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Pour déjouer les tentatives d’ingérence et de déstabilisation

Les Algériens appelés à renforcer
leur front interne
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ASBU

Belhimer : «Le Président Tebboune fait de la communication  
l’un des piliers de la nouvelle République» Lire page 4

Belkacem Zeghmati :
«La Justice poursuivra la lutte contre la corruption et mettra

fin définitivement aux atteintes aux libertés»
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem

Zeghmati, a affirmé, hier à Alger, que «la Justice poursui-
vra la lutte contre la corruption» en particulier, et le réta-

blissement des droits et mettra fin aux cas d’atteinte aux libertés
et à l’épuisement des ressources nationales. «Nous poursuivrons
cette démarche, d’autant que la Justice a réalisé, en peu de temps,
des acquis reconnus par tout un chacun. Nous devons continuer
sur cette voie, en se préparant davantage à la réforme du système
judiciaire tant en termes de ressource humaine, qu’en matière de
modernisation de ses outils, de révision des textes juridiques
régissant son fonctionnement et d’élaboration de nouvelles dis-
positions compatibles avec les exigences de l’époque et adaptées
à l’évolution sociétale et aux nouvelles opérations et formes de
criminalités», a indiqué le ministre qui présidait une réunion des
présidents des cours et des procureurs généraux avec les cadres
centraux du ministère.» La scène nationale connaît depuis plus
d’une année une dynamique inédite «appelant, haut et fort, à des
réformes globales des institutions de l’Etat et à la moralisation de
la vie publique au service des fondements de l’Etat démocratique
et à la préservation des droits et libertés», a souligné Zeghmati,
ajoutant que «dans le cadre de cette dynamique, les citoyens
n’ont cessé de revendiquer une Justice indépendante, conformé-
ment aux dispositions de la Constitution, une Justice qui respec-
te les Droits de l’Homme,...
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Lutte antiterroriste

Six éléments de soutien aux groupes terroristes
appréhendés dans 4 wilayas du pays

Tiaret
Un escroc arrêté 
à Mahdia
Les services de la sûreté de daïra de Mahdia
ont réussi à neutraliser un individu, pris en
possession d’un véritable arsenal destiné à
escroquer les citoyens. En effet, selon un
communiqué de la sûreté de wilaya transmis 
à notre bureau, l’escroc, de 46 ans, qui
écumait le siège de la commune de Mahdia
pour proposer des documents falsifiés contre
d’importantes sommes d’argent, a été
confondu chez lui avec la découverte du
matériel utilisé dans ses différentes
escroqueries comme du matériel informatique,
un scanner, des documents et sceaux de l’État
et d’institutions publiques falsifiés, ainsi
qu’une importante somme d’argent en
monnaies étrangères. Un complice de 33 ans a
également été arrêté dans le cadre de cette
affaire. Déférés devant le tribunal de Mahdia,
l’escroc a été placé sous mandat de dépôt,
tandis que son acolyte a bénéficié d’une
citation directe à comparaître.

Abattage clandestin 
à Guelma
Un an de prison ferme
pour l’auteur
Les agents de la Brigade territoriale de la
gendarmerie de la wilaya de Guelma ont
intercepté cette semaine un véhicule utilitaire
non aménagé pour le transport des viandes où
ils ont immédiatement procédé à la saisie de
six carcasses d’ovins issues de l’abattage
clandestin. Une procédure de perquisition a
été engagée au domicile du propriétaire situé
sur les hauteurs de la ville de Guelma. 
On y a découvert une écurie renfermant 45
agneaux, divers outils tranchants et ustensiles
d’abattage, ainsi qu’un faux cachet humide de
vétérinaire. Le contrevenant a été interpellé et
présenté devant le procureur de la République
près le tribunal de Guelma qui le déféra en
comparution immédiate devant le tribunal
correctionnel où il écopa d’une année
d’emprisonnement ferme.

Mozambique
Deux hommes décapités 
à Pemba
Deux hommes ont été retrouvés morts décapités
dans Pemba, ville du nord du Mozambique, selon
des médias locaux. Depuis 2 ans et demi, un
mystérieux groupe armés multiplie les attaques
contre les villageois et les forces de sécurité dans
le nord du Cabo Delgado, une région riche
d’immenses réserves de gaz. Ces violences ont
fait plus de 700 morts, civils et militaires, et
provoqué le déplacement d’au moins 100 000
personnes, selon les ONG et les Nations unies.
Les corps des 2 victimes ont été découvertes,
dimanche 23 février passé, dans une rue du
quartier de Mieze, à Pemba. «Les 2 jeunes gens
ont été tués par balle et décapités près de la
prison où sont incarcérés les insurgés présumés»,
a indiqué sous couvert d’anonymat un habitant
du quartier cité par des médias. La police a
confirmé la mort des 2 hommes, sans livrer le
moindre autre détail. «Nous avons transporté les
corps à la morgue. Nous travaillons à éclaircir le
dossier», s’est borné à indiqué le porte-parole de
la police provinciale, Augusto Guta. Selon une
source policière, les 2 victimes ont été abattues
par les terroristes pour avoir refusé de les
rejoindre pour combattre dans le nord de la
province. «Nous avons été informés que les
insurgés traquent les personnes à qui ils ont
donné de l’argent pour participer à leurs
opérations, mais qui préfèrent s’enfuir», a
expliqué cette source...Jusqu’à présent, les
opérations de la guérilla s’étaient concentrées
dans la moitié nord du Cabo Delgado. Jamais sa
présence n’avait été signalée dans Pemba, la
capitale située dans le sud de la province et qui
compte 200 000 habitants. «Nous avons peur», a
dit un habitant de Cariaco, un quartier pauvre de
la ville, «il y a des gens étranges dans le quartier,
nous craignons à tout moment une attaque».

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, des détachements de l’ANP ont appréhendé,
le 28 février 2020, 6 éléments de soutien aux groupes terroristes à
Djelfa - 1re RM, Tlemcen - 2e RM, Annaba et Batna - 5e RM, tandis que
d’autres détachements de l’ANP ont découvert et détruit 5 casemates
pour terroristes, 4 bombes de confection artisanale et récupéré un
pistolet automatique à Boumerdès et Djelfa - 1re RM et Batna - 5e RM».
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des
détachements de l’ANP en coordination avec les éléments des Douanes,
«ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar - 6e RM, 23 personnes et saisi 8 camions ,quatre
véhicules tout-terrain, 629 tonnes de denrées alimentaires, 19 900 litres
de huile de table, 11 groupes électrogènes, 7 marteaux-piqueurs, alors
que des tentatives de contrebande de 8120 litres de carburant ont été
déjouées à Souk Ahras, Tébessa et El Tarf - 5e RM». Dans le même
contexte, des éléments de la gendarmerie «ont arrêté à M’Sila - 1re RM
et Béjaïa - 5e RM, 3 individus et saisi 2 fusils de chasse, un pistolet
automatique, une quantité de munitions estimée à 1028 cartouches et
une paire de jumelle, alors qu’ils ont intercepté lors d’autres opérations
à Bouira - 1re RM, Oran - 2e RM et Djanet - 6e RM, 7 narcotrafiquants
et saisi 2 véhicules touristiques, 11 kg de kif traité et 355 comprimés de

psychotropes». Par ailleurs, des garde-côtes «ont mis en échec une
tentative d’émigration clandestine de 13 personnes qui étaient à bord
d’une embarcation de construction artisanale à Oran - 2e RM, tandis que
15 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêté à
Tlemcen, Djanet et Tindouf».

Seize quintaux de viande blanche impropre à
la consommation ont été saisis par les unités
du groupement territorial de la gendarmerie de
la wilaya de Khenchela, a-t-on appris, hier,
auprès de la cellule de l’information et de la
communication de ce corps de sécurité.
L’opération a été effectuée suite à l’arrestation
et la perquisition de 2 véhicules utilitaires

ayant permis la découverte de cette quantité 
de viande blanche provenant de l’abattage
clandestin, a précisé la même source, relevant
que la saisie est estimée à 800.000 DA.
Les véhicules transportant la marchandise ne
répondant pas aux normes et aux conditions
d’hygiène requises ont été saisis et les deux
conducteurs arrêtés. La quantité de viande

blanche saisie a été détruite au niveau du
Centre d’enfouissement technique (CET) de 
la commune de Baghai, a souligné la même
source, faisant savoir que deux procès-verbaux
(PV) ont été établis à l’encontre des
conducteurs dont les dossiers ont été 
transférés à la justice.

Les services de sécurité d’Aïn Defla ont
démantelé un réseau international de 12
personnes (dont 3 étrangers) spécialisés dans le
piratage téléphonique ciblant des organismes et
entreprises publiques, a-t-on appris, hier, auprès
de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya. Ayant eu vent d’informations faisant
état d’individus ayant procédé à des achats d’un
grand nombre de puces téléphoniques
appartenant à différents opérateurs locaux de
téléphonie mobile opérant à Khemis Miliana et
Sidi Lakhdar, les éléments de la sûreté urbaine
de cette dernière localité, appuyés par la
Brigade de lutte contre la cybercriminalité ainsi
que la Brigade de recherches et d’investigations
(BRI) relevant de la sûreté de wilaya d’Aïn
Defla ont mis en place un plan visant leur
neutralisation. Alors qu’ils procédaient à des
achats d’un grand nombre de puces

téléphoniques à Sidi Lakhdar, 3 éléments du
réseau ont été surpris par les policiers, a-t-on
précisé, signalant que les puces ont été acquises
à des fins criminelles après présentation de
copies d’identité des personnes des 2 sexes. 
Les investigations menées en coordination avec
le parquet de Khemis Miliana ont permis aux
policiers de mettre la main sur 6 autres
personnes à Alger et Aïn Defla et d’identifier 
trois membres de nationalité étrangère (un
Espagnol et 2 Marocains) du réseau. 
Outre, les équipements électroniques
(permettant l’intrusion dans le système de
traitement automatique des données) utilisées
dans leurs activités répréhensibles, notant que la
fouille minutieuse de leur domicile a permis
aux policiers de mettre la main sur des
appareils de réception et de distribution de
l’Internet, des équipements informatiques, 

39 puces SIM ainsi que des cartes d’identité de
nombreuses victimes. Après accomplissement
des procédures réglementaires en vigueur, un
procès-verbal a été dressé à l’encontre des
suspects portant notamment sur les griefs de
«constitution d’un réseau spécialisé dans le
piratage téléphonique, création d’un réseau
international de communication électronique
ouvert au public et transfert de lignes de
communication électronique avec exploitation à
des fins mercantiles». Présenté, ce jeudi, au
procureur de la République près le tribunal de
Khemis Miliana, les mis en cause ont, par la
suite, comparu devant le juge d’instruction de 
la même Instance judiciaire lequel a placé cinq
d’entre eux sous mandat de dépôt, 3 sous
contrôle judiciaire et émettant un mandat
d’arrêt à l’encontre des 4 membres restant du
réseau actuellement en fuite.

Aéroport international d’Alger

Mise en échec d’une tentative
de contrebande de devises

Aïn Defla

Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le piratage téléphonique

Khenchela
Saisie de 16 quintaux de viande blanche impropre 

à la consommation

Les services de la Police des Frontières
de l’Aéroport international d’Alger
Houari-Boumédiène ont arrêté un
ressortissant étranger en partance pour 
la Turquie en possession d’un montant
de 12.500 € sans «titre bancaire», a-t-on
indiqué, ce jeudi, auprès de la Direction
générale des douanes dans un
communiqué. Le montant saisi était

dissimulé dans les habits de l’interpellé
qui a été déféré aux services compétents
pour le parachèvement de la procédure
judicaire, précise la même source qui
rappelle que cet acte constitue une
infraction à la législation et à la
réglementation des changes et des
mouvements des capitaux de et vers
l’étranger.
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Pour déjouer les tentatives d’ingérence et de déstabilisation

Les Algériens appelés à renforcer
leur front interne

Face aux tentatives malsaines et porteuses de risques et menaces pour le pays, les Algériens sont appelés plus que jamais à renforcer leur front
interne et à se serrer les rangs en vue de déjouer ce complot contre leur unité et leur cohésion sociale.

C’ est dans ce sens que
plusieurs partis
politiques ont tenu,

lors de leur dernière sortie sur le
terrain, à condamner l’ingérence
flagrante dans les affaires
internes de l’Algérie, qui visent
à semer la zizanie et à
déstabiliser» le peuple algérien.
Dans ce sens, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait expliqué que la
révision de la Constitution
constitue la «pierre angulaire»
pour l’édification d’une
nouvelle République afin de 
«réaliser les revendications de
notre peuple exprimées par le
mouvement populaire». Le chef
de l’Etat entend procéder à une
réforme en profondeur de la
Constitution à laquelle il s’y
engagé, en vue de favoriser
l’émergence de nouveaux modes
de gouvernance et de mettre en
place les fondements de
l’Algérie nouvelle. C’est pour
contribuer à la réalisation de cet
objectif que le comité d’experts
est institué. Il est présidé par le
professeur Ahmed Laraba, dont
les compétences en matière de
droit sont reconnues, tant au
niveau national, qu’international
et sera composé de compétences
universitaires nationales
avérées. Le comité aura, ainsi, à
analyser et évaluer, sous tous
ses aspects, l’organisation et le
fonctionnement des institutions
de l’Etat et à présenter au
président de la République des
propositions et
recommandations ayant pour
objet de conforter l’ordre
démocratique fondé sur le
pluralisme politique et
l’alternance au pouvoir.
Les propositions et
recommandations du comité
devraient également permettre
de prémunir notre pays contre
toute forme d’autocratie et
d’assurer une réelle séparation
et un meilleur équilibre des

pouvoirs en introduisant
davantage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir
exécutif et en réhabilitant le
Parlement, notamment dans sa
fonction de contrôle de l’action
du gouvernement.

Dans ce cadre, Tebboune
s’est dit être engagé 

«clairement» pour mettre
en place une nouvelle

Constitution qui
prémunira le pays contre
toute forme d’autocratie,
garantira la séparation
des Pouvoirs, assurera

leur équilibre, confortera
la moralisation de la vie
publique et protégera les

droits et libertés du
citoyen

Ce comité aura également à
proposer toute mesure de nature
à améliorer les garanties de
l’indépendance du magistrat, à
renforcer les droits des citoyens
et à en garantir l’exercice, à
conforter la moralisation de la
vie publique et à réhabiliter les
institutions de contrôle et de
consultation. Les conclusions
des travaux du comité, traduits
dans un rapport et un projet de
la loi constitutionnelle devront
être remis dans un délai de deux
mois à compter de la date
d’installation dudit comité. 
Une fois remis, le projet de
révision de la Constitution fera
l’objet de larges consultations
auprès des acteurs de la vie
politique et de la société civile
avant d’être déposé, suivant les
procédures constitutionnelles en
vigueur, auprès du Parlement
pour adoption. Le texte adopté
par le Parlement sera ensuite
soumis à un référendum
populaire. Dance ce sens, le
Président Tebboune a tracé, dans

une lettre de mission adressée
Ahmed Laraba, les principaux
axes de propositions et
recommandations autour
desquels le comité doit mener sa
réflexion, en soulignant que les
conclusions des travaux,
traduites dans un rapport et un
projet de loi constitutionnelle,
devront lui parvenir dans un
délai de deux mois à compter de
ce jour. Il a indiqué avoir placé
à la tête des priorités de son
mandat à la présidence de la
République, l’amendement de la
Constitution, pierre angulaire
pour l’édification d’une
nouvelle République afin de
réaliser les revendications du
peuple exprimées par le
mouvement populaire.

Le chef de l’Etat a
expliqué que les axes de
cette révision tournent

autour du renforcement
des droits et libertés des
citoyens, la réflexion doit

porter sur
l’élargissement et

l’enrichissement des
espaces de liberté du

citoyen à la fois par la
consécration de nouvelles
libertés individuelles et

collectives, le cas échéant,
et la consolidation des
droits constitutionnels

garantis

A cet égard, une révision
profonde de la Constitution est
souhaitable et nécessaire. 
Elle est souhaitable, dira le
président de la République, car
elle permettra la consécration de
la volonté souveraine et des
aspirations légitimes de notre
peuple à travers l’organisation
d’un référendum sur lequel je
me suis engagé pour l’adoption

de la nouvelle Constitution. 
Elle est nécessaire car seule une
révision profonde de la
Constitution est à même de
permettre la rénovation des
modes de gouvernance à tous
les niveaux de responsabilité et
particulièrement au niveau des
plus hautes institutions de la
République. Dans ce cadre,
Tebboune s’est dit être engagé 
«clairement» pour mettre en
place une nouvelle Constitution
qui prémunira le pays contre
toute forme d’autocratie,
garantira la séparation des
Pouvoirs, assurera leur
équilibre, confortera la
moralisation de la vie publique
et protégera les droits et libertés
du citoyen. Il s’agit aussi de
conforter l’ordre démocratique
fondé sur le pluralisme politique
et l’alternance au pouvoir,
d’assurer une réelle séparation
et un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant
davantage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir
exécutif et en réhabilitant le
Parlement, notamment dans sa
fonction de contrôle de l’action
du gouvernement, d’améliorer
les garanties de l’indépendance
des magistrats, renforcer et
garantir l’exercice effectif des
droits des citoyens et réhabiliter
les institutions de contrôle et de
consultation. Le chef de l’Etat a
expliqué que les axes de cette
révision tournent autour du
renforcement des droits et
libertés des citoyens, la
réflexion doit porter sur
l’élargissement et
l’enrichissement des espaces de
liberté du citoyen à la fois par la
consécration de nouvelles
libertés individuelles et
collectives, le cas échéant, et la
consolidation des droits
constitutionnels garantis.

Dans le sillage de ces
mesures, il y a lieu

également de revoir la
configuration de la

composante du Conseil
de la nation y compris le

mécanisme de
désignation du tiers
présidentiel afin de

privilégier les
compétences scientifiques

tout en veillant à la
représentation nationale,

tout comme la
consolidation de

l’indépendance du
pouvoir judiciaire

Il s’agira également de donner
un contenu et un sens aux droits
et libertés consacrés et de
protéger particulièrement la
liberté de manifestation
pacifique et la liberté

d’expression et de la presse
écrite, audiovisuelle, et sur les
réseaux d’information qui
doivent s’exercer librement sans
porter atteinte à la dignité, aux
libertés et aux droits d’autrui.
La moralisation de la vie
publique et la lutte contre la
corruption figurent également au
menu de cette révision et à ce
propos, le comité devra
examiner et proposer des
mécanismes propres à éviter les
conflits d’intérêts entre
l’exercice des responsabilités
publiques et la gestion des
affaires de sorte à soustraire à
l’influence de l’argent la gestion
des affaires publiques. 
La réflexion doit porter
également sur les moyens de
renforcer davantage les
mécanismes de prévention et de
lutte contre la corruption, y
compris l’implication de la
société civile dans cette œuvre
de salubrité publique. Elle
devra s’étendre aussi à la
réhabilitation et au
renforcement des institutions de
contrôle de manière à conférer
à leur action plus d’effectivité
dans la protection du
patrimoine et des deniers
publics. En outre, la
consolidation de la séparation
et de l’équilibre des pouvoirs
figure parmi les axes de cette
refonte et il s’agira
particulièrement de promouvoir
l’action politique dans sa
principale fonction d’impulsion
et d’animation de la vie
publique dans le respect des
règles démocratiques fondées
sur les principes d’alternance
au pouvoir et de promotion du
pluralisme politique. A ce titre,
il conviendra spécifiquement
d’assurer un fonctionnement
harmonieux des pouvoirs par la
redistribution des pouvoirs au
sein de l’exécutif et la mise en
place de contre-pouvoirs
efficaces destinés à éviter toute
dérive autocratique. Dans ce
cadre, il importe
particulièrement de rendre
immuable et intangible la
limitation du mandat
présidentiel à un seul mandat,
renouvelable une fois. Ne faut-
il pas également réhabiliter le
rôle des partis politiques en tant
qu’acteurs incontournables
dans l’animation de la vie
politique de la Nation. Dans le
sillage de ces mesures, il y a
lieu également de revoir la
configuration de la composante
du Conseil de la nation y
compris le mécanisme de
désignation du tiers présidentiel
afin de privilégier les
compétences scientifiques tout
en veillant à la représentation
nationale, tout comme la
consolidation de
l’indépendance du pouvoir
judiciaire.

T. Benslimane
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ASBU
Belhimer : «Le Président Tebboune fait de la communication

l’un des piliers de la nouvelle République»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, fait de la communication «l’un des piliers de la nouvelle République» 

à travers la création d’un environnement favorable au renforcement du professionnalisme des médias et des journalistes, 
a affirmé à Alger, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement Ammar Belhimer.

«L e Président Tebboune fait de la
communication l’un des piliers de
la nouvelle République à travers

l’intérêt particulier qu’il accorde au secteur et
aux professionnels des médias traditionnels et
nouveaux», a-t-il déclaré à l’ouverture de la
réunion annuelle des coordinateurs des radios
et télévisions arabes. Le ministre a souligné
que le programme du président de la
République met l’accent sur la nécessité de
«respecter le droit à l’information et la liberté
d’exercice dans le respect des règles éthiques
et de la déontologie de la profession», mais
aussi, sur l’importance de «créer toutes les
conditions susceptibles de renforcer le profes-
sionnalisme des médias et des journalistes».
Rappelant que l’Algérie a fait des «pas impor-
tants» dans le domaine du Numérique, Ammar
Belhimer a annoncé l’ouverture de plusieurs
chantiers pour des réformes majeurs en vue de
permettre au secteur de suivre les transforma-
tions au niveau interne et de se mettre au dia-
pason des nouvelles technologies. Selon le
ministre, un intérêt, particulier, est accordé à la
promotion de la communication institutionnel-
le, à la formation et à la mise à niveau, notam-
ment de la presse électronique et de proximité,
ainsi qu’à la finalisation du passage au
Numérique dans les «plus brefs délais».
Il a relevé le contexte particulier dans lequel se
tient la réunion, estimant qu’elle intervient
alors que «l’Algérie connaît une nouvelle ère
depuis l’élection présidentielle». L’une des
caractéristiques de cette nouvelle ère, a-t-il
poursuivi, consiste à «œuvrer à la concrétisa-
tion du projet d’édification d’une nouvelle
République basée sur la bonne gouvernance, la
transparence et la démocratie». Ammar
Belhimer a indiqué, à ce propos, que «l’objec-
tif est la conjugaison des efforts pour permettre

au secteur de la Communication d’être au ser-
vice de la promotion des Droits de l’Homme,
des valeurs citoyennes et la réalisation du
développement durable». Évoquant l’avancée
technologique, le ministre a souligné que
celle-ci, a, toutefois, ouvert la voie à l’atteinte
à la souveraineté des États et a permis aux pays
qui détiennent les nouvelles technologies
d’instaurer leur suprématie. Cette situation, a-
t-il poursuivi, «nous met, nous les Arabes,
dans l’obligation de réactiver notre rôle en tant
que front uni pour créer et échanger des pro-
duits de qualité en vue de sauvegarder notre
identité et défendre nos causes».

Opportunité pour renforcer 
la coordination

Il a considéré, à ce titre, que cette réunion est
«une opportunité pour renforcer la coordina-
tion et l’échange d’expériences pour améliorer
le contenu et les services de communication
qu’offrent les radios et télévisions arabes»,
réitérant le soutien de l’Algérie pour «toutes
les initiatives visant à renforcer les échanges à
travers le centre arabe pour l’échange d’infor-
mations et des programmes». «Le volume
horaire des échanges radiophoniques en 2019
avait atteint 11 heures, en hausse de 41% par
rapport à 2018», a-t-il précisé, ajoutant que 12
organisations ont bénéficié de ces programmes
d’échange et que le taux des échanges à atteint
les 60%. Le ministre s’est félicité, par ailleurs,
de la réalisation, en cours, du nouveau siège du
Centre arabe d’échange d’informations et de
programmes relevant de l’Union de radiodiffu-
sion des États arabes (ASBU). «Le nouveau
siège sera équipé du nouveau système multi-
médias Menos+ qui permettra de renforcer
l’échange d’informations télévisées», a-t-il

indiqué, estimant que cette nouvelle technolo-
gie contribuera au repositionnement arabe sur
le plan régional et international dans le domai-
ne de la communication. De son côté, le direc-
teur général de l’Union des radios des États
arabes, Abderahmane Souleïman a annoncé la
mise en service, dans les prochains jours, de la
plate-forme « Menos», soulignant que celle-ci
permettra la connexion entre les studios de
radios grâce à l’Internet Protocol (IP). 
Il a précisé, à ce propos, que l’échange d’in-
formations avaient atteint 15 000 informations,
faisant remarquer que la moyenne quotidienne
du volume d’échange d’informations télévi-
sées est de 25 heures, alors que celle du volu-

me d’échange d’informations radiophoniques
est de 12 heures. Selon ce responsable, le volu-
me d’échange d’informations dans le domaine
du sport a atteint, quant à lui, les 700 sujets par
an. Le directeur général de l’Union des radios
des États arabes a «salué», à l’occasion, le sou-
tien apporté par l’Algérie aux stratégies et pro-
jets de l’Union qu’il préside à travers l’octroi
d’une assiette de terrain d’environ 2800 m2 et
d’une enveloppe de 5 millions de dollars pour
la réalisation du nouveau siège du Centre arabe
d’échange d’informations et de programmes,
qui sera réceptionné à la fin de l’année 2020 et
de l’hôtel 5 étoiles de l’ASBU. 

Yasmina Derbal / Ag.

Le ministre de la Justice, darde des Sceaux, Belkacem Zeghmati,
a affirmé, hier à Alger, que «la justice poursuivra la lutte contre la
corruption» en particulier, et le rétablissement des droits et mettra
fin aux cas d’atteinte aux libertés et à l’épuisement des ressources
nationales. «Nous poursuivrons cette démarche, d’autant que la
justice a réalisé, en peu de temps, des acquis reconnus par tout un
chacun. Nous devons continuer sur cette voie, en se préparant
davantage à la réforme du système judiciaire tant en termes de res-
source humaine, qu’en matière de modernisation de ses outils, de
révision des textes juridiques régissant son fonctionnement et
d’élaboration des nouvelles dispositions compatibles avec les exi-
gences de l’époque et adaptées à l’évolution sociétale et aux nou-
velles opérations et formes de criminalité», a indiqué le ministre
qui a présidé une réunion des présidents des Cours et des
Procureurs généraux avec les cadres centraux du ministère.
«La scène nationale connaît depuis plus d’une année une dyna-
mique inédite «appelant, haut et fort, à des réformes globales des
institutions de l’État et à la moralisation de la vie publique au ser-
vice des fondements de l’État démocratique et à la préservation
des droits et libertés», a souligné Belkacem Zeghmati, ajoutant
que «dans le cadre de cette dynamique, les citoyens n’ont cessé de
revendiquer une justice indépendante, conformément, aux dispo-
sitions de la Constitution, une justice qui respecte les Droits de

l’Homme, garantit un procès équitable basé sur la légalité et l’éga-
lité et protège la société et les libertés dans le cadre de la loi».
Dans ce sillage, il a rappelé que «les citoyens aspirent à une nou-
velle Algérie (...) Une Algérie où la consécration du droit de
citoyenneté prend tout son sens. Une Algérie des Droits de
l’Homme où la justice occupe une place éminente, étant une par-
tie intégrante de la Nation», relevant que «le pays vivait depuis
quelque mois une situation critique, mais grâce à ses enfants
dévoués, l’Algérie a réussi à sortir de son impasse et à ouvrir les
perspectives du dénouement pour la réalisation des espérances et
aspirations du peuple au recouvrement de sa souveraineté sur ses
droits et libertés. «Le peuple nous a chargé, nous magistrats, d’une
lourde mission, à savoir : la lutte contre la corruption sous toutes
ses formes en particulier et la moralisation de la vie publique en
général. De même, il nous a chargé de rétablir les droits et de
mettre fin aux cas d’atteinte aux libertés et à l’épuisement des res-
sources nationales». Le ministre a fait savoir que cette réunion
visait à examiner les modalités pratiques pour l’amélioration de la
qualité du rendement et du fonctionnement de l’appareil judiciai-
re et le développement du secteur de la Justice, notamment dans
son volet relatif à la facilitation de l’accès à la justice, outre, l’éva-
luation de la situation de la modernisation de la justice, en prélu-
de à la généralisation de la numérisation des procédures judi-

ciaires. Il a fait état, en outre, de mécanismes contribuant à l’amé-
lioration de la qualité des jugements de justice «à travers l’examen
du système de recrutement et de formation des magistrats et la
révision de la carte judiciaire de façon à permettre une répartition
rationnelle des ressources humaines qui prend en compte leur
expérience et leur aptitude à briguer des postes de responsabili-
tés». Belkacem Zeghmati a mis l’accent sur l’impératif de
«revoir» l’organisation, le fonctionnement et les prérogatives de
certaines juridictions à même de garantir la réalisation de l’effica-
cité et la rationalisation des ressources financières au moment où
nous en avons grand besoin. La justice en Algérie, comme à l’ex-
térieur, «fait face à des défis majeurs», car obligée de s’adapter
aux exigences d’une époque dominée par les Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC), a fait savoir le
ministre de la Justice, affirmant que la solution aux multiples pro-
blèmes dont souffre le secteur «est tributaire de sa capacité à
moderniser ses outils de gestion en vue d’améliorer la qualité du
rendement et gagner du temps et de l’argent». Pour ce faire, il a
été décidé, dans ce secteur, d’adopter le tout-Numérique en tant
qu’objectif sur lequel focalisent tous les efforts, a-t-il dit, estimant
que la numérisation des procédures judiciaires constitue «la pier-
re angulaire de cette démarche, aussi bien pour les procédures
civiles que pénales». Nour Abdelhak

Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid a
élaboré en collaboration avec l’Organisation
mondial de la Santé (OMS) en Algérie, un média
planning dans le cadre de la prévention contre le
coronavirus, a-t-on appris auprès du ministère. Le
lancement de ce média planning intervient immé-
diatement après l’activation en janvier dernier du
dispositif de surveillance et d’alerte au niveau
national dès l’annonce, par l’OMS, de la propa-
gation du coronavirus. Ce dispositif a été renfor-
cé suite à l’enregistrement du premier cas de
coronavirus en Algérie le 25 février 2020 chez un

ressortissant italien travaillant au sud du pays,
arrivé le 17 février dernier en Algérie venant
d’Italie. Le plan consiste en la mise en place d’un
centre pour la réception des appels sur le numéro
vert 30 30, lancé au niveau de Bordj El Kiffan et
au niveau central, a-t-on expliqué, précisant que
le centre a reçu depuis son ouverture, jeudi der-
nier,  plusieurs appels de citoyens demandant des
explications sur le coronavirus, ses modes de
transmission et les moyens de prévention. 
Le 2e axe de ce média planning porte sur l’élabo-
ration des spots publicitaires en arabe, en tama-
zight et en français, devant être diffusés sur les

radios et télévisions nationales ainsi que sur le
web du ministère de la Santé. Il est également
question, dans le cadre du même plan, de la dis-
tribution des brochures et d’affiches ciblant les
voyageurs au niveau des différents points fronta-
liers, les travailleurs dans les aéroports et ports
ainsi les organismes, établissements et lieux à
grande affluence. Par ailleurs, le ministère de la
Santé a adressé une instruction spéciale à l’en-
semble des Directeurs locaux de la santé et de la
population (DSP) à l’effet de renforcer les actions
de communication au profit du grand public via
les chaînes de radio, et l’organisation de cam-

pagnes de sensibilisation sur la grippe saisonniè-
re et le coronavirus, les deux épidémies ayant des
symptômes similaires. Outre, l’émission quoti-
dienne d’un communiqué adressé aux différents
médias nationaux pour les tenir informés des der-
niers développements relatifs à cette épidémie, en
Algérie et dans le monde, le ministère tiendra des
conférences de presse en fonction des besoins et
des développements de la situation. Le ministère
avait posté sur sa page Facebook plusieurs publi-
cation sur le coronavirus et s’emploi à répondre
aux interrogations des citoyens concernant cette
épidémie. 

Belkacem Zeghmati :
«La justice poursuivra la lutte contre la corruption et mettra fin

définitivement aux atteintes aux libertés»

Coronavirus
Le ministère de la Santé élabore un média planning
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Banque mondiale

Les tempêtes de sable coûtent plus
de 150 milliards de dollars an à la région MENA

Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) sont confrontés à une hausse de la fréquence et de l’intensité
des tempêtes de sable causant des pertes économiques atteignant les 150 milliards de dollars annuellement,

a indiqué la Banque mondiale (BM) dans un récent rapport publié sur son site web.

C es pertes annuelles correspondent à
plus de 2,5 % du PIB pour la plupart
des pays de cette région précise la BM

dans un récent rapport intitulé Sand and Dust
Storms in the Middle East and North Africa
(MENA). La BM dresse un état des lieux
détaillé des données disponibles et proposons
plusieurs pistes pour améliorer les systèmes
d’alerte et réduire l’incidence de ces phéno-
mènes météorologiques extrêmes sur la santé
et l’économie, notent les experts de la cette
institution. En comparant la qualité de l’air
dans la région MENA et dans d’autres parties
du globe, on observe que le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord présentent l’une des plus
fortes concentrations au monde de particules
en suspension PM2,5 et PM10 (a). Les popula-
tions d’Irak, d’Egypte et du Pakistan sont par-
ticulièrement exposées, avec respectivement
10 300, 15 500 et 30 000 décès prématurés par
an dus à la mauvaise qualité de l’air, expli-
quent les experts. Les études sanitaires sur les-
quelles notre rapport s’appuie établissent un
lien direct entre les broncho-pneumopathies
chroniques obstructives et les concentrations
élevées de poussière en suspension dans l’air.
Ces travaux, qui portent notamment sur les
consultations en services d’urgences, montrent
clairement que la poussière provoque et exa-
cerbe l’asthme. Au Koweït, par exemple, les
tempêtes de poussière ont entraîné une hausse
de 8 % des admissions quotidiennes aux
urgences liées à cette pathologie sur une pério-
de de cinq ans. Dans le cas du Qatar, une autre

étude citée dans le rapport met en évidence une
augmentation de 30 % des crises d’asthme après
un épisode venteux. Les tempêtes de poussière
ont un effet délétère sur la santé et la vie humai-
ne aussi bien dans les zones arides que dans les
régions sous le vent. Des études prouvent que la
poussière venue d’Afrique peut atteindre les
Caraïbes et la Floride, et altérer la qualité de
l’air dans tout le bassin caribéen. Cependant,
peu de travaux évaluent le coût des tempêtes
de poussière et de sable à l’échelle nationale.
Rien qu’en quantifiant une partie de ces coûts
colossaux, la véritable ampleur du problème
apparaît déjà, sombre et inquiétante.

Les Nations unies lancent
une nouvelle coalition pour lutter

contre ce phénomène

L’altération des sols joue un rôle important,
mais encore mal compris. Conséquence d’une
dégradation accrue de ses sols la région
MENA enregistre des pertes de services éco-
systémiques environ quatre fois supérieures à
la moyenne mondiale. En Jordanie, par
exemple, où les zones de pacage couvrent plus
de 80 % du territoire, l’appauvrissement des
sols est tel que le bétail ne peut plus paître dans
les zones pastorales. L’érosion des sols et les
tempêtes de poussière en période de sécheres-
se s’intensifient également. Au Maghreb,
région qui englobe les pays du nord-ouest de
l’Afrique jusqu’au Sahara, l’effet combiné du

surdéveloppement et des changements clima-
tiques a entraîné une dégradation spectaculaire
des sols. Les effets dévastateurs des tempêtes
de poussière sur la santé, le bien-être et l’éco-
nomie font enfin l’objet d’une vive attention.
Les Nations unies ont lancé une nouvelle coa-
lition pour lutter contre les tempêtes de sable et
de poussière (a) avec l’objectif de faire
connaître cet enjeu et de canaliser des res-
sources au profit de la région MENA. Il est

désormais possible d’envisager le financement
de projets innovants de restauration à grande
échelle pour lutter contre la dégradation des
terres dans une région où les moyens de subsis-
tance dépendent de la productivité des sols et où
les plus démunis sont les plus vulnérables.
L’amélioration des systèmes d’alerte, tant au sol
que par satellite, est essentielle pour obtenir de
meilleurs résultats sur le plan de la santé.

Mouhouche Ramdane 

Le recours de l’Etat au droit de préemption, instauré par la loi
de finances de 2009, ne se fera plus de manière systématique,
en vertu de l’amendement attendu de l’arsenal juridique régis-
sant l’investissement en Algérie, a indiqué, ce samedi, le
ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham. 
«Le droit de préemption ne sera reconnu à l’avenir, en vertu du
nouveau code des investissements que nous sommes en train de
préparer, que s’il est inscrit initialement dans le pacte des asso-
ciés, ou s’il présente un caractère stratégique pour l’Etat», a-t-
il précisé. L’Etat «ne pourra plus se prévaloir d’être l’acquéreur
exclusif de tout ce qui se vend dans les associations entre parti-
culiers, qu’ils soient de droit public ou privé», a-t-il soutenu. 
Le droit de préemption avait, estime le ministre, «bloqué les
investissements en Algérie, l’Etat se réservant alors le droit de
racheter toute part sociale cédée par un investisseur étranger,
sans même pas définir la partie étatique apte à faire cette acqui-
sition». Ainsi, «on s’est retrouvé au niveau du ministère de

l’Industrie avec une centaine de dossiers touchés par le droit de
préemption sur lesquels l’Etat n’a ni exercé ce droit ni mani-
festé clairement son intention de l’abandonner». Interrogé sur la
règle 51/49 régissant l’investissement étranger, abrogée par la
loi de finances 2020 pour les «secteurs non stratégiques», il a
réaffirmé que cette règle «n’a plus lieu d’être».
Grâce aux amendements législatifs et réglementaires attendus,
l’investisseur étranger «pourra venir en Algérie sans être obligé
de s’associer à un partenaire local», a soutenu le ministre, en
soulignant que «la nouvelle logique» du gouvernement consis-
tait à libérer les initiatives et l’entreprise pour qu’elle puisse
choisir la meilleure formule d’investissement qui lui convient.
Il a rappelé à ce titre «un article aberrant contenu dans la loi de
finances de 2009», l’article 58 en l’occurrence, qui «interdisait
aux investisseurs étrangers voulant investir en Algérie d’appor-
ter leurs fonds, en les poussant à se financer sur des établisse-
ments financiers locaux». «Pendant des années, on a interdit

aux investisseurs étrangers de s’impliquer financièrement en
Algérie», a-t-il regretté. Interrogé sur les secteurs qui seront
considérés stratégiques dans le texte d’application de la LF
2020, relatif à cette mesure, il a notamment cité les industries
militaires, les chemins de fer, l’amont des hydrocarbures et les
réseaux de transport électricité et de canalisation de gaz. A une
question sur le contenu de la loi de finances complémentaire
2020, il a précisé qu’elle allait surtout «amender ou abroger les
mesures qui ont plombé l’investissement durant les années pré-
cédentes, notamment à travers les LFC de 2009, 2010 et 2016».
Abordant la vision globale de son département pour ce qui est
de la nouvelle législation régissant l’investissement, il a expli-
qué qu’elle reposait sur le principe de «réduire au maximum les
avantages fiscaux».
Ces avantages «doivent être fixés exclusivement dans le cadre
des conventions avec l’investissement, en fonction de son
offre», a-t-il poursuivi.

Le nouveau cahier des charges relatif à l’industrie automobile
en Algérie, qui devrait être prêt avant la fin avril, exigera de
l’investisseur un taux d’intégration initial de 30% ainsi qu’un
apport initial en capital égal ou supérieur à 30% de l’investis-
sement, a indiqué, le ministre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham. S’exprimant dans un entretien accordé
à l’APS, le ministre a expliqué qu’un taux d’intégration de 30%
voulait dire que «30% des intrants utilisés sont des intrants
locaux», en précisant que les services annexes à la production
ne peuvent, en aucun, être comptabilisés dans le calcul du taux
d’intégration. Mais «30% d’intrants locaux est un taux quasi-
ment impossible sauf si on construit la carrosserie localement».
C’est pour cette raison que le nouveau cahier des charges exi-
gera de l’investisseur de «produire une coque algérienne».
Ainsi, «les 30% seront atteint dès le départ, alors que 10% d’in-
tégration locale seront atteints avec les accessoires», a-t-il sou-
tenu. En outre, l’investisseur sera tenu de s’impliquer financiè-
rement, soit à hauteur de 100% soit en partenariat, avec un
minimum de 30% de capital social et de part d’investissement.
Et, en dehors des cadres dirigeants, le reste de la main-d’œuvre
de l’usine devra être essentiellement locale, a-t-il ajouté.
Faisant remarquer qu’un investissement minimum de 250 mil-
lions de dollars était nécessaire pour produire 200 000
coques/an, à titre d’exemple, Aït Ali a estimé que l’implication
financière directe de l’investisseur allait le responsabiliser et
l’inciter à respecter le cahier des charges. Interrogé sur l’avenir
de l’industrie du montage en Algérie, selon l’ancienne formule

qui consistait à importer des kits pour les monter localement,
avec un très faible taux d’intégration il a indiqué que les mon-
teurs seront libres de continuer leur activité mais sans prétendre
à aucun avantage douanier. «On va supprimer les avantages
douaniers, maintenant celui qui veut continuer à importer les
kits, il peut le faire, il n’a qu’à payer des droits de douanes des-
tinés aux produits finis», a-t-il dit. Et en prévision du démantè-
lement tarifaire, prévu dès septembre prochain dans le cadre de
l’accord d’Association Algérie-Union européenne, le ministre a
avancé qu’une «nouvelle taxe locale» sera instaurée pour atté-
nuer ce genre d’importations. Pour Aït Ali, le montage automo-
bile a permis, «sous couvert d’une pseudo-industrie, de surfac-
turer des importations, de transférer la devise vers l’étranger et
de vendre dans un free-shop avec des droits et taxes insigni-
fiants». Interrogé sur le sort des conteneurs des kits CKD-SKD,
bloqués aux ports depuis avril dernier, il a avancé que 80% de
ces importations ont été débloquées, sur 10 800 conteneurs. 

Importations de véhicules de mois de 3 ans,
les véhicules diesel exclus

S’agissant des véhicules de moins de trois ans, dont l’importa-
tion est autorisée par la loi de finances 2020, Aït Ali a annoncé
que les voitures à moteur diesel seront exclus dans ces impor-
tations. «Les véhicules diesel posent un problème de pollution
majeur. Ils seront écartés de l’importation et remplacés par les

voitures électriques hybrides». Initialement la LF 2020 avait
exclu les véhicules diesel de la mesure autorisant l’importation
des voitures d’occasion, mais les députés avaient introduit un
amendement incluant les moteurs diesel dans ces importations.
Le ministre, qui travaille avec ses collègues du Commerce et
des Finances sur l’élaboration d’un texte réglementaire définis-
sant les conditions d’importation des véhicules de moins de
trois ans, a expliqué que le gasoil algérien ne permettait pas, de
surcroît, une longue vie des moteurs européens fonctionnant au
diesel. «Les européens sont à la norme Euro6 alors que nous
sommes à l’Euro2. Si quelqu’un importe un véhicule diesel, il
roulera quelques mois avant de tomber en panne», a-t-il soute-
nu. Interrogé pour savoir si le texte d’application, attendu avant
la fin mars, allait fixer la liste des pays d’origine de ces véhi-
cules, Aït Ali a répondu par la négation, sauf que, fait-il remar-
quer, les pays européens, et notamment la France, seront les
mieux indiqués vu leur proximité géographique. Sur les prix de
ces voitures, il a rappelé qu’ils seront «assez élevés» du fait que
le «prix d’un véhicule de moins de trois ans en Europe n’est pas
bradé» et vu l’impact du faible taux de change du dinar par rap-
port à l’euro et au dollar, en plus du paiement de droits de
douanes allant à 30% et d’une TVA à 19%. Et même en cas
d’application du démantèlement tarifaire, prévu dès septembre
prochain dans le cadre de l’accord d’association Algérie-UE,
une «taxe locale» sera alors instaurée sur les importations des
voitures importées.

A. M.

Investissement étranger
Le recours au droit de préemption ne sera pas systématique

Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges exigera un taux d’intégration initial de 30%
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Echange de courriers Palestine-pays membres de l’UPU

Adoption de la proposition de l’Algérie
Le Conseil d’administration de l’Union postale universelle (UPU) a adopté, lors de sa réunion tenue à Berne (Suisse), du 23 au 28 février en cours,

la proposition de l’Algérie inscrite à son ordre du jour sur l’échange de courriers entre la Palestine et les pays membres de l’UP.

C ette proposition vise à
«réaffirmer le droit de
l’Etat palestinien à intro-

duire sur son sol, son courrier sans
aucune restriction, notamment celui
qui se trouve actuellement au niveau
du Royaume de Jordanie, ainsi que
son droit à recouvrer ses dépenses
définitives dues depuis 1995», ainsi
qu’à continuer à fournir une aide et
un soutien à la Palestine à travers la
mise en œuvre de projets de déve-
loppement de la Poste palestinienne
et des ressources humaines en vue
de l’amélioration des prestations
offertes à ses citoyens». Le Conseil
d’administration de l’UPU avait
adopté, lors de sa dernière réunion
tenue à Berne, une résolution affir-
mant le droit de la Palestine à

l’échange direct de courriers avec
les pays du monde et la réception de
son courrier émanant de la Jordanie
sans aucune restriction. Pour rappel,
18 pays ont voté en faveur de la pro-
position de l’Algérie sur un total de
41 pays constituant le Conseil d’ad-
ministration, outre un vote contre et
12 abstentions. La séance a été mar-
quée par des interventions des pays
membres de l’UPU en faveur de la
proposition de l’Algérie, à savoir : la
Tunisie, le Maroc, l’Iran, la Turquie,
le Soudan, le Pakistan, l’Indonésie
et la Jordanie. La délégation palesti-
nienne a adressé ses remerciements
à l’Algérie pour cette proposition,
ainsi qu’à tous les pays ayant voté
en sa faveur.

Houda H.

Diverses manifestations destinées à informer
et sensibiliser les populations seront organi-
sées au niveau national pour célébrer
dimanche, 1er mars, la Journée mondiale de la
protection civile, qui aura pour thème cette
année «Un secouriste pour chaque maison»,  a
indiqué, hier, un communiqué de la Protection
civile. Ces manifestations consisteront en la
projection de films documentaires, l’animation
d’expositions et conférences, la tenue de
portes ouvertes, la simulation de manœuvres
pratiques, ainsi que des activités culturelles et
sportives sur les risques courants et les risques
majeurs à travers l’ensemble des structures
dépendant de la Protection civile. Le thème
choisi cette année par le Conseil exécutif de
l’Organisation internationale de la protection
civile renforce le programme de formation en
secourisme de masse lancé par la direction
générale de la Protection civile en 2010, et
dans le cadre duquel 138 141 citoyens ont été
formés dans le domaine des premiers secours,

précise-t-on de même source. Ce programme,
représentant «l’élément principal» de soutien à
l’intervention des différentes équipes profes-
sionnelles de la Protection civile en cas de
catastrophes où d’accidents de la vie courante,
consiste à «former au moins un membre de
chaque famille aux techniques de premiers
secours, à travers des gestes simples par les-
quels des vies humaines et des biens peuvent
être sauvés». Les actions de sensibilisation
prévues dans le cadre de la célébration de la
Journée mondiale de la protection civile ten-
dent à mettre en évidence le rôle et l’importan-
ce des premiers secours, ainsi que l’utilisation
de divers supports technologiques modernes
dans la diffusion des techniques liées aux
gestes qui sauvent. Le programme de manifes-
tations met également l’accent sur le rôle des
médias en vue d’inculquer aux citoyens la cul-
ture de la prévention et l’autoprotection, ajou-
tait le communiqué.

Rouh Hayet 

L’acquittement des vignettes automobiles
pour l’année 2020 débutera aujourd’hui
1er mars et se poursuivra jusqu’au 31 mars
sans changement de tarifs par rapport à
2019 a indiqué la Direction générale des
Impôts (DGI). «La DGI informe les pro-
priétaires des véhicules que la période
légale d’acquittement des vignettes auto-
mobiles pour l’année 2020 débutera
dimanche 1er mars à 8h00 et prendra fin
mardi 31 mars 2020 à 16h00», précise
l’Administration fiscale qui signale que
«les tarifs des vignettes automobiles pour
cette année restent inchangés». Pour les
véhicules de tourisme et véhicules aména-
gés en utilitaires de moins de trois ans les
tarifs varient de 2.000 DA (pour les
moteurs jusqu’à 6 CV) à 4.000 DA (De 7
CV à 9 CV) à 10.000 DA (De 10 CV et
plus) indique la DGI. Pour les véhicules
compris entre 3 ans et 6 ans d’âge les tarifs
de la vignette sont fixés respectivement à
1.500 DA 3.000 DA et 6.000 DA. 
Les véhicules compris entre 6 ans et 10
ans d’âge sont soumis à une vignette dont
les tarifs sont respectivement de 1.000 DA
2.000 DA et 4.000 DA. Quant aux véhi-
cules de plus de 10 ans d’âge ils sont sou-

mis à une vignette à 500 DA1.500 DA et
3.000 DA. Concernant les véhicules utili-
taires et d’exploitationle prix de la vignet-
te varie entre 6.000 DA 12.000 DA et
18.000 DA pour les véhicules de moins de
(5) ans d’âge et entre 3.000 DA 5.000 DA
et 8.000 DA pour les véhicules de (5) ans
d’âge et plus. S’agissant des véhicules de
transport en commun de voyageurs les
tarifs sont fixés à 5.000 DA 8.000 DA
12.000 DA et 18.000 DA selon le nombre
de siège du véhicule pour ce qui est des
moins de cinq ans et à 3.000 DA 4.000 DA
6.000 DA et 9.000 DA pour les véhicules
de cinq ans et plus. Pour ce qui est des
véhicules dont l’année de mise en circula-
tion est inconnue le tarif de la vignette est
fixé à 500 DA pour les véhicules de tou-
risme et à 3.000 DA pour les véhicules uti-
litaires. Sont exemptés de la vignette les
véhicules à immatriculation spéciale
appartenant à l’Etat et aux Collectivités
locales (communes - wilayas) les véhi-
cules dont les propriétaires bénéficient de
privilèges diplomatiques ou consulaires
les ambulances les véhicules équipés de
matériel sanitaires et les véhicules équipés
de matériel de lutte anti-incendie. 

Les véhicules équipés destinés aux han-
dicapés ainsi que les véhicules équipés
d’un carburant GPL/C ou gaz naturel ou
carburant GNC sont également exemptés
de la vignette rappelle la DGI. Les trac-
teurs et autres engins agricoles les véhi-
cules à moins de quatre roues (motocy-
clettes vélomoteurs) les engins de tra-
vaux publics et les remorques ne sont pas
concernés par la vignette selon la même
source. L’acquittement des vignettes
automobiles disponibles auprès des
recettes des Impôts et des bureaux de
poste concernent les propriétaires de
véhicules de tourisme les véhicules utili-
taires ainsi que les véhicules de transport
de voyageurs précise la DGI. «Tous les
moyens sont mobilisés pour que cette
opération se déroule dans de meilleures
conditions», affirme la même source.
Afin d’éviter les chaînes d’attente
devant les points de vente des vignettes
la Direction des Impôts invite les pro-
priétaires des véhicules à ne pas attendre
les derniers moments pour s’acquitter de
cette obligation. «Toute vignette achetée
et non conforme au tarif légal entraîne le
retrait de la carte d’immatriculation qui

ne sera restituée qu’après présentation
d’une vignette conforme majorée d’une
amende de 100 %», signale la DGI qui
invite les automobilistes de s’assurer du
tarif légal de la vignette avant son acqui-
sition. Par ailleurs, la DGI précise que la
carte provisoire de circulation (carte
jaune) tient lieu de carte d’immatricula-
tion (carte grise) et que par conséquent
«la vignette devient exigible dans un
délai d’un mois à compter de la mise en
circulation du véhicule sur le territoire
national». S’agissant des véhicules utili-
taires le tarif des vignettes est fixé selon
le poids total en charge (PTC) et non pas
selon la charge utile (CU). 
L’Administration fiscale signale enfin
qu’en vertu des dispositions de l’article 308
du code du timbre le défaut d’apposition de
la vignette sur le pare-brise du véhicule
donne lieu à l’application d’une amende fis-
cale égale à 50 % du montant de la vignet-
te. Pour rappel, la vignette automobile a été
instaurée en Algérie depuis 1998. Une part
de 20% de ses recettes est versée au Trésor
public et 80% au Fonds commun des col-
lectivités locales.

Y. D.

Journée mondiale de la protection civile
«Un secouriste pour chaque famille», thème de l’année 2020

Automobile

Début de l’acquittement des vignettes 2020
sans augmentation de tarifs
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Investissement 

Les prérogatives du CNI et du CPE 
en cours d’évaluation 

Les prérogatives et l’utilité du Conseil national d’investissement (CNI) et du Conseil des participations de l’Etat (CPE) 
sont actuellement en cours d’évaluation par le ministère de l’Industrie pour une éventuelle «refonte» de ces deux structures, 

a indiqué, ce samedi, le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham. 

«L a refonte du CNI et du CPE est
à l’ordre du jour. On s’atèle à
revoir ces deux structures,

revoir leurs statuts, leurs prérogatives et leur
utilité», a-t-il déclaré dans un entretien à
l’APS. «Si le résultat de l’évaluation est
négatif, Il pourrait que les prérogatives du
CNI soient transférées au CNES (Conseil
national économique et social)», a-t-il avan-
cé. En attendant, le CNI ne sera plus autori-
sé à émettre des résolutions relatives aux
investissements, a-t-il précisé. «Des avan-
tages douaniers ont été accordés dans le
passé sur de simples résolutions du CNI.
Pourtant ce sont des prérogatives que la loi
ne leur accorde pas, des prérogatives qui
relèvent du délictuel», s’est-il indigné. Au
moment où le CNI «est censé être le traceur
des politiques publique, il a fini par «rem-
placer le CNES en matière d’orientations
générales. Petit à petit il s’est introduit au
niveau des banques au point d’orienter les
investisseurs vers des banques précises avec
des montants précis, à des taux précis», a-t-
il observé. «Nous allons nettoyer cet instru-
ment, mais s’il s’avère qu’il ne lui reste plus
aucune mission après le nettoyage, on va
carrément le dissoudre», a-t-il encore avan-
cé. Faisant remarquer que le CNI était prési-
dé par le Premier ministre et composé des
membres du gouvernement, le ministre a
affirmé que «l’Exécutif ne va plus faire
intrusion dans l’acte d’investir». Par
ailleurs, Aït Ali est revenu sur l’acquisition
par le ministère de la Défense nationale de
la SNVI (Société des véhicules industriels),
en rappelant que cette société, au même titre
que d’autres entreprises publiques, était
«plombée par des vices structurels de ges-
tion» et que sa reprise par l’Industrie mili-
taire allait lui garantir une meilleure gestion
et des objectifs nouveaux. Pour ce qui est du
complexe sidérurgique d’El Hadjar
(Annaba), il a indiqué que le ministère de la

Défense nationale n’avait pas présenté, à ce
jour, une demande officielle pour sa reprise.
Mais «quand on est dans la fonderie, la métal-
lurgie n’est jamais trop loin», a-t-il fait remar-
quer. À une autre question pour connaître le
sort des industries électroniques et électromé-
nagères publiques, il a réitéré la volonté du
gouvernement à les assister, en annonçant
qu’un plan de redéploiement de l’ENIEM
(Entreprise nationale des Industries électro-
ménagères), était en cours d’étude au niveau
du ministère.

Un programme urgent pour 
la réhabilitation des zones 

industrielles

Par ailleurs, le ministre a indiqué qu’un pro-
gramme d’urgence pour la réhabilitation des
zones industrielles et des zones d’activités,
définissant une nouvelle approche organisa-
tionnelle, sera mis en œuvre incessamment.
Cette nouvelle approche, qui a été présentée
lors du Conseil des ministres tenu dimanche
dernier, «délimite les responsabilités et le
champ d’intervention de chaque acteur par-
tie prenante au niveau de ces zones avec la
participation financière des opérateurs éco-
nomiques installés au niveau de ces
espaces», a-t-il précisé. L’optimisation de
l’offre foncière, à travers l’aménagement de
nouveaux espaces cibles et rentables, en
conformité avec les orientations majeures
d’un développement territorial équilibré et
durable, est également à l’ordre du jour, a-t-
il ajouté. Revenant sur le bilan du program-
me de réhabilitation des zones industrielles
et zones d’activités, le ministre a fait état de
167 opérations réalisées à ce jour, portant
sur 59 zones industrielles et 61 zones d’acti-
vités, pour un montant global de 19,87 mil-
liards de dinars. 36 opérations pour un mon-
tant global de 24,687 milliards de dinars

sont, en outre, inscrites actuellement au
niveau du ministère de l’Industrie et des
Mines dans le même cadre. Le patrimoine
actuel des zones industrielles et des zones
d’activités gérées par I’EPE/SPA DIVIN-
DUS-ZI se compose de 55 zones indus-
trielles et de 67 zones d’activités, sur une
superficie globale de 14 071 hectares, où
sont implantés 9396 opérateurs écono-
miques, tous secteurs d’activités confondus,
dont 1063 entreprises publiques et 8333
entreprises privées. Mais comme la présen-
ce de plusieurs structures chargées de la ges-
tion du foncier industriel, «complique les
rapports entre les gestionnaires des zones et
les différentes entreprises économiques qui
y sont implantées», alors que le dispositif
juridique régissant ces zones est «éclaté,

contradictoire et sans cohérence globale»,
observe Aït Ali, la tutelle a décidé la créa-
tion d’un organe national unique chargé de
la gestion de ce foncier. Cet organe, dont la
création a été également annoncée lors du
dernier Conseil des ministres, sera doté de
représentations régionales et aura pour mis-
sion l’aménagement, la réhabilitation et la
gestion des zones industrielles et des zones
d’activités, en plus de la récupération des
disponibilités existantes au niveau des diffé-
rents espaces aménagés et non exploités,
précise le ministre. En 2019, une première
opération d’assainissement du foncier
industriel a fait ressortir l’existence de 3226
terrains non exploités pour une superficie
globale de 1416 hectares, a-t-il indiqué.

Moussa O. / Ag.

La Fédération nationale des hôteliers (FNH) compte orga-
niser, en juin prochain à Alger, le premier Salon interna-
tional sur les prestations des établissements hôteliers. 
«La FNH organisera, en juin prochain à l’Ecole supérieure
de l’hôtellerie et de la restauration (ESHRA) d’Aïn Benian
(Alger), le premier Salon international sur les établisse-
ments hôteliers», a fait savoir Ayache Salim dans une
déclaration, en marge de la 11e édition du Salon internatio-
nal du tourisme, des voyages, des transports, de l’équipe-
ment hôtelier et de la restauration qui sera clôturé samedi
à Oran. Premier du genre en Algérie, cet évènement per-
mettra de mettre en avant les compétences et la qualité des
prestations des établissements hôteliers en Algérie, ainsi

que d’exposer la stratégie Marketing pour la promotion de
la destination Algérie et de former les hôteliers dans
nombre de spécialités, notamment la maîtrise des langues
étrangères, a-t-il dit. S’inscrivant dans le cadre du plan
d’action de la FNH, ce salon vise, en outre, à créer un cli-
mat d’affaires interactif entre les différents acteurs du
domaine de l’hôtellerie à même d’organiser ce marché et
de promouvoir la destination Algérie, a poursuivi Ayache.
En vue de la promotion de la destination Algérie, les
membres de la FNH avaient effectué, récemment, une visi-
te en Hongrie afin de prendre connaissance des derniers
développements en matière d’équipements hôteliers. 
Pour Ayache, la 11e édition du Salon international du

tourisme se veut une occasion pour la FNH afin de pro-
céder à l’installation du vice-président de la région sud-
ouest permettant d’élargir ses activités et de s’enquérir
des préoccupations des investisseurs dans le domaine
hôtelier en vue de les traduire en propositions et de les
soulever à la tutelle. Prennent part au Salon dont la céré-
monie d’ouverture a été présidée par le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Hacène
Mermouri, près de 300 exposants algériens et étrangers,
venus exposer leurs produits touristiques et proposer
leurs prestations dans les domaines de l’hôtellerie, de la
restauration et des voyages.

M. O.

Dans une réponse à une question orale qui lui
a été adressée par Bouali Mustapha , vice-pré-
sidente de l’APN relative au déficit en infra-
structures de stockage des céréales, notam-
ment dans la wilaya de Tiaret, le Dr Cherif
Omari, ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a indiqué qu’il existe
actuellement une série d’actions sur le terrain
visant l’améliorer des capacités de stockage et
par là même l’élimination de tous les obs-

tacles qui entravent le bon déroulement de
l’opération de livraison des récoltes par les
agriculteurs aux coopératives de l’OAIC.
Dans ce cadre, le ministre a révélé que concer-
nant précisément la wilaya de Tiaret, cette
dernière a bénéficié d’un projet d’une tour de
stockage d’une capacité de 200 000 quintaux,
réalisée par une société nationale, néanmoins
les travaux accusent des retards considérables.
Il a souligné en outre que son département

ministériel est en contact permanent avec les
responsables du projet pour lever toutes les
contraintes liées à ce retard de réalisation. 
Par ailleurs, le ministre a ajouté que la pro-
duction nationale de céréales a connu une
moyenne de production estimée à 58 millions
de quintaux soit un taux de 53 % d’augmenta-
tion par rapport à la période de 2009/2017,
alors que l’Algérie n’a pas importé de blé dur
depuis avril dernier. Omari a également noté

que les agriculteurs producteurs de céréales en
Algérie utilisent uniquement des semences
produites localement et ce, depuis 1995. 
Il faut savoir également que la wilaya de Tiaret
est considérée comme un leader dans le domai-
ne de la production de céréales puisqu’en 2019
elle a produit pas moins de 1.6 millions de
quintaux de blé dur, 1,1 million de quintaux
d’orge et 471 000 quintaux de blé tendre.

T. M.

Tourisme

1er Salon international de la Fédération nationale 
des hôteliers en juin prochain

Céréales

L’Algérie n’importe plus de semences
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«La Conservation des forêts de la wilaya de Médéa
envisage de mettre en concession des sites, relevant du
domaine forestier national, en vue de créer des forêts
récréatives, destinées à des fins de loisirs et de déten-
te», a-t-on appris, hier, auprès d’un responsable de la
Conservation des forêts. «La mise en concession de ces
sites, situés au niveau des communes de Boghar,
Bouchrahil et Guel El Kebir, s’inscrit dans le cadre
d’une nouvelle stratégie tracée par la Direction généra-
le des forêts (DGF), visant à faciliter le passage à l’éco-
nomie verte, qui constitue l’un des outils de gestion
durable des ressources naturelles forestières», a indi-
qué Ahmed Salem, chef de service au niveau de cette
structure. Ce dernier a ajouté que l’offre de concession
qui vient d’être lancée en direction des investisseurs,
pour la création et l’exploitation de forêts récréatives, a
pour finalité la valorisation au mieux du patrimoine
forestier local et la participation au développement

économique des régions ciblées, grâce aux ressources
fiscales qui seront engrangées». Dans le but de favori-
ser l’investissement dans ce domaine, encore à la traî-
ne, et encourager, en outre, le développement du tou-
risme de montagne, «le choix de la Conservation des
forêts s’est porté sur trois sites qui appartiennent, d’une
part, au secteur des Forêts, et sont localisés, d’autre
part, dans des zones qui offrent toutes les conditions
requises pour réaliser ce type de projet», a- t-il  fait
savoir. Il s’agit, a-t-il précisé, des sites forestiers de
Boghar, à 67 km au sud-ouest de Médéa, qui s’étend
sur une superficie de plus de 16 hectares (ha), le site de
«Khaloua», dans la commune de Bouchrahil, à 56 km à
l’est, couvrant une parcelle de 26 ha, alors que le 3e site
est localisé au lieudit «Khadir», relevant de la commu-
ne de Guelb El Kebir, à 81 km à l’est du chef-lieu de
wilaya, totalisant une superficie estimée à 54 ha. À
l’effet de préserver le patrimoine sylvicole local et

veiller au respect de l’équilibre écologique, un cahier
des  charges, spécifiant les caractéristiques du projet et
les conditions d’intervention sur les sites en question,
est mis à la disposition des potentiels investisseurs, a
noté Ahmed Salem. Parmi les conditions requises, ce
responsable évoque l’obligation faite aux futurs
concessionnaires d’opter pour des matériaux écologiques
et dégradables, la protection des espèces végétales situées à
l’intérieur du périmètre à exploiter, l’ouverture de pistes
pédestres, facilitant l’accès à la forêt récréative, ainsi que
l’entretien régulier du site. Un plan d’aménagement, com-
portant un descriptif détaillé du projet, accompagné d’une
esquisse des activités de loisirs et de détente, est égale-
ment exigée des soumissionnaires à l’offre de conces-
sion, de façon à éviter tout risque d’atteinte au milieu
nature ou le détournement du site de sa vocation initiale,
a conclu Ahmed Salem.

Ali B.

«Une enveloppe de 700 millions de dinars a été déga-
gée par les pouvoirs publics pour la réalisation d’un
Complexe de traitement des déchets qui sera implanté
à Draâ El Mizan à 42 km au sud-ouest de la wilaya de
Tizi-Ouzou», a-t-on appris, hier, auprès de la Direction
de l’environnement. Ce complexe inscrit en prévision
de la saturation et de la fermeture de certains sites de
traitement des déchets de la wilaya, comprendra un
casier d’enfouissement des déchets, un centre de tri et
une école de formation qui sera spécialisée dans les
métiers de l’environnement, est-il détaillé dans un
document de cette même direction et dont une copie a

été remise à la presse. D’une capacité d’un million de
m3, ce complexe est projeté sur une assiette de terrain
d’une superficie de 70 000 m2 sise au lieudit «Canton
Oued Ksari» à environ 500 m du Centre d’enfouisse-
ment technique (CET) de Draâ El Mizan. Ce terrain
«sert actuellement pour le dépôt de déblais et gravats
issus de chantier du projet de la pénétrante à l’autorou-
te Est-ouest», a-t-on précisé dans le même document.
La wilaya de Tizi-Ouzou qui génère annuellement
environ 347 991 tonnes (t) de déchets/an, compte
actuellement 4 CET, à Oued Fali (Tizi-Ouzou) doté
d’un centre de tri d’une capacité de 55 000 m3/an,

Ouacifs, Draâ El Mizan et Boghni et qui desservent un
total de 38 communes, et traient annuellement plus de
173 764 t de déchets soit un taux de couverture de
44,79% de la wilaya, est-t-il indiqué. À ces CET
s’ajoutent deux décharges contrôlées qui sont en
exploitation à Beni Douala et Beni Zmenzer, qui reçoi-
vent un total de 10 950 t de déchets/ans, souligne la
Direction de l’environnement qui relève que plusieurs
projets de traitement des déchets dont bénéficie la
wilaya sont en souffrance à l’instar des CET d’Illoula
Oumalou / Souama, Fréha et Mizrana. 

Kahina Tasseda 

Médéa 
Mise en concession des sites pour la création de forêts récréatives

Tizi-Ouzou

Près de 700 millions de dinars pour la réalisation d’un Complexe
de traitement des déchets à Draâ El Mizan

Blida

Des insuffisances en attente des solutions
promises à la Ville nouvelle de Bouinan 

Les habitants de la Ville nouvelle de Bouinan (Est de Blida), qui compte 32 000 unités de logement, sont confrontés 
à de nombreux problèmes et attendent les solutions promises par les autorités locales «dans les plus brefs délais». 

A près des années d’attente de loge-
ments dotés de toutes les commo-
dités, les nouveaux habitants des

différentes cités de cette Ville nouvelle, qui
compte encore d’autres chantiers en cours
de réalisation, ont vite été confrontés à plu-
sieurs insuffisances, gâchant leur joie, mais
aussi leur quotidien. Parmi ces insuffi-
sances, figurent l’absence d’un réseau de
gaz naturel à travers de nombreuses cités,
la perturbation dans l’Alimentation en eau
potable (AEP), le faible éclairage public,
ainsi que le non-achèvement des travaux
d’aménagement extérieur, ce qui expose
leurs enfants au danger, ont déploré les
habitants. Désappointés, ils se plaignent,
par ailleurs, de la qualité médiocre des tra-
vaux, affirmant avoir dû supporter des
coûts de réparation des mois seulement
après la réception de leurs appartements. 

Gaz naturel et eau potable, 
le plus grand problème

À la cité 3100 logements, les nouveaux
habitants continuent, depuis presque une
année après, à souffrir de l’absence du
réseau de gaz naturel et des difficultés à se
procurer du gaz butane. Avec regret et colè-
re, l’un de ces habitants a fait état de
«l’étonnement de tous, une fois sur les
lieux de constater l’absence d’un service de
base comme le gaz naturel dans des loge-
ments réputés être dotés de toutes les com-
modités». Il a déploré, dans ce sens, «la
non-tenue des +maintes+ promesses des
responsables du palier de régler le problè-
me dans les plus brefs délais». Face à cette

situation, les habitants ont saisi l’opportu-
nité de la visite du wali à des chantiers voi-
sins pour lui faire part de leurs préoccupa-
tions, lequel a promis des solutions «pro-
chainement», en coordination avec les ser-
vices concernés, à l’instar de la Direction
de distribution d’électricité et du gaz et
l’Algérienne des Eaux (ADE). 
Dans ce contexte, le directeur de Sonelgaz,
Hocine Madi, s’est engagé au raccorde-
ment de la cité au réseau du gaz naturel
«dans une semaine», précisant que «ce
retard s’explique par la problématique de
l’endommagement répété des canalisations
suite aux travaux encore en cours». 

Par ailleurs, le wali a promis aux habitants
que les travaux d’aménagement extérieur
seront lancés dès l’achèvement de l’opéra-
tion de raccordement au gaz naturel, des
promesses que la population espère voir
tenues rapidement pour en finir avec ces
soucis qui gâchent le quotidien. 
Les perturbations dans l’Alimentation en
eau potable (AEP) constituent un autre pro-
blème qui pèse sur les citoyens de plusieurs
cités de la Ville nouvelle de Bouinan et qui
a amené bon nombre d’entre eux à retarder
leur déménagement. À ce propos, des
citoyens, agacés par la situation, qu’ils
n’étaient alimentés en eau potable que «2

heures seulement tous les 5 jours en
moyenne. Les problèmes soulevés concer-
nent également l’absence de l’éclairage
public, censé être disponible au niveau de
ces grandes agglomérations, notamment au
vu de l’inexistence de sièges de sûreté»,
ont-ils ajouté.

Les préoccupations 
des habitants «objectives» 

et à la portée 
de l’administration 

Réagissant aux différents problèmes soule-
vés par les habitants des quartiers de la
Ville nouvelle de Bouinan, le Wali de Blida
a affirmé qu’il s’agit de «préoccupations
objectives que l’administration est en
mesure de prendre en charge dans les plus
brefs délais». Concernant le problème des
perturbations de l’AEP,  Kamel Nouicer  a
promis une solution dans les prochains
mois après la finalisation des travaux de
réalisation de 8 réservoirs, ajoutant que la
cité des 3100 logements devrait être rac-
cordée au réseau du gaz naturel dans les
prochains jours. Quant au manque enregis-
tré en matière d’Établissements éducatifs,
le wali de Blida s’est engagé à l’ouverture
du collège en cours de réalisation à proxi-
mité de ce quartier lors de la prochaine ren-
trée scolaire. En attendant la concrétisation
des promesses des responsables, les nou-
veaux habitants, qui aspiraient à vivre dans
des quartiers modernes, continuent de subir
des insuffisances qui n’existent même pas
dans les petites cités. A. M. / Ag.
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Un 1er quota de 
500 000 doses de vaccin
contre la peste des petits
ruminants (PPR) a été
attribué à la wilaya de
Tébessa, a indiqué
l’inspectrice vétérinaire
auprès de la Direction des
services agricoles, Hanane
Labiod. «Ce 1er quota a été
octroyé à la wilaya de
Tébessa dans le cadre de la
stratégie nationale du
ministère de l’Agriculture
et du Développement rural
pour protéger le cheptel
contre cette maladie»,
soulignant que le quota
global dont bénéficiera la
wilaya s’élève à 1,25
million de doses. À cet
effet, plus de 58
vétérinaires seront
mobilisés, à partir de «la
semaine prochaine» pour
assurer la campagne de
vaccination et devront

sillonner les 28 communes
de cette wilaya frontalière,
conformément, au
programme établi. Dans ce
contexte, l’inspectrice
vétérinaire a exhorté les
éleveurs à adhérer à cette
campagne de vaccination
gratuite afin d’éviter
d’éventuelle propagation
de maladies pouvant nuire
au bétail, soulignant
également l’importance de
déclarer le nombre exact
des moutons et chèvres
dans les différentes régions
«pour une meilleure
campagne de vaccination».
La wilaya de Tébessa à
vocation pastorale et
agricole compte
actuellement plus d’un
million d’ovins, 250 000
caprins et environ 12 000
têtes bovines, a conclu la
responsable. 

Mechaka A.

Le secteur de la Formation et l’Apprentissage professionnels
dans la wilaya de Tébessa vient d’accueillir 3964 stagiaires et
apprentis et ce, au titre de la session de février 2020.
Un effectif réparti sur 22 filières et 130 spécialités, avec l’in-
troduction de trois nouvelles spécialités, dans la maintenance
des systèmes numériques, l’agroalimentaire et la maintenance
et le montage de matériel d’irrigation. Les stagiaires bénéfi-
cieront de l’encadrement, des moyens humains et pédago-
giques d’accompagnement et d’orientation tout au long de
leur cursus de formation. À signaler que le secteur de la
Formation et de l’Apprentissage professionnels s’est renforcé
par la réception des nouveaux CFPA dans les localités de
Morsott et El Meridj, en sus d’un Institut national de forma-
tion professionnelle à Chrea. Des structures à même d’aug-
menter les capacités d’accueil. Pour rappel, la session de sep-
tembre 2019 avait déjà offert une offre de 4975 places péda-
gogiques. Le secteur de la Formation s’est vu octroyer des

dotations financières de 230 millions de dinars en 2018, au
profit de 14 Établissements, pour des travaux de chauffage,
d’éclairage et d’aménagement extérieur.
Le secteur de la Formation et de l’Apprentissage profession-
nels à Tébessa compte 24 Établissements, dont 19 CFPA et
des Instituts nationaux spécialisés de formation, au chef-lieu,
Boulhaf Dyr, Bir El Ater et Cheria. Ces derniers temps, la for-
mation professionnelle et, selon un Plan d’action national,
mettant en exergue l’ouverture du secteur, sur son environne-
ment économique, avec la conclusion de nombreuses conven-
tions de partenariat, signées avec des organismes opérant dans
la création de l’emploi en fonction de la demande du marché
local du travail. À titre d’exemple, citons les spécialités des
activités minières et agricoles, des domaines où la région de
Tébessa a le plus d’atouts, pour revaloriser et promouvoir ses
ressources naturelles, avec l’apport d’une main-d’œuvre qua-
lifiée issue de la formation. M. A.

Tébessa 
Arrivée d’un 1er quota de 500 000 doses 

de vaccin contre la peste des petits ruminants

Des renforts pour la formation professionnelle

Khenchela
Près de 21 groupes de travail
pour recenser les zones
d’ombre avant la mi-mars
Près de 21 groupes de travail ont été
constitués dans la wilaya de Khenchela pour
recenser les zones d’ombre à travers les
diverses communes, notamment de la partie
Sud de la wilaya «avant la mi-mars
prochain», a indiqué, ce jeudi, le wali, Ali
Bouzidi. Intervenant sur les ondes de radio de
Khenchela, le chef de l’exécutif a déclaré
qu’en application des instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune lors de la rencontre
Gouvernement/Walis les 16 et 17 février
passé, il a été procédé au recensement des
zones d’ombre dans la wilaya et
l’enregistrement des problèmes de leurs
habitants par ces groupes de travail composés
des services techniques des communes, des
chefs des subdivisions des diverses
directions, des élus locaux et représentants
des comités de quartiers et société civile.
«Ces groupes installés à travers les 21
communes ont arrêté le programme des
visites pour enregistrer les besoins de chaque
zone d’ombre, notamment en santé,
éducation, logement, électricité et gaz en vue
de les soumettre aux services de la wilaya au
plus tard à la mi-mars prochain», a ajouté le
responsable. «Des visites de terrain ont été
effectuées dans 13 zones d’ombre des
communes de Metoussa, Aïn Touila, Babar,
Khirane et El Ouldja et leurs citoyens ont été
écoutés et leurs préoccupations enregistrées, a
fait savoir Ali Bouzidi. La semaine prochaine,
ces groupes se rendront à Taberdga (60 km de
Chechar) qui a été l’exemple des zones
d’ombre ayant fait l’objet d’un documentaire
présenté par les services de la présidence de
la République lors de la rencontre
Gouvernement/Walis», a-t-il affirmé, assurant
que les besoins de ses habitants seront
écoutés et pris en charge en urgence. «Ces
groupes de travail constitués, ont mené à ce
jour 50% des tâches qui leur ont été
confiées», a précisé le wali assurant que les
services de la wilaya disposent de ressources
leur permettant de prendre en charge certains
projets à caractère urgent en attendant la
mobilisation future des ressources de
financement.

Constantine 
Le respect des mesures de sécurité et d’hygiène

dans l’utilisation des pesticides mis en avant
Les participants à la manifestation de sensibilisation «clinique agricole mobile» organisée, ce jeudi, à Constantine, 

ont insisté sur l’importance de «respecter les mesures de sécurité et d’hygiène lors de l’utilisation des pesticides 
pour préserver la santé de l’agriculteur des maladies pouvant apparaître au fil des ans». 

«L es consignes de sécurité lors de
l’utilisation des pesticides,
notamment le port de masque,

des lunettes et de combinaisons adaptées
doivent être respectées pour éviter l’appari-
tion de certaines pathologies», a souligné
Hachemi Bouabcha organisateur de cette
manifestation de sensibilisation, tenue au
siège de la coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS), à l’initiative d’un
groupe chimique allemand BASF en colla-
boration avec la Direction des services agri-
coles (DSA). «Les pesticides et autres fon-
gicides, appelés également produits phyto-
sanitaires conçus pour éliminer ou limiter le
développement des champignons parasites
des végétaux, provoquent de graves mala-
dies dermatologiques pour les utilisateurs
de ces produits, notamment les agriculteurs
qui ne prennent pas en considération les
consignes de sécurité et d’hygiène néces-
saires», a détaillé le même intervenant,
appelant à l’élaboration d’un programme

national d’information et de prévention
autour de cette thématique représentant,
selon lui «un véritable problème de santé
publique». La manifestation «clinique agri-
cole mobile» à laquelle ont pris part des spé-
cialistes en agriculture, des cadres de la
DSA et un nombre important d’agriculteurs,
a été mise à profit pour sensibiliser sur l’im-
portance de la «détection précoce» des
maladies touchant la production agricole,
notamment. Les intervenants ont été una-
nimes à affirmer que la détection précoce des
symptômes des maladies et autres champi-
gnons qui affectent la production agricole per-
mettra une utilisation «modérée» des pesti-
cides. La manifestation «clinique agricole
mobile» consacrée à la filière céréalière avait
fait une première halte à Sedrata (Souk Ahras)
avant de passer à Oued Zenati dans la wilaya
de Guelma et puis Constantine et devra, dans
les jours à venir, sillonner les wilayas de Mila,
Chlef, et Tiaret.

M. El-Hadi.
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Le coup d’envoi des journées cinématographiques natio-
nales du court métrage amateurs a été donné samedi
après-midi à la maison de culture Mustapha Khalef de
Saïda avec la participation 21 jeunes amateurs du 7e Art
de 11 wilayas du pays.La première journée de la mani-
festation cinématographique, qui s’étale sur quatre jours,
s’est illustrée par la présentation de courts métrages qui
participent au concours du meilleur film afin de décrocher
le prix «Aigle d’art».Le public a assisté à la projection de
deux courts métrages amateurs en cette première journée,
respectivement «Larbi Rabie» du réalisateur El-Hadi
Ghezouli, de la wilaya de Tindouf, et «Amana» du réalisa-
teur Bouarfa Mohamed, de la wilaya de Saïda.Les journées
cinématographiques nationales du court métrage amateur,

organisées par la maison de culture en coordination avec la
coopérative «El-Djouhara» sous le slogan «Jeunes, vous
êtes l’innovation», a programmé 21 produits cinématogra-
phiques concourant dans cette manifestation qui est à sa
première édition.
Le directeur de la maison de culture, Mohamed Zaoui, a
déclaré, que «cette manifestation nationale permettra
d’ouvrir un espace aux jeunes pour faire connaître leurs
produits cinématographiques, découvrir les jeunes talents
et les accompagner et de susciter chez eux l’esprit d’in-
novation».Cette manifestation artistique se poursuivra
avec la projection de courts métrages dont, notamment,
«Doumia» du réalisateur Lott Amine, «Trois cafés» de
Bachir Aïmer, «Soug Ellil» de Chakhnaba Kheir-Eddine,

«Domino» et «Le défi» de la réalisatrice Fatima-Feriel
Khelifa, entre autres.Deux ateliers de formation sont pro-
grammés au cours de la manifestation au profit des
jeunes amateurs de cinéma sur «la réalisation cinémato-
graphique» et «l’écriture de scénario» qui seront enca-
drés par deux professeurs spécialisés dans le domaine du
cinéma, Noureddine Haddou et Moulay Ahmed. Une
conférence intitulée «Le cinéma et la société» est égale-
ment au programme des journées cinématographiques
nationales du court métrage amateurs et sera animée par
Cherif Boumediene de l’université de Saïda.Plusieurs
wilayas participent à cette manifestation dont Annaba,
Skikda, Setif, Aïn Defla, Tindouf, Sidi Bel-Abbès,
Tebessa, Relizane, Nâama et Tiaret.

Saïda
Coup d’envoi des journées cinématographiques nationales

du court métrage amateurs

Oran  

Un programme de formation pour la prise
en charge des chirurgies lourdes

Des préparations sont en cours pour lancer prochainement à Oran des formations dans le domaine de la neurochirurgie
pour la prise en charge des chirurgies lourdes au profit des enfants atteints de Spina Bifida et d’extrophie-vésicale
notamment, dans le cadre des échanges avec des experts américains, a-t-on appris, ce samedi, lors de l’ouverture 

d’une journée de formation en pédiatrie, organisée par la fondation algéro-américaine (AAF).

I l s’agit de chirurgies très peu
maîtrisées dans la région ouest,
ce qui exige le déplacement des

malades ailleurs, a expliqué la vice-
présidente de la fondation, Rouni
Rahmouna, ajoutant que ce pro-
gramme de formation qui sera enca-
dré par des spécialistes américains,
permettra de prendre en charge cer-
tains malades, tout en formant des
praticiens algériens. Le spina-bifida
désigne une malformation congénita-
le (visible dès la naissance) qui se
caractérise par un mauvais dévelop-
pement de la colonne vertébrale, alors
que l’extrophie-vésicale désigne une
malformation de la vessie. D’autres
pathologies sont au menu de la série
de formations au profit des praticiens
algériens, dans le domaine de la
neurochirurgie, dans le cadre de
cette initiative lancée par «Algerian
American Foundation» (AAF), qui
seront encadrées par des experts
américains de renom, a-t-elle ajouté.
Interrogée en marge de cette ren-

contre, ayant enregistré la participa-
tion de plus de 300 praticiens d’Oran
et de la région ouest,  Rouni a relevé
que cette journée est le début d’une
série d’échanges entre les spécia-
listes américains et algériens dans le
domaine médical. La journée de for-
mation en pédiatrie, englobe des
conférences qui touchent à l’obésité
infantile, l’asthme de l’enfant et
l’énurésie nocturne, a-t-elle expli-
qué, ajoutant que les trois experts
américains, animant ces confé-
rences, tous des professeurs de renom
aux Etats-Unis, se pencheront aujour-
d’hui sur certains cas compliqués à
l’hôpital pédiatrique de haï El Manzah
(ex-Canastel). Créée par la diaspora
algérienne aux Etat-Unis d’Amérique,
l’AAF compte accentuer sa présence
en Algérie dans l’avenir, avec des évé-
nements penchés sur la formation et le
transfert du savoir, dans le domaine de
la médecine et de la recherche, note
encore Rouni.

Lehouari K. / Ag.

Salon international du tourisme  
Plusieurs conventions pour promouvoir
la destination Algérie
Plusieurs conventions visant à promouvoir la destination
Algérie ont été conclues à la 11e édition du Salon
international du tourisme, des voyages, des transports, de
l’équipement hôtelier et de restauration, clôturée samedi à
Oran après quatre journées d’activités au Centre des
conventions Mohamed-Benahmed (CCO), a-t-on appris des
organisateurs. «L’événement qui a drainé plus de 8000
visiteurs, dont 3500 professionnels, a été marqué par la
signature de plusieurs conventions de partenariat entre
différents acteurs des secteurs indiqués», a précisé
Noureddine Daoudi, le responsable de l’agence
organisatrice «Astra». La promotion de la destination
Algérie constitue l’objectif essentiel de ces accords mettant
en partenariat des établissements hôteliers, des compagnies
de transport maritime et aérien, et des agences de tourisme
et de voyages, a-t-il expliqué. Plus de 300 exposants
nationaux et étrangers ont participé à cette édition, qui a été
inaugurée, mercredi dernier, par le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, a-t-on
rappelé. La prochaine édition de ce Salon, fixée du 24 au 27
avril 2021, se distinguera par un programme d’activités
encore «plus riche» et ce, «en adéquation avec la dimension
internationale des Jeux méditerranéens d’Oran (JM-2021)»,
a affirmé l’organisateur. 

L. K.

Le bilan des activités de l’établissement hospitalo-uni-
versitaire (EHU) d’Oran 1er-Novembre, pour l’exer-
cice écoulé, communiqué à la presse, jeudi, fait état
d’un total de 13 578 actes opératoires, 49 371 hospi-
talisations, 294 836 consultations et 95 667 admis du
jour. Le département de pneumologie a enregistré
8394 consultations, 609 admissions et 1228 cas d’hos-
pitalisations du jour. En médecine interne, 10 427
consultations, 522 admissions et 582 cas d’hôpital du
jour ont été recensés. Le service hématologie enre-
gistre 11 244 consultations, 463 hospitalisations et
9183 admissions du jour. Les services de dermatolo-
gie, cardiologie et endocrinologie ont recensé, respec-
tivement, 13 954, 40 650 et 16 516 consultations, 681,
2600 et 618 hospitalisations du jour et 2291, 390 et
2212 admissions du jour. En ce qui concerne les
départements de néphrologie, gastrologie et neurolo-
gie, on note respectivement, 6777, 8809 et 3852
consultations, 454, 737 et 986 hospitalisations et 1107
admissions du jour. S’agissant du service de l’oncolo-
gie, le bilan relève 466 nouveaux cas cancéreux, 6633
séances de chimiothérapie, 10 433 consultations et
584 admissions. Pour ce qui est du bilan du nouveau
service des soins palliatifs, les services de cette unité
ont enregistré 660 hospitalisations et 213 sorties dans

le cadre de l’hospitalisation à domicile. A cela, s’ajou-
tent 341 admissions du jour. L’entité des soins pallia-
tifs relevant de l’établissement hospitalo-universitaire
a été inaugurée en décembre 2018. Ce nouveau
concept de soins correspond à une vision humaniste
de la médecine préoccupée de la prise en charge de la
souffrance du malade traversant une phase critique
d’une affection potentiellement mortelle ou vivant la
période terminale. Ces soins peuvent augmenter le
taux de survie. L’orientation vers une unité de soins
palliatifs est une décision pluridisciplinaire proposée
par l’ensemble des acteurs de santé qui soignent la
personne malade en accord avec celle-ci et avec son
entourage. Le bilan indique que le service de gynéco-
logie obstétrique et néonatalogie a effectué 7341inter-
venrtions dont 553 actes opératoires, 3740 accouche-
ments voie basse et 3048 par césarienne. Le service
mobile d’urgence et de réanimation (unique en son
genre à l’échelle nationale) lancé officiellement en
janvier 2017, fait état de 16 652 prestations dont 772
consultations générales, 348 spécialisées, 440 évacua-
tions et 92 transferts secondaires. Le bilan indique
aussi la réalisation de 21 greffes rénales, dont 9 sur
des femmes.

L. K.

Améliorer les prestations de santé
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Le problème des fuites sur le réseau d’eaux usées dans la
commune de Bordj Omar Idriss (750 km d’Illizi) sera
définitivement résolu prochainement, a appris l’APS du
président de l’Assemblée populaire communale (APC).
Le problème a été traité et résolu au niveau de plusieurs
quartiers de la ville et les travaux sont actuellement menés
sur la rupture de la conduite principale et l’obstruction du

réseau au niveau du quartier du 18 février, le plus affecté
par le problème des fuites d’eaux usées, a précisé Ahmed
Brahimi. Les travaux de traitement et de maintenance du
réseau d’assainissement devront être achevés en milieu de
semaine prochaine, a-t-il rassuré en soulignant que tous les
moyens (humains et matériels) sont mobilisés pour solu-
tionner définitivement ce problème qui constitue une

menace sur la santé publique et l’environnement et déna-
ture le cadre urbanistique. Les habitants de Bordj Omar
Idriss ont longtemps souffert de ce problème de fuites des
eaux usées, du fait de la faiblesse du réseau d’assainisse-
ment et de sa détérioration et ce, en dépit des efforts
déployés par les pouvoirs publics pour y remédier, selon le
même responsable. 

Quatre-vingts transformateurs électriques
devront être installés à travers la wilaya d’El
Oued avant juin prochain, afin d’améliorer le
réseau de distribution en prévision de la pério-
de des chaleurs estivales et des pics de
consommation, a-t-on appris auprès de la
société de distribution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz). Ce programme entre dans le cadre
du plan d’investissement de l’entreprise visant
à améliorer la qualité du réseau au niveau des
zones d’habitation connaissant des perturba-
tions en été du fait de la forte demande, a pré-
cisé le chargé de communication, Habib

Meslem. Au moins 24 de ces postes transfor-
mateurs et 48 km de réseaux de basse et
moyenne tension ont été réalisés jusqu’ici, soit
30% du projet portant sur un total de 244 km
(basse et moyenne tension) destinés au raccor-
dement des transformateurs, a-t-il ajouté.
Aussi, pour renforcer le réseau électrique
aérien et le raccordement des départs de haute
tension, les travaux ont été lancés pour 64 opé-
rations programmées sur un linéaire de 59 km,
et 26 de ces opérations (7 km) ont été finali-
sées, d’après la même source. 
De plus, pour alléger la pression sur le réseau

de distribution au niveau de cinq communes
(Hassani- Abdelkrim, Hassi-Khelifa, Robbah,
Kouinine et Djamaâ), les travaux ont été lan-
cés pour cinq départs de haute tension (30
kilovolts) sur un linéaire de 77 km, et ont
atteint un taux d’avancement de 30 %. 
La wilaya d’El Oued recense 215 779
clients au réseau d’électricité en 2019, en
hausse de 7% pour rapport à l’année l’ayant
précédée, et Sonelgaz y a vendu 212 méga-
watts de cette source d’énergie en 2019, en
hausse de 11,5% par rapport à l’année
2018, fait savoir Meslem.

Illizi

Le problème de fuites d’eaux usées à Bordj Omar Idriss résolu 
au courant de la semaine prochaine

El Oued
Installation de 80 transformateurs électrique avant l’été

El Bayadh

Saisie de boissons
alcoolisées

Agissant sur information, les policiers de la
4e sûreté urbaine, munis d’une commission
rogatoire, ont procédé à la fouille du
domicile d’un individu suspecté de
commercialiser des boissons alcoolisées.
Leur opération s’est soldée par la saisie de
440 bouteilles de vin entreposées dans une
des pièces de son habitation. Présenté devant
le magistrat instructeur près le tribunal d’El
Bayadh, le mis en cause (26 ans), a fait
l’objet d’une citation directe et a écopé à
l’issue de l’audience d’une peine de six mois
de prison ferme.

Elimination des «zones d’ombre» à Ouargla

Santé, habitat et aménagement urbain,
parmi les doléances des citoyens

� Plus de 36 500 palmiers ravagés durant la dernière décennie 

L’amélioration de la qualité des prestations de santé, l’éducation, l’habitat et l’aménagement urbain, figurent parmi 
les principales doléances soulevées par les citoyens en régions enclavées de la wilaya de Ouargla. 

D es citoyens issus de différentes localités attendant
davantage d’efforts de développement, à l’instar
de Bour El Aïcha (Ouargla), Onglet-Larbaâ

(N’goussa), Aïn Moussa (Sidi Khouiled) ainsi que les loca-
lités de la daïra frontalière d’El Borma ont saisi l’opportu-
nité de visites de terrains des autorités de la wilaya pour
exprimer des doléances relatives au développement de leur
cadre de vie. En dépit des efforts consentis par l’Etat pour
étendre la couverture sanitaire, plusieurs structures de
santé de proximité souffrent encore d’un manque en équi-
pements médicaux et en moyens logistiques, obligeant
souvent les patients à parcourir de longues distances vers
les hôpitaux situés dans les trois grandes agglomérations
de la wilaya (Ouargla, Hassi Messaoud et Touggourt) pour
bénéficier d’une prise en charge médicale. Outre le
manque d’effectif médical spécialisé et paramédical tou-
jours réclamé par les citoyens, notamment les sages-
femmes, d’autres insuffisances sont également relevées,
comme la dégradation de certaines structures de santé. A
titre d’exemple, la polyclinique d’El Borma (400 km au
sud-est de Ouargla) est dépourvue d’équipements médi-
caux nécessaires, surtout l’absence d’un nombre suffisant
d’ambulances médicalisées destinées à évacuer les
malades le nécessitant vers le plus proche Etablissement
public hospitalier, à savoir celui de Hassi Messaoud situé à
quelques 300 km. Concernant le secteur de l’éducation, les
habitants de ces régions ont appelé à la réhabilitation des
établissements éducatifs et au renforcement du transport
scolaire. Ils ont, par ailleurs, saisi les autorités locales pour
faire remarquer l’insuffisance de projets d’aménagement
urbain, dont l’éclairage public et autres commodités au
niveau de leurs quartiers où sont enregistrés souvent les
nombres les plus élevés de piqûres de scorpions, en raison
notamment de la «dégradation de l’environnement». Il
s’agit, en outre, de lacunes enregistrées en matière d’attri-
bution de quotas suffisants d’aides à l’habitat rural, la dis-
tribution et la qualité de l’eau potable, la rénovation du

réseau d’assainissement, la dégradation des routes, et le
manque de structures sportives et de loisirs. L’accélération
de la réalisation des projets d’électrification des forages, le
fonçage des puits d’irrigation et l’ouverture de pistes d’ac-
cès aux périmètres agricoles, sont aussi des doléances
exposées aux autorités de la wilaya. Dans le cadre du suivi
des projets de développement, une réunion de coordination
a été organisée récemment au siège de la wilaya, en pré-
sence de l’ensemble des organismes concernés, dans le but
de cerner les attentes des populations, à la lumières des-
quelles il sera soit procédé à un confortement des pro-
grammes actuels de développement, soit à un réajustement
de la dynamique de développement, ciblant les zones

d’ombre notamment, selon les services de la wilaya.
Présidée par le wali Aboubaker Esseddik Boucetta, la ren-
contre a été une occasion de débattre, entre autres, des
insuffisances enregistrées dans les régions enclaves, en
plus de la nécessité de lancer et d’accélérer le rythme des
opérations en cours d’exécution. Le but est également de
prendre les mesures nécessaires pour assurer le suivi des
travaux, en impliquant le citoyen dans le processus de
développement local, à travers les comités de quartiers
notamment, afin d’assurer l’examen de la situation sur le
terrain de manière participative avec la population, ont
précisé les services de la wilaya. 

Kadiro Frih

Pas moins de 36 559 palmiers ont été détruits
dans les 4123 incendies déclarés ces dix der-
nières années dans les palmeraies de la wilaya
de Ouargla, a-t-on appris auprès de la direc-
tion de la Protection civile (PC). Les sinistres,
relevés à travers les différentes communes
phœnicicoles de la wilaya, ont été imputés à
divers facteurs, notamment des actes volon-
taires, les grandes chaleurs, le non-respect par
des phœniciculteurs des règles de sécurité et

de prévention contre les feux de palmeraies, a
expliqué le directeur de la PC, le colonel
Azzeddine Benkaddour. La richesse phœnici-
cole subit annuellement d’importants dégâts,
a-t-il ajouté, poursuivant à titre d’exemple que
l’année dernière, 3988 palmiers ont été
détruits dans 426 incendies. Les statistiques
fournies par la Protection civile relèvent que
les incendies de palmeraies dans cette wilaya
ont connu ces dernières années un léger recul

en termes de dégradation du patrimoine phœ-
nicicole par rapport à la période limitée entre
2008 et 2010, à la faveur du renforcement des
services de la Protection civile en équipe-
ments et matériels conséquents, l’intensifica-
tion des campagnes de sensibilisation contre
les feux, la contribution des agriculteurs et
citoyens dans la mise en œuvre des mesures
préventives contre les incendies. La baisse
enregistrée en termes d’incendies constitue

également le fruit des programmes et des
mesures préventives menées en coordination
avec les différentes communes de la wilaya,
des services des directions concernées, dont la
Conservation des forêts (CF), des Ressources
en eaux (DRE) et des Services agricoles
(DSA), portant, notamment sur l’ouverture de
pistes agricoles à l’intérieur des palmeraies
pour faciliter l’accès des engins de lutte contre
les feux, a expliqué le responsable.
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PlatinumGames annonce la création d’un studio à Tokyo
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British Airways teste des fauteuils roulants 
autonomes à l’aéroport de New York

Facebook Messenger : la nouvelle mise à jour rend l’interface 
plus facile d’utilisation

Afin d’aider les personnes ayant
des difficultés à se déplacer,
British Airways vient de lancer un
test grandeur nature en proposant
des fauteuils roulants électriques
autonomes à l’aéroport JFK de
New York. Souvent lorsque l’on
pense aux véhicules autonomes,
on pense à leur praticité, comme
dans le cas du taxi créé par Honda
et General Motors. Ces fauteuils
roulants se voient comme une
nécessité pour nombre de
personnes à mobilité réduite. 
Pour les personnes valides, il n’est

pas toujours simple de se déplacer
dans le dédale d’un aéroport, qui
plus est dans celui de John
Fitzgerald Kennedy, l’aéroport de
New York et sixième plus grand
des États-Unis. Alors pour les
personnes ayant des difficultés à
se déplacer, se rendre de
l’enregistrement à la sécurité puis
de l’immigration à la porte
d’embarquement peut se révéler
un véritable calvaire.
La solution qu’est en train de
tester la compagnie aérienne
British Airways consiste en un

fauteuil roulant électrique
autonome. En attendant une
solution permettant de le contrôler
à la pensée, et plutôt que de
chercher à le piloter à l’aide d’une
manette Xbox One Adaptive,
celui-ci est muni d’un système de
navigation fonctionnant à
l’intérieur de l’aéroport et de
capteurs permettant d’éviter la
collision avec les piétons. 
Il permet de se rendre dans 37
lieux préenregistrés. Après avoir
déposé le passager à destination,
le fauteuil retrouvera de lui-même
le chemin de la station prêt à
attendre son prochain passager. 
Le MIT aussi travaille sur un
fauteuil roulant capable d’éviter
les collisions dans les angles des
couloirs. La base du fauteuil
roulant utilisé par British
Airways est fabriquée par
l’entreprise Whill. Ce fauteuil
Model Ci est vendu au Royaume
Uni environ 4 500 euros hors
taxes par son fabricant. Il est
possible de le trouver en France
pour 5.800 euros, à destination
des particuliers, mais sans la
conduite autonome. Cet
investissement important fait
partie d’un effort de 7,5 milliards
d’euros que la compagnie
aérienne compte dépenser à
l’amélioration globale de
l’expérience de ses clients.

Dans le but de relever de nouveaux
défis et explorer de nouvelles possi-
bilités en matière de développement
et d’édition, PlatinumGames va
ouvrir une nouvelle structure en
dehors de son bureau principal. 
D’ici avril prochain, PlatinumGames
(Osaka) se renforcera avec
PlatinumGames Tokyo pour créer les
jeux les plus divertissants possible,
dont des productions live service,
avec les nouvelles avancées techno-
logiques et les capacités de mise en
réseau, donner naissance à des
licences originales et devenir sur le
long terme le studio numéro un au
monde, tout en étant désormais un
éditeur. Kenichi Sato, président et
CEO, est confiant concernant le futur
de PG : «Entre notre alliance de
capitaux avec Tencent, le nouveau

PlatinumGames Tokyo et d’autres
changements à venir, 2020 s’annonce
comme une très grande année pour
nous. C’est pourquoi nous considé-
rons qu’il s’agit d’une année de réta-
blissement. Notre philosophie de
conduite pour cette deuxième phase
est que chez PlatinumGames, tout le
monde est un créateur. Cela va de soi
pour notre équipe de développement.
Mais cela s’applique également aux
créateurs d’entreprise en coulisses,
qui les soutiennent et apportent une
contribution vitale au fonctionne-
ment de notre compagnie. Chaque
employé de PlatinumGames a un
intérêt à créer des jeux de haute qua-
lité dans un environnement confor-
table et efficace. Ce but commun
nous unifie alors que nous passons à
l’étape suivante.»

Facebook est en train de déployer la mise à jour de
Messenger mondialement. L’interface bénéficie
d’une refonte totale qui permet une meilleure expé-
rience utilisateur. La priorité est mise sur les mes-
sages et les stories. L’interface de Messenger va
redevenir plus minimaliste en se débarrassant d’une
fonctionnalité plutôt invasive : l’onglet
«Découverte». Celui-ci était envahi par des chat-
bots automatisés qui polluaient l’application. Ces
chatbots étaient utilisés par les entreprises pour
envoyer des messages aux utilisateurs, les faire
jouer à des jeux et même les inciter à acheter des
produits. Tandis que cet onglet «Découverte» pre-
nait une place importante dans l’application, les
stories se faisaient facilement oublier au-dessus de
la liste des messages. Le problème est maintenant
réglé : l’onglet «Découverte» et ses centaines de
milliers de chatbots disparaissent pour de bon afin
de laisser place aux stories qui ont maintenant leur
propre onglet.

Les stories de Messenger 
se rapprochent de celles d’Instagram

Avec le succès phénoménal que connaît Instagram, il
était temps que Facebook retravaille son application

phare de messagerie instantanée. Les chatbots étaient
au cœur de la stratégie marketing de Facebook il y a
3 ans. Désormais, ces derniers mais aussi les jeux et
les entreprises sont hors de la vue des utilisateurs. 
Le géant des réseaux sociaux veut se recentrer sur la
vitesse, la simplicité et la performance de son servi-
ce de messagerie. Maintenant, Messenger ne compte
plus que 2 onglets principaux : «Messages» et 
«Personnes». Quand vous allez sur le deuxième
onglet, vous avez en premier la liste de toutes les
stories arrangées en forme de tuiles. Un sous-
onglet «En ligne» affiche la liste des personnes
connectées. Les contacts et la fonction d’ajout de
contact sont représentés par deux petites icônes en
haut de l’onglet «Personnes». Il est important
d’ajouter que les chatbots peuvent toujours être
utilisés par les entreprises lorsque vous souhaitez
rentrer en contact avec celles-ci. Cette démarche
de Facebook laisse suggérer que Messenger ne se
dirige plus dans la direction de WeChat (qui sert
aussi comme moyen de paiement, de réservation
de vol, etc.) mais plutôt dans celle de WhatsApp
(messagerie simple et efficace). Si votre applica-
tion Messenger ne reflète pas encore ces change-
ments, cela ne saurait tarder. La mise à jour est en
cours de déploiement sur les appareils du monde
entier, que ce soit Android ou iOS.

GTA Online : Rockstar ajoute 
les courses de F1 au jeu

Le toujours aussi populaire jeu en ligne se voit ajouter un mode
compétition et deux nouvelles voitures, histoire de passer encore un
peu plus de temps absorbé dans l’univers de Los Santos. Rockstar a
commercialisé GTA V en 2013 sur PS3 et Xbox 360, en 2014 sur
PS4 et Xbox One et en 2015 sur PC, et n’a cessé depuis de vendre
des exemplaires par palettes entières. Le jeu vidéo cumule
aujourd’hui 120 millions de ventes selon Gameblog et se plaçait
encore et toujours en tête des ventes du PlayStation Store et de Steam
en août et juillet derniers grâce à Diamond Casino & Hotel.
L’extension qui ajoute à Los Santos un lieu où l’argent règne en
maître dans le quartier de Vinewood a renouvelé l’intérêt des joueurs,
ce que le studio parvient à faire avec succès depuis le lancement de
GTA Online. L’expérience multijoueur a connu des records de
fréquentation, qui pourraient bien être à nouveau dépassé avec Open
Wheel Races, le dernier ajout en date. Si conduire dans GTA a
toujours été particulièrement plaisant, ce nouveau mode compétitif va
rendre les choses plus intéressantes encore.

7 pistes et 2 nouveaux véhicules

Open Wheel Races permettra aux joueurs de conduire des
monoplaces à travers 7 nouvelles pistes contre d’autres joueurs. 
On pourra par exemple faire un tour du côté de l’aéroport
international de Los Santos, ainsi qu’un autre dans le quartier de
Davis. Pour ajouter du piment et du contenu, Rockstar propose deux
nouveaux véhicules : l’Ocelot R88 et le Progen PR4. Il est possible
de les acheter dans le magasin Legendary Motorsport et les
personnaliser avec différents pneus, spoilers, mods moteurs et plus
encore.

De quoi faire vivre GTA Online encore plus longtemps

Sur le site officiel, le développeur vante les mérites de ses nouveaux
véhicules et en profite pour noter avec humour : «La vitesse n’est
qu’un mot. Mais c’est difficile de s’en souvenir quand on génère
suffisamment de force G latérale dans les virages pour transformer
vos organes internes en smoothie.» En rajoutant un élément
compétitif de plus dans son jeu en ligne, nul doute que Rockstar
maintiendra encore pour longtemps les audiences actuelles.



Des chercheurs développent un capteur pour détecter
le stress à partir de la sueur
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L’huile d’olive extra vierge pour une bonne santé
Alors que l’on sait que l’huile d’olive extra
vierge est la meilleure huile à utiliser en
assaisonnement en raison de sa teneur élevée en
antioxydants et que ses avantages pour la santé
ont été prouvés dans des centaines d’études
précédentes, aujourd’hui, on sait qu’elle est
aussi bonne cuite. Des chercheurs de
l’Université de Barcelone ont en effet découvert
que l’huile conserve ses propriétés
antioxydantes élevées même lorsqu’elle est
exposée à une chaleur intense. Ils espèrent que
les résultats de ces études pourront servir de
base à de futures recommandations
alimentaires. L’huile d’olive extra vierge, qui
est la principale source de graisse du régime
méditerranéen, a une composition unique
d’acides gras avec une teneur plus élevée en
composés antioxydants, appelés polyphénols,
que les autres huiles comestibles. 
Les chercheurs ont simulé les conditions de
cuisson d’une cuisine pour voir comment ces
composés réagissaient lorsque l’huile était

utilisée pour faire sauter les aliments. Alors que
les polyphénols ont diminué de 40 % lorsqu’ils
étaient exposés à 120 degrés, et de 75 % à 170
degrés, l’huile a réussi à conserver la plupart de
ses propriétés antioxydantes. «Malgré la
diminution de la concentration des polyphénols
pendant la cuisson, cette huile a un taux de
polyphénols qui atteint celui qui est conforme
au règlement européen», a expliqué le co-auteur
de l’étude, Julian Lozano. Le régime
méditerranéen consiste à manger beaucoup de
légumes, de fruits, d’huile d’olive, de haricots
secs, de céréales complètes et des quantités
modérées de poisson, de viande blanche et de
produits laitiers. Les recherches ont montré
qu’il peut réduire le risque de développer des
problèmes telles que l’hypertension artérielle et
les maladies cardiaques. Les chercheurs veulent
maintenant comparer l’huile d’olive extra
vierge à d’autres huiles de cuisson. Les résultats
complets de l’étude ont été publiés dans la
revue Antioxidants.

Vous avez probablement déjà
connu un scénario similaire. 
On vous propose encore un peu
de couscous aux boulettes de
kefta. Vous refusez, une main sur
le ventre : vous ne pouvez plus
rien avaler. Mais deux minutes
plus tard, les pâtisseries arrivent
sur la table. Et là, votre appétit
semble s’être brusquement s’être
rouvert. Par quel phénomène
mystérieux notre estomac arrive-
t-il toujours à trouver un peu de
place ? En temps normal, le
cerveau et l’estomac travaillent
en harmonie pour réguler la
sensation de satiété. Cela passe
tout d’abord par le rassasiement,
c’est-à-dire le moment où n’avez
plus de désir à manger un
aliment. En fait, au bout d’un

certain temps (et d’un certain
nombre de boulettes), le cerveau
est saturé  par les stimuli
sensoriels envoyés par le ventre.
Il nous invite donc à passer à
autre chose. Mais même rassasié
vous pouvez encore avoir faim
pour autre chose ! C’est ainsi
que dans un repas, on passe
d’aliment en aliment. 
Ce rassasiement, combiné à
divers signaux chimiques et à la
tension de l’estomac, amène
finalement à la sensation de
satiété. On est alors satisfait son
appétit. La faim est coupée. 
Le cerveau est néanmoins un
petit malin. Il arrive parfois à
reprendre le dessus sur
l’estomac. Et ce, alors même que
le ventre est tendu comme une

peau de tambour. L’arrivée de
nouveaux mets plus appétissants
les uns que les autres peuvent en
effet «réanimer» nos neurones.
Encore plus si les déserts
rassemblent les deux
composantes préférées de notre
organisme : le gras et le sucre.
Pour cause, ces deux éléments
sont particulièrement importants
pour mettre en route l’incroyable
machine qu’est le corps. Depuis
la nuit des temps, gras et sucre
sont par conséquent fortement
associés à la sensation de plaisir
dans notre esprit. De quoi
rouvrir sans soucis des portes
déjà fermées par la satiété. 
Pas étonnant qu’un dessert vous
fasse donc toujours autant
d’effet. 

Pourquoi a-t-on toujours de la place pour le dessert ?

Le processus de sudation déclenché par
l’organisme libère du cortisol, hormone
traditionnellement associée au stress. 
Une équipe de chercheurs de l’Institut de
technologie de Californie a mis au point un
appareil permettant de capter les niveaux de
cortisol, hormone associée au stress et à
l’anxiété, de manière fiable, rapide et non
invasive. Le dispositif pourrait même à
l’avenir être utilisé dans l’espace pour
évaluer le stress des astronautes. Evaluer
l’intensité du stress d’un point de vue
physiologique représente un défi d’un point
de vue scientifique. Le plus souvent, cette
sensation est mesurée à partir de
questionnaires soumis aux patients, ce qui
implique une dimension subjective non
négligeable. Une autre technique connue est
la prise de sang, plus objective, mais pour
laquelle la marge d’erreur reste toutefois
importante, compte tenu de l’appréhension
qu’une personne peut ressentir à la vue

d’une seringue. Pour aboutir à des résultats
plus précis, des scientifiques de l’Institut de
technologie de Californie (Etats-Unis) ont
mis au point un capteur destiné à évaluer le
stress à partir d’échantillons de transpiration
contenant du cortisol, hormone
traditionnellement associée au stress. 
Selon ces travaux décrits dans la revue
Matter et dirigés par le chercheur Wei Gao,
ce dispositif peu coûteux est constitué de
graphène avec un système en 3D et d’une
feuille en plastique gravée au laser dotée de
minuscules pores et d’un anticorps
spécifiquement sensible au cortisol.  Wei
Gao et son équipe ont procédé à plusieurs
tests. Le premier a porté sur un volontaire
sans problème de santé particulier, qui a
accepté que des échantillons de sa sueur
soient analysés sur une période de six jours
consécutifs. Le capteur a détecté des
variations importantes de taux de cortisol
tout au long de la journée, avec un niveau

élevé chaque matin puis une diminution
progressive jusqu’au soir, ce qui correspond
au processus standard d’une personne en
bonne santé. La deuxième expérience a
réuni plusieurs participants. Ces derniers ont
été invités dans un premier temps à réaliser
des exercices d’aérobic, facteur connu pour
augmenter les niveaux de cortisol. 
Ces mêmes volontaires ont, dans un second
temps, plongé leurs mains dans l’eau glacée,
action qui suffit à provoquer la libération de
cortisol. Dans les deux expériences, les
capteurs ont immédiatement détecté une
augmentation du taux de cortisol. Un outil
pour mieux repérer les patients souffrant de
dépression. Pour le scientifique Wei Gao, ce
type de données peut s’avérer précieux pour
mieux prévenir les effets négatifs sur la
santé liés au stress, mais également à
d’autres troubles mentaux tels que l’anxiété,
le stress post-traumatique et la dépression,
qui sont tous corrélés avec les variations du
taux de cortisol. «Les patients dépressifs ont
un schéma circadien de cortisol différent de
celui des personnes en bonne santé»,
explique-t-il dans un communiqué. En plus
de son caractère non invasif, les auteurs de
l’étude louent la rapidité de ce nouvel
appareil, capable de jauger les niveaux de
cortisol en seulement quelques minutes,
quand une prise de sang nécessite environ
une ou deux heures entre le prélèvement et
les résultats de l’analyse. En octobre dernier,
la NASA  a désigné Wei Gao comme l’un
des six chercheurs pour participer à des
études sur la santé des humains lors de
missions dans l’espace. L’équipe de Wei
Gao recevra un financement pour adapter
son capteur en un système de surveillance
du stress et de l’anxiété des astronautes dans
le cadre du programme administré par
l’Institut de recherche translationnelle pour
la santé spatiale (TRISH).

Pourquoi les femmes 
vivent-elles plus longtemps 
que les hommes ?
Nous connaissons les effets du stress, de
l’anxiété ou encore de la dépression sur notre
durée de vie. Les états anxieux raccourcissent
nos télomères, ces morceaux d’ADN situés à
l’extrémité de nos chromosomes, ce qui vieillit
prématurément nos cellules et réduit notre
espérance de vie. Fait étonnant, les femmes sont
davantage soumises au stress que les hommes et
malgré tout, elles vivent plus longtemps. 
Cela s’explique principalement par les
nombreux avantages liés aux hormones qu’ont
les personnes de sexe féminin. Premièrement,
les œstrogènes jouent un rôle préventif contre
les maladies cardiovasculaires jusqu’à la
ménopause, deuxièmement le système
immunitaire des femmes est bien meilleur que
celui des hommes. Il vieillit globalement moins
rapidement, et il les protège davantage des
virus. Au niveau des maladies chroniques, là
aussi les deux sexes ne sont pas logés à la même
enseigne. Les femmes seraient plus souvent
touchées mais par des maladies généralement
plus bénignes, comme l’ostéoporose ou
l’arthrose. Tandis que chez les hommes, on
retrouve davantage de maladies potentiellement
mortelles comme le diabète. Enfin, le mode de
vie joue également beaucoup. Les femmes ont
tendance à plus se préoccuper de leur santé,
avoir une plus grande résistance à la douleur et
aux maladies, ne pas négliger des symptômes et
prendre scrupuleusement leurs traitements. Elles
ont aussi moins de comportements à risque,
elles fument moins, boivent moins, se droguent
moins et sont plus prudentes au volant. Et même
si elles souffrent plus souvent de dépression, le
taux de décès par suicide est moins élevé chez
elles que chez les hommes. Pour en revenir au
stress, imaginez si les femmes le subissaient
moins que les hommes, leur espérance de vie
moyenne en serait encore décuplée.

Animée par Dr Neïla M.
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Cinéma

«Papicha», le film de Mounia Meddour,
récompensé par deux Césars

Le film «Papicha» de Mounia Meddour, a obtenu, vendredi, deux récompenses lors de la 45e cérémonie des Césars, organisée
par l’Académie française des arts et techniques du cinéma, à Paris.

L e César du meilleur premier
film est revenu, à la
réalisatrice Mounia

Meddour et celui du meilleur
espoir féminin à ’actrice Lyna
Khoudri pour son rôle de Nedjma.
Réalisé en 2018 Papicha est un
long métrage (1h30) qui raconte
l’histoire de Nedjma, étudiante à
Alger dans les années 90. Produit
par l’Algérie, la France, le Qatar et
la Belgique, il avait été sélectionné
au Festival de Cannes en 2019,
dans la catégorie «un certain
regard». Il a déjà été récompensé
au 12e Festival du film
francophone d’Angoulême
(France), en décrochant les prix du
public et celui du meilleur
scénario. L’actrice franco-
algérienne Lyna Khoudri a été
révélée au public dans le long
métrage de Sofia Djama «les
bienheureux» qui lui a valu le prix
de la meilleure actrice dans la

section orrizonti. Mounia Meddour,
est la fille du réalisateur Azzedine
Meddour, ayant  accompli des
études supérieures en journalisme à
Alger avant de poursuivre  une
formation en cinéma et audiovisuel
en France.
Elle a entamé sa carrière de
réalisatrice en 2004 par une série
de documentaires, suivi d’un court
métrage Edwige en 2011.
Papicha est son premier long
métrage. Le Cesar du meilleur
film, est revenu au film Les
Misérables de Ladj, celui de la
Meilleure réalisation a été décerné
à Roman Polanski pour son film
J’accuse et ceux de la meilleure
actrice et acteur ont été décernés à
Anaïs Demoustier dans Alice et le
maire et  Roschdy Zem dans
Roubaix, une lumière.

Benadel M.

Les services de la Sûreté nationale ont réussi,
en 2019, à saisir et récupérer plus de 1200
biens culturels protégés volés au niveau des
sites archéologiques nationaux, a indiqué,
hier, un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN). Les brigades
spécialisées de la police judiciaire avaient
réussi, en 2019, à saisir et récupérer «un total
de 1203 biens culturels protégés de différents
types, dont 1179 anciennes pièces de mon-

naie», a noté le communiqué. Durant la même
année, 31 affaires impliquant 50 individus,
dont deux étrangers, ont été traitées, a ajouté-
la même source. La coordination internationa-
le avec les secteurs ministériels concernés et
les services internationaux de police, à l’instar
d’Interpol, a permis de résoudre plusieurs
affaires et récupérer des biens culturels proté-
gés, a rappelé le communiqué. A travers la
lutte contre les crimes d’atteinte aux biens cul-

turels matériels et immatériels, en coordina-
tion avec les différents secteurs ministériels
concernés, la DGSN vise «la mise en applica-
tion de la loi et la contribution effective à la
préservation et à la sauvegarde du legs cultu-
rel et historique de l’Algérie», a conclu la
source.

B. M.

Une rencontre nationale sur les coopératives théâtrales, à la lumière des «nou-
velles lois» régissant cette pratique dans les théâtres publics et privés sera orga-
nisée les 28 et 29 mars à Alger. Organisée parallèlement au Festival national du
théâtre professionnel, ouvert à toutes les coopératives et troupes indépendantes,
la rencontre constituera une occasion pour les participants de débattre des sujets
relatifs aux volets juridique et économique, organisationnel et de formation des
établissements de théâtre. Le Conseil des ministres avait approuvé, dimanche
dernier, lors de sa réunion périodique à Alger, sous la présidence du président

de la République, Abdelmadjid Tebboune, un exposé présenté par la ministre de
la Culture, Malika Bendouda, sur le développement du secteur de la Culture et
de l’industrie cinématographique. L’exposé présenté par la ministre
Bendouda porte sur une analyse détaillée de l’état du secteur et propose
une stratégie de son développement pour la période 2020-2024, basée sur
trois axes, l’éducation à apprécier l’art et la pensée, la restructuration des
Théâtres régionaux et le lancement de petits théâtres communaux et le per-
fectionnement des formateurs et encadreurs. B. M.

Le mouvement des «gilets jaunes» s’est invité lundi en
mode comique à la Berlinale, avec Effacer l’historique du
duo français Kerven-Delépine, sur trois anti-héros partis
en guerre contre les géants du numérique. À l’écran
d’abord, avec l’histoire de trois voisins qui se sont rencon-
trés deux ans plus tôt sur un rond-point, un des lieux de
mobilisation du mouvement social, et en conférence de
presse où l’actrice Corinne Masiero arborait fièrement un
tricot jaune sans manches. Un clin d’œil assumé à l’objet
devenu le symbole du mouvement né en novembre 2018,
sur fond de hausse des prix du carburant. «Je pense qu’on
est tous des gilets jaunes, à un moment on se rend compte
qu’il faut ouvrir sa gueule. Ici, ailleurs, en Europe. Et ça
bouge», a lancé l’actrice connue pour son franc-parler et
ses engagements à gauche. Le sujet du film, c’est «le rou-
leur-compresseur de la société actuelle», a renchéri Benoît
Delépine, un des deux réalisateurs. Jusqu’ici, le cinéma ne
s’était pas vraiment emparé du sujet : hormis un docu-
mentaire (J’veux du soleil en 2019 du député insoumis
François Ruffin) et un projet du vétéran de la Nouvelle
vague, Jean-Luc Godard, les «gilets jaunes» n’avaient pas
encore eu le droit à leur film. C’est chose faite avec le duo

formé par Benoît Delépine et Gustave Kerven, cinéastes
insolents et contestataires (Louise Michel, Mammuth pour
lequel ils étaient déjà venus à la Berlinale en 2010). 
Pour leur dixième long métrage, en lice pour l’Ours d’or,
ils ont réuni à l’écran l’humoriste Blanche Gardin, en mère
de famille victime d’un chantage à la sextape, Denis
Podalydès en veuf surendetté et Corinne Masiero en chauf-
feur de VTC désespérant de sa note professionnelle. Écra-
sés par leurs problèmes d’argent, ces trois voisins passent
leur temps sur leurs portables à tenter de revendre des
objets, à répondre aux sollicitations de démarcheurs appe-
lant du bout du monde, à comparer les tarifs des mutuelles
ou à appeler des numéros verts surtaxés. Jusqu’au moment
où ils décident de ne plus subir et de s’en prendre directe-
ment aux géants du numérique, avec le personnage de
Blanche Gardin s’envolant pour la Californie tenter de
récupérer sa sextape. «On est réellement handicapé par le
numérique», confesse Benoît Delépine, pour expliquer la
naissance du projet. Avec son compère, il s’est appuyé sur
notre rapport au monde numérique pour brosser un tableau
très actuel, entre ubérisation du travail, exploitation des
données personnelles, développement de l’intelligence

artificielle... Avec beaucoup d’absurde et de dérision. 
«On a pu croire que le thème de la vie privée est minime
par rapport à d’autres problèmes plus importants, mais il
est représentatif d’un cercle vicieux dans lequel on tombe.
Les Gafa sont d’immenses sociétés qui contrôlent le
monde et ne paient pas d’impôts», soulève Gustave
Kerven. Evoquant une époque où les «individus sont for-
cés de donner en pâture leur vie privée au monde entier»,
l’humoriste Blanche Gardin met en évidence la difficulté
de ne pas «faire de vagues» car «personne n’est irrépro-
chable». «J’ai eu un sentiment de compassion» pour mon
personnage, dit-elle. La question de la protection de la vie
privée s’est invitée récemment dans la campagne des
municipales pour la ville de Paris, avec le candidat de la
majorité qui a renoncé, à un mois du premier tour, après la
diffusion d’une vidéo à caractère sexuel. «Le fait que les
outils technologiques soient aussi ludiques fait qu’il y a eu
un changement anthropologique», estime l’humoriste, à
l’affiche depuis le début de l’année de deux films parlant
du monde numérique (Selfie et îJeSuisLa). «Aujourd’hui,
on porte tous des caméras de surveillance, on est devenu
les instruments de contrôle de tout le monde».

Vestiges
Récupération de plus de 1200 biens

culturels protégés en 2019

Cultures
Rencontre nationale sur les coopératives

théâtrales les 28 et 29 mars

Religion
Installation du nouvel évêque
du Diocèse de Constantine 
et Hippone
L’archevêque d’Alger, Mgr Paul
Desfarges, a procédé, hier,  à l’installation
du nouvel évêque du diocèse de
Constantine et Hippone, père Nicolas
Lhernould, lors d’une cérémonie tenue à
la basilique Saint-Augustin de Annaba.
La cérémonie s’est tenue en présence des
autorités de la wilaya, des représentants
de l’Union européenne en Algérie, des
consulats de France et de Tunisie à
Annaba ainsi que d’hommes de foi et
d’autres invités. Le nouvel évêque du
diocèse de Constantine et Hippone,
Nicolas Lhernould, âgé de 44 ans et
diplômé d’une université de France,
était prêtre du diocèse de Tunisie avant
sa nomination à la tête du diocèse de la
Région Est. Le diocèse de Constantine
et Hippone représente l’Eglise
catholique en Algérie à travers les
églises et lieux de culte chrétien agréés
implantés dans l’Est du pays.

B. M.

Avec le film français «Effacer l’historique»

Les «gilets jaunes» s’invitent à la Berlinale
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Palestine

Des milliers de Palestiniennes de Ghaza
manifestent contre l’«Accord du siècle»

Des milliers de Palestiniennes ont manifesté, jeudi, devant le siège de l’ONU à Ghaza, dénonçant l’«Accord du siècle»,
le plan de paix américain pour le règlement du conflit israélo-palestinien.

L a manifestation qui a
eu lieu à quelques
jours de la célébration

de la Journée internationale de
la femme, le 8 Mars, «veut
souligner le rôle des femmes
palestiniennes», selon l’Agence
palestinienne de presse,
WAFA. Elle a été organisée, à
l’invitation du ministère des
Affaires féminines, et avec la
participation de l’Union
générale des femmes
palestiniennes, ainsi que des
institutions et des centres pour
femmes. Ces dernières ont
scandé des slogans, affirmant
l’identité arabe d’Al Qods
occupée, le droit des
Palestiniens à la liberté, et la
création d’un État palestinien
indépendant avec Al Qods
comme capitale. «Les USA 
et Israël vont se heurter à des
difficultés extrêmes» dans leurs
tentatives de réaliser le «Deal
du siècle» contesté, car les
Palestiniens le rejettent et

«iront jusqu’au bout» contre ce
plan du président américain
Donald Trump, avait déclaré le
début février courant Nabil
Chaath, le conseiller du
président palestinien Mahmoud
Abbas. La Fin janvier passé,
Donald Trump 
a dévoilé son projet d’«Accord
du siècle», dit «Deal du
siècle», pour «résoudre» le
conflit israélo-palestinien.
L’accord en question prévoit
notamment le maintien d’Al
Qods occupée en tant que
«capitale indivisible» d’Israël
et la création de la future
capitale palestinienne à l’est
d’Al Qods. Dans le même
temps, l’occupant israélien
devrait garder les territoires
palestiniens occupés en
Cisjordanie. Le projet a été
rejeté par le Président
Mahmoud Abbas qui a
également annoncé la rupture
de «toutes les relations» avec
Israël et les États-Unis.

lechodalgerie-dz.comwww.

50 ex-ministres des AE appellent 
«l’Europe à un rejet du plan»

L’accord considéré «d’illégitime et
d’encouragement des activités illégales 

de la colonisation israélienne»
Une tribune signée par 50
anciens ministres des Affaires
étrangères européens et
diplomates, et publiée, ce jeudi,
dans Le Figaro, demande à
«l’Europe de rejeter le plan de
paix de Trump au Moyen-
Orient». Ces hauts responsables,
parmi lesquels les anciens
Premiers ministres français 
Jean-Marc Ayrault et Dominique
de Villepin, ont exprimé «leur
profonde inquiétude» et ont
appelé «l’Europe à rejeter le
plan américain comme base de
négociation». «Ce plan est en
contradiction avec les
paramètres convenus au niveau
international pour le processus
de paix au Moyen-Orient, les
résolutions pertinentes des
Nations unies et les principes 
les plus fondamentaux du droit
international. Au lieu de
promouvoir la paix, il risque

d’alimenter le conflit», peut-on
lire dans la tribune. «Le plan
permet l’annexion de parties
importantes et vitales du
territoire palestinien occupé. 
Il légitime et encourage les
activités illégales de
colonisation israélienne»,
ajoute-t-elle. «Le plan envisage
une formalisation de la réalité
actuelle dans le territoire
palestinien occupé, dans lequel
deux peuples vivent côte à côte
sans droits égaux. Un tel résultat
présente des caractéristiques
similaires à celles de
l’apartheid», poursuit-elle.
«Nous appelons l’Europe à
rejeter le plan américain comme
base de négociation et à prendre
des mesures immédiates et
efficaces afin de contrer la
menace d’annexion», ont conclu
les responsables.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell appelle à s’abstenir de toute
action unilatérale qui compromet la viabilité d’une solution à deux États

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, 
a critiqué, ce vendredi, le plan israélien concernant la
construction des nouvelles habitations dans une zone
controversée de Cisjordanie, affirmant que cela réduirait la
contiguïté territoriale entre la partie orientale d’Al Qods et
la Cisjordanie. Mardi, le Premier ministre, Benyamin
Netanyahou, a indiqué avoir ordonné la promotion d’un
plan pour 3500 maisons dans cette zone où vivent de
nombreux bédouins, qui a longtemps été gelé en raison des
objections de nombreux pays. «L’UE réitère son appel

envers Israël afin qu’il arrête la construction des
implantations, suspende la publication des appels d’offres 
et s’abstienne de toute mesure visant à faire avancer de tels
plans de construction. Les implantations sont illégales en
vertu du droit international», a précisé la déclaration de
Josep Borrell. «Nous appelons les deux parties à engager 
un dialogue et à s’abstenir de toute action unilatérale qui
compromet la viabilité de la solution à deux États», a-t-il
ajouté. «Si Israël construit dans cette zone, la Cisjordanie
sera coupée en deux, ce qui empêcherait la création d’un

éventuel État palestinien disposant d’une continuité
territoriale», ont dénoncé les Palestiniens et des ONG. 
Le projet auquel Benjamin Netanyahou a fait référence,
mardi, comprend deux plans au nord de Ma’ale Adumim,
représentant 3426 maisons, qui avaient été préparés par le
gouvernement de l’ancien Premier ministre Yitzhak Rabin
en 1994. Mercredi, le ministre des Affaires étrangères de
l’Autorité palestinienne, Riyad Al Malki, a déclaré que la
construction prévue, réduirait à néant la perspective d’une
solution à deux États. Ahsene Saaid / Ag. 

À quelques jours des
législatives israéliennes
prévues, ce 2 mars 2020, le
leader de la liste centriste Bleu
Blanc s’en est pris violemment
à Benyamin Netanyahou,
l’accusant de «mentir» et
«d’inciter à la haine» contre lui.
«En raison de votre obsession
d’échapper aux poursuites
judiciaires, vous mentez, vous
divisez, et vous répandez des
rumeurs malveillantes en
incitant à la haine», a déclaré,
mercredi,  Benny Gantz, lors
d’une conférence de presse,
évoquant des allégations, selon
lesquelles l’Iran aurait piraté
son téléphone lorsqu’il était
chef d’état-major. «Il y a
seulement un an et demi, vous
m’avez proposé de rejoindre le
Likoud et d’être votre ministre
de la Défense», a-t-il par
ailleurs révélé, rappelant qu’«il
y a tout juste 2 mois, vous avez
appelé à une coalition et
m’avez proposé d’être Premier
ministre. «Vous empoisonnez
Israël, vous avez perdu, et vous
n’êtes pas digne d’être Premier

ministre, ne serait-ce qu’un seul
jour», a-t-il poursuivi. «Je ne
formerai avec vous aucune
coalition», a-t-il lancé, fermant
la porte à un gouvernement
d’union nationale, inculpant
Benjamin Netanyahou pour
«crimes de haine contre la
démocratie et la société
israélienne».

Une conférence
internationale sur 

le «Soutien de l’Asie 
du Sud-Est aux droits 
du peuple palestinien» 

à Kuala Lumpur
Le Comité pour l’exercice des
droits inaliénables du peuple
palestinien a organisé, vendredi
et samedi, une conférence
internationale à Kuala Lumpur,
en Malaisie, sur le «Soutien de
l’Asie du Sud-Est aux droits du
peuple palestinien». Selon le
site officiel de l’ONU, cette
conférence abordera la question
des conditions de vie dans les
territoires palestiniens occupés,

ainsi que la nécessité de
favoriser des conditions
politiques, internationales,
régionales, économiques et
financières, et un appui et des
actions durables en faveur du
peuple palestinien. L’Office de
secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA) a mis en
garde, jeudi, contre la réduction
des services humanitaires qu’il
fournit aux réfugiés palestiniens
en raison d’un manque de
financement international.
L’ONU a célébré, la fin
novembre passé, la 32e Journée
internationale de solidarité avec
le peuple palestinien, déplorant
la détérioration de la situation
dans les territoires occupés, et
l’absence d’une «évolution
positive» du conflit palestino-
israélien, face à la poursuite des
agressions de l’occupation et la
décision américaine ne
considérant plus comme
«illégales», les colonies
israéliennes en Cisjordanie
occupée.

Élections législatives israéliennes
Benny Gantz : «Benjamin Netanyahou

empoisonne Israël et commet 
un crime de haine contre la démocratie»
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Règlement de la crise libyenne

Achèvement des pourparlers «sans résultat» à Genève
Le 1er cycle des pourparlers politiques libyens s’est achevé, ce vendredi à Genève, «sans résultat», avec la participation 

d’une partie des délégués, a annoncé, Ghassan Salamé, chef de la Mission d’appui de l’ONU en Libye (Manul). 

N éanmoins, il a confié lors d’une
conférence de presse, qu’ils avaient
eu 3 jours de «discussions fruc-

tueuses» qui ont réussi à planifier un ordre
du jour et des termes de référence pour la
prochaine série de pourparlers sans aucune
mesure concrète vers un cessez-le-feu.
L’envoyé de l’ONU, s’est dit «surpris»
d’apprendre, le 1er jour des pourparlers, que
6 des 13 représentants du Haut Conseil d’É-
tats sont repartis en disant qu’on leur avait
demandé de le faire. «Cependant, ceux qui
sont restés ont décidé que l’occasion était
trop rare et précieuse et que, par conséquent,

les pourparlers politiques devaient commen-
cer avec ceux restés à Genève», a dit
Ghassan Salamé. Les pourparlers politiques
libyens qui se sont tenus sous l’égide de
l’ONU ont été lancés, mercredi, sans la par-
ticipation des belligérants (le maréchal
Khalifa Haftar et le Gouvernement d’union
nationale (GNA) de Fayez El Sarraj, mais en
présence de 20 personnalités indépendantes
et des acteurs de la société civile. 
Ghassan Salamé a accusé les deux camps de
ne pas tenir leurs engagements, dénonçant
des «mensonges» par le camp Haftar qui
accuse l’ONU d’avoir imposé certains délé-

gués représentant le Parlement de l’Est.
«Les 13 représentants du Parlement de
Tobrouk ont été élus démocratiquement et
sans l’intervention de l’ONU (...) nous
avons adopté une seule méthode de travail
qui a été appliquée aux deux Conseils», a
expliqué le représentant de l’ONU.
«L’ONU a exécuté à la lettre ce qu’elle avait
promis et je n’accepterai aucune critique à
ce niveau-là», a-t-il insisté. En revanche, il a
annoncé la tenue d’un nouveau cycle de
pourparlers politiques le mois prochain, sans
donner de date précise. Les pourparlers poli-
tiques ont suivi l’achèvement d’un 2e tour

des pourparlers de la Commission militaire
conjointe (JMC), parrainés par l’ONU, sur
la Libye entre les parties en conflit.
L’envoyé onusien a souligné que la
recherche de solutions à la crise libyenne
dépend de la poursuite des négociations
«militaires, économiques et politiques» sur
3 voies différentes, mais parallèles. «Par
conséquent, j’invite toutes les parties à res-
pecter l’accord conclu le 12 janvier der-
nier», a déclaré Ghassan Salamé. 
En effet, un cessez-le-feu a été conclu en
janvier passé, mais la trêve a été régulière-
ment violée.

Les responsables des affaires étrangères et de la défen-
se de la Russie et de la Turquie ont réitéré leur engage-
ment à «réduire les tensions sur le terrain» dans la pro-
vince d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré,
samedi, le ministère russe des Affaires étrangères. 
L’accord a été conclu lors de la dernière série de
consultations entre les délégations russe et turque qui
s’est tenue de mercredi à vendredi à Ankara, a indiqué
le ministère dans un communiqué. Il a déclaré que les
deux parties continuaient d’envisager des mesures
concrètes pour parvenir à une stabilité durable dans la
zone de désescalade d’Idleb en assurant la pleine mise
en œuvre des mémorandums signés respectivement le 4
mai 2017 et le 17 septembre 2018. «Elles continueront
à lutter contre les terroristes identifiés par le Conseil de
sécurité des Nations unies, a ajouté le communiqué.
Les civils à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de
désescalade d’Idleb doivent être protégés et une aide
humanitaire d’urgence doit être fournie à tous ceux qui

en ont besoin», a-t-il ajouté. Après avoir essuyé ses
plus lourdes pertes en une seule attaque depuis le début
de son intervention en Syrie en 2016, Ankara a réclamé
le soutien de la communauté internationale, brandis-
sant la menace d’un nouvel afflux de migrants vers
l’Europe. Jeudi, au moins 33 soldats turcs sont morts
dans des frappes aériennes attribuées par Ankara au
régime syrien dans la région d’Idleb (Nord-Ouest de la
Syrie). Ankara a riposté, tuant 20 combattants syriens,
selon l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme
(OSDH). Cette poussée de fièvre risque d’aggraver la
situation humanitaire déjà critique à Idleb, où près d’un
million de personnes ont été déplacées ces derniers
mois par l’offensive qu’y mène depuis décembre le
régime de Damas. Face à cette situation volatile,
l’ONU, dont le Conseil de sécurité devait se réunir en
urgence, vendredi, a appelé à un cessez-le-feu immé-
diat et l’Union européenne s’est inquiétée d’un «risque
de confrontation militaire internationale majeure» en

Syrie. Les présidents russe Vladimir Poutine et turc
Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus, vendredi,
pour tenter de maîtriser la brusque escalade dans le
Nord-Ouest de la Syrie, après la mort de plus de 30 sol-
dats turcs dans des frappes syriennes. Après avoir
essuyé ses plus lourdes pertes en une seule attaque
depuis le début de son intervention en Syrie en 2016,
Ankara a réclamé le soutien de la communauté interna-
tionale, brandissant la menace d’un nouvel afflux de
migrants vers l’Europe. Dans une gare routière à
Istanbul, des dizaines de personnes, notamment
afghanes, s’entassaient dans des bus et taxis à destina-
tion de la frontière grecque, où il y avait des migrants,
qui marchaient en file indienne au bord d’une route.
Jeudi, au moins 33 soldats turcs sont morts dans des
frappes aériennes attribuées par Ankara au régime
syrien dans la région d’Idleb (Nord-Ouest de la Syrie).
Ankara a riposté, tuant 20 combattants syriens, selon
l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme (OSDH). 

La militante sahraouie, Aminatou Haïdar,
a demandé à la Commission des Droits de
l’Homme de l’ONU d’envoyer des com-
missions d’enquête dans les zones occu-
pées du Sahara occidental et d’agir devant
les graves violations commises par le régi-
me d’occupation marocain contre la popu-
lation civile sahraouie. Lors de sa présen-
tation à la 43e session du Conseil des
Droits de l’Homme de l’ONU à Genève,
le Prix «Nobel Alternatif 2019», a expri-
mé sa profonde «préoccupation des souf-
frances du peuple sahraoui dont le territoi-
re qui a été militairement occupé par le
Maroc depuis 1975». «Depuis cette date,
le Maroc continue de violer systématique-
ment tous nos droits légitimes», a dénon-
cé l’icône de la résistance pacifique sah-
raouie, citée,  hier, par l’Agence SPS.
«Torture, traitements cruels et dégradants,
détention arbitraire, fausses accusations,
expulsion du travail, expulsion forcée vers
les villes du Maroc, diffamation par la
presse marocaine», sont quelques-unes
des méthodes utilisées par le régime
marocain contre les citoyens sahraouis,
cité par la militante sahraouie des Droits
de l’Homme. «Les violations constantes
se produisent à un moment où l’accès des
observateurs internationaux au territoire
occupé est impossible», a-t-elle souligné.
La «Gandhi sahraouie» a également aver-
ti que «pour maintenir cette résistance
pacifique» au Sahara occidental, l’ONU
«doit prendre des mesures concrètes pour
garantir le respect des droits fondamen-
taux et ainsi garantir au peuple sahraoui
l’exercice de son droit inaliénable à l’au-
todétermination». Aminatou Haïdar,
défenseur des Droits de l’Homme au
Sahara occidental, victime de torture, de
disparition forcée et de détention arbitrai-

re, a renouvelé son appel à la communau-
té internationale pour la prolongation du
mandat de la Mission des Nations unies
pour l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso) afin d’assu-
rer la sécurité de la population vivant
dans les zones sahraouies occupées par
le Maroc.

Aminatou Haïdar aborde avec
Bachelet la situation dans les

zones occupées du Sahara 
occidental

Aminatou Haïdar, arrivée à Genève, dans
le cadre d’un programme de travail et de
réunions organisés par la Fondation - The
Right Livelihood -, a rencontré, ce ven-
dredi, le Haut Commissaire des Nations
unies aux Droits de l’Homme, Michelle
Bachelet. Cette rencontre, explique la
même source, été l’occasion pour échan-
ger sur la situation des Droits de
l’Homme au Sahara occidental et les vio-
lations constantes des Droits de l’Homme
commises par le régime d’occupation
marocain contre la population civile. À
travers son compte dans le réseau social
Twitter,  Aminatou Haïdar a souligné que
lors de cette réunion, «l’une des exi-
gences exprimée au responsable des
Nations unies est de mettre en œuvre des
mesures et actions concrètes dans le
domaine des Droits de l’Homme dans les
zones occupées du Sahara occidental».
Aminatou Haïdar a procédé à un exposé
sur la situation grave dans laquelle se
trouve les Sahraouis dans les villes occu-
pées du Sahara occidental, et a déploré la
passivité de la communauté internationa-
le dans le plus ancien processus de déco-

lonisation en Afrique. De même, la mili-
tante sahraouie a dénoncé «l’oubli auquel
est soumis les prisonniers politiques sah-
raouis emprisonnés par le régime maro-
cain». Enfin, le Haut Commissaire des
Nations unies aux Droits de l’Homme a
reçu de Aminatou Haïdar l’inquiétude de
toutes les organisations de défense des
Droits de l’Homme dans les zones occu-
pées de l’absence de rapport sur la situa-
tion sur le territoire ou l’absence de
réponse aux violations et agressions com-
mises par le régime marocain. La militan-
te sahraouie, Aminatou Haïdar a reçu le
«Prix Right Livelihood 2019», aussi
connu comme «Prix Nobel Alternatif», le
début décembre passé à Stockholm, lors
d’une cérémonie officielle à laquelle ont
assisté plus de 1200 militants du monde
entier. Ce «Prix Nobel Alternatif» a été
décerné cette année à 4 défenseurs des
Droits de l’Homme et du climat. C’est la
toute première fois que Right Livelihood
honore un Lauréat du Sahara occidental.
«Le peuple sahraoui a subi plus de 40 ans
d’occupation marocaine, toute opposition
étant brutalement réprimée. Le courage et
la fermeté qu’a manifesté Aminatou
Haïdar en organisant la résistance paci-
fique et en haussant de la voix devant la
communauté internationale peut inspirer
toute personne qui a foi dans la justice», a
relevé Ole von Uexkull, directeur exécu-
tif de la Fondation. Se déclarant «hono-
rée» de recevoir le célèbre Prix,
Aminatou Haïdar a déclaré que cette attri-
bution est «une reconnaissance» de sa
«lutte non violente et de la juste cause du
peuple sahraoui qui, malgré l’occupation
militaire et les nombreuses violations des
Droits de l’Homme élémentaires, pour-
suit son combat pacifique».

Syrie

La Russie et la Turquie conviennent d’apaiser les tensions à Idleb 

Sahara occidental
Aminatou Haïdar appelle l’ONU à envoyer des commissions

d’enquête dans les zones sahraouies occupées 

Irak
Le vote de confiance 
au Gouvernement 
de nouveau repoussé
Le vote de confiance du Parlement en Irak
a été de nouveau repoussé à dimanche, a
annoncé le Parlement, hier, à la demande
du Premier ministre désigné Mohammed
Allawi. D’abord réclamé, lundi dernier,
par  ce dernier, le vote a ensuite été fixé à
jeudi,  mais reporté à l’issue d’une séance
parlementaire houleuse. Les députés
devaient se retrouver, hier, pour voter,
ministre par ministre, la confiance au
Gouvernement de Mohammed Allawi.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
toutefois, le chef du Parlement,
Mohammed Al Halboussi, a annoncé dans
un communiqué «approuver la demande
du Premier ministre désigné de reporter la
séance extraordinaire du Parlement (...) à
dimanche». Dimanche est le dernier délai
constitutionnel accordé à Mohammed
Allawi, déjà refusé catégoriquement par la
rue qui estime qu’il appartient à la classe
dirigeante inamovible qu’elle entend
renverser. S’il échoue, ce dimanche, à
faire accepter son Gouvernement au
Parlement, alors le président de la
République Barham Saleh aura le droit,
constitutionnellement, d’imposer aux
partis politiques le candidat de son choix
pour diriger le Gouvernement, un cabinet
censé être provisoire et mener le pays vers
des élections anticipées. Mohammed
Allawi peine jusqu’à ici à obtenir la
participation des minorités sunnite et
kurde dans son Gouvernement. La pomme
de discorde entre partis chiites d’un côté et
sunnites et kurdes de l’autre est la
question des 5200 soldats américains
déployés en Irak. Les premiers ont voté au
Parlement leur expulsion tandis que les
seconds ont réclamé qu’ils restent,
notamment pour combattre les cellules
clandestines du groupe terroriste «État
islamique» (Daech) dans le pays.
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Afghanistan
Les USA et les talibans 

afghans signent un accord 
historique à Doha

Les États-Unis et les talibans afghans ont signé,
hier à Doha, un accord historique qui comprend
la réduction de la violence par les talibans et le
retrait des troupes étrangères d’Afghanistan.
S elon un communiqué conjoint publié, ce same-
di, par les gouvernements américain et afghan
avant la signature, les USA et l’OTAN retireront
complètement leurs troupes d’Afghanistan dans

14 mois si les talibans tiennent leurs engage-
ments. La déclaration indique également que les
USA vont réduire leurs troupes à 8600 soldats
en Afghanistan dans les 135 jours suivants la
signature de l’accord. L’accord historique pour-
rait être la première étape vers le retrait complet
des troupes étrangères dans les 14 mois afin de
mettre fin à 18 ans de violence en Afghanistan.

Les dépenses publicitaires pour les pri-
maires américaines ont franchi la barre du
milliard de dollars, une somme «inégalée»
dont la moitié peut être imputée au seul
Michael Bloomberg, selon la société
Advertising analytics. Neuvième homme le
plus riche du monde en 2019, le candidat à
l’investiture démocrate a dépensé 539 mil-
lions de dollars en spots télévisés et radio-
phoniques, mais aussi, en publicités numé-
riques depuis le lancement de sa campagne

le 25 novembre dernier. Alors qu’il reste 4
mois avant la convention démocrate, il a
déjà largement dépassé le record établi par
le président démocrate Barack Obama lors
de sa campagne de réélection en 2012
(338,2 millions), souligne Advertising ana-
lytics. L’ex-maire de New York puise dans
ses quelque 60 milliards de dollars de for-
tune personnelle pour financer ses publici-
tés, ce qui lui vaut de vifs reproches de la
part de ses concurrents. Un autre milliar-

daire, Tom Steyer, contribue à cette suren-
chère, avec 186,1 millions de dollars
dépensés à ce jour. Sans disposer de leurs
ressources, le sénateur socialiste, Bernie
Sanders, a manifesté une capacité «prodi-
gieuse» à lever des fonds auprès des mili-
tants de base et a pu diffuser des spots avant
ses adversaires, note la société spécialisée.
Au total, celui qui fait figure de favori de la
primaire démocrate après ses succès dans
les premiers scrutins a dépensé 48,6 mil-

lions de dollars en publicité. À titre de com-
paraison, l’ancien vice-président Joe
Biden, qui a longtemps été en tête des son-
dages, n’a dépensé «que» 13,9 millions de
dollars. Au total, l’ensemble des candidats
démocrates ont déjà consommé 969 mil-
lions de dollars en publicité, tandis que
67,9 millions de dollars ont été dépensés
pour les primaires républicaines, une for-
malité pour le Président Donald Trump qui
brigue un second mandat en novembre.

Donald Trump a nommé, ce vendredi, le parle-
mentaire républicain John Ratcliffe à la tête
des services de renseignements américains, 6
mois après avoir renoncé à lui confier ce poste
délicat face aux critiques sur son manque d’ex-
périence. Le président a annoncé sur Twitter la
nomination de cet élu du Texas à la Chambre
des représentants qui est de ses plus féroces
défenseurs. «John est un homme exceptionnel
de grand talent», a-t-il assuré. Donald Trump
avait déjà fait part, le début août, de son inten-
tion de le promouvoir Directeur du renseigne-
ment national (DNI) à ce poste chargé de

superviser et de coordonner les activités de la
CIA, de la NSA et de 15 autres agences de ren-
seignement. Mais le choix de ce candidat,
ancien maire d’une banlieue aisée de Dallas, et
procureur fédéral durant tout juste un an, en
2007, il avait été critiqué, notamment par l’op-
position démocrate, en raison de son manque
d’expérience et de son dévouement au prési-
dent américain.
Le milliardaire républicain avait finalement
renoncé à choisir John Ratcliffe, dénonçant au
passage «la manière très injuste» dont il avait
été traité par les médias.

Primaires américaines
Plus de 539 millions de dollars dépensés par Bloomberg en publicité

«La Grèce a empêché 4000 migrants venant de la Turquie
d’entrer «illégalement» sur le territoire grec», a déclaré, hier,
le porte-parole du gouvernement Stelios Petsas, après une
réunion d’urgence présidée par le Premier ministre Kyriakos
Mitsotakis. «La Grèce a été confrontée, ce vendredi, à une ten-
tative organisée, de masse et illégale de violation de nos fron-
tières et l’a surmontée», a dit le porte-parole. «Nous avons
protégé nos frontières et celles de l’Europe. Nous avons empê-
ché plus de 4000 tentatives d’entrées illégales à l’intérieur de
nos frontières», a-t-il affirmé, peu après que la Turquie a
annoncé qu’elle laisserait les frontières de l’Europe ouvertes
aux migrants. Le gouvernement grec «est déterminé à tout

faire pour protéger les frontières», a encore assuré Petsas,
ajoutant que la Grèce avait «renforcé ses forces» aux fron-
tières terrestres  et maritimes avec la Turquie, dans une brève
déclaration après 2 heures et demie de réunion de crise. Le
Premier ministre avait convoqué, hier matin, les ministres des
Affaires étrangères, Nikos Dendias, de la Protection du
citoyen Michalis Chrysochoidis et de la Défense Nikos
Panagiotopoulos, ainsi que le chef des armées et des respon-
sables des garde-côtes grecs. Selon Petsas, 66 arrestations ont
été effectuées à la frontière terrestre de la région d’Evros, où
des milliers de migrants, encouragés par l’annonce du
Gouvernement turc, se sont rendus pour tenter de passer en

Grèce. Il y avait quelque 4000 migrants et réfugiés, hier matin,
au poste frontière de Kastanies, selon une source policière
grecque, contre 1200 la veille. «Le chantage (du président
turc) Erdogan ne marchera pas», a, en outre, déclaré le vice-
ministre des Affaires étrangères Miltiadis Varvitsiotis. «Nous
ne tolérerons aucune entrée illégale», a-t-il dit sur Skai TV. Sur
la même chaîne, le ministre de la Défense a estimé que les
frontières grecques étaient «protégées», admettant qu’il était
«plus difficile» de surveiller les frontières maritimes vers les
îles grecques de la mer Egée. Selon les garde-côtes grecs,
quelque 180 migrants ont atteint les îles égéennes de Lesbos
et Samos entre vendredi matin et hier matin.

Grèce
Athènes a empêché 4000 migrants venant de la Turquie d’entrer sur le sol grec

Coronavirus
Antonio Guterres appelle à intensifier 
les efforts sans stigmatisation ...
Le SG de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé, ce vendredi, les gouvernements à
prendre des mesures nécessaires et faire tout leur possible pour contenir
l’épidémie du coronavirus en respectant les Droits de l’Homme sans
«stigmatisation». «Il est temps pour tous les gouvernements de prendre des
mesures nécessaires et de faire tout leur possible pour contenir l’épidémie du
nouveau coronavirus COVID-19 tout en respectant les Droits de l’Homme sans
stigmatisation», a déclaré Antonio Guterres lors d’un point de presse. «Nous
voyons des cas dans un certain nombre de nouveaux pays, y compris aussi
maintenant sur le continent africain», a-t-il noté. «Ce n’est pas le moment de
paniquer, c’est le moment de se préparer, d’être pleinement préparé». «Nous
savons qu’il est possible de contenir l’épidémie, mais la fenêtre d’opportunité se
rétrécit», a averti Antonio Guterres. Appelant à la solidarité et au plein soutien
mondial, le chef de l’ONU a demandé à tous les pays à assumer pleinement leurs
responsabilités en les assurant qu’ils pouvaient compter sur le soutien des
Nations unies et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cette dernière a
relevé, ce vendredi, son évaluation du risque du nouveau coronavirus COVID-19
d’«élever» à «très élevé» au niveau mondial. 

... Et L’ONU songe à réduire une conférence 
sur les femmes 
Le SG de l’ONU, Antonio Guterres, prône de réduire, en raison de l’épidémie de
coronavirus, «la taille d’une conférence annuelle sur les femmes prévue à New
York, à partir du 9 mars prochain», a annoncé, ce vendredi, son porte-parole. La
conférence devrait rassembler 12 000 participantes du monde entier. «Au vu de
la propagation rapide» du virus et le «besoin d’harmoniser le travail de l’ONU
avec les préoccupations pour la santé publique, le SG a suggéré à la Commission
sur le Statut des femmes de tenir une réunion à format réduit, avec une limitation
de la participation à New York», a expliqué Stéphane Dujarric dans un
communiqué. Même limitée, cette Commission sera en mesure «d’adopter des
décisions et d’exercer son mandat» «lors de cette session qui devra s’achever le
20 mars prochain», a-t-il ajouté. La position du SG à l’égard de cette conférence
«se fonde sur des considérations de l’équipe d’urgence» créée à l’ONU pour
coordonner l’action sur la maladie, «et de l’étroite relation établie entre les
services médicaux des Nations unies et l’Organisation mondiale de la Santé», a
expliqué le porte-parole. «Les réunions intergouvernementales à venir au quartier
général de l’ONU et ailleurs seront évaluées au cas par cas, en prenant en
compte leurs spécificités et les circonstances du moment», a-t-il précisé.

Malaisie
Mahathir Mohamad se porte à nouveau
candidat au poste de Premier ministre
Le Premier ministre malaisien, démissionnaire, Mahathir Mohamad, qui a
annoncé son départ, cette semaine, a déclaré, hier, qu’il se présenterait à nouveau
comme candidat pour le poste de chef du Gouvernement après avoir reçu le
soutien de la coalition Pakatan Harapan (PH). Le dirigeant âgé de 94 ans a dit
avoir eu une réunion avec la coalition PH, samedi matin, et qu’il était certain de
disposer désormais de la majorité nécessaire à la Chambre des représentants, la
Chambre basse du Parlement. «Je suis par conséquent prêt à me présenter comme
candidat potentiel au poste de Premier ministre», a-t-il assuré dans un
communiqué. Mahathir Mohamad avait conduit le PH au pouvoir après sa
victoire aux élections législatives de 2018. Mais sa démission surprise et le retrait
du PPBM de la coalition PH plus tôt cette semaine ont coûté à la coalition sa
majorité parlementaire. Le PH, qui avait d’abord proposé l’ancien vice-Premier
ministre Anwar Ibrahim comme son candidat au poste de chef du Gouvernement
après la démission de Mahathir Mohamad, a finalement déclaré, ce samedi, dans
un communiqué, qu’il soutenait pleinement Mahathir Mohamad pour le poste.

États-Unis
Donald Trump nomme un élu républicain contesté 

à la tête des services de renseignement

Les Slovaques ont voté,
hier, pour renouveler leur
Parlement dans l’espoir de
réduire la corruption,
imputée, notamment aux
populistes du gouvernement
sortant. L’assassinat de Jan
Kuciak et de sa fiancée
Martina Kusnirova, dont un
riche entrepreneur lié à des
hommes politiques est
accusé d’être
commanditaire, a mobilisé
l’opinion. Aussi, la plupart
des sondages ont indiqué

que le parti populiste de
gauche Smer-SD,
actuellement au pouvoir,
durement touché, pourrait
se retrouver à égalité avec
OLaNO, un parti
d’opposition de centre
droit, dont le combat contre
la corruption est le
principal mot d’ordre
rassembleur. Selon un
sondage de l’Institut AKO-
Focus, publié cette semaine
en République tchèque
voisine afin de contourner

le silence radio imposé en
Slovaquie, OLaNO
dépasserait même le Smer-
SD de 3,5% des intentions
de vote. Les bureaux de
vote ouvrent à 6h00 GMT
et fermeront à 21h00 GMT. 
Des sondages sortis des
urnes devraient indiquer
peu après l’orientation de
ce scrutin auquel
participent 25 partis
politiques. Moins de 10
devraient entrer au
Parlement.

Slovaquie
Les Slovaques votent contre 

la corruption



18 Actualité

Dimanche 1er mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

P
u

b
li

ci
té

Révision constitutionnelle

L’Organisation estudiantine
algérienne libre organise 
une Conférence nationale 

Le Mouvement El Islah

Le parti «satisfait» des concertations 
menées par le Président Tebboune 

sur la révision de la Constitution

Une Conférence nationale sur le thème «Vision de l’Université 
sur le projet de la révision constitutionnelle» a été organisée, 

hier à Alger, par l’Organisation estudiantine algérienne libre (OEAL) 
à l’Université Alger-2 (Bouzaréah) en vue de formuler 

des propositions sur le texte fondamental du pays. 

Cette Conférence nationale qui a réuni près
d’un millier d’étudiants venus des différentes
wilayas du pays, formulera des
recommandations et propositions qui seront
remises au Comité d’experts chargé de
formuler des propositions pour la révision de
la Constitution, présidé par Ahmed Laraba, a
indiqué le SG de l’OEAL, Fateh Seribi. Il a
précisé que son Organisation a planché sur 
7 thèmes en relation avec les axes de
propositions et recommandations contenus
dans la lettre de mission adressée par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune au Comité d’experts. Ces axes
concernent «le renforcement des droits et
libertés des citoyens», «la moralisation de la
vie publique et de la lutte contre la
corruption», «la consolidation de la séparation
et de l’équilibre des pouvoirs», «le
renforcement du pouvoir de contrôle du
Parlement», «la consolidation de
l’indépendance du pouvoir judiciaire», «la
consolidation de l’égalité des citoyens devant
la loi» et «la consécration constitutionnelle des
mécanismes d’organisation des élections».
Selon Fateh Seribi, cette Conférence nationale
est intervenue après les conférences régionales
organisées par l’OEAL à travers les universités
du pays dans le but de «participer à
l’enrichissement du débat académique et
parvenir à une Constitution consensuelle,
laquelle contribuera à la stabilité
institutionnelle du pays et à une nouvelle
Algérie». Le SG de l’OEL a ainsi mis l’accent
sur «l’importance de l’adhésion de l’élite
universitaire dans le processus de révision
constitutionnelle en vue d’asseoir les
fondements d’une nouvelle République». 
De son côté, le président de l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, s’est «félicité» de

l’organisation de cette conférence qui reflète,
a-t-il dit, «l’implication des étudiants dans la
révision du texte fondamental du pays».
Qualifiant les étudiants «d’élite», Mohamed
Charfi a relevé que la famille universitaire
constitue une «réserve démocratique» compte
tenue de sa participation active à l’élection
présidentielle du 12 décembre 2019. «C’est
grâce à la mobilisation de l’élite nationale et
sa présence en force sur le terrain à travers les
bureaux de vote que l’élection présidentielle
du 12 décembre dernier a été couronnée de
succès», a indiqué Mohamed Charfi dans son
allocution, lançant en même temps un appel à
la famille universitaire à «demeurer mobilisée
en vue de contribuer activement à la révision
constitutionnelle». Pour sa part, le président du
Conseil national des enseignants du sSpérieur
(CNES), Abdelatif Melat, a l’OEL dans ses
initiatives qui vont dans le sens de mettre en
place une «université constructive», se
félicitant aussi de la prise de conscience de
l’Université algérienne qui participe au
processus de la révision constitutionnelle.
Estimant que l’Université doit constituer une
«locomotive» dans tous les domaines, il a
appelé à «contribuer là à l’édification de
l’Algérie nouvelle qui a besoin, plus que
jamais, de son élite». De son côté, Rachid
Lerari qui est enseignant universitaire en droit
constitutionnel, a relevé que «c’est la première
fois que l’Université algérienne est invitée à
participer à la révision constitutionnelle»,
estimant que l’implication de l’élite est «une
garantie à la consécration de la démocratie
dans l’Algérie de demain». Au cours de cette
conférence, un hommage à été rendu au défunt
vice-ministre la Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP),
le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, décédé le 23 décembre 2019. 

Le Mouvement El Islah a réitéré, hier à Alger,
par le truchement de son président Filali
Ghouini, «sa satisfaction» quant aux
concertations menées par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune autour de la
révision de la Constitution et la situation
générale du pays. Présidant l’ouverture des
travaux de la 4e Rencontre nationale des
présidents de bureaux de wilaya au Centre
culturel Ben Badis, Filali Ghouini a indiqué que
les concertations menées par le Président
Tebboune «témoignent d’une véritable volonté
politique pour l’édification d’une République
nouvelle reposant sur la satisfaction des
revendications populaires», réitérant «la
satisfaction» de sa formation politique à l’égard
de ce processus qu’il a qualifié de «sérieux».
Pour Filali Ghouini, ces concertations «ont
permis de réunir les différentes composantes de
la famille politique en Algérie, toute obédience
confondue», ce qui prouve, a-t-il ajouté, que «le
président de la République consacre le véritable
sens d’être +le président de tous les
Algériens+». Assurant que sa formation
politique œuvrait pour une «contribution
efficace» au projet de la révision de la
Constitution, Filali Ghouini a affiché 
«la disposition» du mouvement à faire réussir ce
processus, particulièrement, en ce qui a trait à
l’organisation du référendum populaire,
exhortant par là même, les militants de son parti

à entamer la sensibilisation des citoyens sur
l’importance de cette révision. Sur le plan
économique, il a salué «les décisions et mesures
prises par le staff gouvernemental», notamment
celles ayant trait à la relance de l’activité des
entreprises publiques et l’encouragement du
produit national, visant à relever le pouvoir
d’achat du citoyen, qualifiant ces décisions de
«prémices de succès» qui commencent à porter
leurs fruits. Appelant, dans le même contexte, à
la nécessité d’«accélérer» la promulgation de 
«la loi des Finances complémentaire pour
l’exercice 2020» à l’effet de concrétiser les
engagements du président de la République,
notamment ceux relatifs à «l’exonération du
citoyen de certains impôts», Filali Ghouini a
estimé que l’application de ces engagements
«est une opportunité pour remédier aux
dysfonctionnements et insuffisances relevés
dans plusieurs secteurs». Au plan international,
le chef du mouvement a mis en avant les
positions de la diplomatie algérienne à l’égard
des différentes causes, en tête desquelles, les
causes sahraouie et palestinienne. Estimant que
cette diplomatie a retrouvé «son éclat», Filali
Ghouini a cité les efforts de l’Algérie pour la
résolution de la crise libyenne, dépassant ainsi
l’ère où la diplomatie algérienne se contentait
de livrer des réactions sur les différents
événements internationaux. 

Ahsene Saaid / Ag. L’Echo d’Algérie : 01/03/2020 Anep : 2025 000 974

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

Direction de l’Urbanisme de l’Architecture
et de la Construction de la wilaya de Khenchela
Numéro d’identification fiscale : 0984400190456/18016
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Le naufrage
du «Nordby»,

en Polynésie, en
août 1900, brosse
une histoire de la

manière dont,
aujourd’hui

encore on récolte
le coprah pour en
extraire l’huile...

En septembre
1938, les
autorités

britanniques
confient à un

mathématicien
de génie la

mission de briser
un code secret
utilisé par les

Allemand...

Un dispositif spatial censé
régler les menaces
climatiques s’enraye.
Un scientifique doit réparer
la panne sur fond de complot
contre le président...

Après le
témoignage d’un

proche, Lilly
Rush soupçonne
l’ancien patient

d’une psychiatre,
morte au cours
d’un incendie

criminel, d’être
à l’origine

du sinistre...

L’un
des meilleurs

inspecteurs d’une
unité spécialisée

de la police de
Los Angeles est

accusé de
meurtre, victime
d’un piège ourdi

par des collègues
corrompus...

21h05 : Imitation Game

21h05 : Geostorm

20h45 : Au bout de la nuit

21h50 : Cold Case

22h40 : Polynésie

21h05 : Instinct - Les règles du jeu

21h05 : Zone interdite

21h05 : Brokenwood -
Comme un oiseau en cage

En prison
pour le meurtre

de son mari,
Corina Doyle est
retrouvée morte
dans sa cellule.
Les apparences

font penser à un
suicide, mais
Gina conclut
au meurtre...

Au Salon
de l’agriculture,
les participants

sont bien décidés
à lutter contre les

préjugés pour
faire entrer leur

profession
dans une

nouvelle ère...

Acteur,
réalisateur et

producteur,
Robert Redford

s’est fait le héraut
d’une Amérique
idéale, à l’écran
comme dans ses

engagements...

Un ancien agent
de la CIA,
désormais

professeur et
écrivain, est

sollicité par le
département
de la police

de New York,
afin d’arrêter un
tueur en série...

22h45 : Robert Redford
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Tournoi pré-olympique de boxe

Médaille d’or pour Flissi
et Nemouchi

Championnats d’Afrique d’athlétisme

53 pays au rendez-vous d’Alger

Les boxeurs algériens, Mohamed Flissi (52 kg) et Younes Nemouchi (75 kg),
qualifiés aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo (Japon), ont décroché

la médaille d’or, vendredi lors de finales du tournoi pré-olympique
qui se déroule à la salle Arena de Dakar (Sénégal).

Flissi s’est imposé en finale devant
le Zambien, Chinyemba Patrick
(3-2), alors que son compatriote

Nemouchi a battu le Congolais,
Tshama Mwenekabwe David (4-1). De
leur côté, Chouaib Bouloudinats (+91
g) et Abdelhafid Benchebla (91 kg),
qualifiés également aux JO-2020, se
sont contentés de la médaille d’argent.
Bouloudinats a perdu en finale devant
le Camerounais, Yegnong Njieyo
Maxime (4-1), alors que Benchebla a
déclaré forfait face au Marocain, Baala
Younes. Samedi, la dernière journée du
tournoi pré-olympique de Dakar, verra
le déroulement des finales en présence
des Algériens, Romaïssa Boualem (51
kg), Imane Khelif (60 kg) et Mohamed
Houmri (81 kg). Sept boxeurs algériens
dont deux dames ont arraché leur billet
pour les JO-2020 de Tokyo. Il s’agit de
Mohamed Houmri (81 kg), Chouaib
Bouloudinats (+91 kg), Mohamed
Flissi (52 kg), Younes Nemouchi (75
kg) et Abdelhafid Benchebla (91 kg)

chez les messieurs. De leur côté, les
dames algériennes ont arraché deux
qualifications historiques aux JO grâce
à Romaïssa Boualem (51 kg) et Imane
Khelif (60 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), ont été éliminés dans les
premiers tours. Chez les messieurs, les
trois premiers 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 a vu la
participation de 13 pugilistes algériens
(8 messieurs et 5 dames). 33 boxeurs
au total (22 hommes et 11 femmes)
seront qualifiés pour Tokyo-2020.

Bilel C.

Pas moins de 53 pays ont déjà
confirmé leur participation aux
championnats d’Afrique d’athlétisme
prévus à Alger du 24 au 28 juin
prochain, a indiqué le président de la
Fédération algérienne de cette
discipline (FAA), Abdelhakim Dib.
«On s’attend à une compétition d’un
niveau très élevé, notamment après la
confirmation de la participation jusque-
là de pas moins de 53 pays, ce qui
donne un cachet spécial à l’épreuve», a
déclaré Abdelhakim Dib en marge du
championnat national de cross-country
qui se déroule ce samedi à Oran.
S’agissant de l’objectif tracé par la
FAA, en prévision de ce rendez-vous
continental, le président de cette
instance a fait savoir qu’il visait «la
cinquième ou là sixième place».
Tout le monde sait que le niveau de
l’athlétisme africain est en constante
hausse. Les athlètes de notre continent
s’imposent même sur le plan mondial,
ce qui va rendre notre mission difficile.
Notre objectif sera de terminer à la
cinquième ou la sixième place, ce qui
serait déjà, à nos yeux, un très bon
résultat», a encore dit le même
responsable. Concernant les préparatifs
de cette grandiose manifestation
sportive, le patron de la FAA s’est dit
«rassuré» quant à la réception du stade
annexe du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf dans les délais,

«soit avant le 1er mai prochain», un
site retenu pour les entraînements des
athlètes au cours de ces championnats
d’Afrique, alors que la compétition
officielle aura lieu au stade 5-Juillet
qui va bénéficier «incessamment»
d’une nouvelle piste d’athlétisme
(Topping), a annoncé Dib. Par ailleurs,
le même interlocuteur s’est félicité des
«bonnes conditions» dans lesquelles
s’est déroulée l’assemblée générale
ordinaire de la FAA, qui a eu lieu
vendredi dans la commune de Bousfert
(Ouest d’Oran). «Les débats ayant
marqué ce rendez-vous, qui a vu la
participation de 43 ligues sur 48 et 14
clubs de l’Excellence sur 20, furent
constructifs. A l’arrivée, les deux bilans
moral et financier ont été adoptés à
l’unanimité», s’est-il réjoui, souhaitant
au passage que d’autres athlètes
algériens parviennent à se qualifier aux
prochains Jeux olympiques (Tokyo-
2020) avant le 29 juin à venir. «Pour le
moment, ils sont quatre Algériens à
être assurés de participer aux JO, à
savoir, Toufik Mekhloufi, Larbi
Bouraada, Abdelmalek Lahoulou et
Bilel Tabti. Nous sommes en train de
mettre tous les moyens nécessaires
pour qu’ils se préparent
convenablement pour l’épreuve
planétaire, comme l’attestent les stages
à répétition dont ils bénéficient depuis
quelques temps», a-t-il encore assuré. L’Echo d’Algérie : 01/03/2020 Anep : 2016 004 531

Ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière

Wilaya de Tipasa
Établissement public hospitalier de Koléa

Numéro d’identification fiscale de l’établissement :
000742359009240
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Coronavirus en France 

Le semi-marathon de Paris annulé 
Tous les «rassemblements de plus de 5000 personnes» en milieu fermé et certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris dimanche,

sont annulés en France face à l’intensification de l’épidémie causée par le nouveau coronavirus, a annoncé, ce samedi, le gouvernement.

C es mesures conduisent aussi à annuler la derniè-
re journée du Salon de l’agriculture ce dimanche
à Paris, a indiqué le ministre de la Santé Olivier

Véran, qui a précisé que 16 nouveaux cas avaient été
diagnostiqués dans le pays depuis vendredi soir, soit 73
au total depuis fin janvier. Cela «représente en tout 59
patients hospitalisés», «12 guéris» et 2 décédés (un
enseignant français de 60 ans dont le décès a été annon-
cé mercredi et un touriste chinois de 80 ans). Sur l’en-
semble du territoire, «tous les rassemblements de plus de
5000 personnes en milieu confiné seront annulés», a
indiqué Véran. Il en sera de même pour les rassemble-
ments «en milieu ouvert quand ils conduisent à des
mélanges avec des populations issues de zones où le
virus circule possiblement». Le semi-marathon de Paris,
qui devait rassembler 44 000 participants dimanche, cor-
respond à cette définition. En revanche, ce n’est pas le
cas des matchs de football du championnat de France de
ce week-end, a souligné Véran. Parmi les événements
annulés cités «à titre d’exemple» par le ministre, figurent
le carnaval d’Annecy (est) du 6 au 8 mars, une région où

plusieurs cas ont été recensés, et le Salon immobilier
Mipim de Cannes (sud-est), dont les organisateurs
avaient annoncé un peu plus tôt qu’il serait décalé à juin.
«Ces mesures sont provisoires et nous serons sans doute
amenés à les faire évoluer, ce sont des mesures contrai-
gnantes et nous souhaitons paradoxalement qu’elles
durent un peu, parce que cela voudrait dire que nous par-
venons à contenir la propagation du virus», a ajouté
Véran. Des mesures encore plus strictes ont été prises
pour les deux principaux foyers de propagation du virus
en France, l’Oise (nord) et la commune de La Balme-de-
Sillingy en Haute-Savoie (est). Dans cette région et cette
commune, «tous les rassemblements seront interdits jus-
qu’à nouvel ordre», a indiqué Véran. Dans les com-
munes les plus touchées de l’Oise ainsi qu’à la Balme,
les autorités recommandent aux habitants de «limiter
leurs déplacements» et de «recourir au télétravail si pos-
sible», a-t-il ajouté. Dans les cinq communes de l’Oise,
certains établissements scolaires «ne rouvriront pas
lundi», selon Véran.

Bessa N. / Ag.

Nîmes  
Zinedine Ferhat buteur face à l’OM 

Malgré un but de Zinedine Ferhat, Nîmes s’est incliné sur
sa pelouse (3-2), ce vendredi soir, face à l’Olympique de
Marseille en ouverture de la 27e journée de la Ligue 1
française.Vainqueurs de quatre de leurs cinq dernièrs
machtes, les Crocos ont entamé la rencontre sur les cha-
peaux de roues en ouvrant le score dès la 5e minute de jeu
par l’intermédiaire de Zinedine Ferhat. L’international
algérien a signé son 3e but de la saison en reprenant du
plat du pied un ballon repoussé par le portier de l’OM,
Mandanda suite à frappe de Nolan Roux. Joie de courte

durée pour les hommes de Bernard Blaquart, puisque
l’Argentin Benedetto a remis les pendules à l’heure cinq
minutes plus tard. Intenable, l’ex-attaquant de Boca
Juniors a donné l’avantage à l’OM à la 36e minute de jeu
avant d’enfoncer le clou en seconde période, signant un
hat-trick. Deaux réduira le score pour les locaux dans le
temps additionnel. Les coéquipiers de Ferhat qui essuient
leur première défaite à domicile depuis le 15 janvier der-
nier, restent en 18e position au classement synonyme de
barrage en fin de saison.

Al Sadd
Bounedjah pisté par Besiktas
L’attaquant international algérien d’Al Sadd, Baghdad Bounedjah, est convoité
par le club turc de Besiktas, à la recherche d’un renfort offensif en vue de la
saison prochaine, rapportent des médias turcs. Selon le site spécialisé Fotomac,
«les dirigeants auraient opté pour Baghdad Bounedjah la saison prochaine». 
Le buteur algérien de 28 ans serait le favori du directeur technique Sergen
Yalcin. Le natif d’Oran prendrait la relève d’un Burak Yilmaz vieillissant sur le
front de l’attaque des Stambouliotes. Toutefois, Al Sadd n’est pas prêt à se
séparer facilement de son buteur attitré. Déjà l’été dernier, le club qatarien avait
réclamé 15 millions d’euros pour libérer son buteur algérien à l’Olympique de
Marseille. Habitué à jouer les premiers rôles en «Super Lig», Besiktas, qui reste
sur un match nul concédé à domicile face à Trabzonspor (2-2), pointe à la 7e

place, à huit longueurs des places européennes.

L’Echo d’Algérie : 01/03/2020

Publicité

Anep : 0016
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Ligue 1  

Le CRB domine la JSK (3-1) 
et met la pression sur ses poursuivants
Le CR Belouizdad s’est imposé ce samedi devant

la JS Kabylie (3-1), mi-temps (3-0) pour le compte
de la 20e journée du Championnat de Ligue 1 de football,
mettant du coup la pression sur ses poursuivants directs,

dont le MC Alger qui accueille le MC Oran
à partir de (18h00).

L es Belouizdadis ont plié le match
en première mi-temps, en
inscrivant trois buts par

Belahouel (11’, sur penalty), Bouchar
(42’), Souibaa (45e+2’), avant que
Hamroune (70’, sur penalty) ne réduise
l’écart pour la JSK.
A la faveur de cette large victoire, le
CRB (39 points) conforte sa place de
leader et prend provisoirement six points
d’avance sur le MC Alger (2e, 33 points)
et sept  sur la JSK (3e, 32 pts). De son
côté, l- Arréridj (2-0) dans un match
disputé à huis clos et prend sa revanche
sur son adversaire du jour, après
l’élimination en huitièmes de finale de la
Coupe d’Algérie (3-1). Grâce à ce

succès, l’AS Aïn M’lila (26 pts) remonte
provisoirement à la septième place du
classement aux côtés de la JS Saoura et
l’USM Bel Abbes. Jeudi, en ouverture
de la 20e journée, le Paradou AC s’est
imposé devant l’ASO Chlef (1-0), au
stade Mohamed-Boumezrag de Chlef.
Avec cette victoire en déplacement, le
PAC se hisse provisoirement à la 9e

place en compagnie de l’USM Alger
avec un total de 25 pts. Le PAC compte
un match en retard à jouer devant le MC
Alger. Cette rencontre a été avancée à
jeudi pour permettre aux deux équipes
de disputer les matches en retard des
1/8es de finale de la Coupe d’Algérie
prévus mardi prochain.

Alors que l’équipe s’est déplacée  à Béchar amoindrie et sans entraîneur en
chef suite au départ de Dziri Billel, les tracasseries de l’USMA sont loin
d’être finies. La reprise du club par le groupe public portuaire Serport n’est
pas encore effective, comme le prouve la réunion avortée de jeudi qui n’a pas
pu se tenir en l’absence de l’administrateur du Groupe ETRHB. Une passa-
tion de pouvoir qui doit attendre encore quelques jours. Une nouvelle
réunion des actionnaires est en effet programmée pour le 12 mars. «Les gens
disent n’importe quoi. Il faut qu’ils sachent que pour concrétiser la venue du
groupe Serport, il faut suivre des procédures, dont la tenue de l’assemblée
générale des actionnaires. Sachant que le gros des actions est détenu par le
groupe ETRHB, il devait y avoir la présence de l’administrateur judiciaire.
Celui-ci absent, l’AG n’a pu se tenir. Une autre assemblée est fixée pour le
12 mars prochain afin de procéder à l’accélération de l’opération de l’achat
des actions de l’USMA par le groupe Serport», a expliqué vendredi le secré-
taire général de l’USMA, Mounir Debbichi sur les ondes de la Radio natio-
nale. Une version qui n’a pas convaincu les supporters usmistes qui l’accu-
sent de travailler dans les coulisses pour l’ancien propriétaire, la famille

Haddad.  L’absence à cette réunion de l’administrateur reste énigmatique,
d’autant qu’il est désigné par l’Etat. Etait-il au courant de sa tenue ? Certains
doutent de la bonne foi de l’administration actuelle de l’USMA. A-t-elle
envoyé les convocations à tout le monde ? Une chose est sûre, ce report com-
plique quelque peu la situation du club algérois qui croyait pourtant avoir ter-
miné avec ses soucis juridico-financiers. Et si c’était une manière de gagner
du temps ? Il semble que la famille Haddad ne veut pas lâcher l’USMA sans
contrepartie financière. Elle conteste la liquidation judiciaire de la
SSPA/USMA qui faciliterait la recapitalisation du club usmiste. Une procé-
dure qui mettrait les Haddad de facto hors jeu. Ces manœuvres tendent donc
à retarder l’échéance, malgré le coup de force des pouvoirs publics qui veu-
lent en finir une fois pour toutes avec le problème usmiste. L’intervention du
chef de l’Etat en parrainant le rachat du club par une entreprise publique
avait pour but d’accélérer la transaction. Mais il y a encore de la résistance
chez les anciens actionnaires majoritaires. Cependant la mise en détention
provisoire, hier, de Rebouh Haddad dans le cadre de l’enquête contre la cor-
ruption dans laquelle son frère Ali est mêlé, pourrait débloquer la situation.
C’est un élément important dans le dossier. En effet, beaucoup d’Usmistes
l’accusaient de tirer les ficelles derrière le rideau. Maintenant qu’il est der-
rière les verrous, son influence diminuerait au niveau du club. Ses affidés
n’auront plus à lui rendre des comptes. Du coup, ils devraient à leur tour quit-
ter le club, comme le souhaite le peuple usmiste dans sa majorité. A vrai dire,
le changement est inéluctable et le plus tôt sera le mieux. D’ailleurs certains
ne se trompent pas en voulant se replacer dans l’échiquier usmiste. A l’instar
de l’ancien président du club, Saïd Allik qui se propose publiquement pour
le poste de directeur général. Mais visiblement, il ne fait plus l’unanimité au
sein de son ancienne famille, surtout après l’avoir «trompé» en passant chez
un rival, le CRB. Les supporters veulent de nouveaux dirigeants compétents
et loyaux qui ne trainent pas de casseroles derrière eux.

Ali Nezlioui

Le Mouloudia d’Oran vient de recevoir une correspondance de
la FIFA lui accordant un délai jusqu’à lundi pour régulariser la
situation de Jean-Michel Cavalli sous peine de lourdes sanc-
tions. La nouvelle est tombée tel un couperet, mettant dans
l’embarras les dirigeants actuels du club, déjà confrontés à une
crise financière.
La réaction du directeur général du MCO, Chérif El Ouazzani, ne
s’est pas fait attendre et confirme les vives inquiétudes concer-
nant le dossier de l’ancien entraîneur du club, lequel donc est
menacé par une défalcation de points. Pris au dépourvu, Chérif
El Ouazzani a indiqué qu’il ne savait plus quoi faire après la cor-
respondance émanant de la Fédération internationale de football
(FIFA), le sommant de régulariser l’ancien entraîneur Jean-
Michel Cavalli. Cette décision, faut-il le rappeler, a été prise
après la plainte déposée par le technicien français auprès de la
FIFA, qui oblige le Mouloudia d’Oran à verser à l’intéressé la
somme d’un milliard de centimes. «Une somme énorme pour un
club qui traverse une crise financière et qui n’en finit plus avec
les problèmes de plaintes des joueurs et d’entraîneurs», a déplo-
ré le DG du MCO, qui a imputé cette situation à l’ex-président
du club, Ahmed Belhadj dit Baba, estimant que l’actuelle direc-
tion «est en train de faire les frais des erreurs des précédentes
directions qui avaient géré la SSPA. «Figurez-vous qu’il n’y a eu
jamais de passation de consignes lorsque nous avons pris les

commandes du club, car si on l’avait fait, on aurait pris nos dis-
positions concernant la plainte de Cavalli, sachant que l’ex-pré-
sident affirme détenir les documents prouvant l’avoir régulari-
sé», a encore affirmé le même responsable. Pour rappel, Cavalli
avait succédé la saison passée à Omar Belatoui pour un contrat
de quatre mois. Mais ses multiples échecs à remettre l’équipe sur
les rails l’ont contraint à plier bagage après seulement deux mois
de travail, sous la pression des supporters. Selon notre enquête,
et d’après certains dirigeants de la saison écoulée, Jean-Michel
Cavalli était en situation d’abandon de poste. Mais cela ne l’a pas
empêché de recourir à la FIFA, accusant le club de résiliation
abusive de contrat. Qui croire ? L’absence de documents prou-
vant tel ou tel fait risque d’enfoncer encore le clou. Le dossier
Cavalli vient ainsi accroître les soucis du MCO, également sous
la menace d’autres sanctions de la part de la DCGF pour ne pas
lui avoir remis les documents administratifs et financiers exigés.
Cela se passe aussi au moment où Chérif El Ouazzani peine à
s’acquitter des cinq arriérés de salaires de ses joueurs qui ont
retrouvé le sourire après avoir chassé la poisse à domicile en bat-
tant l’ASAM. Les dirigeants du MCO comptent faire appel à la
FAF pour un éventuel arrangement, comme ce fut le cas avec
l’USMBA. Pour ce faire, l’assistance de la FAF est souhaitée par
les responsables du MCO, ne serait-ce que pour éviter la défal-
cation de points.

USMA
Sortie de crise reportée  

MC Oran  
L’affaire Cavalli enfonce le Mouloudia

Al Fateh 
3e but de Bendebka
en championnat
Il est l’un des hommes en forme
du championnat saoudien et l’une
des meilleurs recrues hivernales,
Sofiane Bendebka a marqué une
nouvelle fois lors de la victoire de
son équipe Al Fateh face à Al
Waheda. L’ancien joueur du MC
Alger a permis à son équipe de
revenir dans le match après avoir
été menée 2-0, Bendebka a marqué
son troisième but en championnat
après avoir suivi un ballon qui a
heurté la balle transversale pour
faire mettre une tête plongeante et
réduire le score pour son équipe
juste avant la mi-temps (42’). 
Ce but a donné aux joueurs d’Al
Fateh plus de confiance et ils ont
réussi ensuite à marquer deux
autres buts pour remporter le
match finalement 3-2. Le milieu de
terrain formé au NAHD qui
connaît sa toute première
expérience à l’étranger à l’age de
27 ans, a réussi à s’imposer en peu
de temps, marquant trois buts en
cinq match lui le récupérateur. Son
équipe tente actuellement de se
maintenir en Saudi Pro League .
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu, ce
samedi, l’ambassadeur de la Chine à Alger, Li
Lianhe, «L’entretien, au cours duquel ont été abor-
dées les perspectives de développement des relations
économiques entretenues par les deux pays dans les
différents domaines, a permis de procéder à un état
des lieux sur l’évolution des projets en cours de réa-
lisation par des entreprises chinoises». Il a, notam-
ment été question de «l’état d’avancement des pro-
jets d’infrastructures sportives devant être réalisés
dans le cadre de la tenue des Jeux méditerranéens
d’Oran 2021 et, par ailleurs, des conditions liées à la
mise en œuvre du méga-projet intégré de transfor-
mation du phosphate et du gaz à Tébessa».
À cette occasion, «la partie chinoise a tenu à réaffir-
mer au Premier ministre sa ferme volonté de mener à
bien ces projets conformément aux standards de qua-
lité reconnus et dans le respect total des délais sur
lesquels elle s’est engagée».

Le ressortissant italien, testé positif au coronavirus, après son
entrée sur le sol algérien, a été transféré vers son pays (Italie), a-
t-on appris, ce samedi, auprès du ministère de la Santé, de la
Population, et de la Réforme hospitalière. Le ressortissant en
question a été transféré depuis l’aéroport de Hassi Messaoud à
bord d’un avion privé de la compagnie aérienne italienne, a fait
savoir la même source. Le ministère avait rappelé qu’ «un cas de
Covid-19 a été confirmé en Algérie, le 25 février. Il s’agit d’un

ressortissant italien en provenance d’Italie». Le dispositif de
surveillance et d’alerte mis en place contre le coronavirus
(Covid-19) est «renforcé régulièrement» pour répondre à l’évo-
lution de la situation, a souligné la source, rappelant les gestes
de prévention à adopter contre cette maladie.
La plate-forme téléphonique mise en place le 26 février, acces-
sible au numéro vert 3030, joignable sur téléphones fixes et
mobiles (24h/7J) est animée par des médecins.

Djerad reçoit l’ambassadeur de la Chine

Perspectives de développement des relations
économiques entre les deux pays

Annulation des vols vers les Lieux Saints  

«Une mesure provisoire pour préserver la santé
des citoyens», souligne Belmehdi

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé que l’annulation des vols vers les Lieux Saints,
suite à la décision prise par l’Arabie saoudite de suspendre «temporairement» l’entrée sur son territoire en raison

de l’épidémie du coronavirus, était une mesure «provisoire» visant la préservation de la santé des pélerins.

Àl’instar de tous les pays, l’Algérie «a
respecté la décision du Royaume de
l’Arabie saoudite portant suspension

de l’entrée sur son territoire en raison de
l’épidémie du coronavirus», a précisé le
ministre lors d’une conférence de presse
animée en marge d’une journée d’études sur
la sécurité routière, ajoutant que la suspen-
sion des vols depuis l’Algérie vers les Lieux
Saints de l’Islam «est une mesure préventive
temporaire visant la préservation de la santé
des citoyens jusqu’à ce que l’épidémie soit
sous contrôle». Rappelant que «la charia et
toutes les lois positives appellent à la prise
de mesures préventives et de précautions»,
Belmehdi a affirmé que la décision de sus-
pendre temporairement les vols «ne vise pas
à augmenter les gains des agences de
voyages». L’Arabie saoudite avait annoncé,
mercredi dernier, la suspension de toutes les
entrées au pays pour les pèlerins accomplis-
sant la Omra et la visite de la mosquée du
Prophète Mohammed (QSSSL) située à
Médine en vue d’empêcher l’arrivée de
l’épidémie à son territoire. Les personnes
détentrices de visas touristiques saoudiens

résidants dans des pays où sévit le coronavi-
rus, ainsi que des citoyens de pays membres
du Conseil de coopération du Golfe sont
aussi concernés par cette procédure .tempo-
raire assujettie à l’évaluation continue des
autorités sanitaires saoudiennes. Dans le
même sillage, le ministre des Affaires reli-
gieuses a fait état d’une série de mesure
prises pour la sensibilisation des citoyens à
travers le discours religieux, rappelant que
les efforts consentis par l’Etat au service des
Algériens s’inscrivent dans le cadre des
engagements du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Réaffirmant que les
portes du dialogue resteront ouvertes pour
prendre en charge les préoccupations des
Imams, le ministre a invité les imams à
exprimer leurs revendications par voie
syndicale. Plusieurs questions ont été
prises en charge tel que le logement, a rap-
pelé Belmehdi, soulignant, dans ce sens, la
distribution de pas moins de 6200 loge-
ments au profit de cette catégorie, sachant
que les besoins au niveau national ne
dépassent pas les 7000 logements. 
La question des salaires «dépend du Trésor

public et de la conjoncture financière du
pays», a-t-il expliqué, ajoutant que «le dos-
sier de la revalorisation des primes et des
indemnités sera débattu». Un projet de loi

relatif à la protection des imams sera sou-
mis prochainement au Parlement, a annoncé
le ministre des Affaires religieuses.

Ghazi M.
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RND
Un groupe d’experts
et de compétences pour l’examen
de la mouture de la nouvelle
Constitution
Un groupe d’experts et de compétences a été désigné
par le Rassemblement national démocratique (RND)
en vue d’examiner «la mouture de la nouvelle
Constitution et formuler des propositions aux fins de
son enrichissement», a indiqué, hier à Blida, le
secrétaire général par intérim de cette formation
politique. Dans une allocution prononcée à
l’occasion de l’ouverture du congrès régional du
RND pour les wilayas du Centre, Azzedine Mihoubi
a rappelé que «les partis politiques seront bientôt
destinataires de la première mouture de la
Constitution», affirmant que son parti avait mis en
place un groupe d’experts et de compétences pour
examiner le document. Le RND «cautionnera la
mouture si elle renferme des points que nous
appuyons, à défaut, nous tenterons d’enrichir le
document avec nos propositions», a-t-il dit.
Soulignant que «la prochaine Constitution se doit de
consacrer la volonté populaire et répondre aux
aspirations politiques, sociales et culturelles des
algériens», Mihoubi a mis l’accent sur «l’impératif
d’inclure dans cette Constitution toutes les
revendications pour lesquelles le peuple s’était
soulevé le 22 février 2019 pour l’édification
d’institutions fortes et solides». «Nous ne voulons
pas d’une Constitution d’occasions qui ouvre des
failles ou qui soit taillée en fonction des intérêts
d’une personne, d’un groupe ou d’un parti. Nous
voulons une Constitution qui soit taillée en fonction
des intérêts de tous les Algériens et à même de
protéger les générations futures, les libertés et
l’indépendance de la Justice», a-t-il ajouté. 
Par ailleurs, le SG par intérim du RND a parlé du
retour de son parti parmi le peuple, déclarant dans ce
cadre «nous avons le courage de dire que nous
sommes revenus vers notre peuple  et ce, après avoir
procédé à une autocritique et à une révision de nos
pratiques politiques». Le RND «participera aux
prochains rendez-vous électoraux sans aucune
exclusion des compétences. La porte sera ouverte à
toute personne désirant adhérer et au parti»
Regroupant des militants du parti des wilayas du
centre (Blida, Chlef, Aïn Defla, Tipasa, Médéa,
Boumerdès, Tizi-Ouzou et Tamanrasset), ce congrès
régional s’inscrit dans le cadre de la préparation du
congrès extraordinaire du RND prévu le 18 mars
prochain. Ces congrès préparatoires seront couronnés
par des résolutions qui seront examinées et adoptées
lors du congrès extraordinaire.

Virus
Le ressortissant italien atteint du coronavirus

transféré vers son pays

7e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur

Beldjoud à Tunis
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, prendra part les 1er et 2 mars pro-
chains à Tunis (Tunisie), aux travaux de la 37e session du Conseil des ministres arabes de l’intérieur (CMAI). Cette session, de deux
jours, s’attèlera à «l’examen des questions relatives à la coopération arabe dans les domaines sécuritaires, notamment la lutte contre le
terrorisme transfrontalier» et «l’élaboration de plans indispensables à la lutte contre la cybercriminalité et les crimes organisés, en sus du
renforcement de la coopération entre les institutions de la police et de la protection civile des Etats membres».
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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