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Relance de l’économie nationale et transition énergétique

La nouvelle bataille
du gouvernement Djerad
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Coopération universitaire

L’Université algérienne a formé 60 000 étudiants étrangers
depuis l’indépendance Lire page 6

Lire page 21

Algérie-Arabie saoudite

Une nouvelle dynamique
et des perspectives
prometteuses
pour le renforcement
de la coopération
bilatérale
La visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Arabie saoudite, constitue une
occasion pour impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale, ouvrir des perspectives
de partenariat prometteuses et augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux
pays. L’Arabie saoudite est le premier pays arabe que Tebboune visite depuis son élection à la pré-
sidence de la République et ce, en réponse à l’invitation du Serviteur des deux Lieux Saints de
l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud. Le président de la République avait exprimé la
volonté d’effectuer une visite en Arabie saoudite, pays auquel «nous vouons fraternité et considé-
ration», avait-il dit, mais la visite avait été reportée en raison de «son agenda interne chargé, avec
l’ouverture de plusieurs chantiers». Au cours de cette visite de trois jours, les dirigeants des deux
pays examineront les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, la coordination et la
concertation sur les questions d’intérêt commun...

COA

Les membres du Comité exécutif
rejettent une démission

«verbale» de Berraf
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Tribunal Sidi M’hamed

10 ans de prison ferme requis à l’encontre
de Kamel Chikhi dit El Bouchi

Séisme
Tremblement 
de terre de 3,4 degrés 
près d’El Harrouch
Un tremblement de terre d’un
magnitude de 3,4 degrés sur
l’échelle de Richter a été enregistré
mercredi 26 février à 2 heures 23
minutes (heure locale) près d’El
Harrouch, dans la wilaya de Skikda,
indique le centre de recherche en
astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). L’épicentre
du séisme a été localisé à 6 km au
sud d’El Harrouch, précise t-on de
même source.

Oum El Bouaghi 
19 blessés dont 7 enfants
suite à une explosion dans
une habitation à Aïn Beïda 
Dix-neuf personnes ont été blessées
dans la ville de Aïn Beïda (wilaya de
Oum El Bouaghi), dont 7 enfants, dans
une explosion dans un appartement
situé au rez-de-chaussée d’un
immeuble de la cité des 70-Logements
(route de Khenchela), a fait savoir, ce
mercredi, la direction locale de la
protection civile. La même source a
précisé, à ce propos, que les éléments
de l’unité secondaire de la Protection
civile d’Aïn Beïda appuyés par ceux
de l’unité principale et des unités
secondaires des communes de
Berriche et F’kirina sont intervenus
suite à une explosion dans un
appartement situé au rez-de-chaussée
d’un immeuble et dont le souffle de la
déflagration a affecté les appartements
adjacents, faisant 19 blessés âgés entre
18 mois et 70 ans. Les victimes ont été
transférées par les éléments de la
protection civile à l’hôpital Zerdani-
Salah de la ville d’Aïn Beïda, a-t-on
ajouté. Une enquête a été
immédiatement ouverte par les
services compétents pour déterminer
les causes exactes de cette explosion. 

Le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M’hamed
a requis, ce mercredi, 10 ans de
prison ferme à l’encontre de
Kamel Chikhi, dit  El bouchi
assortis d’une amende d’un
million de dinars, dans une
affaire «d’octroi et perception
d’avantages» ainsi que «d’abus
de fonction». Le procès a été
reporté le 5 février, pour absence
des accusés dont certains sont en
détention provisoire, et à cause
de l’absence à la barre des
témoins convoqués dans l’affaire.
Des peines allant de 2 à 10 ans
de prison ferme ont été requises à
l’encontre d’autres personnes
impliquées dans la même affaire,
dont l’ancien P/APC de Ben
Aknoun, Kamel Bouarab, à
savoir, 10 ans de prison ferme
assortis d’un million de dinars, 8
ans de prison ferme assortis de
500.000 DA à, l’encontre du fils
de l’ancien wali de Relizane, et 6
ans de prison ferme assortis
d’une amende d’un million de
dinars à l’encontre de Djalal

Eddine Lemehal et Abdelkader
Ben Zahra, ancien chauffeur de
l’ancien DGSN, Abdelghani
Hamel. Deux ans de prison ferme
assortis d’une amende de
200.000 DA ont été requis à

l’encontre de 3 autres personnes
impliquées dans la même affaire.
En juillet dernier, le tribunal de
Sidi M’hamed avait condamné,
dans une autre affaire, Kamel
Chikhi à 10 ans de prison ferme,

assortis d’une amende de
1.000.000 DA avec interdiction,
pendant 5 ans, de conclure des
marchés publics, outre le
versement de 10.000.000 DA au
Trésor public en tant que partie
civile, pour «incitation à l’abus
de pouvoir et octroi de pots-de-
vin à des fonctionnaires des
services de l’urbanisme d’Alger
en contrepartie d’indus services».
La même instance judiciaire avait
prononcé des peines allant de 4 à
8 ans de prison ferme à
l’encontre de 12 autres accusés
pour «abus de pouvoir et de
fonction, et acceptation de pots-
de-vin et de cadeaux de l’accusé
principal, Kamel Chikhi, en
contrepartie de facilitations
administratives pour la
réalisation de ses projets
immobiliers». Le tribunal avait
également prononcé la saisie des
biens immobiliers de certains
accusés et des membres de leurs
familles, ainsi des amendes de
500.000 DA.

Malia S.

Les gendarmes des groupements territoriaux
de Béjaïa, Sétif et Oran ont interpellé lors
d’opérations distinctes des personnes en
possession illégale de produits divers, a
indiqué, ce mercredi, la Gendarmerie
nationale dans un communiqué. A Béjaïa, les
gendarmes du groupement territorial ont
interpellé sur la RN 24, reliant Béjaïa à Tizi-
Ouzou, à hauteur du village Houari-
Boumédiène de la localité, une personne âgée
de 45 ans, demeurant à Chéraga (Alger), à

bord d’un véhicule, en possession de 640 g
d’or non poinçonné. A Sétif, les gendarmes du
groupement territorial ont interpellé lors d’un
point de contrôle de police de la route exécuté
sur la RN 74, reliant Sétif à Béjaïa, commune
de Hammam-Guergour, une personne âgée de
21 ans, demeurant à Toudja (Béjaïa), à bord
d’un véhicule, en possession de 727,11 g de
bijoux en or avec 603,4 g d’argent, non
poinçonnés, ainsi que les sommes de 20
millions de centimes et 90 euros. A Oran, en

vertu d’un mandat de perquisition, les
gendarmes du groupement territorial ont
interpellé un gardien âgé de 47 ans, demeurant
à Mohammadia (Mascara), dans un atelier 
de fabrication de tabac à chiquer érigé
clandestinement, sis à la commune d’Oran, et
saisi sur les lieux 200 tonnes d’une substance
blanchâtre entrant dans la fabrication du tabac
à chiquer, ainsi qu’un moulin, a conclu la
Gendarmerie nationale, précisant que des
enquêtes ont été ouvertes. M. S.

Le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) 
a ordonné le placement en détention provisoire du président de
l’Assemblée populaire communale (P/APC) de Kouba, Adjaïlia Mokhtar,
pour des chefs d’inculpation relatifs, notamment à «la falsification de
documents de délibérations» et à «l’abus de fonction», a-t-on appris, ce
mercredi, auprès des services du parquet général d’Alger. L’affaire fait
suite à une plainte déposée par une citoyenne pour des préjudices causés
à son immeuble suite aux travaux de construction d’un projet immobilier

à Kouba appartenant à Kamel Chikhi, dit «El bouchi», a indiqué la
même source. Le P/APC est poursuivi dans cette affaire pour des chefs
d’inculpation relatifs à «la falsification de documents de délibérations»,
«la détérioration de documents archivés» et à «l’abus de fonction», selon
les services du parquet général d’Alger. Le juge d’instruction près le
tribunal de Bir Mourad Raïs, désigné par la cour d’Alger, en raison de la
jouissance de l’accusé du privilège de juridiction, a décidé de placer 
le mis en cause en détention provisoire.

Aïn Témouchent 
Un mort et deux blessés
dans un accident 
de la circulation 
Une personne a trouvé la mort et deux
autres ont été grièvement blessées
suite à un accident de la route,
survenu mercredi sur la route
nationale N° 98 dans son tronçon
traversant la commune de Béni Saf
(Aïn Témouchent), ont fait savoir les
services de la Protection civile.
L’accident s’est produit suite à une
collision entre un camion et un
véhicule roulant en sens inverse
causant la mort du chauffeur du
véhicule âgé de 23 ans et deux autres
blessés. Les blessés ont été transférés
vers les urgences médicales de
l’hôpital de Béni Saf et le corps de la
victime a été déposé à la morgue de
cet hôpital. Les services de la
Gendarmerie nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer les causes de
cet accident.

Tribunal de Bir Mourad Raïs
Le P/APC de Kouba placé en détention provisoire

Lutte contre la criminalité
Plusieurs arrestations pour possession illégale

de produits divers à Béjaïa, Sétif et Oran

Cinq personnes ont trouvé la
mort et 36 autres ont été blessées
dans 8 accidents de la circulation,
survenus lors des dernières 24h 
à travers le territoire national,
indique mercredi un bilan de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès où deux

personnes sont décédées et une
autre a été blessée dans deux
accidents de la circulation : le
premier survenu sur la route
nationale RN 92, au niveau de la
commune et daira de Mustafa
Ben Brahim et le second s’est
produit sur l’autoroute Est-Ouest,
au niveau de la commune de
Mekadra, daïra d’Aïn El Berd.

Les éléments de la Protection
civile sont intervenus, durant la
même période, pour l’extinction
de quatre incendies urbains et
divers au niveau des wilayas
d’Alger, Bouira, Chlef et Aïn
Témouchent. A Alger, une
personne a été secourue par les
unités de la Protection civile pour
des gênes respiratoires

provoquées par l’incendie qui
s’est déclaré dans une habitation
à la cité Ramdania dans la
commune de Douira. A Chlef,
deux autres personnes ont été
secourues pour des brulures
légères suite à l’incendie qui
s’est déclaré dans une station
services dans la commune d’El
Harchoune.

Accidents de la circulation

5 morts et 36 blessés en 24 heures
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Relance de l’économie nationale et transition énergétique

La nouvelle bataille du gouvernement Djerad
La nouvelle bataille du gouvernement conduit par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s’articule désormais sur la relance de l’économie nationale et transition

énergétique. A ce titre, la politique économique prônée par l’Etat constitue le fer de lance de l’action du gouvernement qui ambitionne, à travers la création
de mécanismes pour la relance du développement et l’émergence d’une économie diversifiée, créatrice d’emplois et de richesses et libérée du carcan

bureaucratique qui étouffe non seulement les entreprises mais qui bloque, également, la capacité de notre économie à croitre durablement».

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

rupture radicale avec les anciens modes de
gouvernance ayant conduit à de graves dévia-
tions et dérives, est prôné par le gouverne-
ment. Ce nouveau mode de gouvernance pré-
voit, notamment la refonte du dispositif légis-
latif d’organisation des élections, la moralisa-
tion de la vie publique et la refonte de l’orga-
nisation et des modes de gestion de l’Etat et
de ses démembrements. Le Premier ministre
avait souligné que «le rétablissement et le
renforcement de la confiance entre le peuple
et ses dirigeants passent par une démocratie
basée sur les principes de l’alternance au pou-
voir, le respect des libertés individuelles et
collectives, la justice sociale et la consolida-
tion de l’Etat de droit». Dans le même
contexte, il a affirmé que le gouvernement
aspire à une «société dans laquelle il n’y aura
pas de place pour les différences entre les
Algériens et ce, quel que soit leur niveau
social», ce qui permettra de «garantir à tout
un chacun l’égalité des chances, dans le cadre
d’un système démocratique consacrant l’in-
dépendance de la justice et la légitimité des
institutions». Il a ajouté que le gouvernement
s’attèlera à «assainir l’héritage désastreux»
de la gouvernance des années précédentes par
la «mise en place de nouvelles pratiques
ouvrant la voie à un changement politique et
économique auquel aspire le peuple algé-
rien». Le Premier ministre a souligné, à cet
effet, que le «nouveau pacte» sera concrétisé
à travers «le triptyque développement
humain, transition énergétique et économie
de la connaissance et numérique». Djerad a
relevé que l’Algérie a connu, au cours de ces
dernières années, «une gestion catastro-
phique de l’Etat ainsi que des pratiques auto-
ritaires ayant mené au pillage et à la dilapida-
tion des richesses du pays et à la destruction
systématique de ses institutions et de son éco-
nomie dans le but d’accaparer ses biens». 
Il a précisé que ces pratiques ont entraîné 
«la marginalisation des compétences natio-
nales, sincères et honnêtes, déstabilisant ainsi
les fondements même de l’Etat, et menaçant
l’unité du peuple». Djerad a, en outre, indi-
qué que le peuple algérien revendique un
«changement global du système qui est révo-
lu et souhaite l’émergence de pratiques poli-

tiques saines et une véritable démocratie,
ainsi qu’une gouvernance économique
moderne et transparente, à même de prému-
nir le pays contre la corruption, le népotisme
et la désinformation». Dans ce sens, le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait plaidé pour une synergie
des efforts pour prendre en charge les aspi-
rations des citoyens et leurs attentes en
matière de développement, à travers l’adop-
tion d’un nouveau mode de gouvernance
«assaini de la corruption et de l’autoritaris-
me». Le Président Tebboune a mis l’accent
dans ce sens sur la nécessité de poursuivre
«avec rigueur» la lutte contre la corruption et
l’abus de fonction, dénonçant ce qu’il a qua-
lifié de «petite corruption» qui porte atteinte
au citoyen, «en droit, a-t-il fait valoir, de
bénéficier des services de l’administration et
de demander les documents dont il a besoin
sans qu’une quelconque compensation ne lui
soit exigée en contrepartie». Il a, en outre,
instruit les responsables centraux et locaux de
lutter contre le gaspillage dans les dépenses
publiques, qui doivent être affectées au règle-
ment des problèmes de développement et non
pas dans des travaux sans intérêt, mettant en
exergue la nécessité de maîtriser et de contrô-
ler les marchés publics. Au chapitre du déve-
loppement, le président de la République a
annoncé l’affectation en avril et mai pro-
chains d’une enveloppe financière supplé-
mentaire de 100 mds de dinars au profit des
communes afin de booster le développement
local. La situation prévalant dans certaines
régions du pays est «inacceptable car nous
disposons de tous les moyens nécessaires
pour y remédier», a-t-il considéré, insistant
sur la répartition équitable des ressources
entre les différents régions du pays. En matiè-
re de gouvernance locale, le chef de l’Etat a
indiqué que le gouvernement examinait de
nouvelles mesures juridiques en faveur du
renforcement de la gestion décentralisée des
collectivités, le mode de gestion actuel ayant
«montré ses limites». Le président de la
République a annoncé, en outre, qu’une loi
criminalisant le non-paiement des impôts
était en préparation, au regard du grand pré-
judice occasionné par cet état de fait à l’éco-
nomie nationale. «Certains prétendent être
parmi les plus riches de ce pays, alors qu’ils
figurent en bas du classement des contri-

buables, tandis que le fonctionnaire, lui, s’ac-
quitte de ses impôts par retenue sur salaire»,
a-t-il observé. Le chef de l’Etat a cité, dans le
même ordre d’idées, les créances bancaires
de certains investisseurs ayant dépassé 1.000
milliards de dinars à janvier 2020 et dont les
remboursements ne sont toujours pas effec-
tués, alors que ces créances constituent une
source de financement de l’économie natio-
nale. La nécessité d’adopter une nouvelle
approche privilégiant un mode de gestion à
objectifs des collectivités locales ainsi que la
généralisation de la digitalisation de l’admi-
nistration ont été recommandées par les par-
ticipants à cette rencontre. Les participants
ont appelé à adopter «l’approche d’une ges-
tion à objectifs dans le but d’améliorer le
cadre de vie du citoyen et d’accentuer la
relance économique», soulignant la nécessité
de mettre en place un «plan de développe-
ment local, à même de servir de plan straté-
gique pour le développement à court et à
moyen terme». Ils ont aussi suggéré d’adop-
ter des dispositions législatives «plus claires»
et «plus strictes» pour amener les collectivi-
tés locales à préparer, dans les meilleures
conditions, leurs plans de développement.
Il s’agit aussi de mettre en place les méca-
nismes nécessaires afin d’aboutir à une

banque de données d’indicateurs écono-
miques et sociaux et de numériser en même
temps la base de données relative aux besoins
et préoccupations des citoyens. Ils ont appe-
lé, par la même occasion, à adopter une
vision économique créatrice de richesses et
d’emploi, tout en encourageant le partenariat
entre les secteurs public et privé ainsi que
l’université et les instituts de recherche, sou-
lignant la nécessité de «renforcer la décentra-
lisation et impliquer les citoyens à la prise de
décision». Les participants ont insisté sur la
création d’un mécanisme pour le financement
des programmes de développement local
ainsi que la recherche de mécanismes nou-
veaux à même d’améliorer le recouvrement
des impôts. Il a été ainsi proposé la mise en
place d’un cadre législatif et réglementaire
favorable à une gestion moderne et intelli-
gente du service public local, et de lancer, en
parallèle, un programme de modernisation
des collectivités locales visant à édifier une
administration électronique. L’objectif de la
numérisation tous azimuts des services des
collectivités locales consiste à permettre aux
citoyens de retirer les documents de l’état
civil en ligne et de mettre un terme aux 
«pratiques et lourdeurs bureaucratiques».

T. Benslimane

Le directeur général de la prévention et de la promotion de
la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Djamel Fourar, a annoncé, hier, qu’un
numéro vert 3030 a été mis à la disposition des citoyens
dans le cadre du plan de prévention contre le coronavirus

(Covid-19), décidé par le ministère. Lors d’une conférence
de presse animée suite au premier cas de coronavirus enre-
gistré en Algérie, le Dr  Fourar a indiqué que ce numéro vert
permettra aux citoyens de se renseigner sur les dispositions
à prendre pour se prémunir contre ce virus. Rappelant le dis-
positif de surveillance et d’alerte mis en place par l’Algérie
au niveau national dès l’annonce, par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), de la propagation du coronavirus en
Chine, il a fait savoir que «les pouvoirs publics s’attendaient
à enregistrer des cas de Covid-19 compte tenu de la position
géographique de l’Algérie au carrefour de plusieurs conti-
nents et de l’importance de ses échanges commerciaux avec
différents pays, dont 30 ayant enregistré des cas». Il a ajou-
té, dans ce contexte, que «les autorités s’employaient à iden-
tifier l’ensemble des personnes qui étaient dans le vol
Milan-Rome-Alger pris par le ressortissant italien atteint du
coronavirus». Plusieurs passagers ont d’ores et déjà été
identifiées, dont 10 actuellement sous surveillance médica-
le, a-t-il précisé, relevant, cependant, que «le problème
aujourd’hui est de parvenir à identifier l’ensemble des per-
sonnes ayant été du voyage avec le ressortissant italien». 
Il a rappelé que ce dernier est entré à Alger le 17 février pour
se rendre le lendemain (18 février) à Hassi Messaoud, dans
la wilaya de Ouargla. Le ministère de la Santé avait annon-
cé, que «le dispositif de surveillance et d’alerte mis en place
au niveau national a permis de détecter deux cas répondant
à la définition du cas suspect (fièvre, symptômes respira-
toires et notion de voyage d’une zone de circulation du coro-
navirus Covid-19)», précisant que «les deux cas suspects de

nationalité italienne, âgés de 55 ans et 61 ans, présentant les
deux une comorbidité, ont été pris en charge conformément
aux directives nationales». «Conscient du risque», le minis-
tère de la Santé assure avoir «renforcé le dispositif de pré-
vention autour du cas confirmé, et le dispositif de sur-
veillance et de veille au niveau de tous les points d’entrée».
De son côté, le directeur général de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), Zoubir Harrat, a fait savoir que l’Institut
dispose de quantités nécessaires de réactifs pour effectuer
les analyses médicales aussi bien pour la grippe saisonnière
que pour le coronavirus. Pour sa part, le chargé du
Laboratoire grippe et virus respiratoires de l’Institut Pasteur
d’Algérie, le Dr Fawzi Derrar a indiqué que «l’humidité et
les agglomérations favorisent la propagation du virus et non
la température ou le climat sec». De son côté, Samia
Hamadi, de la Direction de la prévention au ministère de la
Santé a affirmé que le port du masque était inutile pour les
personnes en bonne santé mais est fortement recommandé
par les porteurs du virus pour éviter sa propagation, appelant
à respecter les mesures préventives, à savoir le lavage des
mains. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
«l’Egypte, l’Algérie et l’Afrique du Sud seraient les pays les
plus à risque d’importation du coronavirus Covid-19 en
Afrique en raison de l’importance des échanges aériens avec
les provinces chinoises contaminées et les autres pays où
circule le virus. Ces trois pays sont aussi parmi les mieux
équipés du continent pour détecter précocement les cas et
les prendre en charge».

Yasmina Derbal

Coronavirus

Le numéro vert 3030 mis à la disposition des citoyens
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Algérie-Arabie saoudite

Une nouvelle dynamique et des perspectives
prometteuses pour le renforcement

de la coopération bilatérale
La visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Arabie saoudite,

constitue une occasion pour impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale, ouvrir des perspectives 
de partenariat prometteuses et augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays.

L’ Arabie saoudite est le premier
pays arabe que Tebboune visite
depuis son élection à la présiden-

ce de la République et ce, en réponse à l’in-
vitation du Serviteur des deux Lieux Saints
de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz 
Al Saoud. Le président de la République
avait exprimé la volonté d’effectuer une visi-
te en Arabie saoudite, pays auquel «nous
vouons fraternité et considération», avait-il
dit, mais la visite avait été reportée en raison
de «son agenda interne chargé, avec l’ouver-
ture de plusieurs chantiers». Au cours de
cette visite de trois jours, les dirigeants des
deux pays examineront les voies et moyens
de renforcer la coopération bilatérale, la
coordination et la concertation sur les ques-
tions d’intérêt commun. Cette visite est à
même de contribuer à la concrétisation des
projets de partenariat et d’investissement,
convenus au cours des intenses visites effec-
tuées durant ces dernières années par les
hauts responsables des deux pays. 
A cet effet, l’Algérie et l’Arabie saoudite
s’emploient à donner un nouvel élan à la
coopération bilatérale et à offrir de nouvelles
perspectives aux investisseurs en vue d’aug-
menter le volume des échanges commer-
ciaux, et ce partant des relations privilégiées
unissant les deux pays et de la volonté com-
mune de leurs dirigeants d’élargir le partena-
riat économique. Cette visite devrait insuf-
fler une nouvelle dynamique aux différents
ateliers bilatéraux issus de la 13e session de
la commission mixte algéro-saoudienne,
tenue en avril 2018 à Riyad, et qui a été
sanctionnée par la signature de trois accords
de coopération en matière d’investissement,
de conformité, de normalisation ainsi que
dans le domaine des relations internatio-
nales. L’Algérie avait abrité, en février
2017, les travaux de la 12e session de la
commission mixte algéro-saoudienne. 
Pour sa part, l’Arabie saoudite souhaite éta-

blir des partenariats d’investissement stra-
tégiques avec l’Algérie à l’effet de booster
et hisser les relations économiques au
niveau des relations politiques entre les
deux pays, d’autant qu’Alger affiche sa dis-
position à coopérer avec Riyad dans tous
les domaines économiques, notamment
industriels où des progrès notables sont
enregistrés ces dernières années.

Avec un volume d’exportation 
de près de 500 millions $ 
durant les neuf premiers 

mois de l’année passée l’Arabie
saoudite figure parmi 

les partenaires 
principaux de l’Algérie

Les deux pays aspirent à l’établissement de
partenariats dans les domaines des hydro-
carbures, pétrochimie, agriculture, indus-
trie, économie du savoir et tourisme, des
secteurs où l’Algérie soutient l’investisse-
ment, en accordant plusieurs facilités. 
L’Arabie saoudite figure parmi les parte-
naires principaux de l’Algérie avec un
volume d’exportation de 473 millions usd
durant les neuf premiers mois de l’année
passée. Cette visite constitue une occasion
pour échanger les vues sur les questions
arabes politiques et économiques d’intérêt
commun, et à leur tête, la cause palestinien-
ne et les situations dans certains pays
arabes, outre les évolutions du marché
pétrolier. À ce propos, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, avait fait état
récemment d’une réflexion profonde en
cours sur une réduction additionnelle de la
production du pétrole par les pays «Opep+»
pour la période allant de février à juin 
prochain pour garantir l’équilibre entre

l’offre et la demande et empêcher ainsi une
dégringolade des prix. «Le volume des
réductions n’est pas encore déterminé.
Les consultations se poursuivent toujours
avec tous les pays (Opep et Non-Opep) et le
volume des réductions additionnelles sera
déterminé selon les capacités de chaque
Etat», avait déclaré le ministre. Pour rappel,
le Prince héritier de l’Arabie saoudite,
Mohamed Ben Selmane Ben Abdelaziz Al
Saoud, vice-Premier ministre et ministre de
la Défense avait effectué en décembre 2018
une visite officielle en Algérie à la tête
d’une délégation de hauts niveaux compo-
sés de ministres, d’hommes d’affaires et

d’éminentes personnalités saoudiennes. 
En mars 2018, le ministre saoudien de
l’Intérieur, l’Emir Abdelaziz Ben Saoud Ben
Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud, s’était rendu
en Algérie pour une visite officielle. Lors de
la visite du Prince héritier saoudien, un
conseil d’Affaires algéro-saoudien avait été
organisé, dont les travaux ont été sanction-
nés par l’augmentation des investissements
saoudiens en Algérie durant les années à
venir. Le secteur industriel se taillera la part
du lion, notamment avec le lancement d’in-
vestissements prometteurs dans les secteurs
agricole et touristique.

N. I.

L’université est appelé à jouer un rôle «pivot» dans l’en-
cadrement du débat de la société sur l’amendement
constitutionnel a affirmé, à Alger, le chargé de mission à
la présidence de la République, Mohamed Laagab.
L’université est appelée à jouer durant la prochaine
période un rôle «pivot» dans l’encadrement du débat au
sein de la société, car les questions constitutionnelles ne
sont pas à la portée de tous les citoyens, qui doivent être
accompagnés pour comprendre les amendements et les
propositions, notamment, en matière de séparation des
pouvoirs et d’indépendance de la justice, a déclaré
Laagab lors de la rencontre scientifique sur 
«La Révision de la Constitution et la République nou-
velle : l’université un espace de débat». À ce propos, il
a relevé que la plupart des utilisateurs des réseaux
sociaux sont universitaires, d’où l’intérêt de mettre à
profit cet espace dans le débat constructif face à «la
guerre psychologique et hostile menée contre l’Algérie».
L’amendement constitutionnel «est à même de préserver
l’avenir la société et de donner aux générations futures
la possibilité de régler leurs problèmes en se référant à
ce document», il a indiqué que l’implication, pour la
première, de l’université algérienne dans la révision de
la Constitution «est une démarche positive et hono-
rable». Se félicitant du grand élan des universités 
algériennes à travers les wilayas du pays pour prendre

part à ce processus, il a estimé que l’université doit être
la locomotive dans tous les domaines. Le débat sur la
Constitution «est un droit et un devoir pour l’université,
a-t-il ajouté soulignant que cette dernière «qui dispense
l’enseignement en droit constitutionnel, en sciences juri-
diques, en droits et libertés de l’information et de la poli-
tique, ne peut ne pas participer aux projets d’élaboration
de la Constitution et des lois». Les intervenants lors de
cette rencontre scientifique ont mis l’accent également
sur l’importance de l’adhésion de l’élite universitaire
pour l’accompagnement du processus de révision consti-
tutionnelle en vue d’assoir les fondements de l’Algérie
nouvelle. De par la responsabilité sociale et morale de
l’Université, l’élite universitaire se doit, chacun dans
son domaine, d’accompagner les différents projets de
lois, dont celui de la Constitution, ont-ils relevé mettant
en avant son rôle dans l’encadrement des débats dans la
société sur l’amendement de la Constitution, qui définit
l’avenir de toute une société. Les recommandations
issues de cette rencontre ont focalisé sur l’essentiel des
propositions de l’université dans le cadre de la partici-
pation à la révision de la Constitution, décidée par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 
Les participants ont plaidé pour l’opérationnalisation de
la citoyenneté active, le renforcement de la stabilité de
l’Etat à travers la réunion des conditions d’un équilibre

effectif entre Pouvoirs exécutif et législatif, la consécra-
tion de l’indépendance de la justice, la consolidation des
droits et libertés publiques, l’approfondissement de la
justice sociale, outre le raffermissement du rôle des ins-
titutions consultatives en matière de contrôle et d’orien-
tation. Ils ont également appelé au développement de la
liberté de communication et du droit à l’information en
adéquation avec les progrès technologiques, à la création
de Conseils de déontologie de journalisme, à la mise ne
place une loi régissant l’E-information et une autre
régissant la publicité dans une transparence totale outre
l’institution de centres de sondage d’opinions. Dans le
volet économique, les recommandations ont mis l’accent
sur la nécessité de clarifier les missions de certaines ins-
tances économiques et la relation entre Pouvoirs dans
l’élaboration des politiques économiques, de déterminer
les règles d’exploitation des ressources naturelles en
préservation des droits des générations futures. Le posi-
tionnement de la société civile à l’égard des politiques
économiques et la garantie de la liberté d’accès à l’in-
formation économique ont également été préconisés.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’enrichisse-
ment du débat académique pour ériger la Constitution en
point de départ et d’ancrage de la stabilité institutionnel-
le, garante d’une pratique économique saine.

M. M.

Constitution

L’université a un rôle «pivot» dans l’encadrement
du débat de la société
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Habitat

Les directeurs généraux présentent 
le bilan des projets du secteur

Les directeurs généraux au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville ont présenté, ce mardi à Alger, le bilan des projets inscrits 
par le Secteur, dévoilant les chiffres et les indicateurs liés aux projets en cours de réalisation, d’examen ou à l’arrêt.

Lors d’une réunion regroupant les cadres
du secteur de l’Habitat à travers les 48
wilayas du pays, consacrée à la présenta-

tion du Plan d’action 2020-2024, et dans le
cadre d’une évaluation globale, le directeur
général de l’Habitat au ministère, Anis
Bendaoud a abordé l’état des projets des loge-
ments estimés à plus de 974 000 unités en cours
de réalisation, dont plus de 325 000 non lan-
cées, et 127 000 autres à l’arrêt. Ce quota com-
porte plus de 104 000 Logements publics loca-
tifs (LPL), près de 190 000 Logements promo-
tionnels aidés (LPA), 176 000 unités dans le
cadre du logement rural, et 382 000 Logements
location-vente, ainsi que 21 000 Logements
promotionnels publics (LPP). Pour la formule
LPL, Anis Bendaoud a fait état de 204 000 uni-
tés, dont 192 000 en cours de réalisation, 62 000
à l’arrêt et 12 000 unités non lancées pour des
raisons relatives aux procédures de choix du
foncier, l’étude et la sélection de l’entreprise de
réalisation. Pour ce qui est des unités de loge-
ments à l’arrêt, le même responsable a indiqué
qu’il s’agit de l’appel à concurrence (27 000
unités), de la non-approbation du contrat 
(15 000), des entreprises non qualifiées (5150)
et des problèmes liés au foncier (14 000 unités).
Sur les 748 000 logements inscrits la fin 2009,
les Offices de Promotion et de Gestion immobi-
lière (OPGI) et la Caisse nationale du Logement
(CNL) n’ont parachevé que 370 000 unités de
logements, soit un taux de 49%. S’agissant des
formules LPA et des logements participatifs, le
secteur a recensé 189 000 unités, dont 112 000
en cours de réalisation, 77 000 non lancées, et
plus de 20 000 autres à l’arrêt, dont 10 673 uni-
tés seront relancées. Le même responsable a
également fait état du lancement de plus de 
82 000 opérations dans le cadre du soutien à
l’habitat rural et de 62 000 autres dans le cadre
des lotissements sociaux. Aussi, le secteur a
procédé durant la période 2018-2019 à la rééva-
luation de 2600 projets portant sur la réalisation
de près de 435 000 logements pour une valeur

de 64,2 milliards de dinars. Concernant la réno-
vation du vieux bâti, le secteur recense la réha-
bilitation de plus de 176 000 immeubles, dont
4739 projets en attente de lancement et 1594 en
cours de réalisation, outre, une aide pour la res-
tauration de plus de 15 000 immeubles. Selon le
DG de l’habitat, le secteur récupérera toutes les
aides non encore exploitées destinées à la res-
tauration, au nombre de 7000 depuis 2016.

Décembre 2020, dernier délai
pour le remplacement des

chalets

Dans ce même cadre, Anis Bendaoud, a fait
savoir que le dernier délai pour le remplace-
ment des habitations préfabriquées (chalets) a
été fixé à la fin 2020. Il a appelé, à la fin de son
intervention, les cadres à améliorer le taux de
recouvrement du loyer pour le logement social.
De son côté, le directeur de l’urbanisme et de
l’architecture au ministère, Abdelkrim Mecili, a
annoncé le lancement de 1541 études pour la

révision du Plan directeur d’aménagement et
d’urbanisme, dont 1500 études achevées et 33
autres en cours, outre, le recensement de 6920
études du Plan d’occupation des sols, dont 6539
achevées et 372 en cours. Le secteur a égale-
ment enregistré 1708 études géotechniques sur
une superficie de 67 000 hectares, a ajouté le
même responsable qui le fait étant de la finali-
sation de 1424 études sur une superficie de 
53 000 ha, outre, 31 études sismiques, dont 19
terminées et 12 en cours. Pour ce qui est de la
mobilisation du foncier destiné aux futurs pro-
grammes de logement, Abdelkrim Mecili a sou-
ligné que le secteur a recensé 16 000 ha dans les
wilayas du Nord (31%), 17 000 ha dans les
Hauts-Plateaux (34%) et près de 18 000 ha dans
les wilayas du Sud (35%).

Plus de 727 000 dossiers traités
dans le cadre de la loi 08-15

Dans le cadre de la loi 08-15 fixant les règles de
mise en conformité des constructions et leur

achèvement, le secteur a enregistré le dépôt de
955 403 dossiers au niveau des communes, dont
727 583 dossiers traités, selon Abdelkrim
Mecili qui a fait état de la création d’une appli-
cation informatique sur le contrôle périodique
du bilan de l’opération et de la création d’un
portail électronique dédié aux actes d’urbanis-
me. En matière de lotissements sociaux, le
même responsable a fait état de l’inscription de
1365 lotissements sociaux, de 282 702 parcelles
de terrain loties, dont 221 942 parcelles ayant
bénéficié d’un permis de lotir soit un total 1175
lotissements sociaux. L’affectation de 92,9 mil-
liards de dinars au titre du Programme sectoriel
centralisé et Programme sectoriel décentralisé,
du Fonds de solidarité des collectivités locales,
du Fonds spécial de développement des wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux et du budget
local, a permis de prendre en charge ce nombre
de lotissements et de les doter en commodités.
Abdelkrim Mecili a appelé les cadres au respect
et au suivi de la mise en œuvre des textes régle-
mentaires relatifs à la réalisation des lotisse-
ments sociaux dans les wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux, soulignant l’obligation de par-
ticiper aux ateliers de débat ouverts au niveau
de la direction générale de l’Urbanisme et de
l’Architecture en vue d’élaborer la Charte de
l’identité architecturale en vue de préserver le
style architectural et les spécificités urbanis-
tiques de chaque région. Pour sa part, le direc-
teur des équipements publics au ministère,
Hamouche Yacine a fait état de 5199 projets
inscrits dans le cadre des équipements publics
jusqu’au 1er janvier 2020 dernier dont 1939 uni-
tés en cours de réalisation (37%) et 3260 non
encore lancées (63%). Le secteur de l’Éduca-
tion détient la part du lion avec 3056 projets,
suivi de l’Enseignement supérieur avec 622
projets, l’Intérieur (429 projets) et le reste aux
secteurs de l’Environnement, de la
Communication et de la Pêche. N. I.

L’Algérie abritera, du 29 février au 4 mars prochains, les réunions
annuelles des radios et télévisions arabes auxquelles participeront
les Directeurs de l’information et les chefs des départements
«Échanges de programmes», a annoncé, hier, le Directeur du
Centre arabe d’échange d’informations et de programmes rele-
vant de l’Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU),
Mohcine Karim Slimani. «Il s’agit de la 12e réunion des coordi-
nateurs des échanges radiophoniques, de la réunion annuelle des
coordinateurs des échanges télévisuels, de la réunion annuelle des
ingénieurs et techniciens des réseaux d’échange, de la réunion
conjointe des coordinateurs des échanges radiophoniques et télé-
visuels et des ingénieurs en télécommunication, outre, la réunion
annuelle des responsables et coordinateurs des nouveaux médias
au sein de ces instances, a indiqué Mohcine Karim Slimani lors

d’une conférence de presse animée au siège de l’entreprise de
Télédiffusion d’Algérie (TDA). Il a, également affirmé que «les
réunions d’Alger se dérouleront en présence de plus de 60 parti-
cipants venus des pays arabes et un participant représentant la
télévision tchadienne». Mohcine Karim Slimani a présenté le
bilan d’activités du Centre arabe d’échange d’informations et de
programmes pour l’an écoulé, précisant que les échanges d’infor-
mations télévisées avaient atteint les 11 000 informations, à raison
de 1000 informations par moi, en plus de la réalisation de 40
bilans économiques hebdomadaires. Le Centre a lancé, cette
année, la diffusion d’émissions consacrées aux rapports culturels,
outre, les rapports sportifs qui ont fait l’objet de plus de 690
échanges en 2019. Concernant les échanges radiophoniques, l’in-
tervenant a affirmé que le volume horaire des échanges, dans ce

domaine avait atteint, durant la période considérée, plus de 4000
heures, à raison de 11 heures/jour. Dix-huit pays arabes ont opéré
ces échanges. Mohcine Karim Slimani est revenu sur la coopéra-
tion qui lie l’ASBU à ses homologues internationaux, notamment
l’Eurovision et l’Union de radiodiffusion Asie-Pacifique, souli-
gnant que les échanges ne se limitaient pas uniquement aux infor-
mations politiques, mais concernaient également les informations
culturelles, sportives et autres. La rencontre a été une occasion
pour le même responsable d’évoquer le nouveau siège du Centre
arabe d’échange d’informations et de programmes, dont les tra-
vaux de réalisation ont démarré en février 2019 à Bouchaoui
(Alger), précisant que le taux d’avancement des travaux avait
atteint 70%, en prévision de sa réception vers la fin 2020.

A. S.

La situation socio-professionnelle des journalistes et assimilés
exerçant dans les différents médias publics et privés algériens,
a été au menu d’une conférence-débat, tenue, hier, à Alger.
Initiée par l’Organisation nationale des journalistes sportifs
algériens (ONJSA), la rencontre a été l’occasion pour les pré-
sents de discuter des conditions dans lesquelles travaillent les
journalistes et assimilés algériens, «les contraintes d’ordre
social, la fragilisation de leur situation socio-professionnelle et
les pressions auxquelles ils font face». Après avoir écouté de
nombreux témoignages de journalistes «en difficulté», les par-
ticipants ont débattu des relations de travail organes-journa-
listes ainsi que de l’exploitation «abusive» des journalistes par
certains patrons de médias. «Cette rencontre est une occasion
pour s’écouter et être attentifs aux préoccupations et revendica-
tions de nos confrères des différents médias quant aux condi-
tions de travail dans lesquelles ils exercent. Aujourd’hui, ils ont

tiré, encore une fois, la sonnette d’alarme sur leur situation
socio-professionnelle, surtout ceux qui sont sans salaire depuis
plusieurs mois, sans contrat et aussi non assurés. Il faut des
solutions d’urgence», a indiqué le président de l’ONJSA,
Youcef Tazir. Selon lui, cette rencontre a permis de sortir avec
des propositions à soumettre aux autorités concernées dans un
«bref délai», comme «le rétablissement du statut-type du jour-
naliste qui définit les droits et devoirs des employés de la cor-
poration». Les participants ont aussi proposé de se rapprocher
d’un cabinet d’avocats spécialisé dans le traitement des pro-
blèmes que vivent les journalistes et assimilés. Les initiateurs
de la rencontre ont noté dans leur agenda, d’autres recomman-
dations, à l’instar de la création d’un fonds de soutien aux jour-
nalistes et assimilés dans le besoin, la nécessité d’une collabo-
ration de l’ONJSA avec les syndicats des entreprises des
organes de presse, l’intégration de la profession de la presse

dans les métiers à risque et l’amélioration des conditions de tra-
vail des journalistes. «Ce sont autant de propositions qui peu-
vent régler pas mal de problèmes aux journalistes, notamment
ceux du secteur privé. Aujourd’hui, il faut parler de presse et
non de journaliste», a résumé Yacine Bourouila, ancien chef de
Service des sports à l’ENTV. «Les propositions émises par les
journalistes participant à la rencontre-débat seront élaborées
sous forme de plate-forme et publiées sur la page Facebook de
l’ONJSA, pour enrichissement, avant de les soumettre aux
autorités compétentes. «Pour la première fois on a pu réunir nos
collègues et débattre d’une situation qui nous préoccupe tous,
car personne n’est à l’abri. On espère vraiment aider nos
confrères en améliorant leurs conditions de travail et solution-
nant leurs problèmes socio-professionnels qui n’ont que trop
duré», a conclu Youcef Tazir. M. T.

ASBU
L’Algérie abrite à partir de samedi les travaux des réunions

annuelles des radios et télévisions arabes

Médias

La situation socio-professionnelle des journalistes algériens débattue
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Coopération universitaire

L’Université algérienne a formé 60 000 étudiants
étrangers depuis l’indépendance
L’Université algérienne a accueilli 60 000 étudiants étrangers depuis l’indépendance du pays en 1962,

a indiqué, hier à Oran, le sous-directeur de la coopération multilatérale auprès du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS). 

«E nviron 60 000 étudiants étran-
gers en provenance de 62 pays
sont passés par l’Université algé-

rienne», a précisé Karim Khecheni à l’occa-
sion d’une rencontre internationale sur la ges-
tion du programme de mobilité universitaire
dans le bassin méditerranéen «Erasmus+
ICMED». «On dénombre actuellement la
présence en Algérie de 8851 étudiants étran-
gers en provenance d’une soixantaine de
pays, notamment d’Afrique, de pays arabes,
d’Asie et d’Europe», a-t-il fait savoir.
S’agissant de la mobilité universitaire sortan-
te, le responsable auprès du MESRS a fait état
de quelque 26 000 étudiants algériens inscrits
à l’étranger en 2017, dont près de 3000 bour-
siers de différentes catégories, tandis que le
nombre de bourses octroyées s’est élevé à
9370 grâce au programme national exception-
nel. «L’Algérie n’est pas en reste du vaste
mouvement d’ouverture à l’international du
système universitaire dans le monde», a-t-il
souligné, ajoutant que «la mobilité des étu-
diants est, au contraire, inscrite dans une
longue tradition d’échanges avec des parte-
naires étrangers». L’intervenant a soutenu à ce
titre que «la stratégie du système de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche scienti-
fique de notre pays favorise plusieurs formes

de mobilité internationale». À cet égard, il a
cité quatre catégories de mobilité relatives à
«l’accueil des étudiants étrangers», «aux
étudiants algériens bénéficiaires d’une bour-
se du gouvernement qui se rendent dans un
autre pays pour suivre un programme d’étu-
de en graduation ou post-graduation», aux
«étudiants algériens et étrangers bénéficiaires
d’un programme conjoint de coopération
internationale», et «aux doctorants algériens
bénéficiaires d’un financement du gouverne-
ment algérien pour la finalisation de leurs
thèses de doctorat dans le cadre d’un pro-
gramme national exceptionnel». Le respon-
sable auprès du MESRS a en outre mis l’ac-
cent sur le déploiement du réseau universitai-
re algérien à travers tout le territoire national,
comptant 106 institutions réunissant près de
1,6 million d’étudiants et plus de 60 000
enseignants-chercheurs, soit un taux d’enca-
drement d’un enseignant pour 26 étudiants.
La rencontre sur «Erasmus+ ICMED» a été
accueillie par l’Université des sciences et de la
technologie d’Oran Mohamed-Boudiaf
(USTO-MB) dans le cadre de la Conférence
finale de ce programme (2017-2020). 
Plusieurs recteurs des universités du pays,
des représentants d’universités étrangères
partenaires et des institutions de coopération

internationale ont pris part à cet événement
entamé, mardi, par un atelier de formation de
formateurs visant à renforcer les compétences
des participants dans la gestion des pro-
grammes de mobilité internationale. Le repré-

sentant du MESRS s’est félicité des résultats du
programme «Erasmus+ ICMED», appelant à
cet égard les compétences formées à «pérenni-
ser les actions réalisées».

Bekri Kara

Baccalauréat professionnel
Le projet en «phase de détermination des spécialités et sélection

des wilayas devant abriter l’expérience»

Justice
Plus de 8500 détenus passeront les épreuves

du baccalauréat et du BEM

La ministre de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha, a indiqué à Sétif que le projet du bac-
calauréat professionnel était actuellement en «phase de déter-
mination des spécialités et de sélection des wilayas devant
abriter cette expérience». «Une commission spécialisée com-
posée de représentants de divers secteurs concernés par le
BAC professionnel œuvre à concrétiser ce projet à travers

l’établissement des modules et du volume horaire», a précisé
la ministre rappelant que le baccalauréat professionnel aura le
même niveau que le baccalauréat général. La ministre a sou-
ligné qu’une proposition pour entamer la concrétisation du
baccalauréat professionnel à travers l’inscription des étu-
diants concernés a été formulée, ajoutant que le BAC profes-
sionnel concernera les élèves admis à la 1e année secondaire
qui passeront directement aux instituts de formation profes-
sionnelle concernés par ce baccalauréat. Les étudiants inscrits
en BAC professionnel suivront un cursus de formation de trois
ans à l’instar de ceux de l’Education nationale selon la ministre
relevant que ce cursus englobe les matières essentielles la
langue arabe, notamment en plus de matières en rapport avec
la spécialité de formation ciblée.  Benfriha a également indi-
qué que cette expérience sera menée dans «un nombre précis
de wilayas que le ministère de tutelle s’attèle à sélectionner
pour abriter ce projet à partir de septembre 2020 et garantir son
succès et la concrétisation des objectifs tracés». La ministre de
la Formation et de l’Enseignement professionnels avait ins-
pecté à El Eulma (15 km de Sétif), l’Institut de l’enseignement
professionnel Hocine Bouderbala spécialisé en énergie où elle
s’est enquise des conditions de formation des stagiaires. 
Ce centre, opérationnel depuis 2010 dispose théoriquement de

1000 places pédagogiques et accueille actuellement 388 sta-
giaires dans des spécialités de l’entretien industriel, les tech-
niques de l’électricité, le montage et l’entretien des systèmes
de l’énergie et de froid (option froid et climatisation), selon les
explications fournies. La ministre a achevé sa visite dans cette
wilaya par se rendre à la commune de Bougaâ (45 km au nord-
ouest de Sétif) où elle a inspecté le projet de réalisation d’un
Institut national spécialisé en hôtellerie et tourisme devant être
réceptionné «à la prochaine session de formation profession-
nelle» et dont les travaux affichent 70% de taux d’avancement.
Le futur Institut national s’ajoutera aux deux autres établisse-
ments similaires dans la commune de Bougaâ spécialisés dans
les techniques audiovisuelles et celles de gestion et de l’infor-
matique en cours de réalisation avec des taux d’avancement
oscillant entre 30% et 70% pour une capacité d’accueil de 300
places en plus de 120 lits. Dans la même commune la ministre
a visité le centre de formation professionnelle Mohamed
Boudiaf avant de se rendre à l’Institut national 0spécialisé en
formation professionnelle Star Errahmane Omar, dans la
commune d’Aïn Arnat (15 km à l’Ouest de Sétif) qui propo-
se des spécialités de formation dans les filières de chimie
industrielle et plastique.

Amar B.

Le ministère de la Justice a indiqué, que 8508
détenus se présenteront aux épreuves des exa-
mens scolaires (baccalauréat et Brevet d’en-
seignement moyen) de l’année 2019-2020 de
2020, précisant que «4647 d’entre eux sont
concernés par le baccalauréat et les 3861
autres par le Brevet d’enseignement moyen
(BEM)». 8508 détenus se présenteront aux
épreuves des examens scolaires de l’année
2019/2020», a indiqué le ministère dans un
communiqué, précisant que «4647 d’entre
eux sont concernés par le baccalauréat et les
3861 autres par le brevet d’enseignement
moyen (BEM)». La même source a souligné
que «38 231 détenus étaient inscrits pour
poursuivre leurs études dans les différents
cycles, dont 30 377 détenus dans l’enseigne-

ment à distance, 616 dans l’Enseignement
supérieur et 7238 dans les classes d’alpha-
bétisation» au titre de l’année scolaire
2019/2020. Dans le secteur de la Formation
professionnelle, le communiqué a fait état
de «32 673 détenus inscrits dans 132 spécia-
lités». Le ministère de la Justice a, par
ailleurs, annoncé que la commission inter-
ministérielle chargée de la coordination des
activités de rééducation et de réinsertion
sociale des détenus tiendra, mercredi, sa
première session ordinaire de l’année 2020
au siège de la Direction générale de
l’Administration pénitentiaire et de la réin-
sertion. Lors de sa réunion la commission
veillera à «présenter et à évaluer l’applica-
tion des recommandations issues de sa pré-

cédente session ordinaire et à soulever et
débattre toutes les questions et propositions
conjointes formulées par les différents sec-
teurs ministériels concernant la concrétisa-
tion de la réinsertion sociale des détenus et
leur accompagnement après leur mise en
liberté». Les membres de la commission
auront à proposer «toutes les mesures sus-
ceptibles d’améliorer les programmes d’en-
seignement et de formation professionnelle
en faveur des détenus, à travers la garantie
d’un encadrement adéquat aux détenus sco-
larisés ou candidats aux examens de fin de
cycle». Les propositions s’articuleront aussi
sur «la diversification des spécialités et des
branches de formation professionnelle pour
répondre aux exigences du marché du tra-

vail et encourager la qualification artisanale
pour faciliter l’accès de cette catégorie à la
vie professionnelle après leur mise en 
liberté, en sus de «la garantie d’une série de
programmes d’activités intellectuelles, 
culturelles, sportives et de divertissement au
sein des établissements pénitentiaires», 
précise la même source. Ladite commission
regroupe 21 départements ministériels et des
représentants de la société civile et son rôle
consiste «à coordonner les activités des sec-
teurs ministériels et d’autres instances asso-
ciés à la réinsertion sociale de cette catégo-
rie, de par la participation à des programmes
de prise en charge des détenus libérés».

Zegrour M.
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Commerce 
Le Droit additionnel provisoire de sauvegarde

appliqué en fonction des filières de production
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a annoncé la mise en application du Droit additionnel provisoire de sauvegarde

(DAPS) en fonction des filières de production, à l’effet de limiter l’importation des biens produits localement.

I nvité de la Télévision nationale, mardi soir,
Kamel Rezig a précisé que l’imposition du
DAPS «vient freiner «l’improvisation» que

connaît l’activité d’importation en termes de
catégorie des produits et des quantités, estimant
que «c’est là, un tremplin au trafic de devises à
travers la surfacturation». À ce propos, le
ministre a fait savoir que pour les filières qui
enregistrent un taux de production de 100% et
garantissent la couverture du marché national,
le DAPS sera appliqué à des taux de 100, 150 et
200% afin de protéger le produit national. 
En cas d’insuffisance des quantités du produit,
le DAPS sera appliqué en adéquation avec les
besoins nationaux, à des taux oscillant entre 30
et 50%. À ce titre, le ministre du Commerce a
affirmé que l’application de ce Droit devrait
être accompagnée «d’un engagement écrit» par
les représentants des filières productives
concernées par les mesures de protection en vue
de s’engager à fournir le produit en quantité,
respecter les normes de qualité et fixer des prix
«raisonnables» pour le pouvoir d’achat du
citoyen. Par ailleurs, le ministre a fait état de
l’enregistrement de «900 000 opérations d’im-
portation en 2019 avec une facture de près de
16,5 milliards de dollars, sans compter les
matières premières et les produits manufactu-
riers». Dans un premier temps, les services du
ministère du Commerce, ont entamé depuis une
semaine l’élaboration d’une cartographie natio-
nale du produit local et des quantités produites
à travers les 48 wilayas, en application des ins-
tructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a donné, au minis-
tère, un délai de 6 mois pour la finalisation de
cette opération, a ajouté Kamel Rezig. 

Cette cartographie, a-t-il estimé «permettra, non
seulement, le recensement des produits fabri-
qués localement, mais également, la définition
des produits qui seront interdits à l’importation
ainsi que les quantités autorisées à l’importation
pour combler le manque sur le marché local».
En attendant cette finalisation et pour contrer
l’importation des types et des catégories de pro-
duits fabriqués localement, Kamel Rezig a indi-
qué que les services de son département main-
tiendront le dispositif (DAPS) en cours, ajou-
tant que la mesure, mis en application en 2019
par les précédents gouvernements, a connu
«une sorte de populisme et d’improvisation».
En réponse à une question sur l’importation du
rond à béton malgré sa disponibilité localement,
le ministre a ajouté que le DAPS sera appliqué
à l’importation de cette matière à 100%.
Concernant la liste des produits concernés par
ce Droit, Kamel Rezig a fait état d’un texte éla-
boré par ses services qui sera dévoilé avec les
nouveaux taux. Réitérant que ce mécanisme ne
concerne pas les produits non disponibles en
quantités suffisantes sur le marché local, le
ministre a indiqué qu’un débat est ouvert avec
les représentants de plusieurs filières de pro-
duction. Pour rappel, la liste des marchandises
importées soumises au DAPS avait été modifiée
par arrêté ministériel publié, avril dernier,
excluant une centaine de produits de cette taxe.
La liste modifiée comporte 992 produits soumis
au DAPS à des taux variant entre 30% et 120%,
alors que la précédente liste comportait 1095
produits soumis à des taux entre 30% et 200%.
Par ailleurs, le ministre a fait état d’une coordi-
nation avec les services des Douanes qui ont
fourni, au ministère, la liste des importateurs

ayant effectué 900 000 opérations en 2019.
«Depuis 2 jours, une opération de contrôle a
postériori a été lancée en convoquant les impor-
tateurs concernés pour dévoiler ceux n’ayant
pas respecté la législation en matière d’impor-
tation, notamment la facturation. En cas de cas
avérés de non-respect des lois, le ministère
classera les concernés dans la liste des frau-

deurs avec l’interdiction d’exercer cette activi-
té, nonobstant le recours à la justice et aux ser-
vices des Impôts, a-t-il affirmé. 
Pour l’exportation, le ministre a fait état de
plus de 8000 opérations en 2019 effectuées par
400 opérateurs avec qui, a-t-il assuré, le minis-
tère engagera un dialogue direct pour la prise
en charge de leurs préoccupations. N. I.

Le nombre des nouveaux inscrits au registre du commer-
ce, des personnes morales et physiques, a enregistré une
hausse en janvier 2020 dernier, par rapport à janvier
2019. Le nombre des nouvelles inscriptions au registre
du commerce en janvier 2020 a ainsi atteint 15 390 per-
sonnes physiques contre 11 459 en janvier 2019, soit une
augmentation de 34,3%. Concernant les personnes
morales, le nombre global des nouveaux inscrits s’est
établi en janvier 2020 à 1711 contre 1186 en janvier
2019, soit un taux de 64,3%, ainsi le total des nouveaux
inscrits (personnes physiques et morales) s’élève à 17
101 en janvier 2020 contre 12 645 en janvier 2019 soit
une hausse globale de 35,20%, a précisé le communiqué.
Par rapport à décembre 2019 où le nombre des personnes
physiques inscrites nouvellement avait atteint 7801 (15

390 en janvier 2020), une hausse de 97,3% est enregis-
trée. De même pour les nouveaux inscrits parmi les per-
sonnes morales, leur nombre était de 1135 en décembre
2019 (1711 en janvier 2020), soit une hausse de 50,7%. 
Le total des nouveaux inscrits (personnes physiques et
morales) en décembre 2019 était de 8936 (17 101 en jan-
vier 2020) soit une hausse globale de +4,91%. Par
ailleurs, le climat propice à l’investissement en Algérie
commence à s’instaurer à la faveur de la nouvelle dyna-
mique du Gouvernement, et à un rythme accéléré en
terme de nombre d’inscrits, mue par le retour de la dyna-
mique commerciale avec un volume sans précédent,
selon les statistiques relatives aux inscrits au registre du
commerce en janvier 2020 par rapport aux années pas-
sées. M. O.

La 8e édition des assises nationales du commissariat aux
comptes est prévue les 7 et 8 mars prochain à El Oued, a indi-
qué à Alger, le président du Conseil national de la Chambre
nationale des Commissaires aux comptes (CNCC), Larbi
Redjimi. Cette 8e édition sera organisée sous le thème : 
«Le Commissaire aux comptes et la Gouvernance d’entre-
prises» et verra la participation des intervenants nationaux et
internationaux venant de plusieurs pays, entres autres, la
Tunisie, le Maroc, l’Égypte, le Liban, la Jordanie et la France,
a expliqué Larbi Redjimi lors d’une conférence de presse
consacrée à cet évènement. Cette édition intervient après celles
d’Alger, d’Oran, d’Annaba, de Tamanrasset, de Béjaïa, de
Tlemcen et de Constantine, a-t-il souligné, précisant que ces
assises seront ouvertes également aux cadres financiers et
comptables ainsi que des dirigeants des entreprises et sociétés
du secteur public et privé. Le nombre des participants prévus à
cet évènement est estimé à plus de 600 personnes, selon les
explications de Larbi Redjimi. Le même responsable a souligné
que l’objectif de la tenue de ces assises consiste à dégager des
propositions pour les pouvoirs publics à travers des tables-

rondes, des panels et des interventions par des experts algériens
et étrangers sur l’apport du Commissaire aux comptes pour la
Gouvernance d’entreprises. Par ailleurs, Larbi Redjimi a
annoncé que le nombre des Commissaires aux comptes inscrits
au tableau annuel publié par le ministère des Finances est passé
de 2379 membres en 2019 à 2591 membres en 2020 répartis sur
le territoire national, et dont la mission et d’auditer et de certi-
fier les comptes des entreprises et sociétés publiques et privées,
des partis politiques et les associations. Il a estimé que ce
nombre demeure «insuffisant» par rapport aux nombres d’en-
treprises existantes, en rappelant que la CNCC appelle égale-
ment les pouvoirs publics à élargir le champ d’interventions des
Commissaires aux comptes aux institutions et organismes
publics, à l’instar des ministères, wilayas, universités, hôpitaux,
actuellement sous le contrôle de l’Inspection générale du minis-
tère des Finances et de la Cour des comptes. Il a, dans ce sens,
précisé qu’une réglementation est en cours de préparation pour
introduire, en Algérie d’ici à 2023, les «International public
sector accounting standards (IPSAS)» qui sont des normes
comptables internationales pour le secteur public (gouverne-

ments, collectivités locales, établissements publics et parapu-
blics, institutions internationales). Larbi Redjimi a également
rappelé que la CNCC a appelé à la révision des lois régissant la
profession afin «d’actualiser certains textes qui sont obsolètes»,
soulignant qu’une commission ad hoc a été installée en 2015 et
avait formulé des propositions qui ne sont pas encore en
vigueur. Interrogé par la presse sur d’éventuels cas de
Commissaires aux comptes impliqués dans des cas d’entre-
prises, actuellement, devant la justice pour des affaires de cor-
ruption, le responsable a indiqué que «pour l’instant, la
Chambre n’a enregistré aucun cas impliqué par la justice», sou-
lignant que cela «relève des confidentialités de la justice».
À rappeler que la Chambre nationale des Commissaires aux
comptes (CNCC) est une institution professionnelle d’intérêt
public créée en 2011 par la loi 10-01 2010 relative à l’exer-
cice de la profession d’expert-comptable, de Commissaire
aux comptes et de comptable agrée. La CNCC est dirigée par
un Conseil national composé de 9 membres élus pour un
mandat de 3 ans renouvelable une seule fois, et un représen-
tant du ministère des Finances. K. F.

Registre du commerce
Hausse du nombre des nouveaux

inscrits en janvier 2020

Finances
La wilaya d’El Oued hôte de la 8e édition des assises nationales 

du commissariat aux comptes
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La 1re brigade de la Police des frontières du
Port d’ Alger a organisé, ce mardi, une
Journée de sensibilisation en direction des
conducteurs de poids lourds intervenant au
niveau de cette infrastructure portuaire. Dans
une déclaration, le chargé de la communica-
tion de cette brigade, le lieutenant Mesbah
Mohamed Amine a précisé que cette cam-
pagne s’inscrit dans le cadre du programme
de la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) sur la sécurité routière
«Ensemble pour une culture de sécurité rou-
tière». Le Port d’Alger enregistre quotidien-
nement quelque 900 camions de transport
des  marchandises de différentes wilayas du
pays, d’où l’intérêt de cette action afin d’ac-

croître la vigilance de cette catégorie de
conducteurs et de sa sensibilisation aux
règles de la sécurité routière et aux dangers
de la fatigue et du manque de sommeil. Pour
sa part, le commissaire principale, Aïdi
Ahmed de la Direction de la sécurité
publique qui a présenté une  communication
sur «le rôle de la prévention routière dans le
renforcement du transport terrestre» a affir-
mé que la DGSN a participé, dans le cadre
des  réunions au niveau des ministères des
Transports et des Travaux publics, à «l’éla-
boration, l’examen et la révision des diffé-
rentes législations et lois relatives à la régu-
lation de la circulation routière, notamment
la loi 04/381 en vue d’y inclure de nouveaux

mécanismes, dont le permis à points. La
Délégation nationale de la sécurité routière,
créée, récemment, sera la seule instance à
recueillir les données relatives à la sécurité
routière au niveau national», a-t-il souligné. 
Dans ce contexte, il a fait état de 15 992 acci-
dents enregistrés en 2019 au niveau des
zones urbaines faisant 19 151 blessés et 667
morts, soit une moyenne de deux  morts par
jour. À l’occasion de cette Journée de sensi-
bilisation, des dépliants ont été distribués
aux conducteurs, à l’entrée du Port et au
niveau de l’Unité des  transports des conte-
neurs aux conducteurs qui ont salué cette ini-
tiative. 

Houda H. /Ag.

Au total, 1434 oiseaux migrateurs ont été
recensés et 13 espèces identifiées au mois de
janvier dernier dans les zones humides de la
wilaya de Bouira par les services des forêts et
du Parc national du Djurdjura (PND), a indi-
qué, ce mardi, le conservateur des forêts,
Mounir Demdoum. «Une opération de recen-
sement hivernal a été effectuée par les obser-
vateurs de la Conservation des forêts en colla-

boration avec les services du PND. Elle a per-
mis de recenser au total 1434 oiseaux migra-
teurs et d’identifier 13 espèces», a expliqué à
la presse, Mounir Demdoum. L’opération de
recensement a concerné huit sites humides de
la wilaya, dont le barrage de Tilesdit
(Bechloul), Barrage Oued Lakhal (Aïn
Bessam) et le barrage Koudiat Asserdoune,
ainsi que les retenues collinaires, selon les
détails donnés par le même responsable.
Parmi les espèces, on a identifié «Le Canard
colvert, Le Grèbe huppé, le Grèbe castagneux,
Le milouin, Le Souchet, Le Goéland, Le
Cormoran, Le Héron garde-bœufs, Le héron
cendré,  La Foulque et la Poule d’eau», a-t-il
énuméré, en précisant que ces renseignements
seraient transmis à la Direction générale des
Forêts pour qu’elle, à son tour, les envois à
l’Organisation mondiale de la protection des
zones humides. «Le recensement entre dans le
cadre de l’accord sur la conservation des
oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie
(The African-Eurasie Migratory waterbird

Agreement AEWA), traité intergouvernemen-
tal destiné à la conservation des oiseaux
migrateurs et de leurs habitats en Afrique, en
Europe, au Moyen-Orient et en Aise centrale»,
a encore précisé le conservateur des forêts de
la wilaya de Bouira. La connaissance de ces
oiseaux nous renseigne sur l’état de santé des
milieux considérés. L’importance et la réparti-
tion de cette avifaune constitue un indicateur
de poids de richesses, et de l’évolution des
zones humides», a-t-il ajouté. Cette opération
de recensement des oiseaux migrateurs des
milieux aquatiques «permettra de connaître
mieux l’état et le degré d’assimilation des
zones humides, ainsi que la comparaison des
résultats du recensement des différents sites de
la wilaya  pour établir l’importance écolo-
gique de chaque zone», a souligné Mounir
Demdoum. «Elle permet également l’évalua-
tion de l’impact de certaines activités anthro-
piques et des facteurs du climat sur les zones
humides», a-t-il ajouté.

A. B. /Ag.

Transport des marchandises

Journée de sensibilisation sur la sécurité
routière au port d’Alger

Bouira
Quelque 1434 oiseaux migrateurs 

recensés dans les zones humides de la wilaya

Médéa 
La source thermale 
de Hammam Salihine
bientôt réhabilitée 

Une opération de réhabilitation de
l’ancienne source thermale de
Hammam Salihine dans la commune
de Berrouaghia, dans l’est de Médéa,
sera lancée, prochainement, dans
l’objectif de valoriser cette source, a-
t-on appris, ce dimanche, auprès des
services de la wilaya. «Afin d’éviter
la disparition totale de ce qui reste de
l’ancienne station thermale, édifiée du
temps de l’époque romaine, et dont il
ne subsiste que quelques salles et
bassins faisant parties, autrefois, de
ladite station, une étude
d’aménagement du site sera élaborée
par la Direction du tourisme, avec le
concours des services de la commune
de Berrouaghia pour déterminer le
type d’action à entreprendre afin de
mieux exploiter cette source
thermale», a-t-on expliqué. Située en
bordure de la RN 18 qui fait la
jonction entre l’Est et l’Ouest de la
wilaya, Hammam Salihine, draine, en
dépit de l’état d’abandon, des groupes
de curistes et de visiteurs, venus de
différentes localités de la wilaya,
convaincus des bienfaits
thérapeutiques de cette source
thermale. L’opération de réhabilitation
de cette source sera conduite suivant
les critères inclus dans le plan
d’aménagement des Zones
d’expansion touristiques (ZET),
finaliser, depuis peu, et fixant les
conditions d’intervention et
d’exploitants des sites naturels», a-t-
on précisé. Le recours à
l’investissement privé ou public, ou
les deux à la fois, pour le financement
de cette opération de réhabilitation
dépendra des offres déjà soumises et à
l’étude au niveau du secteur du
Tourisme ou celles qui seront
proposées à venir, a fait remarquer la
même source.

H. H.

Tizi-Ouzou

Un milliard de dinars
pour la réhabilitation du réseau routier

Une enveloppe financière de 999,662 millions de dinars a été accordée, cette année, à la wilaya de Tizi-Ouzou pour l’entretien
et la réhabilitation des chemins de wilaya et communaux à travers les 67 communes, a-t-on appris, hier,  auprès

des Directions locales de la Planification et du Suivi budgétaire (DPSB) et des Travaux publics (DTP).

S elon la DPSB qui a communiqué ces
chiffres à l’APW, réunie en session
extraordinaire pour débattre de la

situation du développement local, ce mon-
tant a été mobilisé sur une enveloppe glo-
bale de plus de 6,457 milliards de dinars
octroyée à la wilaya au titre des
Programmes sectoriels et Plans commu-
naux de Développement (PSD et PCD)
pour l’exercice 2020. Sur les 999,662 mil-
lions de dinars, un montant de 699,662
millions de dinars est réservé à l’entretien
des sections plus dégradées des chemins
de wilaya et dont la consistance a été éva-
luée à 58 km de routes. Le reste de cette
enveloppe soit 300 millions de  dinars est
destiné à la réhabilitation des chemins
communaux, a indiqué la DTP qui a
observé que les cahiers des charges pour
confier ces projets sont en cours d’élabo-
ration. Cette même direction a rappelé que
plusieurs programmes d’entretien des che-
mins de wilayas, qui sont les plus touchés
par des problèmes de dégradation, ont été
inscrits dont une enveloppe de 20 millions
de dinars dégagée sur le budget primitif
2020 pour la réalisation des travaux de

reprofilage, de grosses réparations et de
traitement des glissements et dont le
cahier des charges est en phase de prépa-
ration. En 2018, une enveloppe de 40 mil-
lions de dinars a été également dégagée
pour l’entretien des chemins de wilaya
pour la prise en charge de 16 sites et dont
les travaux de réalisation ont atteint un
taux de 50%, selon la DTP. Quant aux
opérations de réhabilitation et d’entretien
des chemins communaux, en plus des 300
millions de dinars dégagés pour l’exercice
de l’année en cours, un programme doté
d’une enveloppe financière cumulée de
plus de 2,783 milliards de dinars pour le
revêtement de 492 km, est en cours de réa-
lisation. Sur ces 492 km qui seront tou-
chés par cette opération, les travaux de
réhabilitation de 220 km ont été achevés,
a-t-on précisé. Pour le développement du
réseau routier de la wilaya, plusieurs
études ont été réalisées par la DTP dont
une étude pour la réalisation de la voie
express Aïn El Hammam-Draâ El Mizan,
sur 60 km et qui vise à relier 17 com-
munes du sud de la wilaya à la pénétrante
qui va relier Tizi-Ouzou à l’autoroute Est-

ouest. «Cette même direction a aussi ache-
vé les études d’aménagement de la RN 12
en axe autoroutier sur 14 km, de la liaison
Fréha-Aghribs-Azeffoune sur 28 km, de la
liaison Maâtkas-pénétrante sur 20 km, de

réalisation des déviations des aggloméra-
tions de Larbaâ n’Ath Irathen, Aïn El
Hammam, Ouadhias et Makouda, et l’étude
de la liaison de la sortie Est de Tizi-Ouzou-
Redjaouna-Boukhalfa», a-t-on ajouté.
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Une expérience pilote de plantation de 5000
arbres fruitiers a été lancée, ce mardi, dans la
zone montagneuse de Khanaba, relevant de
la commune de Ben Badis (45 km à l’est de
Constantine), a-t-on appris auprès de l’initia-
teur de l’opération. «La mise en terre de
5800 arbres fruitiers dans la région monta-
gneuse de Khenaba intervient après la mise
en valeur, par les agriculteurs locaux, de ces
terres», a expliqué Aïssa Kadri, en marge
d’une Journée d’étude sur le développement
durable et équilibré des territoires ruraux,
organisée par l’Association de développe-
ment rural et de promotion de l’investisse-
ment et la Chambre d’agriculture.
«Cette opération couronne près de 3 ans d’ef-
forts continus pour la mise en valeur des
terres en jachère et la diffusion d’une nou-
velle culture dans les régions montagneuses
autre que celle des activités pastorales».
Soulignant qu’une étude préalable a permis
d’établir une feuille de route pour le mise en

valeur et l’exploitation de cette zone, Aïssa
Kadri, a indiqué que le programme cible la
plantation de plus de 5000 oliviers et quelque
2000 poiriers et pruniers en coordination
avec la Chambre d’agriculture et la
Conservation des forêts. L’initiateur de l’ex-
périence a, par ailleurs, estimé que cette acti-
vité agricole devrait contribuer à l’améliora-
tion des conditions de vie des populations
locales, avant d’ajouter que l’intensification
de l’arboriculture en montagne «requiert une
attention particulière du fait que la région de
Khenaba est sujette aux glissements de ter-
rain et autres phénomènes naturels». Pour sa
part, le directeur de la Conservation des
forêts de Constantine, Moussa Chenafi, a fait
part, de la volonté de son administration
d’accompagner tous les agriculteurs dans ce
que l’on appelle les «zones d’ombre» dans la
wilaya, en délivrant des concessions d’ex-
ploitation des zones forestières à raison de 10
à 20 hectares (ha) par agriculteur, dans le but

d’y intensifier l’arboriculture, mais aussi,
l’oléiculture et l’apiculture qui se sont, a-t-il
soutenu, «imposées comme une source de
revenus et d’emploi pour les familles de ces
régions éloignées». Le directeur de la
Chambre d’agriculture de la wilaya de
Constantine, Mahmoud Belbdajoui, a, pour
sa part, indiqué que le soutien apporté aux
agriculteurs s’inscrit dans la volonté de cette
chambre à promouvoir l’agriculture de mon-
tagne et à aider les populations locales à
s’établir sur leurs terres, avant de faire état de
la création de plusieurs sessions de formation
agricoles dans ce domaine. Concernant la
valorisation de l’agriculture en zone monta-
gneuse, le président de l’Association de
Développement rural et de Promotion de
l’Investissement, Badis Filali, a appelé les
agriculteurs à s’organiser en coopératives et
en associations actives sur le terrain afin de
créer de nouveaux investissements agricoles
dans ce domaine. D. T.

La station de traitement d’eau potable du barrage d’Oued Charef dans
la wilaya de Souk Ahras sera réceptionnée «avant l’été 2020» et per-
mettra l’amélioration de l’alimentation en eau potable (AEP) des habi-
tants de la commune de Sedrata, a indiqué, ce mardi, la chargée de la
communication de l’Unité locale de l’Algérienne des Eaux (ADE).
«Le taux d’avancement des travaux de ce projet a atteint 90% et la sta-
tion sera opérationnelle avant l’été», a précisé Nabila Lemouchi,
détaillant que, dans une première phase, cette structure du secteur de
l’Hydraulique, est destinée au traitement d’un volume de 8000 m3 d’eau
potable, en faveur de la population de la ville de Sedrata, seconde
agglomération urbaine dans cette wilaya frontalière. Elle a ajouté que le
volume d’eau quotidien de 4000 m3 actuellement attribué, à partir du
barrage d’Aïn Dalia à la région de Sedrata, sera destiné à la population
des localités de Bir Bouhouche, Zouabi, M’Daourouch et Oued
Kebarit. «Cet ouvrage hydraulique, qui a nécessité la mise en place
d’une enveloppe financière de l’ordre de 300 millions de dinars assure-
ra dans une 2e étape la production de 1300 m3/jour, couvrant les com-
munes de M’Daourouch (3000 m3), Bir Bouhouche (1000 m3), d’Oued

Kebarit (600 m3) en plus de 400 m3 réservés à la commune de Zouabi»,
a détaillé la même source. Destinés à l’approvisionnement en cette res-
source vitale de pas moins de 121 449 habitants des dites zones, cette
station contribuera à assurer une alimentation quotidienne en eau
potable dans ces régions où la moyenne d’approvisionnement était
auparavant d’un jour sur deux», a relevé la représentante de cette socié-
té. «Aussi, dans la commune de Sidi Fredj, des travaux de réhabilitation
d’une infrastructure similaire implantée au lieudit de Chekaka, ont été
finalisés, permettant d’alimenter en eau potable les habitants de plusieurs
mechtas, à l’instar de la zone rurale d’Ouled Abbas», a-t-elle ajouté.
La chargée de l’information et de la communication de l’ADE a rappelé,
par ailleurs, que l’opération d’élimination des fuites d’eau signalées, a
permis l’an précédent de réparer 4876 fuites, affirmant que l’opération a
contribué «efficacement» à améliorer l’approvisionnement des habitants
en cette ressource vitale. Il est à signaler que la wilaya de Souk Ahras dis-
pose de 100 réservoirs d’eau d’une capacité globale de 80 280 m3 et d’un
réseau de distribution d’eau potable de 1669 km et une ration quotidien-
ne de 120 litres d’eau/jour par habitant.

Arboriculture à Constantine
Lancement d’une expérience pilote de plantation

de plus de 5000 arbres fruitiers

Souk Ahras 
Réception imminente de la station de traitement d’eau

potable du barrage d’Oued Charef 

Jijel 
Naissance de
plusieurs animaux
d’espèce en voie
de disparition au
zoo d’El Aouana 
«Le parc zoologique Bordj
Blida d’El Aouana, dans la
wilaya de Jijel, a fait état de
la naissance récemment de
plusieurs animaux faisant
partie des espèces en voie de
disparition», a indiqué, ce
mardi, à la presse, la gérante
de cette infrastructure, Naïma
Bouhlissa. «Il s’agit d’un
lama guanaco, (camélidé
sauvage présent en Amérique
du Sud et apparenté au lama),
d’une chèvre naine et d’un
ovis orientalis (mouflon du
Sud-Ouest eurasiatique)», a
précisé la même responsable,
ajoutant que les mises bas se
sont déroulées «dans des
conditions normales et que les
trois bébés animaux sont en
bonne santé». Elle a, par
ailleurs, rappelé que plusieurs
lamas guanaco sont nés ces
dernières années au parc
zoologique Bordj Blida d’El
Aouana, «grâce à un
programme d’élevage géré
par les vétérinaires du zoo».
Naïma Bouhlissa a ajouté que
nombre de ces spécimens ont
été transférés vers d’autres
parcs zoologiques du pays.
S’étendant sur 24 hectares et
abritant 42 espèces d’animaux
domestiques et sauvages, le
parc animalier Bordj Blida,
communément appelé parc de
Taza, avait également
enregistré durant l’été dernier
la naissance de deux
lionceaux, une femelle et un
mâle de l’espèce «Lion
d’Afrique», a-t-on rappelé.

M. E-H. /Ag.

Université Constantine 2

Création prochaine d’un incubateur 
des idées innovantes 

Un incubateur des idées innovantes des étudiants sera «prochainement» créé à l’Université Abdelhamid-Mehri (Constantine 2),
a indiqué le Recteur de cette Institution d’enseignement supérieur, en marge d’une Journée d’étude ayant

pour thème «les incubateurs universitaires état des lieux et perspectives».

«C ette nouvelle infrastructure sera opé-
rationnelle après le parachèvement
des procédures administratives et

des mécanismes d’incubation des idées inno-
vantes, notamment le financement, l’accompa-
gnement et l’encadrement en coordination avec
les partenaires socioéconomiques», a indiqué
Chemam Abdelwaheb, précisant que «cette ren-
contre a pour but de préparer la mise en place de
ce nouveau incubateur. Ce dispositif, dont l’ob-
jectif est de fournir un espace de travail, de
contacts avec les partenaires socio-économiques
de l’Université et d’incubation d’idées inno-
vantes, vient renforcer le rôle de plusieurs autres
instances dont l’Observatoire d’insertion pro-
fessionnelle, le laboratoire FAB LAB, ainsi que
la maison de l’Entrepreneuriat dont la mission
est d’orienter les étudiants et à faciliter la créa-
tion de prototypes des projets», a souligné le
même responsable.
Intervenant au cours de cette rencontre régiona-
le, le chef de département des incubateurs uni-
versitaires algériens, Rabah Fraga, a précisé que
le rôle des incubateurs, au nombre de 9 à
l’échelle nationale, est de créer des passerelles

entre la recherche scientifique et l’industrie, en
fournissant des services aux porteurs des projets
dont l’objectif est de créer une startup. «La for-
mation proposée par l’incubateur de
l’Université Constantine 2 permettra aux étu-
diants d’acquérir les compétences nécessaires et
d’assurer les différentes ressources indispen-
sables à la création de startups, notamment la
formation, le financement et le réseau de
contacts», a-t-il fait savoir. De son côté,
Yaâlaoui Yahia, chef de deux entreprises versées
dans le e-marketing aux États-Unis, ancien étu-
diant de l’Université Constantine 2 qui a bénéfi-
cié d’une bourse de formation au Québec
(Canada), a estimé que «l’incubation de l’idée
innovante permet de mettre à la disposition du
porteur de projet l’environnement adéquat pour
concrétiser son projet et réussir la création de sa
startup». Au cours de cette rencontre organisée à
la Faculté des nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication (NTIC) de
l’Université Constantine 2, un débat a été tenu
entre les étudiants, enseignants chercheurs pré-
sents ainsi que les représentants des maisons de
l’Entrepreneuriat sur divers thèmes.
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«Les services communaux d’Oran ont déposé une plainte
contre la coupe récemment de 80 arbres à El Hamri», a-t-on
appris, auprès du chef de service de la protection de l’envi-
ronnement à ladite commune, Mohamed Belhassaine. 
La délégation communale d’El Hamri a pris les mesures
nécessaires, par le biais de son représentant juridique, en
déposant une plainte auprès de la Police de l’urbanisme et de
l’environnement d’Oran, qui est intervenue pour ouvrir une
enquête sur l’affaire de la coupe de ces arbres. La même
source a fait savoir que le boulevard Cheikh Abdelkader
proche du lieudit a enregistré une agression similaire il y a 6
mois, soulignant que 80 arbres de type «Casuarina» qui ont

plus de 25 ans ont été coupés à proximité du quartier populai-
re «El Hamri» (Oran), vendredi soir. Le président de
l’Association «Chafia Allah» d’ornithologie et protection de
l’environnement et des animaux a expliqué que ces arbres
ont été coupés de manière «brutale» et que leurs branches ont
été jetées à même le trottoir. «Face à cette atteinte à l’envi-
ronnement, l’Association a soumis une requête à la Police de
l’urbanisme et de l’environnement et à la Direction de l’en-
vironnement et des forêts pour intervenir et ouvrir une
enquête sur cette affaire», a indiqué Chafiaâllah Benamar.

Lehouari K.

Une nouvelle promotion de 80 jeunes a bénéficié d’une forma-
tion à Oran au titre du programme «Forsa», de l’apprentissage
professionnel, l’École de la 2e chance dédiée aux déscolarisés,
a-t-on appris,  auprès de l’Association socioculturelle locale
«Santé Sidi El Houari» (SDH). 
«Il s’agit d’un cursus qualifiant qui intervient dans le cadre du
programme national d’Appui à l’Adéquation Formation-
Emploi-Qualification (AFEQ) soutenu par le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans le cadre de
la coopération entre l’Algérie et l’Union européenne», a préci-
sé Assia Brahimi, vice-présidente de l’Association. «Forsa»

qui a ainsi permis la formation, en 6 mois, de 80 stagiaires dans
6 spécialités dispensées à l’École-Chantier de «SDH» (menuise-
rie, maçonnerie et taille de pierre, forge et ferronnerie d’art, plom-
berie, électricité-bâtiment et couture)». Une cérémonie en l’hon-
neur de la promotion sortante est prévue, jeudi, au siège de
l’Association «SDH» en présence des responsables du program-
me «AFEQ». Depuis son lancement en juillet 2018 pour une
durée de 26 mois, «Forsa» a bénéficié à près de 160 jeunes désco-
larisés, tandis qu’une autre promotion de stagiaires est attendue
à l’École-Chantier de «SDH» le 1er mars prochain.

L. K.

Plusieurs zones des communes de Gdyel, Es Senia, Oued
Tlélat, et Tafraoui (wilaya d’Oran) ont connu des perturbations
en électricité, ce mardi, en raison des travaux de maintenance
et de réhabilitation du réseau de distribution électrique.
La commune de Gdyel a eu une perturbation dans l’alimenta-
tion en électricité au niveau d’une partie des localités de
Télamine et Benmlouka, de 8h à 15h de l’après-midi, hier. Une
partie, également, des localités de Khedaïmia et Toumiat,
agglomérations relevant de la commune de Oued Tlélat, a eu,

elle aussi, des perturbations en alimentation électrique, ce
même jour, elle connaîtra, également, le 3 mars prochain, une
coupure de 9 h du matin jusqu’à 15 h. La perturbation en ali-
mentation électrique touchera, pareillement, une partie des
localités d’Aïn Beïda et Douar Kara, le 5 mars prochain aux
mêmes horaires. Une partie des localités de Hamoul et de
Slamnia, dans la commune de Tafraoui, connaîtra, de même,
une perturbation dans l’alimentation en énergie électrique,
mardi 3 mars de 9 h à 15 h. L. K.

Oran 
Les services communaux déposent 

une plainte contre la coupe de 80 arbres

Perturbation dans l’approvisionnement
en électricité dans plusieurs communes

Quelque 80 jeunes déscolarisés formés
dans le cadre du programme d’insertion «Forsa»

Tlemcen  
La Direction de la
formation professionnelle
signe 3 conventions
de partenariat
La Direction de la formation et de
l’enseignement professionnels de la wilaya de
Tlemcen a signé trois conventions de
partenariat avec d’autres secteurs, a-t-on
appris, ce mardi, auprès de cette instance.
La 1e convention signée avec la Direction de la
jeunesse et des sports consiste à la mise à
disposition d’infrastructures sportives pour les
Établissements de formation professionnelle,
leur exploitation dans les zones éloignées en
vue d’ouvrir des branches de certaines
spécialités professionnelles en faveur des
femmes aux foyers, encourager la création
d’associations sportives au sein des
Établissements de formation, le soutien
d’encadrement de la pratique et animation
sportive. «Elle permet aussi d’assurer une
formation et améliorer le niveau du personnel
relevant du secteur de la Jeunesse et des
Sports», a ajouté le directeur de wilaya de la
formation et de l’enseignement professionnels
Benlahcen Benaceur. Le 2e accord a été conclu
avec l’Agence nationale de Gestion du
microcrédit «Angem» à Tlemcen pour
encadrer et accompagner ceux qui souhaitent
bénéficier de ce dispositif parmi des diplômés
des Établissements de formation en études,
montage financier et assistance technique
avant et après le lancement de leurs activités.
Cet accompagnement donne la priorité aux
femmes rurales et aux foyers et aux personnes
handicapées diplômées. La 3e convention
signée avec les Scouts musulmans algériens
«SMA» concerne l’encadrement des espaces
d’activité des scouts au niveau des
Établissements de formation, organiser des
sessions de formation en animation, la
participation des stagiaires des Établissements
de formation à diverses manifestations pour
célébrer les occasions religieuses, les fêtes et
les Journées nationales. Elle vise aussi à ouvrir
des clubs et espaces culturels, scientifiques et
environnementaux pour l’activité des scouts 
au niveau des Centres de formation
professionnelle et à organiser des sessions de
formation au profit des membres des Scouts
musulmans algériens, notamment dans la
formation qualifiante.

Mostaganem 
Mise en exergue de l’importance de la création des

startups dans le domaine des énergies renouvelables
Les participants à la rencontre scientifique «Green Mundo» (Monde vert) à l’Université de Mostaganem 

ont mis en exergue l’importance du volontariat dans l’environnement et de création des startups 
dans le domaine du recyclage des déchets et des énergies renouvelables.

Le président du club scientifique estu-
diantin «Indaza», Rezki Mohamed
Amine, de l’Université de Mostaganem
a rappelé, à l’ouverture de la manifesta-
tion qui a eu lieu à la Bibliothèque cen-
trale, que «60 étudiants de différentes
spécialités avaient participé à la 1e ren-
contre qui était axée sur l’environnement
sain, les dangers de la pollution et des
changements climatiques, ainsi que de
l’importance de la transition vers les
énergies renouvelables et propres.
Plusieurs communications ont été ani-
mées sur ce sujet, avec l’organisation de
6 ateliers sur le volontariat au profit de
l’environnement et la création d’entre-
prises émergentes par le biais de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi
de jeunes (Ansej) et la formation dans le
domaine de l’énergie solaire, ainsi que le
reboisement et les sports verts», a souli-
gné  Rezki Mohamed Amine. De son
côté, l’Association «Es Saâda» a exposé
son projet intitulé «Ne jetez pas les bou-
chons» concernant la collecte des bou-
chons en plastique et leur recyclage au
profit des enfants de la lune. La repré-

sentante de cette association dans la
wilaya de Mostaganem, Rezzak Rym a
indiqué que cette initiative est une action
humanitaire au profit de cette frange
d’enfants malades qui vivent dans
l’ombre et souffrent de nombreux pro-
blèmes psychologiques et sanitaires,
appelant les jeunes, notamment les uni-
versitaires, à se porter volontaires dans
ce genre d’initiatives qui sont utiles pour
l’environnement et les humains. 
Un groupe de volontaires «Most’Art» a
également participé à cette manifesta-
tion. Ce dernier a, à son actif, plusieurs
campagnes de nettoyage et de réhabilita-
tion des sites culturels et archéologiques,
ainsi que les places publiques et les jar-
dins. Un membre de ce groupe, Tekkouk
Mohamed Hellal, a situé l’importance
des actions de volontariat et de bienfai-
sance au profit de l’environnement à tra-
vers la réhabilitation des sites abandon-
nés, leur nettoyage et leur dotation de
panneaux muraux pour attirer l’attention
sur l’environnement. Cette initiative qui
est organisée par le club scientifique
«Indaza», a vu la participation de

l’Antenne de wilaya de l’Ansej, qui a
présenté les différentes incitations
offertes pour la création des microentre-
prises, notamment les startups qui opè-

rent dans le domaine du développement
des applications et du Numérique dans
les secteurs de l’Environnement et des
Énergies renouvelables. 
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«Une commission a été dépêchée à la localité enclavée
d’Ohanet pour cerner ses besoins de développement
en vue d’y améliorer le cadre de vie du citoyen, a-t-on
appris, hier, auprès de l’APC d’Aïn Amenas (Illizi). 
La démarche vise l’amélioration de la prise en charge
des attentes de la population dans ces zones encla-
vées», a affirmé le membre de l’APC d’Aïn Amenas,
Barize Khirani, ajoutant qu’«un projet de raccorde-
ment des foyers au réseau de gaz naturel figure parmi
les opérations prioritaires devant y être concrétisées.
Ce qui permettra d’alléger les souffrances de la popu-
lation locale et de les soulager des contraintes et désa-
gréments de l’approvisionnement en bonbonnes de
gaz butane depuis le point le plus proche, à savoir la
commune d’Aïn  Amenas distante de 120 km», a-t-il
expliqué. De son côté, le délégué de l’Antenne com-
munale d’Ohanet, Abdeldjebbar Ouankerbi, a fait état
de l’existence déjà d’une étude du projet, faite par les

services de la Société de distribution d’électricité et du
gaz (Sonelgaz) et qui n’attend que son exécution.
La localité d’Ohanet, située sur la RN 3 reliant les
wilayas d’Illizi à Ouargla, compte une population de
quelque 700 habitants et est considérée comme une
importante zone industrielle du chef-lieu de ladite
wilaya, où opèrent plusieurs entreprises énergétiques
et industrielles. Une opération a été lancée pour le
recensement des zones d’ombre dans les régions
enclavées à travers la wilaya d’Illizi, en application
des instructions du président de la République
Abdelmadjid Tebboune, émises à ce sujet lors de la
dernière rencontre Gouvernement-Walis. 
Parmi les préoccupations devant être prises en charge
pour leur amélioration, les conditions de scolarisation,
les prestations de santé, le désenclavement et le 
raccordement aux réseaux de gaz naturel et d’eau
potable, selon les services de la wilaya.

La nécessité d’encourager l’esprit entrepreneurial
chez la femme pour leur contribution au dévelop-
pement socioéconomique du pays a été soulignée,
hier, lors d’une rencontre organisée à Tindouf. Les
intervenants à cette rencontre, dont des représen-
tants des différents acteurs dans le domaine uni-
versitaire et femmes entrepreneurs, ont plaidé
pour l’encouragement de l’esprit entrepreneurial
chez la femme, en réunissant les conditions de
réussite, en termes de soutien, d’accompagnement
et d’orientation, aux femmes universitaires por-
teuses de projets. Dans ce sillage, le directeur de
l’Antenne de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej), Mahmoud Seddiki, a
affirmé que ce dispositif s’engage à accompagner
cette frange de la société afin de lui permettre de
s’intégrer dans le monde de l’économie moderne
en créant des activités «réussies». «Le nombre de
projets financés par l’Ansej dans la wilaya de
Tindouf a atteint les 143 projets sur plus de 1000
dossiers déposés», a-t-il fait savoir. De son côté,
Amna Habba, propriétaire d’une salle de sport
pour femmes, présente son expérience entrepre-
neuriale comme «un bon exemple pour de nom-

breuses jeunes filles désireuses d’entrer dans le
monde de l’entrepreneuriat», et ce, en dépit des
contraintes sociales qui influent négativement sur
le développement de l’entrepreneuriat féminin,
dont «la vision étroite de la société locale sur la
capacité des femmes à gérer une entreprise». Pour
sa part, Maroua, étudiante universitaire a mis l’ac-
cent sur l’importance du rôle de l’État en ce qui
concerne l’encouragement de l’entreprenariat
féminin, à travers l’organisation d’ateliers et de
forums dédiés, exposant des modèles réussis dans
différents créneaux économiques, précisant que
«le développement économique de n’importe quel
pays dépend aussi de la contribution de la femme
à travers des projets d’investissement produc-
tifs». Organisée au Centre universitaire Ali-Kafi,
à l’initiative de l’Antenne de l’Ansej, cette ren-
contre, à laquelle ont pris part des jeunes por-
teurs de projets, des étudiants universitaires inté-
ressés par la création de leurs propres entre-
prises, a été une occasion pour présenter des
modèles de projets réussis montés dans le cadre
du dispositif de l’Ansej.

K. F.

Illizi
Identification des besoins de développement

à Ohanet pour l’amélioration du cadre
de vie du citoyen

Tindouf

Appel à encourager
l’Entrepreneuriat féminin

Ouargla
Plus de 40 millions de dinars de soutien
accordés aux producteurs de céréales
Un montant de plus de 40 millions de dinars a été accordé comme
soutien aux producteurs céréaliers dans la wilaya d’Ouargla, au titre
de la campagne agricole 2019-2020, a annoncé la Direction des
services agricoles (DSA). «Ce financement concerne le soutien
accordé pour aider les producteurs de céréales à acquérir des pivots et
réaliser des puits d’irrigation», a-t-on indiqué, en précisant que 
«ce soutien a permis l’acquisition de 28 pivots d’irrigation de 105
hectares (ha), pour un coût de 29 millions de dinars. Concernant les
forages, l’opération qui a profité à 16 exploitants agricoles, a donné
lieu au fonçage de 13 forages pour un coût de 16 millions de dinars»,
a ajouté la même source. Selon la DSA, 18 agriculteurs avaient
déposé leurs dossiers pour bénéficier du soutien agricole afin
d’acquérir des pivots et réaliser des puits d’irrigation, à travers
différentes régions de la wilaya. La commission de wilaya chargée 
du dossier, compose la DSA de différents partenaires, tels que la
coopérative des céréales et légumes secs, la Chambre de l’agriculture,
le Commissariat au développement de l’agriculture en régions
sahariennes et l’Office interprofessionnel de la filière «Céréales», 
a étudié 18 dossiers de postulants au soutien, dont 16 ont été
approuvés. «Les deux autres dossiers ont été rejetés pour des raisons
liées à des dettes de leurs postulants envers un établissement
bancaire», a-t-on fait savoir à la DSA.

Ghardaïa

Près de 200 agressions
sur les ouvrages électriques et gaziers

Le nombre d’agressions enregistré sur les réseaux d’électricité et gazier de la wilaya de Ghardaïa a atteint durant l’an écoulé,
un total de 191 agressions, selon la Direction de la Société de distribution 

de l’électricité et du gaz (Sonelgaz).

«L es agressions sur les ouvrages élec-
triques et gaziers à Ghardaïa qui
connaissent une escalade, entraî-

nent des préjudices financiers pour la société et
pénalisent les abonnés», ont indiqué les res-
ponsables de Sonelgaz, en marge d’une cam-
pagne de sensibilisation sur ce phénomène.
Elles ont été souvent provoquées par l’exécu-
tion de divers travaux effectués par des entre-
prises de réalisation sans tenir compte du
réseau de distribution d’électricité (aérien et
souterrain) ainsi que celui du gaz, selon les
explications fournies. Le réseau de distribution
de l’électricité de ladite wilaya a subi 49 agres-
sions dont 13 sur les ouvrages aériens et 36 sur
les ouvrages souterrains, pénalisant 108 290
abonnés. Celui du gaz a, quant à lui, subi 142
agressions sur les conduites pénalisant 613
abonnés, selon les statistiques de la Direction
de la Sonelgaz. Les services de ladite société
ont enregistré pendant les 7 dernières années
(2013-2019) 331 agressions sur le réseau
d’électricité et 1335 sur le réseau gazier,
engendrant à l’entreprise un préjudice finan-
cier de plus d’un milliard de dinars, représen-
tant le montant des frais de réparation des

dégâts causés aux ouvrages et conduites en
question. En plus de ce manque à gagner, la
Direction de Sonelgaz détient également sur
ses différents abonnés un montant cumulé de
créances impayées de près de 1,8 milliard de
dinars, dont une ardoise de plus 1,4 milliard de
dinars inscrite au passif des administrations,
agriculture et industrie et 490 millions de
dinars pour les abonnés ordinaires. 
Les services de la Sonelgaz ont relevé aussi
plusieurs cas de branchements illicites sur le
réseau électrique et des procès-verbaux ont été
dressés à l’encontre des contrevenants. Ils ont
appelé, par ailleurs, les services des communes
à procéder aux travaux d’élagage des palmiers
et arbres pour la sécurisation du réseau élec-
trique aérien. La wilaya de Ghardaïa dispose
plus de 6000 km de réseau électrique (moyen-
ne et basse tension), de 3033 transformateurs
avec 141 448 abonnés au réseau électrique et
1774 km de réseau de gaz naturel et 17 stations
de distributeurs publics avec 84 410 abonnés,
soit un taux d’électrification de 98,76% et un
taux de pénétration de gaz naturel de 76,66%,
selon les statistiques de l’entreprise.

Hadj M.

L’Echo d’Algérie : 27/02/2020

Annonce



12 Echotech

Jeudi 27 février 2020

Facebook  s’offre Sanzaru Games pour la VR
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Petnet : Des utilisateurs très remontés
expriment leur mécontentement… 

Batteries : Hydro-Québec travaille sur un composé
en verre ininflammable

...face à une société sourde et
absente alors que leur appareil ne
fonctionne plus qu’à moitié. Un
distributeur de nourriture connecté,
ça peut être très pratique. Cela per-
met aussi bien de gérer les quantités
de nourriture distribués aux ani-
maux de compagnie afin d’éviter
les surpoids que la fréquence des
repas, sans se soucier de savoir s’ils
ont à manger puisqu’un grand
réservoir permet d’y déverser des
kilos de croquettes. En revanche,
s’il n’est plus possible de connecter
l’appareil à Internet, il n’est plus
possible non plus de le contrôler à

distance  et de faire tomber la nour-
riture. C’est ce qui est arrivé aux
propriétaires du distributeur de cro-
quettes Petnet aux États-Unis.
Particulièrement mécontents, ces
derniers critiques l’absence de suivi
de l’entreprise, de transparence, le
manque de réponse et évidemment
l’inutilité de leur joujou connecté
lors de cet incident qui a duré une
semaine. Le 14 février signe le
début de ce scandale : Petnet signa-
le via le compte Twitter de l’entre-
prise que certains de ses
SmartFeeders «apparaîtront hors
ligne», bien qu’ils continueront à

fonctionner normalement pour dis-
tribuer de la nourriture. Réflexe
humain à l’air du tout-connecté,
certains clients se sont tout de
suite emparés de l’objet pour un
classique «extinction-redémarra-
ge». Ce geste n’était cependant
pas une panacée comme l’explique
Ars Technica, Petnet ayant expli-
citement déconseillé de désactiver
ou d’activer la machine, mais 
promettant d’informer les clients
des progrès réalisés pour résoudre
le problème.

Une entreprise
impossible à joindre

Quatre jours plus tard, le 18 février,
elle annonce publier plus d’infor-
mations rapidement. Enfin, le 21
février, une semaine entière après
les premiers soucis rencontrés par
les clients, la firme déclarait avoir
résolu le problème et lancer une
mise à jour sur l’ensemble des
machines connectées. Les utilisa-
teurs sont mécontents du manque
de transparence et de l’impossibilité
à joindre le fabricant.
Le SAV n’a apporté aucune réponse
pendant 7 jours et même l’e-mail
était invalide lorsqu’un courriel
était envoyé. Cette entreprise fantô-
me fait aujourd’hui son mea culpa
sur les réseaux.

Le rachat de Sanzaru Games va permettre
aux studios de la division Oculus de
Facebook d’avoir de meilleures armes
pour affronter la concurrence sur le mar-
ché de la réalité virtuelle. Pour un mon-
tant non divulgué, la structure américaine
Sanzaru Games (Ripcoil, VR Sports
Challenge, Marvel Powers United VR,
Asgard’s Wrath) rejoint Oculus VR de
Facebook sans pour autant perdre son
indépendance : «Composé de dévelop-
peurs vétérans, Sanzaru est aussi un pion-
nier de la VR (…) Avec les dernières
avancées de Facebook en matière de tech-
nologie dans la réalité virtuelle, Sanzaru
va pouvoir facilement créer des contenus
originaux, riches et immersifs (…) 
Ils continueront à développer des expé-
riences VR étonnantes à partir de leurs
bureaux actuels aux États-Unis et au
Canada, avec le soutien total de nos
équipes.» Mike Verdu, directeur des
contenus pour Oculus, ne peut malheu-

reusement pas en dire plus sur les projets
à venir du côté de Sanzaru Games :
«Asgard’s Wrath a été un grand succès et
nous avons beaucoup appris de son déve-
loppement et de son lancement, mais
nous n’avons rien à annoncer sur les pro-
jets futurs pour le moment (…). Nous ne
sommes vraiment pas prêts à parler de
nos projets futurs. Sanzaru a des projets
passionnants pour de futurs titres de VR
et nous espérons faire profiter le plus
grand nombre de personnes possible de
ces expériences d’ici les prochains mois.»
Avec les studios Beat Games et Sanzaru
Games, la société de Mark Zuckerberg
espère bien faire mal à la concurrence,
notamment Sony et son PlayStation VR.
De nouvelles acquisitions sont dans les
plans : «Nous sommes ravis que Sanzaru
se joigne à notre équipe. Ce n’est qu’une
des nombreuses annonces étonnantes liées
à la VR que nous avons en réserve pour
cette année.»

Une batterie haute capacité, au chargement rapi-
de et sans composant inflammable sera commer-
cialisé d’ici deux ans par Hydro-Quebec. 
De quoi éviter des scandales d’explosion de bat-
teries. Alors que les capteurs photo/vidéo de nos
smartphones sont toujours plus compétents, que
la sécurité y est accrue grâce aux identifications
biométriques, que les systèmes sur puce (SoC)
sont plus performants que jamais et que la 5G,
énergivore, pointe le bout de son nez, se pose la
question de la seule faiblesse de nos ordinateurs
de poche : l’autonomie. La batterie des smart-
phones tient aujourd’hui entre une journée et une
journée et demie sur une seule charge, cependant
les recharger plus souvent altère à la longue leur
capacité de rétention de l’énergie. Si elle n’est
pas spécifiquement pensée pour les mobiles, une
batterie à charge rapide et non inflammable,
mise au point en partie par John Goodenough,
lauréat du prix Nobel de chimie 2019 (à 97 ans
qui plus est), a été homologuée par l’entreprise
canadienne Hydro-Québec. Goodenough est
reconnu pour le développement de la batterie
rechargeable Li-ion, mais ces dernières années il
travaillait avec Maria Helena Braga, professeur
d’ingénierie à l’Université de Porto au Portugal,
sur un verre rechargeable au lithium à l’état soli-
de. Celui-ci utilisait, selon IEEE Spectrum, un

verre chargé de métaux alcalins comme électro-
lyte de la batterie. L’électrolyte est le matériau
entre la cathode et l’anode et est le composant
principal de de nos batteries, mais est également
inflammable. Selon les deux chercheurs, leur
batterie offre une grande capacité, la charge se
fait en  «minutes plutôt qu’en heures», fonction-
ne aussi bien par temps froid que par températu-
re élevée et son électrolyte à l’état solide n’est
pas inflammable.

Disponible d’ici deux ans

Une batterie à l’état solide de «première généra-
tion» est utilisée par Blue Solutions, société qui
regroupe les activités de stockage d’électricité
développées par le Groupe Bolloré. Une autre de
«seconde génération» est co-financée par
Daimler-Benz. Celle de Goodenough et Braga
représentera la «troisième génération» et est un
composé inorganique qui a selon Hydro-Québec
«une conductivité ionique supérieure à celle du
polymère». L’entreprise espère rendre disponible
cette dernière «pour un ou plusieurs partenaires
commerciaux d’ici deux ans». Elle aurait de
nombreux avantages à intégrer nos mobiles,
mais aucune application n’a pour l’instant été
précisée par Hydro-Québec.

Ce robot change une roue 
de voiture en 10 minutes chrono

Les robots sont une
réalité depuis long-
temps, très longtemps
mais l’on est encore
qu’à l’aube de leur
existence. Les possi-
bilités semblent
aujourd’hui infinies
et les démonstrations
techniques s’enchaî-
nent, toutes plus
impressionnantes les
unes que les autres.
Aujourd’hui, nom-
breuses sont les
tâches que les robots peuvent effectuer à la place des humaines. D’une
certaine manière, c’est une bonne chose. Cela permet d’améliorer le ren-
dement de ces opérations, d’alléger la charge de travail des humains, et la
pénibilité. Il ne faudrait évidemment pas négliger les aspects moins sym-
pathiques de l’avènement de ces robots dans nos emplois, mais les gains
pourraient être énormes. Changer un pneu de voiture ? Ce n’est pas
«très» compliqué. Un robot peut le faire, et sait d’ailleurs déjà le faire.
Lorsque vous avez besoin de faire changer un pneu et que vous ne
savez/voulez pas le faire, vous amenez votre voiture chez le garagiste et
quelqu’un vous le change. L’opération prend un certain temps. Avec ce
robot baptisé RoboTire, il suffit de 10 mn, pour changer les quatre pneus,
et le tour est joué. Sans les mains, comme dirait l’autre. Sans verser la
moindre goutte de sueur. Comme le précise l’article de TechCrunch,
l’homme ne saurait tenir la comparaison avec RoboTire. Voilà qui pour-
rait rendre l’opération bien plus rapide, et donc potentiellement moins
chère pour le client que nous sommes. Pour le moment, le fabricant de
RoboTire annonce travailler avec quelques rares centres de services 
automobiles intéressés. Ceux-ci pourraient facturer un changement de
pneu entre 5 et 10 $ à leurs clients, pour un coût d’acquisition de la
machine avoisinant les 250.000 $. C’est une solution certes onéreuse à
l’achat mais il ne fait aucun doute qu’avec le temps, ce tarif diminuera. 
Et une fois en place dans un garage, elle simplifie sérieusement la vie
tant des garagistes qui peuvent s’occuper de tâches plus complexes que
des clients qui récupèreront leur voiture bien plus rapidement.
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Les effets nocifs du téléphone la nuit

Regarder son téléphone portable en pleine
nuit peut exacerber nos problèmes de
sommeil et de santé. Explications.

C’est une habitude commune à bon nombre
d’entre nous. Il suffit d’un réveil nocturne
pour que vienne le réflexe de regarder notre

téléphone portable. Que ce soit pour s’assurer
de l’heure, vérifier ses notifications… 
Ce geste est loin d’être anodin. Il a des
conséquences sur notre organisme et notre
cerveau. En effet, Bustle a interrogé Jeff
Rodgers, expert en sommeil, qui explique que
la lumière bleue simule celle du jour. 
Or, ce sont les variations de lumière du jour
et de la nuit qui nous tiennent éveillés ou
nous invitent à dormir. 
«Cela annule la production de mélatonine,
l’hormone qui régule les cycles du sommeil»,
explique-t-il.  Rose MacDowell, autre experte
du sommeil, est d’ailleurs catégorique : seules
quelques minutes suffisent à déséquilibrer
notre cycle et altérer la qualité du sommeil. 
Et d’ajouter : «Être sur votre téléphone au
milieu de la nuit perturbe votre rythme
circadien et en conséquence, vous serez
susceptible de rester dans des phases de
sommeil légères car votre cerveau est
incapable de se mettre au repos». De ce
sommeil paradoxal résultent en journée un
manque d’attention, de la fatigue, un manque
d’énergie. Le cerveau n’est plus capable de
consolider ses souvenirs. 
A terme, cela peut engendrer des problèmes

plus graves. Par ailleurs, si l’on pense nous
détendre en scrollant les news et les
notifications qui apparaissent sur notre
téléphone… Nous faisons fausse route. 
En effet, la reconnexion aux réseaux sociaux,
la lecture de nos mails ou de nos sms par
exemple, peuvent être sources de stress et
d’anxiété. On s’expose à un risque de
ruminations par exemple. Des astuces existent
pour mieux dormir. En cas de réveil nocturne,
mieux vaut écarter toute source de lumière. 
Il est conseillé de privilégier la lecture d’un
livre par exemple, au lieu de river nos yeux
sur notre téléphone. 
L’on peut aussi pratiquer des exercices de
relaxation à l’instar du 4-7-8. Cette technique
consiste à coller la langue au palais, inspirer
durant quatre secondes, retenir notre
respiration durant sept secondes et expirer
durant huit secondes. Par ailleurs, il convient
de revenir à notre bon vieux réveil et laisser
notre téléphone dans une pièce à part. Si se
passer d’un téléphone s’avère difficile, des
applications permettent de diminuer les effets
de la lumière bleue. «Twilight» par exemple,
atténue la luminosité de notre téléphone
progressivement via un filtre rouge.

Prenez du temps pour vous le matin, pour pratiquer sa
méditation tout de suite au réveil permet d’aborder la journée
avec un esprit plus centré. On peut profiter de ce moment au
calme pour coucher par écrit ses émotions dans un journal
intime.

Faites de l’exercice
Bouger son corps est crucial. Ce peut être autre chose que la
pratique du yoga, mais si vous en faites, ne choisissez pas une
forme de yoga trop dynamique qui serait stimulante et
pourrait exacerber l’anxiété. 

Rendez vos expirations plus longues que vos inspirations
L’expiration nous aide à nous débarrasser de ce qui ne nous
sert plus sur le plan physique et mental. 

Allez dans la nature
Respirez l’air frais, soyez proche des arbres, des rivières, 
de l’océan… ce sont les meilleurs remèdes à l’anxiété.

Mangez sainement
Pensez à réduire les excitants tels la caféine, le sucre et les
aliments transformés, qui ont tendance à accentuer l’anxiété.

Adoptez une routine avant de vous coucher
Par exemple, prenez un bain, buvez une tisane, lisez un livre,
écrivez une page de journal. Allez vous coucher tôt et dormez
7 ou 8 heures.

Mettez votre téléphone sur silencieux
Ne soyez pas dérangé par les notifications en tout genre :
réception de mails ou de SMS, notifications de certaines

applications. Tout ceci crée un stress inutile et facilement
évitable. Accordez-vous plutôt des plages horaires où vous
regardez votre smartphone, mais ne l’ayez pas en permanence
avec vous. 

Limitez le temps passé sur les réseaux sociaux
Ils peuvent contribuer à créer de l’anxiété, notamment parce
que vous y comparez votre vie à celle des autres

Réduisez le temps passé sur les écrans
Ne gardez pas votre téléphone dans votre chambre et ne le
regardez pas au saut du lit. Ne mettez pas de télé dans votre
chambre et évitez de regarder le journal télévisé, qui peut
amplifier l’anxiété.

Laissez votre travail au travail !
Cela aide à se relaxer une fois à la maison et à se dégager du
stress de la journée.

Planifiez et anticipez
Écrivez à l’avance la liste de choses à faire et votre emploi du
temps pour éviter d’encombrer votre esprit.

Donnez libre cours à votre créativité
En faisant des activités manuelles comme la peinture, la
poterie, la cuisine, le jardinage…

Pratiquez la gratitude
Cela permet de changer votre perspective : en vous
focalisant sur toutes les bonnes choses qui vous arrivent et
que vous avez dans votre vie, vous prenez conscience que,
même si vous êtes inquiet à un moment donné pour une

raison bien spécifique, votre vie n’est pas aussi négative
que vous le pensez.

Partagez vos émotions et vos ressentis avec vos proches
On se sent toujours mieux après en avoir parlé et cela aide 
à prendre du recul par rapport à une situation donnée. 
Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à aller voir un
professionnel, comme un psychologue, pour vous aider à y
voir plus clair.

Les astuces anti-stress d’une professeure de yoga

La kératite est une inflammation ou une infection de l’œil dont
les conséquences peuvent être graves. Les spécialistes font le
point. Petit point ophtalmo express. La cornée est comparable à
un hublot : c’est à travers cette «vitre» non-vascularisée que les
rayons lumineux pénètrent dans l’œil avant d’être transmis à la
rétine puis au cerveau via un processus optique complexe. 
La cornée se compose de 5 couches successives : l’épithélium, 
la membrane de Bowman, le stroma, la membrane de Descemet
et l’endothélium. Ce «mille-feuille» est entouré par deux couches
liquides : le film de larmes (à l’avant) et l’humeur aqueuse 
(à l’arrière). 

La kératite
Une kératite se définit comme une infection ou comme une
inflammation de la cornée. Rarement bilatérale, la kératite peut
avoir de nombreuses causes, parmi lesquelles : Une cause
traumatique : lorsqu’on reçoit du sable dans l’œil, en cas de
conjonctivite allergique ou de phototraumatisme, ou d’ infection
bactérienne : lorsqu’on se frotte les yeux avec des mains sales,
par exemple, cela peut entraîner une kératite bactérienne, parfois
engendrée par une  infection virale : les virus de l’herpès ou
encore du zona peuvent, notamment, provoquer des kératites
virales graves, ou une infection parasitaire : un parasite de la

famille des amibes peut pénétrer dans la cornée à la faveur d’une
baignade en piscine ou dans une rivière, ou encore suite à une
infection fongique.
Zoom sur... les lentilles de contact. «Il est essentiel d’être prudent
avec ses lentilles de contact, affirment  les ophtalmologues. 
En effet, dormir avec des lentilles de vue non-adaptées à cet
usage, ou utiliser des lentilles au-delà de leur date de péremption,
ou ne pas se laver les mains avant de mettre ses lentilles, ou
encore utiliser un produit à lentilles périmé peut favoriser le
développement d’une kératite infectieuse : c’est une cause
fréquente... qui peut engendrer des conséquences graves»

Quels sont les symptômes de la kératite ?
Les symptômes de la kératite dépendent bien sûr de l’origine de
celle-ci : infectieuse ou traumatique, bactérienne, virale,
parasitaire ou encore fongique. On note toutefois 4 symptômes
principaux en cas de kératite :
La douleur. La kératite est douloureuse, il s’agit même de son
symptôme numéro 1 ! L’œil picote, brûle, est irrité... «La douleur
est d’intensité variable en fonction de la cause de la kératite : une
kératite virale ou parasitaire entraîne, par exemple, une douleur
intolérable», précisent les médecins. 
La photophobie. La kératite est responsable d’une photophobie,
c’est-à-dire d’un gène à la lumière : que cette dernière soit
naturelle ou artificielle, il est difficile de garder l’œil ouvert, 
l’œil est un peu plus rouge que la normale, l’œil pleure.
Si la kératite est plus grave : on peut également observer une
baisse de vision, une vision trouble ou encore la présence d’une 
«tache» floue dans le champ visuel.
À savoir : le plus souvent, la kératite est unilatérale, ce qui
signifie que cette inflammation ou cette infection de la cornée 
ne touche qu’un œil sur les deux... et c’est bien suffisant !

Comment faire la différence entre une kératite et une
conjonctivite ?
La kératite est douloureuse : la douleur est aiguë (elle peut
empêcher de dormir et s’avérer réellement insupportable) et elle

est généralement associée à une photophobie. La conjonctivite,
quant à elle, se caractérise par un œil très rouge (en cas de
kératite, ce symptôme n’est pas aussi marqué) et il y a
suppuration : les yeux semblent «collés» le matin.

Quels sont les bons réflexes en cas de kératite ?
«Si votre kératite est liée à un traumatisme externe (par exemple :
si vous avez reçu du sable dans l’œil), rincez votre œil avec du
sérum physiologique et surveillez soigneusement l’évolution de la
situation», recommandent les spécialistes. En revanche, si vous
observez des symptômes de kératite sur un œil (ou sur les deux)
en l’absence de cause traumatique minime, pas question de
traîner : «Une kératite prise en charge trop tardivement peut avoir
des conséquences désastreuses : dans le pire des cas, elle peut se
terminer par la perte de l’œil atteint malgré la mise en place d’un
traitement adapté.» 
Le bon réflexe ? Prendre immédiatement rendez-vous en urgence
chez son médecin ophtalmologue ou filer au service
ophtalmologie de l’hôpital le plus proche : «C’est parfois une
question d’heures», soulignent-ils.

Comment se passe l’examen et quels sont les traitements ?
Le médecin ophtalmologue réalisera d’abord un examen clinique
à l’aide d’un collyre à la fluorescéine : cette substance (de
couleur jaune) permettra de déterminer la cause de la kératite,
mais aussi son degré de gravité (étendue, profondeur... des
lésions). 
Tout dépend de la cause de l’inflammation ou de l’infection : s’il
s’agit d’une kératite liée à un virus ou à une bactérie, le médecin
ophtalmologue prescrira des médicaments antiviraux ou
antibiotiques par voie locale (gouttes). Dans de nombreux cas,
l’œil devra temporairement être recouvert par un pansement. Si la
kératite est déjà très avancée (avec une ulcération, par exemple),
des prélèvements seront réalisés afin d’identifier le germe 
«coupable» et de proposer une réponse adaptée. «En cas d’abcès,
une hospitalisation en urgence est nécessaire : le traitement sera
administré toutes les heures durant plusieurs jours».

Animée par Dr Neïla M.
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Tizi-Ouzou

Mouloud Mammeri,
fondateur de l’anthropologie algérienne
Le chercheur, écrivain, linguiste, dramaturge et poète, Mouloud Mammeri (1917/1983), est le fondateur de l’anthropologie algérienne,

a indiqué, mardi à Tizi-Ouzou, le professeur en archéologie et directeur du Centre régional pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel en Afrique (CRESPIAF), Slimane Hachi.

L e spécialiste, qui a animé à la biblio-
thèque Amar-Ousaid Boulifa de la
Maison de la culture de Tizi-Ouzou, une

conférence débat sous le thème «Mouloud
Mammeri au service de la recherche à travers la
gestion du centre de recherche anthropologique,
préhistorique et ethnographique d’Alger (ex-
CRAPE)», a souligné l’apport de ce défunt cher-
cheur à la préservation de l’héritage culturel
algérien, ajoutant  que Mammeri a fondé l’an-
thropologie algérienne avec ses travaux à
Timimoun. Par le travail de recherche qu’il a
effectué sur le Gourara (pratiques agricoles, poé-
sie, rituels fêtes) et dont la fameux Ahelil de
Gourara classé patrimoine culturel immatériel
de l’humanité, Mammeri a mis en place une
méthodologie de travail exportable et extensible
à tous les groupes et pays, a-t-il relevé. En outre,
le Pr Hachi a relevé que Mouloud Mammeri a eu
le mérite d’avoir «algérianisé» l’ex-CRAPE
dont il était le directeur en succession à Gabriel
Camps, et ce, en recrutant à partir du milieu des
années 1970 et jusqu’en 1980, des jeunes
Algériens diplômés en sciences humaines
(toutes disciplines confondues) qu’il a envoyés
en formation et perfectionnement à l’étranger.
Cette conférence a été organisée par la Direction
de la culture dans le cadre de la commémoration

du 31e anniversaire de la disparition de Mouloud
Mammeri, en «reconnaissance de son parcours
et de l’apport de son œuvre monumentale dans
la connaissance de notre histoire et la reconstitu-
tion de notre mémoire collective», a indiqué la
directrice de la culture, Nabila Goumeziane dans
son allocution d’ouverture. Cette commémora-
tion, marquée par la présence de lycéens (lycée
El Khansa), est une occasion pour «passer en
revue son œuvre qui mériterait d’être mieux
connue par le grand public et à l’intérieur du sys-
tème éducatif et de l’enseignement en faisant
apprendre à nos enfants cette contribution
majeure, à la culture algérienne et universelle
que sont les romans, les essais et les poèmes
qu’il a collectés», a-t-elle ajouté. Cette activité
qui entre dans le cadre de la Première journée
patrimoniale initiée par cette même Direction de
la culture, a été marquée par le lancement du
programme culturel de la commémoration du
31e anniversaire de la disparition de Mouloud
Mammeri qui s’étalera jusqu’au 28 de ce mois
où un recueillement sur la tombe du défunt
anthropologue, enterré dans son village natal
Taourirt-Mimoun dans la commune de Beni
Yenni sera organisé.

Benadel M.

«Wagaku Miyabi» (tambour et flûte), un concert de
musique traditionnelle japonaise a été animé, mardi à
Alger, par la chanteuse Hara Yoshiko au tambour et
kojima Yoko à la flûte japonaise, devant un public nom-
breux. Apparues en kimonos noir et rouge, sous les
applaudissements de l’assistance, le duo, Hara Yoshiko
et Kojima Yoko, est monté sur la scène de la salle Ibn
Zeydoun de l’Office Riadh El Feth, mise au fait de la
tradition japonaise avec le décor d’une façade de para-
vents disposés en ligne brisée ornée d’une soie violacée.
Durant une heure, les deux artistes, souriantes, ont pré-
senté au public une dizaine de pièces qui perpétuent la
tradition paysanne japonaise dans différentes situations
de vie. Les pièces, Tao par Basara Aki et Koizumi
Naoré,  Kagari Dengaku par Toki Tatara, Buchiawaze
Taiko, chanson populaire de Chiba, Kokiri Kobuchi,
chanson populaire de Toyama, Takeda No Komoriuta,
chanson populaire de Kyoto, Retsu par Sato Bunta, 
J-Pop Now et  Fiesta par Kojima Yuko, figurent parmi
d’autres, au programme de cette soirée qui a drainé un
public assez homogène, d’adeptes à la culture nipponne. 
Très dynamiques, semant la joie parmi les spectateurs,
le duo japonais, exécutant des mélodies aux gammes
pentatoniques étalées sur des rythmes ternaire, a restitué
des situations de vies traditionnelles renvoyant aux

thèmes de, «image de cuisson de céramique», «fête
joyeuse, animée par des pêcheurs», «Chansons popu-
laires de Toyama et Kyoto», «Peuple de Tsugarui natu-
re», «J-Pop Senbon-Sakura, Hatsune-Mika», «Naruto»,
célèbre bande dessinée et film d’animation au Japon. 
Hara Yoshiko et Kojima Yoko ont ensuite réservé à l’as-
sistance la surprise -très appréciée- d’interpréter les
pièces, Fiesta et Desert Rose, aux thèmes tirés, de la
chanson mythique, Ya lawled dirou hala du groupe
mythique «El Bahara» de Sadek Djemaoui et du duo
Sting-Mami, respectivement. Intégrant le public dans
l’ambiance de la scène et les tours de chants qu’elles
entonnaient, les deux artistes ont, à l’issue du spectacle,
carrément quitté la scène pour gagner l’extérieur de la
salle après avoir franchi la porte de sortie, et d’inviter
les spectateurs à se constituer en cercle et continuer à
jouer et à chanter au milieu de l’arène qu’elles venaient
de créer. En présence de membres de la mission diplo-
matique japonaise accréditée à Alger, les artistes ont
interagi avec le public, qui a apprécié le programme
proposé et savouré tous ses instants dans la délectation.
Organisé par l’ambassade du Japon, le spectacle
«Wagaku Miyabi» (tambour et flûte), a été programmé
à Alger pour une représentation unique.

H. H.

Le mausolée du saint-patron Sidi M’hamed Benaouda,
situé sur la façade maritime d’Oran a été rouvert mardi,
après une fermeture ayant duré plusieurs années pour tra-
vaux d’aménagement et de réhabilitation. Ce site, un
patrimoine historique, est mitoyen au parc d’attraction
éponyme ayant bénéficié d’une vaste opération d’aména-
gement pour accueillir les familles oranaises en quête de
repos et de divertissement et autres visiteurs de la ville,
surtout pour son emplacement surplombant la mer
Méditerranée. Le président d’APC d’Oran, Noureddine
Boukhatem, a souligné que par cette opération (aména-
gement), inscrite dans le cadre de revalorisation du patri-
moine immatériel de la ville d’Oran, il a été question de
réhabiliter cet espace fréquenté jadis par des mouridine
et disciples d’une part, et, d’autre part, pour permettre
aux familles et visiteurs de cette ville méditerranéenne de

revisiter la mémoire et l’œuvre du saint-patron qui résis-
ta à l’occupant espagnol au XVIe siècle. «Sur demande
des familles oranaises, nous avons aménagé cet espace, à
l’instar de divers monuments que recèle la ville d’Oran
dont les mausolées du saint-patron Sidi El Houari, Sidi
Senoussi et Sidi Abdelkader», a-t-il déclaré. De son côté,
la déléguée de la culture à l’APC d’Oran, Fatiha Kebab,
a souligné qu’après avoir achevé l’aménagement de ce
lieu, le site (parc) est devenu une destination pour les
familles, surtout en fin de semaine et durant les vacances
scolaires, ainsi que le jardin Ibn Badis, situé dans le quar-
tier antique «Sidi El Houari», qui a fait l’objet aussi de
travaux de réhabilitation, notant que cette initiative s’ins-
crit dans le cadre de la série d’activités culturelles que la
commune à programmée à la veille de la célébration du
Mois du patrimoine (18 avril au 18 mai). Les services

communaux d’Oran ont élaboré un programme spécial
de réaménagement du jardin public d’Oran à «Medina
J’dida», a-t-elle fait savoir, signalant que ce projet est à
l’étude et que les travaux seront lancés prochainement.
Le public, qui a assisté à la cérémonie de réouverture du
mausolée de Sidi M’hamed Benaouda, a eu droit à des
activités culturelles variées dont des madihs religieux. 
Le saint-patron Sidi M’hamed Benaouda qui vécut au
XVIe siècle, de son vrai nom M’hamed Ben Yahia Sidi
M’hamed Benaouda, est originaire de la région de Oued
Mina (Relizane). Il fut un savant érudit qui fonda une
zaouia pour l’enseignement et l’hébergement des pauvres
et des passants. Aux côtés des tribus de Medjaher il prit
part à la célèbre bataille de Mazhagran le 26 août 1558
en battant l’occupant espagnol.

Lehouari K.

Musique traditionnelle japonaise 

Le duo «Wagaku Miyabi» anime un concert à Alger

Oran
Le mausolée du saint-patron Sidi M’hamed Benaouda rouvert
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Palestine

Le plan de colonisation israélienne 
«vise à détruire la solution à deux États» 

Le projet israélien des nouvelles colonies en Cisjordanie occupée ruinerait tout espoir de parvenir à une solution à deux États,
a déclaré, hier, le chef de la diplomatie palestinienne Riyadh Al Maliki.

«C e projet de bâtir 3500 logements pour
des colons dans une zone dénommée
E1, est plus dangereux que tout autre

projet de colonisation en Cisjordanie», a-t-il
déclaré à la presse, en marge du Conseil des Droits
de l’Homme des Nations unies à Genève. Ce projet
«vise à détruire une solution à deux États», a
ajouté Riyadh Al Maliki. Le Premier ministre
israélien, Benjamin Netanyahou, a promis, ce
mardi, la construction de 3500 logements pour
colons dans un secteur de la Cisjordanie occupée. 
«Si l’occupant israélien construit dans cette zone,
la Cisjordanie sera coupée en deux, ce qui
empêcherait la création d’un État palestinien
disposant d’une continuité territoriale», ont
dénoncé les Palestiniens ainsi que plusieurs ONG.
Le président américain a présenté la fin janvier un
projet de règlement du conflit israélo-palestinien
qui prévoit de faire d’Al Qods occupée la capitale
«indivisible» d’Israël et l’annexion de la Vallée du
Jourdain et de plus de 130 colonies israéliennes en
Cisjordanie occupée. Riyadh Al Maliki, a, par
ailleurs, salué la liste de 112 sociétés étrangères
opérant dans les colonies israéliennes malgré le
caractère illégal de ces dernières au regard du droit
international adopté par l’ONU. Les Autorités
palestiniennes étudient des «mesures légales» pour
obtenir des dédommagements de la part de ces
entreprises qui «exploitent des ressources sans
l’autorisation des propriétaires légitimes de ces
terres», a-t-il dit. «Nous sommes prêts à recevoir
(ces sociétés) si elles souhaitent travailler
légalement en territoire palestinien», a-t-il ajouté.

En campagne électorale, 
Benjamin Netanyahou promet 
des logements pour les colons 

à Al Qods-Est

«La tentative de Benjamin Netanyahou de
remporter les voix de la droite israélienne à la
veille des élections au détriment des droits des
Palestiniens ne mènera pas à la paix et à la
stabilité, mais à plus de tensions et de violences
dans la région», a réagi Nabil Abou Roudeina,
porte-parole de Mahmoud Abbas. Le Premier
ministre israélien, Benjamin Netanyahou, en pleine
campagne électorale en vue des législatives du 2
mars prochain, a promis, la construction des
milliers de nouveaux logements dans des quartiers
de colonisation à Al Qods-Est, une annonce,
aussitôt, dénoncée par les Palestiniens. Le statut
d’Al Qods est l’une des pierres d’achoppement du
conflit israélo-palestinien, les Palestiniens
entendant faire de la partie orientale de la ville,
occupée et annexée par Israël, la capitale de leur
futur État alors que les autorités israéliennes
considèrent l’ensemble de la ville comme leur
capitale. Et le développement des colonies 
à Al Qods-Est et en Cisjordanie, deux territoires
palestiniens occupées par Israël depuis 1967,
demeure un sujet de vives tensions entre les deux
camps. «J’ai de grandes nouvelles, aujourd’hui.
Nous ajoutons 2200 logements à Har Homa», 
a déclaré Benjamin Netanyahou à 11 jours des 
3es législatives en moins d’un an, un scrutin clé à la
survie politique du Premier ministre inculpé pour
corruption. «J’ai fondé ce quartier en 1997 lorsque
j’ai été élu Premier ministre, malgré les objections
du monde entier», a-t-il ajouté dans une vidéo
diffusée par son bureau, apparaissant à proximité
de cette colonie. «Il y a aujourd’hui,  
40 000 habitants, et nous en ajoutons 10 000. 
Har Homa sera composée de 50 000 habitants,

comme une ville israélienne moyenne». Benjamin
Netanyahou a aussi annoncé la construction des
milliers de logements à Givat Hamatos, un autre
secteur d’Al Qods-Est. «Cela signifie 4000
nouveaux logements, 1000 pour les habitants
arabes de Beit Safafa (secteur palestinien à
proximité, NDLR) et 3000 pour des habitants
juifs», a-t-il déclaré. Le Premier ministre avait déjà
donné son accord «définitif» en 2014 à la
construction de plus de 2000 logements à Givat
Hamatos, quelques mois avant des élections
législatives, sans qu’aucun logement n’y soit
finalement construit. «Plus de tensions» «La
tentative de Benjamin Netanyahou de remporter
les voix de la droite israélienne à la veille des
élections au détriment des droits des Palestiniens
ne mènera pas à la paix et à la stabilité, mais à plus
de tensions et de violences dans la région», a réagi
Nabil Abou Roudeina, porte-parole du président
palestinien Mahmoud Abbas, dans un
communiqué.
Le Premier ministre israélien courtise ouvertement
les électeurs de la droite nationaliste face à la
formation de son rival centriste Benny Gantz,
après deux élections n’ayant pas réussi à les
départager clairement. Ces élections sont d’autant
plus cruciales pour Benjamin Netanyahou qu’il
doit faire face, à partir de la mi-mars, à la justice
qui l’accuse de corruption, malversation, abus de
confiance dans trois affaires. La loi israélienne
prévoit que tout ministre poursuivi pénalement doit
démissionner de ses fonctions, mais cette mesure
ne s’applique pas au Premier ministre.
«Provocation irresponsable» «Benyamin
Netanyahou a fait des promesses qu’il ne pourra
pas tenir», a estimé  l’Alliance des partis israéliens
de gauche, réagissant à l’annonce du Premier
ministre sur les nouveaux logements de
colonisation, qu’elle dénonce comme «une
provocation irresponsable destinée à attraper
quelques voix à droite». Selon l’ONG israélienne
anticolonisation «La paix maintenant», «la
construction à Givat Hamatos est un sérieux coup
porté à la solution à deux États», soit un État
palestinien indépendant et viable aux côtés
d’Israël. Plus de 600 000 personnes habitent dans
des colonies en Cisjordanie et à Al Qods-Est. 
Illégale au regard du droit international, la
colonisation des territoires occupés s’est accélérée,
ces dernières années, sous l’impulsion de
Benjamin Netanyahou et de son allié à

Washington, le Président Donald Trump. Ce
dernier a présenté la fin janvier dernier de son plan
pour le Proche-Orient qui prévoit notamment de
faire d’Al Qods la capitale «indivisible» de l’État
d’Israël et de créer une capitale d’un État
palestinien dans les faubourgs d’Al Qods. 
Pour l’Autorité palestinienne, l’annonce,
aujourd’hui, des nouveaux logements dans les
colonies d’Al Qods-Est «participe à la mise en
œuvre» du projet de Donald Trump, jugé
«historique» par les autorités israéliennes.

Des dizaines de Palestiniens blessés
lors d’une marche pacifique à Tubas

Des dizaines de Palestiniens ont été blessés, mardi,
par des balles de l’occupation israélienne lors de la
répression d’une marche pacifique à l’est de Tubas,
contre l’expansion coloniale en Cisjordanie
occupée. Selon le correspondant de l’Agence
palestinienne de presse, WAFA, les forces de
l’occupation israélienne ont tiré des balles réelles,
des bombes assourdissantes et du gaz lacrymogène
en direction des manifestants palestiniens,
provoquant des cas d’asphyxie. Plusieurs
personnes ont été blessées, selon la même source,
dont un journaliste et 2 membres du mouvement
du «Fatah». L’un des blessés a été touché par des
tirs de balles réelles au niveau des pieds, et 2
autres par balles en caoutchouc. Ils ont été évacués
vers l’hôpital. Cette marche pacifique fait partie de
la campagne «Protection de la Vallée du Jourdain»
qui a pour but de protéger la Vallée du Jourdain
des plans d’annexion annoncés par le président
américain Donald Trump lors du soi-disant
«Accord du siècle». La Vallée du Jourdain qui
couvre plus d’un cinquième du territoire de la
Cisjordanie, est le théâtre d’attaques par des forces
militaires de l’occupation et également de colons,
dans une tentative de vider la Vallée de ses
habitants palestiniens, au profit de l’expansion
coloniale. Lundi, le coordinateur spécial des
Nations unies pour le processus de paix au Moyen-
Orient, Nickolay Mladenov, a déclaré que les
violences se poursuivaient en Cisjordanie, où 
7 Palestiniens, dont un enfant, ont été tués,
récemment, par les Forces israéliennes de
l’occupation, et 206 autres blessés dans différents
incidents.

Ahsene Saaid /Ag.
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OMS

L’organisation mondiale met en garde contre
les rumeurs sur l’origine du coronavirus

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a consacré une section de son site Web officiel pour la diffusion d’un grand nombre de précisions
sur le virus Corona afin de lutter contre les rumeurs et les désinformations sur son origine, susceptibles de provoquer la confusion et la psychose

et d’entraver les efforts déployés pour trouver une solution à même d’endiguer la maladie qui se propage dans de nombreux pays du monde.

L’ OMS a mis en garde contre les
«nouvelles» qui circulent pré-
tendant que la maladie est liée

à un «complot» visant à «éliminer» l’éco-
nomie chinoise, et qu’il s’agit d’un virus
«fabriqué dans des laboratoires de la
CIA», qu’il a été transmis à l’homme par
des chauves-souris ou des serpents, ou
encore qu’il est lié à une fuite d’un pro-
gramme relatif à l’«industrie des armes
biologiques». De son côté, le porte-parole
du ministère chinois des affaires étran-
gères a indiqué, dans une vidéo publiée
sur Internet, que les personnes qui diffu-
sent ces allégations, que ce soit de maniè-
re «malveillante» ou par «simple ignoran-
ce», perturbent les efforts du peuple chi-
nois ainsi que ceux de la coopération
internationale, dans leur combat contre le
nouveau coronavirus, précisant que de
nombreux chercheurs et experts interna-
tionaux soulignent que ces allégations
sont dénuées de tout fondement scienti-
fique. Le journal américain «Financial
Times» avait publié un rapport, préten-
dant que le virus Corona fait partie d’un
«programme d’armes biologiques chi-
nois», réalisé au Wuhan Institute of
Virology, disant se baser notamment sur
un article scientifique publié par des cher-
cheurs en Inde, où l’on parle d’une grande
similitude entre Corona et le VIH, dont les
gènes auraient été introduits dans la
«fabrication» du nouveau virus. Le jour-
nal «The Lancet International Medical» a,
d’autre part, publié une déclaration signée
par 27 des plus grands scientifiques du
monde dans le domaine de la santé, dans

laquelle ces derniers ont exprimé leur sou-
tien à leurs homologues chinois qui luttent
contre ce virus, condamnant ainsi la théo-
rie du «complot» relative aux raisons de
sa propagation, ajoutant qu’ils ont analysé
les génomes du coronavirus et qu’ils ont
conclu que son origine est naturelle. 
Partie de Chine fin décembre, l’épidémie
du nouveau coronavirus a atteint dans ce
pays son sommet entre les 23 janvier et 2
février, 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 concer-
ne désormais, Chine mise à part, plus
d’une trentaine de pays où elle a fait des
dizaines de morts et plus de 2500 cas de
contamination.

Un diplomate chinois rejette 
l’hypothèse de la création 

artificielle du Covid-19 

Commentant l’origine du coronavirus,
l’ambassadeur chinois en Russie, Zhang
Hanhui, a déclaré que l’épidémie virale
Covid-19, détectée initialement en Chine,
n’avait pas été créée artificiellement. 
Il a noté que la version selon laquelle une
chauve-souris était à l’origine de la mala-
die était en cours de vérification. 
Lors d’une conférence de presse le 24
février à Moscou, l’ambassadeur chinois a
déclaré que le coronavirus n’avait pas été
créé artificiellement. «Je vais vous dire

avec certitude que ce n’est pas artificiel»,
a-t-il souligné. Le nouveau coronavirus a
été détecté en décembre dernier dans la
province chinoise du Hubei. Dès lors, plus
de 77 100 personnes ont été contaminées
et 2592 ont été tuées par ce virus en Chine
(hors Hong Kong et Macao), selon les
dernières données des autorités sanitaires
chinoises. La source exacte du nouveau
coronavirus n’a pas encore été confirmée.
Des experts chinois estiment que le virus
est apparu sur un marché de Wuhan où
étaient vendus des animaux sauvages des-
tinés à la consommation humaine, tandis
que les scientifiques soupçonnent un
mammifère et ont tour à tour suspecté les
chauves-souris, les pangolins et d’autres
animaux.Pour le Sras, les scientifiques
avaient identifié la chauve-souris comme
animal «réservoir» et la civette comme
«hôte intermédiaire» ayant permis au
virus de s’adapter à l’Homme. Des
civettes figuraient parmi les dizaines d’es-
pèces mises en vente par l’un des mar-
chands de Wuhan, selon une liste de prix
qui a circulé sur Internet en Chine. Y figu-
raient également des rats, des serpents,
des salamandres géantes et des louveteaux
vivants, précise des médias.

Coronavirus : la Chine se tourne
vers l’intelligence artificielle

Trouver de nouvelle solutions à la propa-
gation du coronavirus en Chine orientale,
Pékin se tourne vers un ensemble d’outils
pour trouver et prévenir les infections

potentielles : le suivi des données et l’in-
telligence artificielle. Ainsi, plusieurs
entreprises de technologie chinoises se
sont lancées dans le développement des
applications visant à aider les populations
à reconnaître une personne atteinte ou
confirmée. Il s’agit d’utiliser la technolo-
gie des méga données pour suivre, filtrer
les priorités (cas) et prévoir efficacement
le développement de l’épidémie en temps
réel. A Guangzhou, au sud de Guangdong,
des robots ont été déployés sur une place
publique pour rappeler le port des
masques.`En outre, le géant Chinois des
recherches Baidu a installé un système de
détection des visages qui photographie
automatiquement le visage de chaque per-
sonne. Si quelqu’un a une température
corporelle de 37,3° Celsius ou plus, le
système déclenche une alarme, ce qui
déclenche une deuxième vérification par
le personnel de la station.
Ce nouveau système de recherche vient
compléter celui déjà mis en place, notam-
ment l’utilisation de thermomètres por-
tables, ainsi que celui des plaques tour-
nantes installé dans des transports
publics, qui testent des systèmes de
détection de la fièvre grâce à l’intelli-
gence artificielle et des caméras infra-
rouges. Outre la détection de la fièvre,
les entreprises technologiques chinoises
ont mis au point une grande variété de
services pour aider aux efforts de lutte
contre les épidémies : de la préparation
des drones de livraison de fournitures
médicales à la cartographie de la propa-
gation du virus à partir de Wuhan.

La Mission d’appui des Nations unies en
Libye (Manul) a confirmé le lancement du
dialogue politique inter-libyen à Genève à la
date prévue, ce mercredi, après que les belli-
gérants aient annoncé auparavant la suspen-
sion de leur participation. Le dialogue poli-
tique (libyen) a débuté (mercredi) comme
prévu», a affirmé, mardi, Jean El Alam,
porte-parole de la Manul. Le dialogue poli-
tique, qui devait démarrer ce mercredi, doit
inclure 13 représentants du Parlement basé
dans l’est du pays et qui appuie le maréchal
Khalifa Haftar, 13 représentants du Haut
conseil d’Etat et des personnalités invitées
par l’émissaire de l’ONU, Ghassan Salamé, a
indiqué El Alam. Il a également ajouté que
l’agenda des discussions à Genève «sera ins-
piré de la grande conférence nationale (qui
visait à organiser des élections) que nous ten-
tions de faire l’année dernière si la guerre
n’avait pas éclaté». «L’ONU s’attend à ce
que les pourparlers aient lieu demain (mer-
credi)», a également déclaré, hier, Rhéal
Leblanc porte-parole des Nations unies à
Genève, lors d’une conférence de presse. 
Avant hier, les deux camps avaient annoncé
séparément avoir «suspendu» leur participa-
tion aux pourparlers politiques, invoquant
des raisons différentes. Pour sa part, la Manul
a appelé les différentes parties «à placer les
intérêts de la Libye et des Libyens au-dessus
de toute autre considération afin de mettre fin
rapidement aux souffrances de leur propre
peuple, qui paie un lourd tribut chaque jour». 
Les ambassades de France, d’Allemagne,

d’Italie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis,
ainsi que la délégation de l’Union européen-
ne en Libye, ont aussi appelé dans un com-
muniqué les deux camps à «ne pas faire obs-
truction» au dialogue. Il se sont félicités des
«progrès considérables accomplis dans les
pourparlers facilités par l’ONU à Genève
vers un cessez-le-feu durable en Libye», à
l’issue de la réunion d’une Commission mili-
taire conjointe (JMC) qui s’était tenue jus-
qu’à dimanche passé à Genève où les deux
camps sont parvenus à un «projet d’accord de
cessez-le-feu» qui doit être finalisé en mars.
Si l’accord est validé par les deux camps, la
Manul sera chargée de surveiller le cessez-le-
feu avec le JMC, constitué de dix hauts res-
ponsables militaires - 5 pour chaque camp, le
Gouvernement d’union nationale (GNA) diri-
gé par Fayez Al Sarraj, reconnu par l’ONU et
basé à Tripoli, et le maréchal Khalifa Haftar
dans l’Est. Un cessez-le-feu a été conclu en
janvier, mais la trêve a été régulièrement vio-
lée. Lundi, la Manul a renouvelé son appel
aux deux parties pour qu’«elles respectent
pleinement la trêve actuelle et la protection
de la population civile, des biens et des infra-
structures vitales». Depuis le début de l’of-
fensive du maréchal Haftar sur Tripoli, les
affrontements ont fait plus de 1000 morts.
L’ONU a dénoncé l’ingérence de plusieurs
acteurs internationaux dans le conflit en
Libye, et en janvier à Berlin, les représentants
d’une douzaine de pays, avaient promis de ne
plus interférer dans les affaires intérieures
libyennes.

Réglement de la crise libyenne

Les pourparlers de Genève
maintenus

USA-Afghanistan
Un accord entre Etats-Unis et talibans inclura 
un calendrier de retrait des troupes américaines
Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré qu’un éventuel accord de
paix entre les Etats-Unis et les talibans afghans inclura un calendrier de retrait
conditionnel des troupes américaines ainsi que le début des négociations inter-
afghanes. Washington signera un accord avec les talibans «aux alentours du 29
février», seulement après la mise en œuvre réussie d’une semaine de réduction de
la violence qui a commencé samedi en Afghanistan», a confié Pompeo aux
journalistes, mardi, lors d’une conférence de presse du département d’Etat
américain. L’accord «inclut un calendrier pour le retrait des troupes, qui se fera
sous conditions et par étapes, ainsi que pour le début des négociations entre
Afghans», a souligné le chef de la diplomatie américaine. Ces négociations, si
elles ont lieu, seront «la première fois que des Afghans représentant toutes les
parties prenantes au conflit s’assoiront ensemble et débuteront le dur travail de
réconciliation», a-t-il ajouté. Selon ce plan, la présence militaire américaine en
Afghanistan, qui a commencé en 2001 et a été qualifiée de «ridicule» par le
président américain Donald Trump, sera réduite en l’espace de 135 jours à 8600
soldats par rapport aux 12 000 à 13 000 actuels, a rapporté la chaîne
d’information CNN citant deux sources proches des négociations. Washington a
annoncé la semaine dernière qu’un accord avec les talibans devrait être signé le
29 février, sans révéler le lieu. Les pourparlers de paix entre les deux parties ont
commencé en 2018, mais ont été interrompus au moins deux fois en raison
d’attaques des talibans contre le personnel militaire américain en septembre et
décembre de l’année dernière.

Accord nucléaire Iranien
Réunion de conciliation à Vienne
Les Européens, la Chine et la Russie cherchaient ce mercredi à trouver avec l’Iran
un terrain d’entente sur son programme nucléaire, lors de leur première rencontre
depuis le lancement d’une procédure contre Téhéran, accusé de violer l’accord de
2015. Qualifiée dans les médias par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov de «chance pour arrêter l’escalade avant qu’il ne soit trop tard», leur réunion
se déroule à Vienne, en Autriche, au niveau des directeurs politiques dans le cadre
de la commission mixte, l’instance de discussion prévue par l’accord sur le nucléaire
iranien. Selon le terme du mécanisme de règlement des différends prévu par
l’accord, les parties doivent tenter de trouver une solution avant de décider s’il
convient de la soumettre aux ministres des Affaires étrangères. L’absence de
conciliation peut mener au rétablissement par le Conseil de sécurité de l’ONU de
toutes les sanctions qui avaient été levées dans le cadre de l’accord de Vienne, mais
les Européens assurent que tel n’est pas leur objectif.La rencontre est présidée par
Helga Schmid, spécialiste du dossier auprès du haut représentant de l’UE, Josep
Borrell. Outre l’Iran, elle réunit des représentants de la Chine, la Russie, du
Royaume-Uni, la France et l’Allemagne.
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Tunisie

Le président du Parlement plaide
pour une réconciliation nationale

Le président du Parlement tunisien, Rached Ghannouchi, a plaidé, ce mercredi, en faveur d’une initiative législative 
permettant de réaliser une réconciliation nationale et parachever la mise en place des instances indépendantes 

dont la Cour constitutionnelle, à l’ouverture de la séance plénière consacrée au vote de confiance 
au gouvernement proposé par Elyes Fakhfakh.

«L’ instauration de la Cour constitutionnelle
est une priorité nationale», a-t-il dit, ajou-
tant qu’il est aujourd’hui indispensable de

rétablir la confiance entre les différentes composantes de
la scène politique.La séance plénière de l’Assemblée des
Représentants du Peuple (ARP, Parlement), consacrée au
vote de confiance au gouvernement proposé par le chef
du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh, a débuté en
présence de 180 députés. Le chef du gouvernement dési-
gné, Fakhfakh, avait dévoilé le 19 février courant, son
cabinet ministériel, composé de 30 ministres et de 2
secrétaires d’Etat. Selon Fakhfakh, le nouveau cabinet
ministériel fait l’objet d’un consensus entre les partis et
blocs parlementaires associés aux concertations, dont les
représentants ont signé, lundi, lors d’une réunion, le
document contractuel relatif au plan d’action du gouver-

nement. Le document a été signé par le président du bloc
parlementaire d’Ennahdha, Nourredine Bhiri (54 dépu-
tés), le secrétaire général du Courant démocrate
Mohamed Abbou (22 députés), le secrétaire général du
mouvement Echaab, Zouhaier Maghzaoui (15 députés),
le président du mouvement Thaya Tounes, Youssef
Chahed (14 députés) et le président du bloc parlementai-
re de la Réforme Nationale, Hassouna Nasfi (16 dépu-
tés). Cependant, le conseil national du parti Qalb Tounes
(Au Coeur de la Tunisie), réuni mardi, a décidé de ne pas
voter en faveur du gouvernement d’Elyes Fakhfakh.
Selon le dirigeant du parti, Iyadh Elloumi «le conseil
national a donné ses recommandations au bloc du parti
(38 députés) de rester vigilant, tout en prévoyant la pos-
sibilité d’accorder quelques voix au gouvernement s’il
n’a pas pu atteindre les 109 voix nécessaires».

Le parti Machroua Tounes a également dit ne pas accor-
der la confiance au gouvernement Fakhfakh, se disant
«ne pas être concerné par la participation au prochain gou-
vernement ou la coalition gouvernementale «. Il a estimé
que «le document contractuel signé par le chef du gouver-
nement désigné Fakhfakh et un nombre de partis politiques
et de blocs parlementaires, reste flou sur les points rela-
tifs à l’avenir des entreprises publiques, la question de la
justice transitionnelle et notamment la conciliation». Pour
rappel, le président de la République tunisienne, Kaïs
Saïed, avait chargé le 20 janvier dernier, Elyes Fakhfakh
de former le gouvernement. Cette désignation était inter-
venue après que l’ARP (Parlement) n’a pas accordé la
conficance, le 10 janvier, au gouvernement Habib Jemli, la
personnalité choisie par le parti Ennahdha vainqueur aux
législatives avec 54 sièges.

Le président russe, Vladimir Poutine, a fermement défendu , ce mercredi,
les forces de l’ordre, accusées d’avoir abusé de la force pour disperser les
manifestations de l’opposition l’été dernier, rapportent les médias. C’est
leur devoir. Personne ne brandit une matraque juste comme ça. Si les gens
se comportent en respectant les règles, les procédures et les lois, qui bran-
dira une matraque?», a déclaré le président russe dans une interview à
l’agence de presse publique Tass. De nombreux militants se sont insurgés,
selon les médias, contre une réaction policière jugée excessive durant les
manifestations de l’opposition de l’été dernier à Moscou, les plus impor-
tantes qu’a connues la Russie depuis 2012. Les critiques visaient particuliè-
rement la Garde nationale, une force créée en 2016 relevant directement de
l’autorité du président. Plusieurs manifestants ont en revanche été condam-
nés à des peines de prison pour «violence» après avoir été arrêtés durant les

manifestations non autorisées. «Aujourd’hui, on jette une bouteille d’eau
(contre les policiers), demain une chaise et après on va saccager les voitures.
C’est inadmissible!», a ajouté Poutine. Il a justifié une peine de prison à
l’encontre d’un blogueur, Vladislav Sinitsa, condamné à cinq ans de prison
pour un message sur Twitter où il appelait à des violences contre les enfants
des policiers. «Cela peut déstabiliser brutalement la situation dans le pays,
on ne peut pas plaisanter avec ça!», a assuré le président russe. Le chef de
l’état a en outre salué la mobilisation publique ayant permis la libération du
journaliste Ivan Golounov, arrêté en juin dernier pour «trafic de drogue» des
charges qui se sont avérées avoir été «inventées de toute pièce». 
En janvier, la justice russe a annoncé l’arrestation de 5 ex-policiers qui
avaient interpellé ce journaliste du site internet Meduza, réputé pour ses
enquêtes sur la corruption.

Le ministère des Relations internationales et de la
Coopération de la Namibie a qualifié l’ouverture
de consulats étrangers dans les territoires occupés
du Sahara occidental de «violation flagrante» des
résolutions de l’Union africaine (UA) et des
Nations unies. La directrice exécutive du minis-
tère, Selma Ashipala-Musavyi, a souligné dans
une déclaration, citée mercredi par l’agence de
presse sahraouie (SPS), que «cet acte est en
contradiction avec les résolutions des Nations
unies et de l’Union africaine et soutient l’occupa-
tion du Sahara occidental et les souffrances

concomitantes du peuple sahraoui». Elle a ajouté
que «le gouvernement de la Namibie a noté avec
une profonde préoccupation que certains pays
africains ont été attirés par la puissance occupan-
te des territoires sahraouis pour ouvrir des consu-
lats à Laayoune et Dakhla, en violation directe et
flagrante des résolutions de l’Union africaine et
des Nations Unies sur le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l’autodétermina tion et à 
l’indépendance grâce à la mise en œuvre incon-
ditionnelle de la résolution du Conseil de sécuri-
té de l’ONU sur la tenue d’un référendum au

Sahara occidental». La Namibie a réitéré son
soutien au peuple sahraoui dans son appel à l’au-
todétermination, appelant l’Union africaine à
«rester saisie de la question du Sahara occidental
jusqu’à ce que les résolutions pertinentes de l’UA
et des Nations Unies sur la question soient mises
en œuvre». La position de la Namibie sur la ques-
tion du Sahara occidental avait été réaffirmée,
récemment, par le président namibien, Hage
Geingob, qui a souligné que la «Namibie conti-
nuera de se battre et d’exiger l’autodétermination
du peuple du Sahara occidental».

Russie
Poutine défend les forces de l’ordre

accusées de violence lors de manifestations de l’opposition

Mauritanie - Sommet du G5 Sahel
Appels à intensifier l’effort
pour «endiguer la spirale
de la violence»
Les dirigeants réunis pour un sommet
du G5 Sahel à Nouakchott ont
affirmé, mardi, la nécessité d’une
intensification tous azimuts de
l’effort pour «endiguer la spirale de
la violence» dans la sous-région. 
«Le Sahel requiert plus que jamais
une attention accrue et coordonnée de
la part des Etats de la région et de la
communauté internationale pour
endiguer la spirale de la violence», a
déclaré le chef de l’Etat mauritanien
Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, lors de ce sommet où son
pays recevait du Burkina Faso la
présidence tournante du G5 Sahel. 
Le G5 Sahel, qui inclut également le
Mali, le Niger et le Tchad et qui
fournit depuis 2014 un cadre de
coopération entre les cinq pays sur la
sécurité et le développement, tenait
ce sommet ordinaire alors que le
Sahel est confronté à une sévère
dégradation sécuritaire. Les attaques
terroristes -souvent entremêlées à des
conflits intercommunautaires, ont fait
4000 morts dans ces trois pays en
2019, cinq fois plus qu’en 2016,
selon l’ONU. Et des centaines de
milliers de personnes ont été
déplacées. Pour sa part, le président
du Burkina Faso Roch Marc
Christian Kaboré a fait état, lors de
ce sommet, d’une «crise humanitaire
sans précédent au Sahel». «Nous
avons un besoin pressant de victoires
concrètes contre le terrorisme.
Répondre à ce besoin existentiel est
le vrai défi de ce sommet», a
souligné de son côté 
le président de la Commission de
l’Union africaine, Moussa Faki
Mahamat. Il a fait valoir
l’incompréhension des civils devant
l’apparente impuissance à faire cesser
les violences et réclamé une «montée
en puissance» de la force conjointe
transfrontalière du G5 Sahel qui tarde
à atteindre sa pleine mesure (5000
hommes). «Je vous rejoins pour dire
qu’un sursaut de mobilisation, de
coordination ou de priorisation est
nécessaire», a aussi affirmé le
ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian. 

Yémen

Le régime de sanctions de l’ONU renouvelé 
sur fond de tensions avec Moscou
Le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé mardi jusqu’en février 2021 son
régime de sanctions pour le Yémen, au terme d’une négociation très tendue entre
Londres et Moscou qui a rejeté, menace de veto à l’appui, toute mention même
implicite à l’Iran. Treize pays ont adopté une résolution proposée par le Royaume-
Uni, deux se sont abstenus, la Russie et la Chine. Le régime de sanctions, qui
expirait mercredi, comprend la prolongation du mandat des experts de l’ONU
chargés de contrôler l’embargo sur les armes imposé en 2015 et la possibilité
d’imposer des gels d’avoirs et des interdictions de voyages. Alors que la
négociation ne présentait pas depuis une semaine de difficultés majeures, la Russie
s’est soudainement opposée lundi au texte rédigé par le Royaume-Uni, menaçant
de recourir à son droit de veto et proposant un contre-projet, selon des diplomates.
Moscou a notamment refusé toute mention relative à l’Iran, pays cité dans le
dernier rapport des experts de l’ONU, a-t-on précisé de mêmes sources. Dans ce
document, remis fin janvier, les experts affirment que les rebelles Houthis au
Yémen disposent depuis 2019 de nouveaux armements (drones et missiles de
croisière) dont certains «ont des caractéristiques techniques similaires à des armes
fabriquées en Iran». L’Iran, qui soutient les Houthis, a toujours démenti leur fournir
des armes. Lors de la négociation, le Royaume-Uni, qui avait repris les conclusions
des experts, a d’abord abandonné toute identification de l’Iran. Londres a ensuite
accepté in extremis, après une médiation de la France et de la Belgique, de
supprimer toute référence à la similarité d’armes possédées par les Houthis avec 
de l’armement fabriqué dans la région, selon des diplomates. 

Violence intercommunautaires - Inde

Le Premier ministre lance
un appel à «la paix et la fraternité»
Le Premier ministre indien, Narendra, a appelé mercredi
les habitants de New Delhi à «la paix et la fraternité»
après des violences intercommunautaires qui ont fait 20
morts et près de 200 blessés dans la capitale indienne,
selon des médias locaux. «J’appelle mes sœurs et frères de
Delhi à maintenir en tout temps la paix et la fraternité. Il
est important que le calme et la normalité soient rétablis
au plus vite», a déclaré le Premier ministre sur son compte
Twitter. Le chef de gouvernement indien a également
indiqué avoir participé à une réunion pour évaluer la
situation en divers endroits de la ville. «La police et les
autres agences travaillent sur le terrain» à garantir le
calme, a-t-il précisé. Des heurts entre partisans 
et opposants d’une loi controversée sur la citoyenneté,
jugée discriminatoire envers les musulmans par ses
détracteurs, ont dégénéré en affrontements
intercommunautaires. Des violences incessantes ont
éclaté dans le nord-est de la ville après que des foules
de manifestants «armés de bâtons ont commis des
incendies criminels, des pillages et des actes de
vandalisme», selon les médias.

Sahara occidental
La Namibie qualifie l’ouverture de consulats étrangers dans les territoires

sahraouis occupés de «violation flagrante» des résolutions de l’Union africaine (UA)
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Grippe saisonnière

20 décès depuis le début
de la saison hivernale

Education nationale
Sit-in des enseignants
et travailleurs de l’Unpef

Vingt personnes sont décédées des suites de la grippe saisonnière
depuis de début de la saison hivernale, a indiqué, ce mercredi à Alger,

le directeur général de la prévention au ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière, Djamel Fourar.

Lors d’une conférence de presse
consacrée au premier cas confirmé
positif au coronavirus d’un

ressortissant de nationalité italienne qui
travaille en Algérie, le Dr Fourar a
précisé que les cas de décès des suites de
la grippe saisonnière sont des personnes
âgées qui étaient porteurs de symptômes
et non des malades chroniques, appelant
les personnes non vaccinées à se
rapprocher des établissements de santé
pour se faire vacciner. 
Plus de 100 000 doses de vaccins sont
disponibles au niveau de l’Institut Pasteur
sur les 1,5 millions de doses importées
par l’Institut cette année, a-t-il fait savoir,
affirmant que des doses supplémentaires
seront importées en cas d’épuisement du
stock. Le responsable du Centre de
référence de la grippe saisonnière à
l’Institut Pasteur d’Algérie, le Dr Fawzi
Derrar avait souligné que la 
vaccination devrait être «obligatoire»
pour les corps médical et paramédical qui
sont exposés au virus, ce qui nécessite
une prévention lors de l’exercice de leurs
fonctions, à l’instar de ce qui est en
vigueur dans plusieurs pays.

Par ailleurs, le Dr Derrar a considéré que
le vaccin antigrippal constitue «l’unique
moyen» pour protéger les catégories les
plus exposées au virus, à l’instar des
malades chroniques, des femmes
enceintes, des personnes âgées et des
enfants, outre le renforcement des
mesures préventives, appelant à «isoler»
les malades pour éviter la contagion.
Il a également mis en garde contre la
prise excessive des antibiotiques lorsque
les sujets non vaccinés contractent le
virus, précisant que ces médicaments, 
qui sont inefficaces et coûteux pour 
la CNAS, affaiblissent le système
immunitaire du malade et développent
une résistance des bactéries à ces
médicaments.
Le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, rappelle-t-
on, avait organisé plusieurs campagnes
nationales et régionales de sensibilisation
au niveau des centres de santé de
proximité, tout en diffusant des spots
publicitaires à la télévision et à la radio
nationale pour sensibiliser les citoyens 
à l’importance de la vaccination qui se
poursuivra jusqu’au mois de mars 2020.

Des enseignants et des travailleurs
relevant de l’Union nationale du
personnel de l’éducation et de la
formation (Unpef) ont organisé, ce
mercredi, un sit-in devant l’annexe du
ministère de l’Education nationale aux
Annassers (Alger), soulevant une série de
revendications socio-professionnelles.
Plusieurs enseignants des différents
cycles, notamment ceux du primaire, 
des adjoints d’éducation, des travailleurs
professionnels et des fonctionnaires des
corps communs relevant de l’Unpef ont
pris part à ce sit-in pour revendiquer
l’amélioration des conditions
d’enseignement et la révision des
programmes scolaires ainsi que
l’amélioration des conditions sociales 
des travailleurs. Interrogé par la presse 
le président de l’Unpef, Sadek Dziri, 
a précisé que l’Union a organisé
aujourd’hui un sit-in national auquel ont
pris part des syndicalistes des quatre
coins du pays. Selon l’intervenant, ce sit-
in se veut «un appel aux hautes autorités
du pays pour se pencher sur la situation
du secteur de l’éducation, à travers la
révision des grands dossiers soulevés
depuis des années». Parmi les
revendications soulevées par le syndicat
figurent, la révision statut particulier des
travailleurs de l’éducation et l’application
du décret présidentiel relatif aux diplômes
d’études universitaires appliquées et de la

licence. L’Union appelle aussi à
«l’amélioration de la situation sociale des
corps communs et des travailleurs
professionnels, l’annulation de l’article 87
bis du code de travail, l’institution d’une
prime préservant leur dignité, la révision
du système d’indemnisation, le
rétablissement de la grille indiciaire des
salaires des fonctionnaires en adéquation
avec l’indice de vie et l’unification du
taux de la prime d’excellence dans les
zones concernées (Sud et Hauts-
Plateaux)». De son côté, le chargé de
l’information au ministère de l’Education
nationale, Lamine Cherfaoui, a affirmé
qu’il n’y a aucun motif pour ces sit-in, 
vu que le ministère a ouvert une série de
rencontres bilatérales avec les partenaires
sociaux du 20 février au 12 mars
consacrées à l’examen et au débat des
questions soulevées dans le secteur», 
en attendant la rencontre du ministre avec
la presse pour présenter le bilan de ces
rencontres. Le ministère de l’Education
nationale avait réaffirmé, samedi,
«l’intérêt accordé à l’amélioration des
conditions socioprofessionnelles des
travailleurs du secteur, toutes catégories
confondues, et à la satisfaction de leurs
revendications légitimes exprimées dans
le respect des lois de la République»,
estimant que le dialogue restait «le seul
moyen» pour établir la sérénité et le
calme au sein du secteur. L’Echo d’Algérie : 27/02/2020 Anep : 2016 004 413

Wilaya de Boumerdès
Daïra de Khemis El Khechna
Commune d’Ouled Moussa

NIF : 41000200003509701016

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITÉS MINIMALES
N° 04/2020
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Rachel se rend
à l’aéroport pour

déclarer sa
flamme à Ross,

mais celui-ci
revient avec

Julie, sa nouvelle
amie, rencontrée
au cours de son

voyage en
Chine...

Après la Seconde
Guerre mondiale,

une femme
enquête sur les

agissements des
nazis au sein d’un

hôpital
psychiatrique :

elle met au jour
un effroyable

secret...

Une jeune fille, en possession
d’un pin’s magique, est
entraînée dans un voyage
périlleux vers une cité
mystérieuse, en compagnie
d’un inventeur incompris...

L’équipe cherche
à prouver

l’innocence de
leur agent, Kensi

Blye, après que
celle-ci a été

incarcérée
comme principale

suspecte du
meurtre d’un

sniper...

Un ancien
journaliste, blessé

lors de la guerre
du Golfe, est

contacté par la
CIA, qui lui

confie une
mission : traquer

un terroriste
en Jordanie...

23h30 : Je ne me tairai pas

21h05 : À la poursuite  
de demain

22h40 : Mensonges d’État

21h05 : NCIS - Los Angeles Blye, K

20h35 : Friends - Celui qui
a une nouvelle fiancée

20h30 : Big Bang Theory

20h10 : Pawn Stars,
les rois des enchères

21h00 : 2 Guns

21h05 : Rizzoli & Isles

Quand
une fusillade

éclate dans un
quartier calme de

Boston, faisant
un mort, Jane et
Maura pénètrent

dans le monde
secret d’un gang

d’Europe
orientale...

Désavoués
par leur

hiérarchie, un
agent spécial de

la police et un
officier de la
marine font

équipe contre leur
gré pour

démanteler un
cartel de la

drogue...

À Las Vegas,
dans la boutique

Gold & Silver
Pawn Shop, les

trois générations
de la famille

Harrison estiment
la valeur des

objets présentés
par les clients...

Amy ment
à Sheldon au

sujet des travaux
effectués dans

son appartement :
une stratégie que

la jeune femme
pourrait regretter
à plus ou moins

court terme...
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COA

Les membres du Comité exécutif 
rejettent une démission «verbale» de Berraf

Tournoi pré-olympique de boxe

Houmri et Bouloudinats passent en demi-finale
Les boxeurs algériens, Mohamed Houmri (81 kg) et Chouaib Bouloudinats (+91 kg) se sont
qualifiés en demi-finales du tournoi pré-olympique qui se déroule à la salle Arena de Dakar
(Sénégal). Houmri s’est débarrassé de son adversaire du jour, l’Angolais Cuca Pedro Mafis,
alors que Bouloudinats a battu le Ghanéen, Kutsuke Anani.
En demi-finale prévue ce soir Houmri sera opposé au Marocain, Mohamed Essaghir, tandis que
Bouloudinats affrontera le Seychellois, Keddy Evans Agnes. La qualification des deux boxeurs
s’ajoute à celles d’Imane Khelif (60 kg), Younès Nemouchi (75 kg), Mohamed Flissi (52 kg),
Boualem Romaïssa (51 kg), Ichrak Chaib (75 kg) et Abdelhafid Benchebla (91 kg).

En revanche, Yahia Abdelli (63 kg), Chemseddine Kramou (69 kg), Oussama Mordjane (57 kg),
Fatima-Zahra Senouci (57 kg) et Sara Kali (69 kg), sont éliminés. Chez les messieurs, les trois pre-
miers valideront leur billet aux JO de Tokyo, excepté les catégories de 91 et +91 kg qui verront la
qualification des finalistes seulement.
Chez les dames, les finalistes seront qualifiées, sauf pour la catégorie des 51 kg où les trois 
premières valideront leur billet aux JO-2020. Le tournoi pré-olympique de Dakar se poursui-
vra jusqu’au 29 février, en présence de 13 pugilistes algériens (8 messieurs et 5 dames). 
A la fin du tournoi, 33 boxeurs (22 hommes et 11 femmes) seront qualifiés pour Tokyo-2020.

Les membres du Bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA),
réunis mardi à Alger, ont rejeté une démission «verbale» de leur président

Mustapha Berraf à qui ils ont réitéré leur «total» soutien.

«A près avoir pris connaissance de la
décision de démission du président
du COA de son poste, le Comité

exécutif a rejeté à l’unanimité cette décision et
demande au président de continuer sa mission,
afin de ne point perturber la bonne marche de
notre instance nationale olympique et la prépa-
ration de nos athlètes aux Jeux olympiques
2020», ont écrit les membres dans un commu-
niqué non signé mais avec l’en-tête du COA.»
Cette préparation s’effectue actuellement en
parfaite concertation et harmonie avec les ser-
vices du ministère de la Jeunesse et des Sports,
avec l’objectif de maintenir le soutien aux 
athlètes et aux fédérations sportives nationales
dans leur quête d’une bonne préparation et la
qualification du plus grand nombre d’athlètes

algériens aux Jeux olympiques de Tokyo», ont-
ils ajouté. Un membre du Bureau exécutif a
indiqué que Mustapha Berraf leur avait annoncé
«verbalement» sa démission, qui a commencé à
circuler vers 17h00, sous la «pression» des
membres de sa famille «qui n’en pouvaient
plus» face aux «attaques répétées» dont ils font
l’objet. Et d’enchaîner : «Berraf était fatigué, on
lui a demandé d’aller se reposer et dit que nous
rejetions sa démission qu’il n’a à aucun moment
notifiée par écrit». Pour le Comité exécutif, le
président du COA, à qui il lui réitère son «sou-
tien total», fait l’«objet d’un harcèlement moral
et d’attaques injustes et répétées touchant à sa
personne, à sa dignité et à celle de sa famille
émanant des mêmes personnes depuis le début
du mandat olympique».

L’Echo d’Algérie : 27/02/2020

Publicité

Anep : 2016 004 356

Ministère des Ressources en Eau

Direction des ressources en eau de la wilaya de Tipasa

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

L’Echo d’Algérie : 27/02/2020 Anep : 2016 004 323

Wilaya de Boumerdès
Daïra de Boumerdès

Commune de Boumerdès

N° :         /SG/B.M.C/2020
NIF : 41000200003509701000

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE
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Coupe arabe des nations U20 - Tunisie-Algérie

Derby indécis pour une place
dans le dernier carré

La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20), affrontera son homologue tunisienne aujourd’hui
à 12h45 (algériennes) au stade l’Emir Saoud Benjeloua à Al Khobr (Arabie saoudite) en quarts de finale 

de la Coupe arabe de la catégorie, avec pour enjeu une place dans le dernier carré de la compétition.

L es joueurs de l’entraîneur Saber
Bensmain, battus d’entrée face à
l’Egypte (4-1), ont parfaitement

réagi en dominant successivement la
Palestine (1-0) et surtout le pays hôte
l’Arabie saoudite (2-1), dans un match
décisif. Les partenaires du buteur
Merouane Zerrouki n’auront cependant
pas la tâche facile contre la sélection
tunisienne qui a dominé le groupe A
avec 7 points  en remportant deux
victoires contre respectivement l’Irak
(2-1) et la Mauritanie (1-0), pour un nul
devant le Koweït (1-1). Dirigée par
l’ancien international tunisien Maher
Kenzari, l’équipe tunisienne a montré de
belles choses lors de ses premières
sorties dans le tournoi et compte bien le
confirmer face à l’Algérie. Outre la
confrontation algéro-tunisienne, le
programme des quarts de finales prévus
ce jeudi, nous propose un autre derby
maghrébin entre la Libye et le Maroc,
tandis que l’Egypte qui a dominé le
groupe de l’Algérie lors de la phase de
poules et l’un des prétendants au sacre
final, croisera le fer avec l’Irak. 

Le dernier quart de finale opposera le
Sénégal, invité du tournoi, au Bahreïn.
Les demi-finales se joueront elles le 2
mars, soit trois jours avant la finale
programmée au stade de l’Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam. 

Bessa N.

L’Algérie est candidate à l’organisation du tournoi de l’Union
nord-africaine de football (UNAF) des moins de 20 ans (joueurs
nés en 2001 et 2002), prévu du 9 au 24 novembre prochain,
qualificatif à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 en
Mauritanie, a rapporté, hier,  la Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site officiel. Outre l’Algérie, la Tunisie s’est
également positionnée pour abriter cette compétition, selon la
même source. Ce rendez-vous verra la participation de l’Algérie,
du Maroc, de l’Egypte, de la Tunisie, et de la Libye. L’équipe
nationale des U20, sous la conduite de Saber Bensmain, se trouve
actuellement en Arabie saoudite, où elle prend part à la Coupe
arabe des nations de la catégorie. Les coéquipiers de Merouane
Zerrouki disputeront ce jour  les quarts de finale face à la Tunisie
(12h45). Dans le programme des compétitions des sélections

nationales pour l’année 2020, dévoilée par la FAF, l’Algérie
pourrait également abriter le tournoi de l’UNAF, des moins de 17
ans (joueurs nés en 2004 et 2005), qualificatif à la CAN-2021 au
Maroc. Ce rendez-vous qualificatif, fixé du 15 au 24 juillet
prochain, verra la participation de l’Algérie, de la Tunisie, et de la
Libye. La sélection des moins de 18 ans (joueurs nés en 2003)
prendra part au tournoi de l’UNAF prévu à Tanger au Maroc 
(22-29 mars), en compagnie du Maroc (pays hôte), de la Tunisie,
et de deux pays africains à désigner. Enfin, l’équipe de
l’Académie de la FAF a été invitée pour participer au tournoi 
de Villarreal (Espagne), prévu durant les vacances de printemps 
(à partir de la 2e semaine de mars, ndlr), en compagnie de 
3 Académies espagnoles du Villarreal, du FC Valence, 
de l’Espanyol de Barcelone, et du FC Barcelone. 

Visiblement, le retour en force de la
sélection algérienne traduit par son trophée
africain en juillet dernier en Egypte
encourage au plus haut point plusieurs
joueurs franco-algériens à faire partie du
groupe des Fennecs. C’est le cas de Billel
Omrani, l’attaquant vedette du club
roumain, CRF Cluj.  Ce joueur a confié
son envie transformée en objectif d’être
sélectionné avec les Verts. Ça pourrait
être une des surprises de l’entraîneur
national Djamel Belmadi lors du
regroupement de mars prochain. Il faut
dire que le nom de ce joueur était déjà
cité comme probable «nouvelle recrue»
du coach des Fennecs lors de la
précédente date FIFA en novembre
dernier. Né le 2 juin 1993 à Forbach en
Moselle (France), Billel Omrani qui
évolue en tant qu’attaquant (avant-centre)
a été formé par l’Olympique de Marseille,
club qu’il a rejoint à l’âge de 14 ans. En
2011, alors qu’il avait 18 ans, il signe son

premier contrat professionnel et intègre
l’équipe première de l’OM. Toutefois et
au vu de la forte concurrence qui régnait
en attaque à cette période (André-Pierre
Gignac, Jordan Ayew et Loïc Rémy),
Billel Omrani peinait à s’affirmer. Il sera
prêté à Arles-Avignon lors de la saison
2013-2014. Là-bas, il évoluera sous les
ordres de Franck Dumas, actuel coach du
CRB. Il joue 16 matchs et ne marque
qu’un seul but. Au terme de son prêt, il
revient à l’OM et là, les choses évoluent
pour lui, puisqu’avec Marcelo Bielsa, il
bénéficie de plus de temps de jeu. 
Il réussit à marquer d’ailleurs son premier
et son dernier but en Ligue 1 le 9 janvier
2015 sur la pelouse de Montpellier. Le
départ du technicien argentin, la saison
d’après, l’oblige à quitter l’OM à son
tour. Il rejoint ainsi le club roumain du
CFR Cluj durant l’été 2016 pour un contrat
de trois ans. C’est en cette saison 2019-
2020 que Billel Omrani réussit à se

démarquer de manière fulgurante. Le
joueur a surtout brillé durant l’été avec les
matchs de barrage pour la qualification à la
Ligue des champions européenne, où il a
notamment inscrit au total 6 buts, dont un
doublé face au Celtic Glasgow et un triplé
face à Astana. Sa cote a sensiblement
grimpé ces dernières semaines et plusieurs
clubs du Top 5 européen s’intéressent de
près à lui désormais. Il est à noter que pour
voir Billel Omrani évoluer avec la
sélection algérienne, il devra au préalable
passer par la FIFA et régulariser sa
situation administrative, lui qui évolue
sous la nationalité sportive française. 
L’ex-Marseillais a, en effet, été sélectionné
à plusieurs reprises avec les catégories de
jeunes de l’Equipe de France (U17, U18 et
U19). Il totalise au total 18 sélections
toutes catégories confondues pour 5 buts
marqués. Sa dernière sélection avec les
U19 remonte au 12 avril 2012 lors d’un
France-Géorgie (0-3).

Tournoi de l’UNAF des U20

L’Algérie candidate à l’organisation
du tournoi qualificatif

CRF Cluj

Billel Omrani rêve des Verts

Tournoi UFEA-Assist   
Défaite 
de la sélection
algérienne (1-0)
contre la Géorgie 

La sélection algérienne des
moins de 16 ans a perdu sur le
score (1-0) contre son
homologue géorgienne, mardi,
pour le compte de la première
journée du tournoi international
«UEFA-Assist», qui se déroule
du 23 février au 1er mars 2020 
à Tirana (Albanie). L’unique
réalisation de cette rencontre 
a été inscrite à la 65e mn de jeu,
par Davit Shiolashvili, à un
moment où la sélection
algérienne avait commencé à
montrer des signes de fatigue.
Dans l’autre match de cette
première journée, la Lituanie 
a dominé l’Albanie (pays hôte)
aux tirs au but (5-3), après avoir
fait match nul pendant le temps
réglementaire (2-2). Quoique,
suivant les règlements de ce
tournoi, cette victoire aux tirs
au but n’offre que 2 points 
à la Lituanie, au moment où
malgré la défaite, l’Albanie
empoche 1 point, car ayant
justement perdu par penalties.
Lors de la prochaine journée, le
jeudi 27 février, l’Algérie sera
opposée à la Lituanie, toujours
au National team Center, alors
que l’Albanie sera opposée à la
Géorgie. 

Algérie-Zimbabwe 
L’Ethiopien Bamlak
Tessema Weyesa 
au sifflet

La Confédération africaine 
de football (CAF), a désigné
l’arbitre éthiopien Bamlak
Tessema Weyesa pour diriger le
match Algérie-Zimbabwe, prévu
le jeudi 26 mars (20h), dans le
cadre de la 3e journée (Gr.H)
des qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-
2021. Bamlak Tessema Weyesa
sera assisté de ses deux
compatriotes Kindie Mussie 
et Temesgin Samuel Atango. 
Trois jours plus tard, les deux
équipes se rencontreront de
nouveau, à l’occasion de la 4e

journée, dans un match qui se
jouera sur terrain neutre, suite à
la décision de la CAF de ne pas
homologuer les stades au
Zimbabwe. Cette rencontre sera
dirigée par le referee soudanais
Mahmoud Ali Ismaïl, assisté de
ses deux compatriotes,
Mohamed Abdallah et Ahmad
Sebahi. A la veille de la 3e

journée, l’Algérie, auteur
jusque-là d’un parcours sans
faute, caracole en tête de son
groupe avec 6 points, devant le
Zimbabwe, à la 2e place avec 
4 points. Le Botswana (3e, 1
point), et la Zambie (4e, 0 point)
ferment la marche. Les
qualifications de la CAN-2021,
entamées en novembre dernier,
devaient reprendre en août,
avant qu’elles ne soient
avancées au mois prochain 
(23-31 mars), en raison du
changement opéré dans la date
du coup d’envoi du tournoi
continental, avancée à janvier
au lieu de juin.

Programme des quarts de finale 
(heures algériennes) : 

Al Khobr : Tunisie-Algérie 12h45  
Ryad : Maroc-Libye 12h45
Al Khobr : Egypte-Irak 16h30  
Ryad : Sénégal-Bahreïn 16h30. 
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FAF

La DTN innove
Le directeur technique national Ameur Chafik a rendu public, hier, sur le site officiel de la FAF,

le calendrier des différentes sélections algériennes pour l’année 2020. 

T outes les catégories sont
concernées par ce programme qui
pourrait néanmoins «connaître

d’éventuelles modifications en fonction
d’imprévues et/ou de changements de
dernière minute», comme le précise le
communiqué. Les différentes compétitions
auxquelles prendront part nos équipes
nationales sont arrêtées à l’avance. Chose
assez rare pour être souligné. D’habitude,
au niveau de la Fédération, on navigue 
à vue dans ce domaine, notamment pour
les jeunes catégories. Cette fois, la DTN 
a voulu innover en publiant les dates de
tournois et autres éliminatoires au menu
des Verts. Au-delà du calendrier établi que
l’on peut consulter en détail sur le site de
la FAF, il y a lieu souligner le travail en
amont effectué par le DTN pour tenter de
constituer et de former des équipes
performantes à tous les paliers. Par le
passé, pas si lointain que ça, une sélection
était mise en veilleuse voire carrément en
hibernation dès qu’elle n’a plus d’échéance
à disputer ou se fait sortir prématurément
d’une compétition. De nombreuses
générations ont été ainsi sacrifiées, car
n’ayant pas pu se former convenablement.
Ils auraient gagné en maturité en se
frottant à ce qui se fait de mieux ailleurs.
Une lacune à laquelle nos jeunes joueurs
ont toujours été confrontés. Car il n’y a
pas mieux qu’une opposition constante et
sérieuse pour s’aguerrir. Avec la
redynamisation  de l’Union nord-africaine
de football (UNAF), le champ d’action
s’est quelque peu élargi pour les pays de la
région, même il reste insuffisant. Il faudra
multiplier les tournois et les
confrontations, surtout à l’étranger, comme
cela se faisait régulièrement pour nos
espoirs dans les années 60 et 70. Il faut
savoir que la génération 82 à laquelle on
fait souvent référence a multiplié les stages
et les compétitions à l’étranger en
catégorie jeunes. On a perdu cette tradition
au fil des ans, à cause de la conjoncture
difficile et du manque de moyens. On est
entré dans une période d’ostracisme qui
s’est répercutée négativement sur le niveau

général. On a dû alors faire appel en masse
aux bi-nationaux pour compenser la
faiblesse du produit local. Aujourd’hui, 
il semble y avoir une prise de conscience
pour relancer la formation chez nous. 
La FAF s’attèle à relancer ce secteur
névralgique en créent de nouveaux centres.
Au niveau des clubs, le PAC est devenu
par la force des choses une référence dans
ce domaine. Ce n’est pas un hasard si les
différentes sélections chez les jeunes sont
composées en majorité par des joueurs
issus du PAC. Mais cela ne semble pas
plaire à tout le monde. Certains accusent,
en effet, l’actuel président de la FAF de
privilégier ou de favoriser les jeunes de
son club au détriment des autres, pour
pouvoir les vendre plus tard. D’ailleurs,
après la défaite de la sélection des U20
contre l’Egypte (1-4), en Coupe arabe qui

se déroule actuellement en Arabie
saoudite, ses détracteurs n’ont pas manqué
de relever ce détail dans leurs
commentaires sur les réseaux sociaux.
Mais ils sont allés un peu vite en besogne,
puisque cette sélection a pu ensuite
rectifier le tir pour se qualifier aux quarts
de finale éliminant au passage le pays
hôte, dans un match couperet. Un quart de
finale qu’elle disputera aujourd’hui contre
la Tunisie. Il est vrai que la détection et la
sélection des jeunes joueurs pose souvent
problème. Elle est tributaire de la méthode
des coachs et des scouts à dénicher le
talent chez un aspirant. Tout le monde peut
se tromper à ce stade de la formation. 
Ça devient grave seulement quand le choix
n’est pas objectif pour des considérations
extra sportives.

Ali Nezlioui   

L’USM Alger a annoncé, hier,  avoir trouvé un accord pour une
séparation à l’amiable avec l’entraîneur Dziri Billel, sur
«insistance» de ce dernier, a annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 de football dans un communiqué publié sur sa page
officielle Facebook. «L’USMA et l’entraîneur Dziri Billel ont
trouvé, hier,  un accord pour une résiliation du contrat à l’amiable,
après son insistance à quitter son poste. La direction du club
souhaite bon courage à Dziri Billel dans la suite de son parcours»,
a indiqué  le club algérois. Le départ de Dziri, arrivé durant
l’intersaison, intervient deux jours après la défaite concédée dans
le derby de la capitale lundi face au MC Alger (0-1) au stade du

5-Juillet, dans le cadre de la 19e journée du championnat. L’ancien
capitaine de l’USMA avait déjà démissionné de son poste, à
l’issue de l’élimination essuyée en 16es de finale de la Coupe
d’Algérie en déplacement face à l’ASM Oran (1-0), avant de
revenir sur sa décision, suite à l’intervention d’Achour Djelloul,
président-directeur général du groupe Serport, nouveau
actionnaire majoritaire de l’USMA, qui occupe la 9e place au
classement de Ligue 1 avec 25 points, à la veille de la 20e journée
prévue samedi prochain. Les Rouge et Noir effectueront un
déplacement périlleux à Béchar pour affronter la JS Saoura. 

Ligue 1 - USM Alger

Séparation à l’amiable avec l’entraîneur Dziri Billel 

L’entraîneur Azzedine Aït Djoudi a
annoncé, hier, qu’il est «démissionnaire»
de son poste, en tant que premier
responsable technique du NA Hussein
Dey, lanterne rouge de la Ligue 1
algérienne de football et plus que jamais
menacé de relégation. «Après avoir
mûrement réfléchi, j’ai décidé de
démissionner en raison, entre autres, du
manque de moyens. Je n’ai pas fui mes
responsabilités, mais j’ai estimé que le
climat n’est pas propice pour poursuivre
mon travail», a indiqué Aït Djoudi.

Le Nasria n’en finit pas avec l’instabilité
criante de son encadrement technique,
puisque Aït Djoudi est le 3e entraîneur
consommé depuis le début de la saison 
en cours, après Rezki Remane et Lakhdar
Adjali. Un départ animé par de bonnes
intentions, car n’ayant pas réussi à trouver
lui-même une solution pour sauver le
Nasria, Aït Djoudi a préféré laisser la
place à quelqu’un d’autre, avec l’espoir
de le voir réussir, là où lui a échoué.
Les Sang et Or occupent actuellement 
la 16e et dernière place au classement

général, avec seulement 16 unités au
compteur. Soit avec deux longueurs de
retard sur l’US Biskra et le NC Magra, 
ex aequo à l’avant-dernière place, avec 18
points chacun. Quoique, rien n’est encore
officiellement perdu pour le NAHD,
auquel il reste encore 11 matchs avant la
fin de la saison, soit un total de 33 points
à récolter. Lors de la 20e journée prévue
samedi, le NAHD effectuera un périlleux
déplacement à Sétif pour affronter l’ESS,
l’équipe en forme qui pointe à la 4e place. 

NA Hussein Dey 

Aït Djoudi jette l’éponge

MC Alger 
Neghiz : «On jouera le titre»
L’entraîneur du Mouloudia d’Alger,
Nabil Neghiz, qui a réussi son 2e

test à la tête du club algérois (1-0
face à la JSS et 1-0 face à l’USMA)
est parvenu à se hisser avec son
équipe à la 2e place au classement à
trois points seulement du Chabab et
avec un match retard contre le PAC. 
Ce derby remporté face au voisin
usmiste relance complètement le
Mouloudia d’Alger dans la course
au titre. «Je pense que ce succès
face à l’USMA est très précieux. 
Il nous permet de se hisser à la 2e

place avec un match retard face au
PAC. Le MCA a raté deux objectifs
cette saison à savoir la Coupe arabe
et la Coupe d’Algérie, ils nous
restent maintenant le championnat
ou on va se donner à fond pour
remporter le titre en fin de saison.
Ça ne va pas être facile on doit être
très costauds car pal mal de six
clubs se disputent le titre», avait
indiqué l’entraîneur Nabil Neghiz,
dans la conférence de presse post-
match. Pour revenir au derby
algérois d’hier, Neghiz a estimé que
«l’USMA nous a mis en difficulté
en première période, mais nous
sommes revenus en force en
deuxième mi-temps, la preuve mon
équipe a dominé les débats en
seconde période mais on a pu
inscrire un but. Certes, mon équipe
n’a pas bien joué mais le plus
important dans ce genre de match
est la victoire».

Ligue 1 algérienne 
Trois matchs reprogrammés
à des horaires différents
Trois matchs de la 20e journée de
Ligue 1 algérienne de football, dont
le choc CR Belouizdad-JS Kabylie,
ont fait l’objet d’une modification
d’horaire, a annoncé la Ligue de
football professionnel (LFP) dans
la soirée de mardi. Ces trois
matchs, prévus le samedi 29 février
se joueront ainsi à des heures
différentes de celles qui étaient
initialement prévues, à savoir : 
15h pour ce chaud duel entre
Belouizdadis et Canaris, 17h pour
CS Constantine-NC Magra et
17h45 pour MC Alger-MC Oran.
Pour ce qui est des cinq autres
rencontres inscrites au programme
de cette 20e journée, elles se
joueront aux horaires fixés
initialement, à savoir : 17h pour
ASO Chlef-Paradou AC, 15h (à
huis clos) pour AS Aïn M’lila-CA
Bordj Bou-Arréridj, 17h00 pour
USM Bel-Abbès-US Biskra, 17h
pour ES Sétif-NA Hussein Dey et
17h pour JS Saoura-USM Alger

CABBA
Moez Bouakaz bientôt
limogé ?
La direction du CA Bordj Bou-
Arréridj devrait résilier le contrat
du technicien tunisien, Moez
Bouakaz, lors des prochains jours
suite à la succession des mauvais
résultats. En effet, les Criquets
Jaunes n’ont remporté qu’une seule
victoire lors des sept dernières
rencontres de championnat, ils sont
à la 13e place du classement de
Ligue 1 avec quatre points
d’avance sur le premier relégable.
Moez Bouakaz est arrivé au
CABBA en janvier dernier après
avoir entraîné la JSM Béjaïa en
première partie de saison. Il n’a pas
réussi à enchaîner les victoires en
championnat et un départ paraît
imminent.
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Le directeur général de la prévention au
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Djamel Fourar,
a souligné la nécessité d’identifier l’en-
semble des personnes qui étaient dans le
même vol ayant transporté le ressortissant
italien atteint du coronavirus en Algérie.
Lors d’une conférence de presse au siège
du ministère de la Santé, Fourar a indiqué
qu’un «nombre important» de personnes
qui étaient à bord du vol Milan-Rome-

Alger «se sont déjà manifestées dans les
différentes structures hospitalières du pays
et ont été prises en charge pour subir des
examens à cet effet», relevant, cependant,
que «le problème aujourd’hui est de par-
venir à identifier l’ensemble des personnes
ayant voyagé avec le ressortissant italien».
Il a rappelé que ce dernier est entré à Alger
le 17 février pour se rendre le lendemain
(18 février) à Hassi Messaoud, dans la
wilaya de Ouargla. Le ministère de la

Santé avait annoncé, mardi soir, qu’un cas
a été confirmé positif au coronavirus
(Covid-19) parmi les deux cas suspects
de nationalité Italienne, âgés respectivement
de 55 et 61 ans, pris en charge «conformé-
ment aux directives nationales». Conscient
du risque, le ministère de la Santé assure
avoir «renforcé le dispositif de prévention
autour du cas confirmé, et le dispositif de
surveillance et de veille au niveau de tous les
points d’entrée».

Le représentant de l’Organisation mon-
dial de la santé (OMS) en Algérie le Dr
Nguessan Bla Francois a salué, ce mer-
credi, les efforts des pouvoirs publics
algériens en ce qui concerne les mesures
préventives initiées pour faire face au
Coronavirus. Lors d’une conférence de
presse qu’il a animé avec le directeur
général de la prévention et de la promo-
tion de la santé au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Djamel Fourar, et le directeur
général de l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA), Zoubir Harrat, suite au premier
cas de coronavirus enregistré en Algérie

chez un ressortissant italien, Nguessan a
affirmé que le dispositif de surveillance
et de prévention contre le coronavirus
mis en place par l’Etat algérien «a
prouvé son efficacité», soulignant, «la
rapidité de la détection du premier cas de
coronavirus chez le ressortissant italien». 
Dans ce cadre, le même expert a fait
savoir que le bureau de l’OMS à Genève
(Suisse) a été sollicité pour doter le
bureau d’Alger en moyens techniques et
en experts pour faire faire face à toute
urgence, a fait savoir l’expert. Soulignant
que la rapidité de propagation du virus
qui a touché plusieurs pays du monde

exige une conjugaison des efforts de tout
un chacun, Nguessan a affirmé que
l’OMS «est appelée à accompagner et à
assister l’Etat algérien dans la mise en
œuvre du dispositif de surveillance afin
de faire face à ce virus, l’Algérie entant
une porte d’accès au Continent africain».
Interrogé sur une éventuelle propagation
du virus en Afrique, notamment suite à
l’enregistrement de deux cas en Egypte et
en Algérie, le Dr Nguessan a dit craindre
pour la région, la vulnérabilité de ses
pays qui ne disposent pas tous, des
moyens nécessaires pour faire face à
l’épidémie.

L’Algérie a «fermement» condamné, hier, l’attaque perpétrée par le
groupe terroriste Boko Haram dans la région de Gombi, au nord-est du
Nigeria, exprimant son «entière solidarité» avec le Gouvernement et le
peuple nigérians dans cette épreuve. «Nous condamnons fermement l’at-
taque odieuse perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram dans la
région de Gombi, relevant de l’Etat d’Adamawa au nord-est du Nigeria,
faisant plusieurs morts parmi les populations civiles et dans les rangs de
l’Armée nigériane», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires

étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Nous présentons nos condoléances
et notre compassion aux familles des victimes de cet acte ignoble, comme
nous assurons de notre entière solidarité avec le Gouvernement et le peu-
ple frère du Nigeria dans cette douloureuse épreuve». Le porte-parole du
MAE a affirmé que «ces attaques contre des cibles civiles renseignent sur
l’échec de l’entreprise terroriste et de ses relais dans la région face à la
détermination et la fermeté des autorités nigérianes dans la lutte implaca-
ble qu’elles mènent contre l’hydre terroriste».

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine, a réaffirmé, lors d’une audience accordée, ce mercredi, à
l’ambassadeur de l’Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul, la posi-
tion constante de l’Algérie soutenant les droits du peuple palestinien
et sa cause juste. Lors de cette rencontre, «les deux parties ont passé

en revue les relations historiques solides et profondes entre les deux
pays et évoqué les derniers développements de la question palesti-
nienne sur la scène internationale, tout en affirmant la position
constante soutenant les droits du peuple palestinien et sa cause juste
lors des différents fora parlementaires».

Nécessité d’identifier les passagers du vol transportant
le ressortissant italien atteint du coronavirus

OMS
Le Dr Nguessan Bla Francois salue les efforts de l’Algérie

en matière de prévention

Attaque terroriste perpétrée dans la région de Gombi au Nigeria

L’Algérie condamne «fermement»

Cause palestinienne

Chenine réaffirme la position constante de l’Algérie

Ministère de l’Energie
Abdelkrim Aouissi
installé au poste de
secrétaire général
Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, a procédé,
mardi, à l’installation du nouveau
secrétaire général du ministère,
Abdelkrim Aouissi en
remplacement de Fatma Zohra
Cherfi. La cérémonie s’est
déroulée au siège du ministère en
présence des cadres du secteur de
l’énergie. Diplômé de l’Ecole
nationale de l’administration
(ENA), Aouissi dispose d’une
longue expérience dans le secteur
de l’énergie et a occupé plusieurs
postes dont celui du directeur de
la réglementation et des études
juridiques.

Cas confirmé de coronavirus en Algérie

Le Président Tebboune appelle
à «l’extrême vigilance»

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ins-
truit le gouvernement et les

autorités sanitaires dans le pays à
faire preuve de «l’extrême vigilance»
après la confirmation d’un cas positif
au coronavirus en Algérie, tout en
appelant à une large campagne de
sensibilisation pour préserver la
santé publique. «J’ai ordonné au gou-
vernement et aux autorités sanitaires
du pays à faire preuve de l’extrême
vigilance après la confirmation d’un
cas de coronavirus d’un ressortissant
italien qui a été mis en confinement»,
a indiqué le Président Tebboune sur
son compte Facebook.
Le chef de l’Etat a appelé les secteurs

concernés à engager une large cam-
pagne de sensibilisation en mobili-
sant tous les moyens de communica-
tion pour préserver la santé publique. 
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière avait annoncé, mardi soir, qu’un
cas a été confirmé positif au corona-
virus (Covid-19) parmi deux cas
suspects de nationalité Italienne qui
ont été pris en charge conformément
aux directives nationales. Conscient
du risque, le ministère de la Santé
assure avoir renforcé le dispositif de
prévention autour du cas confirmé,
et le dispositif de surveillance et de
veille au niveau de tous les points
d’entrée en Algérie.
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Conseil constitutionnel
Election du représentant
du Conseil de la Nation
le 11 mars prochain

Le bureau du Conseil de la nation a décidé la
tenue d’une séance plénière le 11 mars
prochain pour l’élection de son représentant au
Conseil constitutionnel. «Suite aux conclusions
de la réunion du bureau du Conseil de la
Nation élargie aux présidents des groupes
parlementaires du 23 février dernier, le bureau
du Conseil de la nation a décidé de la tenue
d’une plénière mercredi le 11 mars 2020 à
9h30 consacrée à l’élection du membre du
Conseil constitutionnel au titre du Conseil 
de la Nation, le bureau ayant finalisé l’examen
des procédures relatives à cette opération».
Dans ce cadre, le dernier délai pour le dépôt
des candidatures au niveau du bureau du
Conseil a été fixé au 8 mars 2020. A rappeler
que le bureau du Conseil de la nation avait
tenu, dimanche dernier, une réunion élargie aux
présidents des groupes parlementaires et
consacrée à l’examen et au débat du
programme des travaux du Conseil lors de la
prochaine période. Nombre de questions ont
été abordées à cette réunion, entre autres,
l’élection du représentant du Conseil de la
nation au Conseil constitutionnel. 
Des instructions ont été données, à cette
occasion, à l’adresse des services concernés au
Conseil pour la prise des mesures pratiques
pour la programmation d’une séance plénière
consacrée à cette opération.

APN
Examen de la demande de levée
d’immunité parlementaire
de deux députés

La Commission des Affaires juridiques,
administratives et des libertés de l’Assemblée
populaire nationale (APN) s’est réunie, hier,
sous la présidence de Souad Lakhdari,
présidente de la commission, pour examiner la
demande introduite par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux concernant la levée
de l’immunité parlementaire de deux députés
Après avoir passé en revue les différentes
procédures législatives et réglementaires y
afférentes, la Commission a décidé d’accorder
un délai supplémentaire aux députés
concernés, à la demande de ces derniers.
À l’entame de la réunion, Souad Lakhdari 
a rappelé les procédures prévues par la loi
concernant la levée de l’immunité
parlementaire, soulignant l’importance de
respecter les formes juridiques stipulées 
par la loi en la matière.
La Commission a examiné également lors 
de cette réunion la déclaration d’un nouveau
député concernant un cas d’incompatibilité
avec le mandat parlementaire et procédé 
à la validation de la qualité de membre 
de nouveaux députés.
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