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Réunion aujourd’hui du Conseil des ministres

Plusieurs dossiers
à l’ordre du jour

Tebboune à la chaîne de télévision
«Russia Today Arabic» :

«L’Algérie aspire à renforcer
ses relations avec la Russie
pour les hisser au niveau
de l’entente politique»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l’Algérie aspirait à renforcer ses relations avec la Russie pour les hisser
au niveau de l’entente et du rapprochement politiques entre les deux pays. Lors d’une entrevue accordée à la chaîne de télévision «Russia
Today Arabic» diffusée vendredi,  Tebboune a déclaré : «Nous souhaitons hisser nos relations avec la Russie, qui est quasiment un pays frère
et non ami seulement, au niveau de l’entente politique et de la similitude des principes de libération», ajoutant vouloir voir ces liens franchir
une nouvelle étape «pour le renforcement des relations économiques et culturelles avec ce pays auquel nous vouons estime et respect».
Dans ce sillage, le président de la République a indiqué que l’Algérie était honorée de tisser des liens étroits avec la Russie, pays au legs
historique et culturel, qui soient à la hauteur du rapprochement politique et de la convergence des vues entre les deux pays...
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Célébration du 1er anniversaire du Hirak

Marches et diverses activités à travers le pays
Des marches et diverses activités ont été organisées hier à Alger et dans d’autres wilayas du pays pour marquer le premier anniversaire du hirak, enclenché le 22 février 2019 et décrété

par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie»... Lire page 24
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Lutte antiterroriste
Une casemate et 3 bombes artisanales

détruites à Djelfa et Boumerdès

Bouira
2 morts dans deux
accidents de la route
Deux personnes ont trouvé la mort,
hier, dans deux accidents de la
route survenus à Sour El Ghozlane
(Sud de Bouira) et à Guerrouma
(Ouest), Le 1er accident a eu lieu
sur la RN 8 au lieudit Tbabkha à
Sour El Ghozlane lorsqu’un
camion a heurté une petite fille de
12 ans. «La victime a rendu l’âme
sur le coup et son corps a été
transporté à l’hôpital de la ville de
Sour El Ghozlane», a précisé le
chargé de la communication de la
protection civile (PC), le sous-
lieutenant Youcef Abdat. Un autre
accident s’est produit sur le CW 93
au lieudit d’Aïn Beïda à
Guerrouma suite au dérapage d’un
véhicule léger. «La voiture a dérapé
avant de tomber dans un oued
causant la mort sur place d’un
homme de 60 ans et de graves
blessures à son compagnon de 66
ans». Des enquêtes ont été ouvertes
séparément par les services de la
gendarmerie pour élucider les
circonstances exactes de ces deux
accidents.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements
de l’ANP ont découvert et
détruit, ce vendredi, une
casemate pour terroristes 
et 3 bombes de confection
artisanale, et ce, lors
d’opérations de recherche et de
ratissage menées distinctement
à Djelfa et Boumerdès - 
1re RM», et dans le même
cadre, de lutte contre le crime
organisé, des détachements de
l’ANP «ont arrêté, en
coordination avec les services
des Douanes à Naâma,
Tlemcen et El Bayadh - 
2e RM, 6 narcotrafiquants et
saisi 96,2 kg de kif traité et
4 véhicules touristiques, tandis
que d’autres détachements
combinés de l’ANP ont
intercepté 5 trafiquants de
drogues et saisi 2040

comprimés de psychotropes à
Aïn Defla  - 1re RM et Tébessa
- 5e RM». Dans un autre
contexte, des détachements de
l’ANP «ont appréhendé, à
Tamanrasset - 6e RM, Béchar et
Adrar - 3e RM, 4 individus et
saisi un camion, 1200 litres 
de carburant, 23 700 litres 
de l’huile de table destinés 
à la contrebande, ainsi que 
14 groupes électrogènes, 
16 marteaux-piqueurs et 
3 détecteurs de métaux, alors
que des éléments de la
gendarmerie ont découvert, 
à Oran - 2e RM, un atelier
spécialisé dans la fabrication
illégale du tabac et saisi 83,8
tonnes de cette substance». 
Par ailleurs, des détachements
combinés de l’ANP «ont déjoué
des tentatives de contrebande
de 12 611 litres de carburant à

Tébessa, Souk Ahras et El Tarf
- 5e RM, tandis que 25
immigrants clandestins de

différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen et Ouargla»,
a conclu le MDN. 

Lutte contre la criminalité 

Saisie de 5000 comprimés
de psychotropes 
à Souk Ahras 
Les éléments de la Brigade de recherche
et d’intervention (BRI) de la sûreté de
wilaya de Souk Ahras ont démantelé deux
groupes de malfaiteurs spécialisés dans le
trafic des substances psychotropes, et saisi
5000 comprimés du même type, a
indiqué, hier, un cadre de ce corps de
sécurité. Six individus, entre 28 et 40 ans,
ont été arrêtés suite à la conclusion d’un
marché de vente d’une quantité
considérable de comprimés de
psychotropes entre les deux groupes dans
un quartier du chef-lieu de wilaya, a
précisé le chargé de l’information et de la
communication, le lieutenant Hamza
Sassi. Agissant sur informations portant
sur des activités de deux groupes
criminels, les éléments de la BRI sont
parvenus, après l’exploitation optimale
des informations et la mise en place d’un
plan rigoureux, à mettre hors état de nuire
ces trafiquants, qui étaient à bord de trois
véhicules. La perquisition des véhicules a
permis la découverte de pas moins de
5000 comprimés de psychotropes en
provenance de la bande frontalière-Est.
Deux dossiers judicaires ont été établis 
à l’encontre des mis en cause pour
formation de réseaux criminels spécialisés
dans le transport, l’offre et le trafic de
substances psychotropes avec l’utilisation
d’un moyen de transport, selon l’officier.
«Les personnes impliquées dans cette
affaire ont été présentées devant le
tribunal de Souk Ahras et ont été mises
sous mandat de dépôt», a signalé le
représentant de ce corps sécuritaire. 

Sidi Bel-Abbès 

Deux morts suite au renversement d’un tracteur 
Deux personnes ont trouvé la mort suite
au renversement d’un tracteur dans le
village de Louza, commune de
Benachiba Chilia (Sidi Bel-Abbès), 
a rapporté, hier, auprès de la cellule de
communication de la Direction de la

Protection civile. L’accident s’est
produit, vendredi soir, dans une ferme
située au lieudit «Medouar», dans le
village de Louza, causant la mort sur 
le lieu de deux personnes, un
quinquagénaire et son fils de 9 ans. 

Les deux corps ont été déposés à la
morgue de l’hôpital Abdelkader-Hassani
de Sidi Bel-Abbès. Les services
compétents ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de
l’accident.

Accidents de la circulation
10 morts et 48 blessés 

en 48 heures 

El Bayadh
Deux dealers arrêtés près

d’un Établissement scolaire
Dix personnes sont mortes et
48 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la
route, survenus ces dernières
48h, selon un bilan rendu
public, hier, par les Services
de la protection civile (PC).
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau des
wilayas de Batna (2 morts et
7 blessés) suite à une
collision entre 3 véhicules
légers au niveau de la RN 31,
commune et daïra de Tazoult,
et de Khenchela (2 morts et 6
blessés) dans 2 accidents
distincts, dont le premier est
survenu au niveau de la RN
88, commune d’Ansigha, et
le 2e au niveau de la
commune d’El Mahmal. 
Par ailleurs, «les secours de
la PC des wilayas de Bordj
Bou-Arréridj, Mila, M’Sila et
Sétif sont intervenus pour

prodiguer des soins de
première urgence à 12
personnes incommodées par
le monoxyde de carbone
émanant d’appareils de
chauffage à l’intérieur de
leurs domiciles», a indiqué la
même source, déplorant la
mort à Bordj Bou-Arréridj
d’une femme, de 51 ans,
décédée asphyxiée par une
fuite de gaz à l’intérieur du
domicile familial dans la
commune d’Aïn Taghrout.
Concernant l’extinction
d’incendies, les services de 
la PC sont intervenus pour
éteindre 7 incendies urbains
et divers à travers les wilayas
de Blida, Jijel, Bordj Bou-
Arréridj, Sidi Bel-Abbès,
Souk Ahras, Ouargla et Illizi. 

L’exploitation par les
éléments de la Brigade de
lutte contre les stupéfiants
de la 2e sûreté urbaine de
la wilaya d’une
information faisant état de
la présence de dealers au
centre-ville, a permis
d’interpeller 2 individus 
de 28 et 32 ans, 
en possession de 240
comprimés de
psychotropes, à proximité
d’un Établissement
scolaire. Poursuivant leurs
investigations et munis
d’un mandat de
perquisition, établi par le
parquet, les policiers ont
investi le domicile de l’un
des 2 individus mis en
cause et mis la main sur
une 2e quantité de 240

comprimes destinée,
également, à être écoulée,
en sus d’une somme
d’argent, fruit d’une
récente vente de ce même
produit. Présentés au
parquet, devant le
magistrat instructeur près
le tribunal d’El Bayadh,
ces 2 individus ont fait
l’objet d’une citation
directe. En parallèle, les
policiers ont découvert à
l’issue d’un contrôle de
routine d’une camionnette,
une quantité de 140
bouteilles de boissons
alcoolisées. 
La marchandise a été
saisie et le mis en cause,
présenté au parquet et
écroué par le magistrat
instructeur.
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Réunion aujourd’hui du Conseil des ministres

Plusieurs dossiers à l’ordre 
du jour

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera, aujourd’hui, la réunion périodique du Conseil des ministres
dont l’ordre du jour comprend de nombreux dossiers concernant plusieurs secteurs.

«L ors de cette réunion, le Conseil
examinera notamment le projet
de loi relatif à la prévention et à

la lutte contre la discrimination et le
discours de haine, l’état du foncier
industriel et à la gestion des zones
industrielles, les perspectives de relance et
de développement des activités culturelles, 
la production culturelle et l’industrie
cinématographique, les jeunes et les sports
ainsi que le tourisme et l’artisanat. 
Le Conseil des ministres examinera
également un exposé sur la stratégie de
communication gouvernementale. 
Ces dossiers avaient fait l’objet d’un
examen lors de la réunion du
Gouvernement, mercredi dernier, et au
cours de laquelle le Premier ministre a tenu
à rappeler aux membres du Gouvernement
les instructions émises par le président de
la République à l’occasion de la rencontre
Gouvernement-Walis et portant sur la
nécessité de parvenir à un développement
national équilibré en mettant fin aux
disparités sociales à travers, notamment, 
la mise en place d’un plan d’urgence de
rattrapage au profit des populations isolées
ou enclavées». À ce titre, et dans le cadre
de l’exécution de ce plan d’urgence, le
Premier ministre «a instruit les ministres
concernés en vue de procéder, sans délai, 
à un recensement des zones d’ombre dans
l’objectif d’aboutir à une cartographie
précise de l’ensemble du territoire national.
L’identification des zones d’ombre doit être
accompagnée d’une évaluation rigoureuse
des besoins prioritaires en matière de
transport, d’ouverture ou de réhabilitation
de chemins et de routes, de cantines
scolaires, d’accès aux soins, à l’eau, 
à l’assainissement, à l’énergie électrique 
et au gaz». Pour la réalisation de cette
opération, «un délai d’un mois est accordé
aux secteurs concernés et aux autorités
locales appelés, pour ce faire, à associer la
société civile à travers essentiellement les
parents d’élèves et les comités de quartiers
et de villages. L’évaluation issue de cette
première opération devra inclure un
chiffrage des besoins en financement ainsi
qu’un échéancier précis de mise en œuvre.
Le programme d’urgence ainsi élaboré sera
soumis à l’approbation du Gouvernement
qui mettra en place un dispositif
d’accompagnement, de suivi et de
contrôle», conclura le Premier ministre. 
Le Gouvernement a entendu un exposé du
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
consacré à un avant-projet de loi relatif 
à la prévention et à la lutte contre la
discrimination et le discours de la haine. 
Ce projet de texte, qui compte 48 articles,
considère comme discrimination «toute

distinction fondée sur le sexe, la race, la
couleur, l’ascendance, l’origine nationale
ou ethnique, la langue ou l’appartenance
géographique». Les éléments constitutifs 
de l’incrimination du discours de haine 
se rapportent à «toutes formes d’expression
qui propagent, incitent, encouragent ou
justifient la discrimination, ou ceux qui
expriment le mépris, l’humiliation,
l’hostilité, la détestation ou la violence».
Le même projet comporte également un
volet préventif en prévoyant l’élaboration
d’une stratégie nationale de prévention de
la discrimination et du discours de haine. 

La stratégie de la
communication

gouvernementale

Le Gouvernement a ensuite entendu une
communication du ministre de la
Communication, porte parole du
Gouvernement, relative à la stratégie de
communication gouvernementale. Abordant
la problématique sous différents angles, la
présentation s’est attachée à définir le
contexte, les principes, les acteurs ainsi que
les outils devant être pris en ligne de
compte dans la mise en place de la
stratégie de communication appelée à
accompagner la mise en œuvre du Plan
d’action du Gouvernement approuvé par 
le Parlement. Intervenant à l’issue de
l’exposé, le Premier ministre a rappelé 
«la volonté du Gouvernement de
développer une vision qui intègre le
contexte particulier que traverse le pays.
Un contexte qui tient compte d’un
environnement politique historique marqué
par l’empreinte du Hirak populaire et de la
dynamique qui en est issue, par une
opinion publique avide de changement et
par une demande populaire pressante pour
une information objective et transparente».
S’attardant sur le rôle assigné au porte
parole du Gouvernement, le Premier
ministre insistera notamment sur «le soin 
à apporter dans le choix des outils de la
communication politique pour les besoins
de visibilité de l’action gouvernementale
ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre
dans le cadre de la communication
institutionnelle destinée à crédibiliser 
et à renforcer la relation administration
publique / citoyens». Poursuivant l’examen
des perspectives de relance et de
développement des activités sectorielles 
en vue de leur soumission au Conseil des
ministres, le Gouvernement a entendu 
des communications présentées par les
ministres chargés de la culture, de la
production culturelle et de l’industrie

cinématographique, de la jeunesse et des
sports ainsi que du tourisme et de
l’artisanat. Après avoir écouté les différents
points de vue exprimés par les ministres 
au terme des communications présentées, 
le Premier ministre est intervenu pour
«encourager le principe de
l’intersectorialité mis en avant dans les
approches stratégiques développées». 
En effet, a-t-il estimé, «le traitement des
problématiques sectorielles ne saurait se
limiter aux actions conçues dans une
logique sectorielle exclusive. A contrario,
les visions solidaires doivent prévaloir dans
toute démarche visant à apporter des
solutions, notamment pour ce qui a trait
aux actions destinées à réduire les
inégalités et à résorber les zones d’ombre
dénoncées à la faveur du dernier discours
du président de la République lors de la
réunion Gouvernement-Walis». À ce titre,
une fois les constats et les diagnostics
établis, les départements ministériels «sont
appelés à agir de concert pour donner à
l’action gouvernementale toute la vigueur
souhaitée et des chances de réussite réelles
et ce, pour chaque action engagée, tout en
intégrant les possibilités offertes par le
Numérique et les startups». Pour rappel, 
le chef de l’État avait appelé, lors de la
dernière rencontre Gouvernement-Walis,
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. 

Établir la confiance 
avec les citoyens

Il avait également plaidé pour une synergie
des efforts pour prendre en charge les
aspirations des citoyens et leurs attentes en
matière de développement, à travers
l’adoption d’un nouveau mode de
gouvernance «assaini de la corruption et de
l’autoritarisme». Le Président Tebboune a
mis l’accent dans ce sens sur la nécessité
de poursuivre «avec rigueur» la lutte contre
la corruption et l’abus de fonction,
dénonçant ce qu’il a qualifié de «petite
corruption» qui porte atteinte au citoyen,
«en droit, a-t-il fait valoir, de bénéficier des
services de l’administration et de demander
les documents dont il a besoin sans qu’une
quelconque compensation ne lui soit exigée
en contrepartie». Il a, en outre, instruit les
responsables centraux et locaux de lutter
contre le gaspillage dans les dépenses
publiques, qui doivent être affectées au
règlement des problèmes de développement
et non pas dans des travaux sans intérêt,
mettant en exergue la nécessité de maîtriser

et de contrôler les marchés publics.
Au chapitre du développement, le président
de la République a annoncé l’affectation en
avril et mai prochains d’une enveloppe
financière supplémentaire de 100 milliards
de dinars au profit des communes pour
booster le développement local. 
La situation prévalant dans des certaines
des régions du pays est «inacceptable car
nous disposons de tous les moyens
nécessaires pour y remédier», a-t-il
considéré, insistant sur la répartition
équitable des ressources entre les
différentes régions du pays. En matière de
gouvernance locale, le chef de l’État a
indiqué que le Gouvernement a examiné de
nouvelles mesures juridiques en faveur du
renforcement de la gestion décentralisée
des collectivités, le mode de gestion actuel
ayant «montré ses limites». Le président de
la République a annoncé, en outre, qu’une
loi criminalisant le non-paiement des
impôts était en préparation, au regard du
grand préjudice occasionné par cet état de
fait à l’économie nationale. «Certains
prétendent être parmi les plus riches de ce
pays, alors qu’ils figurent en bas du
classement des contribuables, tandis que le
fonctionnaire, lui, s’acquitte de ses impôts
par retenue sur salaire», a-t-il observé. 
Le chef de l’État a cité, dans le même ordre
d’idées, les créances bancaires de certains
investisseurs ayant dépassé 1.000 milliards
de dinars à janvier 2020 et dont les
remboursements ne sont toujours pas
effectués, alors que ces créances
constituent une source de financement de
l’économie nationale. La nécessité
d’adopter une nouvelle approche
privilégiant un mode de gestion à objectifs
des collectivités locales ainsi que la
généralisation de la digitalisation de
l’administration ont été recommandées 
par les participants à cette rencontre. 
Les participants ont appelé à adopter
«l’approche d’une gestion à objectifs dans
le but d’améliorer le cadre de vie du
citoyen et d’accentuer la relance
économique», soulignant la nécessité de
mettre en place un «plan de développement
local, à même de servir de plan stratégique
pour le développement à court et à moyen
terme». Ils ont aussi suggéré d’adopter des
dispositions législatives «plus claires» et
«plus strictes» pour amener les collectivités
locales à préparer, dans les meilleures
conditions, leurs plans de développement.
Il s’agit aussi de mettre en place les
mécanismes nécessaires afin d’aboutir à
une banque de données d’indicateurs
économiques et sociaux et de numériser en
même temps la base de données relative
aux besoins et préoccupations des citoyens.

T. Benslimane
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Tebboune à la chaîne de télévision «Russia Today Arabic» : 

«L’Algérie aspire à renforcer ses relations
avec la Russie pour les hisser au niveau

de l’entente politique»
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l’Algérie aspirait à renforcer ses relations avec la

Russie pour les hisser au niveau de l’entente et du rapprochement politiques entre les deux pays.

Lors d’une entrevue accordée à la
chaîne de télévision «Russia Today
Arabic» diffusée vendredi,

Tebboune a déclaré : «Nous souhaitons
hisser nos relations avec la Russie, qui est
quasiment un pays frère et non ami
seulement, au niveau de l’entente
politique et de la similitude des principes
de libération», ajoutant vouloir voir ces
liens franchir une nouvelle étape «pour le
renforcement des relations économiques
et culturelles avec ce pays auquel nous
vouons estime et respect». Dans ce
sillage, le président de la République a
indiqué que l’Algérie était honorée de
tisser des liens étroits avec la Russie,
pays au legs historique et culturel, qui
soient à la hauteur du rapprochement
politique et de la convergence des vues
entre les deux pays. «L’Algérie n’a et
n’aura aucun problème avec la Russie, 
vu que nous partageons les mêmes
principes», a-t-il soutenu.Dans le cadre
des démarches communes visant le
renforcement des relations bilatérales, le
Président Tebboune a indiqué avoir reçu
une invitation de son homologue
Vladimir Poutine pour une visite en
Russie, ajoutant que cette visite, qui le
«réjouit», a dû être ajournée en raison de
son agenda «chargé». À une question sur
le retour de la diplomatie algérienne au-
devant de la scène internationale, à la
faveur d’une intense activité, Tebboune a
affirmé que l’Algérie, «par sa crédibilité
et son intégrité», est «apte à jouer le rôle
de médiateur» et «sa démarche est
désintéressée car procédant des principes
de sa Glorieuse révolution du 1er
Novembre», rappelant «la grande
expérience de l’Algérie dans ce domaine,
notamment en matière de médiation et ce
depuis l’indépendance». «Le retour de la
diplomatie algérienne est une
revendication populaire, issue de la
profonde conviction des Algériens en les
vertus de l’unité, particulièrement
lorsqu’il s’agit de nos frères (...). 
Il nous est difficile de voir un peuple
arabe souffrir et de ne pas agir. Le cas est
le même pour des peuples non arabes, 
la diplomatie algérienne est connue pour
son rôle dans plusieurs questions à
travers le monde (Timor Oriental, Sao
Tomé et Principe, l’apartheid en Afrique
du Sud, la question palestinienne, le
Sahara occidental ainsi que le dossier
libyen), a-t-il souligné. Pour le dossier
libyen, le Président Tebboune a estimé
que «les démarches de l’Algérie pour le
règlement de la crise dans ce pays frère
obéissent certes aux dénominateurs
communs entre les deux pays et peuples,
algérien et libyen, comme la langue, la
religion et le voisinage mais surtout à un
devoir de reconnaissance -inoubliable-
pour le peuple algérien à l’égard du
peuple libyen à savoir son soutien à notre
Guerre de libération nationale». Quant
aux nombreuses visites de responsables
étrangers en Algérie, le Président
Tebboune, a précisé que l’Algérie, partant
de son principe de non alignement,
veillait à «observer l’équidistance vis-à-
vis de tous les protagonistes et tous les
intervenants dans n’importe quelle
question», assurant que «quand on veut
jouer un rôle de médiateur, on doit faire

attention à ne prendre partie».Soulignant
que tous les intervenants dans le dossier
libyen «sont des pays frères et amis, que
ce soit l’Egypte, les Emirats Arabes Unis,
la Turquie ou la Russie», Tebboune a
soutenu que «la voix de l’Algérie peut,
ainsi, être écoutée, d’autant que son seul
souci est de stopper l’effusion de sang
dans ce pays frère et mettre un terme à la
tragédie que vivent les Libyens, sans
aucunes visées politiques, économiques
ou expansionnistes». Concernant la
Turquie, le président de la République 
a déclaré : «nous avons avec ce pays de
solides relations séculaires, et nos
relations se poursuivent», cependant, 
a-t-il insisté, «l’Algérie ne peut être
impliquée dans une politique qu’elle
n’aura pas choisie. Notre politique, c’est
nous qui la choisissons et ne peut nous
être imposée», a-t-il ajouté.S’agissant de
la visite prévue de l’Emir de Qatar, le
Président de la République a indiqué que
«l’Emir de Qatar est un frère qui est le
bienvenu», précisant que «nous
n’attendons aucune contrepartie ni des
frères qataris, émiratis, saoudiens,
égyptiens ni même d’autres pays amis».
Dans le même contexte, Tebboune a fait
savoir qu’il voulait effectuer une visite en
Arabie Saoudite, «mais mon agenda
interne chargé avec l’ouverture de
plusieurs chantiers m’a amené à reporter
la visite à ce pays auquel nous vouons
fraternité et considération», a-t-il
expliqué. Concernant les relations avec le
Maroc et la possibilité d’ouverture des
frontières, le président de la République a
affirmé que «pour qu’un mal disparaisse,
il faudrait que ses causes le soient»,
soutenant qu’»aucun reproche ne peut
être fait à l’Algérie pour une insulte au
Maroc ou à son peuple...»»Le peuple
algérien voue des sentiments d’estime et
de fraternité à son frère marocain...», a-t-
il ajouté, relevant la réciprocité du peuple
marocain comme l’a démontrée

l’ambiance de joie partagée dans
plusieurs villes marocaines lorsque
l’Algérie a remporté la dernière Coupe
d’Afrique, organisée en Egypte.Quant
aux frontières avec le Maroc, le Président
Tebboune a dit que leur fermeture avait
été «une réaction», précisant que cette
fermeture «pour une deuxième fois, avait
été plus douloureuse que lors de la
première». Dans ce cadre, il a rappelé la
rencontre tripartite qui a réuni le défunt
président Chadli Bendjedid et les Rois
Fahd Ben Abdelaziz et Hassan II avant la
réouverture pour la deuxième des
frontières, lors de laquelle le Président
Chadli avait déclaré : «Je crains la
fermeture, une autre fois, des frontières
qui serait très douloureuse pour les
relations bilatérales». Dès lors, a
poursuivi le Président Tebboune, il a été
convenu de laisser le dossier du Sahara
Occidental entre les mains des Nations-
Unies et de l’Organisation de l’Unité
africaine (OUA) (UA actuellement), avec
le rétablissement des relations de
fraternité et des échanges commerciaux».
La décision de fermeture des frontières
intervenait dans «une conjoncture qui
nous était très défavorable et
éminemment critique pour nous accuser
de terrorisme et imposer le visa aux
Algériens, d’autant qu’à ce moment un
pays européen cataloguait tous les
Algériens de -terroristes- et avait fermé
son espace aérien à l’Algérie (...)», a-t-il
souligné. Mettant en avant la profondeur
des liens entre les pays du Maghreb arabe,
Tebboune a estimé qu’il «est difficile de
parler le même discours lorsqu’il y a des
intentions sous-jacentes. Nous, nous
sommes clairs et notre pays est très lisible
dans sa politique». Dans ce contexte, le
président a conclu en souhaitant «voir la
situation, avec le Maroc pour lequel nous
n’avons aucune animosité, aplanie loin de
toute manœuvre ou tentative d’isolement
de l’autre...».

Cause palestinienne : 
«le Deal du siècle» voué à l’échec

Concernant la position de l’Algérie au
sujet de ce qui a été qualifié de Deal du
siècle, le président de la République a
rappelé que «la position de l’Algérie 
vis-à-vis de la Cause palestinienne, est
une position de principe immuable»,
exhortant les Palestiniens à la
réunification des rangs 0pour sortir de «la
situation de division et de dispersion»
que vit la Palestine et même les pays
arabes. Se disant «convaincu» que ce deal
«ne pourra aboutir, car non fondé sur des
bases logiques, historiques ou éthiques, ni
même sur les principes du droit
international», Tebboune a déclaré que ce
plan «estvoué logiquement à l’échec» et
que l’Etat palestinien «sera
inéluctablement instauré». Pour ce qui est
du rôle que peut jouer l’Algérie, le
président de la République a indiqué que
les Etats Unis «sont un pays ami avec
lequel nous n’avons jamais eu de
problème. La voix de l’Algérie est la voix
du droit. «Il est question-là, de l’histoire
d’une nation et n’ont d’une transaction
commerciale», a-t-il soutenu. Affirmant
qu’un «peuple entier ne peut pas être rayé
comme ça de la carte», il a rappelé «les
voix qui s’élèvent contre ce Deal au sein
du Congrès américain et de l’Union
européenne (UE), outre son rejet par les
Etats issus des Mouvements de libération
et même par une grande partie de la
société israélienne, ce qui confirme que
son sort c’est l’échec», a-t-il déclaré.
«Il faut aller vers un Etat palestinien
indépendant aux frontières de 1967 avec
Al Qods Echarif pour capitale», a soutenu
le président de la République. 
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Pour ce qui est de la Syrie,
Tebboune a réaffirmé que
l’Algérie, fidèle à ses principes,
«ne peut accepter aucune
atteinte à un pays arabe»,
rappelant que «la Syrie est l’un
des pays fondateurs de la Ligue
Arabe et un pays séculaire, dont
l’effondrement ne nous est
jamais venu à l’esprit». Ce qui a
affaibli la Syrie au niveau
international», a-t-il expliqué,
«c’est d’être le seul pays à
n’avoir jamais envisagé la
normalisation (avec Israël) 
et d’être un Etat de front, une
position qui a sous-tendu, des
années durant, sa politique, son
économie et ses institutions,
d’où un rétrécissement de
l’espace démocratique et des
libertés».

Le référendum sur la
nouvelle Constitution
aura lieu avant la fin 

de l’année

Concernant le calendrier des
réformes politiques en Algérie,
le Président Tebboune a affirmé
que «le chantier de la révision
constitutionnelle sera achevé au
plus tard d’ici le début de l’été,
et, avant la fin de l’année, nous
aurons terminé avec la
Constitution et le Code électoral
pour parvenir, ainsi, aux
élections législatives et
locales».Pour ce qui est des
appels à la dissolution du
Parlement et à l’organisation de
législatives anticipées avant
l’amendement de la
Constitution, Tebboune a
expliqué que «la logique dans la
construction d’une maison,
voudrait que l’on commence par
les fondations». La Constitution,
a-t-il dit, est «le fondement de
tout Etat et il n’est pas normal
de commencer par des élections
avant de définir le rôle des élus
et la question du contrôle».
«Les mêmes raisons produisant
les mêmes effets, la dissolution
du Parlement et l’organisation
d’élections législatives conduira
au même résultat, car l’argent
sale continue à circuler et le
trafic d’influence existe
encore». «Une fois réglementés
tous ces aspects juridiques et
criminalisées certaines
pratiques, nous pourrons aller

vers un Parlement dont la
majorité des membres seront 
des jeunes intellectuels ayant
suffisamment d’autorité morale
pour agir», a-t-il poursuivi. 
En réponse à une question sur le
Hirak populaire que vit le pays
depuis une année, le Président
de la République a affirmé
«avoir qualifié le Hirak de 
-Béni- en connaissance de
cause», précisant que «l’Etat
algérien a frôlé l’effondrement
et la disparition de ses
institutions et cela s’inscrivait
dans le cadre de l’agenda de
ceux qui voulaient faire de
l’Algérie une autre Syrie, une
autre Libye ou un autre Irak».
Par ailleurs, Tebboune a indiqué
que «le Hirak a sauvé l’Etat
algérien également des dérives
autocratiques et des velléités de
perduration de la tragédie
politique que vivait l’Algérie».
Après avoir rappelé le rôle du
peuple algérien dans toutes les
étapes phares de l’Histoire du
pays, notamment durant la
Guerre de libération nationale,
Tebboune a souligné que 
«par ce Hirak, le peuple algérien
a montré qu’il était un peuple
pacifique, cultivé et politisé et
qu’il n’était nullement violent
ou terroriste comme le
prétendaient même certains
frères». Les Algériens, a-t-il
poursuivi, «ont donné ainsi des
leçons au monde, notamment
quant au caractère républicain
de l’Armée nationale populaire
(ANP), laquelle a démontré par
son patriotisme qu’elle était la
digne héritière de l’Armée de
libération nationale (ALN)»,
rappelant à ce propos
qu’«aucune goutte de sang n’a
été versée». «En barrant la route
au cinquième mandat et au
prolongement du quatrième, le
Hirak a fait tomber les têtes qui
ont mené le pays à cette
situation et conduit à la
poursuite de tous ceux qui
exploitaient l’économie
nationale à des fins personnelles
et qui sont aujourd’hui en
prison», a-t-il ajouté dans ce
sens. Concernant le reste des
revendications du Hirak, le
Président Tebboune a précisé
qu’il s’agit «maintenant de
revoir le mode de gouvernance
du pays, de garantir la plus large
marge possible de libertés et
d’instaurer l’équilibre entre les
institutions pour éviter la
domination de l’une ou l’autre,
et partant, se prémunir contre

tout dérapage vers l’autocratie 
et l’autoritarisme». S’agissant
des citoyens qui continuent
d’investir la rue chaque
vendredi, le président Tebboune
a déclaré : «personnellement, je
n’y vois aucun inconvénient,
c’est leur droit et c’est ça la
démocratie». «La seule crainte,
c’est les dérapages résultant 
de l’infiltration des rangs du
peuple, même s’il en est
conscient», a-t-il ajouté.

Edifier une économie
propre, créatrice de

richesses et d’emplois

Au volet économique, le
Président Tebboune a affirmé
que l’Algérie aspirait, sous son
mandat, «à l’édification d’une
économie propre et intègre, dont
la principale finalité est la
création de richesse et d’emplois
et le traitement de la tragédie
sociale infligée au citoyen». 
«Il est impératif de sortir de la
dépendance à la rente pétrolière
et d’aller à la quête d’autres
ressources afin d’asseoir une
économie qui n’est pas axée sur
l’importation mais fondée sur
des bases logiques et
nationalistes, une économie
profitant au pays et au citoyen 
et non à un clan d’oligarques»,
a-t-il insisté. Concernant le gaz
de schiste, le Président de la
République a rappelé que cette
question «a été instrumentalisée
pour susciter la colère». 
«Je n’ai jamais dit que nous
allions exploiter le gaz de
schiste», a-t-il précisé,
soulignant «avoir simplement
relevé, chiffres à l’appui, que le
développement et la croissance
de l’Algérie nous ont amenés 
à consommer la moitié de notre
production gazière». Et
d’affirmer «la décision est
subordonnée aux conclusions
des experts, c’est eux les
spécialistes». ans ce contexte,
Tebboune a déclaré que
l’Algérie avait des trésors de
ressources, dont la plupart non
connus, mettant en avant
«l’agriculture aussi bien dans le
nord que dans le sud du pays».
L’agriculture saharienne, a-t-il
relevé «n’est pas assez exploitée
en dépit de l’existence d’eaux
souterraines estimées à 15 000
milliards de m3, parfois à moins
de 50 m de profondeur, sans
parler des grandes étendues de

terres». «Avec peu des moyens
techniques, l’agriculture
algérienne a pu produire, fin
2018, l’équivalent de 18
milliards USD», a-t-il poursuivi,
évoquant «le potentiel humain
important avec la sortie, chaque
année, de 200 000 0étudiants
des universités algériennes».
Concernant le sujet de la devise,
Tebboune a réaffirmé d’abord
qu’une fois la situation
économique améliorée», 
il «augmentera la valeur de
l’allocation touristique pour
préserver la dignité des
Algériens». Le marché parallèle
de la devise servait «la
contrebande», «d‘où l’impératif
de construire une économie
propre et transparente avec une
industrie réelle et non factice,
une économie qui apporte des
solutions au pays», a-t-il ajouté.
Tebboune a mis en avant, dans
le même ordre d’idée,
l’importance de promouvoir le
tourisme, de libérer l’initiative
et de faciliter l’accès des jeunes
aux crédits. Interrogé sur ses
impressions au sujet du film
documentaire sur «les zones
d’ombre», projeté devant les
walis lors de leur dernière
rencontre avec le
Gouvernement, le président de
la République a indiqué que
«ces images sont réelles et je 
les connaissais de par mon
expérience en tant que
responsable local, des années
durant». «Le plus triste est que
personne ne s’est intéressé à la
souffrance de ces citoyens et
que tous étaient focalisés sur
l’embellissement des villes», 
a-t-il déploré. À ce propos, le
Président Tebboune a fait état de
l’importance qu’il attachait au
monde rural pour plusieurs
raisons, notamment historiques,
rappelant «les affres endurées
par les populations rurales
durant le colonialisme et même
durant la période du terrorisme
avec 70% des victimes».

«Le choix revient 
au peuple»

Pour quel régime politique
optera Tebboune ? «C’est le
peuple qui choisira son régime»,
assène-il. Selon lui, le régime
parlementaire nécessite
l’existence de partis politiques
puissants et une démocratie bien
ancrée. «Nous sommes à une

démocratie naissante et les
formations politiques n’arrivent
pas à encadrer la société», a-t-il
expliqué. «Le régime
parlementaire n’a pas connu de
réussite dans les Etats arabes
contrairement aux pays anglo-
saxons», fera-t-il remarquer. 
Le régime présidentiel a aussi
ses inconvénients. «Le passé a
prouvé qu’il ouvre la voie à
l’autoritarisme et à la
gouvernance unilatérale et
bannit la consultation et la
concertation», affirme-t-il. Il
propose un régime semi-
présidentiel ou semi-
parlementaire accordant
davantage de prérogatives aux
élus. Tebboune est pour
l’élaboration d’une Constitution
consensuelle qui ne touche pas
aux constantes nationales, dont
l’unité et l’identité des
Algériens. Il notera que la
séparation des pouvoirs n’a pas
été respectée dans l’ancienne
Constitution du moment que 
le Conseil constitutionnel est
désigné par le Président. 
Il a fait savoir qu’il envisage
l’instauration d’une Cour
constitutionnelle libre et
indépendante pour combler cette
défaillance. Présidera-t-il le
Conseil supérieur de la
magistrature ? La prochaine
Constitution tranchera la
question, fera-t-il savoir. Parlant
de la loi fondamentale du pays,
il a indiqué qu’elle doit aborder
la question du contrôle
populaire en fixant les limites 
de chaque pouvoir, détaillant 
le processus de sa révision. 
La première mouture de la
Constitution sera transmise 
à plus de 700 organisations. 
Au bout d’un mois, elles vont
présenter leurs propositions 
qui seront intégrées dans le
projet par le comité des
constitutionnalistes. Le projet
sera ensuite soumis au
Parlement et à un référendum
populaire. «Nous aspirons à
l’arrivée d’une nouvelle
génération intègre sur la scène
politique. Le code électoral doit
ouvrir la voie aux jeunes. Nous
devons les aider non par le
bourrage des urnes mais en
finançant leurs campagnes
électorales pour qu’ils ne soient
pas victimes de l’argent sale»,
a-t-il poursuivi.

Synthese H. M. /Ag.
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RND

«Le Hirak populaire a donné de nouveaux concepts 
à l’action démocratique», souligne Mihoubi

Le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), 
Azzedine Mihoubi a affirmé que le Hirak populaire a donné de «nouveaux concepts» à l’action démocratique, 

qualifiant ce mouvement de «période charnière de l’histoire de l’Algérie contemporaine». 

D ans une allocution à l’occasion du
23e anniversaire de la création du
RND, Mihoubi a souligné que

l’Algérie a connu «un changement radical»,
grâce au Hirak populaire qui a célèbré,  ce
samedi, sa première année, assurant que ce
mouvement populaire avait donné de «nou-
veaux concepts à l’action démocratique»
par son appel à l’application des articles 7
et 8 de la Constitution.
Rappelant que son parti avait interagi «spon-
tanément» avec ce Hirak, en prônant la prise
en charge de toutes ses revendications loin
du «populisme», Mihoubi a estimé nécessai-
re d’être au diapason des changements
revendiqués par le Hirak, qu’il a qualifié de
«moment important et de période charnière
de l’histoire de l’Algérie contemporaine». 
Mihoubi a salué, à cette occasion, l’accom-
pagnement «positif et rapide» des revendica-
tions du Hirak par l’Institution de l’Armée
nationale populaire (ANP) et son comman-
dement, qui en sus de protéger l’Etat, a assu-
ré «le climat à même de concrétiser tous les
objectifs, politiques ou institutionnels, du
Hirak». Dans le même contexte, le SG par
intérim du RND a évoqué la composante du
nouveau gouvernement et les déclarations du

Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui portent, toutes, sur «le recou-
vrement de la confiance perdue en raison de
la dégradation de la vie politique depuis des
années». Il a en outre abordé la question de
la nouvelle Constitution, en cours d’élabora-
tion et dont la première mouture devrai être
remise à tous les partis, instances et organi-
sations pour avis, exprimant, à cet effet, son
souhait de voir cette Constitution concrétiser
«les aspirations des Algériens à l’édification
d’institutions fortes et solides, combler les
lacunes et en finir avec les dysfonctionne-
ments». «Nous souhaitons voir cette nouvel-
le Constitution réaliser le consensus voulu
entre les Algériens et d’être la base pour la
stabilité des institutions», a-t-il soutenu,
réitérant la disponibilité de son parti à 
participer au dialogue et aux concertations
dans ce sens. Par ailleurs, Mihoubi a affirmé
que le congrès extraordinaire du parti, prévu
les 18 et 19 mars prochain, avec la participa-
tion de plus de 1400 militants, sera l’occasion
pour trancher dans la distance à prendre par le
RND vis-à-vis des instances, institutions et
partis, assurant que le parti avait été remis sur
«la bonne voie», la voie, a-t-il dit, de l’adapta-
tion à une nouvelle donne ayant pour objectif
l’intération directe avec le peuple.

Le président du parti AHD 54, Ali Fawzi Rebaïne a estimé, ce
samedi à Constantine, que la consécration du 22 février une
Journée nationale constitue «une valeur ajoutée qui viendra
renforcer et appuyer les revendications du peuple pour les liber-
tés et l’égalité». S’exprimant au cours d’une rencontre d’infor-
mation tenue au quartier Bab El Kantra, au centre-ville de
Constantine, Rebaïne a considéré que la décision du président
de la République de décréter le 22 février Journée nationale,
constitue une «reconnaissance du fait du Hirak».
Estimant que le Hirak «appartient au peuple», le président du
parti AHD 54, a déclaré qu’il «attend du président de la
République qu’il soit tranchant sur les questions de fond rela-
tives aux libertés», appelant dans ce sens, «pour qu’il n’y aura
pas de détenus politique et d’opinion en Algérie».
Evoquant le projet d’amendement de la Constitution, Rebaïne a
estimé que «l’alternance au pouvoir, l’indépendance de la jus-
tice, la liberté de la presse, l’indépendance des institutions
représentatives et exécutives figurent parmi les points incon-
tournables à prendre en considération dans le cadre de ce chan-
tier». Plaidant pour une Constitution «consensuelle favorisant

les libertés sans restriction et sans arrières pensées politiques»,
Rebaïne a indiqué qu’il était temps de «tourner la page des
dépassements et déraillements vécus par le passer, et d’écrire
une nouvelle page d’histoire pour les futures générations».
Le peuple algérien a de tout temps été «révolutionnaire» et «n’a
jamais accepté la division», a encore considéré  Rebaïne, qui a
appelé dans ce contexte, à l’édification d’un Etat de droit basé
sur les critères de la compétence et la transparence, loin des
intérêts personnels. Mettant l’accent sur l’importance de la
société civile dans l’accompagnement des efforts du dévelop-
pement national à travers le contrôle notamment, Rebaïne a
appelé à l’amélioration des conditions des partis politiques qui
«ne doivent pas dépendre du ministère de l’Intérieur, mais du
ministère de la Justice». S’agissant des questions liées à l’éco-
nomie nationale, Rebaïne a plaidé pour la consolidation de
l’autosuffisance alimentaire à travers la valorisation du secteur
de l’agriculture, moteur de l’épanouissement économique du
pays, a-t-il considéré.

L’institution du 22 février journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour
la démocratie, «consolide la volonté de renouvellement
des valeurs de l’Etat de droit», a affirmé, ce samedi à
Biskra, le président du Mouvement El Islah, Filali
Ghouini. Animant une rencontre du conseil régional de
coordination de son parti à la maison de la culture
Ahmed-Rédha-Houhou, Ghouini a souligné que sa for-
mation «adhère à la décision du président de la
République de décréter cette date comme journée natio-
nale car cette dernière, a-t-il estimé, appartient à tous les
Algériens aspirant au développement effectif du pays et
aux libertés et reflète la cohésion entre le peuple et l’ar-
mée qui accompagne cette marche du peuple».
Le président d’El Islah a salué les réalisations du Hirak
populaire qui a affirmé la souveraineté du peuple par le
processus électoral qui a conduit à un président légitime
capable de concrétiser les revendications des Algériens
et a rappelé que son parti a été par sens du devoir natio-

nal en tête des artisans du succès des élections. Ghouini
a relevé que «nul ne conteste la nécessité d’opérer la
relance de l’économie du pays pour sortir de la crise et
les discussions engagées par le président montrent son
respect pour ses engagements». L’intervenant a estimé
également «nécessaire de concrétiser la justice nationa-
le, notamment dans les impôts par l’amendement de la
loi de finances 2020 et de réorienter les dispositifs de
soutien social pour mieux toucher les catégories
ciblées». Ghouni a appelé dans son allocution  à associer
les syndicats, notamment ceux à large représentativité
aux réunions de la tripartite pour associer tout le monde
à la prise de décision et à l’élaboration des politiques et
programmes. La rencontre du conseil régional de coor-
dination du parti El Islah a regroupé les présidents des
bureaux de 15 wilayas dont Ghardaïa, Ouargla,
Tamanrasset, El Oued, Illizi et Biskra.

Ahsene Saaid /Ag.

Parti AHD 54
Fawzi Rebaïne estime de «valeur ajoutée»  

la consécration du 22 février une Journée nationale 

El Islah
Ghouini : «La Journée nationale 

du 22 février consolide les valeurs 
de l’État de droit»   

MSP
Makri réitère son soutien aux réformes
initiées par le président de la République 
Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a réitéré, ce samedi à
Alger, par la voix de son président, Abderrazak Makri, son soutien aux
réformes initiées par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, soulignant que le Hirak avait réalisé plusieurs acquis. Présidant
un séminaire régional des structures du parti de la région centre, Makri a
précisé que le Mouvement de la société pour la paix «soutient les
réformes initiées par le président de la République et souhaite qu’elles
soient menées à bien», soulignant que le Hirak avait «réalisé plusieurs
acquis, dont la mise en échec du projet du 5e mandat, la lutte contre la
corruption et la poursuite des corrompus, la protection du pays contre
toute ingérence étrangère et la consécration de la souveraineté populaire».
Quant au reste des revendications du Hirak, le président du MSP a estimé
qu’«elles se concrétiseront à travers des élections législatives et locales
régulières», affirmant que «l’édification de la nouvelle Algérie passe par
des élections libres et régulières consacrant la souveraineté populaire».
Appelant à protéger les prochaines échéances de la fraude, Makri a
considéré que l’Algérie était «en mesure d’organiser des élections
électroniques puisque les citoyens ont des cartes d’identité biométriques
qui garantissent la régularité et la transparence» du scrutin. 
Le président du MSP a, à cet égard, appelé la classe politique à mettre en
avant les compétences et à contribuer à l’édification d’institutions fortes
capables de prendre en charge les préoccupations des citoyens, insistant,
d’autre part, sur l’impératif de préserver les éléments constitutifs de
l’identité nationale.

Touati plaide pour la consultation
du peuple sur le choix du régime
politique
Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, 
a plaidé, ce samedi depuis Ouargla, «pour la consultation du
peuple sur le régime politique à adopter» dans la révision de la
Constitution, pour consacrer le principe de sa souveraineté.
S’exprimant à l’ouverture d’une conférence régionale des
secrétaires du FNA des wilayas de Ouargla, Laghouat, Ghardaïa,
Biskra et Illizi, Touati a souligné qu’«il appartient d’élaborer une
Constitution issue du choix du peuple et sa consultation sur le
régime politique à adopter». Il a indiqué, à cet égard, que sa
formation politique «ne peut s’abstenir de la participation à
l’élaboration de la constitution dans l’intérêt national et pour
concrétiser les valeurs qu’elle a toujours défendues qui
consistent», a-t-il dit , «à rendre la souveraineté au peuple».
Estimant que «le règlement des problèmes en suspens est un
facteur de cohésion entre les Algériens permettant la relance
socio-économique et scientifique», Moussa Touati a soutenu que
«le peuple algérien aspire au travers le Hirak pacifique de lutter
contre le favoritisme et de consacrer les mêmes droits et devoirs 
à tous les algériens». Le président du FNA a indiqué, par ailleurs,
que «l’Algérie qui compte de nombreuses jeunes compétences
gagnerait à disposer de grandes universités à même de contenir et
promouvoir ces capacités et de réduire leur fuite vers l’étranger».
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Ciment

Forte hausse des exportations en 2019

Arbitrages d’investissement

L’Algérie est dotée des outils pour sanctuariser les intérêts de l’Etat

OMC
Le prix 2020 du meilleur article décerné à de jeunes économistes lancé

Les exportations algériennes du ciment ont dépassé 60 millions de dollars en 2019, enregistrant une hausse de plus de 141%,
par rapport à 2018, a annoncé auprès de la Direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).

L es exportations du ciment hydrau-
lique, y compris le ciment non pulvé-
risé appelé «clinker», ont connu une

nette amélioration, passant de 25,16 mil-
lions de dollars en 2018 à 60,68 millions de
dollars en 2019, soit une évolution de
141,2%, dépassant ainsi les prévisions pré-
vues par les pouvoirs publics en début de
l’année dernière, a précisé la même source.
En effet, l’Algérie ambitionnait d’augmen-
ter ses exportations de ciment à 500 millions
de dollars, au cours des cinq prochaines
années, selon les prévisions rendues
publiques par le ministère de l’Industrie et
des Mines. L’excédent dans la production du
ciment devrait atteindre entre 10 et 15 mil-
lions de tonnes, ce qui permettra, de porter
les exportations de ce matériau de construc-
tion à 500 millions de dollars. Les prévi-
sions pour 2020 tablent sur une capacité de
production nationale de 40,6 millions de
tonnes, répartie respective entre le Groupe
public industriel des ciments d’Algérie
(GICA, 20 millions de tonnes), Lafarge
Holcim Algérie (11,1 millions de tonnes) et
le reste des opérateurs privés (9,5 millions
de tonnes). Les Douanes algériennes ont fait
savoir que cinq produits exportés ont totali-
sé plus de 74,80% des exportations hors
hydrocarbures (EHH) l’année écoulée. 
Il s’agit des exportations des engrais miné-
raux ou chimiques azotés, des huiles et
autres produits provenant de la distillation
des goudrons de houille, de l’ammoniac
anhydre, des sucres de canne ou de bettera-
ve et les phosphates de calcium naturels. 
Les exportations des engrais minéraux ou
chimiques azotés, qui ont représenté plus de
31% de la valeur globale des exportations
hors hydrocarbures, ont atteint 801,26 
millions de dollars en 2019, contre 948,30

millions usd en 2018, enregistrant une bais-
se de 15,51%, par rapport à 2018. Les ventes
algériennes à l’étranger des huiles et autres
produits provenant de la distillation des gou-
drons ont, quant à elles, totalisé 502,28 mil-
lions de dollars, en baisse de 24,07%. 
Alors que les exportations de l’ammoniac
anhydre ont engrangé 298,58 millions de
dollars, reculant, également, de plus de
35%. Par ailleurs, deux groupes sur les cinq
principaux produits exportés hors hydrocar-
bures, qui sont pour la plupart des dérivés de
l’industrie pétrolière, ont connu des varia-
tions haussières, à savoir les sucres et les
phosphates. En effet, les exportations des
sucres de canne et de betteraves ont aug-
menté de 11,52% en 2019, pour atteindre
près de 260,2 millions de dollars contre près
de 233,3 millions usd en 2018. Enfin, la
valeur des exportations des phosphates de
calcium naturels ont totalisé 68,61 millions
de dollars, en augmentation de 34,64%,
durant la même période de comparaison.

Cinq opérateurs assurent près
de 73% des exportations

Les données statistiques des Douanes relè-
vent que les cinq plus grands exportateurs
hors hydrocarbures sur l’ensemble des 1468
opérateurs qui opèrent dans le domaine ont
réalisé à eux seuls plus de 72,69% de la
valeur globale de ces exportations en 2019.
Il s’agit principalement de ceux opèrent
dans les produits de l’urée, des solvants, de
l’ammoniac et des sucres. Pour rappel, les
EHH, qui restent toujours marginales, ont
représenté 7,20% du volume global des
exportations algériennes, pour atteindre 2,58
md de dollars, en baisse annuelle de 11,8%.

Ces faibles résultats ontincité les pouvoirs
publics à faire de l’augmentation des EHH, un
des défis majeurs de l’actuel quinquennat.
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
avait affirmé en janvier dernier, que l’aug-
mentation des EHH était l’un des défis
majeurs du quinquennat en cours, d’où la
mise en place d’un ensemble de mécanismes
visant leur promotion. «La plus grande

bataille que doit livrer le département du
Commerce durant le quinquennat 2020-
2024 est l’augmentation du volume des
exportations algériennes vers la région arabe
et le continent africain», a -t-il déclaré lors
du séminaire national sur les conditions
d’exercice du commerce international
(Incoterms 2020).

M. O. /Ag.

L’Algérie est dotée des outils nécessaires pour sanctuariser
les intérêts de l’Etat pour faire face aux litiges dans le cadre
des arbitrages internationaux d’investissement, ont indiqué
samedi à Alger plusieurs experts. Animant une journée d’in-
formation sur «le rôle de l’Etat dans l’arbitrage international
d’investissement», les intervenants ont relevé la pertinence
des outils juridiques dont s’est dotée l’Algérie afin de s’en
prémunir dans le cadre de litiges pouvant l’opposer à des
investisseurs étrangers. Selon eux, cela a permis de consta-
ter qu’à ce jour, aucune condamnation n’a été prononcée à
l’encontre de l’Algérie dans le cadre d’arbitrages internatio-
naux d’investissement sur les 11 affaires portées par des
investisseurs étrangers depuis les années 90. Pour renforcer
cette position du pays et éviter des litiges d’investissement,
le directeur de la coopération au ministère des Finances, Ali
Bouhraoua, a plaidé en faveur de la revue des accords éco-
nomiques du pays afin d’adapter certaines de leurs disposi-
tions pour protéger les intérêts du pays. «D’autres pays de la
région connaissent plus de différends allant vers l’arbitrage
international. Cependant, il faut revoir nos accords écono-
miques pour protéger et sanctuariser les intérêts de l’Etat
algérien», a-t-il estimé. Il s’agit d’autre part, selon le repré-
sentant du ministère, «de trouver un point d’équilibre entre
l’intérêt du pays et l’objectif d’attirer les investisseurs étran-

gers créateurs de valeur ajoutée», expliquant que «ceux-ci
ont besoin d’être sécurisés sur le plan juridique et écono-
mique». De plus, parmi les recommandations soumises par
les intervenants, celle consistant à améliorer la coordination
entre les différents ministères «afin de s’assurer que tous les
documents relatifs à une affaire sont collectés dans des
délais brefs et que tous les ministères parlent d’une seule
voix face aux investisseurs». Selon eux, en maintenant et en
promouvant des processus respectueux de la règle de droit,
l’Algérie continuera d’être en position d’attirer massive-
ment les investissements étrangers tout en limitant au maxi-
mum le risque de contentieux. Cela concerne le risque à
l’encontre de personnes ou de sociétés choisissant la voie de
l’arbitrage comme un moyen d’obtenir un avantage conten-
tieux indû, ou à l’encontre d’investisseurs légitimes ayant
choisi l’Algérie pour leurs investissements.

L’Etat engagé dans trois procédures
d’arbitrage international

Par ailleurs, l’Algérie est engagée actuellement dans 3 pro-
cédures d’arbitrage international avec des investisseurs
étrangers, a fait savoir la représentante du cabinet d’arbitra-
ge international du cabinet Shearman & Streling, Maître

Maude Lebois, un cabinet qui défend les intérêts de
l’Algérie depuis plus de trois décennies. «La 1re procédure
implique l’Etat algérien avec un investisseur espagnol dans
le secteur du BTP. La 2e a été introduite par un investisseur
suisse dans le secteur des transports et la 3e a été introduite
par des investisseurs émiratis dans le secteur des travaux
publics», a-t-elle détaillé. Selon elle, certains investisseurs pro-
fitent des failles des traités conclus par les pays pour introdui-
re des moyens de pression à l’encontre de l’Etat concerné par
ces traités. «Cependant, en regardant les onze procédures
introduite contre l’Etat algérien, on constate que l’Etat a mis
en place les mesures qu’il faut pour se protéger», a souligné
Maître Lebois, rappelant que «l’Algérie a connu de belles vic-
toires juridiques à l’encontre d’investisseurs étrangers s’épar-
gnant le paiement de plus de 22 milliards de dollars», notam-
ment lors d’un arbitrage l’ayant opposé à un investisseur égyp-
tien dans les télécommunications.
L’intervenante a également indiqué que l’Algérie a conclu plus
de 40 traités internationaux pour promouvoir les investisse-
ments (IDE). Cela a créé un intérêt économique pour le pays
mais permet d’autre part aux investisseurs d’introduire des
actions à l’encontre de l’Etat «quand ils estiment qu’ils
n’ont pas été traités de façon juste et équitable».

Ali B.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a lancé une
invitation appelant les jeunes économistes à présenter des
articles pour le prix 2020 du meilleur article et ces articles
devront être présentés d’ici au 8 juin 2020, annonce l’or-
ganisation sur le site web de l’OMC. Selon l’OMC, ce prix
vise à encourager la réalisation de recherches approfondies
sur la politique commerciale et la coopération internatio-
nale et à renforcer les liens entre l’OMC et les milieux uni-
versitaires. Le Prix de l’OMC du meilleur article, doté de
5000 CHF, récompense chaque année l’auteur ou les
auteurs du meilleur article. Dans le cas d’un article écrit en
collaboration, ce montant sera réparti à parts égales entre
les auteurs. L’article primé sera officiellement annoncé à

l’occasion de la conférence annuelle de l’European Trade
Study Group, qui est la plus importante conférence spécia-
lisée consacrée au commerce international. La cérémonie
de remise du prix aura lieu du 10 au 12 septembre 2020 à
Gand (Belgique). Un financement sera accordé au lauréat
pour assister à la réunion. Un jury universitaire est chargé
de sélectionner le meilleur article.
Le jury est composé des personnes suivantes : Beata
Javorcik (professeur à l’Université d’Oxford), Robert
Staiger (professeur au Dartmouth College), Alberto Trejos
(professeur à l’INCAE Business School), Robert Koopman,
Directeur de la Division de la recherche économique et des
statistiques du Secrétariat de l’OMC, qui en fera aussi par-

tie d’office ainsi que Roberta Piermartini (cheffe de la
Section de l’analyse des coûts du commerce, OMC) qui
sera chargée de coordonner les travaux du jury de sélec-
tion. Selon l’OMC, l’article présenté doit porter sur des
questions liées à la politique commerciale et à la coopéra-
tion commerciale internationale. L’auteur ou les auteurs de
l’article doivent être en possession d’un doctorat ou être
inscrits en doctorat et, s’ils sont âgés de plus de 30 ans, ne
doivent pas avoir soutenu leur thèse depuis plus de 2 ans. 
Dans le cas d’articles écrits en collaboration, tous les
auteurs doivent satisfaire à cette condition. De plus, pour
être admissible, l’article soumis au concours ne doit pas
excéder 15 000 mots.
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«Deux subventions ont été mobilisées par l’APW de Tizi-
Ouzou pour la réalisation d’une maison du Burnous tradi-
tionnel à Bouzguène et d’un théâtre de verdure à
Yakouren», a-t-on appris, hier, auprès du président de
cette assemblée élue, Youcef Aouchiche. La 1re subven-
tion est d’un montant de 3 millions de dinars est destinée
pour la réalisation d’une maison du Burnous au niveau du
village Houra dans la commune de Bouzguène qui abrite
annuellement au mois d’août le Festival du Burnous tra-
ditionnel. «Cette démarche a été initiée en collaboration
avec l’Association Chahid Yakoubi et le Comité du villa-
ge de Houra», a indiqué Youcef Aouchiche. La future
maison du Burnous de Houra sera «un lieu de promotion
de cette tenue traditionnelle. Elle sera également dédiée à
la formation qui est l’aspect le plus important pour nous»,
a-t-il ajouté en expliquant que cette nouvelle structure

abritera des ateliers de formation sur le tissage du
Burnous traditionnel kabyle qui est «un patrimoine ainsi
qu’un produit économique à valoriser». L’APW de Tizi-
Ouzou a également décidé de subventionner, pour un
montant de 2 millions de dinars, la réalisation d’un
théâtre de verdure au village Ath Aïssi dans la commune
de Yakouren. «Le théâtre sera réalisé en pierres, selon le
mode de construction traditionnel afin qu’il soit intégré à
son environnement», a souligné Youcef Aouchiche.
L’inauguration de ce théâtre de verdure est prévue à
l’occasion de la 17e édition du Festival culturel
Raconte’Arts qui se déroulera du 18 au 26 juillet pro-
chain dans le village d’Ath Aïssi pour abriter certaines
activités de cette manifestation culturelle itinérante, a-
t-on appris de même source.

Kahina Tasseda

Dans le cadre des travaux sur le réseau
de distribution de l’électricité de moyen-
ne tension, plusieurs quartiers relevant
de la commune de Sidi Moussa bénéfi-
cieront d’un vaste programme de raccor-
dement au réseau d’électricité, a-t-on
appris,  auprès de la Sonelgaz. Cette
opération, qui est susceptible de renfor-
cer l’alimentation en cette énergie, fait
suite à un recensement des services
concernés dans le but d’éradiquer le
phénomène du raccordement anarchique

au réseau électrique, mais aussi, la dota-
tion des habitants de cette commune en
équipements publics. Ces projets seront
implantés dans 9 pôles d’habitation
accueillant plus de 1200 foyers. Il s’agit
de 400 familles habitant dans le quartier
Raïs à la cité Nenouch et la cité Smaïli,
63 familles au groupement des 36-Logts
à Ouled Allal, 70 familles au groupe-
ment communal et ainsi que 350 autres
familles au quartier Gheroura de
Dehimette. Dans le même programme

figurent le raccordement et la rénovation
en équipements électriques de plusieurs
autres foyers. Ce sont 80 foyers au quar-
tier Bouafia, 32 autres à la cité
Zemouchi (vers Larbâa), sans oublier
227 foyers entre El Qaria, groupement
des 38 logts et le centre Chenoufi
implantés à Ouled Allal. Plus de 70 mil-
lions de dinars ont été débloqués pour
les besoins de la 1re phase du projet dont
le raccordement sera réalisé dans un
délai de 3 mois, selon la même source.

Tizi-Ouzou

Subventions pour la réalisation d’une maison 
du Burnous et d’un théâtre de verdure 

Commune de Sidi Moussa

Raccordement de plus de 1200 foyers 
au réseau électrique

Aïn Defla

Les barrages remplis 
à hauteur de 44 % 

«Le taux de remplissage des barrages dans la
wilaya d’Aïn Defla est à hauteur de 44%», 
a-t-on appris, ce vendredi, auprès du directeur
des Ressources hydriques (DRE) Boualem
Hadjidje. «Le taux de remplissage des 5
barrages que compte la wilaya d’Aïn Defla est
de 43,93%, une situation résultant bien
évidemment de la baisse de la pluviométrie
que connaît la région depuis des mois», a
précisé Boualem Hadjidje. Il a, dans ce cadre,
fait état d’un taux de remplissage de 84% du
barrage de Ghrib, 62% pour celui de Sidi
M’hamed-Bentaïba, 55% pour Deurder et 40%
pour la retenue d’eau d’Ouled Mellouk, le
barrage de Harraza fermant la marche avec un
taux de remplissage se situant autour de 20%. 
Le DRE a toutefois noté que «sans la prise en
ligne de compte de ce dernier barrage
(Harraza), consacré exclusivement à
l’agriculture, le taux de remplissage des
barrages de la wilaya se situerait autour de
60%», assurant que la situation actuelle n’a
pas affecté l’approvisionnement de la
population en eau potable. «Il ne faudrait pas
perdre de vue que nous ne sommes pas en
Europe, car le climat sévissant à Aïn Defla est
continental aride à semi-aride», a-t-il fait
remarquer, faisant savoir que les eaux
superficielles représentent 28% seulement de
la masse hydrique de la wilaya. Tout en
relevant que la moyenne de la dotation en eau
par habitant est estimée à 201 litres/jour, soit
plus que la norme fixée par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), soit 150 l par
habitant/jour, il a mis en exergue l’importance
de la lutte contre le gaspillage de cette
ressource vitale.

Wilaya d’Alger
Signature d’un accord de partenariat 

entre le Commissariat des SMA et la Direction 
de la formation professionnelle

Un accord a été signé, ce samedi, à Alger, entre le Commissariat de la wilaya d’Alger des Scouts musulmans algériens (SMA) et la Direction 
de la formation professionnelle dans le but de mettre en place des mécanismes susceptibles de renforcer et de dynamiser

l’action culturelle et bénévole et d’ancrer l’esprit nationaliste chez les jeunes générations.

L’accord a été signé en marge de
l’ouverture de la saison des SMA
2020/2021, en présence du com-

mandant général des SMA, Abderrahmane
Hamzaoui. Signé à la clôture de la session
ordinaire du Conseil de wilaya (20-21
février 2020), «l’accord vise à mettre en
place des mécanismes à même d’asseoir
les règles de partenariat entre les deux par-
ties pour renforcer et relancer des pro-
grammes d’action susceptibles de contri-
buer à la promotion des actions, culturelle
et bénévole chez les jeunes, et à leur incul-
quer l’esprit nationaliste», a souligné le
commissaire de wilaya des SMA d’Alger,
Ramdani Ahmed, ajoutant «qu’il est ques-
tion aussi d’encourager le développement
des activités des SMA au niveau des
Établissements de formation profession-
nelle et d’apprentissage. Ledit accord tend,
en outre, à impliquer davantage les sta-
giaires à l’animation des espaces culturels,
artistiques et environnementaux, à la
faveur d’un plan encadré par les deux par-
ties, notamment lors des fêtes nationales et
religieuses, des manifestations artistiques,
et dans le cadre des actions de sensibilisa-
tion et de prévention contre les différents
fléaux sociaux, en sus de renforcer le rôle
des scouts au niveau des Établissements de
formation et de promouvoir les compé-
tences et talents artistiques chez les
jeunes». La saison des SMA 2020/2021
inaugurée, ce samedi, à la salle Ibn
Khaldoun prévoit «un programme riche et

adapté à la stratégie et à la vision du com-
mandement général des SMA, visant à pro-
mouvoir l’action des scouts et à améliorer
leur niveau de performance pour mieux
répondre aux exigences sociales en la
conjoncture actuelle, et à concourir au ren-
forcement des valeurs nationales, à la
cohésion sociale et au resserrement des
rangs pour une Algérie nouvelle», a-t-il
poursuivi, précisant que les scouts veillent,
à travers leur travail de proximité, à être à
l’écoute des jeunes et à servir le pays. Pour
sa part, Ahmed Zegnoun, directeur de la
formation professionnelle de la wilaya
d’Alger a indiqué que pour «la réalisation
des projets communs aux deux parties, il
sera procédé à l’exécution des activités
inhérentes à la création de cercles et clubs
culturels et scientifiques au niveau des
Établissements de formation profession-
nelle et la préparation des sessions de for-
mation communes, sachant que les Centres
de formation professionnelle abriteront des
camps de loisirs et de formation au profit
des jeunes stagiaires et des scouts, outre,
l’encouragement des jeunes à la création
d’entreprises (entrepreneuriat). De son
côté, Abderrahmane Hamzaoui, a «passé
en revue le parcours historique des SMA
et leur rôle dans la construction du citoyen
lors de la Révolution nationale, outre, leur
contribution à la préservation et à la
défense des constantes et valeurs natio-
nales, et leur ancrage chez les jeunes lors
de la phase d’édification nationale», sou-

lignant «la nécessité de renforcer leur rôle
à l’avenir dans la moralisation de l’action
de la société civile, conformément aux
instructions du président de la
République, et ce, en coordination avec
les différents partenaires et secteurs pour
la réalisation des objectifs du développe-

ment durable». Cette rencontre a été mar-
quée par la projection d’un documentaire
sur les activités de la Mouhafadha des
SMA de la wilaya d’Alger en 2019, outre,
des chants scouts interprétés par de jeunes
scouts de la wilaya d’Alger. 

Houda H.
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Pas moins de 38 armateurs de pêche se
sont rassemblés vers 10h de la matinée
de jeudi dernier devant la Chambre de la
pêche. Arrivés les uns après les autres en
trombe dans leurs véhicules respectifs,
les armateurs de pêche dont nous avons
remarqué leur agitation et leur comporte-
ment pour le moins houleux, se sont ras-
semblés ensuite sur le quai faisant face
au port d’El Kala, à quelques mètres du
siège de la Chambre et à environ deux
cents mètres de la station maritime des
gardes-côtes. Pour en savoir un peu plus,
nous nous sommes rapprochés de ces
armateurs qui, dans une colère qui en dit
long sur leur marasme, n’arrêtaient pas
de grommeler et de proférer de vives cri-
tiques sur ce qu’ils ont constaté et qu’ils
tiennent absolument à le faire savoir à

qui de droit et le stopper. Approchés pour
connaître ce qui se passe, El Hadj dira
«qu’il s’agit de ces filets «invisibles»
interdits dans le monde entier et qu’un
armateur est en train d’utiliser».
Ces filets, nous a-t-on indiqué, causent
des dégâts irréversibles sur la faune et la
flore marine. Une sorte de «mer brûlée»,
assure Walid qui dit que la mer qui a tou-
jours nourri de père en fils les marins
d’El Kala, risque d’en pâtir à l’avenir, au
cas où il n’est pas mis fin à cette tech-
nique de pêche. Un autre armateur ajou-
tera que le filet invisible capture tout sur
son passage et ce qu’il pêche en une
seule journée est l’équivalent de la pêche
d’une année pour un chalutier. De plus,
et contrairement aux filets classiques et
autorisés qui sont en coton, le filet invi-

sible ne se dégrade pas, reste intact au
fond de l’eau pour causer d’autres pertes
à la richesse poissonnière. Autre fait dan-
gereux avec cette pêche, c’est ces filets
qui font remonter un quintal de poisson
et sont rejetés à la mer. Selon nos interlo-
cuteurs, l’armateur et exportateur de
poissons concerné par cette pratique
contre l’environnement, approché, leur a
fait savoir qu’il dispose d’une autorisa-
tion. Contacté sur le sujet, le directeur de
la pêche et des ressources halieutiques de
la wilaya d’El Tarf nous a déclaré «qu’il
n’a délivré aucune autorisation et que le
contrôle en mer des embarcations est du
ressort de la police maritime». 
Enfin, les contestataires attendaient 
l’arrivée du colonel de la Marine sorti
pour une mission.

Un total de 500 foyers répartis sur 6 mechtas enclavées des
communes de la daïra de Khezzara (sud de Guelma) ont été
raccordés, hier, au réseau de gaz naturel. Le wali, Kamal Abla,
qui a présidé l’opération organisée dans le cadre de la célé-
bration du premier anniversaire de la Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion entre le peuple et l’ANP pour la
démocratie, a indiqué que le raccordement au réseau de gaz
naturel concerné les mechtas et les villages des localités d’Ain
Sandal, de Bouhechana, et de Khezzara. Il a précisé que la
wilaya avait bénéficié d’un programme important pour la
prise en charge des préoccupations des habitants des zones
isolées. Le cout moyen relatif au raccordement de chacune
des habitations dépasse 155.000 DA, a fait savoir le chef de
l’exécutif, soulignant que l’opération, qui a consisté en la

pose d’un réseau de transport de plus de 35 km, a été financée
dans le cadre de la Caisse de garantie et de solidarité des 
collectivités locales. Les mechtas de Ras Laâyoune de la com-
mune d’Aïn Sandal, les zones de Guaâ El Kaf (partie supé-
rieure) et Guaâ El Kaf (partie inferieure) dans la localité de
Bouhchena, et les mechtas d’El Bour, de Besbasa et d’El
Kherouba de la commune de Khezzara sont les régions
concernées par cette action. Pas moins de 7000 foyers, dont la
majorité implantée en zones et groupements d’habitations
éloignés, dans la wilaya de Guelma ont été raccordés au
réseau de gaz naturel, au titre de l’exercice 2019, a-t-il fait
savoir. Aussi, Abla a annoncé que le programme établi pour
l’année 2020 portera sur l’approvisionnement en gaz naturel
de plus de 5000 autres habitations.

El Kala
Les 38 armateurs de pêche protestent 

contre l’utilisation des filets «invisibles»

Guelma  
Raccordement de 500 foyers 

au réseau de gaz naturel dans la daïra de Khezzara

Tébessa
Les citoyens  prennent 
à cœur la campagne 
de reboisement
Dans le cadre du programme national de
reboisement pour l’exercice 2020 et ce, sous
le slogan «un arbre, pour chaque citoyen» 
et au cours d’une campagne de volontariat,
ont été mis en terre 280 plants de l’espèce
platane, arbres d’alignement pour orner les
places et rues. L’opération s’est déroulée
entre Tébessa et Boulhaf Dyr, sur la route
reliant la cité 3000 logements AADL et le
pôle universitaire, ainsi que 152 autres plants
de la même variété, des deux côtés de
l’évitement reliant les RN 10 et 16, au nord
du chef-lieu. Selon les services de la
Conservation des forêts, l’opération se
poursuivra jusqu’au 21 mars de l’année en
cours. Le programme de reboisement de la
wilaya de Tébessa prévoit la plantation 
de 80 000 arbres sur l’ensemble des 28
communes. A noter qu’une opération
identique de reboisement a été organisée par
la circonscription des forêts d’Elma Labiod
avec la mise en terre de 500 plants de pins
d’Alep dans la forêt de Taga, après
l’assainissement du site portant des traces
d’incendies. L’entreprise régionale de génie
rural, la commune d’El Houijbet et des
citoyens étaient parmi les partenaires ayant
pris part aux travaux de reboisement. 
La campagne de reboisement est considérée
comme primordiale par les autorités de la
wilaya, quand on sait que près de 30% de la
superficie globale est sous la menace directe
des effets de la désertification, notamment
des parcelles de terres agricoles. 
Un phénomène planétaire naturel accentué
par une pluviométrie irrégulière, conséquence
la sécheresse pèse encore, peut-être que la
reconstitution des massifs forestiers fera
barrage devant l’avancée des sols crevassés
et poussiéreux.

Constantine  

Appel à développer l’aquaculture médicale 
en tant que nouveau créneau d’investissement

Les participants à la 4e rencontre d’étude sur «les vertus thérapeutiques des poissons d’eau douce», organisée, ce samedi,
à la circonscription administrative Ali-Mendjeli (Constantine), ont appelé à développer

l’aquaculture médicale en tant que nouveau créneau d’investissement.

L es participants aux travaux de
cette rencontre nationale organi-
sée à la circonscription adminis-

trative Ali-Mendjeli sous le thème
«Poisson docteur, vertus thérapeutiques
et créneau d’investissement», dans le
cadre du développement de l’ichtyothé-
rapie en Algérie, ont souligné l’impor-
tance de promouvoir, tant sur le plan
socioéconomique que pédagogique, cette
discipline nouvellement introduite tou-
chant à la fois les secteurs du tourisme
thermal, la santé et l’aquaculture. 
À cette occasion, le vétérinaire principal
à la Direction de la pêche et des res-
sources halieutiques de Guelma, Salah
Eddine Oudayniya, a évoqué les effets
thérapeutiques de la peau du Tilapia dans
le traitement des grands brulés, expli-
quant que la peau de ce poisson est plus
résistante que la peau humaine, de
mêmeque son degré humidité, et contient
une grande quantité de collagène de type
1 et 3, une protéine indispensable à la
cicatrisation. Il a ainsi revenu par
moyens audiovisuels sur une expérience
menée au Brésil sur une cinquantaine de
brulés, la peau du Tilapia étant utilisée à
la place des bandages traditionnels, 
permet de réduire le temps de guérison et
de moins avoir recours aux antidouleurs.
Rappelant les bienfaits nutritionnels de
ce poisson le plus consommé au monde,

ce spécialiste a fait savoir qu’un accord
de partenariat a été récemment conclu
entre l’Algérie et l’Egypte, en marge du
8e Salon international de la pêche et de
l’aquaculture (SIPA), portant sur le déve-
loppement de Tilapia du Nil en Algérie
avec pour objectif de produire entre 
20 000 et 30 000 de tonnes/an.
Asma Keroussi, médecin vétérinaire, a
axé son intervention sur un inventaire de
quelques poissons à effet thérapeutique
vivant essentiellement en Thaïlande,
Birmanie, Jordanie, Turquie, Allemagne
et Chine, et a détaillé les caractéristiques
de chaque espèce dont les vertus exfo-
liantes sont indéniables dans le traite-
ment des lésions cutanées. À l’image du
Gurra Fura, les petits poissons ont de
véritables vertus thérapeutiques et qu’ils
sont appelés dans leurs pays d’origines
«poissons docteurs» pour leur efficacité
à nettoyer les plaies cutanées des per-
sonnes atteintes de maladies de la peau,
comme le psoriasis ou l’eczéma. Et au-
delà de ses performances de nettoyage
des cellules mortes, le Garra Rufa a la
particularité de secréter une enzyme 
«le dithranol» qui limite la propagation
de ces maladies de peau et qui stimule la
production de cellules jeunes, a-t-elle
expliqué. Meriem Kezar, médecin spé-
cialiste en épidémiologie a insisté sur les
mesures d’hygiène et de prévention aux-

quelles doivent se soumettre les patients
qui bénéficient de ces cures organisées
par des professionnels. Elle a détaillé les
différentes étapes de filtration des eaux
des bassins et aquariums, le nettoyage
des sols et les mesures générales 
d’hygiène préconisées pour les usagers.
Organisée par les Directions de la pêche
et des ressources halieutiques de Guelma
et de Skikda, en collaboration avec la

Chambre inter-wilaya de la pêche et de
l’aquaculture de Guelma, l’espace vétéri-
naire algérien et l’association «planète
bleu», et l’association pour la protection
de l’environnement «Le poisson bleu»,
cette rencontre a regroupé un large
public composé de médecins, vétéri-
naires, chercheurs, étudiants et un riche
parterre d’invités.

M. El-Hadi 
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Vaccination de 75 enfants à Oued Tlélat - Oran

Le DT pédiatrique n’a eu aucune
répercussion sur leur santé

«L’opération de vaccination par le DT pédiatrique (Vaccin diphtérique et tétanique absorbé) ayant touché récemment 
75 enfants scolarisés dans la commune d’Oued Tlélat (sud d’Oran) «n’a pas eu de répercussions sur leur santé», 

a-t-on affirmé à la Direction de la santé et de la population d’Oran.

La DSP d’Oran a
souligné que suite à
une doléance adressée

par une famille demeurant 
à Oued Tlélat d’ouvrir une
enquête sur les circonstances
de la mort de son enfant de 
7 ans, il a été constaté «que 
la cause du décès de l’enfant,
quelques jours après sa
vaccination par le DT
pédiatrique, n’a pas de
rapport avec le vaccin».
«L’enfant avait reçu le vaccin
le 9 février en cours, et le
décès est survenu le 19
février courant, soit 10 jours
après», a expliqué le chargé
de la communication de la
DSP, la Dr Youcef Boukhari,
notant «qu’après 48 h, ont ne
peut nullement incriminer le
vaccin». «L’enfant (décédé)
avait été vacciné avec 74
autres, dont sa sœur jumelle,

sans que quiconque d’autre
ne présente des troubles ou
des effets indésirables», a-t-
on relevé dans le document.
Le décès de l’enfant, résulte
d’une encéphalopathie, a
précisé la même source,
ajoutant que «l’interrogatoire
du père a révélé que le petit
garçon a convulsé dans la
nuit de jeudi à vendredi (14
février), et n’a été emmené
aux urgences pédiatriques du
CHU d’Oran qu’au matin du
vendredi, ce qui aurait causé
sa mort». 
La famille de l’enfant décédé
avait demandé, à travers des
vidéos postées sur les réseaux
sociaux, une enquête pour
élucider les circonstances du
décès de leur fils, scolarisé en
1ère année primaire.

Lehouari K. 

La Gendarmerie dresse son bilan 
et fait part de 61 morts et 215 blessés

dans des accidents l’an dernier
Les gendarmes d’Oran ont procédé, dans le cadre
de l’application du dispositif de lutte contre la cri-
minalité de la route, au recensement et à l’identi-
fication de 3 points noirs. Des points où sont sou-
vent concentrés le plus grand nombre d’accidents
de la circulation. Il s’agit, du 4e boulevard péri-
phérique à proximité du chantier AADL. 
«Pas moins de 8 accidents de la circulation ont été
signalés au niveau de ce tronçon» a-t-on appris
auprès de ce corps sécuritaire. La RN 11 reliant
Oran à Mostaganem à proximité de l’unité avico-
le est considérée comme le 2e point noir avec 5
accidents de la circulation enregistrés en 2019,
suivie de la RN 2 reliant Oran à Misserghine où 
7 accidents ont été aussi constatés. 
Le nombre de points noirs a nettement diminué
ces dernières années puisqu’en 2015 ce chiffre
était de 13 points noirs. Cette baisse est due aux
différentes correspondances adressées aux ser-
vices de la wilaya pour l’éradication de ces points. 
Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de
l’application du dispositif de la lutte contre la cri-
minalité routière. Les statistiques des services
concernés font état de 83 accidents corporels, 
45 mortels et 14 accidents avec dégâts matériels. 
Ces accidents ont fait 61 morts et 215 blessées en
2019. Durant l’an 2018, le service de la sécurité

routière a enregistré 114 accidents corporels, 
57 accidents mortels et 21 avec dégâts matériels
lesquels ont fait 71 morts et 299 blessés. 
Cette baisse s’explique par le déploiement étudié
et efficace des unités de la gendarmerie dans le
temps et l’espace. À cela, s’ajoute le travail de
prévention et de sensibilisation à travers le ren-
forcement des campagnes d’information sur le
danger de la route. Selon une étude analytique des
principaux facteurs à l’origine de ces accidents
figurent le facteur humain, l’état du véhicule et
aussi l’environnement.
Par ailleurs, le renforcement du dispositif de lutte
contre le non-respect du code de la route a donné
lieu au retrait de 127 507 permis de conduire pour
une durée de 10 jours et à 16 329 permis de
conduire pour 48h. À l’origine de ces retraits,
également, les nombreux barrages dressés au
niveau des carrefours et l’installation des radars
pour détecter l’excès de vitesse. Parmi les infrac-
tions, les dépassements et les manœuvres dange-
reux. Ces infractions ont contraint les services de
la gendarmerie à appliquer la loi dans toute sa
rigueur. Notons que 10 341 délits, 4224 infrac-
tions ont été constatés et 43 837 amendes forfai-
taires ont été appliquées à l’encontre des contre-
venants. L. K.

Mostaganem
Alerte au mildiou de la pomme de terre

La Station régionale de la Protection des Végétaux
(SRPV) de Mostaganem, vient de lancer un bulletin
d’alerte précoce contre la progression du mildiou ou la
moisissure de la pomme de terre, qui vient d’être signalée
dans les communes de Mostaganem, Selon un bulletin de
la Direction de la station régionale a beaucoup qui a insis-
té sur l’importance d’empêcher le mildiou de toucher les
parcelles de pomme de terre de la région, en expliquant les
symptômes de la maladie ainsi que les moyens à mettre en
place pour prévenir et lutter contre ce parasite. «Compte
tenu des conditions climatiques très favorables aux
attaques de mildiou, la station régionale de Mostaganem

recommande vivement aux agriculteurs et producteurs de
la pomme de terre d’effectuer les premiers traitements pré-
ventifs à base d’un fongicide pénétrant ou translaminaire
dont la composition chimique contient du cymoxanil, phé-
namidone ou mandipropamide. Comme elle insiste sur le
respect des intervalles entre traitements (7 à 10 jours),
ainsi que sur le renouvellement des traitements préventifs,
qui ont un rôle décisif dans la prévention de cette mala-
die», a-t-il souligné. Ce dernier prévient que les conditions
climatiques actuelles «sont propices au développement et
à la propagation rapide des foyers des maladies cryptoga-
miques pouvant endommager les cultures». 

Les maraîchers sont donc invités à «redoubler de vigilan-
ce et traiter leurs cultures avec les produits phytosanitaires
appropriés». Il faut donc agir vite et intensément, pour
arrêter la progression de la maladie si l’on veut atteindre
les estimations. «Le mildiou est une maladie cryptoga-
mique à caractère épidémique. Ses apparitions s’expri-
ment par la présence de taches huileuses avec un brunis-
sement du feuillage et des tiges. La maladie peut compro-
mettre la production avec une chute importante du rende-
ment», a indiqué la source. Celle-ci invite les agriculteurs,
à titre préventif, d’utiliser, dans les brefs délais, un fongi-
cide de culture et de rester vigilant.

Près de 650 milliards de centimes 
en 2019 pour défaut de facturation
«L’estimation financière des interventions liées aux infractions relatives
à l’absence de facturation a atteint près de 650 milliards de centimes,
durant l’an écoulé», ont indiqué les services de la Direction régionale
du commerce. Durant la même période, l’on note le refoulement de
6000 tonnes de marchandises importées via les ports d’Oran, pour non-
conformité aux normes et conditions réglementaires. À ce propos, l’on
note un nombre de 176 961 interventions opérées dans les 5 wilayas
relevant de la tutelle de cette Direction régionale, à savoir
Mostaganem, Aïn Témouchent, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen et Oran. 
Suite à ces interventions, 12 219 infractions ont été recensées ayant
débouché sur l’élaboration de 11 546 procès-verbaux dont une grande
partie porte sur des poursuites judicaires. Les infractions liées par
défaut de facturation ont atteint un montant avoisinant 650 milliards de
cts. L’on croit savoir aussi que les services compétents ont proposé la
fermeture de 791 locaux commerciaux pendant cette même période et
ont procédé à la saisie d’importantes quantités de marchandises non
conformes aux normes ou impropres à la consommation, totalisant 
18 milliards de centimes. Dans le registre du commerce extérieur, le
bilan de l’année 2019 fait état du refoulement de près de 6000 t de
marchandises importées, d’une estimation financière de 90 milliards de
centimes. Pour ce qui est des Services des directions du commerce
opérant au niveau des frontières, l’on croit savoir que 1691 échantillons
prélevés sur des marchandises importées, ont été envoyés aux
laboratoires pour être soumis à des analyses. Par ailleurs et s’agissant
de la lutte contre le commerce illicite, les services de la wilaya en
coordination avec les services du commerce, se sont mobilisés pour
lutter contre ce phénomène dont de nombreuses communes abritent des
marchés couverts non exploités dont une vingtaine réalisée ces
dernières années. Les services de la tutelle ont, d’ailleurs, demandé aux
communes, via des correspondances officielles, de prendre les mesures
réglementaires nécessaires afin que les locaux commerciaux aménagés
dans les marchés couverts de proximité soient occupés par leurs
attributaires «Il s’agit de structures ayant coûté au Trésor public des
sommes colossales et il est anormal qu’elles ne soient ni exploitées 
ni occupées».
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En attendant, aucune activité agricole productive n’est entrepri-
se dans ce périmètre, mise à part celle de la pastèque et du
melon, en dépit des investissements colossaux injectés aussi bien
pour sa mise en valeur que pour sa réhabilitation. La plaine
d’Abadla devrait parvenir à garantir une autosuffisance alimen-
taire de la wilaya, grâce aux 1591 agriculteurs qui y exerçent.
Une contrainte et non des moins importantes, qui entrave pour le
moment l’agriculture dans la région. Si le problème de l’irriga-
tion des sites agricoles ne semble, toutefois, plus poser
d’énormes entraves à l’agriculture, grâce aux efforts consentis
dans ce domaine, par le biais de la réalisation de plusieurs rete-
nues collinaires, à l’exemple du périmètre de mise en valeur de
Laouina (Taghit), qui s’étend sur une superficie de 300 hectares
(ha), extensibles jusqu’à 30 000 autres hectares et qui connaît
actuellement la réalisation d’une retenue collinaire d’une capaci-
té de plus de 3 millions de m3, provenant des eaux de l’oued
Zouzfana, il n’en demeure pas moins que d’autres contraintes
sont venues se greffer, au rythme du temps, aux obstacles déjà
enregistrés dans ce domaine. Les efforts déployés pour une redy-
namisation de l’agriculture, dans la région, restent certes
constants et non négligeables, mais il ne va pas sans dire que,
compte tenu des énormes potentialités existantes et des crédits
considérables alloués à ce secteur, les productions (comme les
céréales, par exemple) restent bien en deçà des besoins et des
attentes. La valorisation du secteur de l’Agriculture, à travers la

wilaya de Béchar, est aujourd’hui bien plus qu’indispensable,
pour un impact plus positif sur le développement économique.
Une attention particulière devrait lui être accordée, comme c’est
d’ailleurs le cas pour celui du tourisme, tous les deux étant les
vocations indissociables de la Saoura. Dans un atout, autre
registre hormis les ressortissants de la Tunisie, de Cuba et de la
Palestine, dispensés d’une déclaration de travail auprès de la
Caisse nationale d’assurance sociale, conformément, à des
conventions qui régissent les relations de travail entre l’Algérie
et des trois pays, tous les autres travailleurs étrangers doivent
impérativement être déclarés par les entreprises qui les
emploient, toutes filières d’activités confondues, sous peine de
sanction prévue par la réglementation relative à l’affiliation à la
Sécurité sociale. C’est d’ailleurs, dans ce sens, qu’une inspection
de ces services vient d’être menée à travers les entreprises de la
wilaya de Béchar, afin d’exiger l’introduction des dossiers d’im-
matriculation et d’affiliation auprès de la Cnas et concernant tous
les travailleurs étrangers, opérant sans permis de travail, lorsque
l’on sait que leur nombre ne fait qu’augmenter, compte tenu de
la demande de cette main-d’œuvre, moins coûteuse que d’autres,
à l’exemple des ressortissants maliens. Si cette sortie auprès des
250 entreprises que compte la wilaya n’aura pas permis de déter-
miner leur nombre exact, il n’en demeure pas moins qu’elle évi-
tera aux concernées de se voir exposer à des sanctions prévues
par la loi relative à l’affiliation à la Sécurité sociale.

Les éleveurs de la wilaya de Naâma, ont,
en fin de la semaine écoulée, coupé la RN6
au niveau de l’entrée de la ville de
Mécheria, pour protester, encore une fois,
contre le ras-le-bol de l’aliment du bétail.
Frappés par une sécheresse extrême et
devant une pluviométrie qui fait défaut en
cette période, les éleveurs de cette contrée
du sud-ouest ne savent plus à quel Saint se
vouer. Face donc, à une mafia de spécula-
tion et devant le prix de l’aliment qui frôle
les 3.500 DA le quintal, un mélange de
(son / orge), voire, également, les maladies
du cheptel (peste, clavelée, brucellose,
gale, fièvre aphteuse, blue tongue…), les
protestataires ont réclamé un quota supplé-
mentaire d’orge subventionné, comme ils
ont sollicité l’ouverture de nouveaux
points de distribution de l’aliment du
bétail à travers les quatre coins de la

wilaya, à l’effet, de garantir l’approvision-
nement périodique, équitable et régulier
aux éleveurs et demandent, par ailleurs,
une commission d’enquête pour faire la
lumière sur les dernières opérations de dis-
tribution des derniers quotas de l’orge sub-
ventionnés octroyés par l’ONAB sis à
Saïda. Ces derniers ont aussi interpellé les
autorités publiques pour une éventuelle
réorganisation et l’élargissement des par-
cours de pacage et les zones de transhu-
mance pour leurs troupeaux et l’ouverture
des périmètres mis en défens comme espa-
ce d’exploitation pour assurer l’aliment
naturel ainsi que la prise en charge de la
santé animale. Or, pour le P/APC de
Mécheria, la DSA (services agricoles) et le
président de la Chambre de l’agriculture
de la wilaya de Naâma, qui ont reçu un
groupe d’éleveurs contestataires, n’ont

certainement pu convaincre les éleveurs,
puisque la distribution de l’aliment du
bétail s’effectue suivant le quota offert à la
wilaya en matière d’orge subventionné qui
reste dérisoire et ne peut couvrir les
besoins sans cesse des éleveurs. Ajoutant
que la distribution de l’aliment du bétail
s’effectue, selon des critères bien définis
pour prétendre à l’approvisionnement :
L’éleveur doit disposer de la carte profes-
sionnelle ; d’une carte personnelle du
cheptel d’élevage délivrée par la Chambre
de l’agriculture ; en plus d’ un certificat de
vaccination de la dernière campagne de
prévention contre les maladies délivré par
le vétérinaire délégué par l’Inspection
vétérinaire qui relève de la Direction des
services agricoles. C’est-à-dire que ces
documents ne sont pas à la portée de tous
les éleveurs.

Béchar 

D’importants efforts en matière d’irrigation
dans la plaine d’Abadla

Naâma

Le stress de la sécheresse hante l’esprit 
des agriculteurs de la région

Laghouat 
2 filles décédées 
à Aflou par inhalation 
du monoxyde 
de carbone
Deux filles sont décédées suite à
l’inhalation du monoxyde de
carbone émanant d’un chauffage
dans leur domicile à Aflou (110 km
au nord de Laghouat), a-t-on appris,
hier, auprès des services de l’hôpital
Abdelkader-Bejara. Les corps des
deux sœurs (14 et 18 ans) ont été
déposés à la morgue de la même
structure de santé, selon la même
source. Le nombre de décès par
intoxication au monoxyde de
carbone s’élève après cet incident à
8 morts depuis octobre 2019, selon
les statistiques de la protection
civile.

Ouargla
Des aides au profit 
des nécessiteux 
Une caravane de solidarité portant
sur la distribution d’aides au profit
de plus de 40 familles nécessiteuses
vivant dans la région d’Oglat
Larbaâ, commune de N’goussa, 
40 km à l’ouest de la wilaya de
Ouargla, s’est ébranlée, samedi, de
Ouargla, à l’initiative de
l’Association «Djoussour El Khir».
Organisée avec le concours des
bienfaisants, cette caravane de
solidarité consiste en l’attribution
des produits alimentaires de large
consommation, et des articles a
expliqué le président de
l’association, Khalladi Rabie. Cette
caravane s’assigne comme objectifs
l’ancrage de l’entraide et la solidarité
entre citoyens et la contribution de la
société à améliorer les conditions de
vie de la population des zones
enclavées et déshéritées. Deuxième
du genre initiée cette année par
ladite association, cette caravane
sera confortée par d’autres initiatives
similaires, en coordination avec les
Directions de l’Action sociale (DAS)
et de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière (DSPRH)
ciblant les populations nomades et
celles des régions enclavées de la
wilaya.

Illizi

Équipements de 66 puits pastoraux en kits
solaires dans les régions enclavées 

«Quelque 26 puits pastoraux parmi les 30 programmés
ont été équipés en kits solaires dans les régions 

enclavées de la wilaya d’Illizi», a-t-on appris, auprès 
de la Direction des services agricoles (DSA).

«F inancée par la Caisse natio-
nale de Développement
rural, l’opération, qui a ciblé

l’équipement de 30 puits dans diffé-
rentes zones pastorales, a porté jusque-là
sur 26 puits dans les communes d’Aïn
Aménas, Illizi, Djanet et Bordj El
Haouès, et sera finalisée (4 puits res-
tants) dans le courant du mois de mars
prochain», a précisé le DSA, Ahmed
Brahimi. «Un financement de 120 mil-
lions de dinars a été également consacré
à la réhabilitation des puits dans les
zones d’Imihrou et Aberber, au titre de la
prise en charge des dommages engen-

drés par les inondations de l’an dernier
dans le région et la réponse aux préoccu-
pations des agriculteurs et des éleveurs»,
a-t-il ajouté. Les services agricoles s’em-
ploient, par ailleurs, à l’aménagement de
plusieurs périmètres agricoles et leur
équipement en réseaux d’irrigation, dont
5 au niveau de la daïra de Bordj Omar
Idriss (nord de la wilaya) et 2 autres
grands périmètres en bassins et réseaux
d’irrigation d’une superficie de 200 hec-
tares, ainsi que la dotation de 68 exploi-
tations en pompes dans la région de
Djanet (Sud de la wilaya), a indiqué
Ahmed Brahimi. Kadiro Frih 
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Pourquoi vos discussions privées WhatsApp 
sont peut-être accessibles sur Google

Des spécialistes ont découvert que les liens permettant
aux utilisateurs d’accéder à des conversations de
groupe sont indexés sur le moteur de recherche, et donc
accessible à tous les internautes. Sur WhatsApp, les
discussions privées ne le sont pas tant que ça. Et ce
n’est pas pour autant de la faute de la plateforme.
Comme l’ont révélé plusieurs spécialistes en
informatique, relayés par le site américain Vice, près de
500 000 discussions de groupe créées sur la messagerie
chiffrée appartenant à Facebook sont directement
accessibles sur Google, ainsi que l’ensemble de la liste
des participants, numéros de téléphone compris. Pour
partager l’accès à une conversation, l’application
permet en effet de générer un lien à partager avec les
utilisateurs invités. Sauf que certains sont publiés sur
des sites référencés par le moteur de recherche,
probablement par les utilisateurs eux-mêmes. Il suffit
d’inscrire des termes contenant le nom de domaine
utilisé par WhatsApp pour accéder à l’ensemble des
groupes de discussions privés. En y ajoutant des mots-

clés, certaines discussions aux noms évocateurs 
(par exemple avec des contenus réservés aux adultes)
peuvent aussitôt apparaître en tête des résultats Google.
Notons que s’il est alors possible d’intégrer le groupe,
les discussions passées ne s’affichent pas pour autant.
Comme l’ont remarqué nos confrères de Numerama, 
ce référencement peut conduire à des situations
particulièrement sensibles. En utilisant certains mots-
clés, il est par exemple possible de retrouver des
conversations à caractère politique. En quelques clics,
il leur a ainsi été possible de retrouver le numéro de
téléphone de plusieurs personnalités publiques
échangeant dans ces conversations. Sur Twitter, Danny
Sullivan, en charge de la communication du service de
recherche de Google, explique qu’aucun problème
n’est à déplorer de leur côté. «Les moteurs de
recherche comme Google recensent les page Web.
C’est ce qu’il se produit dans le cas évoqué. Ces pages
sont traitées comme n’importe quel site ayant une
adresse URL publique. Nous proposons des outils aux
sites désirant bloquer le référencement de leur contenu”
rappelle-t-il. De son côté, WhatsApp affirme qu’il ne
s’agit pas d’un bug, mais du fonctionnement normal de
l’application. L’entreprise en appelle à la responsabilité
des utilisateurs qui peuvent être tentés de partager ces
liens sensibles sur des pages Web (par exemple sur des
réseaux sociaux), elles-mêmes indexées par Google.
«Les administrateurs peuvent inviter n’importe quel
utilisateur WhatsApp à rejoindre un groupe grâce à un
lien généré à la demande. Comme n’importe quel
contenu partagé sur des pages publiques, les liens
d’invitation publiés sur le Web peuvent être retrouvés
par des utilisateurs de WhatsApp. Les liens que les
utilisateurs souhaiteraient garder privés et réservés aux
gens qu’ils connaissent et en qui ils ont confiance ne
devraient pas être mis en ligne sur des sites Web
publics» conseille l’entreprise.

Le procureur général américain William Barr
remet en question une problématique déjà
traitée par le passé, qui ne manquera pas de
faire réagir les réseaux sociaux et autres acteurs
de la «Big Tech». L’administration Trump n’est
pas friande des grands acteurs de la technologie
et le fait régulièrement savoir. Il y a encore peu,
elle accusait Apple de ne pas coopérer de façon
suffisante avec les forces de l’ordre suite à la
tuerie de Pensacola. La personne derrière ces
accusations était la même qui concerne
l’actualité d’aujourd’hui : William Barr. 
Le procureur général américain a remis en
question lors d’une réunion publique la loi
actuelle protégeant les réseaux sociaux et
Google d’Alphabet d’être qualifiés en tant
qu’auteur/éditeur des propos tenus par leurs
utilisateurs. On imagine les dérives possibles :
une personne faisant individuellement
l’apologie du terrorisme ferait porter la
responsabilité de sa pensée au site sur lequel il
s’exprime, l’élevant en conséquence au rang
d’apologue du terrorisme. «Les entreprises du
secteur technologique ne sont plus des
entreprises marginales. Ils sont devenus des
titans», a déclaré Barr lors de cette réunion

publique organisée par le Département de la
Justice pour examiner l’avenir de l’article 230
de la Loi sur la Décence des Communications
(Communications Decency Act). Barr a
interrogé «la nécessité» de l’immunité très large
garantie par l’article 230, se demandait si elle
était encore pertinente aujourd’hui. Celui-ci les
exempte de toute responsabilité concernant les
contenus publiés par les utilisateurs, mais reste
toujours la possibilité d’être tenus responsables
des contenus qui violent la législation pénale ou
la propriété intellectuelle. Cet article a permis
aux réseaux sociaux de croître sans craindre de
suites pénales, pouvant chaque année ajouter
confortablement des millions d’utilisateurs. 
À mesure que se répandent les discours de haine
et l’extrémisme, l’article 230 est perçu comme
un obstacle à leur réduction. La discussion sur
la nécessité de l’article 230 est également liée
selon Barr aux «pratiques anticoncurrentielles
potentielles des entreprises de technologie»
également discutées par le ministère de la
Justice et qui ne laissent que peu d’alternatives
aux utilisateurs selon Reuters. Démocrates
comme Républicains ont appelés le Congrès à
modifier la loi.

La Copa Libertadores, la Copa
Sudamericana et la Recopa
Sudamericana arrivent début mars
dans FIFA 20 avec des clubs
mythiques comme River Plate, Boca
Juniors, Flamengo, Corinthians,
Racing Club, C.A. Independiente,
Colo-Colo et Universidad Catolica.
Que cela soit via les modes Tournoi,
Coup d’envoi, Match Rapide, Ultimate
Team (obtenez des contenus
personnalisés ainsi que des
récompenses spéciales au long de la
compétition) ou encore Carrière de
FIFA 20, les plus importantes
compétitions de football d’Amérique
du Sud (CONMEBOL Libertadores,
CONMEBOL Sudamericana et
CONMEBOL Recopa) seront jouables
avec les meilleurs clubs de l’Uruguay,
du Pérou, du Paraguay, de l’Équateur,
du Brésil et de l’Argentine, tout en
profitant d’une atmosphère légendaire

et de l’habillage des stades. Les
nouveaux systèmes de Moral des
Joueurs et Création de Manager seront
introduits durant cette mise à jour
gratuite. Par ailleurs, rendez-vous sur
le Hub du Tournoi pour être au courant
des actualités de celui-ci, les
classements, améliorations et résultats
mis à jour tout au long de la
compétition. FIFA 20 donne la
possibilité aux joueurs de goûter au
prestige du football professionnel ou
de prendre part à VOLTA Football, le
fameux mode FIFA Street. Copa
Libertadores : «Les 32 formations sont
réparties en 8 poules de quatre et
chaque équipe affronte chacun de ses
adversaires à domicile et à l’extérieur.
Les deux premiers se qualifient pour
les huitièmes de finale, les huit 3es
sont repêchés en Copa Sudamericana
et les quatrièmes sont éliminés. À
partir des 8es de finale, le format

consiste de nouveau à des matchs
aller-retour à élimination directe. 
C’est également le cas pour les tours
suivants (quart de finale, demi-finale,
finale)» Copa Sudamericana : «La
compétition se déroule en deux tours
éliminatoires. Lors du premier tour, les
équipes d’un même groupe se
rencontrent. Les équipes qualifiées
rencontrent celles d’un autre groupe
(club du même pays ou d’un autre
pays) ou du CONCACAF lors d’un
deuxième tour. Une dernière phase, par
matches aller et retour, avec quarts
finale, demi-finales et finale permet
ensuite de désigner le vainqueur de la
coupe» Recopa Sudamericana : «Un
affrontement entre les vainqueurs de la
Copa Libertadores et de la Copa
Sudamericana lors de la saison
précédente. C’est l’équivalent
sudaméricain de la Supercoupe de
l’UEFA».

Facebook va payer 
des volontaires pour écouter 
des enregistrements de leur voix

Un outil déployé sur Facebook permet de voir quels sites envoient des
données au réseau social.  Un programme d’étude récompensera ceux
qui envoient des enregistrements vocaux à Facebook. Mais n’espérez
pas faire fortune. Être payé par Facebook pour que le réseau social
puisse écouter les enregistrements de votre voix. C’est le programme
que le géant des réseaux sociaux vient de mettre en place pour pouvoir
améliorer son système de reconnaissance vocale. C’est au sein de son
application Viewpoints -dédiée aux études marketing de ses utilisateurs-
que Facebook a lancé «Pronunciations». L’utilisateur doit y enregistrer
deux fois d’affilée la phrase «Hey Portal» suivie par le prénom d’un de
ses amis. On peut le faire jusqu’à 10 prénoms d’amis maximum. Cela
permet d’engranger en tout 1 000 points au sein du programme
Viewpoints, qui correspondent seulement à une récompense de 5 dollars
sur PayPal. Ce système est lancé après que Facebook (mais aussi Apple,
Google, Amazon et Microsoft) a été épinglé pour avoir chargé des
contractuels d’écouter les conversations audio de ses utilisateurs. Toutes
ces sociétés emploient ce genre de techniques pour comprendre
notamment les faux positifs qui déclenchent par erreur leurs assistants
vocaux. Mais plusieurs témoignages montraient que des conversations
très privées -même si elles étaient anonymisées- ont aussi pu être
entendues.

FIFA 20 - Le football sud-américain va être à l’honneur
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Les maladies que le curcuma peut soigner
Le curcuma n’est pas seulement
une épice destinée à colorer vos
plats, elle est aussi un aliment
aux vertus santé extraordinaires.
Utilisée depuis des siècles en
Asie en médecine douce, elle est
de plus en plus plébiscitée en
Occident. Les bienfaits du
curcuma sont en effet multiples,
que ce soit pour lutter contre
l’inflammation des intestins, le
cancer du côlon, le cancer du
pancréas ou encore le cancer du
poumon, mais aussi pour réduire
le cholestérol.

Les bienfaits du curcuma
pour lutter contre

l’inflammation 
des intestins 

et les troubles digestifs

C’est la racine du curcuma,
appelée rhizome, que l’on utilise
une fois séchée et réduite en
poudre. Elle contient en effet de
la curcumine, laquelle est un
protecteur du foie, un
antioxydant, un
hypocholestérolémiant et un anti-
inflammatoire. Le curcuma est
particulièrement efficace pour

soigner les troubles digestifs et
les inflammations des intestins.
En effet, la curcumine permet de
restaurer l’équilibre de la flore
intestinale en luttant contre la
prolifération de la bactérie
Helicobacter pylori, bactérie à
l’origine des ulcères gastriques.

Les brûlures gastriques et
douleurs abdominales sont ainsi
apaisées. En outre, ses vertus
anti-inflammatoires permettent de
lutter contre le syndrome de
l’intestin irritable. C’est donc un
allié de l’appareil digestif dans
son ensemble.

Le curcuma, 
une épice efficace 
dans la prévention 

et le traitement 
du cancer du côlon, 

du cancer du pancréas 
et du cancer du poumon

Le curcuma a fait l’objet de
plusieurs études sur sa possible
action dans le traitement des
cancers, en complément de la
chimiothérapie et de la
radiothérapie. Ces études ont
montré qu’il réduit les effets
secondaires toxiques dus à la
chimiothérapie et à la
radiothérapie, de même qu’il
limite la formation de
métastases. En outre, il booste
l’autodestruction des cellules
cancéreuses et combat le stress
oxydatif à l’origine de la
dégénérescence cellulaire. C’est
donc un aliment aux vertus
santé très utiles pour lutter
contre le cancer du côlon, le
cancer du pancréas et le cancer
du poumon. Précision
importante toutefois, il existe
plusieurs types de
chimiothérapie et l’efficacité du

curcuma dépend du type de
chimiothérapie utilisée. C’est
pourquoi il vaut mieux
demander conseil à son médecin
avant de le consommer.

Le curcuma et ses vertus
dans la lutte contre

l’hypercholestérolémie

L’hypercholestérolémie est une
des causes principales des
maladies cardiovasculaires. Le
cholestérol provient du foie et
de l’alimentation et se compose
de bon cholestérol (HDL) et de
mauvais cholestérol (LDL). Le
but de la consommation de
curcuma est d’aider à réduire le
taux de LDL tout en augmentant
celui de HDL. Le curcuma évite
que des lipides ne se déposent
sur la paroi des artères (plaques
d’athérome) et ne les obstruent.
Il est important de noter que
faire une cure de curcuma ne
signifie pas ensevelir ses
aliments sous des couches
épaisses de curcuma. La
posologie journalière conseillée
est en effet de 1,5 à 2 g. 
Enfin, il ne faut pas l’utiliser en
cas de calculs biliaires.

Plusieurs expériences américaines démontrent que, s’il
reste une petite plutôt qu’une grande quantité de restes
après un repas, le désir de continuer à manger est plus
grand. Si bien que l’impact de cette nourriture peut être
minimisé. «Beaucoup d’entre nous ont été élevés avec cette
mentalité de «nettoyer l’assiette», issue du désir que
personne ne gaspille ou que les enfants mangent bien.
Cependant, cela peut également conduire à une
surconsommation», explique Kelly Haws, professeure de
marketing à l’Université Vanderbilt (États-Unis) sur le site
de cette dernière. Dans une recherche appelée « Justifying
by Healthifying» et publiée dans le journal Appetite ce
mois-ci, l’auteure s’est penchée sur notre tendance à trop
manger lorsqu’il nous reste un peu de nourriture au fond de
l’assiette. Kelly Haws et son équipe de chercheurs se sont
en fait penchés sur les questions suivantes : «Y a-t-il
quelque chose de spécial dans cette petite quantité, et quels
processus les gens utilisent-ils pour justifier ou décider de
continuer ou non ?» Pour y répondre, ils ont mené plusieurs
expériences. Dans un premier test, les participants ont reçu
chacun une assiette comportant un nombre variable de
cookies. Ils devaient en manger trois. Il leur a ensuite été
demandé combien ils souhaitaient en avoir de plus. Les
personnes qui avaient eu un ou deux biscuits en voulaient
un autre, tandis que ceux qui en avaient plus -ainsi que
ceux qui n’en avaient pas- étaient plus susceptibles d’en

avoir assez. Selon la professeure Haws, nous sommes ainsi
capables de juger «si un montant vaut la peine d’être
économisé» en fonction de «ce que nous sommes prêts à
considérer comme une portion». Dans une seconde
expérience, les participants se sont vus présenter des bols
identiques d’amandes enrobées de chocolat. Il leur a été
demandé soit d’imaginer qu’ils mangeaient toutes les
amandes sauf une, soit qu’ils en mangeaient plusieurs et en
laissaient dix. Comme dans l’expérience précédente, les
personnes étaient plus tentées de tout manger lorsqu’il n’en
restait qu’une. Et quand leur a été demandé à quel point
cette dernière amande était calorique, les participants qui
souhaitaient manger davantage étaient également plus
enclins à sous-estimer son impact. Néanmoins, les
chercheurs ont constaté que les participants qui avaient par
exemple la possibilité de ramener la dernière part de pizza
chez eux étaient plus susceptibles de le faire que de vider
leur assiette. Mais lorsque que ce n’était pas possible, ils
étaient plus enclins à déclarer vouloir la manger et à
minimiser une nouvelle fois son impact calorique. Kelly
Haws en conclue que le désir de finir son assiette est si fort
que nous nous mentons sur les conséquences malsaines de
ces restes. «Cependant, fournir un autre mécanisme de
«fermeture de consommation», tel qu’un doggy bag,
atténue l’envie de manger plus», estime-t-elle. Et ce peu
importe la quantité, même petite, qu’il reste dans l’assiette.

Le syndrome de l’assiette vide 

De nombreux malades
prennent rendez-vous chez le
médecin après une semaine
de toux persistante. Pourtant
il faut savoir patienter près
de 3 semaines pour se
débarrasser du virus. Faut-il
se rendre chez le médecin
quand on tousse depuis plus
d’une semaine ? La réponse
est clairement «non» selon
les chercheurs de
l’Université de Géorgie
(Etats-Unis) qui ont comparé
les attentes des patients
atteints de bronchite aiguë
avec la réalité de l’évolution
de cette maladie virale. 
La bronchite aiguë est une
inflammation des bronches
d’origine, le plus souvent,
virale. Chez les adultes et les
enfants en bonne santé, elle
évolue spontanément vers la

guérison mais il est illusoire
d’imaginer que la toux qui
accompagne la bronchite va
disparaître en une semaine.
Inutile de réclamer des
antibiotiques au médecin
passé ce délai car, selon 
les chercheurs, il faut en
moyenne 18 jours pour se
débarrasser d’une toux
aiguë. La toux qui
accompagne la maladie est
d’abord une toux sèche qui
s’accompagne de douleurs
thoraciques. Puis,
progressivement, elle
devient plus grasse et
s’accompagne
d’expectorations. Il faut
donc consulter uniquement
si : Vous avez de la fièvre
pendant plus de trois
jours. La toux dure plus de
trois semaines.

� Un lien entre les symptômes d’Alzheimer et le régime alimentaire établi
Des chercheurs écossais étudient le lien entre la maladie d’Alzheimer et notre régime alimentaire. Objectif : prévenir la
maladie en prenant soin de notre microbiote intestinal. Il est désormais notoire qu’il existe un lien entre le microbiote
intestinal et le fonctionnement de notre cerveau. Des chercheurs de l’Université d’Aberdeen, en Ecosse, vont donc étudier
des échantillons de flore intestinale de patients sains et d’autres atteints de la maladie d’Alzheimer, afin de déterminer s’il est
possible de réduire le risque de la maladie avec un régime alimentaire particulier. Pour cette étude, les chercheurs vont
collecter des échantillons de matières fécales auprès de trois groupes de personnes : certaines atteintes de démence et ayant
un comportement difficile, certaines atteintes de démence sans comportement difficile et un groupe de contrôle composé de
personnes non atteintes de démence. En étudiant ces échantillons, les scientifiques écossais espèrent déterminer s’il existe
des différences notables dans les bactéries intestinales. «Il est devenu évident qu’il existe une communication à double sens
entre le microbiote intestinal et le cerveau» explique le Pr Alex Johnstone, de l’Université d’Aberdeen, principal auteur de
l’étude. «Cette relation n’est pas encore totalement comprise, mais notre objectif est de déterminer si des modifications de
l’alimentation peuvent avoir une incidence sur les symptômes cliniques associés à la démence», a-t-il ajouté à la BBC.

� Une hydratation quotidienne n’empêche pas l’apparition d’eczéma chez l’enfant
Hydrater sa peau quotidiennement est inutile contre l’apparition d’eczéma chez l’enfant, selon des chercheurs. 
Ce problème de peau, qui touche un enfant sur cinq au Royaume-Uni, se développe généralement avant l’âge d’un an.
La peau démange, devient sèche et craquelée. La sécheresse cutanée chez le nourrisson est un indice que l’enfant
développera de l’eczéma plus tard, et selon une étude de l’université de Nottingham, les produits  hydratants préconisés
par les médecins sont inutiles. Les chercheurs ont étudié plus de 1300 nourrissons dont la famille avait des antécédents
d’eczéma, d’asthme ou de rhume des foins, et les ont séparés en deux groupes. Les parents des enfants du premier
groupe devaient appliquer quotidiennement des produits hydratants à leur bébé jusqu’à son premier anniversaire, tandis
que l’autre groupe n’appliquait aucun produit. L’étude a ainsi démontré qu’il n’y avait aucune preuve de l’efficacité des
produits hydratants, tout en augmentant les risques d’infections cutanées, et d’allergies. Le professeur Hywel Williams 
a été surpris de ce résultat, comme il l’explique. «Même si c’est décevant pour ceux qui pensaient que les produits
hydratants avaient un impact sur leurs enfants, nous pouvons maintenant affirmer aux parents qu’il ne faut pas donner ce
conseil, et chercher d’autres possibilités de prévention. Il est important de ne pas confondre les résultats de cette étude,
qui traite de la prévention de l’eczéma, avec l’utilisation de produits hydratants pour les gens qui en souffrent, et pour
lesquels les bénéfices sont prouvés», affirme-t-il.

Animée par Dr Neïla M.
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Musique

Hasna El Bacharia en concert à Alger 
Un concert de musique diwan revisité avec des influences rock et blues a été animé, vendredi soir, à Alger, par la diva du

diwan algérien Hasna El Bacharia accompagnée de sa formation féminine et d’une section d’instruments modernes. 

O rganisé à la salle Ibn
Zeydoun de l’Office
Ryad El Feth (Oref), ce

concert qui s’est joué devant un
public très nombreux était une
occasion pour Hasna El Bacharia
de revisiter son répertoire dans
une fusion harmonieuse et ryth-
mée oscillant entre le diwan et les
musiques traditionnelles de la
Saoura et des influences de rock
et de blues. Pour cette nouvelle
version, la troupe féminine de
Béchar, qui ne compte que des
percussions, un goumbri et par-
fois, une guitare, était accompa-
gnée d’une bassiste, un batteur et
des guitaristes donnant un rendu
world music qui garde son âme
authentique. Avec sa voix digne
d’une chanteuse de blues, Hasna
El Bacharia passant avec fluidité
du goumbri à la guitare a repris
ces plus grands succès sur scène
devant un public qui les connais-

sait déjà par cœur et attendait son
concert avec impatience. Première
femme à jouer du goumbri en
Algérie, Hasna El Bacharia avait
sorti son 1er album «Jazaïr
Djawhara» en 2002 qui avait
connu un très grand succès avant
de participer à plusieurs projets
comme «Desert Blues» et de créer
sa 1re troupe. Plus récemment elle
a initié avec Souad Asla le projet
Lemma Becharia visant à valoriser
le patrimoine musical féminin de la
région de la Saoura (Sud-ouest
algérien). Une expérience qui s’est
soldée par la formation d’une trou-
pe féminine, l’enregistrement d’un
album en 2018 et des tournées dans
plusieurs pays d’Europe dont la
France et la Belgique. Hasna El
Bacharia a également annoncé la
sortie de son nouvel album intitu-
lé Couleurs du désert».

Benadel M.

La création artistique, l’artisanat et la  préservation de
l’environnement sont à l’honneur, à Oran, à l’occasion de
la Journée nationale de la ville que la commune d’Oran a
célébrée cette année avec la participation d’un nombre
d’associations. Il s’agit notamment des Associations
«Amis de l’environnement et des énergies nouvelles»,
«Jawaher», «Santé Sidi El Houari», «Thakafa Oua Ibdaâ»
et «Machaâl Nour» du tourisme et de l’artisanat, ainsi que
l’Union  nationale des artistes, le club littéraire «Charii El
Fan Wal Fananine»,  aux côtés de l’Union des associa-
tions d’Oran qui ont participé au programme  aussi riche
que varié concocté par l’APC d’Oran pour marquer cet
événement. À l’Institut de musique de la ville d’Oran, ce
sont de jeunes comédiens qui se sont produits sur scène
cet après-midi pour présenter leurs œuvres  dont El
Malika (La reine), une pièce de théâtre signée par
Bensalem  Zakaria. Au menu de la Journée, figure égale-
ment en bonne place, une autre pièce théâtrale présentée
par le jeune Mohamed Bouchentouf. Au jardin de proxi-
mité de la place du 1er -Novembre, ce sont des fresques

murales répondant à des thématiques plurielles qui ont
attiré des curieux et des badauds qui n’ont pas été indiffé-
rents au travail de créativité de jeunes  artistes de la ville
d’Oran, notamment ceux de l’Association «Hadharat El
Aïn» (Civ œil) qui ont prouvé qu’ils ont du talent. 
De jeunes poètes ont  été associés aussi à cet événement
pour des récitals poétiques. Un riche programme en pers-
pective, notamment pour la journée du samedi prochain,
qui prévoit, au jardin Ben Badis, une exposition de pro-
duits de l’artisanat. Les amoureux du 7e art et de la poésie
auront droit à des  pièces de théâtre et des lectures poé-
tiques. Le Sitar, un instrument à cordes pincées connu
sous «El Qanoun», résonnera à l’occasion de cet  événe-
ment dans le jardin Ben Badis où sont prévus des jeux
ludiques pour  enfants et jeux comiques. Le programme,
qui s’étale jusqu’à la fin du mois en cours, prévoit, same-
di prochain, une séance dédicace du livre de Lahcène
Belhassoun sur l’histoire du doyen des clubs d’Oran,
l’Union sportive musulmane d’Oran (USMO), ainsi
qu’une conférence sur l’histoire de la ville d’Oran, qui

sera animée par les universitaires Belhadj Mohamed et
Khaled Boudali à la bibliothèque Bakhti-Benaouda. 
La célébration de la Journée nationale de la ville a été
marquée par la  signature, mercredi, au conservatoire
Ahmed-Wahby, d’une convention entre  la commune
d’Oran et le théâtre régional Abdelkader-Alloula pour la
formation des enfants dans le 7e art, ainsi que des
concours et expositions  de tableaux artistiques, de photos
et la projection de documentaires à la  Médiathèque
d’Oran. En outre, tous les secteurs urbains sont mis à
contribution par l’organisation des campagnes de volon-
tariat de nettoiement comme au quartier Bouamama, ainsi
que des Journées de sensibilisation sur la protection de
l’environnement avec la participation d’associations et
des concours de  dessin sur le thème. «Une cérémonie
inaugurale du mausolée Sidi M’hamed aura lieu le mardi
prochain», a-t-on annoncé dans un communiqué. 
Par ailleurs, cette célébration a donné lieu, mercredi, à un
match de football au stade Toula-Allal et un tournoi inter-
quartiers entre  plusieurs associations.

Le rideau est tombé sur la 10e édition du Festival interna-
tional du théâtre de Béjaïa, au bout de 4 jours d’anima-
tion durant lesquels se sont alternés spectacles scéniques,
formation (Master-class), lecture de contes et musique.
Le festival a, toutefois, était écourté en raison de la défec-
tion de la troupe tunisienne qui s’est rétractée au dernier
moment, pour des raisons non encore éclairées, mais qui
a dû obliger le Commissariat de la manifestation à la
remplacer au pied levé, en avançant de 24h le program-
me de clôture. Pour autant, au-delà de la frustration res-
sentie et de la perturbation dans la programmation, la sor-
tie s’est faite dans l’émotion et en toute beauté, avec
l’hommage poignant rendu au comédien Omar
Guendouz, pour sa grande carrière, pour la moins écla-
tante et aussi sa longévité. «Da Omar», comme l’appel-
lent affectueusement ses amis et proches, cumule près
d’un demi-siècle de carrière et de présence sur les pla-
teaux scénique et cinématographique, durant lequel il a
brillé de mille et une façon. Ce natif des années 50 
à La Casbah, un des bastions de la culture et de l’identi-
té nationale au lendemain de l’indépendance, est lauréat
du Conservatoire d’Alger où son passage a été récom-
pensé de plusieurs Prix et distinctions, de surcroît dans

plusieurs domaines dont le chant lyrique et le chant
arabe, et les comédies arabe et française. Il possède
toutes les cordes à son arc. «Seule lui manque la danse»,
dira de lui Slimane Benaïssa, qui a été son complice dans
la vie comme sur scène, dont Babor Ghrak et Boualem
Zid El Goudam, auréolés, toutes deux, d’un succès reten-
tissant. «C’est un artiste complet. Un grand acteur» dira-
t-il emboîtant le pas au cinéaste Ali Aïssaoui, qui le qua-
lifie «d’homme de spectacle». En fait, les témoignages
sur le personnage ont laissé fuser un torrent d’éloges,
dont certains ont estimé que sous d’autres latitudes,
Omar Guendouz aurait connu un autre rayonnement et
une autre dimension. Et pour cause ! Avec son talent rare,
(il excelle même dans le mime), son style de jeu natura-
liste, sa bouille tout aussi naturelle et extrêmement
expressive, sa gestuelle, ... etc. Il aurait pu mieux briller.
Avec toutes ces qualités pourtant, il a rarement pris le
haut de l’affiche ou distribué dans des rôles de composi-
tion qui font sa force. Pourtant c’est une vraie bête de
scène. Pourquoi ? Aucune réponse n’a été tentée, et lui
n’en dira pas davantage, se contentant d’exprimer sa joie
du moment et l’émotion qui l’étreint à l’occasion de cet
hommage. Un film retraçant sa vie a ponctué cet hom-

mage auquel le public a adhéré sans réserve, exprimant
son contentement à plusieurs reprises et riant avant
même que l’élu du jour n’ait eu à parler. Ses gestes
comiques sont toujours francs et réservant des surprises
ou rappelant des séquences de scènes connues. 
Omar Guendouz a joué dans une centaine d’œuvres à la
télévision, au cinéma et au théâtre. Après cet hommage
décliné tout en reconnaissance et en émotion, la soirée a
été ponctuée d’un récital musical andalou, animé par
Beihdja Rahal, qui a entonné une partie de son large
répertoire. Cette 10e édition, dédiée à Nabila Djahnine,
une militante des Droits des femmes et figure de lutte
pour l’identité amazighe, assassinée le 15 février 1996, à
Tizi-Ouzou, par une horde terroriste, une participation
ramassée a valu par sa charge émotionnelle, qu’il s’agis-
se des rencontres auxquelles elle a donné lieu ou des
spectacles joués. «Et c’est déjà une grosse victoire», a
souligné Slimane Benaïssa, qui a refusé de faire l’impas-
se sur cette édition, à l’origine programmée en octobre
dernier, mais reportée du fait de la conjoncture sociopo-
litique  et qui s’est traduite ultérieurement par le renon-
cement à la participation d’une douzaine de troupes, 
invitées d’horizons divers. 

Journée nationale de la ville à Oran
La création artistique, l’artisanat et la préservation 

de l’environnement à l’honneur

10e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa 
Un baisser de rideau dans l’émotion et en toute beauté
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Palestine

L’Autorité palestinienne salue 
une victoire, Israël s’insurge

Le conflit israélo-palestinien, guerre tristement incontournable, perdure dans le sang et les larmes. Le processus de paix
engagé entre Israël et la Palestine peine à progresser tant les intérêts sont grands pour chacun des deux camps. 

C ette guerre suscite une
préoccupation internationale et
l’action de nombreux pays - et

en premier lieu les États-Unis - pour
instaurer une négociation. L’ONU se
réunit tous les ans afin de traiter ce
sujet, mais n’aboutit pas à une paix
durable. Le Hamas, qui contrôle la
bande de Ghaza, s’oppose violemment à
ces pourparlers. Israël annonce des
milliers de nouveaux logements pour
ses colons à Al Qods-Est, secteur
palestinien de la ville «La construction
à Givat Hamatos est un sérieux coup
porté à la solution à deux États», a réagi
sur Twitter l’ONG israélienne. «La paix
maintenant, opposée à la politique de
colonisation défendue par Benyamin
Netanyahou». 

Publication par l’ONU 
d’une liste d’entreprises
actives dans les colonies

Sur un autre plan, l’ONU a publié,
mercredi 12 février, un rapport d’une
liste de 112 entreprises actives sur ces
territoires, dont l’occupation par Israël
est contraire au droit international. Un
rapport explosif dans un contexte déjà
tendu. Cette liste de 112 sociétés ayant
des activités dans les colonies
israéliennes établies dans les territoires
palestiniens occupés. Cette liste répond
à une résolution votée en 2016, qui
demandait une «base de données de
toutes les entreprises» actives dans les
colonies israéliennes, considérées
comme illégales par le droit
international.

La liste finalement publiée
comprend des entreprises
comme Airbnb, Expedia,

TripAdvisor, Alstom,
Booking.com ou Motorola

Solutions.

«Pas un processus judiciaire, se défend
l’ONU. J’ai conscience que ce sujet a
été, et continuera d’être, matière à
controverse», a commenté la Haut-
Commissaire aux Droits de l’Homme

des des Nations unies, Michelle
Bachelet, dont le bureau a rédigé ce
rapport. Celui-ci se base «sur des faits»
et «n’entend pas constituer un processus
judiciaire ou quasi  judiciaire», a-t-elle
insisté : il n’a pas pour objectif de
servir de base à un boycott. Cette liste
est «une reddition honteuse aux
pressions des pays et d’organisations
qui veulent causer du tort à Israël», a
aussitôt réagi le ministère des Affaires
étrangères israélien. «Publier cette liste
d’entreprises et d’entités qui opèrent
dans les colonies est une victoire pour
le droit international et nos efforts
diplomatiques afin d’assécher les puits
du système colonial incarné par les
colonies illégales dans les territoires
palestiniens occupés», a de son côté,
déclaré Riyad Al Maliki, le chef de la
diplomatie palestinienne. La diffusion
de cette liste intervient dans un contexte
marqué par le projet proposé par le
président américain, Donald Trump,
pour mettre un terme au long conflit
israélo-palestinien. 

Un plan qualifié «d’historique» par les
Israéliens et rejeté par les Palestiniens.

Netanyahou annonce son
intention de construire 5200

logements au profit des colons 

Le Premier ministre israélien,
Benyamin Netanyahou, a déclaré, jeudi,
qu’il encourageait la construction de
quelque 5200 nouveaux logements juifs
dans des zones très sensibles d’Al
Qods-Est, au risque d’aggraver encore
les tensions avec les Palestiniens. Il a
fait cette remarque lors d’une visite à
Har Homa, un quartier de colons d’Al
Qods, où il a annoncé que 2200
logements seraient construits dans le
quartier et 3000 dans un autre appelé
Givat Hamatos. Le Premier ministre
israélien a également promis d’étendre
Har Homa pour lui faire atteindre
l’équivalent d’une «ville de taille
moyenne en Israël» en y attirant
quelque 12 000 habitants juifs, ce qui

porterait la population totale dudit
quartier à environ 50 000 personnes.
«Nous relions toutes les parties d’Al
Qods) unie, reconstruite», a-t-il dit,
faisant référence à la partie orientale de
la Ville sainte, qu’Israël a conquis avec
le reste de la Cisjordanie et la bande de
Ghaza lors de la guerre des 6 jours de
1967. Peu de temps après la guerre,
Israël a annexé Al Qods-Est, affirmant
qu’elle faisait partie de sa «capitale
indivisible», une décision qui n’avait
jamais été reconnue par la communauté
internationale jusqu’à ce que le
président américain Donald Trump
reconnaisse Al Qods comme capitale
d’Israël en décembre 2017. Har Homa
et Givat Hamatos sont deux quartiers
situés sur certaines des dernières terres
reliant les zones palestiniennes de
Cisjordanie et d’Al Qods-Est, que les
Palestiniens considèrent comme la
capitale de leur futur État. 

Paris condamne la construction
de logements à Al Qods-Est

La France «condamne» fermement la
promesse faite, la veille, par le Premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahou de construire des milliers
de nouveaux logements dans des
quartiers de colonisation à Al Qods-
Est, a indiqué,  vendredi, le ministère
des Affaires étrangères français. «La
colonisation est illégale sous toutes ses
formes au regard du droit international,
et remet en cause sur le terrain la
solution des deux États», souligne la
porte-parole du Quai d’Orsay dans une
déclaration écrite. «La France appelle
les autorités israéliennes à revenir sur
ces décisions et à s’abstenir de toute
mesure unilatérale», a conclu le
communiqué, au lendemain de cette
annonce par Benjamin Netanyahou.
L’occupant israélien envisage la
réalisation de quelque 9000 unités
coloniales au nord d’Al Qods occupé.
Les colonies sont considérées comme
illégales par la communauté
internationale qui les voit comme l’un
des principaux obstacles à la paix.

L’Allemagne s’est déclarée, samedi, «profondément
préoccupée» de la récente décision de l’occupation 
israélienne de construire de nouvelles unités de
colonisation à Al Qods-Est occupée, appelant Israël à
l’annuler. Dans un communiqué, relayé par l’Agence
palestinienne de presse, Wafa, le ministère allemand des
Affaires étrangères a appelé Israël à «annuler son projet
de construire des milliers d’unités» dans les colonies
construites à Al Qods-Est occupée. Il a également
appelé à la «suspension de la construction de colonies
dans les territoires occupés», affirmant qu’elles violent
le droit international et la résolution «2334» du Conseil
de sécurité des Nations unies. «Les nouvelles unités
sépareront Al Qods-Est occupée de la Cisjordanie, cela
entrave ainsi la possibilité de l’établissement d’un État
palestinien indépendant et viable sur les frontières de
1967», a ajouté la diplomatie allemande. L’occupant
israélien envisage la réalisation de quelque 9000 unités
de colonisation au nord d’Al Qods occupée. Les

colonies sont considérées comme illégales par la
communauté internationale qui les considère comme
l’un des principaux obstacles à la paix.

Des marches pacifiques en Cisjordanie
largement réprimées par les forces

d’occupation israélienne 
Plusieurs marches pacifiques ont été réprimées par 
les forces d’occupation israéliennes dans différentes
régions de la Cisjordanie occupée, faisant des blessés
parmi les Palestiniens, ont rapporté des médias. 
Selon le responsable de la résistance populaire, Mourad
Ishtaiwi, cité par l’Agence palestinienne de presse Wafa,
un enfant et un journaliste comptaient parmi les
manifestants blessés par l’armée d’occupation lors de la
marche hebdomadaire, ce vendredi, à Qalqilya, dans le
nord de la Cisjordanie, lors d’une marche pacifique,
vendredi, à Kafr Qaddoum. Les forces occupantes ont

poussé des blocs de pierres avec un gros bulldozer vers
les citoyens qui se trouvaient dans l’une des zones
escarpées, blessant un enfant de 9 ans et le cameraman
de la télévision «Palestine», selon l’Agence Wafa.
Mourad Ishtaiwi a ajouté que les forces d’occupation
ont lancé également des balles en caoutchouc, des
bombes sonores et du gaz lacrymogène, causant des
dizaines de cas d’asphyxie. Dans les village de Ni’lin et
Bil’in, relevant de Ramallah, des dizaines de
Palestiniens ont suffoqué suite à l’inhalation de gaz
lacrymogène lancé par des soldats israéliens lors de la
répression de la marche pacifique du vendredi, selon des
sources locales. À Naplouse au nord de la Cisjordanie
occupée, les forces d’occupation israéliennes ont
également réprimé une marche pacifique de protestation
contre la saisie des terres au profit de la colonisation
dans la localité d’Asira Al Qabliya au sud de Naplouse.

Ahsene Saaid / Ag.
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Berlin appelle l’occupant israélien à annuler sa décision 
de construire de nouvelles unités de colonisation
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Législatives en Iran

Les conservateurs en tête, 
selon les premiers résultats 

Les conservateurs en Iran sont en tête selon les premiers résultats des élections législatives publiés samedi, 
rapportent des médias locaux. Les élections ont eu lieu vendredi dans un contexte de violente récession économique, 

due en partie aux sanctions américaines. 

A vant le vote, près de la moitié des 
16 000 candidatures avaient été
invalidées, dont celles de milliers

de réformateurs et de modérés. Samedi en
milieu de journée, les votes avaient été
comptés dans 71 circonscriptions sur 208 à
l’échelle nationale, selon les chiffres du
comité électoral national, rapportés par
l’agence de presse Isna. L’alliance formée
par les conservateurs et les ultraconserva-
teurs semblait avoir un avantage confortable

à Téhéran selon les premiers résultats, a
déclaré le porte-parole du comité, Esmaïl
Moussavi à la télévision d’Etat. 
Selon Moussavi, la plupart des votes sont
allés aux trois premiers noms sur cette liste
menée par Mohammad Bagher Ghalibaf,
trois fois candidat malheureux à la présiden-
tielle, ex-chef de la police, membre des
Gardiens de la révolution -l’armée idéolo-
gique de l’Iran, et maire de Téhéran de 2005
à 2017. Les modérés et les réformateurs

étaient très rares parmi les 40 candidats au
total à Téhéran, a ajouté le porte-parole.
Avec ses 30 sièges, la capitale iranienne
représente un enjeu électoral de 1er plan. Les
résultats définitifs pour Téhéran et d’autres
provinces seront annoncés dimanche matin
au plus tard, a ajouté Moussavi. Les autorités
ont annoncé la fermeture des écoles dans des
dizaines de grandes villes pour permettre les
opérations de dépouillement. Si ces premiers
résultats sont confirmés, cela constituerait un

coup dur pour le président modéré Hassan
Rohani, dont la marge de manœuvre sera
limitée jusqu’à la fin de son mandat en 2021. 
Selon des chiffres non officiels publiés par
l’agence Fars, la coalition conservatrice a
remporté 135 des 290 sièges au nouveau
Parlement. Les réformateurs en ont gagné
20 et les indépendants 28. L’agence Fars a
indiqué que 1,9 million de personnes
avaient voté à Téhéran sur plus de 9 mil-
lions d’électeurs.

Chili
Plusieurs milliers de personnes à Santiago pour des réformes

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées
vendredi dans la capitale chilienne Santiago pour pro-
tester contre le gouvernement de droite de Sebastian
Piñnera et pour réclamer de vastes réformes. Comme
depuis plus de quatre mois, plusieurs milliers de mani-
festants ont gagné à la tombée de la nuit la plaza Italia
-rebaptisée par leurs soins «Place de la dignité». 
Munis de pancartes, de drapeaux chiliens et de clubs de
football, certains portant des cagoules, les manifestants
ont bloqué ce point de passage important qui connecte
le centre à l’est de la capitale. Une initiative qui se répè-
te chaque vendredi depuis le début de la mobilisation le
18 octobre. «Tout cela va durer jusqu’à ce que tout
change, jusqu’à ce que tout s’améliore, la santé, l’édu-
cation, jusqu’à ce que le Chili change», a déclaré

Leandra Verardi, une travailleuse indépendante de 28
ans, qui a l’habitude de venir manifester sur cette place
qui est l’épicentre de la protestation selon l’agence AFP. 
Les affrontements sont fréquents dans ce quartier de
Santiago, où la police détourne la circulation routière
bien en amont et où les quelques commerces encore en
activité ferment leurs portes plus tôt pour éviter les vio-
lences et les abondants gaz lacrymogènes des forces de
l’ordre. Après quatre mois de heurts, les rues et les trot-
toirs de la place sont très endommagés. Des manifes-
tants ont lancé vendredi des pierres et des bâtons tandis
que les policiers anti-émeutes ont répliqué avec des
canons à eau et des gaz lacrymogènes. Les manifestants
ont incendié des barricades, tandis qu’au moins un véhi-
cule a brûlé. C’est la hausse du prix du métro qui a pro-

voqué les manifestations mais les exigences se sont
faites plus larges au fil des semaines, réclamant des
réformes sociales en profondeur. Le président Piñnera,
qui aura passé deux ans à la tête du Chili le 11 mars, est
crédité du taux de popularité le plus bas (6%) depuis
que cet indice existe. Son gouvernement a accepté
quelques réformes qui n’étaient pas prévues dans son
programme, en particulier en matière de retraite et de
santé. Piñnera a également promulgué en décembre une
loi permettant l’organisation d’un référendum le 26
avril sur un changement de la Constitution, accédant à
l’une des principales revendications. L’actuelle
Constitution a été approuvée le 11 septembre 1980 lors
d’un référendum organisé sous la dictature militaire
d’Augusto Pinochet .

Le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, a été
reçu,vendredi, par Elyes Fakhfakh, chargé de former
le gouvernement, a indiqué le porte-parole du parti,
Sadok Jabnoun. La rencontre a porté sur le program-
me du prochain gouvernement qui sera soumis, mer-
credi au vote de confiance du Parlement, a ajouté
Jabnoun, cité par l’agence de presse, TAP. Le porte-
parole de Qalb Tounes a précisé qu’il «existe des
divergences de points de vue» entre les deux parties
sur le programme, en particulier concernant la lutte
contre la pauvreté et la relance de l’économie. 
Nabil Karoui a déclaré à l’issue de la rencontre orga-
nisée à l’invitation de Fakhfakh, que «la place de son
parti sera dans l’opposition», selon la même source.
Le président de Qalb Tounes, a fait savoir que «pro-
bablement, le groupe parlementaire du parti n’accor-
de pas sa confiance au gouvernement de Fakhfakh»,
et que «la décision finale reviendra toutefois au
conseil national qui se réunira bientôt», a ajouté le
porte-parole. Le bureau de presse du chef du gouver-
nement désigné a qualifié la rencontre de «positive».
Elle a permis d’insister sur l’importance de la stabili-
té du pays et la nécessité d’assurer les meilleures

conditions pour la bonne marche du gouvernement,
de manière à répondre au mieux et de façon durable
aux attentes des Tunisiens. Lors de l’entretien, Elyes
Fakhfakh a insisté sur l’importance d’un climat poli-
tique basé sur le respect mutuel entre toutes les par-
ties politiques et l’entraide pour l’intérêt du pays.
Le bureau de l’Assemblée des représentants du
peuple en Tunisie tiendra mercredi prochain une
séance plénière consacrée au vote de confiance au
gouvernement Fakhfakh. Fakhfakh a présenté mer-
credi un gouvernement amendé après d’intenses
négociations avec le Mouvement Ennahdha, princi-
pale force du parlement, qui s’est engagé à soutenir
cet exécutif lors du vote de confiance. Le nouveau
gouvernement doit obtenir 109 voix sur 217, ce qui
nécessite d’importantes négociations étant donné le
morcellement de l’Assemblée, où Ennahdha ne
compte que 54 sièges. Cette nouvelle liste comprend
32 ministres, dont 7 appartenant à Ennahdha, et
confie les ministères régaliens à des personnalités
n’ayant pas de lien direct avec des partis. L’appui
d’Ennahdha ouvre la voie à l’approbation de ce gou-
vernement par le Parlement dans les jours à venir.

Russie-Turquie
Entretien téléphonique entre les présidents russe 

et turc sur la situation à Idleb en Syrie
Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont discuté, vendredi, par télé-
phone de l’escalade récente des tensions à Idleb en Syrie, confirmant que les deux pays continueraient de main-
tenir des contacts militaires intensifs dans le contexte de l’escalade à Idleb, a rapporté le Kremlin dans un com-
muniqué. Ces discussions se sont à nouveau concentrées sur la situation dans la zone de désescalade d’Idleb.
Vladimir Poutine a exprimé ses sérieuses préoccupations concernant les actions agressives des groupes extré-
mistes. La nécessité de respecter de manière inconditionnelle la souveraineté et l’intégrité territoriale de la
République arabe de Syrie a été soulignée», indique le communiqué. Poutine et Erdogan sont convenus d’inten-
sifier les consultations bilatérales interinstitutionnelles à Idleb, visant à réduire les tensions, à assurer un cessez-
le-feu et à neutraliser la menace terroriste, ajoute-t-il. Les dirigeants ont confirmé que les contacts militaires inten-
sifs seraient maintenus, selon le Kremlin. Jeudi, les forces du gouvernement syrien soutenues par des avions de
chasse russes ont repoussé plusieurs attaques massives de combattants soutenus par des tirs d’artillerie turque à
Idleb. Des chasseurs d’attaque russes Su-24 ont pilonné les combattants, tandis que l’armée russe a appelé la
Turquie à cesser de soutenir les combattants et de leur fournir des armes afin d’éviter de futurs incidents. 

Tunisie
Fakhfakh reçoit le président de Qalb Tounes

Mexique
Appel à une grève inédite 
en mars contre la violence 
envers les femmes
Les responsables politiques mexicains, du président
jusqu’aux membres du Congrès, ont exprimé leur soutien
vendredi à une «grève nationale des femmes» sans
précédent prévue le 9 mars pour protester contre la
recrudescence des violences faites aux femmes. L’initiative
a été lancée mardi à travers les réseaux sociaux par le
collectif féministe Brujas del Mar, originaire de l’Etat de
Veracruz (est), avec le slogan «El nueve ninguna se mueve»
(«Le neuf personne ne bouge»). «Que les femmes
manifestent, elles ont toutes ce droit, elles sont libres. 
Notre gouvernement garantit le droit d’être en désaccord», 
a commenté, vendredi, le président Andres Manuel Lopez
Obrador lors de son point de presse quotidien, assurant que
les femmes choisissant de faire grève ne subiront «pas de
eprésailles». Selon des chiffres officiels qui sont sans doute
en-dessous de la réalité, le Mexique a enregistré 1006
féminicides en 2019 -soit un bond de 136% depuis 2015.
Le pays a été bouleversé récemment par le meurtre sauvage
d’une jeune femme de 25 ans par son conjoint et par la
mort d’une fillette de sept ans torturée par plusieurs
personnes. Arussi Unda, représentante du collectif, a
affirmé que la mobilisation du 9 mars ne visait aucune
institution ni aucune personne en particulier. «Il ne s’agit
pas de Lopez Obrador, ni du (parti conservateur) PAN ni du
(centriste) PRI», a-t-elle déclaré sur la radio Grupo
Formula. La maire de Mexico Claudia Sheinbaum a dit
avoir ordonné aux organismes dépendants de la
municipalité de ne pas prendre de sanctions contre les
grévistes.Mêmes directives du côté des instances
judiciaires, des sénateurs et députés du pays ainsi que des
universités publiques et privées, que les grévistes soient des
employées ou des étudiantes. Le géant des médias Televisa
a fait savoir vendredi dans un communiqué que ses
employées avaient «toute liberté» de se joindre à la grève
nationale sans «aucune conséquence sur leur situation
professionnelle». Beatriz Gutierrez Müller, épouse du
président mexicain, a soutenu la grève dans un 1er temps,
allant même jusqu’à partager jeudi l’appel à mobilisation
sur les réseaux sociaux, avant de changer de pied quelques
heures plus tard et de soutenir un mouvement anti-grève
sous le slogan «Le 9 je me bouge !». 
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Règlement de la crise en Libye

Discussions politiques 
à Genève sous l’égide de l’ONU 

L’émissaire de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé, a annoncé que les discussions politiques entre les belligérants de la crise libyenne démarreront ce mercredi
prochain à Genève, sous l’égide des Nations unies, et souligné que les discussions militaires en cours en Suisse «sont dans la bonne voie». 

«A ntonio Guterres se rendra, ce lundi à Genève,
pour superviser les discussions en cours», a
déclaré Salamé à la presse à Genève, soulignant

la détermination de l’ONU à veiller au déroulement du dia-
logue politique inter-libyen, qui sera lancé le 26 février, dans
les mêmes conditions dans lesquelles se tiennent les discus-
sions de la commission conjointe militaire libyenne visant à
aboutir à un cessez-le-feu durable en Libye. S’agissant de
celles-ci, l’émissaire onusien a affirmé qu’elles «sont dans la
bonne voie», évoquant toutefois quelques entraves liées à la
violation de l’embargo sur les armes et la trêve en vigueur à
Tripoli. Les belligérants libyens, le gouvernement d’union
nationale (GNA) de Fayez Al Sarradj et le maréchal Khalifa
Haftar, ont entamé, mardi dernier à Genève, une nouvelle
série de pourparlers militaires indirects, en présence de
l’émissaire des Nations unies pour la Libye. Ces pourparlers
impliquent cinq officiers supérieurs nommés par le GNA et 5
officiers supérieurs nommés par l’armée nationale libyenne
(ANL), dirigée par Khalifa Haftar. Début février, les repré-
sentants du GNA, basé à Tripoli et reconnu par les Nations
unies, et ceux du maréchal Khalifa Haftar, avaient admis la
nécessité de transformer la trêve en un cessez-le-feu perma-
nent. Ghassan Salamé a assuré au début du deuxième cycle
de discussions, mardi, qu’il faudrait plusieurs semaines de

pourparlers pour «arriver à une solution». Il a également jugé
que même si la trêve reste «fragile», il y a «des raisons d’es-
pérer», notamment parce que «les Libyens veulent mettre fin
à cette tragédie». Le Conseil de sécurité de l’ONU a approu-
vé, le 12 février, une résolution réclamant qu’«un cessez-le-
feu durable» succède en Libye à la trêve observée depuis jan-
vier. Un tel cessez-le-feu n’est toutefois pas une «pré-condi-
tion» au début du dialogue politique inter-libyen, a précisé
l’émissaire onusien. 

Une mission «très difficile»
mais «pas impossible»

Ghassan Salamé a en outre assuré que sa mission, en tant
qu’émissaire des Nations unies pour la Libye, est «très diffi-
cile» mais «pas impossible». «On m’a souvent parlé de ma
mission comme d’une mission impossible, mais cela n’a
jamais été mon avis. Le jour où je constaterai que ma vision
est vraiment impossible, je ne serai pas là avec vous», a-t-il
dit dans un entretien à l’AFP, peu après l’annonce de la repri-
se des discussions militaires indirectes à Genève. 
«Pour le moment, je pense que ma mission est possible, je ne
dis pas qu’elle est facile. Elle est très difficile, mais elle est
possible», a-t-insisté avant d’ajouter : «Je suis très heureux»

que les deux délégations se soient remises au travail «avec
encore plus d’entrain pour arriver à un accord». Ces négocia-
tions «sont des négociations techniques, mais vitales», a
encore dit le diplomate onusien, qui fait la navette entre les
deux protagonistes de la crise libyenne. «Leur succès est
capital», a-t-il ajouté. Le gouvernement d’union nationale
libyen (GNA), dirigé par Fayez Al Sarraj, avait mis fin à sa
participation aux pourparlers mardi soir après des tirs de
roquettes sur un port de la capitale libyenne Tripoli, mais il
est retourné jeudi à la table des négociations. Dans ce contex-
te, Ghassam Salamé a indiqué avoir eu dans la nuit de mer-
credi à jeudi une «discussion au téléphone» avec Al Sarraj
pour lui indiquer qu’il comprenait «qu’il ait répondu un peu
à l’opinion publique en suspendant ces négociations». 
Mais «une fois l’expression de ce mécontentement faite, il ne
fallait pas perdre le temps précieux que nous passons à
Genève», a-t-il expliqué. Il en outre jugé nécessaire de «sai-
sir le «momentum (L’élan)» international actuel», créé par le
sommet à Berlin en janvier, suivi de l’adoption d’une résolu-
tion par le Conseil de sécurité le 12 février. Cette résolution
est la première adoptée par le Conseil de sécurité depuis la
reprise des hostilités à Tripoli le 4 avril 2019. 
Dans ce sens, Ghassan Salamé s’est dit «soulagé» par l’adop-
tion de la résolution, «après des mois d’attente».

Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar a été nommé
officiellement premier vice-président vendredi soir et a
prêté serment ce samedi, selon un décret lu à la télévision.
Le président Salva Kiir et Machar sont convenus, jeudi, de
former un gouvernement d’union nationale à la date butoir
de samedi, pour tenter de mettre fin à six années d’une
guerre civile dévastatrice.
Machar, qui a déjà été vice-président par deux fois entre
2011 et 2013, puis brièvement en 2016, devait initialement
prêter serment vendredi. Mais la cérémonie a finalement
été repoussée à samedi. «Aujourd’hui (vendredi), son
excellence le président publiera un décret présidentiel pour
la nomination des vice-présidents et la dissolution des ins-
titutions à l’échelon national et régional», avait indiqué à
la presse le ministre de l’Information, Michael Makuei.
Conformément à l’accord de paix signé en septembre 2018,
Machar deviendra premier vice-président. Pour les quatre
autres postes de vice-président, un consensus a été atteint
seulement pour 3 : un vice-président actuel et ancien allié de
Machar, Taban Deng Gai, James Wani Igga du parti de Kiir,
et Rebecca Nyandeng, ancienne ministre et ancienne alliée
de Kiir devenue opposante. «Les vice-présidents ont prêté
serment samedi et ensuite nous continuerons le processus
pour la nomination du gouvernement, des gouverneurs des
10 Etats et des trois administrateurs en chef des zones admi-
nistratives», a ajouté Makuei. La formation d’un gouverne-
ment d’union nationale était le point clé de l’accord de paix

de 2018 et la date limite pour y parvenir avait été fixée au 22
février. Les deux précédents échéances pour former ce gou-
vernement n’avaient pas été respectées, des désaccords per-
sistant sur la création d’une armée nationale unifiée, le
nombre d’Etats régionaux et les garanties portant sur la
sécurité de Machar. La proposition de Kiir dimanche de
revenir à un système fédéral de 10 Etats, au lieu de 32, plus
3 «zones administratives» (Ruweng, Pibor et Abyei), a
contribué à débloquer la situation. Machar a d’abord rejeté
cette concession du président, en contestant le statut propo-
sé de Ruweng, une région essentielle pour la production de
pétrole, mais sans que cela empêche l’accord sur le gouver-
nement. Les deux hommes «continueront à résoudre le pro-
blème» une fois le gouvernement formé, a précisé vendredi
Manawa Peter Gatkuoth, l’un des porte-parole de Machar.
Ce dernier vivait en exil depuis l’échec d’une précédente
tentative de gouvernement d’union en 2016, qui avait pris
fin abruptement quand d’intenses combats avaient opposé
ses troupes à celles de Kiir à Juba. Le président Kiir a
annoncé jeudi que ses hommes seraient chargés de la sécu-
rité de la capitale, ainsi que de celle de Machar.
Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en
décembre 2013 lorsque Kiir, un Dinka, a accusé Machar, son
ex-vice-président, membre de l’ethnie nuer, de fomenter un
coup d’Etat. Le conflit, marqué par des atrocités, dont des
meurtres et des viols, a fait en six ans plus de 380 000 morts
et provoqué une crise humanitaire catastrophique. 

Espagne
Des milliers de salariés manifestent à Madrid
contre la suppression d’emplois chez Airbus

Soudan du Sud
Le chef rebelle Riek Machar a été nommé vice-président

Allemagne
L’extrême droite dans le collimateur 
des élus et du renseignement 
après des attentats racistes
L’extrême droite politique en Allemagne est dans le collimateur des
élus et du Renseignement intérieur après des attentats racistes de
Hanau, accusée de les avoir encouragés par ses diatribes anti-migrants
et certains vont jusqu’à demander qu’elle fasse l’objet d’une
surveillance policière, selon des sources politiques et médiatiques.
«Nous savons depuis longtemps que les paroles peuvent être suivies
d’actes et les élus du peuple ne peuvent se dédouaner de cette
responsabilité», a estimé le président de la chambre des députés,
Wolfgang Schäuble, dans une interview samedi au quotidien
Handelsblatt. Il faisait référence au parti Alternative pour l’Allemagne
(AfD), devenu depuis 2017 la principale force d’opposition au
Bundestag avec 89 élus en surfant sur les craintes suscitées dans la
population par l’arrivée de plus d’un million de demandeurs d’asile en
2015 et 2016. «Le problème est que l’AfD ne connaît aucune limite»,
a ajouté Schäuble, membre du parti conservateur d’Angela Merkel, qui
va jusqu’à qualifier de «fasciste» le chef de file de l’aile la plus rad
icale du mouvement d’extrême droite, Björn Höcke. Ce dernier s’est
encore mêlé lundi lors d’une manifestation au mouvement anti-
migrants ultra-radical Pegida pour agiter le spectre, comme il le fait
depuis plusieurs années, d’un grand «remplacement» de la population
autochtone allemande par les immigrés. Le secrétaire général du parti
social-démocrate SPD, partenaire des conservateurs au pouvoir à
Berlin, Lars Klingbeil, a lui qualifié l’AfD de «bras politique» des
éléments les plus radicalisés de la mouvance d’extrême droite et de
ceux qui épousent ses thèses, à l’instar de l’auteur des attentats de
Hanau qui ont fait 9 mots. «Il ne peut être question bien sûr d’une
responsabilité au sens pénal mais il est clair que ce que dit l’AfD et
certains de ses responsables politiques contribuent à de tels actes»,
estime le politologue berlinois Carsten Koschmieder sur la chaîne
publique ARD. Obsédé de théories racialistes, l’auteur des attentats se
disait inquiet dans un «manifeste» laissé derrière lui de la dilution de la
race germanique par la naturalisation d’étrangers. «C’est exactement le
discours de l’AfD», juge Koschmieder. Le dirigeant du parti,
Alexander Gauland, voit dans les critiques à son égard une
instrumentalisation» d’un acte sans lien avec son mouvement. Les
caciques de l’AfD se sont empressés de décrire les attentats comme le
fait d’un «déséquilibré qui n’aurait jamais dû être autorisé à détenir
une  arme». La pression monte toutefois. La gauche demande que le
parti tout entier fasse désormais l’objet d’une surveillance du
Renseignement intérieur. Un traitement réservé en Allemagne aux
organisations représentant un danger pour l’Etat et marqué au sceau de
l’infamie politique. Déjà, la frange la plus radicale de l’AfD est dans le
collimateur du Renseignement. Samedi, des responsables des deux
partis gouvernementaux allemands ont en outre demandé que les
militants de l’AfD soient bannis de la fonction publique. «On attend
précisément du service public un attachement clair à notre démocratie»
et «une appartenance à l’AfD ne peut pas à mon avis être compatible»,
a déclaré un élu du parti démocrate-chrétien CDU de la chancelière,
Patrick Sensburg, au Handelsblatt. Les attentats ont déjà eu une
première conséquence politique. Jusqu’ici, la CDU mettait sur un
même plan extrême droite et extrême gauche issue du parti
communiste de RDA en refusant toute alliance politique dans le pays
avec l’une comme l’autre. Vendredi soir, le mouvement a fait un
premier accroc à cette règle en acceptant en Thuringe de soutenir un
gouvernement minoritaire mené par un membre de la gauche radicale
allemande, Die Linke, afin de sortir cette Etat régional de la
paralysie.Une crise politique dans laquelle l’AfD justement l’avait
plongé en s’alliant avec la droite modérée locale. Hanau a montré
«qu’il ne doit y avoir aucune coopération avec un parti qui tolère des
Nazis en son sein», a affirmé la présidente du parti CDU, Annegret
Kramp-Karrenbauer, qui a annoncé le 10 février sa prochaine
démission à la suite des remous de Thuringe.

Plusieurs milliers d’employés d’Airbus ont manifesté
vendredi devant les sites de production du groupe
européen en Espagne, contre la suppression program-
mée de 630 postes de travail dans le pays, ont rappor-
té des médias locaux.
Ils étaient près d’un millier de personnes à avoir obser-
vé un bref arrêt de travail pour se rassembler à l’exté-
rieur sur le site de production de Getafe, à la périphé-
rie de Madrid, ont ajouté les mêmes sources.
Sur les banderoles déployées en cette circonstance, les
travailleurs scandées qu’«ici, personne n’est de trop»,
alors que le syndicaliste de Commissions ouvrières
(CCOO) et président du comité inter-entreprises
Airbus Espagne, Francisco San José, a soutenu que les
salariés rejettent absolument l’annonce de 630 emplois
qui seraient remis en question avec la restructuration
que l’entreprise envisage. D’autres travailleurs du
groupe ont observé des brefs arrêts de travail sur sept
autres sites de production, selon des sources syndi-
cales espagnoles, assurant que «des milliers d’em-
ployés» avaient participé. «Nous sommes tous inquiets
car il y a beaucoup d’emplois» en jeu, témoignait
Cristian Fuentes, employé d’Airbus Espagne. Une

mobilisation de protestation des salariés de «l’en-
semble du secteur aéronautique» du pays est prévue en
mars, selon CCOO, mais la date et le lieu n’ont pas
encore été déterminés. Le groupe Airbus avait annon-
cé mercredi dernier qu’il entendait supprimer 2362
postes de sa division Défense et Espace en Europe,
dont 829 en Allemagne, 630 en Espagne, 404 en
France, 357 au Royaume-Uni et 142 ailleurs. La divi-
sion Défense et espace, qui représente 15% du chiffre
d’affaires du groupe, a enregistré une perte de 881 mil-
lions d’euros en 2019. Son carnet de commandes
s’élève à 32,3 milliards d’euros, en baisse de 9% par
rapport à 2018. A ce propos, le syndicaliste du comité
inter-entreprises Airbus Espagne, Jorge Escribano, a
affirmé qu’Airbus devrait s’adapter à la situation en
augmentant la charge de travail de la partie civile où
elle dispose d’un carnet de commandes «fantastique».
Le constructeur européen compte environ 13 000
postes de travail en Espagne. Le syndicat estime que le
nombre total de postes menacés ne peut pas encore
être estimé et s’inquiète notamment de la répercussion
du plan de restructuration sur les petites et moyennes
entreprises sous-traitantes.
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Ressources en eau

Berraki présidera demain 
une Rencontre nationale

des responsables du secteur

Union africaine
Les ministres de la Santé de l’UA 

se réunissent pour discuter 
des précautions contre le COVID-19

Éducation nationale

L’intérêt accordé à l’amélioration des conditions
socioprofessionnelles des travailleurs souligné

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, présidera, 
demain, une Rencontre nationale des responsables centraux 

et locaux de son secteur, ainsi que les gestionnaires 
des établissements exploitants chargés du service public de l’eau.

L’ordre du jour de cette rencontre, qui aura
lieu au Centre de formation de l’Algérienne
des Eaux (ADE) de Cherarba (Alger), sera
consacré à la mise œuvre de la feuille de
route du secteur pour l’an 2020. 
Ce document-programme est dérivé du
plan d’action du Gouvernement adopté
récemment par les deux Chambres
parlementaires, pour traduire les
engagements pris par le président de la
République et ses instructions lors de la
rencontre Gouvernement-Walis. Cette
rencontre des cadres du secteur de l’Eau
abordera un certain nombre d’actions
inscrites à l’agenda de ce dernier pour
l’année 2020 avec l’objectif principal
«d’améliorer le service public de l’eau et
de garantir l’accès à l’eau partout en
Algérie et pour tous les Algériens»,
explique le document, ajoutant «qu’il
s’agit, corrélativement, de prendre en
charge de manière appropriée les doléances
des usagers». À cette occasion, le ministre
fera part de ses attentes et de sa
méthodologie de travail. Il s’agira,
notamment, de fixer des objectifs et définir

des indicateurs de performance individuelle
et collective concernant, entre autres,
l’amélioration du rendement des réseaux
par la lutte «sans merci» contre les pertes
d’eau et les piquages illicites. Cette action
permettra de récupérer des volumes
conséquents constituant une ressource
additionnelle «précieuse» en ces temps de
pluviométrie défavorable, est-t-il estimé. 
Il s’agit aussi d’examiner le dispositif mis
en place pour assurer de bonnes conditions
d’approvisionnement en eau potable durant
le mois béni du Ramadhan et pendant la
saison estivale, «en veillant à éliminer les
dysfonctionnements constatés
précédemment». Les opérateurs du service
public de l’eau seront appelés, à cette
occasion, à mobiliser tous les moyens
d’intervention nécessaires, à renforcer les
astreintes, redéployer les effectifs, selon les
besoins, et planifier les congés annuels de
sorte à disposer d’une présence optimale
des responsables et personnels
opérationnels, pour assurer la continuité du
service public. Aïchoun M’Barek 

Les ministres africains de la Santé de l’UA
se sont réunis, hier, au siège de l’Union
africaine (UA) à Addis-Abeba, capitale
éthiopienne, pour discuter d’une stratégie
continentale de préparation et
d’intervention face à l’épidémie de
COVID-19. Cette réunion devrait être
l’occasion de discuter et de convenir d’une
stratégie continentale pour mieux se
préparer et répondre à tout nouveau cas du
virus sur le continent. Le Centre africain
pour le contrôle et la prévention des
maladies (CDC Afrique) de l’UA a déclaré
la semaine dernière, lors d’une conférence
de presse, que des efforts accrus sont en
cours pour se préparer à toute propagation
potentielle du COVID-19. Ouvrant
officiellement la réunion, Moussa Faki
Mahamat, président de la Commission de
l’UA, a déclaré que sa commission avait
pris diverses mesures et engagé les États
membres à apprendre à évaluer leur
préparation à l’épidémie. Soulignant le
bon partenariat forgé entre l’Afrique et la
Chine, Moussa Faki Mahamat a réaffirmé
la solidarité et le soutien de l’UA à la
Chine dans cette épreuve. «Nous avons
mis en place un groupe de travail en
Afrique pour coordonner la préparation à
travers le continent. Ce groupe de travail
est dirigé par des représentants des États

membres dans cinq domaines prioritaires :
surveillance, prévention et contrôle des
infections dans les Établissements de
santé, gestion clinique des personnes
touchées par le COVID-19,
communication sur la crise et enfin
engagement à apporter le bon diagnostic,
selon le sous-type détecté en laboratoire»,
a-t-il déclaré. Affirmant que la Chine a
toujours soutenu l’Afrique en période
d’épidémie, Moussa Faki Mahamat a
salué les mesures prises par la Chine pour
soutenir les pays africains en période de
difficultés. Cette réunion vise également à
partager des connaissances et des
informations sur les médicaments, vaccins
et essais cliniques expérimentaux
actuellement appliqués pour le contrôle du
coronavirus. Les ministres devraient
discuter et s’entendre sur une approche
commune pour accueillir les étudiants et
citoyens africains qui cherchent à rentrer
de Chine. Dans son discours vidéo à la
réunion, le directeur général de l’OMS,
Tedros Adhanom, s’est félicité de la baisse
du nombre des nouveaux cas en Chine.
L’épidémie a fait plus de 2200 morts et a
contaminé plus de 75 000 personnes en
Chine et plus de 1100 ailleurs dans le
monde.

Yasmina Derbal

Le ministère de l’Éducation nationale a
réaffirmé «l’intérêt accordé à l’amélioration
des conditions socioprofessionnelles des
travailleurs du secteur, toutes catégories
confondues, et à la satisfaction de leurs
revendications légitimes exprimées dans le
respect des lois de la République», estimant
que le dialogue était «le seul moyen» pour
établir la sérénité et le calme au sein du
secteur, a indiqu, ce samedi, un
communiqué de ladite tutelle. Soulignant
avoir examiné avec «un grand soin» les
préoccupations des personnels du secteur,
en œuvrant «sans relâche», à travers
l’action de proximité menée par ses cadres
au niveau local, à être «à leur écoute et à
prôner l’apaisement et la persuasion», le
ministère a précisé que le dialogue «est à

même de préserver l’intérêt de l’élève avant
tout, ainsi que celui de l’enseignant et de
tous les membres de la corporation de
l’Éducation nationale». Le ministère de
l’Éducation nationale a, par ailleurs,
déploré dans son communiqué les appels
lancés sur les réseaux sociaux pour
enclencher des mouvements de protestation
«sans aucun respect de la législation, de la
réglementation en vigueur et des lois de la
République», exhortant toutes les parties
concernées à «faire preuve de prudence et
de vigilance face à ces appels tendancieux
et à ne pas les suivre», d’autant qu’ils «ne
reposent sur aucun cadre juridique autorisé,
outre, leur non-respect des procédures et
obligations juridiques prévues dans le
règlement général et les statuts y afférents». 
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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

Au Québec,
lors du carnaval,

une fête des
neiges s’organise

avec la
construction d’un

palais de glace,
un concours de

sculpture sur
glace, un défilé
nocturne, et le

très attendu bain
de neige...

Le jour
de l’ouverture

de la chasse aux
canards est

endeuillé par la
mort d’une

femme.
La victime est

une activiste
militante de la

cause animale...

Au cœur de la révolution
iranienne de 1979, un
spécialiste de la CIA élabore
un plan risqué et imaginatif
pour faire évader 6 Américains
pris en otages...

Leigh Feldman
sollicite l’aide de

Lilly Rush pour
retrouver son fils
disparu. Toute la

famille faisait
partie d’un

programme de
protection des

témoins...

Dès son arrivée
au pouvoir, Adolf

Hitler met en
place des camps
de concentration

pour enfermer les
opposants ; ces

camps seront
ensuite au centre
de son industrie

génocidaire...

21h05 : Brokenwood

21h05 : Argo

20h55 : Les camps de l’horreur nazie

21h05 : Cold Case

22h50 : Québec,
le carnaval du froid

21h05 : La nuit au musée

20h55 : Rain Man

21h05 : Il était une fois

21h05 : L’école buissonnière

En 1930,
un orphelin

devient ami avec
un braconnier.
Ensemble, ils

tentent de sauver
un cerf, cible

d’une chasse à
courre organisée

par un noble...

Une princesse
de contes de fées

est brutalement
arrachée

à son monde
de magie et

d’enchantement
et affronte la dure
réalité de la vie à

Manhattan...

Au décès de son
père, un homme
d’affaires pressé

et ambitieux
découvre qu’il a
un frère autiste.

Contre toute
attente, il se

prend d’affection
pour lui...

Un jeune père
divorcé trouve
du travail dans

un muséum
d’histoire
naturelle.

Il découvre
bientôt que la
nuit, le chaos

règne dans les
couloirs du
bâtiment...
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C hez les dames, Nawel Abbès
est montée sur la plus haute
marche du podium à l’issue

de l’épreuve devant Fatima Zahra
Dlimi (Bordj Bou-Arréridj), alors
que la 3e place est revenue à
Khadidja Soualah (Ouargla).
Quelque 600 athlètes, ont pris part à
la course qui s’est déroulée sur une
distance de 21 km, au départ de la
commune de Sidi Khouiled, en pas-
sant par celle d’Aïn El Beïda, pour
arriver au stade du 24-Février à

Ouargla. Les participants, en majori-
té structurés dans des clubs sportifs à
travers plusieurs wilayas du pays,
se répartissent sur 4 catégories
(18-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans et
plus de 60 ans), a précisé, le prési-
dent de la Ligue d’athlétisme de la
wilaya de Ouargla.
Les moyens humains et logistiques
nécessaires ont été mobilisés, en
coordination avec tous les acteurs
concernés, afin d’assurer le bon
déroulement et la réussite de cette

compétition retenue dans le calen-
drier la Fédération algérienne d’ath-
létisme (FAA), a ajouté Yahia
Makhloufi. Des récompenses allant
de 30.000 à 50.000 DA ont été consa-
crées pour primer les trois premiers
vainqueurs. Organisé conjointement
par la Ligue d’athlétisme de Ouargla
et la FAA, en coordination avec la
Direction la jeunesse et des sports
(DJS), le 9e semi-marathon des Oasis
a été clôturé par une cérémonie de
remise de prix et médailles. 

Semi-marathon national des Oasis

Noureddine Athamna remporte la 9e édition

JO-2020
La sélection algérienne de cyclisme
en stage à Istanbul
La sélection algérienne de cyclisme effectuera un stage de préparation
du 25 février au 2 mars prochain à Istanbul en Turquie, a indiqué la
Fédération algérienne de cyclisme (FAC). Ce regroupement d’une semaine
entre dans le cadre de la préparation des cyclistes algériens pour les Jeux
olympiques de Tokyo 2020. A cette occasion, les protégés de Hamza Hakim
prendront part à deux compétitions internationales inscrites au calendrier de
l’Union cycliste internationale (UCI). A cet effet, le coach national a convoqué
six coureurs : Hamza Yacine, Islam Mansouri, Abderrahmane Mansouri,
Hamza Mansouri, Nassim Saïdi et Mohamed Bouzidi. De leur côté, Youcef
Reguigui et Azzedine Lagab ne seront pas du voyage, car retenus par leurs
formations respectives. Le premier se trouve en Malaisie pour disputer une
compétition locale avec son club «Terengganu Cycling Team», alors que le
second est à Kigali avec le GS Pétrolier pour prendre part à la 12e édition du
Tour du Rwanda. Pour rappel, l’Algérie a réussi à qualifier trois coureurs pour
ce rendez-vous nippon. Deux seront alignés dans la course en route alors que
le troisième participera à l’épreuve du contre-la-montre.

Tournoi pré-olympique de boxe

Abdelli qualifié en 8e de finale, Fatima Zahra
Senouci qualifiée en quarts de finale

Le boxeur algérien Yahia Abdelli (63 kg) a composté son
billet pour les huitièmes de finale du Tournoi pré-olym-
pique qui se déroule à Dakar (Sénégal), en battant, ven-
dredi soir, le Sénégalais, Matar Sambou. Sociétaire du
Centre de regroupement et de préparation des équipes
nationales militaires de Ben Aknoun (CREPESM),
l’Algérien Abdelli sera opposé ce dimanche au
Botswanais Seitshiro Kabo Collen, exempt de ce premier
tour. La qualification d’Abdelli intervient après celle
obtenue par Fatima Zahra Senouci (57 kg) qui s’était
qualifiée pour les quarts de finale, en battant la Malgache
Marie Madeleine Rasoarinoro, par arrêt de l’arbitre. En
quart de finale, prévu le lundi 24 février, Senouci sera
opposée à la Botswanaise Kenosi Sadie, exempte du pre-

mier tour de cette compétition. En revanche, l’Algérienne
Sara Kali a été éliminée en 8es de finale des 69 kg, après
sa défaite aux points contre l’Ivoirienne Sedja Sanogo.
De son côté, la pugiliste algérienne Fatima Zahra Senouci
(57 kg) s’est qualifiée vendredi soir pour les quarts de
finale du Tournoi pré-olympique qui se déroule actuelle-
ment dans la capitale sénégalaise Dakar, en battant la
Malgache Marie Madeleine Rasoarinoro, par arrêt de
l’arbitre au début du deuxième round.
En quart de finale, prévu le lundi 24 février, Senouci sera
opposée à la Botswanaise Kenosi Sadie, qui a été exemp-
tée du 1e tour de cette compétition, réservée à la zone
Afrique, et qui sera qualificative aux Jeux olympiques de
l’été 2020 à Tokyo (Japon).

L’athlète Noureddine Athamna (Khenchela) a remporté le 9e semi-marathon national
des Oasis organisé, ce samedi à Ouargla, suivi respectivement

d’Abdelhalim Dellal (Sétif) et Ismaïl Machkour Chlef).

L’Echo d’Algérie : 23/02/2020
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LNF

Du répit pour Medouar, mais…
Preuve que notre football va mal : la dernière sortie médiatique du président de la Ligue, Abdelkrim Medouar, très remonté

par rapport à ce qui se passe dans son secteur. Invité vendredi de la Radio nationale, le premier responsable de la LNF 
a tiré sur tout ce qui bouge, tout en essayant de jouer les pompiers pour éteindre le feu à la maison.

L es présidents des clubs de la Ligue 2 réunis mercredi
avaient appelé au boycott de la journée du samedi pour
protester contre un ordre établi et pour tirer la sonnette

d’alarme sur leur situation financière dramatique. Visiblement,
la bombe a été désamorcée in extremis, puisque la journée a pu
finalement avoir lieu. Medouar était sûr vendredi que les «gré-
vistes» allaient revenir à de meilleurs sentiments, d’autant que
les pouvoirs publics ont assuré qu’ils prendront en charge les
doléances des clubs en difficultés. Des promesses ont été
tenues, ce qui explique ce revirement de situation. Il faut dire
que nos dirigeants ont rarement passé à l’acte, se contentant
souvent de proférer des menaces  en l’air. Visiblement,
Medouar connait parfaitement ses anciens collègues, il savait
qu’ils n’oseraient pas aller au bout de leur bravade. L’insolite
dans cette histoire est que les responsables des clubs de la Ligue
2, pour montrer leur détermination et leur sincérité à vouloir
boycotter le championnat, ont remis les licences de leurs
joueurs  à Mourad Lahlou, le président du CSA-NAHD.
Ce dernier les retient toujours à son niveau. Le problème a été
contourné par le boss de la LNF pour permettre le déroulement
de la journée, hier. «Nous avons envoyé aux clubs de la Ligue
2 un document qui contient toutes les données du joueur et avec
lequel le club peut participer à la rencontre», a-t-il expliqué.
Astucieux et diabolique à la fois !Medouar en veut terriblement
à Mourad Lahlou et ne comprend pas pourquoi le dirigeant nah-
diste s’est mêlé de choses qui ne le regardent pas. «Si les prési-
dents des clubs de Ligue 2 veulent boycotter la journée, en quoi
cela peut bien concerner Lahlou qui est pourtant le président du
CSA du NAHD, pensionnaire de la Ligue 1», s’est-il demandé.
A vrai dire, Medouar est convaincu que certains président veu-
lent sa tête et essayent de provoquer une AG extraordinaire de
la LNF pour le destituer. C’est ce qu’il a affirmé sur les ondes
de la radio. L’ex-dirigeant de l’ASO  sait par ailleurs qu’il ne
fait pas l’unanimité. Il s’est fait trop d’ennemis et ses détrac-
teurs l’attendent au tournant. Pour cette fois, il s’en est bien

sorti. On n’imagine pas ce que le boycott aurait pu provoquer
comme confusion dans le milieu et même au-delà. Ça aurait été
une première dans l’histoire de nos championnats.  Cela dit, ce
n’est qu’un petit répit de gagné pour la Ligue et ses respon-
sables, car le problème financier est loin d’être résolu. 

Il dépasse les prérogatives des instances sportives. 
Leur rôle se résume à contenir la crise et à jouer les intermé-
diaires et les médiateurs entre les pouvoirs publics et les clubs.
Mais en cas de débordement ou d’insurrection, ils seront les
premiers à sauter. Ali Nezlioui     

Après que la direction du club phare de la capitale
a fait un virement de quatre mois de salaire à
Bernard Casoni, le technicien français est attendu
cette semaine à Alger pour négocier la résiliation de
son contrat. L’affaire sera portée au niveau de la
FIFA si les deux parties ne trouvent pas de terrain
d’entente. Les responsables du Mouloudia d’Alger
sont finalement passés à l’action mercredi en
payant l’ancien entraîneur Bernard Casoni. 
Une source sûre nous a révélé, hier, que le directeur
financier du Mouloudia d’Alger lui a viré son
argent mercredi au niveau de la banque centrale. Le
président du CA Almas a rassuré le coach français
hier quant à son dû et qu’il va lui envoyer le swift
de la banque d’ici dimanche ou lundi. Les deux
hommes se sont mis d’accord pour un rendez-vous
à Alger une fois que Casoni aura la confirmation
que son argent a été transféré. Selon toujours notre
source, Bernard Casoni va débarquer à Alger en fin
de semaine ou au plus tard début de la semaine 
prochaine pour passer à la table des négociations
avec les nouveaux responsables du Doyen  afin de
résilier son contrat. Le président Almas compte 

proposer une indemnité de 3 mois au technicien
français, mais Casoni ne semble pas près d’accep-
ter puisqu’il a déclaré ouvertement que ce sera soit
la totalité de son contrat ou bien c’est la FIFA qui
tranchera, surtout qu’il a saisi l’instance de football
mondial depuis qu’il a quitté Alger. Il faut dire que
les négociations seront très serrées entre les deux
parties. On se pose la question suivante : Almas va-
t-il réussir à convaincre Casoni à toucher 3 mois de
salaire ou bien ce dossier sera tranché par la FIFA ?
La réponse sera connue une fois que Casoni débar-
quera à Alger. Enfin concernant le match de demain
la commission fédérale d’arbitrage a désigné le trio
Gamouh-Tamerabet-Bouima pour officier le derby
USMA-MCA, lundi au stade du 5-Juillet, a annon-
cé la Ligue nationale de football jeudi sur son site
officiel. Le coup d’envoi de ce choix entre les deux
clubs algérois sera donné à 17h45. Les responsables
du MCA, à leur tête le président du CA Almas, 
souhaitent que ce jeune arbitre soit à la hauteur de
ce grand rendez-vous, surtout que le résultat de la
rencontre est très important pour les deux équipes
qui visent le titre cette saison.

En plus d’Abdelkrim Zouari, la formation usmiste risque d’être pri-
vée des services du gardien de but Mohamed-Lamine Zemmaouche
lors du grand derby face au Mouloudia, qui aura lieu lundi au stade
5-Juillet, en raison d’une blessure au mollet. Le portier usmiste n’a
pas pu aller jusqu’au terme de la séance d’entraînement d’avant-hier
après avoir ressenti des douleurs au mollet. Du coup, il a rejoint l’in-
firmerie du club où il a été examiné par le staff médical du club.
Selon les informations qui nous sont parvenues, la blessure de
Zemmamouche risque sérieusement de le priver du grand derby
algérois de lundi qui opposera son équipe au MCA. Hier, il ne s’est
pas entraîné avec le groupe. Il se contente toujours de soins et jus-
qu’au moment où nous mettons sous presse, sa participation pour le
grand rendez-vous de lundi demeure très incertaine. Une mauvaise
nouvelle qui inquiète énormément le premier responsable de la barre
technique du club Billel Dziri vu le très grand poids de Zemma, qui
enchaîne les belles prestations depuis l’entame de l’actuel exercice,
au sein de l’équipe mais aussi vu sa très grande expérience qui ser-
vira beaucoup à son équipe dans un important et grand match comme
celui face au Mouloudia. Il est à rappeler qu’Abdelkrim Zouari et
Anis Khemaïssia seront contraints de faire l’impasse sur le grand
derby pour blessures.

Le premier souffre d’une entorse au genou, tandis que le second est
victime d’une fracture aux côtes. Pour le moment, ils poursuivent
toujours des soins sous la houlette du staff médical du club et
devraient être prêts pour le prochain match du championnat face à
la JS Saoura. Selon toujours notre source, on croit savoir que
Mohamed-Lamine Zemmamouche a de très faibles chances pour
qu’il soit apte pour le derby face au Mouloudia, mais le staff médi-
cal du club ne perd pas l’espoir de le récupérer. En effet, le portier
usmiste sera soumis à des soins intensifs pour qu’il se débarrasse
de sa blessure dans les prochaines heures et du coup, il sera opé-
rationnel pour le grand et important rendez-vous de lundi. Dans le
cas où le forfait de Mohamed-Lamine Zemmamouche se confirme,
chose que personne ne souhaite, Smaïl Mansouri est prêt à le rem-
placer lundi face au MCA. Il faut dire que ce dernier a déjà dispu-
té le grand derby algérois lors des précédentes saisons et a donc de
l’expérience pour tenir son rôle convenablement, surtout quand on
sait qu’il a toujours été l’auteur des prestations correctes lors des
matchs qu’il a joués cette saison. En somme, c’est aujourd’hui ou
demain au plus tard que Zemmamouche sera fixé d’une manière
officielle sur sa participation ou non pour le grand derby face au
Mouloudia.

MCA - Résiliation du contrat du Casoni
Des  négociations très serrées attendues 

USMA 
Zemmamouche incertain pour le derby
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CAN-2021   

«Battre l’Algérie sera très difficile»,
affirme le coach du Zimbabwe

Le sélectionneur croate de l’équipe nationale du Zimbabwe de football, Zdravko Logarusic, a affirmé, ce samedi, 
que les  Warriors seront face à une mission «très difficile» contre l’Algérie, lors de la double confrontation prévue en mars
(23-31 mars), dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications (Gr.H) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021. 

«N ous connaissons bien l’équipe algé-
rienne, championne d’Afrique en
titre. Tout peut arriver sur un terrain

de football. Le football reste un jeu et n’est pas
une science exacte. Nous savons très bien que
cet objectif de battre l’Algérie est très difficile.
Néanmoins, c’est notre désir le plus cher, et
nous allons nous efforcer de le réaliser. Il faut
préciser que l’Algérie reste l’équipe favorite
devant n’importe quelle équipe du continent.
Nous allons donc faire de notre mieux sur le
terrain pour obtenir un bon résultat  tout en res-
pectant totalement l’Algérie», a déclaré le
coach du Zimbabwe sur les ondes de Radio
Algérie internationale. Au terme de la 2e jour-
née, le Zimbabwe pointe à la 2e place avec 4
points, derrière l’Algérie, auteur jusque-là d’un
parcours sans faute (6 points), avec deux vic-
toires de suite. Les qualifications de la CAN-
2021, entamées en novembre dernier, devaient
reprendre en août prochain, avant qu’elle ne
soient avancées à mars en raison du change-
ment opéré dans la date du coup d’envoi de la
CAN-2021, avancée à janvier au lieu de juin.
«Le Zimbabwe n’est pas une grande nation de
football comme l’Algérie ou le Maroc, entre

autres. Mais, l’équipe du Zimbabwe recèle
beaucoup de jeunes talents et j’en suis fier. Ces
jeunes prometteurs aiment jouer au football.
Notre objectif est d’essayer d’aller le plus loin
possible dans les prochaines qualifications de
la CAN. Notre objectif principal est de nous
qualifier à la prochaine Coupe d’Afrique des
Nations et nous allons cravacher dur sur le ter-
rain pour réaliser cela», a-t-il ajouté. Appelé à
s’expliquer sur une éventuelle délocalisation
du match Zimbabwe-Algérie, Logarusic préci-
se : «En ce qui concerne le choix du stade au
Zimbabwe, ce que je sais pour l’instant, c’est
qu’une inspection est en cours pour choisir le
stade approprié pour recevoir nos adversaires
durant les qualifications de la CAN-2021,
notamment l’Algérie. Les résultats de cette ins-
pection seront connus bientôt et nous espérons
qu’une décision finale à ce sujet sera annoncée
incessamment pour nous permettre de jouer
nos matches à domicile».
Enfin, l’ancien coach du Soudan n’a pas tari
d’éloges sur le sélectionneur national Djamel
Belmadi, sacré meilleur entraîneur africain de
l’année 2019, dont le trophée a été remis par la
Confédération africaine (CAF). «Belmadi a fait

un grand travail, il a fait son job de coach de
fort belle manière et le résultat est qu’il a réus-
si à glaner le trophée africain avec l’Algérie.
Belmadi est donc le champion des coachs afri-

cains. Avec ce grand entraîneur, l’Algérie a
encore de beaux jours devant elle et peut
gagner d’autres trophées», a-t-il conclu. 

Bessa N.

Un lobby brésilien a empêché la venue à
l’Olympique de Lyonnais (OL) de l’interna-
tional algérien Ismaël Bennacer lors du der-
nier mercato estival. En effet, la direction de
l’OL a reçu une offre de recruter l’été dernier
le milieu de terrain Ismaël Bennacer, mais
deux responsables du club en avaient décidé
autrement. Il s’agit bien des deux Brésiliens
Sylvinho (entraîneur en chef alors) et
Juninho (directeur sportif) qui ont préféré
miser sur leur compatriote de Thiago
Mendes, a rapporté, vendredi, le site français
Foot Mercato. Thiago Mendes a quitté le 3
juillet dernier son ancien club Lille pour les
Gones dont le montant du transfert était de 25
millions d’euros. Le lobbying est un phéno-
mène qui ronge les différentes disciplines
particulièrement le football, notamment en

période des transferts. L’été dernier, Ismaël
Bennacer était à l’époque en pleine compéti-
tion avec l’équipe nationale (CAN 2019 en
Égypte). Un tournoi qui a vu l’Algérie rem-
porter le trophée africain pour la 2e fois de
son histoire, alors que Bennacer qui s’est
illustré brillamment en terres égyptiennes a
été sacré meilleur joueur de la 32e édition de
la Coupe d’Afrique des nations.
Le 4 août 2019, le désormais ex-joueur
d’Empoli (22 ans) s’est engagé pour cinq sai-
sons à Milan AC. Ismaël Bennacer enchaîne
de belles prestation avec «les Rossoneri» et
ce de l’avis même de son entraîneur  Stefano
Pioli. En tout cas, les dirigeants lyonnais
devraient avoir des regrets d’avoir laissé
échapper cette pépite qui était pourtant à leur
portée.

Malgré un but et une passe décisive
d’Adam Ounas, l’OGC Nice a concédé
le nul sur sa pelouse de l’Allianz
Riviera face au Stade Brestois de
Harris Belkebla (2-2), ce vendredi, en
ouverture de la 26e journée de la Ligue
1 française. L’international algérien a
ouvert le score à la 23e minute de jeu
en reprenant au second poteau un
ballon dévié par Kasper Dolberg suite
un centre de Claude Maurice (23).
Prêté par Naples au Gym, Ounas signe
son 1er but en Ligue 1 cette saison. 
La dernière réalisation de l’Algérien
dans le Championnat de France,
remonte au 25 février 2017 sous le
maillot de Bordeaux face à Lille.
Meilleur buteur du club azuréen,
Dolberg doublera la mise dix minutes
plus tard après un joli une-deux avec
Ounas (33). L’international algérien
signe au passage sa 3e offrande de la
saison. Fidèles à leurs habitudes les
Aiglons se sont arrêtés de jouer après
cette seconde réalisation. Samuel
Grandsir a redonné espoir aux Brestois
en réduisant le score juste avant la
pause (45). L’égalisation des
coéquipiers de Harris Belkabla est

intervenue en début de seconde période
grâce à un but contre son camp du
capitaine niçois Dante (53). Incapables
de tenir le résultat, les hommes de
Patrick Vieira ratent une belle occasion
pour prendre provisoirement la 5e place
du classement.

Un phénomène très répandu dans le monde du football
Bennacer victime du «lobbying»

ES Tunis   
Meziane enfin prêt
Abderrahmane Meziane, la
nouvelle recrue de l’Espérance
de Tunis sera en principe
opérationnel pour le déplacement
à Hamam Lif, demain en
championnat de Tunisie. L’ailier
gauche de 25 ans n’a joué aucune
minute depuis son engagement
avec le club de la capitale
tunisienne dans la mesure où il a
été convoqué une seule fois en
championnat par l’entraîneur
Chabaâni, face à Monastir en
restant sur le banc. L’ex-joueur
de l’USMA et d’Al Aïn qui
n’était pas au top physiquement
semble retrouver sa forme
optimale et sera d’attaque pour
les prochaines rencontres de son
équipe à commencer par ce
match face à l’US Monastir.
Rappelons que Meziane s’est
engagé durant le mercato d’hiver
avec l’EST pour trois saisons et
demi.

Al Fateh
2e but pour
Bendebka
Avant-hier lors de la rencontre
entre Al Ahli et Al Fateh,
l’international algérien Sofiane
Bendebka a réussi à donner la
victoire aux siens face à la
formation de Youcef Belaïli qui
était lui aussi titulaire après son
retour de blessure. L’ancien du
MCA qui s’est engagé avec Al
Fateh durant le mercato hivernal
a permis à son équipe d’avoir 3
points  face à un adversaire qui
joue les premiers rôles dans
championnat saoudien. Bendebka
a marqué l’unique but de la
rencontre à la 46e mn de jeu
d’une joli tête décroisée sur
corner, qui n’a laissé aucune
chance pour le portier adverse.
Ce but est très important puisque
Al Fateh qui s’est imposé à
l’extérieur  et qui n’est désormais
plus la lanterne rouge du
championnat. Il s’agit du 2e but
de Bendebka qui avait déjà
marqué la semaine dernière.

Brentford
Benrahma marque son 10e but
L’ailier algérien de
Brentford a inscrit, avant-
hier, son 10e but de la
saison en championnat
face à Blackburn, un
concurrent direct pour
l’accession. L’équipe de
Benrahma a été menée 
2-0 sur son terrain par les
Blackburn Rovers avant
Watkins ne réduise le
score à la 62e mine et que
l’Algérien n’égalise sur
penalty à la 71e. 
Pourtant, Benrahma a eu
de nombreuses occasions
en 1e période. 
Ce point récolté n’est pas une bonne opération mais permet de laisser 
à distance un concurrent direct. Il s’agit du 10e but de la saison pour
Benrahma en championnat, soit autant que la saison dernière.

Sampdoria
Fares titulaire face à la Juventus ?
Mohamed Fares, le latéral gauche algerien de Sampdoria de Gênes,
lanterne rouge du championnat d’Italie est dans le groupe convoqué
par l’entraîneur Liuigi Di Biagio pour la réception de la Juventus ,
leader du Calcio. L’international algérien qui revenait d’une longue
période de convalescence suite à une grave blessure au genou est resté
sur le banc lors des deux derniers matchs du championnat face
respectivement à Sassuolo et à Lecce. Fares est annoncé comme
titulaire face aux Bionconeri dans un match très important ou la
victoire est primordiale dans la mesure où le SPAL reste sur quatre
défaites de rang en série A.

OGC Nice  
Adam Ounas buteur 

et passeur face à Brest 
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Les citoyens ont tenu à sortir ce
samedi, au lendemain de la marche
hebdomadaire du vendredi, pour mar-

quer symboliquement cette journée du 22
février 2019, qui a vu naître un mouvement
populaire pacifique et inédit, aux revendica-
tions foncièrement politiques, exigeant
notamment le refus du 5e mandat de l’ancien
président, l’instauration d’un véritable Etat
de droit et la lutte contre le fléau de la cor-
ruption qui a gangréné le pays des années
durant. Pour célébrer cette date, des citoyens
sont sortis à Alger, drapés pour la plupart de
l’emblème national, dès la matinée, tout en
scandant des slogans habituels appelant à
l’édification d’un Etat de droit, consacrant la
justice et la souveraineté du peuple, ainsi
que la poursuite de la lutte contre la corrup-
tion. Que ce soit à la place Maurice-Audin,
la Grande Poste ou le boulevard Amirouche
où un important dispositif sécuritaire était
déployé, les citoyens, arborant pour certains
des portraits des héros de la Guerre de
Libération nationale, reprenaient en chœur
des slogans exigeant un changement pro-
fond du système. Dans une ambiance festive
qui caractérise les marches depuis le 22
février, les manifestants ont également
appelé à la libération des personnes arrêtées
lors des précédentes marches, au moment où
d’autres ont appelé à «la poursuite du juge-
ment des personnes impliquées dans le
détournement des deniers publics». 
Des citoyens ont également battu le pavé
dans certaines villes du pays, réclamant le

départ «des résidus de l’ancien système»,
tout en appelant à «la préservation de l’unité
nationale», alors que dans d’autres villes,
des manifestations culturelles et sportives
ont été organisées pour célébrer l’évène-
ment. Dans le Centre du pays, des groupes
de citoyens ont participé à des marches
populaires à Tizi-Ouzou, Béjaïa et Bouira,
pour marquer le premier anniversaire du
Hirak, réaffirmant leur détermination à pour-
suivre le mouvement pacifique pour faire
aboutir les aspirations du peuple qui réclame
plus de justice sociale et l’avènement d’une
Algérie nouvelle. Dans le même contexte,
des activités sportives, culturelles et des
expositions ont été organisées par les autori-
tés locales avec la participation de la société
civile et de la famille révolutionnaire, dans
plusieurs villes à l’instar de Blida, Tipasa,
Aïn Defla, Boumerdès et Tizi-Ouzou. Dans
l’Est du pays, à l’instar de Constantine,
Sétif, Souk Ahras, El Tarf, Batna et Annaba,
des hommes, des femmes, des jeunes et
moins jeunes ont pris part à des marches
appelant, notamment, à davantage de liberté
et à faire de l’Algérie un pays «démocra-
tique, évolué et moderne».
Des manifestations culturelles, sportives et
des conférences sur le Hirak se sont égale-
ment tenues. Dans les wilayas du Sud,
diverses manifestations ont marqué la célé-
bration de la Journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie. Les différentes
couches de la société civile des wilayas de

Tindouf, Adrar, Tamanrasset, Illizi, Laghouat
et Ouargla, ont célébré cette journée par le
recueillement à la mémoire des chouhada et
l’animation d’expositions, des communica-
tions ayant mis en valeur la portée de cet évè-
nement, décrété par le Président Tebboune
Journée nationale. Les participants ont, à
cette occasion, passé en revue la chronolo-
gie du Hirak et son accompagnement par

l’Armée nationale populaire (ANP), ainsi
que la mise en exergue des images de la
fraternité et de la symbiose relevés entre le
peuple et son armée. Dans l’Ouest du pays,
différentes villes ont également vu l’orga-
nisation de plusieurs activités culturelles,
artistiques et sportives variées pour célé-
brer cette Journée mémorable.

Tilleli Tasseda

Le général-major Chenegriha Saïd,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, a entamé,
ce samedi, une visite aux Emirats
arabes unis pour prendre part à la 4e

édition de l’exposition «UMEX-2020»
des systèmes télécommandés et à l’acti-
vité «SimTEX-2020» des systèmes de
simulation et d’entraînement, prévues du
23 au 25 février à Abou Dhabi.
«Sur invitation du général de  corps
d’armée, Hamad Mohamed Thani Al
Romaithi, chef d’état-major des Forces
armées émiraties, le général-major

Chenegriha Saïd, chef d’état-major de
l’ANP par intérim, a entamé depuis hier
une visite aux Emirats arabes unis, pour
prendre part à la 4e édition de l’exposi-
tion UMEX-2020 des systèmes télécom-
mandés et à l’activité SimTEX-2020 des
systèmes de simulation et d’entraînement,
prévues du 23 au 25 février 2020 à Abou
Dhabi. «Cette visite, qui s’inscrit dans le
cadre du renforcement des liens de frater-
nité, d’amitié et de coopération entre
l’ANP et les Forces armées émiraties, per-
mettra aux deux parties d’examiner les
questions d’intérêt commun».

Un tribunal égyptien a acquitté, ce samedi, deux fils de l’an-
cien Président Hosni Moubarak, déchu en 2011 suite à une
révolte populaire, et six autres personnes poursuivies dans
une affaire de manipulation boursière, selon un responsable
judiciaire, cité par des médias. Acquittés par le tribunal
pénal du Caire, Alaa et Gamal Moubarak avaient été arrêtés
en septembre 2018 dans le cadre de cette affaire de mani-
pulation boursière présumée et libérés sous caution au bout
de quelques jours. Après la chute de Hosni Moubarak à la
faveur du «Printemps arabe», plusieurs procédures judi-
ciaires ont été déclenchées contre l’ex-chef de l’Etat, resté
30 ans au pouvoir (1981-2011), et ses proches.»
L’affaire de manipulation boursière» remonte à 2012, quand
le procureur général avait déféré tous les suspects devant la
cour pénale «pour obtention illégale de plus de 2 millions

de livres égyptiennes (118,5 millions d’euros)».
Le procureur avait accusé Alaa et Gamal Moubarak et leurs
coaccusés de «tirer profit de gains financiers illégaux» obte-
nus par la vente d’une banque, sans les déclarer en Bourse
comme les y obligeait la loi. A rrêtés en 2011 dans le cadre
de différentes affaires, Alaa et Gamal Moubarak ont été 
placés en détention provisoire à plusieurs reprises, avant de
bénéficier de remises en liberté.
Avec leur père, ils avaient été condamnés en mai 2015 à
trois ans de prison pour avoir détourné plus de 10 millions
d’euros de fonds publics alloués à l’entretien des palais pré-
sidentiels. Leurs périodes de détention provisoire avaient
couvert cette peine. Samedi, le verdict de la cour a mis un
terme aux poursuites judiciaires entamées depuis 2011
contre la famille de l’ex-président.

Egypte

Deux fils de l’ancien Président Moubarak
acquittés par un tribunal

«UMEX2020» et «sim TEX 2020»

Chenegriha en visite à Abou Dhabi 
pour prendre part à deux expositions

Célébration du 1er anniversaire du Hirak

Marches et diverses activités à travers le pays
Des marches et diverses activités ont été organisées, hier à Alger, et dans d’autres wilayas du pays pour marquer le 1er anniversaire du Hirak,

enclenché le 22 février 2019 et décrété par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «Journée nationale
de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son Armée pour la démocratie».
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Constantine
12 blessés dans un accident
de la route près de l’aéroport
Mohamed-Boudiaf
Douze personnes ont été blessées dans un accident 
de la circulation survenu, ce samedi, sur la route
nationale N° 79 près de l’aéroport Mohamed-Boudiaf
dans la wilaya de Constantine. Les éléments de la
Protection civile de l’unité principale de la commune
d’El Khroub sont intervenus sur les lieux de l’accident,
survenu suite à un télescopage entre un véhicule de
tourisme, un bus de transport de voyageurs et un
camion, précisant que 12 personnes âgées entre 12 et 66
ans ont été blessées à divers degrés. Les blessés ont été
transportés vers l’établissement hospitalier de la
circonscription administrative de la ville Ali-Mendjeli
après avoir bénéficié des premiers soins prodigués par
des médecins pompiers. Une enquête a été diligentée par
les services de sécurité territorialement compétents, afin
de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

France
Un joueur amateur suspendu 25 ans
pour avoir frappé un arbitre
Un joueur sociétaire de l’équipe réserve du club amateur
de Sermaises (France), auteur d’une agression sur un
arbitre au visage en fin de match le 2 février dernier, a
écopé de 25 ans de suspension, a rapporté, hier, la presse
locale. Deux de ses coéquipiers, qui avaient proféré des
«menaces et intimidations» envers l’arbitre, ont eux été
condamnés à 2 et 3 ans de suspension, tandis que
l’équipe a été exclue pour le reste de la saison. Le mis
en cause, qui avait frappé l’arbitre au visage en fin de
match le 2 février, ne peut donc plus prendre de licence,
et a «interdiction d’en souscrire dans une autre discipline
durant cette période», a indiqué Bernard Bourillon, le
président du district dans le Loiret (centre). «On lutte
tous les week-ends contre la violence. Avec cette
décision, on espère que les présidents de club vont
réagir, il ne faut pas que cela se reproduise, c’est
intolérable, inacceptable», a-t-il ajouté.
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