
P
ho

to
 :

D
.R

. ©
P

ho
to

 :
D

.R
. ©

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

Quotidien National d’Information  - 9e Année - Mercredi 26 février 2020  -  2 Rajab 1442  -  N° 2332  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

Révision de la Constitution

La première mouture sera prête
le 15 mars prochain
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AADL

120 000 souscripteurs convoqués la semaine prochaine
pour la remise des décisions d’affectation Lire page 24

Algérie - Qatar

L’Émir de l’État valorise le rôle de l’Algérie dans 
le règlement des conflits aux niveaux régional et arabe

L’Émir de l’État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad
Al Thani a valorisé, hier à Alger, «le rôle de l’Algérie
aux niveaux régional et arabe» et sa contribution au
«règlement de nombreux conflits». Dans une
déclaration à la presse, à l’issue des discussions qu’il
a eues avec le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au siège de la Présidence de
la République, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani 
a indiqué : «Nous valorisons le rôle de l’Algérie aux
niveaux régional et arabe», soulignant que «l’Algérie
a une histoire honorable en matière de résolution des
conflits survenus dans la région et le monde arabe.
Nous avons besoin, aujourd’hui, de l’Algérie, d’autant
que le monde arabe vit, malheureusement, plusieurs
crises». Dans le même cadre, l’Émir de l’État du
Qatar a souhaité «la réussite» du prochain Sommet
arabe prévu à Alger. Concernant ses discussions avec
le Président Tebboune, il a affirmé qu’elles étaient
«constructives et bonnes». «Nous sommes d’accord
sur tous les points», a-t-il soutenu, exprimant sa
détermination à œuvrer «à la promotion des relations
bilatérales dans tous les domaines, notamment les
domaines économiques et d’investissement».
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Accidents de la circulation

30 morts et 1270 blessés
en une semaine

Annaba

Arrestation de 2 individus 
en flagrant délit de vol de câbles 
en cuivre à El Bouni

Deux individus ont été arrêtés, ce lundi, en flagrant délit 
de vol de câbles en cuivre, en plus de la saisie de 300 kg de
ces mêmes câbles dans la commune d’El Bouni (Annaba), 
a indiqué le chef de sûreté de daïra, le commissaire
divisionnaire, Brahim Medjrab. «Cette opération a été
menée par les éléments de la sûreté de daïra d’El Bouni en
coordination avec la Police judiciaire (PJ) de la sûreté de
wilaya d’Annaba, suite à des agressions relevées sur le
réseau des câbles souterrains d’Internet», ajoutant que les
individus sont de 20 et 22 ans et sont originaires de la
commune d’El Bouni. Les deux individus ont été
appréhendés par les services de sécurité en flagrant délit 
de tentative de vol de câbles en cuivre, avant-hier, à 4h du
matin, avec en leur possession des armes blanches et des
outils pour sectionner les câbles. 
Les deux individus, des repris de justice, seront présentés
devant le procureur de la République près le tribunal d’El
Hadjar dès la fin de l’enquête. 

M’sila
L’ancien et l’actuel
P/APC de Sidi Ameur
placés en détention
provisoire

L’ancien et l’actuel P/APC de Sidi
Ameur (M’sila) et 4 autres élus de
cette collectivité locale ont été placés
en détention provisoire suite à une
décision de la Chambre d’accusation
près la cours de M’sila pour des
affaires en lien avec la corruption.
Les concernés sont inculpés de
plusieurs chefs d’accusation dont
celui d’«abus de pouvoir»,
«dilapidation des deniers publics» 
et «trafic d’influence». Au total, 28
présidents d’Assemblées populaires
communales sur 47 communes de la
wilaya de M’sila sont poursuivis
dans des affaires liées à la
corruption.

� Le P/APC de Beni
Yalmane placé en
détention provisoire

L’actuel président de l’Assemblée
populaire communale de Beni
Yalmane (wilaya de M’sila) et un
employé de la même collectivité
locale ont été placés en détention
provisoire pour des affaires de
corruption, suite à une décision de la
Chambre d’accusation près la cour
de M’sila, a-t-on appris, hier, auprès
d’une source judiciaire. Les mis en
cause qui ont bénéficié auparavant
de «cassation» sont accusés d’«abus
de pouvoir», «dilapidation des
deniers publics» et «trafic
d’influence. Des présidents
d’assemblées populaires
communales et des cadres des
secteurs de l’exécutif de la wilaya de
M’sila seront poursuivis en justice
dans des affaires liées à la
corruption.

Trente personnes ont trouvé la mort et
1270 autres ont été blessées dans 1170
accidents de la route survenus durant la
période du 16 au 22 février courant, 
a indiqué un bilan hebdomadaire de la
Protection civile (PC) rendu public, hier.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya d’Alger avec 5 personnes
décédées et 100 autres blessées dans 143
accidents de la circulation, a précisé la
même source. D’autre part, les secours
de la PC ont effectué, pendant la même
période, 1077 interventions afin de
procéder à l’extinction de 716 incendies
urbains, industriels et autres.

Le tribunal de Guelma a prononcé une peine de 5 ans de prison
ferme à l’encontre de l’ancien directeur de la santé, qui se trouve en
détention provisoire, ainsi que du responsable d’une société de
matériel médical, en sus des peines entre 2 ans ferme et la relaxe
pour des cadres de cette même direction, poursuivis dans une affaire
de conclusion de marchés douteux. Le jugement prononcé par la
juge de la section pénale du même tribunal intervient après
l’audience le 10 février dernier des accusés au nombre de 25,
précisant que l’ancien directeur de la santé, en prison depuis juillet
2019, a été condamné pour «abus de fonction, dilapidation de
l’argent public et octroi d’indus avantages dans le domaine des
marchés publics». Quant au gérant d’une entreprise privée de vente
de matériel médical située à Annaba et qui se trouvait également en
détention provisoire a comparu pour «conclusion de marchés
douteux avec un Établissement public hôspitalier pour modifier la

qualité des produits». D’autres peines allant de 2 ans de prison
ferme et des amendes de 200.000 DA ont été prononcées à
l’encontre des membres du comité des marchés au nombre de 6 pour
«abus de fonction et participation à la dilapidation de l’argent
public», alors que les autres accusés ont été acquittés dont deux
directeurs d’Établissements hospitaliers, des médecins et des
pharmaciens dudit secteur. La genèse de l’affaire remonte, selon
l’arrêt de renvoi à la mi 2017 suite à des informations parvenues aux
services de la sûreté de wilaya faisant état d’une suspicion dans
l’utilisation de la fonction et l’octroi d’indus avantages dans le
domaine des marchés publics en violation du cahier des charges par
l’ancien directeur de wilaya de la santé de Guelma. Des employés ont
tenu juste après le verdict un sit-in devant le siège de la direction du
secteur contestant les peines prononcées qu’ils ont considérées comme
étant «sévères», notamment concernant certains «cadres».

Bouira
Démantèlement d’un réseau de narcotrafic et de psychotropes

Guelma

Cinq ans de prison ferme à l’encontre 
de l’ancien directeur de la santé

Dans le cadre de lutte antiterroriste et suite 
à une opération de fouille et de ratissage
menées dans la localité de Djebel El Fernane,
commune d’El Hamel, wilaya de M’sila - 
1e Région militaire, un détachement de l’ANP
a découvert, avant-hier, une cache d’armes
contenant 2 pistolets automatiques et 
4 chargeurs de munitions, tandis qu’un autre
détachement de l’ANP a détruit une casemate
pour terroristes et une bombe de confection
artisanale, et ce, dans la localité de Tazrout,

commune de Larhat, wilaya de Tipasa - 
1e RM». Dans le cadre de la lutte contre 
le crime organisé, des détachements de l’ANP
«ont appréhendé, à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar - 6e RM, 26 individus et saisi 
2 camions, 3 véhicules tout-terrain, 5170 litres
de carburant destinés à la contrebande, ainsi
que 7 groupes électrogènes, 3 marteaux-
piqueurs, un détecteur de métaux et 13 sacs 
de mélange de pierres et d’or brut, alors qu’un
autre détachement de l’ANP a arrêté, à Bordj

Bou-Arréridj - 5e RM, 3 narcotrafiquants 
et saisi 4311 comprimés de  psychotropes 
et 2 véhicules touristiques».
Par ailleurs, des garde-côtes «ont déjoué 
deux tentatives d’émigration clandestine 
de 45 personnes à bord d’embarcations de
construction artisanale à Collo, wilaya de
Skikda - 5e RM, alors que 26 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont 
été appréhendés à Aïn Guezzam, Tlemcen 
et Djanet.

Lutte antiterroriste
Découverte d’une cache d’armes à M’sila et destruction

d’une casemate pour terroristes à Tipasa

Un réseau de narcotrafic et de psychotropes 
a été démantelé par les services de sécurité 
à Bouira lors d’une opération menée par la
brigade de la Police judiciaire (PJ), a-t-on
appris auprès de la Direction de la sûreté. 
Le chargé de la communication à la Direction
de la sûreté locale, le commissaire de police,
Samir Toutah, a indiqué que les services de
lutte contre le trafic de drogue de la Brigade 
de la PJ de Bouira ont réussi à démanteler un
réseau de narcotrafic composé de 6 individus.

«Le réseau est formé de 6 personnes qui
opèrent notamment sur l’axe routier reliant
Bouira à Lakhdaria», a expliqué le
commissaire de police Samir Toutah. 
Les 6 membres de ce réseau ont été arrêtés lors
d’une opération menée dans la ville de Bouira
en train d’écouler et de vendre d’importantes
quantités de drogue. «Une arme blanche,
2 véhicules, une quantité de 1430 capsules de
psychotropes, ainsi qu’un montant financier de
plus de 430.000 DA, ont été saisis et récupérés

lors de cette opération», a-t-il précisé. Après
l’accomplissement de toutes les procédures
administratives, les services de sécurité ont
présenté les 6 mis en cause devant le procureur
général près le tribunal de Bouira. 
Par ailleurs, 2 autres personnes accusées de
narcotrafic et de psychotropes, ont également
été arrêtés ces derniers jours dans la ville de
Bechloul (Est de Bouira), lors d’une opération
similaire menée par les services
de la Police judiciaire.



3 Actualité

Mercredi 26 février 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Révision de la Constitution

La 1e mouture sera prête
le 15 mars prochain

Le comité d’experts chargé de formuler des propositions sur la révision de la Constitution achèvera sa mission
vers le 15 mars prochain et présentera une première mouture qui sera soumise à débat et enrichissement,

conformément à l’agenda arrêté par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

S elon la Présidence de la
République, entre 500 et
700 copies de la première

mouture de la Constitution seront
distribuées à tous les acteurs
concernés par la révision de la loi
fondamentale du pays et la
mouture sera également publiée
sur le site Internet de la
Présidence et les réseaux sociaux
de manière à permettre à tous les
citoyens de débattre et d’enrichir
le texte. En ce sens, tous les partis
politiques agréés recevront une
copie de la mouture de la
Constitution, ainsi que toutes les
associations de la société civile
sans exclusion, les syndicats, les
personnalités politiques et
nationales et les enseignants
universitaires et ce, de manière 
à assurer un large et riche débat
pour aboutir à une Constitution
consensuelle qui consolidera les
libertés, la justice sociale,
préservera l’unité nationale et
limitera les attributions du
Président, lesquelles ne seront
plus impériales. Précisant qu’il
n’y aura pas de conférence
nationale sur la révision de la
Constitution, la même source
relève qu’à l’issue des débats qui
dureront un mois, la mouture sera
soumise de nouveau au comité
des experts, lequel portera les
amendements et les modifications
proposés avant de soumettre le
texte au Parlement puis à un
référendum populaire.

Le président 
de la République
affirme que l’avis de
tous sera pris en compte
en ce qui concerne la
méthodologie à suivre,
mais également
les problèmes dont
souffre le pays

Entamées il y a quelques
semaines, les consultations
initiées par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avec la classe politique,
les personnalités nationales et la
société civile vont se poursuivre
encore, l’objectif étant de parvenir
à une «Constitution consensuelle»
dont le projet sera soumis au
référendum populaire. Selon le
chef de l’Etat, l’avis de tous sera
pris en compte en ce qui concerne
la méthodologie à suivre, mais
également les problèmes dont
souffre le pays. Ces avis pourront
entrer dans l’élaboration de la
mouture finale de la Constitution
et l’occasion sera également
donnée à d’autres personnalités.
Cependant, il a estimé que même
si la Constitution concerne
l’ensemble de la société, son
élaboration doit être confiée à des
spécialistes en droit
constitutionnel. «Nous opérerons
d’autres amendements et
changements jusqu’à ce que nous

parviendrons à une Constitution
consensuelle», avait-il précisé.
Soutenant que l’actuelle
Constitution a montré ses limites
avec la crise, le président de la
République a jugé «impérative»
sa révision pour éloigner le
spectre des crises à l’avenir. 
Se défendant de vouloir obtenir
une Constitution «sur mesure», le
Président Tebboune a affirmé que
cette révision marquera le début
d’une étape «fondamentale».

L’Algérie est au début
d’un processus qui
devra conduire à une
refondation de l’Etat
et de ses institutions
sur des bases saines
et à un redressement
économique,
social et culturel

Il avait tenu à expliquer que la
nouvelle Constitution sera
soumise à référendum, ce qui
voudra dire que l’ensemble des
Algériens auront à se prononcer
sur ce projet et qu’il «ne s’agit
nullement d’une Constitution sur
mesure pour un président, un clan
ou un mode de gouvernance»,
avait-il soutenu. Le président de
la République avait indiqué, à ce
titre, que toutes les personnalités
rencontrées jusque là étaient 
«favorables» à l’amendement de
la Constitution et qu’elles 
«craignent, elles aussi, tout
comme les citoyens, qu’elle soit
encore une révision sur mesure».
Le chef de l’Etat avait réitéré son
engagement pour une révision
constitutionnelle garantissant la
protection des droits et libertés du
citoyen et consacrant une

démocratie réelle, fondée sur la
séparation des pouvoirs, le
renforcement du contrôle
parlementaire et l’instauration de
contre-pouvoirs efficaces dans un
environnement exempt de
corruption, où seront réhabilitées
les valeurs morales et la
compétence en matière de gestion
des affaires de l’Etat. L’Algérie
est au début d’un processus qui
devra conduire à une refondation
de l’Etat et de ses institutions sur
des bases saines et à un
redressement économique, social et
culturel, avait-il souligné. Il avait
fait savoir que la réalisation de ces
objectifs requiert la mobilisation et
la détermination de tous et la prise
de conscience de chacun sur les
enjeux et les défis que nous devons
ensemble relever.

Cette révision constitue
le premier jalon pour
l’édification d’une
Algérie nouvelle
aspirant au progrès
et à la modernité tout
en étant attachée
à son histoire et à son
authenticité

Aussi, dans l’exercice quotidien
des obligations de votre charge,
vous devez toujours garder à
l’esprit l’impératif de leur
concrétisation. Le Président
Tebboune avait tenu également 
à souligner que désormais
l’exercice des missions et
attributions sera évalué et
apprécié à l’aune de la
responsabilité et de la redevabilité
qui s’y attachent en tenant
compte, essentiellement, du
niveau de prise en charge réelle

des besoins et préoccupations
exprimés par les citoyens en
général et par les opérateurs
économiques et sociaux, en
particulier. Il avait également
relevé que cette révision constitue
le premier jalon pour l’édification
d’une Algérie nouvelle aspirant au
progrès et à la modernité tout en
étant attachée à son histoire et à
son authenticité. Le Président de
la République avait, notamment
déclaré que cette démarche doit
s’appuyer sur notre détermination
à opérer une véritable rupture
avec les pratiques du passé et
promouvoir de nouveaux modes
de gouvernance à la mesure des
espérances de notre peuple. 
«C’est de la concrétisation de nos
engagements que dépendent le
recouvrement de la confiance du
citoyen dans ses institutions, son
adhésion aux actions et sa
contribution pleine et sincère à la
réalisation de nos programmes de
développement», avait soutenu le
président de la République.
Pour ce faire, Tebboune avait
décidé de mettre en place un
comité d’experts chargé de
formuler des propositions et
recommandations ayant pour
objet de conforter l’ordre
démocratique fondé sur le
pluralisme politique et
l’alternance au pouvoir, d’assurer
une réelle séparation et un
meilleur équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de
cohérence dans le fonctionnement
du pouvoir exécutif et en
réhabilitant le Parlement,
notamment dans sa fonction de
contrôle de l’action du
gouvernement, d’améliorer les
garanties de l’indépendance des
magistrats, de renforcer et de
garantir l’exercice effectif des

droits des citoyens et de
réhabiliter les institutions de
contrôle et de consultation.
Il a expliqué que les axes de cette
révision tournent autour du
renforcement des droits et libertés
des citoyens, la réflexion doit
porter sur l’élargissement et
l’enrichissement des espaces de
liberté du citoyen à la fois par la
consécration de nouvelles libertés
individuelles et collectives, le cas
échéant, et la consolidation des
droits constitutionnels garantis.
Il s’agira de donner un contenu et
un sens aux droits et libertés
consacrés et de protéger
particulièrement la liberté de
manifestation pacifique et la
liberté d’expression et de la
presse écrite, audiovisuelle, et sur
les réseaux d’information qui
doivent s’exercer librement sans
porter atteinte à la dignité, aux
libertés et aux droits d’autrui.

Le président
de la République
avait déclaré que cette
démarche doit
s’appuyer sur notre
détermination à opérer
une véritable rupture
avec les pratiques du
passé et promouvoir
de nouveaux modes
de gouvernance à la
mesure des espérances
de notre peuple

Il s’agit également de la
moralisation de la vie publique et
de la lutte contre la corruption et,
à ce propos, le comité devra
examiner et proposer des
mécanismes propres à éviter les
conflits d’intérêts entre l’exercice
des responsabilités publiques et la
gestion des affaires de sorte à
soustraire à l’influence de l’argent
la gestion des affaires publiques.
La réflexion doit porter également
sur les moyens de renforcer
davantage les mécanismes de
prévention et de lutte contre la
corruption, y compris
l’implication de la société civile
dans cette œuvre de salubrité
publique. Elle devra s’étendre
aussi à la réhabilitation et au
renforcement des institutions de
contrôle de manière à conférer à
leur action plus d’effectivité dans
la protection du patrimoine et des
deniers publics. En outre, la
consolidation de la séparation et
de l’équilibre des pouvoirs figure
parmi les axes de cette refonte et
il s’agira particulièrement de
promouvoir l’action politique
dans sa principale fonction
d’impulsion et d’animation de la
vie publique dans le respect des
règles démocratiques fondées sur
les principes d’alternance au
pouvoir et de promotion du
pluralisme politique.

T. Benslimane
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L’Émir du Qatar à Alger
«Nous avons besoin, aujourd’hui, 

de l’Algérie, d’autant que le monde arabe vit, 
malheureusement plusieurs crises»

L’émir de l’État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a valorisé, hier à Alger, «le rôle de l’Algérie aux niveaux régional 
et arabe» et sa contribution au «règlement de nombreux conflits». 

D ans une déclaration à la presse, à l’is-
sue, des discussions qu’il a eues avec
le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune au siège de la
Présidence de la République, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al Thani  a indiqué : «Nous valo-
risons le rôle de l’Algérie aux niveaux régional
et arabe», soulignant que «l’Algérie a une his-
toire honorable en matière de résolution des
conflits survenus dans la région et le monde
arabe. Nous avons besoin, aujourd’hui, de
l’Algérie, d’autant que le monde arabe vit,
malheureusement, plusieurs crises». 
Dans le même cadre, l’émir de l’État du Qatar
a souhaité «la réussite» du prochain Sommet
arabe prévu à Alger. Concernant ses discus-
sions avec le Président Tebboune, il a affirmé
qu’elles étaient «constructives et bonnes».
«Nous sommes d’accord sur tous les points»,
a-t-il soutenu, exprimant sa détermination à
œuvrer «à la promotion des relations bilaté-
rales dans tous les domaines, notamment les
domaines économiques et d’investissement».

Entente totale entre l’Algérie 
et le Qatar sur les questions
régionales et internationales

Le Président Abdelmadjid Tebboune, a fait état
à Alger, d’une «entente totale» entre l’Algérie
et le Qatar sur les différentes questions régio-
nales et internationales. Lors d’une conférence
de presse conjointe avec l’émir de l’État du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, en
visite officielle en Algérie, Le chef de l’État  a
affirmé avoir «eu des discussions en tête-à-tête

qui ont été élargies ensuite aux membres des
deux délégations», ajoutant que ces entretiens
ont été marqués par «une entente totale entre
les deux pays sur les points soulevés tant dans
les domaines économique et politique que sur
les questions régionales (monde arabe) et
internationales». Abdelmadjid Tebboune a
souhaité que cette entente entre les deux pays
se poursuive, tout en exprimant ses remercie-
ments au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani
pour sa visite en Algérie. Le Président
Tebboune, s’est entretenu, hier à Alger, avec

l’Émir de l’État du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al Thani. L’entretien s’est déroulé au
siège de la Présidence de la République.
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani est arrivé
peu auparavant à Alger pour une visite offi-
cielle d’une journée. Il a été accueilli à son
arrivée à l’aéroport international Houari-
Boumédiène par le Président Tebboune, en
présence du ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum et des hauts responsables de
l’État. Les discussions entre le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune et l’Émir

de l’État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim
ben Hamad Al Thani, tenues, hier à Alger, ont
été élargies aux membres des délégations des
deux pays. Ont participé, du côté algérien, à
ces discussions tenues à la Présidence de la
République, les ministres des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali et des Finances,
Abderrahmane Raouya, outre, le ministre
conseiller à la Communication, porte-parole
officiel de la Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd. Etaient présents, côté
qatari, le vice-président du Conseil des
ministres et ministre des Affaires étrangères,
Mohamed ben Abderrahmane Al Thani, ainsi
que le ministre des Finances, Cheikh Ali Sharif
Al Emadi. L’Émir du Qatar est arrivé,  ce
mardi, en Algérie pour une visite officielle
d’une seule journée.

L’Émir de l’État du Qatar achève
sa visite officielle en Algérie

L’émir de l’État du Qatar, Cheikh Tamim ben
Hamad Al Thani, a quitté Alger, hier après-
midi, au terme d’une visite officielle d’une
journée en Algérie. Cheikh Tamim ben Hamad
Al Thani a été salué à son départ à l’aéroport
international Houari-Boumédiène, par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune,
des membres du Gouvernement et de hauts
responsables de l’État. Lors de cette visite, l’É-
mir de l’État du Qatar a eu avec le Président
Tebboune des entretiens et un échange de vues
sur les questions d’intérêt commun.

H. M. / Ag.

Pour ce 53e mardi de mobilisation, les étudiants soute-
nus par les citoyens ont marché à Alger et dans plu-
sieurs villes du pays. À la capitale, «la liberté était le
mot d’ordre». «On n’est pas éternels, une génération
après,  nous portera le flambeau de la Révolution», pou-
vait-on lire sur une pancarte brandie par les étudiants.
Pour cette nouvelle journée de contestation qui s’est
déroulée dans le calme, les jeunes Hirakistes «détermi-
nés à aller jusqu’au bout de leurs revendications poli-

tiques» regrettent qu’après une année de mobilisation,
«rien n’a changé». «Nous devons mener au bout notre
révolution, car le système politique s’est régénéré, et il
ne compte pas partir», nous confie Idir, un des étudiants
qui précise que «rien n’a changé après 53 semaines de
protestation contre un régime autiste». Les étudiants qui
ont comme d’habitude entamé leur marche depuis la
place des Martyrs, ont sillonné les rues d’Alger et ont
mis fin à leur marche devant la FAC centrale. Comme à

la fin de chaque marche, deux étudiants ont pris la paro-
le et ont dénoncé le «lynchage» d’un de leur camarade
par la police, samedi dernier, lors de la manifestation,
en commémoration du 1er anniversaire du Hirak.
«Maintenant, ce n’est pas une affaire du Hirak, il s’agit
d’être avec la cause juste ou pas, et nous, nous allons
être avec la cause juste (Hirak Ndlr)», ont conclu les
étudiants qui entonné l’hymne nationale, avant de se
disperser dans le calme.

Le Groupement algérien des acteurs du
Numérique (GAAN), visant à accompagner et à
renforcer la croissance des entreprises opérant
dans le secteur, a été lancé officiellement, hier à
Alger. Créé par un groupe d’entreprises algé-
riennes œuvrant dans le domaine du
Numérique, «le GAAN aspire à réunir un maxi-
mum d’acteurs du Numérique quels que soient
leur taille, statut juridique, niveau d’expertise,
secteur de spécialisation ou positionnement
géographique, autour de quatre objectifs
majeurs, à savoir fédérer, grandir, rayonner et
transformer», a déclaré Bachir Tadjeddine, pré-
sident du GAAN lors d’une conférence de pres-
se consacrée au lancement de ce groupement.
Le GAAN a, pour ambition, avec le support des
différents acteurs du Numérique, de se «posi-
tionner comme trait d’union entre l’écosystème
digital et les centres de décision pouvant impac-
ter son évolution», a-t-il ajouté. Tadjeddine a
expliqué que «l’Algérie a besoin de rattraper
son retard technologique, tout en axant ses
choix et orientations stratégiques sur les problé-

matiques locales, qui entravent le développe-
ment du secteur», ajoutant qu’il appartient donc
naturellement à ces mêmes acteurs d’organiser
cette remise à niveau, nécessaire à la mise en
place d’un socle technologique solide et trans-
versal à travers le GAAN. De son côté, Roslane
Bencharif, vice-président du GAAN, a indiqué
que la démarche du groupement est «inclusive
et ne peut se concrétiser que grâce à l’intelli-
gence collective et à l’adhésion d’un maximum
d’acteurs souhaitant apporter leur pierre à l’édi-
fice». Le GAAN propose une multitude de ser-
vices et d’avantages à ses adhérents auprès des
opérateurs nationaux, mais aussi, de facilita-
tions pour la participation à des événements
internationaux autour du Numérique. 
Le groupement a annoncé, à cette occasion, la
création prochaine d’une plate-forme d’offres
de demandes d’emploi dédiée au Numérique et
d’une base de données des entreprises et des
compétences algériennes exerçant dans le
domaine des technologies de l’information et
de la communication. 

Marche des étudiants 

Les manifestants «déterminés à aller jusqu’au bout» 

TIC

Naissance du Groupement algérien
des acteurs du Numérique

Coronavirus

Le monde «pas prêt» face à l’épidémie 
Le monde n’est «tout simplement pas prêt» à faire face à l’épidémie du nouveau
coronavirus», a déclaré, hier, l’expert qui dirige la mission conjointe
OMS/Chine. «Vous devez être prêt à gérer cela à une plus grande échelle, et cela
doit être fait rapidement», mais le monde «n’est tout simplement pas prêt», a
déclaré Bruce Aylward, de retour de Chine, à la presse au siège de l’OMS à
Genève. «Nous ne sommes pas prêts comme nous devrions l’être», tant que du
point de vue «psychologique» que «matériel», a-t-il dit. Cette mission s’est
rendue dans plusieurs villes et provinces chinoises, y compris à Wuhan, berceau
de l’épidémie du coronavirus - baptisée Covid-19 - pour étudier son évolution et
ses effets. «L’évaluation unanime de l’équipe est qu’ils (les Chinois) ont changé
le cours de cette épidémie... C’est frappant», a souligné Bruce Aylward, un
vétéran de la lutte contre l’épidémie Ébola. «Si j’ai le Covid-19, je veux être
soigné en Chine», a-t-il ajouté, faisant valoir «les efforts réalisés par ce pays
pour équiper les hôpitaux et en construire de nouveaux.» «La Chine sait
comment maintenir en vie les gens ayant le coronavirus», a-t-il observé, appelant
le reste de la communauté internationale à se préparer davantage. Partie de
Chine la fin décembre dernier, l’épidémie du nouveau coronavirus a atteint dans
ce pays son sommet entre les 23 janvier et 2 février derniers, le chiffre quotidien
des nouveaux cas diminuant depuis, selon l’OMS. En Chine, le virus a
contaminé quelque 77 000 personnes dont 2600 sont mortes. Mais alors que de
nouveaux pays sont touchés chaque jour, la maladie concerne, désormais, la
Chine mise à part plus de 30 pays où elle a fait des dizaines de morts et plus de
2500 cas de contamination. S’exprimant, ce lundi, devant les journalistes en
Chine, Bruce Aylward s’était déjà inquiété des apparitions de la maladie dans
d’autres pays, soulignant que les cas se multipliaient avec «des taux de
croissance exponentiels». Y. D. / Ag.
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Accord Algérie-UE

Déficit permanent de la balance commerciale
hors hydrocarbures

Les données sur le développement des échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) durant la période 2003-2018
présentées lundi à Alger à l’occasion de l’évaluation de l’accord d’association, ont mis en évidence un déficit permanent

de la balance commerciale de l’Algérie hors hydrocarbures en faveur des importations.

L es importations de l’Algérie avoisi-
naient, avant l’entrée en vigueur de
l’accord d’association avec l’UE, les 9

milliards de dollars en 2003, contre 21,099 mil-
liards de dollars d’importations depuis l’UE en
2018, indiquent les chiffres présentés par la
représentante du ministère du Commerce,
Mokhtari Leïla lors d’un atelier d’évaluation de
l’accord d’association Algérie-UE, présidé par
le ministre délégué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai et organisé dans le cadre
d’une rencontre nationale sur l’évaluation des
accords commerciaux entre l’Algérie et ses par-
tenaires économiques. Les exportations ont
atteint 14,470 milliards de dollars en 2003 et
23,652 milliards de dollars en 2018, en hausse
de 63,45%. Pour ce qui est des exportations
hors hydrocarbures, elles sont passées de 344
millions USD en 2003 à 889 millions USD en
2018, soit une hausse de 158%. «Il ressort de
ces chiffres qu’un déficit permanent de la balan-
ce commerciale hors hydrocarbures pour les
importations est enregistré durant la période
2003-2018, constituant un véritable point faible
pour les capacités d’export vers les marchés
européens», a expliqué Mokhtari. 
La représentante du ministère a imputé, dans ce
cadre, le faible niveau d’exportation vers les
marchés européens à plusieurs facteurs, internes
et externes. Pour les facteurs internes, elle a cité
«une incohérence» entre les quatre politiques :
commerciale, industrielle, agricole, de pêche et
financière. Il s’agit également, poursuit
Mokhtari, de «l’absence de préparation et d’ac-
compagnement» des entreprises algériennes
productrices pour faire face à la concurrence

interne. Pour ce qui est des facteurs externes,
elle a cité entre autres les facteurs entravant les
exportations algériennes, les conditions tech-
niques et juridiques pour pouvoir accéder au
marché européen et qui sont devenues plus
«strictes», outre le manque des investissements
européens en Algérie destinés à l’exportation.
Parmi les facteurs externes entravant les opéra-
tions d’exportation vers le marché européen
figurent également «l’absence de complémenta-
rité entre les petites et moyenne entreprises
(PME) algériennes et les PME européennes et la
non intégration de ces dernières dans les
chaînes des valeurs». Le dernier facteur consis-
te en «la réduction des avantages accordés par
l’UE à l’Algérie comparativement aux accords
de libre-échange conclus par l’UE avec les
autres pays», a ajouté Mme Mokhtari. Elle a
rappelé, à cet égard, les dispositions de
l’Accord d’association Algérie-UE signé en
2002 et entré en vigueur en 2005. 
L’Accord d’association stipule, dans son volet
commercial, l’instauration d’une zone de libre-
échange des produits industriels et la libération
progressive des produits agricoles et agro-ali-
mentaires et les produits halieutiques ainsi que
la libération dans le domaine du droit d’établis-
sement et des services. Concernant les produits
industriels, les produits d’origine algérienne
bénéficient, à l’exportation, à partir du 1er sep-
tembre 2005 de la franchise de droits de
douanes. Pour l’importation, l’Accord stipule le
démantèlement tarifaire sur trois étapes. 
La première liste comporte le démantèlement
tarifaire immédiat à partir du 1 septembre 2005,
tandis que la deuxième liste comporte le déman-

tèlement progressif de 1095 positions doua-
nières sur 7 ans pour atteindre 0% en 2012. La
dernière liste concernée par le démantèlement
tarifaire comporte 1858 positions douanières de
2007 à 2017 sur 10 ans pour atteindre 0% en
2017. S’agissant des produits agricoles et agro-
alimentaires et des produits halieutiques d’ori-
gine algérienne, ils bénéficient à l’exportation
d’avantages douaniers illimités, notamment les
légumes ou d’avantages dans le cadre des quo-
tas tarifaires pour les fruits, les légumes et les
produits agro-alimentaires. A l’importation,
l’Accord d’association stipule la réduction des

droits de douane pour les produits agricoles
concernant 115 positions douanières avec des
taux oscillant entre 20 et 100%. Quant aux pro-
duits agricoles manufacturés, 50 positions doua-
nières bénéficient d’avantages allant de 20 à
100%, tandis que les produits halieutiques bénéfi-
cient d’une réduction pour 87 produits (poissons)
à partir du 1er septembre 2005 avec un taux de
50%. Dans le même contexte, Mokhtari a rappe-
lé que le Schéma de démantèlement tarifaire a été
révisé pour 1085 positions douanières pour
atteindre 0% en septembre 2020.

T. M.

Les entreprises françaises de l’industrie pharmaceutique, de
l’équipement et des dispositifs médicaux font part d’un fort inté-
rêt commercial et d’investissement en Algérie, a indiqué, ce
mardi à Alger, le président de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie algéro-française (CCIAF), Michel Bisac. Lors d’un point
de presse en marge d’une rencontre algéro-française, organisée
par la CCIAF, destinée au secteur de l’industrie pharmaceutique
et de l’équipement et des dispositifs médicaux, Bisac a fait savoir
«qu’énormément d’entreprises françaises du secteur s’intéressent

à l’Algérie», notamment au vu des dispositions de la loi de
finances 2020 dans le secteur de l’investissement. Selon le même
responsable, les opérateurs économiques français attendent la
mise en place des textes d’application de la LF 2020, notamment
concernant l’abrogation de la règle du 51/49. «Il ne s’agit pas
d’investir sans partenaire. Il s’agit plutôt de trouver le bon parte-
naire en ayant le choix sur le niveau d’investissement de cha-
cun», a-t-il expliqué, ajoutant que le but de ce type de rencontre
est de permettre aux entreprises algériennes d’aider les entre-
prises françaises à s’installer en Algérie et d’échanger leur
savoir-faire. Présent à cette rencontre, le président de «French
Healthcare», association française qui regroupe des entreprises
françaises de la santé présentes à l’international, Jean-François
Gendron a indiqué que l’objectif de sa participation est de per-
mettre la mise en relation d’entreprises algériennes avec des
entreprises françaises de ce secteur afin de «trouver des produits,
des médicaments ou du matériel médical à implanter en
Algérie», notant l’importante demande du marché national dans
ce secteur. Affirmant «une grande appétence» des entreprises
française pour le domaine de la santé en Algérie, le même res-
ponsable a estimé que ces entreprises offrent outre leurs produits
de qualité dans le secteur pharmaceutique et médical, des 
services de formation, notamment dans le domaine de la cancé-
rologie. Interrogé par la presse quant à l’investissement de ces
entreprises en Algérie, il a souligné le besoin pour les opérateurs
de son pays dans ce secteur d’avoir une visibilité législative sur
le moyen et long terme, notamment au niveau fiscal. Pour sa part,

Mohamed-Chafik Mouzali, représentant du laboratoire algérien
El Kendi, a fait savoir que l’intérêt de l’entreprise qu’il repré-
sente est de nouer des partenariats pour le développement de l’in-
dustrie pharmaceutique nationale. «Aujourd’hui on essaye de
trouver des opportunités pour nos services. Nous proposons de
produire des médicaments pour d’autres partenaires internatio-
naux», a-t-il indiqué. De son côté, Mehdi Meradji, représentant
de l’entreprise Sutural fruit d‘un partenariat algéro-français
(51/49) avec un leader mondial dans la suture chirurgicale, il
s’agit de trouver des fournisseurs locaux dans le cadre de sa pro-
duction de fil chirurgical. «On produit du fil chirurgical non
résorbable, qui intervient surtout dans la chirurgie cardiaque.
C’est un produit local destiné notamment aux hôpitaux», a fait
savoir Meradji, soulignant l’importance de la demande nationa-
le. «Au niveau des hôpitaux, cela leur permet de ne pas importer
ce type de produits», s’est-il enthousiasmé.
Le représentant de  Sutural a par ailleurs fait part de son opti-
misme quant au marché local dans ce type de production spéci-
fique, assurant que l’entreprise qu’il représente connaît une haus-
se de la demande «du fait que des opérations de chirurgie car-
diaque qui s’effectuaient à l’étranger peuvent être réalisées en
Algérie grâce à la compétence des chirurgiens locaux. «Pour rap-
pel, cette rencontre se déroule les 25 et 26 février en cours. Elle
regroupe 12 entreprises française et plus de 100 entreprises algé-
riennes privées et publiques opérant dans le secteur pharmaceu-
tique et des équipements de santé.

Yasmina Derbal

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement
professionnels ont annoncé, lundi, le prolongement
de la période des inscriptions relatives à la rentrée
professionnelle pour la session de février 2020 jus-
qu’au 1er mars prochain, a indiqué un communiqué
du ministère. «Soucieuse de permettre à ceux dési-
rant suivre une formation assurée par le secteur
afin d’obtenir un emploi, la ministre de la
Formation et de l’Enseignement professionnels,
Hoyam Benfriha, a décidé la prorogation de la
période d’inscription jusqu’au 1er mars 2020», sou-
ligne le communiqué. La période initiale d’inscrip-
tion pour la session de février était fixée du 5 
janvier au 15 février au niveau de tous les établis-
sements de la formation professionnelle ou via le

site électronique www.mfep.gov.dz, alors que la
rentrée officielle était prévue le 23 février. Ce pro-
longement a été décidé au vu de l’importance que
revêt le secteur ainsi que de son rôle dans la garan-
tie de la main-d’œuvre au profit du marché, c’est
pourquoi de nouvelles spécialités ont été ouvertes
dans plusieurs wilayas, en adéquation avec les
besoins des différents secteurs économiques acti-
vant au niveau national. Parmi les nouvelles spé-
cialités introduites dans les instituts de formation
professionnelle figurent l’hôtellerie, le tourisme,
l’agriculture, l’industrie manufacturière, la trans-
formation du lait, la fabrication des fromages, la
collecte des déchets et l’entretien de panneaux
solaires. Le Plan d’action adopté par les deux

Chambres du Parlement a donné une grande
importance au secteur de la Formation profession-
nelle. Les actions du gouvernement seront focali-
sées sur l’amélioration de la qualité de la formation
et le renforcement de la formation et de l’enseigne-
ment technique, scientifique et technologique à tra-
vers la promotion des filières de formation tech-
niques, scientifiques et technologiques, la réorgani-
sation du cursus d’enseignement professionnel et
la création de filières d’excellence dans les
branches prioritaires de l’économie nationale.
Elles porteront, en particulier, sur le renforcement
de l’offre de formation destinée aux personnes à
besoins spécifiques et en milieu carcéral ainsi que
l’introduction des langues fonctionnelles, notam-

ment l’anglais, au niveau des établissements de
formation et d’enseignement professionnels. 
Ce Plan prévoit également la concrétisation du
baccalauréat professionnel, par la révision du sys-
tème actuel d’orientation vers le cursus d’ensei-
gnement professionnel, la mise en place d’une
ingénierie pédagogique propre au baccalauréat
professionnel et la création d’un office des exa-
mens et concours de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels, outre la création d’un office
des examens et concours de la formation et de l’en-
seignement professionnels, la prise en charge des
stagiaires au niveau des zones rurales et enclavées
et l’introduction des activités sportives et cultu-
relles au niveau des établissements. H. H.

Industrie pharmaceutique et équipements médicaux

Les entreprises françaises affichent un intérêt certain
pour le marché algérien

Rentrée de février de la formation professionnelle

Prolongement des inscriptions jusqu’au 1er mars
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Brexit

L’Algérie pour un accord de coopération
globale avec le Royaume-Uni

L’Algérie et le Royaume-Uni doivent négocier un accord de coopération globale pour substituer
à l’accord d’association avec l’Union européenne (UE) après le Brexit, a indiqué, hier à Alger,

le directeur général de l’Europe, au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Haneche.

N ous pensons que les gouvernements
des deux pays doivent entamer, sans
perdre de temps, des négociations

pour un accord global qui encadre la coopé-
ration bilatérale dans ses différents aspects»,
a déclaré Haneche lors du forum d’affaires
algéro-britanniques organisé par le Forum
des chefs d’entreprises (FCE) et Developing
markets associates (DMA). Ces négocia-
tions, poursuit-il, doivent aboutir à un
accord «gagnant-gagnant» qui permettra de
profiter des changements que connaît
l’Algérie avec l’élection d’un nouveau
Président et le Royaume-Uni avec sa sortie
officielle de l’Union européenne, pour his-
ser les relations entre les deux pays au
niveau de leurs potentiels énormes. 
Au-delà du renforcement du commerce bila-
téral, cet accord doit intégrer des méca-
nismes pour améliorer le flux des investisse-
ments dans le deux sens. Les négociations
pour l’accord de coopération globale
devraient aussi évoquer les volets politique
et sécuritaire ainsi que la mobilité entre les
deux pays afin de permettre notamment aux
hommes d’affaires et étudiants de voyager
«sans difficultés», souligne le responsable.
«Il est nécessaire d’entamer ces négocia-
tions avec de bonnes intentions le plutôt
possible puisque nous n’avons qu’une année
(période de transition) pour le faire. Il ne
faut pas qu’on rate cette chance», a noté
Haneche expliquant que des discutions

exploratoires avaient déjà commencées
depuis des mois pour examiner ce dossier. 
Il fait savoir, par ailleurs, que le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, va recevoir
mardi la délégation d’affaires britannique
conduite par l’Envoyé commercial du
Premier ministre britannique en Algérie,
Lord Richard Risby. Cette rencontre sera
l’occasion de présenter aux membres de la
délégation les grandes lignes de la politique
algérienne en matière de développement des
relations économiques et d’investissement
qui représente une «priorité» pour la partie
algérienne, selon le directeur. 
De son côté, l’ambassadeur du Royaume-
Uni en Algérie, Barry Lowen, a estimé que
le Brexit constitue un «nouveau début» pour
son pays qui cherche désormais à donner un
nouveau souffle pour le commerce britan-
nique avec le reste du monde à travers des
«nouveaux partenariats». Pour lui, la sortie
du Royaume-Uni de l’Union européenne est
une «opportunité» pour le développement
des relations commerciales de ce pays avec
l’Algérie dans beaucoup de secteurs. 
«Je m’adresse aux hommes d’affaires britan-
niques présents avec nous aujourd’hui : Vous
êtes ici au bon endroit et au bon moment.
Nous connaissons, que ce soit au Royaume-
Uni ou en Algérie, un nouveau début qui sera
l’occasion pour vous de développer de nou-
veaux partenariats», a-t-il déclaré. Lors de son
intervention, Lord Risby a mis en exergue 

«la détermination» de son pays de partager
ces capacités de développement économique,
avec l’Algérie qui a exprimé sa volonté, dans
le cadre du plan d’action du gouvernement,
d’améliorer le climat des affaires, de dévelop-
per les nouvelles technologies, d’encourager
les startups. Concernant les secteurs priori-
taires pour l’investissement en Algérie, le
directeur général de l’Agence nationale de
développement de l’investissement (ANDI),
Abdelkrim Mansouri, a considéré que les
efforts doivent s’orienter notamment vers
l’agriculture et de développement rural, l’in-
dustrie et les mines, les nouvelles technolo-
gies et le numérique, la santé et la gestion
des hôpitaux, ainsi que l’environnement et
les énergies renouvelables. Selon les
chiffres avancés par Mansouri, le porte-
feuille des investissements britanniques en

Algérie comprend actuellement 13 projets
d’une valeur globale de 40 millions de dol-
lars. Le Royaume-Uni est ainsi classé 20e en
matière de nombre de projets d’investisse-
ment étranger en Algérie et 29e en matière de
volume d’engagement financier. En 2019,
l’Algérie était le deuxième fournisseur afri-
cain du Royaume-Uni avec 2,3 milliards de
dollars, après l’Afrique du Sud. Toutefois, les
exportations algériennes vers le Royaume-
Uni ont été dominées par les hydrocarbures à
hauteur de 98,9%, selon les données de
l’Agence nationale de promotion du commer-
ce extérieur (Algex). Quant aux importations
algériennes en provenance du Royaume-Uni,
elles ont atteint 515 millions en 2019 et son
composées essentiellement de produits indus-
triels et de médicaments (87,7%).

Ali B.

Environnement
Mme Benharrats évoque avec Lord Richard Risby et John O’Rourke

les moyens de relancer la coopération

Pêche et aquaculture

Vers la fabrication locale du matériel de production

La ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables, Nassira Benharrats, a passé en
revue, lors de deux réunions distinctes avec l’en-
voyé économique du Premier ministre britan-
nique en Algérie, Lord Richard Risby et le pré-
sident de la délégation de l’Union européenne
(UE) en Algérie, John O’Rourke, les moyens de
développement de la coopération dans le secteur.
Lors de son entretien avec Risby, la ministre
s’est félicitée des propositions de coopération
notamment celles contenues dans le Plan d’ac-
tion du Gouvernement adopté, et axées sur trois
principaux volets, à savoir: la transition écolo-
gique, la transition énergétique et la transition
vers la citoyenneté écologique, a indiqué le
ministère dans un communiqué. Pour sa part,
Risby a affiché la volonté de son pays de boos-
ter les relations stratégiques à même de dévelop-
per le climat des affaires en Algérie, notamment

dans le secteur de l’environnement et des éner-
gies renouvelables, saluant le rôle de l’Algérie
dans ce domaine. Par ailleurs, Benharrats a évo-
qué avec O’Rourke les voies d’appui des relations
entre l’Algérie et l’UE dans le secteur de
l’Environnement, des énergies renouvelables et du
développement durable. À cette occasion, la
ministre a souligné l’impératif de partager et
d’échanger les expertises et expériences sur diffé-
rents dossiers inhérents notamment aux change-
ments climatiques et au système écologique inté-
gré des déchets 2019-2020. De son côté, le prési-
dent de la délégation de l’UE en Algérie a mis en
avant les opportunités de coopération en matière
d’énergie renouvelable, d’efficacité et de transi-
tion énergétiques à travers la mise en œuvre de
la «charte verte» de l’UE, proposant de coopérer
dans le domaine de l’économie circularize.

H. H.

Le directeur général de la Chambre algérienne
de la pêche et de l’aquaculture (CAPA),
Abdelhakim Lazaâr, a indiqué, lundi à Alger,
que le secteur de la pêche et de l’aquaculture
s’orientait vers la fabrication, localement, du
matériel d’aquaculture afin de réduire les
importations. Cette stratégie vise à baisser le
niveau des importations de ces produits qui
sont essentiels dans les activités d’aquaculture,
à travers l’établissement de partenariats entre
les entreprises nationales et privées avec les
instances et commissions internationales pour
acquérir l’expérience nécessaire leur permet-
tant, à l’avenir, de fabriquer ces matériels loca-
lement, a déclaré Lazaâr. Dans le même sillage,
le DG de la CAPA a mis en avant l’impact de
ces mesures sur le développement des projets
dans les filières liées aux activités de la pêche
et de l’aquaculture à l’intérieur du pays, ce qui

ouvrira d’autres horizons aux opérateurs éco-
nomiques et investisseurs dans le secteur, citant
à titre d’exemple, la production des alevins, des
aliments destinés aux poissons, outre les cages
flottantes d’autres matériels nécessaires pour
cette activité. «La maîtrise de la fabrication des
outils entrant dans cette activité est primordiale
pour mieux maitriser le marché», a-t-il insisté,
mettant en avant les avantages pour les profes-
sionnels en matière de création de nouvelles
activités liées directement à la filière, a-t-il esti-
mé. Il a rappelé la signature dimanche d’une
lettre d’intention entre la CAPA et le Comité
régional des pêches et des élevages marins des
Pays de Loire (COREPEM) dans le cadre de la
stratégie régionale de coopération entre les
pays afin que les professionnels de la pêche et
de l’aquaculture puissent bénéficier d’une
expérience internationale ainsi que du transfert

des technologies modernes, outre le renforce-
ment de la gouvernance. Il est prévu le renfor-
cement de la coopération en terme d’expé-
riences pilotes entre le CAPA et le COREPEM,
a-t-il annoncé, ajoutant que les deux parties ont
convenu d’organiser une rencontre ultérieurement
pour discuter le détail de cette coopération. 
Les développements qu’a connus le secteur, ces
dernières années, ainsi que les capacités considé-
rables dont il regorge en tant que levier du déve-
loppement de l’économie nationale appellent de
la part des responsables un accompagnement aux
professionnels en terme d’expertise et de nou-
velles technologies, a-t-il ajouté. Concernant les
préoccupations des professionnels, notamment
les petits pécheurs, le DG de la CAPA a rappelé
que les rencontres consultatives tenues récem-
ment avec d’autres secteurs, tels que les
Transports, les Ressources en eau et l’Emploi,

etc., ont donné lieu à l’installation de plusieurs
groupes de travail qui veilleront à identifier les
problèmes et leur chercher des solutions. 
La CAPA a adopté un plan d’action pour les
années à venir visant à l’amélioration de la pro-
ductivité et l’encouragement des professionnels à
doubler d’effort pour la relance de cette filière et
garantir un produit à la portée du simple citoyen,
a assuré Lazaâr. Le ministre de la Pêche et des
productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi
avait demandé au président de la CAPA de
tenir une série de rencontres consultatives au
niveau local en vue d’analyser la situation du
secteur et de proposer des solutions que
chaque catégorie professionnelle du secteur
jugera réalistes et réalisables à court et à
moyen termes, en prenant en compte les défis
du secteur.

Timizagh Nora
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Dépendance économique

Rezig pointe du doigt les accords commerciaux

PNUD

Le laboratoire accélérateur du développement,
lancé, officiellement, demain à Alger

SNTF

Farouk Chiali : «Il est impératif d’asseoir des règles rigoureuses
pour la sécurité ferroviaire»

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé, ce lundi à Alger, que les accords commerciaux conclus avec les principaux partenaires économiques
«ont maintenu, durant des années, l’économie nationale dans un état de dépendance».

L a relation économique de l’Algérie
avec ses principaux partenaires est
régie par des accords commerciaux,

nobles en apparence, mais qui ont maintenu,
des années après leur mise en vigueur, l’éco-
nomie nationale dans un état de dépendance
et de consommation continue de tout ce qui
est importé», a indiqué Kamel Rezig,  à l’ou-
verture d’un Colloque national sur l’évalua-
tion 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 diffé-
rents 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’accord de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECA), qui n’est
pas encore entré en vigueur. Le Colloque
national consacré à l’évaluation commune
entre l’administration et les opérateurs éco-
nomiques des accords commerciaux de
l’Algérie avec les partenaires étrangers, pre-
mier du genre, s’inscrit dans la démarche de
concertation avec les opérateurs écono-
miques, en tant que «principal maillon»

dans chaque action économique et que c’est
eux qui reflètent la réalité économique du
pays, a-t-il souligné. Cette rencontre «est
une sorte d’engagement» des autorités
publics à aller vers un nouveau mode de ges-
tion des affaires économiques du pays, a-t-il
ajouté. Kamel Rezig s’est félicité, à cette
occasion, de l’enregistrement de 150
demandes de participation 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 respon-
sables pour évaluer les points forts et les
points faibles des différents accords com-
merciaux, signés par l’Algérie. Kamel Rezig
a affirmé que les «défis économiques aux-
quels l’Algérie fait face depuis un temps,
impliquent l’adoption d’une nouvelle
approche et des politiques de gestion diffé-
rentes, reposant essentiellement sur les com-
pétences nationales et les ressources locales,
étant les mieux placés pour connaître la réa-
lité socio-économique nationale et fournir
des solutions réalistes basées sur une éva-
luation globale». Parmi les dossiers priori-

taires pour le Gouvernement, ceux relatifs
aux engagements commerciaux internatio-
naux 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’origine de beaucoup de difficultés»
entravant les démarches de libération de la

double dépendance aux hydrocarbures. «Il
est temps d’opérer un changement radical
dans l’économie nationale, en s’orientant
vers une économie productive, basée sur la
transparence, les principes d’encouragement
de la plus value et de l’investissement pro-
ductif», a souligné Kamel Rezig.

Moussa O.

Le Programme des Nations unies pour le Développement
(PNUD) en Algérie lancera officiellement, ce jeudi à Alger, son
laboratoire «accélérateur du développement» (Acc-Lab).
Le PNUD a mis en place l’un des plus vastes réseaux de
connaissance, d’apprentissage et d’échanges intégrés au monde
à travers ces laboratoires, accélérateur du développement repo-
sant sur l’innovation. Ce réseau de laboratoires consiste à pro-

mouvoir des approches novatrices de développement ayant un
potentiel d’expansion important. À travers un réseau de 60
laboratoires déjà établis dans 78 pays à travers le monde dont
l’Algérie, les connaissances et les solutions innovantes y décou-
lant seront documentées et partagées pour informer des pra-
tiques de développement et accélérer la réalisation de résultats
transformationnels en vue d’atteindre les objectifs de dévelop-
pement durables (ODD). Avec l’appui du Qatar, d’Allemagne et
et de l’Italie, les 60 laboratoires mis en place travaillent avec
des partenaires nationaux pour promouvoir des approches inno-
vantes qui répondent à la complexité des défis actuels du déve-
loppement. Le PNUD poursuivra ses efforts pour élargir le par-
tenariat autour des laboratoires avec les autres acteurs de déve-
loppement de la communauté nationale et internationale. 
Par ailleurs, la rapidité, la dynamique et la complexité des pro-
blèmes sociaux, économiques et environnementaux d’aujour-
d’hui sont fondamentalement différentes de ceux d’hier. 
À cet effet, les Acc-Lab sont une nouvelle approche du PNUD
pour accélérer le développement. Les laboratoires identifieront
les solutions locales avec les acteurs locaux et valideront leur
potentiel d’accélération du développement. Les solutions peu-
vent prendre différentes formes, allant d’un agriculteur décou-
vrant un nouveau moyen de prévenir les inondations à une orga-
nisation à but non lucratif dont le travail donne des impacts. 
Les laboratoires exploiteront également le potentiel des don-
nées en temps réel et de l’énergie des personnes pour répondre

aux défis, en rapide évolution, qui ont une incidence sur le
développement. En s’appuyant sur ces solutions locales, les
laboratoires vont tester et réitérer de nouvelles idées pour déter-
miner celles qui fonctionnent, celles qui peuvent évoluer et
celles qui ne le sont pas, ce qui place l’expérimentation au cœur
de notre travail. Les laboratoires transformeront l’approche col-
lective en introduisant de nouveaux services, étayés par des
preuves et des pratiques, et en accélérant le test et la diffusion
de solutions dans et entre les pays. La création de sens, l’intel-
ligence collective, la cartographie de solutions et l’expérimen-
tation feront partie de la nouvelle offre du PNUD aux gouver-
nements. En collaboration avec les partenaires des pouvoirs
publics, du secteur privé, de la société civile, et de la population
locale, les laboratoires analyseront les défis rencontrés dans les
contextes locaux afin d’identifier les connexions et les schémas
à la recherche des nouvelles voies de travail permettant d’agir
efficacement pour faire face aux défis de développement et
d’identifier des portefeuilles de solutions susceptibles de don-
ner naissance à des solutions pragmatiques et utiles à l’accélé-
ration des ODD. Le PNUD forge des partenariats à tous les
niveaux de la société pour aider à construire des nations rési-
lientes, afin de mener à bien une croissance qui améliore la qua-
lité de vie de chacun. Présents dans plus de 170 pays et terri-
toires, le PNUD offre une perspective mondiale et des connais-
sances locales au service des peuples et des nations.

Yasmina Derbal

Asseoir des règles rigoureuses en matière de
sécurité ferroviaire devient de plus en plus
indispensable pour endiguer les accidents et les
incidents récurrents enregistrés sur le réseau, a
insisté, hier à Alger, le ministre des Travaux
publics et des Transports, Farouk Chiali. «Il est
devenu plus qu’indispensable d’asseoir des
règles rigoureuses en matière de sécurité et
intervenir sur les passages à niveau pour endi-
guer les accidents et les incidents récurrents qui
sont enregistrés sur notre réseau», a souligné
Farouk Chiali dans une allocution à l’ouverture
d’un Séminaire sur la sécurité ferroviaire, orga-
nisé par son département et l’Agence euro-
péenne pour les chemins de fer «ERA». Pour
ce qui est de la problématique du passage à
niveau, le ministre a affirmé que les mesures
engagées doivent être «consolidées et générali-
sées». Il s’agit notamment, de la suppression
progressive des passages à niveau identifiés

comme étant les facteurs d’accidents ou de leur
gardiennage et de la lutte contre les passages à
niveau sauvages en coordination avec les auto-
rités locales concernées. Ces mesures englo-
bent également la généralisation de l’opération
de modernisation du système de télécommuni-
cation et de signalisation sur les accidents fer-
roviaires, ainsi que l’adaptation et la conver-
gence avec les normes et réglementation liées à
la sécurité ferroviaire. Par ailleurs, le ministre a
rappelé qu’au titre des différents programmes
d’investissements accordés au secteur, les che-
mins de fer avaient bénéficié d’un intérêt parti-
culier de la part des pouvoirs publics par la
mobilisation des moyens financiers nécessaires
au développement du réseau ferré national, à
travers sa modernisation, son extension, son
dédoublement, son électrification et l’introduc-
tion de systèmes de télécommunications et de
la signalisation modernes. Farouki Chiali a

aussi cité les actions portant sur le renforce-
ment des moyens de la SNTF, à travers, la réha-
bilitation du matériel existant et l’acquisition
de nouveaux moyens de transport adaptés aux
besoins des usagers et des opérateurs écono-
miques. Il a, en outre, avancé que le réseau fer-
roviaire, qui avoisine actuellement, 4200 km,
devrait atteindre à court terme un linéaire de
6300 km et 12 500 km à l’horizon 2030.
D’autre part, Farouk Chiali, a appelé à la pour-
suite de la coopération avec l’Agence euro-
péenne pour les chemins de fer, en ciblant les
actions qui répondent aux préoccupations de
l’administration centrale et des deux Établisse-
ments, sous tutelle, à savoir, la SNTF et
l’ANESRIF. Regroupant des experts nationaux
et internationaux, le Séminaire sur la sécurité
ferroviaire s’inscrit dans le cadre de la coopé-
ration entre l’Algérie et l’Union européenne au
titre de sa politique de voisinage avec les pays

de la rive sud de la Méditerranée. 
Cette rencontre répond pleinement aux préoc-
cupations du secteur des Travaux publics et des
Transports dans le domaine de la sécurité, la
durabilité et l’interopérabilité des transports et
plus particulièrement le transport ferroviaire, a
souligné le ministre. Il a salué la tenue de cette
rencontre qui traite d’une «problématique réel-
le», celle du renforcement de la sécurité du
réseau ferré qui a connu ces dernières années
des mutations importantes sur le plan des infra-
structures et des systèmes et des équipements.
À cette occasion, Farouk Chiali a tenu à remer-
cier les responsables de EumedRail et l’Agence
européenne pour les chemins de fer pour les
efforts consentis, pour promouvoir une coopé-
ration étroite, permettant une mise à niveau
progressive de la sécurité de transport, notam-
ment sur le plan réglementaire.

Tikhli Yamina
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Des dizaines d’enseignants des trois paliers
d’enseignement affiliés au Conseil national
autonome des professeurs de l’enseignement
secondaire et technique (Cnapest), ont organisé,
ce lundi, un sit-in et une marche pour réclamer
l’amélioration de leurs conditions socioprofes-
sionnelles. Rassemblés à partir de 8h00 du matin
devant le siège de l’Académie, les protestataires,
des enseignants du primaire ainsi que de l’ensei-
gnement moyen et du secondaire, ont ensuite
marché vers le siège de la wilaya, où ils ont
réclamé le départ du directeur, qui, selon eux, est
«à l’origine de la dégradation de leurs condi-
tions de travail en raison de l’absence de dia-
logue». En grève depuis ce dimanche, les ensei-
gnants protestataires se plaignent entre autres de
l’anarchie dans les processus de promotion. «Le
directeur refuse un dialogue franc, et de nous
recevoir. Depuis son arrivée à Bouira, la wilaya
a beaucoup régressé dans le classement natio-
nal», se sont-ils plaints, avant d’interpeller les

autorités locales de la wilaya pour qu’elles inter-
viennent et mettre un terme à ce problème.
«Nous dénonçons l’immobilisme des respon-
sables du secteur face à la gravité de la situa-
tion», ont-ils souligné à la presse. À Bouira, le
secteur de l’Éducation vit dans l’instabilité
depuis plusieurs mois. Le coordinateur du
Cnapest à Bouira, Taoudiat Mohamed, a qualifié
la situation de «grave», avant d’exiger le départ
du 1er responsable du secteur qui, a-t-il dit, «est
incapable de diriger la direction». Outre, le
départ de ce ddernier, plusieurs enseignants pro-
testataires ont soulevé des problèmes liés au
retard connu dans le versement de leurs men-
sualités et de leurs primes, ainsi que des cas
d’injustice en matière de promotion. Une délé-
gation d’enseignants protestataires a été reçue
par la suite par le chef de cabinet de la wilaya,
Tala Ighil Farid, qui leur a promis de transmettre
toutes leurs doléances au wali Lekhal Ayat
Abdeslam afin qu’il prenne les mesures néces-

saires, selon Taoudiat Mohamed. Le directeur de
l’éducation, Mourad Bouziane, a démenti toutes
les accusations portées contre lui par le Cnapest,
en affirmant qu’il n’agissait que dans un cadre
légal au profit des travailleurs de l’Éducation et
pour améliorer la situation du secteur au niveau
local. Mourad Bouziane a ajouté, en outre, que
la grève enclenchée depuis ce dimanche par les
enseignants protestataires n’a pas connu de
suivi, tout en estimant que le nombre d’ensei-
gnants ayant manifesté et protesté,  lundi, «ne
représente pas le secteur qui compte plus de 17
000 enseignants».
Le directeur de l’Éducation a accusé les membres
vouloir s’immiscer dans la gestion des affaires de
la direction et du secteur. «Le Cnapest n’a pas le
droit de s’immiscer dans les affaires de gestion. Et
je tiens à assurer que je ne travaille que pour pro-
téger et promouvoir les droits des travailleurs de
l’Éducation à Bouira».

T. H.

Le tribunal de Koléa du chef-lieu de la wilaya de Tipasa a déclaré «l’in-
compétence matérielle» au sujet de l’action intentée par le Groupe de
l’industrie de papier et d’emballage «TONIC Industrie» pour l’annula-
tion de la grève enclenchée par les travailleurs depuis la semaine derniè-
re, a-t-on appris, ce lundi, auprès de l’avocate de la section syndicale du
Groupe, MaîtreOuahida Zirarki. Me Ouahida Zirarki, qui s’est constituée
pour la Section syndicale de l’Union générale des Travailleurs algériens
(UGTA), a précisé que la présidence du tribunal de Koléa a rejeté, ce
dimanche, l’action en référé introduite par le Groupe «Tonic Industrie»
pour l’annulation de la grève, en la forme, «pour incompétence». Le
Groupe «Tonic Industrie» avait décidé d’engager une action en référé
pour l’annulation de la grève, sous prétexte «qu’elle est illégale, en ce
que la section syndicale n’a pas notifié un préavis de grève et organisé
une Assemblée générale», a fait savoir auparavant le président du

Conseil d’administration Idris Yaalaoui. La requête de l’avocate de la
Section syndicale des travailleurs du «Groupe Tonic» s’est référée à l’ar-
rêt rendu par la Cour de Tipasa durant l’été 2019 confirmant le jugement
rendu le tribunal de Koléa, ledit jugement ayant prononcé «l’incompé-
tence» dans l’action en référé introduite pour annuler la grève enclen-
chée à l’époque par les travailleurs du Groupe». «Cette grève n’a pas
besoin de préavis, car elle intervient dans le cadre de la poursuite du pré-
cédent mouvement, suspendu par le Syndicat, en septembre dernier, pour
accorder un délai à l’administration en vue d’honorer ses promesses», a
expliqué Me Ouahida Zirarki. De son côté, le directeur général du
Groupe, Omar Zehar a confirmé «le rejet de l’action en référé pour
«incompétence matérielle» par le tribunal de Koléa, affirmant que son
Groupe allait interjeter appel auprès de la Cour de Tipasa  pour annuler
cette grève qui a causé des pertes «considérables» à l’entreprise.

Bouira

Des dizaines d’enseignants du Cnapest réclament
l’amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles

Action en référé pour l’annulation de la grève du «Groupe Tonic» à Tipasa

Le tribunal de Koléa déclare l’incompétence matérielle

Tizi-Ouzou 

Dégel d’un programme
d’électrification 
au profit de plus
de 1500 foyers
Un programme de raccordement de plus
de 1500 foyers au réseau électrique
inscrit en 2015 au profit de la wilaya de
Tizi-Ouzou, déféré suite à la situation
financière difficile du pays, a été dégelé
cette année, a indiqué, ce lundi, le wali
Mahmoud Djamaâ. Dans une déclaration
à la presse en marge de la célébration du
49e anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures organisée par la Direction
de distribution d’électricité et de gaz de
Tizi-Ouzou au Centre des  loisirs
scientifiques (CLS), Mahmoud Djamaâ a
expliqué que ce programme dégelé est
d’une consistance globale de 100 km.
Par ailleurs et pour répondre aux besoins
en électrification exprimés dans le cadre
de l’extension du tissu urbain et qui sont
estimés à environ 20 000 foyers, la
wilaya a saisi le ministère de l’Énergie
pour l’inscription d’un programme qui
permettra de prendre en charge ces
besoins additionnels, a ajouté le wali qui
a observé que le taux d’électrification de
la wilaya avoisine les 99%. Concernant
le raccordement au réseau de gaz naturel
qui a atteint un taux de 87%, le wali a
rappelé le dégel du projet du Gazoduc 16
pouces qui permettra d’alimenter en
cette énergie les trois communes
restantes de la wilaya non encore
raccordées au réseau du gaz naturel qui
sont Akerrou, Aït Chafaâ et Zekri pour
un total de 7080 foyers, et qui a été lancé
en novembre dernier. Lors de la
cérémonie organisée au CLS, la
Direction de distribution d’électricité et
de gaz de ladite wilaya  a honoré 31
travailleurs de cette entreprise ayant
entre 15 et 35 ans d’exercice et a rendu
hommage à 4 retraités.

Kahina Tasseda

Aïn Defla

Inauguration d’une unité d’Oncologie médicale
et des maladies cancéreuses

La célébration du double anniversaire de la création de la Centrale syndicale et de la nationalisation des hydrocarbures
a été marquée, ce lundi, à Aïn Defla, par l’inauguration d’une unité d’oncologie et des maladies cancéreuses.

U ne cérémonie a été organisée à cette
occasion en présence du corps
médical opérant dans cette nouvelle

structure, des malades et de leurs familles
ainsi que des autorités locales à la tête des-
quelles se trouvait le wali, Embarek El Bar.
Rattachée à l’hôpital  Mekkour-Hamou de
Aïn Defla où seules  les séances de chimio-
thérapie sont désormais assurées, cette nou-
velle structure est dédiée exclusivement
aux consultations externes, selon les expli-
cations fournies par le directeur de wilaya
de la Santé et de la Population (DSP), Hadj
Sadok Abdallah. «L’ouverture de cette der-
nière répond au souci de soulager le service
d’oncologie de l’EPH Mekkour-Hamou
lequel ne se consacrera désormais qu’à la
chimiothérapie», a-t-il expliqué. Dès son
arrivée à l’unité, le malade sera pris en
charge par un staff médical pluridisciplinai-
re comprenant l’oncologue, le chirurgien,
l’anesthésiste-réanimateur ainsi que la psy-
chologue, a-t-il fait savoir. Exhortant le
staff médical à se surpasser pour une bonne
prise en charge des malades, le wali de ladi-
te wilaya  a, de son côté, fait part de la dis-
ponibilité de la wilaya à venir en aide à
cette frange dont la maladie a été exacerbée
par les vicissitudes de la vie. «Je sais que
nombre de malades vivent dans le dénue-
ment quasi-total et ne peuvent, de ce fait,
faire face aux déplacements contraignants
entre leur lieu de résidence, l’unité d’onco-
logie ou les structures spécialisées des
wilayas limitrophes vers lesquelles ils
seraient orientés pour un avis spécialisé et
c’est pour cette raison que j’ai pris la déci-
sion de doter cette nouvelle structure d’une

ambulance et d’un microbus», a-t-il lancé.
«Au sujet des équipements médicaux pour
lesquels un montant de 5,7 millions de
dinars a été consacré, le chef de l’exécutif a
mis l’accent sur le fait que leur acquisition
était tributaire de l’aval donné par le
Conseil médical de l’hôpital. L’acquisition
des équipements médicaux n’est pas l’af-
faire d’administrateurs, mais concerne les
professionnels de la santé car eux seuls sont
à même d’en connaître la véritable mis-
sion», a-t-il souligné. De leur côté, des
malades ont accueilli favorablement l’ou-
verture de cette unité, soutenant que son
entrée en fonction leur permettra de gagner
un temps précieux. «Par le passé, nous nous
rendions aux structures d’oncologie des
wilayas de Blida et d’Alger,  mais aujour-
d’hui, Dieu merci, le calvaire des déplace-
ments nous est épargné à la faveur de l’en-
trée en fonction de cette unité», ont soutenu
à l’unisson des malades venus aux fins
d’effectuer divers bilans consécutivement à
la demande formulée par des médecins
généralistes. Emboîtant le pas au DSP de
Aïn Defla, le directeur de l’EPH du chef-
lieu de wilaya, Habiche Bouabdellah, a
soutenu que la pression diminuera «à coup
sûr» sur cette structure de santé à la faveur
de l’entrée en service de la nouvelle unité
d’oncologie dédiée aux consultations.
Faisant état du suivi de 950 malades atteints
de cancer par la structure qu’il dirige, il a
soutenu que les meilleures conditions de
travail permettront «incontestablement»
d’améliorer les conditions de prise en char-
ge des patients, notamment la réduction du
délai d’obtention d’un rendez-vous pour la

séance de chimiothérapie. «Désormais, le
délai d’obtention d’un RDV pour effectuer
la chimiothérapie ne saurait excéder une
semaine», a-t-il assuré, relevant le dévoue-
ment du staff médical au sein duquel figu-
rent, notamment 9 oncologues. Pour sa part,
le président du Conseil scientifique de l’EPH
Mekkour-Hamou, le Pr Abada Mohamed a
mis en avant l’importance du dépistage
comme moyen d’anticiper la maladie afin
qu’elle n’atteigne le stade des métastases,

relevant que la nouvelle structure est égale-
ment versée dans le contrôle périodique des
malades ayant subi une chimiothérapie. «Je
ne ferais pas preuve d’aucune originalité en
disant qu’un cancer découvert à temps est en
mesure d’être guéri à 100%», a-t-il rappelé,
signalant que les types les plus fréquents
ayant trait à cette pathologie sont ceux du
sein, du col de l’utérus, des poumons et de
la prostate.

Yasmina Derbal 
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Au total, 116 km de fibre optique seront
déployés en 2020 à travers les zones encla-
vées de la wilaya de Batna, a affirmé le char-
gé de communication de la direction opéra-
tionnelle d’Algérie Telecom, Hichem Ayadi.
«Cette opération s’inscrit dans le cadre des
objectifs tracés par Algérie Telecom pour
l’exercice 2020 visant essentiellement le
désenclavement de ces régions et le rappro-
chement et l’amélioration des services». 
Une opération de raccordement à la fibre
optique de 3 communes (Kimmel, Larbaâ et
Hidoussa) sur les 61 que compte la wilaya

tire à sa fin, a souligné le même responsable,
précisant qu’avec cette opération toutes les
communes de la wilaya seront couvertes par
le réseau de la fibre optique. À la fin de l’an-
née 2019, pas moins de 58 communes ont été
raccordés au réseau de la fibre optique, a
encore souligné Ayadi, faisant état de la pose
durant cette même période de plus de 229,99
km de fibre optique, portant ainsi la longueur
de la boucle au niveau local à plus de 1366,
97 km. Le raccordement à la fibre optique
avec 5 wilayas (Batna- Biskra), (Batna-
Khenchela), (Batna- Constantine), (Batna-

Oum El Bouaghi) et (Batna- Sétif) via la
technique backbone sur un linéaire de 582
km a contribué, par ailleurs, à l’amélioration
du service offert aux clients issus des régions
lointaines. La généralisation de cette tech-
nique à travers la wilaya a permis le raccor-
dement de 141 bureaux de poste dans
diverses communes en attendant le raccorde-
ment incessamment de 5 autres bureaux de
poste. Durant l’année 2019, Algérie Telecom
de Batna a mis en service 242 équipements,
permettant à 114 300 clients de bénéficier
des services Idoom fixe et Idoom ADSL. 

La nouvelle station de pompage de la région de Dekkara, relevant de
la commune de Bir El Ater (Sud de Tébessa) sera mise en service
«durant le mois de juillet prochain», a indiqué, hier, le directeur des
ressources en eau, Zaki Bencheikh El Hocine. Ce responsable a affir-
mé que la mise en service de cette structure hydraulique, d’une capa-
cité de 120 litres/seconde, permettra de combler le déficit d’alimenta-
tion en eau potable dans la daïra de Bir El Ater qui regroupe la com-
mune du même nom et Ogla El Malha. Il a ainsi révélé que la daïra de
Bir El Ater qui compte 14 réservoirs d’eau et 13 puits profonds enre-
gistre un déficit journalier de 3341 m3 en matière d’eau potable. Dans
ce contexte, le directeur de l’unité de Tébessa de l’Algérienne des
eaux (ADE), Lakhdar Hedhoud, a fait état d’un projet mené en coor-

dination avec l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT)
pour la réalisation d’une conduite d’adduction d’eau d’une longueur
de 20 km et d’une capacité de collecte de 6000 m3/ jour, soulignant
que les travaux de celle-ci ont atteint un taux d’avancement de 70%.
Par ailleurs, l’ADE de Tébessa mène depuis le début de l’année une
vaste campagne contre les branchements illicites opérés par les agri-
culteurs et les fuites sur le réseau AEP recensés dans cette région, a-t-
il ajouté. Le même responsable a ainsi ajouté que pas moins de 76
branchements illicites à Dekkara et Ogla Ahmed ont été relevés par
l’ADE-Tébessa en coordination avec la Direction des ressources en
eau et les services de sécurité territorialement compétents, précisant
que 37 ont été coupés. 

Une convention de partenariat a été signée
lundi entre la Direction de la formation et de
l’enseignement professionnels (DFEP) et
l’établissement public de wilaya de gestion
des centres d’enfouissement technique
(EPWG CET). «La Direction de la formation
professionnelle prendra en charge, dans le
cadre de cette convention, la collecte de diffé-
rents déchets en plastique à travers ses
diverses structures, tandis que le Centre d’en-
fouissement technique s’occupera du recycla-

ge, en plus de la formation de leurs agents
dans le domaine de l’entretien des espaces
verts», a précisé  le directeur de la DFEP,
Mohamed Ziane. La même direction, selon
Ziane, «fournira également des tabliers au
profit des agents de cet établissement réalisés
par les stagiaires qui sont concernés aussi par
la maintenance de leurs équipements». 
Pour sa part, l’établissement public de gestion
des centres d’enfouissement technique, sera
concerné au titre de cette convention, par la

présentation de plusieurs services liés au net-
toiement de divers établissements de forma-
tion professionnelle, tout en contribuant à
garantir des stages pratiques en faveur des sta-
giaires dans le domaine de la gestion des
ordures. Cette convention sera ajoutée à
d’autres conventions signées auparavant avec
d’autres secteurs à l’instar de la direction du
tourisme et de l’artisanat, de l’emploi et celle
de l’administration locale.

Mechaka  A.

Batna   
116 km de fibre optique seront déployés 

en 2020 dans les zones enclavées

Tébessa  
Mise en service de la nouvelle station 

de pompage de Bir El Ater «en juillet prochain»

Skikda
Convention de partenariat entre la Direction

de la formation professionnelle et le CET

Souk Ahras   
Raccordement
de 250 foyers 
au réseau de gaz
naturel à Khemissa
Plus de 250 foyers de la mechta
Haoud*Ammar, relevant de la
commune de Khemissa (wilaya de
Souk Ahras), ont été raccordés
lundi au réseau de gaz naturel.
S’inscrivant dans le cadre de
célébration du double anniversaire
de la nationalisation des
hydrocarbures et la création de
l’UGTA, ce projet de
raccordement a nécessité un
investissement public de 50
millions de dinars, puisés de la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales et la
réalisation d’une conduite sur une
distance de 28, 5 km, selon les
explications fournies in situ au
wali, Lounès Bouzegza. A cette
occasion,  ce dernier a rappelé
que les 26 communes que compte
cette wilaya sont aujourd’hui
raccordées au réseau de gaz
naturel, assurant que les autorités
publiques poursuivent leurs
efforts, sans relâches, afin que les
zones les plus enclavées puissent
graduellement bénéficier de cette
énergie. De son côté, le directeur
de la Concession de distribution
de l’électricité et du gaz de Souk
Ahras, Tahar Bouzghoud, a révélé
que 10 mechtas réparties à travers
les régions de Rezkoun, El Karia
Zerga, Kabel El Djebbana
(commune de Mechroha),
hammam Tassa (Zaârouria) et les
communes de Henancha et Oum
Laâdaim, seront prochainement
raccordées au gaz naturel dans le
cadre de la Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités
locales. À la faveur des récents
projets concrétisés, le taux de
couverture en gaz naturel dans la
wilaya de Souk Ahras est passé de
76 à 80%, selon le même
responsable.

Oum El Bouaghi

Des élèves découvrent les forces
de défense aérienne du territoire

Des écoliers ont pu découvrir, lundi, à la Maison de la culture Nouar-Boubaker, d’Oum El Bouaghi, les forces de défense aérienne
du territoire à l’occasion de journées d’information sur ces forces qui se poursuivront au 26 du mois.

L es élèves présents en
nombre ont reçu des
explications sur les mis-

sions et les activités de l’arme
de défense aérienne à l’occa-
sion de cette manifestation dont
le coup d’envoi a été donné par
le commandant régional chargé
de la défense aérienne de la 5e

Région militaire (RM), le géné-
ral Noureddine Boudras.
Des écoliers, tel Nabil Chouaïb
Djebbar du lycée Ferhati
H’mida du chef-lieu de wilaya,
ont manifesté un intérêt parti-
culier pour les équipements de
maintenance, les appareils de
radar et les armes de défense
aérienne présentés à l’occasion.
Dans une déclaration à la pres-
se, le chef du service de com-
munication au commandement
des forces de défense aérienne

du territoire, le colonel Omar
Sarhane a indiqué que la mani-
festation, première du genre
dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi, s’inscrit dans le
cadre du plan de communica-
tion de l’armée nationale
populaire pour l’année 2020
visant à consolider le lien entre
l’armée et la nation et se rap-
procher des différentes catégories
sociales. Ces journées permettent
de faire connaître aux visiteurs les
missions des forces de défense
aérienne du territoire au travers
divers stands sur notamment la
recherche et le développement,
les recherches et les secours en
plus d’un stand consacré aux
formations offertes aux jeunes
désirant rejoindre ce corps d’ar-
mée.

Benouareth L.
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Pas moins de 180 familles, habitant
Zelaga, une localité relevant de la
commune de Matmor (Mascara), ont
été raccordées au service du réseau de
gaz naturel à l’occasion de la célébra-
tion du double anniversaire de la
nationalisation des hydrocarbures et
la création de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA).
Le coût de réalisation de ce réseau,
long de 4,5 kilomètres, dont la mise
en service a été effectuée en présence
des autorités de wilaya et représen-
tants de la société civile, est estimé à
8,1 millions de dinars, financés sur
budget de la wilaya. Par ailleurs, la
chargée de la communication de la
direction de distribution de l’électri-
cité et du gaz à Mascara a annoncé
l’achèvement des travaux de raccor-

dement de 5 agglomérations regrou-
pant 2600 foyers au réseau de gaz
naturel, qui sera prochainement mise
en service. Ces travaux concernent
Benchénine, une localité secondaire
rattachée à la commune de
Mohammadia, au profit de 200
foyers, ainsi que la localité de Ouled
Daho (commune de Bouhenni), pour
500 foyers de même que la localité de
Benlkhir, relevant de la commune de
Sidi Abdelmoumene (400 foyers) et
El Maarif (Oggaz) pour 300 foyers et
Ouled Kada (Maoussa) devant rac-
corder 200 foyers de cette énergie
vitale. Pour sa part, le directeur de
l’énergie de la wilaya a souligné qu’il
a été procédé à l’établissement de
cartes techniques détaillés de gaz
naturel de 12 451 familles, habitant

dans 35 regroupements d’habitat
dans la wilaya de Mascara pour une
enveloppe de 6, 590 milliards de
dinars et qui ont été adressées au
ministère de l’Énergie. À l’occasion,
il a été procédé lundi, à la mise en
service, dans la commune de Ghriss,
du centre de transfert des équipe-
ments et moyens de transport de car-
burants de Naftal, le septième du
genre dans la wilaya, outre la visite
d’entreprises de fabrication des bou-
teilles de gaz butane et des insecti-
cides dans la zone industrielle de la
commune de Mascara. La maison de
la culture Abi-Ras-Ennaciri, de
Mascara, a abrité une cérémonie à
l’initiative de l’union de Wilaya de
l’UGTA où un groupe de retraités a
été honoré.

La Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs
salariés (CNAS) a enregistré, en 2019 à Oran, le dépôt de
près de 13 400 déclarations annuelles des salaires des tra-
vailleurs, a-t-on appris de cette structure. Sur plus de 
18 000 entreprises et administrations publiques, 13 354 ont
procédé, jusqu’à la fin de la semaine écoulée, au dépôt des
déclarations annuelles des salaires des travailleurs de l’an-
née 2019. L’opération de dépôt des déclarations a été clô-
turée le 31 janvier dernier, alors que plusieurs chefs d’en-
treprises se sont présentés pour déposer leurs déclarations
après cette date, selon la même source, qui a souligné que
ces derniers devront payer des pénalités de retard. 
Les dépôts ont permis la déclaration de quelque 358 334
assurés sociaux d’entreprises publiques et privées et d’ad-
ministrations. L’importance des déclarations annuelles des
salaires réside dans la facilitation de l’ouverture des droits
pour les assurés sociaux et l’actualisation des cartes  Chifa,
ainsi que le traitement des dossiers des allocations fami-
liales, des différentes prestations et des dossiers de retraite,
sachant que la déclaration annuelle est automatiquement
transférée à la Caisse nationale de retraite (CNR). 

La Caisse a entrepris de sensibiliser les chefs d’entreprises,
depuis le début du mois de décembre 2019, sur cette ques-
tion afin qu’ils prennent le temps nécessaire pour déposer
ces déclarations sans erreurs, soulignant qu’il arrive sou-
vent de trouver des erreurs dans les déclarations déposées,
causant des retards dans les prestations offertes aux assurés
sociaux. Dans le but de faciliter la tâche de dépôt et la véri-
fication des déclarations annuelles des salaires et la moder-
nisation des rapports avec les chefs d’entreprises, un nou-
veau service électronique a été mis en place à travers le
portail des déclarations à distance. Ce système permet la
vérification des déclarations annuelles des salaires avant le
dépôt. Ce système et également le téléchargement des dos-
siers et d’autres détails en rapport avec la déclaration. 
De nouveaux services ont été introduits à travers le même
portail, à l’instar les demandes d’affiliation des assurés
sociaux et de cartes Chifa, a-t-on fait savoir, ajoutant que
les chefs d’entreprises peuvent, désormais, actualiser leurs
dossiers après avoir rempli un formulaire spécial à travers
le même portail. 

Lehouari K.

Mascara  
Mise en service du réseau de gaz naturel 

au profit de 180 foyers

Oran
Près de 13 400 déclarations annuelles des salaires

des travailleurs déposées

Tlemcen  
Mise en service du réseau 
de gaz de ville dans trois
villages de la daïra de Remchi
Trois villages de la daïra de Remchi (Tlemcen), en
l’occurrence Sidi Bediaf, Zaghou et Ouled Messaoud dans
la commune de Beni Ouarsous, totalisant 640 foyers, ont
bénéficié, lundi, de la mise en service du réseau de gaz de
ville, à l’occasion de la célébration du double anniversaire
de la nationalisation des hydrocarbures et la création de
l’UGTA. Lors d’une cérémonie organisée à cet effet au
village de Sidi Bediaf, le chef de l’exécutif de la wilaya de
Tlemcen a souligné l’importance de ce projet pour ces
populations habitant une région montagneuse, ajoutant que
d’autres projets de raccordement en gaz de ville sont en
cours et que la wilaya de Tlemcen atteindra un taux de
couverture de l’ordre de 98 % d’ici quelques mois. Une
enveloppe de plus de 57 millions de dinars a été allouée  à
ce projet. La célébration du 64e anniversaire de la création
de l’UGTA et le 49e de la nationalisation des
hydrocarbures a été également marquée par une cérémonie
de remise de cadeaux à des travailleurs de l’entreprise
Naftal abritée par la salle des délibérations relevant de
l’Assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen. 
Les autorités locales ont en outre saisi cette occasion pour
s’enquérir du fonctionnement du centre enfûteur de Naftal
qui produit entre 13 000 et 18 000 bonbonnes de butane
par jour implanté dans la commune de Chetouane avant de
visiter, au chef-lieu de la daïra de Remchi, le centre de
stockage et de distribution des carburants. 

Relizane  
200 foyers raccordés  
au réseau de gaz naturel 
dans la commune de Jdiouia
Quelque 200 foyers ont été raccordés, lundi, au réseau de
gaz naturel au niveau de trois cités d’habitation dans la
commune de Jdiouia (Relizane). Coïncidant avec la
célébration du double anniversaire de la nationalisation
des hydrocarbures et la création de l’Union générale des
travailleurs algériens ( UGTA), cette opération qui a été
présidée par la wali de Relizane, Nacéra Brahimi, entre
dans le cadre du programme spécial du raccordement des
nouvelles habitations au réseau du gaz naturel, financé par
la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités
locales. Le coût d’approvisionnement des habitations en
gaz naturel a atteint plus de 8,8 millions de dinars et le
réseau de distribution s’étend sur une distance de 3,2
kilomètres, a indiqué, le directeur de wilaya de l’énergie,
Belaïd Akrour. Pour rappel, le taux de raccordement de
réseau de gaz naturel dans la wilaya de Relizane
actuellement tourne autour de 60 %. Par ailleurs, la
célébration du double anniversaire a été marquée par la
mise en service d’une station polyvalente des services
dans la zone Tliouent dans la commune d’Aïn Rahma. 

Saïda   

Réalisation d’une station de traitement 
des eaux usées pour l’irrigation agricole

La commune de Youb (Saïda) a été dotée récemment d’une station de traitement et d’épuration des eaux usées (STEP) pour son exploitation
dans une opération d’irrigation agricole, a-t-on appris, lundi, du wali Saïd Sayoud, précisant que les eaux usées traitées seront

exploitées pour l’irrigation d’une superficie de trois hectares d’arbres fruitiers dans la même région.

L a STEP permet de collecter l’en-
semble des eaux usées pour son
épuration et son exploitation de

manière rationnelle pour l’irrigation
agricole et dans la réalisation de nou-
veaux périmètres agricoles pour la plan-
tation d’arbres fruitiers, dans le cadre de
l’investissement agricole, auquel accor-
dent les autorités locales une grande
importance pour imprimer une nouvelle
dynamique au secteur agricole au
niveau de la wilaya, a souligné le wali
lors de la cérémonie de célébration du
double anniversaire de la nationalisation
des hydrocarbures et de la création de
l’Union générale des travailleurs algé-
riens ( UGTA), qu’il a présidée dans la
commune de Youb. Pour rappel, une
enveloppe de 1,1 milliard de dinars a été
consacrée pour matérialiser cet équipe-
ment dans le cadre du programme sec-
toriel, selon le directeur des ressources
en eau. Le traitement se fait au niveau

de la nouvelle STEP, d’une capacité de
3000 m2 par jour d’eaux usées, permet-
tant d’irriguer 100 ha de périmètres
agricoles dans une première étape, a
indiqué à l’APS, le directeur du bureau
des études de contrôle technique des
eaux, Abderrahmane Atba. D’autre part,
le wali de Saïda s’est enquis, à l’occa-
sion, des travaux de la station d’appro-
visionnement en carburant relevant du
secteur public dans la commune de
Youb, dont l’entreprise Naftal assure le
suivi et qui sera bientôt mise en service.
La célébration du double anniversaire a
été marquée par une cérémonie de
recueillement au cimetière des chouhada
de la commune de Youb à la mémoire des
martyrs de la Révolution où il a été pro-
cédé au dépôt d’une gerbe de fleurs, la
levée des couleurs nationales et la lecture
de la Fatiha du Livre Saint.

Hamidi Benzergua
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Un recensement des zones d’ombre dans les villages
enclavés sur le territoire de la wilaya d’Illizi vient d’être
entamé à l’effet de cerner les besoins de développement
dans la région. Des instructions «fermes» ont été données
par le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir, aux walis délégués
de Djanet et Deb Deb, et aux directeurs d’exécutif et élus
locaux, pour accélérer l’opération de recensement de
zones susmentionnées à travers la wilaya, dans le but
d’identifier leurs besoins et leur prise en charge et d’amé-
liorer le cadre de vie du citoyen. Il s’agit notamment des
domaines de l’éducation à travers une amélioration des
conditions de scolarisation et la restauration des Établisse-
ments scolaires ainsi que de la prise en charge de qualité

de la santé publique et du rattrapage des insuffisances de
développement dans les régions enclavées. Afin de garan-
tir une efficience à la démarche, l’accent est mis sur l’éla-
boration d’une carte globale de développement, avec insis-
tance sur le désenclavement, le règlement «urgent» des
problèmes des réseaux d’assainissement dont souffrent
plusieurs concentrations d’habitants à travers la wilaya,
ainsi que le raccordement de ces zones au réseau du gaz
naturel et l’amélioration de leurs réseaux d’eau potable. Le
chef de l’exécutif de la wilaya a aussi appelé, lors d’une
rencontre avec les cadres et élus locaux, à l’ouverture des
canaux de communication directe avec les citoyens pour
leur permettre de soulever leurs préoccupations et recher-

cher les voies d’amélioration de leur cadre de vie, avant
d’assurer que ses services vont intensifier les visites de ter-
rain aux 4 coins de la wilaya pour s’enquérir de près de la
situation de développement et de l’état d’exécution des
projets. La wilaya d’Illizi englobe deux wilayas déléguées,
trois daïras et 6 communes, couvrant un territoire de 
285 000 km2. La rencontre du wali avec les cadres et élus
locaux intervient en application des instructions du 
président de la République Abdelmadjid Tebboune, émises
lors de la dernière rencontre Gouvernement-Walis et
concernant le développement des régions et l’élimination
des zones d’ombre dans les villages enclavés à travers le
pays, ont précisé les services de la wilaya

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed Chérif Omari,
a fait état, à Bordj Badji Mokhtar (800 km au
Sud d’Adrar), d’importantes décisions pour
accompagner et soutenir l’activité pastorale
dans cette région frontalière. S’exprimant en
marge de l’inauguration de la 24e édition de la
fête annuelle du dromadaire, le ministre a
annoncé la création d’un abattoir moderne dans
la région, doté d’équipements modernes et
répondant aux normes d’hygiène sanitaire.
Conduisant une délégation comprenant le
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, et les ministres délégués char-
gés de l’Agriculture saharienne et de montagne
et de l’Environnement saharien, Mohamed
Chérif Omari,  a fait part du renforcement de
cette démarche par la relance des initiatives
d’investissement dans des laiteries valorisant
les valeurs nutritionnelles du lait de la chamel-
le et dérivés. Dans le même sillage, le dernier a

mis en service un point de vente d’orge, rele-
vant de la Coopérative des céréales et légumes
secs (CCLS) à Adrar, à l’effet de rapprocher les
prestations de distribution d’aliments de bétail
des éleveurs. Il a saisi l’opportunité pour pro-
céder à une remise symbolique des décisions de
soutien à des professionnels de l’activité pasto-
rale. L’ouverture de ce point de vente intervient
en concrétisation des engagements pris par le
ministère envers les éleveurs, a affirmé
Mohamed Chérif Omari, en précisant qu’il
constituera un appui logistique pour la distribu-
tion d’intrants de production dans la région et
contribuera au renforcement de l’agriculture
saharienne à travers la collecte des récoltes et
l’accompagnement des agriculteurs et des éle-
veurs. Accompagné également de cadres cen-
traux du secteur, à l’instar du directeur général
de l’Office national algérien des céréales et du
directeur des services vétérinaires pour s’en-
quérir de la richesse animale que recèle la

région, Mohamed Chérif Omari a fait état aussi
d’un plan d’action pour couvrir les zones pas-
torales en points d’abreuvage. Ceci, a-t-il dit,
en plus de structurer les éleveurs et les organi-
ser dans le cadre de la filière nationale d’éleva-
ge camelin, de sorte à leur assurer l’accompa-
gnement et de booster les activités sous-ten-
dues par le souci d’un développement durable
et équilibré figurant parmi les centres d’intérêt
des pouvoirs publics. Le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural a pro-
cédé, à Bordj Badji Mokhtar, à l’inauguration
de la 24e édition de la fête annuelle du droma-
daire, à travers une exposition d’articles de l’ar-
tisanat traditionnel dans des Khaïmas (tentes
traditionnelles) dressées à l’entrée de la ville,
ainsi qu’une exposition de camélidés, de bovi-
dés et d’ovins montrant la richesse animale que
recèle la région. De son côté, le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a indiqué que «son départe-

ment œuvrait à la promotion de l’activité pas-
torale en renforçant la dimension touristique de
cette manifestation et en valorisant les produits
dérivés de l’activité de l’élevage camelin, dont
le cuir et les poils, des matières premières pour
l’artisanat traditionnel. Ceci, en plus de l’ac-
compagnement du travail familial lié à cette
branche et développé, notamment par la femme
au foyer, de sorte à procurer des sources de
revenus à la famille productive et à stimuler
l’esprit d’entreprenariat», a-t-il ajouté. 
En marge de cette manifestation socioécono-
mique et culturelle, la délégation ministérielle a
inspecté un projet de la centrale électrique
solaire de 10 mégawatts ainsi que d’une centra-
le diesel de 42 mégawatts où l’accent a été mis
sur le parachèvement de l’ensemble des projets
d’énergie électrique avant le mois de
Ramadhan, pour  assurer une stabilité du réseau
de distribution électrique. 

K. F.

Illizi 

Recensement des zones d’ombre 
pour cerner les besoins de développement

Adrar
D’importantes décisions pour accompagner l’activité pastorale 

à Bordj Badji Mokhtar

Ghardaïa 

Le statut sanitaire du cheptel de la wilaya
jugé «satisfaisant»

Le statut sanitaire du cheptel de la wilaya de Ghardaïa, toute race confondue, est jugé «satisfaisant» dans l’ensemble
du territoire de la wilaya de Ghardaïa, a assuré, hier, le responsable du réseau d’épidémie - surveillance 

de l’Inspection vétérinaire de la wilaya.
«Grâce aux efforts déployés par les vétéri-
naires du secteur, au suivi continu sanitaire
du cheptel et aux campagnes de vaccination
menées par les services vétérinaires rele-
vant des services agricoles contre les diffé-
rentes pathologies animales contagieuses,
«le cheptel de la wilaya est immunisé»,  a
fait savoir le Dr Ishak Ketila au terme des
actions de dépistage effectuées sur le chep-
tel (ovin, caprin, bovin et camelin) avec des
moyens matériels limités, notamment «en
absence des tubes vacutainers sur le marché
national». À titre d’illustration, sur 2561
bovins dépistés, pour le diagnostic de la
fièvre aphteuse, aucun cas n’a été observé
positif depuis 2018 dans la wilaya, a signa-
lé Ishak Ketila, soulignant qu’une régres-
sion «sensible» des pathologies a été
constatée,  notamment la tuberculose ani-
male et la brucellose. L’élevage ovin,
caprin et bovin vient de bénéficier de cam-
pagnes de vaccination contre plusieurs
pathologies animales, a-t-il  indiqué, ajou-
tant qu’une campagne de vaccination de
rappel contre la peste des petits ruminants,
prévue dans le protocole de vaccination, a
touché depuis le début du mois de février
courant le cheptel ovin et caprin de plus de
4 mois estimé à 93 135 têtes (79 279 ovins
et 13 838 caprins). Cette vaccination «gra-

tuite», qui vise à renforcer «l’immunité du
cheptel de petits ruminants de la wilaya
contre cette zoonose, est réalisée par 30
vétérinaires privés mandatés par les pou-
voirs publics», a-t-il fait savoir, en relevant
que quelque 200 000 doses de vaccin ont
été mobilisées pour cette phase de rappel
afin de renforcer l’immunité du cheptel.
Parallèlement, une campagne de vaccina-
tion du cheptel bovin contre la fièvre aph-
teuse et la rage a été aussi lancée dans le
cadre des initiatives proactives de préven-
tion contre lesdites zoonoses, sur tout le ter-
ritoire de la wilaya par les vétérinaires de la
DSA depuis le début de l’an. «L’opération
vise en premier lieu à renforcer et consoli-
der l’immunité de l’ensemble du cheptel
bovin de la wilaya et également une occa-
sion pour contrôler et dépister d’autres zoo-
noses et procéder au traitement contre les
parasites internes et externes des bovins et
autres animaux domestiques, particulière-
ment, les chiens vivants dans les étables des
éleveurs», a déclaré Ishak Ketila. 
Pour mener à bien cette opération de vacci-
nation de tout le cheptel bovin de la wilaya
réputée «bassin laitier», la Direction des
services agricoles a associé l’ensemble des
acteurs concernés,  notamment les éleveurs,
la Chambre d’agriculture et l’Union des

paysans algériens ainsi que les producteurs
laitiers, a-t-il encore soutenu. Une cam-
pagne de sensibilisation sur l’importance de
la vaccination du cheptel bovin, ovin,
caprin et camelin a été également lancée
afin d’expliquer aux éleveurs l’intérêt de
prémunir le cheptel par la vaccination, et un
dispositif préventif de veille sanitaire et
d’alerte des épizooties est toujours en

vigueur dans les communes de la wilaya
pour consolider les mesures préventives et
préserver le statut sanitaire indemne du
cheptel vis-à-vis des maladies. La wilaya
de Ghardaïa compte un cheptel de 362 000
ovins, 158 000 caprins, 4006 bovidés, dont
4000 vaches laitières, et 11 350 camélidés. 

Hadj M.
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GameSnacks : la plateforme HTML5 de Google
pour des jeux mobiles en flash

lechodalgerie-dz.comwww.

PayPal : 6 vulnérabilités découvertes
avec le système de paiement

No Man’s Sky : Living Ship, une mise à jour gratuite avec des vaisseaux organiques

Une équipe de chercheurs a découvert
et rapporté des failles auprès de
PayPal, qui s’est montré peu réactif,
pour ne pas dire désagréable selon
leur récit. Service de paiement en
ligne utilisé partout à travers le
monde, PayPal n’a pas une aussi
bonne réputation auprès des hackers
qu’auprès du grand public. En 2013,
l’allemand Robert Kugler, alors âgé
d’à peine 17 ans, avait fait la
découverte d’une faille critique, mais
sous prétexte qu’il n’avait pas la
majorité, aucune récompense ne lui
avait été octroyée. Un autre, Joshua
Rogers, 17 ans lui aussi, avait
communiqué la possibilité de
contourner l’identification à deux
facteurs (2FA). PayPal a reconnu mais
minimisé la vulnérabilité, puis l’a
corrigée, sans offrir de compensation
à l’adolescent. Aujourd’hui une
équipe de chercheurs révélant six
failles en profite pour régler ses
comptes avec la plateforme, qui refuse
toute conversation. De plus, celle-ci
utilise le site HackerOne qui permet
d’établir des communications entres
sites et ethical hackers. Le problème
de ce dernier est que les analystes en
sécurité qui évaluent les vulnérabilités
sont également intéressés par les
primes de bug bounty et pourraient
s’approprier le travail des chercheurs.

Six vulnérabilités dévoilées

On ne sait à qui attribuer la faute,
mais le fait est que six vulnérabilités
découvertes est assez rare.

La première permet de contourner le
jeton d’identification qui permet de
valider l’accès à un compte lorsqu’un
utilisateur s’authentifie depuis un
nouvel appareil — la 2FA est donc
caduque. La seconde faille permet
d’ajouter un téléphone sans l’OTP
(One-Time Pin) en modifiant l’appel à
api-m.paypal.com de sorte à confirmer
le nouvel appareil.

PayPal n’a pas corrigé 
toutes les failles

Une troisième vulnérabilité a permis
aux chercheurs de réaliser une attaque
par dictionnaire (brute force attack)
pour contourner l’avertissement

empêchant un compte d’envoyer de
l’argent à un autre. Une quatrième
permet d’outrepasser la limite de
changement de caractères des noms et
prénoms d’un compte (par défaut,
PayPal permet aux utilisateurs de ne
modifier qu’une seule lettre, à cause
des fautes de frappe. 
La cinquième faille est présente dans
le XSS du SmartChat de PayPal et
enfin la cinquième, une variante de la
précédente, permet de capturer des
informations confidentielles dans les
questions de sécurité via une attaque
de l’homme du milieu. L’ensemble de
ces failles ont été rapportées par
CyberNews. Toutes n’ont pas été
corrigées par PayPal.

Développé en tant que projet expérimental
pour le laboratoire Area 120 de Google,
GameSnacks est une plateforme permettant
aux développeurs de créer des jeux HTML5
qui se chargent rapidement sur de nombreux
smartphones et peu importe les conditions
du réseau car la moitié des visiteurs d’un
site mobile quitte une page si elle nécessite
plus de trois secondes pour se charger :
“Notre objectif est de rendre les jeux
HTML5 plus accessibles pour les téléphones
sur n’importe quel réseau dans le monde.
Les jeux GameSnacks sont rapides, faciles à
jouer et disponibles sur tout appareil
permettant de se connecter à l’internet (…)
Les jeux GameSnacks peuvent se charger en
quelques secondes dans des conditions de
réseau plus lentes que 1 Mbps, ce que
connaissent des dizaines de millions de
personnes dans le monde (…) Notre équipe
travaille avec les développeurs pour obtenir
des performances rapides en réduisant la
taille de la page HTML initialement chargée,
en compressant des ressources
supplémentaires telles que des scripts, des

images et des sons, et en ne chargeant les
données uniquement lorsque c’est
nécessaire.” Avec GameSnacks, il ne faut
surtout pas s’attendre à se retrouver face à
des productions AAA comme sur consoles et
PC : “Les jeux sont simples, amusants et
idéaux pour les joueurs occasionnels. Ils ne
durent que quelques minutes et ont des
règles simples qui peuvent être apprises sans
instructions. Les jeux GameSnacks sont
accessibles sur n’importe quel appareil
compatible Web. Chaque jeu prend en
charge le tactile, le clavier, les commandes
de la souris et peut être lu sur les appareils
Android, iOS et de bureau.” A noter que
Google s’est associé avec Gojek, la
principale plateforme technologique d’Asie
du Sud-Est, afin d’intégrer ses jeux
GameSnacks dans l’écosystème de Gojek
via GoGames. Un moyen rapide pour
essayer d’imposer sa nouvelle plateforme à
l’échelle mondiale. De plus, la firme de
Mountain View demande aux développeurs
de se manifester s’ils veulent intégrer le
catalogue de GameSnacks.

La mise à jour Living Ship de No
Man’s Sky introduit des entités
organiques sous forme de vaisseaux
aux apparences psychédéliques et
uniques en leur genre. Avec Living
Ship, le studio britannique Hello
Games a voulu enrichir
l’exploration interstellaire de No
Man’s Sky avec de nouveaux points
d’intérêts dans les différents
systèmes solaires (mystérieux
objets, nouvelles formes de vie
inconnues), la rencontre de
vaisseaux dirigés par l’intelligence
artificielle dans l’espace et des
ajustements inédits visant à
améliorer l’expérience de jeu. De
plus, à travers de nouvelles
missions, les joueurs vont découvrir
d’anciennes expériences korvax, à
savoir des vaisseaux organiques.
Pour cela, il faudra se rendre sur
l’Anomalie spatiale et suivre
l’appel de l’Œuf du néant : “Ces

nouveaux appareils ne ressemblent
en rien à ce que vous avez déjà pu
voir auparavant dans l’univers du
jeu et se comportent également de
manière assez singulière (…) Ils ne
peuvent pas être améliorés de la
même manière qu’un vaisseau
traditionnel. Chacun éclot avec son
propre ensemble d’organes internes
qui détermine ses capacités. Si vous
souhaitez obtenir un vaisseau à
hyperpropulsion rapide, vous allez
devoir élever la forme de vie qui
convient.” Sean Murray, le
fondateur de Hello Games,
s’exprime sur ce nouveau contenu
disponible gratuitement sur PS4, PS
VR, Xbox One et PC : “Vous avez
peut-être remarqué que nous
expérimentons de nouvelles choses
depuis le lancement de Beyond.
Nous avons régulièrement sorti de
nouvelles mises à jour, en plus des
missions et du nouveau contenu

communautaire toutes les semaines.
Les années précédentes, l’équipe
s’est concentrée sur une seule
grosse mise à jour. Nous sommes
très fiers du travail que nous avons
accompli sur de grosses mises à
jour comme Next ou Beyond, mais
il y avait un aspect qui nous
ennuyait… Nous ne donnions plus
de nouvelles pendant au moins 8
mois et la communauté finissait
toujours par se demander si nous
finirions par sortir quelque chose !
Nous avions quelques petites
fonctionnalités qui étaient prêtes
avant, mais nous devions attendre
que le reste du travail soit terminé
pour vous les proposer. Même si
nous continuons de travailler sur
des objectifs à plus long terme,
nous avons décidé d’essayer de
sortir du contenu qui plairait à la
communauté dès que nous le
pouvons.”

Marshall Monitor II ANC,
un casque avec réduction 

active de bruit
Les casques et
autres écouteurs
sont aujourd’hui
légion sur le
marché. Les
constructeurs sont
nombreux à s’être
positionnés sur ce
segment, y compris
certains pour qui ce
n’est pas l’activité
principale. C’est le
cas de Marshall,
notamment. Voici
un nouveau modèle.
Marshall est
davantage connu pour ses amplificateurs et autres équipements à
destination des musiciens. Cela étant dit, ces dernières années, la
marque s’est forgée une solide réputation dans le domaine des
produits audio grand public en lançant plusieurs modèles très
réussis, que ce soient des casques ou des enceintes portables
Bluetooth. C’est d’ailleurs dans cette première catégorie, celle des
casques, que la marque fait parler d’elle aujourd’hui. Marshall vient
en effet d’officialiser son tout dernier modèle de casque. Il s’agit du
Marshall Monitor II ANC, successeur direct du casque Marshall
Monitor original mais avec en petit bonus très appréciable la
réduction active de bruit (“active noise cancellation” en anglais,
d’où la nomenclature ANC dans le nom du modèle). Selon
Marshall, les utilisateurs qui craqueront pour ce casque pourront
profiter d’une autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit
activée et jusqu’à 45 heures sans. La recharge rapide est aussi de la
partie. 15 petites minutes de charge vous donneront pas moins de 5
heures de batterie. Outre l’ajout de la réduction active de bruit, le
casque bénéficie aussi d’un nouveau bouton de contrôle
multidirectionnel permettant à l’utilisateur d’agir sur le contrôle de
la musique ainsi que certaines fonctionnalités du smartphone
directement depuis le casque. Si vous êtes intéressé(e) par ce
casque, sachez que le Marshall Monitor II ANC sera disponible à la
vente à partir du 17 Mars prochain au tarif public de 319$. 
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Dormir avec la télévision allumée vous
ferait prendre 5 kilos

On connaît déjà les principaux
facteurs externes qui augmentent
les risques d’obésité : l’absence
d’activité physique, une
alimentation trop calorique, le
stress ou encore la qualité du
sommeil. Mais une nouvelle étude
est allée plus loin sur ce dernier
facteur : l’impact de la lumière sur
la prise de poids. D’après les
chercheurs, éteindre la télévision
et se couper de toute source
lumineuse artificielle au moment
du coucher serait la bonne marche
à suivre pour réduire les risques
de prendre du poids. Pour évaluer
ce critère, les chercheurs ont
interrogé 43 722 femmes et
mesuré leur poids, leur taille, ainsi
que leur tour de taille et de
hanches. Agées entre 35 et 74 ans,
les participantes ne comportaient
pas d’habitudes de vie pouvant
influencer l’étude comme le fait
de dormir le jour, ou d’être
employé en travail posté.

L’enquête interrogeait les
participantes sur le fait qu’elle
dorme avec plus ou moins de
sources lumineuses à proximité.
Les résultats ont permis aux
chercheurs de déduire l’impact de
la lumière artificielle sur la prise
de poids. Si par exemple l’usage
d’une petite veilleuse n’avait pas
de forte incidence, s’endormir
près d’une lampe ou d’une
télévision avaient 17% de chance
supplémentaires de prendre 5
kilos. La présence de lumière
émanant d’une autre pièce n’avait
par contre pas d’incidence
manifeste. Au cours du sommeil,
une hormone est naturellement
produite par le corps humain : la
mélatonine, dont la libération
influe sur les mécanismes
biologiques du corps, et qui
dépend en grande partie de la
lumière comme l’explique Dr.
Chandra Jackson co-auteure de
l’étude : «L’être humain est

génétiquement habitué à la
lumière naturelle changeant entre
le jour et la nuit. L’exposition à la
lumière artificielle perturbe le
fonctionnement du corps et
augmente les risques de problèmes
de santé tels que l’obésité».
Au delà de réduire les sources
lumineuses chez soi, la co-auteure
souligne que les personnes vivant
en ville sont davantage exposées à
la lumière artificielle que ce soit
par les néons des magasins, les
lumières des bâtiments ou la
signalisation. Un constat qui
pourrait présenter les lumières des
villes comme un problème de
santé publique, autant qu’un
problème environnemental. 
A noter cependant que cette étude
s’est intéressée exclusivement à
un échantillon composé de
femmes. D’autres recherches
scientifiques devront être
conduites, pour confirmer ou non
cette tendance chez l’homme.

Les graisses contenues dans l’huile
d’olive pourraient être la clé de la
lutte contre le vieillissement et de
l’allongement de la durée de vie,
selon une nouvelle étude. Alors que
des études précédentes avaient
suggéré que le vin rouge
contribuait de manière importante
aux bienfaits du régime
méditerranéen pour la santé, des
chercheurs de l’Université du
Minnesota ont maintenant rapporté
que les effets de l’huile d’olive sont
en fait les plus puissants. On pense
que la graisse contenue dans l’huile
active une voie dans les cellules
connue pour augmenter la durée de
vie et prévenir les maladies liées à
l’âge. Les scientifiques ont

également affirmé que l’huile
d’olive est plus efficace lorsqu’elle
est associée à une réduction des
calories et à l’exercice physique.
«Nous avons découvert que cette
graisse fonctionne de la manière
suivante : elle doit d’abord être
stockée dans des gouttelettes de
lipides, ce qui est la manière dont
nos cellules stockent la graisse, a
expliqué le professeur Doug
Mashek, responsable de l’étude. Et
puis, lorsque la graisse est
décomposée pendant l’exercice ou
le jeûne, par exemple, c’est là que
les effets effets bénéfiques sont
réalisés». Le professeur Mashek
travaille actuellement avec son
équipe pour traduire leurs

découvertes essentielles en
nouveaux médicaments. Il souhaite
également utiliser cette étude pour
aider à adapter les régimes
alimentaires afin d’améliorer la
santé des patients à long terme.
«Nous voulons comprendre la
biologie, puis la transposer à
l’homme, en espérant changer le
paradigme des soins de santé.
C’est-à-dire pour une personne qui
va voir huit médecins différents
pour traiter ses huit troubles
différents, alors que ce sont toutes
des maladies liées au
vieillissement, traiter le
vieillissement dans son ensemble».
L’étude a été publiée dans la revue
Molecular Cell.

L’huile d’olive serait la clé d’une vie plus longue

Classée parmi les maladies
orphelines, la maladie de Charcot
ou sclérose latérale amyotrophique
(SLA) touche 150 000 personnes
dans le monde, selon les chiffres de
l’Association pour la recherche sur
le sujet (ARSLA). Mieux dépistée
aujourd’hui, la pathologie a connu
une importante augmentation au
cours des 50 dernières années.
Notamment médiatisée par le
physicien théoricien Stephen
Hawking, qui en souffrait, elle reste
encore mal connue. Et ce, malgré
de lourdes conséquences pouvant
aller jusqu’à la paralysie. En effet,
la maladie de Charcot est une
pathologie neurodégénérative qui

affecte les motoneurones du
cerveau — autrement dit ceux qui
gèrent les mouvements du corps,
ainsi que la moelle épinière.
La maladie de Charcot se manifeste
généralement entre 55 et 70 ans,
d’après l’Inserm. Elle existe sous
plusieurs formes. L’une, appelée
«spinale», va débuter aux
extrémités des membres. L’autre,
dite «bulbaire», se manifeste plutôt
dans les régions cérébrales gérant
notamment la déglutition, la
phonation — c’est-à-dire
l’ensemble des phénomènes qui
permettent la production de son —
et la motricité de la langue.
La distinction n’est cependant pas

facile à faire. En effet, les deux ont
tendance à évoluer de la même
manière. Dans les deux cas, les
symptômes sont les mêmes et
rassemblent plusieurs troubles :
Une faiblesse dans la marche ; des
sensations de raideur ; des crampes
; des difficultés à parler, à sourire, à
avaler  et même une fonte
musculaire.

Le diagnostic

L’évolution de la maladie est
cependant très variable d’un
individu à l’autre et peut s’étendre
de quelques mois à plusieurs
années, empêchant les médecins

d’effectuer un pronostic exact.
Néanmoins, l’espérance de vie est
généralement considérablement
réduite et évaluée à quelques
années après l’apparition des
premiers symptômes. Le diagnostic
de la maladie de Charcot repose
principalement sur une détection
des manifestations cliniques de la
maladie. Un électromyogramme
(EMG) doit également être réalisé
pour confirmer l’atteinte des
neurones dans plusieurs régions du
cerveau. 
Ceci permet d’en évaluer
l’importance et l’étendue de la
pathologie. D’autres examens
peuvent en outre être effectués, tels
que des examens sanguins, une
IRM, voire une biopsie dans
certains cas. Une fois le constat
établi, les malades doivent faire
l’objet d’un suivi régulier pour
évaluer la vitesse de progression
des troubles et les surveiller. 
Car l’atteinte neuronale conduit à
l’apparition de troubles de la
déglutition facilitant la dénutrition.
L’atteinte des muscles respiratoires
elle, accroît le risque d’infections et
peut conduire à une détresse
respiratoire.

Le traitement

Au fur et à mesure que la maladie
évolue, l’atteinte de la mobilité
devient de plus en plus importante,
jusqu’à atteindre la paralysie de
différentes fonctions. Aujourd’hui,
malgré les recherches, il n’existe
encore aucun moyen de guérir de la
SLA. Le traitement repose donc sur
un ralentissement de la progression
de la maladie. Le riluzole est le seul
traitement médicamenteux dont

l’efficacité est reconnue à ce jour.
Celle-ci reste modérée, prolongeant
la vie de quelques mois seulement.
D’autres traitements sont
actuellement à l’étude, comme le
lithium. Outre le médicament, les
malades doivent suivre des séances
de kinésithérapie destinées à
ralentir le déficit moteur et
d’orthophonie contre les troubles
affectant la parole.

Les causes 

Si elle est un peu mieux connue
qu’il y a quelques années, sa prise
en charge reste compliquée dans la
mesure où on ignore encore les
causes réelles de la maladie.
D’après les spécialistes, 90 % des
malades souffriraient d’une forme
isolée. Des causes génétiques ont
donc été évoquées, elles ne
concerneraient que 5 à 10 % des
patients.
Pour les autres, le rôle de plusieurs
facteurs de risque
environnementaux ont été soulevés.
Pour l’heure, ils n’ont pu être
confirmés pour l’heure. Parmi les
facteurs potentiels, figurent ainsi
certaines activités professionnelles
(agriculteur), l’exposition aux
pesticides ou solvants, les
traumatismes physique importants,
le tabac ou encore une alimentation
trop grasse. Les recherches se
poursuivent pour en savoir plus. 
En août 2011, une étude publiée
dans la revue Nature a ainsi avancé
qu’une défaillance de recyclage de
protéines dans certaines cellules du
système nerveux central (SNC)
pourrait être à l’origine de la SLA,
ouvrant la voie à de possibles
traitements plus efficaces.

Animée par Dr Neïla M.
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Patrimoine

Le cyprès du Tassili menacé d’extinction
dans le Sahara central

Remarquable par sa résistance sous un climat hyperaride et par sa longévité dépassant les 2000 ans pour les plus vieux spécimens,
le cyprès du Tassili, une espèce endémique du Sahara central, est menacé de disparition. En cause, les variations

climatiques qui compliquent sa régénération dans son habitat naturel, disent les spécialistes.

D écouverte en 1924, cette espèce -
appelée aussi le cyprès de Duprez
ou «Tarout» en Tamashaq (langue

des Touareg)- est classée par l’Union
internationale pour la conservation de la
nature (Uicn), parmi les 12 espèces végé-
tales menacées d’extinction dans le
monde. Le résineux, qui peut atteindre jus-
qu’à 20 m de haut et 12 de circonférence,
est l’unique représentant de l’endémisme
du parc culturel du Tassili N’Ajjer, classé
patrimoine mondial en 1982 et réserve de
biosphère, en 1986. Grâce à son feuillage
dense qui -en plus de procurer de l’ombre
pour les hommes et les bêtes- absorbe
l’humidité de l’air, le cyprès s’est adapté à
l’aridification progressive du Tassili, selon
les spécialistes. Cependant le nombre
réduit d’arbres, seulement 233 individus
au dernier recensement de 2001, inquiète
les scientifiques qui mettent en cause les
conditions climatiques extrêmes empê-
chant sa régénération dans son milieu
naturel. Fatiha Abdoun, universitaire et
auteure d’une thèse de doctorat sur la
répartition, le dépérissement et la régéné-
ration du cyprès, déplore surtout un
«défaut d’entretien», parmi les facteurs de
déperdition de ce conifère millénaire. 
Pour elle, «une germination par siècle à
l’abri des troupeaux et des hommes, serait
suffisante pour perpétuer cet arbre longé
vif qui a besoin d’un apport annuel en eau
de 30 mm, en plus des condensations
atmosphériques». Or, explique la cher-
cheure associée au projet algéro-tchèque
pour la réintroduction du cyprès dans le

Tassili, la baisse des précipitations
annuelles ne dépassant pas les 20 mm dans
la région de Djanet  «réduit les chances de
régénération in situ» de cet arbre tassilien
qui plus que jamais «a besoin d’irriga-
tion». Hors habitat naturel, «le recours à
des techniques de germination en labora-
toire reste à ce jour la seule possibilité de
perpétuer l’espèce», affirme-t-elle. De fait,
16 cyprès, cultivés  in vitro par des bota-
nistes tchèques, ont été récemment réin-
troduits en Algérie : 11 pour être plantés
dans la région d’Illizi (Tassili) et le reste
des jeunes pousses à Alger, dont deux
individus au Jardin d’Essai du Hamma. 
Cette opération est le fruit d’une coopéra-
tion entre l’Office national du parc du
Tassili N’Ajjer et le Jardin botanique de
l’université Charles de Prague (Tchéquie).

Plan d’urgence 
et stations d’acclimatation

Hamida Diaf, ingénieure à l’Ann (Agence
nationale de conservation de la nature,
unité de Laghouat)  pointe du doigt le
«tourisme anarchique» et la main de
l’homme, «responsables» de la raréfaction
du cyprès  du Tassili et de l’accélération de
son  dépérissement. Son propos est appuyé
par Fatiha Abdoun qui préconise un
«accompagnement des excursions dans le
plateau du Tassili, alliant activité touris-
tique et respect de la  biodiversité». Pour
éviter le déboisement du cyprès -même si
l’espèce utilisée comme bois combustible
est d’un rendement énergétique faible,

précise-t-elle-, la spécialiste juge nécessai-
re la plantation d’autres espèces à usage
combustible, à l’image de l’acacia, pour
les besoins domestiques des nomades du
Tassili. Et pour mettre à l’abri les derniers
individus survivants et prendre en charge
la multiplication du cyprès du Tassili, elle
recommande un plan d’urgence, dédié à la
régénération de l’espèce «par des procédés
scientifiques et techniques avérés». À pro-
pos de la régénération ex situ, l’ingénieure
de l’Ann insiste sur la création de stations
d’acclimatation et de suivi des espèces en
difficulté, à l’exemple du cyprès du

Tassili, du pistachier de l’Atlas, du sapin
de Numidie et du cèdre de l’Atlas. 
Même souci pour le directeur général  du
Jardin d’Essai d’El Hamma, Abdelkrim
Boulahia, qui fait savoir que son établisse-
ment reste dépourvu d’un laboratoire de
reproduction in vitro, alors même que l’in-
ventaire et la préservation de la flore algé-
rienne entrent dans ses missions scienti-
fiques. Avec le sapin de Numidie, l’autre
conifère à caractère endémique, le cyprès
du Tassili a pour seule patrie l’Algérie.

Benadel M. / Ag.

Les membres de la nouvelles Association des producteurs
algériens de cinéma (Apac) ont appelé, lundi à Alger, à libérer
l’expression artistique en levant les obstacles bureaucratiques
qui entravent le développement d’une industrie cinématogra-
phique en Algérie. S’exprimant lors d’un point presse organi-
sé à la salle de la cinémathèque d’Alger, les membres de cette
association, présidée par le réalisateur et producteur
Belkacem Hadjadj, ont insisté sur la nécessité de «libérer la
création et le potentiel des cinéastes» comme «préalable» au
développement de cet art. A ce propos, Belkacem Hadjadj a
dénoncé le blocage et l’interdiction de diffusion des films,
qualifiant ces pratiques de «réflexes archaïques» à l’heure où
«tout peut se voir sur différents supports», dit-il. Récemment
organisés en association, ces 17 producteurs et réalisateurs
regroupés dans l’Apac ont présenté un programme pour le
développement du septième art, basé sur «la révision des
modes de financement publics et privés», «la diffusion et l’ex-

ploitation du produit cinématographique», «la formation», et
une nouvelle «organisation de la profession». Les membres de
l’Apac proposent de revoir le fonctionnement du Fdatic
(Fonds de développement de l’art et de la technique et de l’in-
dustrie cinématographique) et d’en augmenter le budget, tout
en élevant l’exigence de qualité des œuvres éligibles au sou-
tien alloué par ce fonds. Ils proposent également d’impliquer
financièrement les chaines de télévision et de mettre en place
des fonds régionaux de soutien au cinéma. Concernant la dif-
fusion, les membres de l’Apac comme Yasmine Chouikh plai-
dent pour une ouverture de l’investissement privé et l’accom-
pagnement des opérateurs désireux d’investir dans les infra-
structures et la distribution. Elle évoque également la forma-
tion de gestionnaires de salles de cinéma afin d’aller vers des
programmes spéciaux en direction des écoliers, lycéens et étu-
diants. Le réalisateur et producteur Djaâfar Gacem est revenu
pour sa part sur les propositions de formation aux différents

métiers du cinéma, soumises au ministère de la Culture, mais
«restées sans suite», ainsi qu’il l’a affirmé. Parmi ces propo-
sitions, l’obligation de «remise à niveau des techniciens» en
activité et la création d’un institut supérieur des métiers du
cinéma «en jumelage avec de grandes écoles étrangères» et
dont il est question depuis une vingtaine d’années, a-t-il rap-
pelé. L’Apac appelle également à une organisation de la pro-
fession, basée sur l’«octroi rigoureux» de la carte profession-
nelle et à une ouverture sur producteurs étrangers souhaitant
tourner des films en Algérie, ce qui permettra de générer des
retombées financières et de renforcer la formation, assurent-
ils. Concernant la promotion du cinéma algérien à l’étranger,
ils recommandent d’assurer un accompagnement logistique
aux «productions à haute valeur artistique». Le programme de
l’Apac a été transmis au secrétaire d’Etat chargé de l’industrie
cinématographique lors de la rencontre national sur le cinéma
organisée récemment, a indiqué Belkacem Hadjadj.

La maison de la culture Ali-Zaâmoum, de
la ville de Bouira, abrite à partir de lundi
la 2e édition des journées nationales du
court métrage amateur avec la participa-
tion de plusieurs jeunes réalisateurs venus
des différentes wilayas du pays. La 2e édi-
tion se veut un hommage au réalisateur
Mohamed Rahal. Plusieurs autres jeunes
réalisateurs amateurs issus des wilayas
d’Alger, Chlef, Mostaganem, Tindouf,
Relizane, Annaba, Béjaïa, Bouira pren-
nent part à cette manifestation qui se pour-
suivra jusqu’au 27 février, a expliqué la

directrice de la Maison de la culture,
Saliha Chirbi. Le coup d’envoi de ces
journées nationales a été donné dans la
matinée par les autorités locales de la
wilaya, à leur tête le wali Lekhal Ayat
Abdeslam. Au cours de cette édition, une
quinzaine de films courts métrages, à
l’image de Ayghar Akka du réalisateur
amateur Mokhtari Fatah et d’une durée de
21 minutes, seront projetés avant que la
commission de jury ne procède à une
sélection finale des trois meilleurs films.
«Des prix d’encouragement seront remis

au trois premiers lauréats de cette édi-
tion», a précisé Saliha Chirbi. Le réalisa-
teur Lakhdar Ayoub Bouzid est présent à
cette édition pour présenter son court
métrage sous le titre Ithnayn Fi Wahid. 
Le court métrage Chiraz du réalisateur
Cherbal Mustapha (Sétif) est aussi présent
à cette manifestation. La 2e édition de ces
journées nationales a pour objectif de
«promouvoir l’activité cinématographique
et d’encourager les jeunes réalisateurs
amateurs à développer leurs connais-
sances dans ce domaine», a souligné la

directrice de la maison de la culture Ali-
Zaâmoum. Au cours du lancement de ces
journées, le jeune réalisateur Mohamed
Rahal (Bouira) a été honoré à l’occasion
par les responsables de la Maison de la
culture. «Je suis très content d’avoir été
honoré. Je remercie tous les responsables
de la Maison de la culture pour cette
action qui va m’encourager à plus de réa-
lisations», a confié Rahal. Des expositions
dédiées aux portraits et aux photographies
de cinéastes et réalisateurs algériens, est
organisée à l’entrée de l’édifice culturel.

Apac

Le renouveau du cinéma algérien passe
par la libération de l’expression artistique

2e édition des journées nationales du court métrage amateur

Bouira, ville hôte
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Sahara Occidental

La politique de l’Espagne vis-à-vis du Sahara
occidental est en train de changer

Le ministre des affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, a souligné que le gouvernement actuel d’Espagne 
«a changé la position traditionnelle telle qu’elle était maintenue par les gouvernements successifs

de l’État espagnol depuis 1975», dans une déclaration en réaction aux propos de la ministre
espagnole des Affaires étrangères, Arancha González Laya.

«I l  est honteux, plutôt
surprenant que le président du
gouvernement espagnol Pedro

Sánchez et sa ministre des Affaires
étrangères évitent de terminer la phrase
du paragraphe classique du Conseil du
sécurité des Nations unies, qui se répète
depuis 2007 dans toutes ses résolutions.
Ce paragraphe réaffirme la nécessité
«d’une solution politique juste, durable
et mutuellement acceptable qui garantit
le droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui», a déploré le chef de la
diplomatie sahraoui. La ministre
espagnole González Laya et son
prédécesseur en exercice, Borrell,
«approuvent, sans la moindre retenue,
la propagande marocaine, la diffamation
et la calomnie, comme ce fut le cas
avec l’annonce d’une supposée attaque
terroriste «imminente» dans les camps
de réfugiés sahraouis, et l’appel urgent
aux Espagnols de quitter
immédiatement les camps», a rappelé
Ould Salek. Concernant a rencontre du
21 février, entre la ministre sahraouie,
Suelma Beiruk, avec le secrétaire d’État
espagnol, Nacho Álvarez, Ould Salek 
a rappelé que «ce ne pas la première
rencontre entre les autorités des deux
pays et à la demande des ministres
espagnols». «Il est regrettable de voir
la ministre González Laya abdiquer
aux  désirs et chantages du Maroc», et

«comment l’Espagne s’est transformer
en un défenseur permanent de
l’occupant marocain, tant à Bruxelles
que dans d’autres enceintes
internationales». «Contrairement aux
affirmations de l’actuel ministre
espagnol, la politique étrangère
espagnole concernant le Sahara
occidental a changé par rapport à celle
maintenue depuis 1976»,a conclu le
chef de la diplomatie sahraouie. 

La délégation de la marche
internationale de la femme

achève sa visite de travail dans
les camps de réfugiés sahraouis

La délégation de la marche
internationale de la femme africaine a
achevé une visite de travail de quelques
jours dans les camps de réfugiés
sahraouis où elle a  peu s’enquérir du
rôle de la femme sahraouie et sa
présence dans les différentes institutions
de la RASD. La délégation a tenu enfin
de sa mission, une réunion avec l’union
nationale de la femme sahraouie et ont
discuté des questions féminines sous
tous les aspects, social, économique,
politique et culturel, et un plan d’action
pour la promotion de  la femme
africaine. La délégation a eu des
explications de la part de la
parlementaire et membre de UNFS,
Chaba Seini, concernant les objectifs et
les modes de travail  de l’organisation
féminine sahraouie, dénonçant les
graves violations des droits de l’homme
perpétrées par l’occupant marocain dans
les territoires occupés du Sahara
occidental. Les membres de la
délégation internationale de la marche
internationale de la femme ont exprimé
leur solidarité avec  la femme sahraouie

et sa juste cause, ainsi que leur
engagement à défendre cette cause
devant dans les fora nationaux et
internationaux. 

Baisse record des exportations
de phosphates pillés 

dans le Sahara Occidental 

Les exportations de phosphates pillés
dans le Sahara Occidental sont tombées
l’année dernière à leur plus bas niveau
depuis 2012 au moment où les
commandes américaines de ce minerai,
illégalement exploité par le Maroc,
connaissent un tarissement, relève un
nouveau rapport de l’Observatoire
Western Sahara Ressources Watch
(WSRW), publié lundi. Selon l’édition
2020 de ce rapport documentant le
commerce des phosphates du Sahara
Occidental occupé, le volume total 
des exportations en 2019 a baissé 
de presque de moitié à 1,03 million 
de tonnes, expédiés par 19 vraquiers, 
et représentant environ 90,4 millions de
dollars. En 2018, ces exportations
avaient atteint 1,9 million de tonnes,
d’une valeur de 164 millions de dollars.
«C’est le montant le plus bas jamais
enregistré. Comparées à 2018, les
exportations ont pratiquement diminué
de moitié», commente l’observatoire, 
en exhortant toutes les entreprises
impliquées dans ce commerce à cesser
immédiatement tout achat de
phosphates du Sahara Occidental
jusqu’à ce qu’une solution au conflit
soit trouvée et que le peuple sahraoui
ait pu exercer son droit fondamental 
à l’autodétermination. L’observatoire
attribue cette baisse significative au
retrait de la compagnie canadienne
Nutrien, qui en septembre 2018 a mis
fin à ses importations de phosphates
prélevés dans la mine de Bou Craa au
Sahara Occidental. Cela a marqué aussi
la fin de décennies d’importation en
Amérique du nord des phosphates du

territoire sahraoui. Ces achats
représentaient environ 50% de la
production de la mine de Bou Craa,
gérée par l’Office Chérifien des
Phosphates SA (OCP), rappelle-t-on de
même source. «Maintenant que l’or
blanc du Sahara occidental n’est plus
exporté vers l’Amérique du Nord,
seules quelques compagnies sont encore
liées à ce commerce litigieux», relève
WSRW qui met en lumière les
entreprises impliquées dans
l’importation et le transport
controversés de ce minerai.Des
entreprises sont même impliquées dans
les aspects techniques de l’exploitation
par le Maroc du minerai : Continental,
Siemens, Worley et Epiroc/AtlasCopco,
souligne-t-il. Le rapport note que depuis
que des navires transportant du
phosphate du Sahara Occidental ont été
arrêtés au Panama et au Cap en 2017,
pas une seule cargaison n’a transité par

le cap de Bonne-Espérance ou par le
canal de Panama. Le minerai de
phosphate illégalement exploité par le
Maroc au Sahara Occidental représente
la plus grande source de revenus pour 
le gouvernement marocain dans ce
territoire non autonome. Le Maroc
utilise le phosphate de Bou Craa dans
son lobbying politique afin gagner le
soutien d’autres pays à son occupation
illégale. Le Front Polisario, seul
représentant légitime du peuple
sahraoui, s’est toujours ouvertement
opposé à ce pillage, et l’a exprimé
devant l’ONU, à toute occasion, et aux
entreprises concernées.La prétendue
revendication de souveraineté du Maroc
sur le Sahara Occidental n’est reconnue
par aucun Etat, ni par l’ONU. 
Cette revendication a été rejetée par la
Cour Internationale de Justice.

Ahsene Said /Ag.
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� Abdulah Arabi, a pris officiellement 
ses fonctions en Espagne
Le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdulah Arabi, a pris
officiellement ses fonctions, samedi à Madrid. Le représentant du Front Polisario 
à l’Union européenne, Oubi Bouchraya, et le ministre des zones occupées et de la
communauté sahraouie à l’étranger, Mohamed Louali Akeik, ont été chargés de
présider cette première réunion, au siège du Front Polisario dans la capitale
espagnole, des délégués sahraouis nouvellement nommés et des délégués dans
l’Etat espagnol. Dans son discours en tant que représentant sahraoui, Abdulah
Arabi a appelé à la coordination et à la planification en tant qu’éléments clés 
pour promouvoir une nouvelle étape de travail et des actions visant à relever 
les défis auxquels est confrontée la lutte sahraouie dans tout l’Etat d’Espagne.
Le responsable sahraoui a également félicité l’ancienne représentante, Khira
Bulahi Bad, pour son travail acharné, soulignant ses efforts et sa vision
constants lors de sa présence à Madrid. Pour sa part, Khira Bulahi a remercié
ses collègues pour leur collaboration. L’actuelle ministre de la Santé publique a
apprécié l’expérience du nouveau représentant et a indiqué que sa connaissance
approfondie de l’environnement espagnol était un facteur positif dans la
conduite d’un programme d’action ambitieux. Oubi Bouchraya, et Mohamed
Louali Akeik ont souligné pour leur part la nécessité de lancer un programme
d’action axé sur «la bataille juridique avec l’Union européenne, la mobilisation
de l’opinion publique et des partis politiques, la promotion d’actions politiques
dans les zones libérées de la RASD et le renforcement des actions dans les
zones occupées par le régime marocain». A. S. /Ag.
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Conférence du désarmement à Genève

Moscou appelle Washington à relancer
le «dialogue multilatéral»

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, a appelé, hier, les États-Unis à relancer le «dialogue multilatéral» afin,
notamment, de lancer des négociations sur la paix dans l’espace.

«I l est important d’arrêter de dégrader l’architecture de
désarmement», a indiqué le chef de la diplomatie russe
devant la Conférence du désarmement à Genève. «Nous
lançons un appel aux USA afin de revenir au dialogue
multilatéral et au respect de tous les accords conclus au
sein des Nations unies», a-t-il précisé, en appelant au
renouvellement d’accords qui «assureraient la stabilité
sur cette planète». «Ces derniers temps dans la politique
des États-Unis on a pu constater une tendance à imposer
à la communauté internationale leurs propres règles aux
dépens du droit international», a-t-il ajouté, déplorant
notamment le retrait américain en 2018 de l’accord sur le

nucléaire iranien et, en 2019, du traité sur les armes
nucléaires de portée intermédiaire (FNI), qui avait été
conclu durant la Guerre froide. Il ne reste désormais en
vigueur qu’un seul accord nucléaire bilatéral entre
Moscou et Washington : le traité New Start, qui maintient
les arsenaux nucléaires des deux pays bien en-deçà du
niveau de la Guerre froide et dont le dernier volet arrive à
échéance en 2021. Les USA pourraient ne pas renouveler
ce traité, conclu en 2010. «Le président de la Russie a
proposé aux États-Unis, un nouvel accord Start sans
condition préalable et nous attendons toujours la répon-
se», a dit Sergueï Lavrov. Moscou souhaite aussi relancer

les efforts de désarmement dans l’espace. La Russie et la
Chine veulent en particulier la mise en place d’un traité
pour empêcher de déployer certains types de matériel
militaire. Sergueï Lavrov a assuré que la Russie «voit de
plus en plus clairement les plans des États-Unis, de la
France et également de l’Alliance Atlantique en matière
de placement d’armes dans l’espace», mais a assuré qu’il
est encore temps d’«empêcher cela». Le ministre russe
insiste qu’«il est important de revenir à cet accord propo-
sé par la Russie et la Chine pour ne pas placer les armes
dans l’espace et pour empêcher l’utilisation de la force à
ce niveau.

L’organisation d’un Sommet quadripartite sur la Syrie,
réunissant la Turquie, la Russie, la France et l’Allemagne, ne
fait pas l’objet d’un accord «total», a déclaré, hier, le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan, «Il n’y a pas d’accord total»
entre le président français Emmanuel Macron et la chanceliè-
re allemande Angela Merkel d’un côté, et le chef de l’État
russe Vladimir Poutine de l’autre», a affirmé le président turc
lors d’une conférence de presse à Ankara. Recep Tayyip
Erdogan avait annoncé, samedi, la tenue d’un Sommet qua-
dripartite sur la Syrie le 5 mars prochain, une initiative visant
à trouver une solution à la crise dans la région d’Idleb (nord-
ouest de la Syrie) où l’Armée gouvernementale syrienne,
appuyée par l’aviation russe, poursuit son offensive contre les
groupes terroristes. Mardi, Recep Tayyip Erdogan a affirmé
que «dans le pire des cas», il pourrait avoir un entretien bila-
téral avec le président russe à cette date-là. Les tensions sont
montées de plusieurs crans à Idleb depuis le début du mois
avec des affrontements inédits entre des troupes turques et les

forces syriennes autour de cette ville syrienne, près de la fron-
tière turque. Ces combats ont également suscité des frictions
entre Ankara et Moscou.

La Russie rejette l’idée d’un cessez-le-feu à Idleb 
car ce serait une «capitulation 

face aux terroristes»

La Russie a rejeté, mardi, l’idée d’un cessez-le-feu à Idleb
en Syrie, car ce serait une «capitulation face aux terro-
ristes», a rapporté l’Agence russe «Sputnik».
S’exprimant, hier, devant le Conseil des Droits de
l’Homme de l’ONU, le chef de la diplomatie russe a criti-
qué l’idée de conclure une trêve avec les terroristes dans
la zone de désescalade d’Idleb, en Syrie. «La communau-
té internationale et le Conseil des Droits de l’Homme de
l’ONU doivent bloquer la voie des radicaux qui relèvent la
tête. Jusqu’à présent, certains de nos collègues justifient

d’une manière involontaire ou non des exactions des
groupes radicaux et terroristes», a indiqué Sergueï Lavrov.
Sinon, ajoute le ministre russe des Affaires étrangères, «il
est difficile d’expliquer leur propos sur la possibilité de
conclure des accords de trêve avec des bandits qu’on peut
entendre lors des discussions sur la situation à Idleb». 
Le ministre a souligné qu’un tel cessez-le-feu n’aurait rien
à voir avec le souci des Droits de l’Homme, mais serait
«une capitulation face aux terroristes et même un encou-
ragement de leur activité et serait une violation flagrante
des conventions universelles et de nombreuses résolutions
du Conseil de sécurité de l’ONU».
Les tensions sont montées de plusieurs crans à Idleb
depuis le début du mois avec des affrontements inédits
entre des troupes turques et les forces syriennes autour
de cette ville syrienne, près de la frontière turque. 
Ces combats ont également suscité des frictions entre
Ankara et Moscou.

L’épidémie du coronavirus «est à nos portes», a déclaré, hier,
le ministre français de la Santé, Olivier Véran, tout en répé-
tant qu’il n’y avait «plus aujourd’hui de malade en circulation
en France». «Nous avons beaucoup d’alertes. C’est tout à fait
normal car l’épidémie est à nos portes. Nous nous préparons,
nous préparons l’ensemble des dispositifs de veille sanitaire
et d’intervention, en ville comme à l’hôpital, dans l’hypothè-
se où l’épidémie viendrait», a affirmé le ministre, sur la radio
RTL. «Nous sommes dans l’anticipation, dans l’adaptation»,
a-t-il ajouté. «L’épidémie, a-t-il expliqué, c’est quand vous
dites : -le virus circule on n’arrivera pas à l’enrayer, c’est
quand vous dites : -on n’identifie pas tous les malades...».
«Là, nous sommes au stade avant l’épidémie», a-t-il dit.
En Italie, a fait remarquer Olivier Véran, «il y a deux locali-
sations géographiques au sein desquelles on trouve la quasi-
totalité des malades aujourd’hui. Il n’y a pas de trace du virus
circulant en dehors de ces zones». Ainsi, a-t-il poursuivi, 

«à Rome, il n’y a pas aujourd’hui de malade, ce n’est pas une
zone qui est considérée en situation d’alerte sanitaire». 
Le ministre français de la Santé doit rencontrer ses collègues
européens à Rome dans la journée. «On ne ferme pas les fron-
tières car ça n’aurait pas de sens. À ce stade, il n’y a pas lieu
d’envisager la fermeture des frontières», a indiqué Olivier
Véran. «Il n’y a aucun argument scientifique et médical,
aujourd’hui, qui nous conduisent à arrêter des événements
collectifs comme le match de Ligue des champions de foot-
ball prévu, ce mercredi, entre Lyon et la Juventus de Turin»,
a-t-il dit. Le nombre des cas de contamination au nouveau
coronavirus est resté stable, ce lundi, en Italie, qui tente d’en-
diguer la contagion grâce à un cordon sanitaire instauré autour
de 11 communes du Nord considérées comme le foyer de
l’épidémie. La soudaine flambée des cas depuis vendredi
passé, de 6 à 229 en 4 jours, a fait de l’Italie le pays le plus
touché en Europe.

Irak

Quatre nouveaux cas du coronavirus identifiés 

Syrie

Pas d’accord «total» pour un Sommet quadripartite

Coronavirus en France

«L’épidémie est à nos portes»,
a déclaré le ministre de la Santé

Golfe

Levée d’un embargo 
sur les liaisons postales
avec le Qatar

L’Arabie saoudite, Bahreïn et l’Égypte ont mis
fin à un embargo sur les liaisons postales
imposé au Qatar depuis 2017, a annoncé, hier,
une Agence spécialisée des Nations unies. 
Les 3 pays, ainsi que les Émirats arabes unis,
avaient rompu leurs relations diplomatiques et
économiques avec le Qatar en juin 2017,
l’accusant de «soutenir des groupes terroristes»
et de «resserrer les liens avec Téhéran». 
La restauration des services postaux est un petit
pas vers la normalisation des relations entre ces
pays bien que les pourparlers pour résoudre le
différend sont au point mort, selon le Qatar.
Des représentants des 4 pays qui boycottent
Doha ont rencontré une délégation du Qatar 
au siège de l’Union postale universelle (UPU)
à Berne la capitale de la Suisse, le 29 janvier
dernier, afin de discuter du rétablissement des
liaisons postales, a indiqué cet organisme dans
un communiqué. Les Émirats arabes unis
avaient déjà repris les services postaux avec 
le Qatar le 9 février courant, a rappelé l’UPU. 
«Je me félicite de la reprise des échanges
postaux internationaux entre ces pays via
Oman», a déclaré le directeur général de
l’UPU, Bishar Hussein, dans le communiqué.
«Tous les pays, y compris Oman, méritent
d’être félicités pour leur engagement à faire
en sorte que les envois postaux continuent
d’être échangés et distribués» entre les pays
de l’UPU, a-t-il ajouté. Oman est venu au
secours de Doha en ouvrant ses ports aux
exportations et aux importations du Qatar qui
transitaient auparavant par les Émirats arabes
unis. Oman a engagé avec le Koweït une
médiation pour tenter de résoudre la crise
diplomatique du Golfe.

Le ministère irakien de la Santé a annoncé,
hier, avoir identifié 4 personnes porteuses
du nouveau coronavirus, toutes membres
d’une famille revenant d’Iran, pays voisin
où 15 décès ont déjà été recensés. Lundi,
l’Irak avait annoncé un premier cas, un étu-
diant iranien de 20 ans, aussitôt placé en
quarantaine dans la ville sainte de Najaf, à
200 km au sud de Baghdad. 
Les nouveaux cas détectés, hier, l’ont été
dans la province de Kirkouk, au nord de
Baghdad, et les 4 membres de cette famille
ont également été placés en quarantaine,
indique le ministère de la Santé irakien
dans un communiqué. Voisin de l’Iran -où
15 décès ont été annoncés- et du Koweït où

8 personnes ont été contaminées-, l’Irak a
déjà fermé sa frontière terrestre orientale,
interdit l’entrée des Iraniens sur son sol et
suspendu les vols de sa compagnie natio-
nale vers et depuis l’Iran. L’Irak avait déjà
interdit l’entrée d’étrangers venus de
Chine. À ce pays, s’ajoute, désormais, la
Thaïlande, Singapour, l’Italie, la Corée du
Sud et le Japon, selon le communiqué des
autorités diffusé, ce mardi. 
Des mesures ont été prises en urgence dans
les villes saintes, qui ont accueilli de nom-
breux Iraniens, ainsi que des pèlerins origi-
naires ou passés par l’Iran où se trouvent
d’autres Lieux Saints, notamment Qom,
l’un des foyers d’infection en Iran.

Les pèlerins étrangers sont interdits d’en-
trée dans la province de Salaheddine, a
annoncé, ce lundi, le gouverneur de cette
province au nord de Baghdad, où s’est
tenu, hier, un pèlerinage. Dans la province
de Najaf, les écoles et les universités seront
fermées «durant 10 jours», ont annoncé les
autorités. Les examens de la fin du 1er

semestre avaient déjà été suspendus pour
éviter la propagation du virus. 
Les voyages vers Najaf sont déconseillés
«sauf en cas de force majeure», ont ajouté
les autorités dans leur communiqué. 
Et à travers tout l’Irak, le gouvernement
recommande de ne pas organiser «de som-
mets, célébrations ou rassemblements».
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Chili
Le président appelle à «un accord pour la démocratie»

sur fond de nouvelles manifestations
Le président du Chili, Sebastian Pinera, a exhorté les Chiliens à s’unir en faveur d’un «accord majeur pour la démocratie 

et contre la violence», au lendemain d’une nouvelle manifestation marquée par des affrontements entre manifestants 
et force de l’ordre et au moment où des appels ont été lancés pour de nouveaux rassemblements au mois de mars prochain. 

E n effet, le Chili est secoué depuis 4 mois par un
mouvement social sans précédent contre les inégali-
tés et pour des réformes sociales, qui a fait 31 morts

et de nombreux saccages et incendies d’Établissements
publics et commerciaux. Ces manifestations ont d’abord
éclaté, en octobre dernier, contre une hausse des tarifs du
métro dans la capitale Santiago, puis se sont répandues à tra-
vers le pays alors que les Chiliens exprimaient leur mécon-
tentement face au coût élevé de la vie, au manque de ser-
vices publics et aux inégalités croissantes. Après quelques
semaines d’accalmie liées aux vacances d’été dans l’hémi-
sphère sud, plusieurs milliers de personnes se sont rassem-
blées, vendredi soir, dans le centre de la capitale Santiago,
sur l’emblématique «Plaza Italia», pour réclamer une nou-
velle fois au gouvernement de «profondes réformes». 
De violents affrontements ont eu lieu, dimanche, entre
forces de l’ordre et des manifestants souhaitant l’annulation
du Festival musical de Viña del Mar, un des plus grands évé-
nements de ce genre en Amérique latine, ont rapporté les
médias. La police, qui avait déployé un important dispositif
de sécurité, a bloqué le passage des manifestants et les a
repoussés avec du gaz lacrymogène et des camions lanceurs
d’eau. De nouveaux affrontements, de moindre ampleur que
ceux de la veille, se sont produits, lundi soir, à Vino del Mar,

à proximité de la Quinta Vergara, le grand parc dans lequel
se déroule le festival jusqu’au 28 février prochain.
Parallèlement, de nouveaux appels à manifester ont été lan-
cés pour le mois de mars prochain, notamment le 8, 
à l’occasion de la Journée internationale des femmes, et le
29, «Jour du jeune combattant» afin de continuer à faire
pression sur le gouvernement en faveur à de meilleurs ser-
vices publics.

Mesures et réformes sociales 
pour calmer la rue

En réaction à ces manifestations, le président chilien,
Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, a appelé, ce lundi,
à «un accord majeur pour la démocratie, contre la violence
et pour la paix» et à «la coopération de tous les Chiliens de
bonne volonté pour contribuer à guérir les blessures et à per-
mettre au Chili de reprendre le chemin, du progrès, de la jus-
tice et de la paix», rappelant que «le Chili a déjà traversé
trop de violence». «Nous devons garantir l’ordre public et
vivre en paix pour avoir un référendum qui soit démocra-
tique, juste et transparent», a -t-il ajouté. Le président
Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, qui aura passé 2
ans à la tête du Chili le 11 mars, est crédité du taux de popu-
larité le plus bas (6%) depuis que cet indice existe. Son gou-

vernement a accepté quelques réformes qui n’étaient pas
prévues dans son programme, en particulier, en matière de
retraites et de santé. Il a appelé les législateurs à travailler à
l’adoption d’une série de réformes visant à répondre aux
demandes des manifestants, y compris une augmentation du
salaire minimum. L’administration Miguel Juan Sebastián
Piñera Echenique a également présenté des projets de loi
pour renforcer l’ordre public et permettre le déploiement des
troupes afin de protéger les infrastructures essentielles, telles
que les hôpitaux, les aéroports, les centrales électriques et
les usines d’eau potable durant les manifestations. Outre, un
paquet de mesures sociales, le président a promulgué en
décembre une loi permettant l’organisation d’un référendum
le 26 avril prochain sur un changement de la Constitution,
une des principales revendications des manifestants.
L’actuelle est héritée de la période de la dictature militaire
d’Augusto Pinochet (1973-1990). Un plébiscite prévu en
avril sur la possibilité de modifier la Constitution pour
mieux combler l’écart de richesse croissant dans l’une des
principales économies d’Amérique latine. «Notre gouverne-
ment va garantir ce plébiscite, et il respectera également la
décision que les Chiliens prendront librement et indépen-
damment le 26 avril prochain», a affirmé Miguel Juan
Sebastián Piñera Echenique. 

Croatie
Un 1er cas de coronavirus
dans les Balkans
Le Premier ministre croate, Andrej
Plenkovic, a annoncé, hier, qu’un jeune
homme revenu récemment d’Italie avait été
contaminé par le nouveau coronavirus, 1er

cas en Croatie et1er cas connu dans les
Balkans. 
«Il est confirmé qu’un 1er patient a été
infecté par le virus Covid-19. Il se trouve à
Zagreb à l’hôpital des maladies infectieuses
Fran Mihaljevic, il s’agit d’un homme jeune
qui montre des symptômes bénins, il a été
isolé et son état de santé est pour le moment
bon», a déclaré Andrej Plenkovic à la
presse. Le gouvernement fera en sorte que
«toutes les institutions et services concernés
soient en état d’alerte afin d’être actifs et
prévenir la propagation du virus», a assuré
le Premier ministre. Le ministre de la Santé
Vili Beros a précisé,  de son côté, que le
patient infecté avait séjourné en Italie, à
Milan, du 19 au 21 février courant.
Parallèlement, 9 ouvriers qui ont séjourné
dans le nord de l’Italie ont été hospitalisés
par précaution à Rijeka, dans l’ouest de la
Croatie, pour y subir des tests de dépistage»,
a ajouté le ministre de la Santé.
En Italie, séparé de la Croatie par la mer
Adriatique, l’épidémie a connu une flambée
soudaine depuis vendredi, où 6 cas avaient
été enregistrés.

Des affrontements ont opposé, hier, des centaines
d’habitants de Lesbos et de Chios à la police qui a fait
usage de gaz lacrymogènes sur fond de controverse
autour de nouveaux centres fermés pour migrants sur
ces îles de la mer Egée. Habitants et Autorités locales
se sont rassemblés sur les ports de ces îles et dans des
villages, situés à proximité des terrains choisis «pour
la construction de nouveaux camps, afin de protester
contre l’arrivée d’environ un millier de policiers en
provenance de la Grèce continentale pour renforcer la
sécurité sur ces îles», a indiqué la police. 

Des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes
ont été lancés par les forces de l’ordre contre les mani-
festants. Deux femmes ont été hospitalisées pour des
problèmes respiratoires après ces incidents, ajoute la
même source. «Le gouvernement a de nouveau réitéré,
ce mardi, sa détermination à construire ces nouveaux
centres fermés pour remplacer les camps surpeuplés
sur les îles. Les nouveaux camps seront construits», a
affirmé le porte-parole du gouvernement, Stelios
Petsas, lors d’un point de presse, précisant que les
vieux centres débordés de demandeurs d’asile vont fer-

mer. Plus de 38 000 migrants sont actuellement entas-
sés dans des camps installés sur les îles de Lesbos,
Samos, Chios, Leros et Kos en mer Egée, dont la capa-
cité totale est de 6200. Les travaux de construction des
nouveaux camps sur Lesbos et Chios, avec une capaci-
té de 7000 personnes chacun, doivent débuter cette
semaine. Vendredi dernier, le Haut commissaire de
l’ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé à
des actions urgentes pour remédier à la situation «cho-
quante et honteuse» dans laquelle les migrants vivent
dans les centres d’accueil actuels sur les îles.
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Atteinte aux symboles de la Révolution
L’ONM appelle à l’application «stricte et rigoureuse»

des lois de la République
L’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a appelé, lundi, les parties concernées à prendre toutes les mesures permettant une application

«stricte et rigoureuse» des lois de la République «en cas d’atteinte aux symboles de la Révolution algérienne».

Un appel qui intervient après que «l’ancien directeur
de la culture de la wilaya de M’sila ait mis en doute
le patriotisme d’un des symboles de la Révolution

algérienne, allant jusqu’à l’accuser de traîtrise», précise
l’ONM dans un communiqué, estimant que «le laxisme
dans l’application de la loi et l’absence de mesures
répressives idoines à l’encontre de quiconque s’avise de
porter atteinte à ceux qui, seuls, ont le mérite d’avoir
permis à notre pays de recouvrer sa souveraineté nationale,
ont encouragé les dérapages d’individus qui ont de
l’animosité à l’endroit des symboles nationaux».Pour
l’ONM, «Il faut mettre à nu les véritables desseins de ces
ennemis et appliquer la loi avec rigueur à leur encontre,
surtout dans la conjoncture actuelle où nous assistons
sidérés à la mise en doute de la sincérité et de la loyauté de
ces hommes qui se sont sacrifiés et ont payé un lourd tribut
pour libérer leur patrie du joug du colonialisme français».
Dans un communiqué publié en janvier 2019, l’ONM avait

«condamné quiconque se permet de porter atteinte aux
symboles de la Révolution algérienne, par quelque moyen
que ce soit (...) qu’ils s’agisse de chouhada ou de
moudjahidine encore en vie». Pour rappel, le juge
d’instruction près le tribunal de M’sila avait ordonné, en
janvier, le placement en détention provisoire de l’accusé
Rabah Drif, ancien directeur de la culture de la wilaya de
M’sila, en vertu des dispositions de l’article 11 du code de
procédure pénale et suite à l’enquête préliminaire ouverte
par la police judicaire pour des faits à caractère pénal. Le
mis en cause a été déféré devant le juge d’instruction du
même tribunal pour les chefs d’accusation d’«exposition au
regard du public de publications de nature à nuire à l’intérêt
national» et d’«atteinte à l’intégrité du territoire national»,
des actes punissables en vertu des articles 96 et 79 du code
pénal et des articles 52 et 66 de la loi relative au moudjahid
et au chahid. Le ministère de la Culture avait auparavant
mis fin aux fonctions de Rabah Drif.

Le président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
(CNOP), Abdelkrim Touahria, a fait état, lundi, du lancement
d’un projet d’éducation thérapeutique au niveau des pharmacies
d’officine privées au profit des diabétiques. L’idée s’est
imposée au vu de la sollicitation du pharmacien, en tant que
prestataire de proximité, par les malades en quête d’éducation
thérapeutique mais n’a mûri qu’à la faveur de la promulgation
de la nouvelle loi sanitaire en 2018 qui prévoit le renforcement
du rôle du pharmacien d’officine dans l’éducation thérapeutique
des diabétiques, a indiqué à l’APS le Dr Touahria. Le projet,
qui doit être concrétisé sur le terrain avec l’implication de la
tutelle et d’autres ministères (Commerce et Finances), du
Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine
(SNAPO), des laboratoires et des deux associations des

diabétiques et de la médecine interne, sera suivi par une étude
sérieuse pour démonter le rôle du pharmacien d’officine sur les
plans sanitaire et économique et notamment en matière de
consommation de médicaments, dont les résultats permettront
aux décideurs et spécialistes de rationnaliser les dépenses, a-t-il
poursuivi. Avant le lancement de ce projet, le CNOP a tracé un
programme de formation théorique  et pratique, a-t-il précisé
expliquant que la 1e sera encadrée à distance par les sociétés
savantes, et la 2e sous forme d’ateliers supervisés par des
experts en nutrition et santé, nationaux et étrangers. Evoquant
la préparation des documents nécessaires (fiche du malade), il a
fait savoir que le suivi et l’évaluation périodique ont été confiés
à un comité ad hoc créé à cet effet. Ce projet permettra de
répondre aux besoins des malades en matière d’éducation

thérapeutique et de contrôle glycémique et de réduire les
complications liées au diabète, notamment l’insuffisance rénale
et les maladies cardiovasculaires et les coûts élevés de leur
prise en charge, outre l’amélioration de la qualité du traitement,
a-t-il estimé. Soulignant que les résultats «ne pourront être que
positifs» au vu de l’expérience réussie dans  d’autres pays, il a
fait état, dans ce sens, de l’intégration de ces résultats dans des
études médicales d’une thèse sur l’éducation thérapeutique et
les prestations des Caisses nationales de la sécurité sociale.
Par ailleurs, le président du CNOP a mis en avant l’impact
positif du rôle du pharmacien d’officine dans l’éducation
thérapeutique des diabétiques, évoquant la possibilité d’élargir
cette expérience à d’autres maladies chroniques.
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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

Ross
est secrètement

amoureux de
Rachel depuis

quelque temps.
Quand celle-ci

apprend
la chose par

l’intermédiaire de
Chandler, elle

s’empresse de le
retrouver...

Un jeune garçon
chétif et

sympathique qui
rêve de devenir

un vaillant
chevalier décide

de partir en quête
d’initiation tandis

qu’une menace
pèse sur le
royaume...

La famille a appris le secret
de Piper. Tout le monde est
à fleur de peau et la fillette
souffre beaucoup. Emily
en profite pour prendre
l’avantage sur elle...

Une rame
de métro a été

sabotée et risque
de faire des

victimes :
Scorpion tente

l’impossible pour
éviter un drame.

Paige et Ralph
sont à bord...

Alors qu’ils ont
miraculeusement

échappé à un
terrible accident
de la route, des

jeunes gens
voient la mort les

rattraper les uns
après les autres...

21h00 : Justin et la légende
des chevaliers

21h05 : Emergence -  
Erreur fatale

22hh40 : Destination finale 5

20h00 : Scorpion

20h35 : Friends - Celui qui fait  
craquer Rachel

21h05 : Témoin à abattre

21h00 : Acts of Violence

20h05 : Grey’s Anatomy

21h05 : Il a déjà tes yeux

Sali et Paul
découvrent avec
soulagement la

véritable identité
de la mère

biologique de
Benjamin qui

souhaite
finalement le
rencontrer...

Meredith imagine
mal que l’on

puisse concilier
les exigences
d’une vie de
maman avec

un emploi.
De son côté,

Stephanie tente
d’impressionner

la mère de
Jackson...

Lorsque sa
fiancée est

kidnappée par des
trafiquants, un

homme,
accompagné de

ses anciens
camarades de

l’armée, part la
sauver avant qu’il
ne soit trop tard...

Des agents
d’élite, chargés

d’assurer la
sécurité d’un

redoutable baron
de la drogue, se

retrouvent pris au
piège par les

complices
du criminel...
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«N ous sommes pratiquement dans
la dernière ligne des préparatifs
de ce rendez-vous. Tout est mis

en œuvre pour que ce championnat, qui
retourne à Oran après 28 ans d’absence, soit
une totale réussite», a déclaré, le président
de la Ligue oranaise, Brahim Amour. En fait,
la dernière fois que la capitale de l’Ouest a
accueilli le championnat d’Algérie de cross
remonte à 1992. La compétition s’était
déroulée à l’époque au niveau du même site
retenu pour le rendez-vous de samedi,
rappelle-t-on.
Ce sera la catégorie des vétérans qui ouvrira
le bal à partir de 12h15, une course qui sera
suivie par celles des cadets, juniors et
seniors, et ce, sur des distances variant entre
4 et 10 km, a précisé la même source,
estimant au passage que l’épreuve sera une
aubaine pour les athlètes de réaliser de

bonnes performances, surtout qu’elle va se
dérouler sur un «parcours plat». Par ailleurs,
les organisateurs ont réquisitionné pas moins
de quatre auberges de jeunes et deux hôtels à
Oran pour héberger «dans les meilleures
conditions» les participants au championnat,
a fait savoir l’ancien coureur international,
poursuivant qu’il tablait énormément sur ce
championnat pour relancer le Cross à Oran,
«une spécialité ayant perdu énormément de
son aura depuis plusieurs années», a-t-il
déploré. Et pour étayer ses dires, Amour a
souligné que dans toute la wilaya d’Oran, il
existe seulement un club spécialisé dans le
cross, en l’occurrence, le Marathon club
d’Oran qui a été créé il y a un peu moins
d’une année, et dont les athlètes ont dominé
de la tête et dcCross déroulé à Oran le 1er
février en cours.

Bilel C.

Championnat d’Algérie de cross  

Près de 800 athlètes attendus samedi 
à Oran

Infrastructures  
La nouvelle piste du stade SATO posée avant 
le 1er mai 
La nouvelle piste d’athlétisme du stade SATO, qui relève du Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf d’Alger, sera posée avant le 1er mai prochain, a-t-on appris, hier,  auprès de la
Fédération algérienne d’athlétisme (FAA). Une bonne nouvelle qui a réjoui l’instance, car cette
piste est appelée à accueillir une partie des épreuves inscrites au programme des prochains
Championnats d’Afrique d’athlétisme, prévus du 24 au 28 juin 2020 à Alger. Lors des
Championnats d’Afrique, «le SATO abritera les épreuves de lancer, alors que les autres
spécialités (courses et sauts), se dérouleront au stade du 5-Juillet», relevant également du
Complexe Mohamed-Boudiaf, a encore précisé la FAA. Le SATO et sa piste d’athlétisme
avaient pris un coup de vieux et les pouvoirs publics ont profité de l’organisation des
prochains Championnats d’Afrique pour les moderniser. 

Tour du Rwanda 2020  
L’Ethiopien Hailemichael vainqueur, Lagab 28e

Le cycliste algérien Azzedine Lagab du GS Pétroliers a terminé à la 28e place de la 2e étape de
la 12e édition du tour international cycliste du Rwanda 2020, courue lundi entre Kigali et Huye
sur une distance de 120.5 km. Lagab a franchi la ligne d’arrivée au même temps que le
vainqueur, l’Ethiopien Mulu Hailemichael en 3h03:21. La 2e place est revenue au Colombien,
Jhonatan Restrepo Valencia, alors que l’Erythréen Biniyam Ghirmay Hailu a pris la 3e place.
Au classement général, le Kazakh Yeveniy Fedorov occupe la première place, devant les deux
Erythréens, Henok Mulubrhan et Biniyam Ghirmay Hailu. Outre Lagab, quatre autres cyclistes
algériens sont présents au Rwanda : Abderaouf Bengayou, Oussama Chablaoui, Hadj-Bouzid
Abderrahmane Karim, et Ayoub Sahiri. Hier, la 3e étape s’est déroulée  entre Huye et Rusizi
sur une distance de 142 km. 

Championnats du monde 2020 de cyclisme sur piste
L’Algérien Chalel à pied d’œuvre à Berlin

Futsal   
78 arbitres en stage 

du 26 au 28 février à Biskra 

Le cycliste algérien Yacine Chalel est à pied d’œuvre à Berlin
depuis lundi, en vue des Championnats du monde 2020 sur
piste qui se dérouleront du 26 février au 1er mars au vélodrome
de la capitale allemande. Le sociétaire du club français Paris
Cycliste Olympique commencera par disputer l’épreuve du
scratch jeudi à 19h50, avant de s’attaquer à la course aux

points, vendredi à 18h30, selon le programme de compétition
de l’Algérien. «Il y a deux ans, je participais à mes tous
premiers Championnats du monde. Le simple fait de m’y être
qualifié représentait pour moi un accomplissement gigantesque.
Mais cette fois, pour ma troisième participation, j’espère
réaliser une performance de haut rang», a indiqué Chalel sur sa

page Facebook. 20 épreuves sont inscrites au programme des
Championnats du monde sur piste. Parmi elles, 12 sont inscrites
au programme des prochains Jeux olympiques d’été Tokyo-
2020, à savoir la vitesse individuelle et par équipes, le keirin, la
poursuite par équipes, l’omnium et l’américaine, aussi bien
chez les messieurs que chez les dames.

Pas moins de 78 arbitres algériens, spécialisés
en futsal, effectueront un stage de formation à
compter de ce jour et ce, jusqu’au vendredi 28
février au Centre régional des sports à Biskra,
a indiqué, hier, la Fédération algérienne de
football (FAF). «Ce stage sera présidé par

Mohamed Ghouti, avec l’encadrement de
plusieurs arbitres-formateurs», a écrit
l’instance fédérale dans un bref communiqué
publié sur son site officiel. Côté entraîneurs,
22 techniciens spécialisés en futsal ont
achevé, mardi, un stage de perfectionnement
au Centre technique régional de Sidi Bel-
Abbès. Une formation effectuée du 19 au 25
février sous la direction du chef du
département futsal et beach-soccer,
Abdennour Addani, en présence du directeur
technique national adjoint, Abdelkrim
Benaouda et du directeur technique régional
de Blida, Ismaïl Hani. Ce stage sera suivi
d’une autre formation, «du 25 au 29 février
avec comme principal module la découverte
du futsal», avait indiqué l’instance fédérale
dans un précédent communiqué. 

Près de 800 athlètes, toutes catégories confondues et dans les deux sexes, sont qualifiés au championnat national de cross
prévu samedi au niveau de l’hippodrome d’Es Senia d’Oran, a-t-on appris, hier,  auprès de la Ligue locale d’athlétisme. 

L’Echo d’Algérie : 26/02/2020
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CAN-2021 - Qualifications

Zimbabwe-Algérie délocalisé
Le match Zimbabwe-Algérie, prévu en mars prochain dans le cadre de la 4e journée du groupe H des qualifications

de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, sera délocalisé dans «un pays voisin», a annoncé, hier, 
la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) sur son site officiel.

«L a ZIFA souhaite informer la
famille du football et la nation
qu’elle a reçu une correspon-

dance de la Confédération africaine de
football (CAF) l’informant que nos stades
ne respectent pas les normes pour
accueillir des matchs internationaux. 
Par conséquent, la CAF a décidé d’interdi-
re à la ZIFA d’utiliser les stades locaux
dans tous les matchs internationaux à
venir», a indiqué l’instance zimbabwéenne
dans un communiqué. Les qualifications
de la CAN-2021, entamées en novembre
dernier, devaient reprendre en août, avant
qu’elles ne soient avancées au mois pro-
chain (23-31 mars), en raison du change-
ment opéré dans la date du coup d’envoi
du tournoi continental, avancée à janvier
au lieu de juin. A la veille de la 3e journée,
le Zimbabwe pointe à la 2e place avec 4
points, derrière l’Algérie, auteur jusque-là
d’un parcours sans faute (6 points), avec
deux victoires de suite. «La décision de la
CAF s’inscrit dans le contexte d’une ins-
pection menée en novembre 2019 et le rap-

port qui a suivi et a été diffusé le 1er
décembre, lequel précisait les domaines à
améliorer pour nos trois stades,
Barbourfields, Mandava et le National
Sports Stadium pour être pleinement
homologués», précise la ZIFA. Avant d’en-
chaîner : «Nous exhortons toutes les par-
ties prenantes à travailler pour une cause
commune afin que nous corrigions rapide-
ment ce tort qui nous enlève notre souve-
raineté. Nous utilisons des stades qui ne
répondent pas aux normes de la CAF et de
la FIFA depuis un certain temps mainte-
nant, mais nous devons nous unir en tant
que pays pour garantir que nos stades
soient rénovés». Enfin, la Fédération zim-
babwéenne a tenu à présenter ses excuses
au public : «Nous nous excusons sans
réserve auprès de tous les acteurs du foot-
ball pour les inconvénients que cette déci-
sion a engendrés. Nous avons également
commencé le processus de recherche d’un
autre lieu dans les pays voisins pour
accueillir nos prochains matchs.» 

Bessa N.

Brentford, où évolue l’international algérien, Saïd Benrahma, a gâché une
belle occasion le week-end passé, pour monter sur le podium de la
Championship en concédant le nul à domicile face à Blackburn Rovers
(2-2). Mené au score après presque une heure de jeu par deux buts à zéro,

Brentford a refait son retard en réduisant la marque avant d’égaliser par
Saïd Benrahma (71e) qui compte désormais un capital de 10 buts. Ayant
dominé outrageusement la rencontre, Brentford n’a pas réussi à mettre ce
3e but qui aurait pu lui permettre de glaner trois précieux points, laissant
du coup l’opportunité de coiffer Fulham (3e) qui le dépasse d’un petit
point au classement. Saïd Benrahma a été une nouvelle fois bon;
d’ailleurs, il a été le joueur le mieux noté de son équipe à l’issue de cette
rencontre dont le résultat n’arrange pas évidemment les affaires de
Brentford qui voit ses chances de monter en Premier League se réduire.
Cette situation pousse l’ailier algérien à songer sérieusement à changer
d’air, lui, qui espère rejoindre un club du premier palier anglais dès la sai-
son à venir. Le fait qu’ils sont plusieurs gros bras d’outre-manche à avoir
déjà émis le vœu d’engager l’international algérien, conforte les chances
de ce dernier de réaliser son vœu dès l’été prochain. Maïs n’ayant pas le
destin entre les mains, le natif d’Aïn Témouchent devra convaincre son
club de le laisser partir. Une mission qui paraît d’ores et déjà difficile, car
la direction de Brentford n’est pas prête à le brader. En effet, selon la
presse locale, tout club désireux de s’offrir les services du joueur de 25
ans devra casser sa tirelire. À Brentford, l’on a déjà fixé le prix de l’atta-
quant algérien. Il est de l’ordre de 40 millions d’euros, affirme la même
source. Par ailleurs, et avec cette forme éblouissante qu’est en train d’af-
ficher cette saison, notamment depuis le début de cette année 2020,
comme l’attestent ses 7 buts marqués depuis janvier passé, la nouvelle
star de Brentford est pressentie pour signer sa 2e titularisation en équipe
nationale lors de la double confrontation face au Zimbabwe en mars pro-
chain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations
de 2021. Cette belle forme du joueur risque d’ailleurs de reporter le retour
d’Adam Ounas en sélection, malgré son récent retour au premier plan
sous les couleurs de son club français, l’OGC Nice.

L’international algérien du Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaïni,
est revenu dans un entretien accordé au média allemand Gladbach Live au
sujet de ses années Paradou AC. Le champion d’Afrique s’est exprimé de
ses premières années au sein du club algérois : «J’y étais pendant six ans.
Nous en avons joué trois années pieds nus et sans gardien de but. À cette
époque, nous n’avions que des matchs amicaux contre des équipes plus
âgées, qui jouaient avec des gardiens de but et avec des chaussures de foot-
ball.» «Lorsque nous avons mis des chaussures à un moment donné de notre
formation, c’était assez inhabituel au début. D’une certaine manière, le foot-
ball était la seule chance pour les garçons et moi de sortir d’Algérie et de réa-
liser quelque chose de grand.», a ajouté l’ancien du Stade Rennais.

«L’Académie m’a beaucoup donné»
Au sujet de son intégration au sein du Paradou AC, Ramy Bensebaïni
dira: «J’ai joué dans le club de ma ville natale, Constantine, j’étais le
capitaine. L’Académie (PAC, ndlr) a organisé des séances d’essai à tra-
vers le pays. On m’a alors permis d’aller dans un autre club à Alger.
Mais ma mère ne voulait pas que j’aille aussi loin parce que je n’avais
que dix ou onze ans.» Avant d’ajouter : «De retour à Constantine, mon
ancien club ne voulait plus de moi, donc je n’ai pas joué pendant une
année entière. L’année d’après, ça a fonctionné une nouvelle fois avec
la séance d’essai et j’ai été autorisé à aller à l’Académie.» Concernant
le fait de jouer sans chaussure à ses débuts, le champion d’Afrique algé-
rien a expliqué :

«C’est grâce au Paradou que je suis maintenant ici. Comme vous l’avez
dit, l’Académie m’a beaucoup donné dans tous les domaines. Le jeu pied
nus seul ; ça fait très mal, cela ne peut être enduré qu’avec un certain
esprit combatif. Par conséquent, Merci, Paradou ! ».

Mercato
Brentfrod fixe le prix pour Saïd Benrahma

Dans un entretien accordé au média allemand Gladbach

Bensebaïni revient sur ses années Paradou AC

AC Milan 
Bennacer : «J’ai eu un
contact concret avec Lyon»
Invité de l’émission Le vestiaire sur RMC,
l’international algérien Ismaël Bennacer a
parlé des contacts qu’il a eus avec Lyon
avant de signer au Milan AC. L’ancien
joueur d’Empoli n’a pas nié qu’il a eu un
contact réel avec les dirigeants lyonnais et
d’avoir parlé avec Florian Maurice avant
l’arrivée de l’entraîneur Sylvinho et du
directeur sportif Juninho : «J’avais déclaré
à mon agent de ne pas me dévoiler les
contacts que j’ai reçus, mon choix a été
fait pour le Milan trois jours avant la
finale de la CAN. J’ai eu des contacts
avec Lyon, j’ai parlé avec Florian Maurice
et il m’a indiqué qu’il est intéressé par
mon profil mais qu’il faut attendre
l’arrivée du nouvel entraîneur pour
entamer les négociations. Après l’arrivée
de Sylvinho et de Juninho je n’ai plus eu
aucun contact de la part des dirigeants
lyonnais.»

UEFA CL  
Ghoulam absent 
face au Barça
L’international algérien du Napoli, Faouzi
Ghoulam, ne figure pas sur la liste des
joueurs convoqués pour la rencontre des
huitièmes de finale aller de la Ligue des
Champions européenne face au FC
Barcelone.
L’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne
n’est toujours pas à 100% de ses
capacités, il peine depuis de nombreuses
semaines à retrouver une place au sein du
groupe Italien.
L’arrière gauche algérien ne sera pas le
seul absent, ce soir à 21h00 au Stade de
San Paolo. Gattuso, le coach des
Napolitains, devra composer son effectif
en l’absence du défenseur central
sénégalais, Kalidou Koulibaly.

Dijon FCO  
Un mois d’absence 
pour Benzia
Coup dur pour l’international algérien
Yassine Benzia qui connaît désormais la
durée de son indisponibilité après sa
blessure aux ischios jambiers à
l’entraînement vendredi dernier. Le nouvel
arrivant du côté de Dijon n’a pas été
convoqué pour le match de son club face à
Monaco à cause de sa blessure et les tests
IRM ont indiqué que l’ancien de
l’Olympiacos a une déchirure aux ischios
qui nécessite une période de repos qui va
durer de trois à quatre semaines .
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Ligue 1

Regroupement en tête
Resserrement en haut du classement, le championnat de la Ligue 1 est relancé

de plus belle à l’issue de la 19e journée.

L a victoire du MCA, ce lundi, face à
son éternel rival, l’USMA, le
propulse à la 2e place, en attendant

de disputer son match en retard contre le
PAC qui lui permettrait, en cas de victoire
de rejoindre le CRB à la première place. 
La menace mouloudéenne pour le Chabab
se précise, mais pas que. D’autres
formations qu’on n’attendait pas à ce
niveau, pointent le bout du nez et
s’affichent comme des véritables
prétendants. La JSK, entre autres, revient en
effet à seulement quatre longueurs des
Belouizdadis. De quoi nourrir de nouvelles
ambitions, malgré un parcours en dents de
scie et un effectif tout juste moyen. 
Ça dénote en tout cas la faiblesse du niveau
général du championnat où l’on constate un
nivellement par le bas. Aucune équipe
n’arrive à se démarquer ou à imposer son
rythme. Il y a lieu de noter cependant le
réveil tonitruant de l’ESS, après un début de
saison complètement raté. Les Sétifiens
impressionnent ces dernières semaines. Ils
sont à leur 10e match sans défaite, toutes
compétitions confondues Leur dernier
revers remonte au 30 novembre de l’année
écoulée. C’était à Constantine contre le
CSC (1 3), pour le compte du championnat.
Une belle série qui les replace dans la
course au titre, puisqu’ils sont revenus à six
points de la tête du classement. S’ils
maintiennent leur cadence, il faudra
compter avec eux. L’Entente est même le
rival le plus dangereux pour le CRB,
estiment les observateurs. Un CRB, il faut
le dire, moins conquérant qu’en début de
saison. De toutes les formations composant
le peloton de tête, seule l’ESS est encore en
lice sur les deux tableaux (Coupe et
championnat). Le doublé ? À Sétif, on en
rêve secrètement, même si le chemin est
encore long et le parcours semé
d’embûches. Il faut avouer néanmoins que

c’était impensable il y a quelque temps. 
On n’imaginait pas les gars des Hauts-
Plateaux revenir aussi vite et surtout aussi
fort, après tous les problèmes qu’ils ont
endurés durant l’intersaison, notamment
suite à l’incarcération de leur ex-président,
Hacène Hamar. Contrairement à l’ESS,
l’autre cador de la Ligue 1, l’USMA, prend
le chemin inverse. Après avoir longtemps
résisté en tenant la dragée haute à leurs
adversaires, les Usmistes connaissent
actuellement une chute vertigineuse au
classement. Ils sont à leur 8e rencontre sans
succès. Ils payent quelque part leur grande
débauche d’énergie. Zemmamouche et ses
camarades sont sur la brèche depuis l’été
dernier. Ils n’ont quasiment pas eu de repos.
Soumis à un calendrier démentiel, leur

effondrement était prévisible. Surtout que
l’USMA ne dispose pas d’un effectif riche et
rodé, comme les années précédentes. Les
Rouge et Noir sont désormais hors course
pour le titre, même s’ils récupèrent leurs trois
points que la Ligue leur a défalqués suite à
leur forfait contre le MCA, au match aller. Ils
devront toutefois assurer rapidement leur
maintien pour terminer ensuite le
championnat en roue libre. A l’USMA, on
réfléchit déjà à la saison prochaine. Une ère
nouvelle va commencer avec un nouveau
propriétaire qui semble avoir de grandes
ambitions pour le club. Pour cette fois, la
lutte pour le titre se fera sans eux. Mais celle-
ci s’annonce âpre et très disputée, où le
suspense régnera jusqu’au bout.

Ali Nezlioui  

Le MC Alger, vainqueur, ce lundi, du derby de la capitale face
à l’USM Alger (1-0) au stade du 5-Juillet, a amorcé son
redressement en alignant une 3e victoire de rang, toutes
compétitions confondues et se relance dans la course au titre, à
11 journées de la fin du championnat de Ligue 1 de football.
Ayant traversé une zone de turbulences marquée par deux
éliminations coup sur coup en 1/16es de finale de Coupe
d’Algérie face au WA Boufarik et en 1/4es de finale de Coupe
arabe face aux Marocains du Raja Casablanca, le Doyen est
parvenu, avec ce succès, à se remettre définitivement sur les
rails. Chargé d’assurer l’intérim, le directeur technique sportif
(DTS) du MCA, Mohamed Mekhazni, dont le bilan était loin
d’être satisfaisant, avait réussi tant bien que mal à allumer la
première étincelle, en menant l’équipe à une victoire certes
inutile mais de prestige à Casablanca face au Raja (1-0), en
1/4es de finale (retour) de la compétition arabe. Ce succès

s’était avéré en effet insuffisant pour permettre aux coéquipiers
du buteur maison Samy Frioui de passer au dernier carré, après
la défaite lors de la première manche disputée à Blida (1-2).
L’arrivée de Nabil Neghiz, appelé à remobiliser les troupes et
surtout dépoussiérer la «machine», était salutaire pour le
Mouloudia. L’ancien entraîneur-adjoint de l’équipe nationale
(2014-2016) a réussi son premier test à domicile face à la JS
Saoura (1-0), permettant au passage au MCA de renouer avec
la victoire sur le plan local.
Le test-révélateur devant l’USM Alger, qui court derrière son
premier succès depuis le début de la phase retour, a également
été passé avec succès par Neghiz, dont les choix des joueurs
alignés ont fini par lui donner raison. Le MCA, qui compte un
match en moins à disputer à domicile face au Paradou AC, aura
ainsi une belle occasion de confirmer son réveil et surtout
revenir à la hauteur du leader, le CR Belouizdad.

Ayant perdu le derby algérois face au
Mouloudia d’Alger, les Usmistes
dégringolent à la 9e place au classement
avec 25 points au compteur. Farid Zemiti,
l’entraîneur adjoint de l’USMA qui s’est
présenté en conférence de presse à la
place de Dziri Billal - qui avait décidé de
ne pas affronter les médias après cette
défaite face au MCA - a tenté d’expliquer
cette contre-performance : «Je pense

qu’on était proches de la victoire en
première période, nous avons créé une
multitudes d’occasions sans pour autant
les concrétiser. L’efficacité a fait défaut à
nos attaquants. Le MCA a inscrit son but
sur un manque d’attention de notre
défense. Le derby se joue sur des petits
détails. Le manque d’expérience de notre
équipe constituée majoritairement de
jeunes joueurs a fait la différence», a fait

savoir Zemiti. À propos de l’entraîneur
Dziri qui n’est pas venu à la conférence
de presse préférant envoyer son adjoint à
sa place, Zemiti a voulu tempérer les
ardeurs en indiquant : «Je ne pense pas
que l’absence de Dziri à la conférence de
presse veut dire qu’il est partant. Nous
sommes à l’USMA pour un projet à long
terme et nous allons tout faire pour le
réaliser.»

MCA
Le Doyen amorce son redressement,

Neghiz provoque le déclic

USMA
Zemiti : «L’expérience des joueurs

du MCA a fait la différence»

NAHD

Aït Djoudi finalement
maintenu
L’entraîneur du NAHD, Azzedine Aït
Djoudi a été finalement maintenu à
son poste et reste toujours à la tête de
la barre technique des Sang et Or. 
Le fait que Azzedine Aït Djoudi se
soit absenté pour raisons personnelles
après le nul concédé à domicile face à
l’USMBA (1-1), laissait penser qu’il
avait quitté le club. La direction
nahdiste qui a pensé à résilier son
contrat a finalement réitéré sa
confiance à Aït Djoudi car elle ne veut
pas prendre le risque de chercher un
autre entraîneur à 11 journées du
baisser de rideau du championnat,
surtout que le NAHD est lanterne
rouge du championnat. Absent donc
de la séance de la reprise, Aït Djoudi
devrait reprendre son travail
aujourd’hui pour préparer son équipe
au prochain match qui ne sera pas
facile à Sétif face à l’ESS, une équipe
qui carbure à plein régime.

CRB

Course contre 
la montre pour
récupérer Belahouel
Comme on le faisait savoir dans une
précédente édition, l’attaquant du
Chabab a repris le travail mais fait
une course contre la montre pour
pouvoir tenir sa place ce samedi pour
le choc face aux Jaune et Vert de la
JSK. Le coach espère bien le
récupérer. La rencontre entre le leader
et son poursuivant approche à grands
pas et le Chabab sait qu’il faudra
absolument faire tout ce qu’il faut
pour retrouver le chemin de la victoire
et mettre un sérieux concurrent de
côté pour le reste de la saison. Dans
ce sens, des retours de blessure sont
attendus pour donner plus de variantes
au coach et lui permettre d’adopter la
meilleure stratégie pour ce rendez-
vous des plus importants. Hamza
Belahouel est l’un des joueurs qui
étaient absents dernièrement en raison
d’une forte bronchite. Avant-hier, il a
repris les entraînements et n’a pas
ressenti de gêne mais cela ne veut pas
dire que c’est bon pour autant. 
En effet, le joueur va voir s’il peut
récupérer totalement et se tenir prêt.
D’après les informations entre
possession, le concerné se sent mieux
mais il demeure surveillé par le staff
médical. Une course contre la montre
pour le joueur qui ne veut pas du tout
rater cette rencontre très importante
pour son équipe et qui pèsera lourd
pour le décompte final en
championnat. Il faut dire que le coach
espère vivement récupérer le joueur
pour cette rencontre. Au vu des
prestations décevantes de l’attaque
belouizdadie actuellement, son retour
fera le plus grand bien à l’équipe car
il est actuellement le meilleur buteur
du club avec ses 7 réalisations. 
De plus, paramètre très important,
Belahouel est le bourreau attitré de la
JSK. Tout le monde se souvient de ce
qu’il avait fait avec Bel-Abbès en finale
de la Coupe d’Algérie en battant à lui
seul les Canaris de la JSK. Il a récidivé
au cours du match aller à Tizi-Ouzou
en inscrivant un doublé avant que le
match ne soit arrêté pour les raisons
que tout le monde connaît. le joueur
assure se sentir mieux : «Dieu merci, je
peux dire que je me sens nettement
mieux. J’ai eu une bronchite et c’est
beaucoup plus la toux qui m’a gêné
plus qu’autre chose. J’ai repris
l’entraînement et ça s’est bien passé. A
présent, j’attends l’aval du médecin
pour jouer ce match mais une certitude,
je ferai absolument tout pour tenir ma
place au cours de cette rencontre et je
veux aider mon équipe à aller chercher
la victoire.» On verra ce que décidera le
staff médical.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
présenté ses condoléances à la famille du journaliste et écri-
vain français, Hervé Bourges, décédé dimanche à l’âge de
86 ans, le qualifiant d’«ami de l’Algérie connu pour ses

positions anticolonialistes durant la Guerre de Libération
nationale». «J’ai appris avec une grande tristesse la nou-
velle du décès du journaliste et écrivain, ami de l’Algérie,
connu pour ses positions anticolonialistes pendant la Guerre
de Libération nationale. Mes sincères condoléances à sa
famille et proches», a écrit le Président Tebboune sur sa
page Facebook. Hervé Bourges était une grande figure de
l’audiovisuel français et militant pour l’indépendance de
Algérie. Sa vie fut un long parcours entre médias, politique
et diplomatie, un temps ambassadeur de France auprès de
l’Unesco. Outre ses rôles éminents dans les médias, Hervé
Bourges fut aussi un militant anticolonialiste du temps de la
Guerre de Libération nationale d’Algérie et un amoureux de
l’Afrique. Après l’indépendance de l’Algérie, il occupe plu-
sieurs fonctions et opte pour la nationalité algérienne. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages et documentaires sur l’audio-
visuel, 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».

Un colloque sur le thème : «Développement
de l’industrie militaire et ses retombées»
s’est tenu mardi au Cercle national de
l’Armée à Béni Messous (Alger), dans l’ob-
jectif de mettre en lumière l’importance
qu’accorde le haut commandement de
l’Armée nationale populaire (ANP) au déve-
loppement de l’industrie militaire.
Le développement de l’industrie militaire
implique notamment «la maitrise de la 
technologie de pointe, la maintenance des
systèmes d’armes et de la conception et la
production et le développement des équipe-
ments et matériels nécessaires pour assurer

la disponibilité opérationnelle de nos Forces
armées». L’inauguration des travaux de ce
colloque a été présidée par le général-major
Akroum Ali, chef du département organisa-
tion et logistique de l’état-major de l’ANP,
en présence de cadres de l’ANP, de cher-
cheurs universitaires, de représentants de
différentes structures de formation relevant
du MDN ainsi que des attachés militaires
accrédités à Alger. Le colloque a été orga-
nisé par l’Institut militaire de documenta-
tion, d’évaluation et de prospective du MDN
dans le cadre de la concrétisation des activi-
tés scientifiques pour l’année 2019-2020.

Décès d’Hervé Bourges

Le Président Tebboune rend hommage
à un ami de l’Algérie 

Développement de l’industrie militaire
et ses retombées 

Alger abrite un colloque

Egypte
Décès de l’ancien
Président Hosni
Moubarak
L’ancien Président égyptien,
Hosni Moubarak, est décédé
hier à l’âge de 91 ans à l’hôpital
militaire Galaa au Caire des
suites d’une longue maladie, ont
rapporté les médias égyptiens.
Les mêmes sources, qui citent
l’entourage de la famille
Moubarak, ont précisé que
l’ancien Président est mort
après avoir été admis à l’hôpital
suite à des complications.

AADL

120 000 souscripteurs convoqués la semaine prochaine
pour la remise des décisions d’affectation

L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) devra procéder,
au cours de la semaine prochaine, à la convocation de 120 000 souscripteurs pour la remise

des décisions d’affectation, dans le cadre du programme «AADL 2», a indiqué,
hier à Alger, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.

L’AADL s’attèle à la finalisation de son
site électronique, pour permettre aux
souscripteurs concernés de retirer leurs

décisions d’affectation à travers 36 wilayas, dont
32 000 souscripteurs à Alger, a fait savoir Nasri,
lors d’une conférence de presse animée à Alger. 
Le ministre a fait état de plus de 70% de taux de
réalisation des logements à affecter, ajoutant
qu’un total de 128 000 souscripteurs avait béné-
ficié de cette formule qui englobe 560 000 loge-
ments. Concernant les souscripteurs ayant déjà
payé la première tranche du montant du loge-
ment, Nasri a précisé que les projets destinés à
cette catégorie n’ont pas été encore lancés, ajou-
tant que l’étude de 70 000 logements a été finali-

sée, sachant que des appels d’offre devront être
lancés dans les prochains jours pour la réalisation
de 70 000 nouvelles unités dans le cadre du pro-
gramme «AADL», ce qui permettra l’ouverture
du site électronique au profit de cette catégorie
au moment opportun. Le secteur œuvre à exploi-
ter les terrains qui étaient occupés par les bidon-
villes pour lancer des programmes AADL, a-t-il
poursuivi. S’agissant des recours et des souscrip-
teurs qui n’ont pas payé la première tranche du
prix de leur logement, Nasri a souligné que le
secteur était en passe d’étudier la situation de
cette catégorie en vue de trouver des solutions
adéquates, notamment en ce qui concerne le fon-
cier et le financement. P
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Forum des femmes parlementaires
du MENA - Tunis

Le Conseil de la nation y prendra part
Le Conseil de la nation prendra part à un Forum des femmes
parlementaires de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient
(MENA) sur la formation et le réseautage, qui s’ouvre
aujourd’hui à Tunis (Tunisie). Organisé par le Canada en
coopération avec le Forum des fédérations et le Centre des
femmes arabes de formation et de recherche «CAWTAR», 
ce Forum vise «l’autonomisation économique des femmes 
et la définition des obstacles à l’égalité.
Il se veut également un espace d’échange des expériences 
et d’expertises dans le cadre d’un programme portant sur la
violence contre les femmes, les objectifs du développement
durable et la communication numérique. L’ordre du jour
portera sur «les femmes parlementaires comme acteurs dans 
le changement conformément aux clauses du programme de
développement durable, notamment les objectifs relatifs à
l’égalité des sexes, l’autonomisation de la femme et la
question des changements climatiques». Il sera également
question des «actes de violence contre les femmes en situation
de paix et de conflit: le rôle des femmes parlementaires et des
femmes pionnières dans la prévention contre la violence à
l’égard des femmes, sous toutes ses formes politique, sexuelle,
verbale et morale». Le Conseil sera représenté par sa vice-
présidente, Louisa Chachoua.

Coopération sino-algérienne
Les voies de renforcement des relations
bilatérales évoquées
La ministre des Relations avec le Parlement, Bessma Azouar, 
a reçu, ce mardi à Alger, l’ambassadeur de la République populaire
de Chine à Alger, Li Lianhe avec lequel elle a évoqué les voies de
renforcement des relations bilatérales dans divers domaines. Lors
de cet entretien, les deux parties ont passé en revue «la place et la
profondeur des relations algéro-chinoises ainsi que les voies et
moyens de les renforcer dans tous les domaines». Cette rencontre a
été une occasion pour mettre l’accent sur «la nécessité de donner un
élan fort au raffermissement de la coopération bilatérale en matière
parlementaire».

Pour contenir le phénomène
Le ministre de tutelle annonce un nouveau
recensement des habitants des bidonvilles
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a annoncé, ce mardi à Alger, un nouveau recensement, par
le secteur, des habitants des bidonvilles pour contenir ce
phénomène. Lors d’une conférence de presse, organisée en marge
d’une réunion des cadres du secteur pour la présentation du Plan
d’action, Nasir a affirmé que dans le but de contenir,
définitivement, ces habitations en vue d’embellir les villes, leurs
sites seront affectées aux projets de réalisation de logements
décents, après le relogement de leurs occupants. Pour rappel, la
dernière opération de recensement des bidonvilles s’est déroulée
en juillet 2008, dans le cadre d’un programme national visant
l’élimination de ce type d’habitations, un programme distinct du
logement social destiné aux familles demandeuses de logement.
Selon le ministre, cette catégorie de demandeurs de logements
sociaux a été définie dans un décret exécutif fixant les modalités
de demande d’un logement social, insistant, dans ce sens, sur la
crédibilité des déclarations présentées par les citoyens.
Le secteur procédera, en parallèle, à la révision du fichier national
du logement pour le relier à d’autres fichiers, a-t-il révélé.

Le ministre du Travail 
reçoit le PDG du groupe Ooredoo

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef, a reçu le mardi 25 février, Saud Ben
Nasser Al Thani, PDG du groupe Ooredoo. Selon un communiqué du ministère du Travail, les deux parties ont discuté lors de
cette rencontre des moyens de renforcer les relations de coopération avec le groupe Ooredoo, notamment dans le
domaine technologique et la formation. Le ministre a évoqué les politiques et procédures nationales en vigueur dans
les domaines du travail et de l’emploi, ainsi que la législation et la réglementation algériennes dans le domaine des
relations de travail. Pour sa part, Saud Ben Nasser Al Thani a affirmé la volonté du conseil de travailler pour créer de
nouvelles opportunités d’emploi, assister les jeunes entrepreneurs dans la mise en place d’activités, notamment dans le
domaine numérique, et accompagner les institutions algériennes dans la transformation numérique.
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