
LA VACHE DU…
PRÉSIDENT !!

Par Fayçal Charif

Q
ui a bonne mémoire ? Qui se
rappelle ? Qui peut remonter le

temps ? Qui peut aller à une autre épo-
que d'une autre Algérie, une  autre
forme d'état, presqu'un " autre peuple
" ? Qui se remémore les mémorables
répliques de l'inspecteur Tahar et son
Apprenti ? Qui se souvient de nos
deux grands comédiens, nos deux
immenses artistes jamais égalés ? Le
duo comique qui a enchanté les algé-
riennes et les algériens des années
durant, et jusqu'à nos jours pour cer-
tains d'entre-nous. Qui a en mémoire
les fameuses " phrases " bien taillées
et portant tout leur sens politique et
social de l'Inspecteur Tahar ? Qui se
rappelle des répliques de " l'Apprenti "
en réponse aux " offenses " de l'ins-
pecteur ? Sur les différents plateaux de
cinéma, l'inspecteur et son Apprenti
avaient provoqué les choses de la
société et de la politique. Tous les
sujets sont abordés et critiqués sans
retenue aucune. De l'art, mais aussi de
l'audace exprimés par deux géants de
la télé, du théâtre et du cinéma. Yahia
Ben Mabrouk, (l'apprenti) m'avait
accordé en 1987, il y a plus de 30 ans,
une interview, non sans émotion et
avec de grands secrets. L'apprenti
s'était retiré à l'époque du monde artis-
tique après avoir perdu à jamais son
ami sur scène El hadj Abderrahmane
(l'inspecteur Tahar). Il me raconta
l'une de leurs péripéties sur scène. "
On était les invités d'honneur à un
grand Gala artistique et on devait pas-
ser en dernier avec un sketch assez
critique. Ils avaient négocié avec nous
pour être " artistes et responsables "
disaient-ils. Nous avons répondu avec
défiance et assurance " Nous le som-
mes ". Dans ce spectacle, l'inspecteur
devait chanter …" La vache du
Président " avec un contenu qui en
disait long. On a eu vent avant le
spectacle que le Président Houari
Boumèdienne serait peut-être présent.
En effet, le Président est arrivé et on a
accouru vers nous pour nous deman-
der de ne pas chanter " La vache du
Président ". Hadj Abderrahmane a dit
OK. Mais sur scène, il a osé la chan-
ter. Le Président Boumèdienne riait
presque à haute voix et à la fin du
spectacle, il a demandé à nous voir
tous les deux. On est allés à sa rencon-
tre avec une petite peur au ventre
quand même. Devant lui et en face de
son déstabilisant regard, il a fait sem-
blant d'être en colère. On s'est appro-
ché de lui, il ouvra les bras vers moi
avec un grand sourire et il m'embrassa
longuement et chaleureusement. Puis
lança un regard complice à Hadj
Abderrahmane et l'enlaca en lui chu-
chotant à l'oreille : De toi à moi, à qui
appartient la vache réellement !!? "….
Je vous laisse méditer !!!

F.C.

Humeur
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� Un motocycliste et son compagnon ont trouvé la
mort dans un accident de la route survenu vendredi
au niveau de l'autoroute Est-Ouest à l'entrée Nord
de la ville de Boufarik (Blida), ont indiqué les services
de la protection civile. L'accident est survenu suite
à la collision d'un véhicule touristique et une
motocyclette transportant deux personnes.

BLIDA

MORT D'UN MOTOCYCLISTE
ET SON COMPAGNON

Le ministre de la Culture brésilien
Roberto Alvim, lors d'un discours
annonçant le nouveau "Prix
national des Arts", semble s'être
inspiré d'un discours du ministre
de la propagande nazie,
provoquant l'indignation 
de la communauté artistique.

L
es références sont flagrantes et

inquiétantes. Jeudi dernier, les

brésiliens découvraient sur

Twitter le discours de Roberto Alvim,

ministre de la Culture du gouvernement

Bolsonaro, annonçant la création d'un

"Prix national des Arts". La vidéo mise

en ligne par le ministère montre le

ministre à son bureau, sous le portrait

du président d'extrême-droite et à côté

d'une étrange croix en bois, avec

comme musique de fond l'opéra

Lohengrin de Richard Wagner. "Nous

voulons une culture dynamique, mais

aussi enracinée dans la noblesse de

nos mythes fondateurs" déclare le

ministre. "La famille, le courage du peu-

ple et son lien profond avec Dieu gui-

dent notre action dans la création de

nouvelles politiques publiques. Les ver-

tus de la foi, de la loyauté, du sacrifice

de soi et de la lutte contre le mal seront

directement liées à la création des oeu-

vres d'art". Une déclaration qui pose

déjà de nombreuses questions, mais

sans commune mesure avec celle qui

suit. "L'Art brésilien de la prochaine

décennie sera héroïque et national. Il

sera doté de grandes capacités d'impli-

cation émotionnelle et sera impératif,

puisque profondément lié aux aspira-

tions urgentes de notre peuple, ou ne

sera pas". Une déclaration qui a tout de

suite provoqué un tollé sur les réseaux

sociaux, où de nombreux internautes

ont fait le lien avec une déclaration

du ministre de la propagande nazie

Joseph Goebbels : "l'art allemand

de la prochaine décennie sera héroï-

que, fondamentalement romantique,

objectif et libre de sentimentalisme,

il sera national avec beaucoup

de pathos et également impératif

et rassembleur, ou ne sera pas".

Le choix de Lohengrin comme musique

de fond a aussi éveillé les soupçons

des internautes, puisque cet opéra est

cité par Hitler, dans son autobiographie,

comme ayant marqué sa vie. Les réac-

tions de la sphère artistique brésilienne

ne se sont pas faites attendre.

L'écrivain Antonio Prata a déclaré

sur Twitter : "triste époque où les

personnages politiques actuels sont

plus caricaturaux que les plus pathéti-

ques des caricatures". Le célèbre rap-

peur Marcelo D2 s'est aussi indigné :

"ils ne se cachent même plus...". Le

réalisateur Kleber Mendonça, qui avait

gagné le Prix du Jury à Cannes pour

Bacurau a déclaré sur Twitter que "il

semblerait qu'une armée de clown tris-

tes aient pris le contrôle du navire".

De son côté, le ministre s'est défendu

en déclarant sur Facebook que ces

références étaient de pures "coïnciden-

ces rhétoriques".

BRÉSIL

QUAND UN MINISTRE
S'INSPIRE DE… GOEBBELS

Par Ferhat Zafane

D
écidément,  la ville hôte
de la CAN de Futsal

2020 pose gros problème.
Après l'Afrique du Sud qui a
d'ailleurs décidé de renoncer
à la compétition, l'Algérie
conteste Laayoune. " La
Fédération algérienne de
football (FAF) a transmis une
lettre au Président de la
Confédération africaine de
football (CAF) dans laquelle
elle dénonce et s'oppose à la
domiciliation de la CAN
Futsal 2020 par le Maroc
dans la ville occupée de
Laâyoune qui relève du terri-
toire de la République Arabe
Sahraouie Démocratique
(RASD)" , lit-on dans un
communiqué dévoilé ce ven-
dredi. Par ailleurs, l'Algérie
avertit la CAF. " La FAF a

tenu à informer qu'elle ne
prendra pas part aux festivi-
tés du 63ème anniversaire (8
février prochain) de la CAF
s'il advient qu'elle soit invi-
tée, en marge de la tenue de
la réunion du Comité
Exécutif de l'instance du
football africain" , poursuit le
courrier. La CAN de Futsal
2020 se tient du 28 janvier
au 7 février à Laayoune. Elle
qualifiera les trois premiers
pour la Coupe du monde de
la discipline en Lithuanie du
12 septembre au 4 octobre
2020. Les responsables du
football algérien ont annoncé
qu'ils ne prendront pas part
aux festivités du 63ème
anniversaire (8 février pro-
chain) de l'instance continen-
tale en marge de la tenue de
la réunion du Comité
Exécutif de la CAF. La

Fédération a ajouté : " Par
cette décision, à connotation
politique, la FAF considère
qu'un tel événement prône la
division au sein de la famille
de la CAF ". Enfin, les res-
ponsables du football natio-
nal ont invité les dirigeants
de la Confédération africaine
de football (CAF) à reconsi-
dérer la domiciliation de la
CAN Futsal 2020.  La
Fédération algérienne de
football a condamné l'organi-
sation par le Maroc de la
phase finale de la CAN de
futsal dans la ville occupée
d'El Ayoune, a-t-on appris
auprès de la FAF. L'Algérie
refuse de participer à cette
CAN qui se déroulera sur le
territoire occupé du Sahara
occidental qui est considéré
par l'Union africaine et les
Nations Unies comme étant

la dernière colonie d'Afrique.
L'Afrique du Sud a égale-
ment refusé de prendre part
à ce tournoi. D'autres pays
qui soutiennent la cause
sahraouie devraient prendre
la même décision. Toutefois,
c'est la CAF que préside le
Malgache Ahmed Ahmed qui
est à condamner dans la
mesure où il s'agit d'une
décision politique et de prise
de position de la CAF d'orga-
niser cette CAN dans une
ville occupée du Sahara
occidental. La CAF d'Ahmed
Ahmed reste ainsi soumise
au  lobbying marocain, ce
qui risque de provoquer des
remous au sein de cette ins-
titution qui est gérée par
Ahmed Ahmed de manière à
satisfaire les intérêts maro-
cains et français.

F.Z.

L'ALGÉRIE ET L'AFRIQUE DU SUD BOYCOTTENT
LA CAN FUTSAL EN TERRITOIRES OCCUPÉS SAHRAOUIS

AHMED AHMED SE NOIE DANS LE FOOT SALE

SOLDES D'HIVER

LE GRAND RUSH !
LIRE EN PAGE 6

L'ALGÉRIE ET L'AFRIQUE DU SUD BOYCOTTENT LA CAN FUTSAL
EN TERRITOIRES OCCUPÉS SAHRAOUIS 

AHMED AHMED SE NOIE DANS LE FOOT SALE
PAGE 24
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Par Mohamed Abdoun

LL''
Union européenne, qui a
l'œil à tout, surtout sur ses
frontières, nous a livré des

chiffres qui ne sont pas " parlant " d'eux-
mêmes. Leur tirer les vers du nez serait
revenu à s'y " plonger " quitte à ne
jamais en revenu. Du moins, pas sans
petits bobos dans l'âme. Ici, donc, j'ou-
vre soigneusement une parenthèse
pour indique que " quelque 139.000
arrivées irrégulières de migrants ont été
enregistrées dans l'UE en 2019 ". Le
terme arrivée irrégulière, visant à ne
pas choquer, ou indisposer, le petit
bourgeois assis dans son moelleux fau-
teuil, en train de siroter quelque ambroi-
sie divine, cette expression-là fait réfé-
rence à tous ces malheureux, ces lais-
sés pour compte, ces paumés et dam-
nés de la terre qui, laissant tout derrière
eux, s'endettant jusqu'à l'outrance,
jouent leurs vie à quitte ou double, à la
roulette russe. Ces pauvres bougres,
qui mettent leurs vies entre des pas-
seurs sans scrupule et sans pitié, tra-
versent des déserts où ne survirait ni
dromadaire ni crotale, fendent les flots
d'une méditerranée qui en a gobé plus
d'un, ou se hasardent dans de glaciales

forêts où vous guettent la dent acérée
du loup affamé, la griffe mordante du
froid qui vous assomme en vous
conseillant de bien dormir, puisque tout
ira mieux demain. Comme la petite ven-
deuse d'allumettes. Ces pauvres gus,
on ne les présente pas. On se contre-

fiche de leur histoire. On se permet
même de leur interdire d'accoster sur
nos côtes lorsque des embarcations
humanitaires en sauvent quelques-uns.
Des centaines d'entre eux ont égale-
ment fini sous la dent de squales impi-

toyables, ou dans d'anonymes mor-
gues, sans la moindre chance de
connaitre un jour une digne sépulture.
Triste et déchirante fin pour une vie de
tourmente, de privations et de souffran-
ces injustifiée. L'UE ne le voit bien
entendu pas de cet œil. Pour elle, au

contraire, ce chiffre représente " le plus
bas niveau depuis 2013 ", tandis que,
ajoute-t-elle doctement, " les renvois
vers les pays d'origine sont en hausse
". Pour un peu, donc, le vieux continent
fêterait ces chiffres puisque, comme je

l'ai dit, ils ne sont pas parlants, ni ima-

gés, en eux-mêmes. Chez nous, par

contre, la donne est inversée. Ici, je

rappelle que notre journal avait été le

premier, au plus fort du hirak, à relever

que le phénomène de la harga avait

totalement cessé. Oui, pendant des

semaines, puis des mois, aucun " boat

people " n'avait tenté la traversée de la

mort. Le peuple de chez nous avait

repris espoir, et goût à la vie. Les

signes d'un changement imminent et

positif se laissaient deviner et lire de

partout. Mais, ne voilà-t-il que la harga,

depuis deux ou trois mois, vient de

reprendre de plus belle. Il ne se passe

désormais plus un seul jour sans que

des migrants clandestins ne soient

interpellés. Que dire alors de ceux qui

arrivent quand même à échapper aux

mailles des filets sécuritaires. Cette

reprise, dont l'UE fera certainement état

dans son prochain rapport, devrait au

moins donner à réfléchir à certains.

D'autant que si les départs clandestins

se font à partir de Mostaganem, Arzew,

Annaba, Bejaia, Chlef, Alger, on n'en a

pas vu un seul depuis Club des Pins… 

M. A.

ENTRE PLAISANTS ET
BLESSANTS EUPHÉMISME 

ditorialÉ

" Ici, je rappelle que notre journal avait été le
premier, au plus fort du hirak, à relever que le

phénomène de la harga avait totalement cessé. Oui,
pendant des semaines, puis des mois, aucun " boat

people " n'avait tenté la traversée de la mort ".

- Ça s'est passé

en Allemagne. 

- Et ? 

- Un cabinet

d'architecture 

a rejeté la

candidature à un

emploi d'un

égyptien, Yaseen

Gabr, au motif

qu'il est arabe. 

- Sérieux ! 

- Dans la lettre

de refus, on

retrouve

clairement

l'expression " pas

d'arabes s'il vous plait ". Le bureau en

question ne prend même pas la peine de

démentir, puisque la lettre en question, je

te laisse deviner, a largement fait le buzz

sur les réseaux sociaux. Le bureau en

question tente juste de se justifier en

précisant que cette phrase assassine aurait

été sortie de son contexte. 

- Quel que soit le contexte où on la

placerait, je n'arrive toujours pas à la

Goebbels, pardon gober… 

- Oui, mais c'est une forme de démenti

classique qui ne mange pas de pain, et qui

fait -presque- toujours ses preuves. Un

certain responsable, dont les insultes et

obscénités empestent encore les réseaux

sociaux, devrait lui aussi y recouvrir, au

cas où… 

- De qui tu parles là ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N. B : En Allemagne, un coup d'intrigue

plonge un cabinet d'architecture dans la

tourmente à cause de sa lettre jugée très

vite dans la famille des

discriminations…du racisme depuis le 15

janvier. "Pas d'Arabes, s'il vous plaît", le

courrier électronique envoyé au candidat

égyptien est pour le moins superflu.

Yaseen Gabr s'est saisi de l'affaire et a

partagé sur son compte Facebook l'email

reçu qu'il qualifie de "pire lettre de rejet

que vous puissiez recevoir". Pour sa part,

l'entreprise GKK + Architekten déclare

un "malentendu" en raison du message

"coupé" et "retiré de son contexte" sans

pour autant nier le fait.

" J'appelle les
Haïtiens à résister à
toute escalade dans
la crise politique,
économique et
sociale que traverse
leur pays ", Antonio
Guterres, secrétaire
général de l'ONU.

C'est quand même
rare de voir un SG
de l'ONU qui ne se
contente pas d' "
exprimer sa
préoccupation… " 

TRANSAVIA RÉCUPÈRE
DES MARCHÉS 
D'AIGLE AZUR

MMIISSEE AAUUXX......PPOOIINNGGSS(PAS DE) TEHLAB

A près la chute
d'Aigle Azur, Air

France et sa filiale low
cost Transavia ont raflés
la plus grande partie des
droits de trafic à l'issue
de la liquidation judi-
ciaire d'Aigle Azur. Le
reste a été récupéré par
ASL Airlines et Volotea,
alors que Ryanair,
Easyjet et Vueling n'ont
rien obtenu. La destina-
tion " Paris " est, au
sens de l'accord aérien

franco-algérien, enten-
due comme les aéro-
ports de Beauvais,
Charles-de-Gaulle et
Orly. La PDG de
Transavia France,
Nathalie Stubler, avait
annoncé il y a un mois
que la low cost du
groupe Air France-KLM
compte bien reprendre
les destinations moyen-
courriers desservies par
la compagnie en faille
Aigle Azur.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

HUBERT VELUD LIMOGÉ PAR LA JSK
� La JS Kabylie a limogé vendredi son

coach le français Hubert Velud, a

annoncé la direction du club kabyle

dans un communiqué. "Consécutivement

à une réunion organisée entre les

dirigeants du club et Hubert Velud,

il a été décidé de mettre fin de manière

amiable à la collaboration entre la JSK

et son entraîneur principal", précise

la même source. "Jean Yves Chay

accompagné de Mourad Karouf

assurera l'intérim à la tête du staff

technique des Jaunes et Verts. Samir

Djouder et Omar Hamenad conservent

leurs postes", ajoute le même

communiqué.

LA FEUILLE DE ROUTE 
DU DIALOGUE

Tebboune face à
un hirak sceptique
Dans les débats provoqués
par l'initiative au dialogue
que compte entamer
Abdelmadjid Tebboune avec
le hirak, il en ressort
positions. Les uns qui
restent favorables aux
pourparlers alors que
d'autres regroupés en
fractions s'y opposent avec
virulence.

� Selon des informations
concordantes, la nouvelle feuille
de route du dialogue est en cours
de finalisation. D'ores et déjà, on
annonce que le Président
Tebboune et son gouvernement
auront à prendre langue avec des
personnalités politiques proches
du hirak avec des universitaires,
chercheurs et autres animateurs
de la vie politique citoyenne.
Jusque-là, on se fait discret sur
les noms qui représenteront le
hirak dans les prochains rounds
de négociations avec la nouvelle
direction au pouvoir. Certes, le
mouvement populaire est scepti-
que sur la question. Deux camps
animent cette contradiction. Le
premier qui est en faveur de dis-
cussions avec le Président
Tebboune veut peser pour mettre
la pression sur le règlement de
certains points comme la libéra-
tion totale et sans conditions des
autres détenus politiques. Le
deuxième point est relatif sur le
chapitre des libertés publiques et
le respect de la volonté populaire
dans son exercice de représentati-
vité politique. Là encore, l'autre
camp adverse rétif à tout dialogue
veut conserver la contestation
populaire sans discussions préala-
bles avec le Président. Il sera
ainsi difficile pour l'heure de déga-
ger une équipe cohérente qui par-
lera au nom du mouvement popu-
laire même si on estime qu'un
premier pas ne coûte rien d'autant
que le mouvement du hirak reste
un interlocuteur de taille avec le
pouvoir.

Farid Larbaoui

L
e président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune, a présidé, hier,
une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'exa-
men de plusieurs dossiers
inscrits à son ordre du jour. 
Le Conseil se penchera
notamment sur les dossiers
relatifs à la redynamisation et
au développement des activi-
tés sectorielles dans les
domaines de la santé, l'indus-
trie, l'agriculture, l'habitat, le
commerce et le commerce
extérieur, ainsi que les petites
entreprises et les start-up. 
Pour rappel, la réunion du
Conseil des ministres, initiale-
ment prévue dimanche, se
tient ce samedi en raison de
la participation du Président
Tebboune à la conférence
internationale sur la Libye qui
aura lieu le jour même à
Berlin en Allemagne.
Rappelons que cette réunion
est la deuxième depuis l'élec-
tion d'Abdelaziz Tebboune à
la tête du pouvoir. D'où la
première a eu lieu, juste
après l'installation du gouver-
nement d'Abdelaziz Djerad,
qui compte 39 membres, dont
7 ministres délégués et 4
secrétaires d'Etat.
Cette importante réunion s'est
focalisée, par ailleurs, sur les
grandes lignes du programme
du Président, dans son pen-
dant- économie, dès lors qu'il
s'agit de dégripper les méca-
nismes, coincés par maints
grains de sable, d'une
machine économique, quasi-
ment en panne.
Dans ce contexte, Tebboune
a donné des orientations
empreintes de pragmatisme
et fermes à l'adresse des dif-

férents secteurs concernés,
renforcés, faut-il le rappeler,
par des départements subsi-
diaires.
Le volet social était, égale-
ment, sur la table du gouver-
nement, avec notamment la
problématique posée par la
détérioration du pouvoir
d'achat et celle, aussi, liée à
l'habitat dans sa globalité.
Cette réunion est considérée
comme étant un lancement
réel de la mission du nou-
veau gouvernement et de la
préparation de son plan d'ac-
tion pour le présenter devant,
de nouveau, au Conseil des
ministres et l'adopter ensuite
devant les deux chambres
parlementaires.
Les premières orientations du
Chef de l'Etat est aux mem-

bres du gouvernement de
Djerad sont relatives au plan
d'action qui révélera, sans
doute, les positions économi-
que et sociales de Tebboune
et son gouvernement.
Cette réunion focalise, en
effet, sur les deux domaines
économique et social, et ce
en tenant compte les grands
défis des deux dossiers,
notamment avec la création
des ministères délégués liés
à des secteurs qui conduiront
au développement et à la
création de la richesse.
Le dossier du commerce
extérieur qui comprend, quant
à lui,  des défis  relatifs à la
réduction de la facture des
importations, sans toucher à
l'économie nationale ou au
marché national. Il s'agit

aussi, du commerce arabe,
l'échange africain et l'accord
de coopération avec l'UE qui
sont des dossiers lourds qui
peuvent améliorer les choses
dans l'économie nationale.
Il est similaire en ce qui
concerne le secteur de l'in-
dustrie pharmaceutique qui
consiste l'un des plus grands
fardeaux sur le trésor public.
Le but de la création de ce
ministère délégué est de
réduire la facture des impor-
tations des médicaments,
mais aussi, de développer
l'industrie pharmaceutique.
Indépendamment du carac-
tère d'urgence des affaires
économiques et sociales que
le gouvernement doit traiter
attentivement.

A.M.

TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU CONSEIL
DES MINISTRES  

Sous le signe
de la relance 

D ésormais, les détenteurs de
cartes CIB devraient faire

attention à ce que leurs comptes
soient approvisionnés avant
d'utiliser leurs cartes CIB pour
effectuer des retraits.
Auparavant, vous introduisiez
votre carte puis, après le code,
vous appuyiez sur la touche "
retrait " et alors, si vous n'aviez

pas d'argent, l'appareil vous ren-
dait votre carte en vous infor-
mant que votre solde est insuffi-
sant, et c'est tout. Maintenant et
depuis le 1er janvier 2020,
quand vous appuyez sur la tou-
che " retrait ", l'opération se
poursuit normalement, l'appareil
vous sort plusieurs sommes et
vous en choisissez une. Si votre

compte est alimenté, vous rece-
vez la somme demandée et vous
partez mais si la somme deman-
dée n'est pas disponible dans
votre compte, l'appareil vous
rend votre carte en vous infor-
mant qu'il n'est pas possible de
satisfaire votre demande car le
solde est insuffisant. Cela paraît
normal mais, le lendemain, en

faisant une demande d'avoir,
vous vous rendez compte que
votre compte a été débité de 150
dinars, ce qui est dispropor-
tionné par rapport au service qui
a été rendu, d'autant plus que la
chaîne est longue pour arriver au
GAB et que l'opération est très
lente, ce qui fait perdre un temps
fou aux usagers. Mais le plus

navrant c'est que ce sont souvent
des citoyens aux revenus plus
que modestes, qui ne compren-
nent pas grand-chose à ces opé-
rations, qui sont pénalisés.
Enfin, les services d'Algérie
Poste auraient pu, au moins,
avertir les usagers de ce change-
ment pour leur éviter de payer
cette taxe fort élevée.

LA NOUVELLE TAXE D'ALGÉRIE POSTE
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A Philadelphie, Casey Cooke doit rentrer en

voiture de l'anniversaire d'une de ses

camarades de lycée accompagnée par Claire

et Marcia, deux condisciples. C'est alors

qu'elles sont enlevées par un homme au

crâne rasé, qui les séquestre dans un sous-

sol mal éclairé. Le personnages mystérieux

et inquiétant, isole tour à tour chaque jeune

fille dans une autre pièce, laissant les deux

autres dans l'angoisse. Pris de subits accès

de rage, il disparaît aussi soudainement qu'il était venu. Casey se souvient alors de son

enfance et de ses sorties en compagnie de son père et de son oncle, chasseurs éclairés. 

Split

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Otez-moi d'un doute

Sur M6 - 21h00

Zone interdite

Dirigeant une entreprise de déminage en Bretagne,
Erwan vit avec Juliette, sa fille. Cette dernière est

enceinte, mais refuse de révéler le nom du père, ce
qu'Erwan ne parvient pas à comprendre. Un jour, lors

d'un examen médical, Erwan apprend qu'il n'est en
fait pas le fils de celui qu'il croyait être son père. Il

engage alors une détective pour découvrir l'identité de
son géniteur. Quand il obtient l'information, Erwan se

rapproche et sympathise avec le vieil homme,
prénommé Joseph. Dans le même temps, il rencontre

Anna, un médecin, et tombe sous son charme. 

Le fonctionnement de l'Aide sociale à l'Enfance,
organisme public qui a pour mission de protéger les
enfants, suivi sur un an, est montré. Mois après mois,
les journalistes ont été confrontés à de grandes
défaillances. Ils se sont infiltrés dans plusieurs foyers,
où ils ont rencontré parfois du personnel non qualifié,
recruté sans diplôme, sans contrat et, pire parfois, sans
contrôle du casier judiciaire. Une structure du Bas-
Rhin est un vrai refuge pour les enfants en danger,
délaissés ou maltraités par leur famille. La députée de
la Nièvre, Perrine Goulet, se bat pour que les enfants
placés aient les mêmes chances que les autres

Petit écran

Par Amirouche El HAdi

A
mi-chemin entre la
reconstruction de l'Etat,

l'émergence de l'Algérie nou-
velle et la concrétisation de la
rupture avec l'ancien système
de gouvernance, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, élu depuis un mois
et demi, continue d'inscrire ses
actions, décisions et mesures
dans l'ultime objectif de rebâtir
les ponts de la confiance entre
le citoyen et l'Etat, outrageuse-
ment détruits par des années
de gouvernance mafieuse. 
Il faut dire que le constat établi
par bon nombre d'observa-
teurs, prend une dimension
insoupçonnée en matière de
résultats, du fait qu'en un laps
de temps aussi court, les pre-

mières marques de l'adhésion
du gouvernement au principe
du changement profond, vont
leur petit bonhomme de chemin
et reflètent à chaque décision
prise, la profonde volonté du
président de la République à
respecter scrupuleusement les
promesses faites aux
Algériens. 
De l'annulation du titre de
"fakhamatouhou" à la désigna-
tion du Comité d'experts pour la
révision de la Constitution, en
passant par l'augmentation des
salaires et l'annulation de l'IRG,
qui se profilent sérieusement,
les mesures annoncées par la
présidence versent continuelle-
ment dans l'optique centrale
prônée par le président de la
République, qui consiste à
répondre de façon concrète et

urgente aux attentes des
Algériens, notamment dans la
résolution des dossiers brû-
lants, tels que le chômage,
l'amélioration du pouvoir
d'achat, la relance économi-
que, le logement, la santé et
l'éducation d'une part, et mettre
en place, d'autre part, les
mécanismes et les bases soli-
des d'un consensus pour la
construction d'un front intérieur
solide, où tout les antagonistes
du champ politique, s'uniront
dans la seule priorité de garan-
tir la stabilité du pays et sa sou-
veraineté, afin de limiter les
dégâts, et préserver les chan-
ces de l'Algérie nouvelle de
naître sur une volonté, et des
conditions partagées par le
peuple et l'Etat. Dans ce sens,
la révélation du nouveau gou-

vernement et la tenue du pre-
mier Conseil des ministres, ont
été des étapes clés dans ce
début de mandat présidentiel.
Dans la mesure où, bien que
contesté par certaines voix qui
se sont élevées pour crier à la
reconduction de l'ancien sys-
tème, la composition de la nou-
velle équipe gouvernementale
acte inexorablement, l'apport
d'un nouveau souffle et jeune,
à travers l'apparition de nou-
veaux départements, tels que
celui des statistiques et de la
prospective, et celui des start-
up. Pour sa part, le Conseil des
ministres a eu l'important
impact de cerner la nouvelle
dynamique du gouvernement
et confirmer les orientations du
président de la République à
sceller ses priorités clairement,

en l'occurrence "l'instauration
de l'Etat de droit qui garantit
l'indépendance de la justice et
la promotion de la véritable
démocratie participative, favori-
sant l'épanouissement social et
politique". Cela étant, d'aucuns
ne peuvent nier le fait que
l'Algérie que les prédateurs
prenaient pour une proie facile
et vulnérable, il y a à peine
quelques mois, est devenue
l'Algérie qu'on félicite pour sa
capacité de demeurer debout,
et à se battre pour décider
seule de son avenir, et ce en
plus de la réhabilitation de sa
considération au niveau inter-
national. C'est dire toute la
sagesse et l'efficacité des
mesures prises par le gouver-
nement, jusqu'à aujourd'hui.

AEH

ALGÉRIE NOUVELLE 

Tebboune réussit à ses " examens "

L
e Président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune se rendra,
aujourd'hui, à Berlin en
Allemagne en qualité de pré-
sident d'un pays acteur
majeur dans la région, en
particulier, la question
libyenne.
Le cessez-le-feu en vigueur
en Libye a été le fruit d'inten-
ses efforts de La diplomatie
algérienne, marquées par un
large ballet diplomatique à
Alger. 
Le président du Haut Conseil
d'Etat libyen, Khaled Al-
Machri a d'ailleurs considéré,
jeudi, que l'Algérie était "la
seule puissance arabe capa-
ble de rétablir les équilibres"
dans le dossier libyen, se féli-
citant du "retour de la diplo-
matie algérienne" sur la
scène libyenne.
Al-Machri a en outre fait état
de la préparation d'une visite
à Alger d'une délégation du
Haut Conseil d'Etat de la
Libye "pour expliquer tous les
tenants et aboutissant du
conflit libyen, à l'ensemble
des forces partisanes, parle-
mentaires et populaires".
Pour sa part, le président du
Conseil italien, Giuseppe
Conte, a affirmé lors de sa
visite jeudi à Alger que
l'Algérie et son pays parta-
gent une vision commune
basée sur le dialogue, seule
et unique option pour trouver
une solution politique à la
crise en Libye. En prélude à
ce déplacement de Berlin,
Alger a été le théâtre d'un
intense ballet diplomatique
comme l'a illustré la visite
jeudi 16 janvier du premier
ministre italien Giuseppe
Conte. Il avait été précédé
depuis le début de l'année
des ministres des affaires
étrangères turc, égyptien, ita-
lien. Dans son souci de main-
tenir un équilibre apparent,

l'Algérie a également reçu les
deux camps rivaux : Faïez
Sarraj, le chef du " gouverne-
ment d'accord national "
(GAN) basé à Tripoli, fruit de
l'accord de Skhirat parrainé
par les Nations unies et
reconnu par la communauté
internationale, ainsi qu'une
délégation du gouvernement
rival basé en Cyrénaïque
(est) soutenant le maréchal
Khalifa Haftar, le patron de
l'Armée nationale libyenne
(ANL), qui a déclenché l'as-
saut contre Tripoli en avril
2019. A tous ces visiteurs, les
autorités algériennes ont
répété le double credo de la
diplomatie algérienne sur le
dossier libyen : " refus des
ingérences extérieures " et
promotion de solutions politi-
ques basées sur " un dialo-
gue national inclusif ".
Auparavant, le Chef de l'Etat
a reçu, également, les chefs
de la diplomatie turque, égyp-
tienne et italienne, Sameh
Choukri et Luigi Di Maio. 
La crise de ce pays voisin et
les voies et moyens de parve-
nir à un règlement politique et
pacifique du conflit seront au
centre de cette conférence

sous l'égide des Nations
unies, à laquelle une partici-
pation accrue a été annon-
cée.
Plusieurs pays, à savoir,
l'Algérie, qui a joué un rôle
central dans les efforts de
règlement de la crise, la
Russie, la Turquie, les Etats
Unis, la Chine, l'Italie et la
France prendront part à cette
Conférence sous l'égide des
Nations unies, en présence
de l'Union africaine, pour sou-
tenir "les efforts de réconcilia-
tion à l'intérieur de la Libye",
pays en proie à une crise
depuis 2011.
Les deux protagonistes de la
crise, le président du Conseil
présidentiel du Gouvernement
d'union nationale (GNA)
Fayez al-Sarraj et le maréchal
Khalifa Haftar, ont tous les
deux confirmé leur participa-
tion aux discussions à Berlin,
après que les deux hommes
ont accepté un cessez-le-feu
en vigueur en Libye destiné à
mettre fin au chaos libyen,
laissé après la chute de l'an-
cien régime de Maamar El
Gueddafi en 2011 et une
intervention militaire occiden-
tale.

La crise en Libye a créé un
vide sécuritaire mais aussi
favorisé la circulation de "mil-
liers d'armes, munitions et
explosifs", en plus de l'émer-
gence de groupes terroristes,
notamment dans l'est libyen.
Fayez al-Sarraj a confirmé,
jeudi, sa présence à la confé-
rence internationale à Berlin
visant à lancer un processus
de paix, et le Maréchal Haftar
a dit être prêt "en principe" à
y participer.
Dans la capitale Tripoli, al-
Sarraj, chef du GNA reconnu
par l'ONU, a confirmé, via son
service de presse, sa pré-
sence à la conférence, tandis
qu'à Benghazi, à un millier de
km plus à l'est, le Maréchal
Haftar a promis sa présence
lors d'un entretien avec le
ministre allemand des Affaires
étrangères Heiko Maas.
Les positions respectives du
chef du GNA, reconnu par
l'ONU et basé à Tripoli
(ouest), Fayez al-Sarraj, et du
Maréchal Khalifa Haftar, ont
été annoncées alors qu'une
cessation des hostilités, glo-
balement respectée, est en
vigueur depuis dimanche aux
portes de la capitale libyenne.

Par ailleurs, le chef de la
diplomatie américaine Mike
Pompeo a confirmé qu'il
assistera à la conférence
internationale sur la Libye et
fera part de son soutien aux
efforts pour consolider la
trêve, a indiqué jeudi le
département d'Etat.
Pompeo devrait exhorter les
forces étrangères à se retirer
de ce pays ravagé par le
conflit et exiger une reprise
du processus de paix sous
l'égide des Nations unies, a
indiqué un responsable amé-
ricain. "L'impératif est la pour-
suite du cessez-le-feu", a-t-il
toutefois précisé à un groupe
de journalistes.  
Pour sa part, le secrétaire
général des Nations unies
Antonio Guterres avait
appelé, mercredi, "à soutenir
fermement" la conférence de
paix pour la Libye et a invité
les belligérants à confirmer la
cessation des hostilités, dans
un rapport remis au Conseil
de sécurité de l'ONU.
L'émissaire de l'ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé, a
quant à lui indiqué avoir noté
"avec satisfaction" que l'appel
au cessez-le-feu en Libye a
été entendu par les parties,
espérant un "minimum de
consensus international" à la
conférence de Berlin sur la
Libye.
Le Kremlin a annoncé, de son
coté, que le président russe
Vladimir Poutine participera à
ce rendez-vous. " Le plus
important, maintenant, est
qu'après la conférence de
Berlin (...) les parties libyen-
nes ne répètent pas leurs
erreurs du passé en fixant e
nouvelles conditions et en se
lançant des accusations", a
dit pour sa part lors d'une
conférence de presse, le chef
de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov, qui sera lui
aussi dimanche à Berlin.

A.M.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE À BERLIN
SUR LA CRISE LIBYENNE

La voix de l'Algérie incontournable
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La direction la Direction de la jeunesse et des Sports de la wilaya de Sétif Annoncer un recrutement :
Pour intérêts des services de la Direction de la Jeunesse et des Sports

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SETIF
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

AVIS

Grade 

Ingénieur
d'état en

informatique 

Technicien
supérieur en
informatique 

Nombre
des postes 

01

01

Mode de
recrutement 

Sur TITRE 

Sur TITRE 

Conditions de
participation 

Parmi les titulaires
d'un diplôme

d'ingénieur d'état en
informatique ou

d'un diplôme master
en informatique ou
d'un titre reconnu

équivalent

Parmi les titulaires
d'un diplôme des

études universitaires
appliquées

(D.E.U.A) de
l'université de la

formation continue
(U.F.C) ou diplôme

de technicien
supérieur en

informatique de
gestion 

Les documents demandés :
La Candidature doit comprendre les éléments suivants :
- Demande manuscrite de participation.
- Une copie de la carte d'identité nationale.
- Une copie du titre ou du diplôme d'origine ou équivalente.
-  Relevé de note pour la dernière année
- Fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat à retirer du site www.dgfp.gov.dz ou 
www.concours-fonction-publique.gov.dz
- Attestation justifiant la période de travail effectué par le candidat dans le cadre du dispositif professionnelle ou
sociale (ANEM ou DAS), des jeunes diplômés et précisant l'emploi occupé, auquel sera joint du contrat (le cas
échéant)
- Attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle du candidat, dans la spécialité. Celle-ci doivent être
dûment vises par l'organe de sécurité sociale, pour l'expérience acquise dans le secteur prive (le cas échéant)
- Tout document justifiant le suivi par le candidat d'une formation supérieure au niveau du diplôme requis dans la
même spécialité (le cas échéant)
- Tous documents relatifs aux travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité (le cas échéant)
- Autorisation de l'employeur pour les candidats qui ont déjà la qualité de fonctionnaire au sein d'autres
établissements (joindre un engagement de démission en cas d'admission)
- Copie de l'attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis des obligations du service national
- Extrait du casier judiciaire (Bulletin n°3) en cours de validité (moins de 03 mois)
*les candidats retenus doivent compléter leurs dossiers de recrutement par les documents suivants :
- (02) photos d'identité
- Extrait d'acte de naissance N°12
- Certificats médicaux (médecine générale et pneumo-phtisiologue)
- Certificat de résidence
- (02) enveloppes timbrées adressées de l'adresse du candidat
- Une fiche familiale, pour les candidats mariés
*Les dossiers de candidature doit être déposés ou envoyés : direction de la jeunesse et des sports de la wilaya
de Sétif cité belhaouki hamou el maabouda Sétif
* la date limite de réception des dossiers 15 jours Après la publication de cette annonce dans les quotidiens
nationaux.
*Tout dossier incomplet ou arrivé par poste ou hors délais de dépôt ne sera pas pris en considération.

Publicité
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11:30 : Documentaire 
12:30 : Khousoussiat Min Aâlem
13:00 : Journal Televisé
13:30 : Hayati Aâdab
15:00 : Long métrage animé 
16:30 : Spider-Man 
18:00 : Journal télévisé
18:35 : Malaïbe Aâlem 
20:00 : Journal Televisé
20:50 : Magazine du festival 

22:30 : Chants patriotiques
08:30 : Téléshopping  
09:15 : Météo  
09:20 : Une histoire, une urgence  
09:50 : Une histoire, une urgence  
10:20 : Grey's Anatomy  
11:05 : Grey's Anatomy  
11:55 : Petits plats en équilibre  
12:00 : Les douze coups de midi  
12:50 : L'affiche du jour  
13:00 : Journal  
13:30 : Simone Veil, ligne de vie
14:55 : Le mag de la Coupe du monde 
15:50 : France / Argentine 
17:55 : Le mag de la Coupe du monde 
19:15 : Journal 
19:45 : Météo 
21:00 : Split
21:55 : Camping paradis

08:00 : Journal  
08:10 : Télématin (suite)  
09:25 : Dans quelle éta-gère  

09:35 : Amour, gloire et beauté  
09:55 : C'est au programme  
10:45 : Météo outremer  
10:55 : Motus  
11:25 : Les Z'amours  
11:55 : Tout le monde veut prendre sa place
12:55 : Météo 2  
13:00 : Journal  
13:25 : 13h15, le dimanche...  
14:10 : Excursions gourmandes  
14:11 : Météo 2  
14:15 : 13h15, les Français
14:55 : Grands portraits  
16:16 : Confiance en tête  
16:25 : Vivement la télé  
17:30 : Stade 2  
18:40 : N'oubliez pas les paroles  
19:15 : N'oubliez pas les paroles  
19:50 : Météo 2  
20:00 : Journal 20h00  
20:35 : Météo 2 
20:40 : Jamy vous explique... 
20:41 : Parents mode d'emploi 
21:00 : Otez-moi d'un doute
22:55 : Secrets d'histoire

11:00 : Turbo  
11:20 : Turbo  
12:30 : Sport 6  
12:40 : Météo  
12:45 : Le 12.45  
12:40 : Météo  
12:45 : Le 12.45  
13:25 : Météo  
13:30 : Scènes de ménages  
13:45 : Soupçons  
15:50 : La colline aux adieux  
17:30 : Les reines du shopping  
18:40 : Chasseurs d'appart'  
19:45 : Le 19.45  
20:05 : Sport 6 
20:10 : Météo 
20:25 : Scènes de ménages 
21:00 :  Zone interdite
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Boulettes de bœuf
aux épices à la

marocaine

Ingrédients
� 500 de viande de boeuf hachée à 15% de
MG maxi
� 1 botte de persil frais
� 3 oignons
� 2 gousses d'ail
� 5 belles tomates
� 2 c. à soupe rases de paprika
� 2 c. à soupe rases de cumin en poudre
� 4 c. à soupe d'huile d'olive
� 4 à 6 oeufs
� 1 c. à café de sel, poivre

Préparation :
Mélangez la viande hachée, le persil ciselé, la
moitié du cumin et du paprika, le sel et le poivre
Formez des boulettes. Chauffer un fond d'huile
d'olive dans une tajine, faites-y dorer les boulettes
en les retournant pour qu'elles soient bien saisies
pendant 3-4 minutes. Réservez.   Ajoutez dans le
restant d'huile l'ail émincé et les oignons en petits
dés, faites-les fondre. Saupoudrez avec la moitié
restante de cumin et de paprika. 
Émincez les tomates fraîches et rajoutez aux
oignons. Faites cuire 12 minutes en remuant bien
pour obtenir une belle sauce épaisse. Remettez
les boulettes de viande dans la sauce et laissez
mijoter 10 minutes. Cassez délicatement 6 œufs
sur les boulettes en les espaçant bien. Couvrez et
laisser cuire les œufs.  

Tarte au fromage
blanc 

Ingrédients
� 250 g de farine
� 120 g de beurre
� 40 g de sucre
� 1 sachet de sucre vanillé
� 5 cl de lait
� 1 pincée de sel

Pour la garniture :
� 500 g de fromage blanc à 0% 
� 10 cl de crème fraîche liquide
� 4 oeufs
� 40 g de maïzena 
� 150 g de sucre

Préparation :
Préparez la pâte brisée , versez la farine dans un
grand bol, au centre travaillez du bout des doigts le
beurre mou pour bien l'incorporer. Ajoutez le sel, le
sucre. Enfin, liez la pâte avec le lait. Formez une
boule sans trop travailler la pâte et mettez-la au
frais 1 heure. Étalez la pâte dans un fond de tarte
ou moule à gâteau à bords hauts. Séparez les
blancs des jaunes d'œuf et battez les blancs en
neige ferme.  Battez les jaunes d'oeuf avec le
sucre et la vanille.  Ajoutez la maïzena à la spatule,
puis enfin la crème fraîche liquide et le fromage
blanc.  Ajoutez délicatement les blancs en neige.
Versez sur la pâte et enfournez à four chaud
pendant 30-35 minutes (175°C)
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P our faire briller un carrelage, il y
a toujours moyen de s'en sortir

avec quelques produits courants
que l'on a dans ses placards. Ces
produits sont efficaces pour un bon
entretien, comme par exemple le
vinaigre blanc, l'huile de lin et le
savon noir.

Avec du vinaigre blanc
Vous l'avez peut-être expérimenté
sur vos appareils ménagers, le
vinaigre blanc s'attaque aux traces
laissées par le calcaire et redonne
un parfait brillant aux surfaces telles
qu'émail, inox et plastique dur. Il en
est de même pour vos carreaux de
faïence.
Mélangez un dixième de vinaigre
blanc dans de l'eau chaude, trem-
pez votre éponge ou votre balai-
éponge dans le seau et mouillez
largement votre surface. Laissez
agir et rincez.

De l'huile 
de lin et l'essence 

de térébenthine 

L'huile de lin est à choisir pour les
matériaux poreux (ciment ou terre
cuite). Si vous n'en avez pas dans
votre remise ou votre garage, pro-
curez-vous en 1 litre dans une
grande surface de bricolage avec 1
litre d'essence de térébenthine. En

fait, c'est le même principe que pour
nourrir le parquet.
Faites un mélange 2/3 huile pour
1/3 d'essence. L'essence de téré-
benthine diminue la viscosité de
l'huile de lin de telle sorte qu'elle est
mieux absorbée et moins grasse.
Appliquez votre mélange d'huile de

lin et d'essence de térébenthine
avec un pinceau spalter de façon à
bien nourrir le support. Laissez s'im-
prégner le produit pendant 24 h.
Renouvelez l'opération si néces-
saire. Si vous souhaitez augmenter
le brillant, passez une cire lustrante
en finition.

NETTOYER DU CARRELAGE

Utilisez des remèdes maison
pour faire briller du carrelage

S
i les températures
de l'hiver vous font
espérer l'été à cha-

que fois que vous sortez
de chez vous, ces quel-
ques bienfaits insoupçon-
nés du froid vous redon-
neront goût aux balades
emmitouflées car bon
pour votre santé.

Le froid vous aide 
à mieux dormir

L'hiver est l'ami de votre
sommeil. Alors que de
nombreux  personnes ont
des difficultés à dormir et
peinent à trouver le som-
meil malgré une foule de
stratégies adoptées pour
s'endormir rapidement, le
froid pourrait se révéler
l'ami des petits dormeurs.
Lorsque nous dormons, la
température de notre
corps diminue légèrement
et ce phénomène est la
clé d'un sommeil répara-

teur. Il est d'ailleurs
recommandé de dormir
dans une chambre dans
laquelle la température
n'excède pas 19°.

Un brûle-graisse 
miraculeux ?

Dans notre corps sont
stockés deux types de
graisses, celle qu'on dit "
blanche ", qui s'accumule
et est responsable du sur-
poids et de l'obésité, et la
" brune " indispensable au
bon fonctionnement de
notre organisme. Or selon
une étude réalisée en
2014 et publiée dans la
revue Cell Metabolism, il
semblerait que sous l'effet
du froid, la graisse blan-
che indésirable se trans-
formerait en graisse
brune, plus facile. il suffi-
rait alors de passer un
peu de temps dehors.
D'autres chercheurs ont

d'ailleurs prouvé que pas-
ser 15 minutes à grelotter
dans le froid équivalait à
une heure d'activité spor-
tive. 

Le froid améliore votre
circulation sanguine

L'eau froide directement
sur la peau provoque un
phénomène de vasodila-
tation. En d'autres termes,
elle permet aux vaisseaux
sanguins de s'élargir, per-
mettant ainsi de mieux
laisser circuler le sang. 

La cryothérapie, 
quand le froid soigne

Depuis toujours, le froid
est recommandé par les
médecins pour réduire les
inflammations. De cette
méthode ancestrale est
née une science : la cryo-
thérapie. Utilisé chez les
sportifs de haut niveau
mais également chez tous

ceux qui peuvent en avoir
besoin, le froid permet
également de réduire la
douleur.

Le froid vous 
rapproche des gens 

que vous aime : 
Cette étude insolite ne
mérite que d'être vérifiée,
en pratique, cet hiver.
Selon une publication
parue dans la revue Plos
One en 2012, le froid pro-
voquerait chez nous une
envie de nous isoler et de
nous calfeutrer au chaud.
Mais le deuxième effet de
ce réflexe naturel serait de
nous pousser à contacter
nos proches. Nous passe-
rions ainsi plus de temps
au téléphone en plein hiver
ou lorsque les conditions
climatiques ne sont pas
idéales, qu'en plein été
lorsque la chaleur nous
pousse hors de chez nous.

Par Roza Drik 

U
ne stèle à l'effigie du chahid
Didouche Mourad, tombé au champ
d'honneur le 18 janvier 1955, a été

inaugurée hier, à Iguer-Oucherki, commune
d'Aghribs (40 km au nord-est de Tizi
Ouzou), à l'occasion de la commémoration
du 65e anniversaire de la mort de ce grand
visionnaire et stratège de la révolution
Algériènne.   
La cérémonie s'est déroulée en présence
de la famille Didouche, la famille révolution-
naire et les habitants de la région, créant
ainsi un moment de recueillement et de
convivialité pour la commémoration de cet
événement historique.   La statue implantée
au croisement des routes nationales N 73
et 71, au lieudit Agouni Oucharki. Originaire
de cette région, plus exactement du village
Ibeskriène, Didouche Mourad, né le 13 juil-
let 1927 à Alger et tombé au champ d'hon-
neur le 18 janvier 1955 dans l'actuelle
Zighoud Youcef, dans la wilaya de
Constantine, était un militant nationaliste de
la première heure et l'un des six fondateurs
du Front de libération nationale (FLN).
Dans la matinée, une visite guidée a été
effectué à la maison familiale de Didouche
Mourad sis au village Iveskriène, suivie du
lancement du Semi-marathon " Didouche
Mourad " dans sa première édition auquel a
pris part plus de 500 athlètes venus des 24
wilayas du pays, et clôturé l'événement,
tout le monde est convié une waâda.  

R.D.

AGHRIBS 

Une stèle érigée à la mémoire
de Didouche Mourad Les 5

bienfaits 
du froid 
sur la santé

Les 5
bienfaits 
du froid 
sur la santé

HIVER

L a dépouille mortelle de
l'ancien journaliste de

l'Agence Algérie presse service
(APS), feu Abdelkrim Hamada,
décédé samedi dernier en
France à l'âge de 71 ans, est
arrivée, vendredi soir à Alger.
Etaient présents au salon
d'honneur de l'Aéroport inter-
national d'Alger Houari
Boumediene pour accueillir la
dépouille du défunt drapée de
l'emblème national, le ministre
de la Communication, Porte-
parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, le directeur
général de l'APS, Beldi

Fakhreddine, le directeur géné-
ral par intérim de l'Entreprise
nationale de la Télévision
(EPTV), Fethi Saïdi, des jour-
nalistes, des amis et des pro-
ches du regretté. S'exprimant à
cette occasion, M. Beldi a
affirmé que le défunt "était
dévoué à son travail, un excel-
lent journaliste professionnel et
une école de journalisme,
ayant contribué à la formation
de plusieurs journalistes de
l'Agence". Pour sa part, l'an-
cien DG de l'APS et ancien
ministre de la communication,
Nacer Mehal a déclaré à la

presse que "le défunt a été
d'un précieux apport à l'Algérie
en général et à la presse natio-
nale en particulier", rappelant
que feu Abdelkrim Hamada
"était passionné par son travail
et dévoué à l'APS où il avait
exercé dans tous les services.
Il était connu tout au long de
son parcours professionnel par
"son dévouement et abnéga-
tion", a-t-il soutenu. De son
côté, l'ancien collègue et ami
du défunt, Boukhalfa Amazit a
dit que le regretté "était un
journaliste compétent et un
excellent analyste", ajoutant

que "le journalisme était son
cheval de bataille, œuvrant
sans relâche à la défense de
l'éthique professionnelle et des
principes de professionna-
lisme". "C'est le fils d'un mili-
tant qui a sacrifié sa vie pour
l'indépendance de l'Algérie", a-
t-il rappelé. Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer avait visité jeudi le
siège de l'APS où il avait rendu
hommage au défunt Abdelkrim
Hamada. "Par sa compétence
et son dévouement, le défunt a
marqué de son empreinte la

profession, en tant que journa-
liste, responsable au sein de
l'Agence à l'intérieur et à l'exté-
rieur du pays mais aussi en
tant que responsable syndical
qui a su défendre les droits des
travailleurs de l'APS", avait
affirmé le ministre. Le défunt a
été inhumé samedi au cime-
tière d'El-Kettar". Notre journal
joint sa voix à celle de tous les
professionnels du secteur pour
rendre hommage au défunt et
présenter ses sincères condo-
léances aux proches et amis
du regretté Abdelkrim Hamada. 

R.N.

DÉCÉDÉ EN FRANCE À L'ÂGE DE 71 ANS 

Un vibrant hommage rendu
au journaliste Abdelkrim Hamada

ANCIEN
MOUDJAHID
ET MINISTRE

Mohamed
Kechoud
n'est plus
� Le moudjahid et
ancien ministre Mohamed
Kechoud est décédé,
dans la nuit de jeudi à
vendredi, à l'âge de 82
ans, après une vie pleine
de luttes, de sacrifices et
de hauts faits, a-t-on
appris du ministère des
Moudjahidine. Dans un
message de condoléan-
ces adressé à la famille
du défunt et à ses compa-
gnons d'armes, le minis-
tre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni, leur a présenté
ses sincères condoléan-
ces et mis en avant le
parcours et les qualités
du défunt moudjahid. Le
ministre a rappelé, dans
son message, que feu
Mohamed Kechoud "dit
Mourad Abdellah durant
la Guerre de libération
nationale, était pétri, dès
son jeune âge, des
valeurs nationales. Le
regretté a adhéré en 1956
à la lutte armée, en rejoi-
gnant les rangs de
l'Armée de libération
nationale (ALN). En 1957,
il est emprisonné puis
s'évade de prison en
1961". Le défunt moudja-
hid "qui avait été blessé
durant les combats contre
le colonisateur, a décidé
de poursuivre la lutte
jusqu'à l'indépendance,
faisant preuve de cou-
rage et de bravoure", a
tenu à préciser le minis-
tre. 3Après l'indépen-
dance, il a occupé plu-
sieurs postes de respon-
sabilité dont celui de
ministre des Relations
avec le Parlement, tout
en poursuivant ses activi-
tés au sein de
l'Organisation nationale
des Moudjahidine
(ONM)", a-t-il indiqué. Le
défunt sera inhumé au
cimetière de Staoueli à
Alger après la prière du
vendredi. 

TIZI-OUZOU 

Un vendredi spécialement dédié 
Par Roza Drik 

"H 'na Ouled Didouche
Mourad, marche arrière

man ouelouche" (Nous sommes
les descendants du martyr
Didouche Mourad), ont scandés
les manifestants présents à Tizi
Ouzu pour le  48è vendredi de
mobilisation contre le système.
Les manifestants ont rendu hier
un vibrant  hommage au martyr
de la glorieuse révolution libé-
ratrice du pays, Didouche
Mourad!,  la veille de la célé-
bration du 65è anniversaire de
sa mort,  Ils étaient des milliers
de personnes  à brandir l'em-

blème national et le drapeau
amazigh et les portraits des
martyrs de la révolution, tout au
long du trajet habituel  de la
marche qui s'est ébranlée à
partir du Campus de Hasnaoua
en direction du sanctuaire des
martyrs sis à la sortie ouest de
la ville.  Tout en réitérant le slo-
gan désormais classique du
mouvement populaire du 22
fevrier 2019, à savoir la rupture
radicale avec le système et la
libération des détenus, les mar-
cheurs portaient des portraits
des martyrs et symboles de la
Révolution tels Abane
Ramdane, Hocine Ait Ahmed,

Didouche Mourad ou Larbi Ben
M'hidi "Les Algériens khawa
khawa, le peuple est uni ",
scandaient les marcheurs, réi-
térant ainsi leur attachement à
l'unité nationale et le rejet de
toute tentative de division des
Algériens . La plateforme de la
Soummam trace la voie à sui-
vre si le pouvoir est à même de
l'emprunter : c'est l'issue hono-
rable de secours et salutaire
pour le pays qui en a grande-
ment besoin car il a trop souf-
fert de ce système, La proces-
sion s'avance lentement, les
rues sont noires de monde.
Des femmes déclament leurs

poèmes en hommage au hirak,
aux détenus(es) et hostiles au
pouvoir qui fait la sourde oreille
aux revendications du peuple
qui demande un changement
radical du système pour une
démocratie majeure dans une
2eme république. Des hélicop-
tères survolent le ciel de Tizi-
Ouzou. En fin, la maturité et la
détermination des jeunes du
Hirak sont visibles sur les visa-
ges. Le rassemblement se fait
face au mémorial des martyrs,
sis à la sortie ouest de la ville.
La foule s'est dispersée dans le
calme. 

R.D.
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Par Samia .A/APS 

D
es sociologues et des uni-
versitaires ont mis en

garde contre la recrudescence
des discours haineux, racistes
et à caractère régionaliste sur
les réseaux sociaux, estimant
que les instructions données
par le Président de la
République au Premier minis-
tre afin d'élaborer un projet de
loi visant à juguler ce phéno-
mène, intervenaient à point
nommé en vue de réprimer les
individus impliqués dans de
tels dépassements. Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait
instruit le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad d'élaborer un
projet de loi criminalisant tou-
tes formes de racisme et de
régionalisme ainsi que tout dis-
cours de haine dans le pays.
Cette mesure intervient après
avoir constaté une recrudes-
cence du discours de la haine
et de l'incitation à la fitna (dis-
corde), notamment à travers
les réseaux sociaux", explique
le communiqué de la prési-
dence de la République, ajou-
tant qu'elle "intervient aussi
dans le but de faire face à
ceux qui exploitent la liberté et
le caractère pacifique du Hirak
(mouvement populaire) pour
brandir des slogans portant
atteinte à la cohésion natio-

nale".
Ainsi, l'enseignante spécialisée
en analyse sociale, Zahra
Fassi a fait savoir  que ce phé-
nomène avait pris "des propor-
tions alarmantes" dans l'incita-
tion à la fitna au sein de la
société à une période sensible,
où les Algériens aspirent à la
paix, en ce sens que certaines
pages sur Facebook notam-
ment, souvent suivies par un
grand nombre de personnes,
ont participé à la désinforma-
tion et à la diffusion de fake
news, de fausses accusations
et la promotion de certains slo-
gans brandis dans la rue par
certains groupes inconscients
des réalités et qui vont à
contre-sens, en l'absence
d'une information crédible à
assurer au citoyen".
L'élaboration d'un projet de loi
criminalisant toutes formes de
racisme et de régionalisme, et
tout discours de haine, confor-
mément aux instructions du
Président de la République,
"intervient à point nommé, au
moment où des nationalistes et
des hommes nobles et libres
subissent une grande injustice,
avec la complicité de parties
malveillantes financées par les
ennemis de l'Algérie", comme
le démontrent si bien les
vidéos postées par certains
instigateurs contre l'intérêt du
pays, a-t-elle expliqué. Elle a

mis en garde contre l'incidence
du contenu de certaines pages
sur les jeunes "qui ont ten-
dance à croire tout ce qui est
publié sur Facebook".De son
côté, le professeur Samir Imer
a estimé que "la mauvaise utili-
sation de la liberté d'expres-
sion par certaines personnes
qui utilisent souvent des pseu-
donymes sur les réseaux
sociaux a engendré de graves
phénomènes dont la fitna (dis-
corde), la violence et le
racisme", ce qui implique, a-t-il
dit, "l'élaboration d'un cadre
juridique rigoureux pour répri-
mer les auteurs de tels dépas-
sements autre que lois existan-
tes qui n'ont donné aucun
résultat probant".
Pour sa part, l'enseignant en
sociologie à l'université de Sétif
2, Zine Eddine Kherchi a souli-
gné que les phénomènes de
racisme et de régionalisme
ainsi que les discours de haine
"renferment des messages
politiques qui ne peuvent être
traités qu'à travers la loi", tel
que démontré par plusieurs
expériences internationales. Il
a appelé, à ce propos, à "pré-
server l'algérianité dans l'iden-
tité nationale, en adoptant un
discours politique pondéré et
un service médiatique qui res-
pecte la diversité de la société
algérienne, en insistant sur
l'importance de la sensibilisa-

tion dans les différents domai-
nes comme l'enseignement et
la culture".
"Les discours de la fitna, de la
haine et du régionalisme exis-
taient toujours en Algérie,
sachant que leurs "propaga-
teurs" agissaient avec la com-
plicité de personnes influentes,
pour exploiter ce type de dis-
cours afin de servir leurs inté-
rêts personnels,  les lois crimi-
nalisant ces actes en est la
preuve, car elles existent
depuis longtemps de même
que la Constitution protège les
symboles de l'Etat", a-t-il dit.
Le véritable problème qui se
pose demeure "leur réactiva-
tion et application", a-t-il sou-
tenu, estimant que le projet de
loi que le 
Président de la République a
instruit son élaboration est à
même de conforter le système
juridique à travers l'application
de peines contre les individus
impliqués dans toutes formes
de violence et d'incitation à la
fitna et à la haine dans l'objec-
tif de réduire leur incidence sur
la société. 
Cependant, ce projet de loi
"doit être précis et clair sans
qu'il ne s'oppose à la liberté
d'expression, de pensée politi-
que et d'opinion", a-t-il expli-
qué.
Dans le même contexte, le Pr
Kherchi a mis l'accent sur l'ap-

parition, avec le Hirak popu-
laire, d'une nouvelle terminolo-
gie que les jeunes utilisent à
mauvais escient, pour exprimer
leur haine et mépris pour
autrui, citant quelques termes
que même les medias avaient
utilisé, participant ainsi à leur
vulgarisation et créant une
situation "très grave à laquelle
il est nécessaire d'y remédier".
La lutte contre les fléaux qui se
propagent sur les réseaux
sociaux "ne doit pas se limiter
à l'élaboration d'un projet de loi
criminalisant les discours de
haine, mais nécessite son
application, car les discours
raciste et haineux ont laissé
des séquelles et des plaies
ouvertes susceptibles de porter
atteinte à la cohésion de la
société et d'attiser des conflits
internes pouvant ébranler la
stabilité et l'unité nationales".
Dans le même ordre d'idées, le
Pr Naima Ben Ammar de l'uni-
versité d'Oran a souligné la
nécessaire participation de
commissions spécialisées dans
l'élaboration de lois criminali-
sant toutes formes d'atteinte à
la cohésion nationale", sur la
base d'études approfondies
aux résultats à long terme, au
regard de l'incapacité de maitri-
ser le flux des publications sur
les réseaux sociaux.

S.A/agence 

RECRUDESCENCE DES DISCOURS HAINEUX ET RÉGIONALISTES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

La côte d'alerte… 

Par Imen.H

L'
organisation estudiantine algé-
rienne libre O.E.A.L, a organisé
hier une conférence nationale

au profil des présidents des bureaux
universitaires au niveau de l'université
d'Alger 2 Abou El-Kacem SaaDallah
(Bouzareah) sur le projet d'amende-
ment de la constitution.
Les participants se sont mit d'accord à
l'unanimité sur la nécessité de donner à
l'université sa véritable position en
jouant son  rôle au cours de la pro-
chaine étape, en particulier dans le
cadre de l'amendement de la constitu-
tion, qui doit être un amendement pro-
fond sans préjudice des principes fon-
damentaux de l'État qui ont été abordés
dans la déclaration du premier novem-
bre.
Les organisateurs ont  également
affirmé,  que de nombreuses lois doi-
vent être constitutionnalisées au profit
de l'université afin de s'acquitter effica-
cement de ses fonctions, notamment: la
création du conseil suprême de l'éduca-
tion, de l'enseignement supérieur et de
la formation professionnelle, dont la
tâche est de superviser, et  coordonner
avec la tutelle , dans le but de  dévelop-
per une stratégie d'intégration entre les
ministères, afin que ces secteurs puis-
sent travailler en complémentarité selon
les objectifs stratégiques de l'État.
De plus, elle doit répondre aux exigen-
ces de l'emploi et réduire le chômage 
Par ailleurs, l'O.E.A.L a appelé à accé-
lérer la réglementation du processus
d'aller vers un soutien direct à l'étu-

diant, en soumettant un avant-projet sur
la réforme de la qualité du service uni-
versitaire, conformément à la rationali-
sation des dépenses publiques dans le
secteur des services universitaires,
pour un secteur public à caractère éco-
nomique particulier visant à développer
la vie sociale de l'étudiant.
A la même occasion, l'organisation a
plaidé pour la réglementation  du sys-

tème d'enseignement dans les universi-
tés pour permettre à l'étudiant de tra-
vailler et d'étudier en même temps.
En outre, elle a également appelé à la
promulgation des lois visant à constitu-
tionnaliser l'immunité des représentants
syndicale, qui relèvent des organisa-
tions étudiantes et des membres des
commissions de médiation (conseil
pédagogique, conseil d'administration,

conseil de discipline). D'autre part, afin
de permettre l'intégration de l'étudiant
dans le travail politique, l'O.E.A.L a sou-
ligné l'importance d'ouvrir des bureaux
de vote au niveau des cités universitai-
res afin de faciliter le processus électo-
ral pour le vote des étudiants.
Pour sa part, le président de l'organisa-
tion, M. Fateh Sreibli, a également
chargé tous les chefs de bureau de
s'orienter d'urgence vers la tenue de
grands ateliers pour enrichir le débat
sur la modification de la constitution
afin de compléter la vision, et cela à
partir de demain jusqu' à la fin février,
pour couronner la convocation du
Forum national, en présence de profes-
seurs et d'experts juridiques en diffé-
rents domaines de préparation du projet
final que l'université proposera au
comité technique chargé de modifier la
constitution.
Il a également invité toutes les compo-

santes de la famille universitaire, y
compris les professeurs, les étudiants
et les employés, à participer fortement
à de grands ateliers à travers les uni-
versités sur la vision de l'université de
modifier la constitution.
Les participants ont exprimé leur appré-
ciation pour la décision du Président de
préparer un projet de loi criminalisant
toutes formes de racisme, de régiona-
lisme et du discours de la haine dans le
pays, comme ils ont salué le rôle de
l'Armée populaire nationale pour son
engagement à remplir ses fonctions
constitutionnelles et à préserver l'unité
et l'intégrité du territoire national.

I.H

L'ORGANISATION ESTUDIANTINE ALGÉRIENNE LIBRE ANNONCE 
SA NAISSANCE ET REVENDIQUE : 

" Nous voulons prendre part 
au débat " 
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CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE 
UNIVERSITAIRE 
DE CROSS COUNTRY

Domination des
athlètes d'Alger 
� Les athlètes universitaires
d'Alger garçons se sont illustrés
en remportant le titre individuel et
par équipes du championnat
d'Algérie universitaire de cross
country, disputé vendredi sur 
le parcours de Hai Teffah de
Tiaret.
Les représentants d'Alger par
équipes garçons ont pris le meil-
leur devant ceux de Constantine
et Bejaia.
En individuel garçons, la victoire
est revenue au coureur Hassan
Zirak d'Alger devant HediaAttabi
de Tiaret et Ahmed Mekhlouf de
Ouargla.Chez les filles, la pre-
mière place a été remportée par
Mona Daoud de Annaba devant
AoudaBouadma de Chlef et
Meriem Harek d'Alger.
A l'issue de ce championnat natio-
nal, les quatre premiers des deux
sexes sont qualifiés directement
au championnat du monde, prévu
le mois de février prochain à
Marrakech au Maroc.
Au total, 250 athlètes étudiants
universitaires ont pris part à ce
championnat national de cross-
country, organisé par la ligue de
sport universitaire de la wilaya de
Tiaret en collaboration avec la
direction de la jeunesse et des
sports et la ligue de wilaya d'athlé-
tisme.
Les lauréats ont été récompensés
lors d'une cérémonie de clôture,
en présence du président de la
fédération algérienne des sports
universitaires et de représentants
de la DJS et de la ligue wilaya
d'athlétisme de Tiaret. 

QUALIFICATION J.O 
DE KARATÉ

La sélection 
algérienne en
quête de points 
en France 
et au Maroc 
� La sélection algérienne (mes-
sieurs/dames) de Karaté table sur
l'Open de Paris et les
Championnats d'Afrique 2020,
prévus respectivement fin janvier
courant en France et début février
prochain à Tanger (Maroc), pour
récolter les points nécessaires à
la qualification de ses athlètes aux
Jeux Olympiques de Tokyo, a-t-on
appris vendredi auprès de la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FAK).
"Pour augmenter ses chances de
performance lors de ces deux
importants rendez-vous internatio-
naux, la sélection nationale effec-
tue actuellement un stage bloqué
au Complexe Sveltes d'Alger. Il
s'agit de son troisième et dernier
regroupement dans cette perspec-
tive" a détaillé la FAK dans un
bref communiqué.
La sélection nationale embarquera
pour la capitale française le 20
janvier courant, pour prendre part
à l'Open de Paris, avant de se
rendre au Maroc, pour disputer les
Championnats d'Afrique de
Tanger.
La préparation des représentants
nationaux concerne aussi bien le
Kata que le Kumité, a-t-on encore
appris de même source. 

La sélection algérienne

(Messieurs/Dames) de cyclisme

totalise déjà trois médailles (1 or, 1

argent et 1 bronze) aux Championnats

d'Afrique sur piste qui se déroulent

actuellement dans la capitale égyp-

tienne Le Caire.

La médaille d'or a été remportée par

NesrineHouili, dans l'épreuve de la

poursuite individuelle (Juniors/filles),

alors que la médaille d'argent a été

l'oeuvre de la sélection nationale

(Elite/messieurs) dans l'épreuve de

poursuite "par équipes".

La médaille de bronze quant à elle a

été l'oeuvre de Yacine Chalel, dans

l'épreuve du Scratch, où il avait ter-

miné sur la troisième marche du

podium, derrière deux Sud-africains.

La sélection nationale (Elite/mes-

sieurs), composée de Sassane El-

Khassib, Zinedine Tahir,

BenganifSeddik et Lotfi Tchambaz, elle,

avait terminé derrière l'Egypte, alors

que l'Afrique du sud avait complété le

podium de cette épreuve de la pour-

suite "par équipes".

L'Algérie a engagé un total de huit

athlètes dans cette sixième édition des

Championnats d'Afrique sur piste (sept

messieurs et une dame). Outre les six

cyclistes déjà cités, les

deux autres représentants algériens

dans cette compétition sont Youcef

Boukhari et Hamza Amari.

Outre l'Algérie et l'Egypte

(Organisateur), 10 autres pays partici-

pent à ces Championnats d'Afrique, à

savoir : Libye, Maroc, Seychelles,

Kenya, Burundi, Burkina Faso, Côte

d'Ivoire, Soudan, Afrique du Sud et

Nigéria.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE SUR PISTE

Déjà trois médailles pour l'Algérie, dont une en or

Toutes les rencontres de
football sont suspendues

jusqu'à une date indétermi-
née en Chypre, a annoncé
vendredi la Fédération de
football chypriote, suite à la
grève des arbitres en soutien
à l'un des leurs, victime d'une
attaque à la bombe.
La fédération a décidé de
suspendre tous les matches,
dans toutes les divisions, et a
condamné l'attaque qui s'est
produite à Larnaca, une ville
côtière du Sud, la qualifiant

"d'acte de terreur" destiné à
déstabiliser le football chy-
priote en créant un "climat de
peur" chez les arbitres.
Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, un dispositif artisanal a
explosé dans la voiture de
l'arbitre Andreas
Constantinou, sans le bles-
ser.
Dans un autre communiqué,
l'association des arbitres de
Chypre a déclaré soutenir
l'arbitre de 33 ans et sa
famille, et demandé aux diri-

geants du football et aux
médias "d'arrêter de mettre
de l'huile sur le feu" avec des
commentaires trop critiques
concernant les décisions
arbitrales.
Ces évènements prennent
place dans un contexte de
suspicion concernant plu-
sieurs rencontres du cham-
pionnat chypriote qui auraient
pu être arrangées afin de
favoriser des paris truqués.
L'UEFA a ainsi signalé 84
matches suspects depuis

2011 à la fédération chy-

priote, sans qu'aucune

condamnation n'ait lieu, bien

que la police de l'île enquête

sur ces allégations.

En 2015 déjà, la Fédération

de football chypriote avait

annulé tous les matches pen-

dant une semaine, après une

grève des arbitres faisant

suite, déjà à l'époque, à une

attaque à la bombe. 

CHYPRE

Tous les matches de football suspendus
après une attaque contre un arbitre

D
es cambrioleurs se sont emparés
d'un butin d'une valeur de
500.000 livres (587.000 euros)

dans la maison londonienne du footbal-
leur français Mamadou Sakho, qui évo-
lue en Premier League en Angleterre, a
indiqué vendredi le quotidien londonien
Evening Standard.
"Tout est ok. Moi et ma femme, on est
ok", a déclaré Mamadou Sakho, 29 ans, 
au journal, selon lequel le défenseur et
international français de Crystal Palace
loue sa maison à l'ex-joueur français
Nicolas Anelka.
La police londonienne a diffusé mercredi

la photo d'une femme avec laquelle elle
souhaite s'entretenir, à la suite du cam-
briolage commis le 27 décembre der-
nier, dans le cossu quartier de
Wimbledon, dans le sud-ouest de la
capitale ritannique.
"Nous pensons que deux suspects ont
commis ce cambriolage mais nous
aimerions parler à la femme photogra-
phiée, qui a été vue près de l'endroit le
jour de l'incident", a précisé la police,
qui n'a pas identifié les victimes du vol.
Selon l'Evening Standard, il s'agit de
Mamadou Sakho et de sa femme, qui
étaient absents avec leurs trois enfants

lors du cambriolage, qui aurait eu lieu à

la mi-journée.

La zone a été ciblée par plusieurs cam-

briolages ces dernières années, notam-

ment par AstritKapaj, un cambrioleur vir-

tuose surnommé "rôdeur de

Wimbledon" par la presse et finalement

condamné en 2019 à quatorze ans de

prison après avoir échappé de longues

années à la police.

Il s'était notamment introduit chez l'an-

cien joueur de tennis Boris Becker ainsi

que dans la maison d'Anelka alors que

ce dernier était présent, selon la presse.

GRANDE BRETAGNE 

Cambriolage de grande
ampleur chez le footballeur

Sakho à Londres 

PARTI SAWT
ECHAAB 

Pour un Etat 
de droit et
d'institutions
� Le président du parti
Sawt Echaab "voix du
peuple", Lamine Asmani a
plaidé samedi à M'sila
pour "l'instauration d'un
Etat de droit et d'insti-
tuions dans le cadre
d'une Algérie nouvelle".
S'exprimant lors d'un
meeting populaire orga-
nisé à la maison de la
culture du chef-lieu de
wilaya, M. Asmani a
considéré que "l'Etat de
droit et d'institutions est la
locomotive d'un mouve-
ment politique pourvoyeur
d'idées et de solutions
politiques et économiques
escomptées". 
"L'Algérie nouvelle sera
construite par de nouvel-
les idées politiques, éco-
nomiques et sociales
dans le respect des spé-
cificités de notre société",
a estimé, M. Asmani. Il a
ajouté que l'instauration
d'un Etat de droit qui
figure parmi les principes
fondamentaux de sa for-
mation politique "permet-
tra à une distribution équi-
table des richesses du
pays ". 
Le parti "sawt echaab", a-
t-il dit, "œuvre à être une
véritable force de proposi-
tion et partage avec le
peuple ses aspirations
légitimes afin de gagner
sa confiance et rester
fidèle aux idéaux des
Chouhada de la glorieuse
révolution de novembre
1954".

LAGHOUAT

Le maire
d'Aflou
limogé 
� Le président de
l'Assemblée populaire de
la commune d'Aflou,
Boudour Safi, a été démis
de ses fonctions en vertu
d'une correspondance du
ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales
et de l'Aménagement du
Territoire, a-t-on appris
samedi des services de la
wilaya de Laghouat. 
Cette décision a été prise
après que la concerné ait
été suivi pour violation
des biens d'autrui,
lorsqu'il a ordonné, lors
de son mandat d'élu, l'ou-
verture d'un accès secon-
daire traversant des biens
appartenant à des parti-
culiers sans prendre en
compte les procédures
administratives en la
matière, a-t-on expliqué.
Les services de la wilaya
ont fait part, à ce titre, de
l'application des articles
71 et 73 de la loi N-10-11,
datée du 20 Radjeb 1432
correspondant au 22 juin
2011 portant modalités de
remplacement du prési-
dent de la commune
démis de ses fonctions.

Par Imen.H

P
our cette saison hivernale 2020,
l'opération de vente en solde a été
fixée pour la wilaya d'Alger du 18 jan-

vier au 28 février. 
Le coup d'envoi des soldes d'hiver a été
donné hier, et on peut dire que la fièvre
acheteuse a atteint les Algériens! Au niveau
du centre commerciale de Beb Ezzouar, les
magasins ont étaient pris d'assaut dès l'ou-
verture par des citoyens en délire, les bouti-
ques archi-comble.
Depuis quelques jours déjà, ils surveillaient
avec fébrilité la date du 18 janvier corres-
pondant au démarrage des soldes d'hiver.
Les plus organisés ont repéré les articles à
l'avance et noté les prix sur un petit calepin.
Les vitrines affichent 50% de réduction sur
les vêtements, chaussures et autres acces-
soires. Les commerçants se frottent déjà
les mains.
Dès le matin, des clients attendaient déjà
devant les magasins bien avant l'heure
d'ouverture. Ils souhaitaient, être les pre-
miers à faire de bonnes affaires en évitant
la rupture des stocks, mais aussi les bous-
culades de l'après-midi. 
Chez Zara, une grande chaîne de maga-
sins de vêtements de mode pour enfants et
pour adultes, faisant partie du groupe espa-
gnol Inditex qui possède aussi les marques
Zara Home, Bershka, Stradivarius,… Chez
Stradivarius, par exemple, des manteaux
pour femmes sont proposés à 5400 DA et
des pulls à 2000 DA. En fait, dans ce
magasin, plus on monte en gamme, plus
les prix grimpent. Zara a mis aussi en
rayon des manteaux pour femmes à 11 900
DA. Cela donne le vertige. Mais les catégo-
ries sociales les plus aisées semblent
acheter plus de produits de grandes mar-
ques pendant la période des soldes. Du
reste, des clients en nombre dans ce
magasin attendent en file devant les cais-
ses pour payer.
Une jeune fille prénommée Wissem, âgée
de 32ans qui faisait le tour avec a trouvé
que les prix ne sont pas donnés. " Même si
c'est les soldes, cela reste trop cher pour
nous. Je pense que nous allons attendre la
deuxième démarque ", a-t-elle indiqué. "J'ai
repéré plusieurs articles, quelques jours
auparavant chez des marques internationa-
les, comme Zara. Je préfère être parmi les
premières arrivées aux magasins, pour évi-
ter de trouver les rayons vides. J'ai déjà
connu une amère expérience les années
précédentes", dit-elle. Nihad estime qu'au
contraire, il faut patienter, au moins une
semaine, pour pouvoir faire mon shopping
à l'aise. " J'ai horreur de la foule. En plus,
avec tout ce beau monde, on arrive même
pas à accéder aux étalages", a-t-elle
déclaré.
Au niveau de la Rue Didouche Mourad, les
vitrines affichent de grands écriteaux en
rouge : soldes. Tiya, boutiques de prêt-à-
porter féminin est prise d'assaut. Une petite

queue se forme devant la cabine d'es-
sayage.  " Les soldes commencent à 30%
" a déclaré une jeune femme en plein
essayage. " C'est intéressant de s'acheter
quelques nouveaux articles, pour changer
un peu de garde-robe, en profitant des sol-
des " Chemisier à 3430 da au lieu de 4900
da, manteau à 13 230 da au lieu de 18.900
da, cavalières à 4830 da au lieu de 6900
da…Le gérant de cette boutique a fait
savoir que les affaires tournent bien.  " Tout
doit partir en 6 semaines : chaussures,
manteaux, parfums, pochettes. C'est le
grand déstockage afin de laisser place à la
nouvelle collection. D'ici 3 semaines il y
aura la deuxième démarque à 50% puis les
derniers articles seront liquidés à 1000 da
pièce  " a-t-il affirmé. Meriem estime qu'au
contraire, il faut patienter, au moins une
semaine, pour pouvoir faire mon shopping
à l'aise. " J'ai horreur de la foule. 

LES HOMMES LES PLUS INFLUENCÉS
PAR LE SOLDE 
Il n'y a pas que les femmes qui sont "tom-
bées" sous le charme de ces soldes. Les
hommes aussi sont de la partie.
Chez Timberland, une grande marque amé-
ricaine qui fait une offre de prix pouvant
aller jusqu'à 50% de baisse. L'offre
demeure toutefois hors de portée pour les
bourses modestes. Exemple, une chaus-
sure Timberland est proposée en solde à
20 900 DA. Il existe une étiquette affichant
toujours l'ancien prix : 29 900 DA.
Timberland et d'autres enseignes ont plus
de mal à baisser les prix, lorsqu'ils ont
encore des stocks à l'ancien prix plus
élevé, explique-t-on.
"Les remises qui concernent les vêtements

pour hommes sont d'ailleurs plus intéres-
santes que celles pour femmes", constate
tout heureux Bassem qui a fait le tour des
centres commerciaux avec sa femme. "Je
pense qu'ils savent que nous, les hommes
contrairement aux femmes, nos achats se
résument à un ou deux trucs. Alors ils ont
cassé les prix pour viser un plus gros
volume", estime-t-il. 
Néanmoins, le rush n'est pas seulement sur
les centres commerciaux. Même les petits
commerçants se sont mis en mode solde. -
30%, -50%, -70%, Solde, Promotions,
Remises, autant d'affiches, désignant des
baisses de prix des marchandises, collées
sur leurs vitrines. Au centre d'Alger, les
commerçants ont dans leur quasi-majorité
adoptée cette nouvelle "devanture". De
même pour beaucoup de magasins de la
banlieue d'Alger qui ne veulent pas rater le
"wagon" des soldes. Les rues marchandes
de la capitale telles que Didouche Mourad,
Hassiba Ben Bouali, Larbi Ben
M'hidi…grouillent de monde comme dans
une fourmilière. C'est de même dans le
centre-ville de Chéraga, Dély Ibrahim, El
Harrach, Rouiba, Réghaïa… On y voit des
citoyens avec dans les mains, plusieurs
sacs de shopping, arpentant ces rues

comme des "zombies" à la recherche d'une
autre bonne affaire!

IL Y A QUAND MÊME DES "DÉÇUS"
Toutefois, on trouve tout de même encore
certaines personnes qui font de la "résis-
tance". Amina en fait partie! "L'annonce des
soldes n'est qu'un appât pour attirer les
clients et une pratique qui reflète la cupidité
des commerçants, notamment ceux qui
annoncent des réductions de 80% des
prix", estime-t-elle. "Est-il concevable qu'ils
puissent vendre à perte?", s'est-elle interro-
gée sur un ton ironique. "Les prix pratiqués
lors des soldes sont les prix réels des mar-
chandises que les commerçants ne décla-
rent jamais", ajoute-t-elle, soulignant que
ces commerçants recourent à la ruse, en
gonflant les prix pour annoncer ensuite des
réductions imbattables pour attirer les
clients. "Plusieurs magasins mettent en évi-
dence sur leur devanture des affiches de
soldes et de réductions et une fois dans le
magasin, le client découvre à sa grande
surprise que les réductions ne concernent
pas les produits qui l'intéressent", se désole
une autre femme qui faisait du "lèche
vitrine", du côté de la rue Hassiba Ben
Bouali et qui semble être une "déçue" des
soldes.
Cependant, malgré ces quelques "réticen-
ces", les gens achètent vraiment et ne pas-
sent pas uniquement en curieux. 
Cependant, au Centre commercial et de loi-
sirs de Bab Ezzouar, ce ne sont pas tous
les articles qui sont soldés. Mohamed N.
est étudiant. Il s'est improvisé vendeur le
temps d'une opération de soldes dans une
boutique de grandes marques où les gens
se bousculent au portillon. C'est, a-t-il
ajouté, une période où l'on pratique des
prix réduits sur l'ancienne collection. Il n'y a
pas de remise sur la nouvelle collection.
Anciennes ou nouvelles collections, il y a
des clients potentiels qui font de bonnes
affaires à l'occasion de ces soldes. Cela
peut être le côté positif d'un événement à
caractère purement commercial.
Seulement, dans certains magasins, c'est
l'envers du décor qui… se livre aux gens.
Ainsi, il y a des enseignes qui n'affichent
pas l'ancien prix des articles en solde, mais
le nouveau prix est mis en évidence. Il
existe également des magasins qui n'affi-
chent que le niveau du seuil des remises
(10%, 20% ou 50%), et le nouveau prix,
éclipsant, pour on ne sait quelle raison,
l'ancien prix. 
Pourtant, la loi est claire à ce sujet. Elle sti-
pule que tout agent économique concerné
par les ventes en solde doit rendre publi-
ques, par voie d'affichage sur la devanture
de son local commercial et par tout autre
moyen approprié, les dates de début et de
fin des ventes en solde, les biens concer-
nés, les prix pratiqués auparavant et les
réductions de prix consenties qui peuvent
être fixes ou graduelles.  

I.H

SOLDES D'HIVER

Le grand rush !
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LE GRAËT "MENTEUR"

La Fédération
réplique à Véronique
Rabiot
� La Fédération française a tenté de
réunir le président Noël Le Graët et
Adrien Rabiot pour évoquer l'avenir du
joueur en équipe de France, mais l'in-
tervention de sa mère et conseillère a
fait capoter le projet, s'est justifiée la
FFF vendredi, en réponse à Véronique
Rabiot.
International à 6 reprises, le milieu de
25 ans n'a plus été rappelé depuis son
refus d'être réserviste au printemps
2018, juste avant le Mondial remporté
par les Bleus en Russie.
"J'ai sollicité Adrien Rabiot pour qu'il
vienne s'expliquer dans mon bureau. Et
c'est Madame Rabiot qui a répondu en
disant qu'elle voulait venir d'abord elle
toute seule au rendez-vous. Je lui ai dit
qu'il n'en était pas question, même en
rêve", avait affirmé après le tournoi M.
Le Graët.
"Il y a eu ensuite un deuxième contact,
où elle nous a indiqué, cette fois-ci,
qu'elle viendrait avec son fils. Ce n'était
pas ce que je souhaitais, donc il n'y a
pas eu de rendez-vous", avait-il expli-
qué à L'Equipe.
Véronique Rabiot a livré sa version
jeudi sur la chaîne L'Equipe. "Je sais
que les journ
alistes disent que j'ai eu des contacts
avec M. Le Graët, ce qui est faux. (...)
Aujourd'hui, tout à fait droit dans mes
bottes, je vous dis: +M. Le Graët est un
menteur+. Je n'ai en aucune manière
parlé avec M. Le Graët".
Interrogée par l'AFP, la Fédération
reconnaît que Mme Rabiot n'a jamais
eu de contact direct avec le président
de la FFF, mais affirme que M. Le Graët
n'a jamais prétendu cela.
Le secrétariat de M. Le Graët a appelé
Adrien Rabiot le 18 octobre 2018 pour
proposer un rendez-vous, puis l'a relan-
cé le lendemain par texto, faute de
réponse. Sa mère a alors proposé de
venir seule, d'après la Fédération.
Dans un courrier du 5 décembre, Mme
Rabiot a ensuite proposé de venir avec
son fils. Des tentatives de contact télé-
phonique ont eu lieu entre le secrétariat
et la conseillère du joueur, sans succès,
toujours selon la même source.
Les propos de M. Le Graët dans
L'Equipe étaient donc "totalement vrais
factuellement", insiste-t-on à la FFF, en
précisant que le dirigeant de 78 ans ne
s'exprimerait pas sur le sujet.

CHAN-2020

La Libye remplace 
la Tunisie 
� La sélection libyenne de football a
été invitée à prendre part à la phase
finale du Championnat d'Afrique des
nations de football (4-25 avril au
Cameroun), en remplacement de la 
Tunisie, qui avait déclaré forfait, a rap-
porté vendredi la presse libyenne. 
La Confédération africaine de football
(CAF) a décidé de repêcher la Libye,
éliminée par les Aigles de Carthage
locaux (0-1, 1-2), lors de la phase élimi-
natoires, a ajouté la même source.
La Tunisie avait annoncé son forfait en
décembre, estimant que le calendrier
de ce CHAN intervenait en pleine sai-
son sportive. Une décision qui l'expose
à des sanctions financières, mais aussi
sportives.
La Libye, qui avait remporté le tournoi
en 2014 en Afrique du Sud, connaîtra
ses adversaires lors du tirage au sort,
prévu le 17 février prochain à Yaoundé.
Les seize sélections qualifiées pour le
CHAN-2020 sont: Burkina Faso, Congo,
Guinée, Mali, Maroc, Namibie, Niger,
Ouganda, RD Congo, Rwanda,
Tanzanie, Togo, Zambie, Zimbabwe,
Cameroun (pays-hôte) et la Libye (rem-
plaçant Tunisie).

AS SAINT-ETIENNE

Boudebouz 
indisponible 
10 jours 
� L'international algérien Ryad
Boudebouz (AS Saint-Etienne), blessé
lors de la réception du FC Nantes (0-
2), en Ligue 1 du Championnat de

France, observera une indisponibilité
de dix jours, a rapporté le journal
l'Equipe. 
Face à Nantes, Boudebouz avait été
remplacé par l'attaquant d'origine
togolaise Charles Abi, en seconde
période, après le constat de son inca-
pacité de continuer à jouer. "Il avait
été victime d'une déchirure musculaire
au mollet et souffre d'une déchirure
soléaire de 3 cm, a ajouté la même
source.

Le site "Insider" parle quant à lui de
trois semaines d'absence pour 'ancien
joueur du Bétis Séville, auteur de 19
matchs avec l'AS Saint-Etienne cette
saison, dont 16 titularisations.
Ryad Boudebouz (29 ans) avait rejoint
l'AS Saint-Etienne en juillet dernier
pour un contrat de trois saisons, après
un passage de deux années en
Espagne où il a joué au Betis Séville
avant d'être prêté pendant six mois au
Celta Vigo.

La sélection féminine algérienne de
football des moins de 20 ans (U20)

affrontera son homologue du Soudan
du Sud dimanche à Kampala
(Ouganda), pour le compte du 1er tour
(aller) des éliminatoires du Mondial de
la catégorie, prévu en août 2020 au
Costa Rica et au Panama.
Les Algériennes, à pied d'oeuvre
depuis jeudi dans la capitale ougandai-
se, avaient effectué leur dernier stage
de préparation du 12 au 14 janvier à
Sidi Moussa (Alger), sous la houlette
du nouvel entraîneur national, Ahmed
Laribi.
En prévision de ce rendez-vous, le
staff technique national a convoqué 22

joueuses, dont trois évoluant en
France.
Le match retour entre l'Algérie et le
Soudan du Sud est prévu le dimanche
2 février au stade du 20-Août-1955
(Alger).
Le vainqueur de cette double confron-
tation affrontera au deuxième tour le
vainqueur entre l'Egypte et le Maroc.
Les Marocaines se sont imposées ven-
dredi au Caire (5-3) pour le compte du
match aller. 

LE PROGRAMME DU 1ER TOUR  
DES ÉLIMINATOIRES : 
Vendredi :
Egypte - Maroc 3-5

Hier : au moment où on mettait sous
presse : 
Gabon - RD Congo
Burkina Faso
- Gambie

Mauritanie - Guinée Bissau
Sierra Leone - Sénégal
Burundi - Ethiopie
Malawi - Zimbabwe
Zambie - Afrique du Sud

Dimanche : 
Soudan du Sud - Algérie
Congo - Angola
Liberia - Guinée
Tanzanie - Ouganda
Namibie - Botswana. 

ELIMINATOIRES MONDIAL U20 FILLES

Soudan du Sud- Algérie ce dimanche 
à Kampala

Le défenseur central de
l'USM Alger, Hicham

Belkaroui, sera traduit
devant le conseil de disci-

pline pour "déclarations

mensongères" et "non-res-

pect du groupe", a indiqué

le porte-parole usmiste,

Tarek Ghoul.
"Le joueur a été préparé

par le staff pour jouer en

tant que titulaire face à la

JSK, il est entré en mise au

vert avec ses coéquipiers.

Au moment du dîner, il a

refusé de descendre de sa

chambre, nous étions sur-

pris par son attitude. Ce qui

m'a étonné le plus, c'est sa

déclaration aux médias sur

une supposée proposition

de la direction de réduire

son salaire, il a 
même déclaré qu'il a été

expulsé de l'hôtel, c'est

complétement faux. Il a
passé la nuit avec l'équipe",

a raconté Ghoul.
Selon ce dernier, qui s'ex-

primait jeudi soir à l'issue

de la victoire du club algé-

rois à domicile face à la JS

Kabylie (1-0), en match
comptant pour la mise à

jour de la 12e journée du

championnat, "il a été
convenu avec le manager

de Belkaroui de revoir sa

situation du moment qu'il

n'a joué que rarement
depuis le début de la sai-

son et non pas pour réduire

son salaire".
"Le joueur sera traduit bien

évidemment devant le
conseil de discipline pour

n'avoir pas respecté le
groupe. Il a gêné une pré-

paration à la veille d'un
match important face à la

JSK. 
Il sera sanctionné. Une
réunion est prévue samedi

pour prendre des décisions

concernant notamment son

avenir", a-t-il
ajouté.Belkaroui (29 ans),

ancien international (9
sélections), avait rejoint le

champion d'Algérie sortant

l'été dernier pour un contrat

de deux saisons, en prove-

nance d'Al-Raed (Div.1
saoudienne).

USM ALGER

Belkaroui devant le conseil de discipline

L
a JS Kabylie et son entraîneur
français Hubert Velub ont décidé
de se séparer à "l'amiable", a

annoncé la Direction des Canaris, au
lendemain de la défaite contre l'USM
Alger (1-0), dans le traditionnel Clasico
de la Ligue 1 algérienne de football.
"Consécutivement à une réunion orga-
nisée entre les dirigeants de la JSK et
le coach Hubert Velud, il a été décidé
d'une séparation à l'amiable entre les

deux parties" a indiqué la Direction de
l'actuel 5e au classement général de la
Ligue 1 algérienne de football, ajoutant
que "l'intérim sera assuré par le tan-
dem Jean-Yves Chay et Mourad
Karouf", le temps d'engager un nouvel
entraîneur en chef pour l'équipe senior.
Pour leur part, "l'entraîneur adjoint
Samir Djouder et le coach des gar-
diens AomarHamenad conservent
leurs postes" a tenu à préciser la

Direction de la JSK concernant ces
deux techniciens, qui faisant partie du
staff de Velud.
Le club du Djurdjura restait sur une
série de contre-performances, en
coupe d'Algérie et championnat et le
dernier contre l'USM Alger dans le
Clasico de mise à jour du calendrie. 
Le club a également compromis ses
chances de qualification pour les
quarts de finale de la Ligue des cham-
pions d'Afrique après le nul (0-0)
concédé à domicile face aux 
Marocains de Raja Casablanca.
Un long passage à vide qui a fini par
coûter son poste au Français de 60
ans, qui outre la JSK a déjà dirigé plu-
sieurs clubs algériens, dont l'ES Sétif
(2012-2013), l'USM Alger (2013-2015)
et le CS Constantine (2015).
Le Duo Jean-Yves Chay -Mourad
Karouf  sera sur le banc de la JSK le
lundi 20 janvier à l'occasion de la
réception du MC Oran à 16h00 en
match retard de Ligue 1. 

JS KABYLIE

Séparation à l'amiable avec 
le coach français Hubert Velud

Lors du prêche de la prière
de vendredi, le Guide de la

révolution iranienne a lancé un
message au peuple iranien à
travers lequel il s'est montré
voulu très ferme envers les
manifestations anti pouvoir.
Pour Ali Khamenei, l'heure
n'est pas à la réconciliation
nationale, mais à la consolida-
tion de sa base, les plus fer-
vents partisans de la
République islamique. 
La mesure exceptionnelle a
donné l'occasion au guide
d'annoncer, en temps de crise,
les orientations du régime.
Juché sur un balcon face à des
centaines de dignitaires reli-
gieux, militaires et civils, un
fusil à lunette posé, comme
c'est l'usage, contre son
pupitre, l'ayatollah Ali
Khamenei a tâché de
reprendre le contrôle du récit
officiel. 
Le sermon de Khamenei a été
coupé à de nombreuses
reprises par les slogans "Mort
à l'Amérique" et "Mort à l'entité
sioniste", scandés par la foule
qui débordait largement de la
mosquée sur l'esplanade alen-
tour, selon des images de la
télévision d'État. Au début du
mois, les États-Unis et l'Iran
étaient sur le point de déclen-
cher une guerre.

UNE HOSTILITÉ AVÉRÉE
ENVERS LES AMÉRICAINS
Après le douloureux évène-
ment relatif au 3 janvier der-
nier, quand les États-Unis ont
tué dans une attaque de drone
à Bagdad le général iranien
Qassem Soleimani, un diri-
geant des Gardiens de la
Révolution, armée idéologique
de l'Iran, le guide n'est pas
revenu sur les responsabilités
du régime. Il s'est contenté
d'exprimer son chagrin person-
nel en appelant les Iraniens à
ne pas se détourner du seul
deuil qui compte vraiment
celui du général Soleimani  et
du seul événement significatif
des semaines passées, l'at-
taque réussie contre les inté-
rêts américains. Sur un autre
registre, Khamenei n'a présen-
té aucune réforme. " La crise
de crédibilité que traverse la

République islamique depuis
les manifestations de
novembre et leurs centaines de
victimes, tuées par la répres-
sion, et approfondie par le
crash, est secondaire pour lui
", relève Clément Therme, spé-
cialiste de l'Iran au Centre
d'étude des relations internatio-
nales de Sciences Po : " Il doit
d'abord répondre à la crise de
légitimité en ressoudant ses
partisans grâce au carburant
traditionnel du régime : l'anti-
américanisme. "Ali Khamenei
laisse entendre que les mani-
festations survenues après le
crash d'un Boeing ne sont pas
représentatives de l'opinion
publique iranienne. Le guide
suprême d'Iran Ali Khamenei a
maintenu ce vendredi une atti-
tude ferme contre l'Occidental
et laissé entendre que les
manifestations anti pouvoir sur-

venues après une catastrophe
aérienne n'étaient pas repré-
sentatives de l'ensemble du
peuple.

TRUMP APPELLE LE GUIDE
SUPRÊME D'IRAN À "FAIRE
ATTENTION À SES MOTS"
Le président américain Donald
Trump a appelé vendredi l'aya-
tollah Ali Khamenei, guide
suprême de l'Iran, à surveiller
son langage après un sermon
dans lequel il dénonçait les
"clowns américains" qui men-
tent selon lui de la façon "la
plus vicieuse" qui soit. "Le soi-
disant +Guide suprême+
d'Iran, qui n'est plus très suprê-
me ces derniers temps, a dit
des choses méchantes concer-
nant les Etats-Unis et
l'Europe", a tweeté Donald
Trump. "Leur économie s'ef-
fondre et leur peuple souffre. Il
devrait faire très attention à
ses mots!", a-t-il ajouté, évo-
quant l'ultime décideur dans
les principaux dossiers de la
République islamique. Le guide
suprême, qui a conduit la priè-
re du vendredi pour la premiè-
re fois en huit ans, s'en est en
particulier pris aux Européens
accusés d'être les "valets" des
Etats-Unis sur le dossier
nucléaire. Par ailleurs, les
Etats-Unis ont imposé vendredi

des sanctions contre un nou-
veau haut-responsable iranien,
tout en estimant que Téhéran
semblait continuer d'œuvrer en
faveur d'une désescalade mili-
taire entre les deux pays. Il
s'agit du  général Hassan
Shahvarpour qui a "supervisé
le massacre de 148 Iraniens
sans défense dans la région de
Mahshahr", a affirmé l'émissai-
re américain pour l'Iran Brian
Hook, lors d'une conférence de
presse, l'accusant d'avoir répri-
mé dans le sang les manifesta-
tions de novembre dans la ville
de Mahshahr.Il a également
annoncé que les Etats-Unis
avaient reçu 88.000 messages
après avoir demandé au
peuple iranien de partager
avec le gouvernement améri-
cain des vidéos, photos ou
témoignages de la répression.
"Nous continuerons de tenir
responsables de violations des
droits humains les représen-
tants du régime", a-t-il décla-
ré.Ces sanctions interdisent
notamment Hassan
Shahvarpour d'accès au terri-
toire américain une mesure
symbolique, l'administration
Trump ayant déjà considéra-
blement durci les restrictions
de visa, déjà drastiques, visant
les Iraniens. 

Rabah Karali/Agences

ENTRE L'IRAN ET LES USA

Les hostilités verbales se poursuivent

Par Imen Medjek

L
es cas d'asphyxie ont pris de l'am-
pleur ces derniers jours. Il n'y a
pas un bilan de la Protection civile

qui ne recense des cas d'asphyxie par-
fois mortels.Une personne âgée de 45
ans est décédée et une autre a été
sauvée par les éléments de la
Protection civile dans la nuit de vendre-
di à samedi suite à une intoxication par
le monoxyde de carbone survenue à
M'sila, selon  la Protection civile. Cette
dernière a indiqué que la victime est
décédée après avoir inhalé du monoxy-
de de carbone provenant de la chemi-
née, ajoutant que le cadavre a été
transféré à la morgue de l'hôpital du
chef-lieu de wilaya.Une enquête a été
ouverte par les services concernés afin
de déterminer les causes exactes de ce
drame. Par ailleurs, il convient de noter
que la première quinzaine de janvier
2020 a connu une recrudescence des
cas d'intoxication au  monoxyde de car-
bone Co , un bilan macabre constaté
par les services de la protection civile
durant cette période avec 30 personnes
décédées et 273 autres secourues
d'une mort certaine suite a l'inhalation
du monoxyde de carbone Co  des diffé-
rents dispositifs de chauffage , ces
caractéristiques font de lui un poison
redoutablement discret, qui agit le plus
souvent dans les habitations, principale-
ment en hiver  la  baise des tempéra-
tures augmente les risques d'intoxica-
tion au monoxyde de carbone, ces
drames sont souvent  dus à des erreurs
de prévention en matière de sécurité,
l'absence de ventilation, le mauvais
montage, un défaut d'entretien,  l'utilisa-
tion de certains appareils qui ne sont
pas destinés au chauffage. De son
coté, le directeur de l'information et des
statistiques à la Direction générale de la
protection civile, le colonel Farouk
Achoura fait état de 30 personnes

décédées suite à l'inhalation du CO à
leurs domiciles, et de plus de 273
autres secourues depuis le 1er janvier
courant, contre 145 personnes décé-
dées et 2000 autres secourues l'année
écoulée. Il a précisé, en outre, que les
chiffres sont en hausse en dépit des
campagnes de sensibilisation lancées
par les services de la Protection civile.
Selon lui, ces accidents sont dus à la
mauvaise installation des équipements
de chauffage par des personnes non
qualifiés, outre l'absence d'entretien et
le non contrôle des équipements ven-
dus au marché. Le même responsable
a affirmé que les services de la
Protection civile poursuivaient leurs
efforts et leurs campagnes de sensibili-
sation, accompagnées de spots publici-
taires diffusés sur l'ensemble des

médias audiovisuels, en sus de l'utilisa-
tion des réseaux sociaux et l'envoi de
SMS sur les téléphones portables pour
endiguer ce phénomène. 
Pour sa part, le président de
l'Association algérienne de protection et
d'orientation du consommateur et de
son environnement (APOCE), Dr.
Mustapha Zebdi a mis l'accent sur l'im-
pératif d'encourager les citoyens à
acheter l'appareil de détection des
fuites du CO.
Concernant les raisons de ces acci-
dents fréquents, le président de
l'APOCE a cité " l'absence du contrôle
périodique, de la maintenance et du
nettoyage de ces appareils ainsi que le
manque d'aération et l'installation
d'équipements inadaptés aux ménages,
ce qui mène souvent à des accidents

tragiques ".M. Zebdi a appelé les
familles à "acheter des équipements
conformes aux normes en vigueur en
vue de préserver leur vie".
De son côté, le chef de service de la
protection du consommateur et de la
lutte contre la fraude à la Direction du
commerce de la wilaya d'Alger, M.
Abdelouahab Harkas a réfuté catégori-
quement que les appareils de chauffage
et chauffe-bains en vente sur le marché
national soient à l'origine des accidents
d'intoxication au CO survenus au
niveau des ménages, affirmant que le
ministère du commerce veille rigoureu-
sement au contrôle de ces appareils, de
production locale ou d'importation.
Les services concernés procèdent à "
un contrôle rigoureux " des appareils
importés au niveau des frontières,
notamment le volet technique qui peut
causer des problèmes au citoyen", a
indiqué le même responsable, qui a
affirmé que "les services de douanes
avaient déjà saisi des appareils ne
répondant pas aux normes internatio-
nales", et tous les appareils produits
localement sont contrôlés au niveau du
laboratoire de Constantine".
A cette occasion, M. Harkas a fait état
de l'ouverture d'un autre laboratoire à
Saoula (Alger) qui contribuera à assurer
le  contrôle de tous les appareils au
niveau national.
Le ministère a renforcé le contrôle
depuis l'enregistrement des premiers
cas de décès suite à une intoxication
au CO et œuvre à l'accompagnement
de toutes les activités de la Direction
générale de la protection civile.
Il a appelé par ailleurs les citoyens à
recourir à un plombier qualifié pour le
montage et la maintenance des chauf-
fe-bains et des appareils de chauffage
et a procédé à leur contrôle de temps à
autre par les agents et techniciens de la
Sonelgaz.

I.M

31 DÉCÈS AU MONOXYDE DE CARBONEDEPUIS DÉBUT JANVIER 2020

Alerte au tueur silencieux ! 



8 17

Dimanche 19 janvier 2020Actualité Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Dimanche 19 janvier 2020Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs

Culture
Grammy Awards

La P.DG,
Deborah
Dugan mise
en “congé
administratif”
� L’Académie des arts et
sciences de l’enregistrement,
qui organise chaque année
aux Etats-Unis les Grammy
Awards, a annoncé vendredi
avoir suspendu de ses fonc-
tions sa patronne, à peine
une semaine avant la tenue
de cette grand-messe de l’in-
dustrie musicale. La
Recording Academy, qui
regroupe plus de 13.000 pro-
fessionnels, dit avoir placé en
“congé administratif” sa prési-
dente Deborah Dugan, pre-
mière femme à diriger l’orga-
nisation, en raison “d’accusa-
tions de mauvaise conduite
portées par une cadre de
l’Académie.”Deux enquêteurs
indépendants ont entamé des
investigations sur ces accu-
sations, ajoute l’Académie,
sans donner davantage de
détails sur cette décision inat-
tendue, qui survient à quel-
ques jours seulement du ren-
dez-vous des Grammy
Awards. Les stars du
moment, Lizzo, Billie Eilish et
Lil Nas X, comptent parmi les
favoris de la cérémonie qui
se tiendra le 26 janvier à Los
Angeles. L’édition 2020
devait être la première placée
sous les auspices de
Deborah Dugan, qui avait
succédé l’été dernier à Neil
Portnow, qui n’avait pas sou-
haité prolonger son contrat. Il
avait été vivement critiqué
pour des propos jugés sexis-
tes, déclarant que les fem-
mes devaient “passer à la
vitesse supérieure” pour justi-
fier que peu d’entre elles
aient obtenu des récompen-
ses lors de l’édition 2018.

MUSÉE
NATIONAL
AHMED
ZABANA
D’ORAN

Réouverture
de la salle
antique
��  La salle antique au
musée public national
“Ahmed Zabana”
d’Oran a été rouverte
samedi après avoir été
fermée durant 15 ans
pour aménagement, a-t-
on appris de la direc-
trice de cet établisse-
ment culturel. Cette
salle, chichement déco-
rée, offre un nouveau
look pour la célébration
du nouvel ana amazigh
a souligné Salhi
Bouchra, indiquant que
la réouverture de cet
espace vient répondre à
la demande des visi-
teurs et enrichir les
prestations du musée
qui regroupe plusieurs
sections de conserva-
tion de collections met-
tant en exergue les dif-
férentes civilisations
qui se sont succédées
en Algérie.”Nous procé-
dons à des contacts
avec des spécialistes
pour restaurer les fres-
ques exposées et amé-
liorer la présentation
des collections du
musée à l’intérieur de
cette salle”, a déclaré la
même responsable. La
salle antique, inaugurée
par les autorités loca-
les, recèle une centaine
d’objets d’art et vesti-
ges remontant aux civi-
lisations phénicienne,
numidienne, roumaine
et autres, a fait savoir
Sofiane Mebarek, atta-
ché chargé de la pré-
servation et conserva-
tion au musée “Ahmed
Zabana”.Les façades et
les murs de cet espace
sont ornés de pièces de
poterie et de céramique
locaux, de gravures, de
sculptures, de bijoux,
de cinq tableaux de
mosaïque du site
archéologique romain
“Portus Magnus” de
Bethioua (est d’Oran)
découvert en 1862 et
entré au musée en
1886. Cette salle expose
aussi des sculptures
végétales, des dessins
d’animaux, de person-
nages mythiques et des
sépultures, a-t-on
révélé.

M
ohamed Salah
Ounissi, écrivain
célèbre originaire de

la wilaya de Khenchela, a
consacré 30 ans de sa vie à
enrichir la bibliothèque natio-
nale par de multiples ouvra-
ges de transcription du patri-
moine amazigh oral dans une
démarche de préservation et
promotion de cette culture
plusieurs fois millénaire.
Approché par l’APS à l’occa-
sion de la célébration du nou-
vel an 2970 du calendrier ber-
bère, cet écrivain, chaleureux
et humble, né en 1949 dans
une petite localité des monta-
gnes Ali-nass au Sud de la
wilaya de Khenchela, souli-
gne l’impact de sa région
dans son attachement à la
culture et l’identité chaouies.
Il dit avoir grandi au sein
d’une famille conservatrice,
fière de ses racines amazi-
ghes où le premier enseigne-
ment est la récitation du saint
Coran, un milieu qui a eu “un
effet majeur” sur son parcours
littéraire d’historisation de la
culture amazighe et l’impor-
tance de la transmettre aux
générations futures, selon ses
propos.
Ounissi a publié 11 ouvrages
en langues amazighe, arabe
et française durant les 20 der-
nières années outre l’anima-
tion de milliers d’émission
radiophonique d’initiation à la
langue amazighe chaouie et à
sa grammaire.
Il a publié en 2000 son pre-
mier ouvrage consacré à la
vie du défunt artiste et grand
chanteur chaoui,  Aïssa
Djermouni (1886/1946) et y 
incluant plusieurs dizaines de
poèmes chantés par ce ténor
natif de la wilaya d’Oum El

Bouaghi. En 2003, Ounissi a
publié un dictionnaire trilingue
chaouie/arabe/français de
plus de 4.000 mots. La même
année, l’auteur a sorti un
recueil du conte populaire
amazigh “Amoudh netfousset
an ouakdhoudh” suivi d’un
ouvrage sur le lexique et
grammaire chaouis.
En 2004, il a publié “Les raci-
nes de la musique aurés-
sienne” et un recueil sur les
maximes, proverbes et devi-
nettes amazighs avec sa tra-
duction en arabe. Ses ouvra-
ges “Les Aurès, histoire et
culture” et le recueil poétique
“Thamenthna noumenzou”
(Pluie d’automne) sont sortis
respectivement en 2007 et
2008 et ont été suivis de plu-
sieurs autres publications
dont “Proverbes et maximes
populaires d’Aurès” paru en
2015 dans le cadre de la
manifestation “Constantine,
capitale de la culture arabe”.
En 2018, l’écrivain a été
honoré par le Haut-commissa-
riat à l’Amazighité (HCA) pour
ses efforts de valorisation du
patrimoine chaoui et a publié,
la même année, ce qu’il
considère comme “le premier
roman d’histoire en langue
amazighe” intitulé “Axel edh
dihia” (Koceila et la Kahina
Dehia) dans lequel il affirme
“avoir corrigé nombre de
concepts historiques et révélé
des vérités jusque-là
tues”.Ounissi prévoit d’éditer
prochainement “Rawaï el-
adab el-aourassi” (les subli-
mes œuvres de la littérature
auréssienne) parallèlement à
la préparation d’une nouvelle
édition corrigée de son dic-
tionnaire trilingue
chaouie/arabe/français qui

contiendra plus de 7.000
mots. Outre ces nombreuses
publications, Mohamed-Salah
Ounissi anime depuis plus de
11 ans des émissions radio-
phoniques à la radio locale de
Khenchela dont “Outhley
tamazight” (Parle amazigh)
consacrée à la grammaire
amazighe et la sémantique de
ses mots en plus d’émissions
à vocation littéraire dont
“Thathlit an ouenzar” (Arc en
ciel) et “Lehoua en ouedhrer”
(Mélodie de montagne).Cette
dernière est consacrée, expli-
que-t-il, aux plus vieilles
chansons de la région des
Aurès.
Pour son compagnon et ami
Boubakr Kadri, lui-même
chercheur en patrimoine ama-
zigh, “Ounissi a contribué lar-
gement à la diffusion de la
culture amazighe par ses
ouvrages et ses émissions
radio”.”Ounissi est un pionnier
de l’historisation du patri-
moine musicale chaouï et  a
réalisé un travail de fourmi en
recueillant les poèmes et litté-
rature orale chaouie dont la
vérification de l’authenticité lui
avait valu de multiples péri-
ples à travers les campagnes
et hameaux reculées des
Aurès à la rencontre des per-
sonnes les plus âgées”, a
estimé Kadri. Nadhir
Boulethrid, directeur de la
bibliothèque principale de lec-
ture publique, pense de son
côté que Mohamed-Salah
Ounissi peut être considéré
comme “le père spirituel de la
culture amazighe dans la
région et un symbole de la
défense de l’identité amazi-
ghe par son œuvre qui consti-
tuera un référent pour les
générations futures”.

PIONNIER DE L’HISTORISATION DU PATRIMOINE
MUSICALE CHAOUÏ À KHENCHELA

Hommage à Mohamed
Salah Ounissi 

CÔTES DE DAMOUS
À TIPASA

Apparition du
poisson lièvre

toxique 
� Le poisson lièvre, réputé pour être toxi-
que et impropre à la consommation
humaine, a été découvert cette semaine au
large de Damous, à l’extrême-ouest de
Tipasa, a-t-on appris, jeudi, auprès de la
direction de la pêche de la wilaya. La décou-
verte de ce poisson a été faite par un
pêcheur de la région de Damous, qui l’a
reconnu à sa forme particulière, avant d’en
informer les services de la direction de la
pêche et de l’aquaculture, a-t-on ajouté de
même source. Lesquels services ont trans-
féré le spécimen au Centre national de
recherche et de développement de la pêche
et de l’aquaculture de Bou Ismail, en vue de
la réalisation des analyses nécessaires dans
le cadre du suivi de ce type de poissons , dit
“exotique”, car non originaire de la
Méditerranée. «Ce poisson est dangereux
pour la consommation humaine”, a-t-on
affirmé de même source, appelant à l’impé-
ratif d’en informer les services concernés,
dans le cas de sa découverte. En l’occur-
rence, il s’agit d’un poisson de prés 60 cm,
constituant un danger pour la santé
humaine(en cas de consommation), car il
renferme une toxine dans sa glande génitale,
qu’il secrète pour protéger sa semence, est-
il expliqué. Selon les informations fournies
par la même source, le poisson lièvre toxi-
que est un poisson issu de la mer Rouge,
son pays d’origine, d’où il a migré, vers l’Est
de la Méditerranée, à travers le canal de
Suez , puis les eaux turques, avant d’appa-
raitre, durant les années 2000, dans les eaux
du Sud- centre du bassin Ouest de la
Méditerranée. Il a un dos gris ou brun à pois
foncés, avec un ventre en forme de ballon,
qui gonfle à l’approche du danger. Il peut
mesurer jusqu’à plus d’un mètre de long. Le
Lagocephalus (son nom scientifique) est
impropre à la consommation. Mieux, il serait
même mortel, car ses viscères et sa peau
sont riches en tétrodotoxine, une toxine mor-
telle pour l’humain. La présence de ce pois-
son est rare sur les côtes algériennes en
générale. Sa dernière apparition remonte à
2014 sur les côtes de Tipasa, “mais il s’agit
d’un phénomène qui ne doit pas prêter à
inquiétude», a-t-on rassuré de même source.

D’INTENSES
RECHERCHES ONT ÉTÉ

ENGAGÉES À BEJAIA
L’espoir de retrouver
un pêcheur disparu

en mer
� D’intenses recherches ont été engagées
à Bejaia pour retrouver un jeune pécheur
disparu en mer dans la soirée de mercredi
dans la région de Melbou, à 25 km à l’Est de
Bejaia, dans des circonstances obscures,
apprend-t-on de la protection civile. La vic-
time, k. S. âgé de 25 ans et originaire de la
localité voisine de Ziama Mansourah (Jijel),
se trouvait dans sa barque, à 300 mètre du
rivage de la plage de Oued Agrioun lorsqu’il
a disparu. C’est un particulier, également
pêcheur de son état, qui en a donné l’alerte
vers 20H30,a-ton-expliqué.Ce jeudi matin
les secours, composés de douze plongeurs
ont ratissé le large de toute la zone mais en
vain. Et les recherches en milieu d’après-
midi se poursuivaient encore, a précisé le
commandant Soufi, responsable de la com-
munication. Par ailleurs, la même source, a
souligné qu’un corps d’un autre jeune
homme, également âgé de 25, originaire de
la wilaya de Boumerdès a été retrouvé ina-
nimé non loin de là, à hauteur de la plage
des Falaises tué suite à une chute acciden-
telle. La victime (B. M.) décédée sur le coup
a été transférée par les moyens de la protec-
tion civile vers la polyclinique de Souk-el-
Ténine.

L
e cadre  de la lutte
contre la délin-
quance routière et

des désagréments atten-
tant à la quiétude des
citoyens,   par des conduc-
teurs de grosses motos
peu respectueux  du code
de la route qui provoquent
des nuisances sonores
dues à des modifications
mécaniques ,  ou suppres-
sion de lignes d’échappe-
ment   216 contrôles de
motocycles ont été effec-

tués mardi  dernier , 14
Janvier 2020  par les élé-
ments de la sureté de
wilaya relevant de la cir-
conscription administrative.
Cette opération s’est sol-
dée par le constat de 27
absences de présentation
de documents, 7 défauts
d’assurances et 17 autres
infractions routières .Quant
aux engins nécessitant des
interventions, ils ont été
laissés à la disposition de
leur propriétaires pour les

mises aux normes régle-
m e n t a i r e s
.Sur un autre registre et en
perspective du déroule-
ment  d’un marathon prévu
sous la houlette de la direc-
tion générale de la sureté
nationale (DGSN) devant
se dérouler au mois de
mars prochain dans l’une
des wilaya de l’Ouest ,76
agents de la sureté natio-
nale( 56 hommes et 21
femmes) ont participé jeudi
dernier à Mostaganem sur
un circuit inter-arrondisse-
ments  aux éliminatoires
devant sélectionner  les 20
représentants locaux  des
hommes en bleu (parité
oblige).                               

Habib SI AFIF

MOSTAGANEM

Lutte contre la
délinquance routière

Q uelque 1.364 loge-
ments publics locatifs

seront distribués avant la
fin du premier trimestre de
l’année en cours à
Naâma, a-t-on appris,
jeudi, des services de la
wilaya. Cet important
quota d’habitations est
réparti à travers huit com-
munes où l’examen des
dossiers des demandeurs

est en cours au niveau
des comités de daïras
pour mener des enquêtes
sur la situation sociale et
des conditions de chaque
demandeur avant de
publier la liste des bénéfi-
ciaires potentiels. Les tra-
vaux de ce quota d’habita-
tions enregistrent un taux
d’avancement apprécia-
ble. Les logements seront

livrés et distribués en tota-
lité aux bénéficiaires à la
fin du mois de mars pro-
chain après l’achèvement
des travaux de raccorde-
ment aux réseaux de la
voirie et de l’aménage-
ment extérieur. Ce nou-
veau quota permettra de
faire baisser le taux d’oc-
cupation à 4 personnes
par habitation, a-t-on indi-

qué de même source. En
2019, quelque 2.476 loge-
ments ont été distribués
dans cette wilaya dont
1.438 aides à l’habitat
rural, 870 logements
publics, 18 logements de
type LP1A, 68 de type
location/vente et 82 dans
le cadre de la réfection e
l’habitat précaire, rap-
pelle-t-on.

Q uarante (40) person-
nes ont trouvé la mort

et 803 autres ont été bles-
sées dans des accidents
de circulation survenus
durant l’année 2019 à tra-
vers la wilaya de Ghardaia,
selon un bilan de la
Protection civile locale. Ces
accidents enregistrés sur
différents axes routiers de
la wilaya, étaient inhérents
à des facteurs humains,
notamment le non-respect
des consignes de sécurité
et du code de la
route.18.306 interventions
ont été opérées par les ser-
vices de la Protection civile
durant l’année écoulée
dans différentes localités
de la wilaya de Ghardaïa,

pour lutter contre les incen-
dies, évacuer les blessés et
prêter assistance aux per-
sonnes en danger. Dans
son rapport d’activité
annuel, la cellule de com-
munication de la protection
civile de Ghardaia a pré-
cisé que ces interventions
ont concerné le secours
des personnes en danger
(11.742 cas), des opéra-
tions diverses (4.490), et
des incendies (1.190).Dans
le domaine de la préven-
tion, plusieurs campagnes
de sensibilisation ont été
effectuées durant la même
période, selon la même
source. Quatorze (14) bles-
sées ont été recensées
dans 12 accidents de circu-

lation survenus dans les
périmètres urbains de la
wilaya de Ghardaïa durant
le mois de décembre 2019,
selon un communiqué de la
cellule de communication
de la sûreté de wilaya. Ces
accidents sont principale-
ment dus au non-respect
du code de la route, à
l’inadvertance des piétons
et des conducteurs, à l’ex-
cès de vitesse, au dépas-
sement non autorisé et à la
conduite avec le téléphone
mobile, a-t-on
précisé.S’agissant du
contrôle et de la répression
des infractions de la circu-
lation et du roulage, les
éléments de la sûreté de
Ghardaïa ont enregistré

277 contraventions et
rédigé 38 procès-verbaux
de délits pour conduite
sans une police d’assu-
rance, absence de fiche de
contrôle technique du véhi-
cule ou sans documents de
conduite et de véhicule, ce
qui a entrainé le retrait de
29 permis de conduite et la
mise en fourrière de 03
véhicules, ajoute le com-
muniqué. Les mêmes servi-
ces ont enregistré 17
contraventions et rédigé 08
P-V de délits de conduite
en motos dans les zones
urbaines de la wilaya, ce
qui a entrainé le retrait de
12 permis de conduire et
68 mises en fourrière de
motos de grosse cylindrée.  

GHARDAIA

Bilan de la Protection civile 

LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS À NAAMA

Distribution prévue
de 1.364 unités 

BÉJAÏA

Secousse tellurique
de magnitude 3.0

� Une secousse tellurique de magnitude 3.0 sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée vendredi à
18h53 dans la wilaya de Bejaia, indique le Centre de
Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique
(CRAAG), dans un communiqué. La secousse a été loca-
lisée à 9 km au sud-ouest de Darguina, précise la même
source.
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VOL DES MOTOS À MOSTAGANEM

Les auteurs
sous les verrous

S
elon la police, deux
individus impliqués
dans des vols de motos

de grosses cylindrées seront
prochainement convoqués au
tribunal. Fin juin, la brigade de
police d’Ain Tédeles a mené
des investigations concernant
plusieurs vols de motos sur le
secteur  d’Ain Tédeles et ses
environs. L’enquête des  poli-
ciers débouche sur la décou-
verte d’une des motos volées.
Cela permet aussi d’identifier
les mis en cause dans les
autres vols. Lors des perquisi-
tions, trois autres motos corres-
pondant à celles déclarées
volées sont retrouvées, qui sont
saisis. Le numéro de série
d’une de ces motos, altéré, est
révélé avec le recours à des
techniques de criminalistique
mises en œuvre par les techni-
ciens en investigations crimi-
nelles de la sureté de wilaya de
Mostaganem. Grâce au travail
rigoureux des policiers enquê-
teurs, ces vols de motos ont été
élucidés et 3 de ces motos ont
dès à présent été restituées à
leurs propriétaires. 

500 postes d’emploi générés
dans l’aquaculture

500 postes d’emploi directs
seront générés par huit  nou-
veaux projets aquacoles, dont
les décisions de concession
seront, prochainement,
signées, a-t-on appris du direc-
teur par intérim de la pêche et
des ressources halieutiques de
la wilaya de Mostaganem. . Le
wali a souligné que la wilaya
recèle des potentialités et des
capacités importantes dans le
domaine du développement et
de la promotion de l’investisse-
ment dans l’élevage aquacole
dans des cages flottantes alors
qu’une stratégie a été accom-
modée au cours des deux der-
nières années pour encourager
les investisseurs dans ce
domaine. En plus, il leur a été
fourni toutes les facilités néces-
saires depuis la fin de l’année
2017 à ce jour. C’est ainsi qu’il
a été adopte 21 projets dans la
zone de Stidia et Sidi Lakhdar,
parmi lesquels 8 projets sont
entrés dernièrement dans une
phase d’exploitation et de pro-
duction. Ces projets ont généré
500 postes d’emploi et nous
prévoyons après l’entrée de
tous les projets en phase de
production, la capacité de pro-
duction en poissons dans la
wilaya, passera de 10 000 t/an
actuellement a 20 000 t/an, a
l’avenir, selon, le wali. Selon les
spécialistes en la matière, le

secteur de la pêche et de
l’aquaculture en Algérie com-
prend 49.000 professionnels et
emploie plus de 100.000 per-
sonnes, selon les chiffres avan-
cés lors de la rencontre. Avec
une production de la pêche de
100.000 tonnes/an, qui devrait
rester stable voire reculer
durant les prochaines années,
l’Algérie a pour objectif d’attein-
dre 100.000 tonnes de produc-
tion aquacole. Ce qui devrait
porter la production globale du
secteur à 200.000 tonnes en
2025.

Des résidents soulagés 
d’un calvaire 

Les résidents du  lotissement
d’El Ouafi  commencent à
pousser un « ouf » d’espoir car
pour eux les désagréments
causés par les pistes qui ser-
vaient de rues sont terminés.
Ce lotissement qui avait été
créé sur un ancien marécage
situé à près de 80 centimètres
sous le niveau de l’Oued Sefaa
pataugeait constamment dans
la boue et les refoulements
d’eaux usées vers les sanitai-
res. Une société privée avait
pris en mains la situation, mal-
gré d’énormes aléas dus aux
canalisations qui ne répon-
daient pas aux normes et au
terrain qui était totalement déni-
velé, en est venue à la réalisa-
tion des trottoirs et au bitumage
des rues. La population qui

avait vécu le calvaire, car obli-
gée constamment de porter des
bottes en caoutchouc à cause
des stations de relevage qui
n’étaient fonctionnelles que de
temps à autres, peut mainte-
nant évoluer dans un quartier
en cours de rénovation totale.
Le comité de quartier qui n’avait
pas compris au départ, les
retards accusés pour la finition
des travaux a finalement
applaudi et remercié les
ouvriers qui ont contribué à
cette réalisation. Plusieurs kilo-
mètres subissent actuellement
le bitumage malgré les intem-
péries et tout est en bonne
voie. Dans quelques jours la
situation qui prévalait ne sera
plus qu’un mauvais souvenir. 

Le sens culturel de Yennayer 
Le choix porté sur le chef-lieu
de Relizane à travers l’école
primaire de Ferroukhi
Mustapha du chef-lieu pour
abriter les festivités officielles
de Yennayer n’était pas fortuit
en réalité. Les autorités de la
wilaya ont voulu ainsi faire
d’une pierre deux coups, à
savoir récompenser l’établisse-
ment scolaire en question qui,
en plus de se distinguer sou-
vent par ses performances
dans les différents concours
ludiques et culturels à l’échelon
local, voire wilaya, représente
un véritable modèle en matière
d’environnement et d’entretien,

et rendre hommage à la com-
mune qui, depuis l’avènement
de l’APC actuelle, est en train
de réaliser d’intéressants pro-
grès sur le plan autant du déve-
loppement local que de l’action
publique. Sollicitée en effet par
la wilaya pour prendre en
charge l’évènement, cette der-
nière n’a ménagé aucun effort
pour assurer sa réussite et ce
fut honnêtement le cas avec la
reconnaissance même des per-
sonnalités qui en ont pris part.
Mais cela n’est pas ne s’est
réalisé comme ça. La municipa-
lité a mobilisé pendant une
dizaine de jours préalablement
à la manifestation, tous les
moyens nécessaires aussi bien
humains que matériels pour
atteindre le top en matière d’or-
ganisation. Maire, adjoints-
maire, secrétaire général,
agents aidés certes par le chef
de daïra furent debout du matin
au soir pour apporter au direc-
teur de l’établissement tout ce
dont il avait besoin pour donner
à la fête de Yennayer le sens
culturel et symbolique souhaité
par les autorités en tant qu’élé-
ment indissociable de notre
patrimoine historique. Même
une partie des mets tradition-
nels présentés à cette occasion
a été financée sur son propre
fonds sans compter l’impor-
tante logistique fournie en
accessoires.

A.Lotfi

L es éléments de police judi-
ciaire de la sûreté de daira

de Zemmoura (Relizane) ont
arrêté une personne pour falsi-
fication de sceaux de l’Etat et
leur utilisation pour délivrer des
documents, a-t-on appris mer-

credi de la cellule de communi-
cation et des relations publi-
ques de la sûreté de wilaya.
L’arrestation a eu lieu cette
semaine suite à des investiga-
tions sur un vol de véhicule qui
ont dévoilé un suspect, dont la

perquisition du domicile à
Mascara après extension de
l’enquête a conduit à la saisie
de scellés de différentes tailles,
17 contrats, un montant de plus
de 4 millions DA et du matériel
utilisé dans la falsification, a-t-

on indiqué. Une procédure judi-
ciaire a été engagée contre le
mis en cause qui a été présenté
à la justice qui l’a placé en
détention provisoire pour faux
et usage de faux dans des
documents, a-t-on ajouté.

BOUIRA

Des citoyens
de Dirah

réclament de
l’emploi

� Des dizaines de citoyens
de la commune de Dirah, à
une cinquantaine de kilomè-
tres au sud de Bouira, ont
réclamé des postes d’emploi
lors d’un mouvement de pro-
testation mercredi, a-t-on
constaté. Les protestataires
ont érigé des barricades sur la
voie publique, bloquant la cir-
culation automobile pour plus
d’une heure, réclamant de
l’emploi pour améliorer leur
situation socio-économique.
Les protestataires ont
dénoncé ce qu’ils ont consi-
déré comme étant une “politi-
que de deux poids, deux
mesures dans le recrutement
de travailleur au niveau de
l’unique puits pétrolier situé
dans la localité d’Oued
Guetrini”. Selon leurs dires, six
postes de travail ont été accor-
dés à des jeunes recrutés par
l’Agence de l’emploi de
Bouira. “Tous ceux qui ont été
recrutés dans ce projet appar-
tenant à Sonatrach ne sont
pas issus de la commune de
Dirah”, se sont-ils plaints. Les
manifestants ont appelé les
autorités de la wilaya à ouvrir
une enquête sur cette ques-
tion afin d’établir la justice et la
priorité dans le recrutement au
niveau de ce projet. Ils récla-
ment également l’ouverture à
Dirah d’un bureau de l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM)
afin d’aider les jeunes de la
localité à trouver de l’emploi.
Les citoyens de Dirah appel-
lent également les pouvoirs
publics à lever le gel sur tous
les projets de développement
attribués pour leur municipa-
lité, dont une zone d’activité et
ce, afin d’œuvrer à l’absorp-
tion du taux jugé élevé de chô-
mage dans cette région encla-
vée. Une requête portant tou-
tes ces revendications a été
transmise aux autorités muni-
cipales et aux autorités de la
wilaya de Bouira. En réaction
à cette action de protestation,
le président de l’Assemblée
populaire communale (APC)
de Dirah, Belkacem Naili, a
expliqué que l’origine de la
protestation était le recrute-
ment de six jeunes par l’ANEM
de Bouira. “Le recrutement
pour le projet de Oued
Guetrini relevant de notre
commune devrait se faire au
niveau de l’antenne locale de
l’emploi à Sour El Ghouzlane
afin de permettre aux jeunes
de Dirah d’en tirer profit et tra-
vailler”, a précisé M.
Naili.Suite à cette protestation,
le wali de Bouira, Mustapha
Limani, “a décidé alors d’annu-
ler ce recrutement afin de don-
ner la priorité aux jeunes de
Dirah”, selon les explications
du président de la commune.
Une réunion ayant regroupé
mercredi le président de
l’APC, ainsi que le chef de la
Daira de Sour El Ghouzlane,
le directeur de l’emploi de la
wilaya et le directeur de
l’ANEM de Bouira, a permis
d’apaiser les esprits en pro-
mettant aux jeunes protesta-
taires de prendre en charge
toutes leurs revendications
liées au travail.

FALSIFICATION DE SCEAUX DE L’ETAT À RELIZANE

Arrestation d’une personne 

L e couscous appelé locale-

ment “Atchou Azouar”, est

l’un des meilleurs plats tradition-

nels  préféré pour célébrer le

jour de l’an amazigh “Yennayar”

à Boussemghoun, localité située

au Sud-est de la wilaya d’El

Bayadh. Les habitants de cette

région, fiers de leurs racines et

de leur appartenance amazighe,

mettent le paquet pour agré-

menter leur soirée en ce nouvel

an berbère appelé également

dans certaines régions du pays

“el âam”, en référence à l’année

agricole. Il n’y a pas une maison

à Boussemghoun où l’on ne fait

pas un plat de couscous tradi-

tionnel connu sous le nom de

“Atchou Azouar” hérité de leurs

aïeux, selon Louadjghrissi

Belhadji, un habitant de la

région et chercheur en histoire

des ksour et de la langue ama-

zighe. Ce plat, préparé à base

de semoule, est agrémente de

fruits et légumes secs dont les

fèves, les pois-chiches, les len-

tilles, les petit poix, la pomme de

terre, les carottes et tomates, en

plus de la “Klila”, une variété de

lait séché. Les habitants locaux

veillent à ce que les ingrédients

soient produits dans les oasis et

dans riches vergers de

Boussemghoun, a-t-il indiqué.

La préparation de “Atchou

Azouar” est souvent accompa-

gnée de viande et de poivron

pimenté (piment) suivant la tra-

dition héritée des ancêtres, a-t-il

fait observer, expliquant que la

célébration de la nouvelle année

est un bon présage augurant

d’une récolte agricole abon-

dante. Une année féconde où

régnera l’amour, le partage et la

convivialité entre les différents

membres de la société, a-t-il

affirmé.

Pour Zoubida Mazouzi, une

habitante de Boussemghoun,

après la préparation du cou-

cous, l’on ajoute à la sauce des

dattes dont les noyaux sont per-

çus comme porte-bonheur, inci-

tant la progéniture à plus d’ef-

forts dans la vie. Le plat préparé

garni de graines de grenades

est offert aux membres de la

famille. Les habitants de

Boussemghoun offrent égale-

ment le couscous bien assai-

sonné dans de nouveaux usten-

siles, dont la terrine, “Guessaa”,

ou comme appelé dans certai-

nes régions “El Jefna”, fabriquée

en bois local, autour de laquelle

se réunit l’ensemble des mem-

bres de la famille, a-t-elle

ajouté.Un autre plat est offert

aux convives, à l’occasion du

nouvel an amazigh, “Melh

Dimazrit” ou “Cherchem”, un

met composé pour l’essentiel de

blé, de fèves et de morceaux de

pomme de terre, question pour

les hôtes d’attirer la chance pour

une année d’abondance.

EL BAYADH 

Atchou Azouar, un plat traditionnel prisé

Une semaine
d’activités
culturelles

L’activité culturelle de la

semaine écoulée a été mar-

quée par la tenue de plusieurs

manifestations célébrant le

nouvel an Amazigh Yennayer

2970, outre d’autres manifesta-

tions musicales et cinémato-

graphiques.

- Un hommage au Cheikh du

Malouf constantinois Kadour

Darsouni a été organisé

samedi dernier à la maison de

la culture “Malek Haddad”

(Constantine).

- Les festivités marquant la

célébration du nouvel an

Amazigh Yennayer 2970 ont

été lancées dimanche dernier à

Tizi Ouzou.

- La première édition du

concours du meilleur couscous

Amazigh a été organisée lundi

dernier dans la wilaya de Chlef,

avec la participation d’une ving-

taine de participants originaires

des différentes wilayas, à l’oc-

casion de la célébration du

nouvel an Amazigh.

- Participation de quatre trou-

pes musicales à l’ouverture de

la 18e édition du Festival natio-

nal de la musique moderne

d’Oran en présence d’un public

majoritairement jeune.

- Le film “Stop” de l’université

de Sidi Bel-Abbes remporte le

prix du festival national univer-

sitaire du court métrage, dans

sa deuxième édition.

- Les festivités marquant la

célébration du nouvel an

Amazigh “Yennayer” ont été

lancées jeudi à la Médiathèque

municipale d’Oran avec la par-

ticipation d’une centaine d’artis-

tes, artisans et membres du

mouvement associatif culturel

de 16 wilayas du pays.

- Les festivités célébrant le

nouvel an amazigh “Yennayer “

ont été lancées jeudi dernier à

la maison de la culture

“Mustapha Khalef” (Saida).

- Coup d’envoi jeudi à

Tamanrasset de la 11ème édi-

tion du festival national culturel

de la musique et la chanson

Amazighes, avec la participa-

tion de 26 troupes artistiques.

L
a 4ème session ordinaire
de l’APW de
Mostaganem a eu à trai-

ter de tous les points inscrits à
l’ordre du jour notamment en
matière de bilan des réalisations
durant l’exercice précédent. La
presse a rendu compte des tra-
vaux dans le moindre détail
même si les préoccupations des
P/APC ont quelque peu envahi
les débats et ce n’est que justice.
Et si on parlait du secteur de la
culture. « On parle des trains
qui arrivent en retard » et ici
c’est le moment et l’endroit idéal
pour porter sa voix sur les condi-
tions de vie de la communauté
rurale parfois relevant d’un
temps que l’on croyait révolu. Le
chef de l’exécutif reconnait les
insuffisances en matière de
réseaux de communication,
d’assainissement, d’eau potable,
d’énergie, d’infrastructures cultu-
relles et sportives, transport sco-
laire… mais où donner sa tête
quand on enregistre 549 douars
dans la wilaya. On aura le chiffre
des douars ayant bénéficié de

quelques réalisations mais pas
le chiffre de ce qui reste à faire
surement pour ne pas effrayer
les trésoriers publics.  Mais là
n’est pas notre propos ! Le volet
culturel dans cette 4ème session
n’a concerné que la fin des tra-
vaux de rénovation du cinéma
AFRIQUE ex Cinemonde en
attendant l’ex Colisée dont le
dossier d’acquisition par la
Wilaya a survécu à plusieurs
Walis. 
C’est toujours une bonne nou-
velle la livraison d’une infrastruc-
ture culturelle mais osons espé-
rer que cet espace - qui rappelle
tant de souvenirs et qui a abrité
tant de manifestations culturel-
les, cinéma, théâtre et musique
qui font la fierté de Mostaganem
– ne soit pas seulement inau-
guré puis fermé 350 jours par an
toute comme la salle Cheikh
Hamada, le petit joyau du cen-
tre-ville ou encore l’imposant
théâtre stalinien qui n’a activé
que durant l’événement
‘Mostaganem année du théâtre
2017/2018’ où le budget annuel
de la culture a été consommé en

totalité avec pas moins de 13
visites de l’ex ministre de la cul-
ture aujourd’hui SG par intérim
du RND et candidat bien mal-
heureux à la présidentielle.
Quant à son bilan, celui du théâ-
tre s’entend, il se résume à quel-
que chose près à la pièce KHA-
TINI d’Ahmed Rezag (Dec 2019)
qui aurait couté semble-t-il la
bagatelle de 8 millions de dinars.
Rien que ça ! L’histoire des sub-
ventions aux jeunes troupes de
théâtre à l’échelle de la wilaya
une quinzaine dénombre-t-on si
elles ne moururent pas depuis
est une autre question ; comme
dit l’adage ‘laisse le puit avec
son couvercle’. 
Eh ben non! L’APW devrait s’y
intéresser et contrôler  par souci
d’abord de sérieux dans le rôle
qui lui est dévolu vis-à-vis de ses
électeurs, ensuite de contrôle de
l’action publique et enfin
d’équité.  La confiance c’est bien
le contrôle c’est mieux. Que l’on
dresse le bilan des activités cul-
turelles, que l’on donne les chif-
fres et on constatera que «
Taqachouf »  (restriction) ne

vise que le consommateur ou le
producteur méconnu ou sans
relation… 
De quoi avoir le tournis à
l’échelle locale.  Et pourtant la
production culturelle a retenu
l’attention du Président de la
République M.A. TEBBOUNE
puisqu’il créa, dès son premier
gouvernement, le portefeuille de
Secrétaire d’Etat qui secondera
le Ministre de tutelle ; à croire
que les directeurs de la culture
des wilayate seront doublement
suivis en attendant l’état de la
situation du secteur par chaque
nouveau ministre. Celui en
charge à M’Sila s’est déjà fait
chopé au radar. Parce qu’en réa-
lité  la construction des édifices
et espaces culturels est une
nécessité mais l’activité cultu-
relle même en plein air est sur-
tout vitale. Il s’agit bien de notre
patrimoine immatériel et par là
l’histoire de l’humanité dont il
s’agit et ça,  ça n’a pas de prix !
Et si on n’a pas compris cela
qu’on change de métier !

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

4ÈME SESSION ORDINAIRE DE L’APW DE MOSTAGANEM 

Le volet culturel,
ce parent pauvre 
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NOUVELLE VILLE SIDI ABDELLAH 

La Réception du pôle universitaire
en septembre prochain 

CARAVANE DE
SOLIDARITÉ À
CHLEF

Distribution de 400
aides au profit de
familles
nécessiteuses

� La caravane de solidarité
“Pour un hiver chaud”, lancée,
dernièrement, par le ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs est arrivée, samedi à
Chlef, ou prés de 400 aides
seront attribuées au profit de
familles nécessiteuses, a-t-on
appris de la direction locale des
affaires religieuses et des wakfs.
“Un lot de 400 aides (entre cou-
vertures, literie et produits ali-
mentaires de base) seront distri-
buées, au titre de cette caravane,
à des familles nécessiteuses de
zones reculées de la wilaya, soit
les trois communes de Zeboudja,
Taouegrit et Beni Bouatab”, a
indiqué à l’APS le directeur du
secteur, Lhadj Hedjadj.
“Cette caravane, initiée par le
ministère de tutelle depuis le
début de l’hivers, a déjà profité à
de nombreuses régions éloignées
du pays, avant de faire cette
halte à Chlef”, a-t-il ajoute, préci-
sant que la wilaya “devrait bénéfi-
cier prochainement d’un autre lot
d’aides similaires”. 
L’objectif étant “l’amélioration des
conditions de vie des citoyens de
ces régions, parallèlement à l’an-
crage des liens de solidarité entre
les citoyens”, a-t-il souligné.
De nombreux Imams de la wilaya
présents à l’arrivée de cette cara-
vane n’ont pas manqué de saluer
cette action de solidarité, dont la
“contribution est certaine “, ont-ils
estimé, dans “l’amélioration des
conditions de vie des familles
nécessiteuses, tout en renforçant
les liens de solidarité et d’entrai-
de entre les wilayas du pays”.
Ils ont, également, exprimé leur
“souhait que cette action profite à
d’autres régions reculées du
pays”, ont-ils indiqué.
Des élèves de l’école coranique
de la mosquée “Omar Ben
Khettab” de Didouche Mourad
(Alger) ont accompagné cette
caravane, dans une initiative,
visant, selon les organisateurs, à
“ancrer, en eux, l’organisation de
ce type d’actions solidaires, tout
en leur faisant connaître diffé-
rentes écoles coraniques du
pays”, est-il signalé.
A noter la distribution, dernière-
ment, par la direction des affaires
religieuses et des wakfs de Chelf,
de prés de 500 aides (entre
habits, couvertures, literie) au
profit de familles nécessiteuses
de nombreuses localités de la
région, au moment où nombre
d’actions solidaires sont, égale-
ment, initiées par les acteurs de
la société civile, pour le désencla-
vement des populations de ces
mêmes régions reculées.

L
e wali d’Alger,
Abdelkhalek Sayouda,
a annoncé samedi la

réception, début septembre
prochain, du projet du nou-
veau pôle universitaire de Sidi
Abdellah (Alger ouest) qui
offrira 20.000 places pédago-
giques et 11.000 lits.
Lors d’une visite d’inspection
dans la circonscription admi-
nistrative de Sidi Abdellah
pour s’enquérir des  projets en
cours de réalisation, le wali
d’Alger a indiqué que suite au
retard accusé dans la réalisa-
tion du chantier du nouveau
pôle universitaire de la ville
Sidi Abdellah (taux d’avance-
ment de 50%), il a instruit “fer-

mement” les entreprises en
charge de la réalisation d’ac-
célérer la cadence des tra-
vaux, en insistant sur l’impéra-
tif de sa réception avant la
prochaine rentrée universitaire
(septembre 2020).
Par ailleurs, le wali d’Alger a

fait savoir que le grand pôle
sportif en cours de réalisation
à Sidi Abdellah  sera mis en
service en partie au mois de
juin prochain.
Concernant le manque fla-
grant de moyens de transport
de et vers les différents quar-
tiers de la nouvelle ville Sidi
Abdellah, le wali d’Alger a
indiqué qu’une “réunion de
coordination sera tenue avec

le ministère Travaux publics et
des Transports en vue de l’ou-
verture de nouvelles lignes,
soulignant l’impératif de trou-
ver des solutions urgentes aux
problèmes constatés en
matière d’éclairage public,
d’aménagement des routes et
de raccordement au gaz natu-
rel.
S’agissant des préoccupations
exprimées aujourd’hui par des
citoyens, notamment l’insufi-
sance de locaux  de Sûreté à
la lumière des nombreuses
agressions dont sont victimes
les citoyens au niveau des
cités de la nouvelle ville, M.
Sayouda a assuré  que plu-
sieurs structures sécuritaires

sont prévues pour garantir la

couverture de l’ensemble des

cités.

Le wali d’Alger, qui était

accompagné des autorités

locales, a inspecté le projet de

l’Ecole supérieure de manage-

ment et des travaux publics et

donné le coup d’envoi des tra-

vaux de réhabilitation de la

route reliant l’hôpital de

Zéralda à la nouvelle ville Sidi

Abdellah ainsi que nouveaux

projets dans le secteur des

travaux publics, de l’hydrau-

lique, de la jeunesse, des

sports et de la santé avant

d’inaugurer plusieurs struc-

tures éducatives. 

MÉDÉA, TLEMCEN ET CONSTANTINE 

Nouvelles brèves des wilayas
U

n dispositif d’approvision-
nement “spécial” du ser-

vice d’hémodialyse de l’hôpital
de Ksar-el-Boukhari, sud de
Médéa, en eau potable a été
mis en place, vendredi soir,
afin d’éviter l’arrêt total des
équipements et mettre en
danger la vie des patients,
suite à l’interruption de l’ali-
mentation de cet établisse-
ment en eau potable, a indi-
qué, samedi un communiqué
des services de la wilaya.
Des camions citernes, de gros
tonnage, assurent, depuis
vendredi, l’approvisionnement
de l’hôpital de Ksar-el-
Boukhari, en particulier la sta-
tion d’eau qui alimente le ser-
vice d’hémodialyse de cet éta-
blissement hospitalier, pour
maintenir en état de fonction
les équipements sanitaires
affectés à ce service et pré-
server la vie des dialysés, a-t-

on ajouté. Toujours selon la
même source, la rupture
récente d’une canalisation
d’eau, au niveau de la com-
mune de Meudjebeur, alimen-
tant plusieurs localités du sud
de la wilaya, à partir du systè-
me de transfert du barrage de
“Koudiate Acerdoune”(Bouira)
a provoqué la suspension
“provisoire” de la ville de Ksar-
el-Boukhari en eau potable.
Quelque 3.000 têtes bovines
ont été vaccinées dans la
wilaya de Tlemcen contre la
fièvre aphteuse et la rage
depuis le lancement de la
campagne de vaccination du
cheptel contre ces deux mala-
dies à la mi-décembre, a-t-on
appris auprès des services
vétérinaires de la wilaya.
La campagne, qui durera 3
mois, cible près de 80 pour
cent du nombre total de
bovins dont dispose la wilaya

estimé à environ 43.000 têtes
à travers différentes com-
munes, a indiqué l’inspecteur
principal vétérinaire à la direc-
tion des services agricoles
(DSA),de Tlemcen, Daheur
Djamel. La wilaya de Tlemcen
a bénéficié d’un premier lot de
vaccin estimé à 23.000 doses
du laboratoire vétérinaire
régional de Tlemcen, selon la
même source, qui a souligné
que ses services œuvrent à
vacciner un grand nombre de
bovins contre ces deux zoo-
noses en attendant un deuxiè-
me lot de vaccins.
Environ 10% des employeurs
de la wilaya de Constantine
ne s’inscrivent pas dans la
démarche de déclaration
annuelle des salaires et sala-
riés (DAS) auprès de la
Caisse Nationale des
Assurances Sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS), a

indiqué le sous-directeur du
recouvrement et du conten-
tieux auprès de cette Caisse.
Ce taux est en “baisse
constante” à la faveur des
campagnes de sensibilisation
et d’information organisées
par la CNAS de manière
cyclique au profit des
employeurs des secteurs
publics et privés, a souligné
Chérif Sahel.
Dans le secteur de l’adminis-
tration, 40% des employeurs
ne font pas la déclaration
annuelle des salaires et sala-
riés, et ce, en dépit des facili-
tations technologiques mise à
leur profit dont la possibilité de
la déclaration à distance, a
souligné le responsable, affir-
mant que cette catégorie
d’employeur sera en 2020 la
cible principale des cam-
pagnes de sensibilisation et
d’information prévues.

LAGHOUAT

Démission du
président de l’APC

d’El-Beidha 
� Le Président de l’Assemblée popu-

laire communale (P-APC) d’El-Beidha,

Saci Mezendi, a présenté jeudi sa

démission, suite à un accord avec les

membres de l’Assemblée lors d’une
rencontre visant à trouver un règlement
à la situation de blocage de l’APC
depuis le premier trimestre de 2019, a-
t-on appris des services de la wilaya de
Laghouat.
La rencontre, qui s’est tenue au siège
de la wilaya en présence de l’ensemble
des membres de l’APC, a été convo-
quée par le wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai, et le député à
l’APN, Safi Larabi, pour trouver un
règlement à la situation de blocage de

l’APC, sachant que le wali d’Adrar avait
pris un arrêté de substitution à l’APC
d’El-Beidha le 21 mars 2019.
Un accord s’est dégagé pour trouver
une solution urgente à la situation de
blocage de l’Assemblée lors de cette
rencontre au cours de laquelle le P-
APC a présenté sa démission écrite.
Selon les services de la wilaya, cette
situation va donner lieu à l’activation
des articles 71 et 73 de la loi 10-11 du
22 juin 2011, relatifs à la commune,
notamment le cas de démission du P-

APC et les modalités de son remplace-
ment, en plus de l’annulation de l’arrêté
concernant l’autorité de substitution.
Le wali de Laghouat a mis l’accent, à
cette occasion, sur la nécessité de res-
pecter les lois de la République, de
faire prévaloir l’intérêt général, et de
fédérer les efforts de tous, administra-
tifs et élus, pour la promotion du servi-
ce public à la hauteur des attentes de la
population de la commune d’El-Beidha,
et de la wilaya de Laghouat de façon
générale.

L
es taux d’emprunt
obligataires ont peu
bougé vendredi à

l’exception de ceux de
l’Italie qui ont profité de
l’ambiance euphorique sur
les marchés d’actifs ris-
qués.Le taux d’emprunt à
10 ans de l’Allemagne a
peu changé à -0,217%
contre -0,220% jeudi à la
clôture du marché secon-
daire, où s’échange la dette
déjà émise.
Le rendement de même
maturité de la France est
resté quasiment stable à
0,041% contre 0,039% à
l’instar du taux d’emprunt

espagnol à 10 ans à
0,457% contre 0,461%
jeudi.En revanche, celui de
l’Italie a davantage reculé,
à 1,372% contre 1,432%.
Celui du Royaume-Uni
s’est un tout petit peu replié
à 0,629% contre 0,640%.
Selon les analystes, cette
journée a été très, “très
positive” pour les marchés
boursiers. Par conséquent,
l’Italie tend à bien “perfor-
mer” puisque ses titres
d’emprunts d’Etat sont
jugés plus risqués que les
obligations souveraines
allemandes ou françaises.
Côté statistiques, les

ventes au détail au
Royaume-Uni ont été très
négatives, ce qui renforce
l’idée d’une diminution des
taux directeurs à la fin jan-
vier”par la Banque
d’Angleterre.Les ventes au
détail ont reculé de 0,6%
en décembre sur un mois
pendant la période cruciale
des fêtes, alors que le mar-
ché attendait une hausse
de 0,6%. Cette baisse est
de mauvais augure pour la
croissance britannique,
alors que le produit inté-
rieur brut s’est déjà contrac-
té en novembre.Quant à la
réunion de la Banque cen-

trale européenne prévue
jeudi, les attentes sont telle-
ment limitées en la matière
que l’impact sur les mar-
chés a de grandes chances
d’être faible. Les investis-
seurs n’attendent pas de
remontée des taux, ce qui
accentue la demande pour
l’obligataire, expliquent
encore les analystes. Aux
Etats-Unis, le taux d’em-
prunt à dix ans montait à
1,832% contre 1,807%, à
l’instar de celui à 30 ans, à
2,289% contre 2,258%.
Celui à deux ans s’établis-
sait à 1,561%, contre
1,565%.

AVICULTURE

Nécessaire
organisation 
de la filière 

« reproducteurs
ponte » 

� Le président de l’Association nationale
des commerçants et artisans (ANCA) El
Hadj Tahar Boulenouar a mis l’accent
dimanche à Alger sur la nécessaire organi-
sation de la filière avicole à travers la lutte
contre le marché parallèle et le développe-
ment de la branche “reproducteurs ponte”
en vue d’assurer un approvisionnement
régulier du marché national et éviter la
fluctuation des prix. 
S’exprimant lors d’une conférence de pres-
se dédiée à l’aviculture, organisée par
l’ANCA en présence d’un nombre d’opéra-
teurs et d’acteurs du domaine, M.
Boulenouar a fait savoir que cette filière
pâtissait de nombreux problèmes, liés
essentiellement au manque d’organisation
et de structuration, ainsi que de l’existence
du marché parallèle, précisant que 80%
des professionnels du domaine “exercent
de façon informelle”. 
Le président de l’ANCA a appelé à cet
égard à la nécessaire organisation de
cette filière en y écartant les éleveurs non-
déclarés et en recensant les véritables
opérateurs, relevant que l’ANCA avait mis
en place une commission chargée de col-
lecter les renseignements sur la filière et
de formuler des propositions aux autorités
concernées. 
M. Boulenouar a souligné également l’im-
pératif d’aborder et de traiter les pro-
blèmes de la filière “reproducteurs ponte”
(destinés à la production d’œufs ou de
viandes blanches) en vue d’assurer un
approvisionnement régulier du marché
national et d’éviter la fluctuation des prix,
précisant que “les éleveurs vendent actuel-
lement toute leur production, sans prendre
en considération les mécanismes auxquels
est soumis le marché et les périodes de
production”.   Cette situation pourrait per-
turber l’approvisionnement du marché
national dès avril prochain, un mois coïnci-
dant avec le mois sacré du Ramadhan où
une forte demande sur les viande rouges
et blanches est enregistrée, a-t-il averti,
précisant à ce titre que le prix moyen du
kilogramme de viande de poulet, cédé
actuellement à 210 DA,  peut “doubler en
cas de déséquilibre entre la production et
la consommation”.   L’Algérie compte près
de 140 millions de poules et une produc-
tion de 350.000 tonnes à 400.000 tonnes
de viandes blanches et de 6 à 7 milliards
d’œufs par an, a souligné M. Boulenouar,
estimant, en revanche, que “ces chiffres
sont toujours loin de la moyenne mondia-
le”.Evoquant l’impératif de valoriser la sur-
production par le développement de l’in-
dustrie manufacturière, M. Boulenouar a
indiqué que les infrastructures industrielle
ne répondent actuellement qu’à 20 % des
besoins du marché, d’où l’impérative stabi-
lité de la production pour pouvoir trouver
des marchés étrangers et y écouler la pro-
duction.   
De son côté, l’opérateur et président de la
commission chargée de la filière au niveau
de l’Association, M. Adel Salem a démenti
les informations faisant état de l’usage par
les éleveurs de médicaments d’engraisse-
ment des volailles, qui sont nocifs à la
santé.
”Ces informations sont infondées et c’est
bel et bien les vétérinaires qui prescrivent
les différents types de médicaments desti-
nés aux volailles. Ces traitements ne se
vendent que sur ordonnance et aucun éle-
veur n’est en mesure de se les procurer”,
a-t-il expliqué. Pour sa part, le membre du
bureau national et coordonnateur des
wilayas du Sud au niveau de l’Association,
Abdelmadjid Khobzi, a appelé les pouvoirs
publics à “placer des responsables à la
tête de la filière pour encourager les inves-
tisseurs, éliminer les obstacles et organi-
ser et développer cette activité en faveur
de l’économie nationale”. 

MARCHÉ EUROPÉEN DE LA DETTE

Les taux de rendement
stables

PRODUCTION DE LA VIANDE ANIMALE À MOSTAGANEM 

Légère hausse en 2019
L

a production agricole
animale de la wilaya

de Mostaganem a connu,
en 2019, une légère
hausse de l’ordre de 4 pc
par rapport à l’année
d’avant, a-t-on appris
auprès de la direction
locale des services agri-
coles.Le service de pro-
duction et d’appui tech-
nique a souligné que la
production des viandes
rouges et blanches a
enregistré une croissance
de 4 pc (environs 6.000
quintaux) par rapport à la
campagne de 2018 mar-
quée par une production
de 149.800 qx.La produc-
tion laitière a connu,

aussi, une croissance
durant cette période en
passant de moins de 100
millions de litres en 2018
à plus de 104 millions de
litres à la fin de l’année
2019 dont 9 millions de
litres de lait de vache col-
lecté. La production
d’œufs a poursuivi la ten-
dance à la hausse enta-
mée en 2016, avec une
production l’année derniè-
re de quelque 242 mil-
lions d’unités, soit une
augmentation de l’ordre
de 8 pc soit 18 millions
d’œufs supplémentaires,
a-t-on ajouté de même
source. Par ailleurs, la
wilaya de Mostaganem a

également enregistré
durant la même période
une légère hausse de sa
production de laine, pas-
sant de 3.150 quintaux en
2018 à 3.370 quintaux
l’année suivante. La pro-
duction du cuir a connu,
quant à elle, une stabilité
à hauteur de 460 quin-
taux. La production melli-
fère a enregistré une
hausse de l’ordre de
1.420 quintaux grâce à
l’augmentation du nombre
de ruches productives.
Cette production est pas-
sée de 24.760 quintaux
en 2018 à 26.480 quin-
taux l’année suivante.
Lors de la campagne

2018, la wilaya de
Mostaganem a occupé la
6ème place au niveau
national en ce qui concer-
ne la production d’œufs,
la 10ème place pour la
production du lait, la
19ème position pour ce
qui est de la production
du miel et la 23ème place
pour la production de
laine et des viandes
blanches. Pour les pro-
ductions végétales, la
wilaya occupe la 4ème
place pour les maraichers
surtout la production de la
pomme de terre et des
agrumes (2ème place), la
viticulture (3ème place),
a-t-on indiqué. 

AFRIQUE DE L’OUEST

« Pas de conflit » sur le projet
de monnaie unique 

L
e président togolais
Faure Gnassingbé a

affirmé vendredi qu’il n’y
avait “pas de conflit” sur le
projet de monnaie unique
en Afrique de l’ouest, mal-
gré une sortie très critique
du camp anglophone
réuni la veille à Abuja.Huit
pays francophones
d’Afrique de l’Ouest réunis
au sein de l’Uemoa
(Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Guinée-
Bissau, Mali, Niger,
Sénégal et Togo), qui utili-
sent le franc CFA, avaient
annoncé fin décembre
leur décision de remplacer
leur monnaie commune
par l’eco. Une manière de
rompre symboliquement
les liens très controversés
avec la France, ancienne
puissance coloniale, qui
accueille notamment la
moitié de leurs réserves

de changes en échange
de la convertibilité du CFA
avec l’euro.Mais les pays
anglophones ont pu voir,
derrière ce changement
de nom, une simple réfor-
me du franc CFA, bien
loin des ambitions initiales
de monnaie unique qui
rassemblerait toute
l’Afrique de l’Ouest.
Dans un communiqué
commun jeudi, les six
pays de la Zone monétai-
re ouest-africaine WAMZ
(Nigeria, Ghana, Liberia,
Sierra Leone, Gambie,
Guinée) ont dénoncé l’ini-
tiative “visant à renommer
unilatéralement le franc
CFA en eco d’ici à 2020”.
Pour eux, ce “n’est pas
conforme aux décisions”
de la Communauté écono-
mique des Etats d’Afrique
de l’Ouest (Cédéao) en
vue de “l’adoption de l’eco

comme nom de la mon-
naie unique” de toute la
région, dont l’idée est
débattue depuis bientôt 30
ans et a été relancée il y a
deux ans.
Dans des déclarations à
la presse à Lomé, le pré-
sident togolais a toutefois
mis en garde contre “les
malentendus et les amal-
games”.
Dans le cadre de la
Cédéao, “date a été fixée,
en 2020, en disant que
ceux qui respectent les
critères (de convergence,
ndlr) pourraient lancer la
monnaie unique que nous
appelons eco”, a-t-il expli-
qué. “Là-dessus, est venu
s’ajouter le problème du
franc CFA qui avait besoin
de se réformer. Donc c’est
cette coïncidence qui a
été utilisée mais c’est
deux problèmes qui sont

normalement séparés”,
selon lui.”Les pays de
l’Uemoa qui respecte-
raient les critères, le
moment venu, passeront
à l’eco. 
Les pays anglophones,
s’ils y sont, passeront
également à l’éco, donc je
ne pense pas  qu’il y ait
une contradiction ou un
conflit entre les deux
choses”, a-t-il insisté.
“L’eco a des critères qui
ont été définis ensemble.
La différence avec le franc
CFA, c’est la référence au
panier de monnaie et le
taux de change flexible. Si
nous passons à l’eco,
nous adopterons les cri-
tères de l’éco”, a-t-il
conclu, soulignant qu’il fal-
lait davantage de “volonté
politique” pour l’établisse-
ment à terme, d’un mar-
ché commun régional.
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L
es feux de forêts qui
font rage en Australie
vont faire perdre au

pays des milliards de dollars
de revenus issus du tou-
risme, nombre de visiteurs
étrangers ayant annulé leur
voyage, a annoncé vendredi
un organisme en charge de
ce secteur. Le nombre de
voyageurs réservant des
séjours en Australie a chuté
de 10 à 20% depuis le début
des incendies en septembre
et cette baisse représentera
un manque à gagner d'envi-
ron 4,5 milliards de dollars
australiens (2,70 milliards
d'euros), selon le Conseil
australien des exportations
touristiques (ATEC).
"Les visiteurs internationaux
annulent en raison des
craintes concernant la qua-
lité de l'air, la sécurité et
l'impact que ces incendies
ont eu sur notre offre touris-
tique ainsi qu'en raison de
l'incertitude quant au temps
qu'il nous faudra pour nous
remettre", a déclaré Peter
Shelley, directeur général de
l'ATEC. Les médias interna-
tionaux ont largement cou-
vert la crise liée à ces feux
de forêts sans précédent
dans leur ampleur et leur
durée. Ils ont déjà fait 28
morts et détruit une zone
d'une superficie plus grande
que la superficie de la
Corée du Sud. Les villes
très touristiques de Sydney
et Melbourne ont été enve-

loppées d'un nuage de
fumée toxique. L'ATEC pré-
cise que cette désaffection
est plus significative chez
les voyageurs en prove-
nance des Etats-Unis, du
Royaume-Uni et de
l'Europe. La période allant
de décembre à février tota-
lise habituellement la moitié
des réservations annuelles
en provenance de ces mar-
chés. M. Shelley a indiqué
que le gouvernement ainsi
que l'industrie touristique
doivent de toute urgence

faire passer le message que
de nombreuses destinations
touristiques incontournables
n'ont pas été touchées par
ces incendies.
"Il ne fait aucun doute que
notre industrie sera tou-
chée", a-t-il reconnu, souli-
gnant que "le plus tôt nous
pourrons communiquer un
message fort et positif, le
mieux ce sera".
Le gouvernement conserva-
teur australien fait l'objet de
vives critiques concernant
sa gestion des incendies et

sa politique en matière de
changement climatique,
accusé par des scientifiques
d'avoir fortement contribué à
cette crise.
Le gouvernement a annoncé
un plan de relance lié à ces
feux de 2 milliards de dollars
australiens (1,24 milliard
d'euros). Le Premier minis-
tre, Scott Morrison, a affirmé
vendredi qu'il comprendra
un important coup de pouce
l'industrie touristique. Les
détails doivent être dévoilés
la semaine prochaine.

INCENDIES EN AUSTRALIE 

Le tourisme va perdre
des milliards de dollars 

APRÈS LE
RALENTISSEMENT DE LA
CROISSANCE CHINOISE

Le pétrole
en légère
hausse
� Les prix du pétrole ont un peu pro-
gressé vendredi en dépit de la publica-
tion de données indiquant que la crois-
sance de la Chine était au plus bas en
près de 30 ans.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars s'est établi à
64,85 dollars à Londres, en hausse de
0,4% ou 23 cents.A New York, le baril
américain de WTI pour février a grap-
pillé 0,03% ou 2 cents à 58,54
dollars.La croissance chinoise pour
2019 a été mesurée à 6,1% par le
Bureau national des statistiques (BNS),
qui a publié ses chiffres vendredi. Il
s'agit du rythme le plus faible en près
de trois décennies et d'un fort recul par
rapport à 2018, où la croissance s'était
affichée à 6,6%."Cette nouvelle a
contrebalancé l'optimisme ayant suivi
l'accord de phase un (entre la Chine et
les Etats-Unis, NDLR) signé mercredi",
a indiqué Balint Balazs de Schneider
Electric dans une note.De lundi à ven-
dredi, les prix de l'or noir ont peu évo-
lué.Le Brent a cédé 0,2%, et le WTI a
lâché 0,85%, la semaine ayant été
marquée par la signature, mercredi,
d'un accord commercial préliminaire
entre Washington et Pékin et, moins de
24 heures plus tard, par la ratification
aux Etats-Unis du nouvel accord de
libre-échange nord-américain."Les prix
du pétrole se sont stabilisés cette
semaine, l'optimisme sur le front com-
mercial, le ralentissement des tensions
géopolitiques et des chiffres encoura-
geants sur les deux premières écono-
mies mondiales ont réduit les inquiétu-
des sur un niveau de demande plus fai-
ble en pétrole", a résumé Lukman
Otunuga, analyste de FXTM.

ALGÉRIENNE DES EAUX  

Une vision prospective en début juin prochain
L

e secteur des Ressources
en eau se penche sur les

défis qui se posent à l'entre-
prise publique L'Algérienne
des Eaux (ADE), notamment
au plan financier, à travers la
mis en place d'une vision
prospective sur ses activités et
son rôle à moyen et long ter-
mes, qui sera prête au début
du moi de juin prochain, a
indiqué jeudi à Alger le minis-
tre Arezki Berraki  Lors d'une
visite d'inspection à l'ADE, le
ministre a expliqué que cette
vision prospective vise à
adapter l'entreprise à la réalité
du contexte national et à par-
faire sa performance en
matière de gestion et de
management afin d'éviter les
erreurs du passé, et ce, en
cernant les difficultés et en
œuvrant à appuyer davantage
ses efforts et à mieux l'accom-
pagner pour garantir de meil-
leures prestations aux
citoyens. Après avoir écouté
les cadres de l'entreprise lors
d'une séance de travail, le
ministre a appelé au maintien
de la dynamique en cours
pour définir les obstacles qui
entravent les entreprises rele-
vant du secteur. "C'est le
moment de connaitre le fonc-
tionnement des entreprises du
secteur, de cerner les difficul-

tés auxquelles elles sont
confrontées et d'œuvrer à leur
résolution (...) il s'agit là d'une
priorité en concrétisation des
engagements du Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, de garantir à tous
les citoyens l'accès à l'eau
potable sur l'ensemble du ter-
ritoire national", a déclaré M.
Berraki. Le ministre a assuré,
dans ce sens, que  l'accompa-
gnement et l'appui de L'ADE
figurent parmi les priorités du
secteur afin d'offrir aux
citoyens un meilleur service et
augmenter le taux de raccor-
dement, soulignant que l'en-
treprise dispose de compéten-
ces humaines importances
mais que l'immense superficie
du pays reste un défi au
regard de l'impératif de répon-
dre à la demande de tous les
citoyens. Une situation qui
nécessite que "l'entreprise soit
accompagnée en matière
d'équipements et de maitrise
de la ressource en eau et
aidée à consentir davantage
d'effort pour contenir les pro-
blèmes financiers", a-t-il
ajouté. Concernant le déséqui-
libre financier de l''ADE, M.
Berraki a fait savoir que son
département s'attellera à la
recherche de solutions objecti-
ves au recul des recettes. Par

ailleurs, le ministre a appelé
les cadres de l'entreprise à la
mise en place de cartes des
zones (cités, villes et villages)
non intégrées au réseau de
l'ADE pour leur raccordement
afin de garantir une couverture
maximale en eau potable.
Soulignant l'importance de la
coordination avec le reste des
entreprises du secteur en vue
de bénéficier de leurs services
en termes de laboratoires et
d'équipements, il a appelé à la
lutte contre les fuites et les
raccordements anarchiques.
S'agissant des entreprises du
secteur tertiaire et des établis-
sements publics à caractère
industriel et commercial
(EPIC) ayant des factures
impayées à l'ADE, M. Berraki
a fait savoir que ce problème
sera examiné avec leurs
représentants pour le recou-
vrement de ces créances. Il a
évoqué, à cet effet, la néces-
sité de détailler les opérations
de facturation à travers l'éla-
boration de fichiers de grands
consommateurs avec les
niveaux de consommation et
d'engager la fabrication de
compteurs intelligents en coor-
dination avec le Centre de
développement des technolo-
gies avancées (CDTA).
Concernant l'amélioration des

services, le ministre a prôné
l'amélioration de la communi-
cation en direction des clients
à travers la mise en place de
canaux modernes et l'activa-
tion du paiement à distance
(E-paiement)  sur l'ensemble
du territoire national, qui s'ins-
crivent dans le cadre du plan
d'action du Gouvernement".
Lors de son inspection au
Data Centre de l'ADE, M.
Berraki a mis en avant l'impé-
ratif d'encourager la dématé-
rialisation des transactions afin
de promouvoir le rôle du
numérique dans l'amélioration
de la performance de l'entre-
prise.  A ce propos, le ministre
a précisé que le secteur vise
l'objectif "zéro document" au
sein de l'entreprise et dans les
transactions externes (clients
et opérateurs). Dans le même
sillage, le ministre a préconisé
la création d'une direction de
l'innovation, dont l'objectif sera
l'amélioration de la gestion et
du rendement, outre l'activa-
tion du guichet unique. D'autre
part, le ministre a rappelé que
"la mission principale du sec-
teur est la préparation de tou-
tes ses entreprises à faire face
aux changements climatiques
à l'horizon 2030 et élaborer
des actions préventives. En
réponse aux préoccupations

de la section syndicale, le
ministre a assuré que "le sim-
ple travailleur est au centre de
l'intérêt du secteur, affichant
son attachement à "oeuvrer à
une augmentation de salaires,
à l'amélioration des conditions
de travail et à la prise en
charge des travailleurs, parte-
naire important dans la stabi-
lité et la viabilité de l'entre-
prise." "Il est de notre devoir
de trouver des solutions dura-
bles et non conjoncturelles
pour améliorer les conditions
des travailleurs.
Je tiens à affirmer que le sec-
teur sera aux côtés du simple
travailleur pour lui permettre
d'exercer ses missions dans
les meilleures conditions pour
peu qu'il assume sa responsa-
bilité avec abnégation et
conscience", a rassuré le
ministre. Selon les chiffres
présentés au ministre par le
Directeur général Ismaïl
Amirouche, la production de
l'ADE s'est élevée l'année
écoulée à 5,28 millions
m3/jour avec l'approvionne-
ment de 27,3 millions d'habi-
tants. L'ADE qui compte 5,11
millions abonnés, a intégré
avec ses propres fonds 141
communes au réseau de dis-
tribution durant les années
2018/2019. 

T
rois ouvrages d'art seront
réalisés dans le cadre du
projet de doublement de

la route nationale RN-20 reliant
Guelma à Constantine dont la
première tranche est en cours
d'exécution, a indiqué samedi le
directeur des travaux publics,
Slimane Khelafa. Mise en chan-
tier fin 2018, cette première tran-
che de 30 km entre Medjaz
Amar et Oued Zenati nécessite
la construction de deux ouvra-
ges d'art de 133 mètres de long
chacun dont les travaux ont été
lancés pour enjamber oued
Seybous et oued Charef, selon
les explications données par ce
responsable au wali Kamel Abla
lors de son inspection du projet.
Un troisième ouvrage qui sera
une trémie de 111 mètres dont

26 couverts sera prochainement
réalisé au point de raccordement
de la RN-20 au chemin de
wilaya CW-122 vers Hammam
Debagh, selon la même source.
Sur site, le wali a insisté sur le
respect du délai de réception de
ce projet prévu "juin prochain"
ainsi de la qualité des travaux
de ce projet qui mobilise, a-t-il
noté, 5,5 milliards DA. Le wali a
fait savoir qu'une exploitation
partielle du projet sera autorisée
"début juin prochain" pour atté-
nuer la pression du trafic sur cet
axe traversé quotidiennement
par plus de 38.000 véhicules. La
seconde tranche de doublement
de cette voie qui porte sur 16
km entre Oued Zenati et les limi-
tes de la wilaya de Constantine
n'a encore pas été lancée.

M'SILA

Réalisation
prochaine 
de 4 groupes
scolaires
� Une opération portant sur la réa-
lisation de quatre  groupes scolaires
localisés à M'sila (chef-lieu de
wilaya), Belaaiba, Bousaada et Sidi
Aissa sera concrétisée au titre de
l'exercice 2020 ont indiqué samedi
les services de la wilaya. De gran-
des agglomérations ont été ciblées
pour recevoir les nouvelles structu-
res, ont expliqué les mêmes servi-
ces, ajoutant que plus de 800 mil-
lions de dinars ont été mobilisés
pour la concrétisation de cette opé-
ration. Après réception, cette opéra-
tion contribuera à alléger la sur-
charge enregistrée dans les écoles
et à combler le déficit en matière de
places pédagogiques dans le pallier
primaire, mais aussi à rapprocher
les écoles aux habitants des cités
nouvellement créées, ont noté les
services de la wilaya. En  2019, un
seul groupe scolaire a été réalisé au
chef-lieu de wilaya, ont rappelé les
mêmes services, avant d'ajouter que
les assemblés populaires communa-
les avaient été instruites d'exploiter
des locaux commerciaux en guise
de salles d'études, comme fût le cas
à la commune de Mennaa.

MISE EN ÉCHEC D'UNE
TENTATIVE D'ÉMIGRATION
CLANDESTINE 
À MOSTAGANEM

6 personnes
arrêtées
� Une tentative d'émigration clan-
destine via la mer a été déjouée à
Mostaganem et six personnes ont
été arrêtées, a-t-on appris vendredi
auprès d'une source sécuritaire.
L'opération, menée conjointement
entre les éléments de sûreté urbaine
extérieure de la commune de Stidia
et les services de la Gendarmerie
nationale, est intervenue après la
fouille de deux véhicules suspects
non loin de la plage de Stidia, située
à 15 kilomètres à l'ouest de
Mostaganem, a-t-ton indiqué. Dans
le premier véhicule, des jerricans de
mazout, des habits et des gilets de
sauvetage, ainsi qu'une somme d'ar-
gent en devises d'une valeur de 500
euros en possession de l'un des sus-
pects, ont été découverts, a-t-on pré-
cisé. Quatre (4) personnes, qui se
trouvaient à bord du véhicule ont été
arrêtés, de même que deux (2)
autres qui étaient dans le deuxième
véhicule. Les six personnes arrêtées
sont issues de la wilaya de Relizane,
a ajouté la source sécuritaire. Les
mis en cause seront présentés pro-
chainement aux instances judiciaires
compétentes pour tentative de quitter
le territoire nationale par mer de
façon illégale, a-t-elle poursuivi.

U
ne vaste campagne de
sensibilisation et de

prévention des accidents de
la circulation, de la drogue et
des dangers liés au mauvais
usage de l'internet a été
lancée par la Direction de la
sûreté de la wilaya d'El Tarf, a
indiqué, samedi, le chargé de
la communication de ce corps
de sécurité. Coïncidant avec
la reprise des cours après les
vacances d'hiver, la cam-
pagne a été animée par des

cadres de la sûreté de wilaya,
en étroite collaboration avec
les services locaux de l'édu-
cation, a ajouté le commis-
saire Mohamed Karim Labidi.
Une multitude de conseils et
recommandations visant à
sensibiliser les scolarisés sur
l'importance de respecter les
règles de sécurité sur la route
pour éviter d'éventuels acci-
dents sont prodigués aux
élèves, a soutenu la même
source. La campagne de sen-

sibilisation de proximité qui se
poursuivra durant tout le
trimestre, permettra égale-
ment de sensibiliser les
élèves sur les dangers
méconnus qui les guettent sur
la toile et les conséquences
désastreuses découlant de la
mauvaise utilisation de cet
outil moderne de communica-
tion, a-t-on signalé de même
source. Les animateurs de
cette campagne d'information
de proximité insistent, par

ailleurs, sur l'importance de
faire attention pour ne pas
consommer de la drogue que
des personnes sans
scrupules proposent sous dif-
férentes formes aux plus
jeunes notamment, qui une
fois habitués, arrivent difficile-
ment à s'en débarrasser, a
ajouté le responsable. Un cir-
cuit d'initiation à la conduite et
à l'explication du code de la
route est également prévu au
profit des jeunes écoliers.

U
n projet de 2.000 nouvelles
places pédagogiques a été

retenu pour le centre universitaire
d'Aflou, 110 km Nord de
Laghouat, au titre de l'extension
de cet établissement universitaire
, a-t-on appris de responsables
de ce pôle scientifique.   Ce pro-
jet, dont les travaux de réalisation
seront lancés durant le premier
trimestre de cette année , devra
porter la capacité d'accueil,
actuellement de 1.000 places, à
3.000 places pédagogiques à la

satisfaction d'un effectif estudian-
tin actuel de plus de 4.000 inscrits
au niveau des instituts, des scien-
ces humaines et sociales, des
sciences économiques commer-
ciales et des sciences de la ges-
tion, des droits et sciences politi-
ques et des langues et lettres, a
indiqué le recteur , Dr. Abdelkrim
Tahri, en marge de la session
ordinaire de l'assemblée popu-
laire de la wilaya (APW) de
Laghouat. Intervenant lors de
cette session, le recteur a sollicité

l'octroi d'un projet de réalisation
d'une cité universitaire d'une
capacité de 1.000 lits pour com-
bler le déficit accusé en pareille
structures et atténuer la sur-
charge sur l'unique cité d'une
capacité de 500 lits.
Le renforcement des logements
de fonction, actuellement 30 uni-
tés, pour assurer la stabilité des
125 enseignants du centre
d'Aflou, fait partie des préoccupa-
tions soulevées par le recteur lors
de cette session.

CENTRE UNIVERSITAIRE
D'AFLOU À LAGHOUAT 

2.000 places
pédagogiques
en perspective 

DANGERS DES ACCIDENTS DE LA ROUTE À EL TARF

Lancement vaste d’une campagne de sensibilisation 

U
ne première partie du
téléphérique de la ville de

Tizi-Ouzou a été mise en
service samedi, à l'occasion
de la célébration du nouvel an
Amazigh Yennayer 2970, en
présence du ministre des
Transports et des Travaux
publics, Farouk
Chiali.Comportant quatre (04)
stations, cette ligne distante
de 2,5 Km et desservie par 65
cabines permettra le transport
prévisionnel de quelques
2.400 passagers par heure et
permettra de relier en onze
(11) minutes la station de la
gare multimodale de
Bouhinoun "kaf-naadja", à la
sortie sud-ouest de la ville,
d'où a été donné le coup d'en-
voi jusqu'à la gare CEM
Babouche, à proximité du

siège de la wilaya pour un
coût de 30 Da/voyage.
S'agissant des horaires d'ex-
ploitation, ils s'étalent de
06H00 à 19H00 et de 06H00
à 12H30 les vendredis "pour
les besoins des travaux de
maintenance" avec des
horaires "adaptés" durant le
mois de Ramadan et la péri-
ode estivale, a-t-on indiqué
auprès de gestion. Un exposé
sur le projet et les entreprises
intervenantes ainsi que sur la
situation des deux secteurs,
Transport et Travaux publics
au niveau local, a été présen-
té, par les responsables
respectifs des deux secteurs,
au ministre qui s'est félicité de
la mise en service de ce
moyen qui aura une "une
répercussion énorme sur la

mobilité des citoyens" et
aidera à "améliorer le trans-
port" au niveau de la ville.
Plusieurs essais techniques
ont été effectués aux mois de
juin et novembre derniers par
l'Entreprise de gestion du
métro d'Alger (EMA), maître
de l'ouvrage, entre les deux
stations, alors que les travaux
du 2ème tronçon de ce projet,
devant relier la station CEM
Babouche au mausolée de
Sidi Belloua, se poursuivent
encore avec la mobilisation de
4 entreprises. Ce projet, dont
le coût de réalisation est de
8,7 milliards de DA, comporte
deux stations de départ et
d'arrivée (Bouhinoune et
Redjaouna) ainsi que quatre
stations intermédiaires, au
niveau de la nouvelle ville, du

stade 1er Novembre, du siège
de la wilaya (CEM Babouche)
et de l'hôpital Belloua.
Le transport à partir de la gare
de Bouhinoune jusqu'à l'hôpi-
tal Belloua à Redjaouna sera
assuré par le système télé-
cabine, tandis qu'à partir de
cet établissement hospitalier
jusqu'au mausolée de Sidi
Belloua, situé à 750 m d'alti-
tude à Redjaouna, se fera par
téléphérique. Lancés en 2013
et prévus à la livraison fin
2017, les travaux de ce projet
ont enregistré du retard dus
essentiellement à l'emplace-
ment initial de certains
pilonnes et à la lenteur des
procédures d'expropriations et
d'indemnisations des proprié-
taires terriens, tout récemment
assainies.

VILLE DE TIZI-OUZOU  

Mise en service partielle 
du téléphérique

GUELMA

3 ouvrages d'art retenus au projet
de doublement de la RN-20
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GROGNE SOCIALE EN FRANCE  

MACRON " ENCERCLÉ "
PAR DES MANIFESTANTS 

INCENDIES 
EN AUSTRALIE

UNE MISSION
SECRÈTE 
POUR SAUVER
DES ARBRES 
PRÉHISTORIQUES

Une mission secrète a permis de sauver de l'un des
incendies qui ravagent l'Australie le dernier site
naturel au monde de pins de Wollemi, un arbre
préhistorique découvert en 1994, ont révélé mercredi
des responsables. Moins de 200 de ces arbres
protégés existent encore à l'état naturel, cachés dans
une gorge dans les Blue Moutains, une zone
montagneuse située au nord-ouest de Sydney et
classée par l'Unesco au patrimoine mondial de
l'humanité. La région a été touchée par l'un des
incendies géants qui frappent l'Australie depuis
plusieurs mois.

� " Une mission de protection environnementale sans précé-
dent ", a alors été menée pour sauver ces arbres, a déclaré
dans un communiqué Matt Kean, ministre de l'Environnement
de Nouvelle-Galles-du-Sud, un Etat du sud-est de l'Australie.
Les précieux pins, une espèce vieille de plus de 200 millions
d'années, étaient considérés comme une espèce disparue
jusqu'à ce que le site soit découvert en 1994 en Nouvelle-
Galles-du-Sud dans le parc naturel de Wollemi, d'où leur appel-
lation. La localisation des pins, parfois surnommés " arbres
dinosaures ", a été un secret bien gardé pour les protéger de
toute contamination par des visiteurs. Fin 2019, alors que les
flammes s'approchaient de la zone protégée, les pompiers aus-
traliens ont eu recours à des avions bombardiers d'eau pour
larguer du produit retardant en un anneau protecteur autour
des pins. Et des pompiers spécialisés ont été hélitreuillés dans
la gorge où se cachent les arbres pour y installer un système
d'irrigation afin de leur fournir de l'humidité, ont expliqué des
responsables. " Le feu est bien passé dans la zone, nous
avons eu plusieurs jours de fumée épaisse aussi ne pouvions-
nous pas savoir s'ils avaient été touchés. Nous attendions tous
avec anxiété ", a expliqué Matt Kean sur la radio ABC, mais
finalement " l'opération a été un succès phénoménal ". Depuis
leur découverte en 1994, des pins de Wollemi ont été répartis
dans des jardins botaniques à travers le monde pour préserver
l'espèce. Mais la gorge qui vient d'être sauvée du feu est le
seul site où ces arbres se trouvent encore à l'état naturel. Et ce
site est soigneusement protégé. " Des visites illégales restent
une menace pour la survie des pins de Wollemi à l'état sau-
vage en raison des risques de piétinement des nouvelles pous-
ses et d'introduction de maladies qui pourraient dévaster la
population restante ", a estimé Matt Kean. Depuis octobre, les
incendies de forêt australiens ont fait 28 morts, détruit plus de
2.000 habitations et brûlé 10 millions d'hectares, une superficie
supérieure à celle de la Corée du Sud ou du Portugal. Près
d'un milliard d'animaux pourraient avoir péri dans ces incendies
et de nombreuses espèces sont à présent menacées d'extinc-
tion, selon des organisations environnementales.

IMPASSE POLITIQUE

EN TUNISIE    

DES PARTIS
PROPOSENT 
DES NOMS 
DE PREMIER 
MINISTRES
�  Le président tunisien Kais Saied a trois jours

pour choisir une personnalité susceptible de consti-

tuer un gouvernement et de convaincre un

Parlement divisé, notamment parmi des noms pro-

posés vendredi par des partis à sa demande. Trois

mois après les élections, un premier gouvernement

constitué sous la houlette du principal parti au

Parlement, la formation Ennahdha, a été nettement

rejeté par les députés le 10 janvier. M. Saied doit

donc désigner d'ici lundi 20 janvier minuit un nou-

veau chef de gouvernement, qui aura un mois pour

former une équipe. Le président est libre de nom-

mer la personnalité de son choix. Mais le gouverne-

ment formé par la personnalité qu'il a choisie devra

obtenir la confiance de la majorité des députés. A

défaut d'avoir un gouvernement approuvé d'ici le 15

mars, le président pourra dissoudre l'Assemblée et

provoquer des élections anticipées. Ennahdha, qui

détient 54 sièges sur 217, a proposé deux ministres

sortants ainsi que l'ancien ministre et cadre de la

finance Fadhel Abdelkefi, a indiqué un responsable

du parti. La seconde force au Parlement, le parti

libéral Qalb Tounes (38 voix), a affirmé avoir trans-

mis six noms, dont celui de Fadhel Abdelkefi, ainsi

que l'ex-opposant Nejib Chebbi, ou encore un

ancien ministre du Commerce sous Ben Ali, Ridha

Ben Mosbah. Attayar (mouvement démocrate, 22

voix) a indiqué qu'il refuserait une personnalité de

l'ancien régime. Les consultations ne seront

menées qu'avec des partis siégeant au Parlement

et par "correspondances écrites", a indiqué la prési-

dence dans un communiqué jeudi.

CAUSE SAHRAOUIE     

L'ANC RÉITÈRE
SON SOUTIEN
�  Le parti du Congrès national africain (ANC) a

réitéré son appel à la communauté internationale à

honorer ses engagements vis-à-vis de la question

du Sahara Occidental et à accélérer l'organisation

d'un référendum libre, juste et transparent, permet-

tant au peuple sahraoui d'accéder à son droit inalié-

nable à l'autodétermination et à l'indépendance, a

rapporté l'agence de presse sahraouie (SPS). Le

parti sud-africain a indiqué dans un communiqué

avoir réaffirmé, à maintes reprises, son soutien au

droit du peuple sahraoui, à l'autodétermination et à

l'indépendance. "Le peuple sahraoui pacifiste attend

depuis longtemps que l'ONU tienne ses promesses

et assume sa responsabilité envers lui", a affirmé le

même parti, rappelant que le Sahara Occidental

"demeure la dernière colonie en Afrique". Il a égale-

ment insisté sur "le droit inaliénable du peuple sah-

raoui à l'autodétermination et à l'indépendance". "Il

est regrettable que le Sahara Occidental demeure le

seul pays africain sous occupation, en dépit de la

pertinence des décisions de l'ONU quant au droit du

peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépen-

dance", a précisé le communiqué. Pour l'ANC, sa

position s'accorde avec la décision de la Cour inter-

nationale de justice (CIJ) de 1975 et les résolutions

pertinentes stipulant que "le Maroc n'a pas de terri-

toire ou autre revendication du Sahara Occidental".

Ainsi, le parti a renouvelé son engagement "de ren-

forcer et intensifier le soutien de l'Afrique du sud au

peuple sahraoui pour accéder à l'autodétermina-

tion". L'ANC a exprimé sa solidarité continue avec le

peuple sahraoui, appelant la communauté interna-

tionale à "accélérer le processus de règlement au

Sahara Occidental et à mettre un terme aux souf-

frances endurées par le peuple sahraoui depuis plu-

sieurs décennies".

Une trentaine de
manifestants ont
tenté de rentrer dans
le théâtre des Bouffes
du Nord, à Paris,
vendredi soir, alors
qu'Emmanuel Macron
assistait à une
représentation.

U
ne trentaine de manifes-
tants ont tenté de rentrer
dans le hall du théâtre
des Bouffes du Nord, à

Paris, alors qu'Emmanuel Macron et
son épouse Brigitte assistaient à la
représentation de la pièce La
Mouche, vendredi 17 janvier, a
appris franceinfo auprès de l'entou-
rage du président. Toujours selon
l'entourage du chef de l'Etat, c'est un
homme qui se trouvait aussi dans la
salle qui a appelé d'autres militants
à venir perturber la représentation.
Selon nos informations, il s'agit de
Taha Bouhafs, un journaliste militant
qui a prévenu via Twitter
qu'Emmanuel Macron se trouvait au
théâtre des Bouffes du Nord. Des
militants sont quelque part dans le
coin et appelle tout le monde à rap-
pliquer. Quelque chose se prépare...
la soirée risque d'être mouvemen-
tée. Le jeune homme a été interpellé
et exfiltré. Les manifestants à l'exté-
rieur ont été repoussés. Le
Président a été mis à l'abri quelques
minutes avant de revenir assister à
la fin de la représentation.
L'entourage d'Emmanuel Macron a
indiqué "que le président continuera

de se rendre au théâtre comme il a
l'habitude de le faire et veillera à ce
que des actions politiques ne pertur-
bent pas la liberté d'expression, la
liberté des artistes et la liberté de
création." Parmi les premières réac-
tions politiques, celle de Richard
Lioger, député LREM de Moselle,

qui condamne sur Twitter une "inac-
ceptable tentative d'intrusion". 
Par ailleurs, quelques " dizaines d'in-
dividus " se sont introduits " violem-
ment " dans les locaux de la CFDT
ce vendredi 17 janvier peu après
midi, a révélé sur Twitter Laurent
Berger, le leader de la confédération

syndicale. " Ils ont agressé verbale-
ment et physiquement des salariés
de la CFDT. Nous condamnons cet
acte et nous ne nous laisserons pas
intimider ", a-t-il ajouté. La confédé-
ration dit à l'AFP qu'il s'agit d'une
action de la " coordination SNCF-
RATP ", née aux premières évoca-

tions d'une grève illimitée, en octo-
bre, contre la réforme des retraites. "
C'était une intrusion violente. Ils
étaient une trentaine. Un salarié a
été plaqué au sol, il y a eu des insul-
tes ", a-t-on précisé à la CFDT. Peu
avant, " L'Obs " était présent dans
les locaux de la CFDT pour une lon-

gue interview (à suivre) de Laurent
Berger sur la réforme des retraites.
Le local de la confédération, d'habi-
tude très ouvert sur l'extérieur,
nécessitait cette fois le passage par
un interphone de côté, l'entrée prin-
cipale étant fermée. " C'est par
mesure de précautions, nous avons
reçu des menaces ", nous glisse-t-
on. En début de matinée, des poli-
ciers de la mairie de Paris ont d'ail-
leurs effectué une ronde. Interrogé
sur la question, le leader de la
confédération Laurent Berger
évoque " une multiplication des
horreurs sur les réseaux sociaux
et reçues par courrier ", générale-
ment " très insultantes " pour les
militants CFDT, mais dit être très
souvent le seul visé nommément.
La confédération assure à " L'Obs "
qu'elle va porter plainte après l'intru-
sion de ce vendredi. Jeudi, ce sont
les locaux de la CFDT à Caen qui
ont été dégradés, avec des tags
injurieux et diffamatoires - une
plainte a également été déposée.
D'autres locaux ont également été
ciblés depuis une semaine, et l'an-
nonce par le Premier ministre
Edouard Philippe de retirer l'âge
pivot de la réforme des retraites, en
échange de l'organisation d'une
conférence de financement, telle
que proposée par Laurent Berger.
Sur son compte Twitter, Anasse
Kazib, " cheminot à Paris Nord ",
l'une des voix du mouvement, a indi-
qué qu'il s'agissait d'une " action
surprise de la coordination RATP -
SNCF au siège de la CFDT ". " On
est là même si [Laurent Berger] ne
le veut pas nous on est là, pour
l'honneur des travailleurs… Nous
sommes solidaires avec les camara-
des de la CFDT en lutte, mais nous
venons dénoncer les propos de
Berger ", écrit-il encore.

D
es centaines de personnes
ont de nouveau manifesté
vendredi au Liban, pays en

proie à un mouvement de contesta-
tion entré dans son quatrième mois
dénonçant une grave crise économi-
que et une classe politique accusée
de corruption et d'incompétence.
Malgré les arrestations et les violen-
ces nocturnes des jours précédents,
des centaines de contestataires se
sont rassemblés en soirée à
Beyrouth près du Parlement et de la
Banque centrale, qu'ils jugent en
partie responsable de la crise éco-
nomique qui mine le pays. Le Liban
croule sous une dette avoisinant les
90 milliards de dollars (81 milliards
d'euros), soit plus de 150% de son

PIB, et la Banque mondiale a averti
en novembre que le taux de pau-
vreté pourrait en arriver à englober
50% de la population, contre le tiers
à l'heure actuelle. 
Plus tôt dans la journée, des voitu-
res étaient stationnées dès les pre-
mières heures du matin en travers
de la chaussée sur un pont autorou-
tier surplombant le centre-ville de
Beyrouth. "Nous avons bloqué la
route avec des voitures parce que
c'est quelque chose qu'ils ne peu-
vent pas enlever", affirme Maroun
Karam, un manifestant. "Nous ne
voulons pas d'un gouvernement de
politiciens +masqués+" en techno-
crates. La contestation a connu un
regain cette semaine après une

période d'essoufflement pour
dénoncer le retard pris par le nou-
veau Premier ministre dans la for-
mation d'un nouveau gouvernement. 
En outre, des manifestants ont blo-
qué vendredi plusieurs routes au
Liban où un mouvement de
contestation de la classe politique
entre dans son quatrième mois.
Selon des chaînes de télévisions,
des voitures étaient stationnées dès
les premières heures du matin en
travers de la chaussée sur un pont
autoroutier surplombant le centre-
ville de Beyrouth. "Nous avons blo-
qué la route avec des voitures parce
que c'est quelque chose qu'ils ne
peuvent pas enlever", affirme,
Maroun Karam, un manifestant, cité

par les médias. "Nous ne voulons
pas d'un gouvernement de politi-
ciens +masqués+" en technocrates,
ajoute-t-il. 
La contestation réclame un cabinet
de spécialistes indépendants du
sérail politique, une revendication
défendue par le nouveau Premier
ministre, Hassan Diab, qui a toute-
fois avoué subir des "pressions" de
la part des partis qui ont soutenu sa
nomination. "Tout gouvernement de
visages politiques +masqués+ tom-
bera. Nous ne leur donnerons
aucune chance dans la rue", mar-
tèle M. Karam. Carlos Yammine, 32
ans, dit aussi refuser un "partage de
gâteau" entre les partis traditionnels
pour la formation du gouvernement.

"Nous réclamons depuis le début
du mouvement un gouvernement
d'urgence, réduit, transitoire avec
des personnes indépendantes",
rappelle-t-il. 
Ailleurs dans le pays, des routes ont
été bloquées dans plusieurs
régions, notamment à Tripoli (nord)
et dans la banlieue nord de
Beyrouth, dont certaines ont été
rouvertes par les forces de l'ordre.
Mardi et mercredi, la capitale liba-
naise a été le théâtre de violences
nocturnes marquées par des actes
de vandalisme contre plusieurs ban-
ques et de heurts entre manifes-
tants et forces de l'ordre. 
En 48 heures, au moins cent mani-
festants ont été arrêtés, ont indiqué

jeudi des avocats cités par les
médias. Jeudi, quelques centaines
de personnes se sont rassemblées
devant le siège du Parlement, la
Banque centrale du Liban et le
ministère de l'Intérieur, tandis que la
grande majorité des personnes arrê-
tées ont été relâchées. 
Le mouvement, déclenché le
17 octobre, a connu un regain
cette semaine après une période
d'essoufflement pour dénoncer le
retard pris par le nouveau Premier
ministre Hassan Diab dans la
formation d'un nouveau gouverne-
ment. Hassan Diab a été désigné
le 19 décembre après la démission
de Saad Hariri fin octobre,
sous la pression de la rue.

NOUVEAUX RASSEMBLEMENTS À BEYROUTHLIBAN
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L
es feux de forêts qui
font rage en Australie
vont faire perdre au

pays des milliards de dollars
de revenus issus du tou-
risme, nombre de visiteurs
étrangers ayant annulé leur
voyage, a annoncé vendredi
un organisme en charge de
ce secteur. Le nombre de
voyageurs réservant des
séjours en Australie a chuté
de 10 à 20% depuis le début
des incendies en septembre
et cette baisse représentera
un manque à gagner d'envi-
ron 4,5 milliards de dollars
australiens (2,70 milliards
d'euros), selon le Conseil
australien des exportations
touristiques (ATEC).
"Les visiteurs internationaux
annulent en raison des
craintes concernant la qua-
lité de l'air, la sécurité et
l'impact que ces incendies
ont eu sur notre offre touris-
tique ainsi qu'en raison de
l'incertitude quant au temps
qu'il nous faudra pour nous
remettre", a déclaré Peter
Shelley, directeur général de
l'ATEC. Les médias interna-
tionaux ont largement cou-
vert la crise liée à ces feux
de forêts sans précédent
dans leur ampleur et leur
durée. Ils ont déjà fait 28
morts et détruit une zone
d'une superficie plus grande
que la superficie de la
Corée du Sud. Les villes
très touristiques de Sydney
et Melbourne ont été enve-

loppées d'un nuage de
fumée toxique. L'ATEC pré-
cise que cette désaffection
est plus significative chez
les voyageurs en prove-
nance des Etats-Unis, du
Royaume-Uni et de
l'Europe. La période allant
de décembre à février tota-
lise habituellement la moitié
des réservations annuelles
en provenance de ces mar-
chés. M. Shelley a indiqué
que le gouvernement ainsi
que l'industrie touristique
doivent de toute urgence

faire passer le message que
de nombreuses destinations
touristiques incontournables
n'ont pas été touchées par
ces incendies.
"Il ne fait aucun doute que
notre industrie sera tou-
chée", a-t-il reconnu, souli-
gnant que "le plus tôt nous
pourrons communiquer un
message fort et positif, le
mieux ce sera".
Le gouvernement conserva-
teur australien fait l'objet de
vives critiques concernant
sa gestion des incendies et

sa politique en matière de
changement climatique,
accusé par des scientifiques
d'avoir fortement contribué à
cette crise.
Le gouvernement a annoncé
un plan de relance lié à ces
feux de 2 milliards de dollars
australiens (1,24 milliard
d'euros). Le Premier minis-
tre, Scott Morrison, a affirmé
vendredi qu'il comprendra
un important coup de pouce
l'industrie touristique. Les
détails doivent être dévoilés
la semaine prochaine.

INCENDIES EN AUSTRALIE 

Le tourisme va perdre
des milliards de dollars 

APRÈS LE
RALENTISSEMENT DE LA
CROISSANCE CHINOISE

Le pétrole
en légère
hausse
� Les prix du pétrole ont un peu pro-
gressé vendredi en dépit de la publica-
tion de données indiquant que la crois-
sance de la Chine était au plus bas en
près de 30 ans.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars s'est établi à
64,85 dollars à Londres, en hausse de
0,4% ou 23 cents.A New York, le baril
américain de WTI pour février a grap-
pillé 0,03% ou 2 cents à 58,54
dollars.La croissance chinoise pour
2019 a été mesurée à 6,1% par le
Bureau national des statistiques (BNS),
qui a publié ses chiffres vendredi. Il
s'agit du rythme le plus faible en près
de trois décennies et d'un fort recul par
rapport à 2018, où la croissance s'était
affichée à 6,6%."Cette nouvelle a
contrebalancé l'optimisme ayant suivi
l'accord de phase un (entre la Chine et
les Etats-Unis, NDLR) signé mercredi",
a indiqué Balint Balazs de Schneider
Electric dans une note.De lundi à ven-
dredi, les prix de l'or noir ont peu évo-
lué.Le Brent a cédé 0,2%, et le WTI a
lâché 0,85%, la semaine ayant été
marquée par la signature, mercredi,
d'un accord commercial préliminaire
entre Washington et Pékin et, moins de
24 heures plus tard, par la ratification
aux Etats-Unis du nouvel accord de
libre-échange nord-américain."Les prix
du pétrole se sont stabilisés cette
semaine, l'optimisme sur le front com-
mercial, le ralentissement des tensions
géopolitiques et des chiffres encoura-
geants sur les deux premières écono-
mies mondiales ont réduit les inquiétu-
des sur un niveau de demande plus fai-
ble en pétrole", a résumé Lukman
Otunuga, analyste de FXTM.

ALGÉRIENNE DES EAUX  

Une vision prospective en début juin prochain
L

e secteur des Ressources
en eau se penche sur les

défis qui se posent à l'entre-
prise publique L'Algérienne
des Eaux (ADE), notamment
au plan financier, à travers la
mis en place d'une vision
prospective sur ses activités et
son rôle à moyen et long ter-
mes, qui sera prête au début
du moi de juin prochain, a
indiqué jeudi à Alger le minis-
tre Arezki Berraki  Lors d'une
visite d'inspection à l'ADE, le
ministre a expliqué que cette
vision prospective vise à
adapter l'entreprise à la réalité
du contexte national et à par-
faire sa performance en
matière de gestion et de
management afin d'éviter les
erreurs du passé, et ce, en
cernant les difficultés et en
œuvrant à appuyer davantage
ses efforts et à mieux l'accom-
pagner pour garantir de meil-
leures prestations aux
citoyens. Après avoir écouté
les cadres de l'entreprise lors
d'une séance de travail, le
ministre a appelé au maintien
de la dynamique en cours
pour définir les obstacles qui
entravent les entreprises rele-
vant du secteur. "C'est le
moment de connaitre le fonc-
tionnement des entreprises du
secteur, de cerner les difficul-

tés auxquelles elles sont
confrontées et d'œuvrer à leur
résolution (...) il s'agit là d'une
priorité en concrétisation des
engagements du Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, de garantir à tous
les citoyens l'accès à l'eau
potable sur l'ensemble du ter-
ritoire national", a déclaré M.
Berraki. Le ministre a assuré,
dans ce sens, que  l'accompa-
gnement et l'appui de L'ADE
figurent parmi les priorités du
secteur afin d'offrir aux
citoyens un meilleur service et
augmenter le taux de raccor-
dement, soulignant que l'en-
treprise dispose de compéten-
ces humaines importances
mais que l'immense superficie
du pays reste un défi au
regard de l'impératif de répon-
dre à la demande de tous les
citoyens. Une situation qui
nécessite que "l'entreprise soit
accompagnée en matière
d'équipements et de maitrise
de la ressource en eau et
aidée à consentir davantage
d'effort pour contenir les pro-
blèmes financiers", a-t-il
ajouté. Concernant le déséqui-
libre financier de l''ADE, M.
Berraki a fait savoir que son
département s'attellera à la
recherche de solutions objecti-
ves au recul des recettes. Par

ailleurs, le ministre a appelé
les cadres de l'entreprise à la
mise en place de cartes des
zones (cités, villes et villages)
non intégrées au réseau de
l'ADE pour leur raccordement
afin de garantir une couverture
maximale en eau potable.
Soulignant l'importance de la
coordination avec le reste des
entreprises du secteur en vue
de bénéficier de leurs services
en termes de laboratoires et
d'équipements, il a appelé à la
lutte contre les fuites et les
raccordements anarchiques.
S'agissant des entreprises du
secteur tertiaire et des établis-
sements publics à caractère
industriel et commercial
(EPIC) ayant des factures
impayées à l'ADE, M. Berraki
a fait savoir que ce problème
sera examiné avec leurs
représentants pour le recou-
vrement de ces créances. Il a
évoqué, à cet effet, la néces-
sité de détailler les opérations
de facturation à travers l'éla-
boration de fichiers de grands
consommateurs avec les
niveaux de consommation et
d'engager la fabrication de
compteurs intelligents en coor-
dination avec le Centre de
développement des technolo-
gies avancées (CDTA).
Concernant l'amélioration des

services, le ministre a prôné
l'amélioration de la communi-
cation en direction des clients
à travers la mise en place de
canaux modernes et l'activa-
tion du paiement à distance
(E-paiement)  sur l'ensemble
du territoire national, qui s'ins-
crivent dans le cadre du plan
d'action du Gouvernement".
Lors de son inspection au
Data Centre de l'ADE, M.
Berraki a mis en avant l'impé-
ratif d'encourager la dématé-
rialisation des transactions afin
de promouvoir le rôle du
numérique dans l'amélioration
de la performance de l'entre-
prise.  A ce propos, le ministre
a précisé que le secteur vise
l'objectif "zéro document" au
sein de l'entreprise et dans les
transactions externes (clients
et opérateurs). Dans le même
sillage, le ministre a préconisé
la création d'une direction de
l'innovation, dont l'objectif sera
l'amélioration de la gestion et
du rendement, outre l'activa-
tion du guichet unique. D'autre
part, le ministre a rappelé que
"la mission principale du sec-
teur est la préparation de tou-
tes ses entreprises à faire face
aux changements climatiques
à l'horizon 2030 et élaborer
des actions préventives. En
réponse aux préoccupations

de la section syndicale, le
ministre a assuré que "le sim-
ple travailleur est au centre de
l'intérêt du secteur, affichant
son attachement à "oeuvrer à
une augmentation de salaires,
à l'amélioration des conditions
de travail et à la prise en
charge des travailleurs, parte-
naire important dans la stabi-
lité et la viabilité de l'entre-
prise." "Il est de notre devoir
de trouver des solutions dura-
bles et non conjoncturelles
pour améliorer les conditions
des travailleurs.
Je tiens à affirmer que le sec-
teur sera aux côtés du simple
travailleur pour lui permettre
d'exercer ses missions dans
les meilleures conditions pour
peu qu'il assume sa responsa-
bilité avec abnégation et
conscience", a rassuré le
ministre. Selon les chiffres
présentés au ministre par le
Directeur général Ismaïl
Amirouche, la production de
l'ADE s'est élevée l'année
écoulée à 5,28 millions
m3/jour avec l'approvionne-
ment de 27,3 millions d'habi-
tants. L'ADE qui compte 5,11
millions abonnés, a intégré
avec ses propres fonds 141
communes au réseau de dis-
tribution durant les années
2018/2019. 

T
rois ouvrages d'art seront
réalisés dans le cadre du
projet de doublement de

la route nationale RN-20 reliant
Guelma à Constantine dont la
première tranche est en cours
d'exécution, a indiqué samedi le
directeur des travaux publics,
Slimane Khelafa. Mise en chan-
tier fin 2018, cette première tran-
che de 30 km entre Medjaz
Amar et Oued Zenati nécessite
la construction de deux ouvra-
ges d'art de 133 mètres de long
chacun dont les travaux ont été
lancés pour enjamber oued
Seybous et oued Charef, selon
les explications données par ce
responsable au wali Kamel Abla
lors de son inspection du projet.
Un troisième ouvrage qui sera
une trémie de 111 mètres dont

26 couverts sera prochainement
réalisé au point de raccordement
de la RN-20 au chemin de
wilaya CW-122 vers Hammam
Debagh, selon la même source.
Sur site, le wali a insisté sur le
respect du délai de réception de
ce projet prévu "juin prochain"
ainsi de la qualité des travaux
de ce projet qui mobilise, a-t-il
noté, 5,5 milliards DA. Le wali a
fait savoir qu'une exploitation
partielle du projet sera autorisée
"début juin prochain" pour atté-
nuer la pression du trafic sur cet
axe traversé quotidiennement
par plus de 38.000 véhicules. La
seconde tranche de doublement
de cette voie qui porte sur 16
km entre Oued Zenati et les limi-
tes de la wilaya de Constantine
n'a encore pas été lancée.

M'SILA

Réalisation
prochaine 
de 4 groupes
scolaires
� Une opération portant sur la réa-
lisation de quatre  groupes scolaires
localisés à M'sila (chef-lieu de
wilaya), Belaaiba, Bousaada et Sidi
Aissa sera concrétisée au titre de
l'exercice 2020 ont indiqué samedi
les services de la wilaya. De gran-
des agglomérations ont été ciblées
pour recevoir les nouvelles structu-
res, ont expliqué les mêmes servi-
ces, ajoutant que plus de 800 mil-
lions de dinars ont été mobilisés
pour la concrétisation de cette opé-
ration. Après réception, cette opéra-
tion contribuera à alléger la sur-
charge enregistrée dans les écoles
et à combler le déficit en matière de
places pédagogiques dans le pallier
primaire, mais aussi à rapprocher
les écoles aux habitants des cités
nouvellement créées, ont noté les
services de la wilaya. En  2019, un
seul groupe scolaire a été réalisé au
chef-lieu de wilaya, ont rappelé les
mêmes services, avant d'ajouter que
les assemblés populaires communa-
les avaient été instruites d'exploiter
des locaux commerciaux en guise
de salles d'études, comme fût le cas
à la commune de Mennaa.

MISE EN ÉCHEC D'UNE
TENTATIVE D'ÉMIGRATION
CLANDESTINE 
À MOSTAGANEM

6 personnes
arrêtées
� Une tentative d'émigration clan-
destine via la mer a été déjouée à
Mostaganem et six personnes ont
été arrêtées, a-t-on appris vendredi
auprès d'une source sécuritaire.
L'opération, menée conjointement
entre les éléments de sûreté urbaine
extérieure de la commune de Stidia
et les services de la Gendarmerie
nationale, est intervenue après la
fouille de deux véhicules suspects
non loin de la plage de Stidia, située
à 15 kilomètres à l'ouest de
Mostaganem, a-t-ton indiqué. Dans
le premier véhicule, des jerricans de
mazout, des habits et des gilets de
sauvetage, ainsi qu'une somme d'ar-
gent en devises d'une valeur de 500
euros en possession de l'un des sus-
pects, ont été découverts, a-t-on pré-
cisé. Quatre (4) personnes, qui se
trouvaient à bord du véhicule ont été
arrêtés, de même que deux (2)
autres qui étaient dans le deuxième
véhicule. Les six personnes arrêtées
sont issues de la wilaya de Relizane,
a ajouté la source sécuritaire. Les
mis en cause seront présentés pro-
chainement aux instances judiciaires
compétentes pour tentative de quitter
le territoire nationale par mer de
façon illégale, a-t-elle poursuivi.

U
ne vaste campagne de
sensibilisation et de

prévention des accidents de
la circulation, de la drogue et
des dangers liés au mauvais
usage de l'internet a été
lancée par la Direction de la
sûreté de la wilaya d'El Tarf, a
indiqué, samedi, le chargé de
la communication de ce corps
de sécurité. Coïncidant avec
la reprise des cours après les
vacances d'hiver, la cam-
pagne a été animée par des

cadres de la sûreté de wilaya,
en étroite collaboration avec
les services locaux de l'édu-
cation, a ajouté le commis-
saire Mohamed Karim Labidi.
Une multitude de conseils et
recommandations visant à
sensibiliser les scolarisés sur
l'importance de respecter les
règles de sécurité sur la route
pour éviter d'éventuels acci-
dents sont prodigués aux
élèves, a soutenu la même
source. La campagne de sen-

sibilisation de proximité qui se
poursuivra durant tout le
trimestre, permettra égale-
ment de sensibiliser les
élèves sur les dangers
méconnus qui les guettent sur
la toile et les conséquences
désastreuses découlant de la
mauvaise utilisation de cet
outil moderne de communica-
tion, a-t-on signalé de même
source. Les animateurs de
cette campagne d'information
de proximité insistent, par

ailleurs, sur l'importance de
faire attention pour ne pas
consommer de la drogue que
des personnes sans
scrupules proposent sous dif-
férentes formes aux plus
jeunes notamment, qui une
fois habitués, arrivent difficile-
ment à s'en débarrasser, a
ajouté le responsable. Un cir-
cuit d'initiation à la conduite et
à l'explication du code de la
route est également prévu au
profit des jeunes écoliers.

U
n projet de 2.000 nouvelles
places pédagogiques a été

retenu pour le centre universitaire
d'Aflou, 110 km Nord de
Laghouat, au titre de l'extension
de cet établissement universitaire
, a-t-on appris de responsables
de ce pôle scientifique.   Ce pro-
jet, dont les travaux de réalisation
seront lancés durant le premier
trimestre de cette année , devra
porter la capacité d'accueil,
actuellement de 1.000 places, à
3.000 places pédagogiques à la

satisfaction d'un effectif estudian-
tin actuel de plus de 4.000 inscrits
au niveau des instituts, des scien-
ces humaines et sociales, des
sciences économiques commer-
ciales et des sciences de la ges-
tion, des droits et sciences politi-
ques et des langues et lettres, a
indiqué le recteur , Dr. Abdelkrim
Tahri, en marge de la session
ordinaire de l'assemblée popu-
laire de la wilaya (APW) de
Laghouat. Intervenant lors de
cette session, le recteur a sollicité

l'octroi d'un projet de réalisation
d'une cité universitaire d'une
capacité de 1.000 lits pour com-
bler le déficit accusé en pareille
structures et atténuer la sur-
charge sur l'unique cité d'une
capacité de 500 lits.
Le renforcement des logements
de fonction, actuellement 30 uni-
tés, pour assurer la stabilité des
125 enseignants du centre
d'Aflou, fait partie des préoccupa-
tions soulevées par le recteur lors
de cette session.

CENTRE UNIVERSITAIRE
D'AFLOU À LAGHOUAT 

2.000 places
pédagogiques
en perspective 

DANGERS DES ACCIDENTS DE LA ROUTE À EL TARF

Lancement vaste d’une campagne de sensibilisation 

U
ne première partie du
téléphérique de la ville de

Tizi-Ouzou a été mise en
service samedi, à l'occasion
de la célébration du nouvel an
Amazigh Yennayer 2970, en
présence du ministre des
Transports et des Travaux
publics, Farouk
Chiali.Comportant quatre (04)
stations, cette ligne distante
de 2,5 Km et desservie par 65
cabines permettra le transport
prévisionnel de quelques
2.400 passagers par heure et
permettra de relier en onze
(11) minutes la station de la
gare multimodale de
Bouhinoun "kaf-naadja", à la
sortie sud-ouest de la ville,
d'où a été donné le coup d'en-
voi jusqu'à la gare CEM
Babouche, à proximité du

siège de la wilaya pour un
coût de 30 Da/voyage.
S'agissant des horaires d'ex-
ploitation, ils s'étalent de
06H00 à 19H00 et de 06H00
à 12H30 les vendredis "pour
les besoins des travaux de
maintenance" avec des
horaires "adaptés" durant le
mois de Ramadan et la péri-
ode estivale, a-t-on indiqué
auprès de gestion. Un exposé
sur le projet et les entreprises
intervenantes ainsi que sur la
situation des deux secteurs,
Transport et Travaux publics
au niveau local, a été présen-
té, par les responsables
respectifs des deux secteurs,
au ministre qui s'est félicité de
la mise en service de ce
moyen qui aura une "une
répercussion énorme sur la

mobilité des citoyens" et
aidera à "améliorer le trans-
port" au niveau de la ville.
Plusieurs essais techniques
ont été effectués aux mois de
juin et novembre derniers par
l'Entreprise de gestion du
métro d'Alger (EMA), maître
de l'ouvrage, entre les deux
stations, alors que les travaux
du 2ème tronçon de ce projet,
devant relier la station CEM
Babouche au mausolée de
Sidi Belloua, se poursuivent
encore avec la mobilisation de
4 entreprises. Ce projet, dont
le coût de réalisation est de
8,7 milliards de DA, comporte
deux stations de départ et
d'arrivée (Bouhinoune et
Redjaouna) ainsi que quatre
stations intermédiaires, au
niveau de la nouvelle ville, du

stade 1er Novembre, du siège
de la wilaya (CEM Babouche)
et de l'hôpital Belloua.
Le transport à partir de la gare
de Bouhinoune jusqu'à l'hôpi-
tal Belloua à Redjaouna sera
assuré par le système télé-
cabine, tandis qu'à partir de
cet établissement hospitalier
jusqu'au mausolée de Sidi
Belloua, situé à 750 m d'alti-
tude à Redjaouna, se fera par
téléphérique. Lancés en 2013
et prévus à la livraison fin
2017, les travaux de ce projet
ont enregistré du retard dus
essentiellement à l'emplace-
ment initial de certains
pilonnes et à la lenteur des
procédures d'expropriations et
d'indemnisations des proprié-
taires terriens, tout récemment
assainies.

VILLE DE TIZI-OUZOU  

Mise en service partielle 
du téléphérique

GUELMA

3 ouvrages d'art retenus au projet
de doublement de la RN-20
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NOUVELLE VILLE SIDI ABDELLAH 

La Réception du pôle universitaire
en septembre prochain 

CARAVANE DE
SOLIDARITÉ À
CHLEF

Distribution de 400
aides au profit de
familles
nécessiteuses

� La caravane de solidarité
“Pour un hiver chaud”, lancée,
dernièrement, par le ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs est arrivée, samedi à
Chlef, ou prés de 400 aides
seront attribuées au profit de
familles nécessiteuses, a-t-on
appris de la direction locale des
affaires religieuses et des wakfs.
“Un lot de 400 aides (entre cou-
vertures, literie et produits ali-
mentaires de base) seront distri-
buées, au titre de cette caravane,
à des familles nécessiteuses de
zones reculées de la wilaya, soit
les trois communes de Zeboudja,
Taouegrit et Beni Bouatab”, a
indiqué à l’APS le directeur du
secteur, Lhadj Hedjadj.
“Cette caravane, initiée par le
ministère de tutelle depuis le
début de l’hivers, a déjà profité à
de nombreuses régions éloignées
du pays, avant de faire cette
halte à Chlef”, a-t-il ajoute, préci-
sant que la wilaya “devrait bénéfi-
cier prochainement d’un autre lot
d’aides similaires”. 
L’objectif étant “l’amélioration des
conditions de vie des citoyens de
ces régions, parallèlement à l’an-
crage des liens de solidarité entre
les citoyens”, a-t-il souligné.
De nombreux Imams de la wilaya
présents à l’arrivée de cette cara-
vane n’ont pas manqué de saluer
cette action de solidarité, dont la
“contribution est certaine “, ont-ils
estimé, dans “l’amélioration des
conditions de vie des familles
nécessiteuses, tout en renforçant
les liens de solidarité et d’entrai-
de entre les wilayas du pays”.
Ils ont, également, exprimé leur
“souhait que cette action profite à
d’autres régions reculées du
pays”, ont-ils indiqué.
Des élèves de l’école coranique
de la mosquée “Omar Ben
Khettab” de Didouche Mourad
(Alger) ont accompagné cette
caravane, dans une initiative,
visant, selon les organisateurs, à
“ancrer, en eux, l’organisation de
ce type d’actions solidaires, tout
en leur faisant connaître diffé-
rentes écoles coraniques du
pays”, est-il signalé.
A noter la distribution, dernière-
ment, par la direction des affaires
religieuses et des wakfs de Chelf,
de prés de 500 aides (entre
habits, couvertures, literie) au
profit de familles nécessiteuses
de nombreuses localités de la
région, au moment où nombre
d’actions solidaires sont, égale-
ment, initiées par les acteurs de
la société civile, pour le désencla-
vement des populations de ces
mêmes régions reculées.

L
e wali d’Alger,
Abdelkhalek Sayouda,
a annoncé samedi la

réception, début septembre
prochain, du projet du nou-
veau pôle universitaire de Sidi
Abdellah (Alger ouest) qui
offrira 20.000 places pédago-
giques et 11.000 lits.
Lors d’une visite d’inspection
dans la circonscription admi-
nistrative de Sidi Abdellah
pour s’enquérir des  projets en
cours de réalisation, le wali
d’Alger a indiqué que suite au
retard accusé dans la réalisa-
tion du chantier du nouveau
pôle universitaire de la ville
Sidi Abdellah (taux d’avance-
ment de 50%), il a instruit “fer-

mement” les entreprises en
charge de la réalisation d’ac-
célérer la cadence des tra-
vaux, en insistant sur l’impéra-
tif de sa réception avant la
prochaine rentrée universitaire
(septembre 2020).
Par ailleurs, le wali d’Alger a

fait savoir que le grand pôle
sportif en cours de réalisation
à Sidi Abdellah  sera mis en
service en partie au mois de
juin prochain.
Concernant le manque fla-
grant de moyens de transport
de et vers les différents quar-
tiers de la nouvelle ville Sidi
Abdellah, le wali d’Alger a
indiqué qu’une “réunion de
coordination sera tenue avec

le ministère Travaux publics et
des Transports en vue de l’ou-
verture de nouvelles lignes,
soulignant l’impératif de trou-
ver des solutions urgentes aux
problèmes constatés en
matière d’éclairage public,
d’aménagement des routes et
de raccordement au gaz natu-
rel.
S’agissant des préoccupations
exprimées aujourd’hui par des
citoyens, notamment l’insufi-
sance de locaux  de Sûreté à
la lumière des nombreuses
agressions dont sont victimes
les citoyens au niveau des
cités de la nouvelle ville, M.
Sayouda a assuré  que plu-
sieurs structures sécuritaires

sont prévues pour garantir la

couverture de l’ensemble des

cités.

Le wali d’Alger, qui était

accompagné des autorités

locales, a inspecté le projet de

l’Ecole supérieure de manage-

ment et des travaux publics et

donné le coup d’envoi des tra-

vaux de réhabilitation de la

route reliant l’hôpital de

Zéralda à la nouvelle ville Sidi

Abdellah ainsi que nouveaux

projets dans le secteur des

travaux publics, de l’hydrau-

lique, de la jeunesse, des

sports et de la santé avant

d’inaugurer plusieurs struc-

tures éducatives. 

MÉDÉA, TLEMCEN ET CONSTANTINE 

Nouvelles brèves des wilayas
U

n dispositif d’approvision-
nement “spécial” du ser-

vice d’hémodialyse de l’hôpital
de Ksar-el-Boukhari, sud de
Médéa, en eau potable a été
mis en place, vendredi soir,
afin d’éviter l’arrêt total des
équipements et mettre en
danger la vie des patients,
suite à l’interruption de l’ali-
mentation de cet établisse-
ment en eau potable, a indi-
qué, samedi un communiqué
des services de la wilaya.
Des camions citernes, de gros
tonnage, assurent, depuis
vendredi, l’approvisionnement
de l’hôpital de Ksar-el-
Boukhari, en particulier la sta-
tion d’eau qui alimente le ser-
vice d’hémodialyse de cet éta-
blissement hospitalier, pour
maintenir en état de fonction
les équipements sanitaires
affectés à ce service et pré-
server la vie des dialysés, a-t-

on ajouté. Toujours selon la
même source, la rupture
récente d’une canalisation
d’eau, au niveau de la com-
mune de Meudjebeur, alimen-
tant plusieurs localités du sud
de la wilaya, à partir du systè-
me de transfert du barrage de
“Koudiate Acerdoune”(Bouira)
a provoqué la suspension
“provisoire” de la ville de Ksar-
el-Boukhari en eau potable.
Quelque 3.000 têtes bovines
ont été vaccinées dans la
wilaya de Tlemcen contre la
fièvre aphteuse et la rage
depuis le lancement de la
campagne de vaccination du
cheptel contre ces deux mala-
dies à la mi-décembre, a-t-on
appris auprès des services
vétérinaires de la wilaya.
La campagne, qui durera 3
mois, cible près de 80 pour
cent du nombre total de
bovins dont dispose la wilaya

estimé à environ 43.000 têtes
à travers différentes com-
munes, a indiqué l’inspecteur
principal vétérinaire à la direc-
tion des services agricoles
(DSA),de Tlemcen, Daheur
Djamel. La wilaya de Tlemcen
a bénéficié d’un premier lot de
vaccin estimé à 23.000 doses
du laboratoire vétérinaire
régional de Tlemcen, selon la
même source, qui a souligné
que ses services œuvrent à
vacciner un grand nombre de
bovins contre ces deux zoo-
noses en attendant un deuxiè-
me lot de vaccins.
Environ 10% des employeurs
de la wilaya de Constantine
ne s’inscrivent pas dans la
démarche de déclaration
annuelle des salaires et sala-
riés (DAS) auprès de la
Caisse Nationale des
Assurances Sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS), a

indiqué le sous-directeur du
recouvrement et du conten-
tieux auprès de cette Caisse.
Ce taux est en “baisse
constante” à la faveur des
campagnes de sensibilisation
et d’information organisées
par la CNAS de manière
cyclique au profit des
employeurs des secteurs
publics et privés, a souligné
Chérif Sahel.
Dans le secteur de l’adminis-
tration, 40% des employeurs
ne font pas la déclaration
annuelle des salaires et sala-
riés, et ce, en dépit des facili-
tations technologiques mise à
leur profit dont la possibilité de
la déclaration à distance, a
souligné le responsable, affir-
mant que cette catégorie
d’employeur sera en 2020 la
cible principale des cam-
pagnes de sensibilisation et
d’information prévues.

LAGHOUAT

Démission du
président de l’APC

d’El-Beidha 
� Le Président de l’Assemblée popu-

laire communale (P-APC) d’El-Beidha,

Saci Mezendi, a présenté jeudi sa

démission, suite à un accord avec les

membres de l’Assemblée lors d’une
rencontre visant à trouver un règlement
à la situation de blocage de l’APC
depuis le premier trimestre de 2019, a-
t-on appris des services de la wilaya de
Laghouat.
La rencontre, qui s’est tenue au siège
de la wilaya en présence de l’ensemble
des membres de l’APC, a été convo-
quée par le wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai, et le député à
l’APN, Safi Larabi, pour trouver un
règlement à la situation de blocage de

l’APC, sachant que le wali d’Adrar avait
pris un arrêté de substitution à l’APC
d’El-Beidha le 21 mars 2019.
Un accord s’est dégagé pour trouver
une solution urgente à la situation de
blocage de l’Assemblée lors de cette
rencontre au cours de laquelle le P-
APC a présenté sa démission écrite.
Selon les services de la wilaya, cette
situation va donner lieu à l’activation
des articles 71 et 73 de la loi 10-11 du
22 juin 2011, relatifs à la commune,
notamment le cas de démission du P-

APC et les modalités de son remplace-
ment, en plus de l’annulation de l’arrêté
concernant l’autorité de substitution.
Le wali de Laghouat a mis l’accent, à
cette occasion, sur la nécessité de res-
pecter les lois de la République, de
faire prévaloir l’intérêt général, et de
fédérer les efforts de tous, administra-
tifs et élus, pour la promotion du servi-
ce public à la hauteur des attentes de la
population de la commune d’El-Beidha,
et de la wilaya de Laghouat de façon
générale.

L
es taux d’emprunt
obligataires ont peu
bougé vendredi à

l’exception de ceux de
l’Italie qui ont profité de
l’ambiance euphorique sur
les marchés d’actifs ris-
qués.Le taux d’emprunt à
10 ans de l’Allemagne a
peu changé à -0,217%
contre -0,220% jeudi à la
clôture du marché secon-
daire, où s’échange la dette
déjà émise.
Le rendement de même
maturité de la France est
resté quasiment stable à
0,041% contre 0,039% à
l’instar du taux d’emprunt

espagnol à 10 ans à
0,457% contre 0,461%
jeudi.En revanche, celui de
l’Italie a davantage reculé,
à 1,372% contre 1,432%.
Celui du Royaume-Uni
s’est un tout petit peu replié
à 0,629% contre 0,640%.
Selon les analystes, cette
journée a été très, “très
positive” pour les marchés
boursiers. Par conséquent,
l’Italie tend à bien “perfor-
mer” puisque ses titres
d’emprunts d’Etat sont
jugés plus risqués que les
obligations souveraines
allemandes ou françaises.
Côté statistiques, les

ventes au détail au
Royaume-Uni ont été très
négatives, ce qui renforce
l’idée d’une diminution des
taux directeurs à la fin jan-
vier”par la Banque
d’Angleterre.Les ventes au
détail ont reculé de 0,6%
en décembre sur un mois
pendant la période cruciale
des fêtes, alors que le mar-
ché attendait une hausse
de 0,6%. Cette baisse est
de mauvais augure pour la
croissance britannique,
alors que le produit inté-
rieur brut s’est déjà contrac-
té en novembre.Quant à la
réunion de la Banque cen-

trale européenne prévue
jeudi, les attentes sont telle-
ment limitées en la matière
que l’impact sur les mar-
chés a de grandes chances
d’être faible. Les investis-
seurs n’attendent pas de
remontée des taux, ce qui
accentue la demande pour
l’obligataire, expliquent
encore les analystes. Aux
Etats-Unis, le taux d’em-
prunt à dix ans montait à
1,832% contre 1,807%, à
l’instar de celui à 30 ans, à
2,289% contre 2,258%.
Celui à deux ans s’établis-
sait à 1,561%, contre
1,565%.

AVICULTURE

Nécessaire
organisation 
de la filière 

« reproducteurs
ponte » 

� Le président de l’Association nationale
des commerçants et artisans (ANCA) El
Hadj Tahar Boulenouar a mis l’accent
dimanche à Alger sur la nécessaire organi-
sation de la filière avicole à travers la lutte
contre le marché parallèle et le développe-
ment de la branche “reproducteurs ponte”
en vue d’assurer un approvisionnement
régulier du marché national et éviter la
fluctuation des prix. 
S’exprimant lors d’une conférence de pres-
se dédiée à l’aviculture, organisée par
l’ANCA en présence d’un nombre d’opéra-
teurs et d’acteurs du domaine, M.
Boulenouar a fait savoir que cette filière
pâtissait de nombreux problèmes, liés
essentiellement au manque d’organisation
et de structuration, ainsi que de l’existence
du marché parallèle, précisant que 80%
des professionnels du domaine “exercent
de façon informelle”. 
Le président de l’ANCA a appelé à cet
égard à la nécessaire organisation de
cette filière en y écartant les éleveurs non-
déclarés et en recensant les véritables
opérateurs, relevant que l’ANCA avait mis
en place une commission chargée de col-
lecter les renseignements sur la filière et
de formuler des propositions aux autorités
concernées. 
M. Boulenouar a souligné également l’im-
pératif d’aborder et de traiter les pro-
blèmes de la filière “reproducteurs ponte”
(destinés à la production d’œufs ou de
viandes blanches) en vue d’assurer un
approvisionnement régulier du marché
national et d’éviter la fluctuation des prix,
précisant que “les éleveurs vendent actuel-
lement toute leur production, sans prendre
en considération les mécanismes auxquels
est soumis le marché et les périodes de
production”.   Cette situation pourrait per-
turber l’approvisionnement du marché
national dès avril prochain, un mois coïnci-
dant avec le mois sacré du Ramadhan où
une forte demande sur les viande rouges
et blanches est enregistrée, a-t-il averti,
précisant à ce titre que le prix moyen du
kilogramme de viande de poulet, cédé
actuellement à 210 DA,  peut “doubler en
cas de déséquilibre entre la production et
la consommation”.   L’Algérie compte près
de 140 millions de poules et une produc-
tion de 350.000 tonnes à 400.000 tonnes
de viandes blanches et de 6 à 7 milliards
d’œufs par an, a souligné M. Boulenouar,
estimant, en revanche, que “ces chiffres
sont toujours loin de la moyenne mondia-
le”.Evoquant l’impératif de valoriser la sur-
production par le développement de l’in-
dustrie manufacturière, M. Boulenouar a
indiqué que les infrastructures industrielle
ne répondent actuellement qu’à 20 % des
besoins du marché, d’où l’impérative stabi-
lité de la production pour pouvoir trouver
des marchés étrangers et y écouler la pro-
duction.   
De son côté, l’opérateur et président de la
commission chargée de la filière au niveau
de l’Association, M. Adel Salem a démenti
les informations faisant état de l’usage par
les éleveurs de médicaments d’engraisse-
ment des volailles, qui sont nocifs à la
santé.
”Ces informations sont infondées et c’est
bel et bien les vétérinaires qui prescrivent
les différents types de médicaments desti-
nés aux volailles. Ces traitements ne se
vendent que sur ordonnance et aucun éle-
veur n’est en mesure de se les procurer”,
a-t-il expliqué. Pour sa part, le membre du
bureau national et coordonnateur des
wilayas du Sud au niveau de l’Association,
Abdelmadjid Khobzi, a appelé les pouvoirs
publics à “placer des responsables à la
tête de la filière pour encourager les inves-
tisseurs, éliminer les obstacles et organi-
ser et développer cette activité en faveur
de l’économie nationale”. 

MARCHÉ EUROPÉEN DE LA DETTE

Les taux de rendement
stables

PRODUCTION DE LA VIANDE ANIMALE À MOSTAGANEM 

Légère hausse en 2019
L

a production agricole
animale de la wilaya

de Mostaganem a connu,
en 2019, une légère
hausse de l’ordre de 4 pc
par rapport à l’année
d’avant, a-t-on appris
auprès de la direction
locale des services agri-
coles.Le service de pro-
duction et d’appui tech-
nique a souligné que la
production des viandes
rouges et blanches a
enregistré une croissance
de 4 pc (environs 6.000
quintaux) par rapport à la
campagne de 2018 mar-
quée par une production
de 149.800 qx.La produc-
tion laitière a connu,

aussi, une croissance
durant cette période en
passant de moins de 100
millions de litres en 2018
à plus de 104 millions de
litres à la fin de l’année
2019 dont 9 millions de
litres de lait de vache col-
lecté. La production
d’œufs a poursuivi la ten-
dance à la hausse enta-
mée en 2016, avec une
production l’année derniè-
re de quelque 242 mil-
lions d’unités, soit une
augmentation de l’ordre
de 8 pc soit 18 millions
d’œufs supplémentaires,
a-t-on ajouté de même
source. Par ailleurs, la
wilaya de Mostaganem a

également enregistré
durant la même période
une légère hausse de sa
production de laine, pas-
sant de 3.150 quintaux en
2018 à 3.370 quintaux
l’année suivante. La pro-
duction du cuir a connu,
quant à elle, une stabilité
à hauteur de 460 quin-
taux. La production melli-
fère a enregistré une
hausse de l’ordre de
1.420 quintaux grâce à
l’augmentation du nombre
de ruches productives.
Cette production est pas-
sée de 24.760 quintaux
en 2018 à 26.480 quin-
taux l’année suivante.
Lors de la campagne

2018, la wilaya de
Mostaganem a occupé la
6ème place au niveau
national en ce qui concer-
ne la production d’œufs,
la 10ème place pour la
production du lait, la
19ème position pour ce
qui est de la production
du miel et la 23ème place
pour la production de
laine et des viandes
blanches. Pour les pro-
ductions végétales, la
wilaya occupe la 4ème
place pour les maraichers
surtout la production de la
pomme de terre et des
agrumes (2ème place), la
viticulture (3ème place),
a-t-on indiqué. 

AFRIQUE DE L’OUEST

« Pas de conflit » sur le projet
de monnaie unique 

L
e président togolais
Faure Gnassingbé a

affirmé vendredi qu’il n’y
avait “pas de conflit” sur le
projet de monnaie unique
en Afrique de l’ouest, mal-
gré une sortie très critique
du camp anglophone
réuni la veille à Abuja.Huit
pays francophones
d’Afrique de l’Ouest réunis
au sein de l’Uemoa
(Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Guinée-
Bissau, Mali, Niger,
Sénégal et Togo), qui utili-
sent le franc CFA, avaient
annoncé fin décembre
leur décision de remplacer
leur monnaie commune
par l’eco. Une manière de
rompre symboliquement
les liens très controversés
avec la France, ancienne
puissance coloniale, qui
accueille notamment la
moitié de leurs réserves

de changes en échange
de la convertibilité du CFA
avec l’euro.Mais les pays
anglophones ont pu voir,
derrière ce changement
de nom, une simple réfor-
me du franc CFA, bien
loin des ambitions initiales
de monnaie unique qui
rassemblerait toute
l’Afrique de l’Ouest.
Dans un communiqué
commun jeudi, les six
pays de la Zone monétai-
re ouest-africaine WAMZ
(Nigeria, Ghana, Liberia,
Sierra Leone, Gambie,
Guinée) ont dénoncé l’ini-
tiative “visant à renommer
unilatéralement le franc
CFA en eco d’ici à 2020”.
Pour eux, ce “n’est pas
conforme aux décisions”
de la Communauté écono-
mique des Etats d’Afrique
de l’Ouest (Cédéao) en
vue de “l’adoption de l’eco

comme nom de la mon-
naie unique” de toute la
région, dont l’idée est
débattue depuis bientôt 30
ans et a été relancée il y a
deux ans.
Dans des déclarations à
la presse à Lomé, le pré-
sident togolais a toutefois
mis en garde contre “les
malentendus et les amal-
games”.
Dans le cadre de la
Cédéao, “date a été fixée,
en 2020, en disant que
ceux qui respectent les
critères (de convergence,
ndlr) pourraient lancer la
monnaie unique que nous
appelons eco”, a-t-il expli-
qué. “Là-dessus, est venu
s’ajouter le problème du
franc CFA qui avait besoin
de se réformer. Donc c’est
cette coïncidence qui a
été utilisée mais c’est
deux problèmes qui sont

normalement séparés”,
selon lui.”Les pays de
l’Uemoa qui respecte-
raient les critères, le
moment venu, passeront
à l’eco. 
Les pays anglophones,
s’ils y sont, passeront
également à l’éco, donc je
ne pense pas  qu’il y ait
une contradiction ou un
conflit entre les deux
choses”, a-t-il insisté.
“L’eco a des critères qui
ont été définis ensemble.
La différence avec le franc
CFA, c’est la référence au
panier de monnaie et le
taux de change flexible. Si
nous passons à l’eco,
nous adopterons les cri-
tères de l’éco”, a-t-il
conclu, soulignant qu’il fal-
lait davantage de “volonté
politique” pour l’établisse-
ment à terme, d’un mar-
ché commun régional.
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VOL DES MOTOS À MOSTAGANEM

Les auteurs
sous les verrous

S
elon la police, deux
individus impliqués
dans des vols de motos

de grosses cylindrées seront
prochainement convoqués au
tribunal. Fin juin, la brigade de
police d’Ain Tédeles a mené
des investigations concernant
plusieurs vols de motos sur le
secteur  d’Ain Tédeles et ses
environs. L’enquête des  poli-
ciers débouche sur la décou-
verte d’une des motos volées.
Cela permet aussi d’identifier
les mis en cause dans les
autres vols. Lors des perquisi-
tions, trois autres motos corres-
pondant à celles déclarées
volées sont retrouvées, qui sont
saisis. Le numéro de série
d’une de ces motos, altéré, est
révélé avec le recours à des
techniques de criminalistique
mises en œuvre par les techni-
ciens en investigations crimi-
nelles de la sureté de wilaya de
Mostaganem. Grâce au travail
rigoureux des policiers enquê-
teurs, ces vols de motos ont été
élucidés et 3 de ces motos ont
dès à présent été restituées à
leurs propriétaires. 

500 postes d’emploi générés
dans l’aquaculture

500 postes d’emploi directs
seront générés par huit  nou-
veaux projets aquacoles, dont
les décisions de concession
seront, prochainement,
signées, a-t-on appris du direc-
teur par intérim de la pêche et
des ressources halieutiques de
la wilaya de Mostaganem. . Le
wali a souligné que la wilaya
recèle des potentialités et des
capacités importantes dans le
domaine du développement et
de la promotion de l’investisse-
ment dans l’élevage aquacole
dans des cages flottantes alors
qu’une stratégie a été accom-
modée au cours des deux der-
nières années pour encourager
les investisseurs dans ce
domaine. En plus, il leur a été
fourni toutes les facilités néces-
saires depuis la fin de l’année
2017 à ce jour. C’est ainsi qu’il
a été adopte 21 projets dans la
zone de Stidia et Sidi Lakhdar,
parmi lesquels 8 projets sont
entrés dernièrement dans une
phase d’exploitation et de pro-
duction. Ces projets ont généré
500 postes d’emploi et nous
prévoyons après l’entrée de
tous les projets en phase de
production, la capacité de pro-
duction en poissons dans la
wilaya, passera de 10 000 t/an
actuellement a 20 000 t/an, a
l’avenir, selon, le wali. Selon les
spécialistes en la matière, le

secteur de la pêche et de
l’aquaculture en Algérie com-
prend 49.000 professionnels et
emploie plus de 100.000 per-
sonnes, selon les chiffres avan-
cés lors de la rencontre. Avec
une production de la pêche de
100.000 tonnes/an, qui devrait
rester stable voire reculer
durant les prochaines années,
l’Algérie a pour objectif d’attein-
dre 100.000 tonnes de produc-
tion aquacole. Ce qui devrait
porter la production globale du
secteur à 200.000 tonnes en
2025.

Des résidents soulagés 
d’un calvaire 

Les résidents du  lotissement
d’El Ouafi  commencent à
pousser un « ouf » d’espoir car
pour eux les désagréments
causés par les pistes qui ser-
vaient de rues sont terminés.
Ce lotissement qui avait été
créé sur un ancien marécage
situé à près de 80 centimètres
sous le niveau de l’Oued Sefaa
pataugeait constamment dans
la boue et les refoulements
d’eaux usées vers les sanitai-
res. Une société privée avait
pris en mains la situation, mal-
gré d’énormes aléas dus aux
canalisations qui ne répon-
daient pas aux normes et au
terrain qui était totalement déni-
velé, en est venue à la réalisa-
tion des trottoirs et au bitumage
des rues. La population qui

avait vécu le calvaire, car obli-
gée constamment de porter des
bottes en caoutchouc à cause
des stations de relevage qui
n’étaient fonctionnelles que de
temps à autres, peut mainte-
nant évoluer dans un quartier
en cours de rénovation totale.
Le comité de quartier qui n’avait
pas compris au départ, les
retards accusés pour la finition
des travaux a finalement
applaudi et remercié les
ouvriers qui ont contribué à
cette réalisation. Plusieurs kilo-
mètres subissent actuellement
le bitumage malgré les intem-
péries et tout est en bonne
voie. Dans quelques jours la
situation qui prévalait ne sera
plus qu’un mauvais souvenir. 

Le sens culturel de Yennayer 
Le choix porté sur le chef-lieu
de Relizane à travers l’école
primaire de Ferroukhi
Mustapha du chef-lieu pour
abriter les festivités officielles
de Yennayer n’était pas fortuit
en réalité. Les autorités de la
wilaya ont voulu ainsi faire
d’une pierre deux coups, à
savoir récompenser l’établisse-
ment scolaire en question qui,
en plus de se distinguer sou-
vent par ses performances
dans les différents concours
ludiques et culturels à l’échelon
local, voire wilaya, représente
un véritable modèle en matière
d’environnement et d’entretien,

et rendre hommage à la com-
mune qui, depuis l’avènement
de l’APC actuelle, est en train
de réaliser d’intéressants pro-
grès sur le plan autant du déve-
loppement local que de l’action
publique. Sollicitée en effet par
la wilaya pour prendre en
charge l’évènement, cette der-
nière n’a ménagé aucun effort
pour assurer sa réussite et ce
fut honnêtement le cas avec la
reconnaissance même des per-
sonnalités qui en ont pris part.
Mais cela n’est pas ne s’est
réalisé comme ça. La municipa-
lité a mobilisé pendant une
dizaine de jours préalablement
à la manifestation, tous les
moyens nécessaires aussi bien
humains que matériels pour
atteindre le top en matière d’or-
ganisation. Maire, adjoints-
maire, secrétaire général,
agents aidés certes par le chef
de daïra furent debout du matin
au soir pour apporter au direc-
teur de l’établissement tout ce
dont il avait besoin pour donner
à la fête de Yennayer le sens
culturel et symbolique souhaité
par les autorités en tant qu’élé-
ment indissociable de notre
patrimoine historique. Même
une partie des mets tradition-
nels présentés à cette occasion
a été financée sur son propre
fonds sans compter l’impor-
tante logistique fournie en
accessoires.

A.Lotfi

L es éléments de police judi-
ciaire de la sûreté de daira

de Zemmoura (Relizane) ont
arrêté une personne pour falsi-
fication de sceaux de l’Etat et
leur utilisation pour délivrer des
documents, a-t-on appris mer-

credi de la cellule de communi-
cation et des relations publi-
ques de la sûreté de wilaya.
L’arrestation a eu lieu cette
semaine suite à des investiga-
tions sur un vol de véhicule qui
ont dévoilé un suspect, dont la

perquisition du domicile à
Mascara après extension de
l’enquête a conduit à la saisie
de scellés de différentes tailles,
17 contrats, un montant de plus
de 4 millions DA et du matériel
utilisé dans la falsification, a-t-

on indiqué. Une procédure judi-
ciaire a été engagée contre le
mis en cause qui a été présenté
à la justice qui l’a placé en
détention provisoire pour faux
et usage de faux dans des
documents, a-t-on ajouté.

BOUIRA

Des citoyens
de Dirah

réclament de
l’emploi

� Des dizaines de citoyens
de la commune de Dirah, à
une cinquantaine de kilomè-
tres au sud de Bouira, ont
réclamé des postes d’emploi
lors d’un mouvement de pro-
testation mercredi, a-t-on
constaté. Les protestataires
ont érigé des barricades sur la
voie publique, bloquant la cir-
culation automobile pour plus
d’une heure, réclamant de
l’emploi pour améliorer leur
situation socio-économique.
Les protestataires ont
dénoncé ce qu’ils ont consi-
déré comme étant une “politi-
que de deux poids, deux
mesures dans le recrutement
de travailleur au niveau de
l’unique puits pétrolier situé
dans la localité d’Oued
Guetrini”. Selon leurs dires, six
postes de travail ont été accor-
dés à des jeunes recrutés par
l’Agence de l’emploi de
Bouira. “Tous ceux qui ont été
recrutés dans ce projet appar-
tenant à Sonatrach ne sont
pas issus de la commune de
Dirah”, se sont-ils plaints. Les
manifestants ont appelé les
autorités de la wilaya à ouvrir
une enquête sur cette ques-
tion afin d’établir la justice et la
priorité dans le recrutement au
niveau de ce projet. Ils récla-
ment également l’ouverture à
Dirah d’un bureau de l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM)
afin d’aider les jeunes de la
localité à trouver de l’emploi.
Les citoyens de Dirah appel-
lent également les pouvoirs
publics à lever le gel sur tous
les projets de développement
attribués pour leur municipa-
lité, dont une zone d’activité et
ce, afin d’œuvrer à l’absorp-
tion du taux jugé élevé de chô-
mage dans cette région encla-
vée. Une requête portant tou-
tes ces revendications a été
transmise aux autorités muni-
cipales et aux autorités de la
wilaya de Bouira. En réaction
à cette action de protestation,
le président de l’Assemblée
populaire communale (APC)
de Dirah, Belkacem Naili, a
expliqué que l’origine de la
protestation était le recrute-
ment de six jeunes par l’ANEM
de Bouira. “Le recrutement
pour le projet de Oued
Guetrini relevant de notre
commune devrait se faire au
niveau de l’antenne locale de
l’emploi à Sour El Ghouzlane
afin de permettre aux jeunes
de Dirah d’en tirer profit et tra-
vailler”, a précisé M.
Naili.Suite à cette protestation,
le wali de Bouira, Mustapha
Limani, “a décidé alors d’annu-
ler ce recrutement afin de don-
ner la priorité aux jeunes de
Dirah”, selon les explications
du président de la commune.
Une réunion ayant regroupé
mercredi le président de
l’APC, ainsi que le chef de la
Daira de Sour El Ghouzlane,
le directeur de l’emploi de la
wilaya et le directeur de
l’ANEM de Bouira, a permis
d’apaiser les esprits en pro-
mettant aux jeunes protesta-
taires de prendre en charge
toutes leurs revendications
liées au travail.

FALSIFICATION DE SCEAUX DE L’ETAT À RELIZANE

Arrestation d’une personne 

L e couscous appelé locale-

ment “Atchou Azouar”, est

l’un des meilleurs plats tradition-

nels  préféré pour célébrer le

jour de l’an amazigh “Yennayar”

à Boussemghoun, localité située

au Sud-est de la wilaya d’El

Bayadh. Les habitants de cette

région, fiers de leurs racines et

de leur appartenance amazighe,

mettent le paquet pour agré-

menter leur soirée en ce nouvel

an berbère appelé également

dans certaines régions du pays

“el âam”, en référence à l’année

agricole. Il n’y a pas une maison

à Boussemghoun où l’on ne fait

pas un plat de couscous tradi-

tionnel connu sous le nom de

“Atchou Azouar” hérité de leurs

aïeux, selon Louadjghrissi

Belhadji, un habitant de la

région et chercheur en histoire

des ksour et de la langue ama-

zighe. Ce plat, préparé à base

de semoule, est agrémente de

fruits et légumes secs dont les

fèves, les pois-chiches, les len-

tilles, les petit poix, la pomme de

terre, les carottes et tomates, en

plus de la “Klila”, une variété de

lait séché. Les habitants locaux

veillent à ce que les ingrédients

soient produits dans les oasis et

dans riches vergers de

Boussemghoun, a-t-il indiqué.

La préparation de “Atchou

Azouar” est souvent accompa-

gnée de viande et de poivron

pimenté (piment) suivant la tra-

dition héritée des ancêtres, a-t-il

fait observer, expliquant que la

célébration de la nouvelle année

est un bon présage augurant

d’une récolte agricole abon-

dante. Une année féconde où

régnera l’amour, le partage et la

convivialité entre les différents

membres de la société, a-t-il

affirmé.

Pour Zoubida Mazouzi, une

habitante de Boussemghoun,

après la préparation du cou-

cous, l’on ajoute à la sauce des

dattes dont les noyaux sont per-

çus comme porte-bonheur, inci-

tant la progéniture à plus d’ef-

forts dans la vie. Le plat préparé

garni de graines de grenades

est offert aux membres de la

famille. Les habitants de

Boussemghoun offrent égale-

ment le couscous bien assai-

sonné dans de nouveaux usten-

siles, dont la terrine, “Guessaa”,

ou comme appelé dans certai-

nes régions “El Jefna”, fabriquée

en bois local, autour de laquelle

se réunit l’ensemble des mem-

bres de la famille, a-t-elle

ajouté.Un autre plat est offert

aux convives, à l’occasion du

nouvel an amazigh, “Melh

Dimazrit” ou “Cherchem”, un

met composé pour l’essentiel de

blé, de fèves et de morceaux de

pomme de terre, question pour

les hôtes d’attirer la chance pour

une année d’abondance.

EL BAYADH 

Atchou Azouar, un plat traditionnel prisé

Une semaine
d’activités
culturelles

L’activité culturelle de la

semaine écoulée a été mar-

quée par la tenue de plusieurs

manifestations célébrant le

nouvel an Amazigh Yennayer

2970, outre d’autres manifesta-

tions musicales et cinémato-

graphiques.

- Un hommage au Cheikh du

Malouf constantinois Kadour

Darsouni a été organisé

samedi dernier à la maison de

la culture “Malek Haddad”

(Constantine).

- Les festivités marquant la

célébration du nouvel an

Amazigh Yennayer 2970 ont

été lancées dimanche dernier à

Tizi Ouzou.

- La première édition du

concours du meilleur couscous

Amazigh a été organisée lundi

dernier dans la wilaya de Chlef,

avec la participation d’une ving-

taine de participants originaires

des différentes wilayas, à l’oc-

casion de la célébration du

nouvel an Amazigh.

- Participation de quatre trou-

pes musicales à l’ouverture de

la 18e édition du Festival natio-

nal de la musique moderne

d’Oran en présence d’un public

majoritairement jeune.

- Le film “Stop” de l’université

de Sidi Bel-Abbes remporte le

prix du festival national univer-

sitaire du court métrage, dans

sa deuxième édition.

- Les festivités marquant la

célébration du nouvel an

Amazigh “Yennayer” ont été

lancées jeudi à la Médiathèque

municipale d’Oran avec la par-

ticipation d’une centaine d’artis-

tes, artisans et membres du

mouvement associatif culturel

de 16 wilayas du pays.

- Les festivités célébrant le

nouvel an amazigh “Yennayer “

ont été lancées jeudi dernier à

la maison de la culture

“Mustapha Khalef” (Saida).

- Coup d’envoi jeudi à

Tamanrasset de la 11ème édi-

tion du festival national culturel

de la musique et la chanson

Amazighes, avec la participa-

tion de 26 troupes artistiques.

L
a 4ème session ordinaire
de l’APW de
Mostaganem a eu à trai-

ter de tous les points inscrits à
l’ordre du jour notamment en
matière de bilan des réalisations
durant l’exercice précédent. La
presse a rendu compte des tra-
vaux dans le moindre détail
même si les préoccupations des
P/APC ont quelque peu envahi
les débats et ce n’est que justice.
Et si on parlait du secteur de la
culture. « On parle des trains
qui arrivent en retard » et ici
c’est le moment et l’endroit idéal
pour porter sa voix sur les condi-
tions de vie de la communauté
rurale parfois relevant d’un
temps que l’on croyait révolu. Le
chef de l’exécutif reconnait les
insuffisances en matière de
réseaux de communication,
d’assainissement, d’eau potable,
d’énergie, d’infrastructures cultu-
relles et sportives, transport sco-
laire… mais où donner sa tête
quand on enregistre 549 douars
dans la wilaya. On aura le chiffre
des douars ayant bénéficié de

quelques réalisations mais pas
le chiffre de ce qui reste à faire
surement pour ne pas effrayer
les trésoriers publics.  Mais là
n’est pas notre propos ! Le volet
culturel dans cette 4ème session
n’a concerné que la fin des tra-
vaux de rénovation du cinéma
AFRIQUE ex Cinemonde en
attendant l’ex Colisée dont le
dossier d’acquisition par la
Wilaya a survécu à plusieurs
Walis. 
C’est toujours une bonne nou-
velle la livraison d’une infrastruc-
ture culturelle mais osons espé-
rer que cet espace - qui rappelle
tant de souvenirs et qui a abrité
tant de manifestations culturel-
les, cinéma, théâtre et musique
qui font la fierté de Mostaganem
– ne soit pas seulement inau-
guré puis fermé 350 jours par an
toute comme la salle Cheikh
Hamada, le petit joyau du cen-
tre-ville ou encore l’imposant
théâtre stalinien qui n’a activé
que durant l’événement
‘Mostaganem année du théâtre
2017/2018’ où le budget annuel
de la culture a été consommé en

totalité avec pas moins de 13
visites de l’ex ministre de la cul-
ture aujourd’hui SG par intérim
du RND et candidat bien mal-
heureux à la présidentielle.
Quant à son bilan, celui du théâ-
tre s’entend, il se résume à quel-
que chose près à la pièce KHA-
TINI d’Ahmed Rezag (Dec 2019)
qui aurait couté semble-t-il la
bagatelle de 8 millions de dinars.
Rien que ça ! L’histoire des sub-
ventions aux jeunes troupes de
théâtre à l’échelle de la wilaya
une quinzaine dénombre-t-on si
elles ne moururent pas depuis
est une autre question ; comme
dit l’adage ‘laisse le puit avec
son couvercle’. 
Eh ben non! L’APW devrait s’y
intéresser et contrôler  par souci
d’abord de sérieux dans le rôle
qui lui est dévolu vis-à-vis de ses
électeurs, ensuite de contrôle de
l’action publique et enfin
d’équité.  La confiance c’est bien
le contrôle c’est mieux. Que l’on
dresse le bilan des activités cul-
turelles, que l’on donne les chif-
fres et on constatera que «
Taqachouf »  (restriction) ne

vise que le consommateur ou le
producteur méconnu ou sans
relation… 
De quoi avoir le tournis à
l’échelle locale.  Et pourtant la
production culturelle a retenu
l’attention du Président de la
République M.A. TEBBOUNE
puisqu’il créa, dès son premier
gouvernement, le portefeuille de
Secrétaire d’Etat qui secondera
le Ministre de tutelle ; à croire
que les directeurs de la culture
des wilayate seront doublement
suivis en attendant l’état de la
situation du secteur par chaque
nouveau ministre. Celui en
charge à M’Sila s’est déjà fait
chopé au radar. Parce qu’en réa-
lité  la construction des édifices
et espaces culturels est une
nécessité mais l’activité cultu-
relle même en plein air est sur-
tout vitale. Il s’agit bien de notre
patrimoine immatériel et par là
l’histoire de l’humanité dont il
s’agit et ça,  ça n’a pas de prix !
Et si on n’a pas compris cela
qu’on change de métier !

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

4ÈME SESSION ORDINAIRE DE L’APW DE MOSTAGANEM 

Le volet culturel,
ce parent pauvre 
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Culture
Grammy Awards

La P.DG,
Deborah
Dugan mise
en “congé
administratif”
� L’Académie des arts et
sciences de l’enregistrement,
qui organise chaque année
aux Etats-Unis les Grammy
Awards, a annoncé vendredi
avoir suspendu de ses fonc-
tions sa patronne, à peine
une semaine avant la tenue
de cette grand-messe de l’in-
dustrie musicale. La
Recording Academy, qui
regroupe plus de 13.000 pro-
fessionnels, dit avoir placé en
“congé administratif” sa prési-
dente Deborah Dugan, pre-
mière femme à diriger l’orga-
nisation, en raison “d’accusa-
tions de mauvaise conduite
portées par une cadre de
l’Académie.”Deux enquêteurs
indépendants ont entamé des
investigations sur ces accu-
sations, ajoute l’Académie,
sans donner davantage de
détails sur cette décision inat-
tendue, qui survient à quel-
ques jours seulement du ren-
dez-vous des Grammy
Awards. Les stars du
moment, Lizzo, Billie Eilish et
Lil Nas X, comptent parmi les
favoris de la cérémonie qui
se tiendra le 26 janvier à Los
Angeles. L’édition 2020
devait être la première placée
sous les auspices de
Deborah Dugan, qui avait
succédé l’été dernier à Neil
Portnow, qui n’avait pas sou-
haité prolonger son contrat. Il
avait été vivement critiqué
pour des propos jugés sexis-
tes, déclarant que les fem-
mes devaient “passer à la
vitesse supérieure” pour justi-
fier que peu d’entre elles
aient obtenu des récompen-
ses lors de l’édition 2018.

MUSÉE
NATIONAL
AHMED
ZABANA
D’ORAN

Réouverture
de la salle
antique
��  La salle antique au
musée public national
“Ahmed Zabana”
d’Oran a été rouverte
samedi après avoir été
fermée durant 15 ans
pour aménagement, a-t-
on appris de la direc-
trice de cet établisse-
ment culturel. Cette
salle, chichement déco-
rée, offre un nouveau
look pour la célébration
du nouvel ana amazigh
a souligné Salhi
Bouchra, indiquant que
la réouverture de cet
espace vient répondre à
la demande des visi-
teurs et enrichir les
prestations du musée
qui regroupe plusieurs
sections de conserva-
tion de collections met-
tant en exergue les dif-
férentes civilisations
qui se sont succédées
en Algérie.”Nous procé-
dons à des contacts
avec des spécialistes
pour restaurer les fres-
ques exposées et amé-
liorer la présentation
des collections du
musée à l’intérieur de
cette salle”, a déclaré la
même responsable. La
salle antique, inaugurée
par les autorités loca-
les, recèle une centaine
d’objets d’art et vesti-
ges remontant aux civi-
lisations phénicienne,
numidienne, roumaine
et autres, a fait savoir
Sofiane Mebarek, atta-
ché chargé de la pré-
servation et conserva-
tion au musée “Ahmed
Zabana”.Les façades et
les murs de cet espace
sont ornés de pièces de
poterie et de céramique
locaux, de gravures, de
sculptures, de bijoux,
de cinq tableaux de
mosaïque du site
archéologique romain
“Portus Magnus” de
Bethioua (est d’Oran)
découvert en 1862 et
entré au musée en
1886. Cette salle expose
aussi des sculptures
végétales, des dessins
d’animaux, de person-
nages mythiques et des
sépultures, a-t-on
révélé.

M
ohamed Salah
Ounissi, écrivain
célèbre originaire de

la wilaya de Khenchela, a
consacré 30 ans de sa vie à
enrichir la bibliothèque natio-
nale par de multiples ouvra-
ges de transcription du patri-
moine amazigh oral dans une
démarche de préservation et
promotion de cette culture
plusieurs fois millénaire.
Approché par l’APS à l’occa-
sion de la célébration du nou-
vel an 2970 du calendrier ber-
bère, cet écrivain, chaleureux
et humble, né en 1949 dans
une petite localité des monta-
gnes Ali-nass au Sud de la
wilaya de Khenchela, souli-
gne l’impact de sa région
dans son attachement à la
culture et l’identité chaouies.
Il dit avoir grandi au sein
d’une famille conservatrice,
fière de ses racines amazi-
ghes où le premier enseigne-
ment est la récitation du saint
Coran, un milieu qui a eu “un
effet majeur” sur son parcours
littéraire d’historisation de la
culture amazighe et l’impor-
tance de la transmettre aux
générations futures, selon ses
propos.
Ounissi a publié 11 ouvrages
en langues amazighe, arabe
et française durant les 20 der-
nières années outre l’anima-
tion de milliers d’émission
radiophonique d’initiation à la
langue amazighe chaouie et à
sa grammaire.
Il a publié en 2000 son pre-
mier ouvrage consacré à la
vie du défunt artiste et grand
chanteur chaoui,  Aïssa
Djermouni (1886/1946) et y 
incluant plusieurs dizaines de
poèmes chantés par ce ténor
natif de la wilaya d’Oum El

Bouaghi. En 2003, Ounissi a
publié un dictionnaire trilingue
chaouie/arabe/français de
plus de 4.000 mots. La même
année, l’auteur a sorti un
recueil du conte populaire
amazigh “Amoudh netfousset
an ouakdhoudh” suivi d’un
ouvrage sur le lexique et
grammaire chaouis.
En 2004, il a publié “Les raci-
nes de la musique aurés-
sienne” et un recueil sur les
maximes, proverbes et devi-
nettes amazighs avec sa tra-
duction en arabe. Ses ouvra-
ges “Les Aurès, histoire et
culture” et le recueil poétique
“Thamenthna noumenzou”
(Pluie d’automne) sont sortis
respectivement en 2007 et
2008 et ont été suivis de plu-
sieurs autres publications
dont “Proverbes et maximes
populaires d’Aurès” paru en
2015 dans le cadre de la
manifestation “Constantine,
capitale de la culture arabe”.
En 2018, l’écrivain a été
honoré par le Haut-commissa-
riat à l’Amazighité (HCA) pour
ses efforts de valorisation du
patrimoine chaoui et a publié,
la même année, ce qu’il
considère comme “le premier
roman d’histoire en langue
amazighe” intitulé “Axel edh
dihia” (Koceila et la Kahina
Dehia) dans lequel il affirme
“avoir corrigé nombre de
concepts historiques et révélé
des vérités jusque-là
tues”.Ounissi prévoit d’éditer
prochainement “Rawaï el-
adab el-aourassi” (les subli-
mes œuvres de la littérature
auréssienne) parallèlement à
la préparation d’une nouvelle
édition corrigée de son dic-
tionnaire trilingue
chaouie/arabe/français qui

contiendra plus de 7.000
mots. Outre ces nombreuses
publications, Mohamed-Salah
Ounissi anime depuis plus de
11 ans des émissions radio-
phoniques à la radio locale de
Khenchela dont “Outhley
tamazight” (Parle amazigh)
consacrée à la grammaire
amazighe et la sémantique de
ses mots en plus d’émissions
à vocation littéraire dont
“Thathlit an ouenzar” (Arc en
ciel) et “Lehoua en ouedhrer”
(Mélodie de montagne).Cette
dernière est consacrée, expli-
que-t-il, aux plus vieilles
chansons de la région des
Aurès.
Pour son compagnon et ami
Boubakr Kadri, lui-même
chercheur en patrimoine ama-
zigh, “Ounissi a contribué lar-
gement à la diffusion de la
culture amazighe par ses
ouvrages et ses émissions
radio”.”Ounissi est un pionnier
de l’historisation du patri-
moine musicale chaouï et  a
réalisé un travail de fourmi en
recueillant les poèmes et litté-
rature orale chaouie dont la
vérification de l’authenticité lui
avait valu de multiples péri-
ples à travers les campagnes
et hameaux reculées des
Aurès à la rencontre des per-
sonnes les plus âgées”, a
estimé Kadri. Nadhir
Boulethrid, directeur de la
bibliothèque principale de lec-
ture publique, pense de son
côté que Mohamed-Salah
Ounissi peut être considéré
comme “le père spirituel de la
culture amazighe dans la
région et un symbole de la
défense de l’identité amazi-
ghe par son œuvre qui consti-
tuera un référent pour les
générations futures”.

PIONNIER DE L’HISTORISATION DU PATRIMOINE
MUSICALE CHAOUÏ À KHENCHELA

Hommage à Mohamed
Salah Ounissi 

CÔTES DE DAMOUS
À TIPASA

Apparition du
poisson lièvre

toxique 
� Le poisson lièvre, réputé pour être toxi-
que et impropre à la consommation
humaine, a été découvert cette semaine au
large de Damous, à l’extrême-ouest de
Tipasa, a-t-on appris, jeudi, auprès de la
direction de la pêche de la wilaya. La décou-
verte de ce poisson a été faite par un
pêcheur de la région de Damous, qui l’a
reconnu à sa forme particulière, avant d’en
informer les services de la direction de la
pêche et de l’aquaculture, a-t-on ajouté de
même source. Lesquels services ont trans-
féré le spécimen au Centre national de
recherche et de développement de la pêche
et de l’aquaculture de Bou Ismail, en vue de
la réalisation des analyses nécessaires dans
le cadre du suivi de ce type de poissons , dit
“exotique”, car non originaire de la
Méditerranée. «Ce poisson est dangereux
pour la consommation humaine”, a-t-on
affirmé de même source, appelant à l’impé-
ratif d’en informer les services concernés,
dans le cas de sa découverte. En l’occur-
rence, il s’agit d’un poisson de prés 60 cm,
constituant un danger pour la santé
humaine(en cas de consommation), car il
renferme une toxine dans sa glande génitale,
qu’il secrète pour protéger sa semence, est-
il expliqué. Selon les informations fournies
par la même source, le poisson lièvre toxi-
que est un poisson issu de la mer Rouge,
son pays d’origine, d’où il a migré, vers l’Est
de la Méditerranée, à travers le canal de
Suez , puis les eaux turques, avant d’appa-
raitre, durant les années 2000, dans les eaux
du Sud- centre du bassin Ouest de la
Méditerranée. Il a un dos gris ou brun à pois
foncés, avec un ventre en forme de ballon,
qui gonfle à l’approche du danger. Il peut
mesurer jusqu’à plus d’un mètre de long. Le
Lagocephalus (son nom scientifique) est
impropre à la consommation. Mieux, il serait
même mortel, car ses viscères et sa peau
sont riches en tétrodotoxine, une toxine mor-
telle pour l’humain. La présence de ce pois-
son est rare sur les côtes algériennes en
générale. Sa dernière apparition remonte à
2014 sur les côtes de Tipasa, “mais il s’agit
d’un phénomène qui ne doit pas prêter à
inquiétude», a-t-on rassuré de même source.

D’INTENSES
RECHERCHES ONT ÉTÉ

ENGAGÉES À BEJAIA
L’espoir de retrouver
un pêcheur disparu

en mer
� D’intenses recherches ont été engagées
à Bejaia pour retrouver un jeune pécheur
disparu en mer dans la soirée de mercredi
dans la région de Melbou, à 25 km à l’Est de
Bejaia, dans des circonstances obscures,
apprend-t-on de la protection civile. La vic-
time, k. S. âgé de 25 ans et originaire de la
localité voisine de Ziama Mansourah (Jijel),
se trouvait dans sa barque, à 300 mètre du
rivage de la plage de Oued Agrioun lorsqu’il
a disparu. C’est un particulier, également
pêcheur de son état, qui en a donné l’alerte
vers 20H30,a-ton-expliqué.Ce jeudi matin
les secours, composés de douze plongeurs
ont ratissé le large de toute la zone mais en
vain. Et les recherches en milieu d’après-
midi se poursuivaient encore, a précisé le
commandant Soufi, responsable de la com-
munication. Par ailleurs, la même source, a
souligné qu’un corps d’un autre jeune
homme, également âgé de 25, originaire de
la wilaya de Boumerdès a été retrouvé ina-
nimé non loin de là, à hauteur de la plage
des Falaises tué suite à une chute acciden-
telle. La victime (B. M.) décédée sur le coup
a été transférée par les moyens de la protec-
tion civile vers la polyclinique de Souk-el-
Ténine.

L
e cadre  de la lutte
contre la délin-
quance routière et

des désagréments atten-
tant à la quiétude des
citoyens,   par des conduc-
teurs de grosses motos
peu respectueux  du code
de la route qui provoquent
des nuisances sonores
dues à des modifications
mécaniques ,  ou suppres-
sion de lignes d’échappe-
ment   216 contrôles de
motocycles ont été effec-

tués mardi  dernier , 14
Janvier 2020  par les élé-
ments de la sureté de
wilaya relevant de la cir-
conscription administrative.
Cette opération s’est sol-
dée par le constat de 27
absences de présentation
de documents, 7 défauts
d’assurances et 17 autres
infractions routières .Quant
aux engins nécessitant des
interventions, ils ont été
laissés à la disposition de
leur propriétaires pour les

mises aux normes régle-
m e n t a i r e s
.Sur un autre registre et en
perspective du déroule-
ment  d’un marathon prévu
sous la houlette de la direc-
tion générale de la sureté
nationale (DGSN) devant
se dérouler au mois de
mars prochain dans l’une
des wilaya de l’Ouest ,76
agents de la sureté natio-
nale( 56 hommes et 21
femmes) ont participé jeudi
dernier à Mostaganem sur
un circuit inter-arrondisse-
ments  aux éliminatoires
devant sélectionner  les 20
représentants locaux  des
hommes en bleu (parité
oblige).                               

Habib SI AFIF

MOSTAGANEM

Lutte contre la
délinquance routière

Q uelque 1.364 loge-
ments publics locatifs

seront distribués avant la
fin du premier trimestre de
l’année en cours à
Naâma, a-t-on appris,
jeudi, des services de la
wilaya. Cet important
quota d’habitations est
réparti à travers huit com-
munes où l’examen des
dossiers des demandeurs

est en cours au niveau
des comités de daïras
pour mener des enquêtes
sur la situation sociale et
des conditions de chaque
demandeur avant de
publier la liste des bénéfi-
ciaires potentiels. Les tra-
vaux de ce quota d’habita-
tions enregistrent un taux
d’avancement apprécia-
ble. Les logements seront

livrés et distribués en tota-
lité aux bénéficiaires à la
fin du mois de mars pro-
chain après l’achèvement
des travaux de raccorde-
ment aux réseaux de la
voirie et de l’aménage-
ment extérieur. Ce nou-
veau quota permettra de
faire baisser le taux d’oc-
cupation à 4 personnes
par habitation, a-t-on indi-

qué de même source. En
2019, quelque 2.476 loge-
ments ont été distribués
dans cette wilaya dont
1.438 aides à l’habitat
rural, 870 logements
publics, 18 logements de
type LP1A, 68 de type
location/vente et 82 dans
le cadre de la réfection e
l’habitat précaire, rap-
pelle-t-on.

Q uarante (40) person-
nes ont trouvé la mort

et 803 autres ont été bles-
sées dans des accidents
de circulation survenus
durant l’année 2019 à tra-
vers la wilaya de Ghardaia,
selon un bilan de la
Protection civile locale. Ces
accidents enregistrés sur
différents axes routiers de
la wilaya, étaient inhérents
à des facteurs humains,
notamment le non-respect
des consignes de sécurité
et du code de la
route.18.306 interventions
ont été opérées par les ser-
vices de la Protection civile
durant l’année écoulée
dans différentes localités
de la wilaya de Ghardaïa,

pour lutter contre les incen-
dies, évacuer les blessés et
prêter assistance aux per-
sonnes en danger. Dans
son rapport d’activité
annuel, la cellule de com-
munication de la protection
civile de Ghardaia a pré-
cisé que ces interventions
ont concerné le secours
des personnes en danger
(11.742 cas), des opéra-
tions diverses (4.490), et
des incendies (1.190).Dans
le domaine de la préven-
tion, plusieurs campagnes
de sensibilisation ont été
effectuées durant la même
période, selon la même
source. Quatorze (14) bles-
sées ont été recensées
dans 12 accidents de circu-

lation survenus dans les
périmètres urbains de la
wilaya de Ghardaïa durant
le mois de décembre 2019,
selon un communiqué de la
cellule de communication
de la sûreté de wilaya. Ces
accidents sont principale-
ment dus au non-respect
du code de la route, à
l’inadvertance des piétons
et des conducteurs, à l’ex-
cès de vitesse, au dépas-
sement non autorisé et à la
conduite avec le téléphone
mobile, a-t-on
précisé.S’agissant du
contrôle et de la répression
des infractions de la circu-
lation et du roulage, les
éléments de la sûreté de
Ghardaïa ont enregistré

277 contraventions et
rédigé 38 procès-verbaux
de délits pour conduite
sans une police d’assu-
rance, absence de fiche de
contrôle technique du véhi-
cule ou sans documents de
conduite et de véhicule, ce
qui a entrainé le retrait de
29 permis de conduite et la
mise en fourrière de 03
véhicules, ajoute le com-
muniqué. Les mêmes servi-
ces ont enregistré 17
contraventions et rédigé 08
P-V de délits de conduite
en motos dans les zones
urbaines de la wilaya, ce
qui a entrainé le retrait de
12 permis de conduire et
68 mises en fourrière de
motos de grosse cylindrée.  

GHARDAIA

Bilan de la Protection civile 
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BÉJAÏA

Secousse tellurique
de magnitude 3.0

� Une secousse tellurique de magnitude 3.0 sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée vendredi à
18h53 dans la wilaya de Bejaia, indique le Centre de
Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique
(CRAAG), dans un communiqué. La secousse a été loca-
lisée à 9 km au sud-ouest de Darguina, précise la même
source.

Publicité
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LE GRAËT "MENTEUR"

La Fédération
réplique à Véronique
Rabiot
� La Fédération française a tenté de
réunir le président Noël Le Graët et
Adrien Rabiot pour évoquer l'avenir du
joueur en équipe de France, mais l'in-
tervention de sa mère et conseillère a
fait capoter le projet, s'est justifiée la
FFF vendredi, en réponse à Véronique
Rabiot.
International à 6 reprises, le milieu de
25 ans n'a plus été rappelé depuis son
refus d'être réserviste au printemps
2018, juste avant le Mondial remporté
par les Bleus en Russie.
"J'ai sollicité Adrien Rabiot pour qu'il
vienne s'expliquer dans mon bureau. Et
c'est Madame Rabiot qui a répondu en
disant qu'elle voulait venir d'abord elle
toute seule au rendez-vous. Je lui ai dit
qu'il n'en était pas question, même en
rêve", avait affirmé après le tournoi M.
Le Graët.
"Il y a eu ensuite un deuxième contact,
où elle nous a indiqué, cette fois-ci,
qu'elle viendrait avec son fils. Ce n'était
pas ce que je souhaitais, donc il n'y a
pas eu de rendez-vous", avait-il expli-
qué à L'Equipe.
Véronique Rabiot a livré sa version
jeudi sur la chaîne L'Equipe. "Je sais
que les journ
alistes disent que j'ai eu des contacts
avec M. Le Graët, ce qui est faux. (...)
Aujourd'hui, tout à fait droit dans mes
bottes, je vous dis: +M. Le Graët est un
menteur+. Je n'ai en aucune manière
parlé avec M. Le Graët".
Interrogée par l'AFP, la Fédération
reconnaît que Mme Rabiot n'a jamais
eu de contact direct avec le président
de la FFF, mais affirme que M. Le Graët
n'a jamais prétendu cela.
Le secrétariat de M. Le Graët a appelé
Adrien Rabiot le 18 octobre 2018 pour
proposer un rendez-vous, puis l'a relan-
cé le lendemain par texto, faute de
réponse. Sa mère a alors proposé de
venir seule, d'après la Fédération.
Dans un courrier du 5 décembre, Mme
Rabiot a ensuite proposé de venir avec
son fils. Des tentatives de contact télé-
phonique ont eu lieu entre le secrétariat
et la conseillère du joueur, sans succès,
toujours selon la même source.
Les propos de M. Le Graët dans
L'Equipe étaient donc "totalement vrais
factuellement", insiste-t-on à la FFF, en
précisant que le dirigeant de 78 ans ne
s'exprimerait pas sur le sujet.

CHAN-2020

La Libye remplace 
la Tunisie 
� La sélection libyenne de football a
été invitée à prendre part à la phase
finale du Championnat d'Afrique des
nations de football (4-25 avril au
Cameroun), en remplacement de la 
Tunisie, qui avait déclaré forfait, a rap-
porté vendredi la presse libyenne. 
La Confédération africaine de football
(CAF) a décidé de repêcher la Libye,
éliminée par les Aigles de Carthage
locaux (0-1, 1-2), lors de la phase élimi-
natoires, a ajouté la même source.
La Tunisie avait annoncé son forfait en
décembre, estimant que le calendrier
de ce CHAN intervenait en pleine sai-
son sportive. Une décision qui l'expose
à des sanctions financières, mais aussi
sportives.
La Libye, qui avait remporté le tournoi
en 2014 en Afrique du Sud, connaîtra
ses adversaires lors du tirage au sort,
prévu le 17 février prochain à Yaoundé.
Les seize sélections qualifiées pour le
CHAN-2020 sont: Burkina Faso, Congo,
Guinée, Mali, Maroc, Namibie, Niger,
Ouganda, RD Congo, Rwanda,
Tanzanie, Togo, Zambie, Zimbabwe,
Cameroun (pays-hôte) et la Libye (rem-
plaçant Tunisie).

AS SAINT-ETIENNE

Boudebouz 
indisponible 
10 jours 
� L'international algérien Ryad
Boudebouz (AS Saint-Etienne), blessé
lors de la réception du FC Nantes (0-
2), en Ligue 1 du Championnat de

France, observera une indisponibilité
de dix jours, a rapporté le journal
l'Equipe. 
Face à Nantes, Boudebouz avait été
remplacé par l'attaquant d'origine
togolaise Charles Abi, en seconde
période, après le constat de son inca-
pacité de continuer à jouer. "Il avait
été victime d'une déchirure musculaire
au mollet et souffre d'une déchirure
soléaire de 3 cm, a ajouté la même
source.

Le site "Insider" parle quant à lui de
trois semaines d'absence pour 'ancien
joueur du Bétis Séville, auteur de 19
matchs avec l'AS Saint-Etienne cette
saison, dont 16 titularisations.
Ryad Boudebouz (29 ans) avait rejoint
l'AS Saint-Etienne en juillet dernier
pour un contrat de trois saisons, après
un passage de deux années en
Espagne où il a joué au Betis Séville
avant d'être prêté pendant six mois au
Celta Vigo.

La sélection féminine algérienne de
football des moins de 20 ans (U20)

affrontera son homologue du Soudan
du Sud dimanche à Kampala
(Ouganda), pour le compte du 1er tour
(aller) des éliminatoires du Mondial de
la catégorie, prévu en août 2020 au
Costa Rica et au Panama.
Les Algériennes, à pied d'oeuvre
depuis jeudi dans la capitale ougandai-
se, avaient effectué leur dernier stage
de préparation du 12 au 14 janvier à
Sidi Moussa (Alger), sous la houlette
du nouvel entraîneur national, Ahmed
Laribi.
En prévision de ce rendez-vous, le
staff technique national a convoqué 22

joueuses, dont trois évoluant en
France.
Le match retour entre l'Algérie et le
Soudan du Sud est prévu le dimanche
2 février au stade du 20-Août-1955
(Alger).
Le vainqueur de cette double confron-
tation affrontera au deuxième tour le
vainqueur entre l'Egypte et le Maroc.
Les Marocaines se sont imposées ven-
dredi au Caire (5-3) pour le compte du
match aller. 

LE PROGRAMME DU 1ER TOUR  
DES ÉLIMINATOIRES : 
Vendredi :
Egypte - Maroc 3-5

Hier : au moment où on mettait sous
presse : 
Gabon - RD Congo
Burkina Faso
- Gambie

Mauritanie - Guinée Bissau
Sierra Leone - Sénégal
Burundi - Ethiopie
Malawi - Zimbabwe
Zambie - Afrique du Sud

Dimanche : 
Soudan du Sud - Algérie
Congo - Angola
Liberia - Guinée
Tanzanie - Ouganda
Namibie - Botswana. 

ELIMINATOIRES MONDIAL U20 FILLES

Soudan du Sud- Algérie ce dimanche 
à Kampala

Le défenseur central de
l'USM Alger, Hicham

Belkaroui, sera traduit
devant le conseil de disci-

pline pour "déclarations

mensongères" et "non-res-

pect du groupe", a indiqué

le porte-parole usmiste,

Tarek Ghoul.
"Le joueur a été préparé

par le staff pour jouer en

tant que titulaire face à la

JSK, il est entré en mise au

vert avec ses coéquipiers.

Au moment du dîner, il a

refusé de descendre de sa

chambre, nous étions sur-

pris par son attitude. Ce qui

m'a étonné le plus, c'est sa

déclaration aux médias sur

une supposée proposition

de la direction de réduire

son salaire, il a 
même déclaré qu'il a été

expulsé de l'hôtel, c'est

complétement faux. Il a
passé la nuit avec l'équipe",

a raconté Ghoul.
Selon ce dernier, qui s'ex-

primait jeudi soir à l'issue

de la victoire du club algé-

rois à domicile face à la JS

Kabylie (1-0), en match
comptant pour la mise à

jour de la 12e journée du

championnat, "il a été
convenu avec le manager

de Belkaroui de revoir sa

situation du moment qu'il

n'a joué que rarement
depuis le début de la sai-

son et non pas pour réduire

son salaire".
"Le joueur sera traduit bien

évidemment devant le
conseil de discipline pour

n'avoir pas respecté le
groupe. Il a gêné une pré-

paration à la veille d'un
match important face à la

JSK. 
Il sera sanctionné. Une
réunion est prévue samedi

pour prendre des décisions

concernant notamment son

avenir", a-t-il
ajouté.Belkaroui (29 ans),

ancien international (9
sélections), avait rejoint le

champion d'Algérie sortant

l'été dernier pour un contrat

de deux saisons, en prove-

nance d'Al-Raed (Div.1
saoudienne).

USM ALGER

Belkaroui devant le conseil de discipline

L
a JS Kabylie et son entraîneur
français Hubert Velub ont décidé
de se séparer à "l'amiable", a

annoncé la Direction des Canaris, au
lendemain de la défaite contre l'USM
Alger (1-0), dans le traditionnel Clasico
de la Ligue 1 algérienne de football.
"Consécutivement à une réunion orga-
nisée entre les dirigeants de la JSK et
le coach Hubert Velud, il a été décidé
d'une séparation à l'amiable entre les

deux parties" a indiqué la Direction de
l'actuel 5e au classement général de la
Ligue 1 algérienne de football, ajoutant
que "l'intérim sera assuré par le tan-
dem Jean-Yves Chay et Mourad
Karouf", le temps d'engager un nouvel
entraîneur en chef pour l'équipe senior.
Pour leur part, "l'entraîneur adjoint
Samir Djouder et le coach des gar-
diens AomarHamenad conservent
leurs postes" a tenu à préciser la

Direction de la JSK concernant ces
deux techniciens, qui faisant partie du
staff de Velud.
Le club du Djurdjura restait sur une
série de contre-performances, en
coupe d'Algérie et championnat et le
dernier contre l'USM Alger dans le
Clasico de mise à jour du calendrie. 
Le club a également compromis ses
chances de qualification pour les
quarts de finale de la Ligue des cham-
pions d'Afrique après le nul (0-0)
concédé à domicile face aux 
Marocains de Raja Casablanca.
Un long passage à vide qui a fini par
coûter son poste au Français de 60
ans, qui outre la JSK a déjà dirigé plu-
sieurs clubs algériens, dont l'ES Sétif
(2012-2013), l'USM Alger (2013-2015)
et le CS Constantine (2015).
Le Duo Jean-Yves Chay -Mourad
Karouf  sera sur le banc de la JSK le
lundi 20 janvier à l'occasion de la
réception du MC Oran à 16h00 en
match retard de Ligue 1. 

JS KABYLIE

Séparation à l'amiable avec 
le coach français Hubert Velud

Lors du prêche de la prière
de vendredi, le Guide de la

révolution iranienne a lancé un
message au peuple iranien à
travers lequel il s'est montré
voulu très ferme envers les
manifestations anti pouvoir.
Pour Ali Khamenei, l'heure
n'est pas à la réconciliation
nationale, mais à la consolida-
tion de sa base, les plus fer-
vents partisans de la
République islamique. 
La mesure exceptionnelle a
donné l'occasion au guide
d'annoncer, en temps de crise,
les orientations du régime.
Juché sur un balcon face à des
centaines de dignitaires reli-
gieux, militaires et civils, un
fusil à lunette posé, comme
c'est l'usage, contre son
pupitre, l'ayatollah Ali
Khamenei a tâché de
reprendre le contrôle du récit
officiel. 
Le sermon de Khamenei a été
coupé à de nombreuses
reprises par les slogans "Mort
à l'Amérique" et "Mort à l'entité
sioniste", scandés par la foule
qui débordait largement de la
mosquée sur l'esplanade alen-
tour, selon des images de la
télévision d'État. Au début du
mois, les États-Unis et l'Iran
étaient sur le point de déclen-
cher une guerre.

UNE HOSTILITÉ AVÉRÉE
ENVERS LES AMÉRICAINS
Après le douloureux évène-
ment relatif au 3 janvier der-
nier, quand les États-Unis ont
tué dans une attaque de drone
à Bagdad le général iranien
Qassem Soleimani, un diri-
geant des Gardiens de la
Révolution, armée idéologique
de l'Iran, le guide n'est pas
revenu sur les responsabilités
du régime. Il s'est contenté
d'exprimer son chagrin person-
nel en appelant les Iraniens à
ne pas se détourner du seul
deuil qui compte vraiment
celui du général Soleimani  et
du seul événement significatif
des semaines passées, l'at-
taque réussie contre les inté-
rêts américains. Sur un autre
registre, Khamenei n'a présen-
té aucune réforme. " La crise
de crédibilité que traverse la

République islamique depuis
les manifestations de
novembre et leurs centaines de
victimes, tuées par la répres-
sion, et approfondie par le
crash, est secondaire pour lui
", relève Clément Therme, spé-
cialiste de l'Iran au Centre
d'étude des relations internatio-
nales de Sciences Po : " Il doit
d'abord répondre à la crise de
légitimité en ressoudant ses
partisans grâce au carburant
traditionnel du régime : l'anti-
américanisme. "Ali Khamenei
laisse entendre que les mani-
festations survenues après le
crash d'un Boeing ne sont pas
représentatives de l'opinion
publique iranienne. Le guide
suprême d'Iran Ali Khamenei a
maintenu ce vendredi une atti-
tude ferme contre l'Occidental
et laissé entendre que les
manifestations anti pouvoir sur-

venues après une catastrophe
aérienne n'étaient pas repré-
sentatives de l'ensemble du
peuple.

TRUMP APPELLE LE GUIDE
SUPRÊME D'IRAN À "FAIRE
ATTENTION À SES MOTS"
Le président américain Donald
Trump a appelé vendredi l'aya-
tollah Ali Khamenei, guide
suprême de l'Iran, à surveiller
son langage après un sermon
dans lequel il dénonçait les
"clowns américains" qui men-
tent selon lui de la façon "la
plus vicieuse" qui soit. "Le soi-
disant +Guide suprême+
d'Iran, qui n'est plus très suprê-
me ces derniers temps, a dit
des choses méchantes concer-
nant les Etats-Unis et
l'Europe", a tweeté Donald
Trump. "Leur économie s'ef-
fondre et leur peuple souffre. Il
devrait faire très attention à
ses mots!", a-t-il ajouté, évo-
quant l'ultime décideur dans
les principaux dossiers de la
République islamique. Le guide
suprême, qui a conduit la priè-
re du vendredi pour la premiè-
re fois en huit ans, s'en est en
particulier pris aux Européens
accusés d'être les "valets" des
Etats-Unis sur le dossier
nucléaire. Par ailleurs, les
Etats-Unis ont imposé vendredi

des sanctions contre un nou-
veau haut-responsable iranien,
tout en estimant que Téhéran
semblait continuer d'œuvrer en
faveur d'une désescalade mili-
taire entre les deux pays. Il
s'agit du  général Hassan
Shahvarpour qui a "supervisé
le massacre de 148 Iraniens
sans défense dans la région de
Mahshahr", a affirmé l'émissai-
re américain pour l'Iran Brian
Hook, lors d'une conférence de
presse, l'accusant d'avoir répri-
mé dans le sang les manifesta-
tions de novembre dans la ville
de Mahshahr.Il a également
annoncé que les Etats-Unis
avaient reçu 88.000 messages
après avoir demandé au
peuple iranien de partager
avec le gouvernement améri-
cain des vidéos, photos ou
témoignages de la répression.
"Nous continuerons de tenir
responsables de violations des
droits humains les représen-
tants du régime", a-t-il décla-
ré.Ces sanctions interdisent
notamment Hassan
Shahvarpour d'accès au terri-
toire américain une mesure
symbolique, l'administration
Trump ayant déjà considéra-
blement durci les restrictions
de visa, déjà drastiques, visant
les Iraniens. 

Rabah Karali/Agences
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Les hostilités verbales se poursuivent

Par Imen Medjek

L
es cas d'asphyxie ont pris de l'am-
pleur ces derniers jours. Il n'y a
pas un bilan de la Protection civile

qui ne recense des cas d'asphyxie par-
fois mortels.Une personne âgée de 45
ans est décédée et une autre a été
sauvée par les éléments de la
Protection civile dans la nuit de vendre-
di à samedi suite à une intoxication par
le monoxyde de carbone survenue à
M'sila, selon  la Protection civile. Cette
dernière a indiqué que la victime est
décédée après avoir inhalé du monoxy-
de de carbone provenant de la chemi-
née, ajoutant que le cadavre a été
transféré à la morgue de l'hôpital du
chef-lieu de wilaya.Une enquête a été
ouverte par les services concernés afin
de déterminer les causes exactes de ce
drame. Par ailleurs, il convient de noter
que la première quinzaine de janvier
2020 a connu une recrudescence des
cas d'intoxication au  monoxyde de car-
bone Co , un bilan macabre constaté
par les services de la protection civile
durant cette période avec 30 personnes
décédées et 273 autres secourues
d'une mort certaine suite a l'inhalation
du monoxyde de carbone Co  des diffé-
rents dispositifs de chauffage , ces
caractéristiques font de lui un poison
redoutablement discret, qui agit le plus
souvent dans les habitations, principale-
ment en hiver  la  baise des tempéra-
tures augmente les risques d'intoxica-
tion au monoxyde de carbone, ces
drames sont souvent  dus à des erreurs
de prévention en matière de sécurité,
l'absence de ventilation, le mauvais
montage, un défaut d'entretien,  l'utilisa-
tion de certains appareils qui ne sont
pas destinés au chauffage. De son
coté, le directeur de l'information et des
statistiques à la Direction générale de la
protection civile, le colonel Farouk
Achoura fait état de 30 personnes

décédées suite à l'inhalation du CO à
leurs domiciles, et de plus de 273
autres secourues depuis le 1er janvier
courant, contre 145 personnes décé-
dées et 2000 autres secourues l'année
écoulée. Il a précisé, en outre, que les
chiffres sont en hausse en dépit des
campagnes de sensibilisation lancées
par les services de la Protection civile.
Selon lui, ces accidents sont dus à la
mauvaise installation des équipements
de chauffage par des personnes non
qualifiés, outre l'absence d'entretien et
le non contrôle des équipements ven-
dus au marché. Le même responsable
a affirmé que les services de la
Protection civile poursuivaient leurs
efforts et leurs campagnes de sensibili-
sation, accompagnées de spots publici-
taires diffusés sur l'ensemble des

médias audiovisuels, en sus de l'utilisa-
tion des réseaux sociaux et l'envoi de
SMS sur les téléphones portables pour
endiguer ce phénomène. 
Pour sa part, le président de
l'Association algérienne de protection et
d'orientation du consommateur et de
son environnement (APOCE), Dr.
Mustapha Zebdi a mis l'accent sur l'im-
pératif d'encourager les citoyens à
acheter l'appareil de détection des
fuites du CO.
Concernant les raisons de ces acci-
dents fréquents, le président de
l'APOCE a cité " l'absence du contrôle
périodique, de la maintenance et du
nettoyage de ces appareils ainsi que le
manque d'aération et l'installation
d'équipements inadaptés aux ménages,
ce qui mène souvent à des accidents

tragiques ".M. Zebdi a appelé les
familles à "acheter des équipements
conformes aux normes en vigueur en
vue de préserver leur vie".
De son côté, le chef de service de la
protection du consommateur et de la
lutte contre la fraude à la Direction du
commerce de la wilaya d'Alger, M.
Abdelouahab Harkas a réfuté catégori-
quement que les appareils de chauffage
et chauffe-bains en vente sur le marché
national soient à l'origine des accidents
d'intoxication au CO survenus au
niveau des ménages, affirmant que le
ministère du commerce veille rigoureu-
sement au contrôle de ces appareils, de
production locale ou d'importation.
Les services concernés procèdent à "
un contrôle rigoureux " des appareils
importés au niveau des frontières,
notamment le volet technique qui peut
causer des problèmes au citoyen", a
indiqué le même responsable, qui a
affirmé que "les services de douanes
avaient déjà saisi des appareils ne
répondant pas aux normes internatio-
nales", et tous les appareils produits
localement sont contrôlés au niveau du
laboratoire de Constantine".
A cette occasion, M. Harkas a fait état
de l'ouverture d'un autre laboratoire à
Saoula (Alger) qui contribuera à assurer
le  contrôle de tous les appareils au
niveau national.
Le ministère a renforcé le contrôle
depuis l'enregistrement des premiers
cas de décès suite à une intoxication
au CO et œuvre à l'accompagnement
de toutes les activités de la Direction
générale de la protection civile.
Il a appelé par ailleurs les citoyens à
recourir à un plombier qualifié pour le
montage et la maintenance des chauf-
fe-bains et des appareils de chauffage
et a procédé à leur contrôle de temps à
autre par les agents et techniciens de la
Sonelgaz.

I.M

31 DÉCÈS AU MONOXYDE DE CARBONEDEPUIS DÉBUT JANVIER 2020

Alerte au tueur silencieux ! 
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CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE 
UNIVERSITAIRE 
DE CROSS COUNTRY

Domination des
athlètes d'Alger 
� Les athlètes universitaires
d'Alger garçons se sont illustrés
en remportant le titre individuel et
par équipes du championnat
d'Algérie universitaire de cross
country, disputé vendredi sur 
le parcours de Hai Teffah de
Tiaret.
Les représentants d'Alger par
équipes garçons ont pris le meil-
leur devant ceux de Constantine
et Bejaia.
En individuel garçons, la victoire
est revenue au coureur Hassan
Zirak d'Alger devant HediaAttabi
de Tiaret et Ahmed Mekhlouf de
Ouargla.Chez les filles, la pre-
mière place a été remportée par
Mona Daoud de Annaba devant
AoudaBouadma de Chlef et
Meriem Harek d'Alger.
A l'issue de ce championnat natio-
nal, les quatre premiers des deux
sexes sont qualifiés directement
au championnat du monde, prévu
le mois de février prochain à
Marrakech au Maroc.
Au total, 250 athlètes étudiants
universitaires ont pris part à ce
championnat national de cross-
country, organisé par la ligue de
sport universitaire de la wilaya de
Tiaret en collaboration avec la
direction de la jeunesse et des
sports et la ligue de wilaya d'athlé-
tisme.
Les lauréats ont été récompensés
lors d'une cérémonie de clôture,
en présence du président de la
fédération algérienne des sports
universitaires et de représentants
de la DJS et de la ligue wilaya
d'athlétisme de Tiaret. 

QUALIFICATION J.O 
DE KARATÉ

La sélection 
algérienne en
quête de points 
en France 
et au Maroc 
� La sélection algérienne (mes-
sieurs/dames) de Karaté table sur
l'Open de Paris et les
Championnats d'Afrique 2020,
prévus respectivement fin janvier
courant en France et début février
prochain à Tanger (Maroc), pour
récolter les points nécessaires à
la qualification de ses athlètes aux
Jeux Olympiques de Tokyo, a-t-on
appris vendredi auprès de la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FAK).
"Pour augmenter ses chances de
performance lors de ces deux
importants rendez-vous internatio-
naux, la sélection nationale effec-
tue actuellement un stage bloqué
au Complexe Sveltes d'Alger. Il
s'agit de son troisième et dernier
regroupement dans cette perspec-
tive" a détaillé la FAK dans un
bref communiqué.
La sélection nationale embarquera
pour la capitale française le 20
janvier courant, pour prendre part
à l'Open de Paris, avant de se
rendre au Maroc, pour disputer les
Championnats d'Afrique de
Tanger.
La préparation des représentants
nationaux concerne aussi bien le
Kata que le Kumité, a-t-on encore
appris de même source. 

La sélection algérienne

(Messieurs/Dames) de cyclisme

totalise déjà trois médailles (1 or, 1

argent et 1 bronze) aux Championnats

d'Afrique sur piste qui se déroulent

actuellement dans la capitale égyp-

tienne Le Caire.

La médaille d'or a été remportée par

NesrineHouili, dans l'épreuve de la

poursuite individuelle (Juniors/filles),

alors que la médaille d'argent a été

l'oeuvre de la sélection nationale

(Elite/messieurs) dans l'épreuve de

poursuite "par équipes".

La médaille de bronze quant à elle a

été l'oeuvre de Yacine Chalel, dans

l'épreuve du Scratch, où il avait ter-

miné sur la troisième marche du

podium, derrière deux Sud-africains.

La sélection nationale (Elite/mes-

sieurs), composée de Sassane El-

Khassib, Zinedine Tahir,

BenganifSeddik et Lotfi Tchambaz, elle,

avait terminé derrière l'Egypte, alors

que l'Afrique du sud avait complété le

podium de cette épreuve de la pour-

suite "par équipes".

L'Algérie a engagé un total de huit

athlètes dans cette sixième édition des

Championnats d'Afrique sur piste (sept

messieurs et une dame). Outre les six

cyclistes déjà cités, les

deux autres représentants algériens

dans cette compétition sont Youcef

Boukhari et Hamza Amari.

Outre l'Algérie et l'Egypte

(Organisateur), 10 autres pays partici-

pent à ces Championnats d'Afrique, à

savoir : Libye, Maroc, Seychelles,

Kenya, Burundi, Burkina Faso, Côte

d'Ivoire, Soudan, Afrique du Sud et

Nigéria.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE SUR PISTE

Déjà trois médailles pour l'Algérie, dont une en or

Toutes les rencontres de
football sont suspendues

jusqu'à une date indétermi-
née en Chypre, a annoncé
vendredi la Fédération de
football chypriote, suite à la
grève des arbitres en soutien
à l'un des leurs, victime d'une
attaque à la bombe.
La fédération a décidé de
suspendre tous les matches,
dans toutes les divisions, et a
condamné l'attaque qui s'est
produite à Larnaca, une ville
côtière du Sud, la qualifiant

"d'acte de terreur" destiné à
déstabiliser le football chy-
priote en créant un "climat de
peur" chez les arbitres.
Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, un dispositif artisanal a
explosé dans la voiture de
l'arbitre Andreas
Constantinou, sans le bles-
ser.
Dans un autre communiqué,
l'association des arbitres de
Chypre a déclaré soutenir
l'arbitre de 33 ans et sa
famille, et demandé aux diri-

geants du football et aux
médias "d'arrêter de mettre
de l'huile sur le feu" avec des
commentaires trop critiques
concernant les décisions
arbitrales.
Ces évènements prennent
place dans un contexte de
suspicion concernant plu-
sieurs rencontres du cham-
pionnat chypriote qui auraient
pu être arrangées afin de
favoriser des paris truqués.
L'UEFA a ainsi signalé 84
matches suspects depuis

2011 à la fédération chy-

priote, sans qu'aucune

condamnation n'ait lieu, bien

que la police de l'île enquête

sur ces allégations.

En 2015 déjà, la Fédération

de football chypriote avait

annulé tous les matches pen-

dant une semaine, après une

grève des arbitres faisant

suite, déjà à l'époque, à une

attaque à la bombe. 

CHYPRE

Tous les matches de football suspendus
après une attaque contre un arbitre

D
es cambrioleurs se sont emparés
d'un butin d'une valeur de
500.000 livres (587.000 euros)

dans la maison londonienne du footbal-
leur français Mamadou Sakho, qui évo-
lue en Premier League en Angleterre, a
indiqué vendredi le quotidien londonien
Evening Standard.
"Tout est ok. Moi et ma femme, on est
ok", a déclaré Mamadou Sakho, 29 ans, 
au journal, selon lequel le défenseur et
international français de Crystal Palace
loue sa maison à l'ex-joueur français
Nicolas Anelka.
La police londonienne a diffusé mercredi

la photo d'une femme avec laquelle elle
souhaite s'entretenir, à la suite du cam-
briolage commis le 27 décembre der-
nier, dans le cossu quartier de
Wimbledon, dans le sud-ouest de la
capitale ritannique.
"Nous pensons que deux suspects ont
commis ce cambriolage mais nous
aimerions parler à la femme photogra-
phiée, qui a été vue près de l'endroit le
jour de l'incident", a précisé la police,
qui n'a pas identifié les victimes du vol.
Selon l'Evening Standard, il s'agit de
Mamadou Sakho et de sa femme, qui
étaient absents avec leurs trois enfants

lors du cambriolage, qui aurait eu lieu à

la mi-journée.

La zone a été ciblée par plusieurs cam-

briolages ces dernières années, notam-

ment par AstritKapaj, un cambrioleur vir-

tuose surnommé "rôdeur de

Wimbledon" par la presse et finalement

condamné en 2019 à quatorze ans de

prison après avoir échappé de longues

années à la police.

Il s'était notamment introduit chez l'an-

cien joueur de tennis Boris Becker ainsi

que dans la maison d'Anelka alors que

ce dernier était présent, selon la presse.

GRANDE BRETAGNE 

Cambriolage de grande
ampleur chez le footballeur

Sakho à Londres 

PARTI SAWT
ECHAAB 

Pour un Etat 
de droit et
d'institutions
� Le président du parti
Sawt Echaab "voix du
peuple", Lamine Asmani a
plaidé samedi à M'sila
pour "l'instauration d'un
Etat de droit et d'insti-
tuions dans le cadre
d'une Algérie nouvelle".
S'exprimant lors d'un
meeting populaire orga-
nisé à la maison de la
culture du chef-lieu de
wilaya, M. Asmani a
considéré que "l'Etat de
droit et d'institutions est la
locomotive d'un mouve-
ment politique pourvoyeur
d'idées et de solutions
politiques et économiques
escomptées". 
"L'Algérie nouvelle sera
construite par de nouvel-
les idées politiques, éco-
nomiques et sociales
dans le respect des spé-
cificités de notre société",
a estimé, M. Asmani. Il a
ajouté que l'instauration
d'un Etat de droit qui
figure parmi les principes
fondamentaux de sa for-
mation politique "permet-
tra à une distribution équi-
table des richesses du
pays ". 
Le parti "sawt echaab", a-
t-il dit, "œuvre à être une
véritable force de proposi-
tion et partage avec le
peuple ses aspirations
légitimes afin de gagner
sa confiance et rester
fidèle aux idéaux des
Chouhada de la glorieuse
révolution de novembre
1954".

LAGHOUAT

Le maire
d'Aflou
limogé 
� Le président de
l'Assemblée populaire de
la commune d'Aflou,
Boudour Safi, a été démis
de ses fonctions en vertu
d'une correspondance du
ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales
et de l'Aménagement du
Territoire, a-t-on appris
samedi des services de la
wilaya de Laghouat. 
Cette décision a été prise
après que la concerné ait
été suivi pour violation
des biens d'autrui,
lorsqu'il a ordonné, lors
de son mandat d'élu, l'ou-
verture d'un accès secon-
daire traversant des biens
appartenant à des parti-
culiers sans prendre en
compte les procédures
administratives en la
matière, a-t-on expliqué.
Les services de la wilaya
ont fait part, à ce titre, de
l'application des articles
71 et 73 de la loi N-10-11,
datée du 20 Radjeb 1432
correspondant au 22 juin
2011 portant modalités de
remplacement du prési-
dent de la commune
démis de ses fonctions.

Par Imen.H

P
our cette saison hivernale 2020,
l'opération de vente en solde a été
fixée pour la wilaya d'Alger du 18 jan-

vier au 28 février. 
Le coup d'envoi des soldes d'hiver a été
donné hier, et on peut dire que la fièvre
acheteuse a atteint les Algériens! Au niveau
du centre commerciale de Beb Ezzouar, les
magasins ont étaient pris d'assaut dès l'ou-
verture par des citoyens en délire, les bouti-
ques archi-comble.
Depuis quelques jours déjà, ils surveillaient
avec fébrilité la date du 18 janvier corres-
pondant au démarrage des soldes d'hiver.
Les plus organisés ont repéré les articles à
l'avance et noté les prix sur un petit calepin.
Les vitrines affichent 50% de réduction sur
les vêtements, chaussures et autres acces-
soires. Les commerçants se frottent déjà
les mains.
Dès le matin, des clients attendaient déjà
devant les magasins bien avant l'heure
d'ouverture. Ils souhaitaient, être les pre-
miers à faire de bonnes affaires en évitant
la rupture des stocks, mais aussi les bous-
culades de l'après-midi. 
Chez Zara, une grande chaîne de maga-
sins de vêtements de mode pour enfants et
pour adultes, faisant partie du groupe espa-
gnol Inditex qui possède aussi les marques
Zara Home, Bershka, Stradivarius,… Chez
Stradivarius, par exemple, des manteaux
pour femmes sont proposés à 5400 DA et
des pulls à 2000 DA. En fait, dans ce
magasin, plus on monte en gamme, plus
les prix grimpent. Zara a mis aussi en
rayon des manteaux pour femmes à 11 900
DA. Cela donne le vertige. Mais les catégo-
ries sociales les plus aisées semblent
acheter plus de produits de grandes mar-
ques pendant la période des soldes. Du
reste, des clients en nombre dans ce
magasin attendent en file devant les cais-
ses pour payer.
Une jeune fille prénommée Wissem, âgée
de 32ans qui faisait le tour avec a trouvé
que les prix ne sont pas donnés. " Même si
c'est les soldes, cela reste trop cher pour
nous. Je pense que nous allons attendre la
deuxième démarque ", a-t-elle indiqué. "J'ai
repéré plusieurs articles, quelques jours
auparavant chez des marques internationa-
les, comme Zara. Je préfère être parmi les
premières arrivées aux magasins, pour évi-
ter de trouver les rayons vides. J'ai déjà
connu une amère expérience les années
précédentes", dit-elle. Nihad estime qu'au
contraire, il faut patienter, au moins une
semaine, pour pouvoir faire mon shopping
à l'aise. " J'ai horreur de la foule. En plus,
avec tout ce beau monde, on arrive même
pas à accéder aux étalages", a-t-elle
déclaré.
Au niveau de la Rue Didouche Mourad, les
vitrines affichent de grands écriteaux en
rouge : soldes. Tiya, boutiques de prêt-à-
porter féminin est prise d'assaut. Une petite

queue se forme devant la cabine d'es-
sayage.  " Les soldes commencent à 30%
" a déclaré une jeune femme en plein
essayage. " C'est intéressant de s'acheter
quelques nouveaux articles, pour changer
un peu de garde-robe, en profitant des sol-
des " Chemisier à 3430 da au lieu de 4900
da, manteau à 13 230 da au lieu de 18.900
da, cavalières à 4830 da au lieu de 6900
da…Le gérant de cette boutique a fait
savoir que les affaires tournent bien.  " Tout
doit partir en 6 semaines : chaussures,
manteaux, parfums, pochettes. C'est le
grand déstockage afin de laisser place à la
nouvelle collection. D'ici 3 semaines il y
aura la deuxième démarque à 50% puis les
derniers articles seront liquidés à 1000 da
pièce  " a-t-il affirmé. Meriem estime qu'au
contraire, il faut patienter, au moins une
semaine, pour pouvoir faire mon shopping
à l'aise. " J'ai horreur de la foule. 

LES HOMMES LES PLUS INFLUENCÉS
PAR LE SOLDE 
Il n'y a pas que les femmes qui sont "tom-
bées" sous le charme de ces soldes. Les
hommes aussi sont de la partie.
Chez Timberland, une grande marque amé-
ricaine qui fait une offre de prix pouvant
aller jusqu'à 50% de baisse. L'offre
demeure toutefois hors de portée pour les
bourses modestes. Exemple, une chaus-
sure Timberland est proposée en solde à
20 900 DA. Il existe une étiquette affichant
toujours l'ancien prix : 29 900 DA.
Timberland et d'autres enseignes ont plus
de mal à baisser les prix, lorsqu'ils ont
encore des stocks à l'ancien prix plus
élevé, explique-t-on.
"Les remises qui concernent les vêtements

pour hommes sont d'ailleurs plus intéres-
santes que celles pour femmes", constate
tout heureux Bassem qui a fait le tour des
centres commerciaux avec sa femme. "Je
pense qu'ils savent que nous, les hommes
contrairement aux femmes, nos achats se
résument à un ou deux trucs. Alors ils ont
cassé les prix pour viser un plus gros
volume", estime-t-il. 
Néanmoins, le rush n'est pas seulement sur
les centres commerciaux. Même les petits
commerçants se sont mis en mode solde. -
30%, -50%, -70%, Solde, Promotions,
Remises, autant d'affiches, désignant des
baisses de prix des marchandises, collées
sur leurs vitrines. Au centre d'Alger, les
commerçants ont dans leur quasi-majorité
adoptée cette nouvelle "devanture". De
même pour beaucoup de magasins de la
banlieue d'Alger qui ne veulent pas rater le
"wagon" des soldes. Les rues marchandes
de la capitale telles que Didouche Mourad,
Hassiba Ben Bouali, Larbi Ben
M'hidi…grouillent de monde comme dans
une fourmilière. C'est de même dans le
centre-ville de Chéraga, Dély Ibrahim, El
Harrach, Rouiba, Réghaïa… On y voit des
citoyens avec dans les mains, plusieurs
sacs de shopping, arpentant ces rues

comme des "zombies" à la recherche d'une
autre bonne affaire!

IL Y A QUAND MÊME DES "DÉÇUS"
Toutefois, on trouve tout de même encore
certaines personnes qui font de la "résis-
tance". Amina en fait partie! "L'annonce des
soldes n'est qu'un appât pour attirer les
clients et une pratique qui reflète la cupidité
des commerçants, notamment ceux qui
annoncent des réductions de 80% des
prix", estime-t-elle. "Est-il concevable qu'ils
puissent vendre à perte?", s'est-elle interro-
gée sur un ton ironique. "Les prix pratiqués
lors des soldes sont les prix réels des mar-
chandises que les commerçants ne décla-
rent jamais", ajoute-t-elle, soulignant que
ces commerçants recourent à la ruse, en
gonflant les prix pour annoncer ensuite des
réductions imbattables pour attirer les
clients. "Plusieurs magasins mettent en évi-
dence sur leur devanture des affiches de
soldes et de réductions et une fois dans le
magasin, le client découvre à sa grande
surprise que les réductions ne concernent
pas les produits qui l'intéressent", se désole
une autre femme qui faisait du "lèche
vitrine", du côté de la rue Hassiba Ben
Bouali et qui semble être une "déçue" des
soldes.
Cependant, malgré ces quelques "réticen-
ces", les gens achètent vraiment et ne pas-
sent pas uniquement en curieux. 
Cependant, au Centre commercial et de loi-
sirs de Bab Ezzouar, ce ne sont pas tous
les articles qui sont soldés. Mohamed N.
est étudiant. Il s'est improvisé vendeur le
temps d'une opération de soldes dans une
boutique de grandes marques où les gens
se bousculent au portillon. C'est, a-t-il
ajouté, une période où l'on pratique des
prix réduits sur l'ancienne collection. Il n'y a
pas de remise sur la nouvelle collection.
Anciennes ou nouvelles collections, il y a
des clients potentiels qui font de bonnes
affaires à l'occasion de ces soldes. Cela
peut être le côté positif d'un événement à
caractère purement commercial.
Seulement, dans certains magasins, c'est
l'envers du décor qui… se livre aux gens.
Ainsi, il y a des enseignes qui n'affichent
pas l'ancien prix des articles en solde, mais
le nouveau prix est mis en évidence. Il
existe également des magasins qui n'affi-
chent que le niveau du seuil des remises
(10%, 20% ou 50%), et le nouveau prix,
éclipsant, pour on ne sait quelle raison,
l'ancien prix. 
Pourtant, la loi est claire à ce sujet. Elle sti-
pule que tout agent économique concerné
par les ventes en solde doit rendre publi-
ques, par voie d'affichage sur la devanture
de son local commercial et par tout autre
moyen approprié, les dates de début et de
fin des ventes en solde, les biens concer-
nés, les prix pratiqués auparavant et les
réductions de prix consenties qui peuvent
être fixes ou graduelles.  

I.H

SOLDES D'HIVER

Le grand rush !
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Jeux

Par Samia .A/APS 

D
es sociologues et des uni-
versitaires ont mis en

garde contre la recrudescence
des discours haineux, racistes
et à caractère régionaliste sur
les réseaux sociaux, estimant
que les instructions données
par le Président de la
République au Premier minis-
tre afin d'élaborer un projet de
loi visant à juguler ce phéno-
mène, intervenaient à point
nommé en vue de réprimer les
individus impliqués dans de
tels dépassements. Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait
instruit le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad d'élaborer un
projet de loi criminalisant tou-
tes formes de racisme et de
régionalisme ainsi que tout dis-
cours de haine dans le pays.
Cette mesure intervient après
avoir constaté une recrudes-
cence du discours de la haine
et de l'incitation à la fitna (dis-
corde), notamment à travers
les réseaux sociaux", explique
le communiqué de la prési-
dence de la République, ajou-
tant qu'elle "intervient aussi
dans le but de faire face à
ceux qui exploitent la liberté et
le caractère pacifique du Hirak
(mouvement populaire) pour
brandir des slogans portant
atteinte à la cohésion natio-

nale".
Ainsi, l'enseignante spécialisée
en analyse sociale, Zahra
Fassi a fait savoir  que ce phé-
nomène avait pris "des propor-
tions alarmantes" dans l'incita-
tion à la fitna au sein de la
société à une période sensible,
où les Algériens aspirent à la
paix, en ce sens que certaines
pages sur Facebook notam-
ment, souvent suivies par un
grand nombre de personnes,
ont participé à la désinforma-
tion et à la diffusion de fake
news, de fausses accusations
et la promotion de certains slo-
gans brandis dans la rue par
certains groupes inconscients
des réalités et qui vont à
contre-sens, en l'absence
d'une information crédible à
assurer au citoyen".
L'élaboration d'un projet de loi
criminalisant toutes formes de
racisme et de régionalisme, et
tout discours de haine, confor-
mément aux instructions du
Président de la République,
"intervient à point nommé, au
moment où des nationalistes et
des hommes nobles et libres
subissent une grande injustice,
avec la complicité de parties
malveillantes financées par les
ennemis de l'Algérie", comme
le démontrent si bien les
vidéos postées par certains
instigateurs contre l'intérêt du
pays, a-t-elle expliqué. Elle a

mis en garde contre l'incidence
du contenu de certaines pages
sur les jeunes "qui ont ten-
dance à croire tout ce qui est
publié sur Facebook".De son
côté, le professeur Samir Imer
a estimé que "la mauvaise utili-
sation de la liberté d'expres-
sion par certaines personnes
qui utilisent souvent des pseu-
donymes sur les réseaux
sociaux a engendré de graves
phénomènes dont la fitna (dis-
corde), la violence et le
racisme", ce qui implique, a-t-il
dit, "l'élaboration d'un cadre
juridique rigoureux pour répri-
mer les auteurs de tels dépas-
sements autre que lois existan-
tes qui n'ont donné aucun
résultat probant".
Pour sa part, l'enseignant en
sociologie à l'université de Sétif
2, Zine Eddine Kherchi a souli-
gné que les phénomènes de
racisme et de régionalisme
ainsi que les discours de haine
"renferment des messages
politiques qui ne peuvent être
traités qu'à travers la loi", tel
que démontré par plusieurs
expériences internationales. Il
a appelé, à ce propos, à "pré-
server l'algérianité dans l'iden-
tité nationale, en adoptant un
discours politique pondéré et
un service médiatique qui res-
pecte la diversité de la société
algérienne, en insistant sur
l'importance de la sensibilisa-

tion dans les différents domai-
nes comme l'enseignement et
la culture".
"Les discours de la fitna, de la
haine et du régionalisme exis-
taient toujours en Algérie,
sachant que leurs "propaga-
teurs" agissaient avec la com-
plicité de personnes influentes,
pour exploiter ce type de dis-
cours afin de servir leurs inté-
rêts personnels,  les lois crimi-
nalisant ces actes en est la
preuve, car elles existent
depuis longtemps de même
que la Constitution protège les
symboles de l'Etat", a-t-il dit.
Le véritable problème qui se
pose demeure "leur réactiva-
tion et application", a-t-il sou-
tenu, estimant que le projet de
loi que le 
Président de la République a
instruit son élaboration est à
même de conforter le système
juridique à travers l'application
de peines contre les individus
impliqués dans toutes formes
de violence et d'incitation à la
fitna et à la haine dans l'objec-
tif de réduire leur incidence sur
la société. 
Cependant, ce projet de loi
"doit être précis et clair sans
qu'il ne s'oppose à la liberté
d'expression, de pensée politi-
que et d'opinion", a-t-il expli-
qué.
Dans le même contexte, le Pr
Kherchi a mis l'accent sur l'ap-

parition, avec le Hirak popu-
laire, d'une nouvelle terminolo-
gie que les jeunes utilisent à
mauvais escient, pour exprimer
leur haine et mépris pour
autrui, citant quelques termes
que même les medias avaient
utilisé, participant ainsi à leur
vulgarisation et créant une
situation "très grave à laquelle
il est nécessaire d'y remédier".
La lutte contre les fléaux qui se
propagent sur les réseaux
sociaux "ne doit pas se limiter
à l'élaboration d'un projet de loi
criminalisant les discours de
haine, mais nécessite son
application, car les discours
raciste et haineux ont laissé
des séquelles et des plaies
ouvertes susceptibles de porter
atteinte à la cohésion de la
société et d'attiser des conflits
internes pouvant ébranler la
stabilité et l'unité nationales".
Dans le même ordre d'idées, le
Pr Naima Ben Ammar de l'uni-
versité d'Oran a souligné la
nécessaire participation de
commissions spécialisées dans
l'élaboration de lois criminali-
sant toutes formes d'atteinte à
la cohésion nationale", sur la
base d'études approfondies
aux résultats à long terme, au
regard de l'incapacité de maitri-
ser le flux des publications sur
les réseaux sociaux.

S.A/agence 

RECRUDESCENCE DES DISCOURS HAINEUX ET RÉGIONALISTES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

La côte d'alerte… 

Par Imen.H

L'
organisation estudiantine algé-
rienne libre O.E.A.L, a organisé
hier une conférence nationale

au profil des présidents des bureaux
universitaires au niveau de l'université
d'Alger 2 Abou El-Kacem SaaDallah
(Bouzareah) sur le projet d'amende-
ment de la constitution.
Les participants se sont mit d'accord à
l'unanimité sur la nécessité de donner à
l'université sa véritable position en
jouant son  rôle au cours de la pro-
chaine étape, en particulier dans le
cadre de l'amendement de la constitu-
tion, qui doit être un amendement pro-
fond sans préjudice des principes fon-
damentaux de l'État qui ont été abordés
dans la déclaration du premier novem-
bre.
Les organisateurs ont  également
affirmé,  que de nombreuses lois doi-
vent être constitutionnalisées au profit
de l'université afin de s'acquitter effica-
cement de ses fonctions, notamment: la
création du conseil suprême de l'éduca-
tion, de l'enseignement supérieur et de
la formation professionnelle, dont la
tâche est de superviser, et  coordonner
avec la tutelle , dans le but de  dévelop-
per une stratégie d'intégration entre les
ministères, afin que ces secteurs puis-
sent travailler en complémentarité selon
les objectifs stratégiques de l'État.
De plus, elle doit répondre aux exigen-
ces de l'emploi et réduire le chômage 
Par ailleurs, l'O.E.A.L a appelé à accé-
lérer la réglementation du processus
d'aller vers un soutien direct à l'étu-

diant, en soumettant un avant-projet sur
la réforme de la qualité du service uni-
versitaire, conformément à la rationali-
sation des dépenses publiques dans le
secteur des services universitaires,
pour un secteur public à caractère éco-
nomique particulier visant à développer
la vie sociale de l'étudiant.
A la même occasion, l'organisation a
plaidé pour la réglementation  du sys-

tème d'enseignement dans les universi-
tés pour permettre à l'étudiant de tra-
vailler et d'étudier en même temps.
En outre, elle a également appelé à la
promulgation des lois visant à constitu-
tionnaliser l'immunité des représentants
syndicale, qui relèvent des organisa-
tions étudiantes et des membres des
commissions de médiation (conseil
pédagogique, conseil d'administration,

conseil de discipline). D'autre part, afin
de permettre l'intégration de l'étudiant
dans le travail politique, l'O.E.A.L a sou-
ligné l'importance d'ouvrir des bureaux
de vote au niveau des cités universitai-
res afin de faciliter le processus électo-
ral pour le vote des étudiants.
Pour sa part, le président de l'organisa-
tion, M. Fateh Sreibli, a également
chargé tous les chefs de bureau de
s'orienter d'urgence vers la tenue de
grands ateliers pour enrichir le débat
sur la modification de la constitution
afin de compléter la vision, et cela à
partir de demain jusqu' à la fin février,
pour couronner la convocation du
Forum national, en présence de profes-
seurs et d'experts juridiques en diffé-
rents domaines de préparation du projet
final que l'université proposera au
comité technique chargé de modifier la
constitution.
Il a également invité toutes les compo-

santes de la famille universitaire, y
compris les professeurs, les étudiants
et les employés, à participer fortement
à de grands ateliers à travers les uni-
versités sur la vision de l'université de
modifier la constitution.
Les participants ont exprimé leur appré-
ciation pour la décision du Président de
préparer un projet de loi criminalisant
toutes formes de racisme, de régiona-
lisme et du discours de la haine dans le
pays, comme ils ont salué le rôle de
l'Armée populaire nationale pour son
engagement à remplir ses fonctions
constitutionnelles et à préserver l'unité
et l'intégrité du territoire national.

I.H

L'ORGANISATION ESTUDIANTINE ALGÉRIENNE LIBRE ANNONCE 
SA NAISSANCE ET REVENDIQUE : 

" Nous voulons prendre part 
au débat " 
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Boulettes de bœuf
aux épices à la

marocaine

Ingrédients
� 500 de viande de boeuf hachée à 15% de
MG maxi
� 1 botte de persil frais
� 3 oignons
� 2 gousses d'ail
� 5 belles tomates
� 2 c. à soupe rases de paprika
� 2 c. à soupe rases de cumin en poudre
� 4 c. à soupe d'huile d'olive
� 4 à 6 oeufs
� 1 c. à café de sel, poivre

Préparation :
Mélangez la viande hachée, le persil ciselé, la
moitié du cumin et du paprika, le sel et le poivre
Formez des boulettes. Chauffer un fond d'huile
d'olive dans une tajine, faites-y dorer les boulettes
en les retournant pour qu'elles soient bien saisies
pendant 3-4 minutes. Réservez.   Ajoutez dans le
restant d'huile l'ail émincé et les oignons en petits
dés, faites-les fondre. Saupoudrez avec la moitié
restante de cumin et de paprika. 
Émincez les tomates fraîches et rajoutez aux
oignons. Faites cuire 12 minutes en remuant bien
pour obtenir une belle sauce épaisse. Remettez
les boulettes de viande dans la sauce et laissez
mijoter 10 minutes. Cassez délicatement 6 œufs
sur les boulettes en les espaçant bien. Couvrez et
laisser cuire les œufs.  

Tarte au fromage
blanc 

Ingrédients
� 250 g de farine
� 120 g de beurre
� 40 g de sucre
� 1 sachet de sucre vanillé
� 5 cl de lait
� 1 pincée de sel

Pour la garniture :
� 500 g de fromage blanc à 0% 
� 10 cl de crème fraîche liquide
� 4 oeufs
� 40 g de maïzena 
� 150 g de sucre

Préparation :
Préparez la pâte brisée , versez la farine dans un
grand bol, au centre travaillez du bout des doigts le
beurre mou pour bien l'incorporer. Ajoutez le sel, le
sucre. Enfin, liez la pâte avec le lait. Formez une
boule sans trop travailler la pâte et mettez-la au
frais 1 heure. Étalez la pâte dans un fond de tarte
ou moule à gâteau à bords hauts. Séparez les
blancs des jaunes d'œuf et battez les blancs en
neige ferme.  Battez les jaunes d'oeuf avec le
sucre et la vanille.  Ajoutez la maïzena à la spatule,
puis enfin la crème fraîche liquide et le fromage
blanc.  Ajoutez délicatement les blancs en neige.
Versez sur la pâte et enfournez à four chaud
pendant 30-35 minutes (175°C)
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P our faire briller un carrelage, il y
a toujours moyen de s'en sortir

avec quelques produits courants
que l'on a dans ses placards. Ces
produits sont efficaces pour un bon
entretien, comme par exemple le
vinaigre blanc, l'huile de lin et le
savon noir.

Avec du vinaigre blanc
Vous l'avez peut-être expérimenté
sur vos appareils ménagers, le
vinaigre blanc s'attaque aux traces
laissées par le calcaire et redonne
un parfait brillant aux surfaces telles
qu'émail, inox et plastique dur. Il en
est de même pour vos carreaux de
faïence.
Mélangez un dixième de vinaigre
blanc dans de l'eau chaude, trem-
pez votre éponge ou votre balai-
éponge dans le seau et mouillez
largement votre surface. Laissez
agir et rincez.

De l'huile 
de lin et l'essence 

de térébenthine 

L'huile de lin est à choisir pour les
matériaux poreux (ciment ou terre
cuite). Si vous n'en avez pas dans
votre remise ou votre garage, pro-
curez-vous en 1 litre dans une
grande surface de bricolage avec 1
litre d'essence de térébenthine. En

fait, c'est le même principe que pour
nourrir le parquet.
Faites un mélange 2/3 huile pour
1/3 d'essence. L'essence de téré-
benthine diminue la viscosité de
l'huile de lin de telle sorte qu'elle est
mieux absorbée et moins grasse.
Appliquez votre mélange d'huile de

lin et d'essence de térébenthine
avec un pinceau spalter de façon à
bien nourrir le support. Laissez s'im-
prégner le produit pendant 24 h.
Renouvelez l'opération si néces-
saire. Si vous souhaitez augmenter
le brillant, passez une cire lustrante
en finition.

NETTOYER DU CARRELAGE

Utilisez des remèdes maison
pour faire briller du carrelage

S
i les températures
de l'hiver vous font
espérer l'été à cha-

que fois que vous sortez
de chez vous, ces quel-
ques bienfaits insoupçon-
nés du froid vous redon-
neront goût aux balades
emmitouflées car bon
pour votre santé.

Le froid vous aide 
à mieux dormir

L'hiver est l'ami de votre
sommeil. Alors que de
nombreux  personnes ont
des difficultés à dormir et
peinent à trouver le som-
meil malgré une foule de
stratégies adoptées pour
s'endormir rapidement, le
froid pourrait se révéler
l'ami des petits dormeurs.
Lorsque nous dormons, la
température de notre
corps diminue légèrement
et ce phénomène est la
clé d'un sommeil répara-

teur. Il est d'ailleurs
recommandé de dormir
dans une chambre dans
laquelle la température
n'excède pas 19°.

Un brûle-graisse 
miraculeux ?

Dans notre corps sont
stockés deux types de
graisses, celle qu'on dit "
blanche ", qui s'accumule
et est responsable du sur-
poids et de l'obésité, et la
" brune " indispensable au
bon fonctionnement de
notre organisme. Or selon
une étude réalisée en
2014 et publiée dans la
revue Cell Metabolism, il
semblerait que sous l'effet
du froid, la graisse blan-
che indésirable se trans-
formerait en graisse
brune, plus facile. il suffi-
rait alors de passer un
peu de temps dehors.
D'autres chercheurs ont

d'ailleurs prouvé que pas-
ser 15 minutes à grelotter
dans le froid équivalait à
une heure d'activité spor-
tive. 

Le froid améliore votre
circulation sanguine

L'eau froide directement
sur la peau provoque un
phénomène de vasodila-
tation. En d'autres termes,
elle permet aux vaisseaux
sanguins de s'élargir, per-
mettant ainsi de mieux
laisser circuler le sang. 

La cryothérapie, 
quand le froid soigne

Depuis toujours, le froid
est recommandé par les
médecins pour réduire les
inflammations. De cette
méthode ancestrale est
née une science : la cryo-
thérapie. Utilisé chez les
sportifs de haut niveau
mais également chez tous

ceux qui peuvent en avoir
besoin, le froid permet
également de réduire la
douleur.

Le froid vous 
rapproche des gens 

que vous aime : 
Cette étude insolite ne
mérite que d'être vérifiée,
en pratique, cet hiver.
Selon une publication
parue dans la revue Plos
One en 2012, le froid pro-
voquerait chez nous une
envie de nous isoler et de
nous calfeutrer au chaud.
Mais le deuxième effet de
ce réflexe naturel serait de
nous pousser à contacter
nos proches. Nous passe-
rions ainsi plus de temps
au téléphone en plein hiver
ou lorsque les conditions
climatiques ne sont pas
idéales, qu'en plein été
lorsque la chaleur nous
pousse hors de chez nous.

Par Roza Drik 

U
ne stèle à l'effigie du chahid
Didouche Mourad, tombé au champ
d'honneur le 18 janvier 1955, a été

inaugurée hier, à Iguer-Oucherki, commune
d'Aghribs (40 km au nord-est de Tizi
Ouzou), à l'occasion de la commémoration
du 65e anniversaire de la mort de ce grand
visionnaire et stratège de la révolution
Algériènne.   
La cérémonie s'est déroulée en présence
de la famille Didouche, la famille révolution-
naire et les habitants de la région, créant
ainsi un moment de recueillement et de
convivialité pour la commémoration de cet
événement historique.   La statue implantée
au croisement des routes nationales N 73
et 71, au lieudit Agouni Oucharki. Originaire
de cette région, plus exactement du village
Ibeskriène, Didouche Mourad, né le 13 juil-
let 1927 à Alger et tombé au champ d'hon-
neur le 18 janvier 1955 dans l'actuelle
Zighoud Youcef, dans la wilaya de
Constantine, était un militant nationaliste de
la première heure et l'un des six fondateurs
du Front de libération nationale (FLN).
Dans la matinée, une visite guidée a été
effectué à la maison familiale de Didouche
Mourad sis au village Iveskriène, suivie du
lancement du Semi-marathon " Didouche
Mourad " dans sa première édition auquel a
pris part plus de 500 athlètes venus des 24
wilayas du pays, et clôturé l'événement,
tout le monde est convié une waâda.  

R.D.

AGHRIBS 

Une stèle érigée à la mémoire
de Didouche Mourad Les 5

bienfaits 
du froid 
sur la santé

Les 5
bienfaits 
du froid 
sur la santé
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L a dépouille mortelle de
l'ancien journaliste de

l'Agence Algérie presse service
(APS), feu Abdelkrim Hamada,
décédé samedi dernier en
France à l'âge de 71 ans, est
arrivée, vendredi soir à Alger.
Etaient présents au salon
d'honneur de l'Aéroport inter-
national d'Alger Houari
Boumediene pour accueillir la
dépouille du défunt drapée de
l'emblème national, le ministre
de la Communication, Porte-
parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, le directeur
général de l'APS, Beldi

Fakhreddine, le directeur géné-
ral par intérim de l'Entreprise
nationale de la Télévision
(EPTV), Fethi Saïdi, des jour-
nalistes, des amis et des pro-
ches du regretté. S'exprimant à
cette occasion, M. Beldi a
affirmé que le défunt "était
dévoué à son travail, un excel-
lent journaliste professionnel et
une école de journalisme,
ayant contribué à la formation
de plusieurs journalistes de
l'Agence". Pour sa part, l'an-
cien DG de l'APS et ancien
ministre de la communication,
Nacer Mehal a déclaré à la

presse que "le défunt a été
d'un précieux apport à l'Algérie
en général et à la presse natio-
nale en particulier", rappelant
que feu Abdelkrim Hamada
"était passionné par son travail
et dévoué à l'APS où il avait
exercé dans tous les services.
Il était connu tout au long de
son parcours professionnel par
"son dévouement et abnéga-
tion", a-t-il soutenu. De son
côté, l'ancien collègue et ami
du défunt, Boukhalfa Amazit a
dit que le regretté "était un
journaliste compétent et un
excellent analyste", ajoutant

que "le journalisme était son
cheval de bataille, œuvrant
sans relâche à la défense de
l'éthique professionnelle et des
principes de professionna-
lisme". "C'est le fils d'un mili-
tant qui a sacrifié sa vie pour
l'indépendance de l'Algérie", a-
t-il rappelé. Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer avait visité jeudi le
siège de l'APS où il avait rendu
hommage au défunt Abdelkrim
Hamada. "Par sa compétence
et son dévouement, le défunt a
marqué de son empreinte la

profession, en tant que journa-
liste, responsable au sein de
l'Agence à l'intérieur et à l'exté-
rieur du pays mais aussi en
tant que responsable syndical
qui a su défendre les droits des
travailleurs de l'APS", avait
affirmé le ministre. Le défunt a
été inhumé samedi au cime-
tière d'El-Kettar". Notre journal
joint sa voix à celle de tous les
professionnels du secteur pour
rendre hommage au défunt et
présenter ses sincères condo-
léances aux proches et amis
du regretté Abdelkrim Hamada. 

R.N.

DÉCÉDÉ EN FRANCE À L'ÂGE DE 71 ANS 

Un vibrant hommage rendu
au journaliste Abdelkrim Hamada

ANCIEN
MOUDJAHID
ET MINISTRE

Mohamed
Kechoud
n'est plus
� Le moudjahid et
ancien ministre Mohamed
Kechoud est décédé,
dans la nuit de jeudi à
vendredi, à l'âge de 82
ans, après une vie pleine
de luttes, de sacrifices et
de hauts faits, a-t-on
appris du ministère des
Moudjahidine. Dans un
message de condoléan-
ces adressé à la famille
du défunt et à ses compa-
gnons d'armes, le minis-
tre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni, leur a présenté
ses sincères condoléan-
ces et mis en avant le
parcours et les qualités
du défunt moudjahid. Le
ministre a rappelé, dans
son message, que feu
Mohamed Kechoud "dit
Mourad Abdellah durant
la Guerre de libération
nationale, était pétri, dès
son jeune âge, des
valeurs nationales. Le
regretté a adhéré en 1956
à la lutte armée, en rejoi-
gnant les rangs de
l'Armée de libération
nationale (ALN). En 1957,
il est emprisonné puis
s'évade de prison en
1961". Le défunt moudja-
hid "qui avait été blessé
durant les combats contre
le colonisateur, a décidé
de poursuivre la lutte
jusqu'à l'indépendance,
faisant preuve de cou-
rage et de bravoure", a
tenu à préciser le minis-
tre. 3Après l'indépen-
dance, il a occupé plu-
sieurs postes de respon-
sabilité dont celui de
ministre des Relations
avec le Parlement, tout
en poursuivant ses activi-
tés au sein de
l'Organisation nationale
des Moudjahidine
(ONM)", a-t-il indiqué. Le
défunt sera inhumé au
cimetière de Staoueli à
Alger après la prière du
vendredi. 

TIZI-OUZOU 

Un vendredi spécialement dédié 
Par Roza Drik 

"H 'na Ouled Didouche
Mourad, marche arrière

man ouelouche" (Nous sommes
les descendants du martyr
Didouche Mourad), ont scandés
les manifestants présents à Tizi
Ouzu pour le  48è vendredi de
mobilisation contre le système.
Les manifestants ont rendu hier
un vibrant  hommage au martyr
de la glorieuse révolution libé-
ratrice du pays, Didouche
Mourad!,  la veille de la célé-
bration du 65è anniversaire de
sa mort,  Ils étaient des milliers
de personnes  à brandir l'em-

blème national et le drapeau
amazigh et les portraits des
martyrs de la révolution, tout au
long du trajet habituel  de la
marche qui s'est ébranlée à
partir du Campus de Hasnaoua
en direction du sanctuaire des
martyrs sis à la sortie ouest de
la ville.  Tout en réitérant le slo-
gan désormais classique du
mouvement populaire du 22
fevrier 2019, à savoir la rupture
radicale avec le système et la
libération des détenus, les mar-
cheurs portaient des portraits
des martyrs et symboles de la
Révolution tels Abane
Ramdane, Hocine Ait Ahmed,

Didouche Mourad ou Larbi Ben
M'hidi "Les Algériens khawa
khawa, le peuple est uni ",
scandaient les marcheurs, réi-
térant ainsi leur attachement à
l'unité nationale et le rejet de
toute tentative de division des
Algériens . La plateforme de la
Soummam trace la voie à sui-
vre si le pouvoir est à même de
l'emprunter : c'est l'issue hono-
rable de secours et salutaire
pour le pays qui en a grande-
ment besoin car il a trop souf-
fert de ce système, La proces-
sion s'avance lentement, les
rues sont noires de monde.
Des femmes déclament leurs

poèmes en hommage au hirak,
aux détenus(es) et hostiles au
pouvoir qui fait la sourde oreille
aux revendications du peuple
qui demande un changement
radical du système pour une
démocratie majeure dans une
2eme république. Des hélicop-
tères survolent le ciel de Tizi-
Ouzou. En fin, la maturité et la
détermination des jeunes du
Hirak sont visibles sur les visa-
ges. Le rassemblement se fait
face au mémorial des martyrs,
sis à la sortie ouest de la ville.
La foule s'est dispersée dans le
calme. 

R.D.
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A Philadelphie, Casey Cooke doit rentrer en

voiture de l'anniversaire d'une de ses

camarades de lycée accompagnée par Claire

et Marcia, deux condisciples. C'est alors

qu'elles sont enlevées par un homme au

crâne rasé, qui les séquestre dans un sous-

sol mal éclairé. Le personnages mystérieux

et inquiétant, isole tour à tour chaque jeune

fille dans une autre pièce, laissant les deux

autres dans l'angoisse. Pris de subits accès

de rage, il disparaît aussi soudainement qu'il était venu. Casey se souvient alors de son

enfance et de ses sorties en compagnie de son père et de son oncle, chasseurs éclairés. 

Split

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Otez-moi d'un doute

Sur M6 - 21h00

Zone interdite

Dirigeant une entreprise de déminage en Bretagne,
Erwan vit avec Juliette, sa fille. Cette dernière est

enceinte, mais refuse de révéler le nom du père, ce
qu'Erwan ne parvient pas à comprendre. Un jour, lors

d'un examen médical, Erwan apprend qu'il n'est en
fait pas le fils de celui qu'il croyait être son père. Il

engage alors une détective pour découvrir l'identité de
son géniteur. Quand il obtient l'information, Erwan se

rapproche et sympathise avec le vieil homme,
prénommé Joseph. Dans le même temps, il rencontre

Anna, un médecin, et tombe sous son charme. 

Le fonctionnement de l'Aide sociale à l'Enfance,
organisme public qui a pour mission de protéger les
enfants, suivi sur un an, est montré. Mois après mois,
les journalistes ont été confrontés à de grandes
défaillances. Ils se sont infiltrés dans plusieurs foyers,
où ils ont rencontré parfois du personnel non qualifié,
recruté sans diplôme, sans contrat et, pire parfois, sans
contrôle du casier judiciaire. Une structure du Bas-
Rhin est un vrai refuge pour les enfants en danger,
délaissés ou maltraités par leur famille. La députée de
la Nièvre, Perrine Goulet, se bat pour que les enfants
placés aient les mêmes chances que les autres

Petit écran

Par Amirouche El HAdi

A
mi-chemin entre la
reconstruction de l'Etat,

l'émergence de l'Algérie nou-
velle et la concrétisation de la
rupture avec l'ancien système
de gouvernance, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, élu depuis un mois
et demi, continue d'inscrire ses
actions, décisions et mesures
dans l'ultime objectif de rebâtir
les ponts de la confiance entre
le citoyen et l'Etat, outrageuse-
ment détruits par des années
de gouvernance mafieuse. 
Il faut dire que le constat établi
par bon nombre d'observa-
teurs, prend une dimension
insoupçonnée en matière de
résultats, du fait qu'en un laps
de temps aussi court, les pre-

mières marques de l'adhésion
du gouvernement au principe
du changement profond, vont
leur petit bonhomme de chemin
et reflètent à chaque décision
prise, la profonde volonté du
président de la République à
respecter scrupuleusement les
promesses faites aux
Algériens. 
De l'annulation du titre de
"fakhamatouhou" à la désigna-
tion du Comité d'experts pour la
révision de la Constitution, en
passant par l'augmentation des
salaires et l'annulation de l'IRG,
qui se profilent sérieusement,
les mesures annoncées par la
présidence versent continuelle-
ment dans l'optique centrale
prônée par le président de la
République, qui consiste à
répondre de façon concrète et

urgente aux attentes des
Algériens, notamment dans la
résolution des dossiers brû-
lants, tels que le chômage,
l'amélioration du pouvoir
d'achat, la relance économi-
que, le logement, la santé et
l'éducation d'une part, et mettre
en place, d'autre part, les
mécanismes et les bases soli-
des d'un consensus pour la
construction d'un front intérieur
solide, où tout les antagonistes
du champ politique, s'uniront
dans la seule priorité de garan-
tir la stabilité du pays et sa sou-
veraineté, afin de limiter les
dégâts, et préserver les chan-
ces de l'Algérie nouvelle de
naître sur une volonté, et des
conditions partagées par le
peuple et l'Etat. Dans ce sens,
la révélation du nouveau gou-

vernement et la tenue du pre-
mier Conseil des ministres, ont
été des étapes clés dans ce
début de mandat présidentiel.
Dans la mesure où, bien que
contesté par certaines voix qui
se sont élevées pour crier à la
reconduction de l'ancien sys-
tème, la composition de la nou-
velle équipe gouvernementale
acte inexorablement, l'apport
d'un nouveau souffle et jeune,
à travers l'apparition de nou-
veaux départements, tels que
celui des statistiques et de la
prospective, et celui des start-
up. Pour sa part, le Conseil des
ministres a eu l'important
impact de cerner la nouvelle
dynamique du gouvernement
et confirmer les orientations du
président de la République à
sceller ses priorités clairement,

en l'occurrence "l'instauration
de l'Etat de droit qui garantit
l'indépendance de la justice et
la promotion de la véritable
démocratie participative, favori-
sant l'épanouissement social et
politique". Cela étant, d'aucuns
ne peuvent nier le fait que
l'Algérie que les prédateurs
prenaient pour une proie facile
et vulnérable, il y a à peine
quelques mois, est devenue
l'Algérie qu'on félicite pour sa
capacité de demeurer debout,
et à se battre pour décider
seule de son avenir, et ce en
plus de la réhabilitation de sa
considération au niveau inter-
national. C'est dire toute la
sagesse et l'efficacité des
mesures prises par le gouver-
nement, jusqu'à aujourd'hui.

AEH

ALGÉRIE NOUVELLE 

Tebboune réussit à ses " examens "

L
e Président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune se rendra,
aujourd'hui, à Berlin en
Allemagne en qualité de pré-
sident d'un pays acteur
majeur dans la région, en
particulier, la question
libyenne.
Le cessez-le-feu en vigueur
en Libye a été le fruit d'inten-
ses efforts de La diplomatie
algérienne, marquées par un
large ballet diplomatique à
Alger. 
Le président du Haut Conseil
d'Etat libyen, Khaled Al-
Machri a d'ailleurs considéré,
jeudi, que l'Algérie était "la
seule puissance arabe capa-
ble de rétablir les équilibres"
dans le dossier libyen, se féli-
citant du "retour de la diplo-
matie algérienne" sur la
scène libyenne.
Al-Machri a en outre fait état
de la préparation d'une visite
à Alger d'une délégation du
Haut Conseil d'Etat de la
Libye "pour expliquer tous les
tenants et aboutissant du
conflit libyen, à l'ensemble
des forces partisanes, parle-
mentaires et populaires".
Pour sa part, le président du
Conseil italien, Giuseppe
Conte, a affirmé lors de sa
visite jeudi à Alger que
l'Algérie et son pays parta-
gent une vision commune
basée sur le dialogue, seule
et unique option pour trouver
une solution politique à la
crise en Libye. En prélude à
ce déplacement de Berlin,
Alger a été le théâtre d'un
intense ballet diplomatique
comme l'a illustré la visite
jeudi 16 janvier du premier
ministre italien Giuseppe
Conte. Il avait été précédé
depuis le début de l'année
des ministres des affaires
étrangères turc, égyptien, ita-
lien. Dans son souci de main-
tenir un équilibre apparent,

l'Algérie a également reçu les
deux camps rivaux : Faïez
Sarraj, le chef du " gouverne-
ment d'accord national "
(GAN) basé à Tripoli, fruit de
l'accord de Skhirat parrainé
par les Nations unies et
reconnu par la communauté
internationale, ainsi qu'une
délégation du gouvernement
rival basé en Cyrénaïque
(est) soutenant le maréchal
Khalifa Haftar, le patron de
l'Armée nationale libyenne
(ANL), qui a déclenché l'as-
saut contre Tripoli en avril
2019. A tous ces visiteurs, les
autorités algériennes ont
répété le double credo de la
diplomatie algérienne sur le
dossier libyen : " refus des
ingérences extérieures " et
promotion de solutions politi-
ques basées sur " un dialo-
gue national inclusif ".
Auparavant, le Chef de l'Etat
a reçu, également, les chefs
de la diplomatie turque, égyp-
tienne et italienne, Sameh
Choukri et Luigi Di Maio. 
La crise de ce pays voisin et
les voies et moyens de parve-
nir à un règlement politique et
pacifique du conflit seront au
centre de cette conférence

sous l'égide des Nations
unies, à laquelle une partici-
pation accrue a été annon-
cée.
Plusieurs pays, à savoir,
l'Algérie, qui a joué un rôle
central dans les efforts de
règlement de la crise, la
Russie, la Turquie, les Etats
Unis, la Chine, l'Italie et la
France prendront part à cette
Conférence sous l'égide des
Nations unies, en présence
de l'Union africaine, pour sou-
tenir "les efforts de réconcilia-
tion à l'intérieur de la Libye",
pays en proie à une crise
depuis 2011.
Les deux protagonistes de la
crise, le président du Conseil
présidentiel du Gouvernement
d'union nationale (GNA)
Fayez al-Sarraj et le maréchal
Khalifa Haftar, ont tous les
deux confirmé leur participa-
tion aux discussions à Berlin,
après que les deux hommes
ont accepté un cessez-le-feu
en vigueur en Libye destiné à
mettre fin au chaos libyen,
laissé après la chute de l'an-
cien régime de Maamar El
Gueddafi en 2011 et une
intervention militaire occiden-
tale.

La crise en Libye a créé un
vide sécuritaire mais aussi
favorisé la circulation de "mil-
liers d'armes, munitions et
explosifs", en plus de l'émer-
gence de groupes terroristes,
notamment dans l'est libyen.
Fayez al-Sarraj a confirmé,
jeudi, sa présence à la confé-
rence internationale à Berlin
visant à lancer un processus
de paix, et le Maréchal Haftar
a dit être prêt "en principe" à
y participer.
Dans la capitale Tripoli, al-
Sarraj, chef du GNA reconnu
par l'ONU, a confirmé, via son
service de presse, sa pré-
sence à la conférence, tandis
qu'à Benghazi, à un millier de
km plus à l'est, le Maréchal
Haftar a promis sa présence
lors d'un entretien avec le
ministre allemand des Affaires
étrangères Heiko Maas.
Les positions respectives du
chef du GNA, reconnu par
l'ONU et basé à Tripoli
(ouest), Fayez al-Sarraj, et du
Maréchal Khalifa Haftar, ont
été annoncées alors qu'une
cessation des hostilités, glo-
balement respectée, est en
vigueur depuis dimanche aux
portes de la capitale libyenne.

Par ailleurs, le chef de la
diplomatie américaine Mike
Pompeo a confirmé qu'il
assistera à la conférence
internationale sur la Libye et
fera part de son soutien aux
efforts pour consolider la
trêve, a indiqué jeudi le
département d'Etat.
Pompeo devrait exhorter les
forces étrangères à se retirer
de ce pays ravagé par le
conflit et exiger une reprise
du processus de paix sous
l'égide des Nations unies, a
indiqué un responsable amé-
ricain. "L'impératif est la pour-
suite du cessez-le-feu", a-t-il
toutefois précisé à un groupe
de journalistes.  
Pour sa part, le secrétaire
général des Nations unies
Antonio Guterres avait
appelé, mercredi, "à soutenir
fermement" la conférence de
paix pour la Libye et a invité
les belligérants à confirmer la
cessation des hostilités, dans
un rapport remis au Conseil
de sécurité de l'ONU.
L'émissaire de l'ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé, a
quant à lui indiqué avoir noté
"avec satisfaction" que l'appel
au cessez-le-feu en Libye a
été entendu par les parties,
espérant un "minimum de
consensus international" à la
conférence de Berlin sur la
Libye.
Le Kremlin a annoncé, de son
coté, que le président russe
Vladimir Poutine participera à
ce rendez-vous. " Le plus
important, maintenant, est
qu'après la conférence de
Berlin (...) les parties libyen-
nes ne répètent pas leurs
erreurs du passé en fixant e
nouvelles conditions et en se
lançant des accusations", a
dit pour sa part lors d'une
conférence de presse, le chef
de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov, qui sera lui
aussi dimanche à Berlin.

A.M.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE À BERLIN
SUR LA CRISE LIBYENNE

La voix de l'Algérie incontournable

Publicité
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11:30 : Documentaire 
12:30 : Khousoussiat Min Aâlem
13:00 : Journal Televisé
13:30 : Hayati Aâdab
15:00 : Long métrage animé 
16:30 : Spider-Man 
18:00 : Journal télévisé
18:35 : Malaïbe Aâlem 
20:00 : Journal Televisé
20:50 : Magazine du festival 

22:30 : Chants patriotiques
08:30 : Téléshopping  
09:15 : Météo  
09:20 : Une histoire, une urgence  
09:50 : Une histoire, une urgence  
10:20 : Grey's Anatomy  
11:05 : Grey's Anatomy  
11:55 : Petits plats en équilibre  
12:00 : Les douze coups de midi  
12:50 : L'affiche du jour  
13:00 : Journal  
13:30 : Simone Veil, ligne de vie
14:55 : Le mag de la Coupe du monde 
15:50 : France / Argentine 
17:55 : Le mag de la Coupe du monde 
19:15 : Journal 
19:45 : Météo 
21:00 : Split
21:55 : Camping paradis

08:00 : Journal  
08:10 : Télématin (suite)  
09:25 : Dans quelle éta-gère  

09:35 : Amour, gloire et beauté  
09:55 : C'est au programme  
10:45 : Météo outremer  
10:55 : Motus  
11:25 : Les Z'amours  
11:55 : Tout le monde veut prendre sa place
12:55 : Météo 2  
13:00 : Journal  
13:25 : 13h15, le dimanche...  
14:10 : Excursions gourmandes  
14:11 : Météo 2  
14:15 : 13h15, les Français
14:55 : Grands portraits  
16:16 : Confiance en tête  
16:25 : Vivement la télé  
17:30 : Stade 2  
18:40 : N'oubliez pas les paroles  
19:15 : N'oubliez pas les paroles  
19:50 : Météo 2  
20:00 : Journal 20h00  
20:35 : Météo 2 
20:40 : Jamy vous explique... 
20:41 : Parents mode d'emploi 
21:00 : Otez-moi d'un doute
22:55 : Secrets d'histoire

11:00 : Turbo  
11:20 : Turbo  
12:30 : Sport 6  
12:40 : Météo  
12:45 : Le 12.45  
12:40 : Météo  
12:45 : Le 12.45  
13:25 : Météo  
13:30 : Scènes de ménages  
13:45 : Soupçons  
15:50 : La colline aux adieux  
17:30 : Les reines du shopping  
18:40 : Chasseurs d'appart'  
19:45 : Le 19.45  
20:05 : Sport 6 
20:10 : Météo 
20:25 : Scènes de ménages 
21:00 :  Zone interdite
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Par Mohamed Abdoun

LL''
Union européenne, qui a
l'œil à tout, surtout sur ses
frontières, nous a livré des

chiffres qui ne sont pas " parlant " d'eux-
mêmes. Leur tirer les vers du nez serait
revenu à s'y " plonger " quitte à ne
jamais en revenu. Du moins, pas sans
petits bobos dans l'âme. Ici, donc, j'ou-
vre soigneusement une parenthèse
pour indique que " quelque 139.000
arrivées irrégulières de migrants ont été
enregistrées dans l'UE en 2019 ". Le
terme arrivée irrégulière, visant à ne
pas choquer, ou indisposer, le petit
bourgeois assis dans son moelleux fau-
teuil, en train de siroter quelque ambroi-
sie divine, cette expression-là fait réfé-
rence à tous ces malheureux, ces lais-
sés pour compte, ces paumés et dam-
nés de la terre qui, laissant tout derrière
eux, s'endettant jusqu'à l'outrance,
jouent leurs vie à quitte ou double, à la
roulette russe. Ces pauvres bougres,
qui mettent leurs vies entre des pas-
seurs sans scrupule et sans pitié, tra-
versent des déserts où ne survirait ni
dromadaire ni crotale, fendent les flots
d'une méditerranée qui en a gobé plus
d'un, ou se hasardent dans de glaciales

forêts où vous guettent la dent acérée
du loup affamé, la griffe mordante du
froid qui vous assomme en vous
conseillant de bien dormir, puisque tout
ira mieux demain. Comme la petite ven-
deuse d'allumettes. Ces pauvres gus,
on ne les présente pas. On se contre-

fiche de leur histoire. On se permet
même de leur interdire d'accoster sur
nos côtes lorsque des embarcations
humanitaires en sauvent quelques-uns.
Des centaines d'entre eux ont égale-
ment fini sous la dent de squales impi-

toyables, ou dans d'anonymes mor-
gues, sans la moindre chance de
connaitre un jour une digne sépulture.
Triste et déchirante fin pour une vie de
tourmente, de privations et de souffran-
ces injustifiée. L'UE ne le voit bien
entendu pas de cet œil. Pour elle, au

contraire, ce chiffre représente " le plus
bas niveau depuis 2013 ", tandis que,
ajoute-t-elle doctement, " les renvois
vers les pays d'origine sont en hausse
". Pour un peu, donc, le vieux continent
fêterait ces chiffres puisque, comme je

l'ai dit, ils ne sont pas parlants, ni ima-

gés, en eux-mêmes. Chez nous, par

contre, la donne est inversée. Ici, je

rappelle que notre journal avait été le

premier, au plus fort du hirak, à relever

que le phénomène de la harga avait

totalement cessé. Oui, pendant des

semaines, puis des mois, aucun " boat

people " n'avait tenté la traversée de la

mort. Le peuple de chez nous avait

repris espoir, et goût à la vie. Les

signes d'un changement imminent et

positif se laissaient deviner et lire de

partout. Mais, ne voilà-t-il que la harga,

depuis deux ou trois mois, vient de

reprendre de plus belle. Il ne se passe

désormais plus un seul jour sans que

des migrants clandestins ne soient

interpellés. Que dire alors de ceux qui

arrivent quand même à échapper aux

mailles des filets sécuritaires. Cette

reprise, dont l'UE fera certainement état

dans son prochain rapport, devrait au

moins donner à réfléchir à certains.

D'autant que si les départs clandestins

se font à partir de Mostaganem, Arzew,

Annaba, Bejaia, Chlef, Alger, on n'en a

pas vu un seul depuis Club des Pins… 

M. A.

ENTRE PLAISANTS ET
BLESSANTS EUPHÉMISME 

ditorialÉ

" Ici, je rappelle que notre journal avait été le
premier, au plus fort du hirak, à relever que le

phénomène de la harga avait totalement cessé. Oui,
pendant des semaines, puis des mois, aucun " boat

people " n'avait tenté la traversée de la mort ".

- Ça s'est passé

en Allemagne. 

- Et ? 

- Un cabinet

d'architecture 

a rejeté la

candidature à un

emploi d'un

égyptien, Yaseen

Gabr, au motif

qu'il est arabe. 

- Sérieux ! 

- Dans la lettre

de refus, on

retrouve

clairement

l'expression " pas

d'arabes s'il vous plait ". Le bureau en

question ne prend même pas la peine de

démentir, puisque la lettre en question, je

te laisse deviner, a largement fait le buzz

sur les réseaux sociaux. Le bureau en

question tente juste de se justifier en

précisant que cette phrase assassine aurait

été sortie de son contexte. 

- Quel que soit le contexte où on la

placerait, je n'arrive toujours pas à la

Goebbels, pardon gober… 

- Oui, mais c'est une forme de démenti

classique qui ne mange pas de pain, et qui

fait -presque- toujours ses preuves. Un

certain responsable, dont les insultes et

obscénités empestent encore les réseaux

sociaux, devrait lui aussi y recouvrir, au

cas où… 

- De qui tu parles là ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N. B : En Allemagne, un coup d'intrigue

plonge un cabinet d'architecture dans la

tourmente à cause de sa lettre jugée très

vite dans la famille des

discriminations…du racisme depuis le 15

janvier. "Pas d'Arabes, s'il vous plaît", le

courrier électronique envoyé au candidat

égyptien est pour le moins superflu.

Yaseen Gabr s'est saisi de l'affaire et a

partagé sur son compte Facebook l'email

reçu qu'il qualifie de "pire lettre de rejet

que vous puissiez recevoir". Pour sa part,

l'entreprise GKK + Architekten déclare

un "malentendu" en raison du message

"coupé" et "retiré de son contexte" sans

pour autant nier le fait.

" J'appelle les
Haïtiens à résister à
toute escalade dans
la crise politique,
économique et
sociale que traverse
leur pays ", Antonio
Guterres, secrétaire
général de l'ONU.

C'est quand même
rare de voir un SG
de l'ONU qui ne se
contente pas d' "
exprimer sa
préoccupation… " 

TRANSAVIA RÉCUPÈRE
DES MARCHÉS 
D'AIGLE AZUR

MMIISSEE AAUUXX......PPOOIINNGGSS(PAS DE) TEHLAB

A près la chute
d'Aigle Azur, Air

France et sa filiale low
cost Transavia ont raflés
la plus grande partie des
droits de trafic à l'issue
de la liquidation judi-
ciaire d'Aigle Azur. Le
reste a été récupéré par
ASL Airlines et Volotea,
alors que Ryanair,
Easyjet et Vueling n'ont
rien obtenu. La destina-
tion " Paris " est, au
sens de l'accord aérien

franco-algérien, enten-
due comme les aéro-
ports de Beauvais,
Charles-de-Gaulle et
Orly. La PDG de
Transavia France,
Nathalie Stubler, avait
annoncé il y a un mois
que la low cost du
groupe Air France-KLM
compte bien reprendre
les destinations moyen-
courriers desservies par
la compagnie en faille
Aigle Azur.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

HUBERT VELUD LIMOGÉ PAR LA JSK
� La JS Kabylie a limogé vendredi son

coach le français Hubert Velud, a

annoncé la direction du club kabyle

dans un communiqué. "Consécutivement

à une réunion organisée entre les

dirigeants du club et Hubert Velud,

il a été décidé de mettre fin de manière

amiable à la collaboration entre la JSK

et son entraîneur principal", précise

la même source. "Jean Yves Chay

accompagné de Mourad Karouf

assurera l'intérim à la tête du staff

technique des Jaunes et Verts. Samir

Djouder et Omar Hamenad conservent

leurs postes", ajoute le même

communiqué.

LA FEUILLE DE ROUTE 
DU DIALOGUE

Tebboune face à
un hirak sceptique
Dans les débats provoqués
par l'initiative au dialogue
que compte entamer
Abdelmadjid Tebboune avec
le hirak, il en ressort
positions. Les uns qui
restent favorables aux
pourparlers alors que
d'autres regroupés en
fractions s'y opposent avec
virulence.

� Selon des informations
concordantes, la nouvelle feuille
de route du dialogue est en cours
de finalisation. D'ores et déjà, on
annonce que le Président
Tebboune et son gouvernement
auront à prendre langue avec des
personnalités politiques proches
du hirak avec des universitaires,
chercheurs et autres animateurs
de la vie politique citoyenne.
Jusque-là, on se fait discret sur
les noms qui représenteront le
hirak dans les prochains rounds
de négociations avec la nouvelle
direction au pouvoir. Certes, le
mouvement populaire est scepti-
que sur la question. Deux camps
animent cette contradiction. Le
premier qui est en faveur de dis-
cussions avec le Président
Tebboune veut peser pour mettre
la pression sur le règlement de
certains points comme la libéra-
tion totale et sans conditions des
autres détenus politiques. Le
deuxième point est relatif sur le
chapitre des libertés publiques et
le respect de la volonté populaire
dans son exercice de représentati-
vité politique. Là encore, l'autre
camp adverse rétif à tout dialogue
veut conserver la contestation
populaire sans discussions préala-
bles avec le Président. Il sera
ainsi difficile pour l'heure de déga-
ger une équipe cohérente qui par-
lera au nom du mouvement popu-
laire même si on estime qu'un
premier pas ne coûte rien d'autant
que le mouvement du hirak reste
un interlocuteur de taille avec le
pouvoir.

Farid Larbaoui

L
e président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune, a présidé, hier,
une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'exa-
men de plusieurs dossiers
inscrits à son ordre du jour. 
Le Conseil se penchera
notamment sur les dossiers
relatifs à la redynamisation et
au développement des activi-
tés sectorielles dans les
domaines de la santé, l'indus-
trie, l'agriculture, l'habitat, le
commerce et le commerce
extérieur, ainsi que les petites
entreprises et les start-up. 
Pour rappel, la réunion du
Conseil des ministres, initiale-
ment prévue dimanche, se
tient ce samedi en raison de
la participation du Président
Tebboune à la conférence
internationale sur la Libye qui
aura lieu le jour même à
Berlin en Allemagne.
Rappelons que cette réunion
est la deuxième depuis l'élec-
tion d'Abdelaziz Tebboune à
la tête du pouvoir. D'où la
première a eu lieu, juste
après l'installation du gouver-
nement d'Abdelaziz Djerad,
qui compte 39 membres, dont
7 ministres délégués et 4
secrétaires d'Etat.
Cette importante réunion s'est
focalisée, par ailleurs, sur les
grandes lignes du programme
du Président, dans son pen-
dant- économie, dès lors qu'il
s'agit de dégripper les méca-
nismes, coincés par maints
grains de sable, d'une
machine économique, quasi-
ment en panne.
Dans ce contexte, Tebboune
a donné des orientations
empreintes de pragmatisme
et fermes à l'adresse des dif-

férents secteurs concernés,
renforcés, faut-il le rappeler,
par des départements subsi-
diaires.
Le volet social était, égale-
ment, sur la table du gouver-
nement, avec notamment la
problématique posée par la
détérioration du pouvoir
d'achat et celle, aussi, liée à
l'habitat dans sa globalité.
Cette réunion est considérée
comme étant un lancement
réel de la mission du nou-
veau gouvernement et de la
préparation de son plan d'ac-
tion pour le présenter devant,
de nouveau, au Conseil des
ministres et l'adopter ensuite
devant les deux chambres
parlementaires.
Les premières orientations du
Chef de l'Etat est aux mem-

bres du gouvernement de
Djerad sont relatives au plan
d'action qui révélera, sans
doute, les positions économi-
que et sociales de Tebboune
et son gouvernement.
Cette réunion focalise, en
effet, sur les deux domaines
économique et social, et ce
en tenant compte les grands
défis des deux dossiers,
notamment avec la création
des ministères délégués liés
à des secteurs qui conduiront
au développement et à la
création de la richesse.
Le dossier du commerce
extérieur qui comprend, quant
à lui,  des défis  relatifs à la
réduction de la facture des
importations, sans toucher à
l'économie nationale ou au
marché national. Il s'agit

aussi, du commerce arabe,
l'échange africain et l'accord
de coopération avec l'UE qui
sont des dossiers lourds qui
peuvent améliorer les choses
dans l'économie nationale.
Il est similaire en ce qui
concerne le secteur de l'in-
dustrie pharmaceutique qui
consiste l'un des plus grands
fardeaux sur le trésor public.
Le but de la création de ce
ministère délégué est de
réduire la facture des impor-
tations des médicaments,
mais aussi, de développer
l'industrie pharmaceutique.
Indépendamment du carac-
tère d'urgence des affaires
économiques et sociales que
le gouvernement doit traiter
attentivement.

A.M.

TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU CONSEIL
DES MINISTRES  

Sous le signe
de la relance 

D ésormais, les détenteurs de
cartes CIB devraient faire

attention à ce que leurs comptes
soient approvisionnés avant
d'utiliser leurs cartes CIB pour
effectuer des retraits.
Auparavant, vous introduisiez
votre carte puis, après le code,
vous appuyiez sur la touche "
retrait " et alors, si vous n'aviez

pas d'argent, l'appareil vous ren-
dait votre carte en vous infor-
mant que votre solde est insuffi-
sant, et c'est tout. Maintenant et
depuis le 1er janvier 2020,
quand vous appuyez sur la tou-
che " retrait ", l'opération se
poursuit normalement, l'appareil
vous sort plusieurs sommes et
vous en choisissez une. Si votre

compte est alimenté, vous rece-
vez la somme demandée et vous
partez mais si la somme deman-
dée n'est pas disponible dans
votre compte, l'appareil vous
rend votre carte en vous infor-
mant qu'il n'est pas possible de
satisfaire votre demande car le
solde est insuffisant. Cela paraît
normal mais, le lendemain, en

faisant une demande d'avoir,
vous vous rendez compte que
votre compte a été débité de 150
dinars, ce qui est dispropor-
tionné par rapport au service qui
a été rendu, d'autant plus que la
chaîne est longue pour arriver au
GAB et que l'opération est très
lente, ce qui fait perdre un temps
fou aux usagers. Mais le plus

navrant c'est que ce sont souvent
des citoyens aux revenus plus
que modestes, qui ne compren-
nent pas grand-chose à ces opé-
rations, qui sont pénalisés.
Enfin, les services d'Algérie
Poste auraient pu, au moins,
avertir les usagers de ce change-
ment pour leur éviter de payer
cette taxe fort élevée.

LA NOUVELLE TAXE D'ALGÉRIE POSTE



LA VACHE DU…
PRÉSIDENT !!

Par Fayçal Charif

Q
ui a bonne mémoire ? Qui se
rappelle ? Qui peut remonter le

temps ? Qui peut aller à une autre épo-
que d'une autre Algérie, une  autre
forme d'état, presqu'un " autre peuple
" ? Qui se remémore les mémorables
répliques de l'inspecteur Tahar et son
Apprenti ? Qui se souvient de nos
deux grands comédiens, nos deux
immenses artistes jamais égalés ? Le
duo comique qui a enchanté les algé-
riennes et les algériens des années
durant, et jusqu'à nos jours pour cer-
tains d'entre-nous. Qui a en mémoire
les fameuses " phrases " bien taillées
et portant tout leur sens politique et
social de l'Inspecteur Tahar ? Qui se
rappelle des répliques de " l'Apprenti "
en réponse aux " offenses " de l'ins-
pecteur ? Sur les différents plateaux de
cinéma, l'inspecteur et son Apprenti
avaient provoqué les choses de la
société et de la politique. Tous les
sujets sont abordés et critiqués sans
retenue aucune. De l'art, mais aussi de
l'audace exprimés par deux géants de
la télé, du théâtre et du cinéma. Yahia
Ben Mabrouk, (l'apprenti) m'avait
accordé en 1987, il y a plus de 30 ans,
une interview, non sans émotion et
avec de grands secrets. L'apprenti
s'était retiré à l'époque du monde artis-
tique après avoir perdu à jamais son
ami sur scène El hadj Abderrahmane
(l'inspecteur Tahar). Il me raconta
l'une de leurs péripéties sur scène. "
On était les invités d'honneur à un
grand Gala artistique et on devait pas-
ser en dernier avec un sketch assez
critique. Ils avaient négocié avec nous
pour être " artistes et responsables "
disaient-ils. Nous avons répondu avec
défiance et assurance " Nous le som-
mes ". Dans ce spectacle, l'inspecteur
devait chanter …" La vache du
Président " avec un contenu qui en
disait long. On a eu vent avant le
spectacle que le Président Houari
Boumèdienne serait peut-être présent.
En effet, le Président est arrivé et on a
accouru vers nous pour nous deman-
der de ne pas chanter " La vache du
Président ". Hadj Abderrahmane a dit
OK. Mais sur scène, il a osé la chan-
ter. Le Président Boumèdienne riait
presque à haute voix et à la fin du
spectacle, il a demandé à nous voir
tous les deux. On est allés à sa rencon-
tre avec une petite peur au ventre
quand même. Devant lui et en face de
son déstabilisant regard, il a fait sem-
blant d'être en colère. On s'est appro-
ché de lui, il ouvra les bras vers moi
avec un grand sourire et il m'embrassa
longuement et chaleureusement. Puis
lança un regard complice à Hadj
Abderrahmane et l'enlaca en lui chu-
chotant à l'oreille : De toi à moi, à qui
appartient la vache réellement !!? "….
Je vous laisse méditer !!!

F.C.

Humeur
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� Un motocycliste et son compagnon ont trouvé la
mort dans un accident de la route survenu vendredi
au niveau de l'autoroute Est-Ouest à l'entrée Nord
de la ville de Boufarik (Blida), ont indiqué les services
de la protection civile. L'accident est survenu suite
à la collision d'un véhicule touristique et une
motocyclette transportant deux personnes.

BLIDA

MORT D'UN MOTOCYCLISTE
ET SON COMPAGNON

Le ministre de la Culture brésilien
Roberto Alvim, lors d'un discours
annonçant le nouveau "Prix
national des Arts", semble s'être
inspiré d'un discours du ministre
de la propagande nazie,
provoquant l'indignation 
de la communauté artistique.

L
es références sont flagrantes et

inquiétantes. Jeudi dernier, les

brésiliens découvraient sur

Twitter le discours de Roberto Alvim,

ministre de la Culture du gouvernement

Bolsonaro, annonçant la création d'un

"Prix national des Arts". La vidéo mise

en ligne par le ministère montre le

ministre à son bureau, sous le portrait

du président d'extrême-droite et à côté

d'une étrange croix en bois, avec

comme musique de fond l'opéra

Lohengrin de Richard Wagner. "Nous

voulons une culture dynamique, mais

aussi enracinée dans la noblesse de

nos mythes fondateurs" déclare le

ministre. "La famille, le courage du peu-

ple et son lien profond avec Dieu gui-

dent notre action dans la création de

nouvelles politiques publiques. Les ver-

tus de la foi, de la loyauté, du sacrifice

de soi et de la lutte contre le mal seront

directement liées à la création des oeu-

vres d'art". Une déclaration qui pose

déjà de nombreuses questions, mais

sans commune mesure avec celle qui

suit. "L'Art brésilien de la prochaine

décennie sera héroïque et national. Il

sera doté de grandes capacités d'impli-

cation émotionnelle et sera impératif,

puisque profondément lié aux aspira-

tions urgentes de notre peuple, ou ne

sera pas". Une déclaration qui a tout de

suite provoqué un tollé sur les réseaux

sociaux, où de nombreux internautes

ont fait le lien avec une déclaration

du ministre de la propagande nazie

Joseph Goebbels : "l'art allemand

de la prochaine décennie sera héroï-

que, fondamentalement romantique,

objectif et libre de sentimentalisme,

il sera national avec beaucoup

de pathos et également impératif

et rassembleur, ou ne sera pas".

Le choix de Lohengrin comme musique

de fond a aussi éveillé les soupçons

des internautes, puisque cet opéra est

cité par Hitler, dans son autobiographie,

comme ayant marqué sa vie. Les réac-

tions de la sphère artistique brésilienne

ne se sont pas faites attendre.

L'écrivain Antonio Prata a déclaré

sur Twitter : "triste époque où les

personnages politiques actuels sont

plus caricaturaux que les plus pathéti-

ques des caricatures". Le célèbre rap-

peur Marcelo D2 s'est aussi indigné :

"ils ne se cachent même plus...". Le

réalisateur Kleber Mendonça, qui avait

gagné le Prix du Jury à Cannes pour

Bacurau a déclaré sur Twitter que "il

semblerait qu'une armée de clown tris-

tes aient pris le contrôle du navire".

De son côté, le ministre s'est défendu

en déclarant sur Facebook que ces

références étaient de pures "coïnciden-

ces rhétoriques".

BRÉSIL

QUAND UN MINISTRE
S'INSPIRE DE… GOEBBELS

Par Ferhat Zafane

D
écidément,  la ville hôte
de la CAN de Futsal

2020 pose gros problème.
Après l'Afrique du Sud qui a
d'ailleurs décidé de renoncer
à la compétition, l'Algérie
conteste Laayoune. " La
Fédération algérienne de
football (FAF) a transmis une
lettre au Président de la
Confédération africaine de
football (CAF) dans laquelle
elle dénonce et s'oppose à la
domiciliation de la CAN
Futsal 2020 par le Maroc
dans la ville occupée de
Laâyoune qui relève du terri-
toire de la République Arabe
Sahraouie Démocratique
(RASD)" , lit-on dans un
communiqué dévoilé ce ven-
dredi. Par ailleurs, l'Algérie
avertit la CAF. " La FAF a

tenu à informer qu'elle ne
prendra pas part aux festivi-
tés du 63ème anniversaire (8
février prochain) de la CAF
s'il advient qu'elle soit invi-
tée, en marge de la tenue de
la réunion du Comité
Exécutif de l'instance du
football africain" , poursuit le
courrier. La CAN de Futsal
2020 se tient du 28 janvier
au 7 février à Laayoune. Elle
qualifiera les trois premiers
pour la Coupe du monde de
la discipline en Lithuanie du
12 septembre au 4 octobre
2020. Les responsables du
football algérien ont annoncé
qu'ils ne prendront pas part
aux festivités du 63ème
anniversaire (8 février pro-
chain) de l'instance continen-
tale en marge de la tenue de
la réunion du Comité
Exécutif de la CAF. La

Fédération a ajouté : " Par
cette décision, à connotation
politique, la FAF considère
qu'un tel événement prône la
division au sein de la famille
de la CAF ". Enfin, les res-
ponsables du football natio-
nal ont invité les dirigeants
de la Confédération africaine
de football (CAF) à reconsi-
dérer la domiciliation de la
CAN Futsal 2020.  La
Fédération algérienne de
football a condamné l'organi-
sation par le Maroc de la
phase finale de la CAN de
futsal dans la ville occupée
d'El Ayoune, a-t-on appris
auprès de la FAF. L'Algérie
refuse de participer à cette
CAN qui se déroulera sur le
territoire occupé du Sahara
occidental qui est considéré
par l'Union africaine et les
Nations Unies comme étant

la dernière colonie d'Afrique.
L'Afrique du Sud a égale-
ment refusé de prendre part
à ce tournoi. D'autres pays
qui soutiennent la cause
sahraouie devraient prendre
la même décision. Toutefois,
c'est la CAF que préside le
Malgache Ahmed Ahmed qui
est à condamner dans la
mesure où il s'agit d'une
décision politique et de prise
de position de la CAF d'orga-
niser cette CAN dans une
ville occupée du Sahara
occidental. La CAF d'Ahmed
Ahmed reste ainsi soumise
au  lobbying marocain, ce
qui risque de provoquer des
remous au sein de cette ins-
titution qui est gérée par
Ahmed Ahmed de manière à
satisfaire les intérêts maro-
cains et français.

F.Z.

L'ALGÉRIE ET L'AFRIQUE DU SUD BOYCOTTENT
LA CAN FUTSAL EN TERRITOIRES OCCUPÉS SAHRAOUIS

AHMED AHMED SE NOIE DANS LE FOOT SALE

SOLDES D'HIVER

LE GRAND RUSH !
LIRE EN PAGE 6

L'ALGÉRIE ET L'AFRIQUE DU SUD BOYCOTTENT LA CAN FUTSAL
EN TERRITOIRES OCCUPÉS SAHRAOUIS 

AHMED AHMED SE NOIE DANS LE FOOT SALE
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31 DÉCÈS AU MONOXYDE
DE CARBONE DEPUIS
DÉBUT JANVIER 2020

ALERTE
AU TUEUR 

SILENCIEUX ! 

ALGÉRIE NOUVELLE 

TEBBOUNE RÉUSSIT 
À SES " EXAMENS "

CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
À BERLIN SUR LA CRISE LIBYENNE

LA VOIX DE L'ALGÉRIE
INCONTOURNABLE

TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION
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