
P
ho

to
 :

D
.R

. ©

w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

Quotidien National d’Information  - 9e Année - Lundi 24 février 2020  -  29 Joumada Al Thani 1442  -  N° 2330  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

Tout en œuvrant pour une économie libérée du carcan bureaucratique

Le gouvernement prône la rigueur
et la transparence dans la gestion
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Exposition «UMEX-2020» et SimTEX-2020» à Abou Dhabi

Intenses activités du chef d’état-major de l’ANP
par intérim aux Emirats arabes unis Lire page 4

75e anniversaire de l’ONU
L’Algérie réaffirme à New York la nécessité
de promouvoir les valeurs de la Charte
des Nations unies

Lire page 5

49e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures

L’Algérie face au défi de la transition énergétique
L’Algérie, qui célèbre

aujourd’hui le 49e

anniversaire de la
nationalisation des hydrocarbures
semble, après plusieurs décennies
marquées par une dépendance
totale aux hydrocarbures, décidée
à réussir le défi de la transition
énergétique. Le 49e anniversaire
de la nationalisation des
hydrocarbures intervient dans un
contexte particulier marqué par
des mutations politiques et
économiques importantes, 
à travers un «nouveau pacte»
reposant, notamment sur la
transition énergétique qui
constituera désormais un levier
du développement, vu les
potentialités que recèle le pays en
termes de ressources d’énergies
renouvelables. Cette transition

devrait permettre à l’Algérie 
de s’affranchir de manière
progressive de la dépendance 
vis-à-vis des ressources
conventionnelles et d’amorcer
une dynamique d’émergence d’un
modèle d’énergie durable.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
récemment mis l’accent sur
l’urgence de sortir l’Algérie de la
dépendance aux hydrocarbures.
Dans cette perspective, un
programme de développement
des énergies renouvelables
permettant la production
de 15 000 MW électricité à
l’horizon 2035, dont 4000 MW
d’ici à 2024 a été tracé par le
gouvernement dans son plan
d’action pour la mise en œuvre
du programme du président...
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Lutte contre la criminalité

17 personnes arrêtées par la Gendarmerie
nationale à travers le pays

� Accidents de la route

8 morts 
et 30 blessés 
en 24 heures 

Huit personnes sont décédées 
et 30 autres ont été blessées dans
9 accidents de la circulation
survenus ces dernières 24h 
à travers le territoire national, 
selon un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la
wilaya de Béchar où 3 personnes
ont trouvé la mort et 2 autres ont
été blessées suite à une collision
entre 2 véhicules dans la
commune de Béchar, a précisé la
même source. Par ailleurs, 2
filles âgées de 11 ans et 14 ans
sont décédées asphyxiées par le
monoxyde de carbone émanant
d’un chauffe-eau, au niveau de
la cité des 88-Logements,
commune d’Aflou, dans la
wilaya de Laghouat. 
Les éléments de la Protection
civile ont, d’autre part, porté
secours à 5 personnes blessées,
suite l’effondrement d’un toit
d’une bâtisse à la cité du
Colonel-Lotfi, commune de Bir
El Djir, dans la wilaya d’Oran.

� Béchar

3 morts et 3 blessés
dans un accident 
de la circulation

Trois personnes ont trouvé la
mort et 3 autres ont été blessées,
dont 2 grièvement, dans un
accident de la route survenu dans
la nuit de samedi à dimanche au
nord de Béchar, a-t-on appris
auprès des services de la
Protection civile (PC). L’accident
s’est produit sur la route reliant
la commune de Bechar à celle de
Lahmar lors d’une collision entre
deux véhicules légers à bord
desquels se trouvaient les
victimes, a indiqué le responsable
de l’unité principale de la PC de
Béchar, le capitaine Kaddouri
Boufeldja.
Les corps des victimes décédés
sur le coup ont été évacués par
les éléments de la Protection
civile vers la morgue de l’hôpital
Tourabi-Boudjemaâ, tandis que
les blessés ont été pris en charge
par le service des urgences
médico-chirurgicales de la même
structure hospitalière, 
a-t-il précisé. Une enquête a été
ouverte par la Gendarmerie
nationale pour déterminer les
circonstances exactes de
l’accident, selon le capitaine
Kaddouri Boufeldja.

Dix-sept personnes ont été
arrêtées récemment lors de
différentes opérations menées
par les éléments de la
Gendarmerie nationale qui ont
saisi une quantité de drogue à
travers plusieurs régions du
pays. Dans la wilaya d’Oran,
une personne a été arrêtée lors
d’une perquisition dans son
domicile ayant permis la saisie
de 263,6 g de kif traité et 4
comprimés psychotropes, tandis
qu’un dealer a été interpellé
après la découverte de 262
comprimés psychotropes dans
son domicile, selon un bilan
rendu public dimanche par les
services de la Gendarmerie
nationale. Par ailleurs, environ
350 quintaux de tabac à chiquer,
20 tonnes de plâtre, 3 moulins, 
9 machines et 24 jerricans
contenant des substances
liquides destinés à la confection
de ce produit ont été saisis lors
de la perquisition d’un atelier
clandestin construit dans une
ferme. L’intervention s’est

soldée par l’arrestation du
propriétaire de la ferme située à
Gdyel, le gardien, et 3
ressortissants africains de
différentes nationalités, tous en
situation irrégulière. À Biskra,
une personne a été interpellée en
possession de 106 comprimés de
psychotropes, alors que 3 autres
personnes ont été interpellées
dans la même wilaya, avec 198
comprimés de psychotropes en
leur possession. À El Tarf, une
personne a été interpellé en
possession lors de la
perquisition de son domicile
ayant permis la saisie de 321
grammes de kif traité, tandis
qu’à Sétif un individu a été
interpellé lors de la perquisition
d’un atelier de fabrication de
tabac à chiquer érigé
clandestinement. L’opération a
permis de saisir notamment 57,6
quintaux de tabac à chiquer.
Dans la wilaya de Batna, une
personne a été interpellée à bord
d’un camion contenant 6550
bouteilles de boissons

alcoolisées de différentes
marques, sans registre de
commerce ni factures, tandis
qu’à Mostaganem un dealer a
été arrêté en possession de 100
comprimés de psychotropes. 
À Mila, un père et son fils ont
été arrêtés lors de la perquisition

de leurs domiciles permettant 
de saisir 271 comprimés
psychotropes, 60 g de kif traité,
444 bouteilles de boissons
alcoolisées, une somme d’argent
s’élevant à 100 millions de
centimes, et 123 ovins volés.

Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont mis
fin aux activités d’une bande criminelle spécialisée dans
le trafic de psychotropes et de stupéfiants, et saisi 466
comprimés psychotropes et 16 armes blanches. 
Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger «ont mis
fin aux activités d’une bande criminelle spécialisée dans
le trafic de psychotropes et de stupéfiants avec le port
d’armes blanches et arrêté 14 individus». L’opération a
permis également la saisie d’un montant de 50.450 DA,
466 comprimés psychotropes, 35 g de cannabis, 76
unités de boissons alcoolisées et 16 armes blanches de
différents types avec la récupération d’un motocycle
volé», selon la même source. Suite à un appel
téléphonique reçu via le numéro vert 1548 faisant état
d’une rixe violente dans la rue, les éléments de la police
se sont rendus sur place pour disperser une bagarre à
l’arme blanche opposant un groupe de repris de justice
qui s’adonnait au trafic de stupéfiants. L’intervention de
la police s’est soldée par l’arrestation de certains
individus sur place et la saisie d’armes blanches, a
précisé la même source selon laquelle l’intensification
des investigations a permis d’identifier les autres

accusés et d’arrêter deux d’entre eux. Là perquisition du
domicile de ces deux prévenus, sur mandat ordonné par
le procureur de la République territorialement
compétent, a permis de récupérer un motocycle volé, et
la saisie de 320 comprimés psychotropes et de 76 unités
de boissons alcoolisées. Trois 3 autres individus qui
s’adonnaient au trafic de drogues, ont été arrêtés lors de
cette opération en possession de 27 g de stupéfiants, 
6 comprimés psychotropes et un montant de 3.500 DA
issu de ce commerce illicite. Dans le cadre de la même
affaire, un individu a été arrêté en possession d’un
montant de 9.500 DA, 8 g de cannabis et 6
comprimés psychotropes avec 2 autres acolytes avec
la saisie de 28 comprimés psychotropes suite à la
perquisition de leurs domiciles. Après
investigations, un autre individu impliqué a été
arrêté en possession de 106 comprimés psychotropes
et d’armes blanches avec les autres membres de
cette bande criminelle, soit un total de 14 accusés.
Les accusés ont été présentés devant le procureur de
la République territorialement compétent après la
finalisation des procédures juridiques en vigueur.

� Mostaganem
Démantèlement 
d’un réseau 
de passeurs, 
arrestation 
de 5 individus

Un réseau d’émigration clandestine
par mer a été démantelé dans la
wilaya de Mostaganem et cinq
individus, dont des ressortissants
étrangers, ont été arrêtés.
L’opération a été effectuée sur la
base d’informations faisant état
d’un groupe d’individus s’apprêtant
à organiser une opération
d’émigration clandestine par mer 
à partir de la plage des Trois Frères
à Khaouba, près de Mostaganem.
L’intensification des patrouilles et
le contrôle de cette zone côtière a
permis aux policiers d’intercepter
un véhicule suspect. La fouille du
véhicule transportant quatre
personnes, âgés entre 25 et 30 ans,
dont trois ressortissants étrangers, a
permis la découverte d’un réservoir
de carburant, un bidon d’huile de
moteurs, ainsi que des documents
administratifs. L’équipe de policiers
a également intercepté un deuxième
véhicule, à bord duquel se trouvait
autre personne. Par ailleurs, il a été
procédé dans une zone côtière
située à l’est de Mostaganem, 
à l’arrestation de trois autres
personnes âgées entre 26 et 44 ans,
alors qu’ils préparaient une
traversée maritime clandestine.
Dans le cadre de l’opération, les
policiers ont saisi deux véhicules 
et sept barils (30 litres/baril)
remplis de carburant.

Lutte contre le narcotrafic 
Cinq narcotrafiquants arrêtés Tlemcen 

et Aïn Defla

Sûreté nationale
Une bande criminelle spécialisée dans le trafic

de psychotropes mise hors d’état de nuire

Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé 
et dans la dynamique des opérations visant 
à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre pays,
un détachement combiné de l’ANP a arrêté, ce
samedi, en coordination avec les services des Douanes
algériennes à Tlemcen - 2e Région militaire, 
3 narcotrafiquants et saisi 104 kg de kif traité et 
3 véhicules touristiques, tandis qu’un autre
détachement a intercepté, en coordination avec des
éléments de la gendarmerie d’Aïn Defla -1e RM,  

2 narcotrafiquants en possession de 3,59 kg de la
même substance, dissimulés à bord d’un véhicule
touristique. Par ailleurs, des détachements de l’ANP
«ont arrêté, à Tamanrasset et Aïn Guezzam - 6e RM, 
8 individus et saisi 6 groupes électrogènes, 
6 marteaux piqueurs et 6 détecteurs de métaux, alors
que57 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset et
Tlemcen».
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Tout en œuvrant pour une économie libérée du carcan bureaucratique

Le gouvernement prône la rigueur 
et la transparence dans la gestion

La nouvelle politique économique prônée par l’Etat constitue le fer de lance de l’action du gouvernement qui ambitionne, 
à travers la création de mécanismes pour la relance du développement et l’émergence d’une économie diversifiée, 

créatrice d’emplois et de richesses et libérée du carcan bureaucratique qui étouffe non seulement les entreprises mais qui bloque, 
également, la capacité de notre économie à croître durablement».

D’ autre part, un nouveau
mode de gouvernance
empreint de rigueur et de

transparence, marquant une rupture
radicale avec les anciens modes de
gouvernance ayant conduit à de graves
déviations et dérives, est prôné par le
gouvernement. Ce nouveau mode de
gouvernance prévoit, notamment la
refonte du dispositif législatif
d’organisation des élections, la
moralisation de la vie publique et la
refonte de l’organisation et des modes
de gestion de l’Etat et de ses
démembrements. Le Premier ministre
avait souligné que «le rétablissement
et le renforcement de la confiance
entre le peuple et ses dirigeants
passent par une démocratie basée sur
les principes de l’alternance au
pouvoir, le respect des libertés
individuelles et collectives, la justice
sociale et la consolidation de l’Etat de
droit». Dans le même contexte, il a
affirmé que le gouvernement aspire à
une «société dans laquelle il n’y aura
pas de place pour les différences entre
les Algériens, et ce, quel que soit leur
niveau social», ce qui permettra de
«garantir à tout un chacun l’égalité des
chances, dans le cadre d’un système
démocratique consacrant
l’indépendance de la justice et la
légitimité des institutions». Il a ajouté
que le gouvernement s’attèlera à
«assainir l’héritage désastreux» de la
gouvernance des années précédentes
par la «mise en place de nouvelles
pratiques ouvrant la voie à un
changement politique et économique
auquel aspire le peuple algérien». 
Le Premier ministre a souligné, à cet
effet, que le «nouveau pacte» sera
concrétisé à travers «le triptyque
développement humain, transition
énergétique et économie de la
connaissance et numérique». Djerad a
relevé que l’Algérie a connu, au cours
de ces dernières années, «une gestion
catastrophique de l’Etat ainsi que des
pratiques autoritaires ayant mené au
pillage et à la dilapidation des
richesses du pays et à la destruction
systématique de ses institutions et de
son économie dans le but d’accaparer
ses biens». Il a précisé que ces
pratiques ont entraîné «la
marginalisation des compétences
nationales, sincères et honnêtes,
déstabilisant ainsi les fondements
même de l’Etat, et menaçant l’unité du
peuple». Djerad a, en outre, indiqué
que le peuple algérien revendique un
«changement global du système qui
est révolu et souhaite l’émergence de
pratiques politiques saines et une
véritable démocratie, ainsi qu’une
gouvernance économique moderne et
transparente, à même de prémunir le
pays contre la corruption, le népotisme
et la désinformation». Dans ce sens, 
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait 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 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 mds de dinars
au profit des communes afin de
booster le développement local. 
La situation prévalant dans certaines
régions du pays est «inacceptable car
nous disposons de tous les moyens
nécessaires pour y remédier», a-t-il
considéré, insistant sur la répartition
équitable des ressources entre les
différents régions du pays. En matière
de gouvernance locale, le chef de
l’Etat a indiqué que le gouvernement
examinait de nouvelles mesures
juridiques en faveur du renforcement
de la gestion décentralisée des
collectivités, le mode de gestion actuel
ayant «montré ses limites». 
Le président de la République a
annoncé, en outre, qu’une loi
criminalisant le non-paiement des
impôts était en préparation, au regard
du grand préjudice occasionné par cet
état de fait à l’économie nationale.
«Certains prétendent être parmi les
plus riches de ce pays, alors qu’ils
figurent en bas du classement des
contribuables, tandis que le
fonctionnaire, lui, s’acquitte de ses
impôts par retenue sur salaire», a-t-il
observé. Le chef de l’Etat a cité, dans
le même ordre d’idées, les créances
bancaires de certains investisseurs
ayant dépassé 1.000 milliards de
dinars à janvier 2020 et dont les
remboursements ne sont toujours pas
effectués, alors que ces créances
constituent une source de financement
de l’économie nationale. 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. Ils ont
appelé, par la même occasion, à
adopter une vision économique
créatrice de richesses et d’emploi, tout
en encourageant le partenariat entre 
les secteurs public et privé ainsi que
l’université et les instituts de
recherche, soulignant la nécessité 
de «renforcer la décentralisation 
et impliquer les citoyens à la prise 
de décision». 
Les participants ont insisté sur la
création d’un mécanisme pour le
financement des programmes de
développement local ainsi que la
recherche de mécanismes nouveaux 
à même d’améliorer le recouvrement
des impôts. Il a été ainsi proposé la
mise en place d’un cadre législatif et
réglementaire favorable à une gestion
moderne et intelligente du service
public local, et de lancer, en parallèle,
un programme de modernisation des
collectivités locales visant à édifier
une administration électronique.
L’objectif de la numérisation tous
azimuts des services des collectivités
locales consiste à permettre aux
citoyens de retirer les documents de
l’état civil en ligne et de mettre un
terme aux «pratiques et lourdeurs
bureaucratiques».

T. Benslimane

� Tebboune préside 
une réunion du Conseil 
des ministres ...

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
dimanche, au siège de la Présidence de
la République, la réunion périodique du
Conseil des ministres dont l’ordre du
jour comprend nombre de dossiers
concernant plusieurs secteurs. Lors de
cette réunion, le Conseil  a examiné le
projet de loi relatif à la prévention et à
la lutte contre la discrimination et le
discours de haine, à l’état du foncier
industriel et à la gestion des zones
industrielles, aux perspectives de
relance et de développement des
activités culturelles, de la production
culturelle et de l’industrie
cinématographique, aux jeunes et aux
sports ainsi qu’au tourisme et à
l’artisanat. Le Conseil des ministres  
a examiné également un exposé sur 
la stratégie de communication
gouvernementale.

� ...Et souligne l’importance
de l’amendement 
de la Constitution

Dans une lettre, lue en son nom,
dimanche, par son conseiller Boualem
Boualem, adressée au Conseil
constitutionnel à l’occasion de la
célébration de sa création, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a souligné l’importance de
l’amendement à venir de la Constitution.
Un amendement qui tend à consolider
les valeurs de la République, l’Etat de
droit et les libertés, ainsi que les
équilibres entre les institutions, a mis en
avant le Président. «L’amendement de la
Constitution nous est imposé par la
nécessité de traduire les aspirations du
peuple, au terme du désir de
changement tel qu’émanant du Hirak
populaire béni et dont j’ai renouvelé, 
à chaque fois, mon engagement à le
concrétiser», a indiqué, en substance, 
le chef de l’Etat.  
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Exposition «UMEX-2020 et SimTEX-2020» à Abou Dhabi

Intenses activités du chef d’état-major de l’ANP
par intérim aux Emirats arabes unis

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-major Saïd Chanegriha 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’activité «SimTEX-2020» des systèmes de simulation et d’entraînement, prévues du 23 au 25 février
à Abou Dhabi, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«S ur invitation de Monsieur le général
de corps d’armée Hamad Mohamed
Thani Al Romaithi, chef d’état-

major des Forces armées émiraties, Monsieur
le général-major Chanegriha Saïd, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire par inté-
rim, a entamé, le 22 février 2020, une visite aux
Emirats arabes unis, pour prendre part à la 4e
édition de l’exposition -UMEX-2020- des sys-
tèmes télécommandés et à l’activité -SimTEX-
2020, des systèmes de simulation et d’entraîne-
ment, organisée du 23 au 25 février 2020 à
Abou Dhabi», précise la même source.
«Monsieur le général-major et à son arrivée à
l’aéroport d’Abou Dhabi, a été reçu par
Monsieur le général-major Farès Al Mazroui,
ministre d’Etat, conseiller des Affaires prési-
dentielles de l’Etat des Emirats arabes unis», a
ajouté le communiqué. «Avant l’ouverture de
l’exposition, Monsieur le général-major a été
reçu officiellement au siège du commandement
de l’état-major général des Forces armées émi-
raties, par Monsieur le général de corps d’ar-
mée Hamad Mohamed Thani Al Romaithi, chef
d’état-major des Forces armées émiraties, où il
a écouté les hymnes nationaux des deux pays et
a passé en revue quelques formations des
Forces armées émiraties qui lui ont rendu un
salut d’honneur, pour coprésider, ensuite, aux
côtés de son hôte une séance de travail en pré-
sence d’un nombre d’officiers de l’Armée émi-
ratie et des membres de la délégation algérien-
ne accompagnant Monsieur le général-major,
pendant laquelle les deux parties ont examiné
les domaines de coopération entre les deux

Armées et les horizons de sa promotion, au ser-
vice des intérêts communs des deux pays
frères», souligne le MDN. La même source
précise qu’«à cette occasion, Monsieur le géné-
ral-major a transmis à son homologue émirati
les salutations des personnels de l’Armée natio-
nale populaire aux personnels des Forces
armées émiraties». «A l’issue et au palais des
expositions, Monsieur le général-major était

à la tête des chefs des délégations reçues par
le superviseur de cette cérémonie, Son
Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed Al
Nahyane, vice-président du Conseil des
ministres, ministre des Affaires présiden-
tielles de l’Etat des Emirats arabes unis, à qui
Monsieur le général-major a transmis les
salutations de Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Président de la République, chef

suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, qui tient énormément à
promouvoir la coopération fraternelle entre
les deux pays, à la hauteur des aspirations
des deux peuples frères». Selon le communi-
qué, Monsieur le général-major a visité,
ensuite, en compagnie de Son Altesse Cheikh
Mansour Ben Zayed Al Nahyane les diffé-
rents pavillons de l’exposition». 
«Monsieur le général-major a eu une ren-
contre officielle avec Son Altesse Cheikh
Mansour Ben Zayed Al Nahyane, vice-prési-
dent du Conseil des ministres, ministre des
Affaires présidentielles de l’Etat des Emirats
arabes unis, en présence, pour la partie algé-
rienne, de l’ambassadeur algérien à Abou
Dhabi, et de l’attaché de Défense ainsi que
des membres de la délégation accompagnant
Monsieur le général-major, et pour la partie
émiratie, du général-major Farès Al Mazrouïe,
ministre d’Etat, Conseiller des Affaires prési-
dentielles des Emirats arabes unis, de
Monsieur Souhil Al Mazroui, ministre de
l’Industrie et de l’Energie et de Monsieur
Mohamed Ahmed Al Baouardi, secrétaire
d’Etat des Affaires de défense», ajoute le
MDN. «Cette rencontre a permis aux deux par-
ties de passer en revue l’état de la coopération
entre les armées des deux pays, notamment
dans le domaine des fabrications militaires qui
a connu un développement remarquable, et
qui constitue un modèle de réussite pour la
coopération entre les deux pays frères», a
noté le communiqué du MDN.

T.M. /Ag.

Le président du Forum des chefs d’entreprises (FCE),
Mohamed Samy Agli, a appelé, mardi à Alger, à la révision des
missions du Conseil national d’investissement (CNI), chargé
actuellement de délivrer les permis d’investissement. «Nous
sommes partisans de la suppression des agréments, autorisa-
tions, licences (relative à l’investissement)... Le CNI n’a pas
apporté grand-chose. Il est devenu un club, si on connaît (l’in-
vestissement) on fait passer le dossier, sinon il est bloqué», a
déclaré Agli lors d’une rencontre organisée par le FCE, sur le
dispositif d’investissement en Algérie. Il s’agit, a-t-il estimé,
d’un modèle qui a «prouvé son échec», déplorant le «fonction-
nement bureaucratique» de ce conseil, avec même des faits de
«corruption». Rappelant que toute création d’entreprises en
partenariat doit passer par cet organe «sans aucun plafond défi-
ni», Agli a estimé que le CNI constituait un «frein» pour l’in-
vestissement, au moment où l’acte d’investir doit être facilité
plus que jamais. «L’investisseur est comptable de ses actes,
l’Etat doit l’accompagner tout en lui demandant des comptes en
matière de création d’emplois, de richesses, de contributions
fiscales. Le CNI n’a donc aucune utilité», a-t-il souligné. 
Le premier responsable du FCE a fait savoir, par ailleurs, que
cette organisation patronale préparait des propositions pour la

prochaine révision de la Constitution, en se focalisant sur la
liberté d’investir et la protection des investissements.
De son coté, le vice-président du FCE, Salah-Eddine
Abdessemed, a expliqué que «le CNI prenait des décisions en
dehors de la loi sur l’investissement promulguée en 2016 qui
n’a pas été suivie des textes d’application, ce qui a donné lieu à
une autre loi souterraine». «La loi 2016 n’a pas été appliquée
jusqu’au bout, le CNI s’est donc substitué à la loi en prenant des
décisions discrétionnaires. Il ne permet pas un investissement
libre», a-t-il déploré. Abdessemed a également ponté du doigt
l’instabilité juridique en Algérie alors que les investisseurs ont
besoin d’un dispositif efficient et porteur de réponses à leurs
préoccupations. Entre 1988 et 2016, sept cadres juridiques
régissant l’investissement ont été adoptés, rappelle-t-il.
Concernant les actions à mener pour remédier à cette situation,
il propose de maintenir la loi actuelle sur l’investissement qui
est, selon lui, «assez attractive» mais en la complétant avec les
textes d’application nécessaires. «Nous ne voulons pas revenir
au cycle infernal des dispositifs qui changent tous les trois ans. 
Nous voulons plutôt adopter le plus rapidement possible des
textes d’application pour que les investissements puissent être
régis par un cadre juridique correct, cohérent qui redonne

confiance aux investisseurs». Sur ce point, l’économiste,
Mohamed Chérif Belmihoub, a souligné que l’attractivité d’un
pays en matière d’investissement relève essentiellement de la
qualité de l’administration économique et de la sûreté juridique.
«Focaliser sur la fiscalité pour attirer les investissements étran-
gers est une stupidité. La stabilité macroéconomique, institu-
tionnelle et juridique et la qualité de l’administration reviennent
au-devant des préoccupations», a-t-il expliqué. L’économiste a
aussi plaidé pour la prise de certaines «mesures correctives» du
code de l’investissement, dans le cadre d’une éventuelle loi de
finances complémentaire 2020. «Dans le fond, la loi 2016 est
bonne, mais elle est un mauvais texte dans sa forme puisque la
plupart de ses articles renvoient à la règlementation», note
Mihoubi. Lors des débats, les intervenants ont surtout appelé à
la mise à jour des différents textes relatifs au secteur du
Commerce en introduisant les nouvelles formes de contrats, les
innovations en matière de création d’entreprises, des clarifica-
tions concernant les modes de cessation d’activités ainsi que la
création de tribunaux commerciaux.

Boutaghat M.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, a souligné, hier, que l’une des
tâches majeures du plan d’action du secteur consiste à régu-
ler et à organiser l’activité des chaînes de télévision privées,
affirmant que cette «urgence » est dictée par le traitement de
l’actualité nationale «subjectif et contraire à la déontolo-
gie», observé par certaines chaînes. «L’urgence de réguler
cette activité est dictée par le traitement subjectif et contrai-
re à la déontologie, voire subversif, de certaines chaînes pri-
vées à l’encontre de notre pays», a-t-il déclaré dans un
entretien accordé au quotidien El Watan. Une démarche qui
«permettra l’encadrement des chaînes de télévision privées
par la loi algérienne» et «contribuera aussi à l’amélioration
de l’exploitation des capacités du satellite Alcomsat-1»
a-t-il estimé. Il a expliqué, à ce titre, que «la révision de la

loi organique sur l’information va inévitablement engendrer
la révision de la loi relative à l’audiovisuel, notamment en
ce qui concerne l’élargissement du champ audiovisuel au
privé pour englober les chaînes à caractère général et non
plus -thématiques-, comme elles sont injustement quali-
fiées aujourd’hui».  Belhimer a fait savoir, à ce propos,
que ces chaînes de télévision privées, au nombre de 50
et qui s’adressent au public algérien, sont «régies par le
droit étranger». «Six chaînes seulement ont bénéficié
d’une accréditation provisoire pour l’ouverture de
bureaux de représentation en Algérie», a-t-il précisé,
rappelant à ce sujet que «ces accréditations ne représen-
tent nullement des autorisations pour la création de
chaînes de télévision privées».

B.T.

Forum des chefs d’entreprises
Le FCE réclame la révision des missions du CNI

Chaînes de télévision privées
Belhimer souligne «l’urgence»

de les réguler
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75e anniversaire de l’ONU
L’Algérie réaffirme à New York la nécessité de promouvoir

les valeurs de la Charte des Nations Unies
Le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, l’ambassadeur Sofiane Mimouni a indiqué à New York que la commémoration

du 75e anniversaire de l’ONU représentait une occasion renouvelée de promouvoir les valeurs et les principes universels 
de la Charte des Nations unies, le multilatéralisme et un ordre international fondé sur des règles. 

L a déclaration portant commémora-
tion du 75e anniversaire de l’ONU,
devrait non seulement réaffirmer

«notre engagement collectif en faveur du
multilatéralisme, mais elle devrait, surtout,
clairement énoncer nos priorités, les défis
auxquels nous sommes confrontés et com-
ment nous envisageons d’y répondre», a
déclaré l’ambassadeur lors la première
réunion de consultation informelle sur cette
déclaration, co-facilitée par le Qatar et la
Suède. L’ambassadeur a proposé, à cet
égard, d’adopter une déclaration, unificatri-
ce, équilibrée et tourné vers l’avenir, à même
de guider l’action collective future des Etats
membres de l’ONU. Mimouni a saisi cette
occasion pour mettre en exergue les princi-
paux éléments que cette déclaration devrait
refléter, notamment l’attachement de la
communauté internationale au multilatéra-
lisme et au respect des buts et des principes
énoncés dans la Charte de l’ONU, en parti-
culier l’égalité souveraine des Etats et la
non-ingérence dans leurs affaires inté-
rieures, le droit à l’autodétermination et le
règlement pacifique des différends. Tout en
relevant la nécessité de relever les défis
majeurs et complexes auxquels l’ONU fait
face, à l’instar des conflits prolongés et
émergents, l’occupation étrangère et la déco-
lonisation, le terrorisme et l’extrémisme vio-

lent, l’ambassadeur a souligné la nécessité
pour l’ONU d’adapter ses structures pour
mieux refléter les réalités du XXIe siècle, en
particulier la réforme du Conseil de sécurité
des Nations unies et la revitalisation des tra-
vaux de l’Assemblée générale, en tant qu’or-
gane le plus représentatif et démocratique
des Nations unies. Le représentant perma-
nent a, enfin, fait part de la nécessité de ren-
forcer les trois piliers de l’ONU, à savoir la
paix et la sécurité, le développement et les
Droits de l’Homme, en mettant un accent
particulier sur la prévention, la médiation, le
maintien et la consolidation de la paix, la
mise en œuvre du programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030 et le respect
des droits de l’homme, y compris, à travers
la promotion de l’égalité et la lutte contre le
racisme, la discrimination raciale et la xéno-
phobie. Mimouni a conclu ses propos en
réitérant l’engagement de l’Algérie à contri-
buer à l’effort collectif visant à instaurer la
stabilité, la prospérité et un monde plus sûr
pour tous, à travers un système multilatéral
revigoré guidé par les nobles valeurs, les
buts et les principes consacrés par la Charte
des Nations unies. L’Assemblée générale
des Nations unies a adopté, par consensus, le
14 juin 2019, la résolution 73/299 aux
termes de laquelle elle a décidé que le 75e

anniversaire de l’Organisation des Nations

unies, en 2020, sera célébré sous le thème :
«L’avenir que nous voulons, l’ONU qu’il
nous faut : réaffirmons notre attachement
collectif au multilatéralisme». Elle a, en
outre, décidé de tenir, le 21 septembre 2020,
à New York, une réunion de haut niveau à
laquelle participeront les chefs d’Etat et de
gouvernement, pour marquer le 75e anniver-

saire de l’Organisation. Il est prévu que cette
réunion adopte une déclaration concise,
concrète, unificatrice et tournée vers l’ave-
nir, qui exprimera l’attachement collectif des
Etats membres au multilatéralisme et à
l’Organisation ainsi 0que leur vision d’un
avenir commun. 

A. A.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a lancé en février courant, une
campagne d’information et de sensibilisation sur la santé
de reproduction et la planification familiale outre le
dépistage des cancers du col de l’utérus. Dans une décla-
ration, le directeur de la population au ministère, Amor
Ouali, a indiqué que cette campagne de deux mois, qui
s’inscrit dans le cadre des activités de santé de la repro-
duction vise l’élargissement de l’accessibilité à des ser-
vices et à des soins de qualité dans le domaine de la pla-
nification familiale et dans toutes les activités ciblant la
mère et l’enfant, notamment la maternité sans risque, la
prévention et le traitement des infertilités et des mala-
dies sexuellement transmissibles (MST), le dépistage
des cancers génitaux, notamment du col de l’utérus. 
La même campagne a pour objectif, également, de dissi-
per les fausses idées et les croyances erronées sur la
santé de reproduction et la planification familiale, a-t-il

souligné, ajoutant que «les résultats sanctionnant cette
campagne- permettront de donner une visibilité à la 
stratégie future en la matière. Par ailleurs, le même res-
ponsable a fait savoir que cette large campagne sera
supervisée par des professionnels de la santé publique à
travers tout le territoire national, à savoir, des gynéco-
logues, des pédiatres, des sages-femmes, des médecins
généraliste outre le corps paramédical. Dans ce contex-
te, il a précisé que parmi les indicateurs permettant de
définir l’état de santé de la reproduction, notamment des
femmes en âge de procréation, figurent le taux de préva-
lence de la contraception et les besoins non satisfaits en
la matière, aussi bien pour espacer que pour limiter les
naissances. En Algérie, la satisfaction des besoins de la
femme dans ce domaine a permis de les réduire de 56%
en 2012 à 7% en 2019, a-t-il ajouté. À ce propos. 
Ouali a estimé que la définition de ces indicateurs «est à
même de contribuer à la réduction de la mortalité mater-

nelle et de la mortalité infantile, notamment néonatale et
de constituer des pistes pour améliorer la prise en char-
ge de la santé mère-enfant, qui compte parmi les indica-
teurs fondamentaux du développement», a-t-il ajouté.
Selon le même responsable «une explication détaillée et
une sensibilisation de la société quant à l’importance de
la grossesse désirée, impacte positivement sur l’éduca-
tion des générations futures et sur la stabilité de la famil-
le». À cette occasion il a appelé à l’implication de l’en-
semble de la société civile et des médias à la vulgarisa-
tion des connaissances et des informations sur la santé
de la reproduction et la planification familiale auprès des
couples en âge de procréer et de toutes les catégorises de
population». Le ministère de la santé organisera mercre-
di prochain, une conférence sur la planification familia-
le, la procréation et la prévention contre le cancer du col
de l’utérus.

Y. D.

Le ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya, a mis en avant, ce samedi à Alger,
la nécessité d’instituer des mécanismes de
conciliation dans le cadre de l’arbitrage
international des litiges nés des investisse-
ments, affirmant que la priorité sera donnée
aux solutions à l’amiable dans le règlement
de tout litige. Présidant l’ouverture de la
Journée d’information sur «le rôle de l’Etat
dans l’arbitrage international d’investisse-
ment», le ministre a fait savoir que le gou-
vernement entendait revoir les textes juri-
diques et réglementaires ayant donné lieu à
la naissance de litiges au double plan, local
et international. Le ministre s’est dit, dans
ce cadre, pour le recours à «des négociations
sans s’engager dans des litiges devant les
tribunaux, ou prendre des dispositions
pénales, sauf pour les dossiers liés à la cri-
minalité organisée». Raouya a relevé, à ce
titre, l’importance d’appuyer les compé-
tences nationales possédant une expertise
dans le domaine juridique et de les associer

pour assister et soutenir l’Etat dans ce
domaine. Il a rappelé, par la même occasion,
les orientations données par le président de
la République,  Abdelmadjid Tebboune aux
membres du gouvernement pour veiller à
stabilisation du système juridique à l’effet
d’assurer un développement global reposant
sur un système financier souple qui permet-
te de concrétiser les objectifs tracés. 
Cette journée d’information a vu la présence
d’avocats qui défendent les intérêts de l’Etat
devant la Justice. Ils sont plus de 100 avo-
cats répartis sur les différentes cours sur
l’ensemble du territoire national.

Un comité interministériel 
pour la révision 

des accords bilatéraux
Par ailleurs, Raouya a mis en exergue le rôle
du ministère des Finances qui se voulait
l’instrument pivot pour tous les autres sec-
teurs ministériels, en ce sens qu’il a été char-

gé de superviser le comité interministériel
en charge de la révision des accords bilaté-
raux, et ce, a-t-il dit, «pour s’adapter aux
changements survenant au niveau des com-
munautés économiques régionales qui
nécessitent la mise en place de nouveaux
mécanismes pour protéger les intérêts de la
nouvelle République algérienne». A ce titre,
le ministre des Finances a relevé le rôle
majeur qu’a joué l’Etat dans la révision des
textes juridiques régissant l’arbitrage inter-
national, ce qui a amené la Commission des
Nations unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) à mettre en place
une troisième commission chargée de revoir
la nomenclature de la déontologie de l’arbi-
trage international, d’examiner les raisons et
les solutions efficaces au phénomène des
recours abusifs par certains investisseurs à
cet arbitrage comme moyen de pression sur
les pays en voie de développement et de
revoir les sources inconnues de financement
des conflits d’arbitrage en ce qui concerne

les opérateurs économiques. L’Algérie a
joué un rôle efficace dans la modification
des procédures réglementaires adoptées par
le Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements
(CIRDI), a-t-il poursuivi, affirmant que la
révision de ces mesures permettrait aux pays
en voie de développement de défendre leurs
intérêts dans des délais raisonnables et à des
coûts abordables. Précisant que l’Algérie a
de tout temps appelée à l’impérative mise en
place de mesures et de règles au service des
investisseurs et pays à la fois, le ministre a
affirmé que «notre pays privilégie toujours
le règlement des litiges à l’amiable», en
témoigne, a-t-il ajouté, sa contribution à
l’enrichissement de la convention de
Singapour sur la médiation. Au niveau
national, l’Algérie a créé des comités locaux
et centraux qui ont été chargés de régler à
l’amiable les litiges commerciaux et d’in-
vestissement nés dans le cadre du code des
marchés publics.

Reproduction et planification familiale

Campagne d’information et de sensibilisation

Litiges en investissement

Raouya pour la mise en place de mécanismes de conciliation
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Energie 

Evolution des lois régissant les hydrocarbures
en Algérie depuis l’indépendance
Le secteur des hydrocarbures en Algérie, qui jouit d’un statut central dans l’économie nationale, 

a connu depuis l’indépendance, plusieurs changements structurels en matière d’encadrement juridique 
dans l’objectif de valoriser ses ressources. 

V oici les étapes marquantes de
l’évolution du cadre juridique
régissant les hydrocarbures en Algérie

depuis son indépendance :
- 5 juillet 1962 : Suite à son indépendance,
l’Algérie devient le propriétaire des ressources
du pays en hydrocarbures, mais la France
continue de posséder le réel pouvoir de
gestion de ces richesses, à travers la Société
nationale de recherche et d’exploitation de
pétrole en Algérie (SN REPAL). 
La législation française (le code pétrolier
saharien de 1958) est ainsi maintenue, en
application des accords d’Evian.
- 31 décembre 1963 : Création de la Société
nationale pour la recherche, la production, le
transport, la transformation, et la
commercialisation des hydrocarbures,
Sonatrach, qui sera ultérieurement l’outil de la
politique nationale des hydrocarbures. Créée
initialement pour prendre en charge le
transport et la commercialisation des
hydrocarbures, Sonatrach s’est déployée
progressivement dans les autres segments de
l’activité pétrolière.
- 29 juillet 1965 : Signature de l’Accord
d’Alger qui maintien le régime des
concessions mais stipule que les sociétés
françaises (Total et Elf) doivent reverser à
l’Etat algérien une partie de leurs bénéfices.
- 24 août 1967 : L’Algérie prend la décision
de nationaliser les activités américaines de
raffinage-distribution de Mobil et Esso.
- Août 1968 : Sonatrach bénéficie d’une série
d’opérations qui lui donne le monopole de la
commercialisation des produits pétroliers et le
contrôle de l’ensemble du secteur
pétrochimique.
- 19 octobre 1968 : Sonatrach signe un accord
avec le groupe pétrolier américain «Getty Oil»
qui restitue à la compagnie nationale 51% de
ses intérêts en Algérie. Cet accord 
a permis de renforcer la position algérienne
face à la partie française.
- 30 janvier 1969 : La redevance de l’impôt
pour les sociétés françaises doit être
revalorisée mais la décision est reportée.
- 24 février 1971 : L’Algérie recouvre sa
souveraineté totale sur ces ressources en
hydrocarbures. A la faveur de cette
nationalisation, il est imposé aux entreprises
étrangères de s’associer avec Sonatrach pour
pouvoir investir dans des activités de
recherche et de production. Ils doivent
également créer une société de droit algérien
afin de bénéficier de ces avantages.
- 27 février 1975 : Promulgation de
l’ordonnance 75-13 qui stipule
l’augmentation des redevances et les impôts

pour atteindre 20% sur les hydrocarbures
liquides, 5% pour les hydrocarbures gazeux,
et 85% pour le taux d’impôt direct pétrolier
sur les bénéfices de la Sonatrach.
- 19 août 1986 : L’Algérie promulgue une loi
sur les hydrocarbures, marquée par une
ouverture dans l’amont pétrolier, dans un
contexte du «choc pétrolier» qui a conduit le
pays à une grave crise financière. Cette loi
«libérale» qui vise essentiellement la relance
des investissements, a introduit une nouveauté
dans les contrats : le partage des découvertes
des hydrocarbures liquides. 
Dans le cadre de cette loi 86-14, les activités
de prospection, de recherche et d’exploitation
des gisements d’hydrocarbures, de transport
d’hydrocarbures par canalisations, de
liquéfaction de gaz naturel (GN), et de
traitement et de séparation de gaz de pétrole
liquéfié (GPL) sont soumis à une redevance 
et à un impôt sur les résultats. 
- 4 décembre 1991: La loi sur les
hydrocarbures est révisée pour l’élargir à la
prospection et aux découvertes de gaz naturel.
L’amendement permet également de porter à
l’international le règlement des litiges
opposant les investisseurs étrangers à la
Sonatrach dans le cadre des contrats
d’association. Même si Sonatrach reste
majoritaire dans l’ensemble des contrats
d’association et seule bénéficiaire des titres
miniers, propriété de l’Etat, cette ouverture
coïncidant avec la hausse des prix du pétrole,
a stimulé le relance des activités de
prospection et de recherche, entraînant
d’importantes découvertes. C’est ainsi que
l’Algérie devient en 1998 le premier
découvreur mondial d’hydrocarbures avec 
de plus grandes quantités de gaz produites
pour le marché européen.
- 28 avril 2005 : Promulgation d’une nouvelle
loi sur les hydrocarbures dans l’objectif de
moderniser le système fiscal et attirer les
investisseurs étrangers. Ces changements
s’inscrivent dans la poursuite des réformes
économiques portant essentiellement sur
l’ouverture à la concurrence de différents
secteurs d’activités et en vue de l’adhésion 
de l’Algérie à l’OMC. Ainsi, la loi 05-07
supprime le monopole de Sonatrach sur les
activités de recherche et de production des
hydrocarbures et nombre des prérogatives 
de la compagnie nationale ont été attribuées 
à deux nouvelles agences, à savoir l’Autorité
de régulation des hydrocarbures (ARH) et
l’Agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (Alnaft).
- 29 juillet 2006 : La loi 05-07 est révisée 
par l’ordonnance 06-10 afin de modérer la

libéralisation du secteur. Sonatrach a repris
donc son rôle d’acteur principal garantissant
le monopole de l’Etat dans le secteur, avec
l’obligation d’avoir une participation
minimale de 51% dans chaque projet de
recherche et de production d’hydrocarbures
rétracté. Cette ordonnance contient également
un article instituant une taxe sur les surprofits
pour tenir compte de l’évolution des prix.
L’ordonnance 06-10 a été accompagnée par la
création du FRR, fonds de régulation des
recettes budgétaires pétrolières abritant, à titre
de précaution, les recettes supplémentaires
obtenues au-delà d’un prix de référence de 
19 dollars le baril de pétrole jusqu’à 2008 et
de 37 dollars à partir de 2009. Ces nouveaux
dispositifs ont permis d’alimenter les
différents programmes d’investissement
public. 
- 20 février 2013 : Devant les résultats mitigés
de la loi des hydrocarbures, un nouveau
amendement est promulgué en introduisant de
nouvelles mesures incitatives qui permettent
d’améliorer l’attractivité du domaine minier
national, y compris l’offshore, et les gisements
à géologie complexe, d’intensifier l’effort
d’exploration et de mettre en évidence de

nouvelles réserves d’hydrocarbures non
conventionnelles. L’amendement introduit
également un système d’écrémage des
superprofits applicable aux bénéficiaires 
du taux réduit de l’impôt complémentaire 
sur le résultat (ICR).
- 11 décembre 2019 : Une nouvelle loi sur les
hydrocarbures est promulguée pour remédier
au ralentissement de l’effort d’exploration,
notamment en partenariat, dans un nouveau
contexte marqué par une baisse structurelle
des prix de pétrole. Outre la simplification du
régime fiscal, trois formes de contrats sont
introduites dans la nouvelle loi : contrat de
participation, du contrat de partage de
production et d’un contrat des services à
risque. La nouvelle loi maintient la règle
51/49, et clarifie davantage les rôles du
ministre de l’Energie, des agences Alnaft et
l’ARH dans l’établissement des contrats. Dans
le domaine des hydrocarbures non
conventionnelles et offshores, la loi 13-19
prévoit des taux réduits de la redevance
Hydrocarbures qui ne saurait être, tout de
même, inférieure à 5%, ainsi que de l’impôt
sur le Revenu plafonné à 20%.

Le taux d’inflation annuel en Algérie a atteint 1,9% en janvier
2020, a-t-on appris, hier, auprès de l’Office national des statis-
tiques (ONS). L’évolution des prix à la consommation en rythme
annuel à janvier 2020, est le taux d’inflation moyen annuel cal-
culé en tenant compte de 12 mois, allant de février 2019 à jan-
vier 2020 par rapport à la période allant de février 2018 à janvier
2019. La variation mensuelle des prix à la consommation, qui est
l’évolution de l’indice du prix de janvier 2020 par rapport à celui
du mois de décembre 2019, a connu une légère baisse de 0,1%,

a indiqué l’Office. En termes de variation mensuelle et par caté-
gorie de produits, les prix des biens alimentaires ont enregistré
une baisse de 4%. Les produits agricoles frais ont également
reculé de 0,9%. En dehors des fruits et légumes qui ont enregis-
tré des augmentations respectives de 6,1% et de 1,2%, le reste
des produits ont affiché des diminutions, notamment la viande de
poulet (-16,6%), les œufs (-5,4%) et la pomme de terre (-1,3%). 
Quant aux produits alimentaires industriels, les prix ont évolué
de +0,1% par rapport au mois écoulé. Les prix des produits

manufacturés ont enregistré une augmentation de 0,5%, alors
que les prix des services ont accusé une baisse de 0,7%. 
Par groupe de biens et de services, les prix des produits de l’ha-
billement et chaussures ont augmenté de 1,1%, ceux du groupe
divers (+0,8%), le groupe éducation et culture, quant à lui, a
accusé une baisse de 3%, alors que le reste des biens et services
se sont caractérisé par des stagnations, selon l’ONS. En 2019, le
taux d’inflation en Algérie a atteint 2%. 

N. I.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu, samedi à Alger,
en compagnie du ministre délégué chargé du Commerce extérieur,
Aissa Bekkai, une délégation du Fonds monétaire international
(FMI), conduite par le chef de la division Moyen-Orient Asie
Centrale, Jean François Dauphin. Cette rencontre qui intervient
dans le cadre des missions périodiques des experts du FMI en
Algérie a été «une occasion pour les deux parties pour passer en
revue les relations de coopération entre l’Algérie et les institutions
financières internationales du secteur du commerce». Rezig a pré-

senté, à cette occasion, les grandes lignes de son secteur dans le
cadre du Plan d’action du gouvernement adopté récemment par
l’Assemblée populaire nationale (APN) et le Conseil de la nation.
Le ministre a mis en exergue également l’orientation économique
de la nouvelle Algérie à travers «l’ouverture sur tous les parte-
naires et les institutions internationales en vue de bâtir une écono-
mie forte et diversifiée au-delà de la rente pétrolière», relevant
«l’amélioration du climat des affaires, notamment après la sup-
pression par le gouvernement de la règle 51/49 exception faite

pour certains secteurs stratégiques, qui était un véritable obstacle
devant l’investissement étranger». Rezig a réaffirmé que «les
portes du ministère demeurent ouvertes devant toutes les proposi-
tions ou initiatives à même de servir l’économie nationale». 
Pour sa part, Dauphin a exprimé, sa «satisfaction» de cette entre-
vue et son «optimisme» suite aux explications données concernant
le climat des affaires et la nouvelle stratégie du gouvernement,
notamment dans le secteur du Commerce.

A. A.

ONS
Le taux d’inflation moyen annuel a atteint 1,9 % en janvier 2020

Commerce
Kamel Rezig reçoit une délégation du Fonds monétaire international
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49e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures 

L’Algérie face au défi 
de la transition énergétique

L’Algérie, qui célèbre aujourd’hui le 49e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures semble, après plusieurs décennies marquées
par une dépendance totale aux hydrocarbures, décidée à réussir le défi de la transition énergétique.

L e 49e anniversaire de la nationalisation des hydrocar-
bures intervient dans un contexte particulier marqué par
des mutations politiques et économiques importantes, à

travers un «nouveau pacte» reposant, notamment sur la transi-
tion énergétique qui constituera désormais un levier du déve-
loppement, vu  les potentialités que recèle le pays en termes de
ressources d’énergies renouvelables. Cette transition devrait
permettre à l’Algérie de s’affranchir de manière progressive de
la dépendance vis-à-vis des ressources conventionnelles et
d’amorcer une dynamique d’émergence d’un modèle d’énergie
durable. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a récemment mis l’accent sur l’urgence de sortir l’Algérie de la
dépendance aux hydrocarbures. Dans cette perspective, un pro-
gramme de développement des énergies renouvelables permet-
tant la production de 15 000 MW électricité à l’horizon 2035,
dont 4000 MW d’ici à 2024 a été tracé par le gouvernement
dans son plan d’action pour la mise en œuvre du programme du
président de la République. En matière d’efficacité énergétique,
la démarche du gouvernement sera axée sur la généralisation

des procédés d’isolation thermiques dans les nouvelles
constructions, la mise en place d’un programme national pour
la conversion des véhicules au GPL, le développement du GNC
pour les véhicules de transport collectif, l’équipement du réseau
d’éclairage public et des administrations publiques avec des
dispositifs à basse consommation ainsi que la mise en place
d’un cadre réglementaire prohibant l’importation et la produc-
tion d’équipements énergivores. Il sera question également
d’élargir le dispositif incitatif à l’investissement aux filières
permettant la localisation de l’activité de production d’équipe-
ments et de composants dédiés à l’efficacité énergétique. 
Des projets de production d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables ont été déjà réalisés, à travers le lan-
cement d’une centrale électrique hybride fonctionnant à l’éner-
gie solaire et au gaz à Hassi R’mel en 2011, suivi de la réalisa-
tion d’autres projets, dont la centrale de Ghardaïa avec 1,1 MW
et une ferme éolienne à Adrar d’une capacité de 10,2 MW. 
Pour sa part, le groupe Sonelgaz a réalisé jusque-là 400 MW
d’énergies renouvelables, réparties à travers les régions des
Hauts plateaux et du Grand Sud. Par ailleurs, une opération est

menée par la société des énergies renouvelables SKTM consis-
tant en l’hybridation des centrales Diesel en énergie photovol-
taïque dans le Sud d’une capacité de 50 MW pour préserver
l’environnement et réduire la consommation du Diesel. Afin de
bien mener la transition énergétique escomptée, l’Algérie s’est
dotée d’un Commissariat national aux énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique. Dirigé par le Pr Noureddine Yassaa,
ce Commissariat vise à renforcer la stratégie nationale en matiè-
re d’énergies renouvelables et d’imprimer la dynamique néces-
saire à sa concrétisation. 

Hydrocarbures, 
un cadre législatif plus attractif 

Parallèlement au développement des ENR, le gouvernement
compte intensifier l’effort de recherche et d’exploration, y
compris dans les zones Offshore et le nord du pays, pour mettre
en évidence de nouvelles réserves d’hydrocarbures, l’optimisa-
tion de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures par l’uti-
lisation de méthodes de récupération assistée tout en garantis-
sant la conservation des gisements, ainsi que le renforcement
des capacités de production. Sur le plan législatif, l’Algérie
s’est dotée d’une nouvelle loi régissant les activités d’hydro-
carbures, laquelle introduit une révision du cadre fiscal, juri-
dique et institutionnel relatif à ce secteur. Adoptée en 2019 par
les deux chambres de Parlement, ce texte détermine le régime
juridique, le cadre institutionnel, le régime fiscal applicable
aux activités en amont, ainsi que les droits et obligations des
personnes exerçant les activités d’hydrocarbures. Ainsi, trois
formes de contrats ont été introduites dans la nouvelle loi pour
assurer plus d’attractivité dans le secteur et épargner les res-
sources financière de Sonatrach, en matière d’investissement.
En matière de gestion, un nouveau Président-directeur général
(PDG) a été désigné par le président de la République à la tête
du Groupe Sonatrach. Il s’agit de Toufik Hakkar qui avait
occupé plusieurs postes importants dans le secteur des hydro-
carbures notamment celui de vice-président Business
Development et Marketing de la Sonatrach. Le nouveau PDG
a indiqué que la première mission de Sonatrach consistait à
satisfaire les besoins du marché national et de contribuer au
développement socio-économique du pays, et c’est pourquoi la
responsabilité du groupe s’avère à la fois grande et sensible,
impliquant un renouvellement constant des capacités en faveur
de la communauté nationale, aussi bien à travers la mise à
niveau, la valorisation et la prise en charge constante de la res-
source humaine, qu’à travers le renouvellement des réserves
d’hydrocarbures, en recul d’année en année.

Moussa O. /Ag.

Au moment où l’Algérie fête le 49e anniversaire de la nationali-
sation des hydrocarbures, une «nouvelle approche» en matière
d’exploitation d’énergies renouvelables s’avère indispensable
pour éviter «l’échec» enregistré jusque-là dans la mise en œuvre
du programme national relatif à ces énergies, a recommandé,
dimanche, un spécialiste. Le Commissaire national aux énergies
renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE)),
Noureddine Yassaa, a mis l’accent sur la nécessité d’adopter une
nouvelle approche des ENR qui ne considère pas la transition
énergétique comme une démarche purement technique mais plu-
tôt comme une transition sociotechnique dans des secteurs mul-
tiples. «C’est impératif pour éviter les mêmes facteurs d’échecs
du passé qui ont causé un énorme retard dans la mise en œuvre
des différents programmes». Ainsi, l’électricité ne devrait pas en
être le pivot unique : les applications spécifiques aux activités
économiques stratégiques telles que l’agriculture, l’habitat, l’in-
dustrie, le transport, les ressources en eau, l’environnement, et
bien d’autres, devraient également en être bénéficiaires. Le pro-
gramme de la transition énergétique doit être porté par la socié-
té toute entière pour garantir sa réussite. Les projets des ER et
d’efficacité énergétique doivent ainsi être développés selon une
approche de développement intégré afin de permettre l’émer-
gence d’une industrie locale du renouvelable et de l’efficacité
énergétique, aider à un développement technologique effectif
dans le domaine, et avoir un impact direct sur l’emploi, l’éduca-
tion, la santé et l’agriculture. La mise en place d’une politique
énergétique nationale, qui définit clairement les besoins afin de
répondre à la croissance de la demande à moyen et long termes,
est donc indispensable, selon Yassaa. Dans cette optique, le
Cerefe suggère de mener une large consultation avec l’ensemble
des secteurs utilisateurs de l’énergie et avec tous les acteurs et
parties prenantes, à savoir, les administrations, les partenaires
sociaux et économiques, les scientifiques, les clusters, les

agences publiques, les banques, la diaspora, les collectivités
locales, la société civile et les partenaires étrangers de l’Algérie.
Pour Yassaa, l’organisation d’assises nationales sur la transition
énergétique, qui pourrait être pilotée par le Cerefe, avec la
contribution de toutes les parties prenantes, permettrait une large
consultation et débouchera sur un programme de transition éner-
gétique réaliste et à la hauteur des ambitions de l’Algérie en tant
que leader régional dans le développement des énergies renou-
velables. Et pour faire émerger un tissu industriel avec des taux
d’intégration appréciables, le Cerefe estime que des instituts de
formation aux métiers des énergies renouvelables et de l’effica-
cité énergétique devraient être créés et éventuellement affiliées
au Commissariat, conformément à ses missions. Un incubateur
d’entreprises opérant dans le domaine des énergies renouve-
lables(ENR) doit également être mis en place. D’autre part,
Yassaa a avancé que le Commissariat allait mener une étude
rigoureuse sur les sites pouvant abriter des projets d’énergies
renouvelables. Dans le cadre de la mise en œuvre du program-
me du gouvernement dans son volet transition énergétique, le
Cerefe entreprendra, avec la participation de toutes les parties
prenantes, une étude rigoureuse sur les sites pouvant abriter des
projets d’énergies renouvelables.

Transition énergétique , établir une nouvelle
loi pour encourager l’investissement privé

Mais pour bien encadrer cette transition, Yassaa suggère l’éla-
boration d’une nouvelle loi qui puisse compléter la batterie des
dispositions législatives, réglementaires et institutionnelles
régissant les énergies renouvelables en Algérie. La loi proposée
par le CEREFE doit permettre l’ouverture au secteur privé du
marché de la production et de la commercialisation d’électricité
produite à partir de sources renouvelables avec accès au réseau

de distribution, notamment la basse tension et ce, afin d’encou-
rager l’autoconsommation dans les secteurs résidentiel, tertiaire,
industriel, agricole et autres. Par ailleurs, le Commissariat, crée
en novembre 2019 et mis sous l’autorité du Premier ministre,
s’attèle à faire un bilan général, national et intersectoriel, quan-
titatif et qualitatif, touchant tous les aspects en relation avec les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique en Algérie.
Les résultats de cette démarche, en cours de finalisation, vont
permettre d’avoir une vision claire de l’existant, qui représente-
ra le point de départ de la concrétisation du nouveau plan d’ac-
tion du gouvernement en matière de transition énergétique et de
permettre «la mise en place d’un modèle de consommation éner-
gétique basée sur l’exploitation des énergies renouvelables pré-
sentes en abondance dans notre pays et un usage plus efficace de
l’énergie», a souligné Yassaa. En outre, un groupe de travail
intersectoriel pour le développement de l’infrastructure de qua-
lité en énergie renouvelable et en efficacité énergétique a été ins-
tallé récemment. Ce groupe sera responsable de la mise en place
de règles reconnues afin de garantir des services de grande qua-
lité et la disponibilité de produits et équipements solaires certi-
fiés et aux rendements adéquats et aux normes internationales. 
Il s’attèlera par ailleurs au développement des capacités de la
main d’œuvre spécialisée. Le Cerefe prévoit de créer un 2e grou-
pe de travail chargé du développement de l’autoconsommation
de l’énergie solaire, avance Yassaa. Dans le volet coopération
internationale, le même responsable a estimé que les projets des
ENR devraient tirer profit des aides et financements mis en
place dans le cadre de l’Accord de Paris sur les changements cli-
matiques et les objectifs du développement durable. Yassaa a
salué la création de la nouvelle Agence algérienne pour la
coopération internationale et la solidarité qui permettra, selon
lui, de renforcer la coopération internationale dans le domaine
des ENR, notamment avec l’Afrique. N. I.

Energies renouvelables
Une «nouvelle approche» s’impose
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Les services de police de la wilaya de Blida ont saisi 537 kg
de kif traité en 2019 à la suite de 1 997 affaires résolues
pour lesquelles 2 327 personnes ont été impliquées. 
C’est ce que nous avons appris lors d’un point de presse
animé par le chef de la sûreté de wilaya de Blida. Vu cette
importante saisie, cela confirme que Blida, qui était jusque-
là un passage de transit vers les autres wilayas, est devenue
un carrefour incontournable de la consommation de la
drogue du fait que la plupart des quantités saisies étaient
destinées à la vente sur place.
Il en est de même pour les comprimés psychotropes dont
une quantité de 61 576 a été également saisie en 2019. Il y
a lieu de noter que la sûreté de wilaya de Blida a enregistré

9886 affaires, tous crimes confondus, durant l’année écou-
lée. Et ce sont les atteintes aux personnes qui ont connu le
plus grand nombre d’affaires sachant que rien que pour ce
volet, 3110 affaires ont été inscrites dont 3054 ont été solu-
tionnées, impliquant 3630 personnes dont 361 femmes, 100
mineurs et 3 ressortissants étrangers. Les atteintes aux biens
viennent en seconde position avec un nombre d’affaires de
3075 pour lesquelles 2486 personnes ont été impliquées. 
La cybercriminalité commence également à inquiéter, nous
fait-on savoir lors de ce point de presse. 161 affaires ont été
traitées et 249 personnes ont été mises en cause dont 15
femmes. Par ailleurs, la sûreté de wilaya a révélé que durant
l’exercice 2019, cinq homicides volontaires ont été commis

et cinq personnes impliquées ont été placées sous mandat
de dépôt. Les affaires d’enlèvement ne sont pas en reste
puisqu’il a été enregistré 13 cas et l’arrestation de 21 per-
sonnes, dont 13 ont été écrouées. Sur un autre plan, l’atten-
tat à la pudeur a connu 48 cas dont 54 personnes ont été
arrêtées. Enfin, les infractions liées aux motocyclistes com-
mencent à inquiéter sérieusement vu que leur nombre a
atteint les 25 812 et dont certains sont la cause de plusieurs
accidents de la circulation. La sûreté de wilaya de Blida,
nous dit-on, a organisé plusieurs campagnes de sensibilisa-
tion sur les risques qu’ils peuvent encourir à eux-mêmes et
à autrui au cas où ils ne tiendraient pas compte du code de
la route et des normes de sécurité.

Quarante-neuf personnes ont trouvé la
mort et 943 autres ont été blessées dans
843 accidents de la circulation enregis-
trés, en 2019 à Alger, a indiqué, ce
dimanche, le chef de la sûreté de la
wilaya d’Alger, le contrôleur de police
M’hamed Bettache. Lors d’une conféren-
ce de presse tenue au siège de l’unité
d’intervention de Kouba et consacrée à la
présentation du bilan annuel (2019) des
différents services de la sûreté de la
wilaya d’Alger, le contrôleur de police
M’hamed Bettache a fait état de 845 acci-
dents de la route ayant fait 49 morts et
943 blessés, précisant que le facteur
humain demeure parmi les principales
causes de ces accidents, en raison, notam-
ment des dépassements dangereux, l’ex-
cès de vitesse et le non-respect de la dis-
tance de sécurité. Concernant la préven-
tion routière, le même responsable a fait
savoir que 160 426 infractions ont été
enregistrées durant la même période dont
108 124 réglées, tandis qu’en matière de
délits routiers, un total de 10 327 délits
ont été enregistrés donnant lieu au retrait

de 24 179 permis de conduire et au place-
ment de 8.886 véhicules en fourrière.
Outre la couverture sécuritaire de 83 ren-
contres sportives (football), les services
de la sûreté de la wilaya d’Alger ont
effectué un total de 7723 opérations de
maintien de l’ordre public (évènements
artistiques, opérations de relogement,
réunions politiques, etc.), a-t-il ajouté. En
2019, il a été procédé au contrôle de 2216
locaux commerciaux ayant donné lieu à
l’établissement de 211 contraventions, 39
mises en demeure et une poursuite judi-
ciaire. Les mêmes services, poursuit l’in-
tervenant, ont effectué 1170 opérations de
contrôle au niveau des hôtels, outre l’or-
ganisation de  868 campagnes de sensibi-
lisation et de 781 cours de sensibilisation
au profit de 32 623 élèves. Un total de
581 149 appels téléphoniques ont été
enregistrés sur le numéro 1548 et 13 030
sur le numéro 104. Le contrôleur de poli-
ce a rappelé, par ailleurs, que le taux de
couverture sécuritaire à la wilaya d’Alger
a atteint 90%, soit un ratio d’un  policier
pour chaque 174 citoyens. 

Saisie de plus de 356 kg 
de cannabis et plus de 162 000

comprimés psychotropes
Les services de la sûreté de wilaya
d’Alger ont saisi en 2019 près de 357 kg
de cannabis et plus de 162 000 compri-
més psychotropes, a indiqué hier ile chef
de sûreté de wilaya, le contrôleur de poli-
ce Mohamed Bettache. Lors d’une confé-
rence de presse consacrée à la présenta-
tion du bilan 2019 de l’activité des diffé-
rents services de la sûreté de wilaya
d’Alger, le contrôleur de police Bettache
a fait état de la saisie de 356,357 kg de
cannabis contre 430,949 kg en 2018. 
Durant la même année, 162 393 compri-
més psychotropes, 2,306 kg de cocaïne,
797 g d’héroïne, 1,503 kg de crack, 5176
comprimés de Subitex et 3537,5 boites
d’Ecstasy ont été saisis, a-t-il ajouté.
Dans le domaine de la lutte contre la
drogue et les psychotropes, les mêmes
services ont enregistré durant la même
période 13 850 affaires impliquant 15 315
individus, fait ressortir le même bilan qui

évoque l’arrestation de 2929 mis en cause
suspects. Concernant les affaires liées
aux crimes cybernétiques, près de 377
crimes ont été enregistrés durant la même
année, dans lesquels 193 individus étaient
impliqués. 19 individus ont été arrêtés.
Par ailleurs, 459 affaires liées au faux et
usage de faux et 304 affaires liées à l’at-
teinte à l’économie nationale  impliquant
50 individus ont été enregistrées en 2019.
17 individus ont été arrêtés dans ces
affaires. Pour ce qui est des affaires de
criminalité, le même responsable a indi-
qué que 46 641 affaires ont été traitées et
dans lesquelles 8047 ont été arrêtés, ajou-
tant que 9404 affaires d’atteinte aux per-
sonnes ont été enregistrées avec l’arresta-
tion de 611 individus, outre 15 513
affaires d’atteinte aux biens. Durant la
même période, les services de la sûreté
d’Alger ont enregistré le vol de 338 véhi-
cules, dont 151 ont été récupérés, a indi-
qué Bettache, précisant que 105 individus
ont été  arrêtés et présentés devant les ins-
tances judiciaires. 

Houda H. /Ag.

Blida

537 kg de kif traité saisis en 2019

Alger : La capitale passée au crible

49 morts et plus de 900 blessés en 2019

Formation professionnelle à Tizi-Ouzou  

Signature de cinq conventions 
de coopération

Cinq conventions de coopération entre la Direction de formation professionnelle et divers secteurs d’activités 
au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été signées à l’occasion de la cérémonie de rentrée, 

hier, de la session de février de la formation et de l’enseignement professionnels. 

Q uatre des cinq conventions
sont une mise en œuvre de
celles déjà paraphées par la

Direction de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels (DFEP) avec
Electro-Industries (ex-ENEL), la laite-
rie de Draa Ben Khedda, Auresse
Emballage et l’Entreprise des machines
agricoles Mahindra, tandis que la 5e

sera signée avec la société FORPIEUX.
Ces conventions permettront, notam-
ment, de mettre en place un partenariat
pour l’accompagnement et le dévelop-
pement de la filière d’excellence dans
le domaine de «l’efficacité énergétique
et automatismes industriels», lancée à
l’occasion, au niveau de l’Institut natio-
nal spécialisé de formation profession-
nelle (INSFP) de Oued Aissi, à l’Est de
Tizi-Ouzou. S’agissant de la conven-
tion avec FORPIEUX, spécialisée dans
le forage, elle est destinée aux techni-
ciens de maintenance et entretien des
forages. Présent à cette cérémonie, qui
s’est déroulée à l’INSFP de Oued Aïssi,
le chef de l’exécutif, Mahmoud
Djamaâ, a exhorté les jeunes à s’orien-
ter vers la formation professionnelle

«pour se former et s’intégrer dans le
monde du travail», soulignant, à ce pro-
pos, «les capacités et les performances»
du secteur de la formation profession-
nelle. Pour cette rentrée professionnel-
le, l’effectif des apprenants attendus à
travers les établissements du secteur
dans la wilaya est de 16 713 stagiaires
dont 3152 nouveaux inscrits pour tous
les modes et dispositifs de formation,
soit 1694 pour les formations diplô-
mantes et 1458 en formations quali-
fiantes. La branche hôtellerie-restaura-
tion-tourisme arrive en tête avec 551
inscrits, suivie de l’agriculture avec
377, l’électricité-électronique-énergé-
tique avec 272, le textiles, habillement
et confection avec 244, le bâtiment et
travaux Publics avec 173, les métiers de
services avec 143 et enfin l’artisanat
traditionnel avec 105 inscrits. Au cha-
pitre des nouvelles infrastructures, il
sera procédé à l’occasion de cette ren-
trée à la réception du CFPA de Djemaâ
Saharidj, à l’Est de Tizi-Ouzou, qui
offrira une capacité supplémentaire de
300 postes de formation.

Kahina Tasseda 
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Au total 65,81% des diplômés des établisse-
ments de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels ont intégré le marché du travail
durant ces trois dernières années dans la wilaya
de Constantine, a-t-on appris, ce dimanche, de
la directrice du secteur, Rahima Zenati.
S’exprimant en marge de la cérémonie d’ouver-

ture de la nouvelle session de formation profes-
sionnelle, organisée à l’Institut national spécia-
lisé de la formation professionnelle Abdelhak
Benhamouda de Constantine, Rahima Zenati a
fait savoir qu’une récente étude menée par sa
direction, en coordination avec l’ensemble des
établissements du secteur, a révélé que 65,81%

des diplômés des trois dernières années, à
Constantine, ont intégré des entreprises écono-
miques ou bénéficié des différents dispositifs
d’aide à l’emploi pour le lancement de leurs
micro-entreprises. L’étude ayant concerné 6588
personnes a également révélé que 2687 diplô-
més ont été placés dans des entreprises
publiques ou privés, 1652 autres ont bénéficié
de financements de la part des dispositifs d’aide
à l’emploi et que 2249 sont encore à la
recherche d’un emploi, a-t-elle ajouté. Selon la
directrice du secteur, plus de 18 conseillers
pédagogiques ont été mobilisés pour la réalisa-
tion de cette étude devant servir à apporter une
vision prospective du marché du travail local.
Par ailleurs, à l’occasion de la cérémonie d’ou-
verture de la nouvelle session, cinq décisions de
pré-affectation de locaux commerciaux et
d’aides financières de l’Agence nationale de
gestion du micro-crédit (ANGEM), de la Caisse
nationale de l’assurance chômage (CNAC) et
l’Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), ont été remises à leurs bénéfi-
ciaires pour la création de petites entreprises
dans le domaine de la verrerie, la couture et les
soins esthétiques. Pour rappel, au moins 3556
nouvelles places pédagogiques au total sont pro-
posées au titre de la session de février 2020 par
le secteur de la formation et de l’enseignement
professionnels de la wilaya de Constantine. 

M. El Hadi 

Les participants à la 4e rencontre d’étude sur «les vertus thérapeu-
tiques des poissons d’eau douce», organisée samedi à la circonscrip-
tion administrative Ali-Mendjeli (Constantine), ont appelé à établir des
lois régissant à l’aquaculture médicale en Algérie. Les participants aux
travaux de cette rencontre nationale organisée dans la circonscription
Ali-Mendjeli sous le thème «poisson docteur, vertus thérapeutiques et
créneau d’investissement», ont affirmé que la mise en place de textes
de lois régissant l’aquaculture médicale va permettre la création de
fermes aquacoles dédiées à l’élevage de poissons d’eau douce et l’oc-
troi de cartes d’adhérents à la chambre de la pêche et de l’aquaculture. 
Ces lois permettront aussi à l’ichtyothérapie d’intégrer la
Nomenclature des activités économiques soumise à inscription au
registre du commerce et, par voie de conséquence, d’attirer les inves-
tisseurs vers ce créneau, à l’heure où l’élevage de poissons docteurs se

limite uniquement dans des bassins extérieurs et certains centres de
soin, ont encore souligné les intervenants. Ils ont également recom-
mandé d’œuvrer au développement de cette discipline à travers des
thématiques de recherche, de programmer des formations relatives à
cette filière dans les instituts et écoles de pêche en sus d’assurer une
assistance technique et administrative aux porteurs de projets. 
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 vétérinaire 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, vétérinaires, chercheurs, étudiants
et un riche parterre d’invités.

M. E-H.

Constantine
Emploi de 65,81 % des diplômés de la formation 

professionnelle ces trois dernières années

� Nécessité d’établir des lois régissant l’aquaculture médicale en Algérie

� Oum El Bouaghi   

Réhabilitation 
et entretien 
de plus de 30 km
de chemins 
de wilaya 
Des projets de réhabilitation
et d’entretien de 32 km de
chemins de wilaya (CW)
seront réceptionnés dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi
au titre de l’exercice 2020,
a-t-on appris, ce dimanche,
du directeur des travaux
publics (DTP), Ali Bouhafs.
Dans une déclaration, le
même responsable a précisé
que ce projet lancé mi-
2019, et dont le taux
d’avancement des travaux a
atteint 42%, a nécessité une
enveloppe financière
dépassant 667 millions de
dinars puisée de la Caisse
de solidarité et de garantie
des collectivités locales. 
Ce projet, a relevé la même
source, concerne des
tronçons de 5 chemins de
wilaya dont le CW 1
reliant les communes de
Berriche à Zorg, le CW 2
entre les localités de Oued
Nini à El Djazia en plus
d’un tronçon du CW 4
entre les communes de
Meskiana à Bellala,
soulignant que la réception
de ces projets est prévue
durant les mois d’août et
septembre prochains. Deux
autres segments routiers,
dans le cadre de ce même
programme, seront achevés
pendant le mois de juin
2020, a annoncé le même
responsable. Il s’agit d’un
tronçon du CW 8, reliant
les localités d’Aïn Zitoune
à Bougherara Saoudi ainsi
qu’un autre relevant
du CW 7.

Khenchela 

80 millions de dinars pour réhabiliter des structures 
de la formation professionnelle à travers plusieurs communes

Une enveloppe financière estimée à 80 millions de dinars a été allouée pour la réhabilitation des structures de la formation
professionnelle de plusieurs communes de la wilaya de Khenchela, a-t-on appris, hier, du directeur 

de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP), Abdelaziz Kadri.

L e même responsable qui a fourni des infor-
mations sur le secteur lors du coup d’envoi
de la nouvelle rentrée de février 2020, pré-

sidée par le wali Ali Bouzidi, au centre de forma-
tion professionnelle Mohamed-Bouhelala, de la
commune d’El Hamma, a précisé que l’ensemble
des procédures administratives relatives à la réha-
bilitation de 12 établissements, répartis sur les
communes de la wilaya, sont en cours d’achève-
ment par le bureau de suivi des investissements de
la DFEP. L’opération sera ajoutée à celle réalisée
l’année dernière portant sur la réhabilitation de
plusieurs centres, instituts et annexes de ce secteur
pour un coût global de 77 millions de dinars, dans
le cadre de l’amélioration des conditions d’études
des stagiaires et de travail du personnel adminis-
tratif, a indiqué le même responsable. Kadri a fait
savoir dans ce contexte que le nombre des sta-
giaires qui ont rejoint les 25 établissements de la
formation que compte cette wilaya a atteint au titre
de cette rentrée 4573 personnes dont 1363 sta-
giaires concernés par la formation par apprentissa-
ge, 1010 par la formation qualifiante initiale, 875
par la formation résidentielle et 525 par celle rela-
tive à la femme au foyer. Pas moins de 395 autres

places parmi le nombre global ont été aussi réser-
vées à la formation programmée dans le cadre des
conventions signées avec différentes institutions et
administrations des secteurs publics et privés, 300
places consacrées aux détenus des établissements
pénitentiaires alors que 105 autres sont consacrées
pour assurer la formation à travers les écoles privées,
a ajouté le même intervenant. Dans la wilaya de
Khenchela, la rentrée du mois de ce mois de février
a été marquée par l’ouverture de 13 nouvelles spé-
cialités à travers les centres de formation de la ville
de Khenchela 1 et 2, de Kaïs 2, El Mehme, Aïn
Touila et Bouhmama. Il s’agit des formations par
apprentissage et résidentielle, a par ailleurs souligné
la même source, faisant savoir que les stagiaires inté-
ressés par cette formation bénéficieront d’une attes-
tation de technicien, d’un certificat de qualification et
de maitrise professionnelle ainsi qu’une attestation
de formation spécialisée. Ces spécialités ont trait à
l’hôtellerie et la restauration, à la conduite d’engins
de travaux publics et d’assainissement, à la collecte
des déchets et la réhabilitation et la maintenance
d’ouvrages hydrotechniques, a relevé le directeur
local du secteur.

Mechaka A.
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� Promotion de la culture de la Paix

Une centaine d’éducateurs
formés à Oran

Une centaine d’éducateurs ont
été formés ces deux dernières
années à Oran dans le cadre d’un
programme dédié à la promotion
de la culture de la paix, a-t-on
appris hier des responsables de
l’association socioculturelle
locale «Santé Sidi El Houari»
(SDH). Cette opération a été
réalisée en partenariat avec le
Centre intermédiaire de santé
mentale (CISM) et l’association
«Jeunes talents, jeune espoir»
(JTJE), a précisé la chargée de
communication de «SDH»,
Kawther Nour, à la clôture de ce
programme intitulé «Jeunes pour
la Paix et la Vie» (JPV). 
Une centaine d’éducateurs issus
du mouvement associatif et du
corps enseignant ont bénéficié
des différents ateliers de
formation qui ont été axés
notamment sur l’animation
socioculturelle et la
psychopédagogie, a-t-elle
expliqué. Cet effectif a contribué
à l’animation de nombreuses

campagnes de sensibilisation aux
notions de paix, du vivre-
ensemble et de la
communication non-violente, 
a fait savoir la responsable,
signalant que ces actions de
proximité se sont déroulées dans
les écoles, les quartiers, les
espaces de loisirs et au sein de la
famille. Le programme «JPV» 
a été également marqué par la
tenue, en mars 2019, d’un
colloque national sur «La
violence en milieu scolaire et les
stratégies de lutte», organisé en
partenariat avec l’Université
d’Oran-2 «Ahmed Benahmed».
L’élaboration d’une étude
sociologique mettant en relief
«l’importance de la formation
des enseignants et des parents
aux techniques de résolution des
conflits impliquant les jeunes»,
figure aussi parmi les actions
concrétisées dans le cadre de ce
même programme, a-t-on
souligné. 

L. K.

� 1,6 milliard de dinars pour protéger 
les zones inondables

Chlef

Les barrages au secours des fellahs 

Quatre grandes opérations ont été programmées
pour protéger des centres identifiés inondables, à
travers la wilaya, a-t-on appris, hier, des services de
la wilaya. Pour la concrétisation de ces projets, une
enveloppe de 1,6 milliard de dinars a été, aussi,
débloquée. Ces opérations concernent plusieurs
localités et permettront, une fois réalisées, de proté-
ger les localités de Tafraoui, El Ançor et Gdyel des
risques d’inondations. Ces projets auront un impact
positif sur la vie quotidienne des citoyens puisqu’ils
permettront un meilleur traitement des eaux plu-
viales et protégeront les riverains et leurs bâtis des
risques d’inondations, notamment durant la période
hivernale. Nos sources indiquent, en outre, que dans
le cadre des dispositions prises par la wilaya d’Oran,
pour éradiquer, définitivement, les fosses septiques,
dans les communes, plus de 1 milliard de dinars a
été débloqué pour la concrétisation de 5 opérations
dans 4 daïras de la wilaya. Selon nos interlocuteurs
ces projets concernent les daïras d’Oran, Bethioua,
Aïn El Turk, Arzew et Es Senia. Ils consistent en la
réalisation des réseaux d’assainissement des agglo-
mérations secondaires ainsi que la modernisation
des réseaux des vieux quartiers de ces localités.
Enfin, 4 autres opérations sont retenues dans la pers-
pective des Jeux méditerranéens de 2021. Une enve-
loppe de 1,25 milliard de dinars est dégagée pour la
réalisation d’un collecteur d’assainissement afin de

raccorder le futur village méditerranéen, en cours de
réalisation, en plus d’autres travaux annexes. 
Au total, ce sont plus de 3 milliards de dinars qui ont
été dégagés pour financer 12 opérations. D’autre
part, et dans le cadre des dispositions prises pour
lutter contre la remontée des eaux souterraines, au
centre-ville d’Oran, une opération de rénovation de
10 km de canalisations souterraines géantes pour
l’évacuation des eaux usées se trouvant, au dessous
des immeubles de la ville d’Oran a été programmée
par la Direction des ressources en eaux. Cette opé-
ration a été décidée suite a un constat faisant état de
la vétusté d’une bonne partie des canalisations, dont
la plupart datent de l’ère coloniale. Dans une 1re
phase, cette opération touchera, d’abord, des canali-
sations se trouvant sur la rue Mohame-Khemisti, au
centre-ville, du fait que ces canalisations reçoivent
les eaux souterraines en provenance d’Oued Rouina,
a indiqué la même source qui précise, au passage,
que ce projet entre dans le cadre du programme de
réhabilitation de quelque 25 km de canalisations
vétustes sur un réseau long de 80 km, de la wilaya
d’Oran. Selon les mêmes interlocuteurs, les travaux
de rénovation de 10 km de canalisations souter-
raines ont été achevés, signalant que «le programme
de réhabilitation de ces canalisations, dont l’étude a
été achevée, sera réalisé sur plusieurs étapes».

Oran 

Nécessité de préparer et d’orienter 
les diplômés vers les start-up

� Quatre groupes pour recenser les zones d’ombre et points noirs

Le wali d’Oran, Abdelkader Djelaoui, a estimé, hier à Oran, qu’il est nécessaire d’orienter les stagiaires,
surtout les diplômés du secteur de la formation professionnelle vers le monde des start-up.

E n marge de la rentrée de for-
mation de la session de
février 2020, Djelaoui a insis-

té sur la mise en place d’une nouvel-
le stratégie du secteur qui s’adapte
aux mutations économiques et qui
s’appuie sur les entreprises émer-
gentes de jeunes porteurs de projets.
«Il est possible de réserver un institut
ou un centre de formation profession-
nelle pour préparer des stagiaires à
accéder au monde des start-ups», a-t-
il souligné. Par ailleurs, le wali a mis
l’accent sur le suivi des diplômés de
formation professionnelle dans toutes
les spécialités et le lancement d’une
action pour déterminer lesspécialités
sollicités par le marché de l’emploi,
expliquant que ce suivi nécessite
l’ouverture d’un site électronique de
la direction du secteur pour maintenir
le contact et un sondage. Le secteur

de la formation et de l’enseignement
professionnels à Oran offre, pour
cette session de février, 5910 places
pédagogiques réparties en différents
modes de formation dont résidentiel
,de qualification, apprentissage, à dis-
tance et en milieu rural, ont indiqué
ses responsables. Trois nouvelles spé-
cialités sont introduites lors de cette
session que sont la filière d’excellen-
ce «efficacité énergétique et mécanis-
me industriel», maintenance des
équipements médicaux et sécurité des
réseaux informatiques. Le secteur
dispose, dans la wilaya d’Oran, de 28
établissements publics dont un insti-
tut d’enseignement professionnel, 
5 instituts nationaux spécialisés de
formation professionnelle, 20 CFPA,
deux annexes outre 101 établisse-
ments privées agréés.

Lehouari K.

Quatre groupes sont formés pour le recensement des
zones d’ombre et points noirs à travers les différentes
communes de la wilaya en application des instructions du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors
de la rencontre gouvernement-walis, la semaine dernière,
a déclaré, ce dimanche, le wali d’Oran Abdelkader
Djelaoui. Les groupes sont composés de représentants de
différents secteurs, des élus de l’APW, présidés par un
attaché au cabinet du wali qui se chargera de la mission
d’inspecter et fixer toutes les zones d’ombre et points
noirs au niveau des communes et ce, en collaboration

avec les chefs de dairas, a souligné Djelaoui qui s’expri-
mait devant la presse en marge de l’ouverture de la nou-
velle session de formation professionnelle de février
2020. Les quatre groupes effectueront des sorties sur le
terrain pour recenser des zones d’ombre à Oran, détermi-
ner les préoccupations et les principaux problèmes en vue
d’une prise en charge effective sur place. Ils devront pré-
senter le résultat de leur travail jeudi prochain, a-t-il indi-
qué, ajoutant qu’un dossier technique, appuyé par des
images filmées, sera élaboré sur les zones en question.
D’autres équipes seront également chargées, selon le

wali, de recenser des zones, dont les écoles ne sont pas
dotées de chauffage ou de cantines de servant pas des
repas chauds, notant que cela sera pris en charge en
urgence. Une visite a été effectuée dans la zone de Sidi
Ghalem pour s’enquérir des différents problèmes dont
souffre ce village éloigné, notamment l’absence de
réseau d’alimentation en eau potable. Des dispositions
ont été prises à ce propos, dont le remplissage quotidien
des réservoirs du village, en attenant une solution finale
en concertation avec les secteurs concernés.

L. K.

Devant la persistance de la sécheresse qui sévit sur la région
depuis le mois de décembre dernier, les autorités ont dû
actionner le dispositif de secours portant sur l’irrigation du
secteur agricole à partir des barrages hydrauliques. C’est
ainsi qu’un quota de deux millions de m³ a été dégagé par le
ministère des Ressources en eau pour faire face aux besoins

immédiats des fellahs, en particulier l’irrigation des céréales
et des cultures maraîchères, a-t-on appris de Merzoug El
Hadi, directeur du barrage de Sidi Yagoub situé dans la com-
mune d’Ouled Ben Abdelkader. Le nouveau wali devrait
assister au lancement du premier lâcher dans les tout pro-
chains jours, a-t-on appris de la cellule de communication de

la wilaya de Chlef. La mise en œuvre de ce plan d’urgence
devrait donc atténuer la menace de sécheresse qui pèse sur
la production agricole, avec le jaunissement de parcelles
céréalières dans la plaine du Cheliff. En tout cas, la récolte
de blé pour 2020 risque d’être très en deçà des prévisions
établies par la Direction des services agricoles.
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Les participants aux ateliers organisés par le Haut
commissariat à l’amazighité (HCA), au terme de la
célébration de la Journée internationale des langues
maternelles, ont recommandé, dimanche depuis
Ghardaïa, l’amendement de la loi n 08-04 du 23 jan-
vier 2008 portant loi d’orientation de l’éducation
nationale. Les participants estiment «nécessaire d’opé-
rer des modifications qui s’imposent à cette loi afin
d’appréhender tamazight dans son nouveau statut
constitutionnel de «langue nationale et officielle» et de
l’intégrer dans une stratégie globale du système édu-
catif national. «L’absence d’une politique linguistique
claire et des textes d’application permettant le redé-
ploiement et le renforcement de tamazight, fragilise sa
promotion et participe à sa dévalorisation», ont relevé
les participants à ces ateliers. Ladite loi a été promul-
guée avant la reconnaissance de tamazight comme
langue officielle en 2016, expliquent les participants à
ces ateliers, avant de louer les efforts déployés pour
promouvoir réellement la culture et la langue amazi-
ghes, «un capital fondamental de notre personnalité et
l’identité nationale». La promotion et l’enrichissement
de l’enseignement de la langue amazighe dans toute sa
diversité et ses 13 genres parlés en Algérie, a été aussi
une des recommandations de ces ateliers. Les partici-
pants ont appelé, par ailleurs, à la généralisation pro-
gressive de l’enseignement de la langue amazighe à
tous les niveaux scolaires du primaire et du secondai-
re, et son intégration en tant que matière obligatoire.
Ils ont également mis l’accent sur la nécessité d’oc-
troyer les moyens humains et matériels pour la généra-
lisation de la promotion de tamazight à tous les
niveaux (médias, notamment audiovisuels, universités

et centres de recherches). Les participants ont plaidé,
en outre, pour la mise en place de mesures à même de
préserver et de promouvoir la culture amazighe, et
d’assurer, en partenariat avec les autorités et les asso-
ciations concernées, son rayonnement dans les
domaines social, culturel et médiatique aussi bien au
niveau local, régional que national. La nécessité de
soustraire de l’oubli les différents parlers amazighs de
l’Algérie a été mise en exergue par les participants à
ces ateliers qui ont aussi souligné «l’urgence» de la
création d’un département de la langue amazighe dans
chaque université, pour prendre en charge les parlers
propres à chaque région, de favoriser la recherche lin-
guistique et d’éditer les contes propres à chaque
région. Ils ont également appelé, sur la base du vécu
sociologique et anthropologique du pays marqué par
une diversité linguistique, à encourager et favoriser
l’emploi de la langue maternelle dans l’enseignement
et l’apprentissage et la promotion de la diversité lin-
guistique en Algérie. Lors de ces ateliers organisés en
marge de la célébration de la Journée internationale de
la langue maternelle (21 février), dont le thème choisi
par l’ONU est «Langue transfrontalière commune»,
les participants ont débattu de la situation des ensei-
gnants de tamazight en Algérie, notamment ceux de la
wilaya de Ghardaïa, et les perspectives de leur épa-
nouissement. Organisée par le HCA en présence de son
secrétaire général, Si El Hachemi Assad et des autori-
tés de la wilaya, la célébration de la Journée interna-
tionale de la langue maternelle a été marquée par la
participation de plusieurs représentants du tissu asso-
ciatif national et des universitaires et chercheurs de
différentes régions du pays.

Une caravane médicale spécialisée s’est
dirigée hier vers la wilaya frontalière de
Bordj Badji Mokhtar (800 km au Sud
d’Adrar) dans le cadre d’une action de
solidarité, à l’initiative de l’association
humanitaire «Tagemi» de la commune
d’El Atteuf (Ghardaïa). Placée sous le
signe de «Seule Nation», cette caravane,
devant s’étaler jusqu’au 27 février cou-
rant, permettra de prodiguer, au niveau

de la polyclinique de Timiaouine et de
l’établissement public de santé de proxi-
mité de Bordj Badji Mokhtar, des consul-
tations dans les spécialités de chirurgie
pédiatrique, ophtalmologie, ORL, opto-
métrie et gynécologie-obstétrique. 
Initiée en coordination avec la Direction
de la santé et de la population (DSP) et
des associations locales, cette campagne
vise à renforcer les valeurs de la solidari-

té et d’entraide, pour consacrer l’esprit
de citoyenneté entre Algériens, ont indi-
qué les organisateurs. Les responsables
de cette caravane ont salué les efforts
fournis par les partenaires, associations
et bénévoles, pour permettre à Tagemi de
mener à bien sa mission humanitaire au
profit des populations nomades de cette
collectivité éloignée.

K. F.

Ghardaïa
Appel à l’amendement de la loi d’orientation de l’éducation

nationale pour la prise en charge de tamazight

Adrar
Une caravane médicale spécialisée dans les régions

enclavées de Bordj Badji Mokhtar

� Laghouat

300 personnes bénéficient 
de l’intervention de la cataracte

Pas moins de 300 personnes issues de couches sociales
vulnérables vont bénéficier d’une intervention
chirurgicale gratuite de la cataracte. Initiée dans le
cadre d’une coordination entre l’établissement public
hospitalier H’mida-Benadjila de Laghouat et
l’association humanitaire Tagemi de la commune 
d’El Atteuf (Ghardaïa), l’initiative, lors de laquelle est
utilisée une technique chirurgicale moderne dite de
phaco-émulsification, concerne des malades ayant
effectué des consultations spécialisées en décembre
dernier, a expliqué le directeur de l’EPH, Mohamed
Bouchareb. Le président de l’association Tagemi,
Mohamed Benyoucef, a indiqué, pour sa part, que cette
initiative se déroule avec la participation de praticiens
spécialistes de différentes régions du pays, membres de
l’association, accompagnés d’un staff paramédical
bénévole habitué aux opérations chirurgicales
d’ophtalmologie, ainsi que du personnel médical et
paramédical de l’EPH de Laghouat. Cette action vise
notamment à lutter contre les maladies causant la
cécité, à ancrer les valeurs de solidarité et à échanger
les expériences et à promouvoir la santé publique, a-t-il
souligné. Cette initiative est la quatrième du genre dans
la wilaya de Laghouat, la dernière ayant été entreprise
en juillet 2017 à l’EPH Abdelkader Bedjra à Aflou, et
avait touché quelque 700 personnes issues de la wilaya
de Laghouat et de régions voisines

� El Bayadh

Un jardin public transformé 
en décharge

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le jardin
public «El Wiaam», situé à un jet de pierre du siège 
de la mairie, s’est transformé en une véritable décharge
publique dans l’indifférence la plus totale de dizaines
de travailleurs communaux chargés de l’entretien des
lieux. Un espace convivial qui n’ouvre ses portes au
public que rarement. Des tas d‘immondices,
branchages et de feuilles mortes s’amoncellent à
longueur de journée à l’intérieur de cet unique espace,
lieu de repos pour les familles en quête de quiétude. Pis
encore, notre attention a été attirée par des drapeaux
aux couleurs nationales, en piteux état, autrefois
réservés à embellir les grandes artères de la ville lors
des fêtes officielles, jetés à même le sol.
Une situation qui ne cesse de susciter la colère et le
désarroi de nombreux citoyens. Pas un seul responsable
local des bureaux d’organisations de masse ou autre n’a
osé lever le petit doigt pour mettre à l’abri ces
drapeaux, en lambeaux. De notre côté, nous avons
vainement tenté de joindre le maire de la ville.

Ouargla

14 nouveaux stagiaires 
aux besoins spécifiques 

Quatorze nouveaux stagiaires aux besoins spécifiques ont été inscrits au niveau des établissements de la formation professionnelle 
de la wilaya de Ouargla, au titre de la session de février, ont rapporté des responsables de la Direction 

de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP).

P armi ces nouveaux stagiaires,
11 sont inscrits en spécialité
de langue braille au niveau

du centre de formation Chenine-
Kaddour et trois dans la spécialité de
standardiste, formation par appren-
tissage au centre de formation
Khelil-Abdelkader  à Ouargla, a pré-
cisé le chef de service du suivi de la
formation à la DFEP. Les stagiaires,
qui viennent s’ajouter à un effectif
de 54 personnes présentant diffé-
rentes infirmités et suivant une for-
mation en ébénisterie, restauration et
coiffure, sont encadrés par quatre
formateurs spécialisés, a ajouté
Tifour Cheriet.La cérémonie inaugu-
rale de la session de formation, qui
s’est déroulée à l’Institut profession-
nel et d’apprentissage Soltani-
Abdelkader de Ouargla, en présence

des autorités de la wilaya, a donné
lieu à une exposition d’activités réa-
lisées au niveau de l’institut et une
présentation des missions des dispo-
sitifs de soutien à l’emploi. Pas
moins de 7804 nouvelles places de
formation, toutes formules de forma-
tion confondues, sont offertes dans la
wilaya de Ouargla au titre de la ren-
trée de formation (session de
février), réparties entre la formation
résidentielle (1775 places), l’appren-
tissage (2629), les cours du soir
(200), la formation-passerelle (200),
la formation qualifiante (1970), la
formation de la femme au foyer
(1425), en plus de 430 postes offerts
par les établissements privés agréés
et 1000 autres en formation à distan-
ce, a-t-on fait savoir.

Kadiro Frih
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Coronavirus : PlayStation et Facebook annulent 
leur présence à la Game Developers Conference 

Galaxy Note 20 : Les premiers rendus après l’annonce de l’écran ultra-incurvé

Suite à l’épidémie du Coronavirus, PlayStation et
Facebook annulent leur présence à la Game
Developers Conference de San Francisco en mars
2020. Alors que l’année 2020 s’annonçait assez
incroyable en termes de rendez-vous autour de
l’industrie du jeu vidéo, il semblerait que PlayStation
soit décidé à rater tous les grands événements. Après
avoir annoncé que la firme ne serait pas présente à
l’E3 2020, car leurs plans étaient différents de ceux
du salon. Après avoir annoncé l’annulation de la PAX
East à cause du Coronavirus hier, voilà que
PlayStation annonce qu’ils ne se rendraient pas non
plus à la Game Developers Conference de San
Francisco, pour les mêmes raisons. Facebook
annonce par la même occasion, qu’il ne participera
pas non plus à l’événement pour la sécurité et la
santé de ses équipes. Après l’annulation du Taipei
Game Show début février à Taïwan, l’annulation de
la MWC 2020, les deux prochains gros événements
qui pourraient être impactés par le Coronavirus sont
la PAX East ainsi que la Game Developers
Conference. PlayStation a annoncé pas plus tard
qu’hier, que la firme ne se rendrait pas à Boston pour
la PAX. Aujourd’hui, la firme annonce dans un
second communiqué qu’elle n’irait pas non plus à
San Francisco pour la Game Developers Conference.
Facebook également ne se rendra pas en Californie le

mois prochain. Nous avons pris la décision difficile
d’annuler notre participation à la Game Developers
Conference en raison des préoccupations croissantes
liées à COVID-19 (également connu sous le nom de
coronavirus). car la situation liée au virus et aux
restrictions de voyage dans le monde change chaque
jour. Nous sommes déçus d’annuler notre
participation, mais la santé et la sécurité de notre
main-d’œuvre mondiale sont notre plus grande
préoccupation. Nous sommes impatients de participer
à GDC à l’avenir. Avec cette vague d’annulation, on
peut clairement penser que Sony tarde à présenter sa
PlayStation 5 en raison du Coronavirus. Comme la
PAX East ou encore la Game Developers Conference,
la présentation de la nouvelle console PlayStation se
fera lors d’une conférence réunissant des journalistes
du monde entier. Choses qui ne semblent pas du goût
de Sony actuellement. Et cette fois, PlayStation n’est
pas le seul à rater l’événement. Une autre grande
firme va également faire l’impasse cette année.
Facebook et sa filiale Facebook Gaming/Oculus,
annoncent que la firme ne participera pas à
l’événement, mais que des annonces seront tout de
même à prévoir par d’autres alternatives. « Par souci
pour la santé et la sécurité de nos employés, de nos
partenaires de développement et de la communauté
GDC, Facebook ne participera pas cette année à la
Game Developer Conference en raison de l’évolution
des risques pour la santé publique liés à COVID-19.
Nous prévoyons toujours de partager les annonces
passionnantes que nous avions planifiées pour
l’émission par le biais de vidéos, de questions et
réponses en ligne, et nous prévoyons d’accueillir à
distance les réunions des partenaires de GDC dans les
semaines à venir. Nous continuons de collaborer avec
UBM, la société mère de GDC, et nos partenaires, et
les remercions pour leurs efforts ». Porte parole
Facebook. Pour rappel, le Coronavirus atteint
aujourd’hui plus de 75 700 personnes infectées,
faisant 2130 morts. La majorité des cas se sont
produits en Chine, avec un peu plus de 1000 cas
signalés dans d’autres pays dont une quinzaine aux
États-Unis. L’annulation de grands événements qui
rassemblent dans un même endroit confiné des
milliers de journalistes venus des quatre coins du
monde est donc une décision sage et prudente.

La firme de Mountain View répond aux
interrogations des joueurs sur Stadia et son
abonnement Pro avec une foire aux
questions. Cela fait pratiquement trois mois
que certains utilisateurs de Google Stadia
peuvent avoir accès gratuitement à
l’abonnement Pro (9,99 euros par mois, 4K
sur les téléviseurs et haute définition sur les
PC ainsi que certains téléphones et tablettes,
60fps, son surround 5.1 sur les téléviseurs et
son stéréo sur certains téléphones et tablettes,
accès à des jeux supplémentaires gratuits
ajoutés régulièrement et remises exclusives
sur certains achats de jeux) de la plateforme
cloud gaming du géant du web. L’expérience
étant décevante pour de nombreuses
personnes, certains se demandent ce qu’il
adviendra si l’abonnement n’est pas
renouvelé. Google apporte des réponses : Si
vous décidez de vous désabonner de votre
abonnement Stadia Pro, votre compte
basculera sur la version gratuite de Stadia
lorsque vous atteindrez la date de

renouvellement de votre abonnement. Votre
abonnement Stadia Pro sera automatiquement
renouvelé, il n’y a donc pas de déchéance de
votre abonnement, sauf si vous annulez de
vous-même. Vous perdrez l’accès à vos jeux
Stadia Pro revendiqués, mais vous
conserverez l’accès aux jeux que vous avez
achetés dans la boutique Stadia. Vous aurez
toujours la possibilité d’acheter des jeux dans
la boutique Stadia et d’y jouer
Si vous décidez de vous réinscrire à Stadia
Pro, vous retrouverez l’accès à vos jeux
revendiqués précédemment, ainsi que votre
progression pour ces jeux. De plus, si vous
décidez d’acheter à la carte l’un de vos jeux
Stadia Pro précédemment revendiqués dans
la boutique Stadia, vous retrouverez l’accès à
toutes vos données et vos progressions
enregistrées bien sûr. Au cours des prochains
mois, toute personne dans nos 14 pays de
lancement qui n’a pas acheté une édition
Premiere ou reçu un Buddy Pass pourra
accéder gratuitement à Stadia.

Ça y est, les Galaxy S20
sont officiellement lancés
donc il est grand temps de
se pencher sur les prochains
Galaxy Note 20, Note 20+ et
Note 20 Ultra. Quelques
jours après la révélation du
brevet d’écran ultra-incurvé,
c’est au tour des premiers
rendus d’avoir fuité. Comme
vous le savez, les Galaxy
Note, célèbres pour leur
stylet S-Pen, sortent toujours
quelques mois après les
Galaxy S. Il y a quelques
jours, un brevet d’écran
déposé par Samsung a été
révélé sur la toile. Le brevet
présente un écran en «

cascade » étiré au maximum
sur les côtés. Aucun
fabricant de smartphones n’a
jamais autant étendu les
écrans incurvés. Rien ne
confirme encore que ce
brevet soit destiné au
Galaxy Note 20 mais c’est
fort probable. A la différence
des Galaxy S20
officiellement dévoilés, la
gamme des Galaxy Note est
dédiée à la productivité. On
s’attend donc à quelques
différences techniques de la
part de Samsung. Le site
allemand WindowsUnited a
travaillé avec le Youtuber
Wakar Khan

(@WaqarKhanHD) pour
produire ces rendus
exclusifs des Galaxy Note
20, Note 20+ et Note 20
Ultra. Le brevet a été
dévoilé par le site Patently
Mobile il y a quelques jours.
Les croquis laissent suggérer
un écran ultra-incurvé en
cascade qui s’étire le plus
possible sur les côtés. Mais
du coup, où sont les boutons
physiques ? Et bien,
Samsung aurait réussi à les
intégrer directement sous la
dalle. Détail encore plus
impressionnant, le brevet
mentionne même un
projecteur portable.

Une assistante virtuelle pour enregistrer
les dépôts de plainte

Les forces de l’ordre néo-zélandaises veulent se rendre plus accessibles
au public. Se rendre à la police pour déposer plainte prend parfois
beaucoup de temps. Si bien que de nombreuses personnes renoncent à le
faire lorsqu’elles sont victimes d’un petit délit. D’autres victimes peuvent
tout simplement hésiter à rentrer en contact avec les forces de l’ordre 
par crainte de ne pas être suffisamment comprises ou écoutées. 
Les conséquences de ces lacunes sont concrètes. Dans le cas de la
Nouvelle-Zélande, seulement 25% des délits sont signalés. Pour répondre
à ces failles et moderniser son image, la police du pays vient de créer
Ella, une intelligence artificielle dont l’avatar ressemble à s’y méprendre
à une officière de police. Son image a été conçue à partir de 26 personnes
différentes.

L’IA va se perfectionner au cours du temps
Ce nouveau dispositif entre actuellement en phase de test dans plusieurs
postes de police. Les utilisateurs pourront demander des informations et
accéder aux questions fréquemment posées. Il sera également possible de
signaler un crime ou un délit et d’être mis en contact avec un centre
d’appel. Si cette expérience de trois mois s’avère concluante, les autorités
espèrent bien rendre Ella accessible dans tout le pays. Depuis plusieurs
années, les forces de l’ordre ont ouvert des bornes afin de réduire les files
d’attentes dans les stations. Mais c’est la première fois qu’une IA aussi
élaborée voit le jour. Sa matérialisation en un avatar humain lui donne
aussi une apparence plus sympathique. Elle devrait également continuer
son apprentissage au fil du temps pour mieux s’adapter aux besoins des
usagers. Ce n’est en tout cas pas la première fois que la police utilise
l’intelligence artificielle dans ce cadre. Des scientifiques espagnols ont
notamment
développé un
système permettant
de détecter les faux
dépôts de plainte.
Basé sur le machine
learning, ce
dispositif analyse un
ensemble de
caractéristiques tels
que le choix des
mots et des verbes
pour déterminer si
une personne dit la
vérité. L’outil a
d’ailleurs fait ses
preuves et s’avère
plus efficace que les

humains.
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Ménopause : Effets positifs des pommes
et des légumes verts

Un régime alimentaire riche en pommes et
en légumes à feuilles vertes peut contribuer
à réduire les symptômes douloureux qui
accompagnent souvent la ménopause. Les
chercheurs de la Société nord-américaine
de la ménopause (NAMS) ont découvert
que les facteurs alimentaires peuvent jouer
un rôle essentiel dans la production
d’œstrogènes, et ont constaté que certains
fruits et légumes étaient plus bénéfiques
que d’autres. Survenant généralement entre
45 et 55 ans, la ménopause a souvent des
effets secondaires avec des symptômes tels
que des bouffées de chaleur, des sueurs
nocturnes, une sécheresse vaginale, des
difficultés de sommeil et de l’anxiété.
Actuellement, l’hormonothérapie
substitutive (HRT) est le seul traitement
disponible pour les femmes ménopausées.
Mais les chercheurs du NAMS ont travaillé
pour trouver un traitement non
pharmacologique comme alternative. 
La nouvelle étude a découvert que si une
alimentation abondante en fruits et
légumes était préférable, certains fruits
pouvaient améliorer les symptômes alors
que d’autres pouvaient les aggraver. Alors
que les pommes et les légumes à feuilles

vertes sont en tête des meilleurs alliés des
femmes, en revanche, les experts ont
suggéré aux femmes ménopausées d’éviter
les agrumes, car ils pourraient aggraver les
problèmes urogénitaux, entraînant des
infections des voies urinaires et
l’incontinence. Le Dr Stéphanie Faubion,
directrice médicale du NAMS, a conclu
que des recherches supplémentaires sont
nécessaires pour éclaircir tous les effets 
de certains fruits et légumes sur la grande
variété de symptômes et d’effets
secondaires de la ménopause. «Cette petite
étude transversale fournit quelques preuves
préliminaires concernant l’influence de la
consommation de fruits et légumes sur les
symptômes de la ménopause. Il existe de
nombreuses preuves qu’une alimentation
saine et riche en fruits et légumes a un
effet bénéfique sur la santé de multiples
façons, mais des études supplémentaires
sont nécessaires pour déterminer si les
différents symptômes de la ménopause
peuvent être affectés par les choix
alimentaires», a-t-elle expliqué. Les
résultats ont été publiés dans Menopause,
le journal de la Société nord-américaine de
la ménopause.

Découverte en 1906 par le
neurologue allemand Aloïs
Alzheimer, la maladie
d’Alzheimer est une maladie
qui provoque une
dégénérescence neuronale.

Une perte 
de la mémoire, 
mais pas que

La maladie d’Alzheimer est
une pathologie
neurodégénérative qui atteint
le tissu cérébral et entraîne une
perte progressive et
irréversible de certaines
fonctions mentales, en
particulier de la mémoire. Les
causes de la maladie ne sont
pas connues, ou du moins pas
certaines, mais sa connaissance
s’est fortement améliorée ces
dernières années. Deux types
de lésions au cerveau, témoins
d’une dégénérescence et d’une

inflammation cérébrale, ont
ainsi été mis en évidence.
Plusieurs facteurs de risque
rentrent en compte comme le
vieillissement ou l’héritage
génétique. La maladie
d’Alzheimer est la forme de
démence la plus répandue chez
l’homme. Elle représente 65%
des cas répertoriés et touche
majoritairement les personnes
âgées.
La maladie d’Alzheimer
connaît une forte progression
dans le temps. Si l’évolution
est unique à chaque patient, on
peut néanmoins la diviser en
plusieurs stades distincts. Une
fois la maladie déclarée,
l’espérance de vie est estimée
entre 8 et 12 ans, comme
l’écrit Passeport Santé.
- Stade Léger : Les premiers
symptômes commencent à se
déclarer. Ils consistent à ce
stade principalement en des
troubles cognitifs comme la

perte de mémoire, notamment
à court terme. Cela concerne le
plus souvent l’oubli
d’informations récemment
apprise ou d’une date
importante. Il est ainsi courant
pour le patient de reposer la
même question à plusieurs
reprises.
- Stade Modéré : La mémoire
continue à se détériorer et le
malade perd peu à peu son
autonomie. Il connaît alors des
difficultés à faire des choix,
des problèmes de coordination,
des difficultés à effectuer des
tâches quotidiennes ou de
brusques changements
d’humeur. C’est à ce stade que
les soins deviennent fréquents.
- Stade Avancé : Le patient
entre en phase terminale et
devient entièrement dépendant.
C’est à ce stade que la maladie
d’Alzheimer devient mortelle.
La cause de la mort est due la
plupart du temps à un facteur
externe, comme une
pneumonie.

Diagnostic : 
quel test pour 

déceler la maladie ?
Dans le monde, plus de 47
millions de personnes seraient
atteints de démences. La
maladie d’Alzheimer est
responsable de 60 à 70% des
cas. Malheureusement, seul un
tiers des malades reçoit des
traitements. En effet, la
maladie reste encore
aujourd’hui très difficile à
diagnostiquer. Des tests
neuropsychologiques sont le
meilleur outil actuel pour
révéler des déficits dans les
facultés cognitives des
patients. Il s’agit de tests des
fonctions mentales mais
également d’écriture,
d’orientation ou de vision. 

Le médecin peut également
décider de procéder à des
examens biologiques à partir
de prise de sang ou d’urine.
Cela permet d’éliminer la
possibilité que les symptômes
détectés soient dûs à une autre
pathologie comme l’anémie, 
le diabète ou un AVC. La
maladie d’Alzheimer étant
souvent diagnostiquée trop
tardivement, de nombreuses
recherches sont en cours afin
de trouver des tests permettant
de dépister la maladie à un
stade précoce, quand les
dégénérescences ne sont pas
encore trop prononcées.

Traitement 
contre la maladie

d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est
aujourd’hui incurable et le
déclin cognitif qu’elle
provoque ne peut être inversé,
comme l’assure France
Alzheimer. Toutefois, il existe
des médicaments capables de
ralentir son évolution et
d’atténuer les symptômes
comme des
anticholinestérasiques (lors du
stage léger) et des
antiglutamates (lors des stages
modérés et avancés).
L’efficacité de la prise en
charge ne peut être évaluée
qu’au bout de 3 à 6 mois et
celle-ci va différer d’un patient
à l’autre. Il est donc très dur de
trouver le traitement qui
correspond à chaque malade.
Les médecins estiment
également qu’en plus des
médicaments, l’exercice
physique ainsi que la
stimulation cognitive ou un
régime équilibré permettraient
de retarder l’évolution de la
maladie.

Cancer 
de la vessie : 
Un test urinaire
permet de le
détecter 10 ans
plus tôt

Des chercheurs du CIRC ont
élaboré un test urinaire qui
permet de détecter le cancer
de la vessie dix ans avant
l’apparition des premiers
symptômes. Celui-ci repère
des mutations génétiques
annonciatrices de la maladie.
D’autres études sont en cours,
pour valider l’efficacité de ce
test Pour valider leurs
résultats, les chercheurs du
CIRC collaborent
actuellement avec d’autres
grandes études de cohorte.
Cela leur permettra de
vérifier la fiabilité de leur test
urinaire sur d’autres
individus. «Si les résultats
sont validés, de grands essais
cliniques devraient être
menés sur des personnes
présentant un risque élevé de
développer un cancer de la
vessie», souligne le Dr Mahdi
Sheikh, post-doctorant au
CIRC et co-auteur de l’étude.
Cela devrait permettre
d’évaluer les avantages de ce
test en matière de santé et de
coût, et sa capacité à réduire
la charge mondiale du cancer
de la vessie. Ce n’est pas la
première fois que les
chercheurs se penchent sur la
possibilité de détecter un
cancer grâce aux urines. 
Cet été, l’Institut Curie avait
annoncé l’obtention d’un
financement pour un nouveau
projet : créer un test urinaire
pour dépister le cancer de la
prostate. Appelé «Prostator»,
ce test se base, lui aussi, sur
la mise en évidence de
biomarqueurs du cancer dans
les urines du patient, et
pourrait permettre d’éviter de
nombreuses biopsies inutiles.

Animée par Dr Neïla M.
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Arts plastiques 

Une exposition collective sur le patrimoine
historique algérien à Alger

Une exposition collective d’arts plastiques s’est ouverte, samedi à Alger, regroupant 13 artistes des quatre coins du pays
qui ont présenté leurs œuvres ayant pour thème le patrimoine algérien.

U ne trentaine de tableaux à l’huile représentant les différentes
écoles d’art dont l’impressionnisme, l’expressionnisme et le
réalisme en sus des fresques ont été présentés à la galerie

«Taous» sous le thème «lumière d’Algérie». Venu de Aïn
Témouchent, l’artiste Talbi Abd Elhadi a exposé plusieurs de ses
œuvres impressionnistes marquées par des couleurs vives et dégra-
dées notamment en ce qui concerne les contrastes et les ombres. 
Un autre exposant de Chlef, Ahmed Zerib a illustré certains pay-
sages de sa région dans ses toiles réalistes reflétant la nature morte
avec un usage «astucieux» de lumières. Du fin fond du Sahara, pré-
cisément de Tamanrasset, l’artiste peintre Nouicer Nadjem a appor-
té sa contribution en exposant deux tableaux mettant en valeur la
richesse et la diversité culturelle dans sa wilaya telle que les cos-
tumes et les bijoux des Touaregs. Ouverte jusqu’au 15 mars pro-
chain, l’exposition compte également des œuvres de photographie
faites par Amel Dekkar et en sculpture de Zoulikha Rediza.
S’exprimant à cette occasion, la fondatrice de la galerie, Mihoub
Amel, qui a fait des études en histoire des arts à Paris a indiqué que
«cette exposition regroupe des artistes expérimentés et d’autres
débutants venus des différentes wilayas du pays. La galerie  Taous
est un espace dédié aux arts plastiques, fondé en 2018 qui a abrité
plusieurs expositions collectives et ateliers d’apprentissage.

Benadel M.

Le café culturel  Thiziri (lune) a consacré,
samedi, sa 2e rencontre à l’état des lieux du
théâtre d’expression amazighe en Algérie dres-
sé par plusieurs intellectuels et amateurs du
père des arts. Un des invités de la rencontre
tenue au siège de l’Office communal de la cul-
ture, du tourisme et du sport, le commissaire
du festival national de théâtre amazigh, Salim
Souhali, a relevé que les 11 éditions du festival
ont permis à ce théâtre de sortir de son «carcan
patrimonial» et s’ouvrir sur la pensée univer-
selle et les diverses cultures du monde. Pour
l’écrivain et acteur de la scène culturelle,

Brahim Tazagharet, le théâtre amazigh en
Algérie a réussi à faire un bond en avant reflé-
té par la qualité des œuvres montées qui, a-t-il
noté, sont passées à un stade coopération
maghrébine comme en témoigne la pièce lau-
réate du prix du meilleur spectacle à la derniè-
re édition du festival national du théâtre ama-
zigh et intitulée Yema n’ dzaïr (Ma mère,
l’Algérie) qui a été montée par l’association
Ithrène Tkerbousset de Bouira et mise en scène
par une réalisatrice tunisienne. Le même inter-
venant a fait état d’un projet pour la création
d’une association des amis du festival culturel

de théâtre amazigh qui œuvrera à promouvoir
ce festival et rechercher d’éventuels sponsors
pour réduire l’insuffisance du budget consacré
à cette manifestation culturelle. Dans son inter-
vention, le Dr. Rahma Benseghir a donné une
lecture du spectacle traditionnel «Chayeb
Achoura» présenté à ce jour dans la région de
T’kout (Batna). Les intervenants ont abordé les
questions de promotion du théâtre notamment
d’expression amazigh ainsi que du café cultu-
rel qui est une initiative de jeunes membres du
bureau de wilaya de l’association nationale des
jeunes bénévoles citoyens.

Andrew Weatherall, producteur et DJ précurseur de la musique
électro acid house anglaise, est décédé lundi, à l’âge de 56 ans,
d’une embolie pulmonaire, a annoncé son agent. «Nous sommes
navrés de vous annoncer qu’Andrew Weatherall, le célèbre DJ et
musicien, est décédé tôt ce matin à l’hôpital londonien de Whipps
Cross», a indiqué son agent dans un communiqué. Alors qu’il était

hospitalisé pour une embolie pulmonaire, «un caillot de sang a
atteint son cœur» a-t-il précisé, soulignant que «sa mort a été rapi-
de et paisible». Andrew Weatherall était l’une des principales
figures du mouvement électro acid house à la fin des années 1980.
Célèbre pour ses remix des morceaux World in motion de New
Order, Soon de My Bloody Valentine ou encore Hallelujah de
Happy Mondays, il avait aussi fondé son propre groupe de techno
expérimentale, Sabres of Paradise. Mais celui qui a contribué à
documenter la culture rave via le fanzine Boys Own était surtout
connu pour avoir produit l’album Screamadelica de Primal
Scream. Le groupe, lui, a sobrement rendu hommage sur
Instagram, publiant deux photos du musicien, l’une où il arbore
fièrement ses tatouages sur les bras et l’autre en train de mixer,
longue barbe et main nonchalamment plongée dans la poche.
«Choqué et attristé d’apprendre que le voyageur cosmique
Andrew Weatherall a quitté les lieux», a, pour sa part, partagé sur
Twitter Tim Burgess, le leader des Charlatans. «C’était toujours un
plaisir de le voir et de partager de bons moments. Repose en paix,
mon pote.» Ministry of Sound, club emblématique qui a ouvert en
1991, a qualifié Weatherall de «maître de son art», quand Peter
Hook, le bassiste du groupe New Order, a salué un «homme gen-
til qui avait beaucoup, beaucoup de sagesse à partager». Andrew
Weatherall avait créé en 2013 le Festival Convenanza, mêlant rock
et électro, qui se déroule chaque année à Carcassonne, en France,
et dont la huitième édition, prévue pour septembre, affiche déjà
complet. «Profondément attristés par sa mort», les proches du pro-
ducteur «prennent le temps de rassembler leurs pensées» avant
d’annoncer «en temps voulu» les détails concernant ses funé-
railles, a indiqué son agent.

Batna  
Le café culturel discute l’état des lieux du théâtre

d’expression amazighe en Algérie

Il est le précurseur de la musique électro acid house anglaise
Le DJ et producteur britannique Andrew Weatherall 

tire sa reverence

� Journées cinématographiques 
de Khenchela  

Appel à la réouverture 
de la cinémathèque

Les participants à la cérémonie de
clôture des premières journées
cinématographiques de Khenchela,
organisée à la maison de la culture
Ali-Souaïhi, ont appelé à la
réouverture de la cinémathèque de la
ville pour les férus du septième art.
La réouverture de la cinémathèque,
située au centre-ville de Khenchela
et fermée depuis plus de 8 ans,
figure parmi les recommandations
émises au terme des 1es Journées
cinématographiques de Khenchela,
dont les participants ont appelé à
officialiser par le ministère de
tutelle. La création d’un Club de
cinéma à la maison de la culture Ali
Souaihi de Khenchela a été
préconisée pour contenir, encadrer 
et mettre en valeur les talents en
herbes découverts dans le cadre de
la manifestation culturelle. Le
directeur de la maison de la culture,
Noureddine Kouidri, a salué les
efforts des artistes Djamel Dekkar,
Hassan Allaoua, Feroudji Mabrouk
et Céline Sahraoui, qui ont animé 
et encadré les différents ateliers
organisés au profit des jeunes dans
le cadre de la 1ère édition des
Journées cinématographiques de
Khenchela. Un film documentaire
sur le parcours de l’artiste
cinématographique établi à
l’étranger, Omar Hakkar, issu du
village Ferngal de Khenchela, a été
diffusé lors de la clôture de la
manifestation culturelle, qui a été
mise à profit pour honorer l’artiste
pour ses contributions durant plus
d’une trentaine d’année au cinéma
algérien. La première édition des
Journée cinématographiques de
Khenchela, organisée du 18 au 22
février, sous le slogan 
«La Révolution libératrice, vue par
le cinéma algérien», a été marquée
par la projection de dix films sur la
Révolution algérienne à la maison
de la culture et, par le cinéma
mobile, dans les communes de
Tamaza, Kaïs et Chechar.
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Sahara occidental 

La responsabilité 
de l’Espagne dans la décolonisation 

de cette ancienne colonie
Il y a toujours une grande responsabilité pour l’Espagne, étant donné qu’elle est toujours la puissance 

administrante chargée de mettre fin au processus de décolonisation». 

D ans ce cadre, la ministre sahraouie des
Affaires sociales et de l’Emancipation des
femmes, Suelma Beiruk, s’est entretenue à

Madrid avec le secrétaire d’Etat espagnol aux
Droits sociaux, Nacho Alvarez, rapporte, samedi,
l’Agence sahraouie officielle SPS. Lors de
l’entretien les deux responsables ont abordé, selon
la même source, des questions d’intérêt commun,
tout en mettant en évidence la situation du peuple
sahraoui et le processus politique mené par la
communauté internationale dans la recherche d’une
solution définitive au processus de décolonisation
du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique.
Lors de la réunion, précise SPS, le secrétaire d’Etat
espagnol aux Droits sociaux, Nacho Alvarez, a
exprimé à la ministre sahraouie «l’engagement de
continuer à coopérer pour aider les personnes
handicapées et notre solidarité avec le peuple
sahraoui».Pour sa part,  Beiruk a remercié Nacho
Alvarez pour la position exprimée, et a affirmé que
l’engagement envers le peuple sahraoui devait se
concrétiser par des actions politiques pouvant
conduire à une solution définitive et pacifique au
conflit du Sahara occidental. «Il y a toujours une
grande responsabilité pour l’Espagne, étant donné
qu’elle est toujours la puissance administrante
chargée de mettre fin au processus de
décolonisation», a ajouté le ministre tout en
renouvelant «l’espoir du peuple sahraoui dans les
mesures que le nouveau gouvernement espagnol
peut prendre». Nacho Alvarez qui était accompagné
de Jorge Uxo, directeur de cabinet, José Luis
Celada, directeur général des politiques en faveur
des personnes handicapées, a transmis à la
délégation sahraouie «les salutations du deuxième
vice-président du gouvernement espagnol, Pablo
Iglesias, et du ministre de l’Egalité, Irene

Montero». La ministre sahraouie, était
accompagnée de José Luis Martinez Donoso,
directeur général de la Fondation ONCE, Alberto
Duran, vice-président exécutif de Fundacion
ONCE, Mohamed Fadel Mohamed, directeur de la
coopération du ministère sahraoui des Affaires
sociales et de la promotion de la femme, et
Mohamed Salem Hamudi Abdelfatah, directeur des
centres de handicap et des écoles sensorielles. 
La délégation sahraouie aura un vaste programme
de travail et des réunions avec des organisations
espagnoles, organisées par la Fondation ONCE,
pour connaître la réalité du mouvement associatif
des personnes handicapées et établir des
programmes de coopération au profit de la
population sahraouie dans la camps de réfugiés et
zones libérées de la RASD, a indiqué l’agence.

Le représentant du Front Polisario en
Espagne prend officiellement ses fonctions

Le représentant du Front Polisario à l’Union
européenne, Oubi Bouchraya, et le ministre des
zones occupées et de la communauté sahraouie à
l’étranger, Mohamed Louali Akeik, ont été chargés
de présider cette première réunion, au siège du
Front Polisario dans la capitale espagnole, des
délégués sahraouis nouvellement nommés et des
délégués dans l’Etat espagnol. Dans son discours en
tant que représentant sahraoui, Abdulah Arabi a
appelé à la coordination et à la planification en tant
qu’éléments clés pour promouvoir une nouvelle
étape de travail et des actions visant à relever les
défis auxquels est confrontée la lutte sahraouie dans
tout l’Etat d’Espagne. Le responsable sahraoui a
également félicité l’ancienne représentante, Khira

Bulahi Bad, pour son travail acharné, soulignant ses
efforts et sa vision constants lors de sa présence 
à Madrid. Pour sa part, Khira Bulahi a remercié ses
collègues pour leur collaboration. L’actuelle
ministre de la Santé publique a apprécié
l’expérience du nouveau représentant et a indiqué
que sa connaissance approfondie de
l’environnement espagnol était un facteur positif
dans la conduite d’un programme d’action
ambitieux. Oubi Bouchraya, et Mohamed Louali
Akeik ont souligné pour leur part la nécessité de
lancer un programme d’action axé sur «la bataille
juridique avec l’Union européenne, la mobilisation
de l’opinion publique et des partis politiques, la
promotion d’actions politiques dans les zones
libérées de la RASD et le renforcement des actions
dans les zones occupées par le régime marocain».

Le président namibien réitère 
son soutien au droit du peuple sahraoui 

à l’autodétermination et à l’indépendance

Le président namibien, H.E. Hage Geingob, a réitéré,
vendredi, le soutien constant de la Namibie à la lutte
du peuple sahraoui pour son droit à
l’autodétermination et à l’indépendance du Sahara
occidental. Geingob qui recevait l’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République
sahraouie en Namibie et en Angola, Bah Cheikh
Mohamed en fin de sa mission, a déclaré que la
Namibie continuera d’appeler à l’autodétermination
au Sahara occidental, occupé par le Maroc.
L’audience a eu lieu au siège de la présidence
namibienne, a rapporté l’agence de presse
namibienne (NBC). 

L’Afrique du Sud continuera à exhorter 
le Maroc à respecter les résolutions 
de l’ONU sur le Sahara occidental 

La ministre sud-africaine des Relations
internationales et de la Coopération, Naledi Pandor, a
déclaré que son gouvernement «continuera à exhorter
le Maroc à agir en l’honneur des résolutions de
l’ONU et de l’Union africaine (UA)» sur le Sahara
occidental pour garantir que la lutte du peuple
sahraoui pour sa liberté et son indépendance «reste à
l’ordre du jour», rapportent des médias. S’adressant
mardi dernier au Parlement sud-africain, à l’occasion
du débat sur l’état de la nation, Pandor a présenté les
priorités de son gouvernement pour cette année, qui
seront caractérisées par la présidence sud-africaine de
l’Union africaine (UA) pour l’année 2020.
«L’Afrique a du mal à éliminer complètement les
entraves du colonialisme et de l’esclavage depuis plus
de quatre cents ans, le temps presse et nous, 
en Afrique du Sud, devons utiliser la présidence 
(de l’UA) pour intensifier les efforts visant à faire
réussir le développement et à profiter de l’élan mis en
mouvement par les anciens présidents de notre
syndicat», a déclaré la ministre sud-africaine. Tout en
se concentrant sur les priorités clés de l’Afrique, elle
a ajouté : «Nous n’abandonnerons pas nos amis et
la lutte pour la liberté en Palestine et au Sahara
occidental» occupés. Elle a en outre déclaré que
l’Afrique du Sud «s’efforcera de s’attaquer aux
causes profondes des conflits tels que la pauvreté,
les déficits démocratiques d’inégalité et le rôle
négatif joué par les intérêts étrangers qui
bénéficient de l’instabilité dans les pays africains
riches en ressources».
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Territoires non autonomes

Guterres : «L’ONU doit continuer d’être un forum
de dialogue sur la décolonisation»

L’ONU doit continuer d’être un forum de dialogue sur la décolonisation au moment où 17 territoires à travers le monde
attendent toujours d’être autonomes, a affirmé le Secrétaire général de l’organisation, Antonio Guterres.

«L a décolonisation est un processus qui doit
être guidé par les aspirations et les besoins
des communautés vivant dans les terri-

toires», a déclaré Guterres dans un discours à l’ouvertu-
re de la 1e réunion de la session 2020 du Comité spécial
des Nations Unies sur la décolonisation, vendredi à New
York, au siège des Nations Unies. «Les préoccupations
des peuples des territoires sont variées, et il est de notre
responsabilité collective d’amplifier leurs voix», a-t-il
ajouté devant les participants, soulignant que depuis la
création de l’ONU en 1945, plus de 80 anciennes colo-
nies ont accédé à l’indépendance. Aujourd’hui, 17 terri-
toires subsistent, principalement dans les Amériques et le
Pacifique. Beaucoup sont même confrontés à «des défis
très réels et urgents», a-t-il déclaré au comité, notant que
les peuples de ces 17 territoires «attendent toujours que
la promesse d’autonomie soit tenue». «Nous devons
continuer de servir de forum pour un dialogue construc-
tif entre les territoires et les puissances administrantes
afin de permettre aux peuples des territoires de prendre
des décisions éclairées quant à leur avenir», a en outre
indiqué Guterres, qui a rappelé à l’occasion que 2020
marque la dernière année de la troisième Décennie inter-

nationale de l’élimination du colonialisme. Les terri-
toires non autonomes sont le Sahara occidental en
Afrique, Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges britan-
niques, les îles Caïmans, les îles Falkland (Malvinas),
Montserrat, Sainte-Hélène, les îles Turks et Caicos et les
îles Vierges américaines des Etats de l’Atlantique et des
Caraïbes, Gibraltar en Europe et aux Samoa américaines,
en Polynésie française, à Guam, en Nouvelle-Calédonie,
à Pitcairn et à Tokelau dans le Pacifique. Dans un nou-
veau rapport soumis en septembre 2019 à l’Assemblée
générale de l’ONU sur la question du Sahara Occidental,
Antonio Guterres avait rappelé que la 4e commission
chargée de la décolonisation et le Comité spécial de la
décolonisation, dit comité des 24, abordent le dossier du
Sahara Occidental dans «le cadre des questions relatives
à la décolonisation». «La Commission des questions
politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième
Commission) de l’Assemblée générale et le Comité spé-
cial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’ap-
plication de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux l’examinent quant à
eux dans le cadre des questions relatives aux territoires
non autonomes et à la décolonisation», a-t-il souligné. 

Le Conseil de sécurité, a-t-il rappelé, a «appelé de ses
vœux dans des résolutions successives à une solution
politique juste, durable et mutuellement acceptable qui
permette l’autodétermination du peuple du Sahara occi-
dental». Le Comité spécial de la décolonisation examine
l’application de la Déclaration de l’Assemblée générale
de 1960 sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. Le Comité a été créé en 1961 par
l’Assemblée générale, dont il est l’organe subsidiaire
chargé de la question de la décolonisation, conformé-
ment aux dispositions de la résolution 1654 (XVI) en
date du 27 novembre 1961. Le Comité spécial, qui a
commencé ses travaux en 1962, examine chaque année la
liste des territoires non autonomes auxquels s’applique la
Déclaration. Il entend les déclarations de représentants
des territoires non autonomes lors de ses sessions
annuelles, envoie des missions de visite dans ces terri-
toires et organise chaque année des séminaires régio-
naux. L’engagement des Nations Unies découle du prin-
cipe de l’égalité des droits et de l’autodétermination des
peuples, comme le stipule la Charte des Nations Unies, le
document fondateur de l’Organisation.

La montée des partis de l’extrême droite en
Europe commence à inquiéter sérieusement
aussi bien les gouvernements que les
citoyens eu égard de la multiplication des
actes xénophobes à l’encontre des étrangers
et particulièrement les musulmans, en leur
reprochant notamment le fait de nourrir la
haine par leur discours anti-migrants. 
En Allemagne, après le tout dernier acte
xénophobe a été commis, mercredi passé, à
Hanau, près de Francfort contre deux bars à
chicha tuant au moins 9 personnes, une
vague d’indignation a été suscitée auprès
aussi bien des autorités que des habitants de
la région contre ces «actes barbares» les
attribuant ouvertement aux partis de l’extrê-
me droite, exigeant par la même une sur-
veillance accrue à l’endroit de ces partis.
«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
Schkuble, dans une interview samedi au
quotidien Handelsblatt. Le président de la
chambre des députés a cité nommément le
principal parti d’obédience d’extrême droi-
te, à savoir, l’Alliance pour l’Allemagne
(AfD), disposant de 89 élus au sein du par-
lement à l’issue des élections législatives de
2017. Le problème est que l’AfD ne connaît
aucune limite», a ajouté Schkuble, membre
du parti conservateur d’Angela Merkel, qui
va jusqu’à qualifier de «fasciste» le chef de
file de l’aile la plus radicale du mouvement
d’extrême droite, Björn Höcke. 
Le secrétaire général du parti social-démo-
crate SPD, partenaire des conservateurs au
pouvoir à Berlin, Lars Klingbeil, a lui quali-
fié l’AfD de «bras politique» des éléments
les plus radicalisés de la mouvance d’extrê-

me droite et de ceux qui épousent ses thèses,
à l’instar de l’auteur des attentats de Hanau
qui ont fait 9 mots. Les autorités allemandes
ayant déploré ces actes racistes ont décidé
de renforcer la sécurité dorénavant dans
tous les endroits publics et à forte affluence.
«L’Allemagne allait augmenter la présence
policière dans tout le pays particulièrement
au niveau des sites sensibles», a déclaré
vendredi, le ministre allemand de
l’Intérieur, Horst Seehofer. Dans ce sens, les
autorités ont mené, au courant de la semaine
écoulée, des raids contre un groupe extré-
miste de droite et arrêté 12 suspects accusés
d’avoir planifié des attaques terroristes,
affirme-t-on. Dans le même sillage, des
intellectuels et de nombreuses organisations
humanitaires se sont soulevés en fin de la
semaine écoulée en France contre le 
discours du président de la République,
Emmanuel Macron, portant sur l’interdic-
tion à partir de 2024 de l’accueil des imams
des pays musulmans sur le territoire français
pour prêcher dans des mosquées. 

Discours «discriminatoires» 
aux conséquences dramatiques 

Le discours de Macron a été interprété tout
bonnement par ces derniers de «raciste et
‘islamophobe satisfaisant l’une des revendi-
cations du parti de l’extrême droite en
France», en l’occurrence le Front national
(FN) lequel de temps en guerre contre les
musulmans et ne se gênant pas à demander
à chaque occasion des «restrictions et un
contrôle excessif sur les lieux de culte
musulmans et l’expulsion d’une bonne par-
tie d’entre eux». La recommandation de
Macron a été aussi jugée par des intellec-
tuelles d’«irréfléchie» tant elle ignore que

dans l’Hexagone l’apprentissage de la cultu-
re arabo-musulmane est complètement diffi-
cile sinon impossible. Chose qui va compli-
quer davantage la donne, indique-t-on. 
Par ailleurs, en Italie, la montée des partis de
l’extrême droite et leur haine à l’endroit des
migrants a poussé des citoyens, militants et
organisations humanitaires jusqu’à organi-
ser des manifestations contre les décisions
du gouvernement prônant l’empêchement
aux bateaux humanitaires apportant de l’ai-
de aux migrants coincés en pleine mer de
débarquer en Italie. «La politique anti-
migration de l’Italie doit faire l’objet d’une
refonte totale», ont réclamé les manifes-
tants, s’en prenant particulièrement au parti
de Matéo Salvini, ministre de l’Intérieur. 
En Italie, les autorités ont procédé même à
l’emprisonnement des activistes et des com-
mandants de bord des bateaux des ONG. 
Matéo Salvini, le chef du parti «La Ligue»,
est qualifié aussi de «xénophobe et raciste»
en Italie, compte tenue de ses positions en
défaveur de la cause palestinienne prônant
notamment le transfert de l’ambassade
d’Italie en Israël à Al Qods occupée.
Les Italiens sont dans leur grande majorité,
selon les médias locaux, contre cette option
qui n’est autre, a joute-on, qu’une
manœuvre visant à faire plaisir au président
américain Donald Trump. Le discours hai-
neux des partis de l’extrême droite contre
l’arrivée des migrants a été à l’origine de
drames ayant couté la vie à plus de 15 000
personnes en mer entre 2015 et 2019, selon
des chiffres officiels de l’UE. A rappeler que
la victoire et la montée des partis de l’extrê-
me droite lors des différentes élections est le
fruit uniquement du «populisme et la stig-
matisation des étrangers».

UE

Actes racistes en Europe, 
inquiétude face à la montée de l’extrême droite 

Présidentielle au Togo 
Les résultats provisoires connus au plus aujourd’hui

Les résultats provisoires de l’élection présidentielle organisée, ce same-
di au Togo, seront annoncés au plus tard ce lundi, a affirmé la
Commission électorale. Dans un communiqué publié dans la nuit de
samedi à dimanche, la CENI réaffirme son engagement à tout mettre en
œuvre pour la proclamation des résultats provisoires du scrutin prési-
dentiel au plus tard lundi. La CENI invite tous les candidats à respecter
«scrupuleusement» les dispositions du code électoral qui soulignent que

seule la CENI est autorisée à proclamer les résultats provisoires de vote,
suivi de la proclamation définitive par la Cour constitutionnelle. Sept
candidats sont en lice, dont le président sortant Faure Gnassingbé, au
pouvoir depuis 2005 et qui brigue un 4e mandat. Parmi les autres candi-
dats, l’ancien Premier ministre et ancien président de l’Assemblée
nationale Messan Agbeyomé Kodjo et l’ancien chef de file de l’opposi-
tion Jean-Pierre Fabre se présentent comme des «challengers».

Palestine

Un Palestinien tué par
des tirs israéliens près
de la barrière de Ghaza
Un Palestinien a été tué ce dimanche
par des tirs des forces de l’occupation
israéliennes dans la bande de Ghaza,
selon des responsables palestiniens.
Le mouvement Djihad islamique a
identifié la victime comme étant
Mohammed Al Naem, 27 ans,
membre «des brigades Al Qods».
Deux personnes ont été blessées sur
place par des tirs israéliens, a rapporté
le ministère de la Santé à Ghaza.
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. 
Selon le responsable de la résistance
populaire, Murad 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 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 neuf
ans et le cameraman de la télévision
«Palestine», selon WAFA. 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. A Naplouse au
nord de la Cisjordanie occupée, les
forces d’occupation israéliennes 
a 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.
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Coronavirus

La propagation du virus inquiète l’OMS,
l’Europe menacée

L’Italie est devenue le 1er pays d’Europe à mettre des villes en quarantaine en isolant 11 communes pour lutter contre le coronavirus, 
alors que l’épidémie continue à se propager en Corée du Sud, en Iran et dans son berceau chinois. 

D ans le nord de l’Italie, environ 52 000 personnes
se réveillent dimanche dans des zones où «ni
l’entrée ni la sortie ne sera autorisée sauf déro-

gation particulière», comme l’a annoncé le Premier
ministre Giuseppe Conte. Fermeture des entreprises et
des établissements scolaires, annulation d’événements
culturels et sportifs, report de matches de foot: le gouver-
nement italien tente de mettre sous cloche une partie de la
Lombardie et la Vénétie et de freiner l’épidémie. La 1e

mesure de confinement avait été édictée le 23 janvier
pour les 11 millions d’habitants de Wuhan, ville du centre
de la Chine où s’est déclenchée l’épidémie de pneumonie
virale en décembre. En Italie, le foyer se trouve à
Codogno, près de Milan. Conte a prévenu qu’il pourrait
recourir à l’armée pour surveiller les points de contrôle.
Le décret-loi pris samedi prévoit des sanctions pouvant
aller jusqu’à 3 mois de réclusion pour les contrevenants.

Même inquiétude en France, qui se prépare également à
une possible «épidémie» de Covid-19, selon le ministre
de la Santé Olivier Véran, qui se dit «attentif à la situa-
tion en Italie». Dans un entretien au journal Le Parisien,
il estime «très probable» la possibilité de nouveaux cas en
France. De son côté, l’Iran a pris des mesures drastiques
après avoir enregistré 10 nouveaux cas, portant à 28 le
nombre total de personnes contaminées. Cinq décès sont
à déplorer. La République islamique a annoncé samedi la
fermeture des établissements éducatifs dans 14 provinces,
y compris Téhéran. Par ailleurs, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) s’inquiète de la vitesse à laquelle le
virus s’est propagé dans ce pays. «Nous avons vu une
augmentation très rapide (des cas) en quelques jours»,
constate Sylvie Briand, directrice du département
Préparation mondiale aux risques infectieux à l’OMS. 
En Corée du Sud, deux nouveaux décès liés à l’épidémie

ont été répertoriés, ce qui porte à quatre le nombre de
morts, a annoncé dimanche matin le Centre coréen de
contrôle et de prévention des maladies (KCDC). 
Il y a 123 nouveaux malades, pour un total de 556. Une
centaine de cas sont liés à un hôpital à Cheongdo, une
ville où une secte religieuse est très représentée. En
Chine, le bilan a atteint dimanche 2442 morts après l’an-
nonce de 97 décès supplémentaires, tous sauf un dans la
province centrale du Hubei, berceau du nouveau corona-
virus. Le ministère de la Santé a aussi fait état de 648
nouveaux cas de contamination, ce qui porte à environ 77
000 le total national. Le nombre de décès annoncé
dimanche pour les dernières 24h est en léger retrait par
rapport à celui communiqué la veille (109), mais celui des
nouveaux cas de contamination repart à la hausse (397)
samedi.

Ahsene Saïd/Ag

Allemagne

Duel entre le SPD et les verts à Hambourg pour les élections locales
Les sociaux-démocrates, en nette perte de vitesse en Allemagne, devraient parvenir, dimanche lors d’une élection
locale dans leur fief de Hambourg, à contenir la vague écologiste qui déferle sur le pays.Quelque 1,3 million
d’électeurs de plus de 16 ans sont appelés aux urnes pour attribuer les 121 sièges du Sénat qui dirige la riche cité
hanséatique du nord de l’Allemagne. Coalisés depuis 2015 pour diriger Hambourg, une des trois villes-Etats avec
Berlin et Brême, les sociaux-démocrates du SPD et les écologistes se livrent un duel acharné pour la 1e place. Portés
par une dynamique nationale suffisamment forte pour rendre crédible l’élection d’un écologiste à la chancellerie
après le départ d’Angela Merkel en 2021, les Verts ont longtemps lutté mano a mano avec le SPD. 
Les deux partis recueillaient il y a quelque temps chacun 30% des intentions de vote dans les sondages. Le SPD,
créé il y a plus de 150 ans, est en totale perte d’influence en Allemagne depuis deux décennies, au fil des grandes
coalitions nouées avec la droite. Mais dans ce bastion de Hambourg, qu’il dirige depuis près de 10 ans, il fait mieux
que résister, quitte à faire campagne en tenant soigneusement à l’écart le duo de dirigeants nationaux du SPD. 
Dans les dernières semaines de la campagne, le maire actuel, Peter Tschentscher, et son parti social-démocrate ont
creusé l’écart avec 37%, selon d’ultimes sondages. «Nous devons résister à la tendance fédérale» marquée par
l’érosion continue du SPD, a déclaré il y a quelques jours Tschentscher, 54 ans. Les Verts, menés par la maire-
adjointe Katharina Fegebank, 42 ans, plafonnent eux à environ 24%, loin devant les conservateurs de la CDU
(13%), l’extrême gauche de Die Linke (8%), l’extrême droite AfD (6%) et les libéraux du FDP, pas assurés
d’atteindre les 5% nécessaires à envoyer des élus au parlement.

Séisme à la frontière irano-turque

7 morts en Turquie
Sept personnes dont trois enfants ont péri dans la
province de Van (est) après un séisme d’une magnitude de
5,7 sue l’echele ouverte de Richeter survenu dans le nord-
ouest de l’Iran près de la frontière avec la Turquie, a
annoncé le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu,
cité par l’agence de presse Anadolu. Cinq autres
personnes ont été blessées et hospitalisées et d’autres
personnes se trouveraient piégées sous les décombres, 
a ajouté Soylu, précisant que «les efforts de recherches
et de secours se poursuivent».Selon l’Institut d’études

géologiques des Etats-Unis, l’USGS, l’épicentre du
séisme, survenu à 5h53 GMT (9h23 locales), se situait
près du village iranien de Habash-e Olya, à moins de 
10 km de la frontière avec la Turquie. Selon l’agence
Anadolu, le séisme a provoqué des dégâts dans plusieurs
villages de la province de Van, située près de la frontière
avec l’Iran. Début février, cette province a été frappée par
deux avalanches qui ont tué 41 personnes, 10 jours après
un puissant séisme dans la province d’Elazig, également
dans l’est de la Turquie, qui a fait aussi 41 morts.

Soudan du Sud

L’UE salue la formation d’un
gouvernement d’union nationale 
L’Union européenne (UE) a salué la mise en place d’un
gouvernement d’union nationale au Soudan du Sud, estimant
qu’il s’agit d’«une étape clé vers la paix». Dans une
déclaration de son porte-parole, samedi, l’UE s’est félicitée
des efforts déployés par les différentes parties afin de
garantir la paix et la sécurité dans le pays. L’UE a, en outre,
fait part de sa «volonté d’élargir et d’approfondir son
partenariat avec le Soudan du Sud», affirmant qu’elle
continuera de soutenir le peuple sud-soudanais dans sa quête
du développement économique et social. Le président sud-
soudanais, Salva Kiir, et le chef de l’opposition, Riek
Machar, se sont accordés sur la formation d’un
gouvernement d’union nationale à la date butoir de samedi
avec la nomination de Machar comme premier vice-
président. Le président Kiir a souligné qu’il s’emploiera,
après la formation du gouvernement, à assurer la sécurité 
et la stabilité dans le pays jusqu’à l’achèvement de la
préparation de l’armée, et à poursuivre le dialogue sur les
questions en suspens qui n’ont pas encore été résolues.
Le président sud-soudanais et Riek Machar se sont ainsi
entendus pour «gouverner ensemble», après de précédentes
tentatives qui s’étaient soldées par des échecs.

Inde
Crash d’un avion militaire 
Un avion de chasse Mig-29K appartenant à la marine
indienne s’est écrasé, dimanche, dans l’Etat de Goa (ouest),
selon des officiers. «L’avion s’est écrasé lors d’une mission
d’entraînement et le pilote a réussi à s’éjecter», précisent les
mêmes sources. Ce matin, vers 10h30 heure locale, un avion
Mig-29K qui effectuait une sortie de routine s’est écrasé au
large de Goa. Le pilote a réussi à s’éjecter et a été retrouvé»,
indique un communiqué publié sur les réseaux sociaux de la
marine indienne. Dans le même temps, la marine a ordonné
une enquête pour déterminer la cause de l’accident.

Le président égyptien, Abdel Fattah Al Sissi, a estimé
que l’accord sur le barrage de la Renaissance, construit
sur le Nil, ouvrira de vastes horizons de coopération et
de développement conjoint entre les Etats du Nil
(Egypte, Ethiopie, Soudan). Le président Al Sissi a
rencontré samedi l’envoyé spécial du Premier ministre
éthiopien, Hailemariam Desalegn au Caire où les deux
dirigeants ont discuté de la question du grand barrage
de la «Renaissance» éthiopien. Après des années de
discussions ministérielles difficiles entre les trois pays,
de nouveaux cycles de négociations ont repris à
Washington sous le parrainage des Etats-Unis et un
accord final devrait être conclu fin février. «L’accord
ouvrira de vastes horizons de coopération, de coordi-
nation et de développement conjoint entre l’Egypte,
l’Ethiopie et le Soudan et marquera une nouvelle étape
dans le développement des relations entre ces pays», 
a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne,
Bassam Rady, dans un communiqué, soulignant qu’il
«devrait maintenir l’équilibre des intérêts entre toutes
les parties». Le communiqué souligne également la
volonté de l’Egypte d’oeuvrer au succès des négocia-

tions tripartites parrainées par Washington. De son
côté, le Premier ministre éthiopien a passé en revue la
question du barrage de la Renaissance à la lumière de
ce qui a été convenu jusqu’à présent dans le cadre des
négociations tripartites entre l’Egypte, l’Ethiopie et le
Soudan. L’Ethiopie, pays en amont du bassin du Nil, a
commencé à construire son grand barrage hydroélec-
trique en 2011 sur le Nil bleu, tandis que l’Egypte,
pays en aval, s’inquiète que le barrage puisse affecter
sa part annuelle de 55,5 milliards de m3 d’eau du Nil. 
Le Soudan, qui à l’instar de l’Egypte, est également en
aval du bassin, voit les bénéfices qu’il pourra tirer de
la construction du barrage malgré es inquiétudes égyp-
tiennes. La mise en eau du réservoir, dont la capacité
totale est de 74 milliards de m3, pourrait prendre plu-
sieurs années, c’est néanmoins la lenteur de cette opé-
ration que privilégie l’Egypte pour éviter les effets
négatifs d’une pénurie de la ressource, un point essen-
tiel de leurs discussions. Le barrage devrait produire
plus de 6000 mégawatts d’électricité et devenir le plus
grand barrage hydroélectrique d’Afrique une fois 
terminé.

Egypte-Ethiopie
Barrage de la Renaissance : l’accord ouvrira des horizons

de développement conjoint entre les Etats du Nil 

Bernie Sanders a remporté haut la main
samedi le vote dans l’Etat américain du
Nevada pour la primaire démocrate,
s’installant fermement dans la position
de favori pour aller défier le président
Donald Trump à l’élection du 3
novembre. Les chaînes de télévision
américaines ont déclaré la victoire du
sénateur sur la base de projections et de

résultats préliminaires lui donnant un
très large avantage sur le trio composé
de l’ancien vice-président Joe Biden,
du modéré Pete Buttigieg et de la séna-
trice Elizabeth Warren. Félicitant
Bernie Sanders pour sa victoire, Pete
Buttigieg a cependant lancé une ferme
mise en garde contre le danger, selon
lui, de désigner pour porter les couleurs

du parti un socialiste pour qui le capita-
lisme est «à l’origine de tous les
maux». «Le sénateur Sanders croit en
une révolution idéologique inflexible,
qui oublie la plupart des démocrates,
sans parler de la plupart des
Américains», a lancé Buttigieg, qui
cherche à se présenter en meilleur atout
pour battre Donald Trump.

USA
Sanders gagne la primaire démocrate 

du Nevada, conforte son statut de favori 
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FLN
Le parti met en exergue le bilan positif

du Hirak populaire pacifique 

Entrepreneuriat féminin en Algérie
L’ouverture de l’Université sur le monde

professionnel soulignée à Oran

Le secrétaire général par intérim du parti du Front de libération
nationale (FLN), Ali Seddiki, a mis en exergue samedi 

à Skikda le bilan «positif» du Hirak populaire pacifique 
qui «a sauvé l’Etat national de l’effondrement 

et préservé la cohésion nationale«. 

Dans une allocution prononcée lors
d’une rencontre des mouhafedh des
wilayas de l’Est à l’occasion du 1er

anniversaire du Hirak populaire, Seddiki a
appelé à «la poursuite des efforts consentis
par l’Etat pour parachever la réalisation des
revendications des Algériens». «L’Algérie a
réussi grâce à son peuple et la protection de
son Armée nationale populaire (ANP), 
à retrouver sa route sur la voie de la
sécurité», a indiqué le SG par intérim du
FLN, relevant que le pays célèbre le 1er
anniversaire du Hirak populaire avec un
bilan indéniablement positif. Affirmant que
le Hirak a permis à l’Algérie de retrouver 
la voie de la légalité et d’acter le refus du
peuple de toute aventure menaçant son
unité et les fondements de son Etat national,
Seddiki a rappelé que ce mouvement
populaire a constitué le prélude à
l’instauration des fondements de la
démocratie et de l’Etat de droit» en
consécration des engagements du président
de la République.
Le FLN se félicite, a-t-il poursuivi, de
«l’engagement du président de la
République à concrétiser toutes les
revendications relatives à l’amendement de
la Constitution, à la révision en profondeur
des fondements de la démocratie, à la lutte
contre l’exclusion et la corruption et à la
création d’un climat politique rassurant basé
sur le dialogue, le consensus et
l’apaisement». Dans le même cadre, il a
qualifié la décision du président de la
République de décréter le 22 février de
chaque année «Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion entre le peuple
et son armée pour la démocratie» de
reconnaissance au peuple et de valorisation
du rôle de l’ANP mais également un
engagement de l’Etat à poursuivre la
concrétisation des revendications légitimes
du peuple, tout en garantissant l’unité

nationale». Par ailleurs, le SG par intérim
du FLN a indiqué que la position de sa
formation politique en appui à la démarche
d’amendement de la Constitution, aux
mesures d’apaisement et aux consultations
initiées par le président de la République
avec les formations politiques, les
personnalités nationales et les acteurs de la
société, émane de son souci à surmonter la
conjoncture actuelle et satisfaire les
revendications du peuple à l’édification de
l’Etat de droit. Les propositions du FLN
concernant l’amendement de la Constitution
sont «fin prêtes» et ont été élaborées par
une élite de cadre du parti, des
constitutionalistes et des sociologues.
S’agissant de l’organisation des élections
législatives anticipées, Seddiki a affirmé la
disponibilité du FLN à se conformer à
toutes les décisions politiques que pourrait
prendre le Président de la République et à
participer à toutes les prochaines échéances
que ce soit le référendum populaire
concernant l’amendement de la Constitution
ou bien la révision du code électoral.
Le parti FLN reconnait uniquement le
pouvoir issu des urnes et ne croit pas aux
slogans brandis par certaines parties,
n’exprimant pas l’opinion du peuple mais
plutôt des luttes partisanes, a-t-il dit.
Pour ce qui est des affaires internes du
FLN, le SG par intérim a insisté sur la tenue
de la prochaine session du comité central
dès achèvement des rencontres régionales
avec la participation de tous les membres
du comité sans exclusif, ajoutant «les
conclusions découlant de la session seront
la base des préparatifs au congrès du parti».
Dans ce contexte, Seddiki s’est engagé à ce
que le congrès du parti se tiendra avec la
participation de tous les membres sans
exclusif ni marginalisation», soulignant
«c’est l’unité qui fait la force». 

Le colloque international portant sur
l’Université et le monde professionnel de
deux jours comporte un atelier sur
l’entrepreneuriat féminin en Algérie et les
difficultés des femmes entrepreneures
algériennes, selon les organisateurs qui
ont souligné que plus de 120 participants
des universités d’Oran, de Tlemcen, Sidi
Bel-Abbès, Mascara, Tizi-Ouzou, Alger
et Biskra et de France prennent part à
cette rencontre scientifique à l’auditorium
Touati-Abdelaziz de l’université Oran 2.
Dans une allocution d’ouverture, le
recteur de l’Université Oran 2,
Abdelkader Abdelillah s’est félicité de la
Maison de l’Entrepreneuriat  au sein de
l’université, qu’il considère comme «un
acquis à valoriser». Les participants aux
travaux d’un colloque international sur
entreprenariat, la formation et les
perspectives professionnelles, ouvert
dimanche à l’université Oran 2
Mohamed-Benahmed, ont insisté sur l’a
nécessité d’ouvrir l’université au monde
professionnel. Le Pr Malik Mebarki,
enseignant à l’université de Lille
(France), spécialiste en économie des
ressources humaines a mis l’accent, dans
sa communication intitulée
«Compétences et insertion
professionnelle des jeunes diplômés : 
cas d’une formation professionnelle et
diplomante», sur la nécessité de
développer une professionnalisation des
formations universitaires en faisant appel
à des professeurs ayant capitalisé un
savoir-faire dans le milieu du travail.
Il s’agit d’impliquer ces professeurs dans
la conception de contenus de formation
basés sur davantage de compétences que
les connaissances seulement, notamment
à travers la formation en alternance, a-t-il
dit.» L’Université algérienne doit s’ouvrir
au monde professionnel, au monde 

économique surtout», a-t-il souligné,
déplorant, au passage, les obstacles
auxquels sont confrontés les jeunes
diplômés dans leur démarche dans le
cadre de leur insertion professionnelle.
Le Pr Ahmed Bouyakoub de la Faculté
des sciences économiques, commerciales
et de gestion de l’université d’Oran 2, 
qui a abordé «l’entrepreneuriat: de
l’approche théorique à l’approche
empirique», a mis en exergue les
différents travaux scientifiques articulés
autour de ces thématiques et consacrés
notamment à la petite et moyenne
entreprise, soutenant que «l’entreprise
peut être considérée comme un facteur 
de croissance».
Abordant des informations sur les
entreprises algériennes puisées dans une
base de données de plusieurs institutions
algériennes, il a fait observer
l’engouement suscité pour la recherche
sur l’entreprise et la petite et moyenne
entreprise (PME), en témoigne 200
thèmes soutenus en juin 2019 et le
nombre de PME en Algérie qui a
augmenté de 20 pour cent de 2000 à
2019, indiquant que les PME ont
contribué à augmenter le produit intérieur
brut pour la même période.
Plusieurs communications ont traité, lors
de la première journée de cette rencontre
scientifique, entre autres, du «rôle de
l’accompagnement post création sur le
développement entreprenarial : résultat
d’une expérience sur les très petites et
moyennes entreprises (TPE) par Bachir
Bekkar, enseignant économiste à
l’université d’Oran 2 , «l’essaimage
d’activité au moyen de stimulation du
comportement entrepreunarial» par le Dr
Moulai Ali de l’université Oran et
«système éducatif et entrepreunariat»).

Ahsene Saaid /Ag. L’Echo d’Algérie : 24/02/2020 Anep : 2016 004 121

WILAYA DE TAMANRASSET
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

NIF : 408015000011070

3ème AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS

MINIMALES N° 05/DTP/WT/2020
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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

Le référendum
organisé par Amélie

Dorendeu sur la
modernisation des

institutions de la Ve
République pourrait

bien se solder par
une débâcle du

«Oui», un résultat
qui menace

gravement les
ambitions

politiques de
Rickwaert...

Les médecins
soignent de mieux

en mieux les
maladies mais

parlent de plus en
plus difficilement
avec les malades.

La relation entre le
médecin et son

patient a beaucoup
évolué depuis

quelques années...

Après que sa fille eut
commis un vol avec
effraction, Elliot Stabler se
retrouve confronté à des
fantômes de son passé...

Sophie,
est une étudiante

strasbourgeoise
sérieuse qui, pour
payer ses études,
travaille de nuit

dans un hôtel du
centre-ville.

Mais le 7
septembre 2018,

jour de son
anniversaire,...

Après avoir perdu
son épouse lors

d’un étrange
incident dans une

centrale, un
physicien et son fils

découvrent
l’existence d’un

monstre
gigantesque surgi

des entrailles
de la terre et se

nourrissant
d’énergie

nucléaire...

23h00 : Humaniser l’hôpital

22h50 : New York
Unité Spéciale

21h15 : Godzilla

21h05 : Crimes

21h05 : Baron Noir

20h55 : Almanya /
Bienvenue en Allemagne

21h05 : Divergente 3

21h05 : Titanic / La véritable histoire

21h05 : Mirage

Après avoir révélé
à Claire qu’il était

mercenaire, Gabriel
lui demande de

l’aider à entrer en
contact avec Birgit,

son ancienne
collègue

d’Hexatom, dans le
but de faire tomber

Asgard et le
consortium et

trouver la taupe
chez Hexatom...

Le 14 avril 1912,
le plus célèbre

transatlantique au
monde, le Titanic,

sombrait lors de
son voyage

inaugural entre
Southampton et

New York. 1 500
passagers et

membres
d’équipage

périrent...

À Chicago,
les castes

n’existent plus
depuis

l’Insurrection.
La paix n’est pas

revenue pour
autant : les sans-

factions
réclament la tête

des Érudits qui
étaient au
pouvoir...

Des années 1960
aux années 2000,

du départ au
retour au pays, la

chronique et le
quotidien d’une

famille d’origine
turque en

Allemagne
de l’Ouest...
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Hand ball- Nationale 1 - Messieurs  
Le MC Oran valide son billet 

pour les play-offs 
avant l’heure

JM Oran-2021
Iles : «le CIJM veut faire

une étape pour le renouveau des JM»

En remportant le derby face au CHT Oran (23-22) lors de la
précédente journée, le MC Oran a validé son billet pour les

play-offs du championnat de Nationale 1 de handball
(messieurs) avant deux journées de la fin 
de la première phase de la compétition.

En effet, les Oranais partagent la
première place au classement du
groupe Ouest avec l’O. Maghnia.

Ces deux équipes sont assurées de
participer au tournoi d’accession auquel
prendront part aussi les deux premiers
des poules Centre et Est.»Nous avons
réussi à atteindre notre premier objectif
de la saison, à savoir la qualification aux
play-offs, il nous reste encore à réaliser le
principal objectif qui est le retour en
Excellence», l’entraîneur du MCO, Sid-
Ahmed Tab. 
Relégué en Nationale 1 à l’issue de
l’exercice 2017-2018, le club phare de la
capitale de l’Ouest, jadis fierté de la
petite balle algérienne, tient énormément
à décrocher l’un des deux billets donnant
accès à la cour des grands à l’issue des
play-offs. «On va tout faire pour que le
MCO retrouve la place qui est la sienne

parmi l’élite. Le club a traversé des
moments difficiles ces dernières années
et il est temps pour qu’il renaisse de ses
cendres», a encore dit le technicien
oranais. Mais pour le moment,
l’ambiguïté demeure intacte concernant
la date et le lieu du tournoi d’accession,
ce qui perturbe déjà les plans du staff
technique des «Rouge et Blanc», selon le
même interlocuteur. «La fédération
algérienne est censée trancher la date et
le lieu du tournoi d’accession car ça nous
permet de prendre nos dispositions
nécessaires, et aussi et surtout tracer
notre programme de préparation en
prévision de la phase finale qui sera
décisive pour les 6 clubs qualifiés», a
souligné Sid-Ahmed Tab, dont l’équipe a
obtenu jusque-là 13 points en huit matchs
(6 victoires, 1 nul et 1 défaite). 

Bilel C.

Le comité international des jeux
méditerranéens (CIJM) veut faire de la 19e

édition prévue en 2021 à Oran une «étape
pour le renouveau de cette manifestation
sportive régionale, qui a relativement
perdu de son aura au cours de ces
dernières années», a indiqué samedi à
Oran, Salim Iles, directeur général du
Comité d’organisation local des jeux. Le
CIJM, à travers sa commission de suivi et
de coordination, a réitéré cette ambition
au cours de sa huitième visite de travail
dans la capitale de l’Ouest du pays
achevée vendredi, a souligné ce
responsable lors d’une conférence de
presse. «Les membres de la commission
de suivi et de coordination présidée par le
Français, Bernard Amslam, sont repartis
satisfaits des travaux de préparation
réalisés jusque-là par les différentes
commissions de notre comité
d’organisation», s’est réjoui Salim Iles. 
«Il s’agit de ma troisième réunion avec la
commission en question depuis mon
arrivée aux commandes du COJM, et je
peux avancer, selon le témoignage même
de nos hôtes, que nous avons réussi à
rattraper beaucoup de retard dans le volet
organisationnel des jeux, puisqu’il s’agit
là de notre responsabilité directe», a-t-il
ajouté.0Toujours est-il, et de l’avis même
du conférencier, il y a lieu de travailler
encore davantage pour surpasser le retard
accusé dans certains dossiers relatifs aux
préparatifs des jeux. Il a cité à titre
d’exemple les fiches techniques de toutes
les disciplines programmées lors des JM
et qui devraient être prêtes avant le 25

juin prochain afin qu’elles soient
transmises aux comités olympiques
respectifs des 26 pays concernés par
l’évènement que l’Algérie abrite pour la
deuxième fois de son histoire après avoir
accueilli la 7e édition à Alger en 1975.
A ce propos, l’ancien champion algérien
en natation s’est réjoui de l’entraide qu’il
reçoit, en compagnie de ses assistants au
niveau des 12 commissions relevant du
COJM, de la part de la commission de
suivi et de coordination, «car la réussite
de la prochaine édition des JM sera
également celle du CIJM», a-t-il encore
souligné. Concernant le volet
infrastructurel, et même s’il s’agit d’un
dossier ne relevant pas de sa
responsabilité directe, le directeur général
du COJM s’est dit «satisfait» de
l’évolution des travaux de construction du
complexe olympique de Bir El Djir, ainsi
que le village méditerranéen, implanté, lui
aussi dans cette commune. 
A propos de ce dernier site, Iles a révélé
que le CIJM a beaucoup vanté cette
infrastructure allant jusqu’à certifier
qu’elle n’a rien à envier aux villages ayant
accueillis les participants aux précédents
jeux olympiques.»
Il s’agit du plus grand village en Afrique
grâce à sa capacité d’accueil qui avoisine
les 4500 lits, en plus de ses différents
équipements, entre autres, trois
restaurants, une polyclinique et une salle
omnisports», a-t-il rappelé, assurant au
passage que le nouvel aéroport
international d’Oran sera également
opérationnel avant l’entame des JM. L’Echo d’Algérie : 24/02/2020 Anep : 2016 004 050

MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE

D’HUSSEIN DEY
Numéro d’identification fiscale : 099916000876756

AVIS DE CONCOURS NATIONAL D’ARCHITECTURE RESTREINT N° 02/2020
POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DU PROJET DES 720 LOGEMENTS

PROMOTIONNELS AIDES ET LOGEMENTS PROMOTIONNELS LIBRES
AVEC COMMERCES SIS A BENI MESSOUS  -  WILAYA D’ALGER
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Ligue 1  

Le MC Oran renoue avec la victoire 
à domicile après plus de 3 mois de disette

Le MC Oran a renoué avec la victoire à domicile, après avoir
échoué à gagner en championnat de Ligue 1 de football dans

son stade fétiche Ahmed-Zabana depuis plus de trois mois.

Les protégés de l’entraîneur Bachir
Mecheri, dont le dernier succès «at
home» en L1 remontait  au 9

novembre 2019 face au NC Magra (1-0)
au titre de la 10e journée, ont donné des
sueurs froides à leurs supporters lors de la
réception samedi de l’AS Aïn M’lila,
avant de l’emporter (3-1) dans le cadre de
la 19e journée. «Mes joueurs n’ont tou-
jours pas digéré leur élimination en Coupe
d’Algérie, de surcroît face à une équipe de
bas étage. Certes, ils ont réagi dès le
match suivant à Constantine en imposant
le nul au CSC, mais cette élimination en
coupe leur est restée en travers de la
gorge, et c’est ce qui explique leur entrée
ratée dans ce match face à l’ASAM», a
indiqué Mecheri en conférence de presse
d’après-match. Les  Hamraoua, soutenus
cette fois-ci par un nombre très modeste
de leurs supporters, ont terminé la 1e

période en étant menés au score (1-0),

avant de revenir en force lors du second
half, parvenant à inscrire trois réalisa-
tions.»Nous avons procédé à des réglages
en matière de positionnement de certains
joueurs, et cela nous a permis de nous
racheter en deuxième période. Nous
avions tant besoin de ce succès qui nous
permet désormais d’aborder la suite de la
compétition sous de bons auspices», a-t-il
ajouté, mettant en exergue également
l’importance de cette victoire sur le plan
psychologique vu que les siens ne réussis-
sent que rarement à domicile depuis la
saison passée déjà. En fait, le MCO, qui
grâce à sa victoire samedi s’est hissé à la
6e place avec 28 points, aurait pu aspirer à
un meilleur classement s’il avait bien
négocié tous ses matchs à domicile, où il
a laissé filer pas moins de 13 points en 10
rencontres. «Nous avions tant besoin de
ce succès chez nous pour que les joueurs
se remettent en confiance, car ils éprou-

vent les pires difficultés sur le plan psy-
chologique à chaque fois qu’ils évoluent
au stade Zabana», a encore expliqué leur
coach qui pense déjà au prochain déplace-

ment à Alger où son équipe donnera la
réplique au MCA au stade du 5-Juillet
samedi pour le compte de la 20e journée. 

L. K.

L’ASM Oran, qui restait sur une cinglante
défaite à Bou Saâda (6-0) mardi passé, a
remporté, ce samedi, le derby de l’Ouest

face au dauphin de la Ligue 2 de football,
le WA Tlemcen (3-2), même en l’absence
de ses supporters, continuant ainsi de

souffler le chaud et le froid. Les Oranais,
toujours en course en Coupe d’Algérie
après leur brillante qualification aux hui-
tièmes de finale face à l’USM Alger
(Ligue 1), ont ainsi bien réagi samedi au
stade Habib-Bouakeul face au WAT qui,
lui, a encore prouvé son impuissance en
dehors de ses bases. L’entraîneur de
l’ASMO, Salem Laoufi, a évidemment
valorisé ce succès dans ses déclarations
d’après-match, rendant hommage à ses
joueurs «qui ont réussi à surmonter tous
les obstacles, eux qui souffraient énormé-
ment sur le double plan physique et psy-
chologique», a-t-il souligné. «Nous avons
demandé qu’on nous décale d’au moins
24h cette rencontre en raison du long tra-
jet qu’on venait d’effectuer à Bou Saada
et ce, quelques jours seulement après
notre match en Coupe d’Algérie, en vain.
Malgré cela, mes joueurs ont eu les res-
sources mentales nécessaires pour renver-
ser la vapeur après avoir été menés au

score», s’est-il réjoui dans ses déclara-
tions à la presse à l’issue de la partie. 
Cette victoire permet aux gars de «M’dina
J’dida» de se relancer dans la course à
l’accession, assure encore leur entraîneur,
souhaitant au passage que «la stabilité
revienne au sein de l’équipe après les
moments difficiles qu’elle vient de vivre à
cause notamment des interminables pro-
blèmes financiers du club». Grâce à son
succès face au WAT, l’ASMO s’est hissée
à la 7e place au classement avec 29 points,
distancée de trois unités par le 4e, le RC
Arbaâ, sachant que les quatre premiers
accèderont en Ligue 1 en fin de saison. 
A ce propos, Salem Laoufi a dit ne pas
baisser les bras, croyant dur comme fer en
les possibilités des siens de retrouver l’éli-
te que le club a quittée depuis quatre sai-
sons. Il a aussi insisté sur l’importance de
«bien négocier les 10 dernières rencontres
de championnat». 

Finalement, la décision du boycott de
cette 20e journée a eu l’effet d’un coup
d’épée dans l’eau, puisque toutes les ren-
contres se sont jouées le plus normale-
ment du monde. Cette étape a été tout de
même favorable à la JSMS qui s’est pro-
pulsée à la troisième place après avoir
enfoncé la JSMB. Le joueur Merzougui,
longtemps suspendu pour une histoire de
dopage, a réussi à ouvrir son compte en
inscrivant le 2e but des Skikdis.
En revanche, les deux premiers, l’OM et le
WAT, se sont tous inclinés respectivement à
Tadjenanet et à Oran. L’Olympique a
concédé son 6e revers de la saison, sur un
penalty transformé par Hamza Ouanes (4’).
Malgré cette défaite, les Médéens ont
conversé leur fauteuil devant leurs dau-
phins Widadis qui ont laissé passer une
belle opportunité.
Les Tlemcéniens ont mené à deux reprises
sur deux réalisations signées Belhmari et
Nezouiani, mais se sont inexplicablement
effondrés vers la fin de la partie dans un
match joué à huis clos. Par ce succès,
l’ASMO a réagi après la débâcle essuyée à
Bou Saâda. Pour sa part, le RCA est tombé

à Khroub par la plus petite des marges face
à l’ASK qui s’est rapprochée du groupe de
tête. Dans la partie basse du classement,
l’USMH a offert une belle victoire à ses
fans et maintient l’espoir de survie après
avoir disposé de l’OMA qui revient à une
longueur des deux deuxièmes potentiels
relégables, la JSMB et le MOB. A Saïda, les
joueurs de l’ABS ont longuement contesté
l’arbitrage de Bessiri qui a accordé deux
penalties aux locaux. La seule surprise de
ce round nous est parvenue d’Annaba où le
MCEE a surpris tout le monde en s’impo-
sant aisément face à l’USMAn, qui nous a
pourtant habitués à mieux. Enfin, le MOB
s’est compliqué l’existence après avoir
concédé deux précieux points à domicile
face au RCR qui ne doit s’en prendre qu’à
lui-même pour avoir laissé échapper une
victoire qui lui tendait les bras.

Super but de Merzougui après
son retour de suspension

L’ancien attaquant du Mouloudia d’Alger,
Kheireddine Merzougui, qui vient de

revenir à la compétition après une suspen-
sion de quatre ans pour prise de substance
interdite, a inscrit, hier, un superbe but
avec la JSM Skikda. Le joueur âgé de 27
ans qui a rejoint la JSMS cet hiver en
Ligue 2, a inscrit le but de la victoire à la
74e mn face à la JSM Béjaïa, pour une 
victoire 2-1 qui permet au club de Skikda
de rester en course pour l’accession en
Ligue 1 en occupant la 3e place au classe-
ment. A 30 m du but adverse il feinte une

frappe du pied gauche, crochète son
adversaire et envoie un boulet de canon du
pied droit. Merzougui originaire d’Aïn
Defla et passé par l’ASO Chlef s’était fait
remarquer en Ligue 2 avec le RC Relizane
où il avait inscrit 17 buts en 2014-2015
avant de rejoindre le MC Alger. Il avait
été contrôlé positif à la
Methylhexaneamibine, un stimulant pré-
sent dans un complément alimentaire
autorisé par son médecin.

Ligue 2
L’ASM Oran continue de souffler le chaud et le froid

La JSM Skikda revient à la charge
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USMA-MCA pour vous servir !
Jour de derby ce lundi. Un derby tant attendu et un peu particulier dans la mesure où c’est le premier de la saison, 

puisque le match aller n’a pas pu se tenir pour les raisons que tout le monde connait.

A vrai dire, nous nous trouvons dans
une situation un peu incongrue. Il
se peut en effet que la manche

retour, prévue cet après-midi (17h45), se
dispute avant celle de l’aller. A condition
toutefois que les Usmistes obtiennent gain
de cause au niveau du TAS international,
où ils ont déposé un recours. Dans ce cas,
la Ligue sera contrainte de reprogrammer
cette rencontre qui a fait couler beaucoup
d’encre et de salive.
En attendant le verdict du tribunal de
Lausanne, les deux camps se concentrent
sur ce rendez-vous important qui devrait
drainer la grande foule. Programmé le 22
février, le derby a été finalement décalé de
48h sur injonction des services de sécurité
occupés par la marche du Hirak. La Ligue
a pourtant voulu le maintenir à sa date ini-
tiale, malgré l’appel au boycott des sup-
porters mouloudéens et usmistes. Mais
quand l’ordre est venu d’en-haut, elle s’est
exécutée, comme c’est toujours le cas dans
pareille situation. Cela nous éloigne un
petit peu de l’essentiel, à savoir les retrou-
vailles entre les frères ennemis sur le ter-
rain du stade du 5-Juillet dont la réouver-
ture est tombée à pic, après plusieurs mois
de fermeture pour cause de travaux de
réfection. Usmistes et mouloudéens vont

enfin s’expliquer sur une pelouse en bon
état. Le match a commencé depuis
quelques jours déjà chez les supporters.
Ces derniers se surpassent, comme de cou-
tume allions-nous dire, sur les réseaux
sociaux en inventant des quolibets et autres
galéjades pour chambrer le camp adverse.
C’est de bonne guerre. Que vaut le derby
sans son public ? Pas grand-chose en réali-
té surtout que ces dernières années, le
spectacle est souvent assuré dans les tri-
bunes rarement sur le rectangle vert. Qu’en
sera-t-il cette fois-ci ?  Il ne faut pas s’at-
tendre à des grands débats entre deux
équipes pas au mieux de leur forme,
notamment l’USMA dont le dernier succès
en championnat remonte au 16 janvier der-
nier. C’était contre la JSK à Bologhine.
Elle reste sur sept matches sans victoire
toutes compétitions confondues. C’est
assez rare pour être souligné. 
Le Mouloudia est un peu mieux loti, même
si ses problèmes internes et son instabilité
au niveau du staff technique peut lui porter
préjudice. Néanmoins cette rencontre ne
manque pas d’intérêt pour les Vert et
Rouge, surtout à la lumière des résultats de
la 19e journée du championnat de la Ligue
1. Le leader, le CRB, ayant laissé des
plumes à Biskra, le MCA possède une

occasion inouïe de s’en rapprocher. 
Il pourrait recoller à la tête du classement
au cas il remporte ses deux matches en
retard contre l’USMA et la PAC. C’est dire
l’importance de la joute de cet après-midi
pour les Mouloudéens. L’USMA, pour sa
part, espère toujours terminer la saison sur
le podium pour assurer sa présence sur la
scène internationale, l’année prochaine.
C’est du moins l’ambition de son nouveau
prioritaire, le groupe Serport. Et puis
gagner le derby est avant tout une question
d’honneur. On n’a pas besoin d’être moti-

vé pour le remporter. Cela est valable pour
les deux équipes. Les joueurs savent qu’en
cas de succès, ils auront la paix pendant
une longue période. En revanche, en cas de
défaite, c’est la crise assurée. Personne ne
voudra décevoir ses fans, sous peine de
connaître un sale quart d’heure. C’est le lot
réservé au perdant, d’où la grande pression
qui entoure ce derby avant et pendant la
rencontre. Cette rivalité ne risque pas de
s’estomper peu importe la situation et la
conjoncture.

Ali Nezlioui

La JS Kabylie, facile vainqueur à domicile face à l’ASO
Chlef (4-1), s’est hissée provisoirement à la 2e place au
classement, à l’occasion de la 19e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football, marquée également par la
défaite du leader le CR Belouizdad face à l’US Biskra (1-
0) et la victoire en déplacement du CS Constantine contre
le CA Bordj Bou-Arréridj (3-1). Face à la meilleure
défense du championnat, les Canaris ont survolé les
débats grâce à des réalisations de Belgherbi (13’),
Bensayah (25’), Bencherifa (57’), ainsi que la nouvelle
recrue hivernale le Libyen El Tubal (74’). Un succès qui
permet à la JSK de déloger provisoirement le MCA de la
place de dauphin, et surtout revenir à quatre points du
leader le CR Belouizdad, battu un peu plus tôt dans la
journée en déplacement face à la lanterne rouge l’US
Biskra (1-0), dans une rencontre qui s’est terminée en
queue de poisson. En bas du tableau, le NA Hussein Dey
continue de manger son pain noir, en se contentant du

match nul à la maison face à l’USM Bel-Abbès (1-1).
Un résultat qui enfonce davantage les Sang et Or  dans
les profondeurs du classement, et qui se retrouvent en
position de lanterne rouge. Le Paradou AC, invaincu
depuis la 14e journée, est retombé dans ses travers, en
s’inclinant dans son antre Omar-Hamadi face à la JS
Saoura, qui s’en est remise à son capitaine Sid Ali Yahia
pour arracher la victoire (0-1). En ouverture de cette 19e

journée, le leader le CR Belouizdad, a échoué à conforter
sa position en tête du classement, en chutant dans le
temps additionnel sur le terrain de l’US Biskra, qui quit-
te par l’occasion sa position de relégable. Au stade Tahar-
Guidoum de Ras El Oued, le NC Magra a raté l’occasion
de quitter la zone rouge, en s’inclinant face à l’ES Sétif
(0-1). L’Entente, sur une courbe ascendante, reste invain-
cue depuis la 13e journée. Son dernier revers concédé en
championnat remonte au 30 novembre 2019 en déplace-
ment face au CS Constantine (3-1). Le MC Oran conti-

nue son bonhomme de chemin en signant une belle vic-
toire aux dépens de l’AS Aïn M’lila (3-1). Menés par une
réalisation de l’inévitable Tiaiaba (29e), les Oranais sont
revenus hyper motivés en 2e période en inscrivant trois
buts coup sur coup (51e, 54e et 70e), pour se hisser à la 6e

place (28 pts) à deux longueurs seulement du podium.
Le dernier match de la journée de samedi, a vu une belle
victoire du CS Constantine, sur le terrain du CABB
Arreridj (3-1). Une victoire qui permet aux camarades de
Belkacemi de poursuivre leur belle remontée en rejoi-
gnant à la 3e place le duo : MC Alger et ES Sétif (30 pts)
avec toutefois, 2 matches en moins pour le Doyen. 
Pour le CABBA, qui a sauvé l’honneur en fin de partie,
les semaines se suivent et se ressemblent avec cette lour-
de défaite qui s’ajoute à celle concédée la semaine der-
nière à Sétif (3-0), et qui le laisse dans une position
inconfortable (12e - 22 pts).

B.N.

Premier League   
Mahrez passeur décisif, City mate Leicester 
Manchester City a préparé idéalement son match de Champions League face au Real,
mardi prochain, en dominant Leicester (1-0), ce samedi, dans le match au sommet de
la 27e journée de Premier League.Un succès qui permet aux Citizens de prendre 7
points d’avance sur leur adversaire du soir et consolident plus que jamais leur place
de dauphin de Liverpool. Malgré quelques belles opportunités pour les deux
formations, les hommes de Pep Guardiola ont trouvé la faille en fin de rencontre par
l’intermédiaire de Gabriel Jesus. Quatre minutes après son entrée en jeu le Brésilien a
inscrit l’unique but de la rencontre sur un caviar de Riyad Mahrez (80). L’Algérien a
fixé trois défenseurs de Leicester avant de signé sa 8 offrande de la saison. Meilleur
joueur sur la pelouse, Mahrez a été logiquement élu homme du match. Auparavant,
City aurait pu prendre l’avantage à l’heure de jeu, si Schmeichel n’avait pas repoussé
un penalty d’Agüero. Place maintenant à Ligue des champions pour Mahrez and co et
le huitième de finale aller, mercredi prochain au Santiago Bernabeu face au Real.

AS Monaco
Slimani impliqué sur le but à Dijon
L’attaquant algérien de l’AS Monaco reconduit avant-hier pour 2e fois consécutive
dans le onze de départ par l’entraîneur espagnol, Robert Moreno face à Dijon a été
impliqué sur l’action du but de son club. Le trio Jovetic-Slimani et Ben Yedder a été
donc une nouvelle fois reconstitué par le technicien espagnol et Slimani s’est encore
distingué sur le but de l’égalisation monégasque inscrit par Maripan. En effet sur un
coup-franc d’Adrien Silva, l’Algérien place une tête plongeante puissante détournée
par le gardien dijonais dans les pieds du Chilien qui n’a plus qu’à pousser la balle au
fond (79’). Même si n’a pas été décisif, l’international algérien dont les statistiques
(neuf buts et huit passes décisives en 15 rencontres de ligue 1) affole la Ligue 1, s’est
démené sur le terrain et aurait même pu marquer le but de la victoire.

AC Milan 
Du bon Bennacer à Fiorentina
En dépit du match nul ramené avant-hier du terrain de la Fiorentina (1-1) qui
complique la tâche des Milanais pour décrocher une place européenne, Bennacer a
encore réalisé un bon match. Très présent et homme de base du onze de Poli, le jeune
milieu de terrain algérien a été présent dans les duels avec quelques tacles bien
ressentis pour couper les trajectoires mais il a surtout été plus présent offensivement
que face au Torino lundi dernier où avait a eu beaucoup de déchet. En tout cas et
malgré un carton jaune (son deuxième consécutif), il a récolté une note de 7,4 sur
Whoscored, tout comme son coéquipier Rebic.

SPAL  
Mohamed Farès rejoue six mois plus tard
Le défenseur international algérien de la SPAL, Mohamed Farès, rétabli d’une grave
blessure au genou, a retrouvé, samedi, la compétition, six mois après son opération,
lors de la défaite concédée à domicile face à la Juventus (1-2), dans le cadre de la 25e

journée de Serie A italienne de football. Le latéral gauche algérien a fait son
apparition en cours de jeu (60’). Ce retour rassure non seulement son entraîneur Luigi
Di Biagio, mais également le sélectionneur national Djamel Belmadi, en vue,
notamment de la suite des qualifications de la CAN-2021 en mars prochain.
Mohamed Farès (24 ans) avait été victime en août 2019 d’une rupture du ligament
antérieur du genou gauche. Il s’était blessé au cours du match amical disputé face à
Cesena le 8 août (3-2). Le joueur, qui bénéficiait d’un bon de sortie, était en
négociations avancées avec l’Inter Milan, avant que le transfert ne tombe à l’eau.
Mohamed Farès figurait parmi les 23 joueurs de l’équipe nationale retenus pour la
dernière CAN-2019 remportée par les Verts en Egypte. Il n’a été titularisé qu’une
seule fois dans le tournoi, lors du match face la Tanzanie (3-0) dans le cadre de la 3e

et dernière journée de la phase de poules. 

19e journée  
la JSK nouveau dauphin, le NAHD s’enfonce
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Plusieurs milliers de personnes ont manifesté, ce dimanche
dans les rues de Casablanca, dans l’Ouest du Maroc, pour
dénoncer les inégalités sociales et la cherté de la vie, ont
rapporté des médias citant des sources locales. Les mani-
festants ont protesté contre le chômage, le coût élevé de la
vie, les défaillances des services publics, tout en demandant
la libération des détenus politiques. La manifestation est
organisée par le «Front social marocain» (FSM), un collec-
tif regroupant quatre partis de gauche, des organisation syn-
dicales comme la Confédération démocratique du travail
(CDT) et des associations, comme l’AMDH qui se concen-
tre sur les droits humains. «La manifestation du Front social
marocain a été organisé pour dire stop aux politiques anti-
sociales, stop aux dégradations des droits humains, stop aux
politiques qui ont abouti à la dégradation du pouvoir
d’achat», a déclaré Ali Boutwala, un des membres du
bureau national du FSM, cité par l’AFP. Un appel à la libé-
ration de tous les détenus politiques dont ceux du «Hirak du
Rif» a été lancé par les manifestants, a-t-on souligné. 
Là date de cette marche coïncide avec l’anniversaire du

Mouvement du 20-Février, mouvement de contestation qui
avait agité le Maroc en 2011. Il y a trois ans, les manifesta-
tions du Hirak du Rif débutaient après la mort atroce de
Mohcine Fikri, un vendeur de poissons broyé dans une
benne à ordures en tentant de récupérer sa marchandise sai-
sie par les autorités. Les leaders du Hirak ont été condam-
nés à de lourdes peines en 2018. Condamné à 20 ans de pri-
son ferme pour «complot visant à porter atteinte à la sécu-
rité de l’Etat», le leader du «Hirak» Nasser Zefzafi et son
camarade Nabil Ahamjik, incarcérés à la prison de «Ras
Elma» à Fès, ont entamé jeudiune grève de la faim pour exi-
ger entre autres, l’amélioration de leurs conditions de déten-
tion, l’autorisation de passer des examens médicaux, la libé-
ration de leurs camarades incarcérés dans plusieurs prisons
du pays, l’augmentation de la durée d’appel téléphonique,
la baisse des prix des produits vendus dans la prison.

Grève mercredi dans les secteurs public
et semi-public

L’administration marocaine et les établissements semi-
publics tourneront au ralenti ou resteront totalement fer-
mées mercredi prochain tout comme dans les collectivités
territoriales suite à l’appel lancé par l’UMT, l’Union maro-
caine du travail, en attendant d’autres actions pour protester
contre l’«absence de dialogue avec le gouvernement et le
ministère de tutelle qui vient d’être rattaché à celui des
finances après le dernier remaniement ministériel», ont
indiqué des sources locales. Dans la foulée qui donne la
mesure de cette rentrée sociale et par anticipation, la même
centrale syndicale annonce une autre journée d’arrêt de tra-
vail le 25 mars prochain dont l’objectif restera la paralysie
totale de l’administration pour faire avancer le cahier reven-
dicatif, selon des médias locaux. Ces journées seront mar-
quées, ajoutent les mêmes sources, par des sit-in devant les
établissements et sièges des administrations relevant de ces
secteurs ainsi qu’une marche devant le parlement.
Les revendications portent sur les valorisations des salaires
et les conditions de travail.

Une perturbation de l’alimentation en
électricité concernera plusieurs quar-
tiers des communes de Cheraga et
d’Ouled Fayet (Alger Ouest) entre le
25 et le 29 février, a indiqué, ce
dimanche, la Société algérienne de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
(SADEG) dans un communiqué.
Ainsi, la direction de distribution de

Bologhine, relevant de la Concession
de distribution d’Alger, informe que
dans le cadre de travaux d’entretien de
postes électriques, la perturbation de
l’alimentation en électricité entre le 25
et le 27 février concernera une partie de
la cité des 1018 logements LSP
Semrouni (Ouled Fayet) entre 9h et 16h.
Le 29 février prochain, la perturbation

concernera trois quartiers de la commune
de Cheraga : le domaine Morsli, le
domaine Djeraoune les Dunes et Smia 1
Route des Dunes. Pour plus d’informa-
tion, la Direction de Distribution de
Bologhine, met au service de sa clientèle
le numéro vert 3303 et s’excuse pour les
désagrément que pourraient occasionner
ces coupures d’électricité.

Sonelgaz
Perturbation de l’alimentation en électricité

entre le 25 et le 29 février dans l’Ouest d’Alger

Maroc

Des milliers de manifestants à Casablanca
contre les inégalités sociales

G20

Le coronavirus met en péril la reprise
de l’économie mondiale selon le FMI

La directrice du Fonds monétaire international (FMI) a affirmé, ce dimanche,
que le coronavirus mettait «en péril» la reprise de l’économie mondiale

lors d’une réunion du G20 à Riyad, qui s’est dit prêt à agir
pour limiter les «risques» sur la croissance»

Le virus Covid-19, une urgence sani-
taire mondiale, a perturbé l’activité
économique en Chine et pourrait met-

tre en péril la reprise», a déclaré Kristalina
Georgieva devant les ministres des Finances
et gouverneurs des banques centrales des
vingt premières économies dans la capitale
saoudienne. En janvier le FMI avait prédit
une croissance globale de 3,3 % pour 2020,
contre 2,9% en 2019. Lors du sommet à
Ryad, Georgieva a affirmé que l’impact du
nouveau coronavirus sur la croissance serait
d’environ 0,1 point.» La reprise de l’écono-

mie prévue (...) est fragile», a ajouté la
cheffe du FMI, citée dans un communiqué.
La croissance chinoise s’établirait à 5,6% en
baisse de 0,4 point comparé aux estimations
de janvier. Le virus a fait 2345 victimes en
Chine, coupant les transports, perturbant les
échanges commerciaux et attisant l’inquié-
tude des investisseurs, les entreprises étant
obligées de suspendre leur activité. «J’ai
informé le G20 que, même en cas d’endi-
guement rapide du virus, la croissance en
Chine et dans le reste du monde serait tou-
chée», a déclaré Georgieva.
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Armée nationale populaire
Large campagne sanitaire au profit
des habitants des zones
enclavées à Biskra
Une large campagne sanitaire a été lancée les 17 et 18
février en cours pour la prise en charge des citoyens de Ras
El Djedr et Hassi Saïda dans la wilaya de Biskra, à travers la
mobilisation de staffs médicaux dotés de tous les moyens
humains et constitués de compétences humaines, parmi les
médecins et paramédicaux, relevant des services de santé
militaire de la quatrième région, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«En application des instructions du haut commandement de
l’Armée nationale populaire (ANP) à l’effet de prendre en
charge les citoyens dans les zones enclavées et de poursuivre
les efforts consentis en matière d’assistance médicale dans
les différentes régions militaires, une large campagne
sanitaire a été lancée les 17 et 18 février 2020 dans les
régions de Ras El Djder et Hassi Saïda dans la wilaya de
Biskra, territoire de la 4e Région militaire, à travers la
mobilisation de staffs médicaux dotés de tous les moyens
humains et constitués de compétences humaines, parmi les
médecins et paramédicaux, relevant des services de santé
militaire de la 4e RM», lit-on dans le communiqué. 
Les citoyens ayant bénéficié de ces prestations médicales,
«ont accueilli favorablement cette initiative pour laquelle 
les services de santé militaire ont mobilisé tous les moyens
médicaux», a indiqué la même source, précisant que les
activités de cette caravane «se poursuivront périodiquement
pour en faire bénéficier les habitants des régions enclavées
dans la 4e Région militaire».

APN
Une délégation à la Réunion du Réseau
parlementaire mondial de l’OCDE

L’Assemblée populaire nationale (APN) sera représentée par
le député Abdelmadjid Dennouni aux travaux de la Réunion
du Réseau parlementaire mondial de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE),
prévue du 24 au 26 février à Paris, indique un communiqué
de la Chambre basse du Parlement.

Mascara
Le président de l’APC de Zahana démis
de ses fonctions

Le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, a mis fin, ce
dimanche, aux fonctions du président de l’APC de Zahana
qui fait l’objet d’une condamnation par la justice, selon un
communiqué de la wilaya.
La même source a indiqué que la chambre pénale de la cour
de justice de Mascara a, en date du 1er décembre 2019, avait
condamné le président d’APC de Zahana dans une affaire
liée à la gestion de la commune.
Le wali de Mascara a pris cette décision en vertu de l’article
43 du code communal selon lequel il est mis fin aux
fonctions d’un élu ayant fait l’objet de poursuites judiciaires
en raison d’un crime ou d’un délit en rapport avec les deniers
publics, pour des actes contraires à la morale ou faisant
l’objet de procédures judiciaires l’empêchant de poursuivre
son mandat électoral de manière adéquate, jusqu’à l’émission
d’un jugement définitif de la part de la juridiction
compétente, a-t-on souligné.
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