
" NOUARA BENTI "

Par : Fayçal Charif

P ourquoi se rappeler aujourd'hui de la
célèbre pièce théâtrale " Hafila Tassir

" avec sur la scène théâtrale un duo de
rêve et de charme qui a immortalisé l'une
des plus belles pièces théâtrales en
Algérie !!? Un duo que la mort a séparé à
jamais dans la folie meurtrière de la
décennie noire. Deux grands comédiens,
dont on n'en croise plus de nos jours. Le
couple de théâtre a raconté l'Algérie de
l'époque avec ses hauts et bas, ses tords et
ses déroutes, ses déboires…et ses espoirs.
" Hafilla Tassir " est un chef-d'oeuvre de
théâtre inégalable, inimitable, inaborda-
ble. Une pièce de théâtre d'une rare beauté
artistique avec un incomparable contenu
qui a décortiqué un pays, un Etat et un
peuple en mal de vivre. La " massrahiya "
a été interprétée magistralement par la
grande comédienne Dalila Hlilou, qui a
peut-être joué le rôle de sa vie, de sa riche
mais courte carrière, faute de mieux, faute
d'ooportunité. Dalila, sera oubliée comme
tant d'autres. Son partenaire dans cette
ultime audace de scène, n'était autre que
l'immense homme de théâtre, le regretté
Azzedine Medjoubi assassiné, ironie du
sort, ou signe venu du ciel, de vent son
théâtre, le Théâtre national.
On se rappelle aujourd'hui de " Hafila
Tassir ", de Azeddine Madjoubi et de
Dalila Hlilou, juste pour raviver les
esprits et juste pour dire que notre théâtre
n'est plus ce qu'il était hier. Et tout sim-
plement pour inciter à voir ou revoir cette
pièce de théâtre, la découvrir ou à la redé-
couvrir et de comprendre que depuis, "
Nouara Benti ", (la fille espérée du couple
dans la pièce) a grandi, mais que rien n'a
changé, ni pour elle, ni pour ses parents.
Que rien n'a changé pour les enfants de
l'Algérie et pour le peuple algérien.
" Hafila Tassir " est disponible sur la toile
(heureusement) et la revoir donnera la
confirmation que c'est l'une des plus belles
pièces du théâtre algérien et que son
contenu avait devancé son temps en racon-
tant le passé de l'Algérie, son présent de
l'époque et l'avenir incertain d'un pays qui
vacillait dangereusement. La suite a donné
raison à la Hafila.
Le rappel est d'une grande importance,
parce que la pièce est toujours d'actualité
et que la " Hafila " roule toujours sans
arriver à bon port, à sa destination. Ziani
Chérif Ayad, avait adapté cette pièce à la
réalité algérienne et avait puisé dans le
contenu du virulent et critique texte de
l'écrivain Ihssan Abdelkhadous, qui lui
même avait dénudé la réalité égyptienne
et avec, tout le marasme du monde arabe.
Hafila Tassir à l'algérienne est un chef
d'oeuvre théâtral, et on ne le dira jamais
assez, qui raconte l'Algérie des années 70,
80 et 90, et qui se projette dans l'après.…
Une pièce au contenu interpellant, qui a
consacré Azzedine Medjoubi comme l'un
des grands comédiens et artistes algériens,
et Dalila Hlilou comme l'une des meilleu-
res comédiennes algériennes. Le duo,
avait conté l'Algérie comme jamais elle
ne l'a été. Les paroles de Medjoubi et
Hlilou résonnent à nos jours !!!

F.C.

Humeur

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

11ÈME ANNÉE - N° 3312 - MERCREDI 22 JANVIER 2020 - PRIX 15 DA.

� Le président Tebboune, a décidé l'envoi d'une d'aide humanitaire de 100
tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de couvertures et autres au
profit du peuple libyen, a indiqué un communiqué de la présidence de la 
République. "Dans le cadre de la consécration des traditions de solidarité et
d'entraide avec le peuple libyen frère, le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a décidé l'envoi d'une caravane d'aides humanitaires
composée de cent tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de
couvertures et autres en vue d'atténuer les effets de la crise que vit le peuple
libyen frère", lit-on dans le communiqué.

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE LIBYEN

TEBBOUNE DÉCIDE L'ENVOI D'UNE
CARAVANE D'AIDES HUMANITAIRES

EPIDÉMIE EN CHINE 

UN QUATRIÈME MORT
ENREGISTRÉ

Par Samia Acher 

D ans le cadre de la lutte
contre la contrebande et

la criminalité organisée, des
détachements combinés de
l'Armée Nationale Populaire
en coordination avec les ser-
vices des Douanes ont inter-
cepté, le 20 janvier 2020 à
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, et
Djanet/4eRM, 43 individus et
saisi 05 camions chargés de
mélange d'or brut et de pier-
res, 05 véhicules tout-terrain,
ainsi que 14 groupes électro-
gènes, 07 marteaux piqueurs
et 10 détecteurs de métaux.
D'autre part, des détache-
ments combinés de l'ANP ont
arrêté 03 narcotrafiquants et
saisi 6290 comprimés psy-
chotropes et 1,4 kilogrammes
de kif traité lors d'opérations
distinctes à Bordj Bou
Arreridj/5eRM, Béchar/3eRM

et Tlemcen/2eRM, alors que
des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont
appréhendé, à Tébessa
/5eRM, un  contrebandier à
bord d'un  véhicule utilitaire
chargé de 20750 cartouches
de cigarettes. Dans un autre
contexte et dans le cadre de
la protection et la préserva-
tion du patrimoine matériel
historique, des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont
démantelé, à Béni Slimane,
wilaya de Médéa/1èreRM, un
réseau criminel de trafic de
différents articles archéologi-
ques notamment sur l'espace
cybernétique. Cette opération
a permis d'arrêter 05 individus
et de saisir une épée histori-
que et 293 pièces de mon-
naie archéologiques datant de
l'époque romaine et de celle
de la présence espagnole en
Algérie.

S.A.

FONDATEUR DU GROUPE 
DE PRESSE "ER-RAÏ"

DÉCÈS D'AHMED BENAOUME

CONDOLÉANCES
Pour avoir connu personnellement le défunt, su appré-
cier ses rares qualités humaines et son immense géné-
rosité, je ne peux que m'incliner à la mémoire de ce
grand professionnel de la presse, victime d'un règle-
ment de compte sordide, tout en présentant mes condo-
léances les plus attristées aux proches du défunt.
Puisse-t-il -enfin- reposer en paix.

Mohamed Abdoun

SUD ALGÉRIEN

SAISIE DE 5 CAMIONS
CHARGÉS DE MÉLANGE
D'OR BRUT ET DE PIERRES

HADJ 2020

LE QUOTA DE L'ALGÉRIE
REVU À LA HAUSSE
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AHMAD AHMAD  FAIT  MACHINE ARRIÈRE EN DÉLOCALISANT LA
RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF VERS  LA VILLE MAROCAINE, SALÉ

ET LA JUSTICE FUT…
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LE FLN, EN MARGE 
DE L'INSTALLATION
D'UNE COMMISSION
CHARGÉE DE 
FORMULER DES 
PROPOSITIONS SUR
LA RÉVISION DE LA
CONSTITUTION :

" LE PRÉSIDENT 
A PRIS DES 
DÉCISIONS 
FAVORABLES AUX
ASPIRATIONS 
DU PEUPLE "
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La Chine a annoncé ce
21 janvier un quatrième
décès lié au mystérieux
virus semblable au Sras
et transmissible entre
humains, alors que
l'Organisation mondiale
de la santé (OMS)
s'apprête à tenir une
réunion d'urgence.

L
es autorités sanitaires
ont le 21 janvier indiqué
qu'un homme de 89

ans avait succombé à des dif-
ficultés respiratoires à Wuhan
(centre), ville de 11 millions
d'habitants où la grande majo-
rité des contaminations ont
jusqu'à présent été recensées.
Dans toute la Chine, il y en a
eu plus de 200. Le virus, de la
famille du Sras (syndrome res-
piratoire aigu sévère), touche
désormais plusieurs grandes
villes du pays - dont Pékin et
Shanghai - et trois autres pays
d'Asie: Japon, Corée du Sud
et Thaïlande.
En Australie, un homme pré-
sentant les symptômes du
mystérieux virus a été placé à
l'isolement à son domicile, a

annoncé mardi un média local.
L'homme, qui pourrait être le
premier cas suspect du pays,
est semble-t-il récemment ren-
tré d'un séjour à Wuhan.
Zhong Nanshan, un scientifi-
que chinois renommé de la
Commission nationale de la
santé, a déclaré le 20 janvier
au soir à la télévision publique
CCTV que la transmission par
contagion entre personnes
était "avérée". C'est la pre-
mière fois qu'une telle affirma-
tion est faite publiquement.
L'OMS estime pour sa part
qu'un animal semble être "la

source primaire la plus vrai-
semblable", avec "une trans-
mission limitée d'humain à
humain par contact étroit". La
souche incriminée est un nou-
veau type de coronavirus, une
famille comptant un grand
nombre de virus. Ils peuvent
provoquer des maladies béni-
gnes chez l'homme (comme
un rhume) mais aussi d'autres
plus graves comme le Sras.
M. Zhong avait aidé à évaluer
l'ampleur de l'épidémie de
Sras en 2002-2003 qui avait
très durement touchée la
Chine. Sur 8.096 cas, ce virus

avait fait 774 morts dans le
monde, dont 349 en Chine
continentale et 299 à Hong
Kong, selon l'OMS.
L'organisation internationale
avait à l'époque vivement criti-
qué la Chine pour avoir tardé
à donner l'alerte et tenté de
dissimuler l'ampleur de l'épidé-
mie. En plein chassé-croisé
dans les transports avant le
Nouvel an chinois samedi, qui
fait craindre une accélération
des contaminations, le
Président Xi Jinping a donné
lundi le signal d'une mobilisa-
tion du pays, indique l'AFP.

L e fondateur du groupe
de presse "Er-Raï",

Ahmed Benaoume, est
décédé dans la nuit du
lundi à mardi à Marseille
(sud de la France) à l'âge
de 72 ans, des suites d'une
longue maladie, a-t-on
appris de ses proches.
Le défunt, plus connu dans
les milieux de la presse
sous le prénom de
Moussa, a rendu l'âme
après avoir longtemps
souffert de problèmes car-
diaques. Il a subi dernière-
ment plusieurs interven-
tions chirurgicales au

niveau du cœur. Feu
Ahmed Benaoume a fondé
à Oran le groupe de presse
"E-Raï" dont les titres ont
cessé de paraitre à partir
du mois d'août 2003. Ce
groupe, lancé avec un
groupe de journalistes, édi-
tait deux hebdomadaires
"Détective" et "Er-Raï" ainsi
que deux quotidiens "Le
journal de l'Ouest" en fran-
çais et "Er-Raï" en langue
nationale. L'inhumation du
défunt est prévue à la fin
de cette semaine à Oran
où se trouve son domicile
familial, a-t-on précisé.
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- Le Professeur Chemseddine Chitour,

nouveau ministre de l'Enseignement

supérieur, a été très clair dans le

propos. Qu'importe si l'on étudie en

français, en anglais, en suédois ou en

swahili, l'important c'est le niveau. 

- Oups ! quel terrible râteau vient de se

prendre son prédécesseur, lui qui

voulait imposer la langue de

Shakespeare, pensant que ça fait plus

chic, plus distingué, et que peut aider à

cacher les " faux plis " du niveau

général de nos études et de nos

étudiants. 

- Justement, à ce propos, Chitour aussi

risque de faire choux blancs puisque le

problème se pose à la base. Si personne

n'est capable d'élaborer un programme

d'étude qui abrutisse et " débilise "

moins que celui que nous subissons

actuellement -comme je l'ai maintes

fois crié du temps du règne de

Benbouzid et Benghebrit- y a qu'à

revenir aux anciens manuels grâce

auxquels nous avons étudié, et très bien

étudié même. 

- Et c'était en quelle langue déjà ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

N. B : " Le plus important ce n'est pas

la langue d'enseignement, mais la

qualité de l'enseignement ", a expliqué

dimanche le Pr Chems Eddine Chitour,

qui a plaidé pour la mise en place d'un

salon nation ou seront exposés les

mémoires de fin d'étude tout en

proposant de transformer 20% des

projets de recherches  des étudiants

dans les domaines scientifiques en

projets réels.

" Les propos de Mike
Pompeo indiquant que les
Libyens devaient décider
eux-mêmes du sort de leur
pays, sans la participation
d'acteurs extérieurs,
rappellent la position de
Moscou. C'est comme si ces
paroles étaient empruntées
au site de la diplomatie russe
", Maria Zakharova, porte-
parole de la diplomatie.

L'Algérie aussi à
toujours défendu la
même approche. 

ABDELKADER OUALI
VISÉ PAR LA

JUSTICE 

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

L e ministère de la
justice a

demandé la levée de
l'immunité parle-
mentaire de
Abdelkader Ouali,
député au titre du
FLN et ancien minis-
tre. Dans un tweet
posté, le Président de
l'Assemblée popu-
laire nationale
(APN), Slimane
Chenine, annonce
avoir transmis la
demande de levée
d'immunité parle-
mentaire d'un député
à la commission des
affaires juridiques de
l'APN, sans donner
plus de précisions
sur son identité. Il
s'agit du député du

Front de libération

nationale (FLN) pour

la wilaya de

Mostaganem,

Abdelkader Ouali.

Ce dernier avait

occupé les postes de

ministre des Travaux

publics, des

Ressources en eau

puis de

l'Environnement

dans le gouverne-

ment d'Abdelmalek

Sellal. Il était parti-

culièrement lié à Ali

Haddad avec lequel

il avait noué des rela-

tions privilégiées

depuis qu'il était wali

de la wilaya de Tizi

Ouzou (1999-2001).Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e Secrétaire général
par intérim du Front
de libération nationale

(FLN), Ali Seddiki a procédé,
hier, l'installation des mem-
bres de la commission char-
gée de l'élaboration des pro-
positions du parti concernant
la révision de la Constitution.
A l'ouverture des travaux, les
cadres du parti ont tenu une
minute de silence à l'honneur
des victimes de l'accident de
la route à El Oued.
Le premier responsable de
l'ex parti unique, Ali Siddiki, a
déclaré que le parti du Front
de libération nationale salue
la décision du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, considérant cette
décision comme étant une

réponse aux aspirations du
peuple. Il a noté, dans ce
sens, que l'Algérie est en
train de réviser la Constitution
et non de préparer une autre
nouvelle, ajoutant que cette
révision intervient à un stade
important et sensible.
Le SG par intérim du FLN a
indiqué que la soumission de
la loi fondamentale à un réfé-
rendum est une question
importante qui suggère qu'il
sera un garant des libertés
individuelles et qu'elle éta-
blira un état de droit.
Le conférencier a, égale-
ment, révélé son intention de
former une commission au
niveau de sa formation politi-
que, dont la mission se termi-
nera lors de l'élaboration du

projet, et elle (la commission)
oeuvrera pour l'analyse et la
perspective de l'expérience
Constitutionnelle du FLN, et
mesurer le développement.
Rappelons que le FLN avait
exprimé, dans un communi-
qué rendu public lundi, sa
volonté de participer à la révi-
sion de la Constitution, lancé
le 8 janvier par le chef de
l'Etat, Abdelmadjid Tebboune.
Il y a quelques jours, le FLN
avait salué l'engagement du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en
faveur de la révision de la
Constitution et son appel à la
tenue d'un " dialogue national
inclusif pour garantir l'entente
nationale concernant les
grands intérêts du pays ".

En effet, dans un communi-
qué rendu public à l'issue de
la réunion des Mouhafedhs et
des présidents des comités
transitoires, présidée par le
secrétaire général par intérim
du parti, Ali Seddiki, le FLN a
salué, également, l'appel du
Tebboune à engager " un dia-
logue national inclusif en vue
de créer un climat politique
favorable à une participation
massive des différentes fran-
ges sociales, et partant
concourir à l'aboutissent de la
prochaine étape dans le
cadre d'un processus politi-
que visant à resserrer les
rangs des Algériens, à instau-
rer l'Etat de droit et la société
des libertés ".

A.M.

LE FLN, EN MARGE DE L'INSTALLATION D'UNE
COMMISSION CHARGÉE DE FORMULER DES

PROPOSITIONS SUR LA RÉVISION DE LA
CONSTITUTION :

" Le président a pris des
décisions favorables aux

aspirations du peuple " 

L es complotistes
apprécieront sans

doute. Un manuel sco-
laire à destination des
étudiants de Sciences
Po et des classes prépa-
ratoires avance une
thèse pour le moins
polémique en lien avec
les auteurs des attentats
du 11 septembre 2001,
à New York, rapporte
L'Obs, samedi. Des

attentats qui ont terro-
risé des millions
d'Américains et ont
marqué un tournant
radical dans la lutte
contre le terrorisme par
les puissances occiden-
tales. Et selon le livre,
ces attaques seraient en
réalité à attribuer à la
CIA et pas seulement à
Al-Qaïda. " Cet événe-
ment mondial - sans

doute orchestré par la
CIA (services secrets)
pour imposer l'in-
fluence américaine au
Moyen-Orient ? - tou-
che les symboles de la
puissance américaine
sur son territoire. "
Voilà en effet ce qu'il
est possible de lire à la
page 204 de ce manuel
intitulé Histoire du
XXe siècle en fiches.

Après avoir été repéré
par un groupe d'ensei-
gnants du secondaire
au cours d'un échange
sur Facebook, le texte a
été épinglé par le site
Conspiracy Watch, qui
décrit une affirmation
" choquante " impli-
quant " subrepticement
une thèse révisionniste
", relaie l'hebdoma-
daire.

UN MANUEL SCOLAIRE ATTRIBUE LE 11 SEPTEMBRE À LA CIA 

Un drone US dernier
cri s'écrase pendant
ses tests
� Un tout nouveau drone amé-
ricain développé dans le cadre
du programme Gremlins de la
DARPA, l'agence de recherche et
développement du Pentagone, a
été lancé avec succès depuis un
avion de transport militaire,
mais a été perdu après une heure
et demie de vol, a annoncé son
concepteur Dynetics. La société
américaine Dynetics a annoncé
avoir effectué en novembre 2019
le premier lancement et le vol
libre de son drone X-61A
Gremlins, ajoutant que le drone
avait été perdu lors de celui-ci.
Le X-61A a été développé dans le
cadre d'un programme de
l'agence de recherche et dévelop-
pement du Pentagone, la
DARPA, afin d'être lancé depuis
un avion et d'être récupéré par
ce dernier. Dynetics qui a publié
une vidéo de ce premier lance-
ment a fait savoir que l'appareil
avait à l'origine été lancé avec
succès depuis un avion de trans-
port C-130. Le X-61A a volé
comme prévu, les objectifs de
test ont été atteints pour ce qui
est de la capture de vitesse, du
déploiement d'aile, du démar-
rage à froid du moteur et de la
transition vers un vol stable et
propulsé.

Par Mohamed Abdoun

LL
e pouvoir, dans son accepta-
tion la plus large, donne l'air de
ne plus savoir du tout sur quel

pied danser, comment se comporter,
ni quel langue adopter à l'égard du
hirak. L'élection du 12 décembre
passé n'a en effet pas affaibli ce mou-
vement historique. Inédit dans les
annales algériennes. Mieux. Il s'est
même quelque peu renforcé à la
faveur de la libération de certains por-
teurs de drapeaux, ainsi que des figu-
res de celui-ci, à l'image du moudjahid
Lakhdar Bouregaâ. Le discours d'in-
vestiture du président, dans lequel il
annonçait ses priorités, n'y a pas
changé grand-chose non plus. Quant
à ce gouvernement, il faut dire qu'il
aura besoin d'un peu de temps pour
trouver ses marques, et mettre en
branle son futur plan d'action. En
attendant, Tebboune surprend son
monde en recevant des personnages,
ma foi, ma foi inattendus, rendant
même visite à Ahmed Taleb Ibrahimi,
souffrant, et ne pouvant honorer l'invi-
tation dont il avait été gratifié.
Tebboune, chemin faisant, ignore tous
les partis politiques, ainsi que leurs
leaders respectifs. Le message politi-
que ainsi distillé est on ne peut plus
clair. A l'égal du hirak, qui a rendu un
verdict sans appel, Tebboune signifie
le naufrage total de ce personnel poli-
tique usé jusqu'à la corde, qui a
échoué dans la totalité de ses mis-
sions, et dont les cadres n'ont jamais
été mus que par l'appât des promo-

tions sociales tout aussi rapides qu'im-
méritées. Cela peut vouloir dire que
les choses ont des chances de chan-
ger dans le proche avenir. Sauf qu'il
n'appartient pas au chef de l'Etat, mais
au peuple, et à lui seul, de remodeler
l'actuel paysage politique. La mission
s'avère tout aussi ardue que péril-
leuse. D'autant que la tentation de la
répression demeure latente, omnipré-
sente, chez certains de nos décideurs.
C'est ainsi que la manif hebdomadaire
des étudiants d'hier a subi et brusque
et inexpliquée répression. Un mani-
festant, voulant brandir l'emblème
amazigh a également été immédiate-
ment interpellé alors que les autorités
du pays elles-mêmes célèbrent
Yennayer, tout en exhibant le même
drapeau. Pareil dualité trahit, à mon
sens, une sorte d'indécision au som-
met du pouvoir sur la suite à donner
au traitement des revendications -res-
tantes- du hirak. Il faut dire aussi que
l'absence de représentants de celui-ci
rend les deux options tout aussi ten-
tantes l'une que l'autre. Mais, de
même qu'un répression totale et abso-
lue me semble totalement exclue, il
est également inutile de croire un seul
instant, un seul, que le pouvoir accep-
terait volontairement, sans y être
contrait, de permettre l'avènement
d'une mue totale, avec l'érection de
figures jeunes et nouvelles, un sys-
tème de gouvernance choisi librement
par le peuple et l'absence de terres
algériennes interdites au peuple algé-
rien, comme c'est le cas de Mauretti,
Club des Pins et certains quartiers des
hauteurs d'Alger… M. A

" Pareil dualité trahit, à mon
sens, une sorte d'indécision
au sommet du pouvoir sur la
suite à donner au traitement
des revendications -restantes-

du hirak ".

Tournant
historique 

É ditorial

ANEP

Asia Baz
P-dg par
intérim

La directrice géné-
rale par intérim de
l'anep, Assia Baz a
été nommée hier à
la tête du conseil de
l'administration au
titre d'intérimaire et
devient ainsi P-dg
par intérim. Asia
Baz était directrice
des éditions au
niveau de l'ANEP.
Elle a été nommée
à la tête de cette
dernière en rempla-
cement de Mounir
Hemaïdia.

ENTV

Ammar Bakhouche au poste de DG
� Ammar Bakhouche, ancien journaliste et aussi ancien directeur de l'information de l'ENTV, a été
nommé ce mardi à la tête de cet établissement. Grand professionnel, de l'avis de tous, Ammar
Bakhouche a la lourde charge d'assurer un service public dans la gestion de l'information et surtout
de continuer à ouvrir la télévision publique à toutes les tendances politiques. L'ENTV lui doit, ainsi
qu'au regretté Abdou B ses années d'or lorsque celle-ci s'était professionnalisée, ouverte à tous les
courants et jeté à bas les chaînes du dirigisme et des ordres venus d'en haut. 

ACTIVITÉS PRÉSIDENTIELLES 

Tebboune rencontre des responsables
de médias

� Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a programmé pour aujourd'hui une ren-
contre avec les directeurs des médias. Les médias concernés par l'invitation, sont El Moudjahid et
l'ENTV pour le secteuur public. El Hayat et El Biled au titre des chaînes privées. Pour sa part, la
presse écrite est représentée par les quotidiens El Khabar, Echourouk, Le Soir d'Agérie et le
Quotidien d'Oran. Lors de la prochaine rencontre avec le Président, d'autres médias seront conviés.
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Petit écran

Par Imen Medjek

L
e Premier ministre a
chargé lundi le
ministre de l'Habitat

de prendre des mesures
disciplinaires à l'encontre
des responsables concer-
nant "les malfaçons et les
défauts de conformité"
constatés dans les loge-
ments réceptionnés.
"Les malfaçons et les
défauts de conformité,
apparents ou cachés, sont
devenus une caractéristique
de nombreux logements
réceptionnés et livrés à
leurs titulaires et ce, malgré
les dangers que ces imper-
fections peuvent entraîner
sur la vie de leurs occu-
pants", indique un commu-
niqué des services du
Premier ministre, relevant, à
ce titre, que "les fissurations
survenues au niveau de la
cité des 200 logements
publics locatifs de Aïn Sefra
(wilaya de Naâma) en est la
parfaite illustration".
Devant cette situation "inac-
ceptable", le Premier minis-

tre a chargé le ministre de
l'Habitat de "mettre en place
une commission technique
composée des premiers
responsables des organis-
mes (CTC, LNHC, CNERIB
et CGS), chargée de déter-
miner les causes de la
pathologie et de situer le
niveau de responsabilité
des différents intervenants".
Cette commission propo-
sera aussi "les mesures
urgentes pour intervenir sur
les constructions concer-
nées et sera mise à la dis-
position des services de la
Gendarmerie nationale
dans le cadre de son
enquête", ajoute le commu-
niqué.
La même commission est
chargée aussi de "faire
engager une enquête
auprès de la Gendarmerie
nationale pour déterminer la
responsabilité de chaque
intervenant" et "prendre les
mesures disciplinaires et
conservatoires à l'encontre
des responsables en atten-
dant les conclusions de la
commission technique et de

l'enquête de la
Gendarmerie nationale".
Lors de la réunion du
Conseil des ministres, le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
souligné que la réalisation
du tout nouveau pro-
gramme de construction de
logements, celui-ci doit
prendre en compte les
contraintes de financement,
et qu'il ne doit surtout pas se
faire au détriment de la qua-
lité, des aspects architectu-
raux et de l'aménagement
urbain.
A ce propos, il a instruit les
ministres de l'Intérieur et de
l'Habitat de mettre en place
un mécanisme spécial pour
le suivi de cette question et
la lutte contre les cas de
connivence en la matière.
Par ailleurs, le Président de
la République à donné des
orientations pour l'améliora-
tion de l'habitat à travers un
renforcement du contrôle
technique des construc-
tions, la lutte contre la
fraude dans les matériaux,
l'interdiction de l'utilisation

du bois dans les chantiers
publics afin de préserver la
richesse forestière, et la
réduction des importations.
Auparavant, l'ex ministre de
l'habitat et actuel ministre
de l'intérieur, Kamel
Beldjoud avait avertis les
entreprises ou bureaux
d'études qui seraient tentés
de frauder dans la réalisa-
tion des projets et program-
mes de logements seront
poursuivis en justice et ver-
ront leurs marchés annulés. 
Le ministre a mis en garde
contre la fraude dans ce
domaine où malfaçons et
arnaques en tout genre sont
légions et touchent toutes
les formules de logements,
insistant sur le respect des
normes de qualité dans la
réalisation des logements,
rappelant qu'il avait donné
des instructions fermes aux
bureaux d'études, "afin de
jouer un rôle réel dans le
contrôle, la surveillance et
le suivi des divers projets,
tout en responsabilisant les
entreprises contractantes". 

I.M

MALFAÇONS DANS LA CONSTRUCTION DES
LOGEMENTS

Des mesures
disciplinaires seront prises

AAAAuuuujjjjoooouuuurrrrdddd’’’’hhhhuuuuiiii

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 : New Amsterdam
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 : Faites des gosses
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 :  Recherche appartement ou
maison

Trois mois ont passé depuis la terrible
collision entre deux ambulances. Max, en
rémission de son cancer, est de retour à
l'hôpital. Sa première patiente, une jeune
diabétique, n'a plus les moyens de
s'acheter de l'insuline. Pour l'aider, il
décide de rompre le contrat de l'hôpital
avec le laboratoire pharmaceutique et de
lancer la fabrication de l'hormone au sein
du centre hospitalier. Kapoor, quant à lui,
tente de venir en aide à une femme
atteinte de polyarthrite. 

New Amsterdam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Faites des gosses

Sur M6 - 21h00

Recherche appartement ou maison

Serge est en voyage professionnel à Cannes. Quant
à Anissa, elle pense profiter de quelques jours de
répit mais Valérie, l’ex de Serge, s’incruste et fait

peser sa présence menaçante. De leur côté, les
Delattre sont en vacances à Paris sur les traces du
passé de Claudine. A peine rentrée chez elle, Odile

veut retravailler à l’agence et laisse Alexandre
s’occuper de la maison et des enfants. Chang et

Meï, quant à eux, sont au bord du divorce. Ils
vivent désormais séparés. 

Omar Da Fonseca recherche un pied-à-

terre dans le sud de Paris ou en proche

banlieue, qui soit à proximité de son lieu

de travail. Stéphane Plaza va faire le tour

du marché immobilier du secteur pour

montrer un maximum de biens à cet

ancien footballeur argentin. De son côté,

la famille recomposée de Stéphane et

Sarah manque cruellement de place.

L'expert Mathieu Beyer tente de dénicher

la perle rare du côté de Strasbourg.

Quant à Samira, elle souhaite investir dans son propre appartement, à Lyon. Mais elle

entend rester près du domicile de sa fille. Sandra Viricel va essayer de combiner les

exigences de Samira avec le budget annoncé. 
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RÈGLEMENT DE LA CRISE
LIBYENNE

Du rôle prépondérant
de l'Algérie 

� La déclaration finale de la Conférence inter-
nationale sur la Libye qui a réuni dimanche à
Berlin onze pays, dont l'Algérie, a réaffirmé le rôle
primordial des pays voisins dans la résolution de
la crise libyenne, soulignant la nécessité d'un ces-
sez-le-feu durable dans le pays en crise.
"Nous soulignons le rôle important des pays voi-
sins dans le processus de stabilisation de la
Libye", lit-on dans ce texte qui sera soumis en
tant que résolution devant le Conseil de sécurité
de l'ONU. L'Algérie, qui partage près de 1.000 km
de frontières avec la Libye, s'est proposée diman-
che à Berlin d'"accueillir un dialogue entre les frè-
res libyens". Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué lors de la
Conférence sur la Libye que l'Algérie était "prête
à abriter ce dialogue escompté entre les frères
libyens", rappelant par la même occasion les
efforts menés par l'Algérie pour inciter les parties
libyennes à adhérer au processus de dialogue,
parrainé par l'ONU et accompagné par l'Union
africaine (UA). M. Tebboune a rappelé, dans ce
cadre, l'initiative de l'Algérie en mai 2014, pour la
création du Mécanisme des pays voisins de la
Libye, qui a tenu sa première réunion à Alger,
ainsi que les différents cycles de dialogue qu'elle
a abritées depuis mars 2015 entre les dirigeants
des partis politiques libyens dans le cadre des
processus de dialogue, supervisés par l'ONU. Au-
delà des offices menés loin des projecteurs afin
de garantir la réussite de sa démarche, l'Algérie a
œuvré intensément pour la stabilisation du ces-
sez-le-feu, partant de son sens de solidarité à
l'égard du peuple libyen frère, a-t-il ajouté. La
déclaration, rendue publique après quatre heures
de discussions au siège de la Chancellerie à
Berlin, appelle "toutes les parties concernées à
redoubler d'efforts pour une suspension durable
des hostilités, la désescalade et un cessez-le-feu
permanent". La trêve doit être accompagnée par
le "repositionnement des armes lourdes, de l'artil-
lerie et des avions afin de les regrouper dans des
casernes, et mettre fin à toutes les mobilisations
militaires, qu'elles soient soutenues directement,
ou indirectement, par les parties au conflit, sur
tout le territoire libyen et dans l'espace aérien".
Pour s'assurer du respect effectif et durable de la
fin des hostilités, des rencontres inter-libyennes
entre représentants militaires des deux camps
devraient être organisées prochainement. Une
invitation sera lancée "dans les prochains jours",
a assuré Antonio Guterres, secrétaire général de
l'ONU. Pour la consolidation du cessez-le-feu,
l'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé, avait
appelé les deux camps rivaux à former une
"Commission militaire" composée de dix officiers,
5 de chaque côté. Cette commission aura pour
mission de définir sur le terrain les mécanismes
de mise en œuvre du cessez-le-feu. Les partici-
pants sont aussi tombés d'accord sur le strict res-
pect de l'embargo. "Cet embargo serait plus stric-
tement contrôlé qu'auparavant", a expliqué la
chancelière lors d'une conférence de presse com-
mune avec Antonio Guterres, et l'émissaire de
l'ONU en Libye, Ghassan Salamé. L'embargo a
été décrété en 2011 par l'ONU mais est largement
resté lettre morte. Les pays participant à la confé-
rence appellent le Conseil de sécurité à "imposer
les sanctions appropriées à ceux qui violent les
dispositions du cessez-le-feu". Le texte prévoit "le
désarmement et le démantèlement des groupes
armés et des milices en Libye, suivi par l'intégra-
tion de leurs membres dans les institutions civi-
les, sécuritaires et militaires" du pays. L'ONU est
invitée à appuyer ce processus. Le sommet
appelle en outre "toutes les parties libyennes à
reprendre le processus politique global" mené
sous les auspices de la Mission de l'ONU en
Libye (Manul) pour parvenir à une réconciliation
inter-libyenne, en exigeant des pays étrangers à
renoncer à toute interférence dans le conflit. La
Manul prévoit une réunion inter-libyenne fin jan-
vier à Genève, pour la formation d'un gouverne-
ment unifié qui aura pour charge de préparer des
élections parlementaires et présidentielles. Les
participants soulignent l'importance de l'unifica-
tion des institutions libyennes, en particulier la
Banque centrale libyenne et la Compagnie natio-
nale de pétrole (NOC), appellent toutes les par-
ties à garantir la sécurité des installations pétro-
lières et soulignent leur "refus de toute tentative
d'exploitation illégale des ressources énergéti-
ques".

R.N.

Par Amirouche El Hadi

L
es pays qui ont participé à la
conférence de Berlin sur la
Libye, et principalement les

membres permanents du Conseil
de sécurité de l'ONU, sont appelés
à agir pour consolider le cessez-le-
feu obtenu à Moscou la semaine
dernière, d'une part, et mettre fin
aux ingérences étrangères qui atti-
sent le conflit libyen, nourri par des
convoitises envers ses richesses
pétrolières, d'autre part.
Les motivations et les calculs des
pays participant à cette conférence
sont tributaires de leur approche
divergente. Pour en comprendre les
mécanismes, voici quelques rap-
pels :1) Au lendemain de la chute
de Maamar El Gueddhafi,, en 2011,
la Libye a été confrontée à un mor-
cellement de ses institutions,
construites sur des équilibres équi-
voques. En 2015, grâce à la média-
tion onusienne, un gouvernement
d'union nationale a été créé par
l'accord de Skhirat. Reconnu par la
communauté internationale, il sera
basé à Tunis, pendant de longs
mois, avant de pouvoir s'installer à
Tripoli avec l'aval des milices de
Misrata qui contrôlent cette partie
de la Tripolitaine.
2) Deux autorités rivales vont alors
se disputer le pouvoir. Le
Gouvernement d'union nationale
(GNA) de Fayez al Serraj, établi en
vertu de l' accord parrainé par
l'ONU, sera contesté par une auto-
rité rivale installée dans l'Est, à
Tobrouk puis à Benghazi, où siège
l'Armée nationale libyenne autopro-
clamée (ANL) du maréchal Khalifa
Haftar.
3) Le gouvernement de Tobrouk tire
sa légitimité du Parlement, élu en
2014, et qui s'est installé dans l'Est,

après la prise de la capitale par une
coalition de milices de l'Ouest. En
2014, Haftar a engagé une offen-
sive pour chasser de Benghazi et
Derna (est) les groupes islamistes,
qualifiés de "terroristes". Après des
combats sanglants, les deux villes
sont tombées sous le contrôle de
Haftar, en 2018. 4) En janvier 2019,
il entreprend la "conquête" du Sud
désertique, s'emparant, sans
aucune opposition, de plusieurs vil-
les, avec un ralliement de plusieurs
tribus. Le 4 avril, il abat sa véritable
carte en lançant l'offensive contre
Tripoli afin de s'emparer totalement
du pouvoir. Son but : prendre tout le
monde de vitesse et mettre la com-
munauté internationale devant le
fait accompli.
Depuis, Haftar et ses troupes
contrôlent la majeure partie du terri-
toire, y compris le croissant pétro-
lier qui est le poumon de l'économie
libyenne. Haftar, le gouvernement
de l'Est et le Parlement supportent
mal le fait que les revenus pétro-
liers de la NOC, compagnie natio-
nale libyenne, soient gérés par le
GNA de Tripoli qui les redistribue
pourtant, de manière équitable
entre toutes les factions. Le GNA
contrôle toujours Tripoli, malgré l'of-
fensive de Haftar, et la totalité des
autres villes de l'Ouest. Haftar
espérait une victoire rapide, per-
suadé de la faiblesse des milices
loyales au GNA. Il a mésestimé la
mobilisation de tous les groupes
armés présents dans la Tripolitaine,
dont les milices de Misrata, Zintan
et Zaouia qui voient en lui un
apprenti " dictateur ". Si le cessez-
le-feu conclu à moitié à Moscou -
Haftar n'a pas signé le document -
s'avère globalement respecté, rien
ne dit que la trêve va durer.
Le maréchal Haftar est soutenu par

l'Egypte, les Emirats arabes unis et
l'Arabie saoudite. La Russie l'ap-
puie au moins politiquement, mal-
gré ses démentis. Les Etats-Unis
ont affiché leur soutien en révélant
un échange direct entre lui et
Trump. Ils ont désormais une posi-
tion ambiguë. 
Le GNA est soutenu par la Turquie
et le Qatar. Ankara a annoncé l'en-
voi de troupes pour seconder son
allié. Des experts de l'ONU ont
relevé que les Emirats et la
Jordanie avaient "fourni des armes
de manière régulière et parfois fla-
grante" aux forces de Haftar. La
Turquie en a fait de même pour le
GNA. L'implication turque est dictée
par des facteurs géopolitiques et
idéologiques. La Turquie cherche à
limiter l'influence des Emirats et de
l'Egypte, hostiles au courant des
Frères musulmans. Mais elle a
aussi des motivations d'ordre éco-
nomique. Des gisements d'hydro-
carbures, en Méditerranée orien-
tale, aiguisent son appétit face à la
Grèce, l'Egypte, Chypre et Israël.
Menacée de sanctions européen-
nes pour
ses forages jugés illégaux, au large
de Chypre dont elle occupe la par-
tie nord, la Turquie a conclu récem-
ment un accord controversé avec le
GNA sur la délimitation maritime
pour asseoir ses droits sur ces
gisements.
Quant aux pays européens, ils crai-
gnent que la Libye ne devienne une
"autre Syrie", avec la multiplication
des ingérences étrangères, ce qui
aggraverait la pression migratoire à
leurs frontières et la montée
en puissance des groupes terroris-
tes toujours actifs dans l'ensemble
de la région.

AEH
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Poulet aux
vermicelles

Ingrédients
� 1 poulet 
� 2 oignons moyens
� 2 gousses d'ail
� Un petit paquet de vermicelle 
� Quelques olives dénoyautées
� Quelques feuilles de persil et de coriandre
� Huile d'olive
� Ecorce d'1/2 citron confit
� Safran, gingembre
� Sel, poivre

Préparation :
Mettre le vermicelle dans un saladier rempli
d'eau chaude et laisser tremper 5 mn.
Egoutter Remettre dans le saladier avec le
persil et le coriandre hachés, l'écorce de
citron coupée en petits dés, les olives
coupées en rondelles, le sel, le poivre et le
gingembre. Nettoyer le poulet et le farcir.
Eplucher les oignons et les couper en petits
dés. Mettre dans une marmite avec l'ail
haché et l'huile d'olive. Faire revenir et y
ajouter du poivre, du safran et du
gingembre. Mettre le poulet dans la marmite
ajouter deux grands verres d'eau et faire
cuire à couvert pendent 40 à 50 minutes sur
feu moyen.Mettre le poulet à dorer au four
pendant une vingtaine de minutes. Faire
réduire la sauce.

Amandes
meringuées

Ingrédients
� 1 Kg d'amandes
� 4 oeufs
� 1 petit bol de sucre

Préparation :
Monder les amandes et les laisser sécher
quelques minutes avant de les passer au
mixeur. Préparer la pâte avec les amandes,
le sucre et les oeufs. Sur une table de
travail parsemée de farine, étaler la pâte sur
un épaisseur de 0.5 cm environ. Couper
sous forme de tr iangles et enfourner
environ 10 minutes. Pendant ce temps
monter les blancs d'oeufs en neige.
Incorporer délicatement le sucre glace tout
en remuant jusqu'à ce que le mélange soit
ferme. Diviser cette préparation dans des
bols autant de fois que vous voulez de
couleurs. Ajouter les colorants. Laisser
refroidir la pâte et plonger la face dans la
préparation de meringue. Laisser sécher
plusieurs heures.
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Les puces se nourrissent du sang
de leurs hôtes. Elles peuvent

transmettre des maladies et sont de
possibles sources d'allergies.
Lorsqu'elles apparaissent dans une
maison, il est donc urgent de s'en
débarrasser. Voici quelques pistes.

TRAITER LES ANIMAUX 
DOMESTIQUES
C'est généralement à la présence
d'un animal de compagnie dans la
maison que commence une infesta-
tion de puces. Pour l'éviter, il sem-
ble donc incontournable de traiter
régulièrement chiens et chats.
Shampoing anti puces, peigne anti
puces, colliers anti puces, pipettes
anti puces, cachets anti puces : il
existe une solution adaptée à tous
les animaux et à toutes les situa-
tions. Et il ne faut pas hésiter à
demander conseil à son vétérinaire.
Les puces prolifèrent essentielle-
ment au printemps et à l'automne et
la douce chaleur qu'elles trouvent
dans nos maisons constitue pour
elles un environnement idéal pour
assurer leur cycle biologique. 

TRAITER LA MAISON ENTIÈRE
CONTRE LES PUCES
En parallèle, il vous faudra laver - à

la plus haute température possible -

tous les objets en tissu avec les-

quels votre animal a pu être en

contact. Et passer l'aspirateur dans

les moindres recoins - surtout

même les dessous de meubles -

afin d'éliminer tous les œufs et tou-

tes les larves. Ensuite, débarras-

sez-vous du sac - ou nettoyer soi-

gneusement un aspirateur sans

sacs - afin d'éviter une nouvelle

invasion. Il existe également des

sprays et diffuseurs insecticides -

de type fumigène -, mais ils doivent

être employés avec précaution. Et

quoi qu'il en soit, l'opération devra

être renouvelée 15 jours plus tard

pour s'assurer de son efficacité.

Vous pouvez également disperser

sur les zones infestées une poudre

à base de romarin, d'absinthe, de

fenouil et de menthe poivrée. Ou

encore avoir recours à des huiles

essentielles : tea tree, lavande et

clou de girofle par exemple.

Attention toutefois à éviter leur

usage sur les animaux. Et enfin, si

vous disposez tout autour de votre

maison, des pots de menthe, de

chrysanthèmes ou de lavande, vous

devriez pouvoir prévenir les risques

d'infestation.

PUCES

Comment s'en débarrasser 
dans la maison ?

S'il est difficile, voire impossi-
ble, de faire totalement dis-
paraître le stress au travail,

il existe des solutions efficaces pour
le faire diminuer et mieux le gérer.
Elles doivent être mises en applica-
tion par les managers. Quelles sont-
elles ?

RECONNAÎTRE LE TRAVAIL
EFFECTUÉ PAR LE 
COLLABORATEUR : 
Plus on ignore la  charge de travail
et le niveau de stress des collabora-
teurs, pire c'est. Alors que le fait de
reconnaître leur niveau de stress et
leur charge de travail les aide à
avoir meilleur moral et à se sentir
plus motivés.

NE PAS ENVOYER DE COUR-
RIELS OU DE SMS EN DEHORS
DES HEURES DE BUREAU : 
Selon l'enquête Wrike, les person-
nes stressées sont 84 % à dire que
recevoir un email ou SMS d'un
supérieur en dehors des heures de
travail a un impact élevé sur leur
niveau de stress. Pour faire baisser
ce dernier, plusieurs choses sont
possibles : laisser le message dans
la boîte brouillon en attendant les
heures de bureau, ou s'il est impos-
sible de faire autrement que de l'en-
voyer, bien préciser dans l'entête
que ce message est non urgent et
que la réponse peut attendre le
retour du collaborateur à son poste.

FAVORISER LES HORAIRES
FLEXIBLES ET LE TÉLÉTRAVAIL
: 
19 % des personnes stressées
interrogées estiment que les horai-

res flexibles et le travail à domicile
aident à réduire le stress.

METTRE EN PLACE UNE PLATE-
FORME DE GESTION DES
TÂCHES :
quand il faut souvent aller "à la
pêche" aux informations, cela com-
plique le travail. Permettre à ses
salariés d'avoir accès à tout ce dont
ils ont besoin réduit le stress et per-
met également une meilleure com-
munication pour faire avancer les
projets plus rapidement.

NE PAS PASSER SON TEMPS EN
RÉUNIONS : 
15 % du temps collectif passé au
bureau est destiné aux réunions.

Pourtant, 71 % des managers esti-
ment qu'elles sont improductives et
inefficaces ! Alors, pourquoi en faire
autant ? On peut décider de mettre
en place dans la semaine des jours
sans aucune réunion afin que cha-
cun puisse avancer sur son travail
sans être dérangé. 

ETRE RÉALISTE SUR LA
CHARGE DE TRAVAIL DONNÉE : 
il est impossible d'échapper aux
deadlines. Mais pour pouvoir les
respecter, il est primordial d'avoir
une charge de travail réaliste. Or,
75 % des personnes interrogées
pensent que leurs managers ne
sont pas réalistes dans leurs atten-
tes.

STRESS AU TRAVAIL

Des solutions pour 
le faire diminuer

EN DÉTENTION DEPUIS NEUF
MOIS

L'état de santé de Louisa
Hanoune se dégrade 

� Le parti des travailleurs alerte l'opinion publique
sur la situation préoccupante de sa secrétaire géné-
rale, Mme Louisa Hanoune, qui entame son neu-
vième mois de prison. Depuis plusieurs semaines, à
chaque visite, des membres de sa famille et ses avo-
cats signalent un état de santé de Louisa Hanoune
qui ne cesse de se dégrader. La Direction nationale
du PT, en accord avec la Secrétaire générale, s'est
abstenue d'en parler. Mais devant la persistance et la
récurrence de malaises qu'elle connait depuis plu-
sieurs semaines, le PT exprime ses vives inquiétudes
et tient pour responsables les pouvoirs publics de
cette situation et de toute conséquence ou évolution
fâcheuses de son état de santé.
Le PT rappelle que Louisa Hanoune a été condam-
née par un Tribunal militaire en première instance à
15 ans de prison ferme lors d'un procès politique
expéditif non public.
Il interpelle les plus hautes autorités de l'Etat sur la
nécessité absolue de sa libération immédiate et
inconditionnelle.
En ce moment charnière de la vie politique, la place
de Louisa Hanoune est à la tête de son parti et au
sein de son peuple. Le PT renouvelle son appel
express pour sa libération pure et simple et l'abandon
de toute poursuite contre elle, car elle est victime de
la criminalisation de l'action politique.

Le secrétariat permanent du bureau politique
Alger le, 21 janvier 2020

SA DÉTENTION PROVISOIRE A
ÉTÉ PROLONGÉE DE QUATRE

MOIS

Karim Tabbou reste en
prison 

� Le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mhamed,
a décidé lundi de prolonger de quatre mois, la déten-
tion provisoire du militant du Hirak Karim Tabbou qui
est en prison depuis septembre. En effet, le juge
d'instruction a annoncé ce lundi 20 janvier; la prolon-
gation la détention provisoire du militant et coordina-
teur de l'Union démocratique et sociale (UDS) non-
agréé, Karim Tabbou pour quatre (4) autres mois
supplémentaires effectifs à compter du 26 janvier; a
annoncé son avocat Me Noureddine Ahmine. Il est
utile de préciser que Tabbou a été auditionné le 22
décembre dernier par la chambre d'accusation de la
cour de Ruisseau; qui a rejeté sa demande de remise
en liberté provisoire, introduite par ses avocats. Le
militant et homme politique est poursuivi pour "
atteinte à l'unité nationale; incitation à attroupement
non-armé et démoralisation de l'armée "; suite à des
déclarations tenues lors de la conférence de Kherrata
le 8 mai dernier.
Pour rappel, la Cour d'Alger a rejeté le 22 décembre
dernier la demande de libération de Karim Tabbou,
qui est aussi, le coordinateur de l'Union démocrati-
que et sociale (UDS). Karim Tabbou, est arrêté le 11
septembre, et il a été placé sous mandat de dépôt à
la prion de Koléa pour le chef d'inculpation de "parti-
cipation à l'entreprise de démoralisation de l'armée".
La détention provisoire du premier responsable de
l'Union démocratique et social (UDS), Karim Tabbou,
a été prolongée de quatre mois supplémentaires",
affirme Me Ahmine Noureddine, l'un des avocats du
militant politique, joint par l'Avant-Garde Algérie. La
décision, prise aujourd'hui par la chambre d'accusa-
tion près le tribunal de Sidi M'hamed, "rentrera en
vigueur à compter du 26 janvier prochain", précise
l'avocat. C'est une première pour Karim Tabbou. Me
Ahmine explique qu'il est du droit de la justice de pro-
longer à quatre reprises la détention apprivoise d'un
détenu. "Mais le cas Karim Tabbou ne figure pas
dans cette catégorie qui concerne les personnes
accusées de crime, de drogue ou d'acte terroriste",
rassure-t-il. Interpellé en septembre dernier, Karim
Tabbou, accusé d'"atteinte au moral de l'armée", est
en détention provisoire depuis plus de quatre mois à
la prison de Koléa (Wilaya de Tpaza). Pour rappel,
Tabbou a été placé en isolement depuis le 9 octobre
dernier. Il a été libéré, rappelant-le, le 25 septembre
dernier avant que le pouvoir ne décide de l'arrêter au
lendemain de sa libération et le remettre de nouveau
en prison. Comme le cas de Fodil Boumala et de
Samir Belarbi, il est clair que le pouvoir ne veut pas
libérer Tabbou et ses compagnons. Depuis son incar-
cération, Karim Tabbou vit en isolement à la prison de
Koléa.

I.H.

48E MARDI DE MOBILISATION DES ÉTUDIANTS

Mêmes slogans,
même détermination… 

Par Imen.H

L es étudiants ont
entamés hier leur
48e marche heb-

domadaire pour le chan-
gement politique dans le
pays.
Hier, les jeunes militants
du Hirak estudiantin bat-
tent le pavé dans différen-
tes région du pays et
confirment une nouvelle
fois qu'ils continueront de
faire de la résistance
jusqu'à la satisfaction des
revendications du hirak.
A Alger, les étudiants sou-
tenus par la population,
étaient mobilisés ce matin
à la place des martyrs
pour entamer le 48e acte
de leur mouvement. Les
étudiants ont emprunté la
rue de Larbi Ben Mhidi,
pour rejoindre leur trajet
habituel qui passe par le
rue Pasteur ensuite la rue
Didouche Mourad, arri-
vant jusqu'au boulevard

Amirouche.
Avant 11h à la Place des
Martyrs, les étudiants ont
organisés leur  traditionnel
débat pour discuter la
situation politique dans le
pays et les perspectives
du Hirak. 
Avec une forte volonté, les
étudiants sont déterminés
à poursuivre leur mouve-
ment de contestation, ils
sont restés sur les mêmes
doléances du Hirak, et ont
réitéré leur appel à la libé-
ration de tous les prison-
niers d'opinion incarcérés
à cause de leur engage-
ment dans les marches
populaires.  
Les manifestants ont
appelé aussi à une
période de transition, qui
redonnera les pouvoirs au
peuple, selon les articles
07 et 08 de la constitution.
Par ailleurs, ils ont aussi
demandé de libérer la jus-
tice et la pression et le
respect des droits de

citoyens notamment pour
la manifestation et l'ex-
pression. " Silmiya,
Silmiya, nos revendica-
tions sont légitimes ", "
restons pacifiques et unis,
on battra les corrompus ",
" revenons à l'histoire, "
nous resterons toujours
debout! ", " les algériens
sont des frères et le peu-
ple est unis ", " les syndi-
cats à la poubelle ", se
sont les principales slo-
gans ont rythmé la mar-
che. 
Les revendications res-
tent, elles aussi, sur le
même mot d'ordre du
Hirak ; " Etat civile, non
militaire ", " transition
démocratique ", " libéra-
tion des détenus d'opinion
" et par-dessus tout le
fameux slogan " Silmya !
Silmya ! ".
En outre, les manifestants
ont réitéré l'une des princi-
pales revendications
populaires à savoir un

véritable changement
dans le pays. " Tant que
cette revendication n'a
toujours pas été satisfaite,
le Hirak se poursuivra. 
Les marcheurs ont égale-
ment exigé la libération
des manifestants toujours
en détention, parmi les-
quels l'étudiante Nour El
Houda Oggadi qui a été
placée en détention
depuis un mois.
Notons aussi, qu'un
énorme dispositif sécuri-
taire a été mit en place.
mais aucun dépassement
n'a eu lieu. 
Dans le même sillage, les
étudiants de l'université de
Bouira soutenus par des
citoyens ont manifesté,
fidèles au rendez-vous
appellent au changement
du système politique en
Algérie. Et réaffirment leur
détermination à maintenir
la mobilisation des étu-
diants intacte. 

I.H

TIZI OUZOU 

Plus déterminés que jamais 
Par Roza Drik 

D es étudiants de l'université
Mouloud Mammeri ont

investi, hier, les rues de la ville de
Tizi Ouzou pour marquer le 48e
mardi  de mobilisation hebdoma-
daire contre le système en place.
Les marcheurs, qui se sont
regroupés  devant le portail princi-
pal du campus de Hasnaoua , ont
ainsi mis en avant l'emblème
national et le drapeau amazigh,
comme ils ont également déployé
plusieurs pancartes sur lesquelles
sont mentionnés les principaux
mots d'ordre du mouvement popu-
laire enclenché, depuis 11 mois,
pour réclamer le départ, de tous
les symboles du régime décriés,  
d'autres slogans ont été égale-

ment scandés tout le long de la
marche "La hiouar, la chiwar, tran-
sition obligatoire !" (Ni dialogue, ni
pourparlers) et "Siyada chaâbia,
marhala intikalia !" (Souveraineté
populaire, période transitoire), "
Pour une Algérie libre et démocra-

tique " Ils ont aussi repris des slo-
gans hostiles au pouvoir en place
dont "Etudiants s'engagent, sys-
tème dégage !" "Y en a marre de
ce pouvoir !" "Djazaïr horra démo-
cratia !". La foule a aussi  réitéré
l'exigence de la libération des
détenus du mouvement populaire
qui croupissent encore dans les
geôles du pouvoir, comme Karim
Tabbou, Fodhil Boumala et autres.
On pouvait aussi lire sur une large
banderole placée au-devant de la

marche : "Pour une véritable tran-
sition démocratique à travers une
Assemblée constituante souve-
raine". D'autres pancartes ont été
brandies sur lesquelles on pouvait
lire "L'étudiant veut la démocratie",
"Y en a marre de la dictature" et
"Pour une Algérie libre démocrati-
que et sociale". La procession
s'est poursuivie jusqu'à la placette
du Mémorial des martyrs sis à la
sortie de la ville. 
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MALFAÇONS DANS 
LA CONSTRUCTION 
DES LOGEMENTS

Des mesures 
disciplinaires
seront prises

Par Imen Medjek

� Le Premier ministre a chargé lundi
le ministre de l'Habitat de prendre des
mesures disciplinaires à l'encontre des
responsables concernant "les malfa-
çons et les défauts de conformité"
constatés dans les logements récep-
tionnés. "Les malfaçons et les défauts
de conformité, apparents ou cachés,
sont devenus une caractéristique de
nombreux logements réceptionnés et
livrés à leurs titulaires et ce, malgré les
dangers que ces imperfections peuvent
entraîner sur la vie de leurs occupants",
indique un communiqué des services
du Premier ministre, relevant, à ce titre,
que "les fissurations survenues au
niveau de la cité des 200 logements
publics locatifs de Aïn Sefra (wilaya de
Naâma) en est la parfaite illustration".
Devant cette situation "inacceptable", le
Premier ministre a chargé le ministre
de l'Habitat de "mettre en place une
commission technique composée des
premiers responsables des organismes
(CTC, LNHC, CNERIB et CGS), char-
gée de déterminer les causes de la
pathologie et de situer le niveau de res-
ponsabilité des différents interve-
nants".Cette commission proposera
aussi "les mesures urgentes pour inter-
venir sur les constructions concernées
et sera mise à la disposition des servi-
ces de la Gendarmerie nationale dans
le cadre de son enquête", ajoute le
communiqué.La même commission est
chargée aussi de "faire engager une
enquête auprès de la Gendarmerie
nationale pour déterminer la responsa-
bilité de chaque intervenant" et "pren-
dre les mesures disciplinaires et
conservatoires à l'encontre des respon-
sables en attendant les conclusions de
la commission technique et de l'en-
quête de la Gendarmerie
nationale".Lors de la réunion du
Conseil des ministres, le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune a
souligné que la réalisation du tout nou-
veau programme de construction de
logements, celui-ci doit prendre en
compte les contraintes de financement,
et qu'il ne doit surtout pas se faire au
détriment de la qualité, des aspects
architecturaux et de l'aménagement
urbain. A ce propos, il a instruit les
ministres de l'Intérieur et de l'Habitat de
mettre en place un mécanisme spécial
pour le suivi de cette question et la lutte
contre les cas de connivence en la
matière. Par ailleurs, le Président de la
République à donné des orientations
pour l'amélioration de l'habitat à travers
un renforcement du contrôle technique
des constructions, la lutte contre la
fraude dans les matériaux, l'interdiction
de l'utilisation du bois dans les chan-
tiers publics afin de préserver la
richesse forestière, et la réduction des
importations.Auparavant, l'ex ministre
de l'habitat et actuel ministre de l'inté-
rieur, Kamel Beldjoud avait avertis les
entreprises ou bureaux d'études qui
seraient tentés de frauder dans la réali-
sation des projets et programmes de
logements seront poursuivis en justice
et verront leurs marchés annulés. 
Le ministre a mis en garde contre la
fraude dans ce domaine où malfaçons
et arnaques en tout genre sont légions
et touchent toutes les formules de loge-
ments, insistant sur le respect des nor-
mes de qualité dans la réalisation des
logements, rappelant qu'il avait donné
des instructions fermes aux bureaux
d'études, "afin de jouer un rôle réel
dans le contrôle, la surveillance et le
suivi des divers projets, tout en respon-
sabilisant les entreprises contractan-
tes". 

I.M

D
es dizaines d'ensei-
gnants du primaire ont

organisé hier au niveau de
l'annexe du ministère de
l'Education nationale à
Ruisseau (Alger), un ras-
semblement, troisième du
genre depuis le début de
l'année, pour "réitérer leurs
revendications socioprofes-
sionnelles" et "appeler à
l'ouverture d'un dialogue".
Ces enseignants, dont cer-
tains sont venus d'autres vil-
les du pays, ont indiqué

qu'ils poursuivraient leur
mouvement de protestation,
si un dialogue n'était pas
ouvert avec la tutelle. "Nous
avons transmis, la semaine
dernière, une correspon-
dance au ministère de
l'Education dans laquelle
nous demandons à être
reçus pour discuter de nos
préoccupations, mais jusqu'à
présent nous n'avons reçu
aucune réponse", affirme le
représentant de la
Coordination nationale des

professeurs de l'enseigne-
ment primaire (PEP),
Moussa Slimani, dans une
déclaration à l'APS. Les
enseignants, rappelle-t-on,
revendiquent, notamment "la
révision des programmes
pour améliorer la qualité de
l'enseignement et alléger le
cartable de l'élève, l'unifica-
tion des critères de classifi-
cation par la valorisation des
diplômes pour garantir l'éga-
lité des chances et la révi-
sion des salaires des ensei-

gnants du primaire pour

améliorer leur pouvoir

d'achat". Ils réclament éga-

lement "la réduction du

volume horaire, le droit à la

promotion systématique au

grade de professeur princi-

pal au bout de 5 ans d'exer-

cice et de professeur forma-

teur au bout de dix (10) ans,

ainsi que le droit à la retraite

proportionnelle par l'inscrip-

tion du métier d'enseignant

parmi les métiers pénibles".

SIT-IN DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

Pour l'ouverture d'un dialogue

INCENDIE D'UNE 
MAISON À MÉDÉA

Une personne
morte brûlée 
� � Une personne, âgée de 91 ans,
est morte brulée, suite à un incendie
qui s'est déclaré, lundi soir, dans une
maison, située à "Medjaouria", dans la

commune de Sidi-Rabei, à 77 km à
l'est de Médéa, a-t-on appris mardi
auprès de la protection civile. Malgré
l'intervention rapide des secouristes de
l'unité de la protection civile de Beni-
Slimane, ces derniers n'ont pu que
déplorer le décès de ce vieux, dont le
corps entièrement brulé a été retrouvé
dans la cour de la maison, a-t-on indi-
qué. Deux autres personnes, membre
de la famille de la victime, qui étaient
en état de choc, ont été prises en
charge sur place, a-t-on signalé.

Toujours selon la même source, deux
personnes ont été également brulées
au 1er et 2e degré, dans un incendie
de maison similaire, survenu, lundi et
dans la même commune, au quartier
"Ahcène Amroune". Les victimes ont
été brulées, alors qu'ils tentaient
d'éteindre un feu provoqué par une
bonbonne de gaz butane, a ajouté la
même source, précisant que les brulés
ont été évacués d'urgence vers l'hôpi-
tal de Beni-Slimane pour recevoir les
soins nécessaires.

Par Samia Acher 

A
pparemment  cette année, les
pouvoirs publics prennent
sérieusement  en charge ce

phénomène, puisque c'est une pre-
mière en Algérie, le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a chargé le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, de tenir, dans les plus brefs
délais un Conseil interministériel
consacré exclusivement à l'examen du
fléau des accidents de la route. Selon
le communiqué de la présidence de la
République a précisé qu'il s'agit égale-
ment de proposer des mesures sus-
ceptibles de mettre fin à ces catastro-
phes, qui ont pris des proportions inac-
ceptables et intolérables, avec la
hausse constante et préoccupante de
sinistres sur nos routes, occasionnant
des pertes humaines et matérielles et
impactant la santé publiques et l'inté-
grité du citoyen. Cette initiative encou-
rageante et prometteuse a été saluée
par le centre national de prévention  et
de sécurité routière ce qu'a exprimé sa
chargé de communication Mme khelaf
Fatma Zohra. Selon le bilan hebdoma-
daire  de la protection civile, 1823 inter-
ventions ont été effectuées suite à
1027 accidents de la circulation ayant
causé le décès à 35 personnes et les

blessures à 1121 blessés, traités et
évacués vers les structures hospitaliè-
res. Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de Bordj
Bou Arreridj  avec 08 personnes décé-
dées et 40 autres blessées pris en
charge par accidents spectaculaires qui
endeuillent des familles et des dégâts
matériels considérables ; ce mois de
janvier a frappé les Algériens par les
sinistres provoqués sur les routes.
Dans  un  bilan dressé par le centre
national de prévention et de sécurité
routière  (CNPSR), relatif aux accidents
de la route il s'avère  que ce dernier a
enregistré 22507 accidents de la route
au niveau national causant la mort de
3275 personnes et 31010 blésées.
Selon la même source , Alger est clas-
sée en première position par rapport
aux accidents le la route,  avec 1236
accidents suivie par Chlef avec 893
accidents , puis M'Sila avec 810 acci-
dents .
En dépit de l'organisation d'une série
de campagnes de sensibilisation
menée, le phénomène du terrorisme
routier  des accidents ne cesse  de
faire des victimes, entre morts et bles-
sés. Il  n'y a pas un jour qui passe
sans qu'il n'apporte son lot de victimes
d'accidents de la route dans notre
pays. Malgré, la prévention routière

mise en œuvre par les pouvoirs
publics, l'hécatombe routière continue
son ascension en causant la mort de
plusieurs personnes. 
Convaincu que ces actions pourront
faire face  à cette hémorragie des rou-
tes, alors que la réalité est autre. Le
code de la route reste théorique en
Algérie, vu que le nombre des acci-
dents lié à des imprudences au volant
a atteint des sommets inquiétants.
Même si tout le monde s'implique à
savoir, les services de police, la gen-
darmerie nationale, le centre  national
de prévention et de sécurité routière,
ceci reste insuffisant, vu la réalité du
terrain qui exige plus d'efforts et de
sacrifices. 
Concernant, le matériel roulant, inutile
de préciser que les voitures de touris-
mes, les grands camions et les bus de
transports sont tous logés à la même
enseigne. 
En définitive, pour faire baisser le taux
mortalité causée par les accidents de
bus, ni les  conseils ministériels, ni les
lois, encore moins les politiques
répressives, ne peuvent à eux seuls,
venir à bout de cette hécatombe meur-
trière. Une prise de conscience des
chauffeurs seule peut venir à bout de
cette hécatombe.  

S.A

CARNAGE ROUTIER

Tebboune ordonne
des mesures radicales
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Actualité
MANCHESTER UNITED

Le gardien argentin
Romero, indemne après
un accident de voiture
� Le gardien de but international argen-
tin de Manchester United, Sergio Romero,
a été victime d'un accident de la route,
dont il est cependant sorti indemne, rap-
portent lundi des médias anglais, citant le
club.
Des images d'une Lamborghini blanche, à
l'arrière arraché et coincée sous une bar-
rière à proximité du centre d'entraînement
des RedDevils ont circulé lundi matin sur
les réseaux sociaux, et des observateurs
ont rapidement reconnu le bolide conduit
par le gardien remplaçant.
Le club a confirmé au Manchester Evening
News qu'il s'agissait bien de la voiture de
leur joueur, une Lamborghini Gallardo
d'une valeur de 190.000 euros, acquise en
janvier 2017 par l'ancien Monégasque,
mais qu'il était sorti indemne de l'accident
et qu'il n'y avait aucun blessé.
Selon Sky Sports, le joueur s'est même
entraîné normalement avec ses coéqui-
piers lundi matin, en prévision du prochain
match de Premier League, prévu mercredi
contre Burnley.
Doublure du gardien David de Gea,
Romero (32 ans), qui compte 96 sélec-
tions avec l'Argentine, a disputé 9 matchs
pour Manchester cette saison, en Europa
League et dans les coupes nationales. 

COUPE D'ITALIE

Programme des quarts
de finale
Hier, au moment où on mettait sous
presse :

Naples -Lazio Rome
Ce mercredi 22 janvier :
(20h45) Juventus-AS Rome
Mardi 28 janvier :

(20h45) AC Milan-Torino
Mercredi 29 janvier :
(20h45) Inter Milan- Fiorentina. 

CAN-2020 DE HANDALL
(GR. MII)

Algérie 25 -Cap-Vert 23
� La sélection algérienne de handball
s'est difficilement imposée devant son
homologue capverdienne sur le score de
25 à 23 (mi-temps : 13-12), en match
comptant pour le Tour principal de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020),
groupe MII, disputé lundi à Radès
(Tunisie).
A la faveur de cette victoire, le Sept algé-
rien prend une option sur la qualification
aux demi-finales de la CAN-2020, avant
d'affronter la Tunisie, mercredi (18h00).
D'autre part, la sélection tunisienne de
handball s'est imposée devant son homo-
logue marocaine sur le score de 31 à 24,
(mi-temps : 17-12), en match comptant
pour le Tour principal de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-2020), groupe
MII, disputé  àRadès (Tunisie).
Ce mercredi, l'Algérie et Tunisie qui ont
assuré la qualification aux demi-finales,
s'affronteront pour la première place du
groupe MII, alors que le Cap-Vert et le
Maroc en découdront pour l'honneur.  

TOUR PRINCIPAL/GROUPE MII:

Cap-Vert - Algérie  23-25
Tunisie - Maroc       25-23
Ce Mercredi:
14h00: Cap-Vert - Maroc
18h00: Tunisie - Algérie

NB: Les deux premiers de chaque groupe
se qualifient pour les demi-finales, qui
auront lieu le 24 janvier alors que la finale
est fixée au 26 du même mois. Le vain-
queur final sera qualifié pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020 et les 6 premiers
iront au Championnat du monde-2021 en
Egypte.

L'Algérie évoluera dans le groupe

3 de la Coupe arabe des

nations des moins de 20 ans, aux

côtés de l'Arabie saoudite, l'Egypte

et la Palestine, selon le tirage au

sort effectué lundi à Ryadh en pré-

sence du vice-président de l'Union

arabe de football (UAFA), l'Algérien 

Mohamed Raouraoua.

Seize (16) pays scindés en quatre

groupes de 4 prendront part à cette

compétition prévue du 17 février au

5 mars dans trois villes saoudiennes

: Ryadh, Dammam et El Khobr.

Les matchs des groupes 2 et 4 se

dérouleront dans deux stades de la

capitale Ryadh, tandis que la ville de

Dammam abritera les rencontres du

groupe de l'Algérie. Les matchs du

groupe 1 se joueront quant à eux

dans la ville d'El Khobr.

Les matchs de la phase de poules

se dérouleront entre le 17 et le 24

février, tandis que les quarts de

finale auront lieu les 27 et 28 février

et les demies le 2 mars, soit trois

jours avant la finale programmée au

stade de l'Emir Mohamed Ben Fahd

à Dammam.

COMPOSITION DES GROUPES:

Gr. 1: Irak, Tunisie, Mauritanie,

Koweït

Gr. 2: Maroc, Bahreïn, Qatar,

Djibouti

Gr. 3: Arabie saoudite, Palestine,

Algérie, Egypte

Gr. 4: Soudan, Libye, Emirats arabes

unis, Comores.

COUPE ARABE DES NATIONS U20

L'Algérie dans le groupe 3

Reinier, la pépite brési-
lienne de 18 ans qui

évolue à Flamengo, s'est
engagé en faveur du Real
Madrid jusqu'en juin 2026 ,
ont annoncé les
"Merengue" dans un com-
muniqué."Le Real Madrid
CF et le Club Regatas do
Flamengo sont tombés
d'accord pour le transfert
de Reinier, qui sera lié au

club jusqu'en juin 2026", a
annoncé le Real Madrid.
"Le joueur intègrera le Real
Madrid Castilla (équipe
réserve du Real Madrid,
ndlr) une fois que sa partici-
pation au tournoi préolympi-
que avec la sélection du
Brésil des moins de 23 ans
sera terminée", a précisé le
Real. Selon la presse espa-
gnole, la clause libératoire

du milieu de terrain offensif
qui vient de fêter ses 18
ans dimanche était d'envi-
ron 30 millions d'euros.
"80% de la somme revient
à son club, Flamengo, et
les 20% restants seront
partagés entre ses agents
et sa famille", précise le
quotidien As, qui ajoute que
la clause du joueur passera
à "70 millions d'euros en

janvier 2021".Convoité par
plusieurs grands clubs
européens, dont le Barça,
l'Atlético Madrid,  anchester
City ou encore le Paris
Saint-Germain, 
Reinier (6 buts en 15 mat-
ches cette saison) a finale-
ment choisi Madrid, où il
retrouvera ses compatriotes
Marcelo, Vinicius, Militao et
Rodrygo.

TRANSFERT

La pépite brésilienne Reinier 
rejoint le Real 

P
our leur entrée en lice dans la
compétition, le Real Madrid et
le FC Barcelone joueront res-

pectivement dans un modeste stade
de 4.000 places et à Ibiza (D3), mer-
credi soir en 16es de finale de la
Coupe du roi.
Le grand Real face aux Unionistes de
Salamanque (D3) sur un terrain cerné
par une piste d'athlétisme: pour ses
débuts en Coupe du roi, le club
merengue devra s'extirper du piège à
Salamanque, où il affrontera la
modeste équipe des Unionistes dans
le petit stade de las Pistas
delHelmantico.
Une grande fête pour les locaux, qui
ont sauté de joie lors du tirage au sort
en apprenant qu'ils allaient recevoir le
"plus grand club du monde" dans leur
antre mercredi soir (20h00 GMT).
Ce sera aussi la fête à Ibiza (D3),
dans les Baléares, qui recevra le FC
Barcelone du nouvel entraîneur
"Quique" Setién, nommé lundi 13 jan-
vier sur le banc du Barça.
Après à peine plus d'une semaine en
poste et trois jours après une pre-

mière victoire contre Grenade au
Camp Nou en Liga (1-0 dimanche),
ce 16e de finale ce mercredi (18h00
GMT) sera l'occasion pour le nouvel
entraîneur de lancer de jeunes
joueurs ou d'essayer de nouvelles
combinaisons.
Pour l'Atlético Madrid, qui se déplace
à Leon (D3), c'est une tout autre his-
toire: les Colchoneros ont été stoppés
net dans leur bel élan en finale de la
Supercoupe d'Espagne par le Real
Madrid au début du mois (0-0, 4-1
t.a.b.), et ont retouché le fond le
week-end dernier en championnat à
Eibar (2-0).
Cette entrée en lice en Coupe du roi,
en même temps que les trois équipes
de Supercoupe (Real, Barça et
Valence) sera donc l'opportunité de
réenclencher la marche en avant,
après un début de saison poussif
mais un mois de décembre réussi.

PROGRAMME COMPLET:
Hier, au moment où on mettait sous
presse:
Recreativo Huelva (D3) - Osasuna

(D1) 
Real Saragosse (D2) - Majorque (D1) 
Séville FC (D1) - Levante (D1)

Ce Mercredi:
(18h00 GMT) Elche (D2) - Athletic
Bilbao (D1)
UD Ibiza (D3) - FC Barcelone (D1)
(20h00 GMT) CF Badalone (D3) -

Grenade (D1)
Gérone (D2) - Villarreal (D1)
Real Sociedad (D1) - Espanyol
Barcelone (D1)
CD Tenerife (D2) - Valladolid (D1)
UD Logrones (D3) - Valence CF (D1)
Unionistas Salamanque (D3) - Real
Madrid (D1)

Jeudi:
(18h00 GMT) CD Ebro (D3) -

Leganés (D1) 
CD Mirandes (D2) - Celta Vigo (D1) 
(20h00 GMT) Badajoz (D3) - Eibar

(D1) 
CYD Leones (D3) - Atlético Madrid
(D1) 
RayoVallecano (D2) - Betis Séville
(D1)

COUPE DU ROI

Le grand Real chez le petit
Salamanque, le Barça à Ibiza

Suite à des informations faisant état
de l'utilisation par les forces de

sécurité qui ont visé des manifestants
avec des balles en caoutchouc, la FSI
a publié mardi une déclaration niant les
allégations selon lesquelles les élé-
ments ont visé des manifestants avec
des balles en caoutchouc qui sont
généralement utilisées pour la chasse
des cochons sauvages ou des san-
gliers. "Certains sites de médias
sociaux ont transmis un enregistrement
audio d'une personne alléguant que les
FSI ont utilisé contre des manifestants
des balles en caoutchouc conçues pour
chasser des sangliers; cependant, il est
important de clarifier que ces balles ne
sont pas utilisés au Liban ", a indiqué le
communiqué. Le communiqué explique
en outre que la qualité des balles en
caoutchouc utilisées au Liban est la
même dans un nombre de pays déve-
loppés et ils peuvent être tirée contre
les émeutiers les plus violents et dan-
gereux après plusieurs avertissements.

Un bloc parlementaire appelle à la
création d'une commission d'en-
quête
Le bloc parlementaire la République
forte, a appelé mardi dans un communi-
qué à la création de la commission
d'enquête citée dans la loi relative à la
lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme. Le commu-

niqué a insisté sur l'importance de l'ap-
plication des dispositions de la loi
44/2015, relative à la lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement
du terrorisme, notamment au niveau de
la création de l'instance d'enquête spé-
ciale, dotée de prérogatives d'enquêter
sur les sources des fonds et des comp-
tes bancaires, pour prendre les déci-
sions adéquates. Le bloc a souligné la
nécessité d'achever le système législatif
relatif à la transparence et à la lutte
contre la corruption, par l'adoption de la
modification des lois sur l'enrichisse-
ment illicite et la lutte contre la corrup-
tion dans le secteur public et la création
de la Commission nationale de lutte
contre la corruption, en tant que deux
textes fondamentaux en plus des autres
lois.

Réunion les hauts responsables de
la sécurité
Le président du Liban, Michel Aoun, a
réuni lundi les hauts responsables de la
sécurité alors que la contestation contre
la classe politique dirigeante ne faiblit
pas, des affrontements entre manifes-
tants et forces de l'ordre ayant fait plus

de 500 blessés à Beyrouth. L'objectif de
la "réunion de sécurité" est de "discuter
des développements sur le plan sécuri-
taire et des mesures à prendre pour
préserver la stabilité et le calme, a indi-
qué la présidence libanaise. Le prési-
dent Aoun a convoqué cette réunion en
présence des ministres de la Défense
et de l'Intérieur, des hauts gradés de
forces de police et de l'armée, a indiqué
l'agence de presse ANI. Deux jours
durant, samedi et dimanche, la police
anti-émeute a tiré des balles en caout-
chouc, des grenades lacrymogènes, et
utilisé des canons à eau contre les
manifestants rassemblés par centaines
dans le centre-ville de Beyrouth, à l'en-
trée d'une avenue menant au
Parlement. Les contestataires ont lancé
pierres, pétards et feux d'artifice contre
un barrage de la police bloquant cette
avenue, en attaquant parfois les forces
de l'ordre à l'aide des poteaux de pan-
neaux de signalisations. Au moins 546
personnes, des manifestants mais aussi
des policiers, ont été blessées dans ces
heurts, selon les bilans de la croix
rouge libanaise et de la défense civile.
Samedi soir, les affrontements ont fait

377 blessés et ont été d'une violence
sans précédent depuis le début le 17
octobre d'une contestation qui dénonce
une classe politique jugée corrompue et
incompétente, sur fond de crise écono-
mique et financière. 

Les autorités dénoncent des "infil-
trés" parmi les manifestants 
Les autorités libanaises ont dénoncé
lundi la présence d'"infiltrés" parmi les
manifestants et dédouané de toute res-
ponsabilité les forces de sécurité. Les
participants, dont les ministres de la
Défense et de l'Intérieur notamment,
ont évoqué "la présence d'éléments
infiltrés parmi les manifestants qui ont
recours à des actes de vandalisme et
attaquent les forces de l'ordre", selon
une source gouvernementale. Ils ont
décidé des "mesures" non précisées
pour "protéger les manifestants pacifi-
ques et empêcher les agressions contre
les propriétés publiques et privées, et
neutraliser les fauteurs de troubles", a
indiqué la même source.Sur Twitter, les
forces de sécurité ont appelé les mani-
festants à ne pas "attaquer" la police.

Rabah Karali/Agences 

LIBAN 

La contestation ne faiblit pas

EXPLOSION D'UN
EXTINCTEUR À BOUIRA

Une femme 
décédée 
� Une femme a trouvé la mort
hier dans l'explosion d'un extinc-
teur au quartier Krachich situé en
plein centre-ville de Lakhdaria
(Ouest de Bouira), selon les servi-
ces de la protection civile.
"L'explosion de l'extincteur est sur-
venue à l'intérieure d'une boulan-
gerie traditionnelle à Krachich,
tuant sur le coup une femme âgée
de 38 ans", a expliqué le chargé
de la communication à la direction
de la protection civile de Bouira, le
sous-lieutenant Youcef Abdat.
Evacuée à l'hôpital de Lakhdaria,
"quatre autres femmes ont sur-
vécu à l'explosion, mais elles
demeurent toujours sous le choc,
quant au corps de la victime décé-
dée, il a été transporté à la mor-
gue du même établissement hos-
pitalier", a précisé le sous-lieute-
nant Abdat. Une enquête a été
ouverte par les services de la gen-
darmerie nationale pour élucider
les circonstances et causes exac-
tes de cette explosion.

HADJ 2020

Le quota de
l'Algérie revu 
à la hausse 
� Le quota des pèlerins algé-
riens, qui était de 36.000 aupara-
vant, a été porté à 41.300 au titre
de la saison du Hadj 2020, indi-
que lundi un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. "Après
avoir été de 36.000 durant les
années précédentes, le quota des
pèlerins algériens a été porté à
41.300 au titre de la saison du
Hadj 1441/2020", précise la même
source. La révision à la hausse du
quota accordé à l'Algérie par les
autorités saoudiennes "vient ainsi
répondre à une demande de la
partie algérienne visant à réajuster
le nombre des pèlerins en fonction
de la population enregistrée au
niveau des instances spécialisées
des Nations Unies", ajoute le com-
muniqué.

Par Ferhat Zafane

E
n effet, la Confédération Africaine
de Football (CAF) a décidé de
changer le lieu de la réunion du

comité exécutif de la (CAF) relative à la
CAN Futsal 2020 prévue le 6 Février
prochain à Laâyoune. Selon des sources
médiatiques marocaines, cette dernière
aura donc lieu au Centre Mohammed V;
situé dans la forêt de Maâmoura de la
ville marocaine Salé. Malgré la relation
amicale entre le président de le CAF
Ahmad Ahmad et Fawzi Lakdjâa, prési-
dent de la fédération marocaine de foot-
ball; la CAF a préféré revoir sa décision
suite à la menace de boycott exprimée
par l'Algérie ou encore l'Afrique du Sud;
suscitant une polémique sportive sous
fond de désaccord politique. Pour rap-
pel, la Fédération Algérienne de Football
(FAF) avait adressé une lettre au prési-
dent de la CAF le 17 Janvier dernier,
dans laquelle elle a exprimé son " oppo-
sition catégorique " quant à la domicilia-
tion de la CAN Futsal 2020 dans la ville

de Laâyoune occupée par le Maroc, une
ville appartenant au territoire de la
République Arabe Sahraouie
Démocratique (RASD).La FAF avait
reproché à la Confédération Africaine,
d'avoir " négligé ses vaillantes valeurs
contre toute forme de colonisation ".
L'Afrique du Sud avait rejoint la position
de l'Algérie, en annonçant elle aussi le
boycott de l'organisation de la CAN
Futsal à Laâyoune. Ce qu'il faut savoir ,
c'est que la CAF  qui avait suscité une
grande polémique en décidant d'organi-
ser son comité exécutif dans la ville de
Lâayoune occupée, a du  revoir sa copie
notamment après les positions fermes
de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. "
Alors qu'elle devait initialement avoir lieu
à Laâyoune, le 6 février prochain, en
marge de la finale de la Coupe d'Afrique
des nations de futsal, la réunion du
Comité exécutif de la Confédération afri-
caine de football (CAF) a décide de
délocaliser la réunion à Salé, et plus pré-
cisent au Centre Mohammed VI de foot-
ball qui se trouve dans la forêt de

Maâmoura, rapporte la presse maro-
caine ce mardi. Le président de la CAF,
Ahmad Ahmad, qui est considéré
comme très proche du président de la
fédération marocaine de football, Fawzi
Lakdjâa, aurait, donc, décidé de faire
machine arrière après l'annonce du boy-
cott de l'Algérie, championne d'Afrique
2019. La Fédération algérienne de foot-
ball (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 territoire de la République
Arabe Sahraouie Démocratique (RASD).
La FAF avait demandé à ce que la domi-
ciliation des événements cités précé-
demment dans la ville occupée de
Laâyoune soit reconsidérée, pour ne pas
cautionner la politique du fait accompli,
et réitère sa parfaite position toujours en
adéquation avec les vertus que l'Algérie
a, de tout temps, défendues.

F.Z

AHMAD AHMAD FAIT MACHINE ARRIÈRE 
EN DÉLOCALISANT LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

VERS LA VILLE MAROCAINE, SALÉ

Et la justice fut…
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CA BORDJ BOU-ARRERIDJ

Le Soudanais
El Ghorbal 
deuxième
recrue
� Le joueur soudanais Mohamed
Abderrahmane Youcef, plus connu
dans le milieu sportif sous le sur-
nom d'"El Ghorbal", vient de
rejoindre les rangs de la formation
du CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1
de football), qui signe sa deuxième
recrue du mercato hivernal, a indi-
qué le président du club.
Anis Benhamadi a révélé à l'APS
que la nouvelle recrue du CABBA
a paraphé un contrat de deux ans
et devrait rejoindre "dès aujour-
d'hui" (lundi) ses coéquipiers qui
effectuent actuellement un stage
de préparation de mi-saison à
Hammam Bourguiba (Tunisie).
"Bien qu'il soit resté éloigné des
terrains pendant près d'un an en
raison d'une blessure au genou, le
transfuge du club soudanais d'El
Hilal possède toutes les qualités
pour réussir sous ses nouvelles
couleurs du CABBA et venir com-
bler les lacunes offensives aper-
çues lors de la phase aller du
championnat", s'est enthousiasmé
Benhamadi.
Le boss bordji a également révélé
être en négociations avancées
pour la venue d'un autre attaquant
devant être la dernière recrue
hivernale du club.
Pour rappel, la direction des
"Criquets jaunes" avait déjà fait
signer le buteur de la Ligue 2,
Toufik El Ghoumari en provenance
de l'Olympique Médéa et s'est
contentée pour l'heure de libérer
un seul joueur, en la personne de
Toufik Zerarra, parti renforcer l'ef-
fectif de l'actuel leader du cham-
pionnat, le CR Belouizdad.
D'un autre côté, le CABBA pour-
suit son stage de préparation sous
la houlette de son nouvel entraî-
neur MoezBouakaz et son staff
composé des anciens internatio-
naux Haddou Moulay et Lounes
Gaouaoui. Les "Jaune et Noir"
devront disputer leur tout premier
match amical de préparation en
Tunisie face à la formation de l'AS
Khroub (Ligue 2). 

ES SÉTIF

Accord trouvé
avec le Zambien
Mwila pour un bail
de deux ans 
� L'ES Sétif (Ligue 1 de football)
et l'international zambien Brian
Mwila sont tombés d'accord sur un
contrat de deux ans, a-t-on appris
de la direction du club.
Les dirigeants de l'ESS sont par-
venus à un accord avec l'attaquant
Brian Mwila du club autrichien du
SC RheindorfAltach à l'issue de
négociations entamées dimanche
après que le joueur a rejoint la for-
mation de l'"Aigle noir" pour le
stage de préparation de mi-saison
à Benidorm (Espagne).
Brian Mwila portera les couleurs
de l'ESS pour les deux prochaines
années, souligne la direction du
club qui s'active à officialiser ce
transfert avant la clôture du merca-
to hivernal fixée au 21 janvier.
Il est à noter que Mwila est la
deuxième recrue hivernale de
l'ESS après l'ancien défenseur
axial de l'USM Alger Mohamed
Benyahia.

Le milieu international algérien de

Schalke 04 (Div.1 allemande de

football) Nabil Bentaleb a passé lundi

sa visite médicale d'usage, en vue de

son engagement, à titre de prêt jusqu'à

la fin 
de la saison, avec Newcastle (Premier

League anglaise), rapportent des

médias locauxL'ancien joueur de

Tottenham, qui avait quitté la Premier

League en 2016, 
va donc revenir en Angleterre pour

relancer sa carrière. Ce prêt comporte

une option d'achat (non obligatoire) de

l'ordre de 10 millions d'euros. Le trans-

fert pourrait être officialisé par les deux

clubs d'ici à la fin de la journée. 

Au terme de la 23e journée du cham-

pionnat d'Angleterre, Newcastle, qui

reste sur une victoire samedi à domicile

face à Chelsea (1-0), occupe la 12e

place avec 29 points, à cinq longueurs

des places européennes.

Eloigné des terrains depuis septembre,

Bentaleb (25 ans) a rejoué en

novembre dernier avec l'équipe réserve

de Schalke (U-23). Le natif de Lille

(France) avait été victime d'une déchi-

rure du ménisque, nécessitant une

intervention chirurgicale. Il n'a joué

aucun match cette saison avec l'équipe

première. Le joueur algérien (35

sélections/5 buts) a fait part de son

désir de changer d'air, dans une récen-

te déclaration accordée à Onze Mondial

: "Dans le football, on ne sait jamais.

Mais cela serait mentir de dire que je

ne suis pas en train de regarder

ailleurs".Bentaleb avait été également

écarté de la sélection algérienne,

sacrée championne d'Afrique lors de la

CAN-2019 disputée en Egypte.

TRANSFERT

Bentaleb passe sa visite médicale à Newcastle

L'USM Alger (Ligue 1) a
écopé d'un match à huis

clos pour "utilisation et jet de
fumigènes", alors que le
défenseur usmiste Mohamed
RabieMeftah s'est vu infliger
trois matchs de suspension
ferme pour "voie de fait
envers adversaire" à compter
du 20 janvier, a annoncé 
la Ligue de football profes-

sionnel (LFP) sur son site offi-
ciel.
Le club algérois, dont il s'agit
de la troisième infraction, a
écopé de 200,000 dinars, pré-
cise la même source.
Concernant la sanction de
Meftah, la commission de dis-
cipline de la LFP a constaté
que le joueur a commis une
"infraction disciplinaire", en se

basant sur le rapport de la JS
Kabylie et le visionnage
vidéo. 
Le latéral droit des "Rouge et
Noir" a été l'auteur d'un geste
antisportif sur l'attaquant de la
JS Kabylie Hamza Banouh
lors de la rencontre de mise à
jour du calendrier,  remportée
par l'USMA sur le score de 1
à 0.

Le défenseur de l'USMA a
également écopé de 30,000
dinars d'amende, en plus de
l'avertissement reçu en cours
de la rencontre comptabilisé
comme avertissement.
L'USM Alger purgera son huis
à l'occasion de la réception
du CS Constantine pour le
compte de la 17e journée du
championnat de Ligue 1. 

DISCIPLINE

Le huis clos pour l'USMA, 
Meftah prend trois matchs 

L
a JS Kabylie s'est imposée lundi
face au MC Oran (1-0) en match
disputé à huis clos au stade du 1er-

Novembre de Tizi-Ouzou, comptant pour
la mise à jour de la 13e journée de Ligue
1 de football.
L'unique but de la partie a été inscrit par
le défenseur Nabil Saâdou (32e). Le
MCO a terminé la partie en infériorité
numérique après l'expulsion du milieu
défensif AbdelhafidBenamara en secon-
de période (54e).
A l'issue de cette victoire, la JSK, dont
l'entraîneur français Hubert Velud a été
limogé, remonte provisoirement à la 3e
place au classement rejoignant l'USMA
avec 24 points, après le nul de cette der-
nière face à l'ASO.
.
ASO CHLEF0 - USMA 0
L'ASO Chlef et l'USM Alger ont fait
match nul (0-0), pour le compte de la
mise à jour de la 13e journée du
Championnat de Ligue 1 de football, dis-
putée lundi soir au stade Mohamed-

Boumezrag de Chlef. Vainqueurs des
deux dernières rencontres disputées à
domicile, face au Paradou AC (1-0) et la
JS Kabylie (1-0), ce match nul permet aux
Usmistes de se hisser à la 3e place au
classement général avec un total de 24
points en compagnie de la JS Kabylie .
De son côté, l'ASO, invaincue depuis la
11e journée, a raté l'occasion de s'extir-
per de la zone de relégation et reste
scotchée à la 13e place avec un total de
17 points.
Le dernier match de mise à jour de la
13e journée se jouera ce jeudi 23 janvier
entre le Paradou AC et le CS
Constantine (17h00).

Résultats partiels de la 13e journée :
JS Kabylie - MC Oran            1-0
USM Bel-Abbès - MC Alger    3-1
US Biskra - CABB Arreridj     0-0
NA Husseïn-Dey - NC Magra 0-1
CR Belouizdad - JS Saoura    1-0
ES Sétif - AS AïnM'lila          4-0
ASO Chlef - USM Alger        (0-0)

Reste à jouer :
Ce jeudi 23 janvier :

Paradou AC - CS Constantine  17h00

CLASSEMENT : 

Pts           J

1). CR Belouizdad       29           15
2). MC Alger               27           15
3). JS Kabylie             24           15
4). USM Alger            24           15
5). USM Bel-Abbès     22           15
6). ES Sétif                20           15
--). MC Oran             20           15
8). CS Constantine     19           14
--). CABB Arréridj      19           15
--). AS AïnM'lila         19           15
--). JS Saoura            19           15
12). Paradou AC        18           14
13). ASO Chlef          17           15
--). NC Magra           16           15
15). NA Husseïn-Dey 15           15
16). US Biskra          14           15

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

La JSK rejoint l'USMA 
sur le podium

Professeur des universités- 
expert international, 

Dr Abderrahmane MEBTOUL

A
vec l'ère d'internet où le monde
est devenu une grande maison
de verre,  la Cité ne peut plus

être gérée comme par le passé. La
bonne gouvernance fondée sur la
moralisation   doit être  la priorité des
gouvernants  en ce XXIème siècle.
Pour le cas Algérie, il ne faut pas être
utopique, sans moralisation surtout des
dirigeants  qui doivent donner
l'exemple,  et la stabilité politique, l'on
ne peut parler de développement entre
/2020/2025, tout le reste étant des slo-
gans politiques auxquels la population
algérienne ne croit plus.

1.-TYPOLOGIE DE LA BONNE GOU-
VERNANCE  
Le terme " corporate governance ",
qu'on peut traduire par gouvernance
d'entreprises, va ensuite être utilisé
dans les milieux d'affaires américains
tout au long des années 80. Par la
suite, la notion de " urban governance "
s'est généralisée dans l'étude du pou-
voir local et fait son apparition à la fin
des années 80 dans un autre champ,
celui des relations internationales.
Selon la Banque  Mondiale, la gouver-
nance est définie comme étant l'en-
semble des  traditions et institutions par
lesquelles le pouvoir s'exerce dans  un
pays avec pour objectif le bien de tous.
Elle comprend les procédés par les-
quels les titulaires du pouvoir sont choi-
sis,  contrôlés et remplacés, la capacité
du gouvernement à gérer efficacement
les ressources et à appliquer des poli-
tiques solides et enfin le respect des
citoyens et de l'Etat envers les institu-
tions  régissant les interactions écono-
miques et sociales intervenants entre
eux . Selon  les Nations Unies, la
Bonne Gouvernance comprend les  élé-
ments suivants :  
-la participation : donner à tous,
hommes et femmes, la possibilité de
participer au processus décisionnel; -la
transparence : découlant de la libre cir-
culation de l'information ; 
-la sensibilité : des institutions et des

processus vis-à-vis des intervenants ;  
-le consensus : des intérêts différents
sont conciliés afin d'arriver à un vaste
consensus sur ce qui constitue l'intérêt
général ; 
-l'équité : tous, hommes et femmes, ont
des possibilités d'améliorer et de
conserver leur bien-être ;  
-l'efficacité et l'efficience : les processus
et les institutions produisent des résul-
tats qui satisfont aux besoins tout en
faisant le meilleur usage possible des
ressources; 
-la responsabilité : des décideurs du
gouvernement, du secteur privé et des
organisations de la société civile;  
-une vision stratégique : des leaders et
du public sur la bonne gouvernance et
le développement humain et sur ce qui
est nécessaire pour réaliser un tel
développement  et très récemment la
prise en compte la préoccupation, envi-
ronnementale reprise par des institu-
tions libérales  comme la banque mon-
diale et l'organisation mondiale du com-
merce  (OMC). Ainsi cette nouvelle
vision  pose   la problématique  des
liens  entre la bonne gouvernance et
les institutions car l'opérationnalisation
de la bonne gouvernance est assurée
par les institutions en distinguant :
d'une part,  les institutions politiques et
juridiques  qui contribuent  à  la
construction d'un Etat de droit  aussi
d'assurer l'accès de la population  à  la
justice et à  la sécurité, d'autre part,  les
institutions économiques qui  assurent
le fonctionnement efficace et  efficient
de l'activité économique , la gestion

optimale des ressources économiques
et enfin les  institutions sociales et com-
munautaires  qui  assurent  l'améliora-
tion de la  qualité de la santé et de
l'éducation des populations ainsi que
leur  consultation et leur participation au
processus de développement. Il est
utile de préciser que le  pas décisif   de
la recherche sur la bonne gouvernance
date des années 1990 en réaction à la
vision, jugée techniciste, du New Public
Management où a été posée cette
question : la   bonne gouvernance est-
elle  une conséquence de la pratique
de la démocratie et l'Etat de droit  ou sa
cause ? Autrement dit, la liberté, la
démocratie et l'Etat de droit, pris
comme option politique peuvent-elles
engendrer la bonne gouvernance, c'est-
à-dire la bonne gestion des affaires
publiques ? Car il serait erroné  d'affir-
mer que la bonne gouvernance serait
l'assimilation à la  quantification de la
croissance du PIB / PNB vision méca-
nique dépassée par les institutions
internationales elles mêmes. Ainsi,  des
auteurs comme Pierre Calame  ont mis
en relief à juste titre que la crise de l'É-
tat ne connaît pas seulement une crise
interne touchant à ses fonctions et à sa
structure, mais concerne davantage la
capacité de l'État à asseoir sa légitimité
ainsi qu'à formuler des politiques
publiques en phase avec les besoins
socio-économiques. Les travaux de
Aglietta et Boyer sur la régulation, le
Prix Nobel en Sciences économiques d'
Elinor Ostrom pour  son analyse sur les
biens communs , les apports    de
Ronald Coase et  de Williamson  pour
leur  analyse de la gouvernance écono-
mique,  qui  approfondissent   celle du
fondateur  de la   Nouvelle Economie
Institutionnelle, (NEI), ayant comme
chef de file, Douglass North, ont
démontré que les institutions ont un
rôle très important dans la société,
déterminent  la structure fondamentale
des échanges humains, qu'elles soient
politiques, sociales ou économiques.
Elles constituent un des facteurs déter-
minants de la croissance économique
de long terme,  le terme d'institution
désignant  les règles formelles et infor-
melles qui régissent les interactions
humaines", et aussi comme  les règles
du jeu  qui façonnent les comporte-
ments humains dans une société. D'où
l'importance des institutions pour com-
prendre la coopération sociale, com-
ment contrôler la coopération des diffé-
rents agents économiques  et  faire res-
pecter le contrat de coopération. Parce
qu'il est coûteux de coopérer sur le
marché, il est souvent plus économique
de coopérer au sein d'une organisation.
En plus,   ces analyses, en introduisant
l'importance de la confiance et du "

capital social " comme ciment de la
coopération,  font progresser également
la gouvernance environnementale  et
locale, dans le sens de d'une plus gran-
de  décentralisation avec l'implication
des acteurs locaux dans la mise en
place des  règles, loin d'une réglemen-
tation autoritaire centralisée, la diversité
institutionnelle étant  nécessaire  pour
comprendre la complexité de notre
monde et surtout pour des solutions
concrètes.

2. LES MESURES DE LA BONNE
GOUVERNANCE 
L'importance de la bonne gouvernance,
macro et micro- gouvernance étant
inextricablement liées, pose toute la
problématique de la construction d'un
Etat de droit et de l'efficacité des institu-
tions, sur des bases démocratiques
tenant compte des anthropologies cul-
turelles de chaque Nation. Ainsi, pour
les mesures  de la bonne gouvernance,
sur le plan politique et institutionnel on
distingue :
- la voix citoyenne et responsabilité qui
mesurent  la manière dont les citoyens
d'un pays participent à la sélection de
leurs gouvernants, ainsi que la liberté
d'expression, d'association et de presse
;
-la stabilité politique et absence de vio-
lence qui  mesure  la perception de la
probabilité d'une déstabilisation ou d'un
renversement de gouvernement par des
moyens inconstitutionnels ou violents, y
compris le terrorisme ;
- l'efficacité des pouvoirs publics qui
mesure la qualité des services publics,
les performances de la fonction
publique et son niveau d'indépendance
vis-à-vis des pressions politiques;  
-la qualité de la réglementation qui
mesure la capacité des pouvoirs publics
à élaborer et appliquer de bonnes poli-
tiques et réglementations  favorables au
développement du secteur privé ;
-l'Etat de droit qui  mesure le degré de
confiance qu'ont les citoyens dans  les
règles conçues par la société et la
manière dont ils s'y conforment  et en
particulier, le respect des contrats, les
compétences de la police et des tribu-
naux, ainsi que la perception de la cri-
minalité et de la  violence ;
- la lutte contre  la corruption qui mesu-
re l'utilisation des pouvoirs publics à
des fins d'enrichissement personnel, y
compris la grande et la petite  corrup-
tion, ainsi que " la prise en otage " de
l'Etat par les élites et les  intérêts pri-
vés. 
La version  des indicateurs de gouver-
nance dans le monde, établie par des
chercheurs de la Banque mondiale,
montre  que certains pays progressent
rapidement dans le domaine de la gou-

vernance, notamment en Afrique, ce qui
montre qu'un certain degré d'" afro-opti-
misme " serait de mise , selon  Daniel
Kaufmann,  tout en reconnaissant que
les données font aussi apparaître des
différences sensibles entre les pays,
voire entre voisins au sein de chaque
continent.  Les progrès sont en rapport
avec les réformes dans les pays où les
dirigeants politiques, les décideurs, la
société civile et le secteur privé consi-
dèrent la bonne gouvernance et la lutte
contre la corruption comme des fac-
teurs indispensables à une croissance
durable et partagée. Mais en dépit des
acquis en matière de gouvernance
dans certains pays, d'autres, en nombre
égal, ont vu leurs performances se
dégrader sur plusieurs aspects de la
gouvernance.  D'autres, plus nombreux
encore, n'ont montré aucun change-
ment significatif au cours de ces der-
nières années.  Les Indicateurs don-
nent à penser que là où des réformes
sont engagées, la gouvernance peut
être améliorée rapidement. Ainsi par
exemple,   selon plusieurs rapports de
la BM, existent  des liens dialectiques
entre extension  de la bureaucratie,
extension  de la  sphère informelle et
corruption. Cela n'est pas propre à
l'Afrique puisque les dizaines voire les
centaines de milliards de dollars
chaque année, de trafics d'arme, de
prostitution  ou la drogue relèvent  de
réseaux informels au niveau mondial.
Ainsi selon  les rapports  de
Transparenty International qui  présen-
tent dans le détail les nombreux risques
de corruption auxquels sont confron-
tées les entreprises, la corruption aug-
mente   les coûts des projets d'au
moins 10/20 % du fait des pots-de-vin
versés à des politiciens  et à des fonc-
tionnaires d'État, où au   final, c'est le
citoyen qui en fait les frais. 
En conclusion quelle  leçon à tirer pour
l'Algérie ? 
Face à ces mutations, force est de
constater  qu'il  reste beaucoup à faire
pour que les responsables algériens
s'adaptent aux arcanes de la nouvelle
économie, où se dessinent d'importants
bouleversements géostratégiques mon-
diaux, croyant que l'on combat les pro-
blèmes à partir de commissions ,  de
circulaires ou de  lois, ignorant tant les
mutations mondiales que la morpholo-
gie sociale interne, en perpétuelle évo-
lution.  L'Algérie recèle d'importantes
potentialités pour relever les défis du
nouveau monde, en plein bouleverse-
ment, surtout les compétences
humaines, richesse bien plus importan-
te que toutes les réserves d'hydrocar-
bures, sous réserve de l'amélioration de
la gouvernance et la valorisation du
savoir.

LES DÉFIS DU PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE

Instaurer la bonne gouvernance
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Culture

Une semaine
d’activités
culturelles

� Le paysage culturel de la semaine
écoulée a été marquée par la tenue de
plusieurs manifestations célébrant le
nouvel an Amazigh “Yennayer 2970”,
en plus d’autres activités en lien avec la
musique, le théâtre et le cinéma.

- Des expositions, rencontres, confé-
rences et colloques scientifiques, met-
tant en valeur plusieurs facettes du
patrimoine matériel et immatériel sécu-
laire amazigh, ont été organisés tout au
long de la semaine dans toutes les
régions d’Algérie, dans le cadre des
célébrations du Nouvel an amazigh
“Yennayer 2970”.

- Réouverture, samedi dernier à Oran
de la salle antique au Musée public
national “Ahmed-Zabana” d’Oran,
après une fermeture “pour aménage-
ments” qui a duré 15 ans.

- Présentation, samedi dernier à la mai-
son de jeunes “Ghassil-Larbi” à
Tissemsilt de la pièce de théâtre,
“Yennayer notre patrimoine authenti-
que”, dans le cadre des festivités célé-
brant le nouvel an amazigh.

- Clôture samedi dernier à Oran, à la
salle “El Maghreb”, du 18e Festival
national de la musique moderne
d’Oran, avec la distinction de la troupe
“Ithissen” de Batna. 

- Spectacle de chants traditionnels dans
le genre bédoui, animé samedi dernier
à la maison de la Culture Emir-
Abdelkader de Ain Defla, par l’associa-
tion “Errahaba et kessaba” de Aïn
Fakroun (Oum El Bouaghi), à l’occasion
de la célébration du nouvel an amazigh.  

- La ville de Mila a ouvert, samedi der-
nier dans le hall d’exposition de la
Maison de la culture Mebarak- El Mili,
les célébrations du nouvel an amazigh
“Yennayer 2970”, par un spectacle de
musique, animé par le chanteur chaoui
Hamid Belbeche.

-  Présentation, samedi dernier  à la
Cinémathèque d’Alger du film docu-
mentaire “Juba II” de Mokran Aït Saada,
sur la vie de ce roi amazigh qui a gou-
verné entre 25 et 23 avant Jésus-
Christ, Caesarea (Césarée de
Mauritanie), Cherchell actuellement,
dans le cadre d’un cycle de projections
sur le cinéma amazigh organisé au
même endroit, à l’occasion des célébra-
tions de “Yennayer 2970”.

- Concert de chants d’expression
kabyle et de danses folkloriques, orga-
nisé dimanche à Alger par le chanteur
Ghilès Amzal, en duo avec Meziane
Izorane, tous deux soutenus par la
troupe de danse “El Amel”, dans le
cadre des célébrations de “Yennayer
2970”.

- Récital de piano, animé dimanche par
le célèbre musicien tchèque Ivan
Klansky qui a restitué au public, le
génie créatif des grands compositeurs
de musique classique du XVII et XVIII
siècles.

- Dans le cadre des échanges culturels
sino-algériens, programmation, mardi,
mercredi et jeudi, à Tipaza, Ain Defla et
Alger respectivement, d’un spectacle
de chants et danses chinoises, animé
par la troupe chinoise de danse de la
ville de Chengdu,  à l’occasion de la
célébration du nouvel an chinois.

- Spectacle de musique andalouse, pré-
senté vendredi à Alger, au Théâtre
national algérien (Tna) par la chanteuse
Hasna Hini.

Plusieurs courts-
métrages ont été
projetés mercredi à
Oran dans le cadre
de la deuxième
édition du Festival
national du film
universitaire,
mettant en évidence
l’intérêt des jeunes
cinéastes pour les
faits de société. 

L
e drame s’impose
ainsi comme
genre cinémato-

graphique dominant dans
cette manifestation cultu-
relle, ouverte mardi pour
trois journées d’activités à
l’auditorium de
l’Université des sciences
et de la technologie
“Mohamed Boudiaf”
(USTO-MB).Parmi les
œuvres visionnées lors
de cette deuxième jour-

née du Festival, “El-Alam”
(la douleur) de Samir
Benalla d’Oran est l’un
des plus emblématiques
de cet attachement aux
diverses thématiques
sociales. Le sujet de la
condition féminine est au
cœur de ce court-
métrage qui détonne
avec la vocation artistique
d’origine de Benalla, lui
qui est connu pour ses
qualités de comédien sur
la scène théâtrale locale.
“El-Alam” évoque l’his-
toire d’une jeune mère
célibataire de condition
modeste, contrainte de se
séparer de son nouveau-
né issu d’un rapport forcé
pour le confier à une
autre femme. L’enfant
adopté connaîtra la vérité
trente ans plus tard, révé-
lée par sa mère adoptive
juste avant de rendre
l’âme, l’incitant à aller
rechercher sa mère
authentique..
A l’issue de la projection
de son œuvre, Benalla a

reçu des échos favora-
bles sur l’intrigue, le
public estimant toutefois
que certaines scènes
sans incidence sur la
compréhension de l’his-
toire auraient pu être sup-
primées pour raccourcir
la durée du film. Dans le
même registre de la
condition féminine, le
jeune Akli Ameddah de
Batna a choisi d’aborder
le sujet du harcèlement
dans son court-
métrage”Bad Shoes”.Ce
cinéaste issu de l’Institut
supérieur des métiers des
arts du spectacle et de
l’audiovisuel d’Alger
(ISMAS), a été salué par
l’assistance pour l’origina-
lité de sa technique fai-
sant appel à l’intelligence
du spectateur par la seule
apparition des chaussu-
res des personnages.
D’autres films étaient
également à l’affiche, tel
“Sam” de Reriballah
Mohamed-Réda de
Relizane qui s’est lui

aussi accroché au genre
dramatique avec quel-
ques enchaînements bas-
culant plutôt vers le thril-
ler pyschologique.
L’addiction aux jeux,
l’amitié et la trahison sont
autant de thèmes traités
par ce jeune cinéaste qui
a eu droit aux encourage-
ments du publicpour avoir
réussi le difficile exercice
de réaliser son film en
milieuclos. Au total, dix
courts-métrages sont en
lice au Festival d’Oran
organisé parle club uni-
versitaire “Art’USTO”
avec le soutien de la
Direction de la jeunesse
et des sports (DJS) et de
l’Assemblée populaire de
la wilaya. Trois grands
lauréats seront récom-
pensés jeudi à l’issue de
l’évaluation par le jury
composé d’artistes à l’ins-
tar de Mourad Khan dont
le récent film
“L’amertume” a été pro-
jeté mardi lors de la céré-
monie d’ouverture.

FESTIVAL UNIVERSITAIRE D’ORAN 

Les faits de société inspirent
les jeunes cinéastes 

BATNA

Une foule nombreuse accompagne
Loubna Belkacemi à sa dernière demeure
U ne foule immense de

citoyens venus de plu-
sieurs régions du pays et des
figures du monde de l’art et
de la culture ont accompa-
gné lundi après-midi à Batna
l’artiste Loubna Belkacemi à
sa dernière demeure. La
comédienne morte tragique-
ment à l’âge de 34 ans dans
un accident de la route, sur-
venu dans la nuit de samedi
à dimanche à Stil dans la
wilaya d’El Oued, a été inhu-
mée au cimetière de
Bouzourane de Batna dans

une atmosphère d’intense
émotion. 
Loubna qui laisse derrière
elle l’image d’une artiste aux
multiples facettes, mais sur-
tout une femme d’une
immense gentillesse, a été
saluée, une dernière fois, par
ses proches et amis du qua-
trième art qui n’ont pas man-
qué de rappeler la personna-
lité exceptionnelle de la
défunte.
Comédienne et costumière
autodidacte, Loubna
Belkacemi avait interprété au

théâtre de la ville son pre-
mier rôle en 2008 dans la
pièce “Arrous El matar”,
avant de confirmer tout son
talent quelques années plus
tard dans le spectacle choré-
graphique “Ettahadi” de
Riadh Beroual en 2014.
La défunte a également joué
dans plusieurs pièces dont
“Amghar thamnoukalt” de
Ramzi Kedja, pièce présen-
tée au Festival culturel de 
théâtre amazigh en 2016, et
“L’épopée de Constantine”,
signée par Baouzi

Benbrahim pour la manifes-
tation “Constantine, capitale
de la culture arabe”. 
En parfaite connaisseuse de
son art, Loubna a su mettre
sur pied un atelier de
conception de costumes qui
a collaboré avec plusieurs
théâtres et réalisateur du
pays.
Elle avait notamment conçu
les costumes de la pièce
Rahine (otage), présentée
lors du Festival de théâtre
arabe organisé du 10 au 16
janvier courant en Jordanie.

DISTRIBUTION
DE L’EAU

POTABLE À
ORAN

La SEOR
annonce des

perturbations
� Une Panne survenue lundi
matin au niveau du complexe
de dessalement d’eau de mer
d’El Macta (Est d’Oran), a pro-
voqué une perturbation dans
l’alimentation en eau potable
dans une douzaine de com-
munes de la wilaya d’Oran, a
annoncé la Société de l’eau et
de l’assainissement (SEOR).Il
s’agit d’une panne technique
“inattendue” à l’intérieur de la
station, qui ne dépend pas de
la SEOR, précise la société
dans un communiqué. Des
dispositions ont été prises
pour faire face aux perturba-
tions en recourant à d’autres
sources d’approvisionnement
d’eau potable, a-t-on indiqué
dans le même communiqué.
Les communes touchées par
ces perturbations sont celles
de Gdyel, Hassi Mefsoukh,
Benfréha, Bir El Djir, Hassi
Bounif, Hassi Ben Okba, Sidi
Chahmi, Oued Tlélat,
Boufatis, Sidi Benyebka,
Bethioua, Mers El Hadjadj et
Aïn El Bia.

LAGHOUAT

44 victimes
d’accidents 

de circulation
en 2019

� Quarante-quatre (44) per-
sonnes ont péri et 275 autres
ont été blessées dans 139
accidents de circulation surve-
nus en 2019 à travers le
réseau routier de la wilaya de
Laghouat, selon un bilan du
groupement territorial de la
gendarmerie nationale
(GN).Une baisse du nombre
d’accidents est relevé par rap-
port à l’année 2018 où avaient
été enregistrés 184 accidents
s’étant soldés par 42 morts et
358 blessées, est-il relevé.
L’année 2019 a  connu aussi
une hausse des délits ayant
donné lieu à l’établissement
de 4.903 procès-verbaux
(PV), contre 4.641 délits en
2018.Les services de la gen-
darmerie nationale ont fait état
également, durant la même
période, du traitement de 29
affaires pénales impliquant 90
individus, contre 26 affaires
traitées l’année l’ayant pré-
cédé ayant entrainé l’incarcé-
ration de 86 individus. Le
chargé de la communication
du groupement territorial de la
gendarmerie nationale de
Laghouat, le commandant
Samir Bouguer nous, a fait
savoir, en outre, que 1.190
campagnes et actions de sen-
sibilisation ont été organisées
l’année dernière en direction
des usagers de la route,
contre 1.122 campagnes en
2018, en plus des campagnes
menées en milieu scolaire à
travers les différents établisse-
ments pédagogiques de la
wilaya.

Par Roza Drik 

D
es  enseignants du pri-
maire de Tizi  Ouzou
ont renoué, hier, avec

la grève cyclique de trois jours.
La première  journée de
débrayage a été ponctuée par
un rassemblement devant le
siège de la direction  de l’Édu-
cation nationale  pour réclamer
la satisfaction de leurs revendi-
cations professionnelles et
pédagogiques. Pour rappel,
une action similaire a été orga-
nisée mercredi  dernier.  Les
enseignants du primaire ne
comptent pas baisser les bras.
Ils ne comptent pas lâcher,
jusqu’à l’obtention de leurs
droits socioprofessionnels».
Les PEP réclament plus
d’équité dans le classement
dans  la catégorie spécifique
conformément au décrit prési-
dentiel 14-266 du 28/9/2014
fixant la grille indiciaire des trai-
tements et le régime de rému-
nération des fonctionnaires qui
détermine le grade du PEP. En
effet, de nombreuses points ont
été soulevés, elles  ont trait,
essentiellement au statut parti-
culier qui instaure une disparité
entre les professeurs des trois
paliers confondus. Les PEP
s’estiment  discriminés par rap-

port à leurs collègues des deux
paliers supérieurs qui sont
pourtant recrutés, après
concours,  sur la base du
même diplôme universitaire
(licence). De fait, le PEP dont il
est exigé la licence est classé à
la catégorie 11, alors que les
PEM et les PES sont classes,
respectivement,  aux catégo-
ries 13 et 14. Un classement,
protestent ces enseignants du
cycle primaire, qui ne tient pas
compte du décret présidentiel
14-266 du 28/9/2014 fixant la
grille indiciaire des traitement
et le régime de rémunération
des fonctionnaires qui déter-
mine le grade de professeur de
l’école primaire à la catégorie
13 au lieu de la 12.D’autres
points ont été soulevées par les
PEP qui demandent à être
déchargés des taches non
pédagogiques  et la révision du

volume horaire qui s’élève, pré-
sentement, à 30 heures/
semaine. Les PEP se disent
déterminer à poursuivre leur
grève jusqu’à satisfaction de
nos revendications.

2888 foyers  raccordés au
gaz naturel

Quelques 2 888 foyers seront
raccordés au gaz naturel  d’ici
la fin du mois de janvier, au
profit de 15 localités  relevant
de 08 communes  dans la
wilaya de Tizi Ouzou   sur une
longueur réseau de 122,52 Km,
selon un communiqué adressé
hier  la Concession de la
Distribution de Tizi-Ouzou, pré-
cise la même source.  La mise
en service s’étalera sur quatre
(04) semaines. La première
semaine a  touché au moins
510 foyers mis en service sur
16 kilomètres  de réseaux gaz,

dans les villages Tiroual et Ait
Abdellali dans la commune
d’Ait Boumahdi. La deuxième
semaine  a touché 781 foyers
mis en service sur 18,90 Km de
réseaux gaz, dans les localités
Tizi Menous, Agouni Fourou,
Amarigh, Berber et Alma dans
les communes de Maatkas, Ait
Toudert, Azeffoun et Timizert,
Ait Toudert,La troisième
semaine  touchera 200 foyers à
raccorder sur une longueur
réseaux gaz de 8 Kms,  dans
les localités Ait Ouihlane et Ait
Toudert dans la commune d’Ait
Toudert. La quatrième semaine
touchera  1 397 foyers à rac-
corder sur une longueur
réseaux gaz de 32,70 Km,
dans les localités Timeghras,
Takaroucht, Ait Daoud, Ighil
N’Fsah, Taouint et Imesvahane
dans les communes de Beni
Douala, Ait Boumahdi, Ouacif,
Yatafen et Timizert. La CDT
saisie l’occasion pour lancer un
appel en direction des citoyens
afin d’achever  les travaux
d’installations intérieures et de
faciliter la tâche aux entrepri-
ses qui sont à pied d’œuvre sur
le terrain et ce, dans le but de
leur permettre d’honorer les
engagements dans les délais
convenus.
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DÉBRAYAGE DANS LE CYCLE PRIMAIRE À TIZI-OUZOU

Les enseignants
maintiennent la pression

L e directeur de wilaya des
ressources en eau de

Mostaganem a affirmé, mardi,
le rétablissement de l’alimenta-
tion en eau potable à partir du
couloir Mostaganem-Arzew-
Oran (MAO) après avoir réglé
le problème de la qualité de
l’eau. Moussa Lebgaa a indi-
qué que l’amélioration de ce
système d’approvisionnement
en eau alimentant des parties
de Mostaganem et de wilayas
avoisinantes a débuté jeudi
dernier et s’est achevée hier
lundi, ce qui permettra de réta-

blir la distribution d’eau de la
même manière qu’avant le 4
décembre. Le même responsa-
ble a souligné que la vérifica-
tion de la sécurité et de la vali-
dité de cette eau nécessite
d’effectuer plusieurs analyses
et tests au niveau de l’Institut
Pasteur, du Centre national de
toxicologie, du Centre national
de recherche et de développe-
ment de la pêche et de l’aqua-
culture, des laboratoires cen-
traux de l’entreprise
l’Algérienne des eaux (ADE) et
des universités de

Mostaganem et de Bouzareah
(Alger).L’analyse des eaux des
barrages de Oued Chelliff et
Kerada et de la station de trai-
tement de Sidi El Adjel a mon-
tré la présence de microbes qui
vivent dans l’eau douce et qui
apparaissent généralement
dans les oueds temporaire-
ment, a-t-il fait savoir, affirmant
qu’il n’y a pas de parasites nui-
sibles pouvant affecter la pota-
bilité de l’eau. Le couloir “MAO”
alimente les communes de
Oued El Kheir, Ain Tedèlès,
Mesra, Sayada, Hassi

Mameche, Ain Nouissy,
Hassiane et Fornaka dans la
wilaya de Mostaganem, en plus
de parties des wilayas d’Oran,
Mascara et Relizane. La wilaya
de Mostaganem s’appuie sur le
système MAO (transfert d’eau
du couloir de Mostaganem,
Arzew et Oran), qui comprend
les barrages de Chellif et de
Kerada et Kramis, la station de
dessalement d’eau de mer de
Sonacter et les forages pour
couvrir les besoins quotidiens
en eau potable, estimés à envi-
ron 210 000 mètres cubes. 

EAU POTABLE À MOSTAGANEM

Rétablissement de
l’alimentation à partir du MAO

D es présidents
d’Assemblées populaires

communales (APC) de la
wilaya de Tizi-Ouzou, regrou-
pés au sein de la coordination
éponyme, ont décidé de boy-
cotter les séances d’arbitrage
relatives aux plans commu-
naux de développement pour
l’année 2020 jugeant leur
dotation pour l’exercice indi-
quée “insuffisante”, a indiqué
cette structure lundi. Réunie
dans l’hémicycle de
l’Assemblée populaire de
wilaya, “la coordination des
présidents des APC de la

wilaya de Tizi-Ouzou décide à
l’unanimité de surseoir aux
séances d’arbitrage de la
wilaya relatives aux PCD
2020”, lit-on dans un commu-
niqué émanant de cette coor-
dination parvenu à l’APS. M
dernier, ces présidents d’APC,
une soixantaine (la wilaya de
Tizi-Ouzou compte 67 APC),
avaient observé un rassemble-
ment pour réclamer “la révi-
sion du montant alloué aux
communes pour l’exercice
2020 dans le cadre des PCD
qui s’élève à 15 millions de DA
pour chaque commune”, une

cagnotte jugée “insuffisante».
Réagissant jeudi à ces décla-
rations, le secrétaire général
de la wilaya, Azeddine
Tibourtine, avait indiqué, à
l’occasion de la célébration de
la Journée nationale de la
commune, que plus de 4,7 mil-
liards de DA de subventions
accordées aux communes au
titre des PCD cumulées depuis
2010 n’ont pas été encore
consommées, situant le taux
de consommation entre 15 et
20 %.Selon la coordination
des présidents des APC de la
wilaya de Tizi-Ouzou, mettre le

faible taux de consommation
de l’argent public alloué à la
wilaya sur le dos des commu-
nes est un “raccourci très sim-
pliste». 
La réunion d’arbitrage, prési-
dée par le secrétaire général
de la wilaya, se tient tradition-
nellement durant le mois de
janvier de chaque année pour
permettre de débattre et de
répartir les budgets sur les
communes. Aucune date n’a
été communiquée, pour l’ins-
tant, par les services de la
wilaya quant à la tenue de
cette réunion. 

SÉANCES D’ARBITRAGE DES PCD 2020 À TIZI-OUZOU

Boycott des élus locaux  
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FESTIVAL NATIONAL

DU JEUNE
HUMORISTE DE SOUK

AHRAS

Ouverture de la
première édition
� Pas moins de 30 jeunes humoris-
tes issus de plusieurs wilayas du pays
prennent part à la première édition du
festival national du jeune humoriste,
ouverte jeudi à la salle de conférence
“Miloud Touahri” de Souk Ahras sous
le thème “le rôle du théâtre dans l’an-
crage des valeurs de la citoyenneté”.
Devant se poursuivre jusqu’à samedi,
la première édition de ce festival a été
étrennée par le spectacle “Messaouad
wa zahr el meguedoud” signé du
jeune Ali Achi de la wilaya de Souk
Ahras traitant sur un ton décalé les
traditions et coutumes des fêtes de
mariage dans la société algérienne Le
vice directeur au ministère de la
Jeunesse et des sports, Anis Mehala
aindiqué lors de son allocution d’ou-
verture que ce rendez-vous “vise
essentiellement à donner l’opportunité
aux jeunes de faire étalage de leur
talent d’humoriste et de promouvoir
auprès d’eux l’esprit de compétition”.Il
a également affirmé que ce festival
“va permettre d’apporter un nouvel
élan aux activités culturelles dans la
wilaya de Souk Ahras tout en assu-
rant la promotion du patrimoine cultu-
rel national et l’émergence d’esprits
créatifs au sein des générations mon-
tantes”. Selon le directeur local de la
jeunesse et des sports, Abdelbasset
Aoun, ce festival, organisé en coordi-
nation avec l’office des établissements
de jeunes et la ligue des activités cul-
turelles et scientifiques, récompense-
rales trois meilleurs spectacles. Il est
à noter que les participants à cette
édition vont bénéficier de sorties tou-
ristiques dans la région de Souk
Ahras notamment aux sites antiques
de Khemissa et de Madaure.

SOUS L’INFLUENCE
DE DISNEY

A 106 ans, le studio
Fox va perdre son

nom 
� Le légendaire studio 20th Century
Fox va perdre une partie de son nom
et devenir 20th Century Studios, déci-
sion prise par son nouveau proprié-
taire, Disney, selon plusieurs médias
américains. Selon plusieurs médias
américains, Disney aurait décidé de
modifier le nom du studio pour qu’il ne
soit plus associé à la grande chaîne
Fox mais aussi et surtout à Fox News,
la chaîne d’information en continu. Le
géant du divertissement a racheté, en
mars 2019, l’essentiel des actifs du
groupe 21st Century Fox, notamment
le studio, tandis que le magnat Rupert
Murdoch et ses actionnaires conser-
vaient plusieurs chaînes, notamment
Fox News.  L’image ultra-conserva-
trice de Rupert Murdoch et de la
chaîne Fox News auraient incité
Disney à effacer tout lien avec Fox,
selon des sources citées par le site
spécialisé Variety. C’est une étape
symbolique pour le studio de cinéma,
créé en 1914 et qui avait fusionné
avec la 20th Century Pictures en
1935.La Fox était l’un des studios fon-
dateurs de Hollywood, arrivé en
Californie en 1915.Le studio Fox
Searchlight, petit frère de la 20th
Century Fox, va connaître le même
sort et devenir Searchlight
Pictures.Selon le site spécialisé
Variety, Disney n’a, pour l’instant, pas
statué sur le sort des studios de télé-
vision 20th Century Fox Television et
Fox 21 Television.

Par Roza Drik 

“R
éhabiliter” le
patrimoine
culturel

immatériel par, entre
autres, l’adaptation d’his-
toires populaires en
roman permettra de
“consolider l’identité algé-
rienne autour de repères
qui lui sont propres”, ont
estimé  les animateurs
d’une rencontre sur la
poésie populaire organi-
sée lundi soir  à la petite
salle du théâtre de la mai-
son de la culture Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou.
Cette rencontre, animée
par les écrivains Amel El
Mahdi, Lazhari Labter et
modérée par l’universi-
taire  Hacene Halouane et
organisée dans le cadre
de la 12ème édition du

salon “Djurdjura du livre”,
a été l’occasion de revenir
sur deux des plus belles
et des plus tragiques his-
toires d’amour dont
“Hiziya” de Mohamed Ben
Guittoun et “Guemr Ellil”
de Abdellah Ben Kerriou
qui raconte l’amour
impossible entre le poète
et Fadhma Zaanounia,
fille d’un Bachagha à
Laghouat. 
Deux histoires adaptées
en roman, l’une par
Lazhari Labter dans son
roman “Hiziya princesse
d’amour des Zibans” et
l’autre par Amel El Mahdi
dans son roman “La belle
et le poète”.
“L’adaptation de ces his-
toires  en roman en vu de
les transmettre et de les
partager est nécessaire
pour la reconstruction de

notre personnalité et pour
que nous puissions être
fiers de notre identité
algérienne et de notre
patrimoine immatériel”, a
souligné M. Halouane.
Pour Lazhari Labter, le
roman et le cinéma “sont
les meilleurs moyens de
transmission de cette
poésie populaire qui
raconte beaucoup de bel-
les histoires, légendes et
événements historiques
de notre pays aux jeunes
générations”. 
De son côté Amel El
Mahdi a insisté sur l’im-
portance “d’adapter ces
histoires en romans afin
de les partager et de les
faire connaître”. Elle a
souligné la difficulté
d’adapter ces poèmes en
romans “qui exigent de
l’écrivain de la vigilance

pour ne pas déformer les
faits. 
C’est aussi une écriture
qui bride l’imaginaire du
romancier qui ne peut pas
donner libre cours à son
imagination pour ne pas
s’écarter de l’histoire
racontée dans le poème.”
Cette rencontre  a été
marquée par l’interpréta-
tion de la chanson
“Hiziya” par le chanteur
Taleb Tahar qui l’a adapté
en Kabyle, créant de
l’émotion parmi l’assis-
tance nombreuse dans la
salle. En fin, la rencontre
s’est clôturée par une
vente dédicace  des deux
romans “Hiziya princesse
d’amour des Zibans” de
Lahari Labter et “La belle
et le poète” de Amel El
Mahdi.

R.D
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Histoires populaires
adaptées en romans 

EL-AFFROUN À BLIDA

Bouroumi, une
cité oubliée

� Les habitants de la cité Bouroumi ,
dans la commune d’El-Affroun, crient
leur désarroi et leur impuissance face
au manque d’hygiène qui les incom-
mode au quotidien. Ces oubliés des
services de la commune croulent sous
le poids des ordures qui s’amoncel-
lent, des jours durant, à leurs portes,
les odeurs et les bestioles, de toutes
espèces, envahissent l’espace. Des
terrains nus, abandonnés, sont utilisés
par certains inconscients comme
dépotoir, sachant que le ramassage
des ordures se fait occasionnellement
tous les deux ou trois jours, et les habi-
tants, qui n’ont pas le choix, doivent
subir cette situation. Aussi, lancent-ils
un appel aux services concernés pour
les rappeler de leur « existence ». Ils
tiennent, en outre, à signaler le gaspil-
lage flagrant de l’eau, ce précieux
liquide qui coule à longueur de jour-
née, des conduites et canalisations,
sans que personne ne semble en avoir
cure, et surtout pas les responsables.
Il serait peut-être temps, pour les élus
et employés communaux, de prendre
le taureau par les cornes et faire
preuve de bonne volonté dans la ges-
tion des affaires de la commune. Les
choses se compliquent davantage
dans la cité pendant la saison des
pluies avec des stagnations des eaux
boueuses et salissantes qui empoison-
nent la vie des locataires et des ména-
gères particulièrement. Pis encore, le
réseau d’assainissement de cette cité,
vieux de plus d’une trentaine d’an-
nées, ajoute son lot de désagréments
avec des bouches d’égouts béantes
prêtes à engloutir un enfant en entier.
«Après une fin de non-recevoir de la
part de nos élus communaux à nos
doléances, dira un résidant de cette
cité. Les habitants de cette cité  qui se
disent oubliés et abandonnés interpel-
lent les responsables de la wilaya pour
intervenir et mettre fin à cette situation
harassante.

Z.M

BLOCAGE À KADIRIA
À BOUIRA

Le wali suspend le
président de l’APC
� Le président de l’Assemblée popu-
laire communale (APC) de Kadiria
(Ouest de Bouira), Abdenour Khither, a
été suspendu de ses fonctions à titre
conservatoire sur décision du wali
suite au blocage auquel est confrontée
cette assemblée élue, a indiqué lundi
le chargé de la communication de la
wilaya, Latrache Laâdjel.
“Conformément au code communal et
à l’article 43 garantissant l’intérêt du
citoyen, le wali de Bouira, Mustapha
Limani, a suspendu le président de
l’APC de Kadiria sur décision conser-
vatoire suite à l’impasse à laquelle est
confrontée l’assemblée locale”, a
expliqué M. Latrache.
L’Assemblée populaire communale de
Kadiria est en situation de blocage.
Sur les 19 élus, 16 refusent catégori-
quement de travailler avec le P/APC
(FLN), poursuivi en justice pour son
implication dans certaines affaires.
“Cette impasse, qui dure depuis octo-
bre 2019, ne va pas dans l’intérêt du
citoyen”, a confié un groupe d’élus
locaux. Suite à cette suspension, les
membres de l’Assemblée populaire
communale ont décidé de remplacer le
président par son adjoint Heddad
Abdelmadjid du Front de libération
nationale (FLN) pour assurer la ges-
tion des affaires de la commune.

L
es habitants des
communes de la
wilaya de Médéa

sont indignés du manque
d’infrastructures de loisirs et
de distractions à même d’at-
ténuer l’oisiveté quotidienne
surtout que la plupart des
communes renferment un
grand nombre d’enfants de
différents âges ainsi que de
nombreux jeunes chômeurs.
D’autres habitants ne trou-
vent pas où aller, à l’inté-
rieur de la wilaya, passer
leurs temps après les heu-
res de travail ou durant les
vacances scolaires. Ainsi ils
sont privés de centres de
loisirs et de lieux consacrés
à la distraction. La wilaya a
bénéficié de plusieurs pro-
jets de développement mais
les autorités n’ont pas pris
en considération ce
domaine. Cette situation a
contraint de nombreuses
familles et même des céliba-
taires à se déplacer vers les
autres wilayas comme Blida,
Bouira et Tipasa à la recher-
che de loisirs. Pour les

autres qui ne peuvent se
permettre ce luxe, ils n’ont
pas d’autres alternatives
que de rester engouffrés
chez eux loin du bruit de la
ville. Cette dernière est
considérée comme un point
de rencontre des habitants
des communes qui sont
dépourvues de locaux com-
merciaux ainsi que d’infra-

structures de loisirs et d’es-
paces verts malgré l’exis-
tence de grandes surfaces à
caractère rural. Pour ce qui
est la forêt de Tmazghida,
les familles se plaignent de
son état qui n’arrive pas à
répondre aux besoins des
familles et de leurs enfants
en raison du surnombre de
jeunes qui arrivent des diffé-

rentes communes de la
wilaya. D’après ces der-
niers, ils préfèrent passer
plusieurs heures dans cette
forêt magnifique  afin d’ou-
blier leur quotidien et le chô-
mage qui les ronge en
attendant que les services
concernés se penchent pour
la réalisation d’autres infra-
structures de loisirs.

MÉDÉA

Manque flagrant
de lieux de distraction

L
ac naturel Dhaya, un
site dédié au développe-

ment de l’écotourisme pour
donner une impulsion aux
initiatives locales en matière
d’encouragement de l’éco-
tourisme et de découverte de
la nature, une démarche a
été entreprise par les servi-
ces concernés, et ce, à tra-
vers l’inscription dans leurs
programmes de certaines
actions d’accompagnement
dans le but de préserver les
écosystèmes. Cette démar-
che a été rendue nécessaire
dans le but de préserver les
écosystèmes, compte tenu
du nombre de randonnées
qui sont organisées au sein
de la zone montagneuse
appelée Dhaya dans la com-
mune de Tamesguida, nord

de Médéa, située dans la
partie forestière intégrée au
parc de Chréa. Cette zone
est devenue depuis quel-
ques années une destination
privilégiée des amoureux de
la nature pour la beauté de
son site, la variété des espè-
ces faunistiques et floristi-
ques qu’elle recèle et l’exis-
tence d’un lac aux eaux
pérennes. Situé à une alti-
tude de 1256 m, le lac
s’étend sur une superficie de
0,70 ha et est entouré d’une
forêt de chêne séculaire. Il
est caractérisé par les nom-
breuses espèces végétales
et essences qui l’entourent,
composées de chêne à
gland, chêneliège, chêne
vert, érable champêtre,
orme, etc. “Cette diversité

floristique a transformé l’en-
droit en un véritable sanc-
tuaire pour différentes espè-
ces d’oiseaux comme la
cigogne blanche, le courlis,
la chouette, le faucon péle-
rin, ainsi que diverses espè-
ces de mammifères tels que
le singe magot, le lièvre, le
lapin, le chacal, le caméléon,
la tortue, etc.” Dans le but
d’encourager l’écotourisme
tout en préservant la biodi-
versité de la zone, la conser-
vation des forêts et la direc-
tion du parc de Chréa ont ini-
tié conjointement un pro-
gramme qui comporte plu-
sieurs actions visant à mieux
restaurer les écosystèmes,
et à réduire les effets néga-
tifs des actes anthropiques. Il
est prévu la construction de

chalets à proximité du lac
naturel et la réalisation de
sentiers botaniques afin de
faciliter aux randonneurs
l’ascension de la montagne,
tout en éloignant les risques
d’agression de la nature.
Pour offrir aux visiteurs la
possibilité de mieux profiter
des bienfaits des lieux, qui
sont aussi conseillés pour le
traitement de certaines
pathologies respiratoires, il
sera mis en place des points
d’eau et l’aménagement de
sources. Aussi, il sera pro-
cédé à la réalisation de tra-
vaux sylvicoles sur 200 ha,
et à la plantation de châtai-
gniers sur 10 ha, de paca-
niers et de noyers sur 10 ha,
afin de renforcer les écosys-
tèmes.

MÉDÉA

Lac naturel Dhaya, une beauté
abandonnée

COMMUNE D’AZIZ À MÉDÉA

Manque de transport 
et pénurie d’eau potable

� Les habitants des douars Ain Koubae, Kdadha,
Boukmouri,Ouled Houa,Taiba et Ouamer relavant tous de la
commune d’Aziz, ne décolèrent pas et donnent cette impres-
sion de dégoût et de laissés pour compte, du fait qu’ils souf-
frent de leur cadre de vie très dégradé dû au manque d’eau
potable, de transport scolaire, les habitants se sont rappro-
chés de notre journal pour soulever leurs problèmes épineux
qui ne cessent de les tourmenter depuis des lustres. Ces der-
niers soulèvent le problème de la route menant vers cette
localité, qui a subi selon eux, de sérieux dégâts durant les
intempéries du printemps dernier, se caractérisant par des
affaissements par endroits ainsi que des éboulements qui
l’ont obstruée en partie, rendant la circulation difficile et dan-
gereuse pour les automobilistes. L’absence de réaction pour

la prise en charge de ces avaries, ne peut être interprétée,
que comme une négligence qui pénalise l’un des plus grands
et importants douars de la commune. Les membres du mou-
vement associatif qui nous ont approchés tiennent à dénon-
cer cet état de fait et interpellent les pouvoirs publics. Les
pluies torrentielles du printemps dernier, n’ont fait qu’aggraver
l’état de cette route, dont le fossé d’évacuation d’eau réalisé
sur la partie supérieure, est complètement bouché et inopé-
rant ; les eaux provenant de ces fortes pluies ont charrié
d’énormes quantités de boue et de branchages, le tout a
débordé rendant, la route momentanément impraticable. Un
état de fait à méditer et qui doit donner à réfléchir aux autori-
tés locales qui doivent tout mettre en œuvre et dans les meil-
leurs délais possibles, pour éloigner ce genre de danger.
Parmi les désagréments dont se plaignent ces habitants,
l’eau potable. Cette matière aussi importante que vitale pour
la santé de l’être humain et de son environnement est deve-
nue presque rare à leurs yeux, le manque d’eau potable se
fait se sentir quotidiennement. Les habitants interpellent le
premier responsable de la wilaya afin de trouver une solution
pour dissiper les nuages qui entourent ces douars enclavés.

U
ne exposition de pein-
ture de l’artiste peintre

algérien, Houria Menaa, met-
tant en avant la Casbah
d’Alger et la Souika de
Constantine en plus du cos-
tume traditionnel se déroule
à Alger et se poursuivra
jusqu’au 28 janvier.
Inaugurée mardi, cette mani-
festation abritée par la nou-
velle galerie d’art de l’Opéra
d’Alger “Boualem-Bessaih”,
propose une quarantaine
d’oeuvres figuratives avec un
trait proche de la peinture
impressionniste.
Pour cette exposition Houria

Menaa propose des toiles
comme “Ruelles de la
Casbah”, “Au coeur de la
Casbah”, “Voutes de la
Casbah”, “Casbah bleue”, ou
encore “Le souk” reprodui-
sant des ruelles et des mai-
sons de la vieille cité algé-
roise où des habitants évo-
luent en costume tradition-
nel.
L’intérieur des maisons n’est
quant à lui abordé que dans
une seule oeuvre intitulée
“Nouba” évoquant une fête
familiale. 
L’artiste propose également
une même toile installée

dans la Souika sous le titre
“Quartier de Constantine”,
avec une palette différente,
et une reproduction d’un
paysage “Gorges du
Rhummel”.
Dans quelques tableaux
l’univers de l’artiste sort de la
citadelle et reproduit les
décors extramuros d’une vie
supposée plus d’un siècle
plus tôt. “Dar El Fahs”,
Ziara”, “Retour de visite” ou
encore “Baie d’Alger” repro-
duisent des décors exté-
rieurs à la Casbah où la
nature et la végétation
reprennent leurs droits.

D’autres toiles exposées à
l’Opéra d’Alger reviennent
souvent sur le costume algé-
rien avec des portraits de
femmes de différentes
régions du pays, des oeu-
vres de musiciens de rue en
plus de natures mortes. Les
travaux présentés par Houria
Menaa regorgent d’éclat
grâce à un choix harmonieux
de palette de couleurs cha-
toyantes.
Née en 1943, Houria Menaa
est médecin et artiste peintre
autodidacte et a déjà orga-
nisé deux expositions indivi-
duelles à Alger.

OPÉRA D’ALGER

Houria Menaa expose 
ses toiles
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RELIZANE
Un trafiquant d'actes 
de mariages arrêté 
à Zemmoura 

� Agissant sur des informations fournies, les
éléments de la brigade de recherche et d'investi-
gation (BRI) relevant de la sureté daïra de
Zemmoura ont réussi  à appréhender  un indivi-
du spécialisé dans le trafic des contrats et actes
de mariages coutumiers " Orfi " a indiqué ce
mercredi, un communiqué émanant de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya. Le
malfaiteur est tombé dans une souricière tendue
par les services de sécurité au niveau de la loca-
lité de Zemmoura située à une trentaine de kilo-
mètres au Sud du chef-lieu de la wilaya. Il s'agit
d'un certain B.M âgé de 44 ans et originaire de
Zemmoura. Une importante somme d'argent esti-
mée à 400 millions de centimes et 17 actes de
mariages coutumiers " Orfi " et un accessoire
numérique (Flash Disc) ont été saisies, a ajouté
le même communiqué. Présenté devant le procu-
reur près du tribunal de Zemmoura, il a été placé
sous mandat de dépôt et écroué à la prison de
Relizane pour les chefs d'inculpation de pour
l'imitation de sceaux d'État avec leur utilisation,
la contrefaçon dans les contrats et les actes de
mariages " Orfi ", indique le même communiqué.

Les habitants de Rehailia
réclament le gaz naturel

� Dans une correspondance adressée à la
première responsable de la wilaya dont une
copie a été remise à notre journal, les habitants
de l'agglomération de Rehailia Un qui estiment
être une centaine  foyers abritant 3000 âmes,
évoquent les difficultés qu'ils vivent en période
hivernale faute d'être raccordés au gaz naturel
avançant comme arguments le fait que leur
agglomération est la seule dans la zone à ne pas
avoir profité de cette énergie dans le plan quin-
quennal 2014-2019 .Les contestataires invoquent
le froid insupportable qui règne durant l'hiver
dans leur localité située dans les surfaces des
agrumes et particulièrement la souffrance qu'ils
endurent à cause de la pénurie récurrente de la
bonbonne de gaz butane dont le prix grimpe par
moments à un seuil intolérable à cause du pro-
blème de livraison lié au phénomène d'enneige-
ment capable de durer  plusieurs semaines au
plus fort de la saison basse. Ils rappellent dans
leur écrit à la cheffe de l'exécutif que toutes leurs
doléances faites à la municipalité de Rehailia Un
dont dépend territorialement leur agglomération,
ont été jusque-là vaines. Ils terminent leur requê-
te en sollicitant la responsable de l'exécutif qu'ils
gavent de louanges de faire en sorte qu'ils puis-
sent être retenus dans le prochain programme
pour mettre fin aux problèmes qu'ils endurent. 

Des mesures pour libérer
les logements de fonction

� Des mesures vont être prises en vue de libé-
rer les logements de fonction encore occupés
par des fonctionnaires du secteur de l'enseigne-
ment admis à la retraite, a indiqué hier le wali de
Relizane, Mme Nacera Brahmi. Intervenant au
cour  des travaux de la 1 session de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) consacrée aux sec-
teurs de l'éducation, de la formation profession-
nelle et de l'action sociale, le chef de l'exécutif a
insisté sur le fait qu'il était "inadmissible" que des
logements d'astreinte relevant du secteur d fonc-
tionnaires retraités" .La première responsable de
la wilaya  a ajouté que les fonctionnaires concer-
nés, qu'ils soient directeurs d'établissement,
enseignants ou autres, sont tenus, une fois à la
retraite, de libérer les logements d'astreinte pour
les mettre à la disposition d'autres fonctionnaires
qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions.
Le même responsable a invité le secrétaire
général de la wilaya et les responsables de
l'Office de promotion et de gestion immobilière
(OPGI), de l'agence foncière et de la conserva-
tion foncière à recenser les logements de fonc-
tion actuellement occupés. Le wali a également
indiqué qu'il sera prochainement procédé à l'étu-
de des situations des retraités occupant des
logements d'astreinte pour leur permettre de
bénéficier, s'ils y ouvrent droit, de logements
sociaux, participatifs ou encore de la formule
location-vente. 

A.Lotfi

P
as moins de 126 enfants de la
wilaya d'Adrar vont bénéficier

de consultations médicales en car-
diologie et dermatologie, entamées
jeudi au niveau de l'établissement
public hospitalier EPH-Abdelkrim
Derghouma et la polyclinique
"Tellilen" à Adrar, à l'initiative de
l'association "El-Gheïth El-Kadim"
d'aides aux malades. Menées par
des praticiens spécialistes d'Alger,

venus combler le déficit accusé
localement dans certaines spéciali-
tés, ces consultations, prévues sur
trois jours, pour se poursuivre dans
la wilaya de Timimoune, visent à
venir en aide aux malades nécessi-
teux et leur épargner les longs
déplacements vers les structures
hospitalières du Nord du pays, a
indiqué le Président de l'associa-
tion, Toumi Abderrahmane.

L'association a réparti les malades
sur les deux structures de santé
précitées dans le but de faciliter la
tâche au staff médical, sachant que
les consultations concernant les
maladies cardiaques sont prévues
au niveau de l'EPH-Anbdelkrim
Derghouma, alors que pour les
maladies dermatologiques elles se
tiennent à la polyclinique Tellilen.

CONSULTATIONS MÉDICALES EN CARDIOLOGIE 
ET DERMATOLOGIE À ADRAR

Louable initiative de l'association 
"El-Gheïth El-Kadim" 

U
ne bande spécialisée
dans le cambriolage

d'appartements a été arrê-
tée par les éléments de la
brigade mobile de police
judiciaire (BMPJ) de la
sureté de daïra de
Kenadza, a-t-on appris
jeudi auprès de la cellule
de communication et
d'orientation de la sureté

de wilaya de Béchar. Les
mis en cause au nombre
de cinq (5) individus ont
été interpellés au moment
ou ils allaient prendre un
taxi, après une tentative
de vol d'un appartement
au chef-lieu de la daira, a-
t-on précisé. 
La fouille du taxi a permis
de saisir plusieurs objets

volés, dont un téléviseur,
des couvertures, une per-
ceuse , des pièces de
métal et d'autres objets
personnels appartenant à
un citoyens qui s'est pré-
senté pour déposer une
plainte pour vol de son
appartement, a-t-on signa-
lé. 
Les membres de cette

bande dont l'enquête poli-
cière a permis de les iden-
tifier comme auteurs du
vol par effraction d'un éta-
blissement commercial,
ont été présentés à la jus-
tice et ont été placés en
détention provisoire en
attendant leur comparution
devant le tribunal compé-
tent.

BÉCHAR

Arrestation de 5 cambrioleurs

U
n élan de solidarité citoyenne
a permis à Debla Benhouisse,
âgée de 76 ans, vivant dans

une maison qui tombe en ruine au
douar El Khamssa sur les hauteurs
de la daïra de frontalière de
Bouhadjar dans la wilaya d'El Tarf,
de disposer de sa maison entière-
ment restaurée en moins de trois
mois. Une âme sensible est à l'origi-
ne de l'initiative. Un appel a été
lancé sur les réseaux sociaux pour
réhabiliter la demeure de la septua-
génaire dans une action de bénévo-
lat qui a suscité l'adhésion de plu-
sieurs personnes. Très vite, la chaî-
ne de solidarité s'est mise en place
pour ramener des matériaux de
construction et tout le nécessaire
aux travaux de restauration (étan-
chéité, électricité, assainissement..)
ainsi que le mobilier pour l'équipe-
ment de la petite maison de Debla
qui vivait jusque-là dans le dénue-
ment total, a confié Yacine
Bensalem, un bénévole. "Des âmes
charitables de la région et des
wilayas limitrophes se sont relayées
dans le cadre de cette action de
solidarité qui a permis à cette per-
sonne du troisième âge malenten-
dante, souffrant également de mala-
dies chroniques dont la scoliose et

l'hypertension artérielle, de continuer
à vivre dans sa propre demeure", a-
t-il ajouté. Samir, Nabil, Hassouna,
Elyes, Houssem et d'autres béné-
voles rencontrés sur les lieux, ont
confirmé que l'appel diffusé sur les
réseaux sociaux les a incité à se
lancer dans l'action de bénévolat
pour remettre à neuf la maison de
khalti Debla, comme l'appelle affec-
tueusement l'équipe de bénévoles.
"Je ne suis pas un artisan hors pair
en maçonnerie, mais j'ai décidé de
rallier l'équipe de bénévoles. J'étais
sûr que je pouvais être utile et prêter
main forte aux gens qui s'activent à
redonner une âme à cette maison-
nette", s'enorgueillit Samir.

Grâce aux efforts de ces jeunes, à
ceux qui ont fourni les matériaux
nécessaires pour engager les tra-
vaux, la maisonnette blanche sur-
plombant un coin paradisiaque,
accessible au détour d'un chemin
sinueux orné de verdure, a complè-
tement changé. Les murs délabrés
ont totalement été restaurés et
peints, le toit retapé, et l'intérieur
lugubre jadis, a retrouvé son éclat et
est équipé de commodités néces-
saires. Le geste de ces jeunes
semble avoir réchauffé le cœur de
Khalti Debla qui n'a plus de famille
et qui n'a jamais voulu s'éloigner du
domicile parental même quand celui-
ci menaçait ruine. "J'ai toujours refu-
sé de quitter mon foyer, ici je suis
chez moi et je ne connais pas
d'autres endroits où je pourrais être
à l'aise que cette maison même lors-
qu'elle était délabrée", confie-t-elle
Elle dit qu'elle sera "toujours recon-
naissante" aux gens de sa ville et à
ceux venus d'ailleurs pour leur aide
qui lui a permis de "retrouver sa
maison". Le cas de Bakhta ayant fait
le buzz sur la toile, une prise en
charge médicale et des aides maté-
rielles ont été également octroyées
à cette vieille dame, dans le cadre
d'une visite des représentants des
services locaux de la santé et de
l'action sociale.

EL TARF

Grace à un élan 
de solidarité 

39 affaires criminelles enrôlées 
� Pas moins de 39 affaires criminelles ont été enrôlées au niveau de la
cour d'assises de première instance d'El Tarf au titre de la première ses-
sion ordinaire pour l'exercice 2020, a-t-on appris, jeudi, de sources judi-
ciaires. Ces affaires criminelles ont trait, entre autres, à l'attentat à la
pudeur, l'homicide volontaire avec préméditation, l'association de malfai-
teurs, trafic de drogue, vol avec effraction, trafic de faux billets et coups et
blessures, a ajouté la même source. Près de 150 prévenus sont impliqués
dans cette session criminelle de première instance qui s'ouvrira dimanche
prochain pour se poursuivre jusqu'au 05 février prochain, a conclu la
même source.

SÉCURITÉ 
INDUSTRIELLE

La 1ère session 
de formation
lancée à Batna 
� La première session de
formation de secouristes spé-
cialisés en sécurité industrielle
a été lancée à Batna dans le
cadre du secours de masse,
a-t-on appris lundi du directeur
de wilaya de la protection civi-
le, le colonel Djamel Khamar.
Organisée sur demande de la
direction locale de la protec-
tion civile, la formation de
secouristes cible 30 étudiants
de l'Institut de prévention et
de sécurité industrielle de
l'université Chahid Mustapha
Benboulaïd Batna 2, a précisé
à l'APS le colonel Khamar,
relevant que les étudiants
concernés par cette première
session sont issus de 12
wilayas du pays."A l'issue des
première et deuxième phases
de la formation, les étudiants
secouristes pourront intervenir
en tant que bénévoles et
assureront l'intervention pri-
maire dans les résidences uni-
versitaires, leur lieux de travail
en cas d'accident industriel",
a-t-il  relevé.
Cette initiative s'inscrit dans le
cadre de la formation dans le
domaine de secours de
masse dans sa première
phase pour l'exercice 2020,
selon le même responsable,
faisant état de l'élaboration
d'un programme similaire au
profit des citoyens dont l'an-
nonce se fera "prochaine-
ment".
Depuis 2010, près de 3.120
secouristes bénévoles ont été
formés à Batna dans le cadre
du programme de "secouristes
pour chaque famille" mis en
place par la Direction générale
de la protection civile, a rap-
pelé le colonel Djamel
Khamar.
Ce genre de formation connaît
ces dernières années un
"engouement particulier" de la
part des médecins, a souligné
le même responsable qui a
fait part de la sortie, dans les
jours à venir, d'une nouvelle
promotion de 100 médecins
formés dans les premiers
secours.
Le nombre de bénévoles for-
més dans le domaine des pre-
miers secours a atteint, à
l'échelle nationale, plus
130.000 secouristes de
masse, a indiqué pour sa part
le sous-directeur des opéra-
tions auprès de la Direction
générale de la protection civi-
le, le capitaine Said Lahyani,
en marge d'un séminaire
régional regroupant les chefs
des unités principales de la
protection civile de 24 wilayas
dans l'Est, le Centre, et le
Sud-est du pays organisé
lundi à Batna.
Le même responsable a préci-
sé que les secouristes béné-
voles dans le cadre du pro-
gramme "secouriste pour
chaque famille" sont impliqués
"de manière cyclique" dans
les manoeuvres d'entraine-
ment et les activités de forma-
tion de ce corps constitué
pour "davantage de perfec-
tionnement".

A
u total 4.795 placements
dans le monde du travail

ont été effectués par l'antenne
de wilaya de Ghardaia de
l'Agence nationale de l'emploi
(ANEM) durant l'année 2019,
a-t-on appris lundi du chef
d'antenne locale de cet orga-
nisme.
Ces placements ont été réali-
sés pour 73,35% dans le sec-
teur économique privé natio-
nal,  24,61% dans le secteur

public et 2,03% dans le sec-
teur privé étranger, a précisé
Nouredine Zareur.Sur les
4.795 placements effectués
dans les différents secteurs
économiques et administratifs,
4.619 ont été réalisés dans le
cadre du placement classique
et 170 dans le cadre du
Contrat de travail aidé (CTA),
a-t-il ajouté.
Concernant les placements,
44,97 % ont été effectués dans

le secteur des services, suivi
des secteurs industriel
(27,26%) et du bâtiment et tra-
vaux publics (25,97 %), et le
secteur agricole (1,80%), a
déraillé M.Zareur, expliquant
que les emplois dans le sec-
teur agricole sont boudés par
les jeunes demandeurs d'em-
ploi.L'Agence locale de l'em-
ploi fait savoir aussi qu'au 31
décembre 2019, elle a recensé
33.531 demandeurs d'emploi,

dont 21% de la gente féminine,
et a enregistré 6.478 offres
d'emploi.
Le Chef de l'antenne locale de
l'ANEM estime que le bassin
de l'emploi dans la wilaya de
Ghardaia reste faible, notam-
ment en dehors de la vallée du
M'zab qui compte quatre com-
munes (Daya Ben-Dahoua,
Bounoura, El-Atteuf et
Ghardaia).

GHARDAIA

4 795 emplois effectués en 2019

A
u total, 170 micro-entreprises ont été
financées par la Caisse Nationale

d'Assurance-Chômage (CNAC) de la
wilaya de Constantine au cours de l'année
2019, contre 57 entreprises en 2018, ce
qui représente une augmentation "signifi-
cative", a indiqué lundi le directeur local
de ce dispositif d'aide à l'emploi .Djamel
Eddien Khemissi,  a précisé à l'APS que
29 micro-entreprises des 170 entités
financées ont été créées par des femmes,
rappelant que la tranche d'âge éligible aux
crédits Cnac se situe entre 30 et 55 ans.
Dans les détails, le même responsable a
relevé que  123 projets ont été financés

dans l'artisanat  qui a donné lieu à la créa-
tion de 315 emplois, suivi du secteur agri-
cole avec 22 nouveaux projets dans les
filières de l'élevage et l'apiculture.
Aussi, 8 autres projets dans les secteurs
des services et bâtiment et travaux publics
ont été concrétisés en 2019 a-t-il souli-
gné.Le directeur de la CNAC de la wilaya
de Constantine a révélé que la valeur
financière globale de ces investissements
a dépassé 900 millions DA.
De plus, l'antenne locale de la CNAC a
formé au cours de l'année 2019 pas
moins de 361 jeunes entrepreneurs sur
les techniques de gestion d'une entrepri-

se, des produits et le calcul des dépenses,
ainsi que 38 étudiants universitaires et
diplômés des centres de la  formation pro-
fessionnelle sur l'entrepreneuriat, a décla-
ré le même responsable.En outre, 56
locaux commerciaux ont été attribués
entre le 1er janvier et le 31 décembre der-
nier au profit des jeunes porteurs de pro-
jets, a fait savoir M. Khemissi, soulignant
que 425 emplois ont été créés.A noter que
l'antenne locale de la CNAC dans la
wilaya de Constantine a financé depuis sa
création en 2004, un total de 4.823 pro-
jets, permettant de créer plus de 12.000
postes d'emploi. 

CNAC - CONSTANTINE

170 micro-entreprises financées en 2019

L
e ministre du Commerce, Kamel
Rezig a affirmé, lundi à Alger, que
l'augmentation des exportations hors

hydrocarbures était l'un des défis majeurs
du quinquennat en cours, d'où la mise en
place d'un ensemble de mécanismes
visant leur promotion.
"La plus grande bataille que doit livrer le
département du Commerce durant le quin-
quennat 2020-2024 est l'augmentation du
volume des exportations algériennes vers
la région arabe et le continent africain", a
déclaré le ministre à l'ouverture du
Séminaire national sur les conditions
d'exercice du commerce international
(Incoterms 2020), tenu en présence du
ministre délégué chargé du commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï.
Pour le ministre, "il est inconcevable que
les exportations hors hydrocarbures d'un
Etat comme l'Algérie, avec tout son poten-
tiel humain et matériel, soient aussi
faibles".
Le ministre a expliqué que dans le cadre

de la démarche de promotion de ces
exportations, il a été procédé à la mise en
place de plusieurs mécanismes, notam-
ment la relance du Conseil national pour
la promotion des exportations hors hydro-
carbures et le renforcement de la partici-
pation aux foires internationales.Ces
mesures comprennent, en outre, le par-
achèvement des mesures d'adhésion à la
zone de libre-échange continentale africai-
ne (ZECLAF), a-t-il précisant qualifiant
cette dernière d'acquis important à même
de libérer le commerce africain de la
bureaucratie et des entraves rencontrées
sur le terrain, en sus de raffermir les rela-
tions économiques interafricaines.Il a
ajouté, par ailleurs, que la nouvelle dyna-
mique économique et commerciale de
l'Algérie est basée sur la rationalisation,
voire la réduction des importations, à tra-
vers la protection du produit national, l'in-
terdiction de l'importation des produits
fabriqués localement et l'encouragement
des exportations hors hydrocarbures.

Toutes ces mesures visent à "reprendre la
place de nos produits sur les marchés
extérieurs et de libérer l'initiative commer-
ciale et l'investissement", a-t-il ajouté sou-
lignant que la suppression de la règle
51/49 pour les secteurs non stratégiques
avait pour but de capter le maximum d'in-
vestissements étrangers.
Le ministre du Commerce a réaffirmé la
détermination de son secteur à aller de
l'avant pou la promotion de l'économie
nationale et la consolidation de la confian-
ce avec l'ensemble des partenaires. De
son côté, le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa 
Bekkai a évoqué l'importance accordée
par le Président de la République au dos-
sier du commerce extérieur, notamment à
travers la création d'un ministère délégué
en charge du dossier.L'année 2020 sera
riche en procédures dans ce sens, notam-
ment avec la révision de la règle 51/49, la
mise en place d'une stratégie nationale
d'exportation et l'entrée en vigueur, en
juillet prochain, de la Zone de libre-échan-
ge continentale africaine (ZLECAf).
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a donner, lors du
Conseil des ministres tenu samedi dernier,
des instructions portant interdiction de
l'importation de produits qui sont fabriqués
localement, sans pour autant porter attein-
te aux besoins des entreprises et du
consommateur ainsi que l'accélération de
la concrétisation de la stratégie de promo-
tion des exportations hors hydrocar-
bures.Les exportations algériennes ont
atteint près de 32,62 milliards de dollars
(mds usd) les onze premiers mois 2019,
dont près de 93% des hydrocarbures alors
que les exportations hors hydrocarbures
restent toujours marginales, avec près de
2,36 mds usd, ce qui représente 7,24% du
volume global des exportations, contre
2,67 mds usd à la même période en 2018,
en baisse de 11,70%. 

AUGMENTATION DES EXPORTATIONS HORS 
HYDROCARBURES 

Un des défis majeurs 
du quinquennat en cours
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P
as moins de 793 véhi-
cules produits par la
Société algérienne

d'industrie des véhicules de
marque Mercédès Benz
(SAFAV-MB) basée à Ain
Bouchekif (Tiaret) et relevant
du ministère de la Défense
nationale (MDN) ont été livrés
lundi au profit de plusieurs
instances, entreprises publi-
ques et privées, a-t-on
constaté. Le Directeur général
de la Société de commerciali-
sation et de service après-
vente de la marque Mercedes
Benz, Hamou Tazrouti a indi-
qué que la SAFAV MB d'Ain
Bouchekif a livré, dans le
cadre de sa stratégie de pro-
duction et pour satisfaire les
demandes de ses clients, 793
véhicules de différents types.
Pas moins de 238 véhicules
multifonctions ont été livrés à
la Direction centrale du maté-
riel au ministère de la
Défense nationale (MDN),
119 ambulances au ministère
de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière,
118 véhicules à la Direction
générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN), 54 à la
Direction générale des forêts
et 10 véhicules de convoi à
Algérie Poste outre des véhi-
cules destinés aux jeunes
bénéficiaires de projets au
titre de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes
(ANSEJ), a précisé
M.Tazrouti. Le parc automo-
bile national compte 55.000
véhicules de marque
Mercedes Benz dont 39.000
produits par des sociétés
algériennes, a fait savoir
M.Tazrouti, indiquant que le
réseau de la Société de com-
mercialisation et de service
après-vente sera élargi, dans
les prochains jours, par l'ou-
verture de points de vente
(produits, pièces de
rechange) dont un point de
vente à Tlemcen, et d'autres
au niveau des unités de la
Société nationale de véhicu-
les industriels (SNVI) dont

deux à Sétif et Ouargla, qui
seront mis en service en mai
prochain. Des travaux d'amé-
nagement d'unités similaires
sont en cours à Tiaret, Oran
et Béchar en plus de l'agré-
ment de distributeurs dans
d'autres wilayas du pays pour
améliorer le service et renfor-
cer la présence de la société
à travers le territoire national,
selon le responsable. Pour sa

part, Houari Salah, directeur
des moyens à la Direction
générale des forêts a indiqué
que dans le cadre d'une
convention signée avec
SAFAV MB, la DGF a reçu
120 camions citernes desti-
nés à la lutte contre les feux
de forêts et a convenu dans
le cadre d'un autre marché
d'acquérir 80 véhicules simi-
laires, au courant de l'été

2020 pour les colonnes mobi-
les de 20 wilayas et couvrir à
l'avenir 40 wilayas. La SAFAV
MB a adapté ses produits sur
commande des clients dotant
les véhicules en équipements
de qualité supérieure, a-t-il
affirmé. Le représentant
du ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Boualem Kaci a, quant à lui,
fait part de l'acquisition de
100 ambulances en 2017,
soulignant que celles-ci dispo-
sent d'équipements confor-
mes  aux normes internatio-
nales permettant de fournir
aux malades des prestations
à la hauteur.Toutes les
wilayas qui accusent un
manque devront bénéficier de
ces ambulances, notamment
les wilayas du Sud, a-t-il
assuré. La SAFAV-MB d'Ain
Bouchekif a produit, depuis
sa mise en service en 2014,
environ 20.000 véhicules
tous types, selon ses
responsables.

USINE DE VÉHICULES MILITAIRES DE TIARET  

Livraison de près de 800 unités au
profit de plusieurs administrations

L'
Agence nationale de
valorisation des résultats

de la recherche et du dévelop-
pement technologique
(ANVREDET) et le Centre de
recherche en technologies
industrielles (CRTI) ont signé,
lundi à Alger, une convention
cadre de partenariat visant à
coordonner leurs actions au
profit de projets scientifiques et
techniques susceptibles de
faire l'objet d'une valorisation
économique.
La convention a été paraphée
par la directrice générale de
l'ANVREDET, Dr Nedjoua
Demmouche Mounsi et le
directeur général du CRTI, Dr
Ryad Badji, dans le cadre de la
démarche stratégique adoptée
en vue de la dynamisation des
mécanismes de valorisation
des résultats de recherche et
développement, et dans l'opti-
que d'impulser les possibilités
de transfert de technologies
vers le monde socio-économi-
que, selon les signataires.
Elle a pour objet d'établir les

bases d'une coopération entre
l'ANVREDET et le CRTI et de
mettre en évidence les condi-
tions dans lesquelles les parte-
naires seront amenés à coopé-
rer dans les domaines d'inté-
rêts communs, relatifs à la
création des startups, leur
accompagnement et leur sou-
tien, à travers l'étude, le
conseil, l'expertise et par la
mise en commun des moyens
pour la réalisation d'objectifs
identifiés par les deux
parties.Les axes de cette coo-
pération portent notamment sur
l'échange d'expertise entre les
cadres du CRTI et ceux de
l'ANVREDET, l'intégration des
experts du CRTI dans les
comités d'évaluation de
l'ANVREDET pour l'évaluation
des projets, ainsi que l'installa-
tion d'un comité mixte entre les
deux organismes pour identi-
fier, orienter et impulser le
développement des actions
envisagées par les deux par-
ties.Elle comprend aussi la
mise en place d'un réseau de

veille technologique et d'exper-
tise scientifique et technique,
la formation en innovation,
l'étude en commun des projets
susceptibles de faire l'objet
d'une valorisation économique
à travers la création de star-
tups, ainsi que la mise en com-
mun des moyens pour l'organi-
sation d'évènements se rappor-
tant au métier des deux par-
ties. Ainsi, pour la mise en
œuvre de cette convention,
les deux parties traduiront
les actions relatives aux axes
définis par des contrats d'appli-
cation spécifiques bilatéraux
(CRTI/ANVREDET) ou multila-
téraux (CRTI/ANVREDET/por-
teur de projet).Intervenant à
l'issue de la signature, Mme
Demmouche Mounsi a estimé
que cette convention permettra
à son organisme qui assure
un accompagnement adminis-
tratif aux startups de compléter
son assistance par des compé-
tences et connaissances tech-
niques des différents centres
de recherches au profit des

jeunes porteurs de projets
innovants. Pour sa part, M.
Badji  a indiqué que cette
convention serait un outil de
transfert d'idées innovantes et
résultats de la recherche vers
le monde économique à tra-
vers des projets de startups
innovatrices et créatrices de
richesses.
A signaler que cette convention
a été signée en marge d'une
cérémonie d'ouverture d'une
formation en innovation au pro-
fit des chercheurs du Centre
de recherche en technologies
industrielles (CRTI), initiée par
l'ANVREDET.
Etalée du 20 janvier au 2
février 2020, cette sixième ses-
sion de formation au profit des
différents centres et organis-
mes de recherches nationaux
de plusieurs domaines, est
financée par la direction géné-
rale de la recherche scientifi-
que et du développement tech-
nologique (DGRSDT) relevant
du ministère de l'enseignement
supérieure et la recherche

scientifique. Elle vise à renfor-
cer les compétences profes-
sionnelles et d'offrir un appren-
tissage de qualité basé sur
l'évolution des besoins du mar-
ché et donner une vision trans-
versale et globale du proces-
sus d'innovation aux 25 cher-
cheurs participants. La straté-
gie pédagogique de
l'ANVREDET permettra aux
participants l'acquisition      de
quatre  types de compétences,
à savoir: l'imagination des
concepts de produits valorisa-
bles à partir des technologies
innovantes, la transformation
de leur concept en un projet
rentable, diriger le projet
pour atteindre ses objectifs,
et enfin, dresser un style d'ani-
mation en équipe et recruter
de bonnes compétences.
Le programme de cette forma-
tion spécialisée est établit
autour de six chapitres (modu-
les), à savoir: la valorisation, le
marketing, la propriété intellec-
tuelle, le management, la com-
munication et l'innovation.

L
es participants au 1er
séminaire national sur le

développement de filière oléi-
cole, ouvert lundi à Tébessa,
ont mis en avant la nécessité
de respecter l'itinéraire techni-
que pour une meilleure pro-
duction.
La sélection des espèces
adaptées aux spécificités du
climat et du sol de chaque
région et le strict respect de

l'itinéraire technique sont
nécessaires pour améliorer la
production, ont considéré les
intervenants à la rencontre
tenue à la maison de la cul-
ture Mohamed Chebouki
.Mohamed Larbi, directeur
général de l'institut technique
de l'arboriculture fruitière et de
vigne (ITAFV) d'Alger a mis
l'accent sur le soutien à cette
filière et la diversification des

espèces de cet arbre rustique
résistant. Il a aussi relevé l'im-
portance de la formation des
oléiculteurs par l'université et
les établissements de forma-
tion ainsi que l'organisation
des circuits de commercialisa-
tion et l'encouragement de
l'exportation .Pour le président
du conseil national interprofes-
sionnel de la filière oléicole,
Mohamed Belaasla, la straté-

gie publique d'appui à la filière
a permis d'élargir la surface
oléicole à l'échelle nationale
estimée à fin 2019 à 500.000
hectares. Le conseil œuvre à
accompagner les producteurs
et investisseurs et réguler le
marché, a déclaré son prési-
dent qui a invité les agricul-
teurs à s'organiser en coopé-
rative pour mieux stocker et
commercialiser leurs produc-

tions. Dans la wilaya de
Tébessa, la surface oléicole a
cru entre 2000 et 2019 de 
300 à 9.595 hectares avec
un total de 1,8 million arbres
produisant 97.000 quintaux et
1,5 millions litres de l'huile
d'olive, a précisé le directeur
des services agricoles (DSA)
Saïd Thamène.
Cette rencontre de deux jours
a regroupé des agriculteurs,
des investisseurs et exploi-
tants d'huileries de 12 wilayas
du pays dont Khenchela,
Batna, Oum El Bouaghi, Tizi
Ouzou et Bouira. Une exposi-
tion présente au public à l'oc-
casion les divers produits de
l'olivier dont l'huile, les pro-
duits médicinaux, les savons
et les engrais naturels.

L
es agents de contrôle
et de répression de la
fraude relevant de la

Direction du commerce de la
wilaya de Tébessa ont
dressé, en 2019, pas moins
de 2.994 procès-verbaux
(PV) à l'encontre des con-
trevenants à la règlementa-
tion, a indiqué jeudi le
directeur local du commerce,
Ahmed Ziani.

"Entre le 1er janvier et le 31
décembre de l'année précé-
dente, 18.779 opérations de
contrôle à travers les 28 com-
munes de cette wilaya frontal-
ière ont été effectuées par les
services du commerce, don-
nant lieu à l'établissement de
2.994 PV", a précisé à l'APS,
M. Ziani. Les PV concernent
"le non affichage des prix des
aliments exposés à la vente"

et "le non respect des condi-
tions d'exposition et préserva-
tion des produits", a précisé
M. Ziani soulignant que la
plupart des PV ont été trans-
férés à la justice.
Aussi, 3.127 infractions
commerciales ont été recen-
sées au cours de la même
période, a ajouté  le respons-
able relevant que la valeur
financière des produits

non facturés proposés à la
vente a dépassé plus de 3,9
milliards DA, en 2019.
Le directeur du commerce de
la wilaya d'Oran a également
précisé que 268 propositions
de fermeture de locaux ont
été formulées au cours de la
même période, pour "change-
ment d'activité" et "non-
renouvellement du registre de
commerce", entre autres.

P
lus de 4,7 milliards de DA
est le montant global des

subventions accordées aux
communes de Tizi-Ouzou au
titre des Plans communaux de
développement (PCD)
cumulées depuis 2010 et qui
n'ont pas été encore consom-
mées, a indiqué jeudi le
Secrétaire général de wilaya,
Zineddine Tibourtine.
Interrogé sur la préoccupation
de présidents d'APC qui ont
contesté, lors d'un rassemble-
ment au siège de la wilaya, la
"faible dotation budgétaire

pour l'exercice 2020", M.
Tibourtine, qui a assisté à la
célébration de la Journée
nationale de la commune, a
observé que le taux de wilaya
de consommation des PCD
varient entre 15 et 20% ce qui
est "très dérisoire", a-t-il
souligné. Ce montant de 4,7
milliards de DA arrêté au
31/12/2019, représente une
moyenne de plus de 7 millions
de DA par an et par com-
mune. Et d'ajouter: "il y a
beaucoup d'argent qui n'est
pas encore dépensé du fait du

non lancement de pas moins
de 1850 projets inscrits au
titre des PCD". M. Tibourtine a
appelé les président d'APC
concernés par ce faible taux
de consommation à accélérer
la cadence pour épuiser leurs
plans de charge en lançant
les projets qui sont à l'arrêt
afin de pouvoir bénéficier de
subventions supplémentaires.
"Nous ne pouvons pas leur
rajouter de l'argent alors qu'ils
disposent de finances qui dor-
ment. Qu'ils consomment
d'abord l'argent dont ils dis-

posent et nous allons par la
suite satisfaire leur demande
en ressources", a-t-il martelé,
en rappelant que
l'Administration est "partie
prenante du développement".
Mardi dernier, des président
d'APC avaient observé un
rassemblement pour réclamer
"la révision du montant alloué
aux communes pour l'exercice
2020 dans le cadre des Plans
communaux de développe-
ment (PCD) qui s'élève à 15
millions de DA pour chaque
commune", jugée "insuffisant".

FRAUDE DANS LE SECTEUR DU COMMERCE À TÉBESSA

Plus de 2900 PV dressés en 2019

MONTANT DES PCD À TIZI-OUZOU

Plus de 4,7 milliards de DA
non consommés depuis 2010

FORMATION
PROFESSIONNELLE 
À SIDI BEL-ABBÈS

Plus de 4.100 
stagiaires
attendus 
à la session 
de février
Le secteur de la formation profes-
sionnelle de Sidi Bel-Abbès pré-
voit l'inscription de 4.110 stagiai-
res lors de la session de février
prochain, a-t-on appris jeudi du
directeur local du secteur,
Mostéfaoui Kouider. Parmi les
stagiaires, 2.090 sont en forma-
tion couronnée par un diplôme
d'Etat et 2.020 en formation quali-
fiante, a-t-il précisé. Concernant
la formation couronnée par un
diplôme, il est attendu l'inscription
de 600 stagiaires en mode rési-
dentiel, 30 en formation par pas-
serelles dans la filière de techni-
ques de gestion et administration,
plus de 30 en cours du soir dans
la filière de comptabilité, d'autres
en formation contractuelle en
techniques de gestion et d'admi-
nistration et 1.340 par apprentis-
sage. S'agissant de la formation
qualifiante, les stagiaires sont
répartis sur la formation en milieu
rural avec 300 en agriculture,
hôtellerie, restauration, tourisme,
artisanat, textile, habillement et
couture, selon la même source,
indiquant que 570 seront inscrits
en cours du soir répartis entre les
filières de l'agriculture, l'informati-
que et  services. Il est prévu, par
ailleurs, l'inscription de 660 fem-
mes au foyer dans les métiers de
l'artisanat traditionnel, de l'hôtelle-
rie, de restauration, de tourisme,
de tissage et d'habits, ainsi que
150 stagiaires en formation quali-
fiante, 30 en formation de base,
ainsi que 310 stagiaires au niveau
d'entreprises privées. Abordant
les nouvelles spécialités atten-
dues dans le cadre de la pro-
chaine session de février, le res-
ponsable du secteur a annoncé
l'ouverture de trois nouvelles spé-
cialités telles que l'installation de
panneaux solaires, photovoltaï-
ques et thermiques, froid indus-
triel et climatisation (niveau 4)
ainsi que la maintenance de l'ap-
provisionnement en eau potable.
Le même responsable a souligné
que la session de février 2020
vise deux objectifs principaux  à
savoir l'adaptation des program-
mes d'enseignement et de forma-
tion au développement économi-
que local et national ainsi qu'à la
satisfaction des exigences du par-
tenaire économique local et natio-
nal en termes de main-d'œuvre
qualifiée. Le secteur de la forma-
tion et de l'enseignement profes-
sionnels à Sidi Bel-Abbes dispose
d'un institut de formation et d'en-
seignement professionnels
auchef-lieu de wilaya et de trois
instituts spécialisés dans la for-
mation professionnelle à Sidi Bel-
Abbes (2) et Sidi Lahcen, ainsi
que 13 CFPA et quatre structures
de formation en milieu rural.

L
es travaux de renforcement de l'ap-
provisionnement en eau potable de

cinq (5) communes du Sud de la wilaya
de Mila seront lancés prochainement, a-
t-on appris jeudi auprès de la direction
locale des ressources en eau. La même
source a souligné que ce projet super-
visé par l'Agence nationale des barrages
et des transferts d'eau (ANBT), concerne
les communes de Ain Tin, M'chira, Ben
Yahia Abderrahmane, Ain Melouk et
Ouled Akhlouf, et plusieurs mechtas des
mêmes collectivités locales. "Les travaux
de réalisation de ce projet ont été scin-

dés en 4 tranches, dont l'autorisation de
lancement des travaux de la première
tranche a été délivrée", a fait savoir la
même source, soulignant que cette
opération comprend la réalisation d'un
canal principal et plusieurs autres instal-
lations, notamment des stations de
pompage d'eau et des réservoirs.
"Les travaux des autres tranches
seront lancés dans les plus brefs délais
après le parachèvement des procédures
administratives et juridiques d'usage ",
a ajouté la même source. Le projet
permettra, une fois réceptionné, de ren-

forcer l'approvisionnement l'alimentation
en eau potable  des 5 communes
et plusieurs mechtas à partir du barrage
Beni Haroun à travers la station de
traitement des eaux de Oued El-
Othmania (sud de Mila), a-t-on égale-
ment appris auprès de la direction des
ressources en eau. La réalisation et
mise en exploitation de ce projet permet-
tra de consolider  l'approvisionnement
en AEP assuré  actuellement depuis
les eaux des forages avec une distribu-
tion moyenne d'un jour sur trois, a
conclu la même source.

L
e gel a été levé sur le
projet de réalisation d'une

station de traitement des
eaux usées (STEP) des com-
munes d'Oued Djellal et Sidi
Khaled dans la wilaya de
Biskra, a révélé jeudi le direc-
teur de wilaya des ressources
en eau, Belaid Mezrakat.
"Cet important acquis néces-
sitant un investissement de
3,76 milliards de dinars aura

un impact certain sur le ren-
forcement des capacités de
l'irrigation agricole sur de lar-
ges surfaces des régions
d'Oued Djellal et Sidi Khaled",
a indiqué à l'APS le même
responsable qui a mis l'ac-
cent sur l'importance de ce
projet dans la protection de
l'environnement.
Inscrit en 2014, ce projet dont
les études de faisabilité

avaient été réalisées, a fait
l'objet de gel avant d'être
relancé sur demande de la
wilaya compte tenu de son
importance dan le  dévelop-
pement local et la satisfaction
des besoins exprimés dans
le domaine de l'irrigation
agricole et la préservation
de l'environnement, selon
le même responsable.
Un budget de 2 milliards DA

avait été réservé sans un
premier temps à ce projet
réévalué pour atteindre
3,7 milliards de dinars,
selon le même responsable
qui a indiqué que la concréti-
sation de ce projet se fera
"ultérieurement après
finalisation des procédures
administratives d'usage
dont l'octroi du marché
et des ordres de service".

RENFORCEMENT D'AEP À MILA

Lancement "prochainement"
des travaux dans 5 communes

POUR UNE MEILLEURE PRODUCTION À TÉBESSA

Le respect de l'itinéraire technique
dans l'oléiculture est primordial 

Levée du gel sur le projet d'une STEP 
OULED DJELLAL ET SIDI KHALED À BISKRA

SIGNATURE D'UNE CONVENTION CADRE ENTRE L'ANVREDET ET LE CRTI :

Pour l'accompagnement des startups

L
a polyclinique de Makouda, au Nord

de Tizi-Ouzou, fermée suite à un

mouvement de contestation depuis près

de deux mois, a rouvert jeudi ses portes

au public, a-t-on appris d'un responsa-

ble local.La décision a été prise mer-

credi lors d'une rencontre au niveau de

l'Assemblée populaire de wilaya (APW),

ayant regroupé le président de la com-

mission santé, hygiène et protection de

l'environnement de l'APW, Hachemi

Radjef, des responsables de la Santé

de la wilaya, les autorités locales et les

comités de villages de cette localité.

"Nous sommes parvenus à concilier les

différentes parties et à trouver des solu-

tions pour la réouverture de cette poly-

clinique et sa dotation de tout le matériel

nécessaire pour son fonctionnement,

dans l'intérêt des habitant de la région",

a indiqué Hachemi Radjef dans une

déclaration à l'APS. La polyclinique en

question a été fermée par la population

de cette localité pour protester contre le

manque de moyens, à l'origine du décès

d'une dame de la région au début du

mois de décembre dernier suite à une

morsure de serpent. La commission

santé de l'APW, saisie par des élus

locaux, a "effectué une visite sur place

et pris attache avec la direction locale

de la santé (DSP), qui s'est engagé a

remédier à cette situation", a ajouté M.

Radjef, précisant qu'une ambulance et

un groupe électrogène ont été d'ores et

déjà affecté à cette structure.

TIZI-OUZOU

Réouverture de
la polyclinique
de Makouda
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TEMPÊTE DE SABLE 
ET AVERSE DE GRÊLE
SUR L'AUSTRALIE   

TOUJOURS
DE MAL EN PIS !
Des orages accompagnés de grêlons se sont
abattus lundi sur certaines régions de l'est de
l'Australie après des tempêtes de sable et de
poussière "apocalyptiques" sur d'autres zones
déjà sinistrées par les incendies qui ravagent le
pays depuis plusieurs mois.

� Canberra a été lundi le théâtre d'une violente
averse de grêle qui a arraché des branches d'arbres.
Les services d'urgence ont demandé aux gens de
mettre leurs voitures à l'abri et de ne pas les laisser
sous les arbres ou les lignes électriques. Le Bureau
de météorologie a exhorté les habitants de la
Nouvelle-Galles du Sud, y compris ceux de Sydney,
à se préparer à l'arrivée de la tempête. "De violents
orages risquent de faire des dégâts, de générer des
vents destructeurs, peut-être d'énormes grêlons et
de fortes précipitations susceptibles d'entraîner des
crues soudaines dans les prochaines heures", a indi-
qué le Bureau. Deux personnes de 16 et 24 ans qui
se trouvaient dans les très touristiques Montagnes
bleues ont dû être hospitalisées après avoir été bles-
sées par la foudre. "Elles ont de la chance d'être en
vie", a déclaré dans un communiqué Greg Marshall,
directeur des ambulances de Nouvelle-Galles du
Sud. "A un centimètre près, elles recevaient directe-
ment la foudre, ce qui aurait pu être fatal", a-t-il
ajouté. Les deux étaient lundi dans un état stable.
De spectaculaires images filmées pendant le week-
end dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud ont en
outre montré la progression d'un gigantesque mur de
poussière et de sable sur des localités de l'arrière-
pays. A Dubbo notamment, à 400 km au nord de
Canberra, des habitants ont décrit comment l'obscu-
rité s'était faite en pleine journée. "Nous sommes
habitués à devoir ramasser en vitesse le linge, à
éteindre les clim' et à fermer portes et fenêtres avant
l'arrivée d'une tempête de poussière", a raconté à
l'AFP Ashleigh Hull. Mais cette tempête était "beau-
coup plus spectaculaire", a-t-elle poursuivi.
"Honnêtement, c'était comme dans un film apocalyp-
tique, une énorme vague qui arrive, vraiment impres-
sionnante, mais je préférerais qu'elle apporte de la
pluie et pas de la poussière", a-t-elle dit. Melbourne,
capitale de l'Etat du Victoria (sud), a également
essuyé un très violent orage de grêle dimanche soir.
Lundi après-midi, tous les matches se disputant en
extérieur dans la ville dans le cadre de l'Open
d'Australie de tennis ont dû être reportés en raison
d'intenses pluies. Cette première étape du Grand
Chelem avait déjà vu mardi et mercredi derniers ses
qualifications compliquées par une très mauvaise
qualité de l'air en raison de la fumée des incendies.
Dans cet Etat du Victoria, où des feux brûlent tou-
jours, les précipitations ont été accueillies avec sou-
lagement, mais les autorités ont aussi mis en garde
contre les risques accompagnant ces fortes pluies.
Le Premier ministre du Victoria Daniel Andrews a
expliqué que cela présentait notamment des dangers
pour les personnes maniant des véhicules lourds
pour accéder aux zones touchées par les incendies.
Le risque de glissement de terrain est également
réel dans des zones montagneuses dont le couvert
végétal a brûlé. Cette humidité offre aussi un répit
dans la lutte contre les incendies sur la côte Est.
Mais les autorités ont averti que la saison des feux
de forêt était loin d'être terminée. Les incendies se
produisent chaque année sur l'immense île-continent
au moment du printemps austral. Mais la saison des
feux a été particulièrement précoce et intense cette
fois, en raison d'une sécheresse prolongée en
Australie, qui est selon les scientifiques directement
liée au réchauffement climatique. Les terres qui ont
brûlé depuis septembre forment ensemble une
superficie plus grande que le Portugal. En plus
d'avoir détruit plus de 2.000 maisons, les incendies
ont également fait au moins 29 morts. Cette crise est
aussi écologique puisque les chercheurs estiment
qu'un milliard d'animaux pourraient avoir péri. Des
experts ont également estimé qu'elle entraînerait
pour l'Australie un manque à gagner dans le secteur
touristique se mesurant en milliards de dollars. Le
gouvernement a annoncé ce week-end une enve-
loppe de 76 millions de dollars australiens (47 mil-
lions d'euros) d'aide pour le secteur du tourisme.

DESTITUTION DE TRUMP

LES DEUX CAMPS
FOURBISSENT
LEURS ARMES
La bataille du procès historique en destitution

de Donald Trump est lancée à deux jours de

l'ouverture des débats au Sénat, avec les premiers

argumentaires juridiques des deux camps et de vifs

échanges entre républicains et démocrates

dimanche dans les médias américains. 

�  L'équipe légale du 45e président des Etats-Unis,

qui est seulement le troisième dans l'histoire du pays à

subir d'affront d'un tel procès même s'il est peu proba-

ble qu'il soit destitué, a soumis samedi soir sa première

"réponse" à l'acte d'accusation pour abus de pouvoir et

entrave au travail du Congrès. Dans ce texte, les deux

principaux avocats du milliardaire républicain, Jay

Sekulow et Pat Cipollone, dénoncent "une dangereuse

attaque contre le droit des Américains à choisir libre-

ment leur président". L'affaire a éclaté en septembre,

quand un lanceur d'alerte a attiré l'attention sur un

coup de fil au cours duquel Donald Trump avait

demandé à son homologue ukrainien Volodymyr

Zelensky d'enquêter sur son potentiel adversaire démo-

crate à la présidentielle de novembre, Joe Biden. La

Chambre des représentants, dominée par les démocra-

tes, a inculpé en décembre l'ex-magnat de l'immobilier

d'avoir exercé un chantage sur le président ukrainien,

en conditionnant une invitation à la Maison Blanche et

une aide militaire cruciale à l'annonce d'une telle

enquête. "L'acte d'accusation est constitutionnellement

irrecevable" et "ne comporte aucun crime ou violation

de la loi", répondent les avocats du président. Ils nient

en outre que les faits qui lui sont reprochés, arguant

que Donald Trump a finalement rencontré Volodymyr

Zelensky en septembre à l'ONU et que l'aide militaire a

été débloquée -- même si entre-temps, le scandale

avait éclaté. Recruté par l'équipe présidentielle à grand

renfort de communication, le constitutionnaliste Alan

Dershowitz a lui avancé un autre argument de défense:

même s'il était démontré que le locataire de la Maison

Blanche avait bien tenté d'imposer un tel donnant-don-

nant à Kiev, ce ne serait pas un crime. "L'abus de pou-

voir n'est pas un motif constitutionnel d'impeachment",

a-t-il martelé dimanche sur la chaîne ABC. "C'est telle-

ment vague que la moitié des présidents américains,

d'Adams à Jefferson, de Lincoln à Roosevelt, ont été

accusés par leurs ennemis politiques d'abuser de leur

pouvoir." L'élu démocrate Adam Schiff, qui sera le pro-

cureur général au Sénat, a aussitôt ironisé sur cette

"seule nouveauté dans la défense du président", dictée

selon lui par le fait que ses avocats "ne peuvent pas

contester les faits". "Si l'on suit la logique de cette posi-

tion absurde, le président pourrait donner l'Etat de

l'Alaska", a-t-il poursuivi sur ABC, estimant que l'abus

de pouvoir était "au coeur de ce que les pères de la

Constitution considéraient passible de destitution".

Dans leur argumentaire écrit soumis samedi, les démo-

crates de la Chambre appellent d'ailleurs le Sénat à

"éliminer la menace que le président fait peser sur la

sécurité nationale". Un autre bras de fer est engagé sur

la durée et le déroulement du procès, qui s'est formel-

lement ouvert jeudi avec la prestation de serment des

sénateurs mais entrera mardi dans le vif du sujet.

L'opposition réclame la convocation de quatre témoins-

clés, dont le chef de cabinet de la Maison Blanche Mick

Mulvaney et l'ex-conseiller à la sécurité nationale John

Bolton. A la manoeuvre, le chef des républicains au

Sénat Mitch McConnell, qui assume d'être en "totale

coordination" avec la présidence, semble vouloir expé-

dier le procès sans témoins, si possible en deux semai-

nes. Les républicains ont jusqu'ici fait bloc derrière leur

président et, avec une majorité de 53 sénateurs-jurés

sur 100, il ne fait aucun doute sur le fait qu'il sera

acquitté. Ils sont aussi théoriquement en mesure de

remporter toutes les batailles de procédure, même si

une poignée de conservateurs sont courtisés par les

démocrates pour qu'ils accèdent à leur demande de

témoins. Un procès sans témoins ni documents "serait

un simulacre de procès", a protesté Adam Schiff. "Je

veux que ce procès soit fini aussi rapidement que pos-

sible", a rétorqué sur la chaîne Fox News le sénateur

républicain Lindsey Graham, proche de Donald Trump.

"Je veux que le peuple des Etats-Unis choisisse le pro-

chain président, pas un tribunal d'impeachment", a-t-il

ajouté. Interrogé sur les attentes de Donald Trump, il a

répondu: "Il espère pouvoir prononcer le discours sur

l'état de l'Union et parler de ce qu'il veut faire en 2020

et les quatre prochaines années". Un discours prévu le

4 février, deux semaines après l'ouverture des débats.

Trois roquettes sont
tombées le 20 janvier
au soir sur la Zone
verte de Bagdad, près
de l'ambassade
américaine, selon des
sources au sein des
services de sécurité.
La capitale irakienne a
également été touchée
par de nombreux
heurts lors d'une
manifestation, lesquels
ont fait trois morts.

T
rois roquettes se sont abat-
tues sans faire de victime
dans la nuit du 20 au 21 jan-
vier dans la Zone verte de

Bagdad, dont deux sont tombées à
proximité de l'ambassade américaine,
annonce l'AFP se référant à de sour-
ces policières. Les projectiles ont été
tirés depuis Zafaraniyeh, un faubourg
de Bagdad situé au sud-est de la
capitale irakienne, sans faire de victi-
mes. Des morts et des blessés dans
de nouveaux heurts à Bagdad
Trois manifestants ont été tués et des
dizaines ont été blessés le 20 janvier
à Bagdad lors de nouveaux affronte-

ments avec les forces de sécurité, à
l'expiration du délai donné au gouver-
nement par le mouvement de contes-
tation pour répondre à ses revendica-
tions. Les manifestants, pour éviter
que le mouvement né en octobre ne
perde de son élan face à la montée
des tensions entre Washington et
Téhéran, ont adressé le 13 janvier un
ultimatum d'une semaine aux diri-
geants pour répondre à leurs deman-
des, principalement une refonte du
pouvoir passant par des élections anti-
cipées. Deux explosions entendues à
Bagdad, un tir de roquettes signalé
Dès dimanche, à la veille de la date-
butoir, des jeunes manifestants ont
commencé à bloquer routes et ponts à
l'aide de pneus brûlés à Bagdad et
dans le Sud. Lundi, ils ont relancé leur
action dans la capitale: des jeunes
portant des casques et des masques
à gaz ont érigé des barricades métalli-
ques pour tenter de repousser la
police anti-émeute. Des centaines de
manifestants, certains agitant le dra-
peau irakien, se sont rassemblés sur
la place Tayaran, proche de la place
Tahrir, cœur de la contestation à
Bagdad. Des affrontements ont éclaté
avec les forces de sécurité qui ont fait
usage de grenades lacrymogènes et
de balles réelles pour les disperser,
selon un journaliste de l'AFP sur
place. Trois manifestants ont été tués,
ont déclaré des médecins à l'AFP:
deux par balles et un troisième
a été atteint par une grenade lacrymo-
gène qui lui a transpercé le cou.
Cinquante personnes ont été bles-
sées, 44 manifestants et six policiers,
selon les médecins.

Les services secrets russes ont
déclassifié des documents uniques
concernant la libération 
du camp de concentration nazi
d'Auschwitz, la veille de la Journée
internationale dédiée à la mémoire
des victimes de l'Holocauste, relate la
chaîne de télévision russe NTV.

D
es documents, gardés secrets  pen-

dant plusieurs décennies et concer-

nant la libération du camp de

concentration nazi d'Auschwitz (Oswiecim),

ont été déclassifiés par le Service fédéral de

sécurité russe (FSB)   en prévision de la

Journée de mémoire des victimes de

l'Holocauste, a annoncé la chaîne de télévi-

sion russe NTV. Il s'agit principalement de

procès-verbaux des interrogatoires d'anciens

gardiens d'Auschwitz. Les documents

contiennent des schémas des chambres à

gaz, des descriptions détaillées des traite-

ments réservés aux détenus, ainsi que des

informations sur des soldats et officiers SS

arrêtés par l'armée soviétique, dont plusieurs

Polonais, selon la chaîne.

Un dossier est consacré à un certain Alfred

Skrzypek, originaire de la ville silésienne de

Krolewsko Huta (aujourd'hui, Chorzow), qui

a été arrêté sur le territoire du camp, à une

cinquantaine de kilomètres à l'ouest de

Cracovie. Alfred Skrzypek a avoué avoir lui-

même torturé des détenus, y compris des

compatriotes. Un autre dossier pénal pré-

senté dans le reportage de NTV est aussi

dédié à un Polonais, Willi (Willy) Steinborn.

Arrêté par les Allemands pour des activités

antinazies, il a plus tard été libéré à condi-

tion de devenir gardien à Auschwitz. Selon

ses dires, il a été promu au grade de SS-

Rottenführer pour son travail. D'après un

procès-verbal, "il a traité les prisonniers de

façon inhumaine, les a personnellement

abattus". Les discussions sur le nombre de

personnes mortes à Auschwitz avant sa libé-

ration par l'Armée rouge le 27 janvier 1945,

durent depuis plusieurs décennies. Selon un

document déclassifié par le FSB, "les hitlé-

riens ont exterminé plus de 4 millions de

citoyens d'URSS, de Tchécoslovaquie, de

Pologne et d'autres pays durant la période

d'existence" de ce camp.

IRAK 

L'AMBASSADE US VISÉE
PAR DES ROQUETTES

LIBÉRATION D'AUSCHWITZ

LE FSB DÉCLASSIFIE
DES DOCUMENTS UNIQUES
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P
as moins de 793 véhi-
cules produits par la
Société algérienne

d'industrie des véhicules de
marque Mercédès Benz
(SAFAV-MB) basée à Ain
Bouchekif (Tiaret) et relevant
du ministère de la Défense
nationale (MDN) ont été livrés
lundi au profit de plusieurs
instances, entreprises publi-
ques et privées, a-t-on
constaté. Le Directeur général
de la Société de commerciali-
sation et de service après-
vente de la marque Mercedes
Benz, Hamou Tazrouti a indi-
qué que la SAFAV MB d'Ain
Bouchekif a livré, dans le
cadre de sa stratégie de pro-
duction et pour satisfaire les
demandes de ses clients, 793
véhicules de différents types.
Pas moins de 238 véhicules
multifonctions ont été livrés à
la Direction centrale du maté-
riel au ministère de la
Défense nationale (MDN),
119 ambulances au ministère
de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière,
118 véhicules à la Direction
générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN), 54 à la
Direction générale des forêts
et 10 véhicules de convoi à
Algérie Poste outre des véhi-
cules destinés aux jeunes
bénéficiaires de projets au
titre de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes
(ANSEJ), a précisé
M.Tazrouti. Le parc automo-
bile national compte 55.000
véhicules de marque
Mercedes Benz dont 39.000
produits par des sociétés
algériennes, a fait savoir
M.Tazrouti, indiquant que le
réseau de la Société de com-
mercialisation et de service
après-vente sera élargi, dans
les prochains jours, par l'ou-
verture de points de vente
(produits, pièces de
rechange) dont un point de
vente à Tlemcen, et d'autres
au niveau des unités de la
Société nationale de véhicu-
les industriels (SNVI) dont

deux à Sétif et Ouargla, qui
seront mis en service en mai
prochain. Des travaux d'amé-
nagement d'unités similaires
sont en cours à Tiaret, Oran
et Béchar en plus de l'agré-
ment de distributeurs dans
d'autres wilayas du pays pour
améliorer le service et renfor-
cer la présence de la société
à travers le territoire national,
selon le responsable. Pour sa

part, Houari Salah, directeur
des moyens à la Direction
générale des forêts a indiqué
que dans le cadre d'une
convention signée avec
SAFAV MB, la DGF a reçu
120 camions citernes desti-
nés à la lutte contre les feux
de forêts et a convenu dans
le cadre d'un autre marché
d'acquérir 80 véhicules simi-
laires, au courant de l'été

2020 pour les colonnes mobi-
les de 20 wilayas et couvrir à
l'avenir 40 wilayas. La SAFAV
MB a adapté ses produits sur
commande des clients dotant
les véhicules en équipements
de qualité supérieure, a-t-il
affirmé. Le représentant
du ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Boualem Kaci a, quant à lui,
fait part de l'acquisition de
100 ambulances en 2017,
soulignant que celles-ci dispo-
sent d'équipements confor-
mes  aux normes internatio-
nales permettant de fournir
aux malades des prestations
à la hauteur.Toutes les
wilayas qui accusent un
manque devront bénéficier de
ces ambulances, notamment
les wilayas du Sud, a-t-il
assuré. La SAFAV-MB d'Ain
Bouchekif a produit, depuis
sa mise en service en 2014,
environ 20.000 véhicules
tous types, selon ses
responsables.

USINE DE VÉHICULES MILITAIRES DE TIARET  

Livraison de près de 800 unités au
profit de plusieurs administrations

L'
Agence nationale de
valorisation des résultats

de la recherche et du dévelop-
pement technologique
(ANVREDET) et le Centre de
recherche en technologies
industrielles (CRTI) ont signé,
lundi à Alger, une convention
cadre de partenariat visant à
coordonner leurs actions au
profit de projets scientifiques et
techniques susceptibles de
faire l'objet d'une valorisation
économique.
La convention a été paraphée
par la directrice générale de
l'ANVREDET, Dr Nedjoua
Demmouche Mounsi et le
directeur général du CRTI, Dr
Ryad Badji, dans le cadre de la
démarche stratégique adoptée
en vue de la dynamisation des
mécanismes de valorisation
des résultats de recherche et
développement, et dans l'opti-
que d'impulser les possibilités
de transfert de technologies
vers le monde socio-économi-
que, selon les signataires.
Elle a pour objet d'établir les

bases d'une coopération entre
l'ANVREDET et le CRTI et de
mettre en évidence les condi-
tions dans lesquelles les parte-
naires seront amenés à coopé-
rer dans les domaines d'inté-
rêts communs, relatifs à la
création des startups, leur
accompagnement et leur sou-
tien, à travers l'étude, le
conseil, l'expertise et par la
mise en commun des moyens
pour la réalisation d'objectifs
identifiés par les deux
parties.Les axes de cette coo-
pération portent notamment sur
l'échange d'expertise entre les
cadres du CRTI et ceux de
l'ANVREDET, l'intégration des
experts du CRTI dans les
comités d'évaluation de
l'ANVREDET pour l'évaluation
des projets, ainsi que l'installa-
tion d'un comité mixte entre les
deux organismes pour identi-
fier, orienter et impulser le
développement des actions
envisagées par les deux par-
ties.Elle comprend aussi la
mise en place d'un réseau de

veille technologique et d'exper-
tise scientifique et technique,
la formation en innovation,
l'étude en commun des projets
susceptibles de faire l'objet
d'une valorisation économique
à travers la création de star-
tups, ainsi que la mise en com-
mun des moyens pour l'organi-
sation d'évènements se rappor-
tant au métier des deux par-
ties. Ainsi, pour la mise en
œuvre de cette convention,
les deux parties traduiront
les actions relatives aux axes
définis par des contrats d'appli-
cation spécifiques bilatéraux
(CRTI/ANVREDET) ou multila-
téraux (CRTI/ANVREDET/por-
teur de projet).Intervenant à
l'issue de la signature, Mme
Demmouche Mounsi a estimé
que cette convention permettra
à son organisme qui assure
un accompagnement adminis-
tratif aux startups de compléter
son assistance par des compé-
tences et connaissances tech-
niques des différents centres
de recherches au profit des

jeunes porteurs de projets
innovants. Pour sa part, M.
Badji  a indiqué que cette
convention serait un outil de
transfert d'idées innovantes et
résultats de la recherche vers
le monde économique à tra-
vers des projets de startups
innovatrices et créatrices de
richesses.
A signaler que cette convention
a été signée en marge d'une
cérémonie d'ouverture d'une
formation en innovation au pro-
fit des chercheurs du Centre
de recherche en technologies
industrielles (CRTI), initiée par
l'ANVREDET.
Etalée du 20 janvier au 2
février 2020, cette sixième ses-
sion de formation au profit des
différents centres et organis-
mes de recherches nationaux
de plusieurs domaines, est
financée par la direction géné-
rale de la recherche scientifi-
que et du développement tech-
nologique (DGRSDT) relevant
du ministère de l'enseignement
supérieure et la recherche

scientifique. Elle vise à renfor-
cer les compétences profes-
sionnelles et d'offrir un appren-
tissage de qualité basé sur
l'évolution des besoins du mar-
ché et donner une vision trans-
versale et globale du proces-
sus d'innovation aux 25 cher-
cheurs participants. La straté-
gie pédagogique de
l'ANVREDET permettra aux
participants l'acquisition      de
quatre  types de compétences,
à savoir: l'imagination des
concepts de produits valorisa-
bles à partir des technologies
innovantes, la transformation
de leur concept en un projet
rentable, diriger le projet
pour atteindre ses objectifs,
et enfin, dresser un style d'ani-
mation en équipe et recruter
de bonnes compétences.
Le programme de cette forma-
tion spécialisée est établit
autour de six chapitres (modu-
les), à savoir: la valorisation, le
marketing, la propriété intellec-
tuelle, le management, la com-
munication et l'innovation.

L
es participants au 1er
séminaire national sur le

développement de filière oléi-
cole, ouvert lundi à Tébessa,
ont mis en avant la nécessité
de respecter l'itinéraire techni-
que pour une meilleure pro-
duction.
La sélection des espèces
adaptées aux spécificités du
climat et du sol de chaque
région et le strict respect de

l'itinéraire technique sont
nécessaires pour améliorer la
production, ont considéré les
intervenants à la rencontre
tenue à la maison de la cul-
ture Mohamed Chebouki
.Mohamed Larbi, directeur
général de l'institut technique
de l'arboriculture fruitière et de
vigne (ITAFV) d'Alger a mis
l'accent sur le soutien à cette
filière et la diversification des

espèces de cet arbre rustique
résistant. Il a aussi relevé l'im-
portance de la formation des
oléiculteurs par l'université et
les établissements de forma-
tion ainsi que l'organisation
des circuits de commercialisa-
tion et l'encouragement de
l'exportation .Pour le président
du conseil national interprofes-
sionnel de la filière oléicole,
Mohamed Belaasla, la straté-

gie publique d'appui à la filière
a permis d'élargir la surface
oléicole à l'échelle nationale
estimée à fin 2019 à 500.000
hectares. Le conseil œuvre à
accompagner les producteurs
et investisseurs et réguler le
marché, a déclaré son prési-
dent qui a invité les agricul-
teurs à s'organiser en coopé-
rative pour mieux stocker et
commercialiser leurs produc-

tions. Dans la wilaya de
Tébessa, la surface oléicole a
cru entre 2000 et 2019 de 
300 à 9.595 hectares avec
un total de 1,8 million arbres
produisant 97.000 quintaux et
1,5 millions litres de l'huile
d'olive, a précisé le directeur
des services agricoles (DSA)
Saïd Thamène.
Cette rencontre de deux jours
a regroupé des agriculteurs,
des investisseurs et exploi-
tants d'huileries de 12 wilayas
du pays dont Khenchela,
Batna, Oum El Bouaghi, Tizi
Ouzou et Bouira. Une exposi-
tion présente au public à l'oc-
casion les divers produits de
l'olivier dont l'huile, les pro-
duits médicinaux, les savons
et les engrais naturels.

L
es agents de contrôle
et de répression de la
fraude relevant de la

Direction du commerce de la
wilaya de Tébessa ont
dressé, en 2019, pas moins
de 2.994 procès-verbaux
(PV) à l'encontre des con-
trevenants à la règlementa-
tion, a indiqué jeudi le
directeur local du commerce,
Ahmed Ziani.

"Entre le 1er janvier et le 31
décembre de l'année précé-
dente, 18.779 opérations de
contrôle à travers les 28 com-
munes de cette wilaya frontal-
ière ont été effectuées par les
services du commerce, don-
nant lieu à l'établissement de
2.994 PV", a précisé à l'APS,
M. Ziani. Les PV concernent
"le non affichage des prix des
aliments exposés à la vente"

et "le non respect des condi-
tions d'exposition et préserva-
tion des produits", a précisé
M. Ziani soulignant que la
plupart des PV ont été trans-
férés à la justice.
Aussi, 3.127 infractions
commerciales ont été recen-
sées au cours de la même
période, a ajouté  le respons-
able relevant que la valeur
financière des produits

non facturés proposés à la
vente a dépassé plus de 3,9
milliards DA, en 2019.
Le directeur du commerce de
la wilaya d'Oran a également
précisé que 268 propositions
de fermeture de locaux ont
été formulées au cours de la
même période, pour "change-
ment d'activité" et "non-
renouvellement du registre de
commerce", entre autres.

P
lus de 4,7 milliards de DA
est le montant global des

subventions accordées aux
communes de Tizi-Ouzou au
titre des Plans communaux de
développement (PCD)
cumulées depuis 2010 et qui
n'ont pas été encore consom-
mées, a indiqué jeudi le
Secrétaire général de wilaya,
Zineddine Tibourtine.
Interrogé sur la préoccupation
de présidents d'APC qui ont
contesté, lors d'un rassemble-
ment au siège de la wilaya, la
"faible dotation budgétaire

pour l'exercice 2020", M.
Tibourtine, qui a assisté à la
célébration de la Journée
nationale de la commune, a
observé que le taux de wilaya
de consommation des PCD
varient entre 15 et 20% ce qui
est "très dérisoire", a-t-il
souligné. Ce montant de 4,7
milliards de DA arrêté au
31/12/2019, représente une
moyenne de plus de 7 millions
de DA par an et par com-
mune. Et d'ajouter: "il y a
beaucoup d'argent qui n'est
pas encore dépensé du fait du

non lancement de pas moins
de 1850 projets inscrits au
titre des PCD". M. Tibourtine a
appelé les président d'APC
concernés par ce faible taux
de consommation à accélérer
la cadence pour épuiser leurs
plans de charge en lançant
les projets qui sont à l'arrêt
afin de pouvoir bénéficier de
subventions supplémentaires.
"Nous ne pouvons pas leur
rajouter de l'argent alors qu'ils
disposent de finances qui dor-
ment. Qu'ils consomment
d'abord l'argent dont ils dis-

posent et nous allons par la
suite satisfaire leur demande
en ressources", a-t-il martelé,
en rappelant que
l'Administration est "partie
prenante du développement".
Mardi dernier, des président
d'APC avaient observé un
rassemblement pour réclamer
"la révision du montant alloué
aux communes pour l'exercice
2020 dans le cadre des Plans
communaux de développe-
ment (PCD) qui s'élève à 15
millions de DA pour chaque
commune", jugée "insuffisant".

FRAUDE DANS LE SECTEUR DU COMMERCE À TÉBESSA

Plus de 2900 PV dressés en 2019

MONTANT DES PCD À TIZI-OUZOU

Plus de 4,7 milliards de DA
non consommés depuis 2010

FORMATION
PROFESSIONNELLE 
À SIDI BEL-ABBÈS

Plus de 4.100 
stagiaires
attendus 
à la session 
de février
Le secteur de la formation profes-
sionnelle de Sidi Bel-Abbès pré-
voit l'inscription de 4.110 stagiai-
res lors de la session de février
prochain, a-t-on appris jeudi du
directeur local du secteur,
Mostéfaoui Kouider. Parmi les
stagiaires, 2.090 sont en forma-
tion couronnée par un diplôme
d'Etat et 2.020 en formation quali-
fiante, a-t-il précisé. Concernant
la formation couronnée par un
diplôme, il est attendu l'inscription
de 600 stagiaires en mode rési-
dentiel, 30 en formation par pas-
serelles dans la filière de techni-
ques de gestion et administration,
plus de 30 en cours du soir dans
la filière de comptabilité, d'autres
en formation contractuelle en
techniques de gestion et d'admi-
nistration et 1.340 par apprentis-
sage. S'agissant de la formation
qualifiante, les stagiaires sont
répartis sur la formation en milieu
rural avec 300 en agriculture,
hôtellerie, restauration, tourisme,
artisanat, textile, habillement et
couture, selon la même source,
indiquant que 570 seront inscrits
en cours du soir répartis entre les
filières de l'agriculture, l'informati-
que et  services. Il est prévu, par
ailleurs, l'inscription de 660 fem-
mes au foyer dans les métiers de
l'artisanat traditionnel, de l'hôtelle-
rie, de restauration, de tourisme,
de tissage et d'habits, ainsi que
150 stagiaires en formation quali-
fiante, 30 en formation de base,
ainsi que 310 stagiaires au niveau
d'entreprises privées. Abordant
les nouvelles spécialités atten-
dues dans le cadre de la pro-
chaine session de février, le res-
ponsable du secteur a annoncé
l'ouverture de trois nouvelles spé-
cialités telles que l'installation de
panneaux solaires, photovoltaï-
ques et thermiques, froid indus-
triel et climatisation (niveau 4)
ainsi que la maintenance de l'ap-
provisionnement en eau potable.
Le même responsable a souligné
que la session de février 2020
vise deux objectifs principaux  à
savoir l'adaptation des program-
mes d'enseignement et de forma-
tion au développement économi-
que local et national ainsi qu'à la
satisfaction des exigences du par-
tenaire économique local et natio-
nal en termes de main-d'œuvre
qualifiée. Le secteur de la forma-
tion et de l'enseignement profes-
sionnels à Sidi Bel-Abbes dispose
d'un institut de formation et d'en-
seignement professionnels
auchef-lieu de wilaya et de trois
instituts spécialisés dans la for-
mation professionnelle à Sidi Bel-
Abbes (2) et Sidi Lahcen, ainsi
que 13 CFPA et quatre structures
de formation en milieu rural.

L
es travaux de renforcement de l'ap-
provisionnement en eau potable de

cinq (5) communes du Sud de la wilaya
de Mila seront lancés prochainement, a-
t-on appris jeudi auprès de la direction
locale des ressources en eau. La même
source a souligné que ce projet super-
visé par l'Agence nationale des barrages
et des transferts d'eau (ANBT), concerne
les communes de Ain Tin, M'chira, Ben
Yahia Abderrahmane, Ain Melouk et
Ouled Akhlouf, et plusieurs mechtas des
mêmes collectivités locales. "Les travaux
de réalisation de ce projet ont été scin-

dés en 4 tranches, dont l'autorisation de
lancement des travaux de la première
tranche a été délivrée", a fait savoir la
même source, soulignant que cette
opération comprend la réalisation d'un
canal principal et plusieurs autres instal-
lations, notamment des stations de
pompage d'eau et des réservoirs.
"Les travaux des autres tranches
seront lancés dans les plus brefs délais
après le parachèvement des procédures
administratives et juridiques d'usage ",
a ajouté la même source. Le projet
permettra, une fois réceptionné, de ren-

forcer l'approvisionnement l'alimentation
en eau potable  des 5 communes
et plusieurs mechtas à partir du barrage
Beni Haroun à travers la station de
traitement des eaux de Oued El-
Othmania (sud de Mila), a-t-on égale-
ment appris auprès de la direction des
ressources en eau. La réalisation et
mise en exploitation de ce projet permet-
tra de consolider  l'approvisionnement
en AEP assuré  actuellement depuis
les eaux des forages avec une distribu-
tion moyenne d'un jour sur trois, a
conclu la même source.

L
e gel a été levé sur le
projet de réalisation d'une

station de traitement des
eaux usées (STEP) des com-
munes d'Oued Djellal et Sidi
Khaled dans la wilaya de
Biskra, a révélé jeudi le direc-
teur de wilaya des ressources
en eau, Belaid Mezrakat.
"Cet important acquis néces-
sitant un investissement de
3,76 milliards de dinars aura

un impact certain sur le ren-
forcement des capacités de
l'irrigation agricole sur de lar-
ges surfaces des régions
d'Oued Djellal et Sidi Khaled",
a indiqué à l'APS le même
responsable qui a mis l'ac-
cent sur l'importance de ce
projet dans la protection de
l'environnement.
Inscrit en 2014, ce projet dont
les études de faisabilité

avaient été réalisées, a fait
l'objet de gel avant d'être
relancé sur demande de la
wilaya compte tenu de son
importance dan le  dévelop-
pement local et la satisfaction
des besoins exprimés dans
le domaine de l'irrigation
agricole et la préservation
de l'environnement, selon
le même responsable.
Un budget de 2 milliards DA

avait été réservé sans un
premier temps à ce projet
réévalué pour atteindre
3,7 milliards de dinars,
selon le même responsable
qui a indiqué que la concréti-
sation de ce projet se fera
"ultérieurement après
finalisation des procédures
administratives d'usage
dont l'octroi du marché
et des ordres de service".

RENFORCEMENT D'AEP À MILA

Lancement "prochainement"
des travaux dans 5 communes

POUR UNE MEILLEURE PRODUCTION À TÉBESSA

Le respect de l'itinéraire technique
dans l'oléiculture est primordial 

Levée du gel sur le projet d'une STEP 
OULED DJELLAL ET SIDI KHALED À BISKRA

SIGNATURE D'UNE CONVENTION CADRE ENTRE L'ANVREDET ET LE CRTI :

Pour l'accompagnement des startups

L
a polyclinique de Makouda, au Nord

de Tizi-Ouzou, fermée suite à un

mouvement de contestation depuis près

de deux mois, a rouvert jeudi ses portes

au public, a-t-on appris d'un responsa-

ble local.La décision a été prise mer-

credi lors d'une rencontre au niveau de

l'Assemblée populaire de wilaya (APW),

ayant regroupé le président de la com-

mission santé, hygiène et protection de

l'environnement de l'APW, Hachemi

Radjef, des responsables de la Santé

de la wilaya, les autorités locales et les

comités de villages de cette localité.

"Nous sommes parvenus à concilier les

différentes parties et à trouver des solu-

tions pour la réouverture de cette poly-

clinique et sa dotation de tout le matériel

nécessaire pour son fonctionnement,

dans l'intérêt des habitant de la région",

a indiqué Hachemi Radjef dans une

déclaration à l'APS. La polyclinique en

question a été fermée par la population

de cette localité pour protester contre le

manque de moyens, à l'origine du décès

d'une dame de la région au début du

mois de décembre dernier suite à une

morsure de serpent. La commission

santé de l'APW, saisie par des élus

locaux, a "effectué une visite sur place

et pris attache avec la direction locale

de la santé (DSP), qui s'est engagé a

remédier à cette situation", a ajouté M.

Radjef, précisant qu'une ambulance et

un groupe électrogène ont été d'ores et

déjà affecté à cette structure.

TIZI-OUZOU

Réouverture de
la polyclinique
de Makouda
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RELIZANE
Un trafiquant d'actes 
de mariages arrêté 
à Zemmoura 

� Agissant sur des informations fournies, les
éléments de la brigade de recherche et d'investi-
gation (BRI) relevant de la sureté daïra de
Zemmoura ont réussi  à appréhender  un indivi-
du spécialisé dans le trafic des contrats et actes
de mariages coutumiers " Orfi " a indiqué ce
mercredi, un communiqué émanant de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya. Le
malfaiteur est tombé dans une souricière tendue
par les services de sécurité au niveau de la loca-
lité de Zemmoura située à une trentaine de kilo-
mètres au Sud du chef-lieu de la wilaya. Il s'agit
d'un certain B.M âgé de 44 ans et originaire de
Zemmoura. Une importante somme d'argent esti-
mée à 400 millions de centimes et 17 actes de
mariages coutumiers " Orfi " et un accessoire
numérique (Flash Disc) ont été saisies, a ajouté
le même communiqué. Présenté devant le procu-
reur près du tribunal de Zemmoura, il a été placé
sous mandat de dépôt et écroué à la prison de
Relizane pour les chefs d'inculpation de pour
l'imitation de sceaux d'État avec leur utilisation,
la contrefaçon dans les contrats et les actes de
mariages " Orfi ", indique le même communiqué.

Les habitants de Rehailia
réclament le gaz naturel

� Dans une correspondance adressée à la
première responsable de la wilaya dont une
copie a été remise à notre journal, les habitants
de l'agglomération de Rehailia Un qui estiment
être une centaine  foyers abritant 3000 âmes,
évoquent les difficultés qu'ils vivent en période
hivernale faute d'être raccordés au gaz naturel
avançant comme arguments le fait que leur
agglomération est la seule dans la zone à ne pas
avoir profité de cette énergie dans le plan quin-
quennal 2014-2019 .Les contestataires invoquent
le froid insupportable qui règne durant l'hiver
dans leur localité située dans les surfaces des
agrumes et particulièrement la souffrance qu'ils
endurent à cause de la pénurie récurrente de la
bonbonne de gaz butane dont le prix grimpe par
moments à un seuil intolérable à cause du pro-
blème de livraison lié au phénomène d'enneige-
ment capable de durer  plusieurs semaines au
plus fort de la saison basse. Ils rappellent dans
leur écrit à la cheffe de l'exécutif que toutes leurs
doléances faites à la municipalité de Rehailia Un
dont dépend territorialement leur agglomération,
ont été jusque-là vaines. Ils terminent leur requê-
te en sollicitant la responsable de l'exécutif qu'ils
gavent de louanges de faire en sorte qu'ils puis-
sent être retenus dans le prochain programme
pour mettre fin aux problèmes qu'ils endurent. 

Des mesures pour libérer
les logements de fonction

� Des mesures vont être prises en vue de libé-
rer les logements de fonction encore occupés
par des fonctionnaires du secteur de l'enseigne-
ment admis à la retraite, a indiqué hier le wali de
Relizane, Mme Nacera Brahmi. Intervenant au
cour  des travaux de la 1 session de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) consacrée aux sec-
teurs de l'éducation, de la formation profession-
nelle et de l'action sociale, le chef de l'exécutif a
insisté sur le fait qu'il était "inadmissible" que des
logements d'astreinte relevant du secteur d fonc-
tionnaires retraités" .La première responsable de
la wilaya  a ajouté que les fonctionnaires concer-
nés, qu'ils soient directeurs d'établissement,
enseignants ou autres, sont tenus, une fois à la
retraite, de libérer les logements d'astreinte pour
les mettre à la disposition d'autres fonctionnaires
qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions.
Le même responsable a invité le secrétaire
général de la wilaya et les responsables de
l'Office de promotion et de gestion immobilière
(OPGI), de l'agence foncière et de la conserva-
tion foncière à recenser les logements de fonc-
tion actuellement occupés. Le wali a également
indiqué qu'il sera prochainement procédé à l'étu-
de des situations des retraités occupant des
logements d'astreinte pour leur permettre de
bénéficier, s'ils y ouvrent droit, de logements
sociaux, participatifs ou encore de la formule
location-vente. 

A.Lotfi

P
as moins de 126 enfants de la
wilaya d'Adrar vont bénéficier

de consultations médicales en car-
diologie et dermatologie, entamées
jeudi au niveau de l'établissement
public hospitalier EPH-Abdelkrim
Derghouma et la polyclinique
"Tellilen" à Adrar, à l'initiative de
l'association "El-Gheïth El-Kadim"
d'aides aux malades. Menées par
des praticiens spécialistes d'Alger,

venus combler le déficit accusé
localement dans certaines spéciali-
tés, ces consultations, prévues sur
trois jours, pour se poursuivre dans
la wilaya de Timimoune, visent à
venir en aide aux malades nécessi-
teux et leur épargner les longs
déplacements vers les structures
hospitalières du Nord du pays, a
indiqué le Président de l'associa-
tion, Toumi Abderrahmane.

L'association a réparti les malades
sur les deux structures de santé
précitées dans le but de faciliter la
tâche au staff médical, sachant que
les consultations concernant les
maladies cardiaques sont prévues
au niveau de l'EPH-Anbdelkrim
Derghouma, alors que pour les
maladies dermatologiques elles se
tiennent à la polyclinique Tellilen.

CONSULTATIONS MÉDICALES EN CARDIOLOGIE 
ET DERMATOLOGIE À ADRAR

Louable initiative de l'association 
"El-Gheïth El-Kadim" 

U
ne bande spécialisée
dans le cambriolage

d'appartements a été arrê-
tée par les éléments de la
brigade mobile de police
judiciaire (BMPJ) de la
sureté de daïra de
Kenadza, a-t-on appris
jeudi auprès de la cellule
de communication et
d'orientation de la sureté

de wilaya de Béchar. Les
mis en cause au nombre
de cinq (5) individus ont
été interpellés au moment
ou ils allaient prendre un
taxi, après une tentative
de vol d'un appartement
au chef-lieu de la daira, a-
t-on précisé. 
La fouille du taxi a permis
de saisir plusieurs objets

volés, dont un téléviseur,
des couvertures, une per-
ceuse , des pièces de
métal et d'autres objets
personnels appartenant à
un citoyens qui s'est pré-
senté pour déposer une
plainte pour vol de son
appartement, a-t-on signa-
lé. 
Les membres de cette

bande dont l'enquête poli-
cière a permis de les iden-
tifier comme auteurs du
vol par effraction d'un éta-
blissement commercial,
ont été présentés à la jus-
tice et ont été placés en
détention provisoire en
attendant leur comparution
devant le tribunal compé-
tent.

BÉCHAR

Arrestation de 5 cambrioleurs

U
n élan de solidarité citoyenne
a permis à Debla Benhouisse,
âgée de 76 ans, vivant dans

une maison qui tombe en ruine au
douar El Khamssa sur les hauteurs
de la daïra de frontalière de
Bouhadjar dans la wilaya d'El Tarf,
de disposer de sa maison entière-
ment restaurée en moins de trois
mois. Une âme sensible est à l'origi-
ne de l'initiative. Un appel a été
lancé sur les réseaux sociaux pour
réhabiliter la demeure de la septua-
génaire dans une action de bénévo-
lat qui a suscité l'adhésion de plu-
sieurs personnes. Très vite, la chaî-
ne de solidarité s'est mise en place
pour ramener des matériaux de
construction et tout le nécessaire
aux travaux de restauration (étan-
chéité, électricité, assainissement..)
ainsi que le mobilier pour l'équipe-
ment de la petite maison de Debla
qui vivait jusque-là dans le dénue-
ment total, a confié Yacine
Bensalem, un bénévole. "Des âmes
charitables de la région et des
wilayas limitrophes se sont relayées
dans le cadre de cette action de
solidarité qui a permis à cette per-
sonne du troisième âge malenten-
dante, souffrant également de mala-
dies chroniques dont la scoliose et

l'hypertension artérielle, de continuer
à vivre dans sa propre demeure", a-
t-il ajouté. Samir, Nabil, Hassouna,
Elyes, Houssem et d'autres béné-
voles rencontrés sur les lieux, ont
confirmé que l'appel diffusé sur les
réseaux sociaux les a incité à se
lancer dans l'action de bénévolat
pour remettre à neuf la maison de
khalti Debla, comme l'appelle affec-
tueusement l'équipe de bénévoles.
"Je ne suis pas un artisan hors pair
en maçonnerie, mais j'ai décidé de
rallier l'équipe de bénévoles. J'étais
sûr que je pouvais être utile et prêter
main forte aux gens qui s'activent à
redonner une âme à cette maison-
nette", s'enorgueillit Samir.

Grâce aux efforts de ces jeunes, à
ceux qui ont fourni les matériaux
nécessaires pour engager les tra-
vaux, la maisonnette blanche sur-
plombant un coin paradisiaque,
accessible au détour d'un chemin
sinueux orné de verdure, a complè-
tement changé. Les murs délabrés
ont totalement été restaurés et
peints, le toit retapé, et l'intérieur
lugubre jadis, a retrouvé son éclat et
est équipé de commodités néces-
saires. Le geste de ces jeunes
semble avoir réchauffé le cœur de
Khalti Debla qui n'a plus de famille
et qui n'a jamais voulu s'éloigner du
domicile parental même quand celui-
ci menaçait ruine. "J'ai toujours refu-
sé de quitter mon foyer, ici je suis
chez moi et je ne connais pas
d'autres endroits où je pourrais être
à l'aise que cette maison même lors-
qu'elle était délabrée", confie-t-elle
Elle dit qu'elle sera "toujours recon-
naissante" aux gens de sa ville et à
ceux venus d'ailleurs pour leur aide
qui lui a permis de "retrouver sa
maison". Le cas de Bakhta ayant fait
le buzz sur la toile, une prise en
charge médicale et des aides maté-
rielles ont été également octroyées
à cette vieille dame, dans le cadre
d'une visite des représentants des
services locaux de la santé et de
l'action sociale.

EL TARF

Grace à un élan 
de solidarité 

39 affaires criminelles enrôlées 
� Pas moins de 39 affaires criminelles ont été enrôlées au niveau de la
cour d'assises de première instance d'El Tarf au titre de la première ses-
sion ordinaire pour l'exercice 2020, a-t-on appris, jeudi, de sources judi-
ciaires. Ces affaires criminelles ont trait, entre autres, à l'attentat à la
pudeur, l'homicide volontaire avec préméditation, l'association de malfai-
teurs, trafic de drogue, vol avec effraction, trafic de faux billets et coups et
blessures, a ajouté la même source. Près de 150 prévenus sont impliqués
dans cette session criminelle de première instance qui s'ouvrira dimanche
prochain pour se poursuivre jusqu'au 05 février prochain, a conclu la
même source.

SÉCURITÉ 
INDUSTRIELLE

La 1ère session 
de formation
lancée à Batna 
� La première session de
formation de secouristes spé-
cialisés en sécurité industrielle
a été lancée à Batna dans le
cadre du secours de masse,
a-t-on appris lundi du directeur
de wilaya de la protection civi-
le, le colonel Djamel Khamar.
Organisée sur demande de la
direction locale de la protec-
tion civile, la formation de
secouristes cible 30 étudiants
de l'Institut de prévention et
de sécurité industrielle de
l'université Chahid Mustapha
Benboulaïd Batna 2, a précisé
à l'APS le colonel Khamar,
relevant que les étudiants
concernés par cette première
session sont issus de 12
wilayas du pays."A l'issue des
première et deuxième phases
de la formation, les étudiants
secouristes pourront intervenir
en tant que bénévoles et
assureront l'intervention pri-
maire dans les résidences uni-
versitaires, leur lieux de travail
en cas d'accident industriel",
a-t-il  relevé.
Cette initiative s'inscrit dans le
cadre de la formation dans le
domaine de secours de
masse dans sa première
phase pour l'exercice 2020,
selon le même responsable,
faisant état de l'élaboration
d'un programme similaire au
profit des citoyens dont l'an-
nonce se fera "prochaine-
ment".
Depuis 2010, près de 3.120
secouristes bénévoles ont été
formés à Batna dans le cadre
du programme de "secouristes
pour chaque famille" mis en
place par la Direction générale
de la protection civile, a rap-
pelé le colonel Djamel
Khamar.
Ce genre de formation connaît
ces dernières années un
"engouement particulier" de la
part des médecins, a souligné
le même responsable qui a
fait part de la sortie, dans les
jours à venir, d'une nouvelle
promotion de 100 médecins
formés dans les premiers
secours.
Le nombre de bénévoles for-
més dans le domaine des pre-
miers secours a atteint, à
l'échelle nationale, plus
130.000 secouristes de
masse, a indiqué pour sa part
le sous-directeur des opéra-
tions auprès de la Direction
générale de la protection civi-
le, le capitaine Said Lahyani,
en marge d'un séminaire
régional regroupant les chefs
des unités principales de la
protection civile de 24 wilayas
dans l'Est, le Centre, et le
Sud-est du pays organisé
lundi à Batna.
Le même responsable a préci-
sé que les secouristes béné-
voles dans le cadre du pro-
gramme "secouriste pour
chaque famille" sont impliqués
"de manière cyclique" dans
les manoeuvres d'entraine-
ment et les activités de forma-
tion de ce corps constitué
pour "davantage de perfec-
tionnement".

A
u total 4.795 placements
dans le monde du travail

ont été effectués par l'antenne
de wilaya de Ghardaia de
l'Agence nationale de l'emploi
(ANEM) durant l'année 2019,
a-t-on appris lundi du chef
d'antenne locale de cet orga-
nisme.
Ces placements ont été réali-
sés pour 73,35% dans le sec-
teur économique privé natio-
nal,  24,61% dans le secteur

public et 2,03% dans le sec-
teur privé étranger, a précisé
Nouredine Zareur.Sur les
4.795 placements effectués
dans les différents secteurs
économiques et administratifs,
4.619 ont été réalisés dans le
cadre du placement classique
et 170 dans le cadre du
Contrat de travail aidé (CTA),
a-t-il ajouté.
Concernant les placements,
44,97 % ont été effectués dans

le secteur des services, suivi
des secteurs industriel
(27,26%) et du bâtiment et tra-
vaux publics (25,97 %), et le
secteur agricole (1,80%), a
déraillé M.Zareur, expliquant
que les emplois dans le sec-
teur agricole sont boudés par
les jeunes demandeurs d'em-
ploi.L'Agence locale de l'em-
ploi fait savoir aussi qu'au 31
décembre 2019, elle a recensé
33.531 demandeurs d'emploi,

dont 21% de la gente féminine,
et a enregistré 6.478 offres
d'emploi.
Le Chef de l'antenne locale de
l'ANEM estime que le bassin
de l'emploi dans la wilaya de
Ghardaia reste faible, notam-
ment en dehors de la vallée du
M'zab qui compte quatre com-
munes (Daya Ben-Dahoua,
Bounoura, El-Atteuf et
Ghardaia).

GHARDAIA

4 795 emplois effectués en 2019

A
u total, 170 micro-entreprises ont été
financées par la Caisse Nationale

d'Assurance-Chômage (CNAC) de la
wilaya de Constantine au cours de l'année
2019, contre 57 entreprises en 2018, ce
qui représente une augmentation "signifi-
cative", a indiqué lundi le directeur local
de ce dispositif d'aide à l'emploi .Djamel
Eddien Khemissi,  a précisé à l'APS que
29 micro-entreprises des 170 entités
financées ont été créées par des femmes,
rappelant que la tranche d'âge éligible aux
crédits Cnac se situe entre 30 et 55 ans.
Dans les détails, le même responsable a
relevé que  123 projets ont été financés

dans l'artisanat  qui a donné lieu à la créa-
tion de 315 emplois, suivi du secteur agri-
cole avec 22 nouveaux projets dans les
filières de l'élevage et l'apiculture.
Aussi, 8 autres projets dans les secteurs
des services et bâtiment et travaux publics
ont été concrétisés en 2019 a-t-il souli-
gné.Le directeur de la CNAC de la wilaya
de Constantine a révélé que la valeur
financière globale de ces investissements
a dépassé 900 millions DA.
De plus, l'antenne locale de la CNAC a
formé au cours de l'année 2019 pas
moins de 361 jeunes entrepreneurs sur
les techniques de gestion d'une entrepri-

se, des produits et le calcul des dépenses,
ainsi que 38 étudiants universitaires et
diplômés des centres de la  formation pro-
fessionnelle sur l'entrepreneuriat, a décla-
ré le même responsable.En outre, 56
locaux commerciaux ont été attribués
entre le 1er janvier et le 31 décembre der-
nier au profit des jeunes porteurs de pro-
jets, a fait savoir M. Khemissi, soulignant
que 425 emplois ont été créés.A noter que
l'antenne locale de la CNAC dans la
wilaya de Constantine a financé depuis sa
création en 2004, un total de 4.823 pro-
jets, permettant de créer plus de 12.000
postes d'emploi. 

CNAC - CONSTANTINE

170 micro-entreprises financées en 2019

L
e ministre du Commerce, Kamel
Rezig a affirmé, lundi à Alger, que
l'augmentation des exportations hors

hydrocarbures était l'un des défis majeurs
du quinquennat en cours, d'où la mise en
place d'un ensemble de mécanismes
visant leur promotion.
"La plus grande bataille que doit livrer le
département du Commerce durant le quin-
quennat 2020-2024 est l'augmentation du
volume des exportations algériennes vers
la région arabe et le continent africain", a
déclaré le ministre à l'ouverture du
Séminaire national sur les conditions
d'exercice du commerce international
(Incoterms 2020), tenu en présence du
ministre délégué chargé du commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï.
Pour le ministre, "il est inconcevable que
les exportations hors hydrocarbures d'un
Etat comme l'Algérie, avec tout son poten-
tiel humain et matériel, soient aussi
faibles".
Le ministre a expliqué que dans le cadre

de la démarche de promotion de ces
exportations, il a été procédé à la mise en
place de plusieurs mécanismes, notam-
ment la relance du Conseil national pour
la promotion des exportations hors hydro-
carbures et le renforcement de la partici-
pation aux foires internationales.Ces
mesures comprennent, en outre, le par-
achèvement des mesures d'adhésion à la
zone de libre-échange continentale africai-
ne (ZECLAF), a-t-il précisant qualifiant
cette dernière d'acquis important à même
de libérer le commerce africain de la
bureaucratie et des entraves rencontrées
sur le terrain, en sus de raffermir les rela-
tions économiques interafricaines.Il a
ajouté, par ailleurs, que la nouvelle dyna-
mique économique et commerciale de
l'Algérie est basée sur la rationalisation,
voire la réduction des importations, à tra-
vers la protection du produit national, l'in-
terdiction de l'importation des produits
fabriqués localement et l'encouragement
des exportations hors hydrocarbures.

Toutes ces mesures visent à "reprendre la
place de nos produits sur les marchés
extérieurs et de libérer l'initiative commer-
ciale et l'investissement", a-t-il ajouté sou-
lignant que la suppression de la règle
51/49 pour les secteurs non stratégiques
avait pour but de capter le maximum d'in-
vestissements étrangers.
Le ministre du Commerce a réaffirmé la
détermination de son secteur à aller de
l'avant pou la promotion de l'économie
nationale et la consolidation de la confian-
ce avec l'ensemble des partenaires. De
son côté, le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa 
Bekkai a évoqué l'importance accordée
par le Président de la République au dos-
sier du commerce extérieur, notamment à
travers la création d'un ministère délégué
en charge du dossier.L'année 2020 sera
riche en procédures dans ce sens, notam-
ment avec la révision de la règle 51/49, la
mise en place d'une stratégie nationale
d'exportation et l'entrée en vigueur, en
juillet prochain, de la Zone de libre-échan-
ge continentale africaine (ZLECAf).
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a donner, lors du
Conseil des ministres tenu samedi dernier,
des instructions portant interdiction de
l'importation de produits qui sont fabriqués
localement, sans pour autant porter attein-
te aux besoins des entreprises et du
consommateur ainsi que l'accélération de
la concrétisation de la stratégie de promo-
tion des exportations hors hydrocar-
bures.Les exportations algériennes ont
atteint près de 32,62 milliards de dollars
(mds usd) les onze premiers mois 2019,
dont près de 93% des hydrocarbures alors
que les exportations hors hydrocarbures
restent toujours marginales, avec près de
2,36 mds usd, ce qui représente 7,24% du
volume global des exportations, contre
2,67 mds usd à la même période en 2018,
en baisse de 11,70%. 

AUGMENTATION DES EXPORTATIONS HORS 
HYDROCARBURES 

Un des défis majeurs 
du quinquennat en cours
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FESTIVAL NATIONAL

DU JEUNE
HUMORISTE DE SOUK

AHRAS

Ouverture de la
première édition
� Pas moins de 30 jeunes humoris-
tes issus de plusieurs wilayas du pays
prennent part à la première édition du
festival national du jeune humoriste,
ouverte jeudi à la salle de conférence
“Miloud Touahri” de Souk Ahras sous
le thème “le rôle du théâtre dans l’an-
crage des valeurs de la citoyenneté”.
Devant se poursuivre jusqu’à samedi,
la première édition de ce festival a été
étrennée par le spectacle “Messaouad
wa zahr el meguedoud” signé du
jeune Ali Achi de la wilaya de Souk
Ahras traitant sur un ton décalé les
traditions et coutumes des fêtes de
mariage dans la société algérienne Le
vice directeur au ministère de la
Jeunesse et des sports, Anis Mehala
aindiqué lors de son allocution d’ou-
verture que ce rendez-vous “vise
essentiellement à donner l’opportunité
aux jeunes de faire étalage de leur
talent d’humoriste et de promouvoir
auprès d’eux l’esprit de compétition”.Il
a également affirmé que ce festival
“va permettre d’apporter un nouvel
élan aux activités culturelles dans la
wilaya de Souk Ahras tout en assu-
rant la promotion du patrimoine cultu-
rel national et l’émergence d’esprits
créatifs au sein des générations mon-
tantes”. Selon le directeur local de la
jeunesse et des sports, Abdelbasset
Aoun, ce festival, organisé en coordi-
nation avec l’office des établissements
de jeunes et la ligue des activités cul-
turelles et scientifiques, récompense-
rales trois meilleurs spectacles. Il est
à noter que les participants à cette
édition vont bénéficier de sorties tou-
ristiques dans la région de Souk
Ahras notamment aux sites antiques
de Khemissa et de Madaure.

SOUS L’INFLUENCE
DE DISNEY

A 106 ans, le studio
Fox va perdre son

nom 
� Le légendaire studio 20th Century
Fox va perdre une partie de son nom
et devenir 20th Century Studios, déci-
sion prise par son nouveau proprié-
taire, Disney, selon plusieurs médias
américains. Selon plusieurs médias
américains, Disney aurait décidé de
modifier le nom du studio pour qu’il ne
soit plus associé à la grande chaîne
Fox mais aussi et surtout à Fox News,
la chaîne d’information en continu. Le
géant du divertissement a racheté, en
mars 2019, l’essentiel des actifs du
groupe 21st Century Fox, notamment
le studio, tandis que le magnat Rupert
Murdoch et ses actionnaires conser-
vaient plusieurs chaînes, notamment
Fox News.  L’image ultra-conserva-
trice de Rupert Murdoch et de la
chaîne Fox News auraient incité
Disney à effacer tout lien avec Fox,
selon des sources citées par le site
spécialisé Variety. C’est une étape
symbolique pour le studio de cinéma,
créé en 1914 et qui avait fusionné
avec la 20th Century Pictures en
1935.La Fox était l’un des studios fon-
dateurs de Hollywood, arrivé en
Californie en 1915.Le studio Fox
Searchlight, petit frère de la 20th
Century Fox, va connaître le même
sort et devenir Searchlight
Pictures.Selon le site spécialisé
Variety, Disney n’a, pour l’instant, pas
statué sur le sort des studios de télé-
vision 20th Century Fox Television et
Fox 21 Television.

Par Roza Drik 

“R
éhabiliter” le
patrimoine
culturel

immatériel par, entre
autres, l’adaptation d’his-
toires populaires en
roman permettra de
“consolider l’identité algé-
rienne autour de repères
qui lui sont propres”, ont
estimé  les animateurs
d’une rencontre sur la
poésie populaire organi-
sée lundi soir  à la petite
salle du théâtre de la mai-
son de la culture Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou.
Cette rencontre, animée
par les écrivains Amel El
Mahdi, Lazhari Labter et
modérée par l’universi-
taire  Hacene Halouane et
organisée dans le cadre
de la 12ème édition du

salon “Djurdjura du livre”,
a été l’occasion de revenir
sur deux des plus belles
et des plus tragiques his-
toires d’amour dont
“Hiziya” de Mohamed Ben
Guittoun et “Guemr Ellil”
de Abdellah Ben Kerriou
qui raconte l’amour
impossible entre le poète
et Fadhma Zaanounia,
fille d’un Bachagha à
Laghouat. 
Deux histoires adaptées
en roman, l’une par
Lazhari Labter dans son
roman “Hiziya princesse
d’amour des Zibans” et
l’autre par Amel El Mahdi
dans son roman “La belle
et le poète”.
“L’adaptation de ces his-
toires  en roman en vu de
les transmettre et de les
partager est nécessaire
pour la reconstruction de

notre personnalité et pour
que nous puissions être
fiers de notre identité
algérienne et de notre
patrimoine immatériel”, a
souligné M. Halouane.
Pour Lazhari Labter, le
roman et le cinéma “sont
les meilleurs moyens de
transmission de cette
poésie populaire qui
raconte beaucoup de bel-
les histoires, légendes et
événements historiques
de notre pays aux jeunes
générations”. 
De son côté Amel El
Mahdi a insisté sur l’im-
portance “d’adapter ces
histoires en romans afin
de les partager et de les
faire connaître”. Elle a
souligné la difficulté
d’adapter ces poèmes en
romans “qui exigent de
l’écrivain de la vigilance

pour ne pas déformer les
faits. 
C’est aussi une écriture
qui bride l’imaginaire du
romancier qui ne peut pas
donner libre cours à son
imagination pour ne pas
s’écarter de l’histoire
racontée dans le poème.”
Cette rencontre  a été
marquée par l’interpréta-
tion de la chanson
“Hiziya” par le chanteur
Taleb Tahar qui l’a adapté
en Kabyle, créant de
l’émotion parmi l’assis-
tance nombreuse dans la
salle. En fin, la rencontre
s’est clôturée par une
vente dédicace  des deux
romans “Hiziya princesse
d’amour des Zibans” de
Lahari Labter et “La belle
et le poète” de Amel El
Mahdi.

R.D

TIZI-OUZOU 

Histoires populaires
adaptées en romans 

EL-AFFROUN À BLIDA

Bouroumi, une
cité oubliée

� Les habitants de la cité Bouroumi ,
dans la commune d’El-Affroun, crient
leur désarroi et leur impuissance face
au manque d’hygiène qui les incom-
mode au quotidien. Ces oubliés des
services de la commune croulent sous
le poids des ordures qui s’amoncel-
lent, des jours durant, à leurs portes,
les odeurs et les bestioles, de toutes
espèces, envahissent l’espace. Des
terrains nus, abandonnés, sont utilisés
par certains inconscients comme
dépotoir, sachant que le ramassage
des ordures se fait occasionnellement
tous les deux ou trois jours, et les habi-
tants, qui n’ont pas le choix, doivent
subir cette situation. Aussi, lancent-ils
un appel aux services concernés pour
les rappeler de leur « existence ». Ils
tiennent, en outre, à signaler le gaspil-
lage flagrant de l’eau, ce précieux
liquide qui coule à longueur de jour-
née, des conduites et canalisations,
sans que personne ne semble en avoir
cure, et surtout pas les responsables.
Il serait peut-être temps, pour les élus
et employés communaux, de prendre
le taureau par les cornes et faire
preuve de bonne volonté dans la ges-
tion des affaires de la commune. Les
choses se compliquent davantage
dans la cité pendant la saison des
pluies avec des stagnations des eaux
boueuses et salissantes qui empoison-
nent la vie des locataires et des ména-
gères particulièrement. Pis encore, le
réseau d’assainissement de cette cité,
vieux de plus d’une trentaine d’an-
nées, ajoute son lot de désagréments
avec des bouches d’égouts béantes
prêtes à engloutir un enfant en entier.
«Après une fin de non-recevoir de la
part de nos élus communaux à nos
doléances, dira un résidant de cette
cité. Les habitants de cette cité  qui se
disent oubliés et abandonnés interpel-
lent les responsables de la wilaya pour
intervenir et mettre fin à cette situation
harassante.

Z.M

BLOCAGE À KADIRIA
À BOUIRA

Le wali suspend le
président de l’APC
� Le président de l’Assemblée popu-
laire communale (APC) de Kadiria
(Ouest de Bouira), Abdenour Khither, a
été suspendu de ses fonctions à titre
conservatoire sur décision du wali
suite au blocage auquel est confrontée
cette assemblée élue, a indiqué lundi
le chargé de la communication de la
wilaya, Latrache Laâdjel.
“Conformément au code communal et
à l’article 43 garantissant l’intérêt du
citoyen, le wali de Bouira, Mustapha
Limani, a suspendu le président de
l’APC de Kadiria sur décision conser-
vatoire suite à l’impasse à laquelle est
confrontée l’assemblée locale”, a
expliqué M. Latrache.
L’Assemblée populaire communale de
Kadiria est en situation de blocage.
Sur les 19 élus, 16 refusent catégori-
quement de travailler avec le P/APC
(FLN), poursuivi en justice pour son
implication dans certaines affaires.
“Cette impasse, qui dure depuis octo-
bre 2019, ne va pas dans l’intérêt du
citoyen”, a confié un groupe d’élus
locaux. Suite à cette suspension, les
membres de l’Assemblée populaire
communale ont décidé de remplacer le
président par son adjoint Heddad
Abdelmadjid du Front de libération
nationale (FLN) pour assurer la ges-
tion des affaires de la commune.

L
es habitants des
communes de la
wilaya de Médéa

sont indignés du manque
d’infrastructures de loisirs et
de distractions à même d’at-
ténuer l’oisiveté quotidienne
surtout que la plupart des
communes renferment un
grand nombre d’enfants de
différents âges ainsi que de
nombreux jeunes chômeurs.
D’autres habitants ne trou-
vent pas où aller, à l’inté-
rieur de la wilaya, passer
leurs temps après les heu-
res de travail ou durant les
vacances scolaires. Ainsi ils
sont privés de centres de
loisirs et de lieux consacrés
à la distraction. La wilaya a
bénéficié de plusieurs pro-
jets de développement mais
les autorités n’ont pas pris
en considération ce
domaine. Cette situation a
contraint de nombreuses
familles et même des céliba-
taires à se déplacer vers les
autres wilayas comme Blida,
Bouira et Tipasa à la recher-
che de loisirs. Pour les

autres qui ne peuvent se
permettre ce luxe, ils n’ont
pas d’autres alternatives
que de rester engouffrés
chez eux loin du bruit de la
ville. Cette dernière est
considérée comme un point
de rencontre des habitants
des communes qui sont
dépourvues de locaux com-
merciaux ainsi que d’infra-

structures de loisirs et d’es-
paces verts malgré l’exis-
tence de grandes surfaces à
caractère rural. Pour ce qui
est la forêt de Tmazghida,
les familles se plaignent de
son état qui n’arrive pas à
répondre aux besoins des
familles et de leurs enfants
en raison du surnombre de
jeunes qui arrivent des diffé-

rentes communes de la
wilaya. D’après ces der-
niers, ils préfèrent passer
plusieurs heures dans cette
forêt magnifique  afin d’ou-
blier leur quotidien et le chô-
mage qui les ronge en
attendant que les services
concernés se penchent pour
la réalisation d’autres infra-
structures de loisirs.

MÉDÉA

Manque flagrant
de lieux de distraction

L
ac naturel Dhaya, un
site dédié au développe-

ment de l’écotourisme pour
donner une impulsion aux
initiatives locales en matière
d’encouragement de l’éco-
tourisme et de découverte de
la nature, une démarche a
été entreprise par les servi-
ces concernés, et ce, à tra-
vers l’inscription dans leurs
programmes de certaines
actions d’accompagnement
dans le but de préserver les
écosystèmes. Cette démar-
che a été rendue nécessaire
dans le but de préserver les
écosystèmes, compte tenu
du nombre de randonnées
qui sont organisées au sein
de la zone montagneuse
appelée Dhaya dans la com-
mune de Tamesguida, nord

de Médéa, située dans la
partie forestière intégrée au
parc de Chréa. Cette zone
est devenue depuis quel-
ques années une destination
privilégiée des amoureux de
la nature pour la beauté de
son site, la variété des espè-
ces faunistiques et floristi-
ques qu’elle recèle et l’exis-
tence d’un lac aux eaux
pérennes. Situé à une alti-
tude de 1256 m, le lac
s’étend sur une superficie de
0,70 ha et est entouré d’une
forêt de chêne séculaire. Il
est caractérisé par les nom-
breuses espèces végétales
et essences qui l’entourent,
composées de chêne à
gland, chêneliège, chêne
vert, érable champêtre,
orme, etc. “Cette diversité

floristique a transformé l’en-
droit en un véritable sanc-
tuaire pour différentes espè-
ces d’oiseaux comme la
cigogne blanche, le courlis,
la chouette, le faucon péle-
rin, ainsi que diverses espè-
ces de mammifères tels que
le singe magot, le lièvre, le
lapin, le chacal, le caméléon,
la tortue, etc.” Dans le but
d’encourager l’écotourisme
tout en préservant la biodi-
versité de la zone, la conser-
vation des forêts et la direc-
tion du parc de Chréa ont ini-
tié conjointement un pro-
gramme qui comporte plu-
sieurs actions visant à mieux
restaurer les écosystèmes,
et à réduire les effets néga-
tifs des actes anthropiques. Il
est prévu la construction de

chalets à proximité du lac
naturel et la réalisation de
sentiers botaniques afin de
faciliter aux randonneurs
l’ascension de la montagne,
tout en éloignant les risques
d’agression de la nature.
Pour offrir aux visiteurs la
possibilité de mieux profiter
des bienfaits des lieux, qui
sont aussi conseillés pour le
traitement de certaines
pathologies respiratoires, il
sera mis en place des points
d’eau et l’aménagement de
sources. Aussi, il sera pro-
cédé à la réalisation de tra-
vaux sylvicoles sur 200 ha,
et à la plantation de châtai-
gniers sur 10 ha, de paca-
niers et de noyers sur 10 ha,
afin de renforcer les écosys-
tèmes.

MÉDÉA

Lac naturel Dhaya, une beauté
abandonnée

COMMUNE D’AZIZ À MÉDÉA

Manque de transport 
et pénurie d’eau potable

� Les habitants des douars Ain Koubae, Kdadha,
Boukmouri,Ouled Houa,Taiba et Ouamer relavant tous de la
commune d’Aziz, ne décolèrent pas et donnent cette impres-
sion de dégoût et de laissés pour compte, du fait qu’ils souf-
frent de leur cadre de vie très dégradé dû au manque d’eau
potable, de transport scolaire, les habitants se sont rappro-
chés de notre journal pour soulever leurs problèmes épineux
qui ne cessent de les tourmenter depuis des lustres. Ces der-
niers soulèvent le problème de la route menant vers cette
localité, qui a subi selon eux, de sérieux dégâts durant les
intempéries du printemps dernier, se caractérisant par des
affaissements par endroits ainsi que des éboulements qui
l’ont obstruée en partie, rendant la circulation difficile et dan-
gereuse pour les automobilistes. L’absence de réaction pour

la prise en charge de ces avaries, ne peut être interprétée,
que comme une négligence qui pénalise l’un des plus grands
et importants douars de la commune. Les membres du mou-
vement associatif qui nous ont approchés tiennent à dénon-
cer cet état de fait et interpellent les pouvoirs publics. Les
pluies torrentielles du printemps dernier, n’ont fait qu’aggraver
l’état de cette route, dont le fossé d’évacuation d’eau réalisé
sur la partie supérieure, est complètement bouché et inopé-
rant ; les eaux provenant de ces fortes pluies ont charrié
d’énormes quantités de boue et de branchages, le tout a
débordé rendant, la route momentanément impraticable. Un
état de fait à méditer et qui doit donner à réfléchir aux autori-
tés locales qui doivent tout mettre en œuvre et dans les meil-
leurs délais possibles, pour éloigner ce genre de danger.
Parmi les désagréments dont se plaignent ces habitants,
l’eau potable. Cette matière aussi importante que vitale pour
la santé de l’être humain et de son environnement est deve-
nue presque rare à leurs yeux, le manque d’eau potable se
fait se sentir quotidiennement. Les habitants interpellent le
premier responsable de la wilaya afin de trouver une solution
pour dissiper les nuages qui entourent ces douars enclavés.

U
ne exposition de pein-
ture de l’artiste peintre

algérien, Houria Menaa, met-
tant en avant la Casbah
d’Alger et la Souika de
Constantine en plus du cos-
tume traditionnel se déroule
à Alger et se poursuivra
jusqu’au 28 janvier.
Inaugurée mardi, cette mani-
festation abritée par la nou-
velle galerie d’art de l’Opéra
d’Alger “Boualem-Bessaih”,
propose une quarantaine
d’oeuvres figuratives avec un
trait proche de la peinture
impressionniste.
Pour cette exposition Houria

Menaa propose des toiles
comme “Ruelles de la
Casbah”, “Au coeur de la
Casbah”, “Voutes de la
Casbah”, “Casbah bleue”, ou
encore “Le souk” reprodui-
sant des ruelles et des mai-
sons de la vieille cité algé-
roise où des habitants évo-
luent en costume tradition-
nel.
L’intérieur des maisons n’est
quant à lui abordé que dans
une seule oeuvre intitulée
“Nouba” évoquant une fête
familiale. 
L’artiste propose également
une même toile installée

dans la Souika sous le titre
“Quartier de Constantine”,
avec une palette différente,
et une reproduction d’un
paysage “Gorges du
Rhummel”.
Dans quelques tableaux
l’univers de l’artiste sort de la
citadelle et reproduit les
décors extramuros d’une vie
supposée plus d’un siècle
plus tôt. “Dar El Fahs”,
Ziara”, “Retour de visite” ou
encore “Baie d’Alger” repro-
duisent des décors exté-
rieurs à la Casbah où la
nature et la végétation
reprennent leurs droits.

D’autres toiles exposées à
l’Opéra d’Alger reviennent
souvent sur le costume algé-
rien avec des portraits de
femmes de différentes
régions du pays, des oeu-
vres de musiciens de rue en
plus de natures mortes. Les
travaux présentés par Houria
Menaa regorgent d’éclat
grâce à un choix harmonieux
de palette de couleurs cha-
toyantes.
Née en 1943, Houria Menaa
est médecin et artiste peintre
autodidacte et a déjà orga-
nisé deux expositions indivi-
duelles à Alger.

OPÉRA D’ALGER

Houria Menaa expose 
ses toiles
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Culture

Une semaine
d’activités
culturelles

� Le paysage culturel de la semaine
écoulée a été marquée par la tenue de
plusieurs manifestations célébrant le
nouvel an Amazigh “Yennayer 2970”,
en plus d’autres activités en lien avec la
musique, le théâtre et le cinéma.

- Des expositions, rencontres, confé-
rences et colloques scientifiques, met-
tant en valeur plusieurs facettes du
patrimoine matériel et immatériel sécu-
laire amazigh, ont été organisés tout au
long de la semaine dans toutes les
régions d’Algérie, dans le cadre des
célébrations du Nouvel an amazigh
“Yennayer 2970”.

- Réouverture, samedi dernier à Oran
de la salle antique au Musée public
national “Ahmed-Zabana” d’Oran,
après une fermeture “pour aménage-
ments” qui a duré 15 ans.

- Présentation, samedi dernier à la mai-
son de jeunes “Ghassil-Larbi” à
Tissemsilt de la pièce de théâtre,
“Yennayer notre patrimoine authenti-
que”, dans le cadre des festivités célé-
brant le nouvel an amazigh.

- Clôture samedi dernier à Oran, à la
salle “El Maghreb”, du 18e Festival
national de la musique moderne
d’Oran, avec la distinction de la troupe
“Ithissen” de Batna. 

- Spectacle de chants traditionnels dans
le genre bédoui, animé samedi dernier
à la maison de la Culture Emir-
Abdelkader de Ain Defla, par l’associa-
tion “Errahaba et kessaba” de Aïn
Fakroun (Oum El Bouaghi), à l’occasion
de la célébration du nouvel an amazigh.  

- La ville de Mila a ouvert, samedi der-
nier dans le hall d’exposition de la
Maison de la culture Mebarak- El Mili,
les célébrations du nouvel an amazigh
“Yennayer 2970”, par un spectacle de
musique, animé par le chanteur chaoui
Hamid Belbeche.

-  Présentation, samedi dernier  à la
Cinémathèque d’Alger du film docu-
mentaire “Juba II” de Mokran Aït Saada,
sur la vie de ce roi amazigh qui a gou-
verné entre 25 et 23 avant Jésus-
Christ, Caesarea (Césarée de
Mauritanie), Cherchell actuellement,
dans le cadre d’un cycle de projections
sur le cinéma amazigh organisé au
même endroit, à l’occasion des célébra-
tions de “Yennayer 2970”.

- Concert de chants d’expression
kabyle et de danses folkloriques, orga-
nisé dimanche à Alger par le chanteur
Ghilès Amzal, en duo avec Meziane
Izorane, tous deux soutenus par la
troupe de danse “El Amel”, dans le
cadre des célébrations de “Yennayer
2970”.

- Récital de piano, animé dimanche par
le célèbre musicien tchèque Ivan
Klansky qui a restitué au public, le
génie créatif des grands compositeurs
de musique classique du XVII et XVIII
siècles.

- Dans le cadre des échanges culturels
sino-algériens, programmation, mardi,
mercredi et jeudi, à Tipaza, Ain Defla et
Alger respectivement, d’un spectacle
de chants et danses chinoises, animé
par la troupe chinoise de danse de la
ville de Chengdu,  à l’occasion de la
célébration du nouvel an chinois.

- Spectacle de musique andalouse, pré-
senté vendredi à Alger, au Théâtre
national algérien (Tna) par la chanteuse
Hasna Hini.

Plusieurs courts-
métrages ont été
projetés mercredi à
Oran dans le cadre
de la deuxième
édition du Festival
national du film
universitaire,
mettant en évidence
l’intérêt des jeunes
cinéastes pour les
faits de société. 

L
e drame s’impose
ainsi comme
genre cinémato-

graphique dominant dans
cette manifestation cultu-
relle, ouverte mardi pour
trois journées d’activités à
l’auditorium de
l’Université des sciences
et de la technologie
“Mohamed Boudiaf”
(USTO-MB).Parmi les
œuvres visionnées lors
de cette deuxième jour-

née du Festival, “El-Alam”
(la douleur) de Samir
Benalla d’Oran est l’un
des plus emblématiques
de cet attachement aux
diverses thématiques
sociales. Le sujet de la
condition féminine est au
cœur de ce court-
métrage qui détonne
avec la vocation artistique
d’origine de Benalla, lui
qui est connu pour ses
qualités de comédien sur
la scène théâtrale locale.
“El-Alam” évoque l’his-
toire d’une jeune mère
célibataire de condition
modeste, contrainte de se
séparer de son nouveau-
né issu d’un rapport forcé
pour le confier à une
autre femme. L’enfant
adopté connaîtra la vérité
trente ans plus tard, révé-
lée par sa mère adoptive
juste avant de rendre
l’âme, l’incitant à aller
rechercher sa mère
authentique..
A l’issue de la projection
de son œuvre, Benalla a

reçu des échos favora-
bles sur l’intrigue, le
public estimant toutefois
que certaines scènes
sans incidence sur la
compréhension de l’his-
toire auraient pu être sup-
primées pour raccourcir
la durée du film. Dans le
même registre de la
condition féminine, le
jeune Akli Ameddah de
Batna a choisi d’aborder
le sujet du harcèlement
dans son court-
métrage”Bad Shoes”.Ce
cinéaste issu de l’Institut
supérieur des métiers des
arts du spectacle et de
l’audiovisuel d’Alger
(ISMAS), a été salué par
l’assistance pour l’origina-
lité de sa technique fai-
sant appel à l’intelligence
du spectateur par la seule
apparition des chaussu-
res des personnages.
D’autres films étaient
également à l’affiche, tel
“Sam” de Reriballah
Mohamed-Réda de
Relizane qui s’est lui

aussi accroché au genre
dramatique avec quel-
ques enchaînements bas-
culant plutôt vers le thril-
ler pyschologique.
L’addiction aux jeux,
l’amitié et la trahison sont
autant de thèmes traités
par ce jeune cinéaste qui
a eu droit aux encourage-
ments du publicpour avoir
réussi le difficile exercice
de réaliser son film en
milieuclos. Au total, dix
courts-métrages sont en
lice au Festival d’Oran
organisé parle club uni-
versitaire “Art’USTO”
avec le soutien de la
Direction de la jeunesse
et des sports (DJS) et de
l’Assemblée populaire de
la wilaya. Trois grands
lauréats seront récom-
pensés jeudi à l’issue de
l’évaluation par le jury
composé d’artistes à l’ins-
tar de Mourad Khan dont
le récent film
“L’amertume” a été pro-
jeté mardi lors de la céré-
monie d’ouverture.

FESTIVAL UNIVERSITAIRE D’ORAN 

Les faits de société inspirent
les jeunes cinéastes 

BATNA

Une foule nombreuse accompagne
Loubna Belkacemi à sa dernière demeure
U ne foule immense de

citoyens venus de plu-
sieurs régions du pays et des
figures du monde de l’art et
de la culture ont accompa-
gné lundi après-midi à Batna
l’artiste Loubna Belkacemi à
sa dernière demeure. La
comédienne morte tragique-
ment à l’âge de 34 ans dans
un accident de la route, sur-
venu dans la nuit de samedi
à dimanche à Stil dans la
wilaya d’El Oued, a été inhu-
mée au cimetière de
Bouzourane de Batna dans

une atmosphère d’intense
émotion. 
Loubna qui laisse derrière
elle l’image d’une artiste aux
multiples facettes, mais sur-
tout une femme d’une
immense gentillesse, a été
saluée, une dernière fois, par
ses proches et amis du qua-
trième art qui n’ont pas man-
qué de rappeler la personna-
lité exceptionnelle de la
défunte.
Comédienne et costumière
autodidacte, Loubna
Belkacemi avait interprété au

théâtre de la ville son pre-
mier rôle en 2008 dans la
pièce “Arrous El matar”,
avant de confirmer tout son
talent quelques années plus
tard dans le spectacle choré-
graphique “Ettahadi” de
Riadh Beroual en 2014.
La défunte a également joué
dans plusieurs pièces dont
“Amghar thamnoukalt” de
Ramzi Kedja, pièce présen-
tée au Festival culturel de 
théâtre amazigh en 2016, et
“L’épopée de Constantine”,
signée par Baouzi

Benbrahim pour la manifes-
tation “Constantine, capitale
de la culture arabe”. 
En parfaite connaisseuse de
son art, Loubna a su mettre
sur pied un atelier de
conception de costumes qui
a collaboré avec plusieurs
théâtres et réalisateur du
pays.
Elle avait notamment conçu
les costumes de la pièce
Rahine (otage), présentée
lors du Festival de théâtre
arabe organisé du 10 au 16
janvier courant en Jordanie.

DISTRIBUTION
DE L’EAU

POTABLE À
ORAN

La SEOR
annonce des

perturbations
� Une Panne survenue lundi
matin au niveau du complexe
de dessalement d’eau de mer
d’El Macta (Est d’Oran), a pro-
voqué une perturbation dans
l’alimentation en eau potable
dans une douzaine de com-
munes de la wilaya d’Oran, a
annoncé la Société de l’eau et
de l’assainissement (SEOR).Il
s’agit d’une panne technique
“inattendue” à l’intérieur de la
station, qui ne dépend pas de
la SEOR, précise la société
dans un communiqué. Des
dispositions ont été prises
pour faire face aux perturba-
tions en recourant à d’autres
sources d’approvisionnement
d’eau potable, a-t-on indiqué
dans le même communiqué.
Les communes touchées par
ces perturbations sont celles
de Gdyel, Hassi Mefsoukh,
Benfréha, Bir El Djir, Hassi
Bounif, Hassi Ben Okba, Sidi
Chahmi, Oued Tlélat,
Boufatis, Sidi Benyebka,
Bethioua, Mers El Hadjadj et
Aïn El Bia.

LAGHOUAT

44 victimes
d’accidents 

de circulation
en 2019

� Quarante-quatre (44) per-
sonnes ont péri et 275 autres
ont été blessées dans 139
accidents de circulation surve-
nus en 2019 à travers le
réseau routier de la wilaya de
Laghouat, selon un bilan du
groupement territorial de la
gendarmerie nationale
(GN).Une baisse du nombre
d’accidents est relevé par rap-
port à l’année 2018 où avaient
été enregistrés 184 accidents
s’étant soldés par 42 morts et
358 blessées, est-il relevé.
L’année 2019 a  connu aussi
une hausse des délits ayant
donné lieu à l’établissement
de 4.903 procès-verbaux
(PV), contre 4.641 délits en
2018.Les services de la gen-
darmerie nationale ont fait état
également, durant la même
période, du traitement de 29
affaires pénales impliquant 90
individus, contre 26 affaires
traitées l’année l’ayant pré-
cédé ayant entrainé l’incarcé-
ration de 86 individus. Le
chargé de la communication
du groupement territorial de la
gendarmerie nationale de
Laghouat, le commandant
Samir Bouguer nous, a fait
savoir, en outre, que 1.190
campagnes et actions de sen-
sibilisation ont été organisées
l’année dernière en direction
des usagers de la route,
contre 1.122 campagnes en
2018, en plus des campagnes
menées en milieu scolaire à
travers les différents établisse-
ments pédagogiques de la
wilaya.

Par Roza Drik 

D
es  enseignants du pri-
maire de Tizi  Ouzou
ont renoué, hier, avec

la grève cyclique de trois jours.
La première  journée de
débrayage a été ponctuée par
un rassemblement devant le
siège de la direction  de l’Édu-
cation nationale  pour réclamer
la satisfaction de leurs revendi-
cations professionnelles et
pédagogiques. Pour rappel,
une action similaire a été orga-
nisée mercredi  dernier.  Les
enseignants du primaire ne
comptent pas baisser les bras.
Ils ne comptent pas lâcher,
jusqu’à l’obtention de leurs
droits socioprofessionnels».
Les PEP réclament plus
d’équité dans le classement
dans  la catégorie spécifique
conformément au décrit prési-
dentiel 14-266 du 28/9/2014
fixant la grille indiciaire des trai-
tements et le régime de rému-
nération des fonctionnaires qui
détermine le grade du PEP. En
effet, de nombreuses points ont
été soulevés, elles  ont trait,
essentiellement au statut parti-
culier qui instaure une disparité
entre les professeurs des trois
paliers confondus. Les PEP
s’estiment  discriminés par rap-

port à leurs collègues des deux
paliers supérieurs qui sont
pourtant recrutés, après
concours,  sur la base du
même diplôme universitaire
(licence). De fait, le PEP dont il
est exigé la licence est classé à
la catégorie 11, alors que les
PEM et les PES sont classes,
respectivement,  aux catégo-
ries 13 et 14. Un classement,
protestent ces enseignants du
cycle primaire, qui ne tient pas
compte du décret présidentiel
14-266 du 28/9/2014 fixant la
grille indiciaire des traitement
et le régime de rémunération
des fonctionnaires qui déter-
mine le grade de professeur de
l’école primaire à la catégorie
13 au lieu de la 12.D’autres
points ont été soulevées par les
PEP qui demandent à être
déchargés des taches non
pédagogiques  et la révision du

volume horaire qui s’élève, pré-
sentement, à 30 heures/
semaine. Les PEP se disent
déterminer à poursuivre leur
grève jusqu’à satisfaction de
nos revendications.

2888 foyers  raccordés au
gaz naturel

Quelques 2 888 foyers seront
raccordés au gaz naturel  d’ici
la fin du mois de janvier, au
profit de 15 localités  relevant
de 08 communes  dans la
wilaya de Tizi Ouzou   sur une
longueur réseau de 122,52 Km,
selon un communiqué adressé
hier  la Concession de la
Distribution de Tizi-Ouzou, pré-
cise la même source.  La mise
en service s’étalera sur quatre
(04) semaines. La première
semaine a  touché au moins
510 foyers mis en service sur
16 kilomètres  de réseaux gaz,

dans les villages Tiroual et Ait
Abdellali dans la commune
d’Ait Boumahdi. La deuxième
semaine  a touché 781 foyers
mis en service sur 18,90 Km de
réseaux gaz, dans les localités
Tizi Menous, Agouni Fourou,
Amarigh, Berber et Alma dans
les communes de Maatkas, Ait
Toudert, Azeffoun et Timizert,
Ait Toudert,La troisième
semaine  touchera 200 foyers à
raccorder sur une longueur
réseaux gaz de 8 Kms,  dans
les localités Ait Ouihlane et Ait
Toudert dans la commune d’Ait
Toudert. La quatrième semaine
touchera  1 397 foyers à rac-
corder sur une longueur
réseaux gaz de 32,70 Km,
dans les localités Timeghras,
Takaroucht, Ait Daoud, Ighil
N’Fsah, Taouint et Imesvahane
dans les communes de Beni
Douala, Ait Boumahdi, Ouacif,
Yatafen et Timizert. La CDT
saisie l’occasion pour lancer un
appel en direction des citoyens
afin d’achever  les travaux
d’installations intérieures et de
faciliter la tâche aux entrepri-
ses qui sont à pied d’œuvre sur
le terrain et ce, dans le but de
leur permettre d’honorer les
engagements dans les délais
convenus.

R.D

DÉBRAYAGE DANS LE CYCLE PRIMAIRE À TIZI-OUZOU

Les enseignants
maintiennent la pression

L e directeur de wilaya des
ressources en eau de

Mostaganem a affirmé, mardi,
le rétablissement de l’alimenta-
tion en eau potable à partir du
couloir Mostaganem-Arzew-
Oran (MAO) après avoir réglé
le problème de la qualité de
l’eau. Moussa Lebgaa a indi-
qué que l’amélioration de ce
système d’approvisionnement
en eau alimentant des parties
de Mostaganem et de wilayas
avoisinantes a débuté jeudi
dernier et s’est achevée hier
lundi, ce qui permettra de réta-

blir la distribution d’eau de la
même manière qu’avant le 4
décembre. Le même responsa-
ble a souligné que la vérifica-
tion de la sécurité et de la vali-
dité de cette eau nécessite
d’effectuer plusieurs analyses
et tests au niveau de l’Institut
Pasteur, du Centre national de
toxicologie, du Centre national
de recherche et de développe-
ment de la pêche et de l’aqua-
culture, des laboratoires cen-
traux de l’entreprise
l’Algérienne des eaux (ADE) et
des universités de

Mostaganem et de Bouzareah
(Alger).L’analyse des eaux des
barrages de Oued Chelliff et
Kerada et de la station de trai-
tement de Sidi El Adjel a mon-
tré la présence de microbes qui
vivent dans l’eau douce et qui
apparaissent généralement
dans les oueds temporaire-
ment, a-t-il fait savoir, affirmant
qu’il n’y a pas de parasites nui-
sibles pouvant affecter la pota-
bilité de l’eau. Le couloir “MAO”
alimente les communes de
Oued El Kheir, Ain Tedèlès,
Mesra, Sayada, Hassi

Mameche, Ain Nouissy,
Hassiane et Fornaka dans la
wilaya de Mostaganem, en plus
de parties des wilayas d’Oran,
Mascara et Relizane. La wilaya
de Mostaganem s’appuie sur le
système MAO (transfert d’eau
du couloir de Mostaganem,
Arzew et Oran), qui comprend
les barrages de Chellif et de
Kerada et Kramis, la station de
dessalement d’eau de mer de
Sonacter et les forages pour
couvrir les besoins quotidiens
en eau potable, estimés à envi-
ron 210 000 mètres cubes. 

EAU POTABLE À MOSTAGANEM

Rétablissement de
l’alimentation à partir du MAO

D es présidents
d’Assemblées populaires

communales (APC) de la
wilaya de Tizi-Ouzou, regrou-
pés au sein de la coordination
éponyme, ont décidé de boy-
cotter les séances d’arbitrage
relatives aux plans commu-
naux de développement pour
l’année 2020 jugeant leur
dotation pour l’exercice indi-
quée “insuffisante”, a indiqué
cette structure lundi. Réunie
dans l’hémicycle de
l’Assemblée populaire de
wilaya, “la coordination des
présidents des APC de la

wilaya de Tizi-Ouzou décide à
l’unanimité de surseoir aux
séances d’arbitrage de la
wilaya relatives aux PCD
2020”, lit-on dans un commu-
niqué émanant de cette coor-
dination parvenu à l’APS. M
dernier, ces présidents d’APC,
une soixantaine (la wilaya de
Tizi-Ouzou compte 67 APC),
avaient observé un rassemble-
ment pour réclamer “la révi-
sion du montant alloué aux
communes pour l’exercice
2020 dans le cadre des PCD
qui s’élève à 15 millions de DA
pour chaque commune”, une

cagnotte jugée “insuffisante».
Réagissant jeudi à ces décla-
rations, le secrétaire général
de la wilaya, Azeddine
Tibourtine, avait indiqué, à
l’occasion de la célébration de
la Journée nationale de la
commune, que plus de 4,7 mil-
liards de DA de subventions
accordées aux communes au
titre des PCD cumulées depuis
2010 n’ont pas été encore
consommées, situant le taux
de consommation entre 15 et
20 %.Selon la coordination
des présidents des APC de la
wilaya de Tizi-Ouzou, mettre le

faible taux de consommation
de l’argent public alloué à la
wilaya sur le dos des commu-
nes est un “raccourci très sim-
pliste». 
La réunion d’arbitrage, prési-
dée par le secrétaire général
de la wilaya, se tient tradition-
nellement durant le mois de
janvier de chaque année pour
permettre de débattre et de
répartir les budgets sur les
communes. Aucune date n’a
été communiquée, pour l’ins-
tant, par les services de la
wilaya quant à la tenue de
cette réunion. 

SÉANCES D’ARBITRAGE DES PCD 2020 À TIZI-OUZOU

Boycott des élus locaux  
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CA BORDJ BOU-ARRERIDJ

Le Soudanais
El Ghorbal 
deuxième
recrue
� Le joueur soudanais Mohamed
Abderrahmane Youcef, plus connu
dans le milieu sportif sous le sur-
nom d'"El Ghorbal", vient de
rejoindre les rangs de la formation
du CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1
de football), qui signe sa deuxième
recrue du mercato hivernal, a indi-
qué le président du club.
Anis Benhamadi a révélé à l'APS
que la nouvelle recrue du CABBA
a paraphé un contrat de deux ans
et devrait rejoindre "dès aujour-
d'hui" (lundi) ses coéquipiers qui
effectuent actuellement un stage
de préparation de mi-saison à
Hammam Bourguiba (Tunisie).
"Bien qu'il soit resté éloigné des
terrains pendant près d'un an en
raison d'une blessure au genou, le
transfuge du club soudanais d'El
Hilal possède toutes les qualités
pour réussir sous ses nouvelles
couleurs du CABBA et venir com-
bler les lacunes offensives aper-
çues lors de la phase aller du
championnat", s'est enthousiasmé
Benhamadi.
Le boss bordji a également révélé
être en négociations avancées
pour la venue d'un autre attaquant
devant être la dernière recrue
hivernale du club.
Pour rappel, la direction des
"Criquets jaunes" avait déjà fait
signer le buteur de la Ligue 2,
Toufik El Ghoumari en provenance
de l'Olympique Médéa et s'est
contentée pour l'heure de libérer
un seul joueur, en la personne de
Toufik Zerarra, parti renforcer l'ef-
fectif de l'actuel leader du cham-
pionnat, le CR Belouizdad.
D'un autre côté, le CABBA pour-
suit son stage de préparation sous
la houlette de son nouvel entraî-
neur MoezBouakaz et son staff
composé des anciens internatio-
naux Haddou Moulay et Lounes
Gaouaoui. Les "Jaune et Noir"
devront disputer leur tout premier
match amical de préparation en
Tunisie face à la formation de l'AS
Khroub (Ligue 2). 

ES SÉTIF

Accord trouvé
avec le Zambien
Mwila pour un bail
de deux ans 
� L'ES Sétif (Ligue 1 de football)
et l'international zambien Brian
Mwila sont tombés d'accord sur un
contrat de deux ans, a-t-on appris
de la direction du club.
Les dirigeants de l'ESS sont par-
venus à un accord avec l'attaquant
Brian Mwila du club autrichien du
SC RheindorfAltach à l'issue de
négociations entamées dimanche
après que le joueur a rejoint la for-
mation de l'"Aigle noir" pour le
stage de préparation de mi-saison
à Benidorm (Espagne).
Brian Mwila portera les couleurs
de l'ESS pour les deux prochaines
années, souligne la direction du
club qui s'active à officialiser ce
transfert avant la clôture du merca-
to hivernal fixée au 21 janvier.
Il est à noter que Mwila est la
deuxième recrue hivernale de
l'ESS après l'ancien défenseur
axial de l'USM Alger Mohamed
Benyahia.

Le milieu international algérien de

Schalke 04 (Div.1 allemande de

football) Nabil Bentaleb a passé lundi

sa visite médicale d'usage, en vue de

son engagement, à titre de prêt jusqu'à

la fin 
de la saison, avec Newcastle (Premier

League anglaise), rapportent des

médias locauxL'ancien joueur de

Tottenham, qui avait quitté la Premier

League en 2016, 
va donc revenir en Angleterre pour

relancer sa carrière. Ce prêt comporte

une option d'achat (non obligatoire) de

l'ordre de 10 millions d'euros. Le trans-

fert pourrait être officialisé par les deux

clubs d'ici à la fin de la journée. 

Au terme de la 23e journée du cham-

pionnat d'Angleterre, Newcastle, qui

reste sur une victoire samedi à domicile

face à Chelsea (1-0), occupe la 12e

place avec 29 points, à cinq longueurs

des places européennes.

Eloigné des terrains depuis septembre,

Bentaleb (25 ans) a rejoué en

novembre dernier avec l'équipe réserve

de Schalke (U-23). Le natif de Lille

(France) avait été victime d'une déchi-

rure du ménisque, nécessitant une

intervention chirurgicale. Il n'a joué

aucun match cette saison avec l'équipe

première. Le joueur algérien (35

sélections/5 buts) a fait part de son

désir de changer d'air, dans une récen-

te déclaration accordée à Onze Mondial

: "Dans le football, on ne sait jamais.

Mais cela serait mentir de dire que je

ne suis pas en train de regarder

ailleurs".Bentaleb avait été également

écarté de la sélection algérienne,

sacrée championne d'Afrique lors de la

CAN-2019 disputée en Egypte.

TRANSFERT

Bentaleb passe sa visite médicale à Newcastle

L'USM Alger (Ligue 1) a
écopé d'un match à huis

clos pour "utilisation et jet de
fumigènes", alors que le
défenseur usmiste Mohamed
RabieMeftah s'est vu infliger
trois matchs de suspension
ferme pour "voie de fait
envers adversaire" à compter
du 20 janvier, a annoncé 
la Ligue de football profes-

sionnel (LFP) sur son site offi-
ciel.
Le club algérois, dont il s'agit
de la troisième infraction, a
écopé de 200,000 dinars, pré-
cise la même source.
Concernant la sanction de
Meftah, la commission de dis-
cipline de la LFP a constaté
que le joueur a commis une
"infraction disciplinaire", en se

basant sur le rapport de la JS
Kabylie et le visionnage
vidéo. 
Le latéral droit des "Rouge et
Noir" a été l'auteur d'un geste
antisportif sur l'attaquant de la
JS Kabylie Hamza Banouh
lors de la rencontre de mise à
jour du calendrier,  remportée
par l'USMA sur le score de 1
à 0.

Le défenseur de l'USMA a
également écopé de 30,000
dinars d'amende, en plus de
l'avertissement reçu en cours
de la rencontre comptabilisé
comme avertissement.
L'USM Alger purgera son huis
à l'occasion de la réception
du CS Constantine pour le
compte de la 17e journée du
championnat de Ligue 1. 

DISCIPLINE

Le huis clos pour l'USMA, 
Meftah prend trois matchs 

L
a JS Kabylie s'est imposée lundi
face au MC Oran (1-0) en match
disputé à huis clos au stade du 1er-

Novembre de Tizi-Ouzou, comptant pour
la mise à jour de la 13e journée de Ligue
1 de football.
L'unique but de la partie a été inscrit par
le défenseur Nabil Saâdou (32e). Le
MCO a terminé la partie en infériorité
numérique après l'expulsion du milieu
défensif AbdelhafidBenamara en secon-
de période (54e).
A l'issue de cette victoire, la JSK, dont
l'entraîneur français Hubert Velud a été
limogé, remonte provisoirement à la 3e
place au classement rejoignant l'USMA
avec 24 points, après le nul de cette der-
nière face à l'ASO.
.
ASO CHLEF0 - USMA 0
L'ASO Chlef et l'USM Alger ont fait
match nul (0-0), pour le compte de la
mise à jour de la 13e journée du
Championnat de Ligue 1 de football, dis-
putée lundi soir au stade Mohamed-

Boumezrag de Chlef. Vainqueurs des
deux dernières rencontres disputées à
domicile, face au Paradou AC (1-0) et la
JS Kabylie (1-0), ce match nul permet aux
Usmistes de se hisser à la 3e place au
classement général avec un total de 24
points en compagnie de la JS Kabylie .
De son côté, l'ASO, invaincue depuis la
11e journée, a raté l'occasion de s'extir-
per de la zone de relégation et reste
scotchée à la 13e place avec un total de
17 points.
Le dernier match de mise à jour de la
13e journée se jouera ce jeudi 23 janvier
entre le Paradou AC et le CS
Constantine (17h00).

Résultats partiels de la 13e journée :
JS Kabylie - MC Oran            1-0
USM Bel-Abbès - MC Alger    3-1
US Biskra - CABB Arreridj     0-0
NA Husseïn-Dey - NC Magra 0-1
CR Belouizdad - JS Saoura    1-0
ES Sétif - AS AïnM'lila          4-0
ASO Chlef - USM Alger        (0-0)

Reste à jouer :
Ce jeudi 23 janvier :

Paradou AC - CS Constantine  17h00

CLASSEMENT : 

Pts           J

1). CR Belouizdad       29           15
2). MC Alger               27           15
3). JS Kabylie             24           15
4). USM Alger            24           15
5). USM Bel-Abbès     22           15
6). ES Sétif                20           15
--). MC Oran             20           15
8). CS Constantine     19           14
--). CABB Arréridj      19           15
--). AS AïnM'lila         19           15
--). JS Saoura            19           15
12). Paradou AC        18           14
13). ASO Chlef          17           15
--). NC Magra           16           15
15). NA Husseïn-Dey 15           15
16). US Biskra          14           15

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

La JSK rejoint l'USMA 
sur le podium

Professeur des universités- 
expert international, 

Dr Abderrahmane MEBTOUL

A
vec l'ère d'internet où le monde
est devenu une grande maison
de verre,  la Cité ne peut plus

être gérée comme par le passé. La
bonne gouvernance fondée sur la
moralisation   doit être  la priorité des
gouvernants  en ce XXIème siècle.
Pour le cas Algérie, il ne faut pas être
utopique, sans moralisation surtout des
dirigeants  qui doivent donner
l'exemple,  et la stabilité politique, l'on
ne peut parler de développement entre
/2020/2025, tout le reste étant des slo-
gans politiques auxquels la population
algérienne ne croit plus.

1.-TYPOLOGIE DE LA BONNE GOU-
VERNANCE  
Le terme " corporate governance ",
qu'on peut traduire par gouvernance
d'entreprises, va ensuite être utilisé
dans les milieux d'affaires américains
tout au long des années 80. Par la
suite, la notion de " urban governance "
s'est généralisée dans l'étude du pou-
voir local et fait son apparition à la fin
des années 80 dans un autre champ,
celui des relations internationales.
Selon la Banque  Mondiale, la gouver-
nance est définie comme étant l'en-
semble des  traditions et institutions par
lesquelles le pouvoir s'exerce dans  un
pays avec pour objectif le bien de tous.
Elle comprend les procédés par les-
quels les titulaires du pouvoir sont choi-
sis,  contrôlés et remplacés, la capacité
du gouvernement à gérer efficacement
les ressources et à appliquer des poli-
tiques solides et enfin le respect des
citoyens et de l'Etat envers les institu-
tions  régissant les interactions écono-
miques et sociales intervenants entre
eux . Selon  les Nations Unies, la
Bonne Gouvernance comprend les  élé-
ments suivants :  
-la participation : donner à tous,
hommes et femmes, la possibilité de
participer au processus décisionnel; -la
transparence : découlant de la libre cir-
culation de l'information ; 
-la sensibilité : des institutions et des

processus vis-à-vis des intervenants ;  
-le consensus : des intérêts différents
sont conciliés afin d'arriver à un vaste
consensus sur ce qui constitue l'intérêt
général ; 
-l'équité : tous, hommes et femmes, ont
des possibilités d'améliorer et de
conserver leur bien-être ;  
-l'efficacité et l'efficience : les processus
et les institutions produisent des résul-
tats qui satisfont aux besoins tout en
faisant le meilleur usage possible des
ressources; 
-la responsabilité : des décideurs du
gouvernement, du secteur privé et des
organisations de la société civile;  
-une vision stratégique : des leaders et
du public sur la bonne gouvernance et
le développement humain et sur ce qui
est nécessaire pour réaliser un tel
développement  et très récemment la
prise en compte la préoccupation, envi-
ronnementale reprise par des institu-
tions libérales  comme la banque mon-
diale et l'organisation mondiale du com-
merce  (OMC). Ainsi cette nouvelle
vision  pose   la problématique  des
liens  entre la bonne gouvernance et
les institutions car l'opérationnalisation
de la bonne gouvernance est assurée
par les institutions en distinguant :
d'une part,  les institutions politiques et
juridiques  qui contribuent  à  la
construction d'un Etat de droit  aussi
d'assurer l'accès de la population  à  la
justice et à  la sécurité, d'autre part,  les
institutions économiques qui  assurent
le fonctionnement efficace et  efficient
de l'activité économique , la gestion

optimale des ressources économiques
et enfin les  institutions sociales et com-
munautaires  qui  assurent  l'améliora-
tion de la  qualité de la santé et de
l'éducation des populations ainsi que
leur  consultation et leur participation au
processus de développement. Il est
utile de préciser que le  pas décisif   de
la recherche sur la bonne gouvernance
date des années 1990 en réaction à la
vision, jugée techniciste, du New Public
Management où a été posée cette
question : la   bonne gouvernance est-
elle  une conséquence de la pratique
de la démocratie et l'Etat de droit  ou sa
cause ? Autrement dit, la liberté, la
démocratie et l'Etat de droit, pris
comme option politique peuvent-elles
engendrer la bonne gouvernance, c'est-
à-dire la bonne gestion des affaires
publiques ? Car il serait erroné  d'affir-
mer que la bonne gouvernance serait
l'assimilation à la  quantification de la
croissance du PIB / PNB vision méca-
nique dépassée par les institutions
internationales elles mêmes. Ainsi,  des
auteurs comme Pierre Calame  ont mis
en relief à juste titre que la crise de l'É-
tat ne connaît pas seulement une crise
interne touchant à ses fonctions et à sa
structure, mais concerne davantage la
capacité de l'État à asseoir sa légitimité
ainsi qu'à formuler des politiques
publiques en phase avec les besoins
socio-économiques. Les travaux de
Aglietta et Boyer sur la régulation, le
Prix Nobel en Sciences économiques d'
Elinor Ostrom pour  son analyse sur les
biens communs , les apports    de
Ronald Coase et  de Williamson  pour
leur  analyse de la gouvernance écono-
mique,  qui  approfondissent   celle du
fondateur  de la   Nouvelle Economie
Institutionnelle, (NEI), ayant comme
chef de file, Douglass North, ont
démontré que les institutions ont un
rôle très important dans la société,
déterminent  la structure fondamentale
des échanges humains, qu'elles soient
politiques, sociales ou économiques.
Elles constituent un des facteurs déter-
minants de la croissance économique
de long terme,  le terme d'institution
désignant  les règles formelles et infor-
melles qui régissent les interactions
humaines", et aussi comme  les règles
du jeu  qui façonnent les comporte-
ments humains dans une société. D'où
l'importance des institutions pour com-
prendre la coopération sociale, com-
ment contrôler la coopération des diffé-
rents agents économiques  et  faire res-
pecter le contrat de coopération. Parce
qu'il est coûteux de coopérer sur le
marché, il est souvent plus économique
de coopérer au sein d'une organisation.
En plus,   ces analyses, en introduisant
l'importance de la confiance et du "

capital social " comme ciment de la
coopération,  font progresser également
la gouvernance environnementale  et
locale, dans le sens de d'une plus gran-
de  décentralisation avec l'implication
des acteurs locaux dans la mise en
place des  règles, loin d'une réglemen-
tation autoritaire centralisée, la diversité
institutionnelle étant  nécessaire  pour
comprendre la complexité de notre
monde et surtout pour des solutions
concrètes.

2. LES MESURES DE LA BONNE
GOUVERNANCE 
L'importance de la bonne gouvernance,
macro et micro- gouvernance étant
inextricablement liées, pose toute la
problématique de la construction d'un
Etat de droit et de l'efficacité des institu-
tions, sur des bases démocratiques
tenant compte des anthropologies cul-
turelles de chaque Nation. Ainsi, pour
les mesures  de la bonne gouvernance,
sur le plan politique et institutionnel on
distingue :
- la voix citoyenne et responsabilité qui
mesurent  la manière dont les citoyens
d'un pays participent à la sélection de
leurs gouvernants, ainsi que la liberté
d'expression, d'association et de presse
;
-la stabilité politique et absence de vio-
lence qui  mesure  la perception de la
probabilité d'une déstabilisation ou d'un
renversement de gouvernement par des
moyens inconstitutionnels ou violents, y
compris le terrorisme ;
- l'efficacité des pouvoirs publics qui
mesure la qualité des services publics,
les performances de la fonction
publique et son niveau d'indépendance
vis-à-vis des pressions politiques;  
-la qualité de la réglementation qui
mesure la capacité des pouvoirs publics
à élaborer et appliquer de bonnes poli-
tiques et réglementations  favorables au
développement du secteur privé ;
-l'Etat de droit qui  mesure le degré de
confiance qu'ont les citoyens dans  les
règles conçues par la société et la
manière dont ils s'y conforment  et en
particulier, le respect des contrats, les
compétences de la police et des tribu-
naux, ainsi que la perception de la cri-
minalité et de la  violence ;
- la lutte contre  la corruption qui mesu-
re l'utilisation des pouvoirs publics à
des fins d'enrichissement personnel, y
compris la grande et la petite  corrup-
tion, ainsi que " la prise en otage " de
l'Etat par les élites et les  intérêts pri-
vés. 
La version  des indicateurs de gouver-
nance dans le monde, établie par des
chercheurs de la Banque mondiale,
montre  que certains pays progressent
rapidement dans le domaine de la gou-

vernance, notamment en Afrique, ce qui
montre qu'un certain degré d'" afro-opti-
misme " serait de mise , selon  Daniel
Kaufmann,  tout en reconnaissant que
les données font aussi apparaître des
différences sensibles entre les pays,
voire entre voisins au sein de chaque
continent.  Les progrès sont en rapport
avec les réformes dans les pays où les
dirigeants politiques, les décideurs, la
société civile et le secteur privé consi-
dèrent la bonne gouvernance et la lutte
contre la corruption comme des fac-
teurs indispensables à une croissance
durable et partagée. Mais en dépit des
acquis en matière de gouvernance
dans certains pays, d'autres, en nombre
égal, ont vu leurs performances se
dégrader sur plusieurs aspects de la
gouvernance.  D'autres, plus nombreux
encore, n'ont montré aucun change-
ment significatif au cours de ces der-
nières années.  Les Indicateurs don-
nent à penser que là où des réformes
sont engagées, la gouvernance peut
être améliorée rapidement. Ainsi par
exemple,   selon plusieurs rapports de
la BM, existent  des liens dialectiques
entre extension  de la bureaucratie,
extension  de la  sphère informelle et
corruption. Cela n'est pas propre à
l'Afrique puisque les dizaines voire les
centaines de milliards de dollars
chaque année, de trafics d'arme, de
prostitution  ou la drogue relèvent  de
réseaux informels au niveau mondial.
Ainsi selon  les rapports  de
Transparenty International qui  présen-
tent dans le détail les nombreux risques
de corruption auxquels sont confron-
tées les entreprises, la corruption aug-
mente   les coûts des projets d'au
moins 10/20 % du fait des pots-de-vin
versés à des politiciens  et à des fonc-
tionnaires d'État, où au   final, c'est le
citoyen qui en fait les frais. 
En conclusion quelle  leçon à tirer pour
l'Algérie ? 
Face à ces mutations, force est de
constater  qu'il  reste beaucoup à faire
pour que les responsables algériens
s'adaptent aux arcanes de la nouvelle
économie, où se dessinent d'importants
bouleversements géostratégiques mon-
diaux, croyant que l'on combat les pro-
blèmes à partir de commissions ,  de
circulaires ou de  lois, ignorant tant les
mutations mondiales que la morpholo-
gie sociale interne, en perpétuelle évo-
lution.  L'Algérie recèle d'importantes
potentialités pour relever les défis du
nouveau monde, en plein bouleverse-
ment, surtout les compétences
humaines, richesse bien plus importan-
te que toutes les réserves d'hydrocar-
bures, sous réserve de l'amélioration de
la gouvernance et la valorisation du
savoir.

LES DÉFIS DU PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE

Instaurer la bonne gouvernance
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Actualité
MANCHESTER UNITED

Le gardien argentin
Romero, indemne après
un accident de voiture
� Le gardien de but international argen-
tin de Manchester United, Sergio Romero,
a été victime d'un accident de la route,
dont il est cependant sorti indemne, rap-
portent lundi des médias anglais, citant le
club.
Des images d'une Lamborghini blanche, à
l'arrière arraché et coincée sous une bar-
rière à proximité du centre d'entraînement
des RedDevils ont circulé lundi matin sur
les réseaux sociaux, et des observateurs
ont rapidement reconnu le bolide conduit
par le gardien remplaçant.
Le club a confirmé au Manchester Evening
News qu'il s'agissait bien de la voiture de
leur joueur, une Lamborghini Gallardo
d'une valeur de 190.000 euros, acquise en
janvier 2017 par l'ancien Monégasque,
mais qu'il était sorti indemne de l'accident
et qu'il n'y avait aucun blessé.
Selon Sky Sports, le joueur s'est même
entraîné normalement avec ses coéqui-
piers lundi matin, en prévision du prochain
match de Premier League, prévu mercredi
contre Burnley.
Doublure du gardien David de Gea,
Romero (32 ans), qui compte 96 sélec-
tions avec l'Argentine, a disputé 9 matchs
pour Manchester cette saison, en Europa
League et dans les coupes nationales. 

COUPE D'ITALIE

Programme des quarts
de finale
Hier, au moment où on mettait sous
presse :

Naples -Lazio Rome
Ce mercredi 22 janvier :
(20h45) Juventus-AS Rome
Mardi 28 janvier :

(20h45) AC Milan-Torino
Mercredi 29 janvier :
(20h45) Inter Milan- Fiorentina. 

CAN-2020 DE HANDALL
(GR. MII)

Algérie 25 -Cap-Vert 23
� La sélection algérienne de handball
s'est difficilement imposée devant son
homologue capverdienne sur le score de
25 à 23 (mi-temps : 13-12), en match
comptant pour le Tour principal de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020),
groupe MII, disputé lundi à Radès
(Tunisie).
A la faveur de cette victoire, le Sept algé-
rien prend une option sur la qualification
aux demi-finales de la CAN-2020, avant
d'affronter la Tunisie, mercredi (18h00).
D'autre part, la sélection tunisienne de
handball s'est imposée devant son homo-
logue marocaine sur le score de 31 à 24,
(mi-temps : 17-12), en match comptant
pour le Tour principal de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-2020), groupe
MII, disputé  àRadès (Tunisie).
Ce mercredi, l'Algérie et Tunisie qui ont
assuré la qualification aux demi-finales,
s'affronteront pour la première place du
groupe MII, alors que le Cap-Vert et le
Maroc en découdront pour l'honneur.  

TOUR PRINCIPAL/GROUPE MII:

Cap-Vert - Algérie  23-25
Tunisie - Maroc       25-23
Ce Mercredi:
14h00: Cap-Vert - Maroc
18h00: Tunisie - Algérie

NB: Les deux premiers de chaque groupe
se qualifient pour les demi-finales, qui
auront lieu le 24 janvier alors que la finale
est fixée au 26 du même mois. Le vain-
queur final sera qualifié pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020 et les 6 premiers
iront au Championnat du monde-2021 en
Egypte.

L'Algérie évoluera dans le groupe

3 de la Coupe arabe des

nations des moins de 20 ans, aux

côtés de l'Arabie saoudite, l'Egypte

et la Palestine, selon le tirage au

sort effectué lundi à Ryadh en pré-

sence du vice-président de l'Union

arabe de football (UAFA), l'Algérien 

Mohamed Raouraoua.

Seize (16) pays scindés en quatre

groupes de 4 prendront part à cette

compétition prévue du 17 février au

5 mars dans trois villes saoudiennes

: Ryadh, Dammam et El Khobr.

Les matchs des groupes 2 et 4 se

dérouleront dans deux stades de la

capitale Ryadh, tandis que la ville de

Dammam abritera les rencontres du

groupe de l'Algérie. Les matchs du

groupe 1 se joueront quant à eux

dans la ville d'El Khobr.

Les matchs de la phase de poules

se dérouleront entre le 17 et le 24

février, tandis que les quarts de

finale auront lieu les 27 et 28 février

et les demies le 2 mars, soit trois

jours avant la finale programmée au

stade de l'Emir Mohamed Ben Fahd

à Dammam.

COMPOSITION DES GROUPES:

Gr. 1: Irak, Tunisie, Mauritanie,

Koweït

Gr. 2: Maroc, Bahreïn, Qatar,

Djibouti

Gr. 3: Arabie saoudite, Palestine,

Algérie, Egypte

Gr. 4: Soudan, Libye, Emirats arabes

unis, Comores.

COUPE ARABE DES NATIONS U20

L'Algérie dans le groupe 3

Reinier, la pépite brési-
lienne de 18 ans qui

évolue à Flamengo, s'est
engagé en faveur du Real
Madrid jusqu'en juin 2026 ,
ont annoncé les
"Merengue" dans un com-
muniqué."Le Real Madrid
CF et le Club Regatas do
Flamengo sont tombés
d'accord pour le transfert
de Reinier, qui sera lié au

club jusqu'en juin 2026", a
annoncé le Real Madrid.
"Le joueur intègrera le Real
Madrid Castilla (équipe
réserve du Real Madrid,
ndlr) une fois que sa partici-
pation au tournoi préolympi-
que avec la sélection du
Brésil des moins de 23 ans
sera terminée", a précisé le
Real. Selon la presse espa-
gnole, la clause libératoire

du milieu de terrain offensif
qui vient de fêter ses 18
ans dimanche était d'envi-
ron 30 millions d'euros.
"80% de la somme revient
à son club, Flamengo, et
les 20% restants seront
partagés entre ses agents
et sa famille", précise le
quotidien As, qui ajoute que
la clause du joueur passera
à "70 millions d'euros en

janvier 2021".Convoité par
plusieurs grands clubs
européens, dont le Barça,
l'Atlético Madrid,  anchester
City ou encore le Paris
Saint-Germain, 
Reinier (6 buts en 15 mat-
ches cette saison) a finale-
ment choisi Madrid, où il
retrouvera ses compatriotes
Marcelo, Vinicius, Militao et
Rodrygo.

TRANSFERT

La pépite brésilienne Reinier 
rejoint le Real 

P
our leur entrée en lice dans la
compétition, le Real Madrid et
le FC Barcelone joueront res-

pectivement dans un modeste stade
de 4.000 places et à Ibiza (D3), mer-
credi soir en 16es de finale de la
Coupe du roi.
Le grand Real face aux Unionistes de
Salamanque (D3) sur un terrain cerné
par une piste d'athlétisme: pour ses
débuts en Coupe du roi, le club
merengue devra s'extirper du piège à
Salamanque, où il affrontera la
modeste équipe des Unionistes dans
le petit stade de las Pistas
delHelmantico.
Une grande fête pour les locaux, qui
ont sauté de joie lors du tirage au sort
en apprenant qu'ils allaient recevoir le
"plus grand club du monde" dans leur
antre mercredi soir (20h00 GMT).
Ce sera aussi la fête à Ibiza (D3),
dans les Baléares, qui recevra le FC
Barcelone du nouvel entraîneur
"Quique" Setién, nommé lundi 13 jan-
vier sur le banc du Barça.
Après à peine plus d'une semaine en
poste et trois jours après une pre-

mière victoire contre Grenade au
Camp Nou en Liga (1-0 dimanche),
ce 16e de finale ce mercredi (18h00
GMT) sera l'occasion pour le nouvel
entraîneur de lancer de jeunes
joueurs ou d'essayer de nouvelles
combinaisons.
Pour l'Atlético Madrid, qui se déplace
à Leon (D3), c'est une tout autre his-
toire: les Colchoneros ont été stoppés
net dans leur bel élan en finale de la
Supercoupe d'Espagne par le Real
Madrid au début du mois (0-0, 4-1
t.a.b.), et ont retouché le fond le
week-end dernier en championnat à
Eibar (2-0).
Cette entrée en lice en Coupe du roi,
en même temps que les trois équipes
de Supercoupe (Real, Barça et
Valence) sera donc l'opportunité de
réenclencher la marche en avant,
après un début de saison poussif
mais un mois de décembre réussi.

PROGRAMME COMPLET:
Hier, au moment où on mettait sous
presse:
Recreativo Huelva (D3) - Osasuna

(D1) 
Real Saragosse (D2) - Majorque (D1) 
Séville FC (D1) - Levante (D1)

Ce Mercredi:
(18h00 GMT) Elche (D2) - Athletic
Bilbao (D1)
UD Ibiza (D3) - FC Barcelone (D1)
(20h00 GMT) CF Badalone (D3) -

Grenade (D1)
Gérone (D2) - Villarreal (D1)
Real Sociedad (D1) - Espanyol
Barcelone (D1)
CD Tenerife (D2) - Valladolid (D1)
UD Logrones (D3) - Valence CF (D1)
Unionistas Salamanque (D3) - Real
Madrid (D1)

Jeudi:
(18h00 GMT) CD Ebro (D3) -

Leganés (D1) 
CD Mirandes (D2) - Celta Vigo (D1) 
(20h00 GMT) Badajoz (D3) - Eibar

(D1) 
CYD Leones (D3) - Atlético Madrid
(D1) 
RayoVallecano (D2) - Betis Séville
(D1)

COUPE DU ROI

Le grand Real chez le petit
Salamanque, le Barça à Ibiza

Suite à des informations faisant état
de l'utilisation par les forces de

sécurité qui ont visé des manifestants
avec des balles en caoutchouc, la FSI
a publié mardi une déclaration niant les
allégations selon lesquelles les élé-
ments ont visé des manifestants avec
des balles en caoutchouc qui sont
généralement utilisées pour la chasse
des cochons sauvages ou des san-
gliers. "Certains sites de médias
sociaux ont transmis un enregistrement
audio d'une personne alléguant que les
FSI ont utilisé contre des manifestants
des balles en caoutchouc conçues pour
chasser des sangliers; cependant, il est
important de clarifier que ces balles ne
sont pas utilisés au Liban ", a indiqué le
communiqué. Le communiqué explique
en outre que la qualité des balles en
caoutchouc utilisées au Liban est la
même dans un nombre de pays déve-
loppés et ils peuvent être tirée contre
les émeutiers les plus violents et dan-
gereux après plusieurs avertissements.

Un bloc parlementaire appelle à la
création d'une commission d'en-
quête
Le bloc parlementaire la République
forte, a appelé mardi dans un communi-
qué à la création de la commission
d'enquête citée dans la loi relative à la
lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme. Le commu-

niqué a insisté sur l'importance de l'ap-
plication des dispositions de la loi
44/2015, relative à la lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement
du terrorisme, notamment au niveau de
la création de l'instance d'enquête spé-
ciale, dotée de prérogatives d'enquêter
sur les sources des fonds et des comp-
tes bancaires, pour prendre les déci-
sions adéquates. Le bloc a souligné la
nécessité d'achever le système législatif
relatif à la transparence et à la lutte
contre la corruption, par l'adoption de la
modification des lois sur l'enrichisse-
ment illicite et la lutte contre la corrup-
tion dans le secteur public et la création
de la Commission nationale de lutte
contre la corruption, en tant que deux
textes fondamentaux en plus des autres
lois.

Réunion les hauts responsables de
la sécurité
Le président du Liban, Michel Aoun, a
réuni lundi les hauts responsables de la
sécurité alors que la contestation contre
la classe politique dirigeante ne faiblit
pas, des affrontements entre manifes-
tants et forces de l'ordre ayant fait plus

de 500 blessés à Beyrouth. L'objectif de
la "réunion de sécurité" est de "discuter
des développements sur le plan sécuri-
taire et des mesures à prendre pour
préserver la stabilité et le calme, a indi-
qué la présidence libanaise. Le prési-
dent Aoun a convoqué cette réunion en
présence des ministres de la Défense
et de l'Intérieur, des hauts gradés de
forces de police et de l'armée, a indiqué
l'agence de presse ANI. Deux jours
durant, samedi et dimanche, la police
anti-émeute a tiré des balles en caout-
chouc, des grenades lacrymogènes, et
utilisé des canons à eau contre les
manifestants rassemblés par centaines
dans le centre-ville de Beyrouth, à l'en-
trée d'une avenue menant au
Parlement. Les contestataires ont lancé
pierres, pétards et feux d'artifice contre
un barrage de la police bloquant cette
avenue, en attaquant parfois les forces
de l'ordre à l'aide des poteaux de pan-
neaux de signalisations. Au moins 546
personnes, des manifestants mais aussi
des policiers, ont été blessées dans ces
heurts, selon les bilans de la croix
rouge libanaise et de la défense civile.
Samedi soir, les affrontements ont fait

377 blessés et ont été d'une violence
sans précédent depuis le début le 17
octobre d'une contestation qui dénonce
une classe politique jugée corrompue et
incompétente, sur fond de crise écono-
mique et financière. 

Les autorités dénoncent des "infil-
trés" parmi les manifestants 
Les autorités libanaises ont dénoncé
lundi la présence d'"infiltrés" parmi les
manifestants et dédouané de toute res-
ponsabilité les forces de sécurité. Les
participants, dont les ministres de la
Défense et de l'Intérieur notamment,
ont évoqué "la présence d'éléments
infiltrés parmi les manifestants qui ont
recours à des actes de vandalisme et
attaquent les forces de l'ordre", selon
une source gouvernementale. Ils ont
décidé des "mesures" non précisées
pour "protéger les manifestants pacifi-
ques et empêcher les agressions contre
les propriétés publiques et privées, et
neutraliser les fauteurs de troubles", a
indiqué la même source.Sur Twitter, les
forces de sécurité ont appelé les mani-
festants à ne pas "attaquer" la police.

Rabah Karali/Agences 

LIBAN 

La contestation ne faiblit pas

EXPLOSION D'UN
EXTINCTEUR À BOUIRA

Une femme 
décédée 
� Une femme a trouvé la mort
hier dans l'explosion d'un extinc-
teur au quartier Krachich situé en
plein centre-ville de Lakhdaria
(Ouest de Bouira), selon les servi-
ces de la protection civile.
"L'explosion de l'extincteur est sur-
venue à l'intérieure d'une boulan-
gerie traditionnelle à Krachich,
tuant sur le coup une femme âgée
de 38 ans", a expliqué le chargé
de la communication à la direction
de la protection civile de Bouira, le
sous-lieutenant Youcef Abdat.
Evacuée à l'hôpital de Lakhdaria,
"quatre autres femmes ont sur-
vécu à l'explosion, mais elles
demeurent toujours sous le choc,
quant au corps de la victime décé-
dée, il a été transporté à la mor-
gue du même établissement hos-
pitalier", a précisé le sous-lieute-
nant Abdat. Une enquête a été
ouverte par les services de la gen-
darmerie nationale pour élucider
les circonstances et causes exac-
tes de cette explosion.

HADJ 2020

Le quota de
l'Algérie revu 
à la hausse 
� Le quota des pèlerins algé-
riens, qui était de 36.000 aupara-
vant, a été porté à 41.300 au titre
de la saison du Hadj 2020, indi-
que lundi un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. "Après
avoir été de 36.000 durant les
années précédentes, le quota des
pèlerins algériens a été porté à
41.300 au titre de la saison du
Hadj 1441/2020", précise la même
source. La révision à la hausse du
quota accordé à l'Algérie par les
autorités saoudiennes "vient ainsi
répondre à une demande de la
partie algérienne visant à réajuster
le nombre des pèlerins en fonction
de la population enregistrée au
niveau des instances spécialisées
des Nations Unies", ajoute le com-
muniqué.

Par Ferhat Zafane

E
n effet, la Confédération Africaine
de Football (CAF) a décidé de
changer le lieu de la réunion du

comité exécutif de la (CAF) relative à la
CAN Futsal 2020 prévue le 6 Février
prochain à Laâyoune. Selon des sources
médiatiques marocaines, cette dernière
aura donc lieu au Centre Mohammed V;
situé dans la forêt de Maâmoura de la
ville marocaine Salé. Malgré la relation
amicale entre le président de le CAF
Ahmad Ahmad et Fawzi Lakdjâa, prési-
dent de la fédération marocaine de foot-
ball; la CAF a préféré revoir sa décision
suite à la menace de boycott exprimée
par l'Algérie ou encore l'Afrique du Sud;
suscitant une polémique sportive sous
fond de désaccord politique. Pour rap-
pel, la Fédération Algérienne de Football
(FAF) avait adressé une lettre au prési-
dent de la CAF le 17 Janvier dernier,
dans laquelle elle a exprimé son " oppo-
sition catégorique " quant à la domicilia-
tion de la CAN Futsal 2020 dans la ville

de Laâyoune occupée par le Maroc, une
ville appartenant au territoire de la
République Arabe Sahraouie
Démocratique (RASD).La FAF avait
reproché à la Confédération Africaine,
d'avoir " négligé ses vaillantes valeurs
contre toute forme de colonisation ".
L'Afrique du Sud avait rejoint la position
de l'Algérie, en annonçant elle aussi le
boycott de l'organisation de la CAN
Futsal à Laâyoune. Ce qu'il faut savoir ,
c'est que la CAF  qui avait suscité une
grande polémique en décidant d'organi-
ser son comité exécutif dans la ville de
Lâayoune occupée, a du  revoir sa copie
notamment après les positions fermes
de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. "
Alors qu'elle devait initialement avoir lieu
à Laâyoune, le 6 février prochain, en
marge de la finale de la Coupe d'Afrique
des nations de futsal, la réunion du
Comité exécutif de la Confédération afri-
caine de football (CAF) a décide de
délocaliser la réunion à Salé, et plus pré-
cisent au Centre Mohammed VI de foot-
ball qui se trouve dans la forêt de

Maâmoura, rapporte la presse maro-
caine ce mardi. Le président de la CAF,
Ahmad Ahmad, qui est considéré
comme très proche du président de la
fédération marocaine de football, Fawzi
Lakdjâa, aurait, donc, décidé de faire
machine arrière après l'annonce du boy-
cott de l'Algérie, championne d'Afrique
2019. La Fédération algérienne de foot-
ball (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 territoire de la République
Arabe Sahraouie Démocratique (RASD).
La FAF avait demandé à ce que la domi-
ciliation des événements cités précé-
demment dans la ville occupée de
Laâyoune soit reconsidérée, pour ne pas
cautionner la politique du fait accompli,
et réitère sa parfaite position toujours en
adéquation avec les vertus que l'Algérie
a, de tout temps, défendues.

F.Z

AHMAD AHMAD FAIT MACHINE ARRIÈRE 
EN DÉLOCALISANT LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

VERS LA VILLE MAROCAINE, SALÉ

Et la justice fut…
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MALFAÇONS DANS 
LA CONSTRUCTION 
DES LOGEMENTS

Des mesures 
disciplinaires
seront prises

Par Imen Medjek

� Le Premier ministre a chargé lundi
le ministre de l'Habitat de prendre des
mesures disciplinaires à l'encontre des
responsables concernant "les malfa-
çons et les défauts de conformité"
constatés dans les logements récep-
tionnés. "Les malfaçons et les défauts
de conformité, apparents ou cachés,
sont devenus une caractéristique de
nombreux logements réceptionnés et
livrés à leurs titulaires et ce, malgré les
dangers que ces imperfections peuvent
entraîner sur la vie de leurs occupants",
indique un communiqué des services
du Premier ministre, relevant, à ce titre,
que "les fissurations survenues au
niveau de la cité des 200 logements
publics locatifs de Aïn Sefra (wilaya de
Naâma) en est la parfaite illustration".
Devant cette situation "inacceptable", le
Premier ministre a chargé le ministre
de l'Habitat de "mettre en place une
commission technique composée des
premiers responsables des organismes
(CTC, LNHC, CNERIB et CGS), char-
gée de déterminer les causes de la
pathologie et de situer le niveau de res-
ponsabilité des différents interve-
nants".Cette commission proposera
aussi "les mesures urgentes pour inter-
venir sur les constructions concernées
et sera mise à la disposition des servi-
ces de la Gendarmerie nationale dans
le cadre de son enquête", ajoute le
communiqué.La même commission est
chargée aussi de "faire engager une
enquête auprès de la Gendarmerie
nationale pour déterminer la responsa-
bilité de chaque intervenant" et "pren-
dre les mesures disciplinaires et
conservatoires à l'encontre des respon-
sables en attendant les conclusions de
la commission technique et de l'en-
quête de la Gendarmerie
nationale".Lors de la réunion du
Conseil des ministres, le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune a
souligné que la réalisation du tout nou-
veau programme de construction de
logements, celui-ci doit prendre en
compte les contraintes de financement,
et qu'il ne doit surtout pas se faire au
détriment de la qualité, des aspects
architecturaux et de l'aménagement
urbain. A ce propos, il a instruit les
ministres de l'Intérieur et de l'Habitat de
mettre en place un mécanisme spécial
pour le suivi de cette question et la lutte
contre les cas de connivence en la
matière. Par ailleurs, le Président de la
République à donné des orientations
pour l'amélioration de l'habitat à travers
un renforcement du contrôle technique
des constructions, la lutte contre la
fraude dans les matériaux, l'interdiction
de l'utilisation du bois dans les chan-
tiers publics afin de préserver la
richesse forestière, et la réduction des
importations.Auparavant, l'ex ministre
de l'habitat et actuel ministre de l'inté-
rieur, Kamel Beldjoud avait avertis les
entreprises ou bureaux d'études qui
seraient tentés de frauder dans la réali-
sation des projets et programmes de
logements seront poursuivis en justice
et verront leurs marchés annulés. 
Le ministre a mis en garde contre la
fraude dans ce domaine où malfaçons
et arnaques en tout genre sont légions
et touchent toutes les formules de loge-
ments, insistant sur le respect des nor-
mes de qualité dans la réalisation des
logements, rappelant qu'il avait donné
des instructions fermes aux bureaux
d'études, "afin de jouer un rôle réel
dans le contrôle, la surveillance et le
suivi des divers projets, tout en respon-
sabilisant les entreprises contractan-
tes". 

I.M

D
es dizaines d'ensei-
gnants du primaire ont

organisé hier au niveau de
l'annexe du ministère de
l'Education nationale à
Ruisseau (Alger), un ras-
semblement, troisième du
genre depuis le début de
l'année, pour "réitérer leurs
revendications socioprofes-
sionnelles" et "appeler à
l'ouverture d'un dialogue".
Ces enseignants, dont cer-
tains sont venus d'autres vil-
les du pays, ont indiqué

qu'ils poursuivraient leur
mouvement de protestation,
si un dialogue n'était pas
ouvert avec la tutelle. "Nous
avons transmis, la semaine
dernière, une correspon-
dance au ministère de
l'Education dans laquelle
nous demandons à être
reçus pour discuter de nos
préoccupations, mais jusqu'à
présent nous n'avons reçu
aucune réponse", affirme le
représentant de la
Coordination nationale des

professeurs de l'enseigne-
ment primaire (PEP),
Moussa Slimani, dans une
déclaration à l'APS. Les
enseignants, rappelle-t-on,
revendiquent, notamment "la
révision des programmes
pour améliorer la qualité de
l'enseignement et alléger le
cartable de l'élève, l'unifica-
tion des critères de classifi-
cation par la valorisation des
diplômes pour garantir l'éga-
lité des chances et la révi-
sion des salaires des ensei-

gnants du primaire pour

améliorer leur pouvoir

d'achat". Ils réclament éga-

lement "la réduction du

volume horaire, le droit à la

promotion systématique au

grade de professeur princi-

pal au bout de 5 ans d'exer-

cice et de professeur forma-

teur au bout de dix (10) ans,

ainsi que le droit à la retraite

proportionnelle par l'inscrip-

tion du métier d'enseignant

parmi les métiers pénibles".

SIT-IN DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

Pour l'ouverture d'un dialogue

INCENDIE D'UNE 
MAISON À MÉDÉA

Une personne
morte brûlée 
� � Une personne, âgée de 91 ans,
est morte brulée, suite à un incendie
qui s'est déclaré, lundi soir, dans une
maison, située à "Medjaouria", dans la

commune de Sidi-Rabei, à 77 km à
l'est de Médéa, a-t-on appris mardi
auprès de la protection civile. Malgré
l'intervention rapide des secouristes de
l'unité de la protection civile de Beni-
Slimane, ces derniers n'ont pu que
déplorer le décès de ce vieux, dont le
corps entièrement brulé a été retrouvé
dans la cour de la maison, a-t-on indi-
qué. Deux autres personnes, membre
de la famille de la victime, qui étaient
en état de choc, ont été prises en
charge sur place, a-t-on signalé.

Toujours selon la même source, deux
personnes ont été également brulées
au 1er et 2e degré, dans un incendie
de maison similaire, survenu, lundi et
dans la même commune, au quartier
"Ahcène Amroune". Les victimes ont
été brulées, alors qu'ils tentaient
d'éteindre un feu provoqué par une
bonbonne de gaz butane, a ajouté la
même source, précisant que les brulés
ont été évacués d'urgence vers l'hôpi-
tal de Beni-Slimane pour recevoir les
soins nécessaires.

Par Samia Acher 

A
pparemment  cette année, les
pouvoirs publics prennent
sérieusement  en charge ce

phénomène, puisque c'est une pre-
mière en Algérie, le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a chargé le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, de tenir, dans les plus brefs
délais un Conseil interministériel
consacré exclusivement à l'examen du
fléau des accidents de la route. Selon
le communiqué de la présidence de la
République a précisé qu'il s'agit égale-
ment de proposer des mesures sus-
ceptibles de mettre fin à ces catastro-
phes, qui ont pris des proportions inac-
ceptables et intolérables, avec la
hausse constante et préoccupante de
sinistres sur nos routes, occasionnant
des pertes humaines et matérielles et
impactant la santé publiques et l'inté-
grité du citoyen. Cette initiative encou-
rageante et prometteuse a été saluée
par le centre national de prévention  et
de sécurité routière ce qu'a exprimé sa
chargé de communication Mme khelaf
Fatma Zohra. Selon le bilan hebdoma-
daire  de la protection civile, 1823 inter-
ventions ont été effectuées suite à
1027 accidents de la circulation ayant
causé le décès à 35 personnes et les

blessures à 1121 blessés, traités et
évacués vers les structures hospitaliè-
res. Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de Bordj
Bou Arreridj  avec 08 personnes décé-
dées et 40 autres blessées pris en
charge par accidents spectaculaires qui
endeuillent des familles et des dégâts
matériels considérables ; ce mois de
janvier a frappé les Algériens par les
sinistres provoqués sur les routes.
Dans  un  bilan dressé par le centre
national de prévention et de sécurité
routière  (CNPSR), relatif aux accidents
de la route il s'avère  que ce dernier a
enregistré 22507 accidents de la route
au niveau national causant la mort de
3275 personnes et 31010 blésées.
Selon la même source , Alger est clas-
sée en première position par rapport
aux accidents le la route,  avec 1236
accidents suivie par Chlef avec 893
accidents , puis M'Sila avec 810 acci-
dents .
En dépit de l'organisation d'une série
de campagnes de sensibilisation
menée, le phénomène du terrorisme
routier  des accidents ne cesse  de
faire des victimes, entre morts et bles-
sés. Il  n'y a pas un jour qui passe
sans qu'il n'apporte son lot de victimes
d'accidents de la route dans notre
pays. Malgré, la prévention routière

mise en œuvre par les pouvoirs
publics, l'hécatombe routière continue
son ascension en causant la mort de
plusieurs personnes. 
Convaincu que ces actions pourront
faire face  à cette hémorragie des rou-
tes, alors que la réalité est autre. Le
code de la route reste théorique en
Algérie, vu que le nombre des acci-
dents lié à des imprudences au volant
a atteint des sommets inquiétants.
Même si tout le monde s'implique à
savoir, les services de police, la gen-
darmerie nationale, le centre  national
de prévention et de sécurité routière,
ceci reste insuffisant, vu la réalité du
terrain qui exige plus d'efforts et de
sacrifices. 
Concernant, le matériel roulant, inutile
de préciser que les voitures de touris-
mes, les grands camions et les bus de
transports sont tous logés à la même
enseigne. 
En définitive, pour faire baisser le taux
mortalité causée par les accidents de
bus, ni les  conseils ministériels, ni les
lois, encore moins les politiques
répressives, ne peuvent à eux seuls,
venir à bout de cette hécatombe meur-
trière. Une prise de conscience des
chauffeurs seule peut venir à bout de
cette hécatombe.  

S.A

CARNAGE ROUTIER

Tebboune ordonne
des mesures radicales
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Poulet aux
vermicelles

Ingrédients
� 1 poulet 
� 2 oignons moyens
� 2 gousses d'ail
� Un petit paquet de vermicelle 
� Quelques olives dénoyautées
� Quelques feuilles de persil et de coriandre
� Huile d'olive
� Ecorce d'1/2 citron confit
� Safran, gingembre
� Sel, poivre

Préparation :
Mettre le vermicelle dans un saladier rempli
d'eau chaude et laisser tremper 5 mn.
Egoutter Remettre dans le saladier avec le
persil et le coriandre hachés, l'écorce de
citron coupée en petits dés, les olives
coupées en rondelles, le sel, le poivre et le
gingembre. Nettoyer le poulet et le farcir.
Eplucher les oignons et les couper en petits
dés. Mettre dans une marmite avec l'ail
haché et l'huile d'olive. Faire revenir et y
ajouter du poivre, du safran et du
gingembre. Mettre le poulet dans la marmite
ajouter deux grands verres d'eau et faire
cuire à couvert pendent 40 à 50 minutes sur
feu moyen.Mettre le poulet à dorer au four
pendant une vingtaine de minutes. Faire
réduire la sauce.

Amandes
meringuées

Ingrédients
� 1 Kg d'amandes
� 4 oeufs
� 1 petit bol de sucre

Préparation :
Monder les amandes et les laisser sécher
quelques minutes avant de les passer au
mixeur. Préparer la pâte avec les amandes,
le sucre et les oeufs. Sur une table de
travail parsemée de farine, étaler la pâte sur
un épaisseur de 0.5 cm environ. Couper
sous forme de tr iangles et enfourner
environ 10 minutes. Pendant ce temps
monter les blancs d'oeufs en neige.
Incorporer délicatement le sucre glace tout
en remuant jusqu'à ce que le mélange soit
ferme. Diviser cette préparation dans des
bols autant de fois que vous voulez de
couleurs. Ajouter les colorants. Laisser
refroidir la pâte et plonger la face dans la
préparation de meringue. Laisser sécher
plusieurs heures.
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Les puces se nourrissent du sang
de leurs hôtes. Elles peuvent

transmettre des maladies et sont de
possibles sources d'allergies.
Lorsqu'elles apparaissent dans une
maison, il est donc urgent de s'en
débarrasser. Voici quelques pistes.

TRAITER LES ANIMAUX 
DOMESTIQUES
C'est généralement à la présence
d'un animal de compagnie dans la
maison que commence une infesta-
tion de puces. Pour l'éviter, il sem-
ble donc incontournable de traiter
régulièrement chiens et chats.
Shampoing anti puces, peigne anti
puces, colliers anti puces, pipettes
anti puces, cachets anti puces : il
existe une solution adaptée à tous
les animaux et à toutes les situa-
tions. Et il ne faut pas hésiter à
demander conseil à son vétérinaire.
Les puces prolifèrent essentielle-
ment au printemps et à l'automne et
la douce chaleur qu'elles trouvent
dans nos maisons constitue pour
elles un environnement idéal pour
assurer leur cycle biologique. 

TRAITER LA MAISON ENTIÈRE
CONTRE LES PUCES
En parallèle, il vous faudra laver - à

la plus haute température possible -

tous les objets en tissu avec les-

quels votre animal a pu être en

contact. Et passer l'aspirateur dans

les moindres recoins - surtout

même les dessous de meubles -

afin d'éliminer tous les œufs et tou-

tes les larves. Ensuite, débarras-

sez-vous du sac - ou nettoyer soi-

gneusement un aspirateur sans

sacs - afin d'éviter une nouvelle

invasion. Il existe également des

sprays et diffuseurs insecticides -

de type fumigène -, mais ils doivent

être employés avec précaution. Et

quoi qu'il en soit, l'opération devra

être renouvelée 15 jours plus tard

pour s'assurer de son efficacité.

Vous pouvez également disperser

sur les zones infestées une poudre

à base de romarin, d'absinthe, de

fenouil et de menthe poivrée. Ou

encore avoir recours à des huiles

essentielles : tea tree, lavande et

clou de girofle par exemple.

Attention toutefois à éviter leur

usage sur les animaux. Et enfin, si

vous disposez tout autour de votre

maison, des pots de menthe, de

chrysanthèmes ou de lavande, vous

devriez pouvoir prévenir les risques

d'infestation.

PUCES

Comment s'en débarrasser 
dans la maison ?

S'il est difficile, voire impossi-
ble, de faire totalement dis-
paraître le stress au travail,

il existe des solutions efficaces pour
le faire diminuer et mieux le gérer.
Elles doivent être mises en applica-
tion par les managers. Quelles sont-
elles ?

RECONNAÎTRE LE TRAVAIL
EFFECTUÉ PAR LE 
COLLABORATEUR : 
Plus on ignore la  charge de travail
et le niveau de stress des collabora-
teurs, pire c'est. Alors que le fait de
reconnaître leur niveau de stress et
leur charge de travail les aide à
avoir meilleur moral et à se sentir
plus motivés.

NE PAS ENVOYER DE COUR-
RIELS OU DE SMS EN DEHORS
DES HEURES DE BUREAU : 
Selon l'enquête Wrike, les person-
nes stressées sont 84 % à dire que
recevoir un email ou SMS d'un
supérieur en dehors des heures de
travail a un impact élevé sur leur
niveau de stress. Pour faire baisser
ce dernier, plusieurs choses sont
possibles : laisser le message dans
la boîte brouillon en attendant les
heures de bureau, ou s'il est impos-
sible de faire autrement que de l'en-
voyer, bien préciser dans l'entête
que ce message est non urgent et
que la réponse peut attendre le
retour du collaborateur à son poste.

FAVORISER LES HORAIRES
FLEXIBLES ET LE TÉLÉTRAVAIL
: 
19 % des personnes stressées
interrogées estiment que les horai-

res flexibles et le travail à domicile
aident à réduire le stress.

METTRE EN PLACE UNE PLATE-
FORME DE GESTION DES
TÂCHES :
quand il faut souvent aller "à la
pêche" aux informations, cela com-
plique le travail. Permettre à ses
salariés d'avoir accès à tout ce dont
ils ont besoin réduit le stress et per-
met également une meilleure com-
munication pour faire avancer les
projets plus rapidement.

NE PAS PASSER SON TEMPS EN
RÉUNIONS : 
15 % du temps collectif passé au
bureau est destiné aux réunions.

Pourtant, 71 % des managers esti-
ment qu'elles sont improductives et
inefficaces ! Alors, pourquoi en faire
autant ? On peut décider de mettre
en place dans la semaine des jours
sans aucune réunion afin que cha-
cun puisse avancer sur son travail
sans être dérangé. 

ETRE RÉALISTE SUR LA
CHARGE DE TRAVAIL DONNÉE : 
il est impossible d'échapper aux
deadlines. Mais pour pouvoir les
respecter, il est primordial d'avoir
une charge de travail réaliste. Or,
75 % des personnes interrogées
pensent que leurs managers ne
sont pas réalistes dans leurs atten-
tes.

STRESS AU TRAVAIL

Des solutions pour 
le faire diminuer

EN DÉTENTION DEPUIS NEUF
MOIS

L'état de santé de Louisa
Hanoune se dégrade 

� Le parti des travailleurs alerte l'opinion publique
sur la situation préoccupante de sa secrétaire géné-
rale, Mme Louisa Hanoune, qui entame son neu-
vième mois de prison. Depuis plusieurs semaines, à
chaque visite, des membres de sa famille et ses avo-
cats signalent un état de santé de Louisa Hanoune
qui ne cesse de se dégrader. La Direction nationale
du PT, en accord avec la Secrétaire générale, s'est
abstenue d'en parler. Mais devant la persistance et la
récurrence de malaises qu'elle connait depuis plu-
sieurs semaines, le PT exprime ses vives inquiétudes
et tient pour responsables les pouvoirs publics de
cette situation et de toute conséquence ou évolution
fâcheuses de son état de santé.
Le PT rappelle que Louisa Hanoune a été condam-
née par un Tribunal militaire en première instance à
15 ans de prison ferme lors d'un procès politique
expéditif non public.
Il interpelle les plus hautes autorités de l'Etat sur la
nécessité absolue de sa libération immédiate et
inconditionnelle.
En ce moment charnière de la vie politique, la place
de Louisa Hanoune est à la tête de son parti et au
sein de son peuple. Le PT renouvelle son appel
express pour sa libération pure et simple et l'abandon
de toute poursuite contre elle, car elle est victime de
la criminalisation de l'action politique.

Le secrétariat permanent du bureau politique
Alger le, 21 janvier 2020

SA DÉTENTION PROVISOIRE A
ÉTÉ PROLONGÉE DE QUATRE

MOIS

Karim Tabbou reste en
prison 

� Le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mhamed,
a décidé lundi de prolonger de quatre mois, la déten-
tion provisoire du militant du Hirak Karim Tabbou qui
est en prison depuis septembre. En effet, le juge
d'instruction a annoncé ce lundi 20 janvier; la prolon-
gation la détention provisoire du militant et coordina-
teur de l'Union démocratique et sociale (UDS) non-
agréé, Karim Tabbou pour quatre (4) autres mois
supplémentaires effectifs à compter du 26 janvier; a
annoncé son avocat Me Noureddine Ahmine. Il est
utile de préciser que Tabbou a été auditionné le 22
décembre dernier par la chambre d'accusation de la
cour de Ruisseau; qui a rejeté sa demande de remise
en liberté provisoire, introduite par ses avocats. Le
militant et homme politique est poursuivi pour "
atteinte à l'unité nationale; incitation à attroupement
non-armé et démoralisation de l'armée "; suite à des
déclarations tenues lors de la conférence de Kherrata
le 8 mai dernier.
Pour rappel, la Cour d'Alger a rejeté le 22 décembre
dernier la demande de libération de Karim Tabbou,
qui est aussi, le coordinateur de l'Union démocrati-
que et sociale (UDS). Karim Tabbou, est arrêté le 11
septembre, et il a été placé sous mandat de dépôt à
la prion de Koléa pour le chef d'inculpation de "parti-
cipation à l'entreprise de démoralisation de l'armée".
La détention provisoire du premier responsable de
l'Union démocratique et social (UDS), Karim Tabbou,
a été prolongée de quatre mois supplémentaires",
affirme Me Ahmine Noureddine, l'un des avocats du
militant politique, joint par l'Avant-Garde Algérie. La
décision, prise aujourd'hui par la chambre d'accusa-
tion près le tribunal de Sidi M'hamed, "rentrera en
vigueur à compter du 26 janvier prochain", précise
l'avocat. C'est une première pour Karim Tabbou. Me
Ahmine explique qu'il est du droit de la justice de pro-
longer à quatre reprises la détention apprivoise d'un
détenu. "Mais le cas Karim Tabbou ne figure pas
dans cette catégorie qui concerne les personnes
accusées de crime, de drogue ou d'acte terroriste",
rassure-t-il. Interpellé en septembre dernier, Karim
Tabbou, accusé d'"atteinte au moral de l'armée", est
en détention provisoire depuis plus de quatre mois à
la prison de Koléa (Wilaya de Tpaza). Pour rappel,
Tabbou a été placé en isolement depuis le 9 octobre
dernier. Il a été libéré, rappelant-le, le 25 septembre
dernier avant que le pouvoir ne décide de l'arrêter au
lendemain de sa libération et le remettre de nouveau
en prison. Comme le cas de Fodil Boumala et de
Samir Belarbi, il est clair que le pouvoir ne veut pas
libérer Tabbou et ses compagnons. Depuis son incar-
cération, Karim Tabbou vit en isolement à la prison de
Koléa.

I.H.

48E MARDI DE MOBILISATION DES ÉTUDIANTS

Mêmes slogans,
même détermination… 

Par Imen.H

L es étudiants ont
entamés hier leur
48e marche heb-

domadaire pour le chan-
gement politique dans le
pays.
Hier, les jeunes militants
du Hirak estudiantin bat-
tent le pavé dans différen-
tes région du pays et
confirment une nouvelle
fois qu'ils continueront de
faire de la résistance
jusqu'à la satisfaction des
revendications du hirak.
A Alger, les étudiants sou-
tenus par la population,
étaient mobilisés ce matin
à la place des martyrs
pour entamer le 48e acte
de leur mouvement. Les
étudiants ont emprunté la
rue de Larbi Ben Mhidi,
pour rejoindre leur trajet
habituel qui passe par le
rue Pasteur ensuite la rue
Didouche Mourad, arri-
vant jusqu'au boulevard

Amirouche.
Avant 11h à la Place des
Martyrs, les étudiants ont
organisés leur  traditionnel
débat pour discuter la
situation politique dans le
pays et les perspectives
du Hirak. 
Avec une forte volonté, les
étudiants sont déterminés
à poursuivre leur mouve-
ment de contestation, ils
sont restés sur les mêmes
doléances du Hirak, et ont
réitéré leur appel à la libé-
ration de tous les prison-
niers d'opinion incarcérés
à cause de leur engage-
ment dans les marches
populaires.  
Les manifestants ont
appelé aussi à une
période de transition, qui
redonnera les pouvoirs au
peuple, selon les articles
07 et 08 de la constitution.
Par ailleurs, ils ont aussi
demandé de libérer la jus-
tice et la pression et le
respect des droits de

citoyens notamment pour
la manifestation et l'ex-
pression. " Silmiya,
Silmiya, nos revendica-
tions sont légitimes ", "
restons pacifiques et unis,
on battra les corrompus ",
" revenons à l'histoire, "
nous resterons toujours
debout! ", " les algériens
sont des frères et le peu-
ple est unis ", " les syndi-
cats à la poubelle ", se
sont les principales slo-
gans ont rythmé la mar-
che. 
Les revendications res-
tent, elles aussi, sur le
même mot d'ordre du
Hirak ; " Etat civile, non
militaire ", " transition
démocratique ", " libéra-
tion des détenus d'opinion
" et par-dessus tout le
fameux slogan " Silmya !
Silmya ! ".
En outre, les manifestants
ont réitéré l'une des princi-
pales revendications
populaires à savoir un

véritable changement
dans le pays. " Tant que
cette revendication n'a
toujours pas été satisfaite,
le Hirak se poursuivra. 
Les marcheurs ont égale-
ment exigé la libération
des manifestants toujours
en détention, parmi les-
quels l'étudiante Nour El
Houda Oggadi qui a été
placée en détention
depuis un mois.
Notons aussi, qu'un
énorme dispositif sécuri-
taire a été mit en place.
mais aucun dépassement
n'a eu lieu. 
Dans le même sillage, les
étudiants de l'université de
Bouira soutenus par des
citoyens ont manifesté,
fidèles au rendez-vous
appellent au changement
du système politique en
Algérie. Et réaffirment leur
détermination à maintenir
la mobilisation des étu-
diants intacte. 

I.H

TIZI OUZOU 

Plus déterminés que jamais 
Par Roza Drik 

D es étudiants de l'université
Mouloud Mammeri ont

investi, hier, les rues de la ville de
Tizi Ouzou pour marquer le 48e
mardi  de mobilisation hebdoma-
daire contre le système en place.
Les marcheurs, qui se sont
regroupés  devant le portail princi-
pal du campus de Hasnaoua , ont
ainsi mis en avant l'emblème
national et le drapeau amazigh,
comme ils ont également déployé
plusieurs pancartes sur lesquelles
sont mentionnés les principaux
mots d'ordre du mouvement popu-
laire enclenché, depuis 11 mois,
pour réclamer le départ, de tous
les symboles du régime décriés,  
d'autres slogans ont été égale-

ment scandés tout le long de la
marche "La hiouar, la chiwar, tran-
sition obligatoire !" (Ni dialogue, ni
pourparlers) et "Siyada chaâbia,
marhala intikalia !" (Souveraineté
populaire, période transitoire), "
Pour une Algérie libre et démocra-

tique " Ils ont aussi repris des slo-
gans hostiles au pouvoir en place
dont "Etudiants s'engagent, sys-
tème dégage !" "Y en a marre de
ce pouvoir !" "Djazaïr horra démo-
cratia !". La foule a aussi  réitéré
l'exigence de la libération des
détenus du mouvement populaire
qui croupissent encore dans les
geôles du pouvoir, comme Karim
Tabbou, Fodhil Boumala et autres.
On pouvait aussi lire sur une large
banderole placée au-devant de la

marche : "Pour une véritable tran-
sition démocratique à travers une
Assemblée constituante souve-
raine". D'autres pancartes ont été
brandies sur lesquelles on pouvait
lire "L'étudiant veut la démocratie",
"Y en a marre de la dictature" et
"Pour une Algérie libre démocrati-
que et sociale". La procession
s'est poursuivie jusqu'à la placette
du Mémorial des martyrs sis à la
sortie de la ville. 
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Petit écran

Par Imen Medjek

L
e Premier ministre a
chargé lundi le
ministre de l'Habitat

de prendre des mesures
disciplinaires à l'encontre
des responsables concer-
nant "les malfaçons et les
défauts de conformité"
constatés dans les loge-
ments réceptionnés.
"Les malfaçons et les
défauts de conformité,
apparents ou cachés, sont
devenus une caractéristique
de nombreux logements
réceptionnés et livrés à
leurs titulaires et ce, malgré
les dangers que ces imper-
fections peuvent entraîner
sur la vie de leurs occu-
pants", indique un commu-
niqué des services du
Premier ministre, relevant, à
ce titre, que "les fissurations
survenues au niveau de la
cité des 200 logements
publics locatifs de Aïn Sefra
(wilaya de Naâma) en est la
parfaite illustration".
Devant cette situation "inac-
ceptable", le Premier minis-

tre a chargé le ministre de
l'Habitat de "mettre en place
une commission technique
composée des premiers
responsables des organis-
mes (CTC, LNHC, CNERIB
et CGS), chargée de déter-
miner les causes de la
pathologie et de situer le
niveau de responsabilité
des différents intervenants".
Cette commission propo-
sera aussi "les mesures
urgentes pour intervenir sur
les constructions concer-
nées et sera mise à la dis-
position des services de la
Gendarmerie nationale
dans le cadre de son
enquête", ajoute le commu-
niqué.
La même commission est
chargée aussi de "faire
engager une enquête
auprès de la Gendarmerie
nationale pour déterminer la
responsabilité de chaque
intervenant" et "prendre les
mesures disciplinaires et
conservatoires à l'encontre
des responsables en atten-
dant les conclusions de la
commission technique et de

l'enquête de la
Gendarmerie nationale".
Lors de la réunion du
Conseil des ministres, le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
souligné que la réalisation
du tout nouveau pro-
gramme de construction de
logements, celui-ci doit
prendre en compte les
contraintes de financement,
et qu'il ne doit surtout pas se
faire au détriment de la qua-
lité, des aspects architectu-
raux et de l'aménagement
urbain.
A ce propos, il a instruit les
ministres de l'Intérieur et de
l'Habitat de mettre en place
un mécanisme spécial pour
le suivi de cette question et
la lutte contre les cas de
connivence en la matière.
Par ailleurs, le Président de
la République à donné des
orientations pour l'améliora-
tion de l'habitat à travers un
renforcement du contrôle
technique des construc-
tions, la lutte contre la
fraude dans les matériaux,
l'interdiction de l'utilisation

du bois dans les chantiers
publics afin de préserver la
richesse forestière, et la
réduction des importations.
Auparavant, l'ex ministre de
l'habitat et actuel ministre
de l'intérieur, Kamel
Beldjoud avait avertis les
entreprises ou bureaux
d'études qui seraient tentés
de frauder dans la réalisa-
tion des projets et program-
mes de logements seront
poursuivis en justice et ver-
ront leurs marchés annulés. 
Le ministre a mis en garde
contre la fraude dans ce
domaine où malfaçons et
arnaques en tout genre sont
légions et touchent toutes
les formules de logements,
insistant sur le respect des
normes de qualité dans la
réalisation des logements,
rappelant qu'il avait donné
des instructions fermes aux
bureaux d'études, "afin de
jouer un rôle réel dans le
contrôle, la surveillance et
le suivi des divers projets,
tout en responsabilisant les
entreprises contractantes". 

I.M

MALFAÇONS DANS LA CONSTRUCTION DES
LOGEMENTS

Des mesures
disciplinaires seront prises
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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 : New Amsterdam
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 : Faites des gosses
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 :  Recherche appartement ou
maison

Trois mois ont passé depuis la terrible
collision entre deux ambulances. Max, en
rémission de son cancer, est de retour à
l'hôpital. Sa première patiente, une jeune
diabétique, n'a plus les moyens de
s'acheter de l'insuline. Pour l'aider, il
décide de rompre le contrat de l'hôpital
avec le laboratoire pharmaceutique et de
lancer la fabrication de l'hormone au sein
du centre hospitalier. Kapoor, quant à lui,
tente de venir en aide à une femme
atteinte de polyarthrite. 

New Amsterdam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Faites des gosses

Sur M6 - 21h00

Recherche appartement ou maison

Serge est en voyage professionnel à Cannes. Quant
à Anissa, elle pense profiter de quelques jours de
répit mais Valérie, l’ex de Serge, s’incruste et fait

peser sa présence menaçante. De leur côté, les
Delattre sont en vacances à Paris sur les traces du
passé de Claudine. A peine rentrée chez elle, Odile

veut retravailler à l’agence et laisse Alexandre
s’occuper de la maison et des enfants. Chang et

Meï, quant à eux, sont au bord du divorce. Ils
vivent désormais séparés. 

Omar Da Fonseca recherche un pied-à-

terre dans le sud de Paris ou en proche

banlieue, qui soit à proximité de son lieu

de travail. Stéphane Plaza va faire le tour

du marché immobilier du secteur pour

montrer un maximum de biens à cet

ancien footballeur argentin. De son côté,

la famille recomposée de Stéphane et

Sarah manque cruellement de place.

L'expert Mathieu Beyer tente de dénicher

la perle rare du côté de Strasbourg.

Quant à Samira, elle souhaite investir dans son propre appartement, à Lyon. Mais elle

entend rester près du domicile de sa fille. Sandra Viricel va essayer de combiner les

exigences de Samira avec le budget annoncé. 

Publicité

Par Amirouche El Hadi

L
es pays qui ont participé à la
conférence de Berlin sur la
Libye, et principalement les

membres permanents du Conseil
de sécurité de l'ONU, sont appelés
à agir pour consolider le cessez-le-
feu obtenu à Moscou la semaine
dernière, d'une part, et mettre fin
aux ingérences étrangères qui atti-
sent le conflit libyen, nourri par des
convoitises envers ses richesses
pétrolières, d'autre part.
Les motivations et les calculs des
pays participant à cette conférence
sont tributaires de leur approche
divergente. Pour en comprendre les
mécanismes, voici quelques rap-
pels :1) Au lendemain de la chute
de Maamar El Gueddhafi,, en 2011,
la Libye a été confrontée à un mor-
cellement de ses institutions,
construites sur des équilibres équi-
voques. En 2015, grâce à la média-
tion onusienne, un gouvernement
d'union nationale a été créé par
l'accord de Skhirat. Reconnu par la
communauté internationale, il sera
basé à Tunis, pendant de longs
mois, avant de pouvoir s'installer à
Tripoli avec l'aval des milices de
Misrata qui contrôlent cette partie
de la Tripolitaine.
2) Deux autorités rivales vont alors
se disputer le pouvoir. Le
Gouvernement d'union nationale
(GNA) de Fayez al Serraj, établi en
vertu de l' accord parrainé par
l'ONU, sera contesté par une auto-
rité rivale installée dans l'Est, à
Tobrouk puis à Benghazi, où siège
l'Armée nationale libyenne autopro-
clamée (ANL) du maréchal Khalifa
Haftar.
3) Le gouvernement de Tobrouk tire
sa légitimité du Parlement, élu en
2014, et qui s'est installé dans l'Est,

après la prise de la capitale par une
coalition de milices de l'Ouest. En
2014, Haftar a engagé une offen-
sive pour chasser de Benghazi et
Derna (est) les groupes islamistes,
qualifiés de "terroristes". Après des
combats sanglants, les deux villes
sont tombées sous le contrôle de
Haftar, en 2018. 4) En janvier 2019,
il entreprend la "conquête" du Sud
désertique, s'emparant, sans
aucune opposition, de plusieurs vil-
les, avec un ralliement de plusieurs
tribus. Le 4 avril, il abat sa véritable
carte en lançant l'offensive contre
Tripoli afin de s'emparer totalement
du pouvoir. Son but : prendre tout le
monde de vitesse et mettre la com-
munauté internationale devant le
fait accompli.
Depuis, Haftar et ses troupes
contrôlent la majeure partie du terri-
toire, y compris le croissant pétro-
lier qui est le poumon de l'économie
libyenne. Haftar, le gouvernement
de l'Est et le Parlement supportent
mal le fait que les revenus pétro-
liers de la NOC, compagnie natio-
nale libyenne, soient gérés par le
GNA de Tripoli qui les redistribue
pourtant, de manière équitable
entre toutes les factions. Le GNA
contrôle toujours Tripoli, malgré l'of-
fensive de Haftar, et la totalité des
autres villes de l'Ouest. Haftar
espérait une victoire rapide, per-
suadé de la faiblesse des milices
loyales au GNA. Il a mésestimé la
mobilisation de tous les groupes
armés présents dans la Tripolitaine,
dont les milices de Misrata, Zintan
et Zaouia qui voient en lui un
apprenti " dictateur ". Si le cessez-
le-feu conclu à moitié à Moscou -
Haftar n'a pas signé le document -
s'avère globalement respecté, rien
ne dit que la trêve va durer.
Le maréchal Haftar est soutenu par

l'Egypte, les Emirats arabes unis et
l'Arabie saoudite. La Russie l'ap-
puie au moins politiquement, mal-
gré ses démentis. Les Etats-Unis
ont affiché leur soutien en révélant
un échange direct entre lui et
Trump. Ils ont désormais une posi-
tion ambiguë. 
Le GNA est soutenu par la Turquie
et le Qatar. Ankara a annoncé l'en-
voi de troupes pour seconder son
allié. Des experts de l'ONU ont
relevé que les Emirats et la
Jordanie avaient "fourni des armes
de manière régulière et parfois fla-
grante" aux forces de Haftar. La
Turquie en a fait de même pour le
GNA. L'implication turque est dictée
par des facteurs géopolitiques et
idéologiques. La Turquie cherche à
limiter l'influence des Emirats et de
l'Egypte, hostiles au courant des
Frères musulmans. Mais elle a
aussi des motivations d'ordre éco-
nomique. Des gisements d'hydro-
carbures, en Méditerranée orien-
tale, aiguisent son appétit face à la
Grèce, l'Egypte, Chypre et Israël.
Menacée de sanctions européen-
nes pour
ses forages jugés illégaux, au large
de Chypre dont elle occupe la par-
tie nord, la Turquie a conclu récem-
ment un accord controversé avec le
GNA sur la délimitation maritime
pour asseoir ses droits sur ces
gisements.
Quant aux pays européens, ils crai-
gnent que la Libye ne devienne une
"autre Syrie", avec la multiplication
des ingérences étrangères, ce qui
aggraverait la pression migratoire à
leurs frontières et la montée
en puissance des groupes terroris-
tes toujours actifs dans l'ensemble
de la région.

AEH
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- Le Professeur Chemseddine Chitour,

nouveau ministre de l'Enseignement

supérieur, a été très clair dans le

propos. Qu'importe si l'on étudie en

français, en anglais, en suédois ou en

swahili, l'important c'est le niveau. 

- Oups ! quel terrible râteau vient de se

prendre son prédécesseur, lui qui

voulait imposer la langue de

Shakespeare, pensant que ça fait plus

chic, plus distingué, et que peut aider à

cacher les " faux plis " du niveau

général de nos études et de nos

étudiants. 

- Justement, à ce propos, Chitour aussi

risque de faire choux blancs puisque le

problème se pose à la base. Si personne

n'est capable d'élaborer un programme

d'étude qui abrutisse et " débilise "

moins que celui que nous subissons

actuellement -comme je l'ai maintes

fois crié du temps du règne de

Benbouzid et Benghebrit- y a qu'à

revenir aux anciens manuels grâce

auxquels nous avons étudié, et très bien

étudié même. 

- Et c'était en quelle langue déjà ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

N. B : " Le plus important ce n'est pas

la langue d'enseignement, mais la

qualité de l'enseignement ", a expliqué

dimanche le Pr Chems Eddine Chitour,

qui a plaidé pour la mise en place d'un

salon nation ou seront exposés les

mémoires de fin d'étude tout en

proposant de transformer 20% des

projets de recherches  des étudiants

dans les domaines scientifiques en

projets réels.

" Les propos de Mike
Pompeo indiquant que les
Libyens devaient décider
eux-mêmes du sort de leur
pays, sans la participation
d'acteurs extérieurs,
rappellent la position de
Moscou. C'est comme si ces
paroles étaient empruntées
au site de la diplomatie russe
", Maria Zakharova, porte-
parole de la diplomatie.

L'Algérie aussi à
toujours défendu la
même approche. 

ABDELKADER OUALI
VISÉ PAR LA

JUSTICE 

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

L e ministère de la
justice a

demandé la levée de
l'immunité parle-
mentaire de
Abdelkader Ouali,
député au titre du
FLN et ancien minis-
tre. Dans un tweet
posté, le Président de
l'Assemblée popu-
laire nationale
(APN), Slimane
Chenine, annonce
avoir transmis la
demande de levée
d'immunité parle-
mentaire d'un député
à la commission des
affaires juridiques de
l'APN, sans donner
plus de précisions
sur son identité. Il
s'agit du député du

Front de libération

nationale (FLN) pour

la wilaya de

Mostaganem,

Abdelkader Ouali.

Ce dernier avait

occupé les postes de

ministre des Travaux

publics, des

Ressources en eau

puis de

l'Environnement

dans le gouverne-

ment d'Abdelmalek

Sellal. Il était parti-

culièrement lié à Ali

Haddad avec lequel

il avait noué des rela-

tions privilégiées

depuis qu'il était wali

de la wilaya de Tizi

Ouzou (1999-2001).Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e Secrétaire général
par intérim du Front
de libération nationale

(FLN), Ali Seddiki a procédé,
hier, l'installation des mem-
bres de la commission char-
gée de l'élaboration des pro-
positions du parti concernant
la révision de la Constitution.
A l'ouverture des travaux, les
cadres du parti ont tenu une
minute de silence à l'honneur
des victimes de l'accident de
la route à El Oued.
Le premier responsable de
l'ex parti unique, Ali Siddiki, a
déclaré que le parti du Front
de libération nationale salue
la décision du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, considérant cette
décision comme étant une

réponse aux aspirations du
peuple. Il a noté, dans ce
sens, que l'Algérie est en
train de réviser la Constitution
et non de préparer une autre
nouvelle, ajoutant que cette
révision intervient à un stade
important et sensible.
Le SG par intérim du FLN a
indiqué que la soumission de
la loi fondamentale à un réfé-
rendum est une question
importante qui suggère qu'il
sera un garant des libertés
individuelles et qu'elle éta-
blira un état de droit.
Le conférencier a, égale-
ment, révélé son intention de
former une commission au
niveau de sa formation politi-
que, dont la mission se termi-
nera lors de l'élaboration du

projet, et elle (la commission)
oeuvrera pour l'analyse et la
perspective de l'expérience
Constitutionnelle du FLN, et
mesurer le développement.
Rappelons que le FLN avait
exprimé, dans un communi-
qué rendu public lundi, sa
volonté de participer à la révi-
sion de la Constitution, lancé
le 8 janvier par le chef de
l'Etat, Abdelmadjid Tebboune.
Il y a quelques jours, le FLN
avait salué l'engagement du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en
faveur de la révision de la
Constitution et son appel à la
tenue d'un " dialogue national
inclusif pour garantir l'entente
nationale concernant les
grands intérêts du pays ".

En effet, dans un communi-
qué rendu public à l'issue de
la réunion des Mouhafedhs et
des présidents des comités
transitoires, présidée par le
secrétaire général par intérim
du parti, Ali Seddiki, le FLN a
salué, également, l'appel du
Tebboune à engager " un dia-
logue national inclusif en vue
de créer un climat politique
favorable à une participation
massive des différentes fran-
ges sociales, et partant
concourir à l'aboutissent de la
prochaine étape dans le
cadre d'un processus politi-
que visant à resserrer les
rangs des Algériens, à instau-
rer l'Etat de droit et la société
des libertés ".

A.M.

LE FLN, EN MARGE DE L'INSTALLATION D'UNE
COMMISSION CHARGÉE DE FORMULER DES

PROPOSITIONS SUR LA RÉVISION DE LA
CONSTITUTION :

" Le président a pris des
décisions favorables aux

aspirations du peuple " 

L es complotistes
apprécieront sans

doute. Un manuel sco-
laire à destination des
étudiants de Sciences
Po et des classes prépa-
ratoires avance une
thèse pour le moins
polémique en lien avec
les auteurs des attentats
du 11 septembre 2001,
à New York, rapporte
L'Obs, samedi. Des

attentats qui ont terro-
risé des millions
d'Américains et ont
marqué un tournant
radical dans la lutte
contre le terrorisme par
les puissances occiden-
tales. Et selon le livre,
ces attaques seraient en
réalité à attribuer à la
CIA et pas seulement à
Al-Qaïda. " Cet événe-
ment mondial - sans

doute orchestré par la
CIA (services secrets)
pour imposer l'in-
fluence américaine au
Moyen-Orient ? - tou-
che les symboles de la
puissance américaine
sur son territoire. "
Voilà en effet ce qu'il
est possible de lire à la
page 204 de ce manuel
intitulé Histoire du
XXe siècle en fiches.

Après avoir été repéré
par un groupe d'ensei-
gnants du secondaire
au cours d'un échange
sur Facebook, le texte a
été épinglé par le site
Conspiracy Watch, qui
décrit une affirmation
" choquante " impli-
quant " subrepticement
une thèse révisionniste
", relaie l'hebdoma-
daire.

UN MANUEL SCOLAIRE ATTRIBUE LE 11 SEPTEMBRE À LA CIA 

Un drone US dernier
cri s'écrase pendant
ses tests
� Un tout nouveau drone amé-
ricain développé dans le cadre
du programme Gremlins de la
DARPA, l'agence de recherche et
développement du Pentagone, a
été lancé avec succès depuis un
avion de transport militaire,
mais a été perdu après une heure
et demie de vol, a annoncé son
concepteur Dynetics. La société
américaine Dynetics a annoncé
avoir effectué en novembre 2019
le premier lancement et le vol
libre de son drone X-61A
Gremlins, ajoutant que le drone
avait été perdu lors de celui-ci.
Le X-61A a été développé dans le
cadre d'un programme de
l'agence de recherche et dévelop-
pement du Pentagone, la
DARPA, afin d'être lancé depuis
un avion et d'être récupéré par
ce dernier. Dynetics qui a publié
une vidéo de ce premier lance-
ment a fait savoir que l'appareil
avait à l'origine été lancé avec
succès depuis un avion de trans-
port C-130. Le X-61A a volé
comme prévu, les objectifs de
test ont été atteints pour ce qui
est de la capture de vitesse, du
déploiement d'aile, du démar-
rage à froid du moteur et de la
transition vers un vol stable et
propulsé.

Par Mohamed Abdoun

LL
e pouvoir, dans son accepta-
tion la plus large, donne l'air de
ne plus savoir du tout sur quel

pied danser, comment se comporter,
ni quel langue adopter à l'égard du
hirak. L'élection du 12 décembre
passé n'a en effet pas affaibli ce mou-
vement historique. Inédit dans les
annales algériennes. Mieux. Il s'est
même quelque peu renforcé à la
faveur de la libération de certains por-
teurs de drapeaux, ainsi que des figu-
res de celui-ci, à l'image du moudjahid
Lakhdar Bouregaâ. Le discours d'in-
vestiture du président, dans lequel il
annonçait ses priorités, n'y a pas
changé grand-chose non plus. Quant
à ce gouvernement, il faut dire qu'il
aura besoin d'un peu de temps pour
trouver ses marques, et mettre en
branle son futur plan d'action. En
attendant, Tebboune surprend son
monde en recevant des personnages,
ma foi, ma foi inattendus, rendant
même visite à Ahmed Taleb Ibrahimi,
souffrant, et ne pouvant honorer l'invi-
tation dont il avait été gratifié.
Tebboune, chemin faisant, ignore tous
les partis politiques, ainsi que leurs
leaders respectifs. Le message politi-
que ainsi distillé est on ne peut plus
clair. A l'égal du hirak, qui a rendu un
verdict sans appel, Tebboune signifie
le naufrage total de ce personnel poli-
tique usé jusqu'à la corde, qui a
échoué dans la totalité de ses mis-
sions, et dont les cadres n'ont jamais
été mus que par l'appât des promo-

tions sociales tout aussi rapides qu'im-
méritées. Cela peut vouloir dire que
les choses ont des chances de chan-
ger dans le proche avenir. Sauf qu'il
n'appartient pas au chef de l'Etat, mais
au peuple, et à lui seul, de remodeler
l'actuel paysage politique. La mission
s'avère tout aussi ardue que péril-
leuse. D'autant que la tentation de la
répression demeure latente, omnipré-
sente, chez certains de nos décideurs.
C'est ainsi que la manif hebdomadaire
des étudiants d'hier a subi et brusque
et inexpliquée répression. Un mani-
festant, voulant brandir l'emblème
amazigh a également été immédiate-
ment interpellé alors que les autorités
du pays elles-mêmes célèbrent
Yennayer, tout en exhibant le même
drapeau. Pareil dualité trahit, à mon
sens, une sorte d'indécision au som-
met du pouvoir sur la suite à donner
au traitement des revendications -res-
tantes- du hirak. Il faut dire aussi que
l'absence de représentants de celui-ci
rend les deux options tout aussi ten-
tantes l'une que l'autre. Mais, de
même qu'un répression totale et abso-
lue me semble totalement exclue, il
est également inutile de croire un seul
instant, un seul, que le pouvoir accep-
terait volontairement, sans y être
contrait, de permettre l'avènement
d'une mue totale, avec l'érection de
figures jeunes et nouvelles, un sys-
tème de gouvernance choisi librement
par le peuple et l'absence de terres
algériennes interdites au peuple algé-
rien, comme c'est le cas de Mauretti,
Club des Pins et certains quartiers des
hauteurs d'Alger… M. A

" Pareil dualité trahit, à mon
sens, une sorte d'indécision
au sommet du pouvoir sur la
suite à donner au traitement
des revendications -restantes-

du hirak ".

Tournant
historique 

É ditorial

ANEP

Asia Baz
P-dg par
intérim

La directrice géné-
rale par intérim de
l'anep, Assia Baz a
été nommée hier à
la tête du conseil de
l'administration au
titre d'intérimaire et
devient ainsi P-dg
par intérim. Asia
Baz était directrice
des éditions au
niveau de l'ANEP.
Elle a été nommée
à la tête de cette
dernière en rempla-
cement de Mounir
Hemaïdia.

ENTV

Ammar Bakhouche au poste de DG
� Ammar Bakhouche, ancien journaliste et aussi ancien directeur de l'information de l'ENTV, a été
nommé ce mardi à la tête de cet établissement. Grand professionnel, de l'avis de tous, Ammar
Bakhouche a la lourde charge d'assurer un service public dans la gestion de l'information et surtout
de continuer à ouvrir la télévision publique à toutes les tendances politiques. L'ENTV lui doit, ainsi
qu'au regretté Abdou B ses années d'or lorsque celle-ci s'était professionnalisée, ouverte à tous les
courants et jeté à bas les chaînes du dirigisme et des ordres venus d'en haut. 

ACTIVITÉS PRÉSIDENTIELLES 

Tebboune rencontre des responsables
de médias

� Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a programmé pour aujourd'hui une ren-
contre avec les directeurs des médias. Les médias concernés par l'invitation, sont El Moudjahid et
l'ENTV pour le secteuur public. El Hayat et El Biled au titre des chaînes privées. Pour sa part, la
presse écrite est représentée par les quotidiens El Khabar, Echourouk, Le Soir d'Agérie et le
Quotidien d'Oran. Lors de la prochaine rencontre avec le Président, d'autres médias seront conviés.



" NOUARA BENTI "

Par : Fayçal Charif

P ourquoi se rappeler aujourd'hui de la
célèbre pièce théâtrale " Hafila Tassir

" avec sur la scène théâtrale un duo de
rêve et de charme qui a immortalisé l'une
des plus belles pièces théâtrales en
Algérie !!? Un duo que la mort a séparé à
jamais dans la folie meurtrière de la
décennie noire. Deux grands comédiens,
dont on n'en croise plus de nos jours. Le
couple de théâtre a raconté l'Algérie de
l'époque avec ses hauts et bas, ses tords et
ses déroutes, ses déboires…et ses espoirs.
" Hafilla Tassir " est un chef-d'oeuvre de
théâtre inégalable, inimitable, inaborda-
ble. Une pièce de théâtre d'une rare beauté
artistique avec un incomparable contenu
qui a décortiqué un pays, un Etat et un
peuple en mal de vivre. La " massrahiya "
a été interprétée magistralement par la
grande comédienne Dalila Hlilou, qui a
peut-être joué le rôle de sa vie, de sa riche
mais courte carrière, faute de mieux, faute
d'ooportunité. Dalila, sera oubliée comme
tant d'autres. Son partenaire dans cette
ultime audace de scène, n'était autre que
l'immense homme de théâtre, le regretté
Azzedine Medjoubi assassiné, ironie du
sort, ou signe venu du ciel, de vent son
théâtre, le Théâtre national.
On se rappelle aujourd'hui de " Hafila
Tassir ", de Azeddine Madjoubi et de
Dalila Hlilou, juste pour raviver les
esprits et juste pour dire que notre théâtre
n'est plus ce qu'il était hier. Et tout sim-
plement pour inciter à voir ou revoir cette
pièce de théâtre, la découvrir ou à la redé-
couvrir et de comprendre que depuis, "
Nouara Benti ", (la fille espérée du couple
dans la pièce) a grandi, mais que rien n'a
changé, ni pour elle, ni pour ses parents.
Que rien n'a changé pour les enfants de
l'Algérie et pour le peuple algérien.
" Hafila Tassir " est disponible sur la toile
(heureusement) et la revoir donnera la
confirmation que c'est l'une des plus belles
pièces du théâtre algérien et que son
contenu avait devancé son temps en racon-
tant le passé de l'Algérie, son présent de
l'époque et l'avenir incertain d'un pays qui
vacillait dangereusement. La suite a donné
raison à la Hafila.
Le rappel est d'une grande importance,
parce que la pièce est toujours d'actualité
et que la " Hafila " roule toujours sans
arriver à bon port, à sa destination. Ziani
Chérif Ayad, avait adapté cette pièce à la
réalité algérienne et avait puisé dans le
contenu du virulent et critique texte de
l'écrivain Ihssan Abdelkhadous, qui lui
même avait dénudé la réalité égyptienne
et avec, tout le marasme du monde arabe.
Hafila Tassir à l'algérienne est un chef
d'oeuvre théâtral, et on ne le dira jamais
assez, qui raconte l'Algérie des années 70,
80 et 90, et qui se projette dans l'après.…
Une pièce au contenu interpellant, qui a
consacré Azzedine Medjoubi comme l'un
des grands comédiens et artistes algériens,
et Dalila Hlilou comme l'une des meilleu-
res comédiennes algériennes. Le duo,
avait conté l'Algérie comme jamais elle
ne l'a été. Les paroles de Medjoubi et
Hlilou résonnent à nos jours !!!

F.C.

Humeur
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� Le président Tebboune, a décidé l'envoi d'une d'aide humanitaire de 100
tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de couvertures et autres au
profit du peuple libyen, a indiqué un communiqué de la présidence de la 
République. "Dans le cadre de la consécration des traditions de solidarité et
d'entraide avec le peuple libyen frère, le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a décidé l'envoi d'une caravane d'aides humanitaires
composée de cent tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de
couvertures et autres en vue d'atténuer les effets de la crise que vit le peuple
libyen frère", lit-on dans le communiqué.

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE LIBYEN

TEBBOUNE DÉCIDE L'ENVOI D'UNE
CARAVANE D'AIDES HUMANITAIRES

EPIDÉMIE EN CHINE 

UN QUATRIÈME MORT
ENREGISTRÉ

Par Samia Acher 

D ans le cadre de la lutte
contre la contrebande et

la criminalité organisée, des
détachements combinés de
l'Armée Nationale Populaire
en coordination avec les ser-
vices des Douanes ont inter-
cepté, le 20 janvier 2020 à
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, et
Djanet/4eRM, 43 individus et
saisi 05 camions chargés de
mélange d'or brut et de pier-
res, 05 véhicules tout-terrain,
ainsi que 14 groupes électro-
gènes, 07 marteaux piqueurs
et 10 détecteurs de métaux.
D'autre part, des détache-
ments combinés de l'ANP ont
arrêté 03 narcotrafiquants et
saisi 6290 comprimés psy-
chotropes et 1,4 kilogrammes
de kif traité lors d'opérations
distinctes à Bordj Bou
Arreridj/5eRM, Béchar/3eRM

et Tlemcen/2eRM, alors que
des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont
appréhendé, à Tébessa
/5eRM, un  contrebandier à
bord d'un  véhicule utilitaire
chargé de 20750 cartouches
de cigarettes. Dans un autre
contexte et dans le cadre de
la protection et la préserva-
tion du patrimoine matériel
historique, des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont
démantelé, à Béni Slimane,
wilaya de Médéa/1èreRM, un
réseau criminel de trafic de
différents articles archéologi-
ques notamment sur l'espace
cybernétique. Cette opération
a permis d'arrêter 05 individus
et de saisir une épée histori-
que et 293 pièces de mon-
naie archéologiques datant de
l'époque romaine et de celle
de la présence espagnole en
Algérie.

S.A.

FONDATEUR DU GROUPE 
DE PRESSE "ER-RAÏ"

DÉCÈS D'AHMED BENAOUME

CONDOLÉANCES
Pour avoir connu personnellement le défunt, su appré-
cier ses rares qualités humaines et son immense géné-
rosité, je ne peux que m'incliner à la mémoire de ce
grand professionnel de la presse, victime d'un règle-
ment de compte sordide, tout en présentant mes condo-
léances les plus attristées aux proches du défunt.
Puisse-t-il -enfin- reposer en paix.

Mohamed Abdoun

SUD ALGÉRIEN

SAISIE DE 5 CAMIONS
CHARGÉS DE MÉLANGE
D'OR BRUT ET DE PIERRES

HADJ 2020

LE QUOTA DE L'ALGÉRIE
REVU À LA HAUSSE

ANEP

ASIA BAZ 
P-DG PAR
INTÉRIM
ENTV

AMMAR
BAKHOUCHE
AU POSTE 
DE DG

ACTIVITÉS 
PRÉSIDENTIELLES

TEBBOUNE 
RENCONTRE DES
RESPONSABLES
DE MÉDIAS

AHMAD AHMAD  FAIT  MACHINE ARRIÈRE EN DÉLOCALISANT LA
RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF VERS  LA VILLE MAROCAINE, SALÉ

ET LA JUSTICE FUT…
PAGE 6

LE FLN, EN MARGE 
DE L'INSTALLATION
D'UNE COMMISSION
CHARGÉE DE 
FORMULER DES 
PROPOSITIONS SUR
LA RÉVISION DE LA
CONSTITUTION :

" LE PRÉSIDENT 
A PRIS DES 
DÉCISIONS 
FAVORABLES AUX
ASPIRATIONS 
DU PEUPLE "

PAGE 2

PAGE 2

PAGE 2

CARNAGE ROUTIER

TEBBOUNE 
ORDONNE 

DES MESURES 
RADICALES
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La Chine a annoncé ce
21 janvier un quatrième
décès lié au mystérieux
virus semblable au Sras
et transmissible entre
humains, alors que
l'Organisation mondiale
de la santé (OMS)
s'apprête à tenir une
réunion d'urgence.

L
es autorités sanitaires
ont le 21 janvier indiqué
qu'un homme de 89

ans avait succombé à des dif-
ficultés respiratoires à Wuhan
(centre), ville de 11 millions
d'habitants où la grande majo-
rité des contaminations ont
jusqu'à présent été recensées.
Dans toute la Chine, il y en a
eu plus de 200. Le virus, de la
famille du Sras (syndrome res-
piratoire aigu sévère), touche
désormais plusieurs grandes
villes du pays - dont Pékin et
Shanghai - et trois autres pays
d'Asie: Japon, Corée du Sud
et Thaïlande.
En Australie, un homme pré-
sentant les symptômes du
mystérieux virus a été placé à
l'isolement à son domicile, a

annoncé mardi un média local.
L'homme, qui pourrait être le
premier cas suspect du pays,
est semble-t-il récemment ren-
tré d'un séjour à Wuhan.
Zhong Nanshan, un scientifi-
que chinois renommé de la
Commission nationale de la
santé, a déclaré le 20 janvier
au soir à la télévision publique
CCTV que la transmission par
contagion entre personnes
était "avérée". C'est la pre-
mière fois qu'une telle affirma-
tion est faite publiquement.
L'OMS estime pour sa part
qu'un animal semble être "la

source primaire la plus vrai-
semblable", avec "une trans-
mission limitée d'humain à
humain par contact étroit". La
souche incriminée est un nou-
veau type de coronavirus, une
famille comptant un grand
nombre de virus. Ils peuvent
provoquer des maladies béni-
gnes chez l'homme (comme
un rhume) mais aussi d'autres
plus graves comme le Sras.
M. Zhong avait aidé à évaluer
l'ampleur de l'épidémie de
Sras en 2002-2003 qui avait
très durement touchée la
Chine. Sur 8.096 cas, ce virus

avait fait 774 morts dans le
monde, dont 349 en Chine
continentale et 299 à Hong
Kong, selon l'OMS.
L'organisation internationale
avait à l'époque vivement criti-
qué la Chine pour avoir tardé
à donner l'alerte et tenté de
dissimuler l'ampleur de l'épidé-
mie. En plein chassé-croisé
dans les transports avant le
Nouvel an chinois samedi, qui
fait craindre une accélération
des contaminations, le
Président Xi Jinping a donné
lundi le signal d'une mobilisa-
tion du pays, indique l'AFP.

L e fondateur du groupe
de presse "Er-Raï",

Ahmed Benaoume, est
décédé dans la nuit du
lundi à mardi à Marseille
(sud de la France) à l'âge
de 72 ans, des suites d'une
longue maladie, a-t-on
appris de ses proches.
Le défunt, plus connu dans
les milieux de la presse
sous le prénom de
Moussa, a rendu l'âme
après avoir longtemps
souffert de problèmes car-
diaques. Il a subi dernière-
ment plusieurs interven-
tions chirurgicales au

niveau du cœur. Feu
Ahmed Benaoume a fondé
à Oran le groupe de presse
"E-Raï" dont les titres ont
cessé de paraitre à partir
du mois d'août 2003. Ce
groupe, lancé avec un
groupe de journalistes, édi-
tait deux hebdomadaires
"Détective" et "Er-Raï" ainsi
que deux quotidiens "Le
journal de l'Ouest" en fran-
çais et "Er-Raï" en langue
nationale. L'inhumation du
défunt est prévue à la fin
de cette semaine à Oran
où se trouve son domicile
familial, a-t-on précisé.
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