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Tout en plaidant pour l’élimination des disparités sociales

Tebboune déterminé à rompre
avec les pratiques du passé
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Ammar Belhimer à la Chaîne III de la Radio algérienne :

«Consacrer le 22 février comme une Journée nationale»
Le ministre de la

Communication,
porte-parole du

gouvernement, Ammar
Belhimer, a souligné, hier à
Alger, que le Hirak peut à
l’avenir, dans le cadre de la
refondation de la scène
politique, alimenter un
système de veille et donner
naissance à une nouvelle
société civile. «Il n’est pas
question d’enfreindre la
poursuite du Hirak qui peut
à l’avenir alimenter un
système de veille, la
naissance d’une nouvelle
société civile,
d’associations sur des
nouvelles bases, et la
refondation de la scène
politique», a déclaré
Ammar Belhimer, lors de
son passage à «L’Invité de
la rédaction» de la Chaîne
III de la Radio algérienne,

en soutenant l’appel de ce
mouvement à consacrer le
22 février comme une
Journée nationale. Il a
estimé que «le Hirak est un
mouvement populaire
autonome béni qui a sauvé
l’État algérien d’un
effondrement annoncé».
Ammar Belhimer a ajouté
que «le Hirak qui est
salutaire, fort opportun et
légitime, a soulevé un cri
de détresse et d’amour pour
l’Algérie, et qui a pris
conscience d’un état
d’effondrement avancé des
institutions de la
République. Concernant le
changement de mode de
gouvernance politique tel
que préconisé dans le plan
d’action du gouvernement,
le ministre a rappelé que ce
plan, adopté par le
Parlement,...L
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«Prétendue réclamation des forces
de maintien de l’ordre»

La DGSN dément sur toute la ligne

Récupération des fonds détournés à l’étranger

«Un dispositif sera mis en place», selon le porte-parole du gouvernement
Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, a indiqué, hier, qu’un dispositif relatif à la récupération des fonds détournés

à l’étranger allait être mis en place sous la tutelle du ministère de la Justice.

Lire page 24

Lire page 3
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Accidents de la circulation

45 décès et 1494 blessés 
en une semaine 

Laghouat
Saisie de plus de 28
quintaux de viandes
blanches avariées 
Une quantité de plus de 28
quintaux de viandes blanches
avariées a été saisie par les
services de la 3e sûreté urbaine de
Laghouat, a indiqué hier le chef de
la cellule de la communication et
des relations générales de la sûreté
de wilaya. La saisie a été opérée
suite à une patrouille de contrôle
effectuée au niveau des boucheries
et rôtisseries, après avoir constaté
une livraison suspecte de poulets 
au niveau d’un local commercial, 
a précisé le commissaire
Mohamed Kioua. L’inspection de
la marchandise a permis de relever
l’entassement, dans un camion, de
la marchandise précitée dans des
conditions ne respectant pas les
règles commerciales et les normes
d’hygiène, en plus de l’absence
d’estampillage. Le chauffeur du
camion (34 ans) a été présenté au
tribunal de Laghouat, qui ordonné
son placement en détention
provisoire pour exposition et vente
de produits impropres à la
consommation.

Bouira 
Une dispute tourne 
au drame à Lakhdaria
La commune de Lakhdaria qui se
situe à quelque 45 km au nord du
chef-lieu de la wilaya de Bouira,
s’est réveillée, hier, sur un
évènement funeste, dramatique et
émouvant, lorsque un jeune citoyen
qui répond aux initiales N. R. (18
ans), venait de de tuer son voisin
qui répond aux initiales H. K. (38
ans). Selon nos informations, les 2
citoyens étaient en train d’échanger
quelques mots, quand soudain la
discussion tourne au vinaigre, qui a
fait réagir et sortir de ses gonds N.
R., ce dernier s’arma d’un couteau
et asséna 2 coups  mortels à son
voisin qui habite dans la même cité
El Kouir qui se trouve dans le
centre-ville de Lakhdaria, H. K. qui
s’affala à terre pour ne plus se
relever car il venait d’être touché
mortellement au poumon et à
l’abdomen. Après son forfait,
l’auteur prit la fuite.
Quelques moments plus tard, il
sera livré par son père aux services
de sécurité. Les services de police
ont ouvert une enquête pour
déterminer les véritables
circonstances de ce drame.

Quarante-cinq personnes sont
décédées et 1494 autres ont été
blessées dans 2323 accidents de
la circulation survenus à travers
le territoire national durant la
période du 9 au 15 février en
cours, a indiqué hier un bilan de
la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d’Alger
avec 10 personnes décédées et
153 autres blessées suite à 155
accidents de la route, précisait la
même source. Concernant les
secours, les éléments de la

protection civile ont effectué,
durant la même période, 16 972
interventions ayant permis la
prise en charge de 
16 049 personnes blessées et
malades. Par ailleurs, 1036
autres interventions ont été
effectuées pour procéder à
l’extinction de 732 incendies
urbains, industriels et autres,
ainsi que 5463 interventions
pour l’exécution de 4725
opérations d’assistance aux
personnes en danger et
opérations diverses.

Relizane

Saisie de 440 quintaux
de maïs et d’orge pour
défaut de facturation 
Les services de la Gendarmerie nationale
de Relizane ont saisi 440 quintaux de
maïs et d’orge pour défaut de facturation. 
Cette quantité de maïs et d’orge a été
saisie dernièrement dans deux opérations
distinctes dans le cadre de la lutte contre
la criminalité et des efforts de protection
de l’économie nationale de la fraude et
contrebande et de transfert des produits
subventionnés à d’autres domaines
contrairement à la loi. La 1e opération a
permis d’intercepter un tracteur à
remorque chargé de 250 quintaux de maïs
provenant de la wilaya d’Oran en
direction de la wilaya de Tiaret, alors que
la seconde s’est soldée par l’interception
d’un camion provenant d’Oran en
direction de Relizane.
Sa fouille a permis de découvrir à son
bord 190 quintaux d’orge sans facturation.
Deux procédures judiciaires ont été
engagées à l’encontre des propriétaires de
cette marchandise saisie.

Tlemcen

Saisie de plus de 282 kg
de kif traité à Sebdou
Les éléments de la brigade régionale de
lutte contre les stupéfiants des Douanes
algériennes et des brigades polyvalentes
de Sebdou et d’El Aricha en collaboration
avec des éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont saisi dernièrement
282,5 kg de kif traité, a-t-on appris hier
auprès de la Direction régionale des
Douanes de Tlemcen. L’opération a été
rendue possible après que les éléments
précités aient tendu une souricière dans
les environs de la daïra de Sebdou (30 km
au sud de Tlemcen) pour appréhender un
individu et saisir la quantité de drogue, 
a indiqué la même source, qui a précisé
que la marchandise était soigneusement
dissimulée à l’intérieur d’un véhicule
touristique. Un individu a été arrêté et
présenté devant la justice.

Dar El Beïda
Démantèlement d’une bande criminelle spécialisée 

dans le vol d’accessoires de véhicules
La Brigade de la Police judiciaire
relevant de la sûreté de la
circonscription administrative de Dar 
El Beïda (Alger) a mis fin, récemment,
aux activités d’une bande criminelle
spécialisée dans le vol d’accessoires de
véhicules. Le démantèlement de cette

bande criminelle intervient «suite à des
investigations approfondies ayant
permis l’identification et l’arrestation
des suspects dans l’affaire de vol et de
destruction de véhicules d’autrui. 
Il s’est avéré que l’un des mis en cause
était propriétaire d’un local de

réparation et de vente de pneus, lequel
commercialisait les différents
accessoires volés». Une fois les
procédures légales finalisées, les mis en
cause ont été présentés devant les
juridictions territorialement
compétentes. 

M’sila

Restitution de 916 fusils 
de chasse en 2 ans 

Un total de 916 fusils de chasse a été restitué
à leurs propriétaires au cours des deux
dernières années dans la wilaya de M’sila, 
a indiqué hier le chef de sûreté de wilaya,
Mohamed Hassaine. «Les services de la
Sûreté nationale ont été destinataires de 1626
demandes émises par les services de la
wilaya relatives à la restitution de fusils de
chasse saisis entre 1993 et 1994», a précisé
l’officier au cours d’une conférence de presse
consacrée au bilan des activités de ce corps
constitué de l’année 2019. Il a souligné que

l’opération se poursuivra afin de satisfaire la
demande de restitution des fusils de chasse,
expliquant que des «enquêtes sont en cours
pour la remise prochainement de 290 fusils 
à leurs propriétaires. «Des contraintes sont à
l’origine de la lourdeur du traitement efficace
de ce dossier, notamment la présentation de la
fredha des héritiers en cas de décès du
propriétaire, nominativement enregistré lors
de la confiscation des fusils de chasse durant
les années 1993 et 1994», a relevé le même
responsable.

Alger
236 000 sachets de tabac à chiquer contrefaits

et 1,5 milliard de centimes saisis à Douera
Les éléments de la section
territoriale de la gendarmerie
de Douera (Alger-ouest) ont
saisi 236 000 sachets de
tabac à chiquer (chemma)
contrefaits et un montant de
1,5 milliard de centimes,
selon un communiqué du
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya d’Alger. 
L’opération menée par la
section territoriale de la
gendarmerie de Douera s’est
soldée par la saisie de 995

cartons contenant 236 000
sachets de tabac à chiquer
contrefaits et d’un montant
de 1,5 milliard de centimes,
soit une valeur totale de
2,214 milliards de centimes.
Suite à des informations
faisant état du déchargement
d’une quantité de tabac à
chiquer par un camion dans
un garage à Douera, 
les éléments de la section
territoriale de la gendarmerie
de Douera ont intercepté le
camion en question. 

Après la fouille du véhicule,
il s’est avéré que le
conducteur était en
possession d’un montant de
1,5 milliard de centimes. 
La perquisition du garage a
ensuite permis de découvrir
les quantités de tabac à
chiquer incriminées qui ont
été saisies, souligne la
même source. Après la
finalisation des procédures
juridiques, les mis en cause
ont été déférés devant les
juridictions compétentes.
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Tout en plaidant pour l’élimination des disparités sociales

Tebboune déterminé à rompre
avec les pratiques du passé

Tout porte à croire que les choses vont désormais changer et que rien ne sera plus comme avant. Et pour cause, la dernière rencontre gouvernement-walis
a montré toutes limites du développement local et a permis au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de donner de nouvelles directives

et instructions pour que les choses changent dans le bon sens et que ce changement soit réellement ressenti par le citoyen dans son vécu quotidien.

P artant de sa longue expérience sur le
terrain, Tebboune a écouté les pré-
occupations des walis et leur a

administré des orientations pour une
meilleure maîtrise du traitement des pro-
blèmes de développement en vue de renfor-
cer le rôle économique des collectivités
locales et aider à la création d’opportunités
d’emplois et de richesses. Il s’agit, pour
ainsi dire, de lutter contre le chômage et
améliorer la vie des citoyens et leur cadre de
vie à la faveur d’un développement national
équilibré éliminant les disparités sociales et
encourageant les compétences nationales.
Le chef de l’Etat 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.
Il avait également plaidé pour une synergie
des efforts pour prendre en charge les aspi-
rations des citoyens et leurs attentes en
matière de développement, à travers l’adop-
tion d’un nouveau mode de gouvernance
«assaini de la corruption et de l’autoritaris-
me». 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’admi-
nistration et de demander les documents
dont il a besoin sans qu’une quelconque
compensation ne lui soit exigée en contre-
partie». Il a, en outre, instruit les respon-
sables centraux et locaux de lutter contre le
gaspillage dans les dépenses publiques, qui
doivent être affectées au règlement des pro-
blèmes de développement et non pas dans
des travaux sans intérêt, mettant en exergue
la nécessité de maîtriser et de contrôler les
marchés publics. Au chapitre du développe-
ment, le président de la République a
annoncé l’affectation en avril et mai pro-

chains d’une enveloppe financière supplé-
mentaire de 100 mds de dinars au profit des
communes afin de booster le développe-
ment local. La situation prévalant dans cer-
taines régions du pays est «inacceptable car
nous disposons de tous les moyens néces-
saires pour y remédier», a-t-il considéré,
insistant sur la répartition équitable des res-
sources 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-paie-
ment 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 obser-
vé. Le chef de l’Etat a cité, dans le même
ordre d’idées, les créances bancaires de cer-
tains investisseurs ayant dépassé 1.000 mil-
liards de dinars à janvier 2020 et dont les
remboursements ne sont toujours pas effec-
tués, alors que ces créances constituent une
source de financement de l’économie natio-
nale. 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’ad-
ministration ont été recommandées par les
participants à cette rencontre.
Les participants ont appelé à adopter «l’ap-
proche d’une gestion à objectifs dans le but
d’améliorer le cadre de vie du citoyen et
d’accentuer la relance économique», souli-
gnant la nécessité de mettre en place un
«plan de développement local, à même de
servir de plan stratégique pour le dévelop-
pement à court et à moyen terme».

Ils ont aussi suggéré d’adopter des disposi-
tions 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 méca-
nismes nécessaires afin d’aboutir à une
banque de données d’indicateurs écono-
miques et sociaux et de numériser en même
temps la base de données relative aux
besoins et préoccupations des citoyens.
Ils ont appelé, par la même occasion, 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, soulignant la nécessité de «ren-
forcer la décentralisation et impliquer les
citoyens à la prise de décision». Les partici-

pants ont insisté sur la création d’un méca-
nisme pour le financement des programmes
de développement local ainsi que la
recherche de mécanismes nouveaux à même
d’améliorer le recouvrement des impôts. Il a
été ainsi proposé la mise en place d’un
cadre législatif et réglementaire favorable à
une gestion moderne et intelligente du ser-
vice public local, et de lancer, en parallèle,
un programme de modernisation des collec-
tivités locales visant à édifier une adminis-
tration électronique. L’objectif de la numé-
risation tous azimuts des services des col-
lectivités 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».

T. Benslimane

Le ministre de la Communication et porte-parole du gou-
vernement, Amar Belhimer, a indiqué, hier, qu’un dispositif
relatif à la récupération des fonds détournés à l’étranger
allait être mis en place sous la tutelle du ministère de la

Justice. «La récupération de l’argent détourné et dilapidé
sera engagée d’une manière résolue et réfléchie», a précisé
Belhimer sur les ondes de la Radio nationale». En réponse à
une question sur les moyens de restituer une partie des capi-
taux détournés à l’étranger, il a avancé qu’un «dispositif
sera mis en place sous l’autorité active du ministère de la
Justice», tout en reconnaissant «qu’il sera difficile de récu-
pérer l’essentiel de cet argent». Il a dans ce sens rappelé que
l’opération de recouvrement des biens détournés obéissait à
la convention des Nations unies portant sur la lutte contre la
corruption, ratifiée en 2005.
Cependant, souligne Belhimer, le niveau d’application de
cette résolution diffère d’un pays à un autre : il y a, d’une
part, des pays comme les Etats-Unis, l’Angleterre et
l’Allemagne qui sont généralement prêts à coopérer pour la
restitution des fonds détournés, et, d’autre part, des pays
comme la France, où atterrit, selon lui, l’essentiel des fonds
algériens, qui se montrent «plus permissifs» envers ces
fonds. La loi française, par exemple, «évoque la possibilité
de récupérer les capitaux détournés, pas pour les restituer
aux pays d’origine, mais pour les verser dans le Trésor
public français ou dans un fonds destiné à financer l’Agence
de coopération et d’aide au développement», soutient enco-
re Belhimer. Le ministre a, par ailleurs, évoqué les objectifs
fixés par le gouvernement pour réussir le renouveau écono-
mique et social, basé sur les activités à forte intensité d’em-
ploi, la promotion des ressources locales naturelles et
humaines avec une réforme profonde du climat des affaires

et une lutte contre le «lobby de l’importation» pour «en finir
avec le système rentier, l’informel et la bureaucratie». Il a
particulièrement pointé du doigt l’instabilité législative
ayant impacté la sphère économique durant les années pré-
cédentes, avec un code des marchés publics qui changeait
tous les six mois.
Le plan d’action du gouvernement est justement venu «pour
sortir de ce champs de mines et de ruines», soutient le
ministre. En réponse à une question sur le financement des
programmes inscrits dans ce plan, il a assuré que le gouver-
nement n’allait pas puiser massivement dans les réserves de
change pour ce faire. «Si vous êtes un rentier, vous allez dire
j’ai encore une marge de deux ans pour financer les diffé-
rents projets mais ce n’est pas l’intention du gouverne-
ment», a-t-il dit. Evoquant la réunion gouvernement-walis,
le porte-parole du gouvernement a salué le «très grand chan-
tier» lancé dans cette réunion, impliquant trois grands cha-
pitres, à savoir la réforme financière, le renouveau écono-
mique et la lutte contre le chômage, avec une refonte accé-
lérée des systèmes fiscal, financier, budgétaire et bancaire.
«Il faut prendre le taureau par les cornes pour une banca-

risation accélérée et massive afin absorber la liquidité qui
se trouve sur le marché informel», a-t-il recommandé. Il a
également souligné la nécessité de revoir le système
national des statistiques et de la prospective en soutenant
qu’il était «inconcevable de faire des projections valables
avec des statistiques vielles».

H. M. / R. A.

Récupération des fonds détournés à l’étranger

«Un dispositif sera mis en place»,
selon le porte-parole du gouvernement
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UMA
L’Algérie veut accélérer la relance des structures

et la révision de l’acte constitutif
Des politologues ont mis en avant, avant-hier à Alger, l’impératif d’accélérer la relance des structures de l’Union du Maghreb arabe (UMA) 

et de la révision de son acte constitutif en vue de concrétiser la complémentarité et l’intégration économique maghrébine, 
et par conséquent, augmenter le taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) des pays membres. 

L ors d’une Journée parlementaire sur le thème
«Union du Maghreb arabe : Réalité et défis», orga-
nisée à l’occasion du 31e anniversaire du Traité ins-

tituant l’UMA, les experts ont souligné que «la coopération
régionale, en tant que cadre et stratégie de complémentarité
maghrébine à la faveur de la relance des structures de
l’UMA, est devenue plus que nécessaire sur le court terme,
à travers la réadaptation de tous les accords encadrant de
l’action commune et la définition des priorités». 
Le SG du Conseil consultatif de l’Union du Maghreb arabe,
Saïd Mokadem, a estimé «impératif de réviser l’acte consti-
tutif de l’UMA et sa structuration administrative, et d’éla-
borer des stratégies d’action à court et moyen termes pour
booster les économies des pays de la région et renforcer le
développement social». «La région maghrébine a besoin de
positionnement stratégique parmi les communautés écono-
miques émergentes», a-t-il soutenu, soulignant que l’édifice
maghrébin actuel était «le plus faible des 8 unions régio-
nales africaines», selon l’Union africaine. Saïd Mokadem a
rappelé que le Maghreb a disposé des capacités non négli-
geables pouvant être exploitées et investies au niveau régio-
nal pour constituer une force à même de peser dans les foras
régionaux et internationaux. Évoquant ces potentialités, le
SG du Conseil consultatif de l’UMA a cité la position stra-
tégique, les ressources naturelles et humaines considérables.
Le président du groupe parlementaire algérien au Conseil
consultatif de l’UMA Abdel Amine Boudaoud a appelé éga-
lement à l’accélération de la relance des organes de l’UMA
pour faire face aux différents défis économiques, sécuri-
taires, sociaux et culturels. «Les peuples du Maghreb arabe
et de l’Afrique du Nord ont besoin de ce rapprochement au
niveau des présidents, des gouvernements, des parlements et
de la société civile», a-t-il dit, ajoutant que «le monde
aujourd’hui se rapproche économiquement et politiquement
formant de grands groupements en dépit de la différence de
la situation géographique». Le directeur général chargé des
pays arabes au ministère des Affaires étrangères, Marhoum
Ahmed Mourad a, quant à lui, mis l’accent sur «l’impérati-
ve relance de l’UMA, soulignant que cette relance est dictée
par l’ensemble des risques et menaces qui planent sur la

région». De son côté, le président de l’Assemblée populaire
nationale (APN) Slimane Chenine a qualifié l’UMA d’am-
bition commune et d’aspiration légitime des peuples magh-
rébins et un terreau fertile pour l’intégration économique, la
coopération scientifique, culturelle et humaine.
«La complexité des défis, enjeux et menaces induits par les
mutations des relations internationales contraint les pays
du Maghreb arabe à une vision prospective, une logique
stratégique et une méthodologie constructive et génératri-
ce d’opportunités pour la réalisation des aspirations des
peuples maghrébins», a-t-il encore souligné. Il a fait état,
dans ce sens, de «la disponibilité des parlementaires à
contribuer, dans le cadre des efforts nationaux intégrés et
du Conseil de la Choura de l’UMA, à toutes les démarches
visant la concrétisation des ambitions des générations dans
le cadre de la communauté du destin d’un Maghreb arabe
complémentaire fonctionnellement, cohérent politique-
ment, prometteur économiquement, solidaire humaine-

ment et actif stratégiquement». Le président du Conseil de
la nation par intérim, Salah Goudjil, a mis en avant «la
nécessité de faire de cette Journée parlementaire un espa-
ce d’analyse des causes ayant empêché les espoirs des
générations à l’émergence d’un Maghreb arabe uni». Par
ailleurs, le maître de conférence à la Faculté des sciences
politiques et des relations internationales, Abdelhalim
Ghazli a évoqué le rôle des élites sociétales en tant que
vecteur de réactivation du processus d’intégration maghré-
bine. «L’aboutissement du projet d’intégration entre les
pays du Maghreb arabe et l’instauration de l’Union
escomptées seront, une occasion à même, de permettre à la
diplomatie algérienne de s’adapter à la nouvelle donne
internationale et au contexte des relations internationales
dans lequel le regroupement régional est devenu le
meilleur moyen pour faire face à la mondialisation», a
expliqué Abdelhalim  Ghazli.

A. M.

Le président de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, a appelé, hier à Alger, les
générations montantes à s’inspirer «des valeurs nobles,
des hauts faits et des sacrifices consentis» par les
Martyrs de la Guerre de Libération nationale pour per-
mettre à l’Algérie de recouvrer sa souveraineté natio-
nale, sa liberté et sa dignité. Dans une déclaration à la
presse, lors d’une cérémonie organisée par l’APN pour
commémorer la Journée nationale du Chahid célébrée
le 18 février de chaque an, Slimane Chenine a indiqué
que «l’Algérie qui célèbre cette Journée historique
connaît actuellement de grandes mutations visant
essentiellement à consacrer le véritable sens de l’indé-
pendance et de la liberté chez les générations mon-
tantes», d’autant que le peuple algérien «demeure atta-
ché aux principes de la Révolution et aux sacrifices des

Martyrs de la Guerre de Libération nationale qui a éga-
lement contribué à l’émancipation et à la libération de
plusieurs pays arabes et africains». «Cette célébration
permet de se remémorer l’histoire, les hauts faits de la
Guerre de Libération nationale et les sacrifices consen-
tis par les Martyrs pour recouvrer la liberté et la souve-
raineté nationales», a-t-il dit, indiquant que «cette
Journée historique rappelle les sacrifices du Martyr qui
a choisi de tomber au champ d’honneur pour libérer son
pays du joug colonial». «Grâce aux sacrifices des
Martyrs et des Moudjahidine qui ont embrassé la lutte
armée contre la colonisation, nous jouissons aujour-
d’hui de la liberté et des richesses de ce pays noble», a
affirmé Slimane Chenine, réitérant «l’engagement de
l’Algérie à consacrer les valeurs de la Déclaration du 1er

Novembre 54 et à rester fidèle au serment des

Chouhada». Il a rappelé, à ce titre, «l’attachement du
Hirak populaire, lors de toutes ses marches, aux prin-
cipes de la Déclaration du 1er Novembre 54 et aux
valeurs et sacrifices des Chouhada et Moudjahidine de
la glorieuse Révolution qui restera ancrée dans la
mémoire des générations montantes et celle de la
nation, d’autant que l’Algérie reste ciblée par l’ennemi
du passé qui a adopté en février 2005 une loi glorifiant
la colonisation». À cette occasion, une exposition de
photos historiques a été organisée, mettant en avant les
exploits et les sacrifices des Chouhada et Moudjahidine
de la glorieuse Révolution ainsi que la contribution de
la femme dans la libération du pays de la colonisation,
en sus de la présentation d’un nombre d’ouvrages 
historiques écrits par des historiens algériens et étran-
gers qui ont soutenu la cause algérienne. A. S.

Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Ammar Belhimer,
a souligné, hier à Alger, que le Hirak peut à
l’avenir, dans le cadre de la refondation de la
scène politique, alimenter un système de
veille et donner naissance à une nouvelle
société civile. «Il n’est pas question d’en-
freindre la poursuite du Hirak qui peut à
l’avenir alimenter un système de veille, la
naissance d’une nouvelle société civile, d’as-
sociations sur des nouvelles bases, et la
refondation de la scène politique», a déclaré
Ammar Belhimer, lors de son passage à

«L’invité de la rédaction» de la Chaîne III de
la Radio algérienne, en soutenant l’appel de
ce mouvement à consacrer le 22 février
comme une Journée nationale. Il a estimé que
«le Hirak est un mouvement populaire auto-
nome béni qui a sauvé l’État algérien d’un
effondrement annoncé». Ammar Belhimer a
ajouté que «le Hirak qui est salutaire, fort
opportun et légitime, a soulevé un cri de
détresse et d’amour pour l’Algérie, et qui a
pris conscience d’un état d’effondrement
avancé des institutions de la République.
Concernant le changement de mode de gou-

vernance politique tel que préconisé dans le
plan d’action du Gouvernement, le ministre a
rappelé que ce plan, adopté par le Parlement,
«place l’équation politique au premier rang
des chantiers ouverts» toute comme «la
reconquête des libertés». À ce propos,
Ammar Belhimer a indiqué que parmi les
actions inscrites au premier rang figure, entre
autres, «une matrice politique qui vise à réha-
biliter les institutions de l’État sur la base de
renouer avec le suffrage universel et de cou-
per la relation entre l’argent et l’exercice du
pouvoir», tout en reconnaissant qu’en

Algérie «la crise est d’abord de sens poli-
tique». Le nouveau mode de gouvernance,
selon lui, «fait appel à l’exercice des libertés
de réunion et de manifestation, à une justice
indépendante et moderne, adossée à un systè-
me de sécurité des personnes et des biens» et
nécessite la mise en place d’un système qui
«associe la démocratie représentative à la
démocratie participative», soulignant, dans le
même ordre d’idées, l’importance d’un «lien
permanent» entre une mobilisation sociale
populaire et une représentation politique.

Yasmina D. / R. A.

En marge de la commémoration de la Journée nationale du Chahid 
Slimane Chenine appelle à s’inspirer des valeurs et sacrifices

consentis par les Martyrs de la Guerre de Libération nationale

Ammar Belhimer à la Chaîne III de la Radio algérienne :

«Consacrer le 22 février comme une Journée nationale»
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Révision de la Constitution

L’Algérie nouvelle aspire à la modernité
et s’attache à son histoire et son authenticité

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier, que la révision de la Constitution établit 
le premier jalon pour l’édification d’une Algérie nouvelle aspirant au progrès et à la modernité

tout en étant attachée à son histoire et à son authenticité.

L a révision de la Constitution, dont la formulation est à la
charge d’un comité d’experts, «constitue le premier
jalon d’une Algérie nouvelle, qui aspire au progrès et à

la modernité fortement imprégnés de son histoire et de son
authenticité», a souligné le Président Tebboune dans un messa-
ge lu en son nom par le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni, à l’occasion des festivités de la
Journée nationale du Chahid, dont la cérémonie officielle s’est
déroulée à Saïda. L’Algérie, a précisé dans ce contexte,  le chef
de l’État, «ne tolèrera jamais l’atteinte à la mémoire des glo-

rieux Martyrs de la Révolution». «L’évocation des héroïques et
valeureux Chouhada ravive en nous le souvenir de la noble lutte
qu’ils ont menée pour la préservation de l’identité nationale
contre toutes les politiques visant la religion du peuple et la
francisation de la langue et du lieu», a soutenu le président de
la République, ajoutant que c’est pour être à la hauteur de la
confiance des Martyrs que «nous nous tenons aujourd’hui
comme un rempart contre les manœuvres externes et internes
visant à attenter à leur mémoire». «Unissons nos efforts et ren-
forçons notre détermination pour bâtir ensemble l’Algérie nou-

velle tant rêvée par les glorieux Martyrs», a soutenu le
Président Tebboune, appelant à s’imprégner de la ténacité des
Chouhada pour bâtir «une nation forte, prospère, juste et
radieuse». «Aussi, forte de sa foi, en la noblesse du sacrifice de
ses glorieux Martyrs grâce auxquels nous vivons librement,
l’Algérie s’engage-t-elle à poursuivre la responsabilisation de
l’ancien colonisateur pour la restitution de nos biens mémoriels
et les ossements de nos Chouhada», a souligné Abdelmadjid
Tebboune. Dans son message, il a également mis l’accent sur le
fait qu’«en chacun de nos Martyrs il y a l’histoire d’un héros
qui doit être racontée pour transmettre aux générations futures
l’amour du sacrifice pour le pays». Et de souligner, à ce titre,
que «la jeune génération gagnerait à s’imprégner des leçons des
Martyrs pour contribuer à la préservation du pays contre les
manœuvres de déstabilisation». «L’évocation de la glorieuse
Révolution de Novembre 54 suscite en nous une immense fier-
té, d’autant qu’elle a été menée par des jeunes qui ont réussi,
avec peu de moyens, à faire face à la plus grande tyrannie colo-
niale que notre pays ait pu subir au cours de son histoire», a
souligné le président de la République. «La meilleure manière
de rendre hommage à nos glorieux Martyrs et à leurs âmes
pures est de se montrer à la hauteur de leur serment en faveur
de la souveraineté du pays et de l’unité de son peuple», a-t-il
ajouté. Dans ce même contexte, le président Tebboune, a appe-
lé les producteurs, réalisateurs, historiens et scénaristes à mul-
tiplier leurs efforts pour «mettre en valeur l’histoire de la
Révolution, ses épopées et les combats héroïques des Martyrs,
hommes et femmes», d’autant, a-t-il relevé, que «la disponibi-
lité des moyens technologiques numériques et audiovisuels per-
met de concrétiser le projet culturel initié pour la relance de
l’action cinématographique». Le président de la République a,
en outre, insisté sur l’attribution des noms des Chouhada aux
établissements institutionnels et aux sites d’habitation, au lieu
de la numérotation.

Moussa O. / Ag.

Un atelier consacré à l’avant-projet de loi sur la presse élec-
tronique se tiendra, demain à Alger, avec la participation de
l’ensemble des professionnels du secteur pour en consacrer
le développement et de préciser les fondements organisa-
tionnels de son activité. «Cet atelier, qui se tiendra à l’École
supérieure de Journalisme et des Sciences de l’Information
(ENJSI), servira à faire un état des lieux de la presse élec-
tronique, à recenser les préoccupations de ses acteurs afin de
tracer u e stratégie participative en vue de la développer et
d’en préciser les fondements organisationnels de son activi-
té. Cet atelier, le premier d’une série d’ateliers prévus sur la
réforme du secteur de la Communication, réunira l’ensemble
des professionnels du secteur, des académiciens, des opéra-
teurs et des experts pour leur soumettre un exposé démons-
tratif et un avant-projet de texte avant son adoption par
l’Exécutif», avait indiqué le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer. Ce der-
nier avait annoncé, janvier dernier, le lancement des chan-
tiers de «réforme globale» du secteur de la Communication,
en associant les différents acteurs du domaine.

Ces réformes, qui s’inscrivent dans le cadre des engage-
ments du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, seront axées sur «l’indépendance et la liberté de
la presse dans le cadre du respect de la vie privée, de
l’éthique, de la déontologie, et du rejet de l’injure et de la
diffamation», avait fait savoir Ammar Belhimer. Il avait
insisté sur l’impérative (s’agissant, notamment de la presse
électronique) «adaptation de la loi aux exigences de ce
métier qui connaît un développement rapide», pour qu’il soit
«au diapason de cette évolution aux plans législatif et pro-
fessionnel». Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune a ins-
truit, début février, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à
l’effet de procéder à la «régularisation de la situation juri-
dique des journaux électroniques domiciliés en Algérie».
Ces médias seront traités «au même pied d’égalité» que la
presse nationale écrite en matière de couverture des activités
nationales et officielles et d’accès à la publicité publique, «et
ce, dans le strict cadre de la loi et de la déontologie de la pro-
fession», avait-il affirmé.

N. I.

Le ministre de la Communication, porte parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué, avant-hier, à Alger,
que l’activité des médias audiovisuels et électroniques a nécessi-
té un «encadrement juridique», en annonçant dans la foulée que
les chaînes de télévision relevant du secteur privé «seront de
droit algérien». «Les médias audiovisuels et électroniques seront
prochainement encadrés juridiquement car ils sont déjà agréés.
Le problème c’est que ces médias évoluaient dans un secteur de
non-droit parce que le mode de gouvernance a fait très peu cas
de la place du droit comme mode de régulation (...) le droit de la
force et non la force du droit qui a prévalu», a déploré Ammar
Belhimer. «Nous allons faire rentrer dans la matrice juridique un
certains nombre d’activités, comme celles relatives à l’audiovi-
suel qui obéissent à des droits étrangers en ce moment et qui sont
portées par des organes de transmission étrangers. Parallèlement,
nous allons encadrer également l’activité de la presse électro-
nique qui réunit pour le moment quelque 150 sites électroniques.
Nous leur avons donné l’autorisation d’exercer leurs activités en

attendant de les encadrer juridiquement à partir de la semaine
prochaine», lors du premier atelier de réforme du secteur de la
Communication, consacré à la presse électronique, prévu, jeudi
prochain. Les chaînes de télévision relevant du secteur privé
«seront de droit algérien, et nous allons mettre dans la mesure du
possible un système qui les mettra sur le satellite algérien
ALCOMSAT1», a fait savoir Ammar Belhimer, affirmant, par
ailleurs, qu’«aucun site électronique n’est bloqué». Concernant
la liberté de la presse en Algérie, le ministre a indiqué : «Je prône
comme cadre commun d’exercice du métier de journaliste, une
matrice qui repose sur l’équation liberté-responsabilité», préci-
sant que celle-ci «mettra en harmonie une liberté totale avec abo-
lition du système d’agrément». Il a plaidé en même temps, pour
«un système de responsabilité qui encadre l’exercice de cette
liberté» laquelle doit «respecter le droit à l’image d’autrui, l’hon-
neur et la vie privée des personnes». Il a ajouté que la matrice
qu’il défend «repose aussi sur un certains nombre de valeurs par-
tagées relatives à l’éthique et la déontologie, ainsi qu’à l’autoré-

gulation et la régulation de la profession». Concernant la presse
écrite, Ammar Belhimer a indiqué qu’«il n’y a pas une seule
entreprise de presse, publique ou privée, qui soit viable», ajou-
tant que «toutes les entreprises rencontrent aujourd’hui des diffi-
cultés, dont celle de s’adapter à des mutations technologiques».
En réponse à une question sur une éventuelle aide de l’État pour
les journaux en difficulté, le ministre a répondu : «Pour l’instant
il n’y a aucun outil financier pour soutenir la presse papier en dif-
ficulté puisque le fonds de soutien à la presse n’est plus alimen-
té depuis 2015». «Les moyens de soutien disponible en ce
moment se limitent aux dettes auprès des imprimeries, la publi-
cité de l’État, et les maisons de la presse qui mettent des locaux
à la disposition des titres de la presse dans différentes wilayas du
pays», a-t-il précisé. À propos des moyens de préserver les droits
des journalistes, le ministre a souligné l’importance de la mise en
place «d’associations et de syndicats représentatifs, actifs, puis-
sants et unitaires, qui valorisent le bon exercice du métier». 

N. I.

Atelier consacré au développement de la presse électronique
Tracer une stratégie participative

L’activité des médias audiovisuels et électroniques nécessite
un encadrement juridique
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Industrie automobile

Les étrangers ne seront pas obligés
de s’associer à un partenaire local

Finance islamique

Messaitfa : L’avenir des banques islamiques en Algérie
«pionnier et prometteur»

Le ministre délégué chargé des Statistiques et de la
Prospective, Bachir Messaitfa, a affirmé, ce mardi à Tipasa,
que l’avenir des banques islamiques en Algérie «est pionnier
et prometteur», relevant la forte volonté politique des hautes
autorités de développer ce domaine. Le plan d’action du
gouvernement adopté récemment par les deux chambres du

Parlement comporte, pour la première fois dans l’Histoire de
l’Algérie, un chapitre complet consacré à la finance isla-
mique représentant la vision du gouvernement à -l’horizon
2035-», a déclaré le ministre délégué à l’ouverture des tra-
vaux du colloque international organisé à l’université de
Tipasa sur «l’avenir de la finance islamique à la lumière des
développements contemporains en Algérie». Pour
Messaitfa, la vision du gouvernement focalise sur le dossier
du renouveau économique et financier dont un pan impor-
tant sera consacré à la finance islamique dans le cadre de la
réforme bancaire, après révision du cadre législatif. Le cadre
législatif, objet du plan d’action du gouvernement, est à
même d’encourager l’investissement dans le secteur des
banques, l’entrée de banques internationales islamiques sur
le marché algérien et l’offre par les banques algériennes
publiques de produits conformes à la finance islamique, a-t-
il expliqué. Selon le ministre délégué, la politique du renou-
veau économique et financier à l’horizon 2035 adoptée par
le gouvernement permettra d’augmenter le taux de croissan-
ce économique nationale de 1,8 % (taux actuel) à 6%. 
«Les théories d’équilibre général sur la base de l’économie
de la jurisprudence islamique sont en mesure de garantir le
développement global et de sortir de l’économie déséquili-
brée», a-t-il relevé, rappelant que l’économie marxiste et
capitaliste n’ont pas pu réaliser une macroéconomie et
l’équilibre global des économies des différents pays.
L’Algérie a mené, dès 1991, une expérience dans ce domai-
ne, à travers la finance participative selon le mécanisme de
la «Mourabaha» en tant qu’alternative à l’usure, à l’image
de la banque BADR et la banque Al Baraka, a-t-il dit, souli-
gnant que cette dernière a pu tripler son chiffre d’affaires de
5 à 15 milliards de dinars. Selon les indicateurs susmention-

nés, il ressort «clairement» que l’augmentation du capital
des banques est «possible» et que l’émergence de la finance
islamique en Algérie et son importance dans la conjoncture
financière difficile actuelle du pays est «également pos-
sible», a fait savoir le ministre délégué, ajoutant que «les
banques publiques n’ont pas réussi convenablement à récu-
pérer les fonds et à encourager l’investissement».
Les travaux de la 2e édition du colloque international orga-
nisé par l’université de Tipasa ont été rehaussés par la parti-
cipation de plusieurs docteurs et chercheurs de 13 Etats, des
représentants des banques publiques et privées ainsi que du
Secrétaire général de l’Union internationale des Oulémas
musulmans (UIOM), le Dr Ali Mahieddine Al Kara Daghi.
En marge du premier jour des travaux de cette rencontre,
une convention a été signée entre le laboratoire des études
dans la finance islamique et du développement durable
(organisateur) et l’Académie scientifique internationale sur
les recherches légales de la finance islamique en Malaisie,
visant l’échange d’expertises et d’expériences entre les deux
parties. Cette rencontre qui durera deux jours comprend
l’examen de plusieurs thèmes et des interventions répartis
sur 5 ateliers animés par des chercheurs et des docteurs spé-
cialisés dans le domaine du principe de la finance islamique.
Les participants ont tenu 5 sessions sur le principe de la
finance islamique», les «conditions et exigences du finance-
ment islamique futur» et le «modèle d’investissement des
wakfs selon la formule des actes de construction, de l’em-
ploi et du transfert», outre des interventions portant sur les
«secrets de la réussite de la finance islamique en Algérie»,
«les lois régissant l’action bancaire au Maghreb Arabe» et
d’autres thèmes.

Ahsene Saaid / Ag.

Le président de la Fédération nationale des
commerçants de gros de produits alimen-
taires, Saïd Guebli, a appelé, ce mardi à
Alger, les pouvoirs publics à accélérer la
réalisation de marchés de gros de produits
alimentaires, leur nombre étant insuffisant à
travers le territoire national.
Lors d’une rencontre organisée au siège de
l’Union générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), Guebli a appelé à la réa-
lisation de marchés de gros de produits ali-
mentaires, leur nombre étant insuffisant et ce,
tout en assurant aux commerçants des condi-

tions de travail favorables. La Fédération avait
appelé, en 2018, les pouvoirs publics à réaliser
des marchés de gros de produits alimentaires,
en raison du manque d’espaces suffisants pour
contenir les activités des grossistes, en assu-
rant à ses derniers des conditions de travail
idoines, a rappelé le responsable, précisant que
le problème se pose toujours. Concernant les
marchés de gros de la capitale, Guebli a appe-
lé les autorités locales à raccorder le marché du
Caroubier au réseau d’AEP et au réseau élec-
trique et à réhabiliter les routes. Les marchés
de gros de Semar, du Caroubier et d’El

Harrach ne suffisent plus à contenir la mar-
chandise réceptionnée quotidiennement, vu
l’exiguïté des routes et des locaux. D’ailleurs,
les gros camions trouvent des difficultés à y
accéder, a-t-il ajouté. Les produits alimentaires
seront disponibles en quantités suffisantes
durant le mois sacré, a rassuré Guebli, affir-
mant que les prix resteront stables. Un gros-
siste au marché de Semar, Walid Messaoud
a évoqué nombre de problèmes dont souf-
frent les commerçants à l’instar de la marge
bénéficiaire minime par rapport aux impôts
et charges liés au chargement et au déchar-

gement, outre les loyers élevés des locaux et
la concurrence déloyale.
Dans ce cadre, il a appelé à la réduction des
impôts pour les grossistes, l’exonération des
produits subventionnés, et le contrôle des
points de vente illégale. Messaoud a plaidé
également pour la réalisation de marchés de
gros régionaux de vente des produits ali-
mentaires en dehors des zones urbaines en
vue de renforcer leur nombre et garantir de
meilleures conditions de travail aux com-
merçants qui créent des emplois et contri-
buent à l’économie nationale.

UGCAA

La réalisation des marchés de gros des produits alimentaires urge

Le nouveau cahier des charges régissant l’industrie automobile en Algérie n’obligera pas les investisseurs étrangers
de s’associer à un partenaire local mais leur imposera un apport financier et technologique,

a indiqué, ce mardi à Alger, le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham.

I nvité du Forum du quotidien El
Moudjahid, le ministre a fait savoir que
le prochain cahier de charges qui sera

établi par son département posera des exi-
gences aux investisseurs étrangers telles
qu’une implication financière à travers «un
investissement majoritaire si nécessaire».
«Nous n’obligerons pas l’investisseur de
s’associer à un partenaire national mais on
lui imposera d’apporter le financement et le
savoir faire», a-t-il expliqué, ajoutant que
les pouvoirs publics travailleront également
afin de permettre aux opérateurs de l’indus-
trie automobile existant en Algérie de «s’in-
tégrer dans les clauses du nouveau cahier de
charges». Le nouveau cahier des charges,
poursuit Aït Ali Braham, imposera la réali-
sation initiale de certains équipements tels
que le carrossage afin d’avoir dès le début
une coque et un châssis algériens. Il a tenu à,
à cette occasion, «la volonté du gouverne-
ment de lancer une industrie automobile
sérieuse en Algérie». Par ailleurs, le ministre
a abordé la question de l’importation des
véhicules de moins de trois ans, en rappelant

la création d’un groupe de travail regroupant
les ministères de l’Industrie du Commerce
et des Finances. Il a indiqué que ce groupe
poursuivait son travail pour permettre le lan-
cement effectif de ces importations. Mais,
pour ce qui est de l’importation des véhi-
cules roulant au diesel, il a relevé une pro-
blématique technique du fait que «le gasoil
en Europe n’est pas le même qu’en
Algérie». Evoquant la question des prix, il a
souligné que «le citoyen doit savoir que la
différence entre les prix des véhicules de
moins de trois ans et ceux des voitures
neuves n’est pas grande, notamment du fait
de la valeur du dinar sur le marché parallèle
sans compter les droits de douane». 0Il a par
ailleurs évoqué la décision d’intégrer la
Société nationale des véhicules industriels
(SNVI) à l’industrie militaire, en précisant
que l’objectif de cette démarche était de
maintenir en activité cette entreprise
publique, tout en offrant à l’industrie mili-
taire des équipements au lieu que l’Etat
investisse dans de nouveaux équipements.
Concernant le complexe sidérurgique d’El

Hadjar, le ministre n’a pas écarté la possi-
bilité de l’intégrer également à l’industrie
militaire. «Nous avons besoin de discipli-
ne. Nous avons créé une industrie de ren-

tiers et je pense que l’industrie militaire est
la seule à pouvoir imposer une discipline
de travail», a-t-il estimé.

Labri S.
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Direction générale des Douanes 

Les recettes en hausse de 7 % en 2019 
Les recettes douanières de l’Algérie se sont établies à 1.097,86 milliards (mds) de dinars en 2019, contre 1.026,28 mds de dinars en 2018, 

enregistrant une hausse de 7 %, a-t-appris, hier, auprès de la Direction générale des Douanes (DGD). 

C ette amélioration s’explique, essen-
tiellement, par les recouvrements
«exceptionnels» qui ont été réalisés,

au titre des régulations, par les recettes des
Douanes d’Alger port au cours de l’année
dernière, qui s’élèvent à 177,06 mds de
dinars, en plus des travaux d’assainissement
des comptes de gestion menés par les
Douanes, a expliqué la DGD. Les recettes
perçues en 2019 par les Douanes ont servi à
alimenter le budget de l’État à hauteur de
947,05 mds de dinars, contre près de 882,13
mds de dinars en 2018, en hausse de 7,36%,
ont précisé les données statistiques de la
Direction des études et de la prospective des
Douanes (DEPD). Selon la même source, les
recettes affectées au budget de l’État ont
représenté une part de 86,26% de l’en-
semble des recouvrements des Douanes
durant l’an écoulé. La part des recettes
allouées à la Caisse de garantie et de solida-
rité des collectivités locales (CGSCL) est de
près de 93,2 mds de dinars, contre 89,16
mds de dinars, en augmentation de 4,52%
pendant la période de comparaison déjà
citée. Selon la DEPD, les recettes destinées
à la Caisse nationale des retraites (CNR) se
sont établies à 50,47 milliards de dinars,
contre 46,37 milliards de dinars, en hausse
également de 8,84. Quant aux recettes desti-
nées aux Comptes d’affectation spéciales
(CAS), elles se sont établies à 6,06 milliards
de dinars, contre près de 6,32 milliards de
dinars, enregistrant, ainsi une baisse de

3,97%. Pour les recettes affectées aux com-
munes, elles ont reculé de plus de la moitié
en 2019, pour totaliser 1,074 milliard de
dinars contre 2,294 milliards de dinars en
2018, soit (-53,17%).

Hausse des recettes,
appréciable en décembre

L’évolution mensuelle des recouvrements
effectués par les Douanes, a montré que les
recettes douanières ont connu une hausse
appréciable de 56,65%, soit l’évolution la
plus importante de l’an 2019 pour atteindre
ainsi près de 133 millions de dinars contre
près de 84,6 millions de dinars en novembre
dernier. En effet, la hausse enregistrée en
décembre passé, a concerné l’ensemble des
recettes budgétaires, celles affectées à la
CGSCL aux comptes d’affectation spéciales,
aux communes et enfin à la Caisse nationale
des retraites. Les recettes affectées au budget
ont atteint 116,86 millions de dinars
(+59,34%), celles allouées au CGSCL ont
totalisé près de 9,7 millions de dinars
(+37,35%). La même tendance haussière a
été enregistrée par les recettes destinées aux
comptes d’affectation spéciales avec 0,830
million de dinars (+78,49%), aux communes
avec 107 millions de dinars (+38,51%), et
enfin celles destinées à la Caisse nationale
des retraites avec près de 5,02 millions de
dinars (+37,45%).

N. I. /Ag.

«L’optimisation de la production laitière en
Algérie demeure tributaire d’investissements à
engager dans les domaines de la génétique, de la
maîtrise des techniques d’élevage et de la forma-
tion des éleveurs» ont souligné, hier à Alger, des
professionnels du secteur. Réunis à l’Institut
national de la recherche agronomique d’Algérie
(INRA) lors d’une Journée d’étude initiée par
l’Association algériennes des vétérinaires privés
en collaboration avec deux compagnies cana-
diennes (Agro-Conseils et Alta Genetics), des
agronomes, des vétérinaires et opérateurs du sec-
teur ont mis en exergue «l’impact de la maîtrise
des techniques d’élevage et de la génétique dans
l’optimisation de la production laitière» en vue de
réduire la facture des importations de la poudre de
lait. À ce propos, la présidente de l’Association
algérienne des vétérinaires privés, Assia Boukeffa,
a relevé, lors de son intervention inaugurale, que
l’activité de l’élevage pour la production laitière a
connu un réel développement en Algérie, précisant
que celle-ci reste tout de même limitée du fait,
entre autres, du manque des sessions de formation
au profit des éleveurs et d’investissements dans la
génétique des races pouvant permettre le renou-
vellement et la reconstitution du cheptel. Parmi les
autres facteurs qui rentrent dans l’optimisation de
la production laitière, Assia Boukeffa a évoqué
aussi les conditions d’alimentation et la conduite
des fermes laitières, recommandant dans ce sillage
la multiplication d’actions de sensibilisation en
faveur des éleveurs traitant des questions de la
maîtrise de l’élevage, de la croissance des ani-
maux (vaches, chèvres, brebis) ainsi que sur des
techniques modernes d’engraissement et de repro-
duction. Pour sa part, le DG d’Agro-Conseils,
Yahia Aïssa, un Algérien installé au Canada
depuis près de 30 ans, a plaidé pour la formation
des éleveurs dans le domaine de l’insémination
artificielle, soulignant que cette activité, réservée
uniquement aux vétérinaires algériens, devrait être
vulgarisée pour permettre aux exploitants d’amé-
liorer les performances du secteur et de ne pas
dépendre des autres intervenants. L’ouverture de
cette activité (insémination artificielle) qui est

encore sous le monopole exclusif du Centre natio-
nal d’insémination artificielle et d’amélioration
génétique (CNIAAG) a été soulignée, également,
par Yahia Aïssa, faisant observer que les semences
génétiques importées ne couvrent pas encore les
besoins exprimés par les éleveurs algériens. De
son côté, le représentant d’Alta Genetics, Coen
Van Rosmeulen a présenté l’expérience canadien-
ne dans le domaine de la production laitière, pré-
cisant que la maîtrise de la génétique et de l’insé-
mination artificielle ainsi que les investissements
dans les conditions d’élevage ont eu un impact
direct sur le niveau de la production des produits
laitiers. En dépit du fait de la décroissance des
effectifs, notamment des vaches laitières, enregis-
trée ces dernières décennies, le Canada est parve-
nu, selon le responsable d’Alta Genetics, à opti-
miser sa production à travers des investissements
dans des fermes d’élevage de grandes tailles
dotées de nouvelles technologies et des conditions
de ventilation adaptées pour assurer le confort
nécessaire aux vaches laitières. 
Insistant, en outre, sur la mise en place des méca-
nismes de régulation de la production laitière, pour
éviter des situations de surproduction, Rosmeulen
a ajouté «que la sélection génétique et le choix des
semences d’insémination artificielle est détermi-
nante dans cette filière, pour laquelle le groupe
Alta Genetisc, présent dans 80 pays, est prêt à
apporter son expertise au secteur agricole algérien
à travers des projets de partenariat et de coopéra-
tion technique». Intervenant lors des débats, l’ex-
pert laitier de la fondation «Filaha Innove»,
Abdelhamid Soukehal, a plaidé, quant à lui, pour
l’ouverture des filières dédiées à la formation
d’éleveurs dans les Centres de formation profes-
sionnelle et la création d’un Centre national de
recherche et de développement dans le domaine de
la production laitière. Pour rappel, l’Association
algérienne des vétérinaires privés a été fondée au
mois de mars 2018, œuvre pour l’organisation de
la profession et la mise à niveau des connaissances
des techniciens du secteur, ainsi que pour le déve-
loppement de la santé animale. 

T. M.

Optimisation de la production laitière
Le rôle de la génétique et de la formation

des éleveurs souligné

Industrie automobile
Les étrangers ne seront pas obligés
de s’associer à un partenaire local
«Le nouveau cahier des charges régissant l’industrie
automobile en Algérie n’obligera pas les investisseurs
étrangers de s’associer à un partenaire local, mais leur
imposera un apport financier et technologique», a indiqué,
hier à Alger, le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham. Invité du Forum du quotidien El Moudjahid,
le ministre a fait savoir que le prochain cahier des charges
qui sera établi par son département posera des exigences aux
investisseurs étrangers telle qu’une implication financière à
travers «un investissement majoritaire si nécessaire». «Nous
n’obligerons pas l’investisseur de s’associer à un partenaire
national, mais on lui imposera d’apporter le financement et
le savoir-faire», a-t-il expliqué, ajoutant que les pouvoirs
publics travailleront également pour permettre aux
opérateurs de l’industrie automobile existants en Algérie de
«s’intégrer dans les clauses du nouveau cahier des charges».
Le nouveau cahier des charges, a poursuit Aït Ali Braham,
imposera la réalisation initiale de certains équipements tels
que le carrossage afin d’avoir dès le début une coque et un
châssis algériens. Il a tenu, à cette occasion, à souligner «la
volonté du Gouvernement de lancer une industrie automobile
sérieuse en Algérie». Par ailleurs, le ministre a abordé la
question de l’importation des véhicules de moins de 3 ans,
en rappelant la création d’un groupe de travail regroupant les
ministères de l’Industrie, du Commerce et des Finances. Il a
indiqué que ce groupe poursuivait son travail afin de
permettre le lancement effectif de ces importations. Mais,
pour ce qui est de l’importation des véhicules roulants au
diesel, il a relevé une problématique technique du fait que
«le gasoil en Europe n’est pas le même qu’en Algérie».
Évoquant la question des prix, il a souligné que «le citoyen
doit savoir que la différence entre les prix des véhicules de
moins de 3 ans et ceux des voitures neuves n’est pas grande,
notamment du fait de la valeur du dinar sur le marché
parallèle sans compter les droits de douane». 
Il a, par ailleurs, évoqué la décision d’intégrer la Société
nationale des véhicules industriels (SNVI) à l’industrie
militaire, en précisant que l’objectif de cette démarche était
de maintenir en activité cette entreprise publique, tout en
offrant à l’industrie militaire des équipements au lieu que
l’État investit dans de nouveaux équipements. Concernant le
Complexe sidérurgique d’El Hadjar, le ministre n’a pas
écarté la possibilité de l’intégrer également à l’industrie
militaire. «Nous avons besoin de discipline. Nous avons créé
une industrie de rentiers et je pense que l’industrie militaire
est la seule à pouvoir imposer une discipline de travail», 
a-t-il estimé. 
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Les producteurs de viandes blanches de toutes les wilayas
du pays ont tiré la sonnette d’alarme en raison des mau-
vaises répercussions de l’effondrement à long terme des
prix sur les marchés nationaux, entraînant de lourdes
pertes aux éleveurs et aux agriculteurs en premier lieu. 
Ce qui a poussé les producteurs des wilayas du centre de
se réunir au niveau de la Chambre de l’agriculture de la
wilaya de Bouira pour débattre de cette crise qu’ils sup-
portent. Selon El Hadi Tabhirt SG du Conseil national de
l’interprofessionnel de l’aviculture présent à la réunion. 
«Il y a nécessité d’organiser en urgence la filière, tout en
prenant des mesures pour préserver l’activité importante
telle que l’arrêt de l’importation de la poule «mère». 
Car «l’excédent de production est causé par l’importation
de poules «mères» ou de parentes, à raison de 8 millions,
tandis que le besoin national ne saurait dépasser 5 millions
de poules «mères» a plaidé ce responsable. En citant éga-
lement, l’exigence des chambres froides adéquates et la
réduction des coûts des aliments. Cette réunion d’organi-

sation a regroupé un certain nombre d’agriculteurs et de
producteurs de la wilaya de Bouira et d’autres wilayas du
centre du pays, en présence du Président national des pro-
ducteurs des viandes blanches Chérif Boukhars, a permis
de d’identifier les failles qui subsistent dans cette filière.
Ce producteur s’est exprimé en disant que «la question de
la baisse des prix sera endossée par les petits producteurs,
surtout, en indiquant que «l’initiative de l’État d’acheter le
produit des éleveurs à des prix légèrement supérieurs par
rapport au marché, n’atteint pas l’objectif escompté vu sa
capacité limitée à absorber le surplus enregistré, en parti-
culier, avec ses obligations contractuelles avec d’autres
partenaires». «Ce dernier a attribué la cause du problème à
l’importation incontrôlée des poules «mères» de poulet
produisant des œufs pour les poussins, alors que le marché
national a besoin de juste 5 millions d’unités et en produit
2,5 millions. Mais le marché est saturé avec plus de 8 mil-
lions d’unités, dont la plupart sont importées»», selon les
représentants de la filière avicole.  

L’absence des chambres froides avec des définitions
conformes et de grandes performances qui pourraient
absorber les excédents. Les producteurs ont souligné l’im-
portance de réorganiser la filière et sa nécessaire concen-
tration sur l’élément de qualité et de santé du produit avec
des prix admissibles par le consommateur. Ces opérateurs
ont ajouté que «la priorité à l’heure actuelle est de trouver
des solutions rapides au surplus dans la production enre-
gistrée avec des prix plafonnés, et de passer à d’autres
étapes que nous jugerons importantes». Vu que pour ses
opérateurs, «il est question d’assurer la survie et l’organi-
sation de la filière des viandes blanches. Il s’agit principa-
lement de déterminer la quantité des poules maternelles
sur le marché en proportion des besoins de ces dernières,
tout en privilégiant la production locale sur l’importation».
En plus de leur fournir des chambres froides adéquates et
performantes en termes d’espace et de qualité. En somme,
la filière a besoin d’une solide réorganisation 

Taïb Hocine

Bouira  

Les aviculteurs en regroupement au niveau 
de la chambre d’Agriculture

Tizi-Ouzou
Plus de 140 marchés publics attribués et 150 locaux

distribués aux promoteurs des microentreprises
«Quelque 146 marchés publics ont été attribués et 153 locaux distribués aux promoteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou, qui ont créé des microentreprises 

dans le cadre des dispositifs publics d’aide à la création d’emploi», a-t-on appris, hier, auprès du directeur de l’emploi, Mustapha Aouissi qui a indiqué 
que les promoteurs qui ont créé des entreprises dans le cadre des dispositifs gérés par l’Ansej et de la Cnac, se sont vu confiés durant l’an 2019 un total 

de 146 marchés sur la commande publique, dans le cadre des dispositions de l’article 87 relatif à l’octroi de 20% de la commande publique 
aux microentreprises.

C es 146 marchés d’un montant global
de plus de 174,113 millions de
dinars  ont permis la création de 424

emplois supplémentaires, a souligné
Mustapha Aouissi qui a indiqué que depuis
2012 le nombre total des marchés attribués
aux microentreprises de la wilaya est de 551
pour un montant global de plus de 1,588
milliards de dinars et ayant généré 3155
emplois supplémentaires. S’agissant des
locaux de l’OPGI, attribués aux promoteurs
ayant créé leurs entreprises dans le cadre des
dispositifs de l’Ansej, la Cnac et de
l’Angem, ce même responsable a annoncé
que sur les 219 locaux réservés à ces pro-
moteurs 153 ont fait l’objet d’attribution par

la commission de wilaya. «Ainsi, les
microentreprises créées dans le cadre des
dispositifs gérés par l’Ansej, la Cnac et
l’Angem, en plus du plan de charge octroyé
dans le cadre de la commande publique, ont
bénéficié de locaux OPGI pour l’allègement
des charges locatives et des contraintes liées
à l’instabilité de leur localisation», a relevé
Mustapha Aouissi. Selon un bilan communi-
qué par ce même directeur, le nombre des
dossiers financés par l’Ansej pendant l’an
2019 est de 290 dont 22 projets en extension
et 73 projets initiés par des femmes ayant
généré 826 emplois. Par secteur d’activité,
la Direction de l’emploi a relevé une prédo-
minance de celui des Services de 52,75%

suivi du Bâtiment, Travaux publics et
Hydraulique avec 31%. La Cnac a financé
durant la même année un total de 132 dos-
siers dont un projet en extension et 28 pro-
jets initiés par des femmes ayant permis la
création de 323 emplois. Pour ce dispositif,
plus de la moitié des projets ont été créés
dans le secteur de l’Agriculture avec un taux
de 56%, suivi des Services avec 18%. 
Mustapha Aouissi a rappelé que le nombre
d’emploi créés dans la wilaya de Tizi-Ouzou
pendant l’an 2019 est de 20 621, dont 583
postes de travail ont été créés dans le cadre
du Contrat de travail aidé (CTA), 13 247
dans le cadre des activités classiques, 826
par l’Ansej, 323 par la Cnac, 1653 par
l’Angem, 1207 dans la Fonction publique,
1605 dans le secteur de l’Agriculture et
1177 dans l’Artisanat.

Signature de plus de 350 contrats
d’intégration des bénéficiaires 

du DAIP

Quelque 357 contrats d’intégration de béné-
ficiaires du Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP) et du Programme
d’insertion sociale des jeunes diplômés
(PID), dans la wilaya de Tizi-Ouzou sur les
5066 concernés, ont été déjà signés, a-t-on
appris, auprès du directeur de l’emploi,
Mustapha Aouissi. En application du décret
exécutif N°19-336 du 8 décembre 2019, por-
tant intégration des bénéficiaires des dispo-
sitifs d’aide à l’insertion professionnelle et à
l’insertion sociale des diplômés dans les ins-
titutions et administrations publiques, la
Direction de l’emploi a lancé une opération
d’intégration de 5066 employés dans le
cadre du DAIP, a indiqué Mustapha  Aouissi.
Les 357 bénéficiaires dont les contrats ont
été déjà signés (situation arrêtée au 15 de ce
mois de février courant) font partie des 1091
bénéficiaires ayant plus de 8 ans d’exercice
dans le cadre du DAIP en poste au 31
décembre 2019. Une cérémonie de remise
de ces contacts d’intégration sera organisée,
ce mardi, au siège de la wilaya, à l’occasion
de la célébration de la Journée nationale du
Chahid a-t-on appris auprès du même res-
ponsable. Les dossiers de base de 1091 ban-
caires, constitués d’un certificat d’insertion
signé par le directeur de l’emploi et du certi-
ficat d’affiliation à la sécurité sociale, égale-

ment, récupérés par cette même direction,
ont été en totalité déposés auprès de leurs
secteurs employeurs par la Direction de
l’emploi, et du Contrôleur financier. «Cette
démarche évitera aux concernés d’éven-
tuelles lourdeurs administratives s’ils
devaient eux mêmes récupérer leurs contrats
d’insertion et le certificat d’affiliation» a-t-il
souligné. Les bénéficiaires continueront à
percevoir leur rémunération DAIP jusqu’à
leur intégration dans des postes budgétaires.
«Pour éviter à ces employés de se retrouver
sans rémunération pendant la procédure de
leur permanisation, nous allons leur verser
la contribution de l’Anem. Une fois intégré
le secteur employeur a complété le différen-
tiel depuis le 1er novembre 2019 jusqu’à la
date de son intégration où il percevra un
salaire de fonctionnaire», a-t-on rassuré de
même source. Le directeur de l’emploi a
rappelé que l’opération d’intégration des
bénéficiaires des DAIP/PID s’étalera sur 3
ans à savoir 2019 pour ceux ayant 8 ans et
plus d’exercice, 2020 pour ceux qui en ont
entre 3 et 8 ans et 2021 pour ceux ayant été
placés depuis moins de 3 ans. Dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, un total de 5066
employés sont concernés par l’opération
d’intégration dont 1091 ont été intégrés en
2019, 1154 le seront en 2020 et 2775 en
2021. Le nombre de postes vacants recensés
par la Commission de wilaya pour l’en-
semble des secteurs ayant des bénéficiaires
DAIP concernés par l’intégration en pre-
mière phase (8 ans et plus) est de 785
postes, a ajouté Mustapha Aouissi. «Nous
avons commencé les intégrations en instal-
lant les profils adéquats, ce qui nous permet
de corriger des placements qui n’étaient pas
en adéquation avec le domaine de compé-
tence de l’employé», a ajouté le directeur de
l’emploi, qui a rassuré que les secteurs qui
ont un déficit en postes vacants vont saisir
leurs tutelles pour demander le différentiel
afin d’intégrer tous les concernés. «D’ici la
fin mars la totalité des 785 postes libres
seront consommés» a-t-il dit. S’agissant des
PID, Mustapha  Aouissi a indiqué que
l’opération de transfert en DAIP est en
cours et concerne 1261 bénéficiaires.
«D’ores et déjà 876 transferts PID vers
DAIP ont été effectués et l’opération se
poursuit avec une cadence soutenue et sera
clôturée dans quelques jours». 

Kahina Tasseda / Ag.
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Les professionnels de la filière «Lait» de
la wilaya de Khenchela ont bénéficié
d’une aide financière de 24 millions de
dinars au cours de la campagne agricole
2018-2019, a-t-on appris auprès de la
Direction des services agricoles (DSA).
Le responsable de la filière «Lait» au ser-
vice de production, d’organisation et
d’appui technique de la Direction des ser-
vices agricoles, Hicham Zerdoum a indi-
qué qu’un montant de 24 millions de
dinars a été octroyé, sous forme de sub-
ventions, aux acteurs du bassin laitier, à
savoir les éleveurs, les collecteurs et les
laiteries publiques de la wilaya de
Khenchela. Il a également fait savoir que

dans le cadre du programme de l’État
visant à augmenter la production et à
réduire les importations de poudre de lait,
les éleveurs de vaches laitières ont égale-
ment bénéficié d’une aide de 10 millions
de dinars, consacrée exclusivement au
soutien et au développement des cultures
fourragères. Ce même responsable a
encore révélé que pas moins de 40 mil-
lions de litres de lait ont été produits dans
la wilaya de Khenchela sur la période
allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre
2019, ajoutant que sur ce volume seule-
ment 14 millions de litres ont été collec-
tés. La DSA a recensé au cours de la pré-
cédente campagne agricole environ 400

éleveurs possédant 3100 vaches concer-
nées par le programme de soutien, selon
la même source qui a indiqué que le lait
collecté a été transféré aux trois laiteries
de la wilaya de Khenchela et à six autres
implantées dans les wilayas de Béjaïa,
Oum El Bouaghi et Batna. Par ailleurs, la
production laitière dans cette wilaya a
connu une légère hausse de 1,6% durant
le même exercice d’une valeur de 1, 823
milliard de dinars. Il est à rappeler qu’au
cours de la campagne agricole 2017-
2018, une aide de plus de 19 millions de
dinars a été allouée aux opérateurs de la
filière par la DSA, alors que 12 millions
de litres de lait ont été collectés.

La caravane médicale lancée, ce dimanche, à l’initiative de
l’Association «Besmet El Amel» pour les maladies chroniques a
ciblé 583 personnes de la commune frontalière d’Aïn Zana
(Souk Ahras) et autres localités enclavées limitrophes.
L’initiative, organisée en collaboration avec la Direction de la
santé et de la population (DSP), a été encadrée par 25 médecins
des secteurs public et privé spécialisés en maladies infectieuses,
diabétologie, pédiatrie, ophtalmologie et médecine générale en
plus des psychologues et d’infirmiers, a précisé la présidente de
l’association Nadia Douaouda. «Sur le nombre de patients ciblés
dans le cadre de cette caravane, 28 cas ont été orientés pour subir
des interventions chirurgicales en ophtalmologie, de la sphère
ORL et de la vésicule biliaire», a souligné la même source, pré-
cisant que ces opérations se feront en collaboration avec l’ancien
hôpital du chef-lieu de wilaya. Les services de la DSP ont mobi-
lisé dans le cadre de cette opération de solidarité, deux ambu-
lances équipées en moyens modernes en plus d’une autre ambu-
lance de la protection civile (PC) et un bus de transport du per-
sonnel encadreur. La caravane, première du genre dans cette

wilaya frontalière, fera le déplacement prochainement dans les
communes de Lakhdara, Sidi Fredj, Safel El Ouiden et
Henancha, a révélé Nadia Douaouda, qui a fait part de l’organi-
sation, en mars prochain, d’une «Kheïma médicale» en collabo-
ration avec la PC dans la localité de Lefouidh dépendant de la
commune d’Ouled Moumen. Ces initiatives, ont pour but prin-
cipal de «rapprocher les services de la santé des habitants des
villages, mechtas et régions enclavées en leurs assurant les soins
médicaux nécessaires dans diverses spécialités sans avoir besoin
de faire le déplacement au chef-lieu de wilaya ou aux wilayas
limitrophes». Parallèlement à cela, elle a fait part également de
l’organisation prochaine des Journées de prévention contre les
poux, de sensibilisation sur l’alimentation et la santé scolaire,
ainsi que sur le diagnostic précoce de cancer à l’Université
Mohamed Chérif-Messaâdia. «L’Association «Besmat El Amel»
a été créée en 2015 et œuvre à garantir des soins médicaux aux
citoyens et malades, notamment à domicile», a-t-on rappelé,
précisant que l’association tente, à travers des rencontres de sen-
sibilisation, à lutter et à prévenir plusieurs maladies.

Khenchela 
Aide financière de 24 millions 

de dinars pour les producteurs de lait durant 
la campagne agricole 2018-2019

Souk Ahras

La caravane médicale de l’Association «Besmat
El Amel» cible près de 600 citoyens à Aïn Zana

Batna
Vers la mise en service 
de trois nouveaux
établissements hôteliers
au cours de cette année

«Trois nouveaux établissements hôteliers
en cours de construction dans la wilaya de
Batna dans le cadre de l’investissement
privé, seront mis en service pendant l’an
2020», a-t-on appris, auprès du directeur
du tourisme, de l’artisanat et du travail
familial, Riadh Dahmani. Il s’agit, a
précisé le même responsable, d’un hôtel
dans la commune d’Inoughissen et de
deux autres au chef-lieu de wilaya d’une
capacité d’accueil globale de 230 lits,
soulignant que la réception de ces
infrastructures hôtelières permettra de
générer 71 postes d’emploi. La même
wilaya avait recensé jusqu’à la fin de
l’année précédente 19 projets portant
réalisation des structures hôtelières d’une
capacité d’accueil globale de 2064 lits qui
contribueront à la création de 1225 postes
de travail, selon la même source.
L’ensemble des établissements font
l’objet d’un suivi et d’un
accompagnement réguliers des services
locaux du secteur du Tourisme dans cette
wilaya où 7 nouvelles infrastructures du
même type (564 lits) sont entrées en
service durant les trois dernières années.
Le représentant du secteur a indiqué que
trois établissements sur le nombre global
sont entrés en exploitation en 2017 dans
la ville de Batna, un au chef-lieu de
wilaya en 2018, ainsi que trois autres en
2019 dans les communes de Timgad et
Batna. Le nombre des hôtels en activité
dans ladite wilaya de Batna, a fait savoir
le même responsable, a atteint 17
établissements avec une capacité globale
de 635 chambres et 1288 lits, ayant
engendré pas moins de 219 postes
d’emploi directs. La concrétisation de
tous les projets hôteliers en cours
permettra de renforcer le nombre des
infrastructures touristiques de cette wilaya
qui dispose d’importants potentiels

Aghoussim M.

Asphyxie au monoxyde de carbone à Constantine

Une hausse de plus de 63 % du nombre 
des interventions en 2019

«Une hausse de l’ordre de 63,02% du nombre des interventions des éléments de la protection civile 
pour les cas d’asphyxie au monoxyde de carbone a été enregistrée durant l’an dernier comparativement 

à l’année 2018», a annoncé,  ce lundi, le chargé de communication de ce corps constitué. 

S’ exprimant lors d’une
conférence de presse
tenue au siège de la

Direction de ce corps constitué, le
lieutenant Noureddine Tafer, a indi-
qué que 222 interventions ont été
effectuées lors de l’an 2019 compa-
rativement à l’année 2018, où 140
interventions ont été opérées. Par
ailleurs, une baisse du nombre de
décès par asphyxie au monoxyde
de carbone a été enregistrée pen-
dant la même période, soit 8 per-
sonnes qui ont péri, dont 4 à la cir-
conscription administrative Ali-
Mendjeli, comparativement à l’an
2018, où 10  personnes ont perdu la
vie suite à l’inhalation de ce gaz.
S’agissant des causes de ces acci-
dents mortels, le lieutenant
Noureddine Tafer a assuré que
«l’élément humain»  constitue le
premier facteur, entre autres l’utili-
sation des appareils de chauffage

sans les nettoyer, appelant les
citoyens à prendre les mesures de
précaution nécessaires avant le
début de la saison hivernale. Dans
le cadre des efforts consentis en
vue d’éviter les cas de décès suite à
la mauvaise utilisation des appa-
reils fonctionnant au gaz naturel,
les services de la protection civile
(PC) ont multiplié les campagnes
de sensibilisation à travers les 12
communes de la wilaya menées en
collaboration avec les différents
secteurs en vue de sensibiliser les
citoyens aux dangers du monoxyde
de carbone et de diffuser la culture
de prévention. 
Ces campagnes visent essentielle-
ment à inculquer aux citoyens les
mesures de sécurité et les méthodes
correctes d’installation des appa-
reils fonctionnant au gaz naturel
ainsi que leurs installations. 

M. El Hadi 
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La plage de Bhira (commune de Souk Tleta dans la daira de
Bab el Assa) a été choisie comme site d’échouage après un
travail de prospection entamé par un bureau d’étude et les
autorités locales, a indiqué une responsable de la Direction de
la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de
Tlemcen. Le site a été sélectionné pour l’échouage sur les huit
plages (Bider, Maârouf, Bir El Malah, B’hira, B’khata,
Boukhnais, Annabra et Ourdania) dont dispose la wilaya de
Tlemcen, suite à la mise en place de la commission de wilaya
chargée d’examiner les demandes de création de sites

d’échouage, a indiqué Kara Lila. Il a été choisi selon les pres-
criptions techniques édictées par le décret exécutif portant
création, gestion et modalités d’utilisation des sites d’échoua-
ge pour la pêche artisanale. Un travail de sensibilisation a été
mené par les autorités locales sur l’intérêt socioéconomique
de création d’un site d’échouage doté de tous les équipements
nécessaires au niveau de la plage de Bhira pour le développe-
ment de la pêche artisanale de cette zone déshéritée, a souli-
gné la même source, ajoutant, par ailleurs, que le site pourra
éventuellement servir de support logistique pour les projets
aquacoles projetés dans cette région. Quelque 180 pêcheurs
activent à Bhira à bord de 60 embarcations (petits métiers et
plaisanciers) pour une production annuelle de 120 tonnes, a
fait savoir la même responsable, qui a annoncé, par ailleurs,
que ce site sera aménagé pour la circonstance et permettra
ainsi d’y faire stationner les petites embarcations de moins de
8 mètres de long. Avec la création de ce site, les gens du
métier pourront récupérer leurs barques sur le site d’échouage
au lieu de se déplacer jusqu’au port de Ghazaouet qui se trou-
ve à 14 km et de celui de Marsa Ben M’Hidi loin de 18 km.
Le nouveau site permettra également d’éviter l’encombrement
au niveau des deux ports précités et à redynamiser le secteur
de la pêche et des ressources halieutiques en développant les
petits métiers de la pêche artisanale tout en augmentant sa
production. Une grande partie des fonds marins du littoral
tlemcénien est accessible uniquement aux artisans pêcheurs.
Ses zones profondes et accidentées ne permettent pas une
pêche industrielle.

Le centre hospitalier universitaire CHU
d’Oran s’est doté de dix nouveaux équi-
pements d’analyses médicales, a-t-on
appris de la cellule de communication de
cet hôpital, qui a souligné que désor-
mais, le laboratoire central du CHU
ouvrira ses portes tout au long de la jour-
née en H/24 pour permettre aux malades
d’effectuer des analyses. «Le CHU
d’Oran s’est doté de 10 nouveaux équi-
pements d’analyses médicales dont 9
seront mis à la disposition du laboratoire
central et un au niveau du service d’ana-
tomie cellulaire», a indiqué un commu-
niqué de la cellule de communication de
l’hôpital. Ces appareils fonctionnent
avec un système permettant la continuité

du service, où les réactifs peuvent être
acquis auprès de plusieurs fournisseurs à
l’instar de la pharmacie centrale des
hôpitaux, ajoutant que les anciens appa-
reils étaient soumis au système du four-
nisseur unique en vigueur ce qui entraî-
nait des perturbation dans l’approvision-
nement des réactifs. Elle a fait savoir au
passage que le système à fournisseur
unique avait des répercussions négatives
sur le patient, notamment à cause de la
perturbation du service, ainsi que sur la
performance du personnel médical en
charge des analyses médicales. Ces nou-
veaux équipements supprimeront tous
les obstacles et entraves liés à l’ancien
système, selon le communiqué qui a fait

savoir que tous les laboratoires répartis
au niveau des services hospitaliers du
CHU seront regroupés au laboratoire
central qui fonctionnera en H/24 sans
arrêt. Ces équipements fournis au CHU
constituent «un important soutien» aux
dispositions prises dans les cadre de la
promotion et l’amélioration du service
public fourni au malade, ce qui lui évite-
ra les charges et l’effort de déplacements
à travers les services hospitaliers à la
recherche de la possibilité d’effectuer
des analyses d’une part et de chercher à
l’extérieur de l’hôpital des laboratoires
privés pour l’analyse médicale après les
heures de travail quotidiennes.

Lehouari K.

Tlemcen  
La plage de Bhira choisie comme site d’échouage 

Oran 
10 nouveaux équipements d’analyses médicales

CHU de Sidi Bel-Abbès 

Réouverture du service 
de dermatologie
Le service de dermatologie du CHU
Abdelkader-Hassani, de Sidi Bel-Abbès, a
été rouvert lundi, a-t-on appris du directeur
du CHU, Youcef Cherifa. Le service de
dermatologie a fait l’objet de
réaménagement et d’équipement dans le
cadre d’une vaste opération depuis trois
années ciblant plusieurs services médicaux
dans cet hôpital dont ceux d’hémophilie,
d’endocrinologie, de médecine légale, de
médecine interne et de maladies thoraciques,
a précisé Youcef Chérifa annonçant le
lancement cette année du réaménagement du
service de chirurgie générale. Il est
également prévu dans le même cadre de
rouvrir les services médicaux en cours
d’aménagement dont ceux d’ORL et de
réanimation durant le premier semestre de
l’année en cours, a-t-on fait savoir. 
Une enveloppe financière a été allouée pour
le réaménagement du service de neurologie,
selon le responsable, qui a souligné que la
réouverture des différents services médicaux
de cet établissement hospitalier se fera au
fur et à mesure de l’achèvement des travaux
d’aménagement visant la rénovation de tous
les services et l’amélioration des conditions
d’accueil et de prise en charge des patients
de différentes régions de la wilaya et des
wilayas avoisinantes. Le centre hospitalier
universitaire, Abdelkader-Hassani
bénéficiera, par ailleurs, de nouveaux
équipements dans les prochaines semaines
pour doter le service des urgences médicales
d’un appareil de radiologie à la place d’un
ancien en panne, selon la même source.
En matière de radiographie, les malades sont
actuellement pris en charge au service de
traumatologie et d’imagerie médicale, a
souligné Youcef Cherifa, selon qui «au cours
de l’année 2019, les examens par scanner
ont été effectués pour 3862 patients, outre
364 patients à l’appareil de l’IRM et 3318
en radiologie. S’agissant de l’aménagement
externe du CHU Abdelkader-Hassani, il a
indiqué que le parc automobile est en cours
d’aménagement à l’arrière de cette
infrastructure afin de réduire la tension à
l’intérieur de l’hôpital et d’ouvrir la voie
aux ambulances pour atteindre divers
services médicaux. 

Tiaret 

Dotation prochaine des services 
de police de nouvelles structures

Les services de la police de la wilaya de Tiaret seront dotés prochainement de nouvelles structures, 
a-t-on appris  du chef de sûreté de wilaya.

L e commissaire divisionnaire
Karim Haddadou a annoncé, lors
de la présentation du bilan annuel

des activités de la sûreté de wilaya, la
réception prochaine du nouveau siège de
sûreté de daïra de Rahouia et l’achève-
ment des travaux du siège de sûreté de
daïra de Meghila, en attendant l’achève-
ment des travaux de réalisation des loge-
ments de fonction. Les deux sièges qui
seront inaugurés avant l’été, en plus de
deux sièges de sûreté urbaine en cours de
construction -Meziane et Zemala  dans la
commune de Tiaret contribueront à la
préservation de la sécurité dans les nou-
velles cités d’habitation. Le commissaire
divisionnaire Karim Haddadou a souligné
que la Direction de la sûreté de wilaya
œuvre à exploiter l’ex-siège de la sûreté
de daïra de Rahouia et le célibatorium de
Ksar Chellala qui seront réaménagés et
reconvertis en sûreté urbaine ou de la bri-
gade mobile de la police judiciaire, de
même que deux anciens sièges des sûretés

de daïras afin de créer deux sièges de
sûreté urbaine à Frenda et Sougueur où ils
sont situés. Il a fait savoir que la wilaya
de Tiaret a bénéficié d’un laboratoire
mobile pour la police scientifique, début
d’année dernière, qui a permis d’élucider
de nombreuses affaires, notamment celles
liées aux homicides. Les services de poli-
ce de la wilaya ont été dotés, l’an dernier,
d’un système de lecture électronique des
plaques d’immatriculation des véhicules,
qui a enregistré 694 332 plaques en 2019
permettant l’ouverture d’enquêtes dans
plusieurs affaires liées au vol et à la falsi-
fication de documents de véhicules, selon
le chef de service de la police judiciaire,
le commissaire Samir Guerrab. Il a été
également enregistré, l’année dernière,
3575 affaires de divers crimes et délits
avec la saisie de plus de 30,875 kg de
résine de cannabis, de 3,5 grammes de
cocaïne et de 10 646 comprimés psycho-
tropes.

Mancer T.
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Quelque 1,5 million de doses de vaccin
contre la peste des petits ruminants ont
été réservés dans la wilaya d’El
Bayadh à la campagne de vaccination
lancée en début de semaine courante,
a-t-on appris, hier,  de l’inspecteur
vétérinaire de la wilaya par intérim,
Laoufi Mohamed Karim. Le 1er quota
de ce vaccin estimé à 240 000 doses a
été reçu et la quantité restante le sera
durant la campagne qui durera trois
mois et ciblera plus de 70 vétérinaires
privés, a-t-on indiqué. Les doses de

vaccin ont été distribuées aux diffé-
rentes subdivisions agricoles de la
wilaya pour les fournir aux vétérinaires
en charge de l’opération, qui touchera
les ovins et caprins de plus de quatre
mois. Parallèlement à l’opération de
vaccination, des conseils et des orienta-
tions seront fournis aux éleveurs sur les
méthodes de prévention afin d’éviter
l’exposition de leurs troupeaux à
diverses maladies, dont la peste des
petits ruminants, a-t-on fait savoir. 
Une campagne de rattrapage de la vac-

cination contre cette maladie sera orga-
nisée aux mois d’octobre et novembre
de l’année en cours, a-t-on annoncé,
rappelant que la vaccination contre
cette maladie a touché, l’an dernier
dans la wilaya d’El Bayadh, environ
1,3 million de têtes de petits ruminants
dont plus de 900 000 ovins. La wilaya
d’El Bayadh compte un cheptel impor-
tant dont plus de 2 millions d’ovins et
près de 230 000 caprins, selon la même
source. 

Menad S.

Au moins 100 malades nécessiteux de la commune fronta-
lière de Douar El Ma (wilaya d’El Oued) ont bénéficié de
consultations médicales spécialisées, dans le cadre d’une
caravane sanitaire organisée cette semaine par l’association
TAJ pour la santé, a-t-on appris, hier, des organisateurs.
S’étalant sur deux jours, cette action de solidarité s’inscrit
dans le cadre de la réalisation du programme annuel de l’as-
sociation afin d’offrir des prestations médico-chirurgicales
aux familles nécessiteuses parmi les populations nomades, a
précisé le président de l’association, Ali Bey. L’action a tou-
ché différentes catégories d’âge, dont certains ont été orien-
tés vers des établissements publics hospitaliers pour subir
une intervention chirurgicale ou un diagnostic spécialisé, de
radiographie notamment, a-t-il précisé. Constituée de 16
véhicules tout-terrain, la caravane a été encadrée par 15 
praticiens spécialistes et généralistes et 24 paramédicaux, et
a été marquée également par une remise d’aides sociales
consistant en des médicaments, produits alimentaires,

tentes, matelas, couvertures et autres, selon le président de
l’association. Ciblant les populations nomades à travers la
bande frontalière de la commune de Douar El Ma, cette pre-
mière caravane s’insère dans le cadre d’un programme
devant être généralisé à l’ensemble des zones enclavées de
la wilaya, a-t-il fait savoir. Un total de 1041 malades ont
bénéficié l’an dernier de caravanes médicales organisées par
l’association, à savoir 550 consultations, 155 interventions
chirurgicales d’ophtalmologie, 44 actes de radiologie et ana-
lyses médicales et ce, avec la participation de 176 praticiens
(spécialistes et généralistes). L’association TAJ s’occupe
actuellement au niveau de son siège situé dans la commune
de Guemmar (14 km au nord d’El Oued) de la prise en char-
ge de 94 enfants atteints de handicap psychologique, notam-
ment d’autisme. Environ 490 parents de ces enfants ont
bénéficié de campagnes de sensibilisation sur l’état psycho-
logique de leurs enfants ainsi que sur les bonnes pratiques
pour les accompagner, selon la même source. 

El Bayadh  
1,5 million de doses de vaccin 

contre la peste des petits ruminants 

El Oued   
Consultations gratuites pour une centaine 

de malades nécessiteux à Douar El Ma

Béchar 
Nouvelle extension 
du réseau de téléphonie 
et d’internet

Le réseau de la téléphonie et d’internet
mobile sans fil a connu une extension à
travers les wilayas de Béchar et Béni Abbès,
avec la mise en service de quatre nouvelles
stations de l’offre IDOOM 4G LTE d’Algérie
Telecom, a-t-on appris, hier,  de la chargée de
la communication de la direction de cette
entreprise. La mise en service de ces stations
a touché plusieurs régions et localités
sahariennes rurales éloignées des centres
urbains de ces wilayas, dont celles de
Boutbiga et de Bechir en plus d’un centre
technique à Béni Abbès et un centre de
formation professionnelle à Béchar, a précisé
Cheni Saâdia. Ces quatre stations viennent
renforcer le parc local d’équipements de
technologies de la communication et de
l’information (TIC), le portant à 38 stations
du type, disposant chacune d’une capacité de
600 lignes, a-t-elle signalé. «A travers la mise
en service de ces nouvelles stations, nous
disposons actuellement de 22 800 abonnés à
travers les wilayas de Béchar et de Béni
Abbès de cette offre», a affirmé Saâdia Cheni
en soulignant, notamment l’objectif de
l’opération visant le désenclavement des
zones éloignées. Dans le cadre de la stratégie
d’Algérie Telecom d’élargir la couverture et
l’accès à Internet, six nouvelles stations de la
même offre sont en voie d’équipement dans
les zones frontalières et éparses de Fendi,
Boussir et Rosaf Ettayaba, qui relèvent de la
commune frontalière de Beni Ounif (110 km
au nord de Béchar), selon la même source.
L’équipement et la mise en service
prochaine de ces nouvelles stations touchera
aussi les futurs abonnés des cités 1500
logements AADL et 1400 logements sociaux
de la nouvelle zone urbaine «Zone Bleue»,
au chef-lieu de commune de Béchar,
a-t-elle relevé.

Ouargla  

Création d’un centre d’enseignement
intensif des langues

Une convention de coopération pour la création d’un centre d’enseignement intensif des langues pour la qualification
linguistique internationale des enseignants et étudiants a été signée lundi entre l’université Kasdi-Merbah 

de Ouargla (UKMO) et le Centre d’enseignement intensif des langues (CEIL) d’Alger. 

L a convention a été signée par
le recteur de l’UKMO, le Pr
Mohamed Tahar Hallilet, et

le directeur du CEIL, Hassan Chaïb,
en présence, notamment du direc-
teur du programme AFEQ (pro-
gramme d’appui à l’Adéquation for-
mation-emploi-qualification), en
marge de la 7e édition du salon de
l’emploi et de l’entrepreneuriat. 
Cette convention s’assigne entre-
autres objectifs le perfectionnement
des niveaux de performance linguis-
tique, en français et anglais, des étu-
diants, travailleurs et enseignants du
Sud-Est du pays, leur épargnant le
déplacement vers Alger pour les
motifs d’apprentissage et d’examens
de niveaux linguistiques. 
Hassan Chaïb a estimé que l’appren-
tissage des langues étrangères est
très important, notamment la langue
anglaise, pour décrocher un poste de
travail au niveau des entreprises
pétrolières étrangères établies dans
le Sud. Le Salon de l’emploi et de
l’entrepreneuriat, qui se tient à
l’UKMO, se déroule avec la partici-
pation de plus de 20 entreprises éco-

nomiques opérant dans la wilaya de
Ouargla, dont l’Entreprise nationale
des services aux puits (ENSP), la
Maison de l’entrepreneuriat et de
clubs scientifiques universitaires, a
indiqué le chargé de la communica-
tion et des relations extérieures à
l’UKMO, Mourad Korichi. 
Cette manifestation constitue une
occasion pour s’enquérir des méca-
nismes d’emploi au niveau de cer-
taines entreprises, des spécialités de
formation sollicitées par le marché
de l’emploi, des conditions d’accès
au monde entrepreneurial, de la
concrétisation de leurs projets et de
l’attribution de bourses d’études
supérieures dans d’autres institu-
tions universitaires étrangères. 
Le Salon a drainé de nombreux étu-
diants venus s’informer auprès des
représentants des entreprises partici-
pantes sur les stages de formation,
les filières exigées pour l’embauche,
les modalités de montage de petites
et moyennes entreprises et des
mécanismes de financement et d’ac-
compagnement. 

Kadiro Frih
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Google dénonce les modifications de Samsung 
sur le noyau Linux d’Android

Ce bracelet à ultrason rend inopérants les micros autour de vous

Les modifications opérées par les fabricants
tiers mettent à mal la sécurité du système
d’exploitation mobile de Google, comme le
dénonce un chercheur du Google Project

Zero. Chaque smartphone Android est livré
avec une version retouchée de l’OS, les
fabricants proposant chacun leur propre
version de l’écosystème : chez Huawei, cela

se traduit par la présence de la «surcouche»
EMUI, chez Samsung par la présence de One
UI sur ses derniers mobiles, chez OnePlus par
OxygenOS, Honor par Magic UI ou encore
RealMe avec ColorOS. Chacun est ainsi en
mesure de proposer une expérience utilisateur
unique et un système d’exploitation
réellement adapté au matériel embarqué, pour
des performances optimales. Selon le
chercheur en sécurité Jann Horn, qui a publié
un article sur le blog du Google Project Zero,
ces personnalisations peuvent aussi
occasionner l’introduction de nouvelles
failles. Il reproche aux fabricants de créer
plus de vulnérabilités en ajoutant des pilotes
personnalisés en aval pour l’accès matériel
direct au noyau Linux d’Android, alors qu’ils
feraient mieux d’utiliser des fonctionnalités
de sécurité qui existent déjà dans le noyau
Linux.

Introduction de vulnérabilités

C’est au sein de la version Android
embarquée dans le Samsung Galaxy A50 que
le chercheur a déniché une vulnérabilité
introduite par la firme sud-coréenne : les
équipes ont ajouté du code au noyau Linux en
aval (downstream) que les développeurs du
noyau en amont (upstream) n’ont pas revu.

Ainsi, les mesures d’atténuation de la sécurité
du noyau prévues par Samsung ont introduit
un bug de corruption de la mémoire que
Google a signalé à Samsung en novembre
(SVE-2019-16132), corrigé ce mois de février
avec un correctif. Celui-ci permettait
l’exécution possible de code arbitraire sur
certains appareils Galaxy exécutant Android
9.0 et 10.0, selon Horn. «Android a réduit
l’impact sur la sécurité d’un tel code en
verrouillant les processus qui ont accès aux
pilotes d’appareils, qui sont souvent propres
au fournisseur», explique-t-il. Pour
communiquer avec le noyau, le système
utilise aujourd’hui les processus d’assistance
dédiés connus sous le nom de couche
d’abstraction matérielle (HAL). Alors que les
ingénieurs d’Android travaillent à réduire la
surface d’attaque du système d’exploitation,
les fabricants tiers sapent leur travail. Jann
Horn explique que «les modifications de
noyau spécifiques à un dispositif seraient plus
efficaces si elles étaient mises en amont ou
déplacées dans des pilotes de l’espace
utilisateur, où elles pourraient être mises en
oeuvre dans des langages de programmation
plus sûrs et/ou en sandbox, et en même temps
ne compliqueraient pas les mises à jour des
nouvelles versions de noyau».

Media Molecule prépare d’ores et
déjà une version PS5 de Dreams,
mais n’a rien de prévu pour le
moment sur PC.
Déjà adopté par de nombreux
joueurs et développeurs pendant son
accès anticipé et après son
lancement officiel, Dreams du

studio britannique Media Molecule
est un logiciel de création avec un
potentiel infini. Exclusivement
disponible sur PS4, le concurrent de
feu Project Spark (Microsoft) sera
aussi disponible par la suite sur
PS5. Le directeur créatif Mark
Healey assure d’ailleurs qu’il n’y

aura jamais de suite, car Dreams est
unique : «Pour l’heure, nous
sommes focalisés sur la PS4 et
j’espère que le jeu va rallonger la
durée de vie de la console pour être
honnête (…) Mais c’est une étape
évidente. Vous savez, la PS5 n’est
qu’une plateforme. Dans l’idéal, par

la suite, on ira sur toutes celles qui
se révèlent pertinentes pour nous. Et
c’est probablement tout ce que je
peux dire sans me faire gifler ! (…)
Nous voulons la soutenir à l’avenir
avec Dreams, donc nous voulons
vraiment être là pour l’ensemble de
l’histoire (…) Je ne peux pas
imaginer qu’il y ait un jour un
Dreams 2, c’est juste que Dreams
est mis à jour de manière régulière
et nous continuerons à le soutenir.
Ce n’est pas comme s’il y avait un
YouTube 2, n’est-ce pas !»

Dreams sur PC ?

Si l’arrivée de Death Stranding sur
PC d’ici l’été 2020 renforce les
rumeurs parlant d’une arrivée de
Horizon Zero Dawn sur Steam et
l’Epic Games Store plus tard, Mark
Healey réfute une arrivée de
Dreams sur PC dans l’immédiat,
même si l’idée ne lui déplaît pas :
«Ce n’est pas dans les tuyaux à
l’heure qu’il est. Je pense que ce
serait cool. Je veux dire, Sony a
forcément son opinion là-dessus
aussi, mais je ne sais pas quelle
direction le projet va prendre à
l’avenir, et ce serait vraiment génial
(…) Je crois que ça va surtout
dépendre de vers quoi va tendre
l’industrie en général (…) Le point
clé est que nous traitons cela
comme une plateforme, ce n’est pas
un jeu. Nous allons continuer à le
soutenir et à y ajouter des choses.

Et une grande partie de ce que nous
y ajoutons est motivée par ce que la
communauté veut vraiment, car ils
sont le sang de la vie (…) Sur PS4,
vous pouvez déjà brancher un
clavier, mais nous avons eu la
demande de la communauté pour le
clavier et la souris et c’est facile
pour nous de le faire. Donc, c’est
juste une question de savoir si nous
sommes autorisés à le faire, je ne
sais pas s’il y a quelque chose avec
Sony sur ce sujet, à propos de ne
pas utiliser de souris.»

Media Molecule confirme
l’arrivée de la VR pour Dreams

Oui, la VR arrive bientôt sur
Dreams comme l’explique Mark
Healey : «Nous travaillons
actuellement sur la réalité virtuelle.
Nous allons donc publier une mise
pour rendre le jeu accessible en ce
sens dès que possible (…) Ce sera
probablement le second aspect qui
demandera toute notre attention.
Nous avons maintenant une
communauté et nous essayons de
lui répondre autant que possible,
mais nos priorités sont actuellement
tournées vers la VR et l’intégration
d’un mode multijoueur». D’ailleurs,
il a également indiqué qu’il avait
pour objectif de vendre les jeux et
les créations Dreams séparément
sur PlayStation Store afin de faire
découvrir de nouveaux talents et les
rémunérer.

Avec l’avènement des assistants vocaux
numériques, nombreux sont les appareils
électroniques à vous écouter en permanence, pour
peu que vous les ayez laissés faire, évidemment.
Si vous avez peur d’être écouté(e) à votre insu,
voici un bracelet très ingénieux. Aujourd’hui,
nombreux sont les appareils électroniques, dans
nos maisons ou ailleurs, à nous écouter
constamment. Enceintes intelligentes,
smartwatches, smartphones, casques audio, TV,
pour ne citer qu’eux. La liste est longue. Avec ces
assistants vocaux numériques intégrés, ils peuvent
exécuter des actions simplement en étant activés
par votre voix. Si ces gadgets peuvent
évidemment vous simplifier la vie au quotidien,
ceux-ci ont de quoi en rendre plus d’un mal à
l’aise. C’est précisément pour cette raison ce qu’a
ressenti Heather Zhang lorsque son mari, Ben
Zhao, a acheté une enceinte Amazon Echo pour
leur maison. La jeune femme n’aimait pas l’idée
d’avoir un microphone constamment ouvert chez
elle. À partir de là, le couple a décidé de réfléchir
au problème et a eu l’idée de mettre au point un

bracelet de silence. S’il fallait résumer leur
création, nous dirions qu’il s’agit simplement d’un
brouilleur audio à porter directement au poignet.

Un gadget qui pourrait être commercialisé 
pour 20$

Heather Zhang et Ben Zhao sont tous deux
professeurs d’informatique à l’Université de
Chicago. Avec l’aide du professeur assistant Pedro
Lopes, ils ont conçu ce bracelet très particulier.
Doté de 24 haut-parleurs capables d’émettre des
signaux à ultrasons suffisamment puissants, une
fois activé, le bracelet est en mesure de rendre
inopérant les microphones aux alentours. Pour
l’heure, ce bracelet n’existe qu’à l’état de
prototype mais ses créateurs espèrent bien pouvoir
aboutir à un produit fini et le commercialiser pour
moins de 20$. Certains investisseurs auraient
même déjà pris contact avec le couple pour aider à
concrétiser ce projet. Pourra-t-on bientôt discuter
en toute discrétion sans avoir à couper totalement
ses assistants vocaux ? 
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Bac et examens : quels aliments pour rester concentré?
Un examen en vue? Pour être dans votre assiette
le jour J, ne vous trompez pas de menu. 
En effet, certains aliments dopent la
concentration, d’autres favorisent la
somnolence. Vous ressentez souvent des «coups
de pompe»? Vous multipliez les pannes de
vigilance et les trous de mémoire? Vous avez
une incorrigible envie de dormir après le
déjeuner? C’est peut-être une affaire
d’alimentation. Des études scientifiques ont
démontré que nos performances intellectuelles
sont influencées par les aliments que l’on mange
et de l’heure à laquelle on les mange. Alors,
avant une échéance clé, adoptez ces trois
principes de base: les protéines sont stimulantes,
les féculents plus lénifiants, ils endorment la
vigilance, et les sucres rapides, générateurs de
somnolence, car trop vite absorbés. Le matin et
au déjeuner, privilégiez la viande, les œufs ou le
poisson, amis de la vigilance. Une règle d’or
particulièrement préconisée si l’heure de son
rendez-vous ou de son examen est prévue entre
13 h et 15 heures, phase naturelle
d’hypovigilance. Le secret de ces aliments? Ils
contiennent un acide aminé - la tyrosine -
précurseur de la dopamine, neurotransmetteur
de la vigilance. Bien sûr, vous éviterez d’en
abuser au dîner, la veille du jour J, car les
protéines peuvent, de ce fait, retarder
l’endormissement.

Non aux sodas, barres chocolatées et bonbons

Bannissez sodas, barres chocolatées desserts sucrés
et autres en-cas au glucose. Ils induisent dans la

demi-heure un coup de fouet, suivi ... d’un coup de
barre. Cette hypoglycémie est causée par une
décharge d’insuline trop rapide dans le sang.  A
fortiori quand le grignotage s’installe dans la
journée. Résultat : ces aliments trop sucrés peuvent
provoquer une hypoglycémie réactionnelle, c’est-à-
dire une chute du taux de sucre dans le sang qui
pourrait diminuer de 30 à 35% les performances
intellectuelles. En revanche, la veille d’un examen,
au dîner, vous pouvez vous autoriser un dessert à
base de sucres (chocolat, pâtisserie...) aux vertus
anti stress.

La pomme est un excellent coupe-faim

Le cerveau est un organe très gourmand en énergie,
même s’il ne pèse que 2 % du poids du corps. Pour
fonctionner de façon optimale, il a donc besoin
d’un apport lent et constant de sucre ou «glucose»,
son carburant exclusif. C’est pourquoi les sucres
lents (pâtes, riz, légumes secs...) sont préférables
aux sucres rapides (desserts sucrés ou barres
chocolatées). Si vous optez pour un fruit, la pomme
est un excellent coupe-faim. Vous préférez la
banane? Attention à ne pas la prendre trop mûre,
une banane à maturité est génératrice de
somnolence. Consommez un fruit au moins une
heure après chaque repas, afin d’éviter les réactions
gastriques qui provoquent un «coup de pompe».

De café, mais pas trop

La caféine est réputée pour ses vertus
stimulantes. Mais attention, le café augmente
aussi l’anxiété et l’irritabilité. Et au-delà de 200

mg (deux tasses de 150 ml), elle ne stimulerait
pas plus le cerveau, comme l’ont montré les
tests de réactivité, réalisés au Massachussetts
Institute of Technology.

Buvez beaucoup

Buvez de l’eau. Environ un litre et demi par
jour permet d’éviter la déshydratation, la baisse
de tonus et les maux de tête.

La croissance s’arrête à un certain
âge. Cependant, deux parties du
corps, bien spécifiques, gagnent en
surface et s’allongent au fil du temps.
Le saviez-vous ?
Avec les années, on a tendance à
rapetisser et se tasser. On ne vous
apprend rien de nouveau. Ce que l’on
sait moins, en revanche, et qui semble
être un secret pour tous, c’est que
certains organes continuent de
grandir, tout au long de notre
existence. Petit indice : les deux
parties du corps sont des organes dits
sensoriels. Oui, nous faisons bien
allusion au nez et aux oreilles. Plus
nous vieillissons, plus ils grandissent.
Attention, ils ne poussent pas mais
s’allongent. Une première étude
sérieuse, publiée en 1993, dans la

revue médicale britannique The
British Medical Journal, démontre
scientifiquement ce phénomène sur
l’allongement du nez et des oreilles.
Les chercheurs britanniques ont
mené, cette étude, sur un panel de
206 patients, âgés de 30 à 93 ans.
Leur objectif était de mesurer la taille
de leurs lobes pour calculer la perte
d’élasticité de la peau au fil du temps.
Ils ont estimé la taille moyenne d’une
oreille au préalable pour pouvoir tirer
une conclusion. Les scientifiques ont
observé que les oreilles s’allongeaient
de 0,22 millimètres par an, soit d’un
centimètre au bout de 50 ans. Autre
organe concerné par ce phénomène :
le nez. Les tissus des oreilles et du
nez perdent au fil des années leur
élasticité sous le poids de la

pesanteur. Résultat : ils s’étirent,
tombent et pendent. En outre, les
oreilles et le nez sont constitués de
cartilage, dont la structure se modifie
et se détériore avec le temps. 
En prenant de l’âge, les fibres de
collagène s’affaissent et s’usent sous
l’effet de la gravité. Ils ne sont donc
plus aussi fermes. Une autre étude,
publiée en 1997 dans l’institut
national américain, National Center
for Biotechnology Information,
confirme l’idée que les oreilles et le
nez s’allongent avec l’âge. Autre
point : le reste du visage, notamment
les joues, perdent du volume et se
réduisent. Ce phénomène vient
renforcer le contraste et donne le
sentiment que le nez et les oreilles
sont plus importants et imposants.

Votre nez et vos oreilles grandissent toute votre vie, découvrez pourquoi

Alors que le gras est largement diabolisé, les spécialistes
rappellent ses bienfaits et appellent à consommer du «bon
gras». Longtemps banni et boudé de nos assiettes, le gras
serait-il en train de récupérer ses lettres de noblesses ? 
Les acides gras nous sont vitaux, ils participent à de
nombreuses fonctions de notre organisme. 

Qu’est-ce que le gras ?

Parce qu’il y a gras et gras, toutes les matières grasses ne se
valent pas. Après la lecture de cet article, vous ne verrez plus
le gras de la même façon et déciderez  de le réhabiliter dans
vos assiettes. Tout a commencé en 1964, avec le lait demi-
écrémé. Le gras était mal vu et accusé d’être à l’origine des
maladies cardio-vasculaires et de faire prendre du poids ce
qui a été largement démenti depuis. Toute une industrie
agroalimentaire s’est alors efforcée de réduire le gras partout,
des produits laitiers, aux biscuits, en passant par les plats
préparés et les boissons. En échange et pour garder le goût
aux aliments (les saveurs sont liposolubles), nous avons eu la
«chance» de découvrir les additifs, les arômes artificiels et les
fameux «faux sucres», les édulcorants tels que l’aspartame ou
le saccharose. Les petites sucrettes ont vite remplacé les
morceaux de sucre. Sans oublier le fameux «beurre» allégé à
41 % de matières grasses. Et pendant que l’on dégraissait les
aliments, l’obésité n’a fait qu’augmenter. Et la maladies
cardio-vasculaires aussi. Parce que nous sommes composés de
gras. Nos membranes cellulaires sont composées de gras et en
ont besoin. Rien que notre cerveau est composé de 60 % de
gras. C’est également une importante source d’énergie.

Mais de quel gras avons-nous besoin ?

De tous les gras. Je dirais que tout est question d’équilibre et
que nous avons besoin des différentes graisses pour que notre
organisme fonctionne en harmonie. Nous pouvons classer le
gras, autrement dit les acides gras en 4 catégories : saturés,
monoinsaturés, polyinsaturés et trans.

Les acides gras trans

Ce sont les plus mauvais, et sont à limiter au maximum de
vos assiettes, voire à supprimer. Ils sont majoritairement issus
de l’industrie agroalimentaire et présents dans les produits
transformés. Ils sont accusés d’augmenter les risques de
maladies cardio-vasculaires, de faire prendre du poids et de
causer de l’inflammation. À éviter donc. Les 3 autres acides
gras sont eux nécessaires à votre organisme. Ils vous seront
bénéfiques si, encore une fois, vous en consommez un peu de
chaque. Tout est une histoire d’équilibre.

Les acides gras saturés

Ils sont majoritairement d’origine animale. S’ils ont mauvaise
presse aujourd’hui, c’est parce que nous en consommons trop
et de mauvaise qualité. À consommer avec modération et
privilégier des produits issus de l’agriculture biologique car
les polluants se concentrent dans la graisse. On les trouve
dans le beurre, le fromage, les produits laitiers, la viande,
l’huile de coco, l’huile d’arachide. Consommés en trop
grande quantité, ils favorisent le surpoids, les maladies
cardio-vasculaires, certains cancers et l’inflammation.

Les acides gras mono-insaturés

Plus connus sous le nom d’oméga 9, représentés par la
fameuse huile d’olive, très présente dans l’alimentation
crétoise. Vous en trouverez également dans les olives,
l’avocat, les noix de macadamia, les noisettes, les amandes.
Ils sont protecteurs des maladies cardio-vasculaires, anti-
inflammatoires, anti cancéreux. Cuisiner à l’huile d’olives est
une très bonne chose, elle a l’avantage de bien résister à la
chaleur.

Les acides gras polyinsaturés

Ils sont représentés par les oméga 6 et les oméga 3. À la

différence des autres acides gras, les AGPI sont dits essentiels
car notre organisme ne peut pas en fabriquer tout seul si nous
lui en donnons pas. Il est donc indispensable d’avoir une
alimentation riche en oméga 6 et oméga 3. Les oméga 6 sont
présents dans les huiles de tournesol, de maïs, de noix, de
colza et de pépin de raisin. Ils interviennent dans de
nombreuses fonctions : la fertilité, les défenses immunitaires,
l’agrégation plaquettaire, la vasodilatation des vaisseaux. 
Le problème avec les oméga 6 est que nous en consommons
trop, sans forcément s’en rendre compte. Notamment parce
que l’industrie agroalimentaire utilise beaucoup l’huile de
tournesol dans ses produits et que nous ne consommons pas
assez d’oméga 3. Ce déséquilibre ne nous permet pas de
bénéficier des vertus des oméga 6 mais provoque plutôt un
état inflammatoire de l’organisme, qui peut être à l’origine de
beaucoup de pathologies (vieillissement cellulaires,
pathologies dégénératives, inflammatoires, allergiques, le
diabète, l’endométriose, les problèmes de peau, etc). Les
oméga 3 sont les stars des oméga, les super-héros du gras !
Ce sont notamment ceux-là que nous avons tendance à
oublier dans notre assiette et que nous ne consommons pas
assez. Vous les trouverez dans les huiles de colza, de noix, de
lin, dans les noix, les poissons gras (sardines, maquereaux), le
pourpier. Les oméga 3 ont de nombreux atouts : protecteurs
des maladies cardio-vasculaires, des cancers, des allergies,
des maladies auto-immunes et ils sont très anti-
inflammatoires.

Animée par Dr Neïla M.
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3e jour du Festival international du théâtre de Béjaïa

«De nos frères blessés», 
un drame de guerre poignant

La pièce «De nos frères blessés», de Joseph Andras, et mise scène, par Fabrice Henry, 
déroulée, lundi soir au théâtre Abdelmalek-Bouguermouh, au 3e jour du Festival international du théâtre de Béjaïa, 

a ému jusqu’aux larmes tant la pièce était poignante et son récit bouleversant.

L’ histoire, qui met au jour, le par-
cours héroïque mais singulier de
Fernand Iveton, un travailleur

algerien d’origine française, engagé fonciè-
rement dans le combat de Libération natio-
nale mais qui a dû le payer de sa vie, ayant
été sauvagement torturé, condamné à mort
à l’issue d’un simulacre de procès puis
guillotiné en 1957, a secoué et ébranlé tout
le public, pourtant habitué a entendre des
faits de guerre invraisemblable.
Dans la région, notamment dans ses mon-
tagnes il n’y a pas de famille, sinon des cas
rares, qui n’aient été confrontés ou n’aient
entendu des récits sur des violences colo-
niales inouïes. Pourtant, ce soir, il a cédé
au drame Iveton, dont beaucoup igno-
raient peut-être l’existence mais qui le
découvrent dans sa vérité, ses engage-
ments, ses convictions mais aussi toute sa
fragilité, et surtout le martyre subi. 
Un homme dans la vie s’est brisé tel un
vase de porcelaine, dans le corridor de
l’aveuglement et de la bêtise et qui n’a pu
échapper à l’échafaud, malgré une forte
mobilisation et les discours humanistes de
l’administration coloniale d’alors, d’au-
tant que dans sa propagande, il n’y avait
pas de soulèvement encore moins de guer-
re mais juste des «événements». Alors il a
fallu le liquider brutalement pour en faire
un exemple et conditionner, ainsi, tous les
Français d’origine algérienne en situation
d’être tentés de suivre son modèle. Car, au
niveau des arguments ayant présidé à son
exécution, la sentence a été plus que dis-

proportionnée. Et pour cause ! Iveton, la
trentaine non révolue, a été arrêté à
Belcourt (Alger) pour avoir caché et dépo-
sé une bombe dans son lieu de travail. 
Un engin toutefois, qui n’a jamais explosé,
ni tué quiconque, ayant été dissimulé dans
endroit où il ne pouvait faire de victime,
son objectif n’était autre que celui
d’éveiller les consciences et d’attirer l’at-
tention sur les massacres d’Algériens.
Pour autant, son geste a été interprété
comme un «acte terroriste», et à ce titre, il
a été traité comme tel en l’occurrence
comme «Un rebelle, un traître, un félon,
un blanc vendu aux crouilles». Et la
demande de grâce, introduite auprès des
autorités française, notamment, François
Mittérand, alors ministre de l’Intérieur et
ultérieurement devenu président et artisan
en 1982, de la loi sur l’abolition de la
peine de mort et qui fut rejetée. 
Pour mettre en scène, ce drame, Fabrice
Henri n’a pas eu recours à quelques artifices
se contentant, hormis quelques passages
romancés, de reproduire fidèlement le livre
de Joseph Andras, récipiendaire du prix
Goncourt du «1er roman», en 2016, qu’il a
refusé, du reste, d’accepter. Le metteur en
scène à fait la part belle à la narration, lais-
sé à l’apanage de 4 comédiens d’exception
(François Copin, Clémentine Haro, Vincent
Poudroux, et Thomas Résende), qui ont
magnifié, le texte original, en le déclamant
dans une émotion et un réalisme époustou-
flants. En fait, son succès, au-delà de la per-
formance des acteurs, doit beaucoup égale-

ment à la technique scénographique utilisée,
empruntant surtout au théâtre actif qui asso-
cié dans un jeu commun acteurs et les spec-
tateurs dans une dynamique partagée
d’écoute et d’engagement. Plusieurs specta-
teurs ont été conviés ainsi à lire des passages
de lettres d’Iveton à sa femme, ou campant
sur scène, quelques rôles de condamnés à

mort, sur le point de passer sous la lame de
la guillotine, sur fond d’un chant révolution-
naire Min djibalina entonné collectivement.
Un spectacle singulier, original, bien servi
par les comédiens et surtout par la qualité et
la puissance du texte, que d’aucuns quali-
fient de chef-d’œuvre.

Benadel M.

Les participants à une conférence historique consacrée à
cheikh chahid Larbi Tebessi tenue lundi, à l’université de
Tébessa, ont appelé à consacrer davantage d’études et de
recherches à cette figure emblématique du réformisme et
du nationalisme algérien contemporain. «L’association
des oulémas algériens, dirigée par Larbi Tebessi à une
époque cruciale de l’histoire nationale, a contribué à la
formation de la génération des moudjahidine artisane de la
Révolution de Novembre et cette mémoire doit être pré-
servée par le recueil notamment de témoignages de moud-
jahidine en vie», a estimé le directeur général des Archives
nationales, Abdelmadjid Chikhi, lors de la rencontre orga-
nisée par l’association Machaâl chahid à l’occasion de la

Journée nationale du chahid (18 février). L’intervenant a
mis l’accent sur l’importance de la préservation de l’his-
toire nationale révolutionnaire par la multiplication des
études et des recherches au sein des universités, affirmant
que le siège des Archives à Alger, les sièges régionaux à
Constantine et Oran et ceux de wilaya demeurent ouverts
aussi bien aux étudiants qu’aux chercheurs. Selon Chikhi,
le chahid Larbi Tebessi occupe dans l’histoire de l’Algérie
une place importante en tant que savant réformiste et intel-
lectuel engagé qui a formé une génération de moudjahidi-
ne et contribué à la lutte armée. De son côté, le président
de l’association Machaâl chahid, Mohamed Abed, a inscrit
la tenue de cette conférence dans le cadre de la semaine

culturelle historique initiée depuis le 11 février par son
association, sous le slogan «chouhada des symboles sans
tombes», dédiée, notamment à la mémoire de Larbi
Tebessi, Abderrahmane Mira, Mohamed Bouguera, Djilali
Bounaâma et autres. Parmi les interventions présentées, le
directeur de wilaya des Moudjahidine, Faouzi Masmoudi,
est revenu, pour sa part, sur le parcours de journaliste du
cheikh Tebessi. Des témoignages de compagnons et élèves
du cheikh, dont le colonel à la retraite Mohamed Tahar
Abdeslam, qui ont évoqué le soutien matériel du cheikh à
la lutte armée d’indépendance ont également marqué cette
rencontre qui a été clôturée par la distinction symbolique
de participants.

Un vibrant hommage a été rendu hier au
martyr de la Révolution, Herrous
Abderrahmane, et ce, dans le cadre d’un
programme de festivités élaboré par la
Maison de la culture Ali-Zaâmoum, de
Bouira, à l’occasion de la célébration de la
Journée du chahid, a indiqué la directrice
de la maison, Saliha Chirbi. Une exposi-
tion, dédiée spécialement aux portraits du
chahid Abderrahmane Herrous, et de ceux
de tous les martyrs, a été organisée à l’in-
térieur du hall de la Maison de la culture.
Lors d’une conférence sur la Journée du
chahid animée par des enseignants univer-
sitaires, un vibrant hommage a été rendu

au martyr originaire du village Aït Toudert
relevant de la wilaya de Tizi-Ouzou. Les
intervenants ont saisi cette rencontre pour
louer les valeurs nobles de l’homme issu
d’une famille modeste et révolutionnaire.
«Le martyr Herrous était un homme cou-
rageux qui menait plusieurs actions de
protestation contre l’ennemi. Né le 1er
mai 1934 à Aït Toudert, Herrous
Abderrahmane aspirait dès son jeune âge
à participer à l’action armée pour œuvrer
à la libération de son pays du joug colo-
nial. Au début 1956, il rejoignit l’organi-
sation civile du Front de libération natio-
nale (FLN). Les témoignages livrés à cette

occasion par les anciens moudjahidine
Abdi Salah et Hadj Ouahab, le martyr
Herrous était un membre très actif sur la
scène révolutionnaire. Au milieu de l’an-
née 1960, le martyr organisa une grande
manifestation dans la ville de Bouira, où il
fut tué sur-le-champ par les forces colo-
niales, ont-ils témoigné. En hommage à ce
martyr, la Maison de la culture a abrité
plusieurs autres activités, dont une série
d’expositions consacrées au livre d’histoi-
re, à l’enfant chahid, ainsi qu’aux photo-
graphies et portraits des martyrs de la
Révolution du 1er Novembre 1954. Outre
les expositions, des chants patriotiques

ont été entonnés par la troupe artistique de
la Maison de la culture Ali-Zaâmoum de
Bouira. La famille du chahid Herrous
Abderrahmane a également été honorée à
cette occasion par les responsables e la
wilaya et le bureau local de l’Organisation
nationale des moudjahidines (ONM). Une
autre conférence sur les évènements du 
18 février 1956, a été également animée
par l’enseignant Khaled Dahmani.
Toujours dans le cadre de la célébration de
la Journée du chahid, le film révolution-
naire Zabana a été projeté dans la grande
salle des spectacles de la Maison de la cul-
ture en présence d’un public nombreux.

Histoire

Appel à consacrer davantage d’études historiques 
au parcours du cheikh Larbi Tebessi

Journée du chahid 
Bouira rend hommage 

au martyr de la Révolution Herrous Abderrahmane
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Sahara occidental 

Ce que cache l’alerte du gouvernement
espagnol sur la menace terroriste ? 

La 44e Conférence internationale de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO), qui s’est tenue
à Vitoria-Gasteiz (Espagne), vient de se terminer avec une très bonne participation et pour la première semaine

de décembre, de nombreux membres des familles espagnoles devaient se rendre dans les camps des réfugiés sahraouis
de Tindouf, pour rendre visite aux enfants qu’ils ont accueilli généreusement et solidairement chez eux, en Espagne,

pendant les mois d’été, grâce au programme «Vacances en paix», géré depuis de nombreuses années
par la CEAS-Sahara, la Coordination nationale des associations de solidarité avec le Sahara occidental.

E t à la fin de ce même mois
de décembre, le 15e

Congrès du front Polisario
devait se tenir dans la localité
sahraouie de Tifariti, dans la partie
du Sahara occidental contrôlée par
le Front.  C’étaient là trois
événements d’une grande
importance pour le peuple
sahraoui, la société civile
espagnole et le mouvement de
solidarité internationale. Il n’est
pas surprenant que des tentatives
aient été faites pour les faire taire,
les cacher, les boycotter et, dans la
mesure du possible, les empêcher,
conformément aux intérêts
mesquins de l’occupant
colonialiste marocain. 
Et c’est à ce moment précis, dans
ces circonstances exactes - quelle
coïncidence ! – que le ministre
espagnol des Affaires étrangères,
d’abord, puis la ministre de la
Défense, ont lancé une étrange
alerte qui a été diffusée en une 
par tous les médias (presse, radios
et télévisions), selon un scénario :
le gouvernement espagnol prétend
disposer d’informations crédibles
provenant de sources étrangères
«fiables», selon lesquelles des
attaques terroristes et l’enlèvement
d’Espagnols dans les camps de
réfugiés sahraouis de Tindouf vont
avoir lieu dans un avenir proche,
raison pour laquelle les citoyens
espagnols ont été exhortés à ne pas
se rendre dans ces camps et, ceux
qui s’y trouvaient, à les
abandonner dès que possible. Et
même, on a semé le doute sur la
possibilité de procéder au
rapatriement de la centaine de
coopérants qui y travaillent
habituellement (et dont l’existence
jusqu’à présent ne nous avait
jamais été signalée...). 
Dans un premier temps, cette
alerte et l’apparent «intérêt
inhabituel» du gouvernement
espagnol pour la situation
sécuritaire dans les camps de
réfugiés sahraouis, ont beaucoup
surpris l’opinion, étant donné le
silence obstiné et la sécheresse
d’information habituelle entretenue
officiellement sur tout ce qui
concerne le Sahara occidental
depuis ce slogan d’«encapsuler»
cette question lancée en 2008 par
l’ancien président du
gouvernement Felipe Gonzalez 
(32 ans après avoir déclaré à
Tindouf : « ... Notre parti sera avec
vous jusqu’à la victoire finale... »).
Et immédiatement, l’alarme lancée
par le gouvernement espagnol a
indigné le Gouvernement sahraoui,
le front Polisario et le large
mouvement de solidarité avec la
cause sahraouie, puisque ni les
autorités sahraouies ni les
gouvernements des pays voisins,
en particulier, l’Algérie et la
Mauritanie, n’avaient été informés
de ce prétendu danger «imminent».
En revanche, et de manière
suspecte, avant d’avertir la
population espagnole de la
prétendue attaque terroriste
«imminente», le ministre Josep
Borrell avait eu un entretien avec

son homologue marocain, Nasser
Bourita, qui était venu au ministère
espagnol des Affaires étrangères,
la veille au soir. Et même, selon
des rumeurs non confirmées 
(El Confidencial Saharaui), la
veille au soir, la ministre de la
Défense par intérim, Margarita
Robles, avait assisté à un dîner
avec le ministre marocain des
Affaires étrangères, au cours
duquel l’opération alarmiste
suspecte aurait été préparée en
collusion. 

Le Maroc et l’Espagne
ne sont pas seulement

des amis et voisins, mais
des partenaires

stratégiques 

Comme il fallait s’y attendre, la
presse marocaine s’est empressée
de diffuser la nouvelle
immédiatement sur la base de
l’alerte lancée par le gouvernement
espagnol (et non par les autorités
du front Polisario ou la
Minurso...). Et de manière très
obscure, ils ont également voulu
impliquer l’Algérie et la Minurso,
qui ont fortement nié l’existence
de toute alarme. «L’Algérie nie
avoir averti la Minurso du risque
d’attaques au Sahara», a rapporté
diariolibre.com : [pour le
référendum] au Sahara occidental
(Minurso) «qu’il y avait un risque
élevé d’attaques djihadistes et
d’enlèvements d’étrangers dans les
camps des réfugiés sahraouis et en
particulier, dans les zones proches
du mur de séparation avec [le
territoire sahraoui occupé par] le
Maroc». Pour sa part, le front
Polisario, par l’intermédiaire de
son Secrétariat national, a déploré
les tentatives «suspectes» de nuire
à la lutte et à la réputation du
peuple sahraoui et du mouvement
de solidarité avec sa juste cause,
notamment le dernier
avertissement lancé par le
ministère espagnol des Affaires
étrangères, après avoir rencontré
son homologue marocain, ce qui
soulève certaines questions (...)
Ces tentatives - poursuivait le
Secrétariat national - visent
également à interrompre la
célébration du 15e Congrès du
front Polisario (Europa Press : 
«Le Polisario accuse l’Espagne
d’avoir mis en garde contre des
attentats à Tindouf et relie cela à 
la visite du ministre marocain)». 

La crédibilité du
gouvernement espagnol

et le «cadeau» de
l’ancien ministre 

Josep Borrell au Maroc

Lorsque les autorités d’un pays
avertissent d’une éventuelle
attaque terroriste «imminente» sur
la base de «sources fiables», il ne
devrait en principe pas y avoir de
raison pour que nous, citoyens,

nous nous méfions de cet
avertissement, au point de ne pas
suivre les instructions qui nous
sont données «pour des raisons de
sécurité». Cependant, la réaction
excessive inhabituelle du
gouvernement espagnol (le
ministre des Affaires étrangères et
la ministre de la Défense, tous
deux «par intérim») a semblé très
étrange et très suspecte. Avec les
ingrédients mentionnés ci-dessus
et de nombreux autres précédents
avérés, le gouvernement espagnol
a perdu le peu de crédibilité qu’il
pouvait avoir sur la question du
Sahara occidental, étant donné sa
dérive systématique vers des
opérations de diversion, ses
silences étourdissants, les demi-
mesures et la servilité dont il a fait
preuve envers le monarque
alaouite. Il est vrai qu’aujourd’hui,
aucun pays n’est à l’abri d’une
éventuelle attaque terroriste. Cette
menace peut se matérialiser à tout
moment et dans n’importe quelle
partie du monde. Pour preuve,
précisément à ces dates, la
véritable menace terroriste s’est
matérialisée à Londres, en Grande-
Bretagne (29 novembre passé, 
2 morts et 3 blessés poignardés) ; à
Moscou, en Russie, au siège même
de l’ancien KGB (19 décembre
dernier, un mort et 5 blessés par
balles) ; à New York, aux USA 
(5 blessés poignardés le 28
décembre passé) ; à Mogadiscio,
en Somalie (29 décembre, voiture
piégée, au moins 76 morts et plus
de 100 blessés) ; à Ostrava, en
République tchèque (10 décembre,
6 morts et 3 blessés par balles) ; à
White Settlement, au Texas, aux
USA (30 décembre, 2 morts et 
1 blessé par balles) ; à Paris, en
France (3 janvier, 1 mort et 2
blessés par balles) ; à Lamu, au
Kenya (5 janvier, 3 Américains
morts et 2 blessés)... 
Madrid, Cambrils, Berlin,
Barcelone, Bruxelles, Finlande, ...
et cela ne signifie pas qu’il est

conseillé à la population de cesser
de se rendre dans ces lieux ou de
les abandonner, comme l’ont
conseillé - dans le cas des camps
sahraouis de Tindouf - les
ministères des Affaires étrangères
et de la Défense, par le biais de
leurs propres titres dans la presse,
la radio et la télévision ; outre,
l’étrange anomalie, dans le
domaine de la coopération
antiterroriste, que le gouvernement
et les autorités sahraouis, algériens
et mauritaniens n’ont pas été
avertis du danger présumé, et
qu’au lieu de cela, la population
espagnole a été alarmée à plusieurs
reprises (et, par extension, le
monde entier, car la machinerie
marocaine bien huilée de
l’intoxication et de la propagande
et ses larbins se sont empressés de
la diffuser urbi et orbi). La
déléguée et représentante du front
Polisario en Espagne d’alors,
Khira Bulahi - qui n’avait pas non
plus été officiellement informée et
qui a appris cette alerte par les
médias ( !) - a dû se rendre de sa
propre initiative au ministère
espagnol des Affaires étrangères
pour demander des informations
sur les raisons de cette étrange
alarme. Une belle façon d’ignorer
la représentante officielle du
peuple sahraoui en Espagne ! Et
c’est aussi un signe éclatant du
manque de tact et de déférence
diplomatique du ministère
espagnol des Affaires étrangères,
toujours suspect de collusion avec
le Gouvernement marocain. 
Pour leur part, les associations de
solidarité avec la cause sahraouie
ont réagi en blâmant le
gouvernement pour son acte
suspect de connivence avec le
Maroc et en exprimant leur
intention de poursuivre leurs
voyages et visites dans les camps
de Tindouf. On sait seulement qu’à
la suite de cette alerte douteuse,
certains groupes de jeunes qui
allaient voyager durant le «pont»

de décembre vers les camps
sahraouis, ont reporté le voyage
jusqu’aux vacances de Pâques,
vues les craintes logiques de leurs
familles, ce que recherchaient les
concepteurs de cette alerte bidon. 
Cependant, malgré toutes ces
déclarations alarmistes, il semble
que la performance de l’ex-
ministre Josep Borrell ait eu
exactement l’effet contraire de ce
qu’il avait prévu, puisqu’au final
plus de 500 personnes se sont
rendues dans les camps de Tindouf
durant le «pont» des congés de la
Constitution (début décembre), et
qu’elles en sont toutes revenues
«saines et sauves», comme l’a
souligné Khira Bulahi. Le
mouvement de solidarité espagnol
a ainsi clairement exprimé son
soutien inconditionnel à la cause
sahraouie, toujours au-dessus et à
l’encontre des manœuvres de ceux
qui «sont complices de
l’occupation illégale du territoire
du Sahara occidental», comme l’a
souligné le Secrétariat national du
front Polisario. Cette alerte a été
décrite par certains comme «le
dernier cadeau de Josep Borrell au
Maroc avant de quitter son poste
de ministre des Affaires
étrangères». Dorénavant, Josep
Borrell pourra poursuivre ces
manœuvres dans ses nouvelles
fonctions au sein de l’Union
européenne, comme il l’a fait dans
le passé au sein du Parlement
européen lui-même et plus
récemment au Congrès des députés
espagnols. Le Canarias-Semanal
Numérique l’a écrit clairement : «Le
gouvernement espagnol continu à
persécuter les Sahraouis 44 ans
après leur expulsion de leurs
maisons», en référence aux accords
illégaux de Madrid de 1975, à
l’invasion militaire, par le feu et le
sang, du Sahara occidental par le
Maroc et au massacre des Sahraouis
dans leur terrible fuite devant la
puissance occupante.

Ahsene Saaid / Ag.
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Libye
2e round des réunions du Comité militaire

libyen mixte «5+5» mardi à Genève 

Syrie

Michelle Bachelet
réclame des «couloirs
humanitaires» dans 
le nord-ouest du pays
La Haut-Commissaire de l’ONU
aux Droits de l’Homme a réclamé,
ce mardi, la mise en place de
«couloirs humanitaires»» dans le
nord-ouest syrien, théâtre de
combats et de violences. Michelle
Bachelet appelle dans un
communiqué le gouvernement
syrien et ses alliés, qui mènent
depuis décembre une offensive dans
l’ultime grand bastion tenu par les
terroristes, «à autoriser les couloirs
humanitaires» et à faciliter le
«passage des civils en toute
sécurité». Avec les combats et les
frappes menées par les forces
gouvernementales et leur allié russe,
environ 900 000 personnes ont été
déplacées dans la grande région
d’Idleb et ses environs depuis le 
1er décembre, en vaste majorité des
femmes et des enfants, avait affirmé
l’ONU lundi, réitérant un appel
pour un cessez-le-feu. Cette vague
d’exode en seulement un peu plus
de deux mois est sans précédent
depuis le début de la crise en Syrie
qui a jeté à la rue des millions de
personnes et fait plus de 380 000
morts depuis 2011. Les personnes
déplacées «sont traumatisées et
forcées de dormir dehors par des
températures glaciales car les camps
(de déplacés) sont pleins», a déploré
le secrétaire général adjoint de
l’ONU pour les Affaires
humanitaires, Mark Lowcock,
dans un communiqué.

Cameroun
L’ONU «vivement préoccupée» 
par la mort de civils et d’enfants 
dans une attaque  
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres,
s’est déclaré, lundi, «vivement préoccupé» par des
informations selon lesquelles des civils, y compris des
enfants, auraient été tués lors d’une attaque dans le
village de Ngarbuh dans la région du Nord-Ouest du
Cameroun le 14 février. Guterres «présente ses
condoléances les plus sincères aux familles des
victimes, et appelle le gouvernement du Cameroun à
ouvrir une enquête et à prendre les dispositions
nécessaires pour que les coupables répondent de leurs
actes», a indiqué son porte-parole à New York. 
Le secrétaire général appelle les parties armées à
s’abstenir de toute attaque contre les civils et à
respecter le droit humanitaire international et des
Droits de l’Homme, a ajouté le porte-parole dans un
communiqué. Le chef de l’ONU a également réitéré la
disponibilité des Nations unies à travailler avec toutes
les parties prenantes en vue d’une solution politique à
la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest du Cameroun par le dialogue. 

Afghanistan
Le président sortant Ashraf Ghani réélu
Le président sortant afghan, Ashraf Ghani, a été réélu à
la tête de l’Etat, selon les résultats définitifs de la
présidentielle du 28 septembre annoncés mardi par la
Commission électorale indépendante (IEC). «La
Commission électorale (...) déclare Ashraf Ghani, qui a
obtenu 50,64% des votes, président de l’Afghanistan»,
a déclaré Hawa Alam Nuristani, la présidente de l’IEC,
lors d’une conférence de presse. Des résultats
préliminaires rendus publics fin décembre avaient déjà
montré la victoire à la majorité absolue du chef de
l’Etat afghan. «Que Dieu l’aide à servir le peuple
d’Afghanistan... Je prie aussi pour que la paix arrive
dans notre pays», a ajouté Nuristani. Les résultats ont
été annoncés avec plus de trois mois de retard, près de
cinq mois après l’élection. Un total de 16 500 plaintes
pour irrégularités avaient été déposées par les
candidats. La présidentielle a été marquée par une
participation très faible, avec 1,8 million de votes pris
en compte par l’IEC, sur un total de 9,6 millions
d’électeurs enregistrés. Près d’un million sur les 2,7
millions de votes recensés à l’origine avaient été
écartés pour irrégularités.

Le 2e round des réunions du Comité militaire libyen mixte «5+5» se tient mardi 
à Genève afin d’œuvrer pour le respect et le maintien d’un cessez-le feu durable, 

en vigueur en Libye depuis le 12 janvier, sur fond d’appels 
à mettre fin aux violences dans ce pays.

D ans un communiqué, la Mission d’ap-
pui des Nations unies en Libye
(MANUL), a appelé les parties partici-

pantes à ces réunions «au sens de la responsa-
bilité au sérieux et à un esprit constructif lors
des travaux de la commission», exhortant les
différentes parties libyennes «à saisir et à éva-
luer l’occasion de façon positive». Les Nations
unies ont exprimé l’espoir de transférer un mes-
sage «responsable et sérieux» aux prochaines
négociations politiques libyennes du 26 février,
à travers les négociations militaires, selon l’or-
ganisation onusienne. Les participants à la
réunion du Comité international de suivi de la
Conférence de Berlin sur la Libye, ont appelé
les belligérants dans ce pays à maintenir la
trêve actuelle et à accélérer les négociations
concernant un cessez-le-feu permanent, réaffir-
mant leur engagement à mettre en œuvre les
conclusions de la Conférence de Berlin du 19
janvier. Les belligérants libyens se sont mis
d’accord, durant la semaine écoulée à Genève,
au terme de la première session de pourparlers
sur la nécessité de poursuivre leurs discussions
à partir de mardi, en vue d’aboutir à un cessez-
le feu durable en Libye. «La bonne volonté
ayant animé les deux parties lors de cette pre-
mière session en vue d’aboutir à un cessez-le
feu a motivé la MANUL de proposer une nou-
velle date pour la poursuite des pourparlers»,
avait indiqué l’ONU dans un communiqué.
Lors de la première session des pourparlers, les
parties libyennes ont admis la nécessité de
transformer la trêve en vigueur en un cessez-le-
feu durable mais il reste quelques «points de

divergence», avait auparavant indiqué l’émis-
saire de l’ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. 
Ces pourparlers impliquent 5 officiers supé-
rieurs nommés par le gouvernement libyen
d’union nationale reconnu par l’ONU (GNA)
dirigé par Fayez Al Serraj et 5 officiers supé-
rieurs nommés par l’armée nationale libyenne
(ANL), dirigée par Khalifa Haftar. La commis-
sion militaire a été l’un des résultats de la
conférence de Berlin, visant la consolidation du
cessez-le-feu en vigueur en Libye et une 
réconciliation inter-libyenne.

Des appels à mettre fin 
aux violences en Libye

La réunion du Comité militaire libyen mixte
«5+5» coïncide avec des appels incessants
pour œuvrer au maintien d’un cessez-le feu
durable. Lors de la réunion du Comité interna-
tional de suivi de la Conférence de Berlin sur
la Libye tenue dimanche, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a réité-
ré la position de l’Algérie sur le règlement de
la crise libyenne en insistant sur «une solution
qui ne peut être que politique», mettant «en
exergue la capacité des frères libyens à dépas-
ser leurs divergences sans ingérence extérieu-
re». Boukadoum a également lancé un appel
pour un appui de la communauté internationa-
le aux efforts visant à permettre au peuple
libyen de sortir de cette crise «qui affecte dure-
ment ce pays voisin et dont l’impact se fait res-
sentir bien au-delà de ses frontières». Ont éga-

lement pris part à cette réunion, les ministres
des Affaires étrangères de Chine, d’Egypte, de
France, d’Allemagne, d’Italie, de Russie, de
Turquie, de Tunisie, de la République de
Congo, les Emirats arabes unis, le Royaume-
Uni et les Etats-Unis d’Amérique, outre des
représentants de haut rang des Nations unies,
de l’Union africaine (UA), de l’Union euro-
péenne (UE) et de la Ligue des Etats arabes.
Les participants se sont félicités des progrès
accomplis par Ghassane Salamé, dans la mise
en œuvre rapide des conclusions de Berlin,
tout en accueillant favorablement la première
réunion du Comité militaire mixte «5 + 5» 
dirigé par la MANUL du 3 au 8 février à
Genève. Pour sa part, le chef de la délégation
de l’UE en Libye, Alan Bugeja, a appelé lundi,
les parties en conflit en Libye à mettre fin aux
violences qui secouent actuellement le pays, à
«faire passer en premier, les intérêts du peuple
libyen», et «à s’engager sincèrement dans le
processus entamé par la Conférence de
Berlin». «C’est la seule manière de résoudre le
conflit actuel, et de reprendre un processus de
réconciliation indispensable pour la paix, la
stabilité, la liberté et la prospérité», ajoute le
communiqué. Par ailleurs, l’UE a décidé lors
d’une réunion des ministres des Affaires étran-
gère, lundi à Bruxelles, le déploiement fin
mars, d’une nouvelle mission navale à l’est des
côtes de la Libye pour empêcher les livraisons
d’armes aux belligérants de ce pays. Ce conflit
armé en Libye, a fait des milliers de morts et de
blessés, et contraint plus de 150 000 civils à
fuir leur foyer.

Chine

Coronavirus : l’OMS met en garde contre 
des mesures de portée générale

Afghanistan
9 miliciens pro-gouvernementaux tués 

dans une attaque à Kapisa

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est opposée, lundi,
à toute «mesure de portée générale» face au nouveau coronavirus,
soulignant qu’il n’était pas nécessaire de suspendre les croisières.
«Les mesures doivent être proportionnées à la situation, prises sur
la base de preuves et d’éléments de santé publique. Et des mesures
de portée générale peuvent ne pas être utiles», a déclaré aux
médias, le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
ajoutant que «le risque zéro n’existe pas». Cet appel intervient
alors que l’opérateur d’un navire de croisière américain, le
Westerdam, cherchait à retrouver la trace lundi de centaines de
voyageurs autorisés à débarquer la semaine dernière au
Cambodge, après qu’une des passagères eut été testée positive au
nouveau coronavirus. Par ailleurs, les passagers d’un autre paque-
bot, le Diamond Princess, se trouvent toujours en quarantaine au
Japon, alors que le nombre de cas de coronavirus ne cesse d’aug-
menter sur le navire. En dehors de la province chinoise du Hubei
(centre), «cette épidémie touche une très petite proportion de la
population, alors si nous devons interrompre toutes les croisières
du monde au cas où il y aurait un contact potentiel avec un pos-
sible agent pathogène, où nous arrêterons-nous?», a lancé le Dr
Michael Ryan, directeur des urgences de l’OMS. «Devons-nous
arrêter les bus dans le monde entier? Et que se passera-t-il lorsque
d’autres pays seront touchés?», a-t-il demandé en conférence de
presse à Genève. Le bilan de l’épidémie de nouveau coronavirus
a atteint plus de 1770 morts et contaminé plus de 70 500 per-
sonnes, essentiellement en Chine continentale, depuis l’apparition
de la pneumonie virale en décembre à Wuhan. Hors de Chine
continentale, cinq décès ont été enregistrés (un aux Philippines, un

à Hong Kong, un au Japon, un en France et un à Taïwan). 
Le nombre de cas de contamination s’élève à près de 800 dans une
trentaine de pays ou territoires. Citant une étude épidémiologique
publiée par la Chine portant sur 44 000 cas, Tedros Adhanom
Ghebreyesus a souligné que plus de 80% des patients ont une
maladie bénigne et se rétablissent. Toujours selon cette étude,
environ 14% des patients souffrent de maladies graves, comme la
pneumonie, tandis qu’environ 5% développent des maladies très
graves, telles qu’une insuffisance respiratoire ou un choc septique.
Dans 2% des cas signalés, le virus est mortel, et le risque de décès 
augmente avec l’âge.

Coronavirus : décès d’un chef d’hôpital 
à Wuhan 

Le chef de l’hôpital Wuchang, à Wuhan, l’épicentre de l’épidémie
de nouveau coronavirus (COVID-19) en Chine, est mort du virus
mardi, selon la commission municipale de la santé. Liu Zhiming,
51 ans, neurochirurgien de formation, a été infecté alors qu’il tra-
vaillait à la lutte contre le virus. Il est décédé, mardi matin, mal-
gré tous les efforts faits par ses collègues pour le sauver. Depuis
l’épidémie du nouveau coronavirus, Liu, sans tenir compte de sa
sécurité personnelle, a mené tout le personnel médical de l’hôpi-
tal Wuchang en première ligne de la lutte contre l’épidémie,
apportant une contribution importante à la prévention et au
contrôle de l’épidémie dans la ville, selon l’éloge funèbre publié
par la commission de la santé. 

Neuf miliciens afghans pro-gouverne-
mentaux ont été tués lundi soir dans la
province de Kapisa (est), a annoncé, ce
mardi, Qaïs Qaderi, porte-parole du gou-
vernement régional. «Ces morts sont sur-
venues après que des talibans équipés
d’armes légères et lourdes aient pris d’as-
saut lundi soir un poste de sécurité de
miliciens tribaux pro-gouvernement» du
mouvement du Soulèvement populaire à

Afghanya, un village du district de Nijrab,
a-t-il précisé. Les miliciens du
Soulèvement populaire, soutenus par les
forces de sécurité afghanes, assurent la
sécurité et protègent les villages et dis-
tricts reculés du pays où l’armée et la
police sont peu présentes. «Les forces de
sécurité afghanes se sont précipitées sur
place après l’attaque, mais tous les mili-
ciens qui tenaient le poste ont été tués par

(...) une bombe talibane placée à l’exté-
rieur du poste de sécurité et les affronte-
ments ont duré des heures», a ajouté
Qaderi. Plusieurs talibans ont également
été tués et blessés, mais leur nombre n’a
pas pu être déterminé, les talibans ayant
évacué leurs victimes après les combats
dans cette zone du nord de la province
située à 65 km au nord de la capitale afga-
ne, Kaboul, selon la même source.
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Tunisie

Poursuite des tractations politiques
autour du futur gouvernement

Les concertations politiques se poursuivent en Tunisie autour de la formation du prochain gouvernement à deux jours de l’expiration des délais
constitutionnels accordés au Premier ministre désigné Elyes Fakhfakh pour former son équipe, une tâche rendue difficile 

après la décision du parti Ennahdha de ne pas accorder la confiance au futur cabinet.

F akhfakh, ancien ministre des Finances, a été
nommé le 20 janvier par le président tunisien
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’oc-
tobre 2019, mais largement rejeté par le Parlement. Elyes
Fakhfakh avait un délai d’un mois pour former un cabi-
net susceptible de convaincre la majorité des députés. La
liste (31 membres), présentée samedi soir, compte pour
moitié des personnalités présentées comme indépen-
dantes, mais a été rejetée par Ennahdha qui réclame la
formation d’un «gouvernement d’unité nationale»
incluant le deuxième parti au Parlement, Qalb Tounès.
Fakhfakh a jusqu’au 20 février pour finaliser officielle-
ment la formation de son cabinet y compris l’étape du
passage au Parlement pour vote de confiance. Dans le
cadre des tentatives de trouver un accord sur la composi-
tion du futur gouvernement, Elyes Fakhfakh, a rencontré,
lundi, les membres indépendants proposés pour le gou-
vernement pour les informer «de l’évolution du proces-
sus de formation du gouvernement», selon l’agence de
presse TAP. Il s’agit également «d’interagir avec eux sur
le changement qui pourrait survenir avant l’expiration
des délais constitutionnels», a-t-on expliqué. Pour sa
part, le chef du gouvernement de gestion des affaires
courantes, Youssef Chahed, a déclaré à l’issue d’un entre-
tien avec Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée
des représentants du peuple (ARP) et président du mou-
vement Ennahdha que «le président du Parlement est
conscient de la nécessité d’accélérer le passage du gou-
vernement Elyes Fakhfakh et de parvenir aux compromis
nécessaires à cette fin». Et d’après un communiqué de

l’ARP, Youssef Chahed et Rached Ghannouchi ont souli-
gné la nécessité de former «un gouvernement d’union
nationale qui regroupe toutes les sensibilités politiques».

Mise en garde du chef de l’Etat contre toute
infraction à la Constitution 

Dans la foulée du blocage autour de l’annonce du futur
gouvernement, le président Saïed a mis en garde, lundi,
contre toute infraction à la Constitution tunisienne, lors
de sa rencontre avec Youssef Chahed et Rached
Ghannouchi. «La Tunisie vit une crise sans précédent
depuis l’indépendance, mais nous pourrons la dépasser
en faisant recours à la suprématie de la loi, car le texte est
clair», a déclaré le président tunisien. «Nous appliquons
à la lettre la Constitution du pays et non des interpréta-
tions infondées, loin d’être innocentes», a-t-il souligné.
Dans sa réaction à l’annonce du parti Ennahdha de se
retirer de la composition du nouveau gouvernement, le
chef de l’Etat tunisien a affirmé que «chercher à retirer la
confiance du gouvernement de gestion des affaires cou-
rantes, constitue une action en dehors du cadre constitu-
tionnel vu qu’il ne s’agit pas d’un gouvernement au pou-
voir. Il est issu de l’ancien Parlement». Il est donc inen-
visageable que le parlement retire la confiance du gou-
vernement des affaires courantes, a-t-il dit. Et de préciser
que «la gestion des affaires courantes signifie la garantie,
par l’actuel gouvernement, de la continuité et de la péren-
nité de l’Etat». «Même si on lui retire la confiance, (l’ac-
tuel gouvernement) restera un gouvernement de gestion
des affaires courantes», insiste Kaïs Saïed. «Comment le
Parlement peut retirer la confiance à un gouvernement

auquel il n’a pas accordé la confiance», s’interroge-t-il.
L’article 89 de la Constitution stipule que «si, dans les
quatre mois suivant la première désignation, les membres
de l’Assemblée des représentants du peuple n’ont pas
accordé la confiance au gouvernement, le président de la
République peut décider la dissolution de l’Assemblée
des représentants du peuple et l’organisation de nouvelles
élections législatives dans un délai d’au moins quarante-
cinq jours et ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours».
Dans ce contexte, le président Saïed a souligné qu’»au
cas où le gouvernement n’obtiendra pas la confiance du
parlement, il y a aura recours au peuple», appelant toutes
les parties à «assumer leur responsabilité en cette étape
historique et décisive». Les mises en garde du Président
tunisien interviennent après que le membre du bureau
exécutif du mouvement tunisien, Ennahdha, Khalil
Baroumi, eut informé que le parti examine à l’heure
actuelle toutes les options et les scénarios possibles,
notamment celle d’adresser une motion de censure au
parlement et de retirer la confiance au gouvernement
chargé de la gestion des affaires courantes. «Toutes les
éventualités sont ouvertes», a-t-il affirmé. «Le mouve-
ment Ennahdha n’agit que dans le cadre de la loi et de la
constitution», a assuré Baroumi avant de mettre 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’expira-
tion du délai constitutionnel. Dimanche, le porte-parole
du mouvement Ennahdha, Imed Khmiri, cité par la
TAP,avait estimé que la composition du gouvernement
telle que présentée par Fakhfakh est basée sur «la discri-
mination et l’exclusion».

Le président syrien Bachar Al Assad s’est
engagé à poursuivre l’offensive dans le
nord-ouest du pays pour libérer l’ultime
grand bastion tenu par les terroristes, sur
fond de libération de plusieurs localités
dans les banlieues d’Alep et d’Idleb. 
«La bataille pour la libération des pro-
vinces d’Alep et d’Idleb se poursuit, indé-
pendamment des discours criants vides
qui viennent du nord», a lancé, lundi,  Al
Assad lors d’une allocution télévisée.
«Nous sommes pleinement conscients
que cette libération ne signifie pas la fin
de la guerre, ni la chute des complots, ni
la disparition du terrorisme, ni la reddition
des ennemis. (...). Mais cette libération
signifie certainement qu’on leur a fait
mordre la poussière en prélude à la défai-
te totale, tôt ou tard», a-t-il assuré, souli-
gnant que «la bataille se poursuit pour
libérer tout le territoire syrien, éliminer le
terrorisme et instaurer la stabilité». Bien
que la métropole d’Alep a été reprise dans
son intégralité fin 2016, des centaines de
civils ont péri depuis cette date dans les
tirs de roquettes et d’obus des terroristes
et des autres groupes armés. Ce sont les
terroristes de Hayat Tahrir Al Cham
(HTS, ex-branche syrienne d’Al Qaïda)
qui dominent plus de la moitié de la pro-
vince d’Idleb et des secteurs attenants
dans celles d’Alep, de Hama et de
Lattaquié. Ces territoires accueillent aussi
d’autres groupuscules terroristes, mais
aussi des factions de groupes armés. 
Ces propos interviennent alors que les
forces gouvernementales ont reconquis
dimanche la ceinture de localités entou-
rant la métropole d’Alep, repoussant ainsi
terroristes et groupes armés qui tiraient
des roquettes sur la deuxième ville de

Syrie. Elles ont multiplié ces dernières
années les victoires jusqu’à reprendre le
contrôle de plus de 70% de la Syrie. 
Ces derniers jours, les troupes syriennes
ont aussi pris le contrôle de tronçons
d’une autoroute reliant la ville d’Alep à la
capitale. Les forces gouvernementales
poursuivent depuis décembre leur offensi-
ve dans le nord-ouest, appuyées par
l’aviation russe. L’agence officielle
syrienne Sana a indiqué lundi que les
forces syriennes continuent de reprendre
le contrôle des banlieues d’Alep et
d’Idleb, en chassant les terroristes de plu-
sieurs localités. L’armée gouvernementale
syrienne a progressé dans la banlieue
ouest d’Alep et a repris le contrôle sur
Kfar Daël, Mansoura, Tal Choueihneh et
Halaqim, en sécurisant ainsi la ville. Situé
au nord-ouest de Khan Cheikhoun, près
d’Idleb, le village de Rakaya a également
été libéré, a informé l’agence Sana. 
De plus, elles mènent des combats contre
les terroristes dans la région de Kfar Daël,
Tal Choueihnet, Mansoura et Halaqim, a
encore précisé l’agence. Les forces
syriennes ont également lancé des opéra-
tions de ratissage à Khan Al Assal et
Mansoura pour neutraliser les mines lais-
sées par les terroristes. Des forces de
sécurité intérieure sont déployées pour
maintenir l’ordre dans les régions concer-
nées. Début février, le contrôle avait été
rétabli par l’armée gouvernementale sur
plus de 600 kilomètres carrés dans les
gouvernorats d’Alep et d’Idleb. Samedi,
lors de la Conférence sur la sécurité de
Munich, la grande rencontre annuelle sur
les questions diplomatiques et de défense,
le chef de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, a déclaré que la victoire du prési-

dent Bachar Al Assad «sur le terrorisme
est inévitable».

900 000 déplacés depuis décembre-

Dans ce contexte, le conflit dans le nord-
ouest de la Syrie «a atteint un niveau horri-
fiant» et provoqué la fuite de 900 000 per-
sonnes depuis le début de l’offensive en
décembre, selon l’ONU. «Nous pensons
maintenant que 900 000 personnes ont été
déplacées depuis le 1er décembre, en vaste
majorité des femmes et des enfants», a
déclaré, lundi, le secrétaire général adjoint
des Nations unies pour les Affaires humani-
taires, Mark Lowcock, dans un communi-
qué. «Ils sont traumatisés et forcés de dor-
mir dehors par des températures glaciales
car les camps (de réfugiés) sont pleins. 
Les mères brûlent du plastique afin de
réchauffer les enfants. Des bébés et de
jeunes enfants meurent à cause du froid»,
s’est insurgé Lowcock. «La violence dans le
nord-ouest de la Syrie est aveugle», a décla-
ré Mark Lowcock, qui a appelé à un cessez-
le-feu, «seule option» selon lui. «Nous rece-
vons des informations selon lesquelles les
lieux où se trouvent les personnes déplacées
sont maintenant visés, causant des morts,
des blessés et de nouvelles fuites.» 
«Les travailleurs humanitaires eux-mêmes
sont déplacés et tués», a ajouté Lowcock,
indiquant qu’une «énorme opération de
secours» était en route depuis la Turquie,
mais était «dépassée» par l’ampleur du
drame. «La plus grande tragédie humanitai-
re du XXIe siècle ne sera évitée que si les
membres du Conseil de sécurité (...) dépas-
sent leurs intérêts individuels», a-t-il appelé.
Déclenchée en mars 2011, la guerre en Syrie
a fait plus de 380 000 morts. 

Syrie

Al Assad s’engage à libérer l’ultime
grand bastion terroriste

Etats-Unis

2020 : Michael Bloomberg
participera ce mercredi au
débat télévisé démocrate

Michael Bloomberg, milliardaire américain et
candidat à l’investiture démocrate pour la
présidentielle de novembre 2020 participera ce
mercredi à son premier débat télévisé de la
campagne, a annoncé, mardi, son équipe.
«Mike a hâte de rejoindre les autres candidats
démocrates sur scène et expliquer pourquoi il
est le meilleur candidat pour ...unifier le pays»,
a indiqué son directeur de campagne Kevin
Sheekey dans un communiqué. Neuvième
homme le plus riche de la planète, Michael
Bloomberg a, fort de ses quelque 56 milliards
de fortune, secoué la campagne démocrate,
selon les médias. L’ancien maire de New York
a fait le pari d’une entrée tardive dans la
ampagne présidentielle américaine. Délaissant
les premiers Etats des primaires démocrates,
peu pourvus en délégués, il mise sur une
entrée dans la course au moment du «Super
Tuesday» le 3 mars, lors duquel 14 Etats —
qu’il inonde de publicités — voteront. 
Dix débats télévisés ont déjà été organisés
pour départager les sept autres candidats
souhaitant affronter le président Donald Trump
le 3 novembre. La direction du parti démocrate
avait fixé des critères à respecter pour avoir le
droit de participer aux débats démocrates,
exigeant, notamment un seuil minimum de
donations issues de la base électorale, avant de
renoncer à cette condition, ce qui a ouvert la
porte à Bloomberg. Cette volte-face a été
critiquée par les autres candidats à
l’investiture. « Bloomberg, comme n’importe
qui, a le droit de se présenter à la
présidentielle», a tweeté, lundi, Bernie
Sanders. Le débat de ce mercredi aura lieu à
Las Vegas, dans le Nevada, qui organise,
samedi, sa primaire. Une avalanche
publicitaire du candidat de 78 ans a déjà eu un
impact frappant : il a grimpé à la troisième
place de la moyenne des sondages nationaux
établie par RealClear Politics
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Industrie 
Vers une révision de la réglementation  

basée sur la rentabilité et le gain de productivité 
Une révision de la réglementation sera faite dans le secteur industriel pour encourager l’investissement, la rentabilité et le gain de productivité,

a indiqué mardi à Alger le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham.

Invité du forum économique du quotidien El Moudjahid, le
ministre a présenté les projections de son département
ministériel sur le court et moyen terme à travers la nouvelle

vision du gouvernement dans les secteurs industriel et
minier.Le ministre a fait savoir que la nouvelle vision du
gouvernement à ce sujet est basée sur «une politique simple qui
encourage l’investissement réel et rentable et le gain de
productivité». Dans ce cadre, il a souligné le travail de son
ministère dans le but de la révision des textes législatives afin
de «lever toute opacité et les failles exploitées par certaines
parties». M. Ait Ali Braham a expliqué que la priorité de son
ministère est d’insuffler une dynamique nouvelle «dans ce
secteur stratégique pour l’économie nationale» à travers une
vision basée sur une politique simple qui en courage
l’investissement réel et rentable permettant d’atteindre de réels
gains de productivité. «Dans ce cadre nous travaillons d’arrache
pied sur la révision des textes législatifs et réglementaires
régissant l’investissement local et étranger, et ce, afin de lever
tout opacité dans les textes», a-t-il affirmé. Selon lui, les
principaux textes concernés par cette révision sont le code de
l’investissement, règle du 51-49 régissant les investissements
étrangers en Algérie. Il s’agit également, a-t-il souligné, de la
révision des missions de l’Agence nationale de développement
de l’investissement (ANDI) , la révision de la gestion du
foncier industriel et du droit de préemption «qui demeure parmi
les principaux obstacles à l’investissement». Toutes ces
questions seront débattues lors d’assises nationales sur
l’industrie au cours des prochains mois, a annoncé M. Ait Ali
Braham. Concernant le nouveau code de l’investissement, le
ministre a fait avoir que ce code «limitera au maximum le
recours aux administrations chargées de gérer le secteur de
l’investissement». Selon le même responsable, lorsqu’il s’agira
de fonds propres de l’investisseur, ce dernier fera face à des
contraintes réduites, contrairement au cas où il s’agit de
l’implication de fonds publics ou d’aides fiscales. De plus, M.

Ait Ali Braham a annoncé l’introduction de délais à toutes les
administrations impliquées dans l’acte d’investir pour répondre
rapidement à toutes les doléances des opérateurs économique.
Dans une optique d’offrir une meilleure visibilité aux
investisseurs dans la durée, le ministre a plaidé pour le maintien
des dispositions du futur code national de l’investissement sur
le long terme. « Lorsque nous promulguerons le nouveau code
de l’investissement, nous osons espérer qu’il tiendra au moins
cinq ans», a-t-il lancé. D’autre part, il a estimé que le code de
l’investissement actuel «offre beaucoup d’avantages matériels
visibles, mais de manière discrétionnaire (..). Il subordonne
l’acte d’investir au passage par plusieurs couloirs dont tous
mènent à une décision discrétionnaire», a-t-il regretté, affirmant
que les premières dispositions de ce nouveau code seront
présentées dès le mois d’avril prochain. Par ailleurs, le ministre
a évoqué le cas de l’industrie de l’électroménager, notamment
celui de l’entreprise national ENIEM. Il a ainsi indiqué que
l’Algérie compte près de 108 entreprise locales et étrangères
d’assemblage dans l’électroménager et l’électronique avec des
niveaux d’intégration variables. «Cette concurrence est en
quelque sorte à la base des difficultés d’ENIE et d’ENIEM,
outre les intrusions politiques administratives», a-t-il estimé,
précisant que la problématique ne réside pas dans l’existence de
ces entreprises privées mais plutôt dans «les facilités qu’on leur
a accordé depuis 20 ans». «Il existe une fiche d’évaluation
annuelle du taux d’intégration national de ces entreprises, alors
que les moyens notamment techniques n’ont pas été mis en
œuvre pour ce type d’évaluation», a-t-il expliqué, estimant
«anormal» que cette évaluation soit déclarative. Il a opté dans
ce cadre pour le retour au régime général concernant l’aspect
fiscal quant aux assembleurs électroniques et électroménagers
dont le taux d’intégration reste faible. «Ils peuvent poursuivre
leur activité mais sans les avantages douaniers et fiscaux», a
estimé le même responsable. M. Ait Ali Braham a également
évoqué l’industrie alimentaire qu’il estime encore «balbutiante»

faisant de la transformation tertiaire et non de la transformation
en amont.»l’industrie agroalimentaire sera encouragée, dans la
mesure où les avantages publics seront accordés à ceux qui font
de la transformation locale», a-t-il assuré, désignant les
opérateurs économiques qui seront prêts à s’impliquer dans le
stockage et dans la création de coopératives pour le captage des
surplus de production et produire à partir d’intrants locaux.
Concernant le secteur minier, le ministre a indiqué que certains
gisements seront relancés incessamment », notamment
s’agissant de la mine de zinc de Oued Amizour (wilaya de
Béjaïa) qui est pratiquement à la phase terminale avant le
lancement de recherche d’un partenaire fiable. «Ce gisement va
nous faire économiser beaucoup en matière d’importation de
zinc. Nous importons près de 100 millions de dollars
annuellement alors que nos mines de zinc sont à l’arrêt», a-t-il
détaillé. Concernant du gisement de Ghar Djebilet, il a expliqué
«qu’il s’agit d’un investissement très lourd, notamment du fait
de la situation géographique du gisement». Il a ainsi évoqué la
nécessité d’études et d’expertises pour connaitre l’utilité
d’exploiter ce gisement en terme de rentabilité.En outre, M. Ait
Ali Braham, a évoqué le dossier du foncier industriel. A ce
sujet, il a fait savoir que le foncier industriel sera soumis à un
cahier de charges «extrêmement clair pour éviter d’éventuelles
dérives «. «On se retrouve avec des terrains que nous pouvons
récupérer étant des concessions de quatre à cinq ans» Par
ailleurs, le ministre a appelé les opérateurs économiques
opérant dans la filière de la production de ciment à «assumer»
la situation de surproduction, notamment à travers le
rééchelonnement de leur capacité de production à 30 ou 40% .
Concernant le volet de la privatisation des entreprises
publiques, notamment à travers des partenariats public-privé
(PPP), le ministre a fait savoir que cette question sera étudiée
dans le cas de propositions cohérentes des opérateurs privés
intéressés.

A. S.
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Publicité

L’Établissement public hospitalier de Berrouaghia wilaya de Médéa, lance un avis
d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour l’Acquisition des
médicaments, consommables et gaz médicaux pour l’année 2020,
selon les lots suivants :

Les entreprises intéressées sont invitées à retirer les cahiers des charges auprès de la
Direction des finances et des moyens de l’Établissement public hospitalier de Berrouaghia
(Bureau des Marchés publics) du dimanche au jeudi de 08h00 à 16h30, contre le paiement
de la somme de trois mille dinars (3.000,00 DA) non remboursable.

Dossier de candidature :

1. Déclaration de candidature signée, datée et cachetée auprès du soumissionnaire.
2. Déclaration de probité, selon modèle ci-joint signée, datée et cachetée.
3. Copie du statut de création légalisée par notaire.
4. Les documents relatifs pour la délégation de pouvoir.
5. La copie du registre de commerce porte l’activité à faire légalisée par service (CNRC).
6. Engagement de livraison signé, daté et cacheté.
7. La copie de l’extrait de rôle en cours de validité, sans dette ou l’effet prévu.
8. Copie de la carte d’immatriculation fiscale.
9. L’attestation de mise à jour CNAS / CASNOS en cours de validité.

10. L’extrait du casier  judiciaire en cours de validité ne dépasse pas 03 mois et originale.
11. L’agrément délivré par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière.
12. Les bilans financiers des années : 2016, 2017 et 2018 légalisés par le service des impôts.
13. La copie de l’attestation  de dépôt des comptes sociaux de l’année 2018 légalisée par les
services (CNRC).
14. Les résumés des caractéristiques du produit (RCP).
15. Pour les importateurs, l’engagement solidaire fabricant/importateur.
16. Liste des moyens matériels justifiés par documents justificatifs (la carte grise et
attestation d’assurance pour l’équipement mobile et PV d’inventaire pour l’année en cours
délivrée par un huissier de justice pour les autres équipements).
17. Attestation de bonne exécution signée par le maître d’ouvrage.

* L’Offre technique :
1. Le présent cahier des charges daté, cacheté et signé auprès du soumissionnaire et portant
à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».
2. La fiche technique justificative, selon le modèle ci-joint signée, datée et cachetée.
3. Déclarationà souscrire, selon modèle ci-joint signée, datée et cachetée.

* L’Offre financière :
1. La lettre de soumission, selon modèle ci-joint datée, cachetée et signée.
2. Le devis quantitatif et estimatif daté, cacheté et signé avec toute taxe.
3. Le bordereau des prix unitaires rempli en lettres et chiffres.

Présentation des soumissions
Les soumissions, doivent être déposées. au niveau du Bureau des Marchés publics de
l’Établissement public hospitalier de Berrouaghia dans une enveloppe principale ne
comportant que les indications suivantes :

«Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N° 01 / /2020 
LOT N° .....» «À NE PAS OUVRIR».

L’enveloppe principale comporte trois enveloppes fermées, la 1ère contient le Dossier de
candidature - la 2ème contient l’offre technique et la 3ème contient l’offre financière.

Le dernier délai pour la réception des oumissions est fixé au (20ème) jour à 13h00, à
compter de la date de la publication du présent avis dans les journaux nationaux, les
soumissionnaires peuvent assister à la séance de l’ouverture des plis qui se déroulera le
dernier jour de la réception des soumissions à 14h00.

Anep : 2016 003 713

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

ÉTABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE BERROUAGHIA

NIF : 000 726 479 006 239

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 02/2020

N° lots Désignation des lots N° lots Désignations des lots

01
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DE

DIALYSE
08 CONSOMMABLE EN TISSUS NON TISSES (TNT)

02
PRODUITS POUR AUTOMATE DE

LABORATOIRE
09 DISPOSITIFS MÉDICAUX POUR DIALYSE

03 RÉACTIF DE LABORATOIRE 10 CONSOMMABLE DE LABORATOIRE

04
FILMS ET PRODUITS D’IMAGERIE

MÉDICALE
11 CONSOMMABLE / SONDES / DRAINS

05 OBJETS DE PANSEMENTS 12
CONSOMMABLE ABORDS PARENTAUX ET

AUTRES 

06 GAZES MÉDICAUX ET AUTRES 13
AUTRES PRODUITS DESTINÉS À LA MÉDECINE

HUMAINE

07
INSTRUMENTATIONS / INTRANULES ET

AIGUILLES
14 RÉACTIF DE LABORATOIRE / BACTÉRIOLOGIE
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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

Rachel accepte
de surveiller

Marcel, le singe
de Ross. Mais

elle est captivée
par son émission

de télévision
préférée, et

l’animal réussit
à s’échapper...

World Indoor
Tour 2020

Meeting indoor
Hauts-de-France /

Pas-de-Calais.
A Liévin

(Pas-de-Calais)...

Jo en apprend un peu plus
sur les origines de Piper.
Il lui faut alors prendre
les bonnes décisions
pour la protéger du mieux
possible...

Un commissaire
de police tente

de résoudre
une affaire

compliquée,
impliquant à la

fois un braquage
de banque et le

kidnapping d’un
jeune garçon...

Un ancien
journaliste, blessé

lors de la guerre
du Golfe, est

contacté par la
CIA, qui lui

confie une
mission : traquer

un terroriste
en Jordanie...

20h00 : Athlétisme

21h05 : Émergence

20h45 : Mensonges d’État

21h00 : First Kill

20h35 : Friends - Celui qui
a perdu son singe

21h05 : Élementary -
L’enfant prodigue

21h05 : Sniper : L’ultime mission

21h05 : Séduis-moi si tu peux !

21h00 : Dragons 2

Avec son ami
dragon, un jeune
Viking organise

avec sa mère
qu’il croyait

morte, son père
et ses amis,

la résistance
face au danger

qui menace
le village...

Un journaliste
au chômage est
embauché pour

rédiger les
discours d’une

ministre dans la
course à la

présidentielle et
qui a été

sa baby-sitter...

Une femme,
agent de la DEA

américaine, se
rend en Colombie

avec un Marine
tireur d’élite afin

de capturer un
narcotrafiquant

et éliminer
son homme

de main...

L’ancienne
protégée de

Sherlock revient
à New York et

demande l’aide
des détectives :
trois personnes

liées à un
important procès
viennent en effet

de mourir...
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E n effet, outre la vulgarisation
de la discipline à travers tout le
pays et la récolte de médailles

sur les plans continentaux et
internationaux, la Fédération algérienne
s’est fixé pour objectif de combattre le
fléau du dopage et de faire de
l’athlétisme algérien un «sport propre».
C’est d’ailleurs dans cette perspective
que la FAA effectue régulièrement des

contrôles antidopage, dont certains de
manière inopinée. Un des derniers
contrôles en date est celui subi
dernièrement par certains athlètes de
l’Equipe nationale qui étaient en
regroupement à l’Ecole nationale des
sports olympiques de Sétif (Est). Cette
opération a été dirigée par la Direction
des équipes nationales (DEN), qui avait
dépêché une équipe médicale sur place.

Lutte antidopage
Le président de la Fédération algérienne d’athlétisme

convoque une réunion extraordinaire pour le 23 février

Cross-country

Le championnat d’Algérie
aura lieu le 29 février à Oran

Voile - Med-Cup
La sélection algérienne 

à pied d’œuvre à Marseille 
La sélection algérienne de
voile, série RSX, se trouve
depuis lundi à Marseille
(France), où elle se prépare
en vue de la Med-Cup, une
prestigieuse compétition
prévue du 21 au 23 février
dans la ville phocéenne, a
indiqué, hier, la Fédération
algérienne de la discipline
(FAV). «La sélection
nationale a effectué le
voyage par bateau et elle est
très bien arrivée à Marseille,
où elle a déjà entamé sa
préparation», a écrit la FAV,
avec à l’appui quelques
photos des quatre

internationaux algériens qui
forment l’équipe. Il s’agit de
Hamza Bouras et Ramzy
Boudjatit chez les messieurs,
ainsi qu’Amina Berrichi et
Katia Belabbès chez les
dames, sous la direction des
entraîneurs Manar Bouhadjia
et Goudjil Nacer. Après la
fin de la Med-Cup, la
sélection nationale passera
une semaine supplémentaire
à Marseille pour effectuer un
stage de préparation en vue
des Jeux Olympiques de
2020 à Tokyo, sous la
direction de l’entraîneur
français Grégoire Masson. 

Le championnat d’Algérie de cross-
country, mémorial Ali-Lamraoui  et
Sid-Ahmed-Abdelhamid des
catégories U18, U20 et seniors filles
et garçons aura lieu le 29 février à
l’hippodrome Antar-Ibn Cheddad
d’Es Sénia d’Oran. Cette
manifestation sportive, organisée par
la Ligue de la wilaya d’Oran en
collaboration avec la Fédération
algérienne d’athlétisme, verra la
participation de plus de 900 athlètes
filles et garçons des catégories des
moins de 18 et 20 ans et séniors qui
se sont qualifiés lors des phases
régionales. Le programme prévoit le

déroulement des courses sur des
distances de 4 km pour les cadettes,
6 km pour les cadets, 6 km pour les
juniors filles et 8 km pour les
juniors garçons. Les seniors dames
et messieurs devront parcourir la
distance de 10 km. A l’issue de ce
championnat d’Algérie de cross-
country, le vainqueur par équipes
des moins de 20 ans en filles et
garçons sera qualifié pour prendre
part au championnat arabe U20,
prévu du 12 au 16 mars prochain à
Rades en Tunisie et le championnat
d’Afrique U20 le 8 avril à Lomé
(Togo).

Tournoi féminin de football de l’UNAF
L’Algérie domine la Mauritanie (5-0)
La sélection algérienne dames s’est imposée
hier face à son homologue mauritanienne 
(5-0), au tournoi de l’Union nord-africaine de
football (UNAF) organisé du 14 au 22 février
au stade du Kram (Tunis). Les buts de la
partie ont été marqués par Hana Boubzari
(30’), Ferial Dhaoui (45’+1), Kenza Hajar
(52’), Soulef Kacem (57’), et Imene
Merrouche (70’). Les Algériennes se rachètent
ainsi de la défaite essuyée dimanche face à la
Tanzanie (3-2) à l’occasion de leur première
sortie dans le tournoi. L’équipe algérienne
jouera ensuite successivement face aux
Tunisiennes le 20 février et les Marocaines le
22 du même mois. Outre l’Algérie, le tournoi
de l’UNAF regroupe les sélections de Tunisie,
du Maroc, de Mauritanie et de Tanzanie. 
En revanche, la Libye et l’Egypte ont annoncé
leur retrait à la dernière minute. Le 1er au
classement à l’issue des cinq journées de
compétition sera déclaré champion.

Tennis - Classement mondial Juniors
Inès Bekrar 131e

La tenniswoman algérienne Inès Bekrar,
sacrée championne d’Afrique juniors,
vendredi dernier à Pretoria (Afrique du Sud),
a gagné 124 places dans le nouveau
classement mondial de la Fédération
internationale (ITF), où elle se positionne,
désormais, au 131e rang. Bekrar (17 ans)
consolide au passage sa première place au
classement des Algériennes les mieux classées
sur le plan mondial, devant Bochra Rehab
Mebarki, ayant reculé au 993e rang, après la
perte d’une place cette semaine. Bekrar est,
d’ailleurs, la seule Algérienne à avoir
progressé cette semaine chez les juniors,
puisque ses compatriotes ont toutes enregistré
une petite régression. En effet, outre Mebarki,
Houria Boukholda et Amina Arnaout ont
également glissé dans le classement ITF 
de cette semaine, respectivement de 3 et 
8 places, se positionnant ainsi aux 1495e et
1986e rangs. Bekrar, vice-championne
d’Algérie chez les seniors, a remporté le titre
africain 2019 en dominant en finale
l’Egyptienne Yasmin Ezzat par deux sets 
à zéro (2-0).

Dans le cadre de la lutte antidopage, le président de la Fédération
algérienne d’athlétisme, Abdelhakim Dib, a convoqué une réunion

extraordinaire pour le dimanche 23 février courant, à Alger. 

L’Echo d’Algérie : 19/02/2020
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MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA DE BOUIRA

NIF : 099010019105339

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS
MINIMALES - BUDGET D’ÉQUIPEMENT N° 02/2020
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Ses rapports avec la CAF ne sont pas au beau fixe  

La FAF songe à se retirer 
de l’organisation du CHAN-2022

Tout indique que la Fédération algérienne de football va se retirer de l’organisation du championnat d’Afrique des joueurs
locaux de 2022. C’est du moins, ce que nous avons appris de sources bien informées au niveau 

de la structure footballistique nationale.

C e n’est d’ailleurs un secret pour
personne. Rien ne va plus entre la
FAF et la CAF. Les rapports entre

les instances se sont dégradées davantage
depuis que la première instance du foot-
ball continental a choisi d’organiser dans
la ville occupée de Laâyoun le cham-
pionnat d’Afrique des nations de football
en salle . Un choix ayant suscité la mon-
tée au créneau de l’instance que préside
Kheireddine Zetchi.
Ce dernier a également annoncé le boycott
de la cérémonie organisée par la CAF pour
célébrer l’anniversaire de cette structure.
Outre cette motivation de taille, à la FAF
l’on commence à se rendre compte qu’une
compétition comme le CHAN n’apporte
rien au football algérien. Pis encore, elle
pourrait causer des désagréments pour le
Trésor public. Zetchi a même critiqué
récemment la tenue chaque deux ans de la
CAN, appelant même à revoir le timing de
cette compétition et réviser aussi le cahier
des charges destiné aux pays organisateurs
de manière à permettre à ces derniers d’en
tirer profit sur le plan financier, car l’actuel
cahier de charge cause des pertes énormes
dans ce registre pour les pays hôtes de
cette épreuve. La position de Zetchi se
veut tout simplement un soutien au prési-

dent de la FIFA qui exerce une grosse pres-
sion sur la CAF et son président malgache
Ahmed Ahmed pour que la compétition ait
lieu une fois chaque quatre ans au lieu de
deux ans. Ce rapprochement entre
Infantino et Zetchi dérange naturellement
Ahmed Ahmed dont les soupçons de cor-
ruption planent sur lui. Il est même dans le
collimateur de la FIFA qui ne tardera cer-
tainement pas à activer des procédures
judiciaires à son encontre. Cependant, ce
qu’il y a lieu de savoir et qu’un éventuel
retrait de la FAF entraînerait une suspen-
sion de l’équipe nationale des joueurs
locaux du CHAN pour deux éditions, en
plus bien sûr d’une sanction financière.
Cela se passe au moment où les pouvoirs
publics préparent un programme ambi-
tieux pour la réhabilitation de cinq stades,
comme annoncé par le ministère de la jeu-
nesse et des sports il y a quelques
semaines, en plus bien sûr de l’inaugura-
tion des stades d’Oran, de Baraki et de
Tizi-Ouzou pour justement accueillir dans
les meilleures conditions possibles. C’est
dire que si Zetchi décidé effectivement de
se retirer de l’organisation du CHAN, il
devra d’abord avoir l’aval des pouvoirs
publics. Affaire à suivre…

Bessa N.

Les internationaux algériens, Alexandre Oukidja (gardien de but du
FC Metz) et Islam Slimani (attaquant de l’AS Monaco), figurent dans
l’équipe type des joueurs africains des cinq grands Championnats
européens (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 01),
publié ce mardi par le site Football365.fr. Très sollicité contre Nantes,
Alexandre Oukidja a su garder sa cage inviolée. Il a été impeccable
dès les premières tentatives nantaises, réussissant un total de sept
arrêts. Imbattable. De son côté, Islam Slimani qui a été déjà buteur
dans le temps additionnel lors de la victoire de l’AS Monaco à Amiens
(2-1) la semaine précédente, a encore joué les sauveurs face à
Montpellier, en inscrivant l’unique but de la rencontre. Vivace et dif-
ficile à marquer, l’international algérien tient sa revanche après
quelques semaines difficiles cet hiver. En défense, le Marocain Achraf
Hakimi (Dortmund) a pris une large part dans le festival réussi par le
Borussia contre l’Eintracht Francfort (4-0). Le Nigérian Chidozie
Awaziem (Leganes/Espagne) a arraché sa place dans l’équipe type, en
livrant face au Betis Séville (0-0) un match sérieux et appliqué dans la
charnière renforcée de Leganes. Costaud dans les duels et propre dans
les relances, le Nigérian a (r)assuré. Pour sa part, Edmond Tapsoba
(Burkina Faso/Leverkusen) a soulagé sa défense avec sa sûreté, quand
il le fallait lors de la victoire du Bayer sur la pelouse de l’Union Berlin
(2-3). Arrivé cet hiver du Vitoria Guimaraes, l’international burkinabé
n’a pas tardé à prendre ses marques avec sa nouvelle équipe. L’équipe

type comprend également: Hassane Kamara (Gambie/Reims), Nicolas
Pépé (Côte d’Ivoire/Arsenal), Sidy Sarr (Sénégal/Nîmes), Gaël
Kakuta (RD Congo/ Amiens), Sadio Mané (Sénégal/Liverpool) et le
Franco-guinéen, Sehrou 0Guirassy (Amiens).

Parti pour jouer les premiers rôles en tant que relégué de la
Ligue 1, le DRB Tadjenanet se trouve aujourd’hui menacé par
le spectre de la relégation. Auteur d’un parcours des plus catas-
trophiques, le Difaâ est en train de perdre de sa notoriété pour
devenir un club quelconque. Depuis l’entame de la phase
retour, le DRBT n’a remporté qu’une seule victoire face au
MOB à domicile, et concédé trois défaites avec la bagatelle de
onze buts encaissés et une moisson de trois points sur douze
possibles. Aujourd’hui, l’équipe pointe au 13e rang en compa-
gnie de la JMSB, à un point du second potentiel relégable, le
MOB, et à quatre longueurs seulement de la lanterne rouge,
l’USMH. Comment expliquer cette chute au classement ? 
La réponse est simple : Tahar Guerraiche a accaparé le pouvoir
du club pour le gérer comme une propriété personnelle. Ni
assemblée générale des actionnaires ni un projet sportif. 
Les supporters du DRBT ne savent plus à quel saint se vouer et
assistent à la mort lente de leur équipe préférée. La gestion dou-
teuse du président du club, seul décideur, a consommé la baga-

telle de quatre techniciens, les deux Tunisiens, Lassaâd
Lehachemi et Lotfi Djebara et deux entraîneurs locaux, Mounir
Zeghdoud et Sofiane Nechma. Mustapha Biskri est le huitième
entraîneur si l’on tient compte de la collaboration du Tunisien
Hamadi Tou, Kamel Bouhellal et Lamine Bougherara. Il ressort
que la stabilité technique est parfaitement ignorée par le prési-
dent du Difaâ. Encore plus, il est signalé une carence de taille
dans la gestion. En effet, la FIFA vient de saisir la FAF à pro-
pos de l’affaire opposant le DRBT au joueur mauritanien
Mohamed Abdellah Soudani. Selon nos informations, l’instan-
ce internationale a accordé un ultimatum de 21 jours pour régu-
lariser sa situation auprès du TAS de Lausanne, le 5 mars pro-
chain étant la date butoir, avant de prendre une décision défini-
tive, c’est-à-dire une lourde sanction.La FIFA a déjà saisi la
FAF en l’informant des motifs de la décision rendue par la
Chambre de résolution des litiges le 5 décembre dernier à pro-
pos de cette affaire. Ajoutez à cela les transferts des Bensaha à
l’ES Tunis et Aribi à l’ES Sahel, qui continuent de susciter

moult interrogations chez le public local. Il y a eu également les
départs des Fourloul au MCO, Meddahi et Achref à la JS
Saoura, Maroci au NC Magra, le keeper Mokrani et Chihati au
NAHD, sans oublier les Demène Hamza, Tayeb, Boutba et
Hoggas. Ces départs ont-t-ils été compensés par d’autres
joueurs répondant aux critères techniques requis ? Les change-
ments fréquents à la barre technique ont-ils été débattus par les
dirigeants pour déterminer les ambitions du DRBT ? En
somme, avec cette gestion unilatérale du président du club,
Tahar Guerraiche, le Difaâ n’est pas prêt à sortir du gouffre. 
Au contraire, sa situation risque de se compliquer davantage
si l’on tient compte du reste du parcours, avec des sorties dif-
ficiles chez le RCA, le MCEE, la JSMB, l’ASMO et la JSMS
et la réception de l’OM et le RCR qui jouent le podium ainsi
que l’OMA, l’ABS, le MCS et l’USMH, des équipes concer-
nées par le maintien. Une suite de championnat très difficile,
à moins que Tahar Guerraiche a une autre vision. Là est toute
la question ?

Championnats européens  
Les Algériens Oukidja et Slimani 

dans l’équipe type des joueurs africains

Ligue 2 - DRB Tadjenanet
Le Difaâ dans de beaux draps

Milan AC
Pioli : «Bennacer 
a énormément grandi»
Auteur d’une belle prestation avant-hier face à
Torino FC, l’international algérien, Ismaël
Bennacer n’a pas laissé indiffèrent son
entraîneur, Stefano Pioli qui a encensé son
joueur. «C’est un joueur d’un excellent
tempérament. Il se porte bien et a énormément
grandi. À mon avis, il porte trop de ballons dans
certaines situations mais il s’améliore», affirme
le coach du club lombard sur le meilleur joueur
de la derrière Coupe d’Afrique des nations en
Égypte remporté par l’équipe nationale
d’Algérie. Rappelons que Bennacer est devenu
une pièce maîtresse dans l’effectif de Stefano
Pioli. Il a à son actif 18 titularisations en 24
rencontres de championnat.
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Ligue 1

Le leader maintient le cap, mais ça pousse derrière !
Le championnat de la Ligue 1 entame sa phase cruciale au cours de laquelle les points coûtent cher que ce soit

pour la course au titre ou bien dans la lutte au maintien.

L a pression va monter crescendo au fil des
journées. Cette manche retour devrait se
dérouler plus ou moins normalement,

maintenant que toutes les équipes algériennes
sont sorties des compétitions internationales.
La 18e journée disputée ce lundi, a vu le leader,
le CRB, l’emporter petitement face au voisin
nahdiste au stade du 5-Juillet dont la réouvertu-
re, après plusieurs mois de réfection, a ravi les
puristes. D’autant que sa pelouse semble en par-
fait état. Pourvu que ça dure jusqu’à la fin de la
saison. Ce qui n’est pas garanti. Le Chabab
conserve donc ses six points d’avance sur son
poursuivant immédiat, le MCA, même si ce der-
nier compte un match en moins contre le
Paradou. Les Mouloudéens, malgré une crise
interne, parviennent néanmoins à maintenir le
cap. Ils vont lutter jusqu’au bout pour tenter de

déloger les Belouizdadis de leur fauteuil de lea-
der. II faut s’attendre à une lutte acharnée entre
les deux rivaux, à laquelle d’autres prétendants
pourraient venir se mêler. L’on pense, notam-
ment à l’ES Sétif impressionnante de régularité
depuis quelques semaines. Il faudra compter
avec l’Entente, même si son handicap de neuf
points par rapport au CRB, pourrait être rédhi-
bitoire. Mais les Sétifiens restent à l’affût tout
en espérant que le leader connaisse un petit pas-
sage à vide pour refaire leur retard. Ce qui n’est
pas à écarter surtout dans une compétition aussi
serrée où il n’y a pas vraiment une formation
qui domine. La preuve avec la JSK qui en dépit
d’un parcours en dents de scie, occupe la troi-
sième place au classement. Ce qui est inespéré
pour elle. L’on peut dire la même chose du
MCO et de l’USMA dont les résultats ressem-

blent aux montagnes russes. Ils restent toujours
au contact du peloton de tête, même s’il leur
sera dur de disputer le titre. Les Usmistes, les
champions en tire, traversent une période de
transition, après tout ce qu’ils ont enduré durant
l’intersaison. La crise juridico-financière à
laquelle a fait face le club depuis l’incarcération
de son ancien actionnaire majoritaire, Ali
Haddad, a laissé des séquelles. Aujourd’hui, il
semble que les ennuis des Usmistes sont termi-
nés, suite au déblocage des comptes et surtout à
l’arrivée officielle d’un nouveau repreneur,
Serport en l’occurrence. L’USMA a tourné défi-
nitivement la page de la famille Haddad et s’ap-
prête à en ouvrir une nouvelle sous la bannière
d’une entreprise publique florissante. Mais il lui
faudra un peu de temps pour remettre de l’ordre
dans la maison. Cela ne l’empêche pas néan-

moins de viser une place sur le podium qualifica-
tive à une compétition internationale, la saison
prochaine. Le derby à venir contre le frère enne-
mi, le MCA, prévu en principe pour ce samedi,
s’annonce palpitant et important pour la suite. 
Un derby qui ne laisse personne indifférent, hormis
peut-être les dirigeants de la Ligue. Justement, il y
a lieu de noter le manque d’intérêt autour du cham-
pionnat. Certes, le niveau de la compétition n’est
pas très relevé, mais elle aurait méritée une meilleu-
re audience et plus de publicité. La LNF ne sait pas
vendre son produit, il faut le dire. Le calendrier
n’est pas vraiment adapté et pas du tout maîtrisé.
Ce qui est rédhibitoire. Notre championnat a besoin
d’être encouragé, mis en valeur et surtout respecté.
Ce qui n’est pas le cas actuellement. Du coup, on a
le championnat qu’on mérite.

Ali Nezlioui 

Le NA Hussein Dey, encore battu, lundi, dans le derby face au lea-
der, le CR Belouizdad (1-0), a aligné une troisième défaite de suite
depuis le début de la phase retour de Ligue 1 de football, devenant
la seule équipe à ne pas avoir récolté jusque-là le moindre point
après trois journées disputées lors de la seconde partie de la saison.
La situation est d’autant plus inquiétante pour le Nasria qui n’arri-
ve plus à gagner en dépit du changement opéré au niveau du staff
technique, avec l’arrivée en janvier de l‘entraîneur Azzedine Aït
Djoudi, en remplacement de Lakhdar Adjali, limogé. Le déclic tant
espéré par les dirigeants du NAHD, dont le président Mahfoud
Ould-Zmirli est de plus en plus contesté par les supporters, n’a pas
eu lieu, alors que l’équipe est appelée à aborder le reste du parcours
avec un rythme de «champion» pour éviter la relégation. Les fans
du Nasria s’attendaient à un sursaut d’orgueil avec l’entame de la
phase retour, mais il n’en fut rien, puisque les coéquipiers de
Faouzi Yaya se sont inclinés d’abord à Tizi-Ouzou face à la JS
Kabylie (1-0), avant de chuter lourdement à domicile contre l’ASO

Chlef (0-3). En occupant la 15e et avant-dernière place de premier
relégable avec 15 points, le club banlieusard devra se remettre en
question dès le prochain match à domicile face à l’USM Bel-Abbès
samedi prochain. Un résultat autre que la victoire enfoncera davan-
tage les Sang et Or dans les profondeurs du classement et rendra
leur mission de maintien encore plus compliquée.

Mercato d’hiver : La stratégie
incompréhensible de la direction

Alors que le NAHD avait besoin de ses meilleurs atouts pour réali-
ser l’objectif du maintien, la direction a préféré vider l’effectif de
ses meilleurs éléments lors du mercato d’hiver, cédant aux offres
notamment des clubs tunisiens. Le prometteur défenseur central
Mohamed Amine Tougaï était le premier à s’exiler en s’engageant
en décembre dernier avec l’ES Tunis, double détenteur de la Ligue

des champions d’Afrique. Il a été imité quelques semaines plus tard
par le meilleur buteur de l’équipe Redouane Zerdoum, auteur de 5
réalisations durant la phase aller, qui a préféré monnayer son talent
à l’ES Sahel. Là saignée s’est poursuivie avec le transfert du milieu
de terrain Dadi El Hocine Mouaki, signataire avec l’ES Sahel éga-
lement, et du défenseur Naoufel Khacef, parti rejoindre le club
français des Girondins de Bordeaux.
Une stratégie «inexpliquée» adoptée par la direction du club algé-
rois, alors qu’elle aurait pu reporter ces transactions jusqu’à l’été
prochain, pour permettre à l’équipe de préserver son équilibre et
réaliser l’objectif du maintien. L’instabilité au niveau de l’encadre-
ment technique est l’autre raison qui explique la situation difficile
dans laquelle se trouve le NAHD aujourd’hui, avec la succession de
pas moins de trois techniciens depuis le début de la saison : Rezki
Remane, Lakhdar Adjali et Azzedine Aït Djoudi donc, ce dernier
ayant écopé lundi de deux matchs de suspension pour «critique
d‘un officiel dans les médias».

Ligue 1 - NA Hussein Dey

Les Sang et Or n’y arrivent plus
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L’Union mondiale des savants musulmans (IUMS) a décerné,
hier, sa Médaille d’honneur au Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Cette distinction a été remise par le secrétaire général de l’IUMS, le 
Dr Ali Muhieddin Qara Daghi, au ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective, Bachir Messaifa, à l’ouverture de la
2e édition du Colloque international sur la finance islamique à l’uni-
versité de Tipasa. À cette occasion, le Dr Qara Daghi a déclaré que les
Oulémas de la Oumma, affiliés à l’IUMS qui compte 95 000 savants

musulmans, ont jugé opportun de décerner la Médaille d’honneur au
Président de la République en lui souhaitant la réussite dans la lutte
contre la corruption, la consécration de la paix et de la sérénité en
Algérie pour l’ériger en une force dans le monde arabe et musulman,
et la concrétisation de toutes les revendications légitimes du peuple.
Cette distinction est intervenue en marge de la 2e édition du Colloque
international sur la finance islamique, organisée deux jours durant à
l’université de Tipasa avec la participation de nombre de chercheurs et
de docteurs de 13 pays.

Organisation

Le Président de la République
décoré de la Médaille d’honneur de l’IUMS
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Air Algérie
La Justice ordonne l’arrêt
immédiat de la grève du PNC
Le tribunal de Dar El Beïda (Alger) a ordonné, hier,
l’arrêt immédiat de la grève enclenchée par le personnel
naviguant commercial (PNC) d’Air Algérie, tout en le
sommant de cesser d’entraver l’activité de l’entreprise, a
affirmé le porte-parole de la compagnie, Amine
Andaloussi. «La décision de justice rendue par le tribunal
de Dar El Beïda (Alger) a ordonné l’arrêt immédiat de la
grève enclenchée par le personnel naviguant commercial
(PNC) d’Air Algérie, et l’a sommé de cesser d’entraver
l’activité de l’entreprise», a précisé le même responsable.
La grève du personnel naviguant commercial (PNC) de
la compagnie aérienne nationale Air Algérie, enclenchée
lundi sans préavis, s’est poursuivie ce mardi, conduisant
à l’annulation de 40% des vols programmés, a-t-on
affirmé. le même taux a été enregistré lundi, avec
l’annulation de 13 vols programmés dont 10 sur des
lignes internationales et 3 sur des lignes internes, selon le
même responsable. 
Une cellule de crise a été mise en place pour le suivi de
la grève et la gestion des vols avec la reprogrammation
de ceux annulés en recourant à des avions de plus grande
capacité pour accueillir un maximum de passagers», a-t-il
ajouté. Andaloussi a confirmé la suspension lundi, à titre
conservatoire, des 62 grévistes du PNC. «Hier (lundi), le
huissier de justice a confirmé la vacance de 62 postes de
travail suite à cette grève», a-t-il indiqué en ajoutant que
«les procédures légales prévues en la matière» seront
appliquées aux grévistes. Dans un communiqué diffusé
lundi, Air Algérie avait indiqué que la grève de la
corporation du PNC était «illégale». Cette grève, initiée
par le SNPNCA (Syndicat national du personnel navigant
commercial algérien), a engendré, selon la compagnie, de
«grandes perturbations ainsi que l’annulation de plusieurs
vols». Les revendications de ce syndicat concernent
principalement les salaires. Depuis 2017, la Direction des
ressources humaines d’Air Algérie a entamé des
négociations avec l’ensemble des partenaires sociaux
(dont le SNPNCA) pour une démarche globale qui tient
compte de la situation financière de l’entreprise, rappelle
le communiqué.

FMI
Djerad reçoit une délégation du Fonds monétaire international

«Prétendue réclamation des forces de maintien de l’ordre»

La DGSN dément sur toute la ligne

Alger
Distribution de 100 logements sociaux dans la commune de Birkhadem

Dans le cadre des opérations de relogement initiées par la wilaya d’Alger, un quota de 100 unités de type logement social, attribué à la com-
mune en 2013 et dont l’opération de distribution a été reportée, sera distribué dans les plus brefs délais, a indiqué Djamel Achouche sans don-
ner de date précise, ajoutant que la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs procède actuellement au recensement des familles concer-
nées par l’opération et à l’examen de leurs dossiers pour élaborer la liste définitive des bénéficiaires.

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a reçu,
ce mardi à Alger, une délégation du Fonds
monétaire international (FMI) conduite par
Jafar Modjared, directeur exécutif accompa-
gné de Jihad Azour, directeur de département
Moyen-Orient et Asie Centrale au sein de
cette instance internationale. Cette rencontre
qui s’inscrit dans le cadre des «missions
périodiques des experts du FMI» au titre des

consultations avec l’ensemble des pays mem-
bres a été l’occasion pour les deux parties de
souligner la qualité de leurs rapports. Par ail-
leurs, cette entrevue a permis au Premier
ministre d’informer ses interlocuteurs sur la
situation et les perspectives de développement
de l’économie nationale, ainsi que sur les
pistes privilégiées par le nouvel exécutif, dans
l’objectif d’améliorer la gouvernance écono-

mique et financière du pays, lit-on dans le
communiqué. Cette entrevue a donné égale-
ment lieu à un échange de vues sur les voies
et moyens à même de permettre de renforcer
la coopération entre l’Algérie et l’institution
financière internationale. Etaient présents à
cette rencontre, le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya et le gouverneur de la
Banque d’Algérie, Aimen Benabderrahmane.

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a apporté, ce mardi, «un démenti caté-
gorique» aux publications d’un site «tendan-
cieux» utilisant une page -Facebook- sur «une
prétendue réclamation des éléments des forces
du maintien de l’ordre concernant un volume
horaire de travail excessif sans repos compen-
satoire», soutenant que ces informations
«dénuées de tout fondement» s’inscrivent dans
le cadre de «campagnes systématisées et
ciblées orchestrées régulièrement par le pro-
priétaire de cette page contre le corps de la
Police et ses éléments». La DGSN «apporte un

démenti catégorique à des publications attenta-
toires au corps de la Sûreté nationale» via -
Facebook- d’un site tendancieux, dont deux
successives en date du 16 février, sur «une pré-
tendue réclamation des éléments des forces du
maintien de l’ordre concernant un volume
horaire de travail excessif sans repos compen-
satoire», a indiqué la DGSN dans un commu-
niqué. Affirmant que ces informations «sont
dénuées de tout fondement», la DGSN précise
que «cette page, appartenant à l’un des enne-
mis du pays à l’étranger, tente par ses publica-
tion à porter atteinte à l’image et à la réputation

du corps de la Sûreté nationale et au moral des
éléments de la Police». La DGSN fait état, à ce
propos, d’une «plainte officielle déposée
devant les juridictions compétentes contre le
concerné et toute autre personne dont l’impli-
cation serait révélée par l’enquête dans les
campagnes systématisées et ciblées orchestrées
régulièrement par le propriétaire de cette page
contre le corps de la Police et ses éléments», a
ajouté la même source. La DGSN assure
qu’elle suivra cette affaire jusqu’aux résultats
de l’enquête judiciaire.

T. M.

Il y a 25 ans disparaissait le général Si Salah
Si comme lui tu aimes l’Algérie, essuie tes larmes et écoute...

Que peut-on écrire 25 ans après ta perte
cruelle ? Que peut-on ajouter après les
larmes, la peine et la douleur toujours
présentes ? Que peut-on ressentir sinon
la même et toujours béante affliction à ne
plus savoir nommer ce que représente ta
disparition ? 
Nous avons voulu, en ce jour de
commémoration de ta perte, partager ce
moment douloureux et inoubliable que
fût ton départ brutal et tragique. 
Le mal ne triomphera jamais dans un
pays qui reconnaît le mérite des siens,
celui des Hommes qui le portent à bras-
le-corps. Malgré nos différences, notre
pays reste et restera toujours debout, car
il existe parmi ses enfants ceux qui le
placent au-dessus de tout, préférant le
protéger en se sacrifiant au prix de leur
vie plutôt que de le voir sombrer. 
À l’image d’une maison dont seule la
façade paraît aux passants, l’intérieur
d’une nation reste propre à ceux qui y
vivent. Ainsi, ce qui se fait en interne ne

se voit pas, mais seuls les résultats des
efforts des Hommes de qualité sont
perçus. Certains sont alors reconnus pour
leur actions notables, d’autres le sont
moins, mais ont autant de mérite pour le
travail qu’ils accomplissent dans la
discrétion. Ils sont ceux que l’on ne voit
pas, ceux qui œuvent dans l’ombre et
c’est souvent de ceux-là que jaillit la
lumière.

Le Chahid Meraou Djillali,
dit Si Salah, en faisait partie
Un devoir de mémoire s’impose,
aujourd’hui, pour que nul n’oublie ses
actions, en lui rendant hommage
en ce 25e anniversaire de sa mort. C’est un
19 février de l’an 1995, (19 Ramadhan
1415) que Si Salah tomba à Kouba, à
l’âge de 56 ans, sous les balles lâches et
assassines d’une horde de sanguinaires
illuminés, avec ses deux compagnons,
Farid Hirèche et Kamel Khadraoui.
Nombreux ont été ses sacrifices pour la

patrie, déjà lors de la Guerre de Libération
nationale, dans les rangs de l’ALN, puis
durant toute une vie vouée à une carrière
professionnelle dense, mais
malheureusement écourtée par la perfidie
obscurantiste du terrorisme.

Chers lecteurs
Avant que les balles ne viennent stopper
net sa progression vers ce qu’il nourrissait
comme un idéal, à savoir l’Algérie parmi
les grandes nations de ce monde et afin
d’exaucer une partie de son vœu et voir son
idéal aboutir un jour, rendons-lui le
meilleur des hommages en lui consacrant
une pieuse pensée.

À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons

À tous les Si Salah d’Algérie, 19 février 1995
19 février 2020
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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
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