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À l’occasion du double anniversaire du 24 Février

Tebboune s’engage pour une nouvelle
République «sans corruption, ni haine»
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Réserves hydriques

«Suffisantes pour satisfaire les besoins des citoyens
en 2020», rassure le ministre Lire page 5

Au 2e jour de sa visite
Le général-major Chengriha
reçu par le prince héritier d’Abou Dhabi
Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-major Saïd Chengriha,
a été reçu, au 2e jour de visite aux Emirats arabes unis, par le prince héritier d’Abou Dhabi,
adjoint au chef suprême des Forces armées émiraties, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane. Lire page 24

Energie Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a inauguré, hier à Hassi Massaoud,
une nouvelle station de compression et de réinjection de gaz, d’une capacité
de production de 24 millions de m3 par jour. Appartenant à la Compagnie nationale
des hydrocarbures (Sonatrach), cette nouvelle station est implantée au nord
de la Zone du complexe industriel Naïli Abdelhalim (ZCINA), situé à 6 km de Hassi
Messaoud. Elle permettra l’augmentation de la production du pétrole brut
par l’injection du gaz traité jusqu’à 16 millions de m3/j à travers une nouvelle
boucle de gaz-lift de diamètre 510 mm qui alimente 15 postes de détente,
a expliqué le directeur d’exploitation de cette station, Abdelaziz Amokrane...

Le Premier ministre
inaugure
une nouvelle station
de compression et
de réinjection de gaz
à Hassi Messaoud

Le Premier ministre
inaugure
une nouvelle station
de compression et
de réinjection de gaz
à Hassi Messaoud
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Aïn Defla

5 blessés dans un accident
de la circulaion

Justice 
L’homme d’affaires 
Hocine Metidji placé 
sous mandat de dépôt

Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed a ordonné le placement sous mandat
de dépôt de l’homme d’affaires Hocine Metidji
et son fils. L’influent homme d’affaires dans
l’industrie alimentaire Mansour Hocine Metidji 
a fait l’objet de plusieurs chefs d’accusation
dont «association de malfaiteurs», «trafic
d’influence», «financement occulte de
campagne électorale», «violation de la
réglementation des changes et des mouvements
de capitaux», «octroi d’indus avantages» et
«transfert illicite de capitaux vers l’étranger».
Outre sa femme, son fils et sa fille, de hauts
responsables seraient également impliquées
dans l’affaire «Metidji», 
à savoir l’ancien directeur du protocole à la
présidence de la République Mokhtar Reguieg,
Abdelmalek Sellal, Abdelkader Kadi, Mahjoub
Bedda, Abdelghani Zaâlane et l’homme
d’affaires Ali Haddad. Notons que Mokhtar
Reguieg a été placé sous mandat de dépôt à la
prison d’El Harrach dans le cadre de cette
affaire.

Oran 
Démolition de 25
constructions illicites au
quartier des «Planteurs» 
Une opération de démolition visant 25
constructions illicites nouvellement édifiées au
quartier des «Planteurs» a été effectuée, a-t-on
appris , hier, auprès des services de la wilaya. 
Les services de la délégation communale de Sidi
El Houari et de la commune d’Oran ont procédé,
dimanche en collaboration avec les services de
sécurité, à la démolition de 25 constructions
illicites nouvellement édifiées au niveau du
quartier des «Planteurs», dans le cadre de la
lutte contre les constructions illicites, selon la
même source. L’opération vise à mettre un
terme aux extensions anarchiques et aux
constructions illicites, qui défigurent l’aspect
esthétique de la ville, a-t-on souligné. Toutes les
procédures légales seront prises à l’encontre des
personnes responsables de ce phénomène, selon
la même source, ajoutant que l’opération
continuera et ciblera d’autres sites dans les
autres délégations communales. Pour rappel, 
13 récentes constructions et extensions illicites
sur les trottoirs réservés aux piétons ont été
démolies dans la commune d’Oran.

4 dealers arrêtés et des
psychotropes saisis
Dans le cadre de la lutte contre la
commercialisation des stupéfiants, 4 dealers ont
été arrêtés par les services de la sûreté d’Oran.
La 1e affaire a été traitée par les services de la 4e

sûreté urbaine et un dealer, âgé de 20 ans, a été
appréhendé après l’exploitation des informations
concernant son activité qui est d’écouler les
produits psychotropes dans la cité où il habite.
La perquisition effectuée dans son domicile 
a donné lieu à la saisie d’une centaine de
comprimés psychotropes. Il sera présenté devant
le tribunal à l’issue de l’enquête.
Par ailleurs, 3 dealers, âgés entre 25 et 34 ans,
ont été arrêtés dans 2 opérations différentes par
les services des 1re et 24e Sûretés urbaines.
Les perquisitions effectuées dans leurs domiciles
ont donné lieu à la saisie 13 bâtonnets de kif,
17 comprimés psychotropes et une somme de
20.000 DA. Ils seront présentés au tribunal
à l’issue de l’enquête.

Cinq personnes ont été
blessées à Aïn Defla
dans un accident de la
circulation survenu
dimanche soir sur le
tronçon de l’autoroute
Est-Ouest traversant la
wilaya, a-t-on appris,
ce lundi, auprès de la
direction de la
Protection civile.
L’accident s’est produit
au lieu-dit
«Abdesselam» relevant
de la commune de
Boumedfaa, lorsqu’un
camion a percuté deux
véhicules légers,
causant des blessures
plus ou moins graves à
cinq de leurs passagers,

dont l’âge varie entre
25 et 50 ans, a-t-on
indiqué. Une fois
informée de l’accident,
les éléments de l’unité
de Boumedfaâ sont
intervenues, prodiguant
les premiers soins aux
blessés avant d’en
évacuer un, dont l’état
cas était grave, vers
l’hôpital de Blida au
moment où les quatre
restants ont été
transférés
respectivement vers la
polyclinique de
Boumedfaa ainsi qu’à
l’hôpital de Khemis
Miliana, a-t-on signalé. 

Une quantité de 123,5 kg de kif
traité a été saisie lors de deux
opérations distinctes menées
dernièrement dans les communes
de Sebdou et El Aricha
(Tlemcen), ayant également
permis l’arrestation de sept
individus, a-t-on appris hier de la
cellule de communication de la
direction régionale des Douanes
de Tlemcen. Le gros de la
marchandise prohibée, soit 104
kg de kif traité, a été saisi à
Sebdou suite à la fouille d’un
véhicule, a-t-on précisé de même
source, signalant que cette
première opération s’est aussi
soldée par l’arrestation de 3

individus. La 2e opération menée
près d’El Aricha a, quant à elle,
donné lieu à la découverte de
19,5 kg de kif traité dissimulé à
l’intérieur d’un véhicule utilitaire
dont les quatre occupants ont été
arrêtés, a-t-on fait savoir. 
Ces deux opérations de lutte
contre le trafic de drogue ont été
menées par les services des
Douanes en coordination avec un
détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP),
a-t-on indiqué de même source,
ajoutons que les sept mis en
cause ont été présentés devant
les instances judiciaires
compétentes.

Quatre personnes sont mortes et 10 autres
ont été blessées dans cinq accidents de la
route, survenus à travers le territoire
national durant les dernières 24h, selon un
bilan publié lundi par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de Ouargla

où une personne est décédée et trois autres
ont été blessées suite au renversement d’un
véhicule léger sur la route nationale N° 49,
dans la commune de Ouargla. Deux
personnes, une fille âgée de 14 ans et un
homme âgé de 35 ans, sont décédées
respectivement à Tissemsilt et Djelfa,

asphyxiées par le monoxyde de carbone,
ajoute la même source.
En outre, sept autres personnes, quatre à
Tissemsilt, 2 à Djelfa et une à Souk Ahras,
incommodées par l’inhalation du monoxyde
de carbone, ont été secourues par les unités
de la Protection civile.

Constanine
7 individus arrêtés pour vols multiples

4 morts et 10 blessés en 24 heures

Tlemcen  
Saisie de 123,5 kg de kif traité, 7 individus arrêtés

Les éléments de la 9e sûreté urbaine de la
circonscription administrative Ali-Mendjeli,
dans la wilaya de Constantine, ont arrêté, ces
derniers jours, 7 individus présumés
impliqués dans une affaire d’«association de
malfaiteurs, vols multiples commis de nuit
avec utilisation de véhicule et négligence
ayant conduit au vol». Une enquête a été
ouverte à la suite d’une plainte déposée par le
gardien d’un parc de bus privés de transport
des étudiants, pour le vol, sur différentes

périodes, de rond à béton, des pièces de
rechanges mécaniques, des batteries de bus,
des roulottes, indique un communiqué de la
cellule des relations publiques de la sûreté de
wilaya de Constantine. Ajoutons que les
résultats des investigations ont permis de
dévoiler que le présumé coupable principal
dans cette affaire n’est autre que le gérant de
la société, qui partageait le butin avec les
voleurs. Son arrestation permettra de
neutraliser 6 autres individus présumés

impliqués dans ces vols. L’enquête a
également révélé que le présumé coupable
principal procédait au recrutement de
personnels, des agents et des gardiens, sans
qu’ils prennent effectivement possession de
leurs postes, et avec lesquels il partageait les
salaires mensuels, moitié-moitié.
A la fin des procédures pénales élaborées par
les services de sécurité, les 7 mis en cause
ont été présentés devant le parquet local,
indique la même source.
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À l’occasion du double anniversaire du 24 Février

Tebboune s’engage pour une nouvelle
République «sans corruption, ni haine»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à réitérer son engagement pour l’édification d’une nouvelle République 
qui sera débarrassée de toutes les formes de corruption et de haine.

S aisissant l’opportunité de la
célébration du double
anniversaire de la création de

l’UGTA et de la nationalisation des
hydrocarbures, Tebboune a réaffirmé
son engagement devant les Algériens
d’édifier une nouvelle République 
«forte sans corruption, ni haine». Il a
rappelé qu’en 1956, les travailleurs
se sont unis contre le colonialisme, à
travers la création du syndicat
historique UGTA, sous la conduite
du chahid Aïssat Idir et en 1971, le
leader Houari Boumédiène a
remporté le pari du recouvrement de
la souveraineté sur nos
hydrocarbures. «Aujourd’hui, je
réitère mon engagement envers vous,
de hâter l’édification d’une nouvelle
République forte sans corruption, ni
haine», a-t-il souligné. Le président
de la République avait adressé, lors
de la réunion du Conseil des
ministres qu’il avait présidé,
dimanche dernier, ses sincères
félicitations au peuple algérien,
particulièrement les travailleurs, 
à l’occasion du double anniversaire
du 24 Février et a exhorté les
travailleurs à tirer les enseignements
de ces deux évènements historiques
pour relever les défis, en prenant
exemple sur les aïeux dans leur élan
pour la promotion de la conscience
d’émancipation dans le milieu des
travailleurs et la mobilisation en
faveur du noble objectif national, 
à savoir le recouvrement de la
souveraineté nationale, la réalisation
de l’indépendance et l’édification
d’un Etat national indépendant.
Le Président Tebboune a félicité, 
en outre, les travailleurs du secteur
de l’énergie «lorsqu’une poignée
d’ingénieurs et de techniciens a
réussi à défier les sociétés étrangères,
en février 1971, en prenant les
commandes de la gestion directe et
du contrôle de la production et de
l’exportation des hydrocarbures,
suite à la promulgation de la décision
de nationalisation, ce qui a permis 
de consolider l’indépendance
économique et de le libérer du
monopole et de la domination des
sociétés étrangères sur les richesses
nationales». Le président de la

République a saisi l’occasion pour
appeler l’ensemble des citoyens et
citoyennes à «sacraliser les vertus du
travail et de la morale dans la grande
bataille que nous menons pour
l’édification de la nouvelle
République, en retroussant les
manches et en libérant leurs
potentiels et leurs talents afin de
réaliser le bond qualitatif requis en
matière de diversification du produit
national et d’accélérer la libération
du pays de la dépendance à la rente
pétrolière». Pour rappel, le chef de
l’Etat avait appelé, lors de la dernière
rencontre gouvernement-walis, 
les cadres et les agents de
l’administration centrale et locale 
à mettre en œuvre un nouveau mode
de gouvernance en rupture avec les
pratiques du passé pour «rétablir la
confiance perdue» des citoyens. 
Il avait également plaidé pour une
synergie des efforts pour prendre en
charge les aspirations des citoyens et
leurs attentes en matière de
développement, à travers l’adoption
d’un nouveau mode de gouvernance
«assaini de la corruption et de
l’autoritarisme». Le Président
Tebboune a mis l’accent dans ce sens
sur la nécessité de poursuivre «avec
rigueur» la lutte contre la corruption
et l’abus de fonction, dénonçant ce
qu’il a qualifié de «petite corruption»
qui porte atteinte au citoyen, «en
droit, a-t-il fait valoir, de bénéficier
des services de l’administration et de
demander les documents dont il a
besoin sans qu’une quelconque
compensation 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
différentes 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 ordres d’idées, les
créances bancaires de certains
investisseurs ayant dépassé 1.000
milliards de dinars à janvier 2020 et
dont les remboursements ne sont

toujours pas effectués, alors que ces
créances constituent une source de
financement de l’économie nationale.
La nécessité d’adopter une nouvelle
approche privilégiant un mode de
gestion à objectifs des collectivités
locales ainsi que la généralisation de
la digitalisation de l’administration
ont été recommandées par les
participants à cette rencontre. 
Les participants ont appelé à adopter
«l’approche d’une gestion à objectifs
dans le but d’améliorer le cadre de
vie du citoyen et d’accentuer la relance
économique», soulignant la nécessité de
mettre en place un «plan de
développement local, à même de servir
de plan stratégique pour le
développement à court et à moyen
terme». Ils ont aussi suggéré d’adopter
des dispositions législatives «plus
claires» et «plus strictes» pour amener
les collectivités locales à préparer, dans
les meilleures conditions, leurs plans de
développement. Il s’agit aussi de mettre
en place les mécanismes nécessaires afin
d’aboutir à une banque de données
d’indicateurs économiques et sociaux et
de numériser en même temps la base
de données relative aux besoins et
préoccupations des citoyens.

T. Benslimane

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
appelé, ce dimanche, tous les
citoyens et citoyennes à
sacraliser les vertus du travail
et de la morale pour
l’édification de la nouvelle
République. Avant la clôture
des travaux de cette réunion,
le Président Tebboune a
adressé ses sincères
félicitations au peuple
algérien, particulièrement les
travailleurs, à l’occasion du
double anniversaire de la

création de l’Union générale
des travailleurs algériens
(UGTA) le 24 Février 1956 et
de la nationalisation des
hydrocarbures en date du 24
Février 1971. A ce propos, il a
exhorté les travailleurs à tirer
les enseignements de ces deux
évènements historiques pour
relever les défis en prenant
exemple sur les aïeux dans
leur élan pour la promotion de
la conscience d’émancipation
dans milieu des travailleurs et
la mobilisation en faveur du

noble objectif national, à
savoir le recouvrement de la
souveraineté nationale, la
réalisation de l’indépendance
et l’édification d’un Etat
national indépendant.
Tebboune a félicité, en outre,
les travailleurs du secteur de
l’énergie à l’occasion de
l’anniversaire de la
nationalisation des
hydrocarbures, lorsqu’une
poignée d’ingénieurs et de
techniciens a réussi à défier
les sociétés étrangères, en

février 1971, en prenant les
commandes de la gestion
directe et du contrôle de la
production et de l’exportation
des hydrocarbures suite à la
promulgation de la décision de
nationalisation, ce qui a
permis de consolider
l’indépendance économique et
de le libérer du monopole et
de la domination des sociétés
étrangères sur les richesses
nationales». À cette occasion,
le président de la République
a appelé l’ensemble des

citoyens et citoyennes à
«sacraliser les vertus du
travail et de la morale dans la
grande bataille que nous
menons pour l’édification de
la nouvelle République, en
retroussant les manches et en
libérant leurs potentiels et
leurs talents afin de réaliser le
bond qualitatif requis en
matière de diversification du
produit national et d’accélérer
la libération du pays de la
dépendance à la rente
pétrolière».

� Le Président Tebboune appelle les Algériens à retrousser les manches 
et à libérer leurs potentiels et leurs talents pour le bien du pays
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Célébration

L’UGTA commémore le double 
anniversaire du 24 février

Une cérémonie a été organisée lundi au siège de l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA) à Alger 
à l’occasion du double anniversaire de la création 

de la centrale syndicale (24 février 1956) 
et de la nationalisation des hydrocarbures (24 février 1971). 

L a cérémonie a été marquée par le dépôt
d’une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative du fondateur de

l’UGTA, Aïssat Idir, et la lecture de la Fatiha
du Saint Coran à la mémoire des chouhada de
la Guerre de Libération nationale, en présence
du ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef, et du
secrétaire général de l’UGTA, Salim Labatcha.
Il est à souligner que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait
appelé, dimanche, lors de la réunion du Conseil
des ministres, à «sacraliser les vertus du travail
et de la morale pour l’édification de la nouvel-

le République». Le Président Tebboune avait
adressé, à l’occasion de ce double anniversaire,
ses sincères félicitations au peuple algérien,
particulièrement les travailleurs, les exhortant à
«tirer les enseignements de ces deux évène-
ments historiques pour relever les défis en pre-
nant exemple sur les aïeux dans leur élan pour
la promotion de la conscience d’émancipation
dans milieu des travailleurs et la mobilisation
en faveur du noble objectif national, à savoir le
recouvrement de la souveraineté nationale, la
réalisation de l’indépendance et l’édification
d’un Etat national indépendant».

Mohand Ould Hadj 

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a affirmé, ce lundi, que les grandes lignes du
plan d’action du Gouvernement reposaient sur divers ateliers
englobant différents secteurs à même de sortir l’Algérie de la crise
qu’elle traverse. S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale,
Belhimer a évoqué les différents ateliers initiés par le gouverne-
ment, notamment en matière de développement humain et de poli-
tique sociale ainsi que de l’appui qui lui est consacré (entre 12 et
14 mds usd/an). Le ministre a mis l’accent, en outre, sur l’impéra-
tive amélioration du pouvoir d’achat du citoyen à travers l’aug-
mentation du Salaire national minimum garanti (SNMG), la prise
en charge des catégories sociales vulnérables et la préservation du
système de la sécurité sociale, à travers l’intégration des tra-
vailleurs du secteur parallèle. Concernant le développement social,
le porte-parole du gouvernement a fait savoir qu’elle englobait des
domaines «sensibles», à l’instar de l’Education, la Santé,
l’Enseignement supérieur et la Formation professionnelle, la
Culture et les Sports, plaidant, dans ce sens, pour «la réhabilitation
des filières des mathématiques et des sciences, l’amélioration de la
gouvernance du système éducatif et la promotion du processus du
dialogue, notamment avec les grèves incessantes que connaît le
secteur». Quant à l’Enseignement supérieur, Belhimer a affirmé
que la plan d’action du gouvernement s’appuyait sur «la formation
d’élites et de pôles de recherche de référence qui permettent à
l’Algérie de se positionner sur le marché mondial de la connais-

sance et du savoir». Dans le secteur de la formation professionnel-
le, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que l’action de
l’exécutif s’articulait autour de «l’amélioration de la qualité de la
formation et de l’enseignement technique, scientifique et technolo-
gique», citant, à ce titre, la création d’un baccalauréat profession-
nel, au regard «du manque enregistré dans les métiers, dû à l’aban-
don de ce genre de formation». S’agissant de la santé, le ministre
de la Communication a mis l’accent sur la nécessité «d’humaniser
l’activité sanitaire à travers une réelle amélioration de l’accueil et
de la couverture sanitaire de la population», notamment au niveau
des services des urgences dans les hôpitaux, ce qui implique, a-t-
il-dit, «une rupture définitive avec les aspects négatifs» dans le sec-
teur. Evoquant le secteur de la communication, le ministre a rap-
pelé l’ouverture de plusieurs ateliers relatifs au renforcement du
cadre référentiel, à travers «la restauration de la confiance du
citoyen dans les contenus des médias et la réalisation de l’équilibre
requis entre la liberté et la responsabilité par l’exercice serein de la
liberté de la presse». Il a abordé également la démarche de «l’ou-
verture médiatique et de la concurrence loyale marquant les pra-
tiques du domaine de l’audiovisuel et de la presse écrite, en pré-
servant le pluralisme et la compétitivité», ainsi que «la révision du
cadre législatif et règlementaire du secteur de la communication et
le comblement du vide juridique existant dans le domaine de la
presse électronique, de la publicité et des chaînes privées, avec la
régulation de la presse électronique et de la publicité». Dans le

même ordre d’idées, le ministre a insisté sur l’impératif de donner
«une forte impulsion au développement des moyens technolo-
giques et d’opérer une transition rapide vers le tout-numérique,
avec l’organisation  de la communication institutionnelle, des sys-
tèmes de suivi et de veille médiatique». 
Par ailleurs, Belhimer a insisté sur l’importance «d’améliorer et de
redorer le blason de l’Algérie à l’étranger, en lançant une chaîne
télévisée internationale parallèlement au renforcement du réseau
des bureaux de l’agence Algérie Presse Service (APS)», outre l’ou-
verture de deux nouvelles chaînes, de jeunesse et parlementaire, et
la «régulation voire le renforcement des activités de sondage et
l’assainissement de la situation des revues et des périodiques spé-
cialisés». «Outre la consolidation de la diplomatie économique à
travers la création de l’agence de coopération et de développement,
le gouvernement renforcera également la diplomatie culturelle au
service du rayonnement, du rôle et de l’influence de l’Algérie», 
a-t-il soutenu. En matière de sécurité et de défense, le porte-parole
du gouvernement a fait savoir que «l’Armée nationale populaire
(ANP) poursuivra ses missions constitutionnelles relatives à la
défense et à la souveraineté nationale, en intensifiant ses efforts en
termes de modernisation et de consolidation de son professionna-
lisme et de sa force», indiquant que «l’évolution importante et gra-
duelle des ressources humaines et matérielles de l’ANP seront en
adéquation avec l’ampleur des menaces émanant notamment du
Sud et du Sud-Est, mais aussi des espaces maritimes et aériens.

Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a
salué, dimanche, la décision du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de décréter le 22 février, «Journée nationa-
le de la fraternité et de la cohésion peuple-armée pour la démocra-
tie», a indiqué un communiqué de le Chambre haute du Parlement.
Présidant une réunion du bureau du Conseil de la Nation élargie aux
présidents des groupes parlementaires et consacrée à l’examen et au
débat du programme des travaux du Conseil lors de la prochaine
période, Goudjil a salué «le climat démocratique» qui a prévalu lors
du débat du Plan d’action du gouvernement et qui a été empreint
d’«un sens élevé de responsabilité», clairement traduit à travers le
niveau et la qualité des interventions des membres du Conseil. Ce
climat démocratique débouchera inéluctablement sur «des niveaux
élevés de coordination et de concertation entre les deux Pouvoirs
législatifs et exécutif, dans l’objectif d’une concrétisation sur le ter-
rain du Plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du
programme du président de la République, comme un des jalons
pour la construction de l’Algérie nouvelle», a-t-il assuré. Le com-
muniqué a, par ailleurs, indiqué que parmi les points ayant été exa-
minés et débattus lors de cette réunion, figurent l’activité législative
et de contrôle, les activités en lien avec la promotion de la culture
parlementaire et certaines questions relatives à l’organisation du
fonctionnement des appareils du Conseil et l’élection d’un repré-
sentant du Conseil de la Nation au Conseil constitutionnel. Selon la
même source, il a été décidé, lors de cette réunion, de la reprise des
séances plénières, dès lundi 2 mars prochain, avec une séance mati-
nale dédiée à «la présentation et le débat d’un projet de loi modi-
fiant la loi 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437, correspondant au 30
décembre 2015, portant loi d’orientation sur la Recherche scienti-
fique et le développement technologique», la séance de l’après-midi

devant être consacrée à «la présentation et au débat d‘un projet de
loi fixant les missions du Conseil national de la recherche scienti-
fique, des technologies, sa composante et son organisation», lit-t-on
dans le communiqué. 
La séance matinale du mardi 3 mars sera consacrée à «la présenta-
tion et au débat du projet de loi modifiant et complétant la loi 04-19
du 13 Dhou El Kiaâda, correspondant au 25 décembre 2004, relati-
ve au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi, modi-
fiée et complétée», la séance de l’après-midi du même jour devant
été dédiée «à la présentation et au débat du projet de loi sur les
radiocommunications». Les quatre projets de loi seront présentés
pour adoption en séance générale qui se tiendra mercredi 4 mars
après-midi, a ajouté la même source, faisant état de la programma-
tion, jeudi 5 mars, d’une séance matinale consacrée aux questions
orales destinées aux membres du gouvernement. Après examen des
questions écrites et orales déposées à son niveau, le Conseil de la
nation a décidé de transmettre 16 questions orales et 8 autres écrites
au gouvernement, car remplissant les conditions légales requises».
À l’issue de la réunion, des instructions ont été données aux services
concernés du Conseil pour prendre toutes les mesures afin de pro-
grammer une séance générale dédiée à l’élection d’un représentant
du Conseil de la nation au niveau du Conseil constitutionnel. 
Il a été décidé également d’entamer l’opération de renouvel-
lement des structures du Conseil de la nation au titre de l’an-
née 2020, ainsi que la nomination des représentants du
Conseil dans les instances parlementaires régionales et inter-
nationales et les groupes de fraternité et d’amitié parlementaires.
Il s’agit également de tracer un programme d’action du Conseil
concernant les missions d’information et les séances d’audition
des membres du gouvernement, ainsi que les activités relatives à

la promotion de la culture parlementaire en coordination avec les
commissions permanentes ad-hoc du Conseil.

La révision de la Constitution intervient 
pour satisfaire les revendications du Hirak

La décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
portant «révision de la Constitution» intervient pour «satisfaire les
revendications du peuple et du Hirak populaire» pour l’édification
d’une Algérie nouvelle, a affirmé, dimanche à Alger, le président du
Conseil constitutionnel, Kamel Feniche. S’adressant à la presse en
marge des travaux d’un colloque international sur «la justice consti-
tutionnelle et la protection des droits et libertés» organisé dans le
cadre de la célébration du 30e anniversaire de la création du Conseil
constitutionnel, Feniche a déclaré «nous saluons la décision prise par
le Président Abdelmadjid Tebboune portant révision de la
Constitution», ajoutant que «ce pas intervient pour satisfaire les
revendications du peuple et du Hirak populaire». Cette révision vise
à «édifier une nouvelle Algérie et consacrer la séparation des pou-
voirs», a-t-il souligné, mettant en avant «la compétence» des
membres de la commission chargée de formuler des propositions
pour la révision de la Constitution. Par ailleurs, Feniche s’est félici-
té du «rôle» de «tous les dispositifs et de toutes les institutions»
impliqués dans la lutte contre la corruption. Depuis sa création, le
Conseil constitutionnel a permis de garantir «la transparence des
élections» et «le droit du citoyen au vote et à la candidature», garan-
tis par la Constitution, a-t-il précisé. Les travaux du colloque inter-
national se poursuivent en ateliers jusqu’au 24 février courant, avec
la participation de plusieurs délégations étrangères. M. M.

Belhimer à la Radio nationale

«Le plan d’action du gouvernement repose sur divers ateliers 
englobant différents secteurs»

Parlement
La décision du Président Tebboune de décréter le 22 février Journée nationale saluée
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Réserves hydriques 

«Suffisantes pour satisfaire les besoins
des citoyens en 2020», rassure le ministre

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Baraki, a affirmé à Alger que le pays disposait de réserves hydriques
«suffisantes» pour satisfaire aisément les besoins des citoyens durant cette année, 

indiquant que le taux de remplissage des barrages est de 63%.

«L e volume des eaux en réserve, tant au niveau des barrages qu’au au niveau des sta-
tions de dessalement et même de la nappe phréatique, est suffit pour répondre aux
besoins des citoyens durant l’année en cours», a déclaré le ministre à la presse en

marge d’une réunion ayant regroupé les cadres centraux et locaux du secteur ainsi que les diri-
geants des entreprises en charge du Service publique de l’eau, consacrée à l’examen des moyen
de la mise en œuvre de la feuille de route du secteur issue du Plan d’action du gouvernement.
Evoquant la production annuelle d’eau potable s’élevant à 3,6 mds m3, Baraki a précisé que ce
volume est en deçà de tous les besoins quotidiens de l’ensemble des citoyens en raison de la
faible rentabilité des réseaux.

Tabler sur la nappe phréatique 
et l’eau de mer dessalée face au déficit pluviométrique

Concernant le retard des pluies cette année, le ministre a indiqué que cela était du aux change-
ments climatiques à travers le monde et que la solution réside dans la combinaison entre deux
ressources en eau dont disposent l’Algérie, à savoir les eaux souterraines disponibles en grandes
quantités dans le Sud et l’eau de mer dessalée au Nord. «A l’avenir, l’on comptera sur ces deux
ressources pour satisfaire les besoins des citoyens au niveau national», a fait savoir le ministre.
Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la priorité sera accordée
aux «projets de rattrapage» pour satisfaire, dans l’immédiat, les besoins des citoyens dans le
secteur des ressources en eau, a-t-il ajouté estimant que cela n’empêche pas de poursuivre les
grands projets qui visent à améliorer les prestations assurées au citoyen à long terme.
Ces projets concernent particulièrement les citoyens résidant sur la bande frontalière et les régions
rurales, montagneuses, enclavées et ceux qui n’ont pas accès aux prestations du secteur.

Yasmina Derbal

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, 
a affirmé à Alger que les accords commer-
ciaux conclus avec les principaux parte-
naires économiques «ont maintenu, pendant
des années, l’économie nationale dans un
état de dépendance».   
La relation économique de l’Algérie avec
ses principaux partenaires est régie par des
accords commerciaux, nobles en apparen-
ce, mais qui ont maintenu, des années
après leur mise en vigueur, l’économie
nationale dans un état de dépendance et de
consommation continue de tout ce qui est
importé», a indiqué Rezig à l’ouverture
d’un colloque national sur l’évaluation des
accords commerciaux conclus entre
l’Algérie et ses partenaires économiques,
en présence du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai.
Partant de ce constat, le ministère du
Commerce a ouvert aujourd’hui le 1er

débat sur les différents accords en vigueur.
Il s’agit de l’accord de partenariat avec
l’Union Européenne (UE), de l’accord de
la zone arabe de libre échange (ZALE), de
l’Accord préférentiel avec la Tunisie, et
pour la première fois l’évaluation de l’ac-
cord de la zone de libre échange continen-

tale africaine (ZLECA), qui n’est pas
encore entré en vigueur. Le colloque natio-
nal consacré à l’évaluation commune entre
l’administration et les opérateurs écono-
miques des accords commerciaux de
l’Algérie avec les partenaires étrangers,
premier du genre, s’inscrit dans la
démarche de concertation avec les opéra-
teurs économiques, en tant que «principal
maillon» dans chaque action économique
et que c’est eux qui reflètent la réalité éco-
nomiques du pays. Cette rencontre «est
une sorte d’engagement» des autorités
publiques à aller vers un nouveau mode de
gestion des affaires économiques du pays.
Rezig s’est félicité, à cette occasion, de
l’enregistrement de 150 demandes de par-
ticipation à cette rencontre de la part des
opérateurs économiques.
Les ateliers, organisés dans le cadre de cette
rencontre, devront dégager des recomman-
dations à soumettre au gouvernement pour
examen et adoption dans le cadre d’une
feuille de route visant à améliorer le climat
des affaires en Algérie. 
D’autres rencontres sont prévues avec des
experts et des responsables pour évaluer les
points forts et les points faibles des diffé-

rents accords commerciaux, signés par
l’Algérie. Rezig a affirmé que les «défis
économiques auxquels l’Algérie fait face
depuis un temps impliquent l’adoption
d’une nouvelle approche et des politiques de
gestion différentes, reposant essentiellement
sur les compétences nationales et les res-
sources locales, étant les mieux placés pour
connaitre la réalité socio-économique natio-
nale et fournir des solutions réalistes basées
sur une évaluation globale». Parmi les dos-
siers prioritaires pour le gouvernement,
ceux relatifs aux engagements commer-
ciaux internationaux signés par l’Algérie et
étroitement liés à l’équilibre commercial et
à la balance de paiement. 
Il a ajouté que la dépendance de l’économie
nationale à la rente pétrolière «est à l’origi-
ne de beaucoup de difficultés» entravant les
démarches de libération de la double dépen-
dance aux hydrocarbures. «Il est temps
d’opérer un changement radical dans l’éco-
nomie nationale, en s’orientant vers une
économie productive, basée sur la transpa-
rence, les principes d’encouragement de la
plus value et de l’investissement productif»,
a souligné Rezig. 

Cherif B.

L’université algérienne sera bientôt dotée d’un statut particulier conso-
lidant les valeurs scientifiques et consacrant l’indépendance de l’acte
pédagogique, a fait savoir lundi à Alger le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour. 
S’exprimant lors d’une rencontre de concertation avec les recteurs des
universités du pays, le ministre a indiqué que «l’université sera bien-
tôt dotée d’un statut particulier consolidant les valeurs scientifiques et
consacrant l’indépendance de l’acte pédagogique», et ce dans le cadre
de l’objectif tracé pour le secteur par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune en vue d’ériger l’université en «un espace
d’enseignement, d’ouverture et d’innovation». L’université deviendra,
à la faveur de ce nouveau statut, un espace de savoir où la concurren-
ce saine entre les établissements universitaires sera une réalité pal-
pable, et au sein desquels les chercheurs pourront créer des entreprises
à caractère économique, a affirmé Chitour. A cette occasion, le
ministre a fait état de l’installation prochaine de «commissions péda-
gogiques nationales» dans chaque spécialité à l’effet d’améliorer le
niveau sur le double plan, quantitatif et qualitatif, avec l’objectif d’éri-

ger l’enseignant en acteur principal dans le secteur. Pour le ministre de
l’Enseignement supérieur, les efforts doivent être axés sur la pédago-
gie à travers le renforcement des normes scientifiques et de la rigueur,
ces deux facteurs étant les principaux critères en matière d’enseigne-
ment supérieur et de recherche scientifique. Chitour a mis l’accent, par
là même, sur l’impérative réhabilitation et valorisation de la formation
continue dans le but de renforcer le rôle de l’université au sein de la
société et lui permettre de capter des ressources particulière lui per-
mettant de devenir progressivement un levier important en matière
de formation. Dans le domaine de la recherche scientifique, le
ministre a fait état de la relance des «pôles d’excellence» en lien
avec les métiers d’avenir, sous forme d’écoles supérieures dans la
nouvelle ville de Sidi Abdallah (Zeralda). Il s’agit notamment,
poursuit le ministre, de l’intelligence industrielle, du développe-
ment durable, comme première étape et de certaines spécialités, à
l’instar des sciences médicales et les sciences économiques et ce, en
vue de répondre aux besoins de la société,

A.  S.

Commerce
Les accords commerciaux ont maintenu 

l’économie nationale dans un état de dépendance

Enseignement supérieur
L’Université bientôt dotée d’un statut particulier

FAO
Transmettre l’expérience 
de l’Algérie dans 
le développement 
de l’agriculture familiale 
à d’autres pays
L’expérience de l’Algérie dans le développement
de l’agriculture familiale est à transmettre à
d’autres pays qui ont besoin de soutien technique
et d’accompagnement dans ce domaine, a relevé,
hier à Souk Ahras, le représentant en Algérie de
l’Organisation des Nations-Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), Nabil Assaf.
«L’agriculture familiale contribue à 80% à la
production agricole mondiale et participe en
Algérie au développement local et à l’amélioration
des revenus des ménages en zones rurales», a
indiqué Assaf en marge d’un stage national de
formation aux techniques de plantation de la figue
de barbarie regroupant durant 4 jours 30
formateurs de différentes wilayas du pays au siège
de la Chambre locale d’agriculture. Appelant à
l’adoption d’une stratégie nationale
d’encouragement de l’agriculture familiale, le
même spécialiste a considéré que cette forme
d’agriculture constitue «une école où les pratiques
et expériences agricoles depuis la plantation à la
commercialisation se transmettent de père en fils».
Il a également relevé l’importance de la
vulgarisation agricole pour l’acquisition de
nouvelles pratiques à plus hauts rendements qui
permettent de passer d’une production
d’autosuffisance familiale à une production qui
réponde aux besoins des ménages des villes. 
Assaf a inscrit ce stage de formation destiné aux
formateurs dans le cadre d’un projet mené par la
FAO conjointement avec le ministère de
l’Agriculture et du Développement Rural et
l’Institut national de recherche agronomique
d’Algérie (INRAA) en vue d’élaborer une stratégie
nationale de valorisation de la figue de barbarie. 
Il a affirmé à ce propos que la wilaya de Souk
Ahras est «leader» dans le développement de la
filière de la figue de barbarie. Le directeur de
l’INRAA, Rachid Bouyahiaoui, coordinateur
national de ce projet, a relevé que ce stage
constitue la base pour une stratégie nationale de
développement de la filière de figue de barbarie
dans le cadre d’un programme financé par la FAO
visant le développement de la plantation de cette
plante et les activités liées à la transformation de
ce fruit. Rappelant les multiples usages
alimentaires, cosmétiques et thérapeutiques de la
figue de barbarie, le même cadre a exhorté les
futurs formateurs à valoriser les connaissances
qu’ils recevront durant ce stage, encadré par un
expert italien. 
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Développement et investissement du secteur halieutique en Algérie

Collaboration entre professionnels de la pêche 
et de l’aquaculture algériens et français
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Energie

Le Premier ministre inaugure une nouvelle station 
de compression et de réinjection de gaz à Hassi Massaoud

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a inauguré, hier à Hassi Massaoud, une nouvelle station de compression 
et de réinjection de gaz, d’une capacité de production de 24 millions de m3 par jour.

A ppartenant à la Compagnie nationa-
le des hydrocarbures (Sonatrach),
cette nouvelle station est implantée

au nord de la Zone du complexe industriel
Naïli Abdelhalim (ZCINA), situé à 6 km de
Hassi Messaoud. Elle permettra l’augmenta-
tion de la production du pétrole brut par l’in-
jection du gaz traité jusqu’à 16 millions de
m3/j à travers une nouvelle boucle de gaz-lift
de diamètre 510 mm qui alimente 15 postes
de détente, a expliqué le directeur d’exploi-
tation de cette station, Abdelaziz Amokrane.
Elle permet également le maintien de la
pression du gisement du champ par la réin-
jection d’un volume de 8 millions m3/j de
gaz de haute pression via deux pipelines de
diamètre 366 mm et 380 mm, selon le même
responsable. D’un montant global 50 mil-
liards de dinars (635 millions $) la réalisa-
tion des installations de ce projet de
Sonatrach a été effectuée par l’indien
Dodsal Engineering and Construction avec
le recourt à plusieurs entreprises algériennes
sous-traitantes, dont Cosider. Les travaux
avaient débuté en 2014, tandis que la récep-
tion provisoire de l’installation s’est effec-
tuée le 15 janvier 2020. La main-d’œuvre
utilisée durant la construction a été de 2779
employés, dont 1828 Algériens soit 66% du

total. Plus de 72% des employés étaient
issus de la wilaya de Ouargla. Actuellement,
cette station fonctionne avec 107 agents en
emploi direct avec le système 4x4.
Le personnel opérationnel en exploitation
est composé de 40 agents, dont 8 ingé-
nieurs et 32 techniciens, celui de la mainte-
nance compte 39 agents, dont 15 ingé-
nieurs et 24 techniciens, les agents du HSE
sont, quant à eux, au nombre de 28, dont 2
ingénieurs et 26 techniciens. Djerad a enta-
mé en début d’après-midi une visite de tra-
vail à Hassi Massaoud à la tête d’une
importante délégation, composée du
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, du PDG de la Société
nationale des hydrocarbures (Sonatrach),
Toufik Hakkar, le secrétaire général de
l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), Salim Labatcha, ainsi que plu-
sieurs responsables centraux et locaux. Peu
avant midi, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a présidé la cérémonie d’acquisition
par Sonatrach de trois méthaniers au
niveau du port d’Alger. Il a ensuite inaugu-
ré les unités de production de la raffinerie
de Sidi R’zine à Baraki (Alger) après

l’achèvement des travaux de sa réhabilita-
tion. La visite du Premier ministre entre
dans le cadre de la célébration, le 24
Février, du double anniversaire de la natio-

nalisation des hydrocarbures en 1971 et de
la création de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) en 1956. 

Toumi D. /Ag.

Les projets de mise à niveau et modernisation des raffi-
neries permettront à l’Algérie d’exporter l’essence à 
partir de 2021, a indiqué, hier, le directeur général de la
raffinerie d’Alger, Hassen Boukhalfa. L’Algérie qui a
produit près de 2,7 millions de tonnes d’essence en 2019
a dû importer ce carburant pour satisfaire les besoins du
marché national qui avoisine les 4 millions de tonnes,
mais avec la montée en cadence des capacités des raffi-
neries du nord qui ont fait ces dernières années l’objet de
réhabilitation, le pays devrait atteindre l’autosuffisance
en 2020 et produire des excédents destinés à l’exporta-
tion à partir de 2021. Les capacités de production vont
encore augmenter avec la mise en service de la nouvel-
le raffinerie de Hassi Messaoud (Ouargla) en 2024, 
précise Boukhalfa lors de la cérémonie d’inauguration
des nouvelles installations de la raffinerie d’Alger, tenue
en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 
Selon les prévisions de Sonatrach, l’Algérie devrait 

produire en 2026 environ 7 millions de tonnes dont 
2 millions de tonnes destinés aux marchés extérieurs. 
Quant au gasoil, l’Algérie continuera toujours à impor-
ter ce type de carburant jusqu’à 2023, avant d’entamer
ses premières exportations en 2024 à la faveur de la mise
en service de la raffinerie de Hassi Messaoud. 
En 2019, la production de gasoil algérien a dépassé 8,5
millions de tonnes alors que sa consommation était de
plus de 10 millions de tonnes. Ce schéma ne devrait pas
connaitre beaucoup de changement durant les quatre
prochaines années, mais en 2024 la production nationa-
le augmentera sensiblement à environ 12,5 millions de
tonne. Les raffineries algériennes continueront à produi-
re des excédents en 2025 et 2026 avec 4 millions de
tonnes consacrées à l’exportation parmi les 16 millions
de tonnes produits localement, selon les données pré-
sentées par Boukhalfa.

D. T.

Les professionnels de la pêche et de l’aqua-
culture algériens et français ont convenu,
dimanche à Alger, de collaborer pour saisir
les opportunités de développement et d’in-
vestissement dans le secteur halieutique en
Algérie. A cet effet, une cinquantaine de
professionnels et experts du secteur de la
pêche et d’aquaculture des deux pays ont
évoqué, lors d’une rencontre organisée par
la Chambre de commerce et d’industrie
algéro-française, les opportunités d’inves-
tissement et de partenariat en Algérie. 
Une lettre d’intention a été signée, à cette
occasion, entre la Chambre algérienne de la
pêche et de l’aquaculture «CAPA» et le
Comité régional de la pêche et des élevages
marins de la région Pays de la Loire
«COREPEM». Cette démarche visait, selon
ses initiateurs, à identifier les initiatives de
collaboration permettant de favoriser le par-
tage d’expertises, de la formation, de l’ac-
compagnement dans le développement des
filières liées aux activités marines. 
Le directeur général de la CAPA, Hakim
Lazar, a déclaré que la démarche avait pour
objectif principal de «promouvoir» l’échan-
ge d’expérience et du savoir-faire, en plus
d’«identifier les opportunités d’investisse-
ment dans le secteur de la pêche et de
l’aquaculture». Des projets pilotes de parte-
nariat, a-t-il noté, pourraient être envisagés

entre les deux parties dans le cade de cette
démarche. Lazar a rappelé que la stratégie
du secteur visait à doubler la production
annuelle à moyen terme pour atteindre 
200 000 tonnes et ce à travers le partenariat
et l’investissement, tout en préservant la
ressource marine. De son côté, le président
du COREPEM, José Jouneau, a affirmé que
cette feuille de route prévoit, dans un pre-
mier temps, «la création d’un groupe de tra-
vail en vue de mettre en contact les profes-
sionnels des deux organisations» pour
dégager des visions susceptibles de créer du
business. La formation, le partage d’idées et
d’expertises sont d’autres objectifs assignés
à ce projet de coopération entre la CAPA et
le COREPEM qui compte «1500 pécheurs
professionnels», précise encore son prési-
dent. Présent à cette rencontre, le président
de la Chambre de commerce et d’industrie
algéro-française, Michel Bisac, a qualifié 
d’«importante» cette démarche entre pro-
fessionnels algériens et français, soulignant
que «le comité des pécheurs de la région
pays de la Loire apportera son expérience
au développement du secteur en Algérie».
Le rôle de la Chambre est de «mettre en
relation deux entités capables de coopérer
dans un cadre gagnant-gagnant», a-t-il
conclu.

Djaâdi M.

L’Algérie exportera l’essence à partir de 2021

Le chef de la division Moyen-Orient Asie
Centrale du Fonds monétaire international
(FMI), Jean François Dauphin, a affirmé,
dimanche à Alger, avoir constaté lors de ses
entretiens avec les autorités algériennes une
«vraie volonté de changement» de la situation
de l’économie nationale, soulignant que
l’Algérie disposait d’un «potentiel énorme»
en la matière. S’exprimant à l’issue d’une
rencontre tenue avec le ministre de l’Industrie
et des mines, Ferhat Aït Ali Braham, au siège
du ministère, Jean François Dauphin a indi-
qué avoir perçu lors de ses entretiens avec les
autorités algériennes une «vraie volonté de
changement de la situation de économie
nationale». Précisant que la visite effectuée
par la délégation du FMI s’inscrivait dans le
cadre des consultations régulières menées
avec les autorités des pays membres de
l’Institution, Dauphin a ajouté que «les entre-
tiens et les échanges avec les membres du
gouvernement algérien ont porté sur les nou-
velles orientations économiques et les
réformes envisagées qui peuvent mettre en
valeur les potentialités de l’économie algé-
rienne». À ce propos, il a soutenu que le gou-
vernement est en train de définir des
«mesures concrètes», assurant dans ce sillage
que le FMI est prêt à apporter son soutien à
travers l’assistance technique et des conseils
de politiques économiques». Affirmant que

l’économie algérienne disposait d’un poten-
tiel «énorme» et d’une population «jeune et
instruite», le responsable du FMI a fait obser-
ver que «la question demeure celle d’offrir à
cette population toutes les opportunités éco-
nomiques qu’elle souhaite avoir pour contri-
buer à l’économie nationale». A une question
sur la situation de l’économie nationale, le
chef de la délégation du FMI a estimé que
«les marges de manœuvres sont relativement
réduites», citant, notamment la baisse des
niveaux de réserves de changes du pays
depuis le choc pétrolier de 2014. Affichant
son optimisme malgré cet état de fait,
Dauphin a mis en avant la nécessité de trans-
former et de diversifier l’économie algé-
rienne de manière à mettre en valeur tous
les gisements de croissance qui existent
pour la création d’emploi. De son côté, le
ministre de l’Industrie et des Mines a indi-
qué que les entretiens avec la délégation du
FMI ont focalisé sur les réformes engagées
dans le secteur industriel et les actions
entreprises pour l’amélioration du climat
des affaires en Algérie afin de relancer les
projets investissements. Aït Ali a souligné,
également, que le gouvernement a pris de
nouvelles mesures pour redynamiser l’éco-
nomie nationale et pour protéger la produc-
tion locale ainsi que pour préserver les
réserves de changes du pays.

FMI

Jean François Dauphin souligne 
une volonté de changement 

de la situation économique en Algérie
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Hydrocarbures
Acquisition de trois méthaniers pour renforcer

l’approvisionnement en produits raffinés et GPL
Une cérémonie d’acquisition par Sonatrach de trois méthaniers, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a été organisée, ce lundi 

au niveau du port d’Alger, afin de renforcer l’approvisionnement du marché national en produits raffinés et GPL.

L ors de sa visite de travail et d’ins-
pection à des installations relevant
du secteur énergétique à Alger

dans le cadre des célébrations commémo-
ratives du double anniversaire de la natio-
nalisation des hydrocarbures et la création
de l’UGTA, le Premier ministre accompa-
gné d’une importante délégation de
l’Exécutif a inspecté le quai pétrolier 
N° 37 de la Sonatrach au niveau du port
d’Alger, où il procédé à l’inauguration de
trois méthaniers. Se félicitant de cette
nouvelle acquisition, Djerad a souligné
l’intérêt de se doter de ce type de moyens
de transport acquis sur fonds propres par
Hyproc Shipping Company, filiale de
Sonatrach spécialisée dans le transport des
hydrocarbures. «Il s’agit là d’un accom-
plissement important et d’un grand inves-
tissement via des financements algériens
sans recours à des crédits», a-t-il affirmé.
Il s’agit de deux méthaniers gaziers (Hassi
Touareg et Hassi Berkine) d’une capacité
de 13 000 m3 chacun et un pétrolier de 
46 000 tonnes (In Ecker) a-t-on indiqué.
Commandés auprès d’un chantier naval
chinois, les deux méthaniers gaziers ont
coûté chacun 36,4 millions de dollars. 
Le «Hassi Berkine» a été commandé fin
2016 et le «Hassi Touareg» a été com-
mandé en février 2018. Quant au métha-
nier pétrolier «In Ecker», d’un coût de
près de 40 millions de dollars, il a été
commandé au niveau d’un chantier naval
sud coréen. Selon les responsables 
présents à cette cérémonie, ces nouvelles

acquisitions permettent, notamment de
sécuriser les approvisionnements natio-
naux ne produits pétroliers, de se prému-
nir du risque de fluctuation des taux 
d’affrètement, de réduire les transferts
des frets en devises étrangères et de créer
200 emplois directs et près de 300
emplois indirects. Par ailleurs, le
Premier ministre a estimé que les capaci-
tés nationales gazières et pétrolières
«sont nécessaires», ajoutant que l’Etat
souhaite également s’orienter vers une
nouvelle phase où l’énergie solaire vient
en complément des énergies convention-
nelles. Il a également souligné l’intérêt
pour le pays «de maîtriser ses capacités
et bénéficier des intérêts de ces capaci-
tés» à travers une indépendance au
niveau de l’ensemble de ses activités
économiques. Evoquant la célébration du
24 Février, il a noté la signification
importante de cette date dans l’histoire
de l’Algérie. À cette occasion, le Premier
ministre a également tenu à saluer l’en-
semble des cadres, des ingénieurs et des
travailleurs de Sonatrach ainsi que l’en-
semble des travailleurs du secteur éner-
gétique algérien. À noter que le Premier
ministre effectue au cours de la même
journée en visite de travail au niveau de
la Raffinerie de Sidi Rezine (Alger) dans
le cadre de l’inauguration des unités de
production de cette raffinerie après
l’achèvement des travaux de réhabilita-
tion en février 2019. Djerad se rendra par
la suite à Hassi Messaoud (wilaya de

Ouargla) dans le cadre d’une visite de
travail et d’inspection, notamment pour
l’inauguration du complexe «ZCINA». Il
s’agira également pour le Premier
ministre d’honorer des équipes, au

niveau de la base «Irara» de Sonatrach,
ayant contribué à l’extinction d’un feu au
niveau d’un puits de réinjection de gaz,
survenu janvier dernier. 

Moussa O. /Ag.

Les capacités annuelles de la raffinerie d’Alger dont les
unités de productions mises en service, lundi, ont aug-
menté pour atteindre 3,645 millions de tonnes contre 2,7
millions de tonnes il y a un an. Ainsi, les capacités de
production du gasoil ont passé 665 280 tonnes/ an début
2019 à 11186 268 tonnes, selon les chiffres avancés lors
de la cérémonie d’inauguration des nouvelles installa-
tions de la raffinerie, en présence du Premier ministre
Abdelaziz Djerad. Les capacités de production du Gaz de
pétrole liquéfié (GPL) ont triplé pour atteindre 269 000
tonnes/an contre 79 110 tonnes avant la réhabilitation de
cette raffinerie située à Sidi R’zine à Baraki. Quant aux
essences super et normale, la raffinerie a mis fin à la pro-
duction de ces deux types de carburant pour les rempla-
cer par l’essence sans plomb avec une capacité de 
1 300 000 tonnes. La raffinerie a également augmenté ces
capacités de production du kéro-jet à 620.741 tonnes
contre 435 240 tonnes, selon les mêmes données. La mise
en service de cette raffinerie permettra, notamment l’aug-
mentation de la capacité de traitement de pétrole brut
algérien, et d’accroissement de la production de carbu-
rants, tout en adaptant l’outil de production aux normes
qualitatives (Euro V), normes de sécurité industrielles et
normes environnementales. Après plus de deux ans de
travaux de réhabilitation menés par le groupe chinois
China petrolum Engineering and Construction (CPECC),

la raffinerie d’Alger a été réceptionnée en février 2019
avant d’entamer la mise en service progressive des diffé-
rentes installations. En mai 2019, la raffinerie a connu la
mise en service de ses unités «utilités», celles de traite-
ment des effluents, de stockage, de distillation atmosphé-
rique, et de traitement et séparation des GPL. Entre
novembre 2019 et février 2020, la raffinerie a procédé à
l’installation de son MS Block pour la production des
composants destinés à la fabrication des essences (hydro-
traitement naphta, reforming CCR, isomérisation) ainsi
que son RFCC Block pour le craquage catalytique (trai-
tement des GPL associés, traitement des eaux acides,
régénération des amines, récupération du soufre). La raf-
finerie s’est dotée également d’une salle de contrôle cen-
tralisée (CCR) pour la gestion numérique des différentes
unités de production et leur sécurité, et d’un nouveau
laboratoire pour le contrôle de conformité des produits. 
Lors de sa visite à ses nouvelles installations, le Premier
ministre a qualifié la raffinerie réhabilitée de «véritable
acquis» qui permet de valoriser les ressources algé-
riennes en hydrocarbures. Il a aussi appelé à l’intégration
des énergies renouvelables pour satisfaire les besoins des
unités en matière d’électricité avec des sources non 
polluantes. «Cette raffinerie doit être un exemple qui
poussera les autres usines du pays à utiliser davantage les
énergies de sources renouvelables pour mieux réussir

notre transition énergétique», a-t-il indiqué. La mise en
service des nouvelles installations de la raffinerie
d’Alger, qui coïncide avec le double anniversaire de la
nationalisation des hydrocarbures et la création de
l’UGTA, a été également l’occasion pour Djerad de sou-
ligner l’importance de la ressource humaine et de la jeu-
nesse, notamment dans l’édification de la «nouvelle
Algérie». «Le travail est le fondement du développe-
ment. La ressource humaine est notre véritable richesse. 
Je suis confiant qu’une nouvelle Algérie sera construite
grâce à la mobilisation de tous ses enfants», a-t-il noté. 
Evoquant le partenariat avec les Chinois dans le cadre du
projet de la réhabilitation de la raffinerie d’Alger, le
Premier ministre a mis en exergue le rôle important de la
mise en place d’une «coopération équilibrée et rationnel-
le qui protège la souveraineté et l‘économie nationale»
dans le renforcement des relations entre l’Algérie et ses
partenaires. Djerad s’est déplacé par la suite à Hassi
Messaoud (wilaya de Ouargla), notamment pour
l’inauguration du complexe «ZCINA» et ses diffé-
rentes installations. Il s’agira également pour le
Premier ministre d’honorer des équipes, au niveau de
la base «Irara» de Sonatrach, ayant contribué à l’ex-
tinction d’un feu au niveau d’un puits de réinjection de
gaz, survenu janvier dernier.

M. O. /Ag.

Le ministre des Finances Abderrahmane
Raouya a procédé, hier, à l’installation de
Noureddine Khaldi dans ses fonctions de
directeur général des Douanes en rem-
placement de Mohammed Ouaret. 
Etaient présents à cette cérémonie qui
s’est tenue au siège de la DG des
Douanes, le ministre délégué chargé de

la Prospective et des Statistiques, Bachir
Messaitfa et également l’ensemble des
cadres dirigeants de cette institution. 
À cette occasion, Raouya a remercié
Ouaret et a rappelé le travail accompli en
matière de modernisation de l’institution
à travers les mesures de facilitations des
procédures douanières d’une part, et les

efforts qu’elle déploie pour une meilleu-
re couverture de l’espace douanier natio-
nal en vue d’assurer une protection effi-
ciente de l’économie nationale d’autre
part. Dans ce sens, Raouya a exhorté le
nouveau directeur général des Douanes,
Khaldi à poursuivre dans la voie de la
modernisation et de parachever les pro-

jets engagés dans ce domaine, visant à
faire de l’administration douanière un
outil au service du développement de
l’économie nationale. Pour rappel,
Mohamed Ouaret avait occupé le poste
de DG des Douanes depuis avril 2019 en
remplacement de Farouk Bahamid.

Raffinerie d’Alger

Augmentation des capacités à 3,6 millions de tonnes/an

DGD
Noureddine Khaldi installé à la tête de la Direction générale des Douanes
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Rentrée professionnelle à Aïn Defla 

La nomenclature de la formation enrichie 
par 4 nouvelles spécialités

Congestion routière à Alger

Plus de 100 points noirs recensés

Bouira
Le transport urbain totalement désorganisé 

«Quatre nouvelles spécialités, prévues dans divers Centres de la formation professionnelle (FP) sont venues étoffer la nomenclature 
de la formation dans la wilaya d’Aïn Defla à la faveur de la session de février courant», a-t-on appris, ce dimanche, auprès du directeur du secteur. 

«C es spécialités ont trait à la
mécatronique (une symbiose
entre la mécanique et l’électro-

nique) des voitures, la céramique, la peintu-
re «Epoxy» des murs et des sols ainsi qu’à
l’animation et la gestion touristique», a pré-
cisé El Hadi Djoudi, à l’ouverture de la ses-
sion de formation du mois de février courant
dont le coup d’envoi a été donné à partir du
Centre de formation professionnelle et
administrative (CFPA) Mohamed-Boudiaf
d’El Amra. Il a noté, à ce propos, que l’ou-
verture de ces spécialités répond à un désir
formulé par les stagiaires et leurs parents,
relevant l’importance de l’adaptation de la
carte de la formation professionnelle au
schéma de développement de la région. 
«Près de 3500 nouveaux stagiaires ont rallié
les 37 structures de la formation éparpillées
sur le territoire de la wilaya», a-t-il, en
outre, fait savoir, relevant que la formation
est assurée par 312 enseignants tous grades
confondus.Présent à la cérémonie organisée,
à l’occasion du lancement de cette session,
le wali d’Aïn Defla, Embarek El Bar a mis
l’accent sur la nécessité de l’ouverture de
spécialités en mesure de coller aux muta-
tions économiques et industrielles de la
wilaya. Il a observé que nonobstant l’effec-
tif qui est formé chaque année, le plus
important consiste à connaître le nombre
des jeunes qui ont rejoint la vie profession-
nelle. Selon lui, cet état de fait créera un
effet boule de neige, «nombre de jeunes

oisifs ressentant davantage l’intérêt de
suivre une formation», a-t-il soutenu, en
guise d’argumentation. Mettant à profit sa
présence à El Amra, le wali s’est rendu à la
commune d’Aïn Bouyahia limitrophe où le
développement local a été particulièrement
affecté par la situation de blocage de l’APC
vécue depuis près de 2 ans. S’adressant au
P/APC d’Aïn Bouyahia, le wali a condamné
le fait de «prendre le citoyen en otage», sou-
tenant que l’élu, de quelque obédience qu’il
soit, «doit être au service du citoyen». 
Il a, en guise d’exemple, cité le stade com-
munal dont le revêtement en gazon synthé-
tique n’a pas été réalisé depuis une année
comme convenu en dépit de la mobilisation
de la somme d’argent nécessaire qui de 45
millions de dinars, observant que cette situa-
tion pénalise grandement les jeunes de la
région. Au chapitre des travaux publics, il a
mis l’accent sur la nécessité d’achever le
goudronnage de la route reliant le chef-lieu
de la commune d’Aïn Bouyahia au Douar
Bouarous (7 km) d’ici à la fin avril pro-
chain, appelant à ne pas omettre le volet
qualitatif des travaux. Dans la commune de
Tachta (45 km au Nord du chef-lieu de
wilaya), le wali a inspecté les travaux de
réalisation d’un CEM doté d’un internat
comptant 200 lits avant de s’enquérir de la
cadence de la réalisation et de l’équipement
(remplacement du préfabriqué) d’une poly-
clinique. Sur place, le chef de l’exécutif a
donné des instructions fermes pour que cette

infrastructure dont le taux d’avancement des
travaux avoisine les 45% soit achevée dans
les plus brefs délais, soutenant que son
entrée en fonction épargnera aux citoyens
des déplacements contraignants.
Le 1er responsable de la wilaya a également
supervisé les travaux de modernisation de la
RN 65 reliant Tachta à Souk El Tenine sur
une distance de 20 km, instruisant l’entre-
prise réalisatrice à achever les travaux d’ici
à juillet prochain sous peine de se voir reti-

rer le marché. «Le projet a été lancé il y a
plus d’un an, mais aucune avancée palpable
n’a été enregistrée», a-t-il lancé au chef de
projet, observant que sa réception permettra
aux citoyens de se déplacer vers la ville de
Damous (Tipasa) en un temps relativement
court. À Souk El Tenine (62 km au nord du
chef-lieu de wilaya), le wali a suivi un expo-
sé exhaustif sur les mesures de recasement
des familles vivant à la lisière de l’oued Kef
Eddir à Tipasa. Arab M.

Les services de la Sécurité publique relevant de la sûreté
de la wilaya d’Alger ont recensé plus de 100 points noirs à
l’origine des bouchons signalés sur le réseau routier de la
capitale, a indiqué le chef de la sûreté de la wilaya d’Alger,
le contrôleur de police M’hamed Bettache. S’exprimant
lors d’une conférence de presse animée au siège de l’Unité
d’intervention à Kouba afin de présenter le bilan d’activi-
té de l’exercice 2019, ce dernier, a fait état de plus de 100
points noirs à l’origine des encombrements dans la capita-
le, assurant que toutes les mesures ont été prises pour pal-
lier à ce problème, notamment, la mise en œuvre d’un plan
de circulation efficace en 2020 dans l’objectif d’en rédui-
re l’impact sur la fluidité du trafic et sur le taux d’acci-
dents, outre, le lancement des campagnes de sensibilisa-
tion. Dans ce cadre, le même responsable a indiqué que
«les patrouilles héliportées intensifieront leurs sorties en
coordination avec les unités opérationnelles déployées sur
le terrain, à l’effet de contribuer à l’organisation et le
contrôle de la circulation ainsi que la détection des points
noirs pour la décongestion du trafic routier à Alger». «Les
services de la sûreté d’Alger ont également mis en place

un plan pour mettre fin aux encombrements à Alger à par-
tir des heures de pointes dans la matinée en déployant ses
brigades à travers tous les grands axes d’Alger», a fait
savoir M’hamed Bettache. «Des ateliers seront organisés,
l’an en cours, sur la situation du trafic routier à Alger en
partenariat avec les acteurs et les partenaires en vue de
mettre en place des mesures à même de trouver des solu-
tions pour réduire les bouchons et le nombre d’accidents»,
a-t-il encore dit. Évoquant les principales raisons à l’origi-
ne des embouteillages que connaît la wilaya d’Alger, le
contrôleur de police M’hamed Bettache a fait savoir qu’ils
sont dus à l’expansion du parc automobile qui compte près
de 1,6 million de véhicules (portant la plaque d’immatri-
culation de la capitale), du passage de près de 500 000
véhicules/jour, outre, le recensement de 158 arrêts de bus,
de 18 338 taxis et de 5664 opérateurs opérant dans le
domaine du transport des voyageurs. Il a fait savoir, par
ailleurs, que l’embouteillage est lié à la nature topogra-
phique d’Alger qui dispose d’un réseau routier complexe
par rapport aux régions plates proposant un réseau de
routes parallèles. Il a souligné, en outre, «l’absence des

panneaux de signalisation, la dégradation de certaines par-
ties du réseau routier d’Alger et l’installation des ralentis-
seurs ne correspondant pas aux normes, outre, le station-
nement anarchique des véhicules, le manque des parkings,
l’expansion urbaine suite aux opérations de relogement, en
sus du déficit important en matière de moyens des trans-
ports collectifs et scolaires». «Le réseau routier de la
wilaya d’Alger recense un total de 1547 km de routes com-
munales, 286 km de routes de wilaya, 547 km de routes
nationales et 280 km de voie express», a-t-il précisé.
Concernant la couverture sécuritaire des marches du
«Hirak» populaire, le même responsable a affirmé que ses
services «œuvrent toujours à la protection des individus et
des biens dans le cadre de la loi et de la protection des
Droits de l’Homme pour protéger les foules que ce soit le
mardi, le vendredi ou les autres jours. 
«Ces missions s’inscrivent dans le cadre de l’action poli-
cière portant sur la sécurisation des foules», a-t-il dit,
insistant sur «l’adoption d’une politique préventive axée
sur les médias, l’orientation et la sensibilisation». 

Houda H.

La ville de Bouira a pris de l’ampleur.
Joindre l’Est à l’Ouest et le Nord au Sud
nécessite des moyens de locomotion. 
Le projet de doter 13 wilayas de tramway
doit toucher le chef-lieu de wilaya qui, avec
le pôle universitaire, la réalisation de la
forêt récréative d’Errich, et le lotissement
Ouled Belil éloigneront plus les citoyens du
centre-ville. En attendant, plusieurs moyens
de transport sont en place pour faciliter les
déplacements. Malgré la mise en place d’un
plan de circulation, la prestation de service
laisse à désirer et les déplacements d’un
point à un autre s’apparentent à un parcours
du combattant, quand la météo se gâte. 
Deux lignes restent les plus importantes. 
La liaison entre la gare routière et le centre-

ville, et la ligne qui relie la ville à la cité des
140-Logements en passant par les 1100-
Logements dénommée la 5. Les bus ne sont
pas adaptés au transport urbain. Les petits
véhicules chinois, communément, surnom-
més les Capsules, n’offrent aucun confort à
la montée, comme à la descente. Leurs pro-
priétaires ne respectent pas les arrêts dési-
gnés par des abribus. Ils s’arrêtent à la
demande de l’usager, faisant fi du règle-
ment. Depuis quelque temps, un autre fait
est venu perturber davantage les déplace-
ments. Les bus qui se dirigent vers la cité
des 140-Logements ne passent pas devant
le pôle et préfèrent raccourcir la distance.
Cette manière de faire, pénalise les étu-
diants et les étudiantes, qui rejoignent

chaque  matin leurs salles de cours. Un
autre fait qui mérite l’attention. Le chauf-
feur fait office,  en même temps de conduc-
teur et de receveur. L’ETUB, une Entreprise
publique dispose de bus à trois portes. Son
personnel est doté de tenues. Cette entrepri-
se a l’exclusivité sur la liaison entre la nou-
velle gare routière et le centre-ville. Elle a
mis quelques bus sur les autres lignes, mais
ils sont boudés par les usagers, qui préfè-
rent le privé parce qu’il s’arrête partout. 
Malgré plusieurs écrits, la situation revient
à la case départ. Aucun privé ne délivre des
tickets aux voyageurs, les receveurs sont
souvent des mineurs payés par les transpor-
teurs, à la journée. Ces travailleurs occa-
sionnels ne bénéficient d’aucune couvertu-

re sociale ou assurance. Même les chauf-
feurs sont parfois des jeunes qui conduisent
à leur guise passant outre, le confort des
passagers. Le prix est aussi une entrave à
une bonne prestation. Le coût est unique, 25
DA, pour les bus. Devant cette désorganisa-
tion et ses aléas, les fraudeurs ont trouvé
une faille pour s’engouffrer dans le circuit.
Les transporteurs collectifs rôdent autour
du supermarché qui avait annoncé, avant
son ouverture, la mise en place d’un trans-
port gratuit. Les taxieurs, eux, sont par-
tout, surtout que ceux qui sont dûment
accrédités préfèrent les liaisons vers Alger,
Sétif ou Béjaïa. La course vers une de ces
villes équivaut à plusieurs journées de tra-
vail en ville.
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Pas moins de 309 postes de formation
professionnelle dans le secteur minier et
ses filières ont été ouverts lors de la ren-
trée de ce février 2020, a indiqué le direc-
teur du secteur, Lazhar Boudraâ. «Cette
nouvelle s’inscrit dans le cadre des objec-
tifs visant la concrétisation du projet inté-
gré d’extraction et de transformation du
phosphate dans la localité de Bled El
Hadba à Bir El Ater de ladite wilaya», a
précisé le responsable du secteur, en
marge de l’ouverture officielle de la ren-
trée professionnelle, session février 2020,
au Centre de formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA) Zaraâ-Abdelbaki
de la ville de Tébessa. Selon la même
source, la wilaya recèle de plusieurs
mines de fer et de phosphate qui nécessi-
tent la création de nouveaux postes pour

former une main-d’œuvre qualifiée dans
les métiers miniers, soulignant que plu-
sieurs conventions de partenariat ont été
signées avec le Complexe minier de phos-
phate «Somiphos» et la Société des mines
de fer de l’Est, ainsi qu’avec certaines car-
rières pour assurer les stages de forma-
tion. Le wali de Tébessa, Atallah Moulaty,
qui avait présidé l’ouverture de la nouvel-
le rentrée a souligné la nécessité d’ouvrir
des spécialités adaptées aux exigences du
marché du travail et à encourager les
jeunes stagiaires à lancer leurs propres
micro-entreprises pour bénéficier des dis-
positifs d’aide à l’emploi proposés par
l’État. Cette rentrée de février courant a
été marquée par l’ouverture de nouvelle
spécialités dont «l’hygiène et la sécurité
dans l’industrie pétrolière», «installation

et entretien des systèmes d’alerte et de
vidéosurveillance», «conducteur d’engins
miniers», «géologie minière» et «transfor-
mation du lait et fabrication de dérivés», 
a indiqué le directeur du secteur. 
Ce secteur a également connu le lance-
ment des travaux de réhabilitation de plu-
sieurs de ses Établissements, outre, l’éla-
boration d’une étude pour la réalisation
d’un Institut national spécialisé de forma-
tion professionnelle (INSFP) à El Ouenza,
élevée en circonscription administrative,
en plus du recrutement de 20 enseignants
et administratifs. La wilaya de Tébessa
compte 23 Établissements de formation
dont 4 Instituts nationaux spécialisés de la
formation professionnelle (INSFP), un
Institut national d’enseignement profes-
sionnel et 18 CFPA.

Les participants aux travaux de l’atelier de travail sur la
Stratégie nationale de transition énergétique (2020-2030),
ouvert, ce dimanche, à Annaba, ont souligné le rôle axial de la
recherche scientifique et de la maîtrise du développement tech-
nologique dans cette transition avec toutes ses retombées tech-
nologiques, économiques et sociales. Dans ce contexte, le
directeur général de la recherche scientifique et du développe-
ment technologique au ministère de l’Enseignement supérieur
et de Recherche scientifique, le Pr Hafid Aourag, a affirmé que
: «Tous les indicateurs mettent l’accent sur la nécessité de
s’orienter vers la transition énergétique par la mobilisation de
l’énergie et de tous les acteurs y compris scientifiques».
«Face à des réserves énergétiques insuffisamment exploitées, à
l’augmentation de la consommation domestique et à l’absence
d’un système d’efficacité énergétique, la transition énergétique
constitue un impératif et une responsabilité pour garantir la
sécurité énergétique du pays», a considéré le même respon-

sable. L’objectif de cet atelier est de constituer une plate-forme
de travail qui accompagne cette orientation et prépare les outils
scientifiques nécessaires à sa concrétisation. L’Algérie compte
6 centres, 3 unités et 30 laboratoires de recherche en énergie, en
sus d’une production scientifique nationale de 6590 publica-
tions consacrées au secteur de l’Énergie soit 11% du total de la
production scientifique nationale, ce qui place le pays à la 52e

position à l’échelle internationale et 3e à l’échelle de l’Afrique
après l’Afrique du Sud et l’Égypte. Cet atelier de 2 jours tenu à
l’auditorium Boubaker-Belkaïd de l’Université Badji-Mokhtar
d’Annaba, regroupe 150 universitaires et opérateurs écono-
miques à l’initiative de l’Agence nationale de la Recherche
scientifique et du Développement technologique afin de discu-
ter des questions liées à la transition énergétique, aux énergies
renouvelables, au réseau électrique, à l’énergie fossile et à la
transition et l’économie de l’énergie. 

Tébessa
Près de 300 postes de formation dans 

le secteur minier à la rentrée de février en cours 

Annaba
La recherche scientifique au cœur de la Stratégie nationale

de transition énergétique

Batna
Nouvelles visions portées
par les réformes politiques
et constitutionnelles 
en Algérie
Les nouvelles visions portées par les
réformes politiques et constitutionnelles en
Algérie ont constitué, ce dimanche, le
thème d’une Conférence nationale tenue à
l’Université Hadj-Lakhdar de Batna.
Initiée conjointement par la délégation de
wilaya de l’Autorité nationale
indépendante des élections et
l’Observatoire national du développement
de la performance électorale et de
renforcement de la démocratie, les
intervenants ont souligné que «le succès de
la transition démocratique requiert une
structure constitutionnelle et juridique
adaptée à la nouvelle légitimité. Il s’agit,
notamment de la séparation des pouvoirs 
et la détermination du type de régime
politique pour une répartition équilibrée
des pouvoirs entre les institutions de
l’État», ont-ils relevé. Dans ce contexte,
Sidi Mohamed Ghitri, représentant
l’Autorité nationale indépendante des
élections, a déclaré que l’objectif de la
rencontre est de «déterminer les facteurs
de consolidation de la démocratie et
encourager les universitaires à proposer
leurs réflexions sur les modes d’édification
de nouveaux régimes politiques et de
développement du système politique en
Algérie». Il a aussi précisé que la
conférence de Batna a été précédée par
d’autres rencontres similaires dans d’autres
wilayas du pays. Cette conférence, tenue
en présence d’étudiants en sciences
politiques, a abordé, notamment, «les
réformes constitutionnelles», «l’édification
démocratique», «les exigences et les
entraves de la transition et le système
électoral» et des «propositions de réformes
et de développement en Algérie». 

Formation professionnelle à El Tarf 

Plus de 3850 nouveaux inscrits 
à la session de février courant

Au total, 3855 nouveaux inscrits, répartis sur 199 sections de formation professionnelle et d’apprentissage ont rejoint, 
ce dimanche, lesdits Établissements, relevant du secteur, répartis à travers les 7 daïras de la wilaya d’El Tarf, 

a indiqué le directeur du secteur, Abdelouahab Hadji.

S’ exprimant lors de la cérémonie
d’ouverture de la session de
février 2020, tenue au niveau du

Centre de formation professionnelle
Hamdi-Nouar, dans la ville d’El Tarf, ce
même directeur a fait état de 2670 postes
de formation diplômante et 1185 autres
pour la formation qualifiante. Selon la
même source, huit nouvelles spécialités
introduites lors de cette nouvelle rentrée
professionnelle proposant aux stagiaires
des formations dans les domaines de l’hô-
tellerie et la restauration, le ramonage et le
matelotage des filets de pêche, l’aquacul-
ture, la mise en service d’imprimantes, la
bijouterie traditionnelle et les assurances,
notamment. S’agissant de la formation
diplômante, la même source a déclaré que
sur un total de 2630 candidats admis, 898
stagiaires ont été inscrits pour la formation
résidentielle, 264 pour les cours du soir,
61 autres pour la formation continue et 50
autres pour une formation dans les Éta-
blissements privés. Concernant la forma-
tion qualifiante, Abdelouahab Hadji a sou-
tenu qu’un total de 1221 stagiaires ont été
inscrits sur 1185 postes de formation pré-
vus, dont 210 postes ouverts au profit de la
femme au foyer, 555 autres pour la forma-

tion d’éleveurs, d’agriculteurs et leurs
enfants, 145 autres pour les cours du soir
ainsi que 95 autres pour les détenus des
Établissements pénitentiaires et 180 autres
pour la formation contractuelle. Présidant
la cérémonie de signature de deux conven-
tions de partenariat entre le secteur de la
F o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  e t
l’Apprentissage et les secteurs de la DJS
et le CET, le wali Harfouche Benarar, a
notamment, rappelé les efforts déployés
par l’État dans ce domaine pour assurer
aux stagiaires un poste pédagogique ainsi
que des stages qui leur permettront de par-
faire leur formation et de consolider leurs
connaissances. En plus de la visite des ate-
liers de formation et d’une exposition
dédiée, entre autres, à la faune et la flore
du Parc national d’El Kala (PNEK), au
patrimoine forestier de la wilaya et des
opportunités proposées dans le cadre du
dispositif d’aide à l’emploi, la délégation
de wilaya a également assisté à un cours
consacré à la prévention routière, donné
par les services de la Protection civile
(PC), de la police et l’Association locale
«Salama Mourouria». À noter que le 
secteur de la Formation professionnelle a
enregistré, en 2019, la sortie de 3478 

stagiaires et apprentis dans la wilaya d’El
Tarf qui compte, rappelle-t-on, 18 Établis-
sements de formation d’une capacité théo-
rique globale de 4575 postes pédago-

giques, dont trois Instituts nationaux 
spécialisés en sus de trois autres Écoles
privées agréées, d’une capacité globale de
350 postes pédagogiques.       Mechaka A.
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Quatre conventions de partenariat ont
été signées, ce dimanche, à Tissemsilt,
pour promouvoir la formation profes-
sionnelle et la qualification. 
Ces accords ont été signés, lors de la
cérémonie d’ouverture de la rentrée de
la session de février 2020 au Centre de
formation professionnelle (CFPA)
Hadj-Benalla au chef-lieu de wilaya,
entre la direction de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, la
Direction des services agricoles, le
Commissariat de wilaya des Scouts
musulmans algériens et deux entre-
prises privées de construction chinoise
et turque. Ces conventions offrent des
opportunités de formation appliquée
aux stagiaires dans différentes spéciali-
tés du bâtiment au niveau des chantiers
d’habitat en cours de réalisation des
deux entreprises étrangères, en plus de
permettre à leurs travailleurs d’avoir

des qualifications de formation au
niveau des Établissements de forma-
tion, a indiqué le directeur du secteur,
Khaled Belkharoubi. Elles permettront,
également, aux enseignants des Centres
de formation professionnelle de bénéfi-
cier d’une formation spécialisée dans
des filières liées au secteur agricole,
telles que les industries de transforma-
tion et les activités pastorales. 
La convention signée avec le
Commissariat de wilaya des Scouts
musulmans algériens (SMA) permet de
développer le partenariat et la coopéra-
tion avec le secteur de la Formation et
l’Enseignement professionnels de la
wilaya pour promouvoir les activités
culturelles et sportives, encourager le
volontariat, ainsi que l’intensification
du travail de sensibilisation visant à
protéger contre les fléaux sociaux,
développer le patriotisme et consacrer

une culture environnementale. Lors de
la cérémonie, présidée par le wali
Zekrifa Mahfoud, il a été annoncé le
lancement d’une session de formation
dans le domaine informatique au profit
de 20 membres d’associations locales,
dans le cadre du programme de soutien
au développement local durable social
dans le nord-ouest du pays, qui s’inscrit
dans le cadre de la coopération entre
l’Algérie et l’Union européenne (UE). 
Le wali de Tissemsilt a affirmé «qu’il est
nécessaire de se concentrer sur la forma-
tion des jeunes dans les disciplines pro-
fessionnelles liées aux secteurs de
l’Agriculture et du Tourisme pour parve-
nir à un développement économique
durable dans la wilaya». À noter que
2431 nouveaux stagiaires sont inscrits
dans les Établissements de formation de
la wilaya au niveau de 9 CFPA et un
Institut national spécialisé.

La plage de Madagh (ouest de la wilaya d’Oran) a été choi-
sie comme modèle en prévision de l’été cette année car
disposant de tous les moyens de repos. La commission de
wilaya chargée de la préparation de la saison estivale 2020
œuvre actuellement à faire de Madagh une plage modèle
disposant de tous les moyens et des conditions de repos et
de divertissement, notamment le traçage des pistes, l’ani-
mation sportive et culturelle, l’hygiène, la plaisance (Jet
ski) et autres commodités, conformément, à la loi en
vigueur, a souligné le chef de service contrôle et suivi des
activités touristiques. «La plage de Madagh renferme des
paysages naturels, dont une forêt, et remplit les conditions
d’hygiène et de propreté qui font que de nombreux esti-
vants la fréquentent, en plus de la qualité de son eau bonne
pour la baignade», a souligné Mourad Boudjenane.
«En cas de succès de cette initiative qui vient en applica-
tion des recommandations de la direction générale du
Tourisme au ministère de tutelle et du wali d’Oran, la

commission chargée de la préparation de la saison estivale
envisage de la généraliser à d’autres plages de la capitale de
l’Ouest algérien qui compte 33 plages», a relevé le même
responsable. Par ailleurs, la commission, qui a effectué une
sortie du 2 au 6 février courant dans toutes les plages de la
wilaya, œuvre avec les P/APC et les chefs des  daïras à lever
les réserves et à remédier aux lacunes, en vue d’assurer une
bonne préparation de ladite saison 2020.
La nouveauté cette année est l’étude avec les P/APC et chefs
des daïras des réserves et insuffisances dont celles des
tableaux luminaires à l’entrée de chaque plage mettant en
avant le nom et la distance et renseignant sur la baignade
(interdite ou autorisée), le réaménagement des accès menant
aux plages, la pose de panneaux pour les parkings affichant
le tarif de stationnement. Une 2e sortie est prévue dans toutes
les communes côtières pour lever les réserves.

Lehouari K.

Tissemsilt 
Partenariat pour la promotion 

de la formation professionnelle

Oran
La plage de Madagh 

choisie comme modèle pour l’été 2020

Tiaret 
Convention pour la formation
d’agents de 8 communes dans
le montage et la maintenance
des plaques photovoltaïques
La direction de la Formation et de l’Enseignement
professionnels de la wilaya de Tiaret a signé,
récemment, des conventions pour la formation des
agents relevant de 8 communes dans le montage
des plaques photovoltaïques.Tayeb Ziane Bourouja
a indiqué, à l’occasion de la rentrée de la formation
de la session de février 2020, qu’il a été procédé à
la signature de plusieurs conventions avec des
partenaires, notamment celles signées avec huit
communes de la wilaya et qui concernent la
formation de 13 agents dans le domaine du
montage et de la maintenance des plaques qui
fonctionnent à l’énergie solaire pour répondre 
à leurs besoins et dans le cadre des énergies
renouvelables. Elles concernent les communes de
Mellakou, Sidi Bakhti, Medroussa, El Faidja,
Mechra Sfa, Djillali-Benammar, Takhmert et
Rosfa, rappelant qu’il a été procédé, dans un passé
récent, à la formation dans le même domaine de 14
agents relevant des communes de Ksar Chellala,
Serguine, Rechaïga et Hammadia. Le même
responsable a fait savoir que le secteur de la
Formation professionnelle a bénéficié de nouveaux
équipements dans nombre de spécialités dont celle
de montage et maintenance des panneaux
photovoltaïques, ouverte cette année dans un
Centre de formation professionnelle au chef-lieu de
wilaya et suscitant un grand engouement de la part
des stagiaires. Le wali de Tiaret, Mohamed Amine
Deramchi, qui a présidé la cérémonie de la rentrée
professionnelle, a insisté sur la qualité de formation
de cadres compétents et qualifiés pour donner une
valeur ajoutée au marché du travail et contribuer au
développement économique, de même qu’il a
donné des instructions pour y intégrer de nouvelles
spécialités qui correspondent à la vocation de la
wilaya. Pour rappel, cette session a vu l’inscription
de 5339 stagiaires. Un chiffre ayant dépassé la
demande en termes de places pédagogiques
disponibles estimées à 4380 postes
particulièrement, dans le domaine de la formation
résidentielle, la formation par apprentissage 
et la formation qualifiante, répartis sur 31
Établissements de formation dont 6 Instituts, 
22 CFPA et 3 Annexes. 

Aïn Témouchent

Signature de six conventions entre le secteur
de la Formation et de l’Enseignement

professionnels 
Le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels dans la wilaya d’Aïn Témouchent, a signé, avant-hier, 

6 conventions de partenariat avec d’autres secteurs, visant à élargir le cadre des échanges
dans le domaine de la formation.

C es accords, dont la signature a été
présidée par la wali d’Aïn
Témouchent, Labiba Ouinez, à

l’occasion de la rentrée professionnelle de
la session de février 2020, concernant les
secteurs de la Formation professionnelle,
de la Jeunesse et des Sports, de la Pêche et
de l’Aquaculture, de l’Agriculture et des
Forêts, en plus de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (Angem) et des
Scouts musulmans algériens (SMA).
Ces conventions s’inscrivent dans le cadre
de l’élargissement du cercle d’échange de
formation en plus de répondre aux besoins
de ces secteurs en termes de formation
qualitative et de mettre les structures du
secteur de la Formation professionnelle à
la disposition de ces secteurs dans le
domaine de l’échange d’expériences scien-
tifiques et de formation, a déclaré Sabeur
Ghanem. «La rentrée de formation profes-
sionnelle pour la session de février en

cours est marquée dans la wilaya par un
taux de 85% dans le domaine des inscrip-
tions par rapport aux postes de formation
disponibles, en plus de l’ouverture de 12
nouvelles spécialités dans le cadre de
l’adaptation aux besoins du marché du tra-
vail», a-t-il fait savoir.
«Plus de 2553 postes de formation ont été
créés pour cette session, alors que le
nombre d’inscrits lors de cette rentrée pro-
fessionnelle a atteint 2327 nouveaux sta-
giaires dont 878 en mode de formation par
apprentissage et 416 autres en mode rési-
dentiel», selon la même source. 
Cette rentrée professionnelle a également
été marquée par la mise en service d’un
nombre de nouveaux équipements pédago-
giques au niveau des structures de forma-
tion, à l’instar de celles liées aux spécialités
de technicien en chimie et au contrôle de la
qualité dans les industries alimentaires.

Kireche F.
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Le secteur de l’éducation de la wilaya de Naâma devra récep-
tionner prochainement 11 terrains couverts en gazon artificiel à
travers les établissements éducatifs en vue d’impulser le sport
scolaire, a-t-on appris du directeur de wilaya du secteur. Les ter-
rains, réalisés dans le cadre des actions de réfection et d’aména-
gement dont ont bénéficié les établissements scolaires de la
wilaya, financées par la Caisse de solidarité et de garantie des

collectivités locales, s’ajoutent aux 25 autres espaces recouverts,
l’année dernière, en gazon artificiel à travers les établissements
des trois paliers, a indiqué Oubelaïd Abdelkader. La réalisation
de tels projets sportifs, a-t-il dit, dénote d’un intérêt particulier
pour le sport scolaire, traduit par l’élaboration d’un programme
ambitieux visant à promouvoir la pratique sportive à partir du
primaire en faisant appel à des techniciens et animateurs sportifs
dans toutes les écoles. D’autre part, neuf écoles seront dotées
durant les prochaines vacances de printemps de chauffage central
dans le cadre de travaux de réfection et de rénovation au profit de
126 établissements du primaire, dont 100 en ont bénéficié à ce
jour. Les travaux portent également sur la réfection des sani-
taires, l’acquisition et l’installation de radiateurs à gaz et de cli-
matiseurs, le ravalement des façades et l’entretien des cours et
préaux, entre autres travaux d’aménagement, a-t-on fait savoir.
La Direction de l’éducation a enregistré, lors de la saison scolai-
re en cours, un déficit en matière de transport scolaire au niveau
de la commune de Sfissifa, notamment dans les villages de
Fortassa, Oulgag, Ouzgout et Hassi Defla, de même que les vil-
lages de Dhaya, Hassi Labiod et Redjimat, dans la commune
d’Assla, a-t-on ajouté, évoquant «le refus des parents d’inscrire
leurs enfants dans des internats situés à proximité de leurs vil-
lages pour pallier à cette insuffisance». Ils revendiquent surtout
le transport scolaire à la wilaya qui dispose de 44 bus destinés à
1386 élèves des trois paliers scolaires, dont la plupart issus de
familles rurales et nomades, a-t-on expliqué.

M. S.

Six nouvelles spécialités ont été introduites dans la nomenclature de
la formation professionnelle dans la wilaya d’Illizi, au titre de la ses-
sion de février, ouverte, ce dimanche, en présence des autorités de la
wilaya. Parmi ces nouvelles spécialités, induites par les besoins du
marché local, la Direction du secteur cite la gestion des stocks et la
logistique, la couture de prêt-à-porter et les cultures maraîchères.
Une convention de partenariat a été signée, en marge de la cérémo-
nie d’ouverture de la session de la formation, entre la Direction de la
formation et de l’enseignement professionnels et l’entreprise Algérie
Télécom, permettant l’organisation de stages dans les domaines des
télécommunications et de la numérisation. Une autre l’a été avec une
entreprise spécialisée dans la soudure-pipes au niveau de la zone de
Tiguentourine, dans la commune d’Aïn Amenas, a fait savoir le
directeur de wilaya du secteur, Youcef Hamdani. Dans le même

contexte, le secteur a déjà signé plus de 30 conventions avec de
grandes entreprises économiques opérant dans la région, afin d’en-
cadrer l’accueil de stagiaires et l’organisation de stages pratiques en
matière d’apprentissage, leur ouvrant des perspectives d’insertion
professionnelle, a-t-il ajouté. Plus de 900 nouveaux stagiaires ont
rejoint le secteur de la formation dans la wilaya d’Illizi, dans le cadre
de cette session de février, dont la cérémonie inaugurale s’est dérou-
lée au niveau de l’Institut national spécialisé de la formation profes-
sionnelle (INSFP) d’Illizi et où un exposé exhaustif sur le secteur a
été présenté aux autorités de la wilaya. Le secteur a offert 1290
places pédagogiques pour cette session de février, englobant 78 spé-
cialités dans différents modes de formation. Il compte huit établisse-
ments à travers la wilaya, dont six centres de formation et d’appren-
tissage et deux INSFP.

Naâma   
Réception de 11 terrains 

au sein des établissements scolaires

Illizi
Six nouvelles spécialités dans la nomenclature

de la formation professionnelle

El Oued  

Plus de 500 participants
au séminaire du
Doctorat international
pluridisciplinaire
Plus de 500 étudiants doctorants, toutes
filières d’enseignement et de recherches
confondues, issus d’une quarantaine
d’universités algériennes ainsi que de
Tunisie, prennent part au séminaire du
«Doctorat international
pluridisciplinaire», ouvert dimanche à
l’université Chahid Hamma Lakhdar à
El Oued. Cette rencontre scientifique à
caractère formatif est encadrée par des
académiciens et chercheurs
universitaires, issus de divers pays
étrangers, dont l’Egypte, l’Irak, la
Tunisie, la Jordanie, le Canada et la
France, dont certains titulaires de
brevets d’invention dans les
technologies modernes. Le volet
académique du programme de cette
rencontre prévoit 11 ateliers, toutes
filières universitaires, encadrés par plus
de 100 enseignants universitaires
conférenciers. Cette manifestation
scientifique vise en premier lieu le
renforcement des conditions
d’ouverture de l’université sur son
environnement économique en vue 
de contribuer à la promotion de
l’économie nationale, a expliqué le
recteur de l’université d’El Oued, le Pr
Omar Ferhati. L’université et ses divers
laboratoires restent à la disposition des
opérateurs économiques, notamment les
producteurs et opérateurs industriels,
pour promouvoir les mécanismes de
préparation d’un produit local national
compétitif et exportable, a-t-il souligné.
La rencontre est organisée sous le signe
«Les nouvelles technologies et la
qualité de vie»
(23 au 26 février) par l’université 
d’El Oued, sous l’égide de la Direction
de la recherche scientifique et du
développement des technologies au
ministère de l’Enseignement supérieur,
avec le concours du laboratoire de
recherches en technologies
industrielles. 

Ouargla

De nouveaux projets en perspective
pour le développement du patrimoine forestier

Plusieurs projets de développement du patrimoine forestier ont été retenus dans la wilaya de Ouargla 
au titre du plan-contrat de développement 2019-2021 du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, 

a-t-on appris de la Conservation des forêts.

C es opérations portent sur la mise en
terre, lors de la prochaine campagne de
boisement, de 18 000 plants d’oliviers

des espèces Sigoise et Chemlal, sur une superfi-
cie de 180 ha, confiée à l’Entreprise nationale
d’ingénierie rurale, en coordination avec la
Conservation des forêts, a précisé le respon-
sable du secteur. Ce lot d’arbustes sera attribué
aux oléiculteurs, notamment, soit 100 à 500
arbrisseaux chacun, en vue de renforcer les
conditions de création d’un pôle agricole dans la
région, a indiqué Lamine Boubekeur. L’on relè-
ve également la réalisation au titre de ce nou-
veau plan un réseau d’irrigation de 18 km sus-
ceptibles de renforcer les réseaux actuels au
niveau des périmètres agricoles et des palme-
raies, ainsi que la réalisation de 30 km de pistes
agricoles pour désenclaver certains périmètres à
travers les communes de N’goussa, Hassi
Benabdallah, Sidi Khouiled, Mégarine et
Témacine. Une opération d’entretien de 85 km
de pistes agricoles et de viabilisation d’autres en
vue de faciliter les interventions rapides de la
protection civile en cas d’incendies, figure aussi
dans ce programme. Par souci de protéger les

productions agricoles et l’arboriculture, ce plan
comprend des opérations de réalisation de brise-
vents, totalisant un linéaire de 39 km, ainsi que
la plantation de différentes espèces forestières
adaptées au climat saharien, dont le casuarina.
S’agissant de la promotion des activités pasto-
rales, il est prévu également la réalisation et
l’équipement de 9 puits pastoraux en kits
solaires au niveau des zones à vocation pastora-
le (élevage camelin) de Taibet, El Hedjira, Oued
N’sa (N’goussa), El Hadeb (Rouissat) et Hassi
Messaoud. Ces opérations visent la préservation
de la richesse sylvicole et animale, l’extension
des espaces verts et l’encouragement de l’inves-
tissement agricole susceptible d’assurer des
revenus pour les familles rurales. Près de 16 000
arbustes ont été mis en terre, au titre du pro-
gramme national de plantation «Un arbre pour
chaque citoyen», à travers les différentes com-
munes de la wilaya, à l’initiative de la
Conservation des forêts, en coordination avec la
société civile et les associations concernées par
la protection de l’environnement, selon le
conservateur des forêts de Ouargla.

Kadiro Frih 
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Spin Master dévoile de nouveaux NinjaBots,
parfaits petits combattants
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Google améliore la recherche 
dans Gmail

Gmail est un client mail déjà très
fourni, très riche en fonctionnalités.
Il y a cependant toujours des pistes
d’amélioration. L’une d’entre elles
était certainement la recherche dans
les emails. Aujourd’hui, Google
l’améliore sensiblement, la rendant
plus intuitive.
Rechercher des emails dans Gmail
n’est pas particulièrement difficile,
pour peu que l’on ait appris à
maîtriser les différentes options
disponibles. Aujourd’hui, bonne

nouvelle, Google simplifie encore
l’opération en introduisant une
nouvelle fonctionnalité, les «puces
de recherche». Il deviendra ainsi
possible d’affiner les résultats d’une
recherche de la même manière que
l’on peut aujourd’hui réduire les
résultats d’une recherche Google.
Actuellement, une recherche dans
ses emails sur Gmail s’effectue via
la barre de recherche. L’on y entre
tous les paramètres que l’on
souhaite prendre en considération,

comme un mot-clef dans le sujet,
l’adresse email de l’expéditeur, la
présence ou non de pièce jointe,
etc. Avec ces «puces de recherche»,
il sera possible d’affiner encore les
résultats en excluant tel ou tel mot,
en précisant une période pour la
date d’envoi, en filtrant sur les
pièces jointes, etc. Et ce sans
repasser par la barre de recherche,
pour une expérience générale plus
simple et plus rapide. Les
utilisateurs pourront ainsi filtrer les
emails moins importants, comme
les simples notifications et
devraient pouvoir trouver plus
rapidement les emails qu’ils
cherchent. Selon le communiqué
officiel de Google, «nous avons
appris de nos utilisateurs que les
recherches dans Gmail pouvaient
être encore plus rapides et plus
intuitives. Avec les puces de
recherche, vous pouvez facilement
affiner les résultats de vos
recherches et trouver ce que vous
voulez plus rapidement, sans devoir
subir des résultats hors sujet ni
utiliser des opérateurs de
recherche.» Google précise aussi
que la fonctionnalité est
actuellement en cours de
déploiement. L’opération peut
prendre jusqu’à 15 jours avant que
vous ne puissiez en profiter. 
Encore un peu de patience si vous
ne l’avez pas dans votre Gmail.

Les robots peuvent prendre de nombreuses
formes. Certains sont très évolués, très humains
parfois. D’autres sont conçus uniquement pour le
divertissement, dans des tailles réduites. Parfaits
pour trôner sur un bureau, par exemple. C’est le
cas de ces NinjaBots. Dans le dessin animé des
années 1980 Les Tortues Ninja, les sbires de
Shredder sont de petits robots humanoïdes
parfaitement inutiles, ou presque. Nos héros
pouvaient les découper à loisir sans éprouver la
moindre once de culpabilité. Hier démarrait la
Toy Fair 2020, événement incontournable pour
les fans de jeux et jouets. L’occasion de
découvrir notamment les nouveaux produits de
Spin Master. Contrairement au Clan des Foot,
ces NinjaBots n’ont pas forme humaine. 
Ils ressemblent davantage à de petites bouteilles
sur roues, rouge, bleue ou noire… mais avec des
nunchaku. Cela étant dit, les NinjaBots sont
bardés d’émotions humaines. Ils peuvent même

faire des vannes, narguer leurs adversaires et
effectuer une petite danse de la victoire quand ils
gagnent. Les NinjaBots sont basés sur les
anciens Boxer de Spin Master - eux-mêmes très
similaires aux Anki Cozmo . Mais là où Boxer
appréciait les jeux simples et les interactions
directes avec l’homme, les NinjaBots sont
programmés pour interagir avec d’autres
représentants de leur «espèce». Leurs bras sont
équipés d’armes diverses. L’un dispose toujours
d’un nunchaku mais l’autre peut tenir un
marteau, une poêle ou une ventouse. Et ils font
des blagues différentes selon l’arme en main.
Malheureusement, ces petits NinjaBots ne sont
pas totalement autonomes. Lorsque vous le
démarrerez, celui-ci vous demandera à quel
niveau vous souhaitez qu’il se batte et quel style
de combat il adopte. Le robot démarre ceinture
blanche, gagne ses grades au fil des combats,
jusqu’à atteindre la ceinture noire.  

Plus de 500 000 conversations privées sur
WhatsApp ont été indexées par les moteurs
de recherche et sont accessibles en quelques
clics depuis Google, Bing et Yahoo. Il est
possible via une simple recherche d’accéder à
des centaines de milliers de liens conduisant
vers des groupes de discussion privées et
donc vers des numéros de téléphone de
millions d’utilisateurs WhatsApp à leur insu.
Les conversations WhatsApp ne sont pas
aussi privées qu’on le croit. Les moteurs de
recherche abritent en effet des liens qui
mènent vers des milliers de chats de groupe.
De par le fonctionnement de WhatsApp, 
ces conversations sont censées rester privées.
Seulement, cette confidentialité est mise à
mal par l’indexation des liens d’invitation par
Google, Bing ou encore Yahoo, pour ne citer
qu’eux. Résultat, il suffit d’une recherche
ciblée pour découvrir des centaines de
milliers de liens. Un simple clic permet à qui
le veut de rejoindre ces groupes. Google
renvoyait par exemple des liens d’invitation
de plus de 470 000 groupes en fin de semaine
dernière. Comme le remarque l’un de nos
confrères, une recherche spécifique permettait
d’accéder à un chat du parti Europe Écologie-
Les Verts en Île-de-France et donc de

récupérer les numéros de téléphone de
plusieurs personnalités politiques. Google
décline toute responsabilité. «Les moteurs de
recherche comme Google indexent toutes les
pages du Web ouvert. C’est ce qu’il se
produit dans le cas évoqué. Ces pages sont
traitées comme n’importe quel site ayant une
adresse URL publique», explique un
représentant de Google dans un Tweet. Il
précise que des outils sont proposés aux sites
pour empêcher l’indexation de leurs pages.
WhatsApp de son côté se défend également
de toute faille comme on en découvre souvent
et rejette la responsabilité sur les utilisateurs.
« Les administrateurs de groupe WhatsApp
peuvent générer un lien d’invitation pouvant
être partagé pour permettre à n’importe quel
utilisateur de rejoindre le groupe », a déclaré
un porte-parole de l’application de
messagerie. Comme tout contenu partagé sur
des plateformes publiques, les liens
d’invitation peuvent être indexés par les
moteurs de recherche. WhatsApp met donc en
garde les administrateurs et les participants
aux forums de discussion contre la promotion
de leurs groupes sur des sites pouvant être
référencés par les moteurs de recherche, les
réseaux sociaux y compris. «Les liens que les

utilisateurs souhaitent partager en privé avec
des personnes qu’ils connaissent et en qui ils
ont confiance ne doivent pas être publiés sur
un site Web accessible au public» précise le
parte-parole de l’application de messagerie. 
À l’heure où ces lignes sont écrites, Bing

renvoie encore près de 700 000 liens vers des
conversations WhatsApp via la requête «site :
chat.whatsapp.com». Idem pour Yahoo.
Google de son côté s’est montré réactif et a
déjà déréférencé la totalité des liens
WhatsApp indexés par son moteur.

Samsung ouvre la commercialisation
de ses écrans pliables

Si les écrans pliables arrivent
aujourd’hui sur le marché dans
nos smartphones, certains
fabricants y travaillent depuis
de nombreuses années. C’est le
cas de Samsung. Et le géant
sud-coréen cherche
aujourd’hui à vendre ses
écrans aux autres
constructeurs.
Samsung travaille depuis
longtemps sur les écrans
pliables. L’année dernière, la
technologie faisait ses débuts
sur le smartphone Samsung Galaxy Fold. À l’heure actuelle, rares sont
les modèles à proposer cette innovation, plus rares encore sont les
marques à s’être lancées sur ce segment. Mais la situation pourrait
évoluer assez rapidement dans la mesure où le géant sud-coréen
souhaiterait vendre ses écrans aux tiers intéressés. En effet, Samsung
Display vient d’annoncer la commercialisation de son verre ultra-fin
utilisé pour le développement de smartphones dotés d’un écran pliable.
Selon Dennis Choi, vice-Président de la division marketing pour les
écrans mobiles chez Samsung Display, «avec notre fenêtre de protection
existante en polyimide, le développement de cette nouvelle fenêtre
Samsung UTG extrêmement flexible nous permet aujourd’hui de
répondre à une demande client grandissante.» Suffisamment pour prendre
des commandes de la part d’autres fabricants d’appareils mobiles ? Et
Dennis Choi d’ajouter : «Clairement, Samsung UTG est une alternative
de fabrication très séduisante qui est aussi un nouvel exemple important
de notre engagement envers les avancées technologique et l’excellence
dans la production.» Il n’a pas été précisé qui pourrait vouloir acheter les
écrans pliables de Samsung. Mais une chose est sûre, si le géant asiatique
ouvre ainsi sa technologie, il ne fait aucun doute que les modèles de
smartphones avec écran pliable vont se multiplier. Pour l’heure, s’il
fallait compter, nous pourrions citer quatre marques qui ont déjà un tel
appareil, ou qui travaillent actuellement sur un modèle. Il s’agirait de
Samsung, Huawei, Motorola et Royole. Le public, quant à lui, n’est pas
encore franchement convaincu. L’idée est bonne sur le papier mais à

l’usage, c’est encore loin d’être abouti.

WhatsApp : comment 500 000 conversations privées 
se sont retrouvées sur Google
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Sommeil : cette méthode miracle permet de s’endormir
en une minute 

Voici une méthode imparable pour
s’endormir rapidement. Basée sur
une technique de respiration, elle

est approuvée par des experts en
santé. Détails. «Pour la première
fois depuis que le sommeil est

observé sur le plan
épidémiologique, le temps de
sommeil moyen nocturne est

inférieur à 7h», alertaient les
médecins dans une étude relayée 
en 2019 dans le Bulletin
épidémiologique. Ce manque de
sommeil et donc de repos, peut
avoir des conséquences non
négligeables en journée. La fatigue
peut se faire sentir. S’en suit un
cercle vicieux et interminable qui
impacte non seulement notre
efficacité mais aussi les relations
aux autres. Saute d’humeur, manque
d’attention ou impacts sur la santé
en général sont autant de facteurs
notables. Pour remédier au manque
de sommeil et aux difficultés
d’endormissement, voici une
technique simple qui fait ses
preuves. La méthode 4-7-8.
Derrière ces chiffres ne se cachent
pas un comptage de montons…
Mais plutôt une clé pour tomber
rapidement dans les bras de
Morphée et dire adieu aux
insomnies. La technique 4-7-8 est
simple et se base sur un exercice 
de respiration à portée de tout un
chacun. Elle permet de canaliser 
les ruminations qui polluent notre
esprit et de réduire l’anxiété. De
quoi retrouver sérénité et un état de
relaxation. Chaque chiffre est relié 

à une action. Il convient de coller la
langue au palais et de d’inspirer
doucement quatre secondes par le
nez. Il suffit ensuite de retenir notre
respiration durant sept secondes,
puis d’expirer par la bouche durant
huit secondes. Le cycle est à répéter
trois fois de suite. Il est important
d’effectuer l’opération allongée, au
moment de dormir pour éviter tout
étourdissement et chutes. Si cette
technique n’a pas été étudiée par la
science en particulier, les
scientifiques se sont tout de même
penchés sur les effets d’une
respiration lente et contrôlée. 
Leur étude relève qu’au bout de 6
semaines de pratiques, l’anxiété est
réduite tandis que la cognition et le
bien-être général sont améliorés.
Les spécialistes expliquent qu’il
s’agit d’une «méthode de cohérence
cardiaque» qui fait appel à
«l’hyperoxygénation» dont on sait
qu’elle «favorise
l’endormissement». Ils concède
qu’il est préférable la tester avant
de passer aux somnifères, mais que
si trouble du sommeil persistant, 
il ne faut pas hésiter à consulter 
un expert pour faire le point.

Toux, nez qui coule et éternuements sont
monnaie courante dans votre open space ?
Voici les bons réflexes à avoir pour ne pas
que vos collègues de travail vous
contaminent.

Eviter les contacts physiques

Bises et poignées de main sont parfois de
véritables rituels au travail. Des réflexes
courtois à mettre entre parenthèse lorsque les
virus sévissent, car les contacts physiques
facilitent leur propagation. Ils peuvent
effectivement se transmettre au cours d’une
bise par l’inhalation de gouttelettes de salive,
de postillons ou d’éternuements. Une simple
poignée de main peut également favoriser la
contagion, si la personne malade a toussé ou
éternué en couvrant sa bouche à l’aide de sa
main au lieu d’utiliser le pli de son coude,
comme cela est recommandé.

Se laver les mains régulièrement

Ce n’est pas parce que vous évitez de serrer
la main de vos collègues de travail que cela
vous dispense d’un nettoyage régulier ! C’est
d’ailleurs le premier réflexe à avoir pour
limiter la propagation des virus. Pour ce faire,
utilisez de l’eau et du savon, et nettoyez vos
mains pendant 30 secondes en frottant les

ongles, le bout des doigts, la paume et
l’extérieur des mains, les jointures et les
poignets. Ce geste, à réitérer régulièrement,
peut être réalisé en alternance avec
l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique.

Aérer l’open space

Comme la plupart des lieux de travail, les

open space sont des espaces confinés. Mais
ils ont la particularité d’accueillir un grand
nombre de salariés. Pour limiter la
propagation des virus, il est recommandé
d’aérer la pièce au moins 10 mn/jour. 
En plus de limiter le risque de contagion,
renouveler l’air présente bien d’autres
avantages : ce geste permet de diminuer la
pollution intérieure, de lutter contre les

allergènes et d’évacuer les mauvaises odeurs.
Mais avant d’ouvrir la fenêtre, n’oubliez pas
d’en parler à vos collègues les plus frileux au
préalable.

Nettoyer ses outils de travail

Clavier, souris d’ordinateur, poignées de
portes… Au travail, nombreux sont les
accessoires qui entrent en contact avec les
mains des salariés. 
Ces accessoires peuvent donc devenir des
vecteurs de transmission ! Pour limiter ce
phénomène, place à l’hygiène : nettoyez
régulièrement votre bureau et les objets qui
s’y trouvent à l’aide d’un produit adapté.

Suggérer à ses collègues malades de rentrer
chez eux

On appelle cela le «présentéisme maladie».
Selon une enquête menée en 2019, 65% des
salariés déclarent avoir déjà travaillé alors
qu’ils étaient malades. 
En plus de favoriser la propagation des virus,
ce phénomène a un impact sur le bien-être du
salarié malade. Une bonne raison de
l’encourager à rentrer chez lui et à aller
consulter un médecin.

Grippe, les gestes indispensables pour ne pas tomber malade en open space

Les auteurs des travaux en
concluent que ces résultats
pourraient aider les professionnels
de santé à mieux évaluer l’empathie
chez les personnes atteintes
d’autisme ou de schizophrénie. 

Des scientifiques américains ont
testé une méthode d’imagerie par
résonance magnétique afin de
mesurer le degré d’empathie des
individus. Les résultats de
l’expérience suggèrent une capacité

à ressentir de l’empathie, y compris
lorsque le cerveau ne se concentre
pas sur une tâche spécifique en lien
avec cette faculté. Le degré
d’empathie, ou la capacité
intellectuelle d’une personne à se
mettre à la place d’un autre
individu pour essayer de
comprendre ce qu’il ressent, est
traditionnellement évalué à partir de
tests psychologiques, le plus
souvent sous forme de
questionnaires. Mais d’après des
scientifiques de l’université de
Californie à Los Angeles (UCLA),
il est possible d’évaluer l’empathie
d’une personne grâce à des
examens IRM, y compris lorsqu’un
individu se concentre sur une
activité d’une tout autre nature. 
Publiée dans Frontiers in
Integrative Neuroscience, cette
nouvelle recherche a recruté 58
hommes et femmes âgés de 18 à 35
ans. Les données relatives à
l’activité cérébrale au repos ont été
recueillies à l’aide de l’imagerie par
résonance magnétique

fonctionnelle, une technique non
invasive permettant de mesurer et
de cartographier l’activité cérébrale
par le biais de petites modifications
du flux sanguin. Au cours de
l’expérience, les participants ont été
invités à se détendre, en fixant une
croix statique projetée sur un écran
noir. Ces derniers ont, en parallèle,
évalué leur propre degré d’empathie
en se projetant dans diverses
situations, comme ressentir de la
compassion pour une personne qui
vit un événement douloureux ou
essayer de comprendre une
situation spécifique selon le point
de vue d’un proche. Les
scientifiques ont ensuite examiné
les scanners effectués sur les
volontaires, en se focalisant sur
l’activité cérébrale des réseaux
connus pour être impliqués dans
l’empathie. «Nous avons découvert
que même lorsqu’elle n’est pas
directement impliquée dans une
tâche qui suscite de l’empathie,
l’activité cérébrale au sein de ces
réseaux peut révéler la disposition

empathique des gens», observe le
Dr Marco Iacoboni, professeur de
psychiatrie et de sciences du
comportement à la David Geffen
School of Medicine de l’UCLA, qui
a participé aux travaux. Selon le
chercheur, les IRM ont également
permis de prédire les réponses des
questionnaires remplis par les
participants. Les auteurs des
travaux en concluent que ces
résultats pourraient aider les
professionnels de santé à mieux
évaluer l’empathie chez les
personnes atteintes d’autisme ou de
schizophrénie, qui peuvent
éprouver des difficultés à remplir
les questionnaires ou à exprimer
leurs émotions. «L’empathie est une
pierre angulaire de la santé mentale
et du bien-être. Elle favorise un
comportement social et coopératif
grâce à notre souci des autres. Elle
nous aide également à déduire et à
prévoir les sentiments, le
comportement et les intentions des
autres», souligne le Dr Iacoboni.

Animée par Dr Neïla M.
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Culture 

Un exposé sur le développement 
du secteur de la Culture et de l’Industrie

cinématographique approuvé
Le Conseil des ministres, tenu, ce dimanche, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, président de la République,

a approuvé un exposé présenté par la ministre de la Culture, Malika Bendouda, sur «le développement 
du secteur de la Culture et de l’Industrie cinématographique». 

L’ exposé présenté par la ministre Malika
Bendouda porte sur une analyse détaillée de
l’état du secteur et propose une stratégie de son

développement pour la période 2020-2024 en collabora-
tion avec plusieurs autres départements ministériels.
Cette stratégie est basée sur 3 axes à savoir : l’éducation
à apprécier l’art et la pensée en accordant l’intérêt au
théâtre de l’enfant et en instituant un Prix national de
théâtre à célébrer annuellement à l’occasion de la
Journée mondiale de l’enfance. Il a été question, en
outre, de la restructuration des théâtres régionaux et du
lancement de petits théâtres communaux ainsi que le per-
fectionnement des formateurs et encadreurs. Le 2e axe
concerne le lancement de l’industrie cinématographique
par la création d’une dynamique de diffusion de longs
métrages disponibles au ministère, dans les salles de
cinéma, la création d’un Centre cinématographique
national, l’augmentation de la production cinématogra-
phique à 20 films par an et la régularisation définitive de
la situation des salles de cinéma sous tutelle des collecti-
vités locales, dont la plupart sont hors service. Pour réa-
liser un décollage dans ce domaine, la ministre a propo-
sé des exonérations fiscales et parafiscales en faveur des
professionnels du secteur. Le 3e axe porte sur la valorisa-
tion des sites archéologiques et la promotion du tourisme
culturel. La concrétisation de cette stratégie implique la
révision du cadre législatif, administratif, structurel et de
services de la production culturelle.
Dans son intervention, le président de la République a
prôné la focalisation sur les dossiers urgents pour cette
année partant de la volonté d’encourager l’ouverture sur
la culture mondiale et la dynamisation de l’activité théâ-
trale, tant dans les écoles pour préserver la personnalité
de l’enfant qu’à travers l’invitation de la diaspora à
constituer des associations théâtrales pour donner des

représentations en Algérie afin de raffermir leur lien à la
patrie. Il a, en outre, affirmé que «la relance de l’indus-
trie cinématographique vise à encourager l’investisse-
ment dans les studios de production en octroyant toutes
les mesures incitatives aux professionnels, notamment le
foncier et les crédits bancaires, en vue de diversifier cette
production pour qu’elle contribue au renforcement du
patriotisme des Algériens et du sentiment de fierté à
l’égard de l’Algérie et de son histoire, toute entière». Par
ailleurs, le Président Tebboune a appelé à «orienter le

cinéma commercial vers le rayonnement culturel de
l’Algérie à l’échelle mondiale en tant que meilleur
moyen face à l’invasion culturelle». Le Conseil des
ministres a tenu sa réunion au siège de la présidence de
la République, avec pour ordre de jour les dossiers
concernant plusieurs secteurs tels le projet de loi relatif à
la prévention et à la lutte contre la discrimination et le
discours de haine, le projet de loi relatif à l’information
et la communication et autres projets liés à l’industrie et
la jeunesse et les sports. Benadel M. / Ag.

L’Algérienne Cylia Khecheni a remporté le Grand Prix des
Olympiades de l’innovation au Moyen-Orient ainsi que la médaille
d’or avec les compliments du Jury de cet évènement scientifique
qui s’est tenu au Koweït. Pour célébrer cette distinction, une céré-
monie a été organisée, ce dimanche, en son honneur, au siège du
ministère de la Poste et des Télécommunications en présence des
ministres de la Poste et des Télécommunications, et de la Jeunesse
et des Sports, respectivement Brahim Boumzar et Sid Ali Khaldi.
Cylia Khecheni qui est directrice de l’Unité de recherche et déve-
loppement d’Algérie Télécom, a été distinguée aux Olympiades de
l’innovation pour son invention qui consiste en «une nouvelle ver-
sion de l’anti-drone sky-clock». Il s’agit d’«un équipement à desti-

nation domestique qui a la charge de détecter et brouiller les drones
avec de nouvelles fonctionnalités que ne comportaient pas les
anciennes versions de cet équipement, comme par exemple, la pos-
sibilité du whiteliste qui permet à l’utilisateur de sélectionner cer-
tains drones pour ne pas les brouiller», a-t-elle expliqué. 
«C’est un honneur pour moi d’avoir décroché le Grand Prix des
Olympiades de l’innovation au Moyen-Orient, un évènement très
compétiteur auquel ont participé plus de 1500 inventeurs représen-
tant plus de 66 nationalités», s’est félicitée Cylia Khecheni qui
espère que cette distinction «jouera un rôle capital dans l’indus-
trialisation et l’arrivée sur le marché de sky-clock».

B. M.

L’Université Salah-Boubnider a franchi «un pas de géant» dans la
formation au 6e art en remportant les trois Prix de la 6e édition du
Festival national du monologue universitaire, organisé du 19 au 21
février courant dans la wilaya d’El Oued, a affirmé, ce dimanche,
Hamoudi Laâouar, dramaturge et enseignant formateur à la Faculté
des arts et de la culture de l’Université Constantine 3. 
Cet enseignant a indiqué que l’Université Salah-Boubnider a réalisé
de grands progrès dans le domaine des arts et de la culture à la faveur
des infrastructures et du potentiel humain dont elle dispose ayant
permis de découvrir de grandes compétences chez les étudiants for-
més qui pourront s’illustrer dans le monde professionnel». «C’est un
grand exploit réalisé par les lauréats de ce Festival national qui augu-
re un avenir prometteur pour la formation dans les arts de la scène,
regroupant le théâtre, le mime et l’écriture dramaturgique», s’est
félicité Hamoudi Laâouar, qui a décroché le Prix de la meilleure réa-

lisation, en sus de Delmi Asma qui a remporté respectivement le Prix
du meilleur texte théâtral et celui de la meilleure actrice. «Le nombre
d’étudiants intéressés à la formation aux arts et à la culture s’est
accru ces dernières années de manière considérable», a fait savoir la
même source, notant que l’Université Salah-Boubnider accorde une
grande importance à l’accompagnement et à la formation des enca-
dreurs expérimentés dans ce domaine. Au cours des précédentes édi-
tions de ce Festival national, de l’Université Constantine 3 a décro-
ché uniquement les Prix de la meilleure actrice ainsi que celui de la
meilleure scénographie lors de la 4e édition, a rappelé Hamoudi
Laâouar. Placée sous le signe de «l’Étudiant dans le milieu universi-
taire et culturel», cette manifestation tenue du 19 au 21 février cou-
rant, a regroupé, pour rappel, plus de 200 étudiants issus de 12 insti-
tutions universitaires du pays, ayant présenté des monologues ayant
un trait à la nation, l’individu et la dimension historique. 

Olympiades de l’innovation
L’Algérienne Cylia Khecheni remporte 

le Grand Prix au Moyen-Orient

Formation au 6e art à Constantine

L’Université Salah-Boubnider a franchi
«un pas de géant»

Musique traditionnelle japonaise 
La troupe Wagaku-Miyabi
présente ce soir un concert 
L’ambassade du Japon en Algérie organise un
concert de tambour et de flûte traditionnelle
japonais, aujourd’hui, à Alger. Le Wadaïko,
tambour japonais et le Shinobue, la flûte
traditionnelle japonaise, seront à l’honneur lors
d’un concert de la troupe Wagaku-Miyabi, ce
soir à 19h à Alger. La salle Ibn Zeydoun - de
l’Office Riadh El Feth sera l’hôte de
l’événement, qui entend faire connaître ce chant
traditionnel. À noter que l’accès est libre et
gratuit. Le mercredi 26 février de 10h à 12h,
Wagaku-Miyabi animera un master class pour
les étudiants à l’Institut national supérieur de la
musique d’Alger (INSM).

Théâtre 

Présentation 
de la pièce «GPS»
Auréolée du prix de la meilleure représentation
pour l’année 2020, et ce, lors de la 12e édition
du Festival du théâtre arabe, organisé à Amman
(Jordanie), en janvier dernier, la pièce GPS du
Théâtre national algérien (TNA) sera présentée
ce soir à 18h au TNA. Écrite et mise en scène
par Mohamed Cherchal, elle est un savant
mélange alliant les techniques
cinématographiques, le théâtre, le mime et le
mouvement pour faire passer des messages,
critiquant l’égarement de l’homme moderne
entre ses idées et ses principes et son rapport 
au temps. La musique est composée par Adel
Lamamra, la scénographie est signée
Abdelmalek Yahia alors que l’éclairage est
l’œuvre de Chawki El Messafi. Cette pièce a
reçu beaucoup de succès lors de sa
présentation. Une occasion pour ceux qui l’ont
ratée de se rattraper !
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Palestine

Israël frappe des «positions»
du Djihad islamique en Syrie

Nouvelle étape dans la série des tensions et d’incidents qui ont marqué la journée de ce dimanche au Proche-Orient : l’armée israélienne
a revendiqué, hier, plusieurs frappes aériennes contre des «positions» du Djihad islamique en Syrie, qui ont fait 6 morts,

selon l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme (OSDH).

P armi eux figurent deux membres du
Djihad islamique et 4 combattants
pro-iraniens, dont un Syrien, a fait

savoir l’Organisation non gouvernementale
(ONG). La résistance palestinienne à travers
le Djihad islamique a lancé une nouvelle
salve de roquettes, hier, dans le sud d’Israël.
De manière préventive, quelque 65 000 élèves
ont été sommés de rester à la maison, hier
matin, dans des villes israéliennes jouxtant la
bande de Ghaza, les trains ont été annulés
entre les villes d’Ashkelon et Beersheba, et
plusieurs routes sont fermées dans le sud du
pays. Dimanche soir, le Djihad islamique
avait déjà revendiqué des «tirs de roquettes»
en direction des localités israéliennes
entourant la bande de Ghaza pour «venger» le
«Martyr» d’un de ses combattants. «Il y a eu
20 tirs de Ghaza vers le territoire israélien. Le
système de défense antimissiles Dôme de fer
a intercepté 10 d’entre eux», a rapporté
l’armée israélienne, sans faire état de
victimes. Israël garde les corps des
Palestiniens pour s’en servir comme monnaie
d’échange avec le Hamas, mouvement
islamiste au pouvoir dans l’enclave depuis
2007. L’État hébreu impose depuis plus de 10
ans un blocus sur le territoire palestinien qu’il
justifie par la nécessité de contenir le Hamas,
qu’il tient pour responsable toute attaque
venant de ce territoire. Deux millions de
Palestiniens habitent dans l’enclave éprouvée
par les conflits, la pauvreté et le blocus, et
coincée entre Israël, l’Égypte et la mer
Méditerranée. Selon Israël, l’attaque
israélienne est intervenue après qu’un barrage
de roquettes tirées par le groupe islamiste
armé de Ghaza a, notamment entraîné la
fermeture d’écoles dans le sud d’Israël.
«En représailles (à des tirs de roquettes), des

avions de combat de l’armée israélienne ont
bombardé des cibles du Djihad islamique au
sud de Damas», a déclaré l’armée israélienne
dans un communiqué après minuit. Les forces
israéliennes sont souvent accusées par les
autorités à Damas de mener des frappes en
Syrie, mais elles revendiquent rarement des
bombardements chez le voisin syrien, qu’elles
accusent d’héberger des éléments qui lui sont
hostiles, comme le Hezbollah libanais, les
Forces Al Qods iraniennes et le Djihad
islamique. La «majorité» des missiles
israéliens ont été «détruits avant d’atteindre
leurs cibles, tandis que d’autres ont été déviés
de leur trajectoire», a fait savoir une source
militaire de Damas, citée par l’Agence de
presse Syrian Arab News Agency «SANA».
Et l’OSDH a évoqué des frappes aériennes
«près de l’aéroport international de Damas»
visant «des positions des gardiens de la
révolution iraniens», armée idéologique de la
République islamique d’Iran, mais aussi, «des
positions du Djihad islamique».

Pas de trêve avec Israël

Les forces israéliennes ont aussi bombardé
dans la nuit des positions du Djihad islamique
dans la bande de Ghaza au terme d’une
journée tendue dans cette enclave paupérisée
où vivent 2 millions de Palestiniens sous
blocus israélien. Ces bombardements ont fait
quelques blessés, selon des responsables à
Ghaza. L’armée israélienne avait annoncé
avoir ouvert le feu, ce dimanche matin, sur
«deux terroristes» qui «tentaient de placer un
engin explosif à proximité» de la barrière
séparant la bande de Ghaza d’Israël, côté
palestinien. Mince bande de terre contrôlée
par les islamistes du Hamas qui ont livré trois

guerres à Israël depuis 2008. Mais le Hamas
bénéficie depuis près d’un an d’un accord de
trêve avec l’État hébreu, contrairement au
Djihad islamique, considéré comme le 2e plus
important groupe islamiste armé de Ghaza,
d’où l’armée israélienne s’est retirée il y a 15
ans. Le Djihad islamique, groupe armé
présent à Ghaza et qui ne bénéficie pas d’une
trêve avec l’État hébreu, a identifié la victime
comme étant Mohamed Al Naem. Le jeune
homme de 27 ans est membre des Brigades
d’Al Qods, sa branche armée. Un porte-parole
du Djihad islamique a appelé à venger sa
mort et le déploiement d’un bulldozer
israélien à Ghaza, d’où l’armée israélienne
s’est retirée en 2005. La «majorité» des
missiles israéliens ont été «détruits avant
d’atteindre leurs cibles» tandis que d’autres
ont été déviés de leur trajectoire, selon la
source militaire citée par l’Agence Sana. Et
l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme,
une ONG qui suit de près l’évolution du
conflit en Syrie, a évoqué des frappes
aériennes «près de l’aéroport international de
Damas» visant «des positions des Gardiens de
la révolution iraniens», armée idéologique de
la République islamique d’Iran, mais aussi,
«des positions du Djihad islamique». 

Les corps comme monnaie 
d’échange

Dans la foulée de ces heurts à la frontière, 
«un bulldozer de l’armée a récupéré le corps
de l’un des résistants», tué par les forces
israéliennes a précisé à l’AFP, une porte-
parole de l’armée. Selon un autre journaliste
de l’Agence de presse  sur place, des
Palestiniens se sont approchés pour tenter de
récupérer la dépouille de l’homme que le
Djihad islamique a présenté comme l’un de
ses combattants, avant qu’un bulldozer
israélien ne ramasse le corps inerte et
retourne en direction de la barrière
frontalière. Israël garde les corps des
Palestiniens pour s’en servir comme monnaie
d’échange avec le Hamas, qui détient aussi
des dépouilles d’Israéliens. Appelant à venger
l’un de ses «Martyrs», le Djihad islamique a
lancé plus de 20 roquettes vers Israël, dont
certaines ont été interceptées par le bouclier
antimissile israélien Dôme de Fer, selon les
autorités locales qui ont annoncé la fermeture,
hier, des écoles dans des villes jouxtant la
bande de Ghaza. Du point de vue israélien, le
risque d’une escalade (militaire) à Ghaza
cette année est de plus de 50%», a indiqué
une source proche du dossier. Israël impose
depuis plus de 10 ans un blocus sur le
territoire palestinien qu’il justifie par la nécessité
de contenir le Hamas, qu’il tient pour
responsable de toute attaque venant de l’enclave.
L’État hébreu avait toutefois mené en novembre
dernier une mini-campagne militaire contre des
éléments du Djihad islamique à Ghaza en tentant
d’éviter de frapper les positions du Hamas pour
ne pas compromettre la trêve avec ce
mouvement armé.

Ahsene Saaid / Ag.
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ONU

Antonio Guterres s’alarme de voir les Droits
de l’Homme «pris d’assaut» de toutes parts

Le SG de l’ONU, Antonio Guterres, s’est alarmé, hier, de voir les Droits de l’Homme «pris d’assaut»
de toutes parts dans le monde, avec notamment des «niveaux alarmants de féminicides».

«L es Droits de l’Homme font face à des défis
croissants», a lancé Antonio Guterres à l’ou-
verture de la session annuelle du Conseil des

Droits de l’Homme de l’ONU à Genève, ajoutant
«qu’aucun pays n’est à l’abri» face à cette dérive. «Les
peurs progressent» et «les Droits de l’Homme sont atta-
qués» de partout, a-t-il ajouté, en appelant la communau-
té internationale à «l’action» pour renverser cette tendan-
ce. Le SG de l’ONU n’a cité aucun pays en particulier
dans son discours, même s’il a fait des allusions à des
situations comme le conflit en Syrie ou le sort des
migrants voulant se rendre en Europe. Il a ainsi souligné
le cas «des civils piégés dans des enclaves dans des

régions ravagées par la guerre, affamés et bombardés en
dépit du droit international», et dénoncé les «trafics
d’êtres humains, qui affectent toutes les régions du
monde». Antonio Guterres s’est aussi inquiété de voir
des «reculs des droits des femmes, des niveaux alarmants
de féminicides, des attaques contre les défenseurs des
droits des femmes, et la persistance de lois et de poli-
tiques qui perpétuent la soumission et l’exclusion». 
«La violence contre les femmes et les filles est la viola-
tion des droits humains qui se répand le plus», a-t-il sou-
ligné. «Les lois répressives se multiplient, avec des res-
trictions de plus en plus grandes pour les libertés d’ex-
pression, de religion, de participation, de réunion et d’as-

sociation», a ajouté Antonio Guterres. «Les journalistes,
les défenseurs des droits humains et les militants écolo-
gistes - tout particulièrement les femmes - font l’objet de
menaces croissantes, au moment même où leur engage-
ment est indispensable à l’exercice de la justice», a-t-il
ajouté. Les nouvelles technologies «ont certes permis à la
société civile de mieux s’organiser, mais elles ont égale-
ment donné aux autorités des moyens inédits pour
contrôler les allées et venues de chacun et restreindre les
libertés», a poursuivi le chef de l’ONU. «La crise clima-
tique est la plus grande menace pour la survie de notre
espèce et met d’ores et déjà en danger les droits humains
aux quatre coins de la planète», a-t-il ajouté.

Tunisie - Gouvernement
Elyès Fakhfakh s’assure de la cohésion au sein de son équipe

Le chef du Gouvernement tunisien désigné,
Elyès Fakhfakh, s’emploie à 2 jours du vote
de confiance au Parlement, à s’assurer de
«la cohésion et de l’entente entre les
membres de son Gouvernement, deux
conditions clé pour la réussite du nouvel
exécutif, selon les observateurs. La diversi-
té dans les tendances politiques des
membres du Gouvernement et la méfiance
que nourrit la plupart des formations poli-
tiques à l’endroit du parti Ennahdha, majo-
ritaire au sein du Parlement, et disposant du
plus grand nombre de portefeuilles (6/32)
dans l’équipe Fakhfakh «doivent être maî-
trisées pour prétendre à une bonne entame
du travail du Gouvernement», ont estimé
des analystes cités par des médias locaux.
«Les manœuvres du mouvement Ennahdha
sont à l’origine du retard mis jusqu’ici dans
la formation du Gouvernement, soit plus de
3 mois», ont souligné les médias tunisiens
parus, hier, rappelant les préalables
qu’Ennahdha ne cessait d’exiger depuis les
élections du 6 octobre dernier pour voter la
confiance au Gouvernement, à l’image de
son aspiration à prendre des ministères
régaliens et d’exclure tantôt certaines for-
mations politiques à l’instar de Qalb
Tounes (Au cœur de la Tunisie) 2e force
politique. L’histoire retiendra, affirment-
on, que c’est grâce à l’intervention «mus-
clée» du président de la République, Kaïs
Saïed, menaçant de dissoudre le Parlement

que le parti Ennahdha a accepté de «tempé-
rer ses ardeurs».  Dans ce sens, Elyès
Fakhfakh a insisté, ce dimanche, sur l’im-
portance de «la cohésion et l’entente entre
les membres de son Gouvernement issus
des différentes formations politiques», met-
tant en relief l’impératif d’un consensus sur
un «contrat gouvernemental». «Au cours de
la réunion,  Elyès Fakhfakh s’est félicité
d’emblée de la présence de personnalités
indépendantes et de dirigeants des partis
politiques dans la composition de son
Gouvernement», a indiqué son bureau dans
un communiqué. Selon la même source,
Elyès Fakhfakh a donné ensuite un aperçu
sur son plan d’action gouvernemental, ainsi
que sur sa feuille de route établie pour assu-
rer plus d’efficience au niveau du rôle et du
rendement du Gouvernement, soulignant
l’importance du «contrat gouvernemental»
qui constitue la plate-forme autour de
laquelle est formée cette coalition gouver-
nementale. Il a rappelé les critères sur les-
quels il s’est appuyé pour choisir les
membres de son Gouvernement, citant
entre autres «la compétence, la crédibilité,
l’intégrité et la volonté de servir le pays».
Dans la même optique, Elyès Fakhfakh
avait rencontré, jeudi dernier, les présidents
des groupes parlementaires d’Ennadha,
Courant Démocrate (Attayar), Mouvement
Echaâb, Tahya Tounes, Réforme nationale
et Al Mostaqbal. Le chef du Gouvernement

désigné a rencontré aussi, vendredi, selon
les mêmes sources, le président du parti
Qalb Tounes, Nabil Qaroui dont la forma-
tion a été exclue du futur cabinet.  Nabil
Qaroui, qui a rappelé que son premier grand
souci reste l’avenir des Tunisiens, n’a pas
omis de faire, toutefois, part de certaines
divergences dans les points de vue avec le
chef du Gouvernement. Le bureau de
l’Assemblée des représentants du peuple
tiendra, demain, une séance plénière consa-
crée au vote de confiance au nouveau
Gouvernement proposé.  Dans ce contexte,
des médias ont avancé que le vote de
confiance au Gouvernement Elyès
Fakhfakh est quasi assuré. Les 109 voix sur
les 217 nécessaires pour son vote seront lar-
gement acquises tant les formations poli-
tiques le soutenant comptabilisent quelque
121 voix. Il s’agit d’Ennahdha avec (54
élus), de Courant démocrate (22 élus),
Mouvement Echaâb (15 élus), Mouvement
Tahya Tounes (14 députés), le bloc de la
Réforme nationale (16 élus).

Un plan d’action aux volets
multiples

Les priorités du Gouvernement Elyès
Fakhfakh s’articulent, notamment, selon
des sources bien informées, autour des
réformes économiques dont le secteur est le

plus en difficulté. Ainsi, le Gouvernement
s’attèlera, indique-t-on, à remédier en
urgence au pouvoir d’achat des Tunisiens
qui ne cesse de chuter, à la relance écono-
mique en relançant les usines qui sont à
l’arrêt et en modernisant  sans délais les
autres secteurs à l’instar de celui du
Tourisme et des Services accusant un retard
durant ces dernières années. 
Le Gouvernement Elyès Fakhfakh aura aussi
la mission de réduire le chômage dont le taux
a atteint 30% en 2019 et la lutte contre la pré-
carité sociale au moment où plus d’un million
de Tunisiens vivent désormais sous le seuil de
la pauvreté. En outre, le nouvel exécutif s’at-
taquera au volet sécuritaire dans une conjonc-
ture marquée par des risques guettant la
Tunisie du fait, en particulier, de la situation
instable en Libye, voisine.
La consolidation de la place de la femme dans
la société tunisienne et le respect des libertés
figurent aussi parmi les priorités assignées au
Gouvernement d’Elyès Fakhfakh. 
Cinq partis politiques et des indépendants
siègent au sein du Gouvernement composé
de 32 portefeuilles. Il s’agit du mouvement
Ennahdha (6 portefeuilles), du Courant
démocrate (3), du Mouvement Echaâb (2),
du mouvement Tahya Tounes (2) et du bloc
de la Réforme nationale (2). Les autres
départements ont été accordés à des person-
nalités indépendantes.

Gouvernement en Irak
Vote de confiance reporté à jeudi

Le vote de confiance au nouveau Gouvernement de Mohamed
Allawi en Irak prévu initialement, ce lundi, a été reporté au
jeudi, ont rapportéé les médias locaux. «Hier, la présidence du
Parlement a fixé la tenue du vote de confiance à jeudi», ont
précisé les mêmes sources. Les négociations politiques sont
toujours tendues et que les manifestants anti-pouvoir
continuent de défiler à Baghdad et dans le Sud, le leader chiite
Moqtada Sadr a déjà prévenu que si le Parlement n’accordait
pas sa confiance au Gouvernement cette semaine, il enverrait
ses partisans assiéger la Zone verte, où se trouve le Parlement.
Les négociations autour du Gouvernement entre partis chiites
et sunnites achoppent notamment sur la question des 5200
soldats américains postés en Irak. Les premiers ont voté au
Parlement leur expulsion tandis que les seconds ont réclamé,
avec les Kurdes, qu’ils restent notamment pour combattre les
cellules clandestines du groupe État islamique (Daech) dans le
pays.  Depuis le 1er octobre dernier, l’Irak est en proie à une
révolte inédite émaillée par près de 550 morts et 30 000
blessés, surtout des manifestants. Dimanche soir, de nouveau,
un manifestant a été tué par des tirs de grenaille près de la
place Tahrir de Baghdad. Les relations entre l’Irak et les États-
Unis sont au plus bas. L’assassinat à Baghdad sur ordre de
Donald Trump du général iranien Qassem Soleïmani et de son
lieutenant Abou Mehdi Al Mouhandis, l’un des plus hauts
commandants militaires de l’État irakien, a porté un rude coup.
Avant cela, des dizaines d’attaques à la roquette contre des
soldats et des diplomates américains - un Américain et un
Irakien tués - avaient envenimé la situation, de même que la
menace du Président Donald Trump d’imposer de lourdes
sanctions économiques à l’Irak s’il expulsait ses troupes.

Réglement de la crise libyenne

Une réunion ministérielle la mi-mars 
en Allemagne 

Les ministres des Affaires étrangères des pays engagés dans la
recherche d’une solution à la crise en Libye devraient se réunir à
nouveau la mi-mars en Allemagne afin de soutenir «les efforts en
cours pour une réconciliation inter-libyenne», selon une récente
déclaration du chef de la diplomatie allemande Heiko Maas, cité par
les médias locaux. Pour donner une chance au processus de paix, il
est essentiel que des représentants du Gouvernement d’union natio-
nale libyen (GNA) de Fayez Al Serraj, basé à Tripoli et reconnu par
la communauté internationale, et ceux du maréchal Khalifa Haftar,
se rencontrent «dans les prochains jours», a indiqué Heiko Maas à
la chaîne «ZDF». Heiko Maas a ajouté que tous les ministres des
Affaires étrangères ayant participé à la Conférence internationale
sur la Libye, qui s’était tenue le 19 janvier à Belin, «se rencontre-
ront à nouveau à la mi-mars». Il a aussi assuré que le gouvernement
allemand mène des «consultations» sur ce qui peut être fait par
l’Union européenne par le biais de sa mission en Libye pour que
l’embargo sur les armes à destination de ce pays soit «efficace». Le
Conseil de sécurité de l’ONU a adopté le 12 février courant, une
résolution approuvant les conclusions de la Conférence internatio-
nale sur la Libye qui s’était tenue le 19 janvier dernier à Berlin, sous
les auspices des Nations unies, avec la participation de plusieurs
pays dont notamment l’Algérie, la Russie, la Turquie, les USA, ainsi
que les secrétaires généraux de l’ONU et de la Ligue arabe. La réso-
lution 2510, du Conseil de sécurité, note que le résultat de la
Conférence de Berlin visant à soutenir les efforts de réconciliation
en Libye, représente «un élément important d’une solution globale»

à la situation dans le pays en crise depuis 2011. Les participants à la
Conférence de Berlin, y compris les représentants des 5 membres
permanents du Conseil de sécurité, sont convenus de respecter l’em-
bargo sur les armes, imposé à la Libye par le Conseil de sécurité et
d’œuvrer dans les domaines militaire, économique et politique à la
paix en Libye. La résolution condamne les cas de transgression de
la trêve et exige que les parties en Libye s’engagent à un cessez-le-
feu durable. La résolution se félicite aussi de la nomination de repré-
sentants à la Commission militaire mixte 5+5 du Gouvernement
reconnu par l’ONU à Tripoli et de l’Armée nationale libyenne
(ANL), basée dans l’est du pays, et appelle à la poursuite des
réunions de la Commission afin de convenir d’un cessez-le-feu per-
manent, comprenant le mandat d’un mécanisme de surveillance et
de vérification du cessez-le-feu, la séparation des forces, les
mesures de confiance et la création des groupes de travail associés
soutenus par l’ONU. Un tel cessez-le-feu n’est, toutefois, pas une
«pré-condition» au début du dialogue politique inter-libyen qui doit
démarrer, mercredi, à Genève, selon l’Envoyé spécial de l’ONU
pour la Libye, Ghassan Salamé. Ces discussions devaient se tenir
alors que le président du GNA, Fayez Al Sarraj, était attendu, hier,
à Genève, à l’ouverture du Conseil des Droits de l’Homme des
Nations unies.  Toujours à Genève, les réunions du Comité militai-
re libyen mixte visant à aboutir à un cessez-le-feu durable en Libye
ont repris,  jeudi dernier, à Genève (Suisse), a fait savoir, un porte-
parole de l’ONU. Les discussions se sont tenues sous les auspices
des Nations unies représentées par Ghassam Salamé.
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Sommet G5 Sahel

La sécurité et le développement 
au centre du Sommet de Nouakchott 

La Mauritanie accueillera, aujourd’hui, les travaux du 6e Sommet ordinaire des chefs d’État du G5 Sahel, 
pour «évaluer les progrès réalisés dans les domaines de la sécurité et du développement de la sous-région».

E n prélude à cette rencontre qui intervient dans
un contexte sécuritaire tendu, la 7e session du
Conseil des ministres des pays membres du G5

Sahel s’est tenue, ce dimanche, à Nouakchott, pour
préparer les assises des chefs d’État. Lors de ce
Sommet, les présidents vont examiner l’évaluation des
progrès réalisés dans le cadre de l’opérationnalisation
de la Force conjointe et l’adoption de la stratégie de
communication de l’institution, ainsi que les
programmes et projets prioritaires dans les domaines de
la sécurité et du développement dans la région. 
En outre, les chefs d’État discuteront du «projet de
cadre stratégique sécurité-développement du G5 Sahel,
les actions entreprises en matière de lutte contre le
terrorisme en 2019 ainsi que le plan d’action pour 2020
avec en ligne de mire». L’année 2019 a vu la mise en
œuvre des projets de développement dans les domaines
de l’eau, de la santé et des chaînes de valeurs
agropastorales dans chaque pays, ont constaté les
ministres. Une attention particulière a été portée aux
populations des zones frontalières, en tenant,
notamment compte des besoins des déplacés et réfugiés.

À l’issue de cette rencontre, il sera question aussi que le
président du Burkina Faso, Roch Marc Christian
Kaboré, en exercice, cède la présidence de
l’organisation à son homologue mauritanien Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani. La Mauritanie prendra
donc, à partir de cette semaine, la présidence tournante
pour un an du G5 Sahel coordonnant la coopération de 5
pays de la sous-région sur «la sécurité et le
développement». Également, la restructuration du
secrétariat permanent du G5 et la mise à jour du plan de
renforcement de la force conjointe de l’organisation, seront,
a-t-on indiqué, à l’ordre du jour au moment où les attaques
terroristes se multiplient. En effet, la recrudescence des
attaques terroristes, impose aux États membres, un
renforcement des actions d’opérationnalisation de la
force conjointe du G5 Sahel.
«Ceci nous contraint à parer au plus urgent, c’est-à-dire
l’arrêt de la violence, tout en délivrant des actions
concrètes sur le terrain», a expliqué Sidikou Sambo,
secrétaire permanent du G5 Sahel. Ces actions
devraient notamment cibler les pays du secteur des trois
frontières Burkina-Niger-Mali. Une zone gravement

atteinte, ces derniers temps par les attaques terroristes,
faisant 4000 morts et des milliers de déplacés dans ces
trois pays voisins en 2019, selon les Nations unies.
«Une nouvelle dynamique est engagée pour une
meilleure coordination des forces, un meilleur
engagement des différents acteurs, en présence pour
reprendre l’initiative et inverser la tendance dans le
centre, qui est un peu plus affecté», a estimé le colonel
Issa Gabriel, porte-parole du commandement de la
force conjointe du G5 Sahel. Mise sur pied en 2017, la
Force conjointe compte 5000 soldats issus des Forces
armées des États membres et se déploie dans les zones
frontalières. Au cours de la session préparatoire du
Conseil des ministres du G5 Sahel, qui s’est tenue, ce
dimanche, les ministres des Affaires étrangères, de la
Défense et de l’Économie des pays du Sahel, se sont
penchés sur les programmes et projets prioritaires dans
les domaines sécuritaires et de développement, tout
comme les dossiers relatifs à la gestion avant leur
transmission aux chefs d’État. Ils ont également,
examiné et adopté un rapport qui leur a été soumis par
la réunion des experts qui s’est tenue, jeudi dernier.

Le conseiller à la Sécurité
nationale du président
américain Donald Trump,
Robert O’Brien, a déclaré, ce
dimanche, que les États-Unis
ne signeraient probablement
pas d’accord avec les talibans
afghans si ces derniers ne
respectaient pas un pacte de
réduction de la violence. 
«Si les talibans n’honorent
pas leur accord (...) de
réduction de la violence,
alors nous l’examinerons très
attentivement, et je pense
qu’il serait peu probable que
nous signions un traité de
paix», a déclaré O’Brien lors
d’une interview avec CBS
News. «Nous n’allons pas
réduire les troupes à un
niveau inférieur à ce qui est
nécessaire pour protéger les
intérêts américains ainsi que
nos partenaires en
Afghanistan», a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée,
Trump a déclaré aux
journalistes avant son départ
pour l’Inde que les talibans
«sont fatigués de se battre»,
et que les USA et les talibans
cherchent à conclure un
accord. La réduction de la
violence de 7 jours, ainsi
nommée, a commencé,
samedi, et pourrait être un
test pour les dirigeants
talibans visant à prouver leur
capacité à contrôler leurs
propres combattants avant la
signature avec les États-Unis
d’un accord de paix mettant
fin à la guerre en
Afghanistan. Selon les
responsables de la sécurité,
aucun incident sécuritaire
majeur n’a été signalé dans
tout le pays. Seul un convoi
des forces de sécurité a été
attaqué dans le district de
Shah Wali Kot, dans la

province de Kandahar, ce
dimanche à 10h30 (6h
GMT), a confirmé, le porte-
parole de la police
provinciale Jamal Barikzai.
Cependant, personne n’a
revendiqué la responsabilité
de cette attaque qui n’a fait
aucune victime. Les États-
Unis et les talibans afghans
ont déclaré, vendredi, qu’ils
s’apprêtent à signer un
accord le 29 février courant
après la mise en œuvre d’un
pacte de réduction de la
violence d’une semaine en
Afghanistan. Les pourparlers
de paix entre les États-Unis
et les talibans ont commencé
en 2018, mais ont été
interrompus au moins 2 fois
après les attaques du groupe
contre des militaires
américains en septembre et
décembre de l’an dernier. 

«La police indienne a utilisé des gaz
lacrymogènes pour disperser de grandes
foules dans la capitale indienne, New
Delhi, ce dimanche, lors d’une manifesta-
tion contre la nouvelle loi sur la citoyen-
neté», ont déclaré les Autorités indiennes.
Des centaines de personnes soutenant la
nouvelle loi se sont heurtées à ceux qui
s’y opposent, les deux groupes s’affron-
tant à coups de pierres dans la région de
Maujpur, dans le nord-est de la ville, selon
des images télévisées. «Il y avaient des
personnes qui veulent gâcher la paix dans
la région. Nous allons les identifier et
prendre des mesures contre eux», a décla-
ré à la presse un haut responsable de la
police de Delhi, notant que «la situation
est désormais sous contrôle». La manifes-
tation intervient sur fond de la visite du
président américain, Donald Trump qui a

entamé depuis hier une visite de 2  jours
en Inde où il devait soulever la question
de la liberté de religion dans le pays avec
le Premier ministre indien, Narendra
Modi. La nouvelle loi sur la citoyenneté,
qui facilite la naturalisation des migrants
issus de trois pays voisins  à l’exception
de ceux de confession musulmane, a pro-
voqué un mouvement de protestation sans
précédent dans le pays, depuis l’arrivée au
pouvoir de Modi en 2014. Dimanche, une
manifestation distincte a également été
organisée dans la ville d’Aligarh (nord),
où des manifestants ont lancé des pierres
contre les forces de l’ordre, selon des res-
ponsables locaux. Le président américain,
accompagné de son épouse Melania
Trump, devait atterrir à Ahmedabad au
Gujarat (ouest), à l’occasion de sa 1re visi-
te en Inde où il a assisté à l’événement

«Namaste Trump» (Salut Trump) prévu
au stade de cricket de Motera en présence
du Premier ministre indien. Après avoir
conclu des accords commerciaux avec la
Chine, le Canada et le Mxique, Donald
Trump voudrait conclure un accord simi-
laire avec l’Inde pour ouvrir davantage de
marchés pour les produits américains. 
Au cours du mois dernier, les deux pays
ont engagé d’intenses négociations pour
aboutir à un mini-accord commercial,
mais les responsables des deux pays ont
affirmé qu’il reste encore du chemin à
parcourir avant la conclusion d’un tel
accord. Le gouvernement de Modi a
demandé le rétablissement des conces-
sions commerciales que Donald Trump
avait retirées en 2019 et un meilleur accès
aux marchés américains pour les produits
pharmaceutiques et agricoles indiens. 

USA-Afghanistan
Le conseiller de Donald Trump met en garde les

talibans contre la rupture de l’accord de la violence

Grande-Bretagne  
Les membres du Parti
travailliste votent pour
désigner leur nouveau chef 
Près de 600 000 membres du Parti
travailliste britannique (Labour) ont
commencé a voté, hier, pour désigner
le remplaçant de Jeremy Corbyn à la
tête de la principale formation
d’opposition au Royaume-Uni, battue
aux législatives de décembre. Trois
candidats sont en lice. Plus centriste,
Keir Starmer, 57 ans, responsable
depuis 3 ans du Brexit au sein du
Labour, et Rebecca Long-Bailey, 
40 ans, vue comme l’héritière naturelle
du très à gauche Jeremy Corbyn, font
figure de favoris. Lisa Nandy a reçu
quant à elle le soutien du syndicat
GMB, qui représente 500 000
travailleurs et voit en elle «une bouffée
d’air frais dans le débat sur l’avenir du
Labour». Les membres du parti ont
jusqu’au 2 avril prochain pour
désigner par courrier ou E-mail le
successeur de Jeremy Corbyn, qui sera
annoncé le 4 avril prochain. Ils devront
également désigner un nouveau chef
adjoint du Labour parmi Angela
Rayner, Dawn Butler, Ian Murray,
Rosena Allin-Khan et Richard Burgon.

Grande-Bretagne 

Comparution 
de Julian Assange
devant la justice 
Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange,
a comparu, hier, devant la justice
britannique pour répondre aux chefs
d’inculpation pour lesquels il est poursuivi
par les USA qui ne cessent de réclamer son
extradition, ont rapporté des médias
locaux, précisant que l’audience sera
ensuite ajournée pour reprendre le 18 mai
prochain. L’Australien de 48 ans a déclaré
lors d’une audience préliminaire qu’il
refusait de se «soumettre à une extradition
pour un travail de journalisme qui a récolté
de nombreuses récompenses et protégé
beaucoup de gens». Il risque jusqu’à 175
ans de prison aux États-Unis. Poursuivi
d’abord pour piratage informatique, Julian
Assange a vu s’alourdir en mai dernier les
charges pesant contre lui lorsque la justice
américaine l’a inculpé de 17 chefs
supplémentaires, en vertu des lois anti-
espionnage. Ses soutiens ont dénoncé,
dans ces poursuites, un grave danger pour
la liberté de la presse. Les USA lui ont
reproché, notamment, d’avoir mis en
danger certaines de leurs sources en
publiant en 2010 sur Wikileaks 250 000
câbles diplomatiques et 500 000
documents confidentiels portant sur les
activités de l’armée américaine en Irak et
en Afghanistan. Parmi ces documents
figurait une vidéo montrant des civils tués
par les tirs d’un hélicoptère de combat
américain en Irak en juillet 2007. 
La justice britannique va devoir déterminer
si la demande d’extradition qui lui est
soumise respecte un certain nombre de
critères légaux, et notamment si elle n’est
pas disproportionnée ou incompatible avec
des Droits de l’Homme. L’audience sera
ensuite ajournée pour reprendre le 18 mai
prochain, pour trois semaines. 
La décision peut être frappée d’appel.
Julian Assange est incarcéré dans cet
établissement pénitentiaire de haute
sécurité depuis son arrestation en avril
dernier dans l’ambassade de l’Équateur. 
Il y avait trouvé refuge près de 7 ans plus
tôt, alors qu’il craignait d’être extradé vers
les États-Unis ou la Suède, où il faisait
l’objet de poursuites pour viol. Julian
Assange a toujours rejeté ces accusations,
et les poursuites ont été abandonnées il y a
3 mois après de multiples rebondissements.
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Conseil constitutionnel

L’institution célèbre
son 30e anniversaire

Poste et télécommunications

Vers la prise en charge
de la couverture des zones d’ombre

Le Conseil constitutionnel a célébré, ce dimanche, le 30e anniversaire
de sa création, en se remémorant les plus importantes étapes

qu’il a franchies et les efforts qu’il a consentis dans l’objectif de préserver
les droits et libertés et imposer le respect de la Constitution.

Àl’occasion, le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche, a fait
part, dans son allocution lors de

l’ouverture des Festivités de célébration du 30e

anniversaire, de sa fierté du Conseil qui «s’est
érigé, tout au long des 30 ans passés, en
défenseur des libertés et droits dès le début et
depuis sa toute 1re décision concernant la
surveillance des élections, le 22 août 1989,
date à laquelle, il a mis en avant
l’inconstitutionnalité de l’atteinte aux droits de
candidature et d’élection et a défendu le
principe d’égalité entre les citoyens devant la
loi, conformément, à la Constitution et aux
Chartes internationales pertinentes ratifiées par
l’Algérie». Le Conseil constitutionnel a
continué à défendre les droits et libertés dans
le cadre de l’exercice de ses prérogatives en
matière de contrôle a priori et conformément
au nouveau mécanisme d’exception
d’inconstitutionnalité, entré en vigueur, il y a
un an, a ajouté Kamel Fenniche, soulignant la
détermination du Conseil à la mise en œuvre
de ce mécanisme en vue «d’assainir notre
système législatif de ce qui pourrait l’entacher
comme dispositions susceptibles de violer les
droits et libertés garantis par la Constitution». 
L’intérêt accordé par le chef de l’État,
Abdelmadjd Tebboune à la célébration de
l’anniversaire de la création du Conseil
constitutionnel témoigne de «sa considération
quant à l’importance de la mission dont s’est
acquitté notre institution, tout au long des
décennies écoulées, à savoir, précise Kamel
Fenniche, veiller au respect de la Constitution
et à la protection des droits et libertés et la
contribution de ceci à l’instauration de l’État
de Droit annoncé par le Président, comme un
objectif suprême qui bénéficie de la priorité
pour l’instauration d’une nouvelle République

qui repose sur l’équilibre entre les Pouvoirs et
l’indépendance de la justice, le respect des
droits et libertés ainsi que sur la moralisation
de la vie publique et la lutte contre la
corruption». C’est pourquoi - ajoute Kamel
Fenniche - vient le choix du thème de la
Conférence internationale sur «la Justice
constitutionnelle et la protection des droits et
des libertés», en consécration de la
jurisprudence du Conseil il y a 30 ans durant
laquelle il s’est penché sur la protection des
droits et des libertés ainsi que les efforts des
présidents qui se sont succédé à sa tête, en
cette matière. Le président du Conseil
constitutionnel a salué les «grands efforts»
fournis par les membres et présidents du
Conseil durant les décennies passées en ce
qui concerne les Droits de l’Homme et ceux
de la femme, les élections législatives, le
contrôle du règlement intérieur du Parlement,
les lois organiques de la Constitution et
plusieurs autres décisions où il a prononcé
l’inconstitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel a tenu, à cette
occasion, à rendre hommage au président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, en
reconnaissance à «ses grands efforts visant
l’instauration d’un État de Droit», ainsi
qu’aux ex présidents du Conseil décédés à
savoir les défunts Abdelmalek Benhabylès,
Boualem Bessaih et Mourad Medelci.
Un film documentaire a été projeté retraçant le
parcours du Conseil constitutionnel durant les
30 derniers ans, ainsi que les principales
évolutions survenues en vertu des précédentes
constitutions. À souligner que les travaux de la
Conférence internationale sur «la Justice
constitutionnelle et la protection des droits et
des libertés» poursuivis, hier, avec la
participation de délégations étrangères.

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumezar, 
a annoncé, hier, à Tissemsilt, que son
département prendra en charge, au cours de
cette année, la couverture des zones
d’ombre à travers le territoire national 
par les services de la poste et des
télécommunications. Le ministre a souligné,
dans une déclaration à la presse, en marge
de sa visite d’inspection à la wilaya de
Tissemsilt, que son département ministériel
«garantira la couverture des zones d’ombre
par les services postaux et des
télécommunications, notamment à travers la
connexion aux réseaux téléphoniques fixes
et mobiles, ainsi que l’Internet». Brahim
Boumezar a indiqué que «les opérateurs de
la Téléphonie mobile ont été instruits pour
assurer une complémentarité entre eux afin
d’élargir la couverture de ce service de
communication et couvrir les zones reculées
du pays, dont les zones montagneuses
rurales de la wilaya de Tissemsilt, ce qui
permettra de désenclaver ses citoyens. 
Ce dernier a souligné que son département
ministériel considère «le raccordement des
écoles primaires des régions enclavées du
pays au réseau Internet comme une priorité
et ce, dans le cadre de ses efforts visant à

encourager les élèves du cycle primaire à
utiliser les nouvelles technologies dans
l’aspect pédagogique et éducatif».
D’autre part, Brahim Boumezar a annoncé
que «des concertations sont en cours avec
l’entreprise Algérie Télécom satellite pour
l’exploitation du satellite algérien
«Alcomsat1» pour «relier, au moment
opportun, plusieurs zones du pays au réseau
Internet». Brahim Boumezar a appelé les
responsables de la Direction opérationnelle
d’Algérie Télécom de la wilaya à
coordonner impérativement avec les
secteurs du Bâtiment et des Travaux publics
pour doter les chantiers des logements en
réalisation en fibres optiques en vue de faire
bénéficier les citoyens des services du
Téléphone fixe et d’Internet. 
Le ministre a, par ailleurs, donné le coup
d’envoi pour la réalisation d’une station de
base pour l’Internet à haut débit
de 4e génération au niveau de la zone
d’«Elabias», dans la commune de Lerjam,
avant de s’enquérir de l’état des bureaux
de poste qui ont bénéficié d’opérations de
réhabilitation à Bordj Bounaâma,
Lazharia, Layoune et Douar Ghezlia
(Lerjam), ainsi que la recette principale du
chef-lieu de wilaya. L’Echo d’Algérie : 25/02/2020 Anep : 2016 004 201

Ministère des Travaux publics et des Transports

Direction des travaux publics de la wilaya de Bouira

NIF : 408015000010066

Avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence

de capacités minimales
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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

L’accouchement
de Carol,

l’ex-femme de
Ross, donne lieu

à de bien étranges
scènes au sein de

l’hôpital : Joey,
notamment, aide
une jeune femme

à accoucher...

En 1940,
le NKVD fait
exécuter plus

de 22 000
prisonniers de

guerre polonais,
dont 4500 dans la

forêt de Katyn.
Ce crime a

longtemps été nié
par le régime...

Katsumoto demande de
l’aide à Magnum et Higgins
: il soupçonne un policier
d’ête un ripou et d’avoir
subtilisé des preuves
lors d’une enquête...

Un tueur à gages
professionnel, qui

prend sa retraite
dans un village

d’Italie après une
mission qui a mal

tourné, accepte
un tout dernier

contrat...

Dans l’Angleterre
de la fin du

XVIIIe siècle,
une jeune femme
orgueilleuse fait
la connaissance

d’un homme non
moins fier

qu’elle. Leurs
relations sont

animées...

20h50 : Les bourreaux de Staline

21h05 : Magnum -
Le bon, la brute

et le ripou

20h45 : Orgueil et préjugés

21h15 : The American

20h35 : Friends - Celui qui
a failli rater l’accouchement

19h55 : The Big Bang Theory -
La miniaturisation militaire

21h05 : Le monde de Narnia, 
chapitre 2

19h10 : Grey’s Anatomy

21h05 : Pékin express

Pour fêter
les 15 ans

de l’émission,
7 binômes

emblématiques
s’engagent sur les
routes mythiques

qui relient Moscou
à Pékin. Des duos

redoutables qui
avaient été éliminés

en finale lors de
leur édition,...

Callie et Arizona
pensent à se

rendre chez un
conseiller

matrimonial.
Derek et

Meredith veulent
aménager leur

emploi du temps
afin de s’occuper
de leurs enfants...

Peter, Susan,
Edmund et Lucy

retournent dans le
monde enchanté

de Narnia pou
aider le jeune

prince Caspian,
déchu,

à retrouver
son trône...

Howard reçoit
la visiste d’un

capitaine de l’Air
Force, très

intéressé par sa
dernière

invention.
De son côté,

Penny se montre
trop bavarde à

son travail...



21 L’Echo Sportif

Mardi 25 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

L e Président Tebboune a insisté dans son
intervention au terme de l’exposé présenté
par le ministre de la Jeunesse et des Sports,

Sid Ali Khaldi, sur l’importance «de traiter la pro-
blématique de l’organisation du sport scolaire et
universitaire avant la fin du trimestre en cours», de
mettre en place «des critères précis d’encourage-
ment de la compétition entre clubs professionnels»
et demandé au secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite d’accélérer la cadence de préparation des
Jeux méditerranéens. Il a également ordonné de
«confier, sans délai, la gestion des Maisons de
jeunes à des commissions de jeunes élues, n’ap-
partenant à aucune organisation ou courant poli-
tique et d’accélérer la réalisation des stades pro-
grammés». L’exposé présenté par le ministre de la
Jeunesse et des Sports lors des travaux du Conseil
des ministres a relevé «la nécessité de parachever

et livrer les différents programmes en cours de réa-
lisation, en particulier les stades devant abriter des
compétitions internationales telles que les Jeux
méditerranéens prévus à Oran en 2021 et le
Championnat d’Afrique des nations de football en
2022, outre l’élaboration d’un Plan pour la protec-
tion des infrastructures existantes, soit six installa-
tions sportives et 2500 structures de jeunes». Pour
ce qui est du secteur de la Jeunesse, l’exposé a été
axé sur la promotion de la jeunesse et le dévelop-
pement des activités physiques et sportives, le ren-
forcement de l’infrastructure et la prise en charge
des jeunes du Sud et des régions isolées et monta-
gneuses pour lutter contre la marginalisation et
l’exclusion à travers un plan quinquennal permet-
tant de déceler les talents sportifs parmi des mil-
lions d’élèves et d’étudiants.

Bilel C.

JM 2021 et CAN 2022
Tebboune met l’accent afin d’accélérer la réalisation 

des infrastructures sportives programmées

Tournoi pré-olympique de boxe

Abdelli (63 kg) en quarts de finale
Le boxeur algérien Yahia Abdelli (63 kg) s’est qualifié en
quarts de finale du Tournoi pré-olympique qui se déroule à la
salle Arena, de Dakar (Sénégal), en battant le Botswanais
Seitshiro Kabo Collen (5-0). Cette 4e journée du tournoi pré-
olympique de Dakar a vu la qualification de quatre boxeurs
algériens en quarts de finale. Mohamed Flissi (52 kg) n’a
laissé aucune chance à son adversaire du jour, le Congolais
Ilunga Kabange Doudou. Il sera opposé au Namibien Thomas

Nestor Mekondj pour le compte des quarts de finale prévus
mardi. Un peu plus tôt, les Algériens Imane Khelif (60 kg) et
Younes Nemouchi (75 kg) se sont qualifiés pour les quarts de
finale en battant, respectivement, l’Ougandaise Rebecca
Among et l’Angolais Daniel Eduardo Zola. Lundi, Fatima-
Zahra Senouci (57 kg) qui s’était qualifiée vendredi pour les
quarts de finale en battant la Malgache Marie Madeleine
Rasoarinoro, sera opposée à la Botswanaise Kenosi Sadie.

En revanche, l’Algérienne Sara Kali a été éliminée en 8es de
finale des 69 kg, après sa défaite aux points contre
l’Ivoirienne Sedja Sanogo.
Le tournoi pré-olympique de Dakar, qualificatif aux Jeux-
2020 de Tokyo (Japon), se poursuivra jusqu’au 29 février, en
présence de 13 pugilistes algériens (8 messieurs et 5 dames).
A la fin du tournoi, 33 boxeurs (22 hommes et 11 femmes)
seront qualifiés pour Tokyo-2020.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres, l’impératif d’accélérer
la réalisation des infrastructures sportives programmées en prévision des compétitions internationales telles que les Jeux méditerranéens

prévus à Oran en 2021 et le Championnat d’Afrique des nations de football en 2022.

L’Echo d’Algérie : 25/02/2020

Publicité

Anep : 2016 004 148

Wilaya de Ghardaïa
Daïra de Ghardaïa

Commune de Ghardaïa
NIF : 0984 4701 551761 21

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 01/2020

Intitulé de l’opération : Réalisation des classes + escaliers dans les écoles primaires en lots.
- Ecole El Hadj Hammou Fakhar Chouahine - Ecole Abou El Kasseme Hamou Oulhadj
- El Ghaba - Ecole primaire Belli Messaoud - 350 logements - Bouhraoua 
- Ecole primaire du 1er- Novembre - Oued Nechou.

N° de l’opération ............

L’Echo d’Algérie : 25/02/2020 Anep : 2016 004 198

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Wilaya d’Illizi

Direction de l’Habitat, de l’Architecture et de la Consrtuction
N° ...... D.U.A.C/2020

À Monsieur Boumaaza Ahmed
Entrepreneur des travaux de construction
tout corps d’état
Cité In Khatema - Djanet

Mise en demeure N° 01
- Projet : Réalisation des travaux d’amélioration urbaine à travers la commune

de Djanet : Réalisation des aménagements extérieurs IN ABARBAR - Lot 02
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Coupe arabe des nations des U20 

L’Algérie bat l’Arabie saoudite 
et passe en quarts

La sélection algérienne de football des moins de 20 ans 
s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe arabe grâce 

à sa victoire contre son homologue saoudienne 
2 à 1 (mi-temps : 0-0), avant-hier, en match comptant pour la
troisième et dernière journée de la phase de poules du tournoi 

qui se déroule en Arabie saoudite. 

C ondamnés à s’imposer pour
se qualifier, les joueurs
algériens ont réussi à déjouer

tous les pronostics en dominant, 
à Dammam, l’équipe du pays hôte
grâce à des réalisations de Merouane
Zerrouki (70’) et Chemseddine
Bekkouche (81’), tandis qu’Aymen
Ahmed (74’) avait égalisé entre-
temps pour les Saoudiens. Dans
l’autre match du groupe C, l’Egypte
a dominé la Palestine (4-2) et termine
en tête de la poule avec 9 points,
devant l’Algérie (6 pts), l’Arabie

saoudite (4 pts) et la Palestine qui
ferme la marche (zéro pt). Les deux
premiers passent en quarts de finale.
Seize pays scindés en quatre groupes
de quatre prennent part à cette
compétition qui se déroule dans trois
villes saoudiennes : Riyadh,
Dammam et El Khobr. Les quarts de
finale auront lieu les 27 et 28 février.
Les demi-finales se joueront elles le
2 mars, soit trois jours avant la finale
programmée au 0stade de l’Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam. 

Bessa N.

Dans quelques semaines, la
sélection nationale reprendra
du service en effectuant son
premier stage de l’année 2020
et au cours duquel elle
affrontera à deux reprises la
sélection du Zimbabwe dans le
cadre des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations
de 2021 prévue au Cameroun.
Au cours de cette année 2020
aussi, les Verts débuteront leur
campagne de qualification au
Mondial-2022 à Doha. 
Le sélectionneur national
Djamel Belmadi accorde une
attention particulière, vu qu’il
fait de la qualification au
prochain rendez-vous
planétaire une priorité absolue.
Mais en tout et pour tout, trois
objectifs sont notés dans le
calepin de Belmadi et qu’il

souhaite réaliser au cours de
cette année, trois objectifs
qu’il estime du reste à la
portée de ses capés si ces
derniers parvenaient à suivre
sur la même lancée de l’an
dernier lorsqu’ils avaient
agréablement surpris plus
d’un. Selon l’entourage du
patron technique des Verts, le
premier but que Belmadi a mis
en ligne de mire au cours de
cette année, c’est d’enchaîner
de très bons résultats et battre
le record d’invincibilité que
détient actuellement la
sélection allemande avec 23
matchs sans défaites. À l’issue
de l’année écoulée, les
camarades de Mahrez ont
réussi à rester invaincus
pendant 19 matchs. C’est dire
qu’ils ne sont pas vraiment

loin du record de la
Mannschaft, sachant au
passage que leur dernière
défaite, la seule du reste sous
l’ère de Belmadi, remonte à la
fin de 2018 au Bénin face à la
sélection locale. Restés
invaincus pour la deuxième
année de suite permettra à
l’équipe nationale de réaliser
son deuxième objectif à savoir
la qualification prématurée à la
prochaine CAN. Un but qui
pourrait être réalisé dès le
mois prochain à l’occasion de
la double confrontation face au
Zimbabwe. Les Verts
comptent déjà deux victoires
en autant de matchs, prenant
ainsi d’emblée les commandes
de leur groupe, ce qui les met
bien sûr en pole position pour
atteindre dans les meilleurs

délais leur objectif et se
consacrer par là même aux
éliminatoires du Mondial qui
débuteront en septembre
prochain et qui seront plus
longues et plus difficiles.
Concernant le troisième
objectif que Belmadi veut
atteindre en 2021, il a trait au
classement FIFA. Le pari fou
de l’entraîneur national est de
terminer l’année en cours dans
le Top 20, un statut que
l’Algérie s’était offert en
2014, et ce, pour la première
fois de son histoire.Pour
rappel, le dernier classement
FIFA pour le compte de
février, a mis l’équipe
nationale à la 35e place
mondialement, 4e sur le plan
africain, et 2e sur le plan arabe.

Riyad Mahrez s’est encore montré décisif
samedi lors du déplacement de Manchester
City à Leicester. Il réalise déjà l’une des
meilleures campagnes de sa carrière.
Samedi soir, lors de la rencontre du
championnat anglais entre Leicester City
et Manchester City (0-1), Riyad Mahrez 
a encore fait parler de lui. En fin de partie,
et alors qu’on se dirigeait vers un score nul
et vierge, le capitaine des Verts a mis les
siens sur la voie du succès en délivrant un
«assist» à Gabriel Jesus. Un geste décisif.

Et il s’agit déjà de son 21e en 2019-2020
(9 buts et 12 passes), toutes compétitions
confondues.

Il n’a jamais été aussi «rentable»
que cette saison

Alors qu’il reste encore trois mois de
compétition, l’international algérien réalise
déjà sa campagne la plus prolifique depuis
qu’il a rallié Outre-Manche en janvier
2014. Et ce, si l’on prend en compte le

rapport entre le nombre de minutes jouées
et celui de gestes décisifs réalisés.
Actuellement, il en est à un toutes les 105
minutes. Le précédent record datait de la
saison écoulée avec City (1 geste décisif
toutes les 106 mn). Et c’était déjà mieux
que lors de la campagne de titre avec
Leicester (1 fois toutes les 107 mn), où
il avait cumulé 18 buts et 11 passes
décisives mais en un temps de jeu très
conséquent (80 mn/match, contre 65
mn/match cette saison).

Le milieu de terrain algérien de
l’AC Milan, Ismaël Bennacer,
continue d’être vanté en Italie. 
Il est d’ailleurs considéré comme
l’un des dix meilleurs transferts 
de la saison en cours en Serie A.
Cette attestation est l’œuvre d’un
très célèbre site spécialisé, 
en l’occurrence Calciomercato.
Ce site n’a pas tari d’éloges sur

Bennacer le mettant dans la même
lignée de l’attaquant belge
Lukaku, transféré l’été dernier de
Chelsea à l’Inter Milan et qui est
en train de faire des ravages avec
sa nouvelle formation. Arrivé à
l’AC Milan en provenance du
modeste club d’Empoli, Bennacer
a vite réussi à faire l’unanimité
autour de lui. Il est devenu

actuellement l’une des cartes
gagnantes de la formation
milanaise. L’on est même allé
jusqu’à le qualifier du joueur 
«aux 3 poumons», tellement il est
partout sur le terrain. Pourtant, les
débuts du champion d’Afrique
avec l’Algérie cette saison furent
très délicats. La preuve, il a dû
suivre du banc de touche plusieurs

rencontres de ses coéquipiers.
Mais connaissant le joueur de 22
ans, tout le monde était convaincu
que ce dernier allait s’imposer
comme titulaire à part entière dans
l’effectif milanais. La suite de la
compétition ne va pas démentir
les observateurs, et voilà l’ancien
«Gunner» en train de forcer le
respect dans le calcio italien.

Équipe nationale
Les trois objectifs de Djamel Belmadi

Manchester City

Mahrez, une saison déjà XXL

Serie A
Ismaël Bennacer parmi les dix meilleures recrues cette saison

Delort sur le plateau 
de DL 1 sur Beinsports :
«On a un superbe
sélectionneur 
et un bon groupe»
Avant-hier, l’attaquant international algérien
Andy Delort a eu une intervention sur le
plateau de DL 1 sur Beinsports et il a parlé de
son Montpellier, mais aussi de la sélection
algérienne. L’attaquant de Montpellier a
indiqué : «Moi, sincèrement à Montpellier, je
suis chez moi. Je joue pour le club. Je prends
énormément de plaisir. J’ai envie de rester à
Montpellier et de marquer beaucoup de buts 
et jouer l’Europe avec mon club». 
L’ancien de Caen a parlé ensuite de la
sélection algérienne : «On revient d’un titre,
on est bien parti pour les qualifications de la
CAN maintenant il faut garder ce même
rythme, on a un super sélectionneur qui a une
relation extraordinaire avec ses joueurs, on est
sur une très très bonne dynamique et on
espère partir le plus loin possible, on l’a vu à
la CAN on a un groupe bourré de talent et de
qualité avec un état d’esprit remarquable et je
le répète encore le sélectionneur a fait un
travail de malade avec les joueurs grâce à la
mentalité qu’il a apportée et on voit
qu’aujourd’hui ça paye, on a un groupe soudé
et de très bons joueurs comme Riyad Mahrez
qui répond présent dans les grands moments,
on prend du plaisir durant chaque sélection et
on est une belle famille.»

Dijon
Benzia se blesse 
aux ischio-jambiers
Alors qu’il commençait à retrouver la
plénitude de ses moyens avec son nouveau
club, Dijon FCO, Yassine Benzia s’est
malheureusement blessé aux ischio-jambiers,
vendredi, lors d’une séance d’entraînement.
Un coup dur pour le club dijonnais en lutte
pour le maintien. L’international algérien sera
indisponible plusieurs semaines. Il manquera,
par conséquent, plusieurs matches de
championnat. «Yassine Benzia, touché en fin
de semaine dernière, souffre d’une blessure à
l’ischio. Les examens complémentaires ont
révélé une lésion musculaire, signifiant une
indisponibilité d’une durée de 3 à 4 semaines
«précise le site officiel du DFCO. À cela
s’ajoute la blessure d’un autre élément
important de l’effectif dijonnais à savoir le
Marocain Mounir Chouiar. Ce dernier s’est
tordu la cheville ce week-end à l’occasion de
la réception de l’AS Monaco (1-1).
Actuellement à la 16e place avec 27 pts, Dijon
traverse une période difficile (zéro victoire en
5 matches). C’est pour dire que les blessures
de ces deux éléments offensifs ne sont pas
faites pour faciliter la tâche de la clique à
Stéphane Jobard. L’entraîneur est contraint de
composer avec ce contretemps et trouver des
solutions de rechange pour redresser la barre.
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Ligue 1

Notre championnat est-il plus 
agressif qu’il n’y paraît ?

Le site de la FAF a publié, hier, sur son site officiel 
une étude réalisée par l’Observatoire du football CIES

(Centre international d’étude du sport), sur la géographie 
de l’agressivité dans le football.

P as moins de 92 championnats ont été
répertoriés à travers le monde, dont
celui de l’Algérie, dans cette étude qui

prend en considération «le nombre moyen de
cartons (jaunes et rouges) par match pendant
la saison en cours ou la dernière complétée
(jusqu’au 17 février 2020)». Notre champion-
nat se situe à la 54e place avec une moyenne
de 4,32 cartons (0,21 rouge et 4,11 jaunes).
Proche de ceux de la Liga espagnole, la
Primeira Liga portugaise ou la SüperLig
turque, selon la FAF.A l’échelle mondiale, les
championnats les plus «agressives» se trou-
vent en Amérique latine (Bolivie, Uruguay,
Guatemala, El Salvador, Colombie, Equateur,
Pérou et Argentine).
Les plus fair-play en Asie (Japon, Vietnam
et Corée du Sud). Ce n’est donc pas une
simple vue de l’esprit ou un cliché, les
championnats sud-américains sont bel et
bien violents sur et en dehors du terrain.
Même si ce dernier aspect n’a pas été évo-
qué dans cette étude. N’empêche, un excès
d’agressivité sur le terrain se répercute iné-
luctablement sur la réaction des supporters
dans les tribunes. On n’est pas étonné non
plus de voir le championnat du Japon cité

comme le moins violent. Il est des compor-
tements  qui ne trompent pas comme celui
des joueurs et des fans nippons nettoyant à
la fin des rencontres le vestiaire et les tri-
bunes qui leur sont réservés. C’est avant tout
une question d’éducation et de culture. Cela
diffère d’un pays à un autre. Aussi, on n’est
pas tous égaux devant la passion du football.
Reste à savoir si ces statistiques et ces
chiffres accumulés sur un ordinateur, ren-
dent compte fidèlement de la réalité du ter-
rain. Il arrive que des championnats soient
très agressifs, sans que l’on peut les réperto-
rier comme tel, car les arbitres sont moins
rigoureux dans ce registre. Si l’on prend
l’exemple de la Ligue 1, les fautes méritant
des cartons ne sont pas toujours sanction-
nées. Nos arbitres, il faut le dire, font sou-
vent preuve d’une passivité condamnable.
Par crainte ou pour ne pas envenimer les
choses, les raisons sont multiples, mais leur
manière d’officier fausse quelque peu ce
genre d’étude. C’est peut-être valable
ailleurs, mais pas vraiment chez nous.  un
championnat à part où les lois du jeu sont
tout le temps bafoués pour s’adapter à un
environnement hostile et agressif. 

On constate que les règles appliquées
ailleurs ne peuvent pas l’être ici. C’est un
constat que les observateurs ont pu faire.
L’impression que l’on ne pratique pas le
même sport. La comparaison est affligeante
notamment par rapport aux championnats
européens. On s’éloigne de plus en plus des
standards et des normes universels. 
Pour bien l’illustrer, il y a cette réponse d’un
ex-arbitre international à qui on a demandé

pourquoi ses prestations sont plus abouties à
l’étranger que dans le championnat domes-
tique.  «À l’étranger, on est mis dans les
meilleures conditions, on arbitre à l’aise
sans aucune contrainte. En revanche, chez
nous, on subit une pression terrible.
L’hostilité est partout. C’est une véritable
épreuve pour nous. Parfois, c’est intenable»,
a-t-il confié.

Ali Nezlioui

Galatasaray est revenu en
tête du championnat a
égalité avec Trabzonspor
après une victoire
éclatante dans le grand
derby de Turquie sur le
terrain du voisin
Fenerbahçe (3-1).
L’international algérien 
a fait un grand match, il a
disputé pratiquement
l’intégralité de cette
rencontre puisque son
entraîneur Fatih Terim l’a
remplacé dans le temps
additionnel où il a été
chahuté par les
supporters adverses.
Feghouli était très
content de cette victoire,
car les fans de
Galatasaray attendaient
ce succès sur le terrain de

Fenerbahçe depuis
l’année 2000. «Cette
victoire est méritée. Nous
avons dominé l’équipe de
Fenerbahçe. Nous avons
créé beaucoup
d’occasions, nous
sommes contents pour
nous et pour nos
supporters. Maintenant, il
faudra penser au prochain
match car on veut être
sacré champions en fin
de saison», a indiqué le
champion d’Afrique
après le match. Après ce
succès, le Galatasaray
grimpe à la 2e place avec
45 pts au compteur a
égalité avec Trabzonspor
qui compte encore un
match en moins.

Avec 10 points d’avance sur les deux deuxièmes potentiels
relégables, on peut dire que le MCO est bien parti pour
atteindre l’objectif assigné par les dirigeants actuels, à
savoir le maintien avant terme. Cela peut être considéré
comme une performance, compte tenu des conditions de 
travail, de la crise financière et de l’absence d’un président.
Face à cette confusion, les actionnaires sont tenus pour res-

ponsables. «D’un côté, Djebbari veut propulser Sofiane
Benamar au poste de PDG et Hacene Kalaidji comme DG
pour avoir toujours la mainmise sur le Mouloudia. 
De l’autre, Belhadj Ahmed tarde à remettre les documents
actualisés et le bilan 2018», nous a affirmé un proche du
dossier. Lors de la dernière AG des actionnaires, Youcef
Djebbari a annoncé le report de la réunion pour quorum non
atteint. Quinze jours après, la même AG a de nouveau été
reportée pour des raisons que l’on ignore. Cela a fini par
créer un climat de suspicion, ce qui a provoqué la colère des
supporters, qui exigent le départ de tous les actionnaires

sans exception. Dans ce contexte, la société Hyproc, qui a
sponsorisé le MCO avec une aide de huit milliards de cen-
times, semble bien partie pour acheter les actions. 
Cette transaction pourrait se concrétiser dans les prochains
jours «suite à une intervention des hauts responsables de
l’Etat», nous a-t-on dit. Une nouvelle qui nous a été confir-
mée par plusieurs sources à Alger. Mais la venue de cette
société reste tributaire du dépôt du bilan 2018 et des autres
documents relatifs à la gestion de la SSPA/MCO durant les
années précédentes. Cela risque de prendre du temps dans la
mesure où jusqu’à présent il n’y a pas d’interlocuteur offi-
ciel de la SSPA/MCO en raison de l’acharnement des
actionnaires qui, on ne sait pour quelle raison, ne veulent
pas organiser l’AG. L’intervention des autorités locales est
donc une nécessité pour débloquer la situation. Selon une
source proche du dossier, on vient d’apprendre que l’expert
désigné par la justice suite à la plainte déposée par Tayeb
Mehiaoui a déjà entamé son travail pour éplucher la gestion

financière de la SPPA/MCO depuis 2012 jusqu’à la fin de la
saison écoulée. Le rapport final sera transmis à qui de droit,
et c’est là seulement que le tribunal rendra son verdict sur
l’identité de l’actionnaire majoritaire, ce qui pourrait régler
cet épineux problème.
A cet effet, «le président de la FAF recevra prochainement
les responsables du MCO pour débattre de la situation et
trouver des solutions», nous a révélé une source au sein de
la DCGF. Quant aux menaces de sanctions, on estime qu’on
est allé trop vite en besogne, puisque la majorité des clubs,
pour ne pas dire tous, enregistrent des dettes considérables.
«Sur le plan réglementaire, le club est la propriété des
actionnaires. La DCGF n’a pas le droit de s’immiscer ou
d’intervenir dans la gestion proprement dite.
La loi du commerce nous l’interdit», dira un membre de la
DCGF. Pour cela, un appel a été lancé aux actionnaires pour
faire preuve de sagesse afin de passer l’intérêt du MCO
avant toute autre considération.

Turquie 
Feghouli et Galatasaray reviennent de loin

MJS  
Nécessité de parachever
les stades
Durant la réunion Conseil des ministres,
avant-hier, le gouvernement a approuvé un
exposé du ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid-Ali Khaldi, dont l’un des volets
est le parachèvement de la réalisation des
infrastructures sportives. Le communiqué
du Conseil des ministres a indiqué : 
«La nécessite de parachever et livrer les
différents programmes en cours de
réalisation, en particulier les stades devant
abriter des compétitions internationales
telles que les Jeux méditerranéens prévus à
Oran en 2021 et le Championnat d’Afrique
des nations de football en 2022». Pour
rappel, le ministère de la Jeunesse et des
Sports avait annoncé, en décembre dernier,
le financement de la mise à niveau et la
modernisation de quatre stades en
prévision du Championnat d’Afrique des
nations 2022 prévue en Algérie. 
Les quatre stades concernés sont
Mustapha-Tchaker de Blida, le 5-Juillet-
1962, le stade Chahid Hamlaoui de
Constantine ainsi que le stade Ahmed-
Zabana d’Oran.

MC Oran
Vers une sortie de crise ?
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Hervé Bourges, grande figure de l’au-
diovisuel français et militant pour l’in-
dépendance de Algérie, est décédé
dimanche à l’âge de 86 ans, ont
annoncé ses proches. Il est décédé dans
un hôpital parisien, entouré de son
épouse et de ses proches, a notamment
indiqué Olivier Zegna-Rata, qui fut son
directeur de cabinet au Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel (CSA). Né le 2
mai 1933 à Rennes (Ille-et-Vilaine,
nord-ouest), il fut diplômé de l’Ecole
supérieure de journalisme de Lille
(ESJ) en 1955. Sa vie fut ensuite un
long parcours entre médias, politique et
même diplomatie, un temps ambassa-
deur de France auprès de l’Unesco.
Journaliste, patron successif de plu-

sieurs médias français, notamment
audiovisuels, Hervé Bourges avait été à
la tête du Conseil supérieur de l’audio-
visuel français (CSA) de 1995 à 2001.
Outre ses rôles éminents dans les
médias, Hervé Bourges fut aussi un
militant anti-colonialiste du temps de la
Guerre de Libération nationale
d’Algérie et un amoureux de l’Afrique.
Après l’indépendance de l’Algérie, il
occupe plusieurs fonctions et opte pour
la nationalité algérienne. Il est l’auteur
de plusieurs ouvrages et documentaires
sur l’audiovisuel, l’Algérie et l’Afrique.
Il a déclaré dans un entretien à un
média français avoir «tout appris par
l’Algérie et par l’Afrique» qui lui «ont
ouvert de vastes horizons».

Le directeur général de l’Office natio-
nal du pèlerinage et de la Omra
(ONPO), Youcef Azzouza, a annoncé,
lundi à Alger, la programmation de
136 vols pour le transport des pèlerins
algériens vers les Lieux Saints dans le
cadre du Hadj 2020, le premier vol
étant prévu le 4 juillet à partir d’Alger. 
Invité du Forum d’El Moudjahid,
Azzouza a indiqué que «136 vols sont
programmés pour le transport des
pèlerins algériens vers les Lieux Saints
pour l’accomplissement du Hadj
2020», précisant que «le 1er vol est
prévu le 4 juillet prochain à partir
d’Alger». Concernant le coût du Hadj
cette saison, il a fait savoir qu’ «il sera
annoncé dans quelques jours après la
réunion du Conseil des ministres»,
assurant qu’«il ne dépassera pas 60
millions de centimes». À ce propos, le
responsable a rappelé que les autorités
saoudiennes avaient imposé de nou-
velles taxes pour le visa et l’assurance
des hadjis, précisant que les taxes du
visa ne concernaient pas uniquement
les candidats au Hadj ou à la Omra
mais toute personne devant se rendre
en Arabie saoudite. Concernant l’enca-

drement des 41 300 candidats au Hadj
2020, Azzouza a fait savoir que la
Mission algérienne était composée de
850 membres dont 115 relevant du
secteur de la Santé. A une question sur
la protection des pèlerins algériens
contre le coronavirus, le directeur
général de l’ONPO a affirmé que les
autorités publiques veillaient à la pro-
tection des hadjis algériens contre dif-
férentes maladies, en particulier le
coronavirus, estimant qu’«il est encore
trop tôt pour évoquer cette question,
d’autant, a-t-il dit, que les autorités
saoudiennes n’ont annoncé aucun cas
de coronavirus à ce jour». 54 agences
de tourisme ont été agréées pour
contribuer à l’organisation du hadj
2020 et devront encadrer 52% du nom-
bre global des pèlerins, soit 21 450
hadjis, a fait savoir Azouza, faisant
état de l’exlusion cette année de 3
agences spécialisées dans l’organisa-
tion du Hadj et 7 autres dans l’organi-
sation de la Omra. Dans ce cadre, le
directeur général de l’ONPO a évoqué
les mesures et dispositions prises pour
améliorer les prestations assurées aux
pèlerins, notamment en ce qui à trait

aux opérations du Hadj électronique, à
savoir la réservation des chambres et
des billets d’avion via Internet. 
Azouza a tenu à rappeler les efforts
que déploie l’Office pour la réussite de
la saison du Hadj, dont l’organisation
de sessions de formation au profit des
membres de la Mission et l’organisa-
tion de caravanes d’explication des
rites du Hadj au profit des citoyens.
L’organisation de la saison du hadj est
«une mission nationale qui exige la
conjugaison des efforts de tous», a rap-
pelé Azouza, soulignant qu’un intérêt
particulier est accordé à cette mission
en Algérie où tous les moyens sont
mobilisés pour assurer les meilleures
conditions aux hadjis.

Taib R.

Hadj 2020
136 vols programmés vers les Lieux Saints,

le 1er est prévu pour le 4 juillet prochain

Décès d’Hervé Bourges, journaliste français
et militant pour l’indépendance de l’Algérie

Au 2e jour de sa visite

Le général-major Chengriha
reçu par le prince héritier d’Abou Dhabi

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-major
Saïd Chengriha, a été reçu, au 2e jour de visite aux Emirats arabes unis,
par le prince héritier d’Abou Dhabi, adjoint au chef suprême des Forces

armées émiraties, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane.

Cette réunion a vu la présence, pour la partie
Emiratie, du Cheikh Mansour Ben Zayed Al
Nahyane, vice-président du Conseil des

ministres, ministre des Affaires présidentielles des
Emirats arabes unis, de Mohamed Ahmed Al
Baouardi, secrétaire d’Etat des Affaires de Défense,
et du général-major Farès Al Mazrouïe, ministre
d’Etat, conseiller des Affaires présidentielles des
Emirats arabes unis, et pour la partie algérienne, de
l’ambassadeur algérien à Abou Dhabi et de la délé-
gation accompagnant le général-major Chengriha,
précise la même source. A l’occasion de cette ren-
contre, le général-major Chengriha «a transmis les
salutations de Abdelmadjid Tebboune, président de
la République, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, au président de
l’Etat des Emirats arabes unis, Cheikh Khalifa Ben

Zayed Al Nahyane, ses vœux pour davantage de
développement et de progrès au peuple émirati
frère, et sa volonté à promouvoir les relations bila-
térales entre les deux peuples et les deux pays».
Le prince héritier d’Abou Dhabi a demandé au
général-major Chengriha de transmettre «ses salu-
tations à Monsieur le président de la République,
souhaitant à l’Algérie et à son peuple tout le succès
et toute la réussite, et son total engagement à déve-
lopper les relations bilatérales entre les deux pays
dans les différents secteurs et domaines».
Le général-major Chengriha a poursuivi sa visite
aux différents pavillons de l’exposition qui se tient
à Abou Dhabi, «où il s’est enquis des dernières
avancées technologiques dans le domaine des sys-
tèmes télécommandés et des drones».

T. M.
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Conseil constitutionnel
Le président de la commission
de Venise salue «le dialogue national
franc» existant en Algérie
Le président de la commission de Venise, Gianni
Buquicchio a salué, dimanche à Alger, «le dialogue
national franc» engagé en Algérie, qui, a-t-il dit, 
est à même de réaliser «davantage de progrès et de
prospérité». «Nous suivons avec intérêt les derniers
développements en Algérie... et nous saluons, à ce
titre, le dialogue national franc sur l’avenir de ce
pays», a indiqué Gianni Buquicchio dans une
allocution lors des travaux d’une conférence
internationale sur «la justice constitutionnelle et la
protection des droits et des libertés», organisée dans
le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la
création du Conseil constitutionnel. Dans ce sillage,
le président de la commission de Venise a précisé que
«le dialogue permettra de réaliser davantage de
progrès et de prospérité en Algérie». Rappelant que
le Conseil constitutionnel algérien «est un partenaire
clef» de la commission de Venise, Buquicchio s’est
félicité «des facilitations accordées par l’Algérie 
à ses citoyens en matière d’accès à la justice
constitutionnelle». En réponse à une question relative
à sa position sur la proposition de création, à l’avenir,
d’une Cour constitutionnelle en Algérie,
l’interlocuteur a affirmé que la commission «respecte
les traditions et les spécificités de chaque pays»,
ajoutant que «les avis de ladite commission ne sont
pas contraignants. Toutefois, nous préconisons
toujours d’élargir et de transformer les Conseils
constitutionnels en des Cours constitutionnelles qui
ne s’intéressent pas uniquement aux questions
électorales». La commission de Venise est une
instance consultative créée en 1990 pour fournir
l’assistance juridique aux pays de l’Europe centrale
et orientale après l’effondrement de l’Union
soviétique, et les accompagner à adapter leurs
systèmes juridiques et constitutionnels aux réformes
démocratiques qu’ils ont initiées à l’époque.
L’Algérie a adhéré à la commission de Venise en
décembre 2007. Les pays membres sont souvent
représentés par leurs Cours, les Conseils
constitutionnels ou les organes similaires chargés
du contrôle constitutionnel.

Algérie-Qatar0
L’Émir de l’État frère du Qatar en visite officielle en Algérie

L’émir de l’État frère du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani,
effectue une visite officielle en Algérie d’une seule journée, a indiqué, ce lundi, un communiqué

de la Présidence. «Lors de cette visite, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
aura des entretiens avec son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani et un échange

de vues sur les questions d’intérêt commun».
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