
préoccupations des citoyens. Ils ont aussi
appelé à adopter une vision économique
créatrice de richesses et d’emploi, tout en
encourageant le partenariat entre les
secteurs public et privé ainsi que
l’université et les instituts de recherche.
Les participants à l’atelier ont appelé 
en outre à «clarifier la responsabilité 
des différentes parties au niveau local 
et à conférer un rôle plus important 
aux élus», soulignant la nécessité de
«renforcer la décentralisation et
impliquer les citoyens à la prise de
décision». Les participants à cet atelier
ont insisté sur la création d’un
mécanisme pour le financement des
programmes de développement local
ainsi que la recherche de mécanismes
nouveaux à même d’améliorer le
recouvrement des impôts. Concernant
l’autre atelier intitulé «La digitalisation
et l’intelligence collective, leviers d’un
nouveau service public local», les
recommandations ont porté, notamment
sur la mise en place d’une nouvelle
politique relative à l’amélioration de la
qualité du service public et la
généralisation de la numérisation de
l’administration locale. Il a été ainsi
proposé la mise en place d’un cadre
législatif et réglementaire favorable 
à une gestion moderne et intelligente 
du service public local, et de lancer, 
en parallèle, un programme de
modernisation des collectivités locales

visant à édifier une administration
électronique. L’objectif de la
numérisation tous azimuts des services
des collectivités locales consiste à
permettre aux citoyens de retirer les
documents de l’état civil en ligne et de
mettre un terme aux «pratiques et
lourdeurs bureaucratiques». Il a été aussi
recommandé d’accélérer le processus de
digitalisation en vue de parvenir à une
administration dématérialisée avec zéro
papier. Il s’agit aussi de parvenir, à
travers la digitalisation à la
«mutualisation et la rationalisation» des
investissements en matière de
digitalisation des prestations de service
public. La mise en place d’un
environnement favorable au
développement des startups qui
interviennent dans le domaine des
services publics locaux a été également
suggérée avec l’objectif de formuler des
solutions intelligentes et innovantes
visant l’amélioration de la qualité des
services offerts aux citoyens, a-t-on
encore expliqué. Il a été également mis
en avant la nécessité d’organiser des
formations au profit des personnels des
collectivités locales dans le domaine des
nouvelles technologies et de procéder au
recrutement d’un personnel qualifié. 
Les recommandations ont porté en outre
sur l’impératif pour les collectivités
locales de créer des cellules de veille et
d’écoute, en ligne, de manière à
s’adapter aux mutations de la société
connectée. Pour ce qui est du volet relatif
à la sécurité routière, les participants à
l’atelier «La mobilité et la sécurité
routière», ont relevé que le facteur
humain demeurait la cause principale de
90% des accidents de la circulation, alors
que 10% concernent l’état des routes et
des véhicules. A cet effet, ils ont
recommandé de revoir la qualification
des formateurs (moniteurs des auto-
écoles), et faire montre davantage de
rigueur et de fermeté dans la délivrance
des permis de conduire, notamment pour
les chauffeurs des véhicules poids-lourds
et de transport en commun. La révision 
à la hausse des amendes des
contraventions a également été
recommandée de manière à dissuader les
conducteurs à s’adonner à l’excès de
vitesse, préconisant en outre de
soumettre de manière régulière les
conducteurs des transports publics à des
tests psychologiques. Le même atelier a,
en outre, suggéré de réduire la période de
contrôle technique des véhicules et
surtout d’imposer un cahier des charges
rigoureux quant à l’acquisition des
véhicules et des pièces de rechanges,

lesquelles doivent être d’origine. 
À cet effet, le concours des services des
Douanes et d’un laboratoire de contrôle 
a été recommandé afin d’éviter que le
marché national soit inondée de pièces
de rechange contrefaites. En ce qui
concerne le volet infrastructure,
l’entretien des routes ainsi que la
généralisation et la modernisation de la
signalisation routière ont été
recommandés de même que la
suppression des intersections et carrefours
dangereux. Les participants ont,
également, recommandé de généraliser à
d’autres villes et quartiers le métro et le
tramway ainsi que les chemins de fer de
manière à dissuader les automobilistes à
utiliser leurs véhicules personnels et
réduire ainsi le risque d’accidents de la
circulation. Pour rappel, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait
appelé, à l’ouverture de cette rencontre,
les cadres et les agents de
l’administration centrale et locale à
mettre en œuvre un nouveau mode de
gouvernance en rupture avec les pratiques
du passé pour «rétablir la confiance
perdue» des citoyens. Le chef de l’Etat a
appelé à une synergie des efforts pour
prendre en charge les aspirations des
citoyens et leurs attentes en matière de
développement, à travers l’adoption d’un
nouveau mode de gouvernance «assaini
de la corruption et de l’autoritarisme». 
Le Président Tebboune a mis l’accent
dans ce sens sur la nécessité de

poursuivre «avec rigueur» la lutte contre
la corruption et l’abus de fonction,
dénonçant ce qu’il a qualifié de «petite
corruption» qui porte atteinte au citoyen,
«en droit, a-t-il fait valoir, de bénéficier
des services de l’administration et de
demander les documents dont il a besoin
sans qu’une quelconque compensation ne
lui soit exigée en contrepartie». Il a, en
outre, instruit les responsables centraux et
locaux de lutter contre le gaspillage dans
les dépenses publiques, qui doivent être
affectées au règlement des problèmes de
développement et non pas dans des
travaux sans intérêt, mettant en exergue 
la nécessité de maitriser et de contrôler
les marchés publics. Au chapitre du
développement, le président de la
République a annoncé 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. 
La situation prévalant dans certaines
régions du pays est «inacceptable car
nous disposons de tous les moyens
nécessaires pour y remédier», a-t-il
considéré, insistant sur la répartition
équitable des ressources entre les
différents régions du pays. En matière de
gouvernance locale, le chef de l’Etat a
indiqué que le gouvernement examinait
de nouvelles mesures juridiques en faveur
du renforcement de la gestion
décentralisée des collectivités, le mode de
gestion actuel ayant «montré ses limites».
Le président de la République a annoncé,
en outre, qu’une loi criminalisant le non-
paiement des impôts était en préparation,
au regard du grand préjudice occasionné
par cet état de fait à l’économie nationale.
«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-t-il observé. Le chef de l’Etat a cité,
dans le même ordre d’idées, les créances
bancaires de certains investisseurs ayant
dépassé 1.000 milliards de dinars à
janvier 2020 et dont les remboursements
ne sont toujours pas effectués, alors que
ces créances constituent une source de
financement de l’économie nationale.

T. Benslimane
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Nomination

Younes : «Le président de la République 
m’a chargé d’une mission sensible 

en me nommant Médiateur de la République»
Karim Younes, nommé, ce lundi, Médiateur de la République, a indiqué que cette instance veillera au respect des droits

des citoyens par les institutions de l’Etat et les collectivités locales et à l’amélioration du service public,
contribuant ainsi à l’édification d’une Algérie nouvelle.

«L e président de la
République m’a chargé
d’une mission sensible en

me nommant Médiateur de la
République. Je suis conscient du poids
et de la dimension de cette mission
dans la contribution à l’édification
d’une Algérie nouvelle, une Algérie
plus juste, plus équitable et plus à
même de répondre aux aspirations de
tous les citoyens», a déclaré à la pres-
se Younes au terme de l’audience que
lui a accordée le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Pour Karim Younes, la création de
l’instance «Médiateur de la
République, en tant que nouveau
mécanisme de régulation et d’organi-
sation de l’Etat, s’impose de par son
rôle et sa fonction de médiation et de
recours pour les citoyens en matière
de respect des droits et libertés par les
administrations, les institutions de

l’Etat, les Collectivités locales, les
Etablissements publics et toute instan-
ce assurant le service public. Tout
citoyen peut recourir au Médiateur de
la République s’il considère que l’un
de ses droits a été bafoué ou même
pour alerter sur une urgence, dans le
cadre de la loi», a-t-il affirmé. 
Expliquant le travail du Médiateur de
la République, Karim Younes a préci-
sé que hormis les questions liées à la
sécurité de l’Etat, à la Défense natio-
nale et à la politique extérieure, le
Médiateur de la République peut
recueillir toutes les informations qu’il
juge nécessaires dans toute affaire
portée devant lui. Younes s’est enga-
gé, en fin, à œuvrer inlassablement
pour être à la hauteur de la confiance
placée et s’acquitter pleinement de ses
missions de Médiateur de la
République. 

Ali B.

Le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil,
a indiqué, ce lundi, que l’Algérie s’employait «activement» à
trouver une solution à la crise libyenne qui serve exclusivement
les intérêts du peuple libyen. «L’Algérie a pris ses responsabili-
tés en s’engageant à trouver une solution à la crise libyenne qui
serve exclusivement les intérêts du peuple libyen», a précisé

Goudjil dans son allocution à l’ouverture d’une Journée parle-
mentaire sur le thème «Union du Maghreb arabe (UMA) :
Réalité et défis», organisée au siège de l’Assemblée populaire
nationale (APN), à l’occasion de la célébration du 31e anniver-
saire du traité instituant l’UMA. Se félicitant des «bonnes» rela-
tions qu’entretiennent les deux pays frères, Goudjil a rappelé que
la Libye comptait parmi les pays qui ont soutenu l’Algérie durant
la glorieuse Guerre de Libération nationale. Pour sa part, le pré-
sident de l’APN, Slimane Chenine, a affirmé que l’Algérie
«œuvre pour une solution à la crise libyenne qui permette de pré-
server la souveraineté de la Libye et l’unité de son peuple, loin
de toute forme d’ingérence étrangère dans ses affaires inté-
rieures». L’Algérie fonde sa position à l’égard de la Libye sur la
diplomatie de la libération nationale, la légalité internationale et
les relations de bon voisinage et de fraternité entre les deux
peuples, a-t-il indiqué, ajoutant que cette position «a valu à l’ap-
proche algérienne de règlement d’être appuyée par les deux par-
ties en conflit en Libye, ainsi que par la communauté internatio-
nale», lesquelles, a-t-il dit, soutiennent l’appel de l’Algérie à la
tenue d’une conférence sur la paix et la réconciliation nationale
en Libye. À propos du Maghreb arabe, le président de l’APN a
relevé que la région était confrontée à de multiples menaces : 
terrorisme, crime organisé et situation au Sahel. Il a également
évoqué «les ingérences étrangères en Libye qui ne facilitent pas
les choses et n’aident pas les Libyens à sortir de l’impasse et
d’aller vers une édification nationale prometteuse et inclusive».

M. A.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) organise lundi et
mardi à Alger la 7e réunion du Groupe des experts des pays
arabes pour la gestion globale de l’information géospatiale, a
indiqué un communiqué du ministère.
«Dans le cadre de l’initiative onusienne pour la Gestion glo-
bale de l’information géospatiale (UN-GGIM) au niveau inter-
national et au sein des projections régionales de cette initiati-
ve, tant au niveau des pays arabes qu’africains, le ministère de
la Défense nationale, à travers le Conseil national de l’infor-
mation géographique, organise, en partenariat avec la division
statistiques des Nations unies, du 17 au 19 février 2020 au
Cercle national de l’Armée de Béni Messous à Alger, la 7e

réunion du Groupe des experts des pays arabes pour la gestion
globale de l’information géospatiale», a précisé le communi-
qué. «Les travaux de cet événement ont été ouverts par  le
général-major, chef du département Emploi-Préparation de
l’état-major de l’Armée nationale populaire, en présence de
cadres supérieurs du ministère de la Défense nationale et de

représentants d’autres départements ministériels à vocation
territoriale, ainsi que les principaux producteurs de l’informa-
tion géospatiale dans notre pays», ajoute le MDN.
«Cette réunion est animée par des experts nationaux et étran-
gers, dans le but du suivi de l’état d’avancement des travaux
du groupe d’experts au titre de sa projection -Pays arabes- et
de la discussion des plans d’action pour les prochaines étapes
afin de concrétiser cette initiative onusienne», souligne la
même source. «Cette réunion a été précédée par l’organisa-
tion, les 15 et 16 février 2020, de l’atelier technique interna-
tional sur le cadre intégré de l’Information Géospatiale (IGIF),
qui a abordé les questions liées à la démarche opérationnelle à
suivre pour asseoir le cadre d’intégration de l’information
géospatiale au niveau des Etats, aux fins de renforcement de la
gestion globale de l’information géospatiale, en tant qu’outil
déterminant dans la prise de décision, en matière de manage-
ment des territoires et autres défis liés au développement
socioéconomique.

Crise libyenne

«L’Algérie s’emploie activement  
à trouver une solution», souligne Salah Goudjil

MDN

Réunion du Groupe des experts des pays arabes
pour la gestion de l’information géospatiale

� Coronavirus
Les Algériens rapatriés
de Wuhan, autorisés à quitter

leur lieu de confinement
Les ressortissants algériens, libyens et mauritaniens
rapatriés de Wuhan, en Chine, en raison de l’épidémie du
nouveau Coronavirus, ont été autorisés, dimanche soir, à
quitter l’hôtel Raïs à Alger, où ils ont été confinés pendant
deux semaines. «Je suis très heureux d’annoncer la levée
des mesures de mise en quarantaine qui avaient été
imposées aux ressortissants algériens, libyens et
mauritaniens après une période d’isolement de 14 jours»,
durée d’incubation du virus, a déclaré le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid lors d’une cérémonie organisée
sur le lieu de confinement. Le ministre s’est dit, à
l’occasion, «très satisfait» de constater que toutes les
personnes rapatriées de Wuhan soient en bonne santé,
exprimant sa «gratitude» au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a ordonné le rapatriement des
Algériens établis dans cette ville, conformément à ses
engagements de protéger et de porter assistance à la
communauté nationale établie à l’étranger. Un avion spécial
de la compagnie nationale, Air Algérie, avait été dépêché le
2 février dernier sur instruction du président de la
République pour rapatrier les Algériens établis dans la ville
chinoise de Wuhan. Ce vol spécial a permis l’évacuation 
de 31 Algériens et de 17 ressortissants tunisiens, libyens 
et mauritaniens. Les 31 Algériens, les 3 libyens et 4
mauritaniens rapatriés de Chine, ainsi que les membres
d’équipage et le staff médical ont été transférés à leur
descente d’avion, le 3 février dernier, vers un hôtel de la
capitale où ils ont été placés en quarantaine, conformément
aux recommandations de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). «Aucun cas positif n’a été enregistré parmi les
personnes rapatriées de la ville chinoise de Wuhan, touchée
par l’épidémie du coronavirus», avait assuré Abderrahmane
Benbouzid il y a quelques jours. La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou s’est dit, pour sa part, «très émue» par
l’élan de solidarité dont ont fait preuve les Algériens,
saluant particulièrement le courage des femmes qui ont
participé à l’opération de rapatriement et de celles qui ont
veillé au bien être des ressortissants algériens et étrangers
durant la période d’isolement. Le PDG de la compagnie Air
Algérie a salué, de son côté, le «professionnalisme et le sens
du devoir» de l’équipage et du staff médical qui a mené
l’opération de rapatriement des ressortissants algériens et
maghrébins, se félicitant de constater qu’«aucun cas suspect
n’a été détecté parmi les personnes évacuées de Chine». 
De leur côté, les ressortissants algériens, libyens et
mauritaniens ont exprimé à l’occasion leur «gratitude» aux
autorités algériennes pour les efforts déployés pour leur
«évacuation rapide» et dans de «bonnes conditions». 
Les membres d’équipage du vol spécial qui a permis le
rapatriement des Algériens et des autres Maghrébins, ainsi
que le staff médical qui a participé à l’opération, ont été
honorés lors de cette cérémonie par le ministère de la Santé.
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Clôture de la rencontre Gouvernement-Walis

La gestion par objectifs des collectivités locales 
et la digitalisation de l’administration recommandées

La nécessité d’adopter une nouvelle approche privilégiant un mode de gestion à objectifs des collectivités locales 
ainsi que la généralisation de la digitalisation de l’administration ont été recommandées, ce lundi, à Alger,  

à la clôture de la rencontre Gouvernement-Walis.

C es recommandations ont été suggérées
à l’issue des ateliers ayant planché sur
plusieurs thématiques durant les 2 jours

de cette rencontre dont la cérémonie de clôture
a été présidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Les participants à l’atelier
sur le thème «Améliorer la vie du citoyen» ont
appelé à adopter «l’approche d’une gestion à
objectifs dans le but d’améliorer le cadre de vie
du citoyen et d’accentuer la relance écono-
mique», soulignant la nécessité de mettre en
place un «plan de développement local, à
même de servir de plan stratégique pour le
développement à court et à moyen terme». 
Les recommandations de cet atelier ont aussi
suggéré d’adopter des dispositions législatives
«plus claires» et «plus strictes» pour amener les
collectivités locales à préparer, dans les
meilleures conditions, leurs plans de dévelop-
pement. Il s’agit aussi de mettre en place les
mécanismes nécessaires pour aboutir à une
banque de données d’indicateurs économiques
et sociaux et de numériser en même temps la
base de données relative aux besoins et préoc-
cupations des citoyens. Ils ont aussi appelé à
adopter une vision économique créatrice de
richesses et d’emploi, tout en encourageant le
partenariat entre les secteurs public et privé
ainsi que l’Université et les Instituts de
recherche. Les participants à l’atelier ont appe-
lé, en outre, à «clarifier la responsabilité des
différentes parties au niveau local et à conférer
un rôle plus important aux élus», soulignant la
nécessité de «renforcer la décentralisation et
impliquer les citoyens à la prise de décision».
Les participants à cet atelier ont insisté sur la
création d’un mécanisme pour le financement
des programmes de développement local ainsi
que la recherche des mécanismes nouveaux à
même d’améliorer le recouvrement des impôts.
Concernant l’autre atelier intitulé «La digitali-
sation et l’intelligence collective, leviers d’un
nouveau service public local», les recomman-
dations ont porté, notamment, sur la mise en
place d’une nouvelle politique relative à l’amé-

lioration de la qualité du service public et la
généralisation de la numérisation de l’adminis-
tration locale. Il a été ainsi proposé la mise en
place d’un cadre législatif et réglementaire
favorable à une gestion moderne et intelligente
du service public local, et de lancer, en parallè-
le, un programme de modernisation des collec-
tivités locales visant à édifier une administra-
tion électronique. L’objectif de la numérisation
tous azimuts des services des collectivités
locales consiste à permettre aux citoyens de
retirer les documents de l’état civil en ligne et
de mettre un terme aux «pratiques et lourdeurs
bureaucratiques». Il a été aussi recommandé
d’accélérer le processus de digitalisation en vue
de parvenir à une administration dématérialisée
avec zéro papier. Il s’agit aussi de parvenir, à
travers la digitalisation à la «mutualisation et la
rationalisation» des investissements en matière
de digitalisation des prestations de service
public. «La mise en place d’un environnement
favorable au développement des startups qui
interviennent dans le domaine des services
publics locaux a été également suggérée avec
l’objectif de formuler des solutions intelli-
gentes et innovantes visant l’amélioration de la
qualité des services offerts aux citoyens», a-t-
on encore expliqué. Il a été également mis en
avant la nécessité d’organiser des formations
au profit des personnels des collectivités
locales dans de domaine des nouvelles techno-
logies et de procéder au recrutement d’un per-
sonnel qualifié. Les recommandations ont porté
en outre, sur l’impératif pour les collectivités
locales de créer des cellules de veille et d’écou-
te, en ligne, de manière à s’adapter aux muta-
tions de la société connectée. Outre, ce qui est
du volet relatif à la sécurité routière, les partici-
pants à l’atelier «La mobilité et la sécurité rou-
tière», ont relevé que le facteur humain demeu-
rait la cause principale de 90% des accidents de
la circulation, alors que 10% concernent l’état
des routes et des véhicules. À cet effet, ils ont
recommandé de revoir la qualification des for-
mateurs (moniteurs des auto-écoles), et faire

montre davantage de rigueur et de fermeté dans
la délivrance des permis de conduire, notam-
ment pour les chauffeurs des véhicules poids
lourds et de transport en commun. La révision
à la hausse des amendes des contraventions a
également été recommandée de manière à dis-
suader les conducteurs à s’adonner à l’excès de
vitesse, préconisant en outre, de soumettre de
manière régulière les conducteurs des trans-
ports publics à des tests psychologiques. 
Le même atelier a, en outre, suggéré de réduire
la période de contrôle technique des véhicules
et surtout d’imposer un cahier des charges
rigoureux quant à l’acquisition des véhicules et
des pièces de rechanges, lesquelles doivent être
d’origine. À cet effet, le concours des services

des Douanes et d’un laboratoire de contrôle a
été recommandé afin d’éviter que le marché
national soit inondé de pièces de rechange
contrefaites. En ce qui concerne le volet infra-
structure, l’entretien des routes ainsi que la
généralisation et la modernisation de la signali-
sation routière ont été recommandées de même
que la suppression des intersections et carre-
fours dangereux. Les participants ont, égale-
ment, recommandé de généraliser à d’autres
villes et quartiers le métro et le tramway ainsi
que les chemins de fer de manière à dissuader
les automobilistes à utiliser leurs véhicules per-
sonnels et réduire ainsi le risque d’accidents de
la circulation.

M. M. /Ag.

Les présidents des Groupes parlementaires ont estimé, ce
dimanche, que «l’Algérie fait face à des enjeux et des défis
difficiles, mais pas impossibles, pouvant être surmontés si
les efforts sont sincères», valorisant le contenu du Plan d’ac-
tion du Gouvernement qui «répond dans une large mesure
aux revendications du peuple». À ce propos, le président du
Groupe parlementaire du Rassemblement national démocra-
tique (RND), Ali Djerbaâ, a affirmé que «l’Algérie fait face
à des enjeux et défis difficiles, mais pas impossibles pour
peu que les efforts soient sincères», mettant l’accent sur
«l’impératif de redoubler d’efforts pour le recouvrement de
la confiance du citoyen en les institutions de l’État». 
Évoquant «des indices de l’entrée de l’Algérie dans une nou-
velle ère», il a relevé «la dynamique de la diplomatie algé-
rienne, récemment, en retrouvant son rôle et sa place natu-
relle à travers son attachement à sa doctrine, à savoir l’adop-
tion du dialogue dans le règlement des conflits et la non-
ingérence dans les affaires internes des pays, ce qui a permis
de faire entendre la voix de l’Algérie», a-t-il poursuivi. 
De son côté, le président du Groupe parlementaire du parti
du Front de la libération nationale (FLN) Bouhafs Houba, a
indiqué que «l’élaboration du Plan d’action du
Gouvernement en un laps de temps reflète l’engagement du
Premier ministre à la mise en œuvre des 54 engagements du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune». Et
d’ajouter que cet engagement constitue «une évaluation pour

l’édification de l’Algérie nouvelle, escomptée par tout un
chacun, et sa sortie de la crise qu’elle traverse», soulignant
«la bonne foi» du Gouvernement de Abdelaziz Djerad pour
«la franchise à l’égard du peuple». Ce Plan d’action, a-t-il
encore ajouté «pose les jalons d’une nouvelle Constitution,
qui préserve la démocratie, consacre la séparation des pou-
voirs, protège les libertés et la presse et assure l’indépendan-
ce de la justice». Affichant la confiance de son parti en le
Premier ministre pour la concrétisation du Plan d’action du
Gouvernement, il a exprimé le vœu du FLN a être «un acteur
actif» dans l’édification de l’Algérie nouvelle. Pour sa part,
le président du Groupe parlementaire du tiers présidentiel, El
Hachemi Djiar, a estimé que ce Plan qui «consacre une
volonté d’action» est à même d’être appliqué dans tous les
domaines afin de mettre fin aux pratiques du passé». 
Après avoir rappelé le modèle politique de la période post-
indépendance, Hachemi Djiar a indiqué que «l’Algérie est
sur le point d’entamer une étape post-Hirak, qui requiert une
nouvelle approche avec des nouvelles terminologies en
matière d’économie et de gestion.» «Il n’y a pas de solutions
magiques, mais la situation exige de tous le respect pour l’in-
térêt suprême du pays», a-t-il assuré, mettant en avant l’im-
portance majeure que revêt le Plan d’action du
Gouvernement qui constitue «la meilleure réponse aux
revendications exprimées par le peuple dans son mouve-
ment, notamment la refonte de l’État». N. I.

Le groupe public de transport terrestre des marchandises et
logistique et le Club des Entrepreneurs et Industriels de la
Mitidja (CEIMI) ont signé récemment une convention-cadre
pour l’accompagnement à l’export des produits algériens vers
des pays africains. «Dans le cadre du partenariat public-
privé, le groupe de transport terrestre des marchandises et
logistique (Logistrans) et le Club des Entrepreneurs et
Industriels de la Mitidja (CEIMI) ont signé, jeudi passé, une

convention-cadre pour renforcer leurs relations commerciales
dans le domaine du transport et de la logistique et plus parti-
culièrement, dans l’accompagnement à l’export de la produc-
tion nationale vers la Tunisie et les pays du Sahel (Niger,
Mali, Mauritanie et le Sénégal)», Logitrans assure depuis
2019 des dessertes terrestres régulières vers ces pays. Les
exportateurs qui recourent à cette formule ne supportent que
50% des coûts de transport,  tandis que les 50% restant sont

réglés directement à Logitrans par le ministère du Commerce
par le biais du Fonds spécial de promotion des exportations
(FSPE), a expliqué le groupe public. «La simplicité de cette
formule qui a l’avantage d’avoir déjà fait ses preuves, inté-
resse d’ores et déjà des nouveaux exportateurs parmi le mil-
lier d’adhérents du CEIMI», a noté le groupe public de trans-
port terrestre des marchandises et logistique.

Plan d’action du Gouvernement

L’Algérie face à des défis difficiles, mais pas impossibles

Exportation vers l’Afrique
Une convention-cadre entre Logistrans et le Club des Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja
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Rencontre gouvernement-walis
Concrétiser la nouvelle feuille de route pour la relance

de l’investissement et le développement local
Les participants à la rencontre gouvernement-walis ont valorisé les recommandations issues de cette rencontre ainsi que le discours 

du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, notamment en ce qui concerne l’attractivité des investissements et le développement 
local, en le qualifiant de «nouvelle feuille de route» à concrétiser sur le terrain au service du citoyen. 

À l’issue de la rencontre, organisée sous
le slogan «Pour une Algérie nouvel-
le», les participants ont mis en avant

l’importance de cette réunion qui a été une
occasion pour évoquer les défis et les nou-
veaux enjeux à relever afin de booster le déve-
loppement local et contribuer ainsi à la diver-
sification de l’économie nationale. A ce pro-
pos, le wali de Naâma, Medebbeb Idir, a indi-
qué que la rencontre gouvernement-walis a
permis d’ouvrir le débat sur le développement
économique locale et la recherche de solutions
pour la promotion des investissement dans les
wilayas, ajoutant que le discours du Président
Tebboune a renforcer davantage la détermina-
tion des walis à relever le défis du développe-
ment local. Pour sa part, le wali de Boumerdès,
Yahia Yahyten, a assuré que les walis étaient
un instrument pour la mise en œuvre de la poli-
tique du gouvernement au niveau local, d’où
l’impératif d’œuvrer à la concrétisation de la
nouvelle feuille de route pour opérer un chan-
gement dans la gestion et l’administration des
affaires publiques. «La relance de l’économie
nationale est étroitement lié à la capacité des
wilayas de drainer les investissements», a-t-il
ajouté. Pour le wali d’Annaba, Djamel Eddine
Berimi, cette rencontre a été l’occasion d’exa-
miner les obstacles à l’investissement local en
vue de leur levée à travers la simplification des
procédures administratives, fiscales et doua-
nières et de formuler des propositions visant à
stimuler les investissements locaux et les opé-
rateurs». Pour sa part, le wali de Tébessa,
Moulati Attallah, s’est dit optimiste quant au

nouveau plan d’action du gouvernement et aux
orientations du président de la République,
notamment en ce qui concerne le développe-
ment et le décollage économique local, indi-
quant que la rencontre a permis de transmettre
les préoccupations des régions et de proposer
des solutions respectant les spécificités de
chaque région». Pour le wali de Skikda, Aïssa
Aroua, le rôle des walis est la coordination
entre les différents intervenants pour améliorer
le climat de l’investissement au niveau des
wilayas. De son côté, le président de
l’Assemblée populaire communale (P/APC)
d’Alger Centre, Abdelhakim Bettache a indi-
qué que cette rencontre «a permis des consul-
tation entre l’ensemble des intervenants
concernant les questions de développement
local», mettant en exergue l’importance des
ateliers qui ont permis, a-t-il dit, de soulever
les préoccupations de élus locaux. Le P/APC
de Mascara, Ameur Sid-Ahmed a salué, quant
à lui, l’association des élus locaux à cette ren-
contre qu’il a qualifié «de signe de volonté sin-
cère» à la prise en charge des entraves et pro-
blèmes dont souffrent les citoyens, estimant
que «le délai d’une année accordé par le
Président de la République pour la concrétisa-
tion des projets de développement représente
un défi à relever». De son côté le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui a déclaré que cette ren-
contre a été l’occasion de définir les enjeux et
les défis à relever en matière de développe-
ment local, louant le discours du président de
la République appelant au renouveau et à l’ou-
verture». La directrice générale de l’Agence

nationale de l’aménagement du territoire
(ANAT) s’est félicitée, quant à elle, des recom-
mandations des 6 ateliers organisés dans le
cadre de cette rencontre, soulignant l’impératif
de passer à la phase de la concrétisation effec-
tive sur terrain, proposant dans ce cadre la
création d’une instance au niveau du ministère
de l’Intérieur chargée du suivi de la concrétisa-

tion de ces recommandations. Dans le même
cadre, le directeur général de l’Agence natio-
nale de développement de l’investissement
(ANDI), Abdelkrim Mansouri a indiqué que la
rencontre a permis de soulever les problèmes
et les obstacles entravant l’investissement et
d’examiner les solutions idoines.

N. A.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a indiqué, lundi
à Alger, que tous les responsables, à tous les niveaux, sont
désormais appelés à l’action de proximité, à se rapprocher des
citoyens et à une prise en charge optimale de leurs préoccupa-
tions, loin des «fausses promesses». «Les précieuses instruc-
tions données dimanche par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et celles du Premier ministre adressées
aujourd’hui aux participants, et qui vont tous dans l’intérêt du
pays et du citoyen, inciteront assurément tout responsable, à
tous les niveaux, à revoir les mécanismes d’accomplissement
de ses missions et le mode de gestion des affaires publiques»,
a affirmé Beldjoud au terme de la rencontre gouvernement-
walis qui a duré 2 jours. «Le responsable est obligé aujourd’hui
de s’inscrire dans l’action de proximité, de se rapprocher du
citoyen, de lui ouvrir les portes, de prendre en charge ses pré-
occupations et d’éviter les fausses promesses pour une répon-
se immédiate aux nombreuses exigences qui souvent ne néces-
sitent pas de mesures importantes ou complexes», a-t-il insis-

té. Dans ce contexte, le ministre a exprimé la détermination de
la «grande famille» des collectivités locales à aller de l’avant,
avec les différents secteurs ministériels, «vers une Algérie nou-
velle à la hauteur des aspirations des Algériens». Intervenant à
l’ouverture des travaux de la rencontre gouvernement-walis,
Beldjoud avait déclaré, dimanche, à l’adresse du président de
la République : «Nous vous réitérons notre pleine détermina-
tion et notre profonde conviction, en tant qu’autorités centrales
et locales, à concrétiser vos engagements vis-à-vis du peuple
algérien, à travers un programme visant à booster le dévelop-
pement dans les quatre coins du pays, à réaliser l’équilibre
régional, à mettre en lumière les zones d’ombre, à assurer la
sécurité, la sûreté, la tranquillité et la stabilité à travers l’en-
semble du territoire national et à garantir le bien-être et la
dignité à tous les Algériens, sans exclusive». Il avait précisé, à
ce titre, que ce programme «se traduit par un Plan d’action du
gouvernement s’inscrivant dans une stratégie bien définie et
aux contours clairs, qui mette la prise en charge des citoyens
au cœur des intérêts des pouvoirs publics».

Préoccupations des citoyens

Tous les responsables appelés à l’action 
de proximité et à la prise en charge

Un deuxième atelier de formation en faveur de 30 journa-
listes sur la terminologie et les notions fondamentales de
droit, a été organisé, hier à Alger, par le ministère de la
Justice, sous le thème «justice pénale et délits de presse», et
ce, dans le cadre du programme de renforcement du secteur
de la justice. Cet atelier qui se poursuit jusqu’à mardi et
animé par le professeur et docteur en droit, Ahcene Bouskia,
traite de deux principaux axes : le 1er concerne la justice
pénale à travers la définition de la terminologie juridique
ayant trait à l’action publique et la relation entre la police
judiciaire et le procureur de la République et entre ce der-
nier et le juge d’instruction dans le traitement des affaires
délictuelles et pénales jusqu’au procès et les démarches
adoptées dans l’application des peines, outre l’explication
des articles juridiques qui garantissent les droits des vic-
times et des accusés ainsi que les missions de chaque auto-

rité judiciaire. Le 2e axe de cet atelier concernera «les délits
de presse et les attentats à l’honneur des personnes», lors
duquel le Pr Bouskia, qui supervise la formation, procèdera
à l’explication des définitions précises et juridiques de la
diffamation, l’injure, l’outrage et l’offense, outre les procé-
dures garanties par la loi pour engager des poursuites à l’en-
contre de ces délits notamment en ce qui concerne la plainte,
la prescription et la véracité des faits publiés. L’atelier de for-
mation aura à examiner également le volet pénal et la respon-
sabilité pénale issue des cas de délits à travers l’explication des
peines décidées et les personnes responsables pénalement.
Le ministère de la Justice avait organisé, les 11 et 12 février,
le 1er atelier en faveur des journalistes, sur le thème du sys-
tème judiciaire algérien, son organisation, ses acteurs et les
procédures en vigueur dans les différentes juridictions.

T. M.

Justice

Organisation d’un deuxième atelier 
de formation en faveur des journalistes

Transport de marchandises

La start-up «Opticharge» 
lance sa plateforme 
logistique digitale
«Opticharge», une nouvelle startup algérienne
spécialisée dans le service de la logistique, a
procédé, lundi à Alger, au lancement officiel de sa
plateforme digitale destinée aux expéditeurs et
transporteurs de marchandises. Il s’agit d’une
plateforme techno-logistique qui met en relation en
temps réel les expéditeurs parmi les industriels et
les transporteurs de marchandises. Présent à la
cérémonie de lancement, Fardjellah Benaïssa,
cofondateur avec Ahmed Badaoui de cette startup,
a expliqué que son entreprise ambitionne de
«résoudre la problématique du transport logistique
de marchandises» en Algérie avec des coûts réduits.
«Nous nous fixons comme objectif principal la
réduction des coûts de la logistique qui impactent
de manière significative le prix finaux des produits
en Algérie, où le coût logistique représente en
moyenne 35% du prix du produit», a détaillé
Benaïssa. Opticharge, a-t-il enchaîné, œuvre à
réduire la facture des expéditeurs et transporteurs
en s’inscrivant sur la plateforme électronique qui
leur donne accès à une liste de propriétaires de
flotte et conducteurs pour exporter leurs les
marchandises. La plateforme permet, d’autre part, 
à ses utilisateurs de suivre le déplacement de leurs
marchandises et camions en temps réel et surtout
réduire les intermédiaires. En plus de procurer une
réduction des coûts du transport, Opticharge aura
un impact direct sur le trafic routier en réduisant le
nombre de camions en circulation et, ce faisant,
une baisse de la consommation de carburant par les
transporteurs, a-t-il encore précisé. Créée en 2019
par un financement privé, Opticharge se définit
comme un «support numérique» complémentaire
pour les industriels et grandes entreprises de
logistique qui font, parfois, appel à des sous-
traitants pour pouvoir gérer leurs marchandises.
Elle compte déjà quelques 220 entreprises
partenaires dans la logistique pour une flotte
globale de plus de 1800 camions. D’autres
entreprises opérant dans le domaine de la logistique
ont accepté de travailler avec Opticharge et
utilisent sa plateforme pour optimiser le transport
de marchandises, selon ses fondateurs.

A. A.
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Commerce

Kamel Rezig promet aux Algériens 
de passer un Ramadhan serein

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé, ce dimanche, que son secteur œuvrait en collaboration avec les autres départements
ministériels à la régulation et l’organisation du marché à travers l’amélioration des conditions de la commercialisation 

et du transport, dans le cadre de l’objectif tracé de faire face aux intermédiaires. 

«S uite à l’adoption du Plan d’action,
aujourd’hui, le Gouvernement, y
compris le ministère du

Commerce, procèdera l’opérationnalisation
d’une série de mesures pour améliorer plu-
sieurs aspects relatifs à de nombreux
domaines», a déclaré Kamel Rezig à la
presse, en marge d’une plénière au
Conseil de la nation consacrée au débat
du Plan d’action du Gouvernement. «Le
Plan d’action du Gouvernement adopté,
nous nous attèlerons au traitement et à
l’amélioration de la situation», a-t-il
assuré. En matière de commerce exté-
rieur, le ministre a rappelé la démarche
du Gouvernement visant la mise en
œuvre du projet du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune rela-
tif à l’élaboration d’un fichier de tous les
biens produits localement, dans un délai
de 6 mois, avec la précision des quantités
et de la qualité des produits. 
Ce fichier permettra, a-t-il expliqué, de
procéder à l’importation de certains pro-
duits et la rationalisation des produits,
dont les besoins sont quantifiés. Évo-
quant le dossier du lait, le ministre a évo-
qué «un progrès considérable» ces trois
dernières semaines en matière de garantie
des quantités nécessaires au prix codifié.
Kamel Rezig a affirmé que le manque du

lait dans certaines régions était le résultat
des comportements des citoyens eux-
mêmes qui achètent plus que leurs
besoins quotidiens. Il a fait état, par
ailleurs, du recensement de 400 com-
munes qui n’étaient pas concernées par le
plan de distribution de ce produit, affir-
mant qu’elles seront intégrées dans le
schéma de distribution. Le ministre a
tenu à affirmé, à ce propos, que sa page et
son adresse électronique étaient à la dis-
position des citoyens, étant donner qu’ils
sont des partenaires dans la bataille du
secteur contre les intermédiaires, réité-
rant ses engagements à mettre un terme
définitivement au problème de distribu-
tion de lait. Pour ce qui est des préparatifs
en cours pour le mois de Ramadhan, ce
dernier a affirmé que le secteur œuvre en
coordination avec d’autres ministères
pour permettre aux Algériens de passer
un Ramadhan «serein». Kamel Rezig a
annoncé, dans ce cadre, des ventes pro-
motionnelles, pour la première fois,
durant ce mois béni de plusieurs produits
tant alimentaires que des biens d’habille-
ment ou d’équipements, outre, la mise en
place des  grands espaces commerciaux
pour la vente du produit local à des prix
raisonnables. 

Houda H.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud a fait état de «plus de 
120 000 demandes de logement dont les
souscripteurs sont décédés, à travers le terri-
toire national». S’exprimant lors d’un atelier
sur «l’amélioration de la qualité de vie du
citoyen», organisé dans le cadre de la ren-
contre Gouvernement-Walis, le ministre
s’est dit «surpris» des chiffres relatifs aux
demandes de logement à travers le pays,

affirmant que l’examen du dossier au niveau
de 1541 communes a fait ressortir «plus de
120 000 demandes de citoyens décédés,
outre, un autre nombre de demandes
doubles». Le ministre a demandé aux res-
ponsables et élus locaux «d’occuper le ter-
rain pour s’enquérir de près de la demande
de logement et de la situation de vie des
citoyens en général», ajoutant que «le mes-
sage du président de la République était très
clair (à l’ouverture des travaux de la ren-

contre), qui a demandé aux responsables
locaux de sortir sur le terrain pour avoir une
idée claire sur le territoire dont ils gèrent les
affaires et suivrent les préoccupations des
citoyens d’une façon quotidienne». 
Les responsables locaux «peuvent faire de
grandes choses qui auront un impact positif
sur la vie du citoyen et avec un coût financier
moindre», a-t-il dit. Soulignant l’impératif
«de rétablir la confiance du citoyen» et d’ex-
ploiter «tous les projets gelés ou ceux réali-

sés, mais abandonnés», le ministre a rappelé
que le chef de l’État «exhorte les respon-
sables locaux à être vigilants et à exploiter
toutes les potentialités dont ils disposent».
Kamel Beldjoud a appelé les responsables et
les élus locaux à se mobiliser avec le
Gouvernement qui «entamera l’application
de son Plan d’action dans les prochains jours
après son adoption par le Conseil de la nation
et l’Assemblée populaire.

H. R.

Le ministre délégué chargé des Statistiques et de la
Prospective,  Bachir Messaitfa, a annoncé, hier, à
Alger, que la vision prospective de l’Algérie à l’hori-
zon 2035 est en phase de finalisation, soulignant que
cette stratégie sera un «véritable tableau de bord» pour
les différents départements ministériels.  S’exprimant
en marge des travaux de la rencontre Gouvernement-
Walis,  Bachir Messaitfa a indiqué que la «Vision pros-
pective de l’Algérie 2035» est en voie de finalisation
au niveau de son département, précisant que celle-ci
fera l’objet de débats et d’enrichissements lors de la
Conférence nationale, qui sera organisée prochaine-
ment. À ce sujet, le ministre a souligné que des experts
algériens vivant en Algérie et à l’étranger, ainsi que
des représentants des ministères et des Administrations
locales seront associés à cette rencontre, sans dévoiler
la date et le lieu de cette conférence. Selon le ministre
délégué, les participants devront formuler une série de
recommandations et de propositions dans le cadre de
cette vision prospective, précisant que celle-ci sera
«une première pour l’Algérie». S’agissant des autres
chantiers de son secteur, il a cité le lancement de l’opé-
ration de recensement de la population algérienne dont
les résultats devront être dévoilés durant le 4e trimestre
de l’an en cours afin de permettre au Gouvernement et

aux différents intervenants d’avoir des informations et
des statistiques précises concernant l’état de la popula-
tion. L’autre chantier annoncé par Bachir Messaitfa est
celui de la mise en place des structures locales char-
gées des statistiques et de la prospection, rappelant à
ce propos que le président de la République
Abdelmadjid Tebboune avait insisté sur l’importance
de disposer de statistiques actualisées et exactes,
notamment en ce qui concerne l’état de la population,
la situation des demandeurs d’emplois, le nombre des
malades chroniques et la scolarisation des enfants,
ainsi que la situation sociale des personnes en difficul-
tés. S’agissant de la rencontre Gouvernement-Walis, il
a salué le discours du Président  Tebboune prononcé à
l’occasion, faisant observer que l’intervention du chef
de l’État a permis d’inciter les enjeux et les responsa-
bilités, en particulier, des autorités locales appelées, a-
t-il poursuivi, à s’inscrire dans la vision de développe-
ment tracée par le Gouvernement. «Il est nécessaire de
concrétiser l’ensemble des recommandations émises
dans le cadre des travaux des ateliers mis en place lors
de cette réunion. Avec la volonté politique et les atouts
dont dispose le pays nous pouvons aller de l’avant», 
a-t-il ajouté.

Hachemi T.

Logements 

Beldjoud fait état de plus de 120 000 demandes 
de souscripteurs décédés à travers le territoire national

Qualifiée de véritable stratégie 

Messaitfa annonce que le projet «Vision Algérie 2035»
est en phase de finalisation

� Ressources hydriques
Arezki Berraki plaide pour 
des profondes réformes 
pour l’amélioration 
de la gouvernance de l’eau
Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a affirmé,
que son secteur connaîtra des réformes profondes en matière
de gouvernance de l’eau pour mettre fin «à la précarité du
service» en dépit de l’abondance des ressources. «Les
indicateurs positifs enregistrés par le secteur, ne reflètent pas
la réalité sur le terrain, en ce sens, les efforts consentis ont
focalisés sur la disponibilité des ressources hydriques et non
sur leur exploitation idoine», a précisé le ministre, lors de
l’ouverture de la rencontre Gouvernement-Walis. Il a fait
savoir, dans ce cadre, que la mobilisation annuelle s’élevait 
à 9,7 milliards de m3, dont 6,8 milliards de m3 destinés à
l’agriculture, ajoutant que grâce aux 80 barrages existants, la
mobilisation annuelle de ces ouvrages s’élève à 3,8 milliards
de m3. La production nationale en eau potable est estimée à 3,6
milliards de m3, mais l’inefficacité des réseaux est à l’origine
de coupures et de perturbations continues dans certaines
régions, a indiqué Arezki Berraki. Pour le ministre, cette
situation s’est aggravée en raison de certaines pratiques
inadéquates traduites par le manque de coordination et la
marginalisation quasi absolue du citoyen. Le ministre a mis
l’accent sur l’impératif de s’adapter aux changements
climatiques devenus une réalité et qui font de l’eau une
ressource rare et précaire en Algérie. 
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Le stress hydrique qui sévit et qui dure encore depuis 2
mois se perpétue et risque d’occasionner une insuffisan-
ce en matière de production céréalière et autres produits
d’agriculture dans la wilaya de Bouira. Le stress
hydrique menace le développement de l’épi qui lui don-
nera une graine inférieure à la norme qu’elle devrait y
avoir. «En résultat, le rendement entier à l’hectare serait
amoindri en quantité et non en qualité, car celle-ci est
bonne», ont annoncé les professionnels dans le domaine.
Si la sécheresse persistera de la sorte et ce qui n’est pas
souhaitable, les prévisions optimistes considérant les
récoltes céréalières risquent d’être faussées par la réalité
du terrain. Ainsi, la détresse climatique peut compro-
mettre nos récoltes céréalières. Parce que, la nature du
climat de la région enregistre depuis toujours un taux
considérable des précipitations de pluies durant la saison
hivernale, et très souvent peu ou rien pendant le prin-
temps, période cruciale pour le développement de l’épi.

Il y a une solution qui pourra réellement faire face au
stress hydrique et éloigner ses méfaits sur les moissons,
elle consiste en l’application du système de l’irrigation
d’appoint. «De la sorte à l’avenir, il en sera fini de ce
problème qui revient à chaque campagne céréalière,
détériorer nos récoltes, et compromettre nos sacrifices»
soutiennent les agriculteurs. D’autant plus que l’appli-
cation du programme de l’État dénommé Fond de déve-
loppement de l’investissement agricole (FNDIA) inclut
la promotion des systèmes d’irrigation, et prévoit aussi
l’extension généralisée du système d’irrigation à travers
la récupération des eaux de mer par leur dessalement, et
des eaux épurées. Pour le moment, si la sècheresse per-
siste, le niveau des réserves hydriques décline vers un
seuil critique qui sera aggravé par l’absence des pluies.
Il en est de même pour les seuils des barrages. 
Il faut signaler que la wilaya de Bouira renferme près de
80 000 hectares (ha)  ensemencés chaque an, pour les

céréales (blé dur et tendre, orge et avoine). Il s’agit de
l’emblavement de 68 809 ha qui comportent 47 62 ha
pour le blé dur, dont 5500 ha retenus pour les variétés
de multiplication, 6797 ha de blé tendre, dont 1000 ha
ont été destinés pour la multiplication. Près 13 445 ha
retenus pour l’orge, dont 1400 ha de multiplication, et
1305 ha pour l’avoine, dont 200 ha affectés pour la mul-
tiplication. Pourtant, en dépit de ce manque de la plu-
viométrie, l’itinéraire technique de la campagne
labours-semailles a été respecté, d’après les céréalicul-
teurs, pour s’assurer un meilleur rendement.
Avec l’entame des labours en profondeur, la préparation
du lit de semence, du semis en ligne, de la fertilisation
des sols à l’aide des engrais, du sarclage des mauvaises
herbes par des produits phytosanitaires, et de l’emploi
des pesticides afin de prévenir les maladies cryptoga-
miques telles que la rouille jaune et la rouille brune. 

Taïb Hocine 

Cadre de vie désagréable, c’est peu dire pour les quelque
1000 familles qui habitent les cités du Plateau, énorme
agglomération de Boudouaou. Ils ont droit à la poussière
en temps sec et à la boue lorsqu’il pleut. «Par ailleurs, les
enlèvements des ordures se font de manière désorgani-
sée», atteste un habitant. À notre passage à 9 heures du
matin, les bennes à ordures débordaient. L’une d’elles est
posée quasiment en face de l’entrée du lycée Chahid
Mohamed Guigah. Quant aux balayeurs communaux, il
semblerait qu’ils ne passent jamais par ces lieux telle-
ment les rues sont pleines de sinistres sachets en plas-
tique. Concernant le réseau routier, on ne peut pas rouler
plus de 50 mè sans tomber dans un nid-de-poule. 
Autres désagréments, et non des moindres, l’amoncelle-
ment de tonnes de gravats provenant de plusieurs sites de
chalets, démolis il y a plusieurs mois, abandonnés au
milieu des bâtiments. Ce sont les résidus des construc-
tions illicites, probablement afin d’empêcher des gens
d’ériger d’autres baraques. Mais ce qui choque le plus,
c’est la présence de carcasses des camions. Pire, les
espaces entre les bâtiments sont transformés en parc de
semi-remorques. Un danger certain pour les enfants. Une
dizaine de ces énormes engins sont stationnés en bas des

immeubles. «En réalité, il y a plus de 50 poids lourds qui
garent toutes les nuits», nous a affirmé le gérant d’une
épicerie. Pourtant, les cités du Plateau de Boudouaou a la
chance d’abriter la Faculté de droit et des sciences poli-
tiques dépendant de l’Université M’hamed-Bougara de
Boumerdès. Un triste constat qui ne fait pas honneur à
cette institution des sciences et du savoir.

Une subvention de 10 milliards de centimes
bloquée pour l’ADE

Le cas de Timezrit est assez curieux en termes d’AEP
dans la mesure où un problème procédurier, donc pure-
ment bureaucratique bloque le financement d’un projet
important pour cette région. Le contrôleur financier de
la wilaya a rejeté la procédure de transfert d’une enve-
loppe financière d’un montant de 10 milliards de cen-
times destinés au transfert de gestion de l’eau. Le res-
ponsable commercial, Chaïb, explique : «Il s’agit
d’une subvention de l’État envoyée au Trésor commu-
nal de la commune de Chabet El Ameur. Maintenant
que cet argent doit pourvoir une opération au bénéfice

de Timezrit, il faut qu’il soit transféré vers l’ADE.
Malheureusement, il n’existe pas de modalité de trans-
fert entre ladite commune et l’ADE. C’est le motif pour
lequel le contrôleur financier a rejeté le dossier de
transfert». Dans le détail, cet argent devrait servir pour
la gestion, la mise à niveau des branchements, l’amé-
nagement des BDL et des Agences commerciales, de la
facture d’énergie et pour d’autres opérations annexes.
Un dossier sur le blocage de cette enveloppe financiè-
re a été transmis par l’ADE à la Direction de l’admi-
nistration locale il y a déjà plus d’un  an. À ce jour,
aucune réponse n’est parvenue : «L’argent a été récep-
tionné le 31 decembre 2018 et demeure bloqué au
niveau de la trésorerie de Chabet El Ameur sans qu’une
solution ne soit émise». Impensable que le basculement
de la gestion de l’eau de toute une commune vers l’en-
treprise compétente subisse un tel sort alors que la sub-
vention de l’État dort dans une commune. Et ni la
direction de la wilaya, ni le ministère habilités, n’arri-
vent à trouver un moyen de le transférer. Pourtant, la
convention entre la commune de Timezrit et l’ADE a
été signée bien avant cette subvention. Pour l’instant,
elle reste lettre morte.

Sécheresse à Bouira 

Menace sur les récoltes et l’irrigation 

Boumerdès
Cadre de vie déplorable pour les 1000 familles 

des cités du Plateau de Boudouaou

Aïn Defla
Lancement prochain d’une opération de pêche

d’essence préventive dans des barrages
«Une opération de pêche d’essence «préventive» sera lancée au niveau des barrages d’Aïn Defla dans le but d’y assurer

un meilleur équilibre biologique suite à la baisse du niveau des eaux qui y sont emmagasinées», 
a-t-on appris, hier, auprès du directeur de la pêche et des ressources halieutiques.

«D ans le but d’assurer un
meilleur équilibre biolo-
gique des barrages de la

wilaya d’Aïn Defla, dont le niveau a
considérablement baissé consécuti-
vement au stress hydrique enregistré
depuis des mois, nous comptons,
d’ici à quelques jours, y lancé une
opération de pêche revêtant un cachet
préventif», a expliqué Samer Djillali.
«En sus de l’équilibre biologique
qu’elle est censée assurer, l’opération
permettra d’anticiper sur les cas de
mortalité de poissons, a-t-il fait
savoir, faisant état d’un plan de coor-
dination entre différentes directions
impliquées dans cette démarche. 
Il a, à ce propos, fait état d’une
réunion ayant regroupé récemment
les responsables d’exploitation des 6
barrages que compte la wilaya, ainsi
que ceux des directions de
l’Environnement, des Ressources en
eau, et de la Pêche et des Ressources

halieutiques, dans le but de finaliser
le programme de l’action à entre-
prendre. Selon le responsable, l’opé-
ration touchera dans un premier
temps les barrages dont la baisse du
niveau d’eau est criarde, faisant
remarquer que la priorité sera don-
née à ceux de Harraza (commune de
Djellida) et Ouled Mellouk (commu-
ne d’El Mayenne)». 
«L’opération touchera les 6 barrages
de la wilaya,  mais l’urgence concer-
ne ceux de Harraza et Ouled
Mellouk emmagasinant respective-
ment 4 et 13 millions m3, sachant que
leur capacité de stockage est de 17 et
173 millions m3», a-t-il signalé. Pour
Samer Djillali, il est impératif de
diminuer la biomasse dans les bar-
rages en question, car, a-t-il expli-
qué, le risque de mortalité du pois-
son est grand, exacerbé qu’il est par
la chaleur sévissant à la mi-journée. 

Arab M.
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Plus de 60 exposants nationaux et étrangers partici-
pent au Salon de l’agriculture saharienne et steppique
(Sudagral), organisé au siège de l’entreprise de la dis-
tribution du matériel agricole (PMAT) de la ville de
Bou Saada a indiqué, hier, le responsable chargé de
l’organisation de cet événement, Azzedine Benali. 
«Ce salon qui se déroule du 17 au 19 de ce mois per-
mettra aux exposants de dévoiler les équipements de
mécanisation de l’agriculture, les accessoires et l’ou-
tillage spécifiques, les solutions d’irrigation et
d’économie d’eau, le matériel de plasticulture ainsi
que l’offre nationale et internationale en matière de
semences», a précisé ce responsable. L’élevage
bovin et l’aviculture qui bénéficient de dispositions
d’encouragement, ne seront pas en reste, puisque les
éleveurs trouveront sur place une vaste gamme
d’équipements et de produits nécessaires à leurs acti-
vités, a expliqué la même source, ajoutant qu’au
menu de ce Salon une journée d’études en collabora-
tion avec l’université de M’sila abordera la meilleu-
re manière de développer les différentes branches par

les chercheurs et les universitaires qui échangeront
avis et expériences. Plusieurs espaces seront aussi
consacrés aux instituts et organismes chargés de
l’orientation et de la diffusion de l’information agri-
cole, a-t-on souligné. Quant aux animations qui
accompagneront le salon, un concours culinaire sera
organisé pour faire connaitre les traditions de la
région aux participants, en plus d’un partage de
connaissances dans le «Quizz Agral» et «Graines de
savoir», a-t-on indiqué. Il y aura également un
concours de «la meilleure exploitation agricole»
pour récompenser le travail et le sérieux afin de créer
une émulation pour les jeunes et les inciter à investir
ce secteur porteur de réussite et d’espoir, ainsi qu’un
trophée qui sera délivré à la meilleure exploitation
agricole dans les principales filières de la région.
Depuis 2001, le Salon de l’agriculture saharienne et
steppique (Sudagral) contribue à l’effort de dévelop-
pement des régions arides ou semi-arides de notre du
pays, a-t-on conclu. 

Zakaria Toumi 

Le montant global de l’indemnisation des éleveurs
dont le cheptel a été touché par diverses maladies, au
titre de la saison agricole 2018-2019, est de l’ordre de
4,637 millions de dinars, a-t-on appris du directeur de
la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA),
Mourad Bendada. L’indemnisation de la perte de 32
têtes de bovin appartenant à six agriculteurs des com-
munes de Ouled Rahmoune et El Khroub (zone Sud-
Est de Constantine), a nécessité la mobilisation d’un
montant financier de l’ordre de 4 millions de dinars.
Ces pertes ont concerné également, a ajouté le même
responsable, 20 ovins appartenant à trois autres éle-
veurs des fermes agricoles situées dans les localités de
Aïn Abïd et Ibn Ziad (région Nord-Est et Sud de
Constantine), ayant nécessité une indemnisation s’éle-
vant à 637.000 DA. «Le versement de l’ensemble de
ces indemnisations, a été finalisé dans le cadre des

mesures prises par les responsables de ce secteur visant
à accompagner cette frange d’agriculteurs pour assurer
la poursuite de leurs activités», a affirmé Bendada. Ces
indemnisations, a encore indiqué le même responsable,
ont concerné tous les agriculteurs et éleveurs disposant
d’un contrat d’assurance multirisques auprès de notre
organisme. Ces pertes ont été occasionnées par diffé-
rentes maladies respiratoires, virales et parasitaires
confirmées, durant cette même période, par une équipe
de médecins vétérinaires, a souligné la même source.
Le secteur agricole dans la wilaya de Constantine
compte actuellement plus de 250 000 têtes de bétail,
dont plus de 50 000 têtes bovines (29 000 vaches lai-
tières) et 200 000 têtes d’ovins, selon les dernières sta-
tistiques établies par les services de la Direction des
services agricoles (DSA). 

M. E-H.

M’sila  

Plus de 60 exposants 
au Salon de l’agriculture saharienne 

et steppique à Bou Saada

Constantine

Près de 5 millions de dinars
pour l’indemnisation de la perte de cheptel

� Batna  
Vers le raccordement d’environ 
12 000 foyers au réseau 
de gaz naturel en 2020
Environ 12 000 foyers répartis à travers la wilaya de Batna
seront raccordés au réseau de gaz naturel durant l’année en
cours, a-t-on appris du directeur local de l’énergie. 
Ce programme, pour lequel une enveloppe financière de
l’ordre de 1,4 milliard de dinars a été allouée, a été scindé
en 90 opérations actuellement en cours d’étude, a indiqué
Allaoua Djari, soulignant que les travaux seront
«prochainement» lancés. Ces nouveaux projets cibleront
plusieurs zones enclavées, des groupements d’habitat
nouvellement créés, ainsi que des nouvelles zones
urbaines. La concrétisation de cet «important» programme
contribuera à augmenter le taux de raccordement au réseau
de gaz naturel dans la wilaya de Batna à plus de 85%, 
a estimé la même source. À noter que 60 communes de la
wilaya de Batna sont raccordées au gaz naturel,
notamment les différents villages et zones enclavées, à
l’exception de la commune de Larbaâ qui a connu un
exode de ses résidents lors de la décennie noire, et dont le
raccordement «reste tributaire du retour de la population»

� Sétif  
Première expérience 
d’ensemencement dans un bassin
d’irrigation agricole à Aïn Azel
Une expérience d’ensemencement de 300 alevins de carpe
a été menée dans un bassin d’irrigation agricole d’une
ferme pilote privée dans la commune de Aïn Azel (50 km
au Sud de Sétif), a indiqué le directeur de la Pêche et des
Ressources halieutiques, Toufik Boutouchent.
L’expérience, effectuée dans le cadre de l’encouragement
de l’intégration de la pisciculture à l’agriculture, a été
précédée d’une formation à l’élevage du poisson d’eau
douce de trois jours au profit du propriétaire de
l’exploitation, a précisé le responsable.
Un accompagnement technique est assuré par la Direction
de la pêche au bénéficiaire de l’initiative menée de concert
avec la Direction des services agricoles, a-t-il ajouté,
expliquant que l’objectif de l’opération est de renforcer la
production de poisson tout en fournissant une eau
d’irrigation riche en composants organiques.
Parallèlement, des plantes aquatiques, dont la Lentille
d’eau et l’Azolla, riches en protéines et destinées à nourrir
les poissons, ont été introduites dans le but d’économiser
aux pisciculteurs, l’acquisition d’aliments et engrais
chimiques, a poursuivi Boutouchent, relevant que
l’intégration de la pisciculture à l’agriculture génère des
micro-écosystèmes et assure aux agriculteurs une source
de revenus supplémentaire. 

Salon de l’agriculture à Paris 

L’huile d’olive 
de Bordj Bou-Arréridj présente 

L’huile d’olive de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj sera présente au Salon international de l’agriculture 
de Paris (France) prévu du 22 février au 1er mars, a indiqué le directeur de la Chambre de l’agriculture, Mourad Brahimi.

S’exprimant en marge du
troisième Salon régional
de l’olive et de l’huile

d’olive, organisé par la Chambre
de l’agriculture de Bordj Bou-
Arréridj, le responsable de la
Chambre a révélé que l’huile d’oli-
ve extra vierge de la variété
Chemlal de la région de Belimour
(Est de Bordj Bou-Arréridj)
«représentera l’Algérie au Salon
international de l’agriculture de
Paris, en sa qualité de meilleur pro-
duit algérien 2019». En plus de ses
qualités organoleptiques et nutri-
tionnelles, cette huile extra vierge
de qualité supérieure, issue d’une
première pression à froid et faite à
partir d’olives non mûres, possède
un taux d’acidité inférieur à 0,8%,
a-t-il indiqué. Faisant savoir que la
qualité de l’huile d’olive se carac-
térise principalement par son taux

d’acidité, il a affirmé que l’huile
vierge à un taux d’acidité inférieur
à 2%, celui (taux d’acidité) de
l’huile d’olive vierge courante
varie entre 2 et 3,5%, tandis que
l’huile dont le taux d’acidité est
supérieur à 3,5% est quant à elle
orientée vers l’industrie cosmé-
tique. Ayant plus de 15 ans d’expé-
rience dans le domaine de l’oléi-
culture dans la wilaya de Chlef,
l’exposant Yacine Bensabeh a indi-
qué que pour obtenir une huile de
qualité «il faut rapidement presser
les olives après la cueillette et pri-
vilégier les caisses en bois aux sacs
plastiques pour le stockage». 
Le Salon régional de l’olive et de
l’huile d’olive se poursuivra jus-
qu’au 18 février avec la participa-
tion de 25 exposants issus de 15
wilayas du pays.

Bouandas Madjid 
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Les participants à une conférence régio-
nale sur la vision de l’université du pro-
jet d’amendement constitutionnel,
ouverte dimanche à l’université
Djillali-Liabès, de Sidi Bel-Abbès, ont
mis en exergue le rôle de l’université
dans ce projet auquel a appelé le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Lors de cette rencontre ini-
tiée par l’Organisation estudiantine
algérienne libre, les intervenants dont
des enseignants d’université, des spé-
cialistes en droit et des représentants de
l’ONEA et de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE) ont
convenu à l’unanimité de l’importance
du rôle du corps universitaire pour
contribuer efficacement au projet
d’amendement de la Constitution en

formulant des propositions pour enri-
chir cet important projet du pays.
Le chef du bureau national de
l’Organisation estudiantine algérienne
libre, Fatah Sribli, a insisté sur la néces-
sité pour la famille universitaire de don-
ner sa vision du projet d’amendement
de la Constitution, de débattre et de
mettre à jour cette vision en organisant
des conférences régionales dans les dif-
férentes universités du pays. Il a souli-
gné que la vision de son organisation
repose sur plusieurs axes portant, entre
autres, sur la création d’un haut conseil
à l’éducation, l’enseignement et la for-
mation professionnelle, l’actualisation
des programmes pédagogiques et le
traitement de tous les problèmes que vit
l’université. Pour sa part, le chargé de

post-graduation et de la recherche
scientifique à l’université Djillali-
Liabès, Taibi Brahimi, a indiqué que
cette rencontre représente une opportu-
nité importante pour les participants
afin de contribuer à enrichir le débat sur
le rôle de l’université dans la construc-
tion de la nouvelle Algérie, signalant
que l’université est un réservoir de
cadres qui peuvent contribuer à la relan-
ce et l’essor économique escompté. 
La rencontre de deux jours, co-organi-
sée avec la faculté de droit et des
sciences politiques de l’université
Djillali-Liabès, de Sidi Bel-Abbès, a vu
la participation de juristes en droit com-
mun et droit constitutionnel et des étu-
diants d’universités de l’Ouest du pays. 

D. T.

La cueillette de plus de 2 millions de quintaux de pomme de
terre de saison est prévue à Mostaganem en avril prochain, a-
t-on appris du directeur de wilaya des services agricoles,
Mehdi Missaoui. Le lancement de cette campagne à travers
différentes régions de la wilaya Mostaganem est prévue le 20
mars pour cueillir 210 000 quintaux au début et atteindre le
pic au cours du mois d’avril avec plus de deux millions de
quintaux. Selon le même responsable, toutes les mesures
nécessaires ont été prises pour la cueillette qui coïncide avec
la grande consommation de la pomme de terre durant le mois
sacré du Ramadhan, portant, notamment sur l’orientation de
500 000 à 600 000 quintaux de la production vers les marchés
nationaux. Les services agricoles ont formé des équipes de
terrain pour déterminer les terres réellement cultivées en
pomme de terre, en particulier dans les plaines de Hassi
Mameche, d’Aïn Nouissy, d’Aïn Tédelès et de Bouguirat,
procéder à un contrôle phytosanitaire des cultures et prendre
des mesures préventives contre les parasites dont le mildiou,

a-t-il fait savoir. Missaoui a souligné que la situation actuel-
le est «bonne» et qu’aucun foyer de cette maladie n’a été
décelé, exhortant les agriculteurs à la vigilance surtout que
les conditions climatiques actuelles favorisent l’apparition de
tels foyers. Il a été enregistré dernièrement le lancement de la
cueillette de pomme de terre primeur dans la région
d’Achaacha à l’est de Mostaganem, touchant jusqu’à présent
8 hectares sur un total de 240 dans le cadre de cette campagne
précoce, selon la cheffe de service production et appui tech-
nique à la DSA, Aouicha Bouras. Il a été procédé, ainsi, à la
cueillette, de 2000 quintaux avec un rendement estimé à 250
quintaux à l’hectare pour atteindre une production totale
d’environ 70 000 q. Pour rappel, la production de pomme de
terre dans la wilaya de Mostaganem a atteint, l’an dernier, 5,2
millions quintaux (de saison, primeur et d’arrière-saison)
avec un record au courant du 2e trimestre 2019, à savoir  plus
de 3,6 millions de quintaux. 

Djendoubi M.

Sidi Bel-Abbès  
Mise en exergue du rôle du corps universitaire 

dans le projet de révision de la Constitution

Mostaganem 
Cueillette de plus de 2 millions de quintaux 

de pomme de terre de saison prévue en avril prochain

� Tissemsilt  
Financement de plus 
de 80 projets par l’ANSEJ

L’antenne de l’Agence nationale de soutien
à l’emploi de jeunes (ANSEJ) de la wilaya
de Tissemsilt a contribué au financement de
87 projets d’investissement au cours de
l’année écoulée, a-t-on appris, hier,  de cette
antenne. Ces projets, qui ont permis la
création de 278 emplois permanents, sont
lancés dans les domaines de l’agriculture
(26 projets), l’industrie (33), les services
(15), les métiers (3), le bâtiment et les
travaux publics (4), l’artisanat (4) et les
professions libérales (2), a-t-on indiqué,
soulignant que le nombre de projets financés
a connu une «légère augmentation» au cours
de l’année dernière par rapport à 2018 qui
avait vu le financement de 78 projets
d’investissement. La hausse des projets
d’investissement enregistrée en 2019 est due
à l’augmentation des projets lancés par des
étudiants universitaires, notamment dans les
spécialités incluses dans la nomenclature de
la direction générale de l’ANSEJ à l’instar
des sciences juridiques et des projets liés au
secteur agricole. Par ailleurs, l’antenne de
wilaya de l’ANSEJ a contribué au
financement de 45 locaux pour location en
2019 qui concernent diverses professions
libres, telles que celle d’avocats. L’antenne
a également organisé des sessions de
formation sur la bonne gestion d’une
entreprise économique qui ont ciblé 119
porteurs de projets, en plus d’un atelier de
formation et d’information au profit des
étudiants du centre universitaire de
Tissemsilt dans le cadre de la Maison de
l’entreprenariat. Elle a aussi organisé des
journées d’information et de sensibilisation
pour instaurer une culture d’entreprise au
profit des stagiaires des établissements de
formation et des détenus des établissements
de rééducation de la wilaya. L’antenne
ANSEJ de Tissemsilt a contribué, depuis sa
création, au financement de plus de 3700
projets d’investissement générant plus de 
10 000 emplois, a-t-on rappelé. 

Oran  

Ouverture de journées d’information 
sur l’Ecole des sous-officiers du matériel
Les journées d’information sur l’Ecole des sous-officiers du matériel chahid Bendraoua Abdelkader relevant de la 2e Région militaire ont été ouvertes

dimanche au centre d’information territorial à Haï Es Salem  (Oran)  lors d’une cérémonie présidée par le général Douaissia Abdelkrim, 
commandant air de la 2e RM, représentant le général-major chef de la 2e RM. 

Dans une allocution pour la cir-
constance, le général Douaissia
Abdelkrim a souligné que «les

journées d’information sur l’Ecole des
sous-officiers du matériel constituent une
occasion pour les citoyens de prendre
connaissance de visu du travail de l’éco-
le, de découvrir le professionnalisme et
l’efficacité de son personnel et de ses
cadres. Cette manifestation est «une
vitrine sur nos forces armées et montre le
bond qualitatif réalisé par les différentes
structures du ministère de la Défense
nationale (MDN) et de l’arme du maté-
riel en particulier», a ajouté cet officier
supérieur. Les journées d’information sur
l’Ecole des sous-officiers du matériel
chahid Bendraoua Abdelkader consti-
tuent également une aubaine pour s’en-
quérir des équipements et matériels
modernes de l’école et de s’informer des
conditions et critères d’accès à cet
important établissement d’instruction, a-
t-il ajouté, affirmant que l’arme du maté-
riel est l’un des éléments essentiels de la
force de combat. Ces journées d’infor-
mation contribuent aussi à renforcer le
lien entre le citoyen et son armée et ses

différentes forces et composantes, sur-
tout que cette occasion coïncide avec la
commémoration de la Journée nationale
du chahid, a souligné le général
Douaissia Abdelkrim. Pour sa part, le
commandant de l’Ecole des sous-offi-
ciers du matériel, le colonel Belghit
Djamel, a estimé que ces journées d’in-
formation constituent une occasion de
s’enquérir des matériels et équipements
pédagogiques de cet établissement qui
œuvrent à créer les conditions appro-
priées pour la formation. Les méthodes
pédagogiques fournies par l’Ecole des
sous-officiers du matériel utilisées dans
diverses sessions de formation des sta-
giaires et des étudiants dans diverses spé-
cialités ont été mises en exergue, dont
entre autres disciplines, la mécanique et
l’électricité, ainsi qu’une station de car-
burant de terrain alimentée par l’énergie
solaire, un atelier mobile qui montre un
échantillon de véhicules de lutte contre
les incendies et de transport de personnes
produits à l’usine d’automobile de Tiaret
relevant des industries militaires. Une
vidéo a été également projetée abordant
l’histoire et les activités de cette école.

Lors de cette manifestation qui se pour-
suit jusqu’au 20 février, il est prévu l’ani-
mation de conférences et une visite gui-

dée au profit des élèves du CEM
Cherfaoui-Ali du quartier Es Salem.

Lehouari K.
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Le président du Conseil régional interprofessionnel de la
filière des viandes rouges (CRIVR) a appelé, dimanche à
Tamanrasset, à la valorisation de la richesse animale en
régions frontalières au Sud pour assurer une meilleure
exploitation de la filière des viandes rouges. M’hamed
Bouhedjar a affirmé qu’il est «nécessaire de revoir les
conditions d’exploitation de la richesse animale dans les
régions frontalières de l’extrême Sud du pays, à travers
l’adoption de nouveaux mécanismes visant à développer
le cheptel pour améliorer l’exploitation des viandes
rouges». Ces régions frontalières comptent un important
cheptel, dont il appartient de revoir et de faciliter les
modes de déplacement, notamment en termes de com-
mercialisation et de recherche de nouvelles zones pasto-
rales, a-t-il expliqué. Bouhedjar a signalé, à ce titre, que
les éleveurs de différentes espèces de cheptel (ovin,
camelin et bovin saharien), se sont vu interdire la com-
mercialisation de leurs produits hors wilaya, appelant à

«trouver des mécanismes pour lever ces contraintes et
ouvrir des marchés pour leur commercialisation dans
d’autres régions du pays». Ceci permettra, a-t-il estimé,
de soutenir le développement de la richesse animale dans
ces régions et de créer des opportunités d’investissement
dans les wilayas du Sud, avant de saluer la mesure liée à
la réalisation d’abattoirs industriels dans le Sud du pays.
Créé en mars 2018, le Conseil régional interprofession-
nel de la filière des viandes rouges, dont le siège est à
Tamanrasset, coiffe neuf wilayas du Sud, à savoir
Tamanrasset, Adrar, Illizi, Ouargla, Tindouf, Béchar,
Ghardaïa, Biskra et El Oued.
L’instance s’assigne comme objectifs l’accompagnement
des agriculteurs, des éleveurs et des producteurs de
viandes des wilayas du Sud, le développement de la filiè-
re par la création d’opportunités d’investissement et de
commercialisation de ses produits, ainsi que la formation
des producteurs de viandes rouges.

Tamanrasset 
Appel à valoriser la richesse animale 

en régions frontalières 

� Illizi 
Plus de 12 000 têtes vaccinées
contre la peste des petits
ruminants
Un cheptel de plus de 12 000 têtes a été vacciné contre la
peste des petits ruminants (PPR) dans la wilaya d’Illizi,
dans le cadre d’une campagne nationale de lutte contre
cette zoonose, a-t-on appris auprès de la Direction des
services agricoles (DSA). Encadrée par une équipe de
vétérinaires, cette campagne, pour laquelle ont été
mobilisées quelque 30 000 doses de vaccins, a permis
depuis son lancement au début de févier courant la
vaccination de 3245 têtes ovines, 1053 caprins et 8042
camélidés, a précisé le DSA, Ahmed Brahim. Devant
s’étaler jusqu’à la fin mars prochain, l’opération, qui
cible dans sa 1e phase les bêtes de -6 mois, devra toucher
l’ensemble des régions et zones pastorales de la wilaya.
La wilaya d’Illizi compte un cheptel de plus de 90 0000
ovins et caprins et près de 44 000 camélidés. 

� Tindouf 
Baisse des affaires de drogues 
et hausse de celles 
de droit commun en 2019
Les affaires liées au trafic de drogues ont connu une
baisse durant l’année écoulée dans la wilaya de Tindouf,
contre une hausse des affaires de droit commun, par
comparaison à l’année 2018, a-t-on appris auprès des
services de la sûreté de wilaya. Présentant à la presse le
bilan d’activités de ce corps sécuritaire, le commissaire
Mohamed Aoun, a fait état, dans le cadre de la lutte
contre les stupéfiants, de 41 affaires s’étant soldées par la
saisie de 8,7 kg de kif traité et de 249 comprimés de
psychotropes, impliquant 57 individus, contre 33 affaires
enregistrées en 2018 impliquant 71 personnes. Les
services de police de la wilaya intensifient les efforts de
lutte contre le trafic de drogues, selon le même officier
qui estime que la région de Tindouf pourrait constituer
une zone de transit de cette marchandise prohibée, mais
pas un point de sa commercialisation. Toutefois, le bilan
de la sûreté a relevé, l’année dernière, une hausse des
affaires de droit commun par rapport à 2018, avec un
total de 485 affaires impliquant 424 personnes, dont 335
affaires ont été traitées et 150 en cours, contre un nombre
de 393 affaires enregistrées en 2018 ayant impliqué 394
individus. Le chef de la sûreté a imputé cette hausse à
plusieurs facteurs liés, notamment à l’étendue du
territoire de compétence à de nouveaux tissus urbains. 

Ouargla 

Lancement du prix du meilleur 
projet de création d’activité

Un prix du meilleur projet de création d’activité a été lancé dimanche lors du colloque sur la promotion 
et l’accompagnement de l’entrepreneuriat innovant, qu’a abrité l’Université Kasdi-Merbah de Ouargla.

C e concours, qui entre dans le cadre du
programme d’Appui à l’adéquation-for-
mation-emploi-qualification (AFEQ),

financé par l’Union européenne (UE), s’adresse
aux porteurs de projets innovants, notamment
les étudiants des trois cycles (licence, master et
doctorat) désireux de créer leurs propres entre-
prises dans différents créneaux économiques,
selon les organisateurs. Il a pour objectif d’en-
courager les porteurs de projets innovants à la
création d’activités pouvant générer de la valeur
et contribuer à la croissance économique.
AFEQ est un programme intersectoriel qui a
démarré le 7 novembre 2017 et s’étalera jus-
qu’au 15 juillet 2020, avec une possibilité d’ex-
tension pour une durée de deux ans, en vertu
d’une convention prévue entre le gouvernement
algérien et l’UE, afin d’assurer sa continuité, a
précisé le directeur national du programme
AFEQ, Mourad Lemia. Cette démarche permet-
tra d’avoir une meilleure visibilité dans la for-
mation universitaire ou professionnelle visant à
répondre aux besoins du marché du travail.
Pour sa part, l’expert international en entrepre-
neuriat, Riadh Bouzaouche (Tunisie), a mis en
avant dans son exposé les axes principaux pour
développer l’esprit d’entreprise chez l’étudiant,
au titre du programme AFEQ qui s’articule

autour de quatre volets, à savoir pédagogique
(formation destinée aux enseignants et étu-
diants), administratif, la création d’entreprise et
la sensibilisation. Bouzaouche a insisté, à cet
égard, sur le renforcement continu des capacités
des structures d’appui, la formation continue
des enseignants en entrepreneuriat, la générali-
sation de l’enseignement de l’entreprenariat
ainsi que l’intégration de la dimension entrepre-
neuriale dans le curriculum. Cette rencontre, à
laquelle ont pris part des enseignants-cher-
cheurs, des étudiants et des représentants des
acteurs concernés, dont l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), la
Direction de l’industrie et des mines (DIM) et la
Chambre du commerce et de l’industrie, a été
aussi une opportunité pour présenter quelques
expériences de créations de projets innovants
dans plusieurs domaines, tels l’information et la
communication, l’informatique, les TIC, l’in-
dustrie, le BTP et l’artisanat. Elle vise à déve-
lopper l’entrepreneuriat innovant et technolo-
gique et à renforcer les capacités responsables
des dispositifs du programme AFEQ et des
acteurs de la promotion de l’entreprenariat au
sein des universités pilotes, dont l’UKMO
(Ouargla), l’USTHB (Alger), l’USTO (Oran). 

Kadiro F.

Cinquante-et-un puits d’irrigation
agricole ont été réalisés dans la
wilaya de Naâma dans le cadre de
l’opération de transfert des eaux de
Chott El Gharbi, a-t-on appris, hier,
du directeur des Ressources en eau,
Souissi Kamel. Les puits, réalisés au
niveau du champ de forage Mekmen
Lhanch dans la daïra de Mekmen
Benamar dans le cadre de l’opération
de transfert des eaux de Chott El
Gharbi de la wilaya de Naâma vers
les wilayas de Tlemcen et de Sidi
Bel-Abbès, sont destinés pour l’irri-
gation des terres agricoles, a indiqué
le responsable. Les travaux de leur
raccordement au réseau d’électricité

ont été achevés; cependant, ils
demeurent jusque-là inexploités, a-t-
il ajouté. Leur mise en exploitation
est prévue après l’achèvement de la
réalisation de 20 kilomètres de cana-
lisations pour pomper et transférer
l’eau vers les zones de mise en valeur
programmées par la Direction des
services agricoles de la wilaya de
Naâma au niveau des communes de
Mekmen Benamar et Kasdir, et du
village Abdelmoula, a-t-il annoncé,
de même que pour la réalisation de
grandes infrastructures de stockage et
l’achèvement d’un système de ges-
tion automatique à distance. Par
ailleurs, le responsable a fait savoir

que 16 forages destinés à l’alimenta-
tion en eau potable avec un débit de
600 litres par seconde sont actuelle-
ment en cours d’exploitation dans le
cadre de la grande opération de trans-
fert des eaux du bassin hydrogra-
phique de Chott El Gharbi vers les
wilayas de Tlemcen et de Sidi Bel-
Abbès. Dans le cadre de l’opération,
19 communes bénéficient d’un volu-
me d’eau potable estimé à 31 550
mètres cubes/jour, dont trois com-
munes de la wilaya de Naâma qui
bénéficient de 2350 m3 /j, sept de la
wilaya de Tlemcen de 12 300 m3/j, et
neuf de la wilaya de Sidi Bel-Abbès
de 16 900m3/j. Menad S.

Transfert des eaux de Chott El Gharbi 
Réalisation de 51 puits d’irrigation 

dans la wilaya de Naâma
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Google Stadia passe en formule gratuite
après résiliation au service Pro

lechodalgerie-dz.comwww.

Moon Studios ferme la porte à Microsoft 
pour un éventuel rachat

Netflix : le service de SVOD n’offrira plus d’essai gratuit

Les créateurs de la licence Ori and the Blind Forest ne
souhaitent pas rejoindre les Xbox Game Studios de
l’éditeur américain Microsoft. A l’origine de l’exclusivité
Ori pour les consoles Xbox (également disponible sur
Windows 10, sachant que le premier opus a eu le droit à un
portage sur Nintendo Switch), le studio indépendant Moon
Studios n’a aucune intention d’être la prochaine acquisition
de Microsoft. Comme l’a récemment expliqué Thomas
Mahler sur le forum ResetEra, la structure autrichienne
composée de 80 développeurs répartis aux quatre coins du
monde souhaite garder une indépendance totale : «Je suis
déjà très satisfait de ma position chez Moon Studios. Je
crée les jeux que je veux vraiment faire, je travaille avec
les personnes les plus talentueuses de cette industrie, je
peux déjà réaliser mes rêves de développement avec la
configuration que nous avons, alors pourquoi bouleverser
cela en faisant quelque chose qui nous apporterait juste un
peu d’argent ? Je ne me soucie pas de l’argent, nous
voulons seulement faire les meilleurs jeux du monde et
actuellement les choses vont bien, il n’y a donc aucune
raison de changer notre façon de travailler. Ne pas être
esclave de l’argent et être en mesure de dire tout de suite
‘non’ nous a fait beaucoup de bien. Nous n’acceptons pas
certaines offres des éditeurs, nous n’avons pas à faire de la
lèche à qui que ce soit, nous avons notre liberté créative…
Nous sommes vraiment satisfaits de notre situation.
J’espère que cela a du sens et clarifie enfin pourquoi nous
ne sommes pas intéressés par une acquisition.»

Le prochain projet de Moon Studios 
sera un AAA

Si Ori and the Will of the Wisps sortira le 11 mars prochain
sur Xbox One et PC (Windows 10), le cofondateur de
Moon Studios a précisé qu’un action-RPG est également
dans les cartons. Celui-ci pourrait potentiellement être un
jeu multiplateforme : «Nous gérons toujours nos budgets

de manière très, très efficace». Ori and the Blind Forest a
été conçu pour un budget minuscule par rapport au projet
qu’il était. Will of the Wisps coûte déjà beaucoup plus que
cela, car beaucoup plus de gens y ont travaillé, mais il est
évident que ce n’est pas aussi cher que ce que les éditeurs
paient actuellement pour les jeux AAA (…) Notre ARPG
est la chose la plus ambitieuse que nous ayons jamais faite.
Il s’agira de notre premier AAA. Nous essayons de faire
très attention à la façon dont nous évoluons pour que la
culture de l’entreprise ne soit pas chamboulée et nous
savons que nous pouvons nous lancer dans le projet que
nous avons prévu. Nous possédons les droits de propriété
intellectuelle contrairement à Ori (…) Je travaille dessus
depuis 2015, nous créons un univers assez énorme autour
du jeu et cela demande du temps pour concevoir quelque
chose de vraiment unique. Cela ne signifie pas que vous le
verrez de sitôt, puisqu’il s’agit d’un projet parallèle depuis
un certain temps. Nous avons construit une petite équipe
pour la préproduction, et seulement après la sortie de Will
of the Wisps, toute l’équipe va passer dessus pour entrer en
pleine production.

Abonnés au service Pro de Google Stadia
grâce à l’offre de la Founder’s Edition :
rien ne vous oblige à payer mensuellement
pour continuer d’accéder à la plateforme.
Néanmoins, vous serez rétrogradé à une
version gratuite et ne pourrez plus profiter
des avantages de la version Pro. Aux
pionniers qui ont acheté le pack Founder’s
Edition de Google Stadia «day-one» et
dont l’offre de trois mois gratuits s’achève :
ne vous inquiétez pas. Certes, Google n’a
toujours pas officiellement annoncé le
lancement de la formule gratuite de son
service de «cloud-gaming», Stadia Base.
Cependant, ce dernier existe déjà plus ou
moins comme solution de repli
automatique. Si, une fois vos trois mois
pré-payés pour le service Pro écoulés, vous
ne souhaitez pas payer 9,99 euros par mois
pour continuer d’y être abonné, vous
passerez directement à la formule gratuite
par défaut de Stadia. Vous pourrez toujours
jouer aux titres que vous aviez acheté sur la
plate-forme. Cependant, vous n’aurez plus
accès au catalogue mensuel de jeux gratuits
du service Pro. Si vous aviez commencé
une partie sur l’un de ces jeux, vous ne

pourrez plus y accéder dès l’instant où vous
vous en désabonnerez. Ils seront néanmoins
de nouveau disponibles dès la réactivation
de votre abonnement au service Pro. De
plus, en version gratuite, vous n’aurez plus
la possibilité de jouer en 4K. La résolution
maximale sera de 1080p. Concernant
Stadia Base, Google n’a pas encore
l’intention «d’annoncer une date
spécifique» pour le moment. La firme a
néanmoins confirmé que élorsqu’un joueur
choisit de ne pas renouveler son
abonnement Stadia Pro, il n’aura plus accès
aux jeux et promotions offertes
exclusivement aux abonnés Pro. Il lui sera
cependant possible de continuer à jouer aux
jeux qu’il a acheté et il aura accès au store
Stadia pour en acheter d’autres».  Outre
Stadia Base, Google compte déployer
progressivement la version mobile de sa
plateforme en dehors des smartphones
Pixel, comme les iPhone. Il prévoit aussi
de passer à la manette sans-fil même pour
les utilisateurs sans Chromecast Ultra.
Enfin, pour rappel, en 2020, Google Stadia
compte s’enrichir de 120 nouveaux jeux
vidéo dont une dizaine d’exclusivités.

Pierre angulaire de l’offre de
l’américain, la gratuité n’est plus
au programme désormais. Pour
essayer Netflix, il faudra payer.
Acteur majeur de la vidéo à la
demande (VOD), Netflix s’est
octroyé des parts de marché
considérables en quelques années
seulement, étoffant chaque mois
son catalogue de séries et de
films, mélangeant tout aussi bien
documentaires que polar et
drame, avec des contenus
réservés aux plus jeunes.
L’américain a également réussi à
s’imposer dans les cérémonies
officielles, telles que les Oscars
(où American Factory a remporté
l’Oscar du meilleur documentaire
en 2020) et les Golden Globes
(où Alfonso Cuarón a remporté le
prix du meilleur réalisateur et

celui du meilleur film en langue
étrangère pour Roma en 2019)
pour ses long-métrages, mais ses
séries récoltent sans arrêt les
honneurs. Ce qui fait la force de
Netflix, outre son catalogue, était
jusqu’aujourd’hui la gratuité de
son offre d’essai, qui permettait 
à tous les intéressés de se faire un
avis sans débourser un centime.
Tout cela est aujourd’hui révolu,
Netflix mettant le holà sur l’offre
d’essai. Désormais, pour pouvoir
goûter au catalogue de vidéos sur
demande, il faudra s’acquitter de
7,99 €, 11,99 € ou 15,99 € selon
les formules disponibles. Netflix,
qui dépense toujours plus ses
créations originales (15 milliards
$ en 2019 et 20 milliards $ en
2020) change de stratégie,
probablement car chaque essai

gratuit est un manque à gagner. 
Si l’offre gratuite reste d’actualité
aux États-Unis, la France et la
Belgique la voit ainsi disparaître.
La concurrence de plus en plus
rude et les dépenses colossales de
Netflix, qui perd toujours de
l’argent et accumule des dettes,
peuvent pousser l’entreprise à
vouloir mieux rentabiliser ses
formules. En septembre 2017,
l’entreprise accusait 22 milliards
de dette, alors qu’un an plus tôt
celle-ci s’élevait à 16,8 milliards
de dollars. Désormais, face à
Hulu, HBO, Disney+, Amazon
Prime Video, Apple TV+ et
Peacock (NBC Universal), il sera
plus dur d’exister. La disparition
de l’offre gratuite pourrait n’être
que temporaire cependant. 

Redream : l’émulateur Dreamcast
passe en version 1.5

Si elle a eu une courte vie, la Dreamcast a durablement marqué les
esprits. Grâce à l’émulateur Redream il est aujourd’hui possible de
renouer avec l’expérience vidéoludique qu’offrait la console. En 1998,
Sega commercialisait la Dreamcast, qui n’a pas eu le succès attendu dans
le monde : boudée au Japon, elle fut mieux accueillie en Europe et outre-
Atlantique grâce à une importante campagne publicitaire. Malgré tout,
l’arrivée de la PlayStation 2 de Sony a marqué la fin de la console de
salon, Sega cessant sa production en 2001 à destination des États-Unis,
en 2003 à destination de l’Europe et en 2004 à destination du Japon.
Vendue à 10 millions d’exemplaires, elle ne faisait pas le poids face aux
157,68 millions de PlayStation 2. Sega avait réussi à réduire les coûts de
production en standardisant les composants, mais les pertes financières
trop importantes signaient la dernière expérience de Sega avec le
hardware. La Dreamcast était unique à plus d’un titre : première à être
fournie avec un modem pour l’accès à Internet et à une communauté en
ligne (SegaNet/DreamArena), elle proposait également de profiter de et
poursuivre ses sauvegardes sur une console basique qui s’insérait en
retour dans la manette. Malgré ces innovations, la console n’a pas
perduré. Elle comptait pourtant parmi sa ludothèque des titres désormais
cultes : Jet Set Radio, SoulCalibur, Shenmue II, Quake III Arena, Unreal
Tournament, Phantasy Star Online, Grandia II et bien sûr Sonic
Adventure 2. Il est aujourd’hui possible d’y rejouer grâce à l’émulateur
Redream, qui depuis la version 1.4 est dotée de la compatibilité avec les
appareils Android.

Un lot de nouveautés

La version 1.5 apporte encore plus de stabilité, de performances et de
fonctionnalités, bien qu’à ce jour, toujours aucun jeu n’offre une
compatibilité parfaite, les titres stagnant au statut «jouable» (playable).
Le dernier progress report en date note l’ajout des sauvegardes rapides, 
le disc swap pour les jeux en plusieurs GD-ROM, la compatibilité avec
les codes de triches et avec le format grand écran ou widescreen, l’ajout
de la compatibilité avec les effets de brouillard, la possibilité d’utiliser
Redream sur Raspberry Pi 4 et pour finir, un filtre trilinéaire. 
Enfin, les manettes de Nintendo Switch sont désormais compatibles avec

l’émulateur.
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Les bienfaits de l’huile d’argan

Originaire des pays du Magreb,
l’huile végétale d’argan possède de
nombreuses propriétés médicinales.
Découvrez ses bienfaits et comment
l’utiliser au quotidien. Souvent
appelée «or liquide», l’huile
végétale d’argan provient de
l’arganier, un arbre qui pousse en
Algérie et au Maroc. Il est
facilement reconnaissable grâce à
ses écorces rugueuses et aux petites
fleurs qui se trouvent à la base de

ses épines. L’essence d’argan fait
partie de la famille des sapotacées
qui regroupe le karité, la pomme de
lait ou encore le sapotillier.
De juillet à septembre, les baies de
l’arganier sont récoltées, afin de
fabriquer la célèbre huile d’argan.
Ces dernières renferment deux ou
trois amandons. Ils sont ensuite
torréfiés et pressés pour fournir
l’essence d’argan. Les principaux
composants de l’huile d’argan sont

des acides gras insaturés, des
stérols, des vitamines E et A, des
protéines et des glucides. Reconnue
pour son utilisation en cuisine, en
cosmétique et en médecine, l’huile
végétale d’argan possède de
nombreuses vertus.

Quelles sont les principales
propriétés de l’huile 
végétale d’argan ?

L’huile végétale d’argan possède de
multiples bienfaits pour la santé, car
elle est : anti-inflammatoire,
cicatrisante, antioxydante, anti-
acnéique, antipsoriasique, anti-
rougeurs, antithrombotique
(uniquement par voie orale), riche
en stérols (lipides), fortifiante

Huile végétale d’argan : 
quels maux soigne t-elle ?

Grâce à ses actions anti-acnéique,
anti-inflammatoire et anti-
vieillissement, l’huile végétale
d’argan aide à apaiser les affections
cutanées comme l’acné ou les
dermatoses. Avec ses propriétés
cicatrisantes, elle soulage également
les brûlures légères et certaines
cicatrices, notamment celles causées
par la varicelle. En cas de
vergetures, vous pouvez appliquer
un peu d’huile d’argan sur votre
peau. Elle va permettre d’atténuer

les marques dues à ces dernières.
Autre vertu de l’huile d’argan ? Elle
protège les peaux les plus sèches.
Avec l’utilisation de l’huile d’argan,
le film hydrolipidique de la peau va
être renforcé et elle va favoriser une
meilleure hydratation cutanée.
L’huile végétale d’argan s’avère
aussi très efficace pour guérir les
gerçures au niveau des mains et des
pieds.

Quelles sont 
les contres-indications 

de l’huile d’argan ?

Il n’existe pas de contre-indication
pour utiliser l’huile d’argan, à
moins d’être allergique à l’un de ses
composants. Toutefois, des
précautions sont requises, si la
personne suit un traitement
anticoagulant, car dans certains cas,
l’essence d’argan peut augmenter
ses effets.

Comment utiliser 
l’huile végétale d’argan ?

Pour soulager des problèmes
cutanés comme de l’acné ou une
peau sèche, vous pouvez mélanger
quelques gouttes d’huile d’argan à
votre crème hydratante ou de jour.
Avec sa haute teneur en vitamine
E, l’huile d’argan agit sur les
comédons et accélère leur

cicatrisation. Appliquez-la ensuite
sur votre visage une à deux fois par
jour. Riche en vitamine E, l’huile
d’argan mène une véritable action
anti-âge. Grâce aux stérols
contenus dans l’essence, la peau est
protégée contre la perte d’élasticité
et l’apparition des premières rides.
L’huile d’argan est également très
utilisée dans le milieu culinaire,
mais attention il faut choisir une
huile spéciale pour la cuisine et
non pour les cosmétiques. Dans
une salade, sur une tranche de pain
ou pour des crudités, vous pouvez
remplacer la classique huile d’olive
par de l’huile végétale d’argan.
Riches en acides gras essentiels et
en vitamine E, l’huile végétale
d’argan serait reconnue comme
l’une des meilleures huiles pour la
santé. Selon une étude de
l’université de Casablanca, au
Maroc, cette dernière aiderait à
améliorer les taux de triglycérides
et de cholestérol chez les personnes
atteintes de dyslipidémiques ou
diabétiques. 
Attention à l’endroit où vous
conservez votre huile végétale
d’argan. Pour la stocker, privilégiez
un endroit à l’abri de la lumière,
sec et frais. Il est également
conseillé de ne pas la garder plus
de six mois. Dernier conseil :
évitez de mettre à chauffer de
l’huile d’argan.

Avec l’âge, certains besoins nutritionnels évoluent. Il suffit de
quelques ajustements pour garder le corps en forme. Un repas
bien pensé a une grande importance.
Le menu optimal d’un senior ressemble fort à celui d’un
adulte plus jeune. Avec un avantage : on dispose de plus de
temps pour se mitonner de bons plats, plus qualitatifs !
N’oubliez pas l’hydratation, facteur clé de l’équilibre. Il faut
boire 1,5 litre/jour, mais on peut varier les plaisirs : de l’eau,
mais aussi des infusions, des jus… Tout ce liquide aide en
outre à lutter contre la constipation et améliore la digestion.

Priorité aux protéines et aux produits laitiers

Les premières protègent la masse musculaire qui fond
naturellement avec l’âge. On opte au choix pour les œufs, les
viandes ou les petits poissons, sardines, une à deux fois
chaque jour. Les protéines végétales (légumes secs, fruits à
coque, céréales) complètent ou remplacent leurs «collègues»
animales. Idéalement, il faut les associer de manière à
diversifier les acides aminés qu’elles contiennent (riz et
haricots rouges, par exemple). Et pour la protection de nos os,
on choisit au moins un yaourt (source de calcium et de

protéines) parmi les deux produits laitiers quotidiens.

Place aux légumes, aux fruits et aux féculents

La recommandation est bien connue : il en faut 5 chaque jour
(de préférence bio, de saison et locaux) ! Les fruits et les
légumes sont sources de vitamines, de minéraux, de fibres et
d’antioxydants. En cas de problème digestif, on les mange
plutôt cuits et en petite quantité. Les féculents (pain, riz,
pâtes, légumes secs) peuvent être consommés à chaque repas,
surtout en version «complet», avec tous leurs nutriments.

Sel, matières grasses et produits sucrés sans excès

Avec eux, la modération s’impose. Sélectionnez un sel iodé
qui palliera d’éventuelles carences. Mais pensez toujours à
goûter avant d’ajouter une pincée. Côté matières grasses,
faites la part belle au végétal : huile de colza ou de noix pour
la salade, huile d’olive pour la cuisson. Et lorsqu’on craque
pour un aliment sucré, c’est pendant le repas et pas en
grignotage.

Les experts recommandent que les autres pays
prennent des mesures de confinement similaires 
à celles adoptées par la Chine. À l’occasion d’une
réunion d’experts de l’OMS organisée à Genève, 
le professeur Gabriel Leung, épidémiologiste
hongkongais réputé, a estimé que l’épidémie de
coronavirus pourrait s’étendre à environ deux tiers de
la population mondiale si des mesures strictes
n’étaient pas rapidement déployées pour la maîtriser.
Cette déclaration de Leung est intervenue après que 
le directeur général de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) eut annoncé que les récents cas de
patients atteints par le coronavirus qui n’avaient jamais
visité la Chine pourraient représenter la «partie
émergée de l’iceberg». Pour l’épidémiologiste, la
question primordiale reste de déterminer la taille et la
forme de cet iceberg, sachant que la plupart des
experts estiment que chaque personne infectée peut
transmettre le virus à 2,5 autres individus, ce qui
représente un «taux d’attaque de 60% à 80%». 
«Soixante pour cent de la population mondiale est un
chiffre terriblement élevé», note le scientifique. Dans
un article paru fin janvier dans la revue The Lancet,
Leung avait déjà averti que les épidémies allaient
probablement «croître de façon exponentielle» 
dans les villes de Chine, avec un retard d’une à deux
semaines seulement par rapport à Wuhan. 
Le spécialiste avait par ailleurs précisé que 
«des épidémies indépendantes et autonomes dans les
grandes villes du monde entier pourraient devenir
inévitables», en raison du mouvement important de

personnes infectées mais n’ayant pas encore développé
de symptômes, et de l’absence de mesures de santé
publique strictes pour enrayer la propagation du virus.
«Est-ce que 60 à 80% de la population mondiale va
être infectée ? Peut-être pas. Peut-être que cela se
produira par vagues, et que le virus va atténuer sa
létalité, car une létalité trop élevée serait susceptible
d’entraver sa propagation», estime Leung. «Les
mesures prises en Chine sont-elles vraiment efficaces ?
Si tel est le cas, combien de temps pouvez-vous fermer
une ville entière ? Tenir les gens à l’écart des centres
commerciaux ? Et si vous supprimez ces restrictions,
l’épidémie va-t-elle reprendre de plus belle ? Ce sont
des questions très réelles», ajoute-t-il. Pour l’instant,
Gabriel Leung estime que les mesures de confinement
sont essentielles, mais la période durant laquelle des
personnes ont été infectées mais n’ont présenté aucun
symptôme représente un problème énorme. Par
ailleurs, si certains pays à risque en raison des
mouvements de population vers et depuis la Chine,
comme la Thaïlande, ont mis en place des mesures 
de quarantaine strictes, d’autres, comme l’Indonésie,
semblent, de manière assez inexplicable, n’avoir
enregistré aucun cas de coronavirus ces dernières
semaines. «Où sont-ils ?», martèle le scientifique. Bien
que le taux de mortalité du coronavirus soit d’environ
1 %, le nombre de morts serait massif si le virus venait
à se propager plus largement à l’échelle mondiale.
Selon les experts, le monde devrait alors revoir sa
stratégie et s’efforcer d’en atténuer les effets plutôt
que de tenter de contenir la pandémie.

Diététique des seniors, l’équilibre avant tout

«Le coronavirus pourrait infecter 60 % 
de la population mondiale s’il n’est pas maîtrisé»

Vinpocétine et curcuma : attention danger
C’est la Revue Prescrire qui alerte : des compléments alimentaires
contenant de la vinpocétine d’une part, et du curcuma d’autre part, seraient
dangereux pour la santé. Les premiers pourraient exposer à des
malformations congénitales, les seconds à des atteintes hépatiques.
L’agence américaine du médicament a été la première à se saisir du sujet,
en juin 2019. La vinpocétine, dérivé synthétique de la vincamine –extrait
des feuilles de la petite pervenche, serait potentiellement dangereuses pour
les femmes enceintes, et surtout leurs bébés. Ce complément alimentaire
largement disponible, qui revendique une amélioration des performances
cognitives, une réduction de la graisse corporelle et un accroissement de
l’énergie, a été testé dans des études animales. Résultat : la vinpocétine a
causé des pertes embryonnaires, des malformations congénitales graves et
de faibles poids des fœtus, «pour des concentrations sanguines du même
ordre que celles observées dans l’espèce humaine avec une dose de 10 mg»,
précise la Revue Prescrire. Autre complément alimentaire suspecté d’être
dangereux : le curcuma. Cette fois, c’est l’Italie qui a donné l’alerte : ses
centres régionaux de pharmacovigilance ont évalué 27 cas d’atteintes
hépatiques, survenues de novembre 2018 à juin 2019, et imputées à une
prise de compléments alimentaires à base de curcuma. Réputé pour soulager
les troubles digestifs ou les maladies inflammatoires, il aurait causé chez
ces utilisateurs une hépatite aigue. Cependant, «la cause précise de cette
série est restée indéterminée», indique Prescrire. La Revue rappelle
cependant que, 10 ans auparavant, en Suède et en Norvège, le curcuma sous
forme de complément alimentaire avait été suspecté dans 16 cas d’atteintes
hépatiques, dont plusieurs mortelles. En cause, le nimésulide, «un anti-
inflammatoire non stéroïdien connu pour ses atteintes hépatiques», contenu
dans ce complément alimentaire. Dans d’autres cas, «certaines poudres
qualifiées de curcuma sont parfois contaminées par de la poudre d’autres
espèces que le Curcuma longa, dont le plus fréquent est le Curcuma
zedoaria de toxicité reconnue», conclut la Revue. Elle rappelle que 
«le statut de complément alimentaire ne garantit pas grand-chose en matière
de composition des produits, et par conséquent protège mal les
consommateurs.

Animée par Dr Neïla M.
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Théâtre

«Le Musée» de Djibril Goudiaby, plaidoyer
pour la conservation et la préservation

du patrimoine culturel et artistique africain
«Le Musée», du metteur en scène sénégalais Djibril Goudiaby présenté au 2e jour du Festival international du théâtre de Béjaïa a résonné,

dimanche, au Théâtre Abdelmalek-Bouguermouh, comme un strident plaidoyer en faveur de la préservation du patrimoine culturel 
et artistique africain, soumis a un furieux trafic et ce, dans une indifférence totale, parfois coupable. 

L’ auteur de la pièce n’y va pas par
4 chemins pour tirer tout le mal
qu’il en pense, tirer la sonnette

d’alarme et fustiger le «laisser-faire
ambiant, et le drapage qui le caractérise
sous couvert de la mondialisation et de
son corollaire, le libre négoce. Les consé-
quences, a-t-il dit, participe à la destruc-
tion des richesses du pays qui le subit,
mais plus grave à la dépersonnalisation de
ses populations. Il en illustre ainsi sa per-
ception des choses, en mettant en lumière
les tracas d’un jeune diplômé de son pays,
parti faire des études poussées sur le patri-
moine en Europe et qui revient avec un
projet en tête, celui d’ouvrir un musée
d’une part pour sauver et préserver les
objets de valeur de son village et d’autre
part, pour contribuer à faire connaître la
profondeur de son histoire. Mais son pro-
jet peine a accrocher. Et d’aucuns y com-
pris au sein de sa famille, n’y adhèrent
pas, trouvant l’idée et l’entreprise aussi
vaine que farfelue, suscitant, du reste, une
telle hostilité que certains proches, l’accu-
sent de commettre un sacrilège, n’ont pas
hésité a échafauder un stratagème pour
l’en dissuader ou «l’arrêter dans sa folie»,
pensant, notamment, soit à lui brûler la
structure ou tout bonnement à attenter à sa
vie. En fait, derrière toute cette agressivi-
té, voire une farouche animosité se cache

une peur de voir surgir des secrets anciens,
dont la révélation est de nature à nuire aux
équilibres du village et donc de la com-
munauté. L’exemple le plus éloquent étant
l’autre projet subsidiaire du héros, qui
s’est mis en tête de rapatrier la dépouille
momifiée d’une de son arrière-grand-mère
prêtresse, de son état, localisée dans un
musée étranger. Sa déportation puis sa
mort loin de chez elle durant la 2e Guerre
mondiale reste encore une intrigue et son
rapatriement est jugé de nature à en lever
le voile et à menacer peut-être, des intérêts
acquis, mais sourds. La dame, connue
aussi, pour s’être rebellée contre le colo-
nialisme, reste encore très vénérée et sou-
vent comparée par les villageois à la
Vénus noire de Namibie. Et c’est tout
naturellement que sa réapparition même
morte effarouche et terrifie. Au bout d’un
parcours du combattant fait de tenacité,
d’audace, et de persuasion, «Inké» arrive à
convaincre ses compatriotes de l’utilité et
de la pertinence de son projet. 
Et la pièce se ferme sur un joyeux happy-
end, et il reçu plein d’offrandes pour son
«Musée». Une chronique linéaire,
dépouillée de toute parabole, mais qui en
dit long sur un phénomène, le vol d’objets
historique et patrimonial, qui n’épargne
aucune partie du monde sous-développé.

Benadel M. / Ag.

Un hommage sera rendu, jeudi prochain, par la
Direction de la culture de Tizi-Ouzou à Djedjiga
Bourai conteuse, poétesse et interprète de chants
traditionnels «Ichewiqen» à l’occasion de la
célébration à la Maison de la culture Mouloud-
Mammeri de la Journée internationale de la
langue maternelle, a-t-on appris, lundi, auprès
des organisateurs. Djedjiga Bourai qui a animé
plusieurs ateliers de contes au profit des enfants,
notamment lors de différentes activités cultu-
relles organisées à ladite Maison de la culture,
«sera honorée pour sa contribution à la préser-
vation et à la transmission de la langue mater-
nelle à travers ce patrimoine oral qui est la poé-
sie traditionnelle et le conte», a indiqué la direc-
trice de la culture Nabila Goumeziane. Le choix
de distinguer, cette année, Djedjiga Bourai est
dicté par «sa contribution à la préservation de la
langue maternelle tamazighte, elle qui est
conteuse, qui interprète l’Achewiq et compose

des Isefr + et nous savons que notre culture est
une culture d’oralité, ce qui a permis sa préser-
vation et sa sauvegarde en tant que culture et en
tant que langue, c’est justement ce patrimoine
immatériel (les chants traditionnels, la poésie et
les contes) que nous avons reçu de nos grands-
mères et de nos aïeux», a ajouté Nabila
Goumeziane. Outre, l’hommage à la conteuse et
poétesse Djedjiga  Bourai, la Direction de la cul-
ture qui célébrera la Journée internationale de la
langue maternelle, en collaboration avec la
Direction de l’éducation et l’Inspection de la
langue amazighe, a prévu d’autres activités dont
la projection d’un film documentaire Talit
Taqburt, présentation d’une activité ancestrale
Tallezazt (la vannerie) et des activités artistiques
(chorale, achewiq, théâtre, jeux) avec la partici-
pation de plusieurs établissements scolaires de
la wilaya. Kahina Tasseda 

L’exposition «Métro Casbah», de l’artiste
Abdenour Hamoudi, qui s’est tenue depuis le
15 janvier dernier, à la station de métro de la
place des Martyrs, s’est clôturé, hier, dans
une bonne ambiance, à la grande satisfaction
des organisateurs, de l’artiste et surtout du
grand public qui a bien aimé l’initiative.
Organisée par l’Entreprise RATP El Djazaïr,
en collaboration avec le Métro d’Alger, l’ex-
position a invité les usagers du Métro
d’Alger à mieux connaître les valeurs cultu-
relles de l’Algérie. «En effet, la station de
métro de la place des Martyrs est devenue
une véritable galerie d’art souterraine avec
l’exposition «Métro Casbah». Nous envisa-
geons de créer d’autres événements sem-
blables pour faire plaisir à notre public», a
précisé l’organisateur de RATP, en ajoutant,
qu’elle sera suivie d’autres manifestations

artistiques. La RATP El Djazaïr et
l’Entreprise Métro d’Alger positionnent
ainsi, l’an 2020 comme l’année de la promo-
tion de l’art. Emprunté par des centaines de
voyageurs, le métro est un lieu unique pour
promouvoir les cultures et les arts qui font la
richesse du patrimoine local ancestral. C’est
aussi l’opportunité de donner leur chance à
de jeunes artistes peu connus en valorisant
leurs œuvres, précise-t-on.
Centrée sur le thème de l’identité algérienne,
cette exposition a exploré le rapport entre la
mythique Casbah d’Alger (quartier histo-
rique de la vieille ville d’Alger, classé au
patrimoine mondiale de l’Unesco) et le
Métro. Elle retrace de manière chronolo-
gique le parcours de l’artiste, influencé par
ses expériences, ses doutes et ses combats
pour la reconnaissance. Ainsi et durant un

mois, les voyageurs qui empruntent la sta-
tion de métro ont eu l’opportunité de décou-
vrir les œuvres de l’artiste Abdenour
Hamoudi. Un jeune, artiste de 29 ans, ayant
fait un petit parcours dans l’école des Beaux
arts, qui propose, sur les 10 tableaux expo-
sés, aux différents passagers des «œuvres
singulières portant sur l’identité algérienne».
À travers les toiles proposées, Abdenour
Hamoudi «retrace de manière chronologique
son parcours influencé par ses expériences,
ses doutes et ses combats pour la reconnais-
sance» comme il nous le précise, en ajoutant
que l’expérience était «passionnante» par le
fait d’imaginer le passage du métro dans les
différentes ruelles, douirattes et de toute l’ar-
chitecture. Il explore avec passion le rapport
entre la mythique Casbah d’Alger et le
métro, transport qui dessert des millions de

voyageurs aux portes de l’antique forteresse.
Un voyage transcendental qui captive et fas-
cine les voyageurs qui s’imprègnent du lan-
gage pictural que l’artiste n’a de cesse de
renouveler. Le jeune artiste, qui expose pour
la première fois à Alger, mérite bien d’être
encourager pour son talent dévoué et sa
brillance dans le travail, nous précise, qu’il
utilise différentes technique pour la concep-
tion de ses toiles. Ces couleurs uniques pour
nous faire ressentir, une telle évidence, cette
inspiration profondément marquée par une
identité algérienne fièrement revendiquée. 
Pour de conclure, le souhait de cet artiste est
très simple «mon souhait est que cet espace
se transforme en une galerie d’art, ouvrant,
ainsi le chemin pour d’autres jeunes artistes
pour faire valoir leurs talents et exposer leurs
œuvres».

Tizi-Ouzou
Hommage jeudi prochain à la conteuse 

et poétesse Djedjiga Bourai

Exposition «Métro Casbah»
Promouvoir les cultures et les arts qui font la richesse du patrimoine local ancestral

Théâtre d’Oran

Cap sur la numérisation des prestations
«Le Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula (TRO) est engagé dans une
démarche portant numérisation de ses prestations à l’effet de consolider son
rapprochement avec le public», a-t-on appris, hier, auprès du directeur de cette
structure culturelle. «Les premiers effets de cette initiative seront visibles la fin
mars prochain avec la mise en place de la billetterie électronique», a précisé à la
presse, Mourad Senouci, signalant que l’équipement afférent est en voie
d’acquisition. «Comparativement au ticket classique, le billet électronique affichera
davantage de données, dont le prix, le titre, l’auteur, la date, et l’heure de la
séance», a expliqué le directeur du TRO. «L’opération sera suivie, en juin prochain,
du lancement de la réservation en ligne qui permettra au spectateur de choisir son
siège», a-t-il indiqué, signalant que le TRO a déjà entamé la numérisation des
sièges par un logiciel informatique. D’autres actions sont envisagées à court terme,
comme l’abonnement en ligne qui dotera le spectateur, via son smartphone, d’un
code d’accès personnalisé (QR Code ou Code-barres), a-t-il annoncé. Le plan de
modernisation du TRO intervient dans le sillage de la création de sa première
application mobile qui peut être téléchargée à partir d’un smartphone en tapant
simplement «Théâtre régional d’Oran» dans le moteur de recherche «Google Play».
L’annonce de la mise au point de cette application avait été faite par le directeur du
TRO en décembre dernier à l’occasion d’un Colloque international sur «les
technologies de l’information au service du tourisme innovant de la ville d’Oran».
«Il s’agit de la première application mobile pour le théâtre en Algérie», avait
souligné Mourad Senouci, faisant valoir l’impact positif sur la visibilité des
activités proposées par son établissement. 
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Palestine

Le plan de paix au Moyen-Orient appelle 
à la création d’un État palestinien démilitarisé

Le plan de paix au Moyen-Orient présenté dernièrement par le président américain Donald Trump contreviendrait 
à plusieurs résolutions des Nations unies, rapportent, ce dimanche, les porte-parole du Kremlin 

en précisant qu’un tel plan est inacceptable pour la Russie.

L e plan de paix américain,
présenté, mardi dernier, à
Washington par Donald

Trump avec à ses côtés
Benjamin Netanyahou en
campagne électorale, a reçu un
accueil favorable des Israéliens,
mais très hostile de la part des
Palestiniens. Le plan appelle à la
création d’un État palestinien
démilitarisé sous contrôle de
sécurité israélien presque total.
30% de la Judée Samarie
reviendrait officiellement au sein
de l’État hébreu. Les Palestiniens
en conserveraient donc 70%
mais doivent reconnaître Israël
comme «État juif» et «rejeter le
terrorisme sous toutes ses
formes». Al Qods deviendrait
officiellement «la capitale
indivisible d’Israël» et Abou Dis
situé au faubourg d’Al Qods
deviendrait la capitale des
Palestiniens. Rappelons enfin
que ce plan est aussi
accompagné d’un volet
économique comprenant 50
milliards de dollars
d’investissements internationaux
sur dix ans. La semaine dernière
c’est le Premier ministre
Netanyahou lui-même qui, a
présenté, à Moscou, au président
russe l’accord du siècle en lui
vendant une opportunité nouvelle
et unique pour la sécurité et la
paix dans la région. Côté
palestinien, sans surprise,
Mahmoud Abbas a annoncé,
hier, la rupture de «toutes les

relations», y compris
sécuritaires, entre l’Autorité
palestinienne d’une part, et Israël
et les Etats-Unis d’autre part. 
Par ailleurs, une réunion
extraordinaire de la Ligue arabe
s’est tenue au Caire à la
demande de l’Autorité
palestinienne. Les dirigeants
arabes ont fait savoir dans un
communiqué qu’ils «rejetaient
l’accord du siècle étant donné
qu’il ne respecte pas les droits
fondamentaux et les aspirations
du peuple palestinien».
Le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov, a
remis en doute l’efficacité du
plan américain pour un
règlement pacifique du conflit
palestino-israélien dans une
interview publiée, ce lundi, par
son ministère. La proposition de
Washington favorise Israël par le
biais de concessions unilatérales,
a déclaré Lavrov dans
l’interview accordée au journal
italien La Stampa. Une telle
approche est peu susceptible
d’aider à rectifier la situation, ce
qui est également démontré par
le fait que le plan américain est
catégoriquement rejeté par les
Palestiniens, a expliqué le
ministre. Washington a
essentiellement ignoré la base
juridique internationale
universellement reconnue pour
un règlement au Moyen-Orient,
qui comprend les résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU, de

l’Assemblée générale et de
l’Initiative de paix arabe, a-t-il
poursuivi. Le président
américain Donald Trump avait
annoncé fin janvier son plan de
80 pages pour la paix au Moyen-
Orient en présence du Premier
ministre israélien Benjamin
Nétanyahou. Ce plan a indigné
les Palestiniens de Cisjordanie et
de Ghaza, qui ont manifesté et
pris part à des affrontements
avec les soldats israéliens. Pour
sa part, Mahmoud Abbas a été
très clair, samedi 1er février,
devant ses pairs de la Ligue
arabe, réunis en urgence au Caire
(Égypte). Le président de
l’Autorité palestinienne a assuré
qu’il n’y aurait plus désormais
aucune sorte de relation avec les
Israéliens ainsi qu’avec les États-
Unis, y compris en matière
sécuritaire. Du moins tant que
restera d’actualité le plan de paix
de Donald Trump, qui prévoit
l’annexion de toutes les colonies
juives et de la vallée du
Jourdain, en Cisjordanie
occupée. Ce n’est pas la
première fois qu’Abbas menace ;
il n’est jamais allé jusqu’au bout.
Les services de sécurité de
l’Autorité palestinienne,
déployés dans les grandes villes
de Cisjordanie depuis les accords
d’Oslo (1993), continuent de
travailler main dans la main avec
leurs homologues israéliens. 
Pas une semaine ne passe sans
que l’armée israélienne mène des

opérations antiterroristes . 
À chaque fois, les responsables
palestiniens sont informés et
retirent leurs policiers de la zone
pour éviter toute confrontation.
Les déplacements de Mahmoud
Abbas, notamment pour
l’étranger, via la Jordanie, sont
étroitement coordonnés avec les
Israéliens pour éviter que le
convoi d’une dizaine de
véhicules, bourrés d’hommes
armés, ne soit bloqué par un
barrage ou une patrouille. 

Cette coopération sécuritaire va
bien plus loin, à travers des
échanges de renseignements sur
les activistes palestiniens, en
particulier les militants du
Hamas. Au pouvoir dans la
bande de Ghaza, le mouvement
islamiste est largement contenu
en Cisjordanie. Là encore, la
redoutable Sécurité préventive
d’Abbas veille au grain, en lien
avec les services spécialisés
israéliens (Shin Beth, Aman…)
face à l’ennemi commun.

lechodalgerie-dz.comwww.

� Le syndicat des journalistes
palestiniens condamne l’attaque
israélienne contre 
une équipe de télévision
Le syndicat des journalistes palestiniens a condamné,
dimanche, la détention de l’équipe de télévision
palestinienne par les forces d’occupation israélienne au
nord-ouest de Ramallah.  Le syndicat cité par l’agence
palestinienne de presse, WAFA, a fait savoir que les soldats
de l’occupation ont agressé l’équipe de journalistes qui
préparait un rapport sur la fermeture du village de Deir
Nizam, avant de les arrêter. Il a appelé la Fédération
internationale des journalistes et l’Union des journalistes
arabes à condamner les pratiques de l’occupation contre les
journalistes palestiniens, et à intervenir pour mettre fin aux
attaques israéliennes contre les journalistes palestiniens.
L’occupation intensifie ses agressions contre les
journalistes dans les territoires palestiniens occupés, lors de
l’exercice de leur fonction, a déploré le syndicat. En 2019,
quelque 255 violations israéliennes contre des journalistes
palestiniens ont été enregistrées en 2019, selon un rapport
mensuel compilé par Wafa, sur le traitement israélien des
journalistes et des médias palestiniens.

Ahsene Saaid /Ag.

� 11 Palestiniens 
arrêtés par les forces
israéliennes en
Cisjordanie occupée... 
Onze Palestiniens, dont des
adolescents, ont été arrêtés
dimanche et samedi soir par les
forces d’occupation israélienne,
en Cisjordanie occupée, a
dénoncé le Club des prisonniers
et ex-prisonniers palestiniens.
Dans un communiqué relayé par
l’agence palestinienne de presse,
WAFA, la même source a fait
savoir que 4 jeunes ont été
arrêtés à Beït Lehm, 3 à Al
Khalil, un à Jénine, outre trois
adolescents à Al Qods occupée.
Selon le Club des prisonniers
palestiniens, neuf personnes ont
été arrêtées par l’armée
israélienne au cours de ces deux
derniers jours, dont des enfants.

L’armée israélienne effectue
quotidiennement des campagnes
d’arrestations contre les
Palestiniens, dans tous les
gouvernorats, en Cisjordanie et à
Al Qods occupés, selon la même
source.

� ...et un autre 
près du village de

Tubas, dans la vallée
du Jourdain
Au risque de saper son propre
pouvoir, le président de
l’Autorité palestinienne n’a donc
aucun intérêt à rompre
totalement. Mais en se fâchant
tout rouge, il rappelle qu’Israël a
beaucoup à perdre en allant trop
loin. Annexer une grande partie
de la Cisjordanie, c’est retirer à
Mahmoud Abbas toute
justification à cette collaboration

sécuritaire face à une majorité de
Palestiniens qui la rejettent et
l’assimilent à une trahison. 
«Cauchemar pour Israël»
Et en cas d’effondrement de
l’Autorité palestinienne,
provoqué par une annexion
unilatérale de pans entiers de la
Cisjordanie, Israël se
retrouverait en première ligne
pour assurer l’ordre, y compris
dans les villes palestiniennes
surpeuplées. La quasi-totalité
des responsables militaires
israéliens mettent en garde leur
gouvernement contre un tel
scénario, qui pourrait dégénérer
en troisième Intifada.
L’annexion est dangereuse et
pourrait se transformer en
cauchemar pour Israël, a
prévenu Amos Yadlin, ex-patron
de l’Aman, les Renseignements
militaires, dans le quotidien
Haaretz.

Le Premier ministre palestinien,
Mohammad Shtayyeh, a invité l’Espagne
à reconnaître l’Etat de Palestine et à
protéger la solution à deux Etats, a
rapporté l’agence de presse Wafa. Lors
de sa rencontre, samedi, avec Arancha
Gonzalez Laya, ministre espagnole des
Affaires étrangères, en marge de sa
participation aux travaux de la 56e

session de la conférence de la sécurité de
Munich (Allemagne, Shtayyeh a indiqué:
«Nous voulons une conférence

internationale qui ressemble à la
conférence de paix de Madrid de 1991,
dirigée par le Quartette international et
d’autres pays, basée sur la loi et la
légitimité internationales et comme
alternative réelle aux plans américains
unilatéraux. Le Premier ministre
palestinien a discuté avec Gonzàlez Laya
de la proposition d’«une stratégie
internationale européenne» pour régler le
conflit palestino-israélien et trouver une
solution juste et durable pour la question

palestinienne, conformément au droit
international, selon Wafa. 
Les déclarations de Mohammad
Shtayyeh interviennent quelques jours
après que le président palestinien
Mahmoud Abbas eut affirmé
solennellement, devant le Conseil de
sécurité de l’ONU, rejeter le plan
américain de règlement du conflit
israélo-palestinien appelé l’«Accord du
siècle», soulignant que ce projet ferait de
la Palestine «un Etat fragmenté». 

«Nous avons rejeté ce plan car Al Qods
ne ferait pas partie de la Palestine et cela
suffit pour le refuser», avait précisé, ce
mardi, Mahmoud Abbas. Mahmoud
Abbas avait réaffirmé aussi que «les
Etats-Unis ne pouvaient plus être le seul
médiateur» pour une paix au Proche-
Orient. Il avait appelé le «Quartette
(Etats-Unis, Russie, Union européenne et
ONU) et les membres du Conseil de
sécurité à organiser «une conférence
internationale de paix».

� Le Premier ministre palestinien invite l’Espagne à reconnaître l’Etat de Palestine
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Libye
L’UE favorable à la reprise de l’opération navale «Sophia»  

pour  contrôler l’embargo de l’ONU sur les armes 
à destination de Tripoli 

«L’Union européenne (UE) est en mesure, hier, d’aboutir à un accord pour reprendre l’opération navale «Sophia» 
pour contrôler l’embargo de l’ONU sur les armes à destination de la Libye à cause du refus de l’Autriche», 

a reconnu le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

«L’Union européenne pense qu’elle est en
mesure de faire cela», a-t-il déclaré peu
avant une réunion des ministres des

Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles. «L’unanimité est
nécessaire» afin de reprendre cette opération décidée en
2015, au plus fort, de la crise des réfugiés», a-t-il rappelé.
«Si nous ne l’obtenons pas, nous ne pouvons pas aller de
l’avant», a-t-il souligné. Le mandat de «Sophia» a été
prolongé jusqu’au 31 mars 2020, mais elle n’est plus
opérationnelle en mer. Les États membres ont retiré leurs
navires à cause du refus de l’Italie de laisser débarquer
sur son territoire les migrants sauvés en mer faute d’ac-
cord entre les États de l’UE pour les prendre en charge.

L’Autriche voit dans l’opération «Sophia» «un billet
d’entrée en Europe pour des milliers de migrants clan-
destins» et refuse donc de donner son accord au retour
des navires européens dans la zone. Son ministre des
Affaires étrangères Alexander Schallenberg a confirmé
cette position dans un entretien au quotidien Die Welt. 
«Ceux qui pensent avant tout aux questions de migration
doivent être conscients que les problèmes de migration
ne peuvent être résolus que si la Libye ne demeure pas un
État en faillite», a averti le chef de la diplomatie alle-
mande Heiko Maas à son arrivée à Bruxelles. L’Autriche
n’est pas le seul pays à bloquer. «Lorsque vous appro-
chez de la décision finale, beaucoup d’autres ont une cer-

taine réticence», a souligné Josep Borrell. «Si nous ne
pouvons pas nous entendre, aujourd’hui, nous tenterons
de le faire lors du prochain Conseil des ministres des
Affaires étrangères prévu le 23 mars prochain à
Bruxelles», a-t-il déclaré. Le ministre des Affaires étran-
gères et européennes, Jean Asselborn, veut croire en un
changement de la position à Vienne où le chancelier
Sebastian Kurz est en coalition avec les Verts pour gou-
verner. «Je ne peux pas imaginer qu’un pays comme
l’Autriche dise non en fin de compte», a-t-il déclaré. 
«Je comprends que l’Europe ne soit parfois pas capable de
faire de la politique mondiale, mais elle doit être capable
de faire de la politique européenne», a-t-il ajouté. 

Un accord a été conclu entre les belligérants
au Yémen pour l’échange des prisonniers,
considéré comme de grande envergure
depuis le début de l’an 2014 de la crise dans
le pays, alors que la coalition menée par
l’Arabie saoudite a annoncé des poursuites
judiciaires contre les auteurs présumés de
bavures militaires. Les Nations unies ont
annoncé, dimanche, que le Gouvernement
yéménite et le mouvement «Ansarullah»
(Houthis) étaient convenus d’un plan
détaillé pour procéder à un échange de pri-
sonniers de grande envergure. «Après 7
jours de réunion à Amman, la capitale de la
Jordanie. Les représentants des parties en
présence, ont décidé de commencer immé-
diatement à échanger les listes des prison-
niers en vue de leur libération ultérieure», a
indiqué l’ONU dans un communiqué. 
«Il s’agit d’une étape vers la réalisation de
l’engagement des parties à libérer progressi-
vement tous les détenus liés au conflit,
conformément à l’Accord de Stockholm»,
ont précisé l’ONU et le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR). Le nombre des
prisonniers concernés n’est pas mentionné
dans le texte, mais les Houthis ont fait état
de 1400 détenus yéménites appelés à être
libérés. Le conflit au Yémen oppose le
Gouvernement reconnu par la communauté
internationale, appuyé par une coalition

militaire sous commandement saoudien, au
mouvement Ansarullah. Les belligérants ont
accepté d’échanger 15 000 prisonniers dans
le cadre d’un accord signé en 2018 en Suède
sous l’égide de l’ONU, dont toutes les
clauses n’ont pas encore été appliquées. 
«Il s’agit d’une mesure purement humanitai-
re qui doit être mise en œuvre sans délai,
selon ce qui a été convenu en Jordanie», a
indiqué le ministère yéménite des Affaires
étrangères sur Twitter. «En vertu de l’accord
récemment conclu en Jordanie, 1400 prison-
niers, dont des Saoudiens et des Soudanais,
seront libérés», a précisé un représentant des
Houthis, Mohammed Abdel Salam. 
Des soldats soudanais sont engagés au
Yémen dans le cadre de la coalition militai-
re conduite par Riyad en appui au
Gouvernement yéménite. «J’exhorte les par-
ties à poursuivre de toute urgence l’échange
dont elles ont convenu, dimanche. Les pro-
grès ont été trop lents sur ce front», a insisté
l’émissaire spécial de l’ONU Martin
Griffiths, cité dans le communiqué. 
La commission qu’il dirige, chargée de sur-
veiller l’application de l’accord signé en
Suède, a prévu de se réunir à nouveau la fin
mars pour discuter de la poursuite des
échanges. «Malgré les affrontements en
cours, les parties ont trouvé un terrain d’en-
tente humanitaire qui permettra à de nom-

breux détenus de retourner auprès de leurs
proches», s’est réjoui Franz Rauchenstein,
chef du CICR à Sanaa, capitale du Yémen
tenue par les Houthis, selon le communiqué.
Les Houthis et les Forces gouvernementales
yéménites ont déjà libéré plusieurs centaines
de prisonniers ces derniers mois dans le
cadre d’échanges sporadiques. 

Poursuites judiciaires 
contre les auteurs présumés 

de bavures militaires
La coalition menée par l’Arabie saoudite a
annoncé le début des poursuites judiciaires
contre les auteurs présumés de bavures mili-
taires au Yémen. Cette coalition et les autres
parties impliquées dans le conflit au Yémen
ont été accusées d’avoir commis des
bavures ayant coûté la vie à des civils. 
«Les autorités judiciaires ont entamé des
procédures et les jugements seront annoncés
une fois qu’ils seront définitifs», a déclaré le
porte-parole de la coalition, le colonel Turki
Al Maliki, cité par l’Agence de presse offi-
cielle saoudienne SPA. Le colonel Maliki a
ajouté que ces procédures ont été lancées sur
la base d’enquêtes menée par l’«Équipe
conjointe d’évaluation des incidents». 
La coalition a mis en place cette équipe pour
enquêter -, selon elle, - de manière indépen-

dante sur les bavures commises par ses
forces lors d’opérations militaires au
Yémen. Parmi les faits examinés par l’équi-
pe d’évaluation, se trouve le bombardement
en 2016 d’un hôpital soutenu par Médecins
Sans Frontières (MSF), dans lequel 19 per-
sonnes ont été tuées, mais aussi, une frappe
aérienne contre un bus qui a tué au moins 40
enfants en 2018. La même équipe examine
également un raid aérien ayant causé la mort
de 20 personnes lors d’une fête de mariage.
La coalition a pris l’engagement de deman-
der des comptes aux responsables de «viola-
tions (...) du droit humanitaire international
-s’il y en a-, conformément, aux lois et
règlements de chaque pays membres de la
coalition», a déclaré le colonel Maliki, cité
par l’Agence SPA. Le Yémen a sombré dans
la guerre civile la fin 2014, lorsque les
Houthis ont contraint le Gouvernement
reconnu par la communauté internationale
du Président Abd Rabbo Mansour Hadi à
partir en exil. Selon diverses organisations
humanitaires, la guerre au Yémen a fait des
dizaines de milliers de morts, essentielle-
ment, des civils. Environ 3,3 millions de
personnes sont toujours déplacées et 24,1
millions, soit plus de Deux tiers de la popu-
lation, ont besoin d’assistance, selon l’ONU,
qui qualifie la situation de pire crise huma-
nitaire au monde.

Le membre du Bureau exécutif du mouvement tunisien, Ennahdha,
Khalil Baroumi, a fait savoir, lundi, que la réunion du Bureau exé-
cutif examine à l’heure actuelle «toutes les options et les scénarios
possibles» à la lumière de la décision prise par le conseil de la
Choura de ne pas voter en faveur du Gouvernement Fakhfakh. 
«Le bureau est en train d’examiner différentes options, notamment
celle d’adresser une motion de censure au Parlement et de retirer la
confiance au Gouvernement chargé de la gestion des affaires cou-
rantes dirigé par Youssef Chahed. Toutes les éventualités sont
ouvertes», a affirmé Khalil Baroumi, cité par l’Agence TAP. 
Dans une déclaration accordée à l’agence, Khalil Baroumi a indiqué
que le mouvement Ennahdha se concerte avec des experts en droit,
surtout qu’il existe des lectures et des interprétations différentes du
texte de la Constitution. «Le mouvement Ennahdha n’agit que dans
le cadre de la loi et de la Constitution», a-t-il assuré. Khalil Baroumi
a, dans ce sens, mis l’accent sur l’existence de médiateurs, membres
d’organisations nationales pour rapprocher les points de vue entre le
mouvement Ennahdha et Elyes Fakhfakh avant l’expiration du délai
constitutionnel le 21 février 2020. Le membre du conseil de la
Choura, Oussema Ben Salem avait précisé à cet effet que le mouve-
ment entamé, hier, est pour des concertations dans la perspective de
choisir le candidat de la majorité parlementaire capable de former le
Gouvernement. Oussema Ben Salem avait annoncé dans une publi-
cation postée sur sa page officielle Facebook que le parti compte reti-
rer sa confiance au Gouvernement Chahed, estimant que le président
de la République Kaïs Saïed ne pourra pas dissoudre le Parlement.

Dimanche, le porte-parole du mouvement Ennahdha, Imed Khmiri, a
déclaré que son parti ne reprendra les consultations avec le chef du
Gouvernement désigné Elyes Fakhfakh «que si l’intention de ce der-
nier s’oriente vers la formation d’un Gouvernement politique
d’union nationale qui n’exclut personne». Interrogé par l’Agence
tunisienne TAP, Imed Khmiri a renouvelé la position de son parti de
retirer ses représentants du Gouvernement proposé par Elyes
Fakhfakh. Il a estimé que la composition du Gouvernement pérsen-
tée par Fakhfakh, samedi, au Chef de l’État, Kaïs Saïed est basée sur
«la discrimination et l’exclusion». Elyes Fakhfakh, ancien ministre
des Finances, a été nommé le 20 janvier passé par le président tuni-
sien Kaïs Saïed, après l’échec d’un premier cabinet formé sous la
houlette d’Ennahda (majoritaire au Parlement avec 54 députés),
après les législatives d’octobre 2019, mais largement 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, samedi soir, compte pour moitié des
personnalités présentées comme indépendantes, notamment chargées
des ministères régaliens. Parmi les portefeuilles qui devaient revenir à
des membres d’Ennahda figurent la santé, le transport ou encore l’en-
seignement supérieur. Cette liste a été rejetée par Ennahda avant l’an-
nonce même de la composition 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».

Yémen

Échange des prisonniers, poursuites contre les auteurs des bavures

Tunisie

Ennahdha examine toutes les options possibles 
après son retrait du Gouvernement Fakhfakh

� Burkina Faso
Au moins 24 morts dans
une attaque terroriste
Au moins 24 personnes ont été tuées et
18 autres blessées dans l’attaque
terroriste perpétrée, dimanche, dans le
village de Pansi, dans le nord du Burkina
Faso, a annoncé, lundi, le gouverneur de
la région du Sahel, Salfo Kaboré, dans
un nouveau bilan. «Le bilan provisoire
fait état de 24 personnes assassinées,
dont le pasteur d’une église. Nous
déplorons, également, 18 blessés et des
personnes enlevées», a écrit le colonel
Kaboré, dans un communiqué. Un
précédent bilan faisait état d’au moins 
10  tués. «Un groupe armé terroriste a
perpétré une attaque contre une église
dans le village de Pansi au moment où
des fidèles célébraient le culte de
dimanche», avait déclaré auparavant une
source sécuritaire. Le 10 février dernier,
un groupe terroriste avait fait irruption
dans la ville de Sebba, avant d’enlever 
7 personnes dans le domicile d’un
pasteur. Trois jours plus tard, 5
personnes dont le pasteur ont été
retrouvés morts, tandis que les deux
autres, des femmes, ont été retrouvées
saines et sauves, selon le gouverneur de
la région du Sahel. Plusieurs Imams ont
également été assassinés par des
terroristes dans le nord du Burkina Faso
depuis le début des attaques il y a 4 ans. 
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Catastrophes liées au climat au Pakistan

Antonio Guterres estime injuste qu’Islamabad 
soit en première ligne des pays touchés

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a estimé, ce dimanche, à Islamabad, qu’il était totalement «injuste» que le Pakistan soit
en première ligne des pays touchés «de façon spectaculaire» par les effets négatifs du changement climatique.

«C omme d’autres pays en développement, le
Pakistan a peu contribué au problème, mais fait
face à une vulnérabilité disproportionnée», a-t-

il déclaré lors d’une conférence sur le développement
durable et le changement climatique, selon le site officiel de
l’ONU. «L’un des principaux objectifs de ma visite est de
mettre en lumière le vrai Pakistan -avec toutes ses possibili-
tés et son potentiel», a-t-il déclaré, au cours d’une conféren-
ce de presse, aux côtés du ministre des Affaires étrangères
Shah Mehmood Qureshi, ajoute la même source.
Le chef de l’ONU a félicité, à l’occasion, le Pakistan pour sa
coprésidence du Fonds vert pour le climat, et également le
Premier ministre Imran Khan d’avoir mis en évidence le
changement climatique lors de son intervention à
l’Assemblée générale des Nations unies en septembre der-
nier. Notant les initiatives du Pakistan telles que la cam-
pagne «Tsunami de 10 milliards d’arbres» et le mouvement

pour un Pakistan propre et vert, Antonio Guterres a exprimé
son admiration devant la décision du Gouvernement de sup-
primer les sacs en plastique à Islamabad et ailleurs dans le
pays. «La pollution par les plastiques est aujourd’hui l’une
des préoccupations centrales que nous avons, en particulier,
pour la protection de nos océans», a-t-il poursuivi, exhortant
à l’utilisation de sacs en tissu pour faire les courses. Le chef
de l’ONU, a appelé le monde, à cette occasion, à agir en
faveur des Objectifs de développement durable (ODD) et de
la protection du climat, notant que le Pakistan était parmi les
premières nations à avoir intégré les ODD dans ses poli-
tiques. Il s’agit notamment du Programme national de lutte
contre la pauvreté -intitulé «Ehsaas», ou compassion- pour
étendre la protection sociale et les filets de sécurité et soute-
nir le développement humain, outre, un programme national
de développement de la jeunesse -intitulé Kamyab Jawan-
qui cherche à créer 10 millions d’emplois pour les jeunes en

5 ans. Plaidant en faveur de la réalisation du Programme
2030, Antonio Guterres a reconnu que les défis actuels au
développement durable et au progrès humain ne respectent
pas les frontières. «Ils ne se limitent pas aux nations indivi-
duelles», a-t-il expliqué, estimant que la réponse à la crise
climatique mondiale «est une solidarité mondiale soutenue
par une action mondiale», et que «nous sommes dans une
bataille pour nos vies». Lors de la conférence sur le déve-
loppement durable et le changement climatique, la ministre
pakistanaise pour les questions liées au changement clima-
tique, Zartaj Gul a évoqué les mesures concrètes prises par
son Gouvernement pour relever les défis du changement cli-
matique. Pour sa part, le conseiller du Premier ministre sur
le changement climatique, Malik Amin Aslam, a souligné la
vulnérabilité du Pakistan aux catastrophes liées au climat,
notant que son pays est le 5e pays le plus vulnérable aux
répercussions climatiques.

Le Salon d’automobile de Pékin, un rendez-vous majeur du
secteur, qui devrait se tenir du 21 au 30 avril prochain, va être
reporté sine die en raison de l’épidémie de nouveau
coronavirus, ont annoncé, lundi, les organisateurs. L’édition
2020 du salon, une vitrine cruciale sur le premier marché
automobile mondial, «va être reportée et les nouvelles dates
seront annoncées ultérieurement», ont-ils indiqué sur le site
de l’événement. Cette décision a été prise en raison de la
campagne en cours pour endiguer l’épidémie de pneumonie
virale en Chine et «pour protéger de façon effective la santé
et la sécurité des exposants comme des visiteurs». 
En Chine et à travers le monde, de nombreux salons
professionnels ont déjà été reportés ou annulés, en raison 
des craintes de propagation de l’épidémie du nouveau
coronavirus. Parmi les annonces les plus marquantes, le

Congrès mondial des Télécoms (MWC) de Barcelone, grand-
messe très attendue du secteur prévue du 24 au 27 février
prochain, a été annulé.  Le Salon automobile chinois est
organisé à Pékin tous les 2 ans, en alternance avec Shanghaï.
Il reste un rendez-vous incontournable pour les constructeurs
mondiaux, qui y multiplié d’ordinaire les lancements de
nouveaux véhicules pour étoffer leur offre sur un marché
chinois colossal, mais devenu beaucoup plus compliqué. 
Les ventes automobiles se sont effondrées de 9,6% en Chine
l’an dernier, après avoir déjà enregistré en 2018 leur premier
repli (-2,8%) depuis les ans 90, sur fond de vif ralentissement
de la conjoncture économique. Les ventes ont plongé de 18%
sur un an en janvier passé, leur 19e mois consécutif de repli,
et l’épidémie de pneumonie virale assombrit encore
davantage les perspectives pour 2020.

Grande-Bretagne

Inondations et transports perturbés 
au Royaume-Uni à cause de la tempête

Coronavirus en Chine 
Report de l’édition 2020 du Salon d’automobile de Pékin

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a assuré,
dimanche, à Dakar, que les USA veilleraient à faire «ce qu’il
faut» en partenariat avec leurs alliés au sujet de la réduction
ou non de leur présence militaire en Afrique, notamment au
Sahel, confronté aux violences terroristes. Mike Pompeo, qui
s’est exprimé devant la presse, s’est gardé de tout engage-
ment et a laissé ouverte la question d’une réduction des forces
américaines, actuellement, à l’examen à Washington. Peu
auparavant, le ministre sénégalais des Affaires étrangères
Amadou Ba, à ses côtés, avait indiqué que les états-Unis
avaient fait part aux dirigeants sénégalais «de leur volonté de

retirer leurs forces combattantes». Après 3 ans d’administra-
tion Trump, Mike Pompeo est le plus haut responsable amé-
ricain à effectuer une tournée en Afrique subsaharienne.
Après le Sénégal où il est arrivé, samedi après-midi, il est
parti, dimanche, pour l’Angola, avant l’Éthiopie jusqu’à mer-
credi, d’où il se rendra en Arabie saoudite. Mike Pompeo a
entamé sa première visite en Afrique subsaharienne dans les
fonctions de secrétaire d’État au moment où les États-Unis
veulaient réduire les opérations antiterroristes dans le monde
pour concentrer leurs forces sur ce qu’ils considèrent comme
les menaces russe et chinoise pour leur suprématie militaire.

Troupes américaines en Afrique

Pompeo promet une démarche
collective

Afghanistan
Annonce dans les prochains 
jours des résultats définitifs 
de la présidentielle 
Les résultats définitifs de la présidentielle afghane
de septembre 2019 seront annoncés d’ici «3 à 4
jours», a dit un porte-parole de la Commission
électorale indépendante, lundi. «Le recomptage et
l’audit sont terminés», a précisé Zabihullah Sadaat.
Les résultats préliminaires, annoncés en décembre,
avaient donné comme vainqueur le président
sortant Ashraf Ghani avec 50,64% des voix, contre
39,52% pour le chef de l’Exécutif Abdullah
Abdullah. Ce dernier avait crié à la fraude et s’était
proclamé vainqueur de l’élection lors d’une
conférence de presse en janvier dernier. Un total de
16 500 plaintes pour irrégularités a été déposé par
les candidats. Les résultats définitifs de la
présidentielle pourraient, cependant, être à nouveau
disputés, comme ils avaient déjà été en 2014.
L’équipe d’Abdullah Abdullah a déjà annoncé
qu’elle n’accepterait pas de résultats «frauduleux».
Le vice-président Abdul Rashid Dostum, a, lui
aussi, menacé de former un Gouvernement
parallèle, si des résultats «frauduleux» été
annoncés. Près d’un million sur les 2,7 millions de
votes recensés à l’origine avaient été écartés pour
irrégularités. Avec environ 1,8 million de votes
retenus, pour 9,6 millions d’électeurs enregistrés,
cette élection enregistre d’ores et déjà le plus faible
taux de participation de tous les scrutins afghans.

� Au moins 5 soldats tués 
par les talibans à Kaboul
Au moins 5 soldats afghans ont été tués, dimanche,
dans une attaque des talibans contre leur base dans
le nord de l’Afghanistan, ont indiqué, lundi, les
autorités, en dépit de l’entrée en vigueur d’une trêve
partielle. «Malheureusement, 5 soldats de l’armée
ont été tués et 3 autres blessés», a annoncé le minis-
tère de la Défense afghan, ajoutant que les talibans
avaient aussi perdu des éléments dans l’attaque, qui
a eu lieu à Shora Khak dans la province de Kunduz,
théâtre fréquent de combat. Cette attaque intervient
alors que l’Afghanistan attend le début d’une
«réduction de la violence» annoncée par les
Américains et les talibans, qui ont annoncé conjoin-
tement une trêve partielle d’une semaine, qui a
débuté le 14 février courant. Les contours de la
trêve, conclus entre talibans et Américains, mais qui
englobe les Forces gouvernementales afghanes res-
tent flous. Elle est censée mener à la signature d’un
accord entre Washington et les talibans, en vue d’un
retrait des troupes américaines du pays. Cet accord
doit aussi ouvrir l’étape suivante des négociations,
cette fois entre les talibans et le Gouvernement de
Kaboul, avec comme objectif un accord de paix
global. Un membre de la délégation talibane à Doha
a déclaré, lundi, à une Agence de presse locale que
les discussions avec Washington étaient «un suc-
cès», évoquant un accord devant être publié avant la
fin du mois.

Ahsene Saaid /Ag.

Certaines régions du Royaume-
Uni sont submergées par les inon-
dations et des perturbations
majeures subsistent, ce lundi, dans
les transports terrestres, au lende-
main du passage de la tempête
«Dennis». Des centaines d’alertes
aux inondations sont toujours en
place, notamment dans le sud du
Pays de Galles, dont 5 «graves»
dans l’ouest de l’Angleterre, selon
l’Agence de l’environnement.
Dans certains endroits du pays, il
est tombé l’équivalent d’un mois
de pluie en 48 heures. Un record a
été établi en Angleterre avec le
«plus grand nombre d’alertes et
d’avertissements en cours contre
les inondations jamais enregis-

trées», a indiqué, ce dimanche,  un
directeur de l’Agence environne-
mentale (EA), en dénombrant 594
dans une zone allant du sud de
l’Écosse à la Cornouailles (sud-
ouest de l’Angleterre). Au Pays de
Galles, la police a lancé un appel à
témoins pour tenter d’éclaircir les
conditions dans lesquelles un
homme de 60 ans a perdu la vie.
Dans un premier temps, son décès
avait été lié à la tempête. Selon la
police locale, il a été vu entrant
dans la rivière Tawe à
Ystradgynlais, dimanche matin.
Son décès n’est finalement pas
considéré comme suspect ni lié
aux conditions météo, selon la
même source. L’armée a été

déployée pour porter assistance à
la population dans le Yorkshire de
l’ouest, déjà durement frappé par
les inondations après le passage de
la tempête «Ciara» il y a quelques
jours. L’Institut météorologique
britannique (MET) a émis,
dimanche, une alerte rouge dans le
sud du Pays de Galles en raison
des fortes pluies liées à «Dennis»
-une première pour des pluies
depuis décembre 2015. Ce niveau
d’alerte le plus élevé équivaut à
«des conditions météorologiques
dangereuses» présentant «un dan-
ger de mort», des risques de per-
turbations dans l’approvisionne-
ment en énergie et de dommages
aux infrastructures.
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MINIMALES N° 002/2020

Journée nationale du Chahid

Le titre de «Chahid»
demeure une fierté

Le Moudjahid Cheikh Medjahed
se remémore les souvenirs de combat

à la veille de la célébration de cette Journée

Animant une conférence au siège de
l’unité «601» de maintien de l’ordre,
à la veille de la commémoration de

la Journée nationale du Chahid (18 février),
le contrôleur de police Abdelkrim Chawki a
indiqué, devant un parterre de cadres de la
police, des membres de la famille
révolutionnaire et de représentants de la
société civile, évoqué des haltes de
«mouvements et résistances populaires
algériennes jusqu’au déclenchement de la
glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954,
ponctués de crimes commis par le
colonisateur afin d’effacer l’identité
nationale». Le titre de «Chahid» a été et
demeure une source de fierté pour les
familles et parents des Martyrs, car,
souligne le conférencier, «les Moudjahidine

de la Guerre de Libération nationale et des
résistances populaires étaient prêts pour à se
sacrifier pour la patrie». Abdelkrim Chawki
a, en outre, mis en avant la détermination et
la bravoure dont ont fait preuve les
différentes couches du peuple algérien face
aux différentes manifestations du
colonialisme, en dépit de tous les massacres
collectifs et des assassinats qu’il a eu à
subir tout au long de son histoire militante.
L’officier supérieur de police a exhorté, par
ailleurs, les personnels de la police de
s’imprégner de ces haltes historiques qui
constituent des socles de la mémoire
nationale et des éléments de valorisation
des composantes de l’identité nationale.
Mebarak Kedida, du Centre universitaire de
Tamanrasset, a, de son côté, soutenu que le
Sud algérien a assumé, à partir des régions
du Tidikelt, de N’Ajjers et de l’Ahaggar, un
rôle important dans la lutte contre le joug
colonial français. Cette mission s’est
traduite, selon l’intervenant, à travers les
épopées menées par la population de ces
régions contre l’incursion du colonisateur
français qui s’est heurté à des rudes
difficultés dans la mise en œuvre de sa
politique expansionniste dans le Sud du
pays, à l’instar de la bataille d’Aïn Ghar qui
a coîté la vie à plus de 500 Chahid et celle
de Tit qui en dénombre plus de 90. Pour le
conférencier, la recherche académique
devra aborder toutes les périodes du
mouvement national et braquer les lumières
sur les massacres perpétrés contre le peuple
algérien, à travers l’information des
étudiants sur ces actes abominables et la
multiplication des conférences. Une visite
au musée du Moudjahid de Tamanrasset a
été initiée en direction des membres du
corps de la Police, dans le cadre de cette
manifestation commémorative nationale.

Le Moudjahid Cheikh Medjahed se
remémore, à la vielle de la célébration de la
Journée nationale du Chahid, dont les
Festivités officielles seront organisées cette
année à Saïda, des souvenirs de son combat
dans la zone 5 à Sidi Bel-Abbès lors de la
glorieuse Guerre de Libération nationale,
ainsi que la lutte héroïque de ses
compagnons qui se sont sacrifiés pour le
recouvrement de la souveraineté sur le sol
algérien. El Hadj Medjahed Cheikh a
évoqué les souvenirs de sa participation
dans 4 grandes batailles durant la lutte
armée dans la zone 5, dont la bataille de
«Djerab» au sud de Telagh (Sidi Bel-
Abbès) en 1958, indiquant après avoir reçu
des informations sur l’arrivée des troupes
françaises dans une opération de ratissage et
d’encerclement de la zone 5 à Sidi Bel-
Abbès. «Nous sommes entrés dans un
accrochage avec eux, où l’un de nos
compagnons, Youb Ould Sahraoui est
tombé au champ d’honneur», a-t-il 
souligné. «Le 3 mars 1959, dans une autre
bataille qui a eu lieu à Djebel Aïn Khelifa
situé entre la wilaya de Saïda et Sidi Bel-
Abbès, gravement blessé à la jambe, je fus
arrêté et transféré à une prison de Sidi Bel-
Abbès, puis à Oran et Chlef jusqu’au mois
d’avril 1962 où j’ai été libéré avec plusieurs
Moudjahidine», a-t-il ajouté. Parmi les
événements qui ont marqué El Hadj
Medjahed Cheikh, figure l’annonce du
«cessez-le-feu». «Dans la prison, nous
étions en train d’écouter la déclaration du
président du Gouvernement provisoire,
Youcef Benkhedda, qui a annoncé le
cessez-le-feu. C’était des moments où se
mêlaient la joie de la victoire et le souvenir
de nos compagnons tombés au champ
d’honneur», a-t-il déclaré. Le Moudjahid se
souvient également du jour de son retour à
sa région natale et ses retrouvailles avec son
père, qui travaillait alors dans le domaine
de la construction à Saïda et sa joie était
double, la première c’était la victoire et

l’autre d’avoir retrouvé son fils. À ce
propos, le Moudjahid a souligné que «la
détermination et la volonté ont permis au
peuple d’aller en avant dans sa lutte pour
réaliser la victoire et recouvrir la
souveraineté de sa patrie», affirmant que
«les Moudjahidine se distinguaient par leur
patience et une volonté exemplaire dans la
continuation de la lutte sans répit, ni repli,
même si tous savaient et prévoyaient qu’ils
allaient mourir en Martyrs». Le Moudjahid
El Hadj Medjahed Cheikh a fait part de son
espoir que tous les acteurs dans le domaine
de l’histoire doivent participé à enregistrer
les sacrifices et l’héroïsme de la génération
de la guerre pour préserver l’histoire et la
mémoire d’un peuple dont la révolution
qu’il a menée a constitué une source
d’inspiration pour les mouvements de
libération dans le monde entier et un
exemple pour briser toutes les chaînes de la
tyrannie et de l’occupation coloniale. El
Hadj Cheikh Medjahed, appelé Abdelfettah
est considéré comme l’un des héros de
l’Ouarsenis qui avaient foi dans la lutte
armée comme seule moyen pour arracher la
liberté et l’indépendance du pays. 
Le Moudjahid a été formé dans les écoles
coraniques de la région d’Aïn El Manaâ
dans la wilaya de Saïda et a fait partie du
premier contingent ayant rejoint les rangs
de la glorieuse Armée de Libération
nationale (ALN) juste après avoir participé
à un guet-apens contre un officier français.
Né en 1936 et issu de la région d’Aïn El
Manaâ, ce valeureux Moudjahid a occupé
de nombreux postes de responsabilité dans
les rangs de l’ALN dans la région de Sfisef
à Sidi Bel-Abbès. Il a eu également la
responsabilité de former et d’entraîner de
nombreux Moudjahidine (Moussabiline). 
De nombreux Centres entraînement ont été
créés dans les monts de Moksi, Sfisef, Sidi
Douma et Ouled Sahraoui pour les préparer
militairement pour la lutte armée.

Ahsene Saaid /Ag.

Le titre du «Chahid» demeure une fierté pour le peuple algérien 
qui a sacrifié un grand nombre de ses enfants pour défendre son pays,

a déclaré, hier, le directeur du Musée central de la Police
«Colonel Lotfi» à Tamanrasset.
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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

Revenant
sur l’assassinat

du journaliste
Jamal Khashoggi,

cette enquête au
cœur du régime

saoudien met
cette affaire

en regard
de l’ascension

du prince
«MBS»...

L’équipe joue
pour le compte
de l’association

«Handicap
2000», qui a pour

but l’aide et le
soutien aux

personnes en
situation de

handicap dans
le département
de la Vienne...

Hannah, l’ex fiancée
de Magnum, réapparaît une
nouvelle fois afin qu’il l’aide
à retrouver son père, un agent
de la CIA qui a disparu et
dont la vie est menacée...

À Las Vegas,
dans la boutique

Gold & Silver
Pawn Shop, les

trois générations
de la famille

Harrison estiment
la valeur des

objets présentés
par les clients...

Daniel et Vala
arrivent enfin sur

la planète où se
trouve l’arme de

Merlin et tombent
sur un village qui

ressemble
en tous points

à Camelot...

21h05 : Fort Boyard

21h05 : Magnum

19h50 : Stargate SG-1

20h35 : Pawn Stars,
les rois des enchères

20h50 : Meurtre au consulat -
Mohammed ben Salmane
et l’affaire Khashoggi

20h00 : Scorpion -
Le venin du serpent

21h15 : Chair de poule

22u20 : C dans l’air spéciale

21h05 : Everest

En mars 1996,
deux équipes

d’alpinistes
tentent

l’ascension du
mont Everest.

Une énorme
tempête va rendre

cette expédition
extrêmement

périlleuse...

Après la diffusion
du documentaire

«Chine : OPA
sur le monde»,
Caroline Roux
et ses 4 invités
reviennent sur
l’actualité en

Chine autour du
coronavirus...

Des adolescents
et un auteur

de romans
d’épouvante pour

la jeunesse
tentent de sauver

leur ville des
créatures

monstrueuses
échappées des

œuvres du
romancier...

Walter et ses
acolytes ont peu

de temps pour
trouver l’antidote
afin de sauver le

président
lituanien

empoisonné lors
d’une réunion

secrète
aux États-Unis...
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S’exprimant à l’occasion de la rencontre
gouvernement-walis, le ministre a rappelé que
l’Algérie comptait «9 millions d’enfants
scolarisés et 2 millions étudiants
universitaires», un nombre important qui
démontre, selon le ministre, que les milieux,
scolaire et universitaire, représentent un
réservoir de jeunes talents et d’élite sportifs

dans l’avenir. Il a souligné, dans ce cadre,
l’importance de la coordination avec les
secteurs de l’Education et de l’Enseignement
supérieur en vue de valoriser ces compétences
au profit du sport national.Evoquant le sport
d’élite, il s’est engagé à «prendre une série de
mesures pour promouvoir les élites et
moraliser la pratique du sport sur le plan

financement mais aussi en matière de lutte
contre les pratiques immorales».
Pour Khaldi la création par le président de la

République du poste de «secrétaire d’Etat
chargé du sport d’élite témoigne de
l’importance accordée par le Président
Tebboune au sport d’élite au regard de sa
contribution au développement du sport aux
niveaux local et international». Dans ce cadre,
le ministre a insisté sur l’impérative «prise en
charge en urgence et de façon efficace les
préparatifs des Jeux olympiques et
paralympiques de Tokyo-2020 ainsi que les
Jeux méditerranéens Oran-2021». Détaillant
les réformes projetées, réparties sur trois
étapes, il a cité «la promotion d’une politique
bien définie pour la détection et la formation
des jeunes talents, la révision de la relation
avec les fédérations sportives nationales
conformément à des contrats de performance
basés sur la réalisation des résultats et non sur
la consommation des ressources et
l’application des Statuts du sport d’élite et de
haut niveau et le développement du sport
professionnel».Le deuxième volet concerne
«la moralisation et la gouvernance de
l‘éthique sportive que ce soit au niveau du
financement ou de lutte contre les pratiques
immorales», a ajouté le ministre, soulignant
que cette démarche exige la prise d’une série
de mesures, consistant en la diversification et
la redistribution des ressources de
financement du sport ainsi que la
rationalisation des dépenses publiques en

insistant sur le rendement et l’efficacité, à la
faveur d’une gestion basée sur les résultats et
non pas sur la distribution des bénéfices.
Khaldi a insisté, à cet égard, sur «la
moralisation de l’acte de gestion à travers des
mesures garantissant le contrôle, la
transparence et la gouvernance des structures,
des fédérations et des clubs sportifs», outre
«la lutte contre les différentes formes de
violence dans les milieux sportifs, et la
nécessité d’accélérer la création d’une agence
nationale de lutte contre le dopage». 
Le troisième volet de réforme portera sur
l’amélioration de la couverture en matière de
structures et d’infrastructures sportives. 
Cela passe par le parachèvement de la
réalisation des différents programmes
d’investissement enregistrés dans le secteur,
notamment les projets des grandes
infrastructures devant abriter les
manifestations internationales à court terme
(les Jeux méditerranéens à Oran-2021 et le
Championnat d’Afrique des nations CHAN-
2022), a ajouté le ministre. Enfin, le ministre
a mis en exergue l’importance de «mettre à la
disposition de l’élite sportive, les
infrastructures omnisports réalisées ou en
cours de réalisation» et «la création
d’organismes économiques pour la gestion et
l’exploitation des grands complexes sportifs
en se basant sur un personnel qualifié» en
associant les instituts et les écoles spécialisés
dans le domaine.

Bilel C.

MJS 

Khaldi : «Appel à la promotion des activités physiques
et sportives au sein des écoles et universités»

Coupe du monde de sabre - Juniors filles par équipes   
Les Françaises sacrées

La sélection française a été sacrée de l’étape d’Alger de la Coupe du monde d’escrime
sabre (juniors filles), en battant son homologue de l’Ouzbékistan sur le score de 45 à 40,
lors de la finale disputée dimanche au Centre sportif féminin de Ben Aknoun. 
Les Françaises ont éliminé en demi-finales l’Ukraine (45-16), alors que l’Ouzbékistan a
créé la sensation en passant l’écueil des Italiennes, favorites de cette étape (45-43). 
La 3e place est revenue à l’Italie, vainqueur face à l’Ukraine (45-22). «Nous avons
affronté une équipe très coriace qui nous a créé beaucoup de problèmes, mais au fil du
match et après les consignes données aux joueuses, la physionomie du match a changé et
les joueuses ont su renverser la vapeur en allant chercher cette victoire», a déclaré Philip
Monparier, entraîneur des Françaises. De son côté, la sélection algérienne a terminé à la 5e

et avant-dernière place de l’épreuve par équipes, en battant l’Egypte (45-39) en match de
classement. Outre l’Algérie, cinq autres pays ont pris part à l’épreuve par équipes : Italie,
France, Egypte, Ukraine et Ouzbékistan, alors que la Belgique s’est désistée, se contentant
de concourir en individuel. L’épreuve individuelle, disputée ce samedi, a été marquée 
par la victoire de l’Italienne Taricco Benedetta, vainqueur en finale de sa compatriote 
Di Carlo Alessia sur le score de 15-8. 

Tournoi international ITF juniors  
Coup d’envoi de la compétition 

à Bachdjarah en présence de 23 pays

Tournoi pré-olympique - JO 2020
L’Algérie table sur cinq billets

qualificatifs à Dakar Le coup d’envoi des tableaux finaux du
tournoi international juniors, d’Alger, a été
donné, hier,  au Tennis club de l’OCO 
de Bachdjarah (Alger) en présence de 64
athlètes issus de 23 pays. Il s’agit de :
l’Algérie (pays hôte), Maroc, Tunisie,
Egypte, Espagne, Suisse, Portugal, Hongrie,
Kenya, France, Angleterre, Chypre, Etats-
Unis, Estonie, Afrique du Sud, Allemagne,
République tchèque, Russie, Belgique,
Bulgarie, Lituanie, Slovaquie, Macédoine.
«Nous sommes très heureux d’abriter cette 
3e édition du tournoi international consacré
uniquement aux juniors. Aussi, nous sommes
satisfaits du nombre de participants bien
qu’on pouvait avoir plus d’inscrits mais
malheureusement certains joueurs et joueuses
ont préféré faire l’impasse après avoir
participé aux Championnats d’Afrique en
Afrique du Sud et je pense que c’est tout à
fait logique», a déclaré à l’APS, le directeur
du tournoi, Djamel Kaced. La phase des
qualifications a été disputée les 15 et 16
février, en présence de 30 athlètes (22
garçons et 8 filles). Huit noms seulement (4
garçons et 4 filles) ont composté leurs billets
pour les tableaux finaux. Organisé par la
Ligue algéroise de tennis (LAT), sous l’égide
de la Fédération algérienne de tennis (FAT) 

et de la Fédération internationale de tennis
(FIT), ce tournoi se déroule en simple et en
double. «Nous avons fourni tous les moyens
nécessaires pour la réussite de ce rendez-vous
international et aussi pour mettre les hôtes de
l’Algérie dans de meilleures conditions.
J’espère que nos joueurs vont se donner à
fond sur le terrain pour aller loin dans la
compétition et pourquoi pas remporter le
sacre final», a ajouté la même source. Selon
les organisateurs, les joueurs algériens
engagés dans ce tournoi auront l’occasion
d’améliorer soit leur classement mondial soit
de l’intégrer mais aussi de se mesurer à
l’univers du tennis mondial des juniors. 
Dans ce tournoi, l’Algérie prend part dans 
les tableaux finaux avec huit athlètes 
(4 garçons et 4 filles). Le juge arbitre algérien
Amine Mohatat (White Badge), dirige les
tableaux «simple et double». Pour rappel,
l’édition 2019, avait été remportée par
l’Algérien Hamza Samir-Reguig. 
Ce rendez-vous classé en grade 5, sera suivi
par deux autres tournois internationaux
juniors qui auront lieu, respectivement, au
Tennis Club de Hydra (22 au 29 février 2020)
et au Tennis Club de Ben Aknoun (du 1er au 7
mars 2020).

La sélection algérienne de boxe prendra part
au tournoi qualificatif, prévu du 20 au 29
février à Dakar (Sénégal), avec l’objectif de
décrocher cinq billets aux prochains Jeux
Olympiques 2020 de Tokyo (Japon), a indiqué
Mourad Meziane, membre du Comité de
préparation olympique (CPO) au Comité
olympique et sportif algérien (COA), chargé
du dossier de la boxe. «Nous tablerons sur
cinq billets qualificatifs aux JO-2020, quatre
chez les messieurs et un  chez les dames, un
objectif largement à la portée de nos
pugilistes qui sont habitués à jouer les
premiers rôles dans ce genre de tournois, mais
la tâche de nos représentants ne sera guère
facile», a déclaré Mourad Meziane qui
accompagnera la délégation algérienne à
Dakar. Là sélection algérienne, composée de
13 pugilistes dont cinq dames, sera conduite
par les entraineurs nationaux, Ahmed Dine,
Boubekri Hafid, Merchoud Behous pour les
messieurs ainsi que Kinzi Abdelhani,
Makhlouf Brahim et Khaled Harima pour les
dames. «Nous avons sélectionné les meilleurs
pugilistes dont l’expérience et le palmarès ne
sont plus à présenter, à l’image d’Abdelhafid
Benchebla, Mohamed Flissi et Chouaib
Bouloudinats chez les messieurs et Boualem
Romaïssa chez les dames. A cette liste de
boxeurs, il faut ajouter des pugilistes comme

Houmri, Abdelli et Kramou qui peuvent créer
la surprise», a ajouté Meziane. Le même
responsable a déploré tout de même le forfait
de dernière minute du boxeur Tabi Sofiane
(75 kg) qui souffre de douleurs abdominales.
Il sera remplacé probablement par Nemouchi
Younes.Le Comité international olympique
(CIO) a apporté quelques changements
concernant le quota de la boxe aux JO-2020,
maintenu dans sa totalité à 286 qualifiés, mais
augmentant le nombre des dames qui est
passé de 86 aux JO de Rio-2016 à 100 à
Tokyo, ainsi que les catégories de poids (de 3
à 5). Le nombre des messieurs recule lui de
250 à 186 dans 8 catégories de poids contre
10 à Rio. Au tournoi pré-olympique de Dakar,
les trois premiers valideront leur billet aux JO
de Tokyo, alors que les catégories de 91 et
+91 kg verront la qualification des finalistes.

Liste des boxeurs algériens : 
- Messieurs : Mohamed Flissi (52 kg),
Oussama Mordjane (57 kg), Yahia Abdelli (63
kg), Chamseddine Kramou (69 kg),
Nemmouchi Younes (75 kg), Mohamed
Houmri (81 kg), Abdelhafid Benchebla (91
kg) et Chouaïb Bouloudinats (+91 kg).
- Dames : Romaïssa Boualem (51 kg), Fatma-
Zohra Senouci (57 kg), Imène Khelif (60 kg),
Sara Kali (69 kg) et Ichrak Chaïb (75 kg). 

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a mis en avant la nécessité de promouvoir les activités physiques et sportives au sein des écoles
et universités, étant «un véritable réservoir de jeunes talents et d’élite sportive dans l’avenir».
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS

MINIMALES N° 02/2020

Équipe nationale
Akim Zedadka, Jonathan Schmid

et Abdelli Himad pressentis
pour rejoindre les Verts

AS Monaco
Slimani monte en puissance

Ainsi, dans les coulisses de la
FAF l’on parle de la
convocation d’au moins de trois

nouveaux joueurs en équipe nationale à
l’occasion de la double confrontation
du mois de mars prochain contre le
Zimbabwe dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des nations de 2021 au Cameroun.
Selon ces mêmes sources, il s’agit de
trois éléments évoluant en Europe et
que Belmadi a demandé depuis
quelque temps d’engager les
procédures administratives d’usage
pour l’obtention de leurs passeports
algériens. Il s’agit d’abord de l’arrière
droit de Clermont Ferrand Akim
Zedadka, un joueur de 24 ans et qui
n’est autre que le frère de Karim,
sociétaire de Naples. L’intérêt accordé
par Belmadi à ce joueur peut être
justifié par l’indisponibilité de
l’arrière-droit titulaire des Verts Youcef
Attal qui souffre d’une blessure qui
l’éloigne des terrains pour une assez
longue période. Et comme Zeffane
vient tout juste de trouver un club

preneur en optant pour une formation
russe après six mois de chômage,
Belmadi se devait ainsi de trouver une
solution de rechange supplémentaire.
Son choix s’est porté sur Zedadka qui
devra néanmoins être à la hauteur de la
confiance du coach s’il voudrait rester
le plus longtemps possible parmi les
Fennecs. C’est le cas de le dire aussi
pour le jeune milieu de terrain du
Havre AC, un autre pensionnaire de la
Ligue 2 française, en l’occurrence
Abdelli Himad. Ce dernier a déjà eu
son passeport ce qui renseigne de sa
grande volonté pour rejoindre la
sélection de son pays d’origine. Le
troisième joueur pressenti pour
renforcer les rangs du Club Algérie en
mars prochain, il évolue dans la
Bundesliga allemande. Il a pour nom,
Jonathan Schmid et porte les couleurs
de Freiburg. Sa polyvalence serait très
appréciée par le coach national,
puisque ce joueur de 29 ans peut jouer
comme milieu de terrain et aussi
comme arrière droit.

Bessa N.

L’Algérien qui s’est le plus distingué
cette semaine c’est incontestablement
Islam Slimani. Lors du match entre
l’AS Monaco et Montpellier, c’est lui
qui a offert la victoire à l’équipe de la
Principauté. Un coup de casque
victorieux qui fait écho à celui inscrit
la semaine dernière sur le terrain
d’Angers. Titulaire en championnat
pour la première fois depuis deux mois,
le champion d’Afrique a su saisir sa
chance en produisant une prestation
des plus abouties. Au-delà de son but,
il a livré un match des plus complets,
participant au jeu des siens et distillant
de nombreux caviars à ses partenaires.
En somme, un Slimani au top de sa
forme. Outre Slimani, d’autres Verts
ont rendu des copies propres à
l’occasion de la dernière journée de
Ligue 1. C’est le cas d’Alexandre
Oukidja. Le FC Metz réalise un
remarquable redressement depuis
quelques semaines et notre gardien y
est pour beaucoup. Lors du match nul

obtenu sur le terrain du FC Nantes,
l’ex-Strasbourgeois a réalisé sept
arrêts. C’est son meilleur total cette
saison. En Ligue 1, on soulignera aussi
la bonne sortie de Haris Belkebla.
Titularise pour la troisième fois
d’affilée lors du duel contre l’ASSE, le
milieu de terrain a été très intéressant,
jouant un rôle important dans le succès
du Stade Brestois face à l’ASSE (3-2).
Son activité a été très précieuse, avec
un total de 11 ballons récupérés.
Dommage qu’il n’a pas agrémenté
cette bonne sortie par un but. Il aurait
pu le faire en début de partie, s’il
n’avait pas trop enlevé sa frappe.
Adam Ounas, lui, a su se montrer
décisif lors du succès important de
Nice à Toulouse (2-0). À défaut de
scorer, chose qu’il n’a toujours pas su
faire depuis son retour en France (en
Ligue 1), l’ex-Bordelais a délivré une
passe décisive. Il est encore loin de son
niveau optimal, mais ses prestations
récentes sont encourageantes.

Il y a quelques semaines, le sélectionneur national Djamel Belmadi
annonçait qu’il comptait injecter un sang neuf au sein de l’effectif 

des Verts, surtout que ses objectifs deviennent de plus en plus grandes
depuis qu’il a créé la surprise tout en remportant le trophée 

africain l’été passé en Egypte.
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Clubs

La crise financière, jusqu’à quand ?
Grèves des joueurs, réunions d’urgence des présidents pour tirer la sonnette d’alarme, sit-in des supporters, nos clubs manquent cruellement

de ressources financières actuellement. Une situation qui s’empire d’année en année.

C ela impacte inéluctablement sur le niveau et le spectacle
du championnat à telle enseigne qu’il n’intéresse plus
grand-monde. Jusque-là, toutes les tentatives des ins-

tances sportives pour y remédier ont échoué. Il faut dire que l’on
n’a jamais pris ce problème épineux à bras-le corps. Les respon-
sables se contentant souvent d’administrer des calmants à ce
grand malade qui a pourtant besoin d’une réelle prise en charge.
Du moins d’une réflexion sérieuse pour savoir pourquoi on en est
là, au moment où nos voisins sont à l’aise financièrement au point
de venir faire leurs emplettes dans le marché algérien. Ce qui leur
permet au demeurant de progresser et de jouer les premiers rôles
sur la scène continentale. Récemment un observateur a fait une
remarque pertinente, en s’étonnant que le président tunisien vien-
ne solliciter une aide et un prêt financier de son homologue algé-
rien, alors que sur le plan sportif les clubs tunisiens sont beaucoup
mieux nantis que les nôtres ? Il est vrai qu’il ne faut pas mélan-
ger les affaires de l’Etat et le sport, mais la question interpelle. 
Un pays qui est censé avoir des difficultés budgétaires doit logi-
quement connaitre des soucis dans tous les secteurs y compris
celui du sport. Or, cela ne semble pas être le cas chez nos voisins
de l’Est. Et si c’était d’abord et avant tout une question de mana-
gement et de gouvernance? La gestion des associations sportives,
diffère, il est vrai, d’un pays à l’autre. Chez les Tunisiens, les
Marocains et autres Egyptiens, les clubs du moins les plus en vue,
sont devenus des entités créatrices de richesses, alors que chez
nous ils sont budgétivores ne comptant que sur les subventions de
l’Etat pour survivre. En l’absence totale d’une politique sportive
réelle et efficace, nos associations font du porte-à-porte pour sub-
venir à leurs besoins. Il faut dire que les pouvoirs publics les ont
rendues complètement dépendantes et tributaires de l’argent
public. Héritage de la réforme sportive de 1976, dont on a du mal
à se débarrasser. Avec la crise financière et la récession écono-
mique actuelles, il n’est plus possible pour l’Etat de soutenir cet

effort colossal. Mais elle ne veut pas lâcher prise pour autant.
Sinon comment expliquer cette volonté à poursuivre sa politique
suicidaire en impliquant des entreprises publiques dans la gestion
des clubs de football. Celles-ci n’ont rien demandé, encore moins
d’investir dans un secteur pas du tout rentable. Tout le monde sait
que ce sont des décisions politiques pour maintenir un semblant
de paix social. Le dernier exemple en date est celui de l’USMA à
laquelle on a associé le groupe public portuaire Serport pour la

faire sortir de la crise. Les Usmistes rejoignent ainsi le groupe des
équipes financées directement et artificiellement par les pouvoirs
publics, comme le MCA, le CSC, ou encore la JSS. Les autres
clubs de l’élite sont en droit de demander le même traitement. 
Mais les autorités parent au plus pressé, ne songeant pas aux
répercussions néfastes que cette politique des deux poids deux
mesures pourrait engendrer.

Ali Nezlioui  

Comme rapporté dans notre édition d’hier,
Hadjar Cherif a entamé son travail hier dans la
journée comme entraîneur en chef du MO

Béjaïa. Après plusieurs semaines de tergiversa-
tions, les dirigeants du MOB ont finalement
décidé de se mettre à la recherche d’un techni-

cien pour prendre la barre technique. Samedi
dernier dans la soirée, les dirigeants du MOB,
en premier lieu Youbi et Bennai, ont rencontré
le coach Cherif Hadjar. Les deux parties, qui
ont au préalable discuté sur certains points, ont
réussi à se mettre d’accord jusqu’à la fin de la
saison. Hadjar, qui était en désaccord avec la
direction de l’Olympique de Médéa, avait
annoncé son retrait de la barre technique du
club du Titteri à la veille du déplacement de
l’équipe à Béjaïa pour affronter le MOB. 
Ce dernier était déçu par la direction de
Boukelkal qui n’a pas tenu ses promesses.
Approché par les dirigeants du MOB, il avait
demandé une période de réflexion. Les deux
parties ont finalement réussi à se mettre d’ac-
cord samedi en début de soirée. Le club de la
capitale des Hammadites est dans une position
relégable avec un match en moins dans le
championnat de Ligue 2. Les nouveaux diri-
geants du MOB, qui savent que la situation est
délicate, ont pensé engager un entraîneur qui a
une certaine expérience dans pareils cas. 
Ainsi, la mission principale du nouvel entraî-
neur du MO Béjaïa sera de permettre à l’équi-
pe de se maintenir dans ce championnat, tout
en sachant que cette dernière aura une phase
retour difficile avec des déplacements chez des
concurrents directs. Hadjar, qui a déjà connu
pareilles situations lors de son passage à

l’USMH, va tenter de rééditer la même perfor-
mance avec les Vert et Noir. Ainsi, Hadjar a
entamé son travail lors de la séance d’entraîne-
ment d’hier. Un nouveau challenge pour cet
entraîneur qui a coaché plusieurs formations
durant ces dernières années. Hadjar aura pour
mission de permettre à l’équipe de se mainte-
nir dans ce championnat de Ligue 2 et pour-
quoi ne pas penser à autre chose si les résultats
suivent. Les résultats enregistrés dernièrement
par la formation des Vert et Noir ne sont pas
trop rassurants. En effet, le club de la capitale
des Hammadites se trouve dans une position
très délicate au classement général. 
La direction du club, qui a fait appel à Cherif
Hadjar, sait parfaitement que son expérience
pourrait être utile pour le MOB. En prenant
officiellement ses fonctions, Hadjar va devoir
se faire sa propre idée sur l’ampleur de la tâche
qui l’attend. Ce dernier a discuté longuement
avec les principaux acteurs, notamment les
joueurs qui seront sur le terrain ce mardi pour
affronter la formation du RCA. 
Le nouveau coach des Vert et Noir a tenté ainsi
de motiver les joueurs pour leur permettre
d’aborder cette rencontre avec beaucoup 
d’ambitions. Il est clair qu’il y a des choses qui
ne fonctionnent pas bien, mais il va falloir 
travailler sérieusement pour remédier à cette
situation.

La Coupe d’Algérie version 2019-2020 a connu
beaucoup de surprises avec l’élimination de plu-
sieurs clubs de la Ligue 1 pourtant reconnus
pour êtres les spécialistes de la Coupe d’Algérie
à l’image du CRB (tenant du titre), l’USMA, le
MCA et la JSK. Incontestablement, la sensation
de Dame Coupe cette saison, c’est la formation
du WA Boufarik ! Le WA Boufarik (division
amateur) et l’ASM Oran (Ligue 2), ont été les
héros des 8es et 16es de finale de la Coupe
d’Algérie, disputés jeudi, en éliminant le MC
Oran et l’USM Alger, tandis que le tenant du
trophée le CR Belouizdad est sorti par la lan-
terne rouge l’US Biskra. 
Au total, 9 pensionnaires de la Ligue 1 se
retrouvent déjà sur le tapis pour l’édition,
2019-2020. Ainsi, le WA Boufarik, leader de la
division amateur (Groupe Centre) a réalisé un

retentissant exploit aux dépens du MC Oran
(2-0) sur un doublé de Khettab (45e+1 et 54e).
Le représentant de la Mitidja, tombeur au tour
précédent du MC Alger, est en passe de réali-
ser une saison exceptionnelle avec son pro-
bable accession en Ligue 2, et son parcours
jusque-là sans faute en Coupe. La surprise des
8es est venue de Biskra, avec la sortie du tenant
du trophée, le CR Belouizdad éliminé par
l’USB qui a mis fin au rêve des Belouizdadis
de s’octroyer un 9e trophée. L’attaquant
Djaabout n’a pas raté l’occasion de transfor-
mer en but, le penalty sifflé par l’arbitre à la
38e mn. Les Biskris, lanterne rouge de Ligue 1
avec le NA Hussein Dey, sont en train de com-
penser leurs piètres prestations en champion-
nat, par un joli parcours en Coupe, avec l’in-
tention d’aller le plus loin possible.

L’autre héros de la Coupe, n’est autre que
l’ASM Oran qui a sorti un véritable spécialiste
de la Coupe, en l’occurrence l’USM Alger en
match retard des 16es de finale. Ben Rokia (54e

minute) a mis fin aux espoirs des Rouge et
Noir de sauver leur saison. Les Asémistes
seront les dignes représentants de la ville
d’Oran après l’élimination du MCO, en affron-
tant aux 8es, leurs voisins de l’ASO Chlef à
Oran même.

La FAF fixe les deux matchs 
en retard des 8es

Le Paradou n’a éprouvé aucune peine pour
venir à bout du MC El Bayadh (5-0) en
match retard des 16es de finale. La formation

de la division inter-régions (Sud-Est) n’a
résisté qu’une mi-temps (1-0) avant de 
s’effondrer en 2e période, en payant «cash» la
fatigue engendrée par un déplacement à
Alger en «taxi».
Les camarades du buteur Bouzouk, rencontre-
ront en 8es un autre représentant de la Ligue
inter-Régions, à savoir l’ES Guelma (groupe
Est). La Fédération algérienne de football a
annoncé le programme des deux matchs des
8èmes de finale de la Coupe d’Algérie de
l’édition 2019-2020 qui restent à jouer. 
Ainsi, l’ASM Oran rencontrera l’ASO Chlef le
lundi 2 mars à 14h au stade Habib Bouakeul
d’Oran alors que l’ES Guelma recevra le
Paradou AC le 3 mars à 14h à l’OPOW
Souidani Boudjemaâ de Guelma.

Ligue 2 - MO Béjaïa
Hadjar a pour mission de redresser la barre

Coupe d’Algérie
Le WA Boufarik crée la sensation
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce lundi après-midi, les walis de la
République. L’audience s’est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, et du Médiateur de la République, Karim Younes. Cette audience intervient à
l’issue de la réunion gouvernement-walis, tenue dimanche et lundi au Palais des nations et au Centre
international des conférences.

Audience

Le Président Tebboune reçoit
les walis de la République...

...Et nomme Karim Younes Médiateur
de la République

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé, hier, Karim Younes «Médiateur
de la République, devant être un trait d’union entre le
Pouvoir et la société civile», a indiqué un communi-
qué de la Présidence. «Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a nommé, lundi 17 février
2020, Karim Younes en tant que Médiateur de la
République», précise le communiqué. «Rattaché
directement au président de la République, le
Médiateur de la République est une instance d’appel
non judiciaire qui contribue à la protection des droits
et libertés des citoyens. Elle constitue, en tant que
telle, un trait d’union entre le Pouvoir, la société

civile et le citoyen victime d’injustice ou de dépasse-
ment de la part de l’administration», explique la
même source. Le Médiateur de la République contri-
bue également, ajoute la même source, à «l’améliora-
tion de la relation des institutions et administrations
publiques avec le citoyen à travers les propositions
qu’il formule dans son rapport annuel à présenter au
Président de la République».
Karim Younes avait occupé, durant de longues années,
plusieurs fonctions dont celle de ministre, de président
de l’Assemblée populaire nationale (APN) et dernière-
ment coordinateur de l’Instance nationale de dialogue et
de médiation, rappelle la même source.

10°/17°

Justice
Les anciens walis de Skikda,
Mohamed Bouderbali et Faouzi
Benhassine, placés en
détention provisoire
Le juge instructeur près la Cour suprême a
ordonné, hier, le placement en détention
provisoire des deux anciens walis de la
wilaya de Skikda, Mohamed Bouderbali et
Faouzi Benhassine, pour octroi d’indus
privilèges à autrui, dilapidation de deniers
publics et abus de fonction. «Dans le cadre de
l’enquête ouverte au niveau de la Cour
suprême, le juge instructeur près de cette
juridiction a auditionné, lundi 17 février
2020, l’ancien wali de Skikda, Bouderbali
Mohamed, pour des délits liés à l’octroi
délibéré d’indus avantages à autrui, la
dilapidation de deniers publics, l’abus de
fonction et le conflit d’intérêts», a précisé un
communiqué du procureur général près la
Cour suprême. L’ex-wali de la même wilaya,
Faouzi Benhassine a, quant à lui, comparu
devant le juge instructeur pour des délits
relatifs à «l’octroi délibéré d’indus avantages
à autrui, la dilapidation de deniers publics et
l’abus de fonction». A cet effet, «le juge
instructeur près la Cour suprême a rendu une
ordonnance de placement des deux mis en
cause en détention provisoire».

Air Algérie
Grève sans préavis
du personnel naviguant,
des retards enregistrés
Une grève
sans préavis
réglementaire
de la
corporation
du personnel
naviguant
commercial (PNC) de la compagnie aérienne
nationale Air Algérie a été enclenchée, hier
matin, a indiqué le porte-parole de la
compagnie, Amine Andaloussi. Selon le
même responsable, ce mouvement social a
occasionné plusieurs retards sur les vols de la
compagnie. «Cependant, aucune annulation
de vol n’est pour le moment à déplorer»,
a-t-il précisé. Il a avancé qu’Air Algérie
«communiquera prochainement de plus
amples informations sur cette grève».

Parlement
Chenine s’entretient avec l’ambassadeur de Cuba à Alger

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, s’est entretenu, hier à Alger, avec l’ambassadeur de la
République de Cuba à Alger, Armando Vergara Bueno. Les entretiens entre Chenine et Vergara Bueno «ont porté sur des questions 
d’intérêt commun et ont permis aux deux parties de mettre en avant la nécessité de la coopération bilatérale».

Droits de l’Homme

Bouzid Lazhari élu à la présidence du Comité consultatif
du Conseil à Genève

Algérie-Corée du Nord
La dynamisation des relations parlementaires bilatérales

au centre d’une rencontre à l’APN

Transport aérien
Tassili Airlines renforce ses dessertes domestiques

à partir de mars prochain

Le professeur Bouzid Lazhari a été élu à la présidence du Comité consul-
tatif du Conseil des droits de l’homme à Genève. «Bouzid Lazhari a été
élu par acclamation à la présidence du Comité consultatif du Conseil des
droits de l’homme, lors de sa 24e session tenue à Genève. Le Comité
consultatif est un organe consultatif du Conseil des droits de l’homme.
Il est composé de 18 experts siégeant à titre individuel. Agissant comme
étant un groupe de réflexion, il fournit au Comité, à sa demande, des ser-

vices d’expertise sous la forme d’études et d’avis étayés par des
recherches. Dans l’exercice de son mandat, il veille à établir des relations
d’interaction avec les Etats, les institutions nationales des droits de
l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres entités de
la société civile Constitutionnaliste et ancien membre du Conseil de la
nation, Lazhari Bouzid, a été élu, fin octobre 2019, président du Conseil
national des Droits de l’Homme.

Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de
la communauté nationale à l’étranger à l’Assemblée populaire nationale
(APN), Abdelkader Abdellaoui, a passé en revue, hier, avec l’ambassadeur de
la République populaire démocratique de Corée à Alger, Song Chang Sik,
l’état des relations entre les deux pays et la nécessité de les renforcer à la faveur
de la dynamisation de la diplomatie parlementaire. Lors de l’audience qu’il a
accordée à l’ambassadeur coréen, Abdellaoui a passé en revue «l’état des rela-
tions qui lient les deux pays», soulignant «la nécessité de les renforcer à la

faveur de la dynamisation de la diplomatie parlementaire, à travers l’échange
de visites et de délégations et la consolidation des liens d’amitié entre les deux
peuples». Les deux parties ont également évoqué «les questions d’intérêt com-
mun au plan international». Pour sa part, l’ambassadeur de Corée du Nord 
a exprimé «toute la considération que voue son pays à l’Algérie pour ses
efforts dans les différents fora, pour la défense des valeurs de sécurité et de paix
dans le monde», faisant part de «la forte volonté d’appuyer les relations parle-
mentaires pour la promotion des relations bilatérales».

La compagnie Tassili Airlines (TAL) étend son
réseau de transport national régulier par le lance-
ment de trois nouvelles dessertes reliant Alger
aux villes de Mechria, Ghardaïa et Mascara à
partir de mars prochain. Le renforcement de ses
trois dessertes régulières domestiques est fixé
respectivement pour les 4, 5 et 26 Mars 2020.
A ce titre, la compagnie a décidé d’engager ses
appareils Q200 sur l’aéroport de Mechria à rai-
son de 3 vols hebdomadaires, ainsi que sur
Mascara et Ghardaïa avec 2 vols par semaine
pour chaque destination. Parallèlement, la ville
d’El Oued, déjà desservie par Tassili Airlines à

raison d’un vol par semaine (vendredi), sera ren-
forcée de 2 vols hebdomadaires à compter du 3
mars 2020, Pour accompagner cette extension,
Tassili Airlines affirme avoir activité une tarifi-
cation «promotionnelle» de lancement pour l’en-
semble de ces destinations à raison de -30%
aussi bien en aller simple qu’en aller-retour.
«Cette promotion sera en vigueur durant les 30
jours suivant la date de lancement de chaque
ligne, avec une période de voyage valable pen-
dant 6 mois». TAL a tenu à souligner que ces
lignes ont été mises en place dans le cadre des
orientations du président de la République don-

nées le 22 décembre 2019 à l’occasion de l’inau-
guration de la 28e édition de la production natio-
nale à Alger. «Les voyageurs souhaitant emprun-
ter les vols de Tassili Airlines pourront acheter
leurs billets à travers son réseau de vente natio-
nal composé de 17 agences relevant de la com-
pagnie et 278 agences de voyages agréées», 
précisant que le site internet de Tassili Airlines
www.tassiliairlines.dz permet également les
achats par carte de paiement électronique CIB,
Edahabia, Visa et Mastercard. 
«Les offres sont soumise à condition dans la
limite des sièges disponibles».





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

