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� Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a décidé l'envoi d'une commission d'inspection de haut
niveau à El Oued pour évaluer les services de santé prodigués aux citoyens et
traiter les lacunes et dysfonctionnements enregistrés, indique mardi le ministère
dans un communiqué. "Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid a décidé, à l'issue de sa visite dans la
wilaya d'El Oued, suite à l'accident tragique de la route survenu dimanche 19
janvier 2020 et après avoir écouté les préoccupations des citoyens et des
professionnels de la santé, l'envoi d'une commission d'inspection de haut niveau
pour évaluer les services de santé prodigués aux citoyens et traiter les lacunes et
dysfonctionnements enregistrés", précise la même source.

LA SANTÉ À EL OUED 

LE MINISTRE ORDONNE UNE ENQUÊTE

Par Ferhat Zafane

L'
Algérie, victorieuse de la der-
nière Coupe d'Afrique des
nations, affrontera le Burkina

Faso, le Niger et Djibouti dans la
deuxième phase des éliminatoires de la
zone Afrique pour la Coupe du monde-
2022, organisé au Qatar, selon le tirage
effectué mardi. Têtes de série, les
Fennecs évitent certains adversaires
dangereux, comme la Côte d'Ivoire, tom-
bée dans le groupe D avec le
Cameroun, ou l'Afrique du Sud, qui sera
notamment opposée au Ghana dans la
poule G. Autres poids-lourds du conti-
nent, le Sénégal, porté par Sadio Mané,
élu joueur africain de l'année 2019,
affrontera le Congo, la Namibie et le
Togo, tandis que l'Egypte, et son joueur
phare Mohamed Salah, aura comme
concurrents le Gabon, la Libye et
l'Angola. Seuls les premiers des dix
groupes accèdent à la troisième et der-
nière phase qualificative pour le Mondial-
2022, en novembre 2021. Ils s'affronte-
ront lors de matches de barrages et les
cinq vainqueurs seront qualifiés pour le
Qatar. Pour la première fois depuis
1982, aucune des cinq équipes africai-
nes retenues n'a passé la phase à élimi-

nations lors du dernier Mondial en
Russie. La liste des 40 équipes africai-
nes, réparties en dix poules lors d'une
cérémonie mardi soir au Caire, était
constituée des vainqueurs du premier
tour, dont les matches se sont déroulés
en septembre dernier, ainsi que des 26
équipes africaines les mieux classées
selon le classement mondial Fifa. Les
matches du deuxième tour auront lieu
entre mars 2020 et octobre 2021.

QUAND LA RÉALITÉ DÉPASSE LA… FRICTION
- Un colloque a eu lieu à Sidi Bel Abbas,
dans le courant de cette semaine. Des
experts qui y avaient pris part ont sou-
tenu, je cite, que " l'Algérie a les capaci-
tés lui permettant d'intégrer le monde de
l'industrie aéronautique ".
- Attends. Ote-moi un doute. Ça veut dire fabriquer quelques
composants ? Sous-traiter des pièces, ou même de la
matière première, avec quelques grands fabricants comme
Airbus ou Boeing ? 
- Même pas. Ces experts soutiennent, je cite encore que l'ex-
ploitation des atouts dont dispose le pays peut lui permettre de
" se lancer dans la fabrication de petits avions (aéronefs) en
tirant profit de "l'expertise universitaire algérienne et en asso-
ciant différentes entreprises nationales qui activent dans le
domaine de l'industrie, de la mécanique et de l'électronique ".
- Voilà qui a le mérite d'être parfaitement clair. 
- C'est-à-dire ? 
- Moteur à combustion, à peu près comme nous le connais-
sons présentement, remonte au XVIIe siècle. Il est donc
vieux de presque deux-cents ans. Il a, en partie, coïncidé

avec la révolution industrielle. Depuis, il a
pris pas mal de rides, si je puis dire. Il a été
mille fois perfectionné. Il est devenu un mil-
lion de fois plus performant, moins polluant
et plus économes. Mais, ici, nous n'arri-
vons toujours pas à en fabriquer un, même

identique à son ancêtre. Tu me diras que quand un pays mar-
che au piston, il lui est quasi impossible d'élaborer des… pis-
tons pour moteurs. Mais tout de même. Même les voitures
présentées comme " algériennes ", étaient fabriquées à
l'étranger, et ne prenait la peine, ici, que de leur monter des
roues. Fabriquées ailleurs elles aussi. Maintenant, pour envi-
sager le premier avion algérien, je me demande si ces
experts n'ont pas mis la charrue avant les bœufs…
- Bah, c'est comme ça que la traction avant a été réinventée. 
- Donc on peut envisager de construire un avion, alors qu'on
sait même fabriquer une voiture, un peu comme le nourris-
son qui cherche à courir le cent mètres alors qu'il ne sait pas
encore marcher ? 
- Wana aâreft… 

M. A.

" La bride sur le cou des mots
/ La poésie aura bon dos "

Anaya

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

DEUXIÈME PHASE DES ÉLIMINATOIRES
POUR LE  MONDIAL 2022

COULOIR VERT
POUR LES… VERTS

VIOLENCES 
TERRORISTES AU MALI

DEUX 
SOLDATS 
TUÉS
�  Deux soldats maliens ont été
tués mardi par l'explosion d'une
mine près de Douentza, dans le
centre du Mali, a indiqué hier un
porte-parole de l'armée. Deux
autres soldats ont été blessés
quand leur véhicule en prove-
nance de Boni et à destination
de Douentza a sauté sur une
mine, a précisé le colonel
Diarran Koné. "Le chemin que
nous avons emprunté était miné.
J'ai eu la vie sauve parce que
j'étais derrière. Heureusement, le
secours est venu à temps", a
déclaré l'un des blessés cité par
l'AFP. Le Mali, le Burkina Faso et
le Niger voisins sont en proie à
une sévère dégradation sécuri-
taire et une propagation des vio-
lences terroristes. Le nombre de
victimes des violences terroristes
y a été multiplié par cinq depuis
2016 pour atteindre environ
4.000 morts en 2019 selon
l'ONU. Le conflit au Sahel a fait
des centaines de milliers de
déplacés. En dehors des atta-
ques contre les forces armées
ou les populations civiles, la
pose de mines artisanales le
long des principaux axes de
communication par les terroristes
provoque des dizaines d'explo-
sions chaque année. Le Mali a
connu une série d'attaques terro-
ristes dont la dernière a eu lieu
le 6 janvier contre une patrouille
des Forces armées à Niono et
Yoro dans le cercle de Koro fai-
sant au moins 10 morts dont
cinq civils. Le 19 novembre de
l'année écoulée, 24 soldats
maliens ont trouvé la mort lors
d'affrontements avec des terro-
ristes. "Ce jour-là, 17 terroristes
ont été neutralisés par l'armée
malienne", avait indiqué un com-
muniqué de l'armée. 

�  Depuis mardi soir, Djamel Belmadi et ses joueurs connaissent le chemin à suivre
pour aller au Qatar en 2022. Le tirage au sort paraît clément pour l'Algérie. Logés dans
la poule A, les Fennecs vont batailler contre le Burkina-Faso, le Niger et le Djibouti afin
d'atteindre l'objectif ultime. Dans une longue interview accordée au site de la
Fédération Algérienne de Football (FAF), Belmadi s'est prononcé sur ce tirage au sort
et le début des éliminatoires du mondial 2022. " C'est le début d'une nouvelle aventure.
De ce groupe, ce que l'on peut dire est qu'on retrouve le Burkina-Faso que nous avons
croisé lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 avec ce fameux but de
Madjid Bougherra qui nous propulse au Mondial. Ce sera le plus gros morceau issu du
chapeau 2. Ensuite, il y a le Niger et Djbouti, deux équipes sur lesquelles je n'ai pas
d'informations précises ", a-t-il déclaré. Même si plusieurs observateurs pensent que la
sélection algérienne va se qualifier haut les mains pour la phase de barrages, ce n'est
pas le cas pour le sélectionneur." On va devoir se mettre sérieusement au travail afin
d'approfondir nos connaissances par rapport à ces adversaires. Chaque match sera
évidemment une bataille. C'est une qualification en Coupe du monde qui est au bout.
On fait preuve d'optimisme et on va déployer toutes nos forces et tout notre savoir-faire

pour prétendre être pre-
mier de ce groupe avant
de passer à la phase de
barrages ", a-t-il conclu.
Récemment, Djamel
Belmadi a fait savoir
que l'objectif désormais
est d'aller en coupe du
monde et y jouer les
premiers rôles. Alors
pas de place à l'erreur.

F.Z.

IL A RENCONTRÉ HIER DES RESPONSABLES DE MÉDIAS NATIONAUX

TEBBOUNE RÉVOLUTIONNE
LA COMMUNICATION

LIRE EN PAGE 2

DEUXIÈME PHASE DES ÉLIMINATOIRES POUR LE  MONDIAL 2022

COULOIR VERT POUR LES… VERTS
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CELA S'EST PASSÉ DANS UNE
DOUCHE PUBLIQUE À ALGER

DIX PERSONNES
ASPHYXIÉES

RÈGLEMENT DÉFINITIF DE LA
PROBLÉMATIQUE DU LAIT EN SACHET 

APRÈS LA CAROTTE…
PAGE 24PAGE 4
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CELA S'EST PASSÉ DANS UNE
DOUCHE PUBLIQUE À ALGER

DIX PERSONNES
ASPHYXIÉES
D ix (10) personnes ont été

asphyxiées par des gaz brûlés au
niveau d'une douche dans la com-
mune d'Alger centre suite à une
panne de la chaudière, a-t-on appris
auprès des services de la protection
civile d'Alger. L'incident est survenu à
11h10mn au niveau d'une douche sise
au 11 rue des frères Boulahdour près
de la rue Khelifa Boukhalfa (commune
d'Alger centre) où dix personnes (6
femmes et 4 hommes) ont été
asphyxiées par les gaz brûlés déga-
gés par la chaudière, a précisé le
chargé de l'information auprès de ces
services, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah. Les unités de la protec-
tion civile se sont rendues sur les
lieux pour secourir les blessés, âgés
entre 20 et 67 ans, dont deux femmes
qui ont reçu les premiers soins sur
place. Les autres personnes ont été
évacuées à l'hôpital Mustapha Pacha
pour recevoir les soins nécessaires,
certains ayant souffert de difficultés
respiratoires et d'autres ayant perdu
connaissance, selon la même source.
En attendant de déterminer les cir-
constances de cet incident, le respon-
sable a avancé "l'éventualité d'une
fuite de gaz brûlés de la chaudière de
cette douche". Quatre camions anti-
incendie et quatre ambulances ont été
mobilisés à cet effet.

BELMADI : " C'EST LE DÉBUT
D'UNE NOUVELLE AVENTURE "

TIRAGE AU SORT COMPLET

Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti
Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale
Groupe C : Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique, Liberia
Groupe D : Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique, Malawi
Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda
Groupe F : Égypte, Gabon, Libye, Angola
Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie
Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo
Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan
Groupe J : RD Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie
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- Le hirak, phénomène social,

peut-être inédit dans les annales

de l'humanité, ne fait pas que

rejeter le système en place, et

appeler à un changement radical

de la gouvernance. 

- Ah oui… 

- Mené par un peuple conscient de

ses propres tares, il tente de se

corriger lui-même afin d'être

digne un jour des dirigeants qu'il

appelle de tous ses vœux. 

- Je vois. 

- A la cité populaire " La

Montagne ", où les dealers

s'étaient déjà maintes fois

affrontés à coups de " signal ",

haches, couteaux de cuisines et

autres, quartier devenu une sorte

de " zone franche " pour la

drogue, les citoyens ont décidé de

s'organiser tous seuls. Ils ont fait

ça sous le slogan " Ne vends pas

de drogue dans mon quartier ".

Plus aucun vendeur de zetla ne

traine désormais dans le coin. 

- Quelle belle leçon pour les autres

quartiers, eux aussi infestés par

cette maudite engeance ? 

- Et pour les services de sécurité et

les autorités locales ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" Nous
condamnons
fermement les
arrestations
d'enfants
palestiniens, par
les forces
d'occupation
israélienne ",
extrait d'un
communiqué
du ministère
palestinien 
des Affaires
Etrangères.

Inacceptable ! 

UN MARCHÉ DE 826
MILLIONS DZD POUR UN…

PRÉSIDENT EN FUITE

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

A lors que son
Président du

conseil d'adminis-
tration est en fuite
à l'étranger, la
société algéro-ita-
lienne Ligabue
vient de décrocher
un important mar-
ché de catering
auprès de
Sonatrach. Le
contrat en question
concerne la presta-
tion de restauration
pour le personnel
du siège de la direc-
tion affaires socia-
les (ASL) et celle
des jardins d'en-
fants relevant de la
Région ASL
d'Alger. Le montant
de ce contrat s'élève
à 826.19 millions de

dinars en TTC. La
société Ligabue est
présidée par
Mohamed Khirat,
66 ans, qui se
trouve en fuite à
l'étranger depuis
l'arrestation de
Hamid Melzi, l'an-
cien patron de la
SIH, dont il est
administrateur. 
A partir de là, le
commun des mor-
tels est en droit de
se poser la question
de savoir comment
la Sonatrach s'est
comportée avec
la déclaration
de probité établie
par Ligabue,
dont le président
est en fuite.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a rencontré,

hier, des directeurs et des res-
ponsables de médias nationaux,
publics et privés, a indiqué un
communiqué de la présidence
de la République.
Selon la même source, la réu-
nion de Tebboune avec les
médias intervient dans le cadre
des engagements du Président
de la République " d'organiser
des rencontres périodiques
avec les médias pour éclairer
régulièrement l'opinion publique
nationale sur les questions de
l'heure au double plan interne et
externe ".
Le communiqué a ajouté, dans

ce sens, que la réunion sera sui-
vie de rencontres régulières
avec des professionnels et des
représentants des médias.
Ont été conviés à cette entrevue
l'EPTV, les chaines " El Bilad " et
" El Hayet " ainsi que les quoti-
diens " El Moudjahid ", " El
Khabar ", " Echorouk El Yawmi ",
" Le Soir d'Algérie " et " Le quo-
tidien d'Oran ", conclut le com-
muniqué.
Notons que la réunion qui a
regroupé le Chef de l'Etat et la
délégation médiatique a été dif-
fusée, hier soir, par des canaux
publics et privés et sur la radio
nationale.
Il est à rappeler que le Président
de la République avait rencontré

des personnalités nationales et
politiques, en concrétisation du
processus de changement glo-
bal, auquel il s'était engagé à
commencer par l'annonce d'un
amendement constitutionnel.
Il s'agissait du moudjahid,
Youcef Khatib, chef de la Wilaya
IV historique ; l'ancien coordon-
nateur de l'Instance nationale de
dialogue et de médiation
(INDM), Karim Younes ; l'ancien
chef du gouvernement Ahmed
Benbitour ; l'ancien ministre et
homme politique Abdelaziz
Rahabi ; l'ancien chef du gou-
vernement, Mouloud
Hamrouche ; le patron du parti
Jil Jadid, Sofiane Djilali ; comme
il a rencontré le moudjahid et

ancien ministre, Ahmed Taleb
Ibrahimi à son domicile.
A travers ses rencontres, le pré-
sident Tebboune est entrain de
cristalliser un engagement qu'il
a renouvelé à plusieurs occa-
sions et réitéré dans son dis-
cours à la nation à l'issue de sa
prestation de serment en appe-
lant à mettre la main dans la
main pour l'édification d'une
nouvelle République forte et res-
pectée, soulignant que l'Algérie
a besoin de classer ses priorités
pour éviter des lendemains
incertains.    
Nous y reviendrons avec de
plus amples détails dans notre
prochaine édition. 

A.M.

IL A RENCONTRÉ HIER DES RESPONSABLES DE MÉDIAS
NATIONAUX 

Tebboune révolutionne
la communication

S elon un document
de la Direction

générale de la Sécurité
intérieure (DGSI)
remis au ministère de
l'Intérieur, 150 quar-
tiers ont été conquis
par l'islamisme. Outre
les banlieues de Paris,
Lyon et Marseille, des
territoires plus reculés
seraient aussi touchés

par ce phénomène.
Trois mois après
qu'Emmanuel Macron
a déclaré que la lutte
contre le communauta-
risme était l'une de ses
priorités, la DGSI a
remis à Christophe
Castaner un rapport
révélant l'ampleur de
la situation. Le docu-
ment identifie 150

quartiers perdus par la
République au profit
des islamistes. Il n'a
pour l'instant été divul-
gué qu'au ministère de
l'Intérieur, mais le
Journal du dimanche
(JDD) en a révélé quel-
ques extraits. Sans sur-
prise, les banlieues des
grandes villes comme
Paris, Lyon et

Marseille figurent sur
la liste. Mais des agglo-
mérations plus petites,
dans le Nord, sont éga-
lement concernées:
Maubeuge, Denain, ou
encore Roubaix. "Bien
qu'historique, la situa-
tion prend des propor-
tions inquiétantes", a
indiqué un préfet cité
par le JDD.

150 QUARTIERS TENUS PAR L'ISLAMISME EN FRANCE

Beur TV
obtient son
agrément 
� La première chaîne
privée en Algérie, en
l'occurrence Beur TV
a obtenu, ce lundi, son
agrément auprès du
ministère de la com-
munication. De droit
français à l'origine,
Beur TV a été acquise
en 1010 par Reda
Mehigueni. Mais,
depuis lors, la chaîne
n'a pas obtenu son
agrément auprès des
autorités. Il a fallu
l'intervention des nou-
veaux responsables du
pays pour délivrer
l'agrément à Reda
Mehigueni.

Par Mohamed Abdoun 

L
e désormais ancien directeur
de la Culture de M'sila, un cer-
tain Rabah Drif, a donc été jeté

en prison. Il l'a été à cause d'un
inqualifiable post commis sur sa page
Facebook. 
Il y lance des accusations absolument
infâmes, infâmantes, infondées et
inqualifiables à l'adresse d'un grand
héros de notre glorieuse guerre de
libération nationale. Inutile de dire,
donc, que son acte est tout simple-
ment inqualifiable. 
Absolument condamnable et inaccep-
table. Qui plus est, venant de la part
d'un haut commis de l'Etat, supposé
savoir raison garder, et disposer d'un
bagage relativement solide en
matière de culture générale d'abord,
de maitrise de notre histoire ensuite.
Est-ce quand même suffisant pour
jeter en prison ce triste sir ? Je me
permets d'en douter. 
Oui, je le fais en toute conscience en
disant, en m'écriant presque qu'un
écrit, quel qu'il soit, une idée, quelle
qu'elle soit, ne doivent jamais vous
mener en taule. Il s'agit-là, à mon
humble sens, d'une simple règle de

bienséance liée à la démocratie et à
la liberté d'expression. Bien sûr, je ne
dis pas qu'il faille " foutre la paix " à
cet inqualifiable individu. Il n'est pas
non plus question de le " criminaliser
", à moins que l'on ne remette en
cause le régime démocratique et plu-

riel sous lequel nous sommes suppo-
sés vivre et être gouvernés. Il est cou-
pable d'un délit, mais pas d'un crime.
C'est un délinquant, si je puis dire,
mais pas un criminel. Il mérite des
poursuites judiciaires, en sus de la

perte de son poste d'emploi. A ce pro-
pos, du reste, je me permets de dire
que celui qui l'a placé à ce très haut,
et très sensible poste, est lui aussi
passible de poursuites judiciaires, ou
de très sévères sanctions disciplinai-
res, pour avoir fait montre de si peu

de discernement, ou carrément pour
avoir agi par régionalisme ou autre.
Rabah Drif, dont le licenciement ne
représente même pas une sanction -
puisqu'il n'aurait jamais dû être
nommé à ce poste, mais est-ce le

seul, chez nous, qui ne se trouve pas
à la place qu'il faut, je vous le
demande un peu !- Rabah Drif dis-je,
mérite de sévères poursuites en jus-
tice, mais tout en demeurant libre. Ce
qu'il risque, ce sont de sévères et
sérieuses amendes qui peuvent aller
jusqu'à le ruiner, mais sans le priver
de sa liberté. 
Il en va ainsi pour les journalistes
depuis l'avènement du nouveau code
de l'information et des amendements
apportés au code pénal. Ils ne nous
mettent plus en prison pour nos
écrits, mais nous obligent à payer
cher nos écarts. Cela oblige la profes-
sion, en théorie du moins, à faire
montre de plus de professionnalisme
et de déontologie. Cet emprisonne-
ment, si on se tait, si on laisse faire,
risque de n'être que le prélude à d'au-
tres, histoire de restreindre de nou-
veaux les libertés et les espaces d'ex-
pression publique. J'espère me trom-
per. Pour cela, il faudrait impérative-
ment que Rabah Drif soit libéré. Les
détenus du hirak aussi, même si je
me désole de les inclure dans le
même écrit qui concerne cet individu
destiné aux oubliettes de l'Histoire… 

M. A.

OUI, MAIS… 
ditorialÉ

" A ce propos, du reste, je me permets de dire que
celui qui l'a placé à ce très haut, et très sensible

poste, est lui aussi passible de poursuites
judiciaires, ou de très sévères sanctions

disciplinaires, pour avoir fait montre de si peu de
discernement, ou carrément pour avoir agi par

régionalisme ou autre ".

ATTENTAT
TERRORISTE
AU BURKINA

FASO

L'Algérie
condamne
avec force

� L'Algérie a condamné
hier "avec force" les atta-
ques terroristes ayant ciblé
lundi deux localités de la
province du Sanmatenga
dans le Nord du Burkina
Faso, faisant plusieurs
morts et blessés parmi les
civils et des dégâts maté-
riels importants. "Nous
condamnons avec force
les attaques terroristes
ayant ciblé le lundi 20 jan-
vier 2020, deux localités
de la province du
Sanmatenga dans le Nord
du Burkina Faso, faisant
plusieurs morts et blessés
parmi les civils et des
dégâts matériels impor-
tants", a déclaré le porte-
parole du ministère des
Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali-Cherif.
M. Benali-Cherif a observé
que "l'acharnement aveu-
gle et haineux des hordes
terroristes obscurantistes
sur les populations civiles
sans défense renseigne
sur le désespoir de l'entre-
prise terroriste et de ses
parrains". "Nous demeu-
rons convaincus que le
gouvernement et le peuple
frère du Burkina mobilise-
ront les moyens requis
pour lutter avec résolution
et efficacité contre ce fléau
étranger à nos sociétés et
aux valeurs de notre foi",
a-t-il assuré. "Nous pré-
sentons nos sincères
condoléances aux familles
des victimes de ces actes
criminels et assurons le
gouvernement et le peuple
burkinabés frères de notre
entière solidarité dans
cette douloureuse
épreuve", a souligné M.
Benali-Cherif.
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Petit écran

L
a récente visite du chef
de la diplomatie fran-
çaise Jean-Yves Le

Drian à Alger a été très posi-
tive   nonobstant le temps très
court qui  lui a été reservée.Et
pour cause, M. Le Drian est le
premier ministre français à se
rendre en Algérie suite à l'ins-
tallation d'un nouveau gouver-
nement à Alger après l'élection
présidentielle du 12 décembre
dernier.Cette visite a été éga-
lement  l'occasion aux deux
parties algérienne et françai-
ses de relancer les relations
bilatérales, d'ailleurs cette
visite  s'inscrit dans le cadre
de l'étude de nombreux  dos-
siers bilatéraux mais aussi
régionaux, au premier rang
desquels la crise libyenne et le
Sahel sachant que des efforts
internationaux sont entrepris
ces dernières semaines  visant
à résoudre la crise libyenne. 

Le Président de la
République reçoit  Le Drian 
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
mardi à Alger, le ministre fran-
çais des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, en visite
de travail en Algérie.
L'audience s'est déroulée au
siège de la présidence de la
République en présence du
directeur de cabinet à la
Présidence de la République,
Noureddine Ayadi, du ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et du ministre
conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la
Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd et de
la délégation accompagnant le

chef de la diplomatie fran-
çaise, selon un communiqué
de la présidence de la républi-
que."La rencontre a porté sur
les relations bilatérales dans
leurs dimensions humaine et
historique notamment dans le
volet relatif à la mémoire, des
relations intenses et diversi-
fiées liées notamment à la cir-
culation des personnes", a
précisé la même source.

Activation du comité
gouvernemental de haut

niveau entre les deux pays
Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a
examiné, avant-hier à Alger,
avec son homologue français,
Jean-Yves Le Drian, l'état des
relations bilatérales, ainsi que

les questions régionales et
internationales d'intérêt com-
mun. L'entretien qui a eu lieu
au siège du ministère des
Affaires étrangères, a été l'oc-
casion pour les deux ministres
d'examiner "l'état des relations
de coopération entre les deux
pays et les voies et moyens de
leur renforcement", indique un
communiqué du MAE, préci-
sant que MM. Boukadoum et
Le Drian ont procédé égale-
ment à "un examen approfondi
des questions régionales et
internationales d'intérêt com-
mun, notamment la situation
en Libye et au Mali".M.
Boukadoum a déclaré qu'il
avait été décidé d'activer le
comité gouvernemental de
haut niveau, lors d'une confé-

rence de presse. En outre, il a
indiqué, qu'un accord dans ce
sens avait été conclu avec son
homologue français. Par ail-
leurs, le ministre Algérien  des
affaires étrangères a précisé
que les entretiens qu'il a eus
avec la partie française se
sont concentrés principale-
ment sur plusieurs dossiers,
notamment le sujet  économi-
que et politique. Dans ce
cadre, il a ajouté que les deux
parties ont convenu d'activer
les différents mécanismes qui
existent entre l'Algérie et la
France. "Nous avons égale-
ment convenu de poursuivre le
dialogue stratégique et les
consultations politiques au
niveau des deux ministères
ainsi que  dossier de circula-

tion des personnes entre les
deux pays. Dans ce contexte,
j'ai insisté pour traiter le dos-
sier avec une flexibilité qui
convient à son importance  et
à celui du niveau des relations
entre les deux pays", aencore
déclaré M. Boukadoum. Sur le
plan économique, le dossier-
des investissements français
en Algérie a aussi figuré dans
les pourparlers a-t-il encore
déclaré: "J'ai remarqué une
grande disposition des
Français à soutenir les hom-
mes d'affaires français avec
plus de flexibilité ".

Jean-Yves Le Drian :"
L'Algérie, est une puissance
de paix fermement attachée
au respect de la souverai-

neté des Etats".
L'Algérie est une "puissance
d'équilibre et de paix, ferme-
ment attachée au respect de la
souveraineté des Etats et au
dialogue politique", a indiqué
mardi le ministre français des
Affaires étrangères, Jean-
Yves Le Drian. "La France et
l'Algérie ont une convergence
de vues et notre concertation
est primordiale. L'Algérie est
une puissance d'équilibre et
de paix, fermement attachée
au respect de la souveraineté
des Etats et au dialogue politi-
que. Elle est écoutée et res-
pectée et sur ces bases-là,
nous pouvons avoir ensemble
une relation extrêmement
forte", a déclaré M. Le Drian à
la presse à l'issue de son
entretien avec le ministre des
Affaires étrangères, abri
Boukadoum.

Rabah Karali/Agences

APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE DE GEL ENTRE L'ALGÉRIE ET LA FRANCE

Le dialogue remis sur rails 
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 : Peur sur le lac
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 : Envoyé spécial
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 :  FBI

Annecy est devenue une ville morte. Des
militaires en combinaison et masque à gaz
patrouillent dans les rues. Les forces de
l'ordre sont touchées de près par l'épidémie,
mais elles ne peuvent pas se permettre de
faiblir au vu de la situation. Les enquêteurs
commencent à comprendre l'origine du mal,
et qui était initialement visé. Mais alors
qu'il n'a pas atteint ses cibles, le virus s'est
répandu comme une traînée de poudre. De
nouveaux malades sont à déplorer parmi
les proches de Lise et Clovis... 

Peur sur le lac

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Envoyé spécial

Sur M6 - 21h00

FBI

Kylian, le surdoué. A 21 ans, Kylian
Mbappé, explose tous les records
sportifs. Ce jeune footballeur est

encore très lié à sa ville natale Bondy,
en Seine-Saint-Denis • Greta, l’icône

du climat. Greta Thunberg incarne
cette génération qui réclame une

transition écologique immédiate. La
jeune fille de 17 ans n'hésite pas à

interpeller les responsables politiques •
Bilal, le chant de la liberté. Bilal

Hassani, 20 ans, a accompli son rêve
d’enfant : devenir un chanteur populaire. En 2019, il représentait la France à l'Eurovision. Cet

artiste talentueux est aujourd'hui suivi par plus d'un million de fans sur YouTube. 

Des voleurs se déguisent en policiers de

la ville de New York pour braquer des

convois de fonds. Maggie et Omar

suspectent un expert en démolition dans

une entreprise de BTP, Eric Healy. L'un

des convoyeurs l'a formellement identifié.

Healy est repéré en compagnie de Jason

Morgan, travaillant pour Conserva, la

société de transport de fonds visée... 
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LE DRIAN L'A AFFIRMÉ À ALGER :

" L'Algérie est écoutée et respectée"
Par Amirouche El Hadi

L a visite d'une journée qu'a effec-
tuée le ministre français des

Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian, à Alger, dans le cadre d'une
concertation sur la crise libyenne, était
porteuse d'un message politique fort à
l'adresse de l'Etat algérien. 
Le chef de la diplomatie, premier res-
ponsable français à se déplacer à Alger
après l'élection du président Tebboune,
a affiché clairement la volonté de la
France d'ouvrir "une nouvelle page"
dans ses relations bilatérales avec
l'Algérie et son intention de travailler
désormais avec le nouveau gouverne-
ment. "L'Algérie a connu, au cours de
l'année écoulée, une phase décisive
dans son histoire. Nous avons en per-
manence, tout au long de cette période,
répété toujours la même chose : c'était
aux Algériens et à eux seuls de décider
de leur avenir et trouver ensemble le
chemin d'un dialogue démocratique,
parce que cela faisait partie du respect
que nous avons pour la souveraineté
de l'Algérie", a soutenu le ministre fran-
çais, cité par l'APS, ajoutant que "l'élec-
tion présidentielle (en Algérie) a eu lieu.
Il y a désormais un nouveau gouverne-
ment avec lequel la France veut travail-
ler".
Le Drian est venu donc inviter l'Algérie
à ouvrir une nouvelle page dans ses
relations avec la France, loin de tout
quiproquo sur la position de Paris
durant la crise politique qu'a connue le
pays. Et pour mieux appuyer la nou-

velle position de l'Elysée, le ministre
français a salué "l'ambition exprimée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour réformer
l'Algérie en profondeur, refonder l'Etat
de droit et des libertés, relancer et
diversifier l'économie conformément
aux aspirations exprimées par les
Algériens, ainsi que son engagement à
conduire le pays dans un esprit de dia-
logue afin que tous les Algériens puis-
sent s'exprimer sur ces réformes". Il a
aussi émis le souhait de voir le prési-
dent Tebboune "réussir dans cette mis-
sion" et que la mise en œuvre de ces
réformes puisse "conduire au succès de
l'Algérie et des Algériens", réitérant
"l'amitié de la France pour l'Algérie". Il
n'a pas manqué aussi de rappeler le
partenariat d'exception qui lie les deux
pays en soulignant que "Nous parta-
geons la volonté de réengager nos
échanges au plus haut niveau en 2020
afin de lancer la nouvelle dynamique
dans tous les secteurs de notre coopé-
ration, que ce soit la sécurité, que ce
soit l'économie, la culture, la justice,
l'éducation, la mobilité, la formation,
nous allons reprendre nos discussions,
les approfondir et leur donner une nou-
velle dynamique." Cette volonté de
relancer les relations économiques bila-
térales a été confirmée par Sabri
Boukadoum, le chef de la diplomatie
algérienne. Lors de la tenue de la
conférence de presse conjointe, à la fin
de l'entretien entre les deux hommes, le
ministre des Affaires étrangères Sabri
Boukadoum a commencé par préciser

qu'il a eu à aborder avec son homolo-
gue " plusieurs dossiers intéressant les
relations algéro-françaises dans divers
domaines, notamment les volets écono-
mique et politique " avant d'annoncer
que les deux parties avaient convenu
de relancer "les différents mécanismes
existants".
"L'Algérie écoutée et respectée"
Et d'ajouter que l'Algérie et la France
ont décidé de relancer le Comité mixte
économique franco-algérien (Comefa)
ainsi que le Comité intergouvernemen-
tal de haut niveau franco-algérien
(Cihn), coprésidé par les Premiers
ministres des deux pays, et de poursui-
vre le dialogue stratégique et les
concertations politiques au niveau des
ministères des Affaires étrangères des
deux pays. Dans le domaine économi-
que, il a été question, selon Sabri
Boukadoum, des investissements fran-
çais en Algérie, ajoutant avoir perçu
"une grande disposition" chez Jean-
Yves. Le Drian en vue d'encourager les
hommes d'affaires français à regarder
l'Algérie "avec plus d'audace".
Le ministre a aussi fait savoir que
l'Algérie a évoqué le dossier de la mobi-
lité des personnes entre l'Algérie et la
France qui, insiste-t-il "doit être traité du
côté français avec davantage de sou-
plesse et de flexibilité" et d'une façon
qui soit à "la hauteur du niveau et du
volume des relations bilatérales". Si la
visite du ministre français des Affaires
étrangères à Alger, a été l'occasion de
relancer les relations bilatérales, elle
s'inscrit aussi dans le cadre des efforts

internationaux visant à résoudre la crise
libyenne. Intervenant deux jours après
un sommet international à Berlin sur la
crise en Libye, cette visite a permis à la
France et à l'Algérie de confirmer la
convergence de leurs points de vue sur
cette question. "Dans l'actualité interna-
tionale, et singulièrement dans l'actua-
lité internationale régionale, nous allons
avoir l'occasion d'évoquer ensemble
plusieurs dossiers. Nous étions ensem-
ble à Berlin, avant-hier, sur le conflit
libyen et nous allons coordonner nos
efforts, au-delà même de la mise en
place d'un cessez-le-feu durable, pour
recréer du dialogue politique, et nous
allons agir ensemble pour que les
efforts que nous avons initiés à Berlin
puissent se poursuivre. Nous allons
également faire le point sur la situation
au Sahel, et rappeler nos objectifs com-
muns de sécurité et de lutte contre le
terrorisme. Face à ces défis majeurs, et
face à bien d'autres questions, la
France et l'Algérie ont une convergence
de vues, et notre concertation est pri-
mordiale", a affirmé Le Drian, à l'issue
de son entretien avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
ajoutant "l'Algérie est une puissance
dont la voix compte au plan internatio-
nal (..) C'est une puissance d'équilibre
et de paix, fermement attachée au res-
pect de la souveraineté des États et au
dialogue politique. L'Algérie est écoutée
et respectée, et sur ces bases-là, nous
pouvons avoir ensemble une relation
extrêmement forte".

AEH

REPUBLIQUE ALGERIENNE

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D'ALGER 

DIRECTION DE BUDGET,

DE LA COMPTABILITE ET DU PATRIMOINE 

NIF : 410002000016085

AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE DU MARCHE
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Anchois aux
pommes de terre 

Ingrédients
� 250gr de filets d'anchois
� 1kg de pommes de terre
� 4 œufs
� 150gr de fromage  râpé
� Beurre
� Chapelure
� Sel

Préparation :

Dessaler les anchois, enlevez la tête et les arêtes
et r incez soigneusement. Faites cuire les
pommes de terre a l'eau très légèrement salée.
Épluchez les chaudes, passez les au tamis et
ajoutez y les œufs, les anchois, le fromage puis
les blancs d'œufs battus en beige très ferme.
Mélangez rapidement. Versez dans un moule
beurré, saupoudrez de chapelure, de fromage
râpe et de quelques noisettes de beurre. Faites
cuire à four chaud 20 minutes et servez.

Tarte au chocolat
simple minute

Ingrédients
� Pour la pâte sablée :
� 75 g de beurre à chaleur ambiante + 40 g
pour les moules
� 50 g de sucre glace
� 15 g de poudre d'amandes
� 1 pincée de sel
� 1 pincée de poudre de vanille
� 1/2 oeuf
� 125 g de farine
Pour la crème au chocolat :
� 300 g de chocolat noir à pâtisser
� 4 jaunes d'oeufs
� 80 g de sucre semoule
� 25 cl de lait entier
� 25 cl de crème liquide

Préparation :
Déposez dans le bol de votre mixeur le beurre en
morceaux puis mixez jusqu'à ce qu'il soit souple.
Ajoutez le sucre glace, la poudre d'amandes, le sel,
la vanille, le demi-oeuf puis la farine et mixez
jusqu'à ce que la pâte forme une boule. Aplatissez-
la en une épaisse galette à la main, enveloppez-la
dans un film alimentaire et gardez-la 4 heures au
réfrigérateur. Ce temps passé, étalez la pâte sur et
garnissez-en un moule à tarte préalablement
beurré. Piquez le fond de tarte à la fourchette et
placez le moule de nouveau 30 min au réfrigérateur.
Préchauffez le four à th.6 (180°C) et glissez-le 15
min au four puis retirez du four et laissez-le refroidir
avant de le démouler sur une grille. Pendant ce
temps, réalisez la ganache au chocolat fondu.
Râpez tout d'abord le chocolat à la grosse grille
dans un saladier. Mélangez doucement, au fouet ,
les jaunes d'oeufs et le sucre dans un autre (la
préparation ne doit pas blanchir). Portez le lait et la
crème liquide à ébullition dans une casserole puis
retirez du feu, attendez 2 min et versez le liquide
chaud en filet sur le mélange aux oeufs en remuant
constamment. Versez ensuite cette crème chaude
sur le chocolat râpé sans cesser de remuer. Versez
cette préparation sur le fond de tarte. Lissez la
surface à la spatule et placez 1 heure au
réfrigérateur pour que la crème épaississe mais pas
plus afin que le fond de tarte ne ramollisse pas.
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L' erreur la plus commune est
de la garder trop longtemps.

Pour éviter de se brosser les dents
avec un nid à bactéries, on applique
les trois conseils qui suivent. 

On la change tous les 3 mois
Même si les poils ne sont pas abi-
més, la brosse à dents devient
moins performante au fil du temps :
le risque de caries augmente, les
gencives se fragilisent, se rétrac-
tent, et les dents peuvent se
déchausser.

On la jette après avoir été malade
Des virus comme ceux de la grippe
ou de la gastro peuvent survivre de
longues heures entre les poils. Pour
éviter de se réinfecter une fois réta-
blie, on jette. Prudence avec le
gobelet familial : les germes pas-
sent facilement d'une tête de brosse

à dents à l'autre, et donc d'une bou-
che à l'autre**.

On la range au bon endroit
Pour qu'elle ne devienne pas le
refuge des microbes en tous gen-
res, il faut impérativement qu'elle
sèche entre deux utilisations. On ne
la laisse donc pas tête en bas dans

le verre à dents, afin qu'elle ne bar-
bote pas dans des eaux douteuses,
et on l'éloigne (un peu) du robinet
pour éviter que des microgouttelet-
tes ne l'humidifient. Attention au
cache en plastique censé protéger
la tête de la brosse à dents : il
empêche l'eau de s'évaporer et
retient les bactéries.

BROSSE À DENTS 

Trois conseils pour qu'elle
reste efficace

A
pprendre à fabri-
quer son denti-
frice n'a rien de

très compliqué et permet
de faire de belles écono-
mies. Ajoutons à cela que
dans les recettes maison,
les produits toxiques sont
absents ainsi que les
emballages en plastique,
pourquoi ne pas passer à
la pratique rapidement ?
Nos recettes pour de bel-
les dents blanches et une
bonne hygiène bucco-
dentaire sans stress !

L'intérêt d'un dentifrice
maison :

il ne contient pas de
composants chimiques,
pas de colorants, ni d'arô-
mes synthétiques, ni de
conservateurs chimique
de synthèse, mais une
majorité d'ingrédients
d'origine biologique ou
végétale. Nous vous pré-

sentons aujourd'hui 3
recettes pour fabriquer un
dentifrice vous-même,
pour des dents blanches
et saines au naturel.

Ce qu'il faut savoir
avant de procéder….

Avant de commencer, gar-
der en tête de n'utiliser
que des ustensiles en
bois ou en acier inoxyda-
ble et des contenants en
verre ou en céramique :
surtout pas de métal,
notamment avec l'argile !
Une fois, la recette réali-
sée, au moment du bros-
sage, ne jamais tremper
la brosse à dents dans le
pot au contact direct de la
pâte. Utiliser une spatule
pour étaler et bien la rin-
cer après chaque usage :
cela évitera que le denti-
frice ne se transforme en
bouillon de culture !
Préparer la pate :

Mélangez 20 g de carbo-
nate de calcium (abrasif
doux et épaississant) à 30
g d'argile blanche (anti-
septique et antibacté-
rienne).
Ajoutez 1/2 petite cuillère
de poudre de racine d'iris
(pour la blancheur).
Mélangez 2 g de sel gris
fin.  
Pour parfumer cette base
de pâte dentaire, ajoutez
25 gouttes d'extrait de
pépins de pamplemousse
et 6 à 8 gouttes de l'huile
essentielle du parfum de
votre choix (lavande,
citron, pamplemousse,
menthe). 
Vous pourrez conserver
cette préparation à l'abri
de la lumière (et de préfé-
rence au frais) une
dizaine de jours.
N'oubliez pas que le den-
tifrice bio ne remplace pas
le brossage qui est la

base d'un nettoyage des
dents quel que soit le
dentifrice.

Fabriquer un dentifrice
express pour blanchir

les dents
Voici une recette encore
plus simple, et efficace
pour blanchir les dents,
mais qui ne doit pas être
utilisée quotidiennement
car le bicarbonate et le
citron pourraient endom-
mager l'émail des dents.

Versez 1 cuillerée à
soupe de bicarbonate de
sodium dans un bol.
Ajoutez une dizaine (ou
plus) de gouttes de citron.
Mélangez : cela va mous-
ser. Continuez jusqu'à
obtenir une pâte un peu
compact. Et voilà, le den-
tifrice est prêt à l'usage ; à
utiliser rapidement car il
ne se conserve pas évi-
demment.

LES  RECETTES DENTS BLANCHES 
100 % NATURELLES  

Fabriquer son dentifrice
maison 

PÉTROLE

Le panier de l'Opep
recule à 65,26

dollars  
� Le prix du panier de quatorze
pétroles bruts (ORB), qui sert de réfé-
rence à l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) s'est établi
mardi à 65,26 dollars, selon les don-
nées de l'Organisation publiées mer-
credi sur son site web. L'ORB avait
entamé la semaine en cours à 66,11
dollars, a précisé la même source.
Introduit en 2005, le panier de réfé-
rence de pétrole brut de l'Opep com-
prend actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola),
Djen(Congo),Oriente (Equateur),
Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-
Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela). 
Mercredi, les prix de l'or noir étaient en
baisse en cours d'échanges euro-
péens. Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en mars valait 64,12 dollars à Londres,
en baisse de 0,73% par rapport à la
clôture de mardi. A New York, le baril
américain de WTI pour mars, dont c'est
le premier jour de cotation comme
contrat de référence, perdait 0,82% à
57,90 dollars. La veille, le WTI et le
Brent ont respectivement perdu 0,3%
et 0,9%. 
Deux réunions importantes de l'Opep
sont attendues pour le début de mois
de mars prochain à Vienne. Il s'agit en
premier de la 18 e réunion du Comité
ministériel de suivi de l'accord Opep-
Non opep (JMMC). Ce Comité est
composé de sept pays membres de
l'Opep (Algérie, Arabie Saoudite,
Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït,
Nigeria et Venezuela) et de deux pays
non membres de l'Opep (Russie et
Kazakhstan). La seconde est la réu-
nion ministérielle de l'Opep +. Elle est
prévue pour le 6 mars. Ces réunions
interviendront quelques jours avant
achèvement de l'accord de limitation
de production. La réduction globale de
la production de l'Opep + a été portée
à 1,7 millions de barils/jour. Cet ajuste-
ment est entré en vigueur le début de
mois en cours. A noter que la produc-
tion des pays de l'organisation a été de
29,860 Mbj en 2019, contre 31,860 Mbj
en 2018, selon des sources secondai-
res citées dans le dernier rapport men-
suel de l'Opep. Sur le mois de décem-
bre seul, l'Opep a produit 29,444 Mb,
en baisse de 161.000 barils/jour com-
parativement à novembre.

RÈGLEMENT DÉFINITIF DE LA PROBLÉMATIQUE
DU LAIT EN SACHET 

Après la carotte… 

L
e ministère du
Commerce entend
mettre un terme dans

un délai ne dépassant pas
"une semaine" au problème
de spéculation sur le prix du
lait en sachet, produit sou-
tenu par l'Etat, a assuré
mardi à partir de Blida
Kamel Rezig, premier res-
ponsable de ce département
ministériel. "Nous accordons
un intérêt suprême à l'élimi-
nation du problème de spé-
culation sur le prix du lait en
sachet, soutenu par l'Etat,
dont la note est payée par le
citoyen modeste", a indiqué
Kamel Rezig à la presse, en
marge de l'ouverture d'une
Journée d'études sur la Loi
de finances 2020, assurant
que le problème sera éli-
miné "en une semaine".
"Dans une première étape,

nous avons préféré adopter
la méthode de sensibilisa-
tion envers certains com-
merçants qui procèdent déli-
bérément au relèvement du
prix du sachet de lait dont le
prix est soutenu (par l'Etat)",
a précisé le ministre, assu-
rant que des "instructions
ont été données à tous les
directeurs du commerce des
wilayas en vue d'appliquer
les sanctions à l'encontre
des contrevenants, dans la
2ème étape de l'opération",
a-t-il fait savoir. Et de pour-
suivre "nous ne tolérerons
aucune infraction au prix du
lait pasteurisé en sachet
dont le prix est fixé à 25 DA
le litre, à partir de la
semaine prochaine", a averti
le ministre du Commerce.
M. Rezig a lancé, à travers
son site électronique, un

appel à tous les citoyens en
vue de "dénoncer tout com-
merçant vendant le lait en
sachet à un prix au-dessus
de 25 DA". 
Signalant, en outre, l'intensi-
fication des patrouilles de
contrôle aux premières heu-
res de la matinée, en vue de
constater de visu les
"dépassements de certains
commerçants", considérés,
selon le ministre, "comme
des victimes de certains dis-
tributeurs", a-t-il estimé. Sur
un autre plan, le ministre du
Commerce a assuré que
"les quantités de lait produi-
tes actuellement couvrent
les besoins nationaux",
selon les informations par-
venues à ses services, a-t-il
dit, affirmant, néanmoins,
que son département minis-
tériel "n'hésitera pas, en

coordination avec le minis-
tère de l'Agriculture, à la
prise des mesures nécessai-
res pour le relèvement du
volume de production
actuelle, si un manque est
enregistré", a-t-il souligné. A
noter que le ministère du
Commerce a récemment
rendu public une adresse
électronique personnelle du
ministre Kamel Rezig, desti-
née à la réception des cour-
riers et préoccupations des
citoyens. Selon cette publi-
cation postée sur le compte
du ministère sur un réseau
social "les citoyens sont
appelés à s'entretenir direc-
tement avec le ministre du
Commerce, le Pr. Kamel
Rezig, sur son site électroni-
que "Kamel.rezigcom-
merce.gov.dz".

R.N.

26E OPÉRATION DE RELOGEMENT À ALGER

108 familles installées à Ouled Fayet 
Pas moins de 108 familles
occupant des habitations
précaires et des terrasses
d'immeubles au niveau
des circonscriptions
administratives de Sidi
M'hamed, Bab El Oued et
Birtouta, ont été relogées
mercredi, dans le cadre de
la 1ère étape de la 26e
opération de relogement à
Alger, a-t-on constaté.  

A cette occasion, les walis
délégués ont supervisé

l'opération de relogement de
108 familles occupant des ter-
rasses d'immeubles et des

habitations menaçant ruine à
travers les communes d'Alger
centre et d'El Madania relevant
de la circonscription adminis-
trative de Sidi M'hamed, la
commune de la Casbah rele-
vant de la circonscription admi-
nistrative de Bab El Oued, et
celles de Tessala El Merdja et
d'Ouled Chebel relevant de la
circonscription de Birtouta. Les
familles relogées ont bénéficié
de logements publics locatifs
(LPL) au niveau des deux cités
1988 et 2400 Logements dans
la commune d'Ouled Fayet
(Alger Ouest), et ce dans le
cadre de la mise en œuvre du
programme de relogement de
la wilaya d'Alger. S'exprimant
dans ce cadre, la présidente
de l'Assemblée populaire com-
munale (APC) d'El Madania,

Habiba Ben Salem a fait savoir
que sa collectivité avait bénéfi-
cié d'un quota de 72 familles
dans le cadre de cette opéra-
tion, dont 69 familles issues de
Diar El-Mahçoul et 3 autres
habitant "Haï Essalam". 
La commune d'Alger Centre a
bénéficié, quant à elle, du relo-
gement d'une famille de 4 per-
sonnes qui occupait un véhi-
cule abandonné, a précisé
Fouzia Naama, wali délégué
de la circonscription adminis-
trative de Sidi M'hamed.
L'opération de relogement au
niveau de sa circonscription
administrative se poursuivra
dans les prochains jours pour
le reste des familles de Diar El-
Mahçoul et d'autres quartiers
d'Alger-centre, a fait savoir
Mme Naama, précisant que les

services de la wilaya élimine-
ront directement les extensions
anarchiques installées par des
citoyens autour des immeu-
bles. 
La responsable a affirmé que
l'opération avait permis la récu-
pération d'une importante
assiette foncière à Haï
Essalam après l'éradication du
bidonville qui s'y trouvait
depuis de longues années,
précisant que le terrain récu-
péré sera aménagé en aire de
jeux et de loisirs au profit de la
population locale dans une
quinzaine de jours. Pour sa
part, le président de l'APC
d'Alger centre, Abdelhakim
Bettache, a indiqué que 45
familles occupant des terras-
ses et des caves d'immeubles
en plus des familles de 5 bâti-

ments vétustes sis à la rue des
frères Benaïssa et à Telemly
étaient en attente de reloge-
ment L'APC de la Casbah a
bénéficié, quant à elle, du relo-
gement de 17 familles qui
vivaient au 10 rue Benchouikh,
selon son président, Amar
Zetili, qui a signalé qu'une
seule famille n'avait pas encore
été relogée, son éligibilité
n'ayant pas encore été établie.
Le wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda, avait annoncé en
début de semaine la distribu-
tion de 3.000 logements
publics locatifs (LPL) à travers
toutes les circonscriptions
administratives de la capitale,
en priorité aux familles vivant
dans des habitations précaires
et des terrasses d'immeubles.

R.N.
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TIZI-OUZOU
Des enseignants
vacataires 
devant la DE

Par Roza Drik 

� Des enseignants vacataires de Tizi
Ouzou ont  observé mardi soir un ras-
semblement de protestation devant le
siège de la direction de l'éducation natio-
nale  de la wilaya. "Pour une intégration
sans condition !" lit-on sur une pancarte
bran dite par les manifestants,  Ces der-
nier  demandent aussi à ce qu'il soit mis
fin à leur calvaire en accédant à un poste
stable et fixe d'autant plus, protestent-ils,
que "la durée de recrutement de certains
remonte entre trois et sept ans et qu'ils
sont tous universitaires avec diplôme de
licence ou Master2". Demandant d'être
intégrés dans leur poste actuel en tant
que permanents, les protestataires s'esti-
ment lésés et victimes d'une démarche de
"deux poids et deux mesures" adoptée à
leur égard par l'administration, arguant du
fait qu'il y a une discrimination dans l'inté-
gration des fonctionnaires vacataires.
"Certains assurant comme nous des
vacations au niveau de différentes admi-
nistrations publiques ont fini par être inté-
grés et titularisés dans leurs postes res-
pectifs par la Fonction publique sans
qu'ils soient obligés de passer par la case
concours comme il est exigé de nous",
protestent les enseignants vacataires
contre la politique de recrutement du
ministère de l'Education nationale qu'ils
considèrent comme "volontariste et inco-
hérente", lit-on dans une déclaration des
protestataires. "Nous voulons le même
traitement que tous les fonctionnaires
vacataires parmi lesquels il y a même des
enseignants qui ont été recrutés par le
biais de l'Anem et qui n'ont pas été assu-
jettis au passage d'un concours pour être
intégrés dans leur poste", dénoncent -ils.
Ils déplorent la dérobade de la tutelle au
niveau local comme au niveau ministériel.
"Si les responsables locaux qui nous ont
reçus disent que le problème dépasse
leur compétence, les services du minis-
tère de l'Education nationale tergiversent
et tardent à donner suite à nos doléances
que nous leur avons soumises au mois
de novembre dernier", nous dit un repré-
sentant des protestataires, pour qui le
refus du ministère de l'Education natio-
nale de les intégrer dans leurs postes res-
pectifs est "un déni de leurs droits sociaux
et professionnels", écrivent-ils dans une
déclaration dont Reporters déteint une
copie. A signaler, que cette nouvelle
action  et la quatrième du genre depuis le
lancement de ce mouvement de protesta-
tion, ils se disent déterminé à aller au
bout jusqu'à la satisfaction de leur reven-
dication. 

R.D

Les vols ont été
suspendus hier à
l'aéroport international
Mitiga à la suite de tirs
de roquettes, dernière
attaque en date contre
ce seul aéroport
fonctionnel de la
capitale libyenne.

L'
aéroport a été la cible de
"six roquettes Grad", un

acte qui constitue "une menace
flagrante" à la sécurité du trafic
aérien et une "nouvelle viola-
tion du cessez-le-feu", instauré
depuis le 12 janvier entre les
belligérants, selon le porte-
parole des forces du gouverne-

ment d'union (GNA) basé à
Tripoli. Le porte-parole,
Mohamad Gnounou, a accusé
les forces du maréchal Khalifa
Haftar de ces tirs. La direction
de l'aéroport de Mitiga a
annoncé la "suspension des
vols jusqu'à nouvel ordre" à
cause des "tirs aveugles"
contre l'aéroport. Un avion de
la compagnie Libyan Airlines,
en provenance de Tunis, a dû
dévier de sa trajectoire et atter-
rir à Misrata, 200 kilomètres
plus à l'est. Depuis le début le
4 avril d'une offensive des for-
ces du maréchal Khalifa Haftar
pour s'emparer de Tripoli, l'aé-
roport a été à plusieurs repri-
ses la cible de frappes aérien-
nes et de tirs de roquettes lan-
cées par les forces de Khalifa

Haffar. Ceux-ci accusent le
GNA, reconnu par la commu-
nauté internationale, d'utiliser
une partie de l'aéroport à des
"fins militaires", ce que le GNA
dément. Le trafic aérien à
Mitiga avait repris mi-décembre
après trois mois de suspen-
sion. Par ailleurs, le Croissant
Rouge Libyen a salué le même
jour à travers sa représentation
de Ghadamès, l'élan de solida-
rité algérien envers le peuple
libyen. S'exprimant lors de la
réception au poste frontalier de
Debdeb (Illizi) de cette aide
constituée de 100 tonnes de
produits divers, le directeur du
bureau du Croissant Rouge
libyen à Ghadamès,
Abderrahmane Ahmed
Hemane, a salué ce geste de

solidarité ainsi que "les efforts
colossaux consentis par
l'Algérie, à travers sa direction
son peuple, envers le peuple
libyen pour atténuer ses souf-
frances". "Ces aides entrent
dans le cadre de l'accord
conclu entre le Croissant
Rouge algérien et son homolo-
gue libyen pour renforcer les
liens de coopération dans diffé-
rents domaines, notamment le
volet humanitaire", a-t-il affirmé
à l'APS. Ces aides de solida-
rité, acheminées par le
Croissant rouge algérien sur
instruction du Président de la
République, M.Abdelmadjid
Tebboune, sont constituées de
produits divers (produits ali-
mentaires, eau minérale, médi-
caments et articles de cou-

chage). Elles sont parvenues
mardi à l'aéroport d'In-Amenas,
via un pont aérien au départ de
l'aéroport militaire de Boufarik,
avant d'être acheminées à
bord de 20 camions semi-
remorques vers le poste de
frontalier de Debdeb ou elles
ont été réceptionnées mercredi
par le Croissant rouge libyen.
La présidente du Croissant
rouge algérien, Saida
Benhabilès, avait affirmé, lors
du coup d'envoi de cette opé-
ration de solidarité au niveau
du complexe olympique
Mohamed Boudiaf à Alger, que
"ces aides sont destinées aux
populations libyennes vivant
dans la région frontalière
libyenne de Ghadamès".

R.N. 

LIBYE

Nouveaux tirs sur l'aéroport de Tripoli

Par Imen.H

D
ésormais la création
des micro-entreprises
se fera sur la base

d'une cartographie que le
gouvernement s'apprête à
élaborer, en collaboration
avec les autorités locales et
les responsables locaux des
différents dispositifs (Anem,
Ansej, Cnac) afin d'éviter une
saturation. Cet instrument
devra se baser sur les spéci-
ficités et la vocation de cha-
que wilaya et de chaque
commune et, s'il le faut, pour
permettre aux jeunes de
bénéficier des avantages de
ces dispositifs qu'accorde
l'État, et que le financement
des projets se fera selon les
besoins du marché. C'est ce
qu'a révélé Mme Samira
Djaider DG de l'Agence natio-
nale de soutien à l'emploi de
jeunes ANSEJ, lors d'une
journée d'étude organisé par
l'assemblé regroupant les
responsables, l'Agence
Nationale de l'Emploi
(ANEM), l'Agence nationale
de soutien à l'emploi de jeu-

nes ANSEJ, la caisse natio-
nale d'assurance chômage
CNAC. " Pour un finance-
ment objectif, la cartographie
des activités elle va faciliter
le financement et l'orientation
des jeunes vers la création
des projets porteurs ", a-t-elle
souligné lors de son interven-
tion. Concentrant le nombre
des micro-entreprises mortes
qui ont étaient indemnisé
Samira Djider a annoncé qu'il
y a en tout 22 milles dossier
indemniser.
Pour les micro-entreprises
qui ont des difficultés de rem-
boursement  et veulent pour-
suivre leur activité, le rôle de
l'Ensej et d'accompagner le
porteur du projet  et lui don-
ner une nouvelle chance à
travers. Les jeunes promo-
teurs ne pourront plus bénéfi-
cier de l'effacement de leurs
dettes contractées auprès
des banques via l'Agence de
soutien à l'emploi des jeunes
(Ansej), mais ils pourront
bénéficier d'un rééchelonne-
ment de leurs dettes. Selon
les termes de cette conven-
tion, " les jeunes peuvent

bénéficier d'un rééchelonne-
ment de la dette, avec un
nouvel échéancier pour per-
mettre à ces micro-entrepri-
ses de pérennité de leur acti-
vité ", a-t-elle souligné.
Pour les micro- entreprises
mortes, le fond de garanti, il
rembourse à la hauteur 70%
du crédit bancaire, afin de
permettre à la banque de
récupérer le crédit dont avait
bénéficié le jeune entrepre-
neur. Par ailleurs, elle a fait
savoir qu'" environ 22.000
micro-entreprises ont bénéfi-
cié d'indemnités du Fonds de
garantie, qui ont été mobili-
sés pour le remboursement
des dettes des micro-entre-
prises en difficulté". A la
même occasion, Samira
Djaider DG de l'Agence natio-
nale de soutien à l'emploi de
jeunes ANSEJ a lancé un
appelle au jeune porteurs de
projet micro-entreprise qui
ont des difficultés financières
de se présenté à l'agence
pour l'accompagné et aussi
pour constaté son activité sur
le terrain et trouver une solu-
tion équitable.  

Outre, pour sa part,
Mahieddine Ouagnouni en
qualité de directeur général
par intérim de la Caisse
nationale d'assurance chô-
mage (CNAC), a annoncé
lors de son intervention,
qu'en 2019, 17 mille dossiers
ont étaient déposés au
niveau de la caisse national
d'assurance chômage, ce
nombre est en croissance par
rapport à l'année d'avant
(2018) au cours de laquelle
7938 dossiers ont été dépo-
sés, soit l'équivalent de
119%.
Concernant le nombre des
dossiers disposés au sein
des comités, la Cnas a
compté plus de 11.400 dos-
siers par apport à l'année
2018 où le nombre était envi-
ron 6 mille dossiers, soit un
taux d'avancement de 91%.
Pour les projets financer en
2018 le nombre était de 3400
projet.  Et en 2019 la Cnas a
recensé plus de 4700 projets
financiers avec un taux
d'avancement de 37%, a-t-il
annoncé.

I.H

JOURNÉE D'ÉTUDE SUR L'ANEM, ANSEJ,
CNAC À L'APN 

Du nouveau pour la création
des micro-entreprises 
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Le Mexicain 
"Chicharito" 
Hernandez signe
avec les Los
Angeles Galaxy
� L'attaquant mexicain de Séville,
Javier "Chicharito" Hernandez, a été
transféré au Los Angeles Galaxy de la
MLS américaine, a annoncé mardi le club
andalou. "Chicharito" aura pour mission
au Los Angeles Galaxy de combler le vide
laissé par le suédois Zlatan Ibrahimovic,
qui a signé en décembre avec l'AC Milan.
Selon le magazine Sport Illustrated,
Hernandez touchera 6 millions de dollars,
soit le salaire le plus élevé pour un foot-
balleur de la MLS.
Arrivé l'été dernier de West Ham, le
joueur mexicain de 31 ans, qui a aussi
porté les couleurs Manchester United et
du Real Madrid, met ainsi un terme à une
étape de seulement cinq mois à Séville.
"Je dis au revoir à un club où je n'ai été là
que peu de temps, mais assez longtemps
pour lui vouer une affection particulière et
savoir ce que cela signifie dans le monde
du football", a déclaré Chicharito dans un
message sur son compte Twitter.
L'attaquant n'a que peu joué sous la hou-
lette de l'entraîneur Julen Lopetegui, avec
qui il a disputé 15 matches cette saison,
marquant trois buts.
"Je m'en vais tranquillement et heureux
parce que j'ai tout donné pour ce club", a
déclaré Chicharito dans son message.
Séville, de son côté, a remercié "la perfor-
mance et l'implication de "Chicharito"
durant ces mois en tant que joueur du
Nervión tout en lui souhaitant "bonne
chance dans cette nouvelle étape profes-
sionnelle", selon le communiqué de
l'équipe andalouse. 

RUGBY :

Steve Borthwick
nouveau coach 
de Leicester
� L'ancien international anglais Steve
Borthwick sera l'entraîneur de Leicester à
partir de la saison prochaine, a annoncé
le club du Championnat d'Angleterre de
rugby. Borthwick (40 ans), fait actuelle-
ment partie de l'encadrement du XV de la
Rose, où il est notamment en charge des
lignes d'avant. Il succédera à un autre
ancien international, l'Irlandais Geordan
Murphy, qui va lui devenir directeur sportif
de Leicester.
"Steve est présenté comme l'un des jeu-
nes entraîneurs les plus brillants et intelli-
gents de notre sport, il a joué un rôle pré-
pondérant dans la campagne de l'équipe
d'Angleterre durant la dernière Coupe du
monde", a expliqué le président de
Leicester, Peter Tom. 
Longtemps considéré comme équipe de
référence du rugby anglais, Leicester a
perdu depuis plusieurs saisons de sa
superbe. Le 10e et dernier titre national
des Tigres remonte 
à 2013. Ils occupent actuellement la 11e
et avant-dernière place du Championnat
d'Angleterre avec onze points en huit
matchs. "Les Tigres ont une histoire telle-
ment riche et brillante, c'est un des clubs
les plus importants de notre sport (...) Il
faut qu'on s'appuie sur cette histoire si
riche pour propulser ce club à nouveau au
sommet du rugby européen", a expliqué
le futur entraîneur de Leicester.
Borthwick a été sélectionné à 57 reprises
en équipe d'Angleterre entre 2001 et
2010. Il fut le capitaine du XV de la Rose
entre 2008 et 2010. Il a fait l'essentiel de
sa carrière de joueur sous le maillot de
Bath (1998-2008), avant de rejoindre les
Saracens (2008-14). 

"O n va essayer de renforcer
l'équipe. Ça a déjà été fait

avec l'arrivée de Karl (Toko-Ekambi).
On va continuer. On ne peut pas se
permettre, à Lyon, d'être en-dessous

de notre niveau. On va tout faire pour
compenser les blessures que nous
avons subies. Comme vous le voyez,
ni Vincent (Ponsot), ni Florian
(Maurice) ne sont avec nous ce soir
donc ça veut dire qu'ils travaillent. Ce
n'est pas facile. L'équipe a déjà un
bon niveau donc il faut obtenir des
joueurs qui soient d'un niveau encore
supérieur. Mais il ne faut pas affaiblir
l'enthousiasme et la dynamique qui
ont été créés par le centre de forma-
tion. L'académie fait des performan-
ces. On a encore toute une généra-
tion de jeunes joueurs. L'opportunité

de pouvoir jouer a révélé qu'ils
étaient pratiquement mûrs. Il faut
trouver le bon compromis entre ren-
forcer l'équipe et donner la chance
aux jeunes joueurs issus du centre
de formation. C'est là où l'expérience
de Juni, la finesse de Florian, sont
essentielles, en harmonie avec Rudi
(Garcia). J'espère qu'on va aboutir
sur un autre joueur et peut-être deux,
qui vont venir renforcer le groupe très
rapidement", a déclaré Jean-Michel
Aulas mardi soir après la qualification
de Lyon en finale de la Coupe de la
Ligue, au sujet du mercato de l'OL.

OLYMPIQUE LYON :

Aulas promet
un mercato
mouvementé

"C 'est compliqué, mais
il veut jouer à

l'Atlético, a déclaré la
maman d'Edinson Cavani,
Berta Gomez, dans les
colonnes de AS. Si ce n'est
pas maintenant, ce sera
sûrement l'été prochain. Ce
serait formidable que ce
soit le cas et nous le sou-
haitons depuis des années,
mais cela ne dépend pas,

maintenant, de mon fils,
mais du Paris Saint
Germain et de l'Atlético de
Madrid. Nous comprenons
(la position du PSG de ne
pas vouloir laisser partir le
joueur) et ils l'ont fait savoir,
mais ce que je ne com-
prends pas, c'est qu'ils veu-
lent qu'il reste mais qu'ils
ne le font jouer que six
minutes (contre Monaco en

championnat). Ils ne se
comportent pas bien avec
lui, avec tout ce qu'il a
donné au Paris Saint
Germain depuis près de
sept ans qu'il y est."

Cavani absent 
du groupe du PSG

Toujours en instance de
départ et annoncé incertain
à la veille du match,

Edinson Cavani ne figure
pas au sein du groupe pari-
sien qui se rend à Reims
ce mercredi soir dans le
cadre des demi-finales de
Coupe de la Ligue. Pour
rappel, l'attaquant uru-
guayen a fait pat à ses diri-
geants de son intention de
quitter le club de la capitale
cet hiver, en direction de
l'Atlético Madrid.

PSG-ATLÉTICO MADRID : 

Les parents de Cavani montent au créneau

L e recrutement de l'atta-
quant international zam-

bien Brian Mwila par l'ES
Sétif n'a pas abouti suite au
refus du joueur de passer la
traditionnelle visite médicale,
a appris l'APS mardi du pré-
sident de l'Entente, Fahd
Halfaya.
"Le joueur zambien a rejoint
l'équipe à Benidorm
(Espagne) où elle se trouve
en stage hivernal. Alors que
tout était prêt pour finaliser
ce transfert, il a refusé, à
notre grande surprise, de
passer la visite médicale. Il a

même quitté l'Espagne pour
rejoindre sa famille, chose
qui nous a poussés à aban-
donner sa piste", a indiqué le
premier responsable de
l'ESS. Brian Mwila (25 ans)
devait signer à l'ESS en pro-
venance de la formation
autrichienne de SC
Rheindorf Altach (Div.1) qu'il
avait rejointe en 2018 de
Buildcon FC (Div.1 zam-
bienne). Il compte 11 sélec-
tions avec l'équipe de
Zambie (8 buts).
"On aurait aimé renforcer le
compartiment offensif de

l'équipe, mais nous sommes
obligés de terminer la saison
avec le même effectif, en
attendant le retour de
Bouguelmouna", a-t-il ajouté.
Avec l'échec du recrutement
de Brian Mwila, l'ESS se
contente d'un seule nouvelle
recrue lors de ce mercato
d'hiver, à savoir le défenseur
central Mohamed Benyahia,
à quelques heures de la clô-
ture de la période d'enregis-
trement fixée au 21 janvier à
minuit. Appelé à évoquer les
objectifs de son équipe en
vue de la seconde partie de

la saison, Halfaya se montre
plutôt réaliste. "En dépit de
notre retour en force en
championnat, nous allons
gérer la phase retour match
par match, histoire d'éviter
de mettre une pression inu-
tile sur les épaules des
joueurs", a-t-il souligné.
Au terme de la phase aller,
l'ESS occupe la 6e place
au classement avec 20
points, à quatre longueurs
du podium. Le club sétifien
reste engagé en Coupe
d'Algérie, où il s'est qualifié
pour les 1/8 de finale.

Par Imen Medjek

À l'occasion du 60ème de
la création de l'état-

major de l'Armée de libération
nationale, le forum de la
mémoire d'El Moudjahid, initié
en coordination avec l'asso-
ciation Machaâl Chahid a
rendu hommage aux mem-
bres de l'état major de
l'Armée  de libération natio-
nale (ALN).  Invité d'honneur
d'hier, l'officier de l'ALN
durant la guerre d'indépen-
dance de l'Algérie,
Commandant Azzedine, nom
de guerre de Rabah Zerari a
revenu sur les étapes de la
création de l'ALN. " L'armée
de libération nationale (ALN),
a été créée par le CRUA, en
1954 et constitua le bras
armé du front de libération
nationale(FLN), en guerre de
1954-1962 contre la présence
coloniale française en Algérie
", a indiqué M. Zerari.  Le
commandant a tenu a
exprimé son mécontent par
rapport au changement de
l'appelant l'ALN et remplacé
par le ANP, étant donné sa
symbolique historique. Le
conférencier a rappelé aussi
que le concept d'état-major

n'était pas quelque chose
d'inconnu puisque, dans la
configuration de l'OS, figurait
un état-major, dont le respon-
sable était Hocine Aït Ahmed.
L'arrivée du général de
Gaulle, avec pour mission,
écraser la Révolution, puis-
que lui-même avait dit : " Je
suis venu pour sauver pour la
deuxième fois la France, les
dirigeants de la Révolution
avaient compris que face à
ce président qui n'avait pas
abandonné son uniforme, il
fallait penser à la création de
nouvelles structures pour une
meilleure organisation de
l'ALN. C'est ainsi qu'il est
apparu nécessaire aux mem-
bres du Cnra de désigner
deux structures qui seraient
en charge de la réorganisa-
tion de l'ALN. Ceci dans une
double perspective : poursui-
vre le combat contre l'armée
française jusqu'à la proclama-
tion de l'indépendance, doter,
d'ores et déjà, le futur Etat
algérien d'une armée qui
garantira l'intégrité du terri-
toire, protègera les popula-
tions et lui permettra de s'ex-
primer dans le concert des
nations, comme une entité
véritablement souveraine

(implicitement, il s'agit de
récuser le bien-fondé du
maintien de bases militaires
françaises sur le sol algérien
après l'indépendance).
L'EMG se devait de préparer
idéologiquement, politique-
ment et intellectuellement des
milliers de jeunes Algériens
qui affluaient de toutes les
régions du pays et même
d'Europe, délaissant études
et activités professionnelles,
pour se mettre au service de
l'ALN. Le commandant a
exprimé  que l'EMG de l'ALN,
qui chapeautait les 6 Wilayas
historiques, avait également
son mot à dire lors des négo-
ciations d'Evian. Relevé, ce
qu'il avait appelé : " l'irrésolu-
tion et les faiblesses du
GPRA, il va plaider pour je
cite " une autorité ferme,
solide, homogène, révolution-
naire et restreinte pour diriger
le pays de la guerre ". Le
Congrès de la Soummam va
structurer le Front et l'Armée
de Libération. Il va créer le
Conseil National de la
Révolution Algérienne autre-
ment dit le CNRA et surtout le
CCE qui sera chargé de la
coordination politico-militaire.
Mais pas d'Etat-Major chargé

des questions de stratégie et
de tactique militaires. Krim
Belkacem encore colonel de
la zone devenue depuis
wilaya III, en aura pourtant
fait la suggestion. Elle aura
été écartée. Certain dit-on y
ont vu une démarche d'auto-
promotion de la part du chef
de la trois. D'autres estiment
que les animateurs qu'étaient
Abane Ramdane et ben
M'Hidi, ayant opté pour la "
primauté du politique sur le
militaire ", il ne fallait pas
créer une structure qui ris-
querait de s'opposer eu CCE
et d'amener ainsi la " fitna "
dans le front qui avait été
constitué patiemment. Pour
rappel, les membres de
l'EMG de l'ALN, sont les
défunts Houari Boumediène,
qui étaient le chef de cette
instance, Ali Mendjeli, Kaïd
Ahmed, et le commandant
Azzedine Zerari, l'invité de ce
forum.
Pour rappel, les membres de
l'EMG de l'ALN, sont les
défunts Houari Boumediène,
qui étaient le chef de cette
instance, Ali Mendjeli, Kaïd
Ahmed, et le commandant
Azzedine Zerari. 

I.M

COMMÉMORATION DU 60ÈME DE LA CRÉATION 
DE L'ÉTAT-MAJOR DE L'ALN  

L'ANP digne héritière de l'ALN

EL-TARF
Le P/APC sous
contrôle judiciaire 
� L'actuel président de
l'Assemblée Populaire
Communale (APC) d'El Tarf ainsi
que son prédécesseur ont été pla-
cés sous contrôle judiciaire pour
"des affaires de corruption en rap-
port avec la violation du code des
marchés et abus de fonction", a-t-
on appris, mardi, de source judi-
ciaire. Le juge instructeur près le
tribunal d'El Kala après avoir
entendu les deux édiles a
ordonné, dimanche dernier, de les
placer sous contrôle judiciaire, a
ajouté la même source. L'actuel
président de l'APC du Front de
libération nationale (FLN) est mis
en cause pour des délits de
"transaction d'annexe contraire à
la législation en vigueur" et "octroi
de privilèges injustifiés", "déli-
vrance d'attestations administrati-
ves de complaisance" et ''d'abus
de fonction", a détaillé la même
source. L'ancien P/APC de la
commune d'El Tarf du rassemble-
ment national démocratique
(RND) a été, quant à lui, poursuivi
pour des délits liés à "l'usurpation
d'identité en continuant à exercer
sa fonction après la fin de son
mandat", "violation du code des
marchés publics" et "abus de
fonction." Selon la même source,
le secrétaire général (SG) de
l'APC d'El Tarf et un entrepreneur
de la région ont été, eux aussi,
placés sous contrôle judiciaire
dans des affaires liées à la corrup-
tion et mauvaise gestion. D'autres
élus et responsables de différents
secteurs, impliqués dans des affai-
res de corruption et de dilapidation
de deniers publics sont concernés
par les enquêtes préliminaires
menées par les services de sécu-
rité, dans le cadre de la lutte
contre la corruption, a, par ail-
leurs, précisé la même source.
Divers scandales liés notamment
au pillage de sable, d'exploitation
de carrières et autres projets ont
été révélés ces derniers mois
dans cette wilaya frontalière, a
ajouté la même source.

RELIZANE
Un homme
s'immole par le
feu 
� Les résidents de la cité El
Intissar sis au chef-lieu de
Relizane sont sous le choc depuis
l'annonce du drame perpétré dans
leur quartier dans des circonstan-
ces pareilles.
En effet,A.B., un homme âgé de
67 ans, s'est aspergé d'essence
pour s'immoler par le feu, dans la
soirée de ce mardi aux environs
de 20 H 17, à la rue populaire d'El
Intissar, en plein centre-ville de
Relizane. 
A.B. est un malade qui souffre de
troubles psychiatriques et qui n'a
dû son salut qu'aux passants qui
ont alerté la Protection civile dont
les agents sont rapidement inter-
venus pour éteindre le feu qui a
pris sur tout son corps. Brûlé au
deuxième degré, il a été évacué
vers l'hôpital de Mohamed Boudiaf
pour y recevoir les soins nécessai-
res. Une enquête a été aussitôt
ouverte par les services de sécu-
rité pour élucider ce drame ayant
mis en émoi le grand Relizanais
en émoi.

A.Lotfi

Par Samia Acher 

L
e directeur de la police des fron-
tières, le contrôleur de la police
Mohamed Sifi  El-Noui a indiqué

lors du forum de la sûreté nationale
animé, hier à l'école Supérieure de
police Ali Tounsi que durant l'année
2019, les services de la police des fron-
tières ont eu à contrôler le passage aux
frontières de 16.755.660 personnes,
contre 16.958.648 en 2018, soit une
décroissance de 202.988 voyageurs,
représentant un taux de 1.20%.  Le
même responsable a ajouté que  les
mêmes services ont eu à traiter 71.690
rotations d'aéronefs (toute compagnie
aérienne confondue), contre 73.523 rota-
tions lors de l'année 2018, soit une
régression de l'ordre de 1.833 rotations,
représentant un taux de 2.49%. "  Nos
services ont eu à traiter 9.295 rotations
de navires (tout type confondu), contre
9.408 rotations en 2018, soit une régres-
sion de l'ordre de 133 rotations, repré-
sentant un taux de 1.20% " a-t-il souli-
gné. Le conférencier a fait savoir qu'
cours de la même année, les services
de la police des frontières ont eu à
contrôler 2.426.335 véhicules, contre
2.397.362 véhicules en 2018, soit une
progression de 28.973 véhicules, repré-
sentant un taux de  1.21%.
Sur un autre registre à savoir la crimina-
lité transfrontalière, le conférencier a fait
savoir  que durant la même période, les
services opérationnels de la police des
frontières ont eu à traiter 21.303 affaires
(répression de la criminalité), qui se sont
traduites par l'interpellation et l'arresta-
tion de 21.956 individus ; 6.439 person-
nes ont été présentées aux parquets et
4.867 ont été remises aux services com-

pétents. Comparativement à l'année pré-
cédente, il a été enregistré une progres-
sion dans le domaine des activités judi-
ciaires, de l'ordre de 12.551 affaires,
représentant un taux de 69.7%,
S'agissant de l'émigration clandestine
l'intervenant a précisé que ce phéno-
mène est au centre de toutes les affaires
traitées, car l'intervenant a indiqué qu'il a
été question de l'arrestation de 4060
individus impliqués dans 8280 affaires
d'émigration clandestine.
Par ailleurs, l'intervenant  a ajouté égale-
ment que ses services ont traité 941
affaires au cours desquelles 1148 per-
sonnes sont recherchées. "  Les servi-
ces de la sûreté nationale ont arrêté 739
individus impliqués dans des affaires
liées à la fraude et faux usage de faux "
a affirmé le conférencier.
Concernant, la lutte contre l'émigration
clandestine, les chiffres de la DGSN

montrent que 607 individus ont été impli-
qués, ainsi que la mise en  échec de 79
tentatives d'embarcations clandestine et
1522 cas de passage clandestin des
frontières entrainant l'implication 85 indi-
vidus. L'intervenant s'est étalé sur les
mesures de facilitations au cours de l'an-
née 2019 prises par la DGSN à savoir la
mise en place sections navigantes à
bord des car-ferries nationaux pour l'ac-
complissement des formalités de police
des passagers durant la période esti-
vale, le déploiement d'un nouveau sys-
tème de contrôle aux frontières basé sur
la lecture automatique des passeports
biométriques. Il est question également
d'après le même intervenant de la mise
en place d'un mécanisme d'échange de
données inter-services (DGSN-ONPO)
pour l'amélioration du traitement et prise
en charge des pèlerins. 

S.A

POLICE DES FRONTIÈRES

16.755.660 voyageurs
contrôlés en 2019

TRANSFERT :

Mandi devrait
prolonger au Bétis

A en croire les informations
du quotidien espagnol

ABC, Aïssa Mandi serait sur
le point d'étendre son bail en
Andalousie. Joueur important
au sein de la défense du
Bétis Séville (où il peut occu-
per tous les postes), l'axe
central de formation s'enga-
gerait jusqu'en 2024 voire
2025. L'algérien (28 ans) a
disputé 17 rencontres cette
saison avec le Bétis. Suivant
sa signature, sa clause libéra-
toire, actuellement de 30 mil-
lions d'euros, passerait à un
montant compris entre 50 et
60 millions d'euros.

COUPE D'ITALIE : Naples premier
qualifié pour les demi-finales
N aples s'est qualifié

mardi pour les demi-
finales de la Coupe d'Italie
en battant 1-0 la Lazio
Rome, l'équipe la plus en
forme de Serie A, au bout
d'un match plein de rebon-
dissements. Il y a eu de
tout dans ce match fou au
stade San Paolo: deux
expulsions, un penalty raté,
deux poteaux frappés d'un
côté et encore une barre et
un poteau de l'autre. Mais
au bout du compte, c'est
Naples et son entraîneur
Gennaro Gattuso qui s'of-

frent un grand bol d'air
dans une période très diffi-
cile. Depuis son arrivée,
l'ancien milieu de terrain de
l'AC Milan avait en effet
concédé quatre défaites en
cinq matches de champion-
nat. Mardi face à la Lazio
et à sa série de 11 victoires
d'affilée en Serie A, son
équipe a pris le match par
le bon bout avec une
superbe ouverture du score
via Insigne dès la 3e
minute. Mais Naples a
ensuite concédé un
penalty, raté de façon spec-

taculaire par Immobile, qui
a glissé au moment de
frapper. Les joueurs de
Gattuso ont aussi dû gérer
l'expulsion de Hysaj après
20 minutes seulement. La
partie s'est en fait équili-
brée cinq minutes plus tard
avec un nouveau carton
rouge, pour le milieu de la
Lazio Lucas Leiva. En
deuxième période, chacune
des deux équipes a donc
ensuite frappé deux fois sur
les montants, mais le score
n'a pas bougé. Naples
affrontera en demi-finale le
vainqueur du match prévu
la semaine prochaine entre
l'Inter Milan et la Fiorentina.
Après ce très spectaculaire
premier quart de finale, le
deuxième est programmé
mercredi entre la Juventus
et l'AS Rome.

A lors que la piste menant
à Rodrigo Moreno sem-

ble bel et bien prioritaire en Catalogne, Mundo Deportivo fait état, en Une, de plusieurs
options de renforts pour le front de l'attaque barcelonaise. Au sein de ce "casting", on retrouve
Olivier Giroud. Plutôt considéré par le quotidien catalan comme une opportunité de marché, le
profil de l'attaquant français de 33 ans a pu attirer l'attention des décideurs barcelonais.
Annoncé un temps tout proche de l'Inter Milan, son transfert semble traîner en longueur, ce
qui pourrait faire les affaires du Barça si le club venait à passer à l'action.

Barcelonne : Giroud sur les tablettes ?

ES SÉTIF : 

Le recrutement 
du Zambien Mwila

tombe à l'eau
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COUPE ARABE 
DES NATIONS U20 :

L'Algérie
débutera
contre
l'Egypte 
le 18 février
� L'Algérie entamera la Coupe
arabe des nations des moins de
20 ans de football face à l'Egypte,
le mardi 18 février à 15h50
(heures algériennes), pour le
compte de la première journée du
groupe 3, domicilié à Dammam
(Arabie saoudite).
Les "Verts" enchaîneront contre la
Palestine le vendredi 21 février à
15h50 avant de boucler le pre-
mier tour face au pays hôte
l'Arabie saoudite le lundi 24
février à 13h30.
Les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale
prévus les jeudi 27 et vendredi 28
février.
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.
Lire aussi: Foot/Tournoi de
l'UNAF U20: 3e place pour
l'Algérie
Les matchs des groupes 2 et 4 se
dérouleront dans deux stades de
la capitale Ryadh, tandis que la
ville de Dammam abritera les ren-
contres du groupe de l'Algérie.
Les matchs du groupe 1 se joue-
ront quant à eux dans la ville d'El
Khobr.
Les demi-finales auront lieu le 2
mars, soit trois jours avant la fina-
le programmée au stade de l'Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam.

Programme des matchs
du groupe 3

Mardi 18 février 2020
Palestine- Arabie saoudite 12h45
Algérie- Egypte 15h50

Vendredi 21 février
Egypte- Arabie saoudite 12h45
Algérie- Palestine 15h50

Lundi 24 février
Algérie- Arabie saoudite 13h30
Palestine- Egypte  13h30

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.

L' Algérie, championne
d'Afrique en titre, a hérité

d'un groupe A, composé du
Burkina Faso, du Niger et de
Djibouti, largement à sa por-
tée, au 2e tour des élimina-
toires de la Coupe du Monde
2022, selon le tirage au sort
effectué mardi soir au Caire.
Les hommes de Djamel
Belmadi ne devraient pas ren-
contrer beaucoup de difficultés
pour passer l'écueil de ses
trois prochains adversaires.
Victorieuse de la dernière
Coupe d'Afrique des Nations
2019, l'Algérie est bien décidé
d'aller au mondial 2022. Les
Verts qui ont manqué Russie
2018, auront forcément à
cœur de goûter à nouveau
aux j oies d'une Coupe du
Monde, huit ans après. Le
Burkina Faso, l'un des adver-
saires des Verts, n'est plus
cette sélection des Etalons qui
avait atteint le dernier tour
qualificatif du mondial 2014
éliminée par l'Algérie (2-3, 1-0)
ou encore la finale de la CAN
2013. 59e au dernier classe-
ment mondial de la Fifa, le
Burkina Faso n'avait pas réus-
si à se qualifier pour la phase
finale de la Coupe d'Afrique
des Nations CAN 2019 dispu-
tée l'été dernier en Egypte.

Les stars du football burkina-
bés à l'instar de Jonathan
Petroipa,meilleur joueur de la
CAN 2013, le capitaine
Charles Kaboré, les buteurs
Aristide Bancé et Alain Traoré,
le défenseur Bakary Koné ont
pris leur retraite internationale
et la nouvelle génération pei-
nent à s'imposer sur le conti-
nent africain. Le Niger et sur-
tout Djibouti sont considérés
comme des petits poucets afri-
cains et leur présence au
second tour est déjà considé-
rée comme une grande perfor-
mance .Le Niger, dirigée par le
sélectionneur français Jean-
Guy Wallemme depuis
novembre 2019 en remplace-
ment de l'Ivoirien François
Zahoui n'a jamais réussi à se
hisser parmi les grandes
nations de foot africain. Elle
s'est fixée comme objectif
principal la qualification à la
prochaine CAN 2021 au
Cameroun. 112e au classe-
ment de la Fifa, le "Mena"
avait affronté l'Algérie à deux
reprises en qualifications du
mondial et le dernier mot est
revenu à chaque fois aux
Verts. Quant à Djibouti qui n'a
jamais pris part à une phase
finale de Coupe d'Afrique, elle
a réussi l'exploit d'atteindre le

deuxième tour des élimina-
toires en sortant Eswatini (2-1,
0-0) lors du tour préliminaire.
Djibouti, c'est l'histoire d'une
équipe habituée à prendre des
5-0. Cela faisait deux ans et
demi que la sélection n'avait
plus gagné un match (2-0 face
au Soudan du Sud en qualifi-
cations pour la CAN 2019,
défaite 6-0 au retour).
Entrainée par un jeu techni-
cien français François Julien
Mette (37ans), les Requins de
Djibouti vont désormais jouer
dans la cours des grands aux
côtés des champions d'Afrique
en titre, un rêve et un défi
qu'ils tenteront de relever.
Arrivé fin janvier 2019 à
Djibouti, Julien Mette, qui s'oc-
cupe aussi des U17, a tout
d'abord fait de l'observation
dans le championnat national."
En mars, j'ai débuté avec 45
joueurs pour pouvoir brasser
large et ensuite nous avons
commencé les entraînements",
avait raconté le coach à RFI. "
Si Djibouti est un petit pays de
football, les grosses défaites
s'expliquent par la mentalité
de certains que je n'ai pas gar-
dés. Personne n'est indispen-
sable. J'ai renouvelé 80% de
l'effectif. J'ai puisé chez les
U23 pour cette

équipe. C'est plus facile
d'avoir de l'ambition quand on
est jeune." Avant la double
confrontation face à l'Eswatini,
Julien Mette avait dirigé trois
rencontres. D'abord une
double confrontation contre
l'Ethiopie en qualification pour
le CHAN 2020, perdue de jus-
tesse (0-1, 4-3), avant un ami-
cal remporté contre la Somalie
(1-0). Et puis, les Requins de
la Mer rouge ont savouré leur
premier succès en match offi-
ciel depuis deux ans face à
l'Eswatini. Pour rappel, seule
l'équipe classée première de
chaque poule disputera l'ulti-
me tour de qualifications pour
le Mondial 2022. A la fin, cinq
sélections seulement repré-
senteront l'Afrique au Qatar.

Résultats du tirage au sort :

Groupe A :
Algérie - Burkina Faso - Niger
- Djibouti.
Groupe B :
Tunisie - Zambie - Mauritanie
- Guinée équatoriale.
Groupe C :
Nigeria - Cap Vert - Centre-
Afrique - Liberia.
Groupe D : Cameroun - Côte
d'Ivoire - Mozambique - Malawi.
Groupe E :
Mali - Ouganda - Kenya -
Rwanda.
Groupe F :
Egypte - Gabon - Libye -
Angola.
Groupe G : 
Ghana - Afrique du Sud -
Zimbabwe - Ethiopie.
Groupe H :
Sénégal - Congo - Namibie -
Togo.
Groupe I : Maroc - Guinée -
Guinée Bissau - Soudan.
Groupe J : RD Congo -
Bénin - Madagascar -
Tanzanie.

COUPE DU MONDE 2022 (ZONE AFRIQUE) : 

Tirage au sort favorable pour l'Algérie

L'
USM Alger jouera sa dernière
carte pour espérer se relancer
dans la course aux quarts de

finale, de la ligue des champions ce ven-
dredi à 20h face au Wydad de
Casablanca pour le compte de la 5e
journée de la phase des poules de cette
compétition continentale.

L'USM Alger, engagée dans le groupe C
(3e, 2 pts), se déplacera à Casablanca
pour défier le WAC (2e, 6 pts), qui reste
sur un match nul à Luanda face aux
Angolais de Petro Atlético (2-2). 
La mission des Algérois, battus lors de la
précédente journée à Pretoria par les
Sud-africains de Mamelodi Sundowns

(2-1), s'annonce difficile face à un adver-
saire qui va chercher à sceller sa qualifi-
cation avant terme.
Une défaite des "Rouge et Noir" sera
synonyme d'élimination, d'où la nécessité
de revenir avec un bon résultat pour
entretenir le dernier espoir de qualifica-
tion en quarts de finale.
En vue de cette rencontre, l'entraîneur
de l'USMA Billel Dziri va bénéficier du
retour du défenseur Walid Ardji et du
milieu de terrain Tahar Benkhelifa, alors
que l'attaquant Zakaria Benchaâ, victime
d'une élongation à la cuisse, reste incer-
tain. Dans l'autre match de cette poule,
Petro Atlético d'Angola (3e, 2 pts), dos
au mur à l'instar de l'USMA, accueillera
Mamelodi Sundowns (1er, 10 pts) avec
la ferme intention de créer l'exploit et
raviver ses chances de qualification.

Le classement avant la 5eme journée :
Groupe C : 
1. Mamelodi Sundowns, 10 pts (+4)
2. WAC Casablanca, 6 pts (+3) 
3. USM Alger, 2 pts (-1) 
4. Petro Atlético, 1 pt (-6).

LIGUE DES CHAMPIONS (5E JOURNÉE),
CE VENDREDI, WAC-USMA À CASABLANCA :

Dernière chance
pour les Rouge et Noir L

e parti du Front de
libération nationale
(FLN) a installé une

commission chargée de
l'élaboration des proposi-
tions sur la révision de la
Constitution, exprimant le
souhait qu'elle s'acquitte
sérieusement de sa mis-
sion  pour apporter une
contribution appréciable
qui soit à la hauteur du
parti. S'exprimant lors
d'une conférence de pres-
se animée au siège du
parti, le secrétaire général
par intérim du FLN, Ali
Seddiki a précisé que la
commission, composée
d'universitaires, constitu-
tionnalistes, sociologues,
et politologues, " procèdera
à l'analyse, au diagnostic
et à la prospective de notre
expérience constitutionnel-
le". "Ladite commission
exposera également le par-
cours, le bilan ainsi que
l'évolution enregistrée à
travers une approche multi-
dimensionnelle: historique,
politique et fonctionnelle,
jusqu'à la révision constitu-
tionnelle décidée par le
Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune ", a-t-il ajouté.

Valorisant la décision du
Président de la République
de procéder à la révision
de la Constitution, Seddiki
a souhaité que cette
démarche soit un tournant
décisif dans l'histoire de
l'Algérie et un couronne-
ment de la lutte du peuple
algérien sur la voie de  la
liberté et la démocratie, en
réponse aux mutations, à
travers la consécration de
la souveraineté du peuple
et la préservation de l'unité
nationale et de l'identité
algérienne avec ses trois
composantes: l'Islam,
l'Arabité et l'Amazighité".
" Il s'agit d'une révision et
pas d'une nouvelle
Constitution. Cette révision
revêt une importance parti-
culière en raison de plu-
sieurs considérations
notamment dans une
conjoncture particulière et
exceptionnelle marquée
par les profondes muta-
tions  que connaît le pay-
sage politique national ", a-
t-il poursuivi." La
Constitution doit s'adapter
aux exigences de cette
nouvelle réalité que vit la
société, à travers la défini-
tion de la nature du systè-

me de gouvernance, la
consolidation des libertés,
en mettant l'Algérie sur les
rails du changement radi-
cal en rupture avec toutes
les anciennes pratiques ",
a expliqué Seddiki.
Faisant savoir que la nou-
velle version de la
Constitution sera soumise
à un référendum populaire,
le SG par intérim du parti
FLN a déclaré: "cette ques-
tion est primordiale car
cette révision consacrera la
volonté souveraine du
peuple et sera un garant
des droit des citoyens, tout
en renforçant les libertés
individuelles et collectives,
les droits de l'Homme et en
consacrant la justice socia-
le et la souveraineté de la
loi". S'adressant aux
membres de la commis-
sion, Seddiki a souligné
que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait défini 7
axes essentiels pour la
révision de la Constitution,
en laissant au Comité d'ex-
perts la liberté d'y apporter
ce qu'il juge adéquat, ajou-
tant que le FLN soutient
fermement cette initiative
et qu'il est prêt à y partici-

per avec des propositions
importantes que "vous
veillerez à préparer avec
sérieux afin que la contri-
bution du parti soit à la
hauteur de son poids poli-
tique et des aspirations du
peuple algérien".
Pour rappel, le Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune
avait décidé, le 8 janvier
en cours, de la création
d'un comité d'expert char-
gé de formuler des propo-
sitions pour une révision
constitutionnelle, présidée
par le Pr. Ahmed Laraba.
Selon le communiqué de la
Présidence, "la création du
comité d'experts vient
concrétiser un des engage-
ments que Monsieur le
président de la République
a placé en tête des priori-
tés de son mandat à la
présidence de la
République, celui de la
révision  de la Constitution
qui constitue la pierre
angulaire pour l'édification
d'une nouvelle République
afin de réaliser les revendi-
cations de notre peuple
exprimées par le mouve-
ment populaire".

A.M.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le FLN soutient fermement
l'initiative

L' entraîneur de l'AS Monaco

(Ligue 1 française de foot-

ball), Robert Moreno, est resté

évasif sur l'avenir en Principauté

de son attaquant algérien Islam

Slimani, à qui on prête des envies

de départ durant le mercato hiver-

nal."En ce moment, lui (Slimani)

et chaque joueur peuvent partir

ou rester", a lancé Robert Moreno

au micro de RMC Sport. "On est

en période de mercato, rester ou

partir, tout est possible. J'ai lu

beaucoup de choses sur Slimani,

il faut voir ce qu'il en est", s'est-il

contenté de dire. Titulaire indiscu-

table en début de saison, l'avant-

centre algérien (31 ans) ne fait

plus l'unanimité depuis l'arrivée

du technicien espagnol sur le

Rocher et vit une période difficile.

Une nouvelle fois en tribunes

lundi face à Saint-Pryvé Saint-

Hilaire (3-1) en huitièmes de fina-

le de la Coupe de France, il est

fréquemment associé à un départ

depuis quelques jours, notam-

ment vers l'Angleterre où il serait

pisté par Tottenham et Aston

Villa, selon le Telegraph. Pour la

presse française dont Monaco-

Matin, l'avenir de Slimani sur le

Rocher s'inscrit en pointillés.

Malgré ses 7 buts et 8 passes

décisives en 13 matches de

Ligue 1 sur la première partie de

saison, Islam Slimani, prêté par

Leicester jusqu'à la fin de la sai-

son, n'a disputé qu'une rencontre

depuis l'arrivée de Robert Moreno

sur le banc de l'AS Monaco.

C'était sur la pelouse du Parc des

Princes, face au PSG (3-3), où il

avait inscrit le 3e but du club de

la Principauté. Le limogeage

en décembre de l'entraîneur

portugais Leonardo Jardim, à

l'origine du recrutement de

Slimani, et son remplacement

par l'Espagnol Robert Moreno, a

fini par changer la donne pour le

meilleur buteur en activité de

l'équipe nationale.

MONACO : 

L'entraîneur 
Moreno évasif 

sur l'avenir 
de Slimani

L'AMBASSADEUR DE
LA RASD À ALGER MET

EN EXERGUE LES
ENTRAVES

EMPÊCHANT LA LE
PROCESSUS DE PAIX

"Le mutisme de
l'ONU encourage

les dépassements
du Maroc

Par Ferhat Zafane

� L'ambassadeur de la République
Arabe Sahraouie Démocratique  à
Alger, Abdelkader Taleb Omar a expri-
mé, mardi, son souhait de voir le pro-
chain sommet africain prendre en
considération "les graves pratiques
marocaines" contre le peuple sahraoui,
affirmant que l'occupation tire profit de
la situation prévalant dans la région
pour appliquer sa politique".
L'ambassadeur sahraoui qui a animé
une conférence-débat, conjointement
avec le président du Comité national
algérien de solidarité avec le peuple
sahraoui (CNASPS), Saïd Layachi, a
évoqué les dépassements commis par
le Maroc pour consacrer sa politique
d'occupation des territoires sahraouis,
en sus de ses tentatives désespérées
visant à saper le moral des Sahraouis.
Il a déploré, à ce propos, "l'échec du
mécanisme africain sur le Sahara
Occidental" qui est, selon lui, "inactif".
Pour rappel, ce mécanisme avait été
mis en place lors du sommet de
Nouakchott, pour trouver une solution
au conflit du Sahara occidental mais
aussi pour mettre en place une
approche sur la contribution de l'ONU
au règlement de ce conflit et la décolo-
nisation du Sahara Occidental, dernière
colonie africaine". Par ailleurs, le chef
de la diplomatie sahraouie a rappelé
que le congrès du front Polisario, tenu
décembre dernier à Tifariti (territoires
libérés) avait chargé "la direction sah-
raouie élue récemment de la responsa-
bilité de mettre fin à ces dépassements
et au blocage du processus onusien de
règlement". En outre, M. Abdelkader
Taleb Omar a mis en exergue les
entraves empêchant tout progres dans
le processus de règlement dont "le
mutisme de l'ONU, les dépassements
du Maroc et la non nomination d'un
émissaire personnel". Cette situation
fait que nous nous dirigeons vers une
nouvelle étape plus proche de l'escala-
de que de l'apaisement", a indiqué M.
Taleb Omar qui a dit que " la
Communauté internationale est
consciente que la poursuite de l'occu-
pation, l'inaction des Nations unies et
l'absence d'actions sérieuses pour la
relance du processus de paix onusien
gelé, sont tous des signes révélateurs
de l'escalade et de la tension dans la
région". La Communauté internationale
est appelée à assumer ses responsabi-
lités, "car le Maroc sape tous efforts de
relance du processus de paix", a-t-il
soutenu."Après presque un demi-siècle
de lutte, le peuple sahraoui est détermi-
né à poursuivre la lutte, car ni les cam-
pagnes de propagande, ni la politique
du statut quo ne profiteront au
Makhzen", ajoute M. Taleb Omar.
Répondant à une question sur la situa-
tion des réfugiés sahraouis, le diploma-
te a indiqué que "le prolongement du
conflit impacte inéluctablement ces
réfugiés, de même que les multiples
crises influent sur les sources de sou-
tien dont ils ont besoin". Les moyens de
couvrir certains besoins de ces réfugiés
constituent, selon M. Taleb Omar " une
préoccupation permanente" pour les
autorités sahraouies."Malgré toutes ces
difficultés, la volonté et la détermination
des refugiés demeurent intactes et
inébranlables", a assuré l'ambassadeur
sahraoui.  F.Z

BAPTISÉ "GOUVERNEMENT DE SAUVETAGE DU LIBAN"

Un nouvel Exécutif mis en place 
E n pleine crise multidi-

mensionnelles, le Liban
s'est finalement doté mardi
soir d'un nouveau gouverne-
ment, dirigé par Hassan
Diab, près de trois mois
après la démission sous la
pression de la rue de Saad
Hariri. La liste des membres
du gouvernement a été lue
par un haut responsable au
palais présidentiel à
Beyrouth après que le prési-
dent Michel Aoun a signé le
document qui a fait l'objet de
plus d'un mois de tractations
sous tension. Le Premier
ministre a promis que son
gouvernement ferait tout son
possible pour répondre aux
revendications du mouve-
ment de contestation qui
agite le pays depuis plus de
trois mois et réclame une
refonte du système politique.
"C'est un gouvernement qui
exprime les aspirations des
manifestants dans tout le
pays, mobilisés depuis plus
de trois mois, qui travaillera à
répondre à leur revendica-
tions: indépendance de la
justice, recouvrement des
fonds détournés, lutte contre
l'enrichissement illégal", a-t-il
déclaré peu après l'annonce
de la formation de son cabi-
net. Le Liban vit depuis le 17
octobre au rythme d'un mou-
vement de contestation
inédite contre une classe diri-
geante jugée corrompue et
incompétente. Le pays atten-

dait un nouveau gouverne-
ment depuis la démission du
Premier ministre Saad Hariri
le 29 octobre. Après des
semaines de tergiversations,
Hassan Diab, professeur
d'ingénierie et ancien
ministre de l'Education, avait
été chargé le 19 décembre
de former un gouvernement.
Diab s'était engagé à choisir
des technocrates indépen-
dants, comme le réclame la
rue. Il avait également pro-
mis un gouvernement dans
un délai d'un mois à six
semaines, dans un pays où
la formation des cabinets
dure parfois plusieurs mois
en raison d'interminables
tractations dues à une répar-
tition des portefeuilles assu-
rant une représentation des
différentes communautés de
ce pays multiconfessionnel.
En trois mois de contesta-
tion, la colère n'a fait que
grandir parmi les manifes-
tants qui fustigent l'inertie
des dirigeants: la crise éco-
nomique s'aggrave avec des
licenciements en masse, des
restrictions bancaires dras-
tiques et une forte déprécia-
tion de la livre libanaise face
au dollar. 

Une équipe monochrome
de 20 ministres 

Le nouveau gouvernement
libanais, formé la veille par le
Premier ministre Hassane
Diab, après des semaines de

tractations politiques sur fond
de révolte populaire inédite
déclenchée le 17 octobre
dernier, a tenu hier son pre-
mier conseil des ministres.
Baptisée "gouvernement de
sauvetage du Liban", l'équi-
pe de Hassane Diab a finale-
ment vu le jour hier, au bout
de 32 jours de tractations
politiques ardues. Près de
trois mois après la démission
de Saad Hariri et plus d'un
mois après la nomination du
nouveau Premier ministre
Hassan Diab, un gouverne-
ment composé de 20
ministres a été dévoilé au
Palais présidentiel de
Baabda.Une équipe mono-
chrome de 20 ministres, dont
six femmes. Elle est compo-
sée de technocrates, dont
nombreux sont reconnus
pour leur parcours profes-
sionnel ou académique. Le
Premier ministre Hassan
Diab, un universitaire de 61
ans, avait promis de
répondre aux revendications
de la rue en nommant un
gouvernement de "techno-
crates indépendants".

"Un calme précaire" dans
la rue

Malgré un  calme très précai-
re, constaté ce mercredi à
Beyrouth et dans d'autres
grandes villes, des contesta-
taires continuent tout de
même de bloquer des routes
à Tripoli, grande métropole

du nord, où des écoles sont
restées fermées après une
nuit de tensions, selon des
médias locaux. 
Dès la formation du gouver-
nement mardi soir, des
contestataires à travers le
pays ont incendié des pneus
et bloqué des autoroutes
pour exprimer leur mécon-
tentement. Pour les manifes-
tants mais aussi des experts,
les ministres, bien qu'estam-
pillés "technocrates", restent
des personnalités affiliées à
la classe politique tant
conspuée. 
Dans la capitale, quelques
centaines de manifestants se
sont rassemblés à l'entrée
d'une avenue menant au
Parlement, bloquée par un
barrage de police. Ils ont
tenté d'arracher les barbelés
et lancé des pierres sur les
forces, qui ont répliqué avec
des gaz lacrymogènes et
activé un canon à eau, selon
les médias. 
"Nous voulons un nouveau
Liban, un Liban sans corrom-
pus", s'indignait déjà à
Beyrouth le manifestant
Charbel Kahi, avant l'annon-
ce du nouveau gouverne-
ment. "Qu'ils ne viennent pas
se moquer du peuple liba-
nais, en formant un gouver-
nement. Ça fait deux mois
qu'on attend, ils étaient en
train de se partager les
parts", a-t-il lancé.

Rabah Karali/Agences
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Culture
Tiaret 

Éliminatoires
du concours
“la reine
distinguée 
en culture 
et créativité” 
� Les éliminatoires du

premier concours de “la

reine distinguée en cul-

ture et créativité” ont été

lancées samedi à la mai-

son de la culture “Ali

Maachi” de Tiaret avec la

participation de 14 étu-

diantes universitaires, a-t-

on appris du directeur de

la maison de la culture.

Kada Guenbiz a indiqué

que le concours dédié

aux étudiantes de l’uni-

versité “Ibn Khaldoun”

par la maison de la cul-

ture “Ali Maachi” en colla-

boration avec l’équipe de

distinction de l’université

“Ibn Khaldoun”, initiatrice,

enregistre la participation

de 14 étudiantes choisies

sur une trentaine en

phase sélective. Il a sou-

ligné que le concours

comporte cinq étapes de

qualification la dernière

prévue le 6 mars pro-

chain et la finale le 8

mars. Le concours vise à

détecter des talents intel-

lectuels, culturels et litté-

raires par un jury com-

posé d’universitaires et

d’animateurs du domaine

culturel qui évalue les

capacités des concurren-

tes en interprétation et

expression des idées

dans un style distingué.

La même source a

annoncé la tenue le 8

mars 2020 d’une cérémo-

nie de finale du concours

avec la consécration de

la reine de distinction et

en honorant les partici-

pantes.

L
a wilaya de Tissemsilt a
été récemment intégrée
dans le circuit touristi-

que régional “Sur les traces de
l’Emir Abdelkader”, a-t-on
appris samedi du directeur du
tourisme et de l’artisanat par
intérim. Salah Bakel a déclaré,
à l’APS en marge de 8ème édi-
tion du rendez-vous culturel et
touristique inauguré samedi
dans la commune de Bordj
Emir Abdelkader, que le dos-
sier d’intégration de la wilaya
dans le circuit touristique a été
introduit par le ministère du
Tourisme et de l’Artisanat, car
cette région dispose d’un
monument historique d’impor-
tance caractérisé par le fort de
“Taza”, sis dans la commune
éponyme, considéré comme un
rempart dans la résistance
contre l’occupation française,
édifié par le fondateur de l’Etat
algérien moderne. Ce circuit
touristique regroupe également
les wilayas qui disposent de
monuments et autres lieux de

mémoires qui renseignent sur
une pan de l’histoire ayant
marqué le passage de l’Emir
Abdelkader dans ces régions,
à l’instar de Médéa, Aïn Defla,
Tiaret et Mascara. Au menu de
ce circuit, figurent des visites
pédagogiques au profit des
élèves des établissements édu-
catifs, des étudiants et cher-
cheurs universitaires spéciali-
sées en archéologie, histoire
moderne et autres archéolo-
gues, au fort de Taza et à la
commune “Bordj El Emir
Abdelkader”, dans le but de
créer des activités et de pro-
mouvoir le tourisme culturel
dans la wilaya, selon le même
responsable. M. Bakel a indi-
qué que la direction du tou-
risme et de l’artisanat a
concocté un programme spé-
cial, en collaboration avec la
direction de la  Culture, dédié
aux activités touristiques et cul-
turelles dans la région à travers
la programmation de sorties
pédagogiques et touristiques

sur ces sites et monuments
historiques de la wilaya, clas-
sés comme patrimoine culturel
national, représentés par le fort
de Taza à Bordj El Emir
Abdelkader, les tombes romai-
nes dans la région d’Aïn
Tourkia à Khemisti, l’abri rocail-
leux dans la région de Aïn Sfa
dans la commune de
Tissemsilt, outre l’encourage-
ment des agences de voyages
qui activent dans la wilaya à
organiser des visites à ces
sites archéologiques. La 8ème
édition de ce rendez-vous tou-
ristique culturel et sportif, orga-
nisé par les autorités de
wilayas a connu plusieurs acti-
vités dont notamment la tenue
d’expositions de produits d’arti-
sanat, à savoir le tapis, le tissu,
les produits d’argile (poterie),
une exposition de tableaux de
peinture à l’huile réalisés par
des artistes peintres locaux, en
plus de réservation d’espaces
de lecture aux enfants, un
concours de la bibliothèque

mobile relevant de la bibliothè-

que principale de lecture publi-

que de Tissemsilt, de même

que la représentation d’exhibi-

tion folklorique par des troupes

locales. Au menu, figurent éga-

lement en bonne place, des

activités de détente et de loi-

sirs, de sports, de jeux de

clown au profit, ainsi que l’or-

ganisation des visites pédago-

giques au profit de 100 élèves

et adhérents d’associations cul-

turelles et de jeunesse au

niveau des sites et monuments

du fort de Taza, un des rem-

parts de l’Emir Abdelkader

contre l’armée d’occupation

française. Cette initiative vise à

créer une dynamique culturelle

dans la région, à drainer des

touristes de l’intérieur et de

l’extérieur de la wilaya et éga-

lement à faire connaître les

potentialités touristiques dont

se targue la région, comme l’a

souligné M. Bakel. 

INTÉGRATION DE LA WILAYA DE TISSEMSILT
DANS LE CIRCUIT TOURISTIQUE RÉGIONAL

Sur les traces
de l’Emir Abdelkader

Oran 

33 artistes plasticiens
dans une exposition collective

U
ne exposition artistique
collective s’est ouverte

samedi soir au musée d’art
moderne d’Oran (MAMO) avec
la participation de 33 artistes
plasticiens avec des touches
diverses .Organisée à l’occa-
sion du 37e anniversaire de la
fondation de l’Union nationale
des arts de la culture (UNAC),
cette exposition étale 80 toiles
signées par 33 peintres ama-
teurs et professionnels venus
de différentes wilayas du pays,
a souligné le chef du bureau
d’Oran de l’UNAC en marge de

cet événement culturel. Les
œuvres de cette exposition,
organisée par le bureau d’Oran
de l’UNAC précitée, mettent en
exergue différentes expérien-
ces artistiques d’artistes plasti-
ciens, qui se caractérisent par
une diversité de méthodes pui-
sées de courants artistiques et
d’écoles de renommée interna-
tionale, notamment l’abstrait, le
réaliste et le symbolique, a fait
savoir Boualem Abdelhafidh.
Les peintures artistiques trai-
tent une variété de sujets inspi-
rés du patrimoine algérien,

abordant le passé et l’avenir
indépendant. Le visiteur de
cette exposition plonge dans
l’aventure et la vision de cha-
que peintre faite de couleurs et
de techniques. Cette exposi-
tion, organisée avec le musée
national “Ahmed Zabana”
d’Oran, constitue une opportu-
nité de construire des ponts de
communication entre profes-
sionnels et amateurs et
d’échanger les expériences
dans le but de développer l’art
plastique algérien, a souligné
l’artiste professionnelle Fouzia

Menaouer, qui participe à cette
manifestation avec trois
œuvres distinguées qui ont
attiré l’attention des visiteurs et
amateurs d’art plastique .A
l’occasion de cette manifesta-
tion qui a enregistré la pré-
sence d’une pléiade d’hommes
de culture et d’art de wilayas
du pays, des récitals de musi-
que en genre saharien ont été
présentés par la troupe folklori-
que “Kheima Khadra” à Oran,
qui a donné à cette exposition
une ambiance artistique parti-
culière. Parallèlement à cette

manifestation, qui se poursui-
vra jusqu’au 2 février prochain,
des ateliers artistiques ont été
programmés sur la réalisation
d’un tableau en aquarelle, les
étapes de créativité d’une toile
en plastique, animés par l’ar-
tiste Talbi Rachid et deux
conférences l’une sur l’impor-
tance de l’éducation artistique
dans les trois paliers animée
par l’écrivain Abdelhafid
Boualem et l’autre sur l’histoire
et étapes de création de
l’UNAC par l’artiste Dehini
Boutkhil.

M’SILA

Distribution
“prochainement”

de 800
logements LPL

� Un quota de 800 logements
publics locatifs  (LPL) implantés au
chef-lieu de la wilaya de M’Sila sera
“prochainement” distribué ont révélé
jeudi les services de la wilaya. Le
quota, actuellement mis à la disposi-
tion de la commission de daïra de
M’Sila de distribution du logement,
s’ajoute à un autre quota de 1.226
logements de la même formule, attri-
bué “au cours de ce mois”, ont pré-
cisé les mêmes services. La distribu-
tion du quota en question contri-
buera à alléger la demande sur le
logement au chef-lieu de wilaya, esti-
mée à plus de 60.000 unités, et de
réduire  taux d’occupation du loge-
ment (TOL) de 5 à  4.5 personnes
par logement, a-t-on noté. Les
mêmes services ont rappelé que
1.600 lots de terrains sociaux seront
distribués “au cours de cette année”
et un quota de plus de 6000 loge-
ments publics locatifs (LPL) a été
réceptionné et attribué en 2019.

CRA À
TAMANRASSET

Attribution
d’aides de

solidarité à plus
de 300 familles

� Une opération de solidarité por-
tant sur la remise d’aides de solida-
rité à 318 familles nécessiteuses
dans la région de Tin-Zaouatine (510
km Sud de Tamanrasset) a été enta-
mée jeudi par le Croissant rouge
algérien (CRA), a-t-on constaté. Ces
aides de solidarité, constituées de 40
tonnes d’aides diverses (denrées ali-
mentaires, lait infantile, médica-
ments, couvertures, matelas, tentes
et articles ménagers) acheminées à
bord de deux camion de gros ton-
nage, sont destinées à des familles
nécessiteuses algériennes qui se
sont établies à Tin-Zaouatine, après
avoir fui la région de Kidal (Mali) en
2012 suite à la détérioration de la
situation sécuritaire dans ce pays
voisin.   Saluant l’initiative du CRA, le
président de l’association des algé-
riens établis à Kidal, Zidani Chighali,
a indiqué à l’APS que “cette opéra-
tion de solidarité est de nature à
contribuer à l’atténuation des souf-
frances de ces familles algérien-
nes». Il a appelé, en outre, à “réunir
les conditions d’intégration de ces
familles, notamment dans le
domaine de l’habitat, leur offrir des
opportunités d’emploi et mettre en
place des programmes spécifiques
pour les jeunes et la femme». La pré-
sidente du CRA, Saida Benhabilès,
avait affirmé, lors de la cérémonie de
départ de la caravane, depuis le
complexe olympique Mohamed
Boudiaf à Alger, que ces aides sont
“une réponse à un appel de détresse
lancé par l’association des algériens
vivant à Kidal et établis à Tin-
Zaouatine». Le CRA a ainsi rassem-
blé un premier lot d’aides humanitai-
res fournies par des donateurs”, a
fait savoir Mme. Benhabilès, assu-
rant que cette démarche constitue
“une expression profonde de solida-
rité du CRA envers ces familles». La
présidente du CRA a annoncé, dans
le même cadre, le lancement pro-
chain d’une caravane médicale au
profit de ces mêmes familles. 

S
ous l’égide  de la
chambre du com-
merce et de l’industrie

du Dahra (CCI) , l’hémicycle
du palais consulaire de
Mostaganem a abrité hier, la
traditionnelle rencontre
annuelle d’information et de
vulgarisation  des nouvelles
dispositions de la loi de finan-
ces animée comme à l’accou-
tumée par des cadres la
direction générale des impôts
(DGI).Après l’entame de la
récitation de versets du Coran
et de l’hymne national deve-
nues obligatoires selon les
dernières directives évo-
quées par président de la
structure hôte, les représen-
tants de l’administration fis-
cale dépêchés, s’attèleront
tour à tour à expliciter et clari-
fier les principales disposi-
tions contenues dans ce texte
élaboré en une conjoncture
économique aux indicateurs
et fluctuations instables
puisqu’indexés au cours du
baril de pétrole et adoubé
d’un contexte particulier ,
conçu du reste par un gouver-
nement intérimaire. Le pre-
mier à intervenir sera Mr
Touati Kamel directeur de la
législation fiscale et de la
réglementation qui dira en
substance « que la loi de
finances de cette année porte
essentiellement sur des
mesures d’élargissement de
l’assiette fiscale (IBS-BNC-
IRG-TVA), la simplification
des règles de procédures et
un renforcement des disposi-
tifs d’encadrement nonobs-

tant le déficit de moyens
humains et matériels enregis-
tré par le Trésor public dans
l’accomplissement de ses
missions» et qui hélas fait les
beaux jours de la fraude et
l’évasion fiscales. Hormis
l’assujettissement du com-
merce électronique, le réamé-
nagement du régime fiscal
des salaires en matière d’IRG
ou encore le transfert des
professions libérales du
régime de l’impôt forfaitaire
unique(IFU) à celui du réel, il
éprouvera moult difficultés à
soutenir les nouvelles taxes
imposées sur les contrats
annuels d’assurances auto-
mobiles (1500 à 3000 da) et
celles pénalisant les titres de
transport (de 500 à 1000
da).Mr Achouri sous-directeur
des études fiscales traitera
quant à lui  des simplifications
des règles et procédures  et
leur  incidences  sur la refonte
des dispositifs encadrant les
modalités d’exonération de la

TVA de même que le recen-
sement national des assujet-
tis à l’impôt sur le patrimoine.
En réponse à certaines criti-
ques et à court d’arguments
les  deux  fiscalistes seront
unanimes pour reconnaitre
que leur hiérarchie ne traduit
qu’une volonté politique, la
responsabilité du texte,
entendre la loi de finances
incombant aux gouvernants
d’alors. Au cours de débats
qui suivirent, peu prolixes par
ailleurs, le président de la CCI
fustigera les dispositions
relatives aux conditions du
reste contraignantes pour
l’importation des véhicules de
tourisme de moins de 3 ans
d’âge, texte qu’il qualifiera ‘’
d’impopulaire’’ , sujet à cau-
tion initié par les Bensalah et
Bédoui’’ a-t-il fait remarquer,
et de rajouter ’’qu’il n’aurait-il
pas mieux valu , pour épar-
gner  les citoyens de moult
désagréments (change
,voyage, tracasseries diver-

ses et surtout une garantie de
l’état du véhicule) de confier
cette opération commerciale
aux concessionnaires auto-
mobiles agrées et de l’éten-
dre également aux véhicules
utilitaires dans l’intérêt bien
compris des commerçants,
agriculteurs et entreprises
diverses.  Mr Boukhadouma,
président de l’association des
consommateurs , s’insurgera
pour sa part  contre les nou-
velles  taxes au travers d’un
mémorandum et de l’indi-
gence de mesures attractives
à l’endroit de l’investisse-
ment. En  conclusion  la
nécessité d’une loi de finan-
ces complémentaire qui vien-
drait apporter les rajuste-
ments idoines  et allègements
en matière d’IRG à l’endroit
des salaires modestes s’est
nettement fait ressentir  par
l’assistance et ce au lende-
main des promesses de la
nouvelle gouvernance.            

Habib SI AFIF

MOSTAGANEM

Journée d’études autour
de la Loi de finances 2020

D
es dizaines de deman-
deurs de logements

publics locatifs (LPL) ont pro-
testé mardi à Guelma devant
les sièges de la daïra et de la
wilaya après l’affichage d’une
liste de 2000 LPL, a-t-on
constaté. Les protestataires
approchés par l’APS revendi-
quent “la  révision de la liste
annoncée” tout en affirmant

“poursuivre leur action
jusqu’à la prise en charge de
leur préoccupation». Dans
une déclaration de la presse,
le wali Kamel Abla a déclaré
que “la liste était préliminaire
jusqu’à l’examen de tous les
recours” et a affirmé que
“l’élaboration de la liste
annoncé a fait suite à des
enquêtes approfondies». Il a

aussi précisé que les recours
peuvent être introduits au
niveau des annexes de la
commune tout comme au
niveau de la commission de
wilaya et leur étude sera
effectuée “en toute transpa-
rence et équité». Le même
responsable a relevé “qu’une
nouvelle liste d’attributaires
de 1000 LPL sera prochaine-

ment constituée». Les autori-
tés de wilaya s’étaient enga-
gées il y a peu à afficher la
liste des 2000 unités LPL
“avant fin janvier 2020” à la
suite d’une récente action de
contestation ayant été menée
devant le siège de la wilaya
pendant deux jours pour en
réclamer l’annonce, rappelle-
t-on.

BÉNÉFICIAIRES DES 2000 LOGEMENTS (LPL) À GUELMA

Des dizaines de citoyens
contestent la liste

U
n réseau de voleurs
d’accessoires de

camions, composé de trois
individus, a été démantelé à
Sour El Ghouzlane (Sud de
Bouira) lors d’une opération
menée par la Sûreté locale,
a-t-on appris mardi des servi-
ces de la cellule de communi-
cation de la Sûreté de wilaya.
«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, les servi-
ces de la Sûreté de la ville de

Sour El Ghouzlane ont
démantelé un groupe de mal-
faiteurs âgés de 25 à 40 ans,
et spécialisés dans le vol
d’accessoires de véhicules
de poids lourds”, a précisé la
cellule de communication de
la Sûreté de la wilaya. «Les
voleurs guettent les chauf-
feurs de camions poids
lourds sur les abords des rou-
tes ainsi que dans les quar-
tiers, où elles stationnent

leurs véhicules pour commet-
tre leur acte ignoble”, a-t-
ajouté. Cette opération a été
menée par la brigade de la
police judiciaire sur la base
de renseignements faisant
état de l’activité suspectée de
ce réseau. Les éléments de
la police judiciaire ont pu
identifier et arrêté deux d’en-
tre et saisi à Sour El
Ghouzlane leur véhicule tou-
ristique et d’autres matériels

utilisés dans le vol. «Après
une enquête approfondie, les
services de sécurité ont
réussi à arrêter le troisième
individu à Alger ainsi qu’à
récupérer 14 batteries pour
camion et un montant de
54000 de dinars”, a encore
précisé la même source. Les
trois mis en cause ont été
présentés, par la suite, à
l’instance judiciaire locale
pour décider de leur sort.

VOLEURS D’ACCESSOIRES DE CAMIONS 
À SOUR EL GHOUZLANE

Démantèlement  d’un réseau 
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12ÈME ÉDITION
DU SALON DU
LIVRE DE TIZI-
OUZOU

Une trentaine
d’éditeurs y
participent
� Une trentaine de maison

d’édition et une soixantaine d’au-

teurs prennent part à la 12ème

édition du Salon Djurdjira du livre

“Tizi n udlis” (Tizi du livre), qui

s’est ouverte samedi à Tizi-

Ouzou à travers les différents

établissements culturels de la

wilaya.Cinq centres de recherche

prendront part, également, à

cette manifestation qui s’étalera

sur trois jours et dont la cérémo-

nie d’ouverture s’est déroulée à

la maison de la culture Mouloud

Mammeri en présence des auto-

rités locales et de nombreux invi-

tés.

Une participation qui manifeste, a

souligné à l’occasion,

Goumeziane Nabila, directrice

locale de la culture, “la vitalité du

monde de l’édition qui fiait ce qu’il

faut dans un monde toujours plus

numérisé”, en appelant à “soute-

nir davantage la vitalité de tous

les acteurs qui favorisent les

échanges entre les littératures”.

Et c’est pour permettre ces

échanges, a ajouté Mme

Goumeziane, que cette édition

est “rehaussée par la présence

de la créativité culturelle et histo-

rique de la wilaya de Laghouat,

connue pour son histoire pro-

fonde, sa poésie populaire portée

par plusieurs hommes de lettres”,

citant, entre autres, Abdellah

Kerriou, grand poète du sud algé-

rien.Une occasion pour le lecteur

local de découvrir, a-t-elle souli-

gné, “la richesse patrimoniale de

cette wilaya connue pour sa

résistance durant la glorieuse

révolution, dont le nom signifie

+Ville entourée de jardins+ est

indissociable de celui du résistant

Benacer Benchohra”.La cérémo-

nie d’ouverture a été, d’ailleurs,

marquée par une visite guidée du

stand de cette wilaya “le livre des

oasis aux montagnes du

Djurdjura”, ainsi que celle d’une

exposition rétrospective des 11

précédentes éditions du Festival

et d’une autre sur la vie et l’oeu-

vre du moudjahid Djoudi Attoumi

et le lancement d’une fresque

dédiée à cette 12ème édition.

Pareilles initiatives “sont un geste

d’importance envers l’Histoire de

notre pays et l’écriture qui repré-

sente un vecteur de transmission

pour les jeunes générations “ a,

pour sa part, estimé M. Attoumi à

qui est dédiée cette édition, pré-

sent à cette cérémonie. Il a été,

par ailleurs, procédé, lors de

cette première journée du Salon

à la baptisation de la bibliothèque

semi-urbaine du nom de Si Amar

Boulifa et au lancement de la

1ère édition du concours “La

meilleure nouvelle” en quatre lan-

gues et la 2ème de celle du

“Meilleur lecteur”. Plusieurs acti-

vités sont au programme de ce

salon, dont la projection diman-

che d’un documentaire sur le par-

cours de l’ancien officier de l’ALN

de la wilaya III, Djoudi Attoumi, et

des témoignages d’amis et com-

pagnons de lutte au niveau du

petit théâtre de la maison de la

culture Mouloud Mammeri.

“S
ur la route de
Sefar, la ville
énigme de l’his-

toire”, une exposition de pho-
tographies-documentaire de
Omar Dib, a été inaugurée
samedi à Alger, avec la mise
en valeur de l’univers minéral
de ce site, situé dans le parc
du Tassili N’Ajjer.   Visible
jusqu’au 15 février dans le hall
de l’Hôtel Sofitel, l’exposition
présente vingt et une photo-
graphies sans titres, en cou-
leurs et aux différents formats,
(90cm X 60cm) et (150cm X
100cm), mises en toiles par
l’artiste, offrant au regard du
visiteur l’étendue de ce site
“somptueux”, classé en 1988
“Patrimoine mondial de l’hu-
manité”.
Caractérisé, selon l’artiste,

par la “pureté de ses atmos-
phères” et l’”absence de pous-
sière lumineuse”, le site de
Sefar est présenté dans une
série de prises de vues repro-
duisant l’état naturel du site,
sans retouches aucunes,
s’étalant dans le profond
silence des lieux, à travers
une importante zone aux
reliefs rocailleux qui forment
un grand labyrinthe aux multi-
ples sentiers étroits.
Ordonnant son rendu en deux
parties, Omar Dib a choisi de
mettre en valeur dans un pre-
mier volet intitulé “Sefar
noire”, la splendeur de ce site
au crépuscule, à travers une
dizaine de toiles présentées à
différents angles de vue, avec
parfois la clarté des étoiles
scintillantes de la nuit, pour

voir s’enchaîner dans le
même élan de beauté, “Sefar
blanche”, une série d’autant
de toiles, restituant les reflets
et les ombres des reliefs sous
le soleil écrasant du jour.
Suggérant les “prémices d’une
ville antérieure”, des photogra-
phies fixent le regard du visi-
teur et suspendent le temps
aux portes et au cœur de
Sefar, alors que d’autres se
focalisent sur  l’entrée de
“Tamrit”et “Ihrir” ou invitent à
visiter les alentours de ce site
“magique”. Un avant goût sur
l’exposition, préparée depuis
2015, est proposé par l’artiste
à travers la projection en bou-
cle d’un court documentaire
qui revient, à travers des pri-
ses de vues en hauteur, sur la
splendeur et la beauté du site,

appuyé d’une fresque de

230cm X 90cm, rassemblant

quelques peintures rupestres,

montrant entre autres, des

mouflons, la représentation

d’une divinité, ou racontant,

une scène de chasse, une

autre de dressage de droma-

daire, ou encore la naissance

d’un bébé. Né en 1990, Omar

Dib est un photographe auto-

didacte, passionné de paysa-

ges et de sites d’Algérie dans

leur beauté plurielle.

Sillonnant et scrutant avec un

regard de grand amoureux

ces lieux autochtones et leurs

“somptueux décors naturels”,

il entend dédier son œuvre à

“la protection du patrimoine

algérien et à la sauvegarde de

son  histoire”.  

SITE DU SÉFAR DANS LE TASSILI N’AJJER

Une exposition de photographies
inaugurée à Alger

ÉLIGIBILITÉ  DES
BÉNÉFICIAIRES DE

LOTISSEMENTS SOCIAUX
À CHÉRÉA À ( TÉBESSA )

Installation d’une
commission

� Une commission de wilaya a été instal-

lée et sera chargée d’examiner l’éligibilité

des bénéficiaires des 1.610 lotissements

sociaux destinés à l’auto-construction à

Chéréa (Tébessa), dont la liste préliminaire

des bénéficiaires a été contestée, a indiqué

vendredi le chef de l’exécutif local, Atallah

Moulati.’’La commission est composée de

cadres de la wilaya,  de représentants du

secteur du logement, de l’APC et la daira de

Chéréa. Elle a pour mission d’étudier atten-

tivement en se référant aux critères exigés

l’éligibilité des bénéficiaires des  lotisse-

ments sociaux destinés à l’auto-construc-

tion à Chéréa’’, a déclaré le wali à l’APS.Il a

dans ce sens ajouté que la nouvelle liste

sera soumise ‘’au fichier national du loge-

ment’’. Le wali de Tébessa avait reçu jeudi

des représentants parmi les protestataires

de la commune de Chéréa, située à l’ouest

de Tébessa, qui ont contesté les noms figu-

rant sur la liste des bénéficiaires des lotis-

sements sociaux. Il s’était engagé à pren-

dre en charge leurs doléances “dans les

plus brefs délais”. Le chef de l’executif local

a également souligné la possibilité d’allouer

de nouveaux quotas de logement de diver-

ses formules dans la collectivité locale,

notamment les lotissements sociaux et l’ha-

bitat rural, dans ‘’le but de répondre aux

besoins enregistrés dans le domaine’’

TÉBESSA

Démantèlement 
d’un réseau de trafic

de produits
pharmaceutiques 

� Les services sécuritaires de la wilaya de

Tébessa ont démantelé un réseau criminel

composé de 10 personnes, dont un méde-

cin, des infirmiers et un pharmacien, spé-

cialisé dans le trafic de produits pharma-

ceutiques à des fins psychotrope, a-t-on

appris vendredi auprès de la cellule de la

communication de la sûreté de wilaya. Les

services de la police de la daira de Ouenza

(nord de Tébessa) sont parvenus à déman-

teler un réseau de praticiens dans les corps

médical et paramédical activant dans le tra-

fic des médicaments à substances  halluci-

nogènes, rapporte un communiqué de la

sûreté de wilaya. Les mis en cause déli-

vraient des ordonnances médicales de

complaisance contenant des comprimés

psychotropes et s’adonnaient à la vente de

substances classées hallucinogènes sans

ordonnance, relève le texte. Selon l’en-

quête approfondie menée par les policiers

de la daïra de Ouenza, 2.716 boites de

médicaments totalisant 126.960 comprimés

hallucinogènes ont été commercialisés

dans le cadre de ce trafic au cours de l’an-

née 2019, dont 124 boîtes ont été délivrées

sans ordonnances, a-t-on indique, détaillant

que les enquêteurs ont aussi saisi 1274

boîtes de médicaments psychotropes péri-

més. Les investigations ont démontré qu’un

médecin généraliste activant dans le

réseau avait délivré au cours de la même

période “93 ordonnances de complaisance

contenant des médicaments classés psy-

chotropes”. Présentés devant les instances

judiciaires prés du tribunal de Aouinet, pour

“faux et usage de faux dans des documents

officiels” et “abus de fonction”, cinq (5) des

10 inculpés ont été placés en détention pro-

visoire, tandis que les autres ont été placés

sous contrôle judiciaire, conclut le commu-

niqué. 

U
n total de 282 opé-
rations de désen-
clavement a été

réalisé à travers différentes
communes de la wilaya de
Guelma au titre des plans
communaux de développe-
ment (PCD) de l’année
2019, a indiqué mercredi le
wali Kamal Abla.
S’exprimant à l’ouverture
des travaux de la 4ème
session ordinaire de l’as-
semblée populaire de
wilaya (APW) de l’année
2019, le même responsable
a précisé que ces opéra-
tions ont touché plusieurs
mechtas et villages éloi-
gnés des 34 localités de la
wilaya.
La priorité dans la réalisa-
tion de ces projets a été
accordée à la résolution
des problèmes liés à l’amé-
lioration des conditions de
vie des citoyens nécessi-
tant une intervention
urgente, selon le wali qui a

ajouté que les actions ins-
crites ont porté sur la réali-
sation de nouvelles pistes
et routes dans les zones
éloignées et la prise en
charge de certaines  com-
modités éducatives et de la
jeunesse , l’électrification
publique en plus d’autres
opérations d’amélioration
urbaine, des réseaux d’as-
sainissement et d’eau pota-

ble (AEP). L’ensemble des
projets concrétisés en 2019
dans le cadre de ces PCD
ont nécessité un budget de
2,3 milliards DA, a précisé
le même responsable qui a
affirmé que l’année 2019
est une année “exemplaire”
en matière de réalisation
des projets relevant des
PCD. Un vibrant hommage
a été rendu au défunt

moudjahid Ahmed Gaid
Salah lors de l’ouverture de
cette session ordinaire de
l’APW, initialement prévue
fin décembre 2019.Le dos-
sier de l’emploi et des
exposés liés aux secteurs
de l’agriculture, des forêts
et de la jeunesse et des
sports figurent à l’ordre du
jour de cette session de
deux jours.

GUELMA

282 opérations 
de désenclavement en 2019 

D
e violentes rafales de
vents atteignant 80

km/h, enregistrées depuis
lundi soir à Biskra, ont occa-
sionné des coupures d’élec-
tricité à travers plusieurs
régions de la wilaya, a indi-
qué, mardi, le responsable
de la communication de l’en-
treprise de distribution
d’électricité et de gaz de
Biskra, Abderraouf
Bakhoucha. Ce responsable
a précisé, à ce propos, que
“plusieurs pannes de cou-
rant ont été enregistrées en
raison de câbles de

moyenne et haute tension
qui ont été sectionnés au
contact des palmiers, en
plus de la chute d’un poteau
électrique”, soulignant que
“l’alimentation en électricité
a été interrompue dans les
régions de Chaiba et Bir
Naâm dans la circonscrip-
tion administrative de Ouled
Djellal, El Hadjeb à l’Ouest
de Biskra et dans le pôle
urbain intégré “Mohamed
Assami” du chef-lieu. La
même source a ajouté que
“les concentrations urbaines
de Djemora, Guedila,

Loutaya, Kantara, et
Manbaâ El Ghozlane au
Nord de la wilaya, en plus
de quartiers situés dans les
communes de M’chounèche
et Chetma à l’Est, ont aussi
connu une interruption du
courant électrique”, relevant
que “toutes les équipes
techniques de l’entreprise
de distribution d’électricité et
de gaz réparties à travers la
wilaya ont été mobilisées
pour rétablir le courant”.
A cet effet, M. Bakhoucha a
fait savoir que suite à l’inter-
vention de ces mêmes équi-

pes, le courant électrique a
été rétabli à Ouled Djellal,
Biskra et Djemora, alors que
les travaux de réparation
sont en cours pour le rétablir
dans d’autres zones rurales
et agricoles, comme
Loutaya et M’chounèche.
A noter que la région des
Ziban connait, depuis lundi
soir, une forte perturbation
atmosphérique caractérisée
par des vents forts chargés
de poussière atteignant les
80 km/h et accompagnés
d’une baisse sensible des
températures. 

BISKRA

Coupures d’électricité dans plusieurs
régions pour cause de vent

� L’expérience de protection du pin
d’Alep contre la chenille procession-
naire par l’installation de nids de
mésange, un ennemi naturel de cet
insecte, a connu un franc succès au
niveau de la forêt de “M’sila” dans la
daira de Boutlélis (Ouest d’Oran), a-t-
on appris mercredi des initiateurs.
Il a été constaté lors de la surveillance
périodique des nids installés sur les
arbres de pin d’Alep dans cette
réserve, qu’aucun dommage n’a été
causé par la chenille processionnaire,
qui menace le patrimoine forestier,a
indiqué le président de l’Association
“Chafia Allah” d’ornithologie et de pro-
tection de l’environnement et de la
faune d’Oran. Une disparition de cet
insecte nocif a été constaté au niveau
de cette réserve après que  60 nids de
mésange sur 100 prévus ont été
posés dans les arbres répartis sur

environ 300 hectares dans la forêt de
Msila d’une superficie totale estimée à
450 hectares, a fait savoir Chafia Allah
Maamar. Cette expérience a égale-
ment permis le repeuplement de la
forêt de Msila avec cet espèce d’oi-
seaux que la chenille processionnaire
est sa nourriture préférée même après
sa mue en papillon et que sa présence
l’éloigne des arbres, ce qui améliore la
protection contre les parasites et pré-
serve cette richesse, a-t-il souligné,
expliquant que la reproduction de la
chenille processionnaire est constatée
lorsque la mésange bleu ne s’y trouve
pas. Selon les informations recueillis
de la conservation des forêts d’Oran,
le taux de dommages au pin d’Alep a
atteint 70% au niveau de la wilaya
dont le couvert végétal est constitué
en majorité d’arbres de cette
famille.Afin de protéger cette richesse,

une opération de traitement mécani-
que a été programmée pour lutter
contre la chenille processionnaire sur
une superficie de 482 hectares répar-
tis sur 10 forêts de neuf communes à
l’est et à l’ouest d’Oran, dont deux
sont situées dans la commune d’El
Ançor, selon la chef du bureau  pré-
vention contre les incendies et les
maladies parasitaires à la conserva-
tion des forêts, Benhalima Houaria.
Sachant que la chenille procession-
naire fait apparition en temps enso-
leillé, la conservation des forets
conseille, à travers sa page facebook,
aux familles se rendant à la forêt à
empêcher surtout les enfants de s’ap-
procher et de contacter les arbres
endommagés, car cet insecte repré-
sente des risques pour la santé de
l’homme (Irritation de la peau, aller-
gies aux yeux et à la peau.

U
ne exposition collective d’œuvres
contemporaines sur le thème de la

création abordée dans un style abstrait, a
été inaugurée samedi à Alger par les plas-
ticiens Mourad Abdellaoui, Djamel Talbi et
Mohamed Chafa Ouzzani.
Organisée par la fondation culturelle
Ahmed et Rabah-Asselah,  l’exposition

intitulée “Un rêve ... trois regards”, dénote
d’un travail de recherche sur le plan des
couleurs et sur la création comme un acte
libérateur qui bouscule les certitudes et
permet le rêve. Mourad Abdellaoui pro-
pose une collection traitant de l’évasion et
mettant en avant le processus de création,
en évolution d’une toile à une autre.

L’artiste démarre son travail par un aplat
évoquant la plénitude et qui porte à cha-
que fois une touche contemporaine
comme un relief de peinture en forme de
trou béant ou un collage de grillage avec
des formes géométriques volontairement
imparfaites. L’artiste a porté son choix sur
un palette très sombre évoluant vers des
tons plus clairs, mais toujours froids, dans
une stratification évolutive Pour sa part
Djamel Talbi propose de petits formats
lumineux célébrant le traits abstrait qui
questionne l’espace, le temps et le sym-
bole par une superposition de formes et
de couleurs en aquarelle sans domination
particulière. Avec une palette plus chaude
et une orientation plus franche vers la
géométrie, Mohamed Chafa Ouzzani pro-
pose des toiles fidèles à son style et à son
univers qui se rapproche de l`architecture
et l`archi-peinture. Dans un style abstrait,
il traite de la libération, de la liberté de
l`esprit et de l`imaginaire, exploitant, dans
une petite série de tableaux, la géométrie
de manière décalée pour évoquer des
concepts et non des maquettes d’archi-
tecte proprement dites.

ALGER

Vernissage de l’exposition 
“Un rêve ... trois regards”

LUTTE CONTRE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE 
DANS  LA FORÊT DE “M’SILA” (ORAN)

L’’expérience de repeuplement
en mésanges réussie
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SÉTIF

Distribution de plus
de 1500 logements

promotionnels aidés
� Au total 1590 logements de type pro-
motionnel aidé (LPA) réalisé sur le site de
“Abid Ali” dans la commune de Sétif,
seront remis à leurs bénéficiaires au plus
tard au début du second semestre de l’an-
née en cours, a-t-on appris samedi auprès
des services de la wilaya .Ce quota réalisé
selon les normes de qualité sera livré en
plusieurs étapes selon la même source qui
a indiqué que 920 unités seront distri-
buées avant le mois de ramadhan en
attendant la remise totale des logements
restants avant la prochaine rentrée scolai-
re. Les autorités publiques ont donnée des
directives strictes pour apporter aux tra-
vaux de réalisation de ce projet toute la
main d’œuvre nécessaire pour garantir le
respect du délai de livraison a-t-on encore
indiqué. Par ailleurs, la nécessité d’accélé-
rer les travaux de voiries et de réseaux
divers a été soulignée par l’ensemble des
parties concernées en sus de l’aménage-
ment d’aires de repos et d’espaces de loi-
sirs. Pour rappel, la wilaya de Sétif a
bénéficié au cours du dernier programme
quinquennal d’un total de 64.000 loge-
ments tous types confondus parmi les-
quels 40.000 ont été livrés, selon les
chiffres de la direction locale du logement.
Cette wilaya a enregistré au cours de l’an-
née 2019 la distribution de 7768 loge-
ments de différentes formules dont 905
logements participatifs et promotionnels
aidés, a indique le directeur par intérim du
secteur, Mostapha Bika. Ce même respon-
sable a également révélé qu’un total de les
travaux de réalisation de 7677 logements
relevant entre autres des formules du pro-
motionnel aidé et d’aide à l’habitat rural
seront incessamment lancés dans la
wilaya de Sétif.

AÏN DEFLA

120 logements LPA
attribués à des

bénéficiaires de
trois communes

� Au total, 120 logements dans le seg-
ment du promotionnel aidé (LPA) ont été
attribués samedi à des bénéficiaires de
trois communes de la wilaya de Aïn Defla
à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de la commune, a-t-on
constaté. 
L’opération d’attribution des logements a
concerné les communes d’El Attaf (70 uni-
tés), Aïn Lechiakh (30 unités) et Sidi
Lakhdar (20 unités). Une cérémonie a été
organisée à l’occasion au niveau du siège
de la commune de Aïn Defla dans une
ambiance empreinte de joie et de convivia-
lité en présence des heureux bénéficiaires
et des autorités locales à leur tête le wali
AzzizBenyoucef.
Des moudjahidine et des fonctionnaires de
communes à la retraite ont été honorés à
l’occasion de même que des titres d’inté-
gration ont été remis à des jeunes activant
dans le cadre du pré-emploi.La célébration
de la journée nationale de la commune a
également donné lieu à l’organisation
d’une exposition au niveau du musée com-
munal de Aïn Defla en vue de mettre en
évidence la fonction dévolue aux élus
locaux ainsi que la dynamique susceptible
d’être jouée par la commune dans le
domaine économique. Le saut qualitatif en
matière de services offerts par la commu-
ne (numérisation et modernisation de l’ad-
ministration avec notamment la mise sur
pied des carte d’identité, permis de
conduire et passeport biométriques) a en
outre été mis en exergue.La même oppor-
tunité a, par ailleurs, donné lieu à la mise
en service de la gare routière de Aïn Defla
après que cette dernière eut fait l’objet
d’une large opération de réhabilitation.

Q uelque 350 logements
publics locatifs LPL et

habitations rurales ont été
distribués samedi dans les
communes de Guertoufa et
Rahouia (wilaya de Tiaret) à
l’occasion de la célébration
de la journée nationale de la
commune. Le wali de Tiaret
a fait part, lors d’une céré-
monie de distribution symbo-
lique, de l’attribution de 130
logements à Guertoufa et
160 autres et 60 aides à l’ha-
bitat rural à Rahouia, annon-
çant la publication prochaine
des listes de bénéficiaires du
logement public locatif.
Il a souligné que cette opé-
ration concernera le parc
immobilier de logements
sociaux locatifs estimé à
7840 logements à travers la
wilaya de Tiaret, ajoutant

que cette opération sera
achevée en mars prochain
et la distribution après
accomplissement des procé-
dures judiciaires. Il sera pro-
cédé à la même période à la
distribution de 7.000 lots de
terrain à bâtir à travers la
wilaya.
Le même responsable a fait
savoir qu’un dossier sur les
besoins de la wilaya en
matière d’habitat a été éla-
boré pour l’horizon 2030, en
application des instructions
du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune et sur la base des
données de l’Office national
des statistiques et des résul-
tats préliminaires du recen-
sement général de l’habitat
et de la population. Le chef
de la daira de Rahouia,

Djamel edine Hadjou, a indi-
qué que 130 LPL ont été dis-
tribués samedi à Guertoufa
a vu sa liste de bénéficiaires
rendue public en 2018 en
plus de l’annonce de la liste
préliminaire des bénéfi-
ciaires de 390 logements de
la même formule dans la
commune de Rahouia en
novembre, dont 160 ont été
distribués samedi et le res-
tant le sera progressive-
ment.
Les services de l’habitat ont
signalé que la commune de
Rahouia a bénéficié samedi
de la distribution de 30 arrê-
tés d’habitat rural collectif,
30 autres d’habitat rural
individuel au titre d’un pro-
gramme de 1.375 habita-
tions rurales dont 1.257 indi-
viduelles et 100 groupées.

Les travaux de 1257 sont
achevés, de 150 sont en
cours et de 56 non encore
lancés. La célébration de la
journée nationale de la com-
mune a donné lieu à une
cérémonie pour honorer 60
anciens présidents et secré-
taires généraux d’APC de la
wilaya de Tiaret au siège de
la commune de Guertoufa et
à une visite du projet d’ex-
tension de la mosquée à hai
“Habib Gouichi” dans la
même commune et d’éta-
blissements scolaires. Deux
cantine scolaires ont été
inaugurées à l’occasion, de
même qu’une salle de
sports, un projet d’une mini
zone d’activités de 50 lots de
terrain à Mechata et le nou-
veau siège de sûreté de
daira de Rahouia.

TIARET

Distribution de 350 logements
publics locatifs et ruraux 

H
uit établissements
publics de wilaya
ont bénéficié same-

di d’un lot important de
matériels et équipements
octroyés par les services de
la wilaya pour les appuyer
dans l’amélioration du servi-
ce public, a-t-on constaté.
Le wali d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda a supervisé, en
marge d’une exposition des
activités des établissements
à caractère commercial et
économique relevant de la
wilaya organisée au Palais
des exposition des Pins
Maritime (Safex), la céré-
monie de remise de déci-
sions d’octroi de matériels
et équipements, dont des
camions multifonctions, au
profit de huit (08) établisse-
ments activant dans les
domaines de nettoiement,
d’aménagement des routes,
d’éclairage public et de ges-
tion des pompes funèbres.
A cette occasion, le wali
d’Alger a déclaré que “le
matériel octroyé aujourd’hui

à ces établissements s’ins-
crit dans le cadre de la
consécration de la complé-
mentarité entre la wilaya et
la commune à l’effet de
garantir un service public de
qualité”, expliquant que ces
initiatives avaient pour
objectif de soutenir les col-
lectivités dont le budget ne
permet pas d’acquérir du
matériels ou de financer de
grandes opérations.   Pour
M. Sayouda, la célébration
de la journée nationale de
la commune qui coïncide
avec le 18 janvier est une
occasion pour mettre la
lumière sur “les missions
principales des Assemblées
populaires communales
(APC), appelées à assurer
un service public à la hau-
teur en vue d’améliorer le
cadre de vie des citoyens”.
S’adressant aux élus et aux
directeurs des établisse-
ments de la wilaya, il a
insisté sur “la dimension
économique de la commu-
ne”. “Il existe de nombreux

projets de développement
dans les communes à
même de constituer de nou-
velles ressources et garantir
à ces collectivités locales
une autonomie financière”,
a estimé le wali d’Alger rele-
vant que les services de la
wilaya “soutiendront les pro-
jets économiques initiés par
les communes”. Devant le
stand des entreprises
“Netcom” et “Extranet”, le
wali d’Alger a fait état d’un
concours dont le lancement
sera annoncé prochaine-
ment pour la sélection de la
meilleure entreprise de net-
toyage au niveau de wilaya,
relevant que le but est d’in-
citer les travailleurs et les
superviseurs de ces entre-
prises, à améliorer leur per-
formance, en leur promet-
tant des prix incitatifs et un
équipement supplémentaire
pour renforcer leur parc .M.
Sayouda a également
demandé à La Régie fonciè-
re de la ville d’Alger (RFVA)
“de tracer un programme

spécial pour l’habilitation

des établissements éduca-

tifs, en coordination avec

les communes et les ser-

vices de wilaya” et de lan-

cer son application, d’ici les

prochaines vacances de

printemps.  La longue visite

du wali à l’exposition a été

une opportunité pour mettre

en avant l’impérative “amé-

lioration des structures d’ac-

cueil”, que ce soit celles

relevant du Jardin d’Essai

d’El-Hamma, ou de l’Office

des parcs des sports et des

loisirs (OPLA) ou de

l’Etablissement arts et cultu-

re de la wilaya d’Alger

(EPAC), étant des destina-

tions privilégiées pour les

familles et les jeunes. La

visite du wali a permis éga-

lement l’inauguration d’un

nombre de stades de proxi-

mité dans des communes

relevant de la circonscrip-

tion administrative de Dar El

Beida.

WILAYA D’ALGER

Huit établissements
publics dotés en matériels

et équipements

PARC AUTOMOBILE
NATIONAL

Plus de 6,4 millions
de voitures 
à fin 2018

� Le parc automobile de l’Algérie
comptait plus de 6,4 millions de véhi-
cules à fin 2018, avec 255.538 véhi-
cules neufs, contre plus de 6,1 mil-
lions de voitures en 2017, soit une
hausse annuelle de plus de 4%, indi-
quent les données de l’Office national
des statistiques (ONS).Le parc roulant
national a totalisé 6.418.212 véhicules
à la fin 2018, contre 6.162.542 véhi-
cules à la fin 2017, enregistrant ainsi
une hausse de 255.670 unités, soit
une hausse de près de 4,15%, a pré-
cisé la même source.  En 2018, le
nombre des immatriculations et ré-
immatriculation des véhicules a enre-
gistré un léger recul de près de 0,03%
(- 450 véhicules) pour totaliser
1.563.898 unités dont 255.538 véhi-
cules neufs, en hausse de 45% par
rapport à l’année précédente.
L’essentiel des immatriculations des
véhicules neufs a été opéré durant le
second trimestre de l’année de réfé-
rence, soit 155.400 véhicules contre
100.138 unités au cours du premier
semestre 2018.  L’immatriculation
définitive des véhicules neufs signifie
leur mise en circulation, explique
l’Office, précisant que l’opération
consiste à établir une carte grise pour
un véhicule qui va être mis en circula-
tion pour la première fois.
Quant à l’opération de ré-immatricula-
tion, elle consiste à établir une nouvel-
le carte grise suite à un changement
de la wilaya de résidence pour un
véhicule circulant en Algérie.
Concernant la répartition du parc
national automobile en 2018, selon le
type de véhicules, l’ONS indique qu’il
se composait de 4.151.041 véhicules
de tourisme soit (64,68% du chiffre
global (6.418,212), de 1.204.552
camionnettes (18,77%), de 421.689
camions (6,57%), 164.477 tracteurs
agricoles (2,56%) et 139.780 motos
(2,18%).Le parc algérien compte
aussi 154.243 remorques (2,40%),
87.968 autocars-autobus (1,37%),
87.169 tracteurs routiers (1,36%) et
7.293 véhicules spéciaux (0,11%).

La capitale comptait près de 1,7
million de voitures en 2018

Par wilaya, les cinq premières wilayas
qui ont enregistré le plus grand
nombre de véhicules en 2018 étaient
Alger, avec 1.689.242 unités (26,32%
de la totalité), Blida avec 351.275
(5,47%), Oran avec 331.965 unités
(5,17%), Constantine avec 231.521
unités (3,61%) et Tizi-Ouzou avec
213.618 (3,33%).
Les données de l’Office montrent
concernant la répartition du parc
national automobile selon la source
d’énergie que la part de l’essence est
plus importante. Elle représente
65,04% alors que celle du gasoil en
représente 34,96%.Onze wilaya ont
dépassé les 100.000 unités roulant à
l’essence. Alger en comptait, à elle
seule, plus d’un million unités.Trois
wilayas seulement comptaient plus de
100.000 unités roulant au gasoil, à
savoir Alger, Oran et Tizi-Ouzou.La
répartition du parc national automobi-
le, selon le pays d’origine, montre que
la France était le premier fournisseur,
avec 2.616.452 unités (40,77%), sui-
vie du Japon avec 660.412 unités
(10,29%), l’Allemagne avec 534.425
unités (8,33%), l’Algérie avec 287.863
unités (4,49%) et l’Italie avec 251.675
unités(3,92%).véhicules automobiles.
L’industrie de montage local des véhi-
cules de tourisme a réalisé une pro-
duction de 180.000 véhicules en
2018, contre 110.000 en 2017, en
plus de la production de 4.500 véhi-
cules industriels en 2018. 

D es enseignants universi-
taires ont affirmé, lundi à

Alger, que la numérisation
constituait l’un des principaux
outils à même de réduire le
déficit budgétaire, notamment
en contribuant à l’accroisse-
ment des recettes fiscales.
Lors d’une journée d’études
sur la loi de finances
(LF2020), M. Tigharsi El-
Houari, parlementaire et
enseignant universitaire a
estimé nécessaire “d’accélé-
rer le processus de numérisa-
tion de toutes les bases de
données en premier, pour
résoudre le problème du
faible recouvrement fiscal
dont le taux actuel ne dépas-
se pas les 18%”. 
“La numérisation permettra
une meilleure identification
des contribuables et un suivi
efficace de leurs dossiers, en
leur offrant la possibilité du
paiement électronique, ce qui
est à même d’améliorer, nota-
blement, le recouvrement fis-
cal”, a-t-il précisé, ajoutant
que “le déficit budgétaire se
transformera en excédent, si
le taux de recouvrement
atteint les 50%, quelle que
soit la performance des sec-
teurs de production”.Pour M.
Tigharsi El-Houari, le proces-
sus de numérisation en

Algérie a connu plusieurs
obstacles, en l’absence d’une
véritable volonté politique,
appelant à consacrer un bud-
get spécial à la numérisation
au profit de tous les départe-
ments ministériels.
Aussi, la numérisation est une
condition sine qua non pour la
réussite de l’opération de
révision des mécanismes
d’appui aux catégories vulné-
rables, outre son rôle dans la
résorption du marché parallè-
le et la bancarisation des
fonds thésaurisés, a-t-il esti-
mé.Evoquant l’importation de
véhicules de moins de 3 ans,
le parlementaire a expliqué
que cette démarche permet-
trait de baisser les prix et de
relancer la concurrence au
sein du marché automobile,
tout en encourageant les opé-
rateurs du domaine du mon-
tage automobile à recourir
aux technologies industrielles
amies de l’environnement.
Qualifiant de “cyclique et pro-
visoire” cette procédure, il a
indiqué que ce genre d’impor-
tation est un message adres-
sé aux opérateurs de la filière
du montage automobile qui
ont échoué à atteindre les
objectifs fixés dont la création
de réseaux de sous-traitance
et la proposition de produits à

des prix concurrentiels et des
services après-vente. 
Pour sa part, l’enseignant uni-
versitaire et parlementaire
Ahmed Zeghdar a mis l’ac-
cent sur la nécessité de doter
les directions des impôts des
ressources humaines et
matérielles nécessaires et de
moderniser le système fiscal
à travers les outils numé-
riques offerts, dans l’objectif
de consacrer la transparence
et le principe d’équité fiscale.
Concernant le financement
de l’économie nationale face
à la régression des res-
sources financières du pays,
le parlementaire a préconisé
l’exploitation des moyens de
financement au niveau inter-
national, notamment les insti-
tutions financières de déve-
loppement dont l’Algérie parti-
cipe à leur capital ainsi que
l’initiative “la Ceinture et la
Route”. 
Outre ces mécanismes inter-
nationaux, l’intérêt doit être
accordé au développement
de la finance et des assu-
rances islamiques, l’exploita-
tion de la bourse, et la mise
en place des mécanismes de
résorption des devises en cir-
culation hors du système ban-
caire du pays, a estimé M.
Zeghdar.  Pour ce qui est de

la règle 51/49 limitée à cer-
tains secteurs stratégiques, le
membre de la Commission
des finances à l’Assemblée
populaire nationale (APN) a
affirmé que cette mesure ne
pourrait être activée qu’à tra-
vers la définition de la liste
des secteurs concernés, et ce
“à travers le Parlement”.  De
son côté, l’universitaire
Messaoud Kisra a estimé,
dans son évaluation de la
LF2020, que cette dernière
s’est focalisée sur le dévelop-
pement des entreprises, tous
types confondus, en tant que
levier du développement pour
s’affranchir de la dépendance
aux recettes du pétrole, mais
n’a pas pu, en revanche,
résoudre certaines probléma-
tiques comme c’est le cas
pour le dossier industrie auto-
mobile, où il a été décidé l’ou-
verture de l’importation de
véhicules au lieu de procéder
à un recadrage de l’activité de
montage automobile.  
Organisée par le Laboratoire
de recherche “Capital humain
et Performance”, la journée
d’études s’est déroulée en
présence d’enseignants et
d’étudiants universitaires qui
ont présenté et examiné les
mesures contenues dans la
LF2020.

NUMÉRISATION

Un outil important pour réduire
le déficit budgétaire

L
e ministre du
Commerce, Kamel
Rezig a annoncé,

mardi à Blida, que des prépa-
ratifs étaient cours, en vue de
l’élaboration d’un fichier natio-
nal des produits fabriqués en
Algérie, en perspective de la
mise au point d’une liste des
produits autorisés à l’importa-
tion.”Nous veillerons à l’éla-
boration, dans les plus brefs
délais possibles, d’un fichier
national de tous les produits,
industriels, agricoles, artisa-
naux et de services, de fabri-
cation algérienne, en vue de
mettre un terme à l’importa-
tion anarchique”, a indiqué
Kamel Rezig à l’ouverture
d’une Journée d’études sur la
Loi de finances 2020.Il a
signalé le “recensement, sur
le marché national, de
dizaines de milliers de pro-
duits de fabrication algérienne
inconnus”, et nécessitant, a-t-
il ajouté “l’élaboration d’un e
liste à leur sujet, avec l’impli-
cation des industriels et
autres opérateurs écono-
miques”. Le ministre a qualifié
cette démarche de “mesure
urgente” inscrite au titre du
programme de base du minis-
tère visant “à encourager l’ex-
portation et pénétrer les mar-
chés étrangers”, a-t-il souli-

gné. ”Tout produit fabriqué en
Algérie sera interdit d’importa-
tion à l’avenir, à l’exception
de ceux dans les quantités ne
couvrent pas les besoins
nationaux”, a-t-il affirmé, à ce
propos. Pour le ministre du

Commerce, cette démarche
vise “à assurer une protection
juridique aux industriels, qui
s’engagent à leur tour au res-
pect de leur engagements
relatifs au maintien des prix
des produits, leur quantité et

leur qualité, tout en évitant le
monopole et la spéculation”,
car la protection du consom-
mateur “est la plus importante
priorité du ministère du
Commerce”, a, encore, affir-
mé M.Kamel Rezig.

LE MINISTRE DU COMMERCE L’A ANNONCÉ DEPUIS BLIDA

Bientôt un fichier national
des produits fabriqués

en Algérie 
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L
e ministre de la
Pêche et des produc-
tions halieutiques, Sid

Ahmed Ferroukhi, a exa-
miné mardi à Alger, avec les
représentants des profes-
sionnels du Conseil élargi
de la Chambre algérienne
de la pêche et de l'aquacul-
ture (CAPA), les voies et
moyens du développement
du secteur, indique le minis-
tère dans un communiqué.
Cette rencontre s'est dérou-
lée en présence du prési-
dent de la CAPA et de ses
deux vice-présidents ainsi
que des directeurs et des
présidents des chambres
des wilayas et interwilayas
et de leurs vice-présidents.
Lors cette rencontre, M.

Ferroukhi a insisté sur "la
nécessité de convenir d'une
méthode de travail claire et
participative en tant que seul
moyen devant régler plu-
sieurs questions liees au
secteur, à travers la consoli-
dation des entreprises et
des structures et l'ouverture
du dialogue et la concerta-
tion, avec la participation
des associations et de la
société civile", précise le
communiqué. Le ministre a
demandé au président de la
CAPA de tenir une série de
rencontres consultatives au
niveau local en vue d'analy-
ser la situation du secteur
ces dernières années et
proposer des solutions que
chaque catégorie profes-

sionnelle du secteur jugera
réalistes et exécutables à
court et à moyen termes, en
prenant en compte les défis
du secteur.
Il a annoncé, à ce propos,
qu'il rencontrera dans les
semaines à venir toutes les
catégories professionnelles
de chaque filière, ajoute le
communiqué.
Avant la rencontre, une
minute de silence a été
observée à la mémoire des
deux marins relevant du
staff du navire "Younes 2".
En cette circonstance dou-
loureuse, le ministre a
exprimé "sa compassion
avec les familles endeuillées
par la perte d'un proche
pêcheur dans des accidents

survenus lors de l'accom-
plissement d'un métier
connu pour être pénible et
risqué".Pour sa part, le pré-
sident de la CAPA a trans-
mis "les remerciements et la
reconnaissance des profes-
sionnels de la pêche et de
l'aquaculture au président
de la République pour
son attachement à réhabiliter
le secteur, en l'inscrivant en
tant département ministériel
dans le nouveau staff gou-
vernemental", mettant en
avant "l'engagement de tou-
tes les catégories du secteur
à ne manger aucun effort
pour sa promotion et le ren-
forcement de sa contribution
dans le développement de
l'économie du pays".

PÊCHE  

Farroukhi rencontre
les représentants des 

professionnels de la CAPA

L
e ministère du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail Familial, pro-

cèdera, la semaine prochaine, à l'instal-
lation d'une cellule d'écoute, de dialogue
et de concertation avec les opérateurs
touristiques et les différents partenaires,
en vue de mettre en place une stratégie
et une nouvelle approche devant déve-
lopper le secteur, a indiqué mardi un
communiqué du ministère. Selon la
même source, le ministre du Tourisme,
Hassan Mermouri a reçu, au siège de
son département, les membres de la
Fédération nationale des hôteliers (FNH)
et de la Fédération nationale des
Associations des Agences de Tourisme

et de Voyages (FNAT) et ce, dans le
cadre des rencontres programmées pour
la concertation et le dialogue avec les
partenaires sociaux et les opérateurs
activant dans le domaine touristique, en
vue de promouvoir le secteur. Il a été
convenu, à l'issue de cette rencontre,
d'installer une cellule d'écoute, de dialo-
gue et de concertation avec les opéra-
teurs touristiques et les différents parte-
naires, chacun dans sa spécialité. Ces
cellules permanentes seront installées à
partir de la semaine prochaine, précise le
ministère. Par ailleurs, la rencontre a
porté sur d'importantes questions relati-
ves à la réalité du tourisme en Algérie,

afin de "mettre une stratégie, voire une
nouvelle approche pour la promotion de
ce secteur vital et stratégique à même
de contribuer à l'impulsion d'une nouvelle
dynamique de développement et à la
construction d'une économie solide" à
travers "l'activation de procédures urgen-
tes et audacieuses inspirées du pro-
gramme du Président de la République"
.Evoquant les différents aspects relatifs
au développement du secteur, le ministre
a souligné l'impérative conjugaison des
efforts de tous les acteurs dans le but
d'adopter une méthode participative et
interactive avec les différents secteurs et
partenaires socio-économiques.

P
lus de 2.000 dossiers d'investisse-
ment, sont actuellement en attente

d'un agrément pour bénéficier d'une
assiette d'implantation au niveau de la
wilaya de Boumerdes, a-t-on appris,
mardi, auprès du directeur local de l'in-
dustrie et des mines."Nous œuvrons à
l'examen de ces demandes pour les

prendre en charge progressivement,
selon l'importance de chaque projet, au
vue du déficit accusé en foncier indus-
triel", a indiqué à l'APS Nadjib
Achouri.Il a cité parmi les procédures
entreprises pour faire face aux besoins
croissants exprimés sur le foncier d'in-
vestissement à Boumerdes, "le lance-
ment d'une opération globale pour l'as-
sainissement du foncier industriel
affecté aux investisseurs."A cela

s'ajoute, a-t-il dit, la création de cinq
nouvelles zones d'activités, sur une
superficie globale de 240 ha, destinées
à l'implantation de différentes activités
économiques et industrielles, selon une
stratégie visant "la valorisation de spéci-
ficités propres à chaque région de la

wilaya", a souligné M. Achouri.Sur ces
cinq zones prévues à la création, il a été
signalé l'introduction, auprès des parties
concernées, d'une proposition pour le
reclassement d'un foncier de 25 ha, afin
de créer une zone d'activité au niveau
de la commune de Kherrouba, destinée
à abriter des projets innovants portés
par les jeunes. Le responsable a, aussi,
fait part de la création en cours de deux
autres zones à Dellys et Cap Djinet (à
l'Est), respectivement sur des assiettes
de 60 et 40 ha. Le décret de leur créa-
tion a été officiellement promulgué et
leurs études d'aménagement ont été
lancées, selon les responsables du sec-
teur. Parallèlement, d'autres dossiers
ont été introduits pour reclasser une

assiette de 40 ha à Boudouaou (au
Nord) et une autre de 60 ha à
Zemmouri, à l'Est, afin de créer des
zones d'activités. Au titre des efforts
consentis pour la facilitation de l'étude
des demandes d'investissement et leur
concrétisation, M.Achouri a fait part de
la création d'un guichet unique englo-
bant différentes parties concernées. Une
commission de wilaya, présidée par le
secrétaire général de la wilaya et englo-
bant différents secteurs et organismes
concernés par le dossier de l'investisse-
ment a été, également, installée pour
assurer le suivi de la situation des pro-
jets ayant obtenu un accord de principe,
ou ceux en cours d'étude ou de réalisa-
tion, est-il, par ailleurs signalé.

L'
incivisme continue
d'avoir la peau
dure et nuit à la

population Relizanais. Mais,
ce sont les ouvriers de la
commune de Relizane, qui
souffrent le plus et qui sont,
quotidiennement, contraints
de débarrasser les saletés
d'une frange de la société,
composée principalement
de jeunes, qui semble être
façonnée pour imposer la
clochardisation. Même le
centre-ville, à l'image de la
plus importante place
publique, à savoir la
placette, n'a pas échappé à
la règle. Ainsi, le jet d'eau
situé au niveau du centre-
ville de Relizane, en face
du siège de la mairie, se
trouve, a-t-on constaté sur

place, dans un état lamen-
table n'offrant que désola-
tion, en raison de l'absence
de civisme des uns et du
laisser- faire et laisser-aller
des autres. Il a fallu
d'ailleurs la mobilisation

d'une équipe communale de
l'assainissement pour faire
dégager un tas de déchets
(sachets, canettes, couches
pour enfants et adultes, des
chaussures, sous-vête-
ments, etc.) qui obstruaient

la bonne marche et les
canalisations du jet d'eau
en question. Sans occulter
ces odeurs nauséabondes
qui se dégagent à partir des
eaux stagnantes depuis
l'été dernier. Cette opération
a nécessité la mobilisation
de toute une équipe pour
des travaux de nettoiement
qui ont duré toute la journée
d'hier. Les lieux en ques-
tion, qui méritent sauveg-
arde et protection, sont
généralement entre les
mains des SDF et autres
femmes de mœurs légères
activant au grand jour.
Paradoxalement, cette par-
tie de la ville est du matin
au soir bien protégée par
une armada de policiers,
entre autres.

RELIZANE

Le jet d'eau mérite
un meilleur sort

ECOLE DES TECHNIQUES 
DE L'INTENDANCE DE BLIDA

Journées 
d'information
�  Des journées d'information sur l'Ecole
des techniques de l'intendance "chahid
Djilali Bouanaama", relevant de la
Première région militaire (1er RM) de
Blida seront organisées lundi prochain
au niveau du centre d'information territo-
riale "chahid Madi Mohamed"  de Beb
Sebt du centre-ville, a-t-on appris
samedi auprès de la Direction régionale
de communication, information et orien-
tation prés la 1er RM. Selon un commu-
niqué rendu public par cette structure,
ces journées, d'une durée de trois jours
(20 au 22 janvier), sont inscrites au titre
du plan de communication de l'ANP
visant le renforcement de la relation
"Armée-Nation", tout en rapprochant le
large public, les jeunes notamment, des
institutions de l'ANP.Il manifestation
visant à informer les citoyens sur les
activités et missions de cette Ecole de
formation militaire englobera nombre
d'expositions et ateliers mettant en exer-
gue différents équipements militaires et
pédagogiques exploités dans la forma-
tion de ses élèves, est-il ajouté dans le
même document.

COMMUNE D'OUARGLA

Affectation de 10
nouveaux camions
à benne-tasseuse 
�  Le parc d'hygiène de la commune
d'Ouargla a été consolidé par dix (10)
nouveaux camions à benne-tasseuse au
titre des efforts pour la préservation de
l'environnement et la lutte contre les dif-
férents formes et comportements alté-
rant le milieu public, a-t-on appris
samedi auprès des responsables de
cette collectivité. "Cette dotation maté-
rielle destinée à la collecte des déchets
ménagers, va contribuer à la prise en
charge des préoccupations et l'améliora-
tion des conditions de vie de la popula-
tion locale", a indiqué le président de
l'Assemblée Populaire Communale
d'Ouargla, Aboubaker Azzi, en marge de
la célébration de la journée nationale de
la commune coïncidant avec le 18 jan-
vier.S'agissant de l'utilisation des éner-
gies nouvelles, cette commune s'attèle à
la  généralisation de l'exploitation de ces
énergies propres dans les différentes
secteurs , notamment les établisse-
ments pédagogiques, dont deux grou-
pes scolaires seront ainsi alimentés pro-
chainement en cette énergie, a-t-il
ajouté. Des projets de réalisation d'un
marché de voitures et un autre à bes-
tiaux, sont également projetés, selon cet
élu.La commune d'Ouargla a enregistré
un bond "qualitatif" en termes d'amélio-
ration du service public à la faveur de la
numérisation de ses services, l'ouver-
ture du guichet électronique de retrait
des documents, a-t-il encore ajouté.
Cette journée placée sous le signe
"Développement local, défis et perspec-
tives", a donné lieu à l'organisation
d'une exposition sur les divers program-
mes de développement retenus pour la
commune d'Ouargla, dont notamment
ceux liés à l'aménagement urbain,
l'éclairage public, l'hygiène et le boise-
ment, outre une exposition de photogra-
phies historiques. D'autres projets ayant
influé positivement sur la promotion du
quotidien de la population locale, ont
également été exposés, en sus d'autres
opérations projetées et liées aux sec-
teurs des ressources en eau, l'agricul-
ture et la jeunesse et des sports. Une
des plus vastes communes de la wilaya
de Ouargla en termes de superficie et
de population, la commune du chef-lieu
de wilaya, a recensé jusqu'à fin de l'an-
née dernière une population de plus de
156.000 âmes.

C
inq milles six cent cinquante-cinq
(5.655) bovins ont été vaccinés

contre la fièvre aphteuse et la rage à
Khenchela, a-t-on appris samedi de
l'inspecteur vétérinaire de la direction
des services agricoles (DSA).
Depuis le lancement de cette campa-
gne le 15 décembre 2019 à ce jour, 
3.566 têtes bovines ont été vaccinées
contre la fièvre aphteuse et 2.089
vaches contre la rage, a précisé à
l'APS, Mohamed Ouchène.Cette cam-
pagne devant se poursuivre jusqu'à la
mi-mars 2020 a ciblé à ce jour 332

éleveurs s'agissant de la revaccina-
tion et 170 éleveurs dans le cadre de
l'opération nationale de vaccination
contre la rage, a ajouté le même res-
ponsable. Le laboratoire régional de
vétérinaire d'El Khroub dans la wilaya
de Constantine a doté récemment la
DSA de Khenchela de 6.000 doses de
vaccin contre la fièvre aphteuse en
plus des 5.500 doses représentant le
stock restant de la campagne écou-
lée, a indiqué le même responsable,
précisant que la wilaya a bénéficié
d'environ 10.000 doses de vaccin

contre la rage. L'inspecteur vétérinaire
de Khenchela a fait part, dans
ce cadre, de la mobilisation de
60 vétérinaires du secteur privé
pour atteindre l'objectif tracé, à savoir
la vaccination "avant la fin du premier
trimestre 2020", de plus de 15.000
têtes bovines contre la fièvre aph-
teuse et la rage. Le capital animal
de la wilaya de Khenchela compte
433.000 têtes ovines, plus de
73.000 têtes de chèvres et 16.000
têtes bovines, selon les statistiques
fournies par la DSA fin 2019.

Par A.Lotfi

C
omme chaque année,
le 18 janvier est célé-

bré pour commémorer la
naissance officielle des
assemblées populaires
communales (APC) qui
coïncide avec la promulga-
tion du premier code com-
munal le 18 janvier 1967.
Un rendez-vous qui tombe
au moment opportun, en ce
début de l'année 2020.
Cette journée veut "célébrer
les efforts et réussites des
communes et de leurs par-

tenaires afin de sensibiliser
le grand public aux nouvel-
les approches de gouver-
nance locale", indique M.
Mekadem Benaouda,
P/APC de Belacel. C'est
une occasion aussi de par-
tage d'expériences et de
réalisations, collaboration et
projets futurs et échanges
public-privé. En effet,
devant la conjoncture
actuelle marquée par le
recul des ressources finan-
cières et l'épuisement du
Fonds de régulation des
recettes, les collectivités

locales ne seront plus sou-
tenues. Celles-ci doivent se
débrouiller pour créer des
richesses et améliorer leur
rentabilité et stabilité. Les
élus locaux ont une mission
difficile à mener. Ils sont
appelés à améliorer la ges-
tion et la prestation de ser-
vice et s'impliquer dans la
création des richesses et
des emplois. Les élus sont
également appelés à réali-
ser les projets inscrits dans
leur programme en trouvant
d'autre sources de finance-
ment que le Trésor public.

Les élus rencontrés à cette
occasion étaient unanimes
à plaider pour le renforce-
ment du pouvoir de l'élu. La
plupart d'entre eux estiment
que l'élu doit avoir une
liberté de prendre des initia-
tives en vue de développer
sa commune. "Nous défen-
dons la primauté de l'élu
sur le fonctionnaire, tout en
respectant l'équilibre des
pouvoirs et la coopération
avec l'administration", dira
une jeune élue de la com-
mune de Relizane. 

A.L.

LUTTE CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE ET LA RAGE À KHENCHELA

Plus de 5.600 bovins vaccinés

BOUMERDÉS
Plus de 2 000 dossiers 
d'investissement en
attente d'une assiette
d'implantation

Célébration de la journée nationale de la communeTOURISME

Installation d'une cellule de dialogue
avec les opérateurs touristiques

P
lus de 8,4 milliards dollars (6,5 mil-
liards de livres sterling) d'accords

ont été conclus entre les entreprises
britanniques et les pays africains partici-
pants au sommet Afrique-Royaume-Uni,
tenu lundi à Londres. Il s'agit de plus de
27 accords paraphés entre les deux
parties. Ces accords couvrent divers
secteurs, notamment les infrastructures,
l'énergie, la vente au détail et la techno-
logie, a indiqué le gouvernement britan-
nique dans un communiqué. Ils visent à
"réaliser des investissements de haute
qualité, créer des emplois et stimuler la
croissance au Royaume-Uni et en
Afrique", ajoute la même source. 

A titre d'exemple, la société britannique
Aggreko a conclu un contrat de plus de
104 millions dollars pour la fourniture
d'énergie en Côte d'Ivoire. 
Plus de 218 millions dollars seront
investis par la société Diageo pour
améliorer la durabilité des brasseries
au Kenya et en Afrique de l'Est alors
que l'entreprise Contracta Construction
UK va moderniser à Kumasi, au Ghana,
un hôpital universitaire et un aéroport
pour un coût total de plus de 209,5
millions dollars. "L'Afrique représente
une énorme opportunité pour les entre-
prises britanniques. Il est donc formida-
ble d'en autant ouvrir la voie au com-

merce et à l'investissement dans la
région aujourd'hui pour stimuler la
croissance, créer des emplois et
renforcer les infrastructures vitales",
a à cet effet indiqué le secrétaire d'Etat
britannique au développement interna-
tional, Liz Truss. Il a ajouté que "les
accords annoncés montrent l'énorme
potentiel du commerce entre le
Royaume-Uni et l'Afrique et les
programmes que nous avons annoncés
seront essentiels pour que les
entreprises britanniques et africaines
puissent tirer profit des possibilités
de commerce et d'investissement,
aujourd'hui et à l'avenir.

SOMMET AFRIQUE-ROYAUME-UNI

27 accords de plus de 8,4 milliards dollars conclus

Le coup d'envoi d'une

caravane de solidarité du

fonds de la solidarité en

faveur de 100 personnes

âgées a été donné,

samedi, depuis le siège de

la wilaya d'El Tarf, par le

wali.S'inscrivant dans le

cadre de la célébration de

la journée nationale de la

commune, cette opération

a ciblé, dans une première

phase, 50 personnes

âgées dont 27 femmes,

bénéficiaires d'une cure

thermale au niveau du

complexe de thalassothé-

rapie de Guelma, a indiqué

le chef de l'exécutif local,

M.Harfouche Benaarar

.Organisée par la direction

locale de l'action sociale et

solidarité (DASS), cette ini-

tiative est la première du

genre dans cette wilaya

frontalière, a ajouté le

même responsable.

Encadrée par dix (10)

employés spécialisés de la

DASS entre éducateurs,

auxiliaires et assistants,

cette action de solidarité,

scindée en trois vagues,
vise à apporter confort et
bien être aux personnes du
troisième âge qu'elles
soient pensionnaires de
l'établissement pour per-
sonnes âgées sis à Ain
Assel ou démunies recen-
sées par les édiles des 24
communes de la wilaya, a
affirmé le même responsa-
ble. Selon la directrice de
la DASS d'El Tarf, Mme
Anissa Djeriden, ces per-
sonnes âgées bénéficient
d'un séjour de 5 jours pour
une prise en charge cura-
tive au niveau dudit com-
plexe en sus d'un trous-
seau de bain et d'une
excursion pour découvrir
les sites et vestiges
archéologiques existant

dans la wilaya de Guelma.

La journée nationale de la

commune a été, par ail-

leurs, marquée par une

cérémonie symbolique

tenue au siège de la

wilaya, en l'honneur de 15

cadres ou ayants-droit de

fonctionnaires ayant

exercé au sein des

APC.En plus de la mise en

service de deux (2) salles

de soin, l'une à Semati et

l'autre à sebaa regoud,

relevant de la commune

d'El Tarf, il a été également

procédé à la réouverture

d'un stade de type Matico

au niveau de l'aggloméra-

tion Sebaa Regoud.

POUR AMÉLIORER
LA PRODUCTION
D'AGRUMES

L'entretien
des vergers 
et l'irrigation
L

es participants à une journée
technique sur le développement

de la filière agrumicole, organisée
mardi à l'Institut de technologie,
moyen agricole spécialisé (ITMAS)
de Tizi-Ouzou, ont insisté sur l'impor-
tance de l'entretien des vergers pour
augmenter la production d'agrumes.
Lors de cette rencontre organisée
par la Direction locale des services
agricoles (DSA) en collaboration
avec la chambre d'agriculture, les
participants à la rencontre (des uni-
versitaires et cadres du secteur) ont
notamment recommandé le respect
de l'itinéraire technique, le recours à
une fertilisation raisonnée et d'une
irrigation permanente et de qualité à
assurer même en hiver en cas de
besoin. Nombre de recommandations
ont été émises à la fin de cette jour-
née portant, notamment, sur l'amélio-
ration de la pollinisation par l'installa-
tion d'un rucher près des vergers, sur
la plantation d'au moins un bigara-
dier, la taille des arbres permettant
leur  fructification et leur croissance,
l'amélioration de la qualité grâce à un
bon ensoleillement des fruits et sur le
respect du calendrier de récolte pour
garantir la production de la saison
suivante. Il a été aussi recommandé
aux investisseurs désirant se lancer
dans la culture d'agrumes d'effectuer
une analyse du sol, d'adapter la
variété au site choisi, de choisir des
plants certifiés afin d'éviter tout ris-
que de maladies, éviter de recourir
systématiquement aux traitements
chimiques et de garantir un bon ren-
dement. Les agrumiculteurs ont été
aussi invité à s'organiser en associa-
tion ou coopératives.Le DSA, Laib
Makhlouf, a observé que dans la
wilaya de Tizi-Ouzou des pics de ren-
dement allant jusqu'à 700 qx à l'hec-
tare sont enregistrés dans certains
vergers. "L'expérience des agricul-
teurs qui réalisent ces pics sera par-
tagée afin de généraliser les taux de
rendement à tous les vergers d'agru-
mes de la wilaya," a-t-il dit.
La DSA compte élargir, a-t-il
annoncé, le verger agrumicole de
Tizi-Ouzou à d'autres localités qui s'y
prêtent à cette culture en raison de la
disponibilité de l'eau (irrigation plu-
viale et fluviale). Il s'agit notamment
de celles de la vallée de l'oued
Sébaou telle que Fréha et Tizi
Gheniff, a-t-il précisé.
Le directeur de l'ITMAS, M. Fillali a
rappelé le rôle de l'ITMAS dans le
développement des filières agricoles
et du secteur agricole, en assurant
une formation continue aux agricul-
teurs et aux porteurs de projets et un
accompagnement aux agriculteurs
pour leur permettre de maîtriser les
bonnes pratiques pour la conduite
d'un verger ou d'un élevage.

SOLIDARITÉ À EL TARF

Une Caravane en faveur
de 100 personnes âgées
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Monde

26 septembre 2017. João Lourenço, le tout
nouveau président angolais, prête serment.
Et évince du fauteuil présidentiel José Eduardo
dos Santos, après trente-huit ans de " règne ".
Malgré les apparences ? le chef de l'État est 
un cacique du MPLA, le parti au pouvoir ?, 
sa nomination à la tête de l'Angola ouvre une
nouvelle ère. À peine élu, João Lourenço 
prévient : la lutte anticorruption est une priorité
de son mandat. Objectif : " récupérer les
ressources dispersées dans le monde entier ",
expose-t-il aux parlementaires, lors de son
premier discours à l'Assemblée en octobre 2017.
La tâche, si elle est nécessaire, s'avère difficile,
tant le phénomène est étendu.

C
ette année-là, l'Angola pointe en effet à la
167e place de l'indice de corruption de
Transparency International. N'en déplaise au

clan dos Santos, quelques mois plus tard, la machine
Lourenço est lancée. Des poursuites sont engagées
contre le fils de l'ex-président, José Filomeno, pour
détournement et blanchiment d'argent lié au fonds
souverain angolais qu'il a dirigé. Mais c'est surtout sa
s?ur qui, rapidement, fera les frais de l'engagement
de João Lourenço. L'ancienne présidente de
Sonangol, la puissante entreprise d'État chargée de
l'exploitation et de la production de pétrole et de gaz
naturel, est aujourd'hui poursuivie par la justice ango-
laise, accusée de détournements de fonds publics.
L'affaire, révélée en mars 2018, est pourtant l'arbre
qui cache la forêt. Car " la princesse " serait en fait
l'investigatrice d'un véritable système " d'accapare-
ment des richesses publiques ", une " nébuleuse
composée de 400 sociétés identifiées dans 41 pays
", établies pour les plus anciennes depuis 1992. C'est
ce que révèle une enquête du Consortium internatio-
nal des journalistes d'investigation (ICIJ), à l'origine
notamment des Panama Papers, publiée dimanche.
Celle qui se présente depuis des années comme une
" self-made-woman ", symbole d'un entrepreneuriat
africain libre de toute influence occidentale, y est
accusée d'avoir littéralement " siphonné les caisses
du pays ". Les 120 journalistes mobilisés par le
consortium ? parmi lesquels la BBC, le New York
Times ou Le Monde ? ont exploité plus de 715 000
documents. Ces Luanda Leaks, qui ont pu voir le jour
grâce à une fuite de données orchestrée par un ou
des anonymes depuis la société de gestion financière
d'Isabel dos Santos basée au Portugal, révèlent des
détails inédits sur les montages financiers utilisés, le
nom des sociétés qui l'y ont aidée et les montants en
jeu. Si les noms d'Isabel dos Santos et de son mari
Sindika Dokolo ne sont que très peu cités directe-
ment, les documents mettent en lumière la multitude
d'intermédiaires engagés pour la gestion de leurs
affaires. Dont des banques occidentales. L'enquête
de l'ICIJ révèle en effet que des sociétés de conseil
occidentales, telles que PwC et Boston Consulting
Group, ont " apparemment ignoré les signaux
d'alarme " en aidant Isabel dos santos à cacher des

biens publics. " Des sociétés européennes, portugai-
ses pour nombre d'entre elles, ont largement contri-
bué au système mis en place par Isabel dos Santos,
explique Jon Schubert, professeur à l'université
Brunel de Londres. Dans les années 2000, à une
époque où les finances du Portugal étaient dans le
rouge, il était bien commode de ne pas regarder de
trop près ce qui se tramait depuis l'Angola. Cela coïn-
cidait avec un boom économique sans précédent en
Angola. Les hydrocarbures, la construction, les télé-
communications?, le pays prospérait dans de nom-
breux domaines. Tout le monde, y compris à l'étran-
ger, voulait sa part du gâteau. " Des processus cou-
verts par " toute une gamme de prestataires de servi-
ces, de banquiers, d'avocats, de sociétés de pétrole,
et de consultants " qui ont autorisé " l'extraction de
ressources appartenant au peuple angolais, de leur
pays vers des capitales occidentales où cet argent
était réinvesti ", affirme Ricardo Soares de Oliveira,
professeur à l'université d'Oxford à l'ICIJ. Pour Didier
Péclard, enseignant chercheur en sciences politiques
à l'université de Genève, le système dos Santos-
Dokolo Sanu était " connu depuis longtemps ". Mais
les preuves, elles, manquaient. Aujourd'hui, la milliar-
daire de 46 ans se retrouve dos au mur. Via Twitter,
elle s'est défendue d'avoir obtenu sa fortune de son "
caractère ", de son " intelligence ", de son " éduca-
tion ", et dénonce " avec tristesse le racisme et les
préjugés de SIC Expresso [média portugais membre
de l'ICIJ] qui rappelle l'ère des colonies dans laquelle
un Africain ne valait pas un Européen ". Interrogée
par la BBC, elle dénonce une " chasse aux sorcières
" destinée à les discréditer, elle et son père. " Quand
on est fils de, on est immédiatement coupable ",
estime-t-elle. Les accusations à son encontre ne
seraient, selon elle, qu'une " attaque orchestrée par
le gouvernement actuel pour des motifs politiques ". "
C'est un jeu habile, mais peu crédible, juge Jon
Schubert. Il est vrai que la rapidité d'exécution de
João Lourenço a surpris tout le monde. Mais son
combat contre la corruption est sincère. Quand il
prend le pouvoir en 2017, le pays est à un tournant,
après trente-huit ans passés sous José Eduardo dos
Santos. Une colère sourde commence à se faire sen-
tir chez les classes moyennes aisées. Il n'avait pas le
choix, il fallait assainir le pays. Aujourd'hui, il en
récolte d'ailleurs les fruits, avec un capital sympathie
au beau fixe. " Pour Didier Péclard aussi, la défense
de l'héritière est " un peu facile ". " Forcément, cette
question a une teneur politique puisqu'elle est la fille
de l'ancien président, affirme-t-il. Elle s'appuie sur le
fait que, oui, la lutte anticorruption engagée par
Lourenço tourne autour du clan dos Santos. Mais ce
discours sera difficile à tenir, car maintenant il y a des
preuves de son implication. Elle ne peut nier qu'elle a
bénéficié du soutien de son père, acclamé comme le
pacificateur de l'Angola pendant près d'une décennie.
" Une situation à laquelle la population, dont 30 % vit
avec moins de 1,90 dollar par jour, " n'a jamais été
dupe ", assure Jon Schubert. " Ces soupçons de
détournements d'argent public étaient un secret par-
tagé par tous les Angolais, mais qui ne pouvait être
dévoilé. Aujourd'hui, ils en ont les preuves. "

À
23h (5h heure de
Paris), la dispute
se poursuivait, les
républicains reje-

tant un à un les recours des
démocrates qui voulaient
auditionner de nouveaux
témoins et obtenir les docu-
ments bloqués par la Maison
Blanche lors de l'enquête
d'impeachment. La question
des témoins du feuilleton
ukrainien devrait toutefois
être réexaminée la semaine
prochaine et pourrait cette
fois être soutenue par quel-

ques républicains. Lors
d'une déclaration prélimi-
naire, le patron des démo-
crates au Sénat, Chuck
Schumer, a accusé la
Maison Blanche de dissimu-
lation : " Que cherchent-ils à
cacher ? Si le président est
innocent, pourquoi s'opposer
à la divulgation des faits ? "
Puis, il a accusé les séna-
teurs républicains de compli-
cité, lâchant un " Shame on
you " ("Honte à vous "). L'élu
démocrate Adam Schiff,
chargé de porter l'accusa-

tion, a reproché au camp
présidentiel d'organiser un
"procès truqué" au Sénat.
"C'est parfait ! Il est donc
parfaitement normal de tor-
dre le bras d'un allié en
gelant une aide militaire pour
obtenir un coup de pouce
afin de tricher lors de la pro-
chaine élection", a-t-il iro-
nisé. "Le président se sous-
trait à toute responsabilité et
se place au-dessus des lois :
il ne peut pas être inculpé, il
ne peut être destitué. Cela
en fait un monarque, exacte-

ment le danger contre lequel
est censée nous protéger la
Constitution", a-t-il tonné. La
défense de Donald Trump,
menée par le conseiller juri-
dique de la Maison Blanche
Pat Cipollone, a rétorqué
que le président américain
n'avait " rien fait de mal ".
Maniant, lui aussi l'hyper-
bole, il a estimé que l'acte
d'accusation pour " abus de
pouvoir " et " entrave au
Congrès " était "non seule-
ment ridicule mais aussi
dangereux pour notre

République". "Il est temps de
démarrer" le procès "pour
pouvoir mettre fin à cette
mascarade ridicule", a-t-il
plaidé. Les sénateurs se
sont mis d'accord sur la suite
du calendrier : chaque camp
disposera finalement de trois
journées de huit heures pour
présenter ses arguments.
Les " managers " de la
Chambre, qui jouent le rôle
des procureurs, vont dégai-
ner les premiers de mercredi
à vendredi, puis ce sera le
tour de la défense de Donald

Trump. Si le président améri-
cain est presque assuré
d'être acquitté, le vote pour
entendre des témoins,
notamment l'ancien conseil-
ler John Bolton, qui devrait
être remis sur le tapis la
semaine prochaine - et pour-
rait être soutenu par quel-
ques républicains modérés -
pourrait encore réserver des
surprises. En attendant, cer-
tains trouvent déjà le temps
long : le sénateur de l'Idaho
Jim Risch a été pris en fla-
grant délit de sieste.

L
e Parti Qalb Tounes a appelé mardi le
chef du gouvernement tunisien désigné,
Elyes Fakhfakh à s'ouvrir à toutes les for-

ces vives et partis politiques sans exclusion.
Dans une déclaration à l'issue de la réunion de
son bureau politique, le parti, cité par l'agence
TAP, a affirmé qu'il n'avait "aucune réserve ini-
tiale ou personnelle" contre le choix de l'ancien
ministre Elyes Fakhfakh pour former le gouver-
nement. Qalb Tounes a également appelé le
chef du gouvernement désigné à "consulter tou-
tes les forces vives et les partis sur la forme du
gouvernement, et à mettre en place le pro-
gramme approprié afin d'assurer un appui politi-
que et parlementaire pour surmonter les défis et
atteindre les objectifs souhaités afin que la
Tunisie sorte de sa profonde crise économique
et sociale". Toutefois, la formation politique
représentée au Parlement par 38 députés, a
déploré le fait que le président Kais Saied "n'a
pas consulté directement les partis vainqueurs
aux élections représentées à l'Assemblée des
représentants du peuple (ARP), et ne s'est pas

appuyé sur les noms proposés pour former le
gouvernement". La Présidence a annoncé lundi
que le président Kais Saied a désigné l'ex-
ministre des Finances Elyes Fakhfakh pour for-
mer le prochain gouvernement dans un délai
d'un mois non renouvelable selon l'article 89 de
la constitution, et devra proposer la composition
du gouvernement devant l'ARP, pour obtenir la
confiance. L'article 89 de la constitution donne
la latitude au président de la République de
choisir la personnalité qu'il estime la plus apte à
former un gouvernement. De son côté, M.
Fakhfakh a déclaré après avoir reçu la lettre de
mandat du chef de l'Etat, qu'il travaillerait à ren-
dre son gouvernement "en harmonie avec les
espoirs formulés par le peuple tunisien lors des
dernières élections", indiquant que son gouver-
nement "serait composé d'une équipe res-
treinte, harmonieuse et sérieuse alliant, effica-
cité et volonté politique". Le chef du gouverne-
ment désigné a entamé ses consultations en
s'entretenant, mardi au Palais Dhiafa à
Carthage, avec l'ancien ministre des Affaires

étrangères Othman Jarandi, l'ancien ambassa-
deur Adel Fekih, l'ancienne députée de
l'Assemblée nationale constituante Loubna Jribi
et l'universitaire Jawhar ben Mubarak. Trois
mois et demi après les élections, il s'agit de la
deuxième tentative pour former un gouverne-
ment. Un premier formé sous la houlette du
parti Ennahdha a été nettement rejeté par les
députés le 10 janvier. En cas de second échec,
le pays s'acheminerait vers de nouvelles législa-
tives, repoussant encore les réformes attendues
pour relancer l'économie. M. Fakhfakh a été
candidat à la présidentielle en 2019, mais
n'avait convaincu que 0,34% des électeurs au
premier tour. Le gouvernement sortant, dirigé
par le Premier ministre Youssef Chahed, en
place depuis 2016, gère actuellement les affai-
res courantes. Le candidat initialement désigné
par Ennahdha, Habib Jemli, avait échoué à ras-
sembler suffisamment de partis pour former une
coalition gouvernementale et avait fini par pré-
senter un cabinet associant technocrates, politi-
ques de second rangs et hauts fonctionnaires.

IMPEACHMENT DE TRUMP

DÉMOCRATES
ET RÉPUBLICAINS
S'ÉCHARPENT

DÉMOCRATES
ET RÉPUBLICAINS
S'ÉCHARPENT

CRISE POLITIQUE EN TUNISIE

L'APPEL DE QALB TOUNES VIRUS EN CHINE     

DÉJÀ NEUF MORTS
� Le nouveau coronavirus qui frappe la Chine a fait neuf morts au total et plus de 400 cas ont été recen-sés à travers le pays, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires, alourdissant un précédent bilan de sixmorts et environ 300 cas. Ce virus, qui se transmet par les voies respiratoires, "pourrait muter et se propa-ger plus facilement", a indiqué lors d'une conférence de presse le directeur adjoint de la Commission natio-nale de la santé, Li Bin. La souche incriminée, découverte le mois dernier à Wuhan, dans le centre dupays, est un nouveau type de coronavirus, une famille comptant un grand nombre de virus. Ils peuvent pro-voquer des maladies bénignes chez l'homme, comme un rhume, mais aussi d'autres plus graves comme leSras (syndrome respiratoire aigu sévère). Les autorités sanitaires ont annoncé des mesures pour contenirla maladie alors que des centaines de millions de personnes voyagent cette semaine à travers le pays pourles vacances du Nouvel An lunaire. Celles-ci prévoient notamment la désinfection et la ventilation des aéro-ports, des gares et des centres commerciaux. "En cas de besoin, des contrôles de température seront éga-lement effectués dans des zones clés dans des lieux très fréquentés", a assuré la commission nationale dela Santé dans un communiqué. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunit mercredi pour déter-miner s'il convient de déclarer une "urgence de santé publique de portée internationale", une décision quipourrait être influencée par la découverte du premier cas aux Etats-Unis. D'autres contaminations ont éga-lement été signalées en Asie (Japon, Corée du Sud, Thaïlande, Taïwan), et nombre de pays ayant des liai-sons aériennes directes ou indirectes avec Wuhan, grande métropole située à environ 1.100 kilomètres dePékin, ont renforcé les contrôles des passagers à l'arrivée.

LUANDA LEAKS   

OU L'EFFONDREMENT
DE L'EMPIRE DOS SANTOS

Un marathon interminable. Les débats
au procès en destitution de Donald
Trump se sont ouverts mardi devant
le Sénat américain par une âpre
bataille sur les règles de ce rendez-
vous historique, les démocrates
accusant les républicains d'organiser
un acquittement au pas de charge 
du président des Etats-Unis.



Régions

14

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Jeudi 23 janvier 2020

11

Jeudi 23 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursÉconomie

L
e ministre de la
Pêche et des produc-
tions halieutiques, Sid

Ahmed Ferroukhi, a exa-
miné mardi à Alger, avec les
représentants des profes-
sionnels du Conseil élargi
de la Chambre algérienne
de la pêche et de l'aquacul-
ture (CAPA), les voies et
moyens du développement
du secteur, indique le minis-
tère dans un communiqué.
Cette rencontre s'est dérou-
lée en présence du prési-
dent de la CAPA et de ses
deux vice-présidents ainsi
que des directeurs et des
présidents des chambres
des wilayas et interwilayas
et de leurs vice-présidents.
Lors cette rencontre, M.

Ferroukhi a insisté sur "la
nécessité de convenir d'une
méthode de travail claire et
participative en tant que seul
moyen devant régler plu-
sieurs questions liees au
secteur, à travers la consoli-
dation des entreprises et
des structures et l'ouverture
du dialogue et la concerta-
tion, avec la participation
des associations et de la
société civile", précise le
communiqué. Le ministre a
demandé au président de la
CAPA de tenir une série de
rencontres consultatives au
niveau local en vue d'analy-
ser la situation du secteur
ces dernières années et
proposer des solutions que
chaque catégorie profes-

sionnelle du secteur jugera
réalistes et exécutables à
court et à moyen termes, en
prenant en compte les défis
du secteur.
Il a annoncé, à ce propos,
qu'il rencontrera dans les
semaines à venir toutes les
catégories professionnelles
de chaque filière, ajoute le
communiqué.
Avant la rencontre, une
minute de silence a été
observée à la mémoire des
deux marins relevant du
staff du navire "Younes 2".
En cette circonstance dou-
loureuse, le ministre a
exprimé "sa compassion
avec les familles endeuillées
par la perte d'un proche
pêcheur dans des accidents

survenus lors de l'accom-
plissement d'un métier
connu pour être pénible et
risqué".Pour sa part, le pré-
sident de la CAPA a trans-
mis "les remerciements et la
reconnaissance des profes-
sionnels de la pêche et de
l'aquaculture au président
de la République pour
son attachement à réhabiliter
le secteur, en l'inscrivant en
tant département ministériel
dans le nouveau staff gou-
vernemental", mettant en
avant "l'engagement de tou-
tes les catégories du secteur
à ne manger aucun effort
pour sa promotion et le ren-
forcement de sa contribution
dans le développement de
l'économie du pays".

PÊCHE  

Farroukhi rencontre
les représentants des 

professionnels de la CAPA

L
e ministère du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail Familial, pro-

cèdera, la semaine prochaine, à l'instal-
lation d'une cellule d'écoute, de dialogue
et de concertation avec les opérateurs
touristiques et les différents partenaires,
en vue de mettre en place une stratégie
et une nouvelle approche devant déve-
lopper le secteur, a indiqué mardi un
communiqué du ministère. Selon la
même source, le ministre du Tourisme,
Hassan Mermouri a reçu, au siège de
son département, les membres de la
Fédération nationale des hôteliers (FNH)
et de la Fédération nationale des
Associations des Agences de Tourisme

et de Voyages (FNAT) et ce, dans le
cadre des rencontres programmées pour
la concertation et le dialogue avec les
partenaires sociaux et les opérateurs
activant dans le domaine touristique, en
vue de promouvoir le secteur. Il a été
convenu, à l'issue de cette rencontre,
d'installer une cellule d'écoute, de dialo-
gue et de concertation avec les opéra-
teurs touristiques et les différents parte-
naires, chacun dans sa spécialité. Ces
cellules permanentes seront installées à
partir de la semaine prochaine, précise le
ministère. Par ailleurs, la rencontre a
porté sur d'importantes questions relati-
ves à la réalité du tourisme en Algérie,

afin de "mettre une stratégie, voire une
nouvelle approche pour la promotion de
ce secteur vital et stratégique à même
de contribuer à l'impulsion d'une nouvelle
dynamique de développement et à la
construction d'une économie solide" à
travers "l'activation de procédures urgen-
tes et audacieuses inspirées du pro-
gramme du Président de la République"
.Evoquant les différents aspects relatifs
au développement du secteur, le ministre
a souligné l'impérative conjugaison des
efforts de tous les acteurs dans le but
d'adopter une méthode participative et
interactive avec les différents secteurs et
partenaires socio-économiques.

P
lus de 2.000 dossiers d'investisse-
ment, sont actuellement en attente

d'un agrément pour bénéficier d'une
assiette d'implantation au niveau de la
wilaya de Boumerdes, a-t-on appris,
mardi, auprès du directeur local de l'in-
dustrie et des mines."Nous œuvrons à
l'examen de ces demandes pour les

prendre en charge progressivement,
selon l'importance de chaque projet, au
vue du déficit accusé en foncier indus-
triel", a indiqué à l'APS Nadjib
Achouri.Il a cité parmi les procédures
entreprises pour faire face aux besoins
croissants exprimés sur le foncier d'in-
vestissement à Boumerdes, "le lance-
ment d'une opération globale pour l'as-
sainissement du foncier industriel
affecté aux investisseurs."A cela

s'ajoute, a-t-il dit, la création de cinq
nouvelles zones d'activités, sur une
superficie globale de 240 ha, destinées
à l'implantation de différentes activités
économiques et industrielles, selon une
stratégie visant "la valorisation de spéci-
ficités propres à chaque région de la

wilaya", a souligné M. Achouri.Sur ces
cinq zones prévues à la création, il a été
signalé l'introduction, auprès des parties
concernées, d'une proposition pour le
reclassement d'un foncier de 25 ha, afin
de créer une zone d'activité au niveau
de la commune de Kherrouba, destinée
à abriter des projets innovants portés
par les jeunes. Le responsable a, aussi,
fait part de la création en cours de deux
autres zones à Dellys et Cap Djinet (à
l'Est), respectivement sur des assiettes
de 60 et 40 ha. Le décret de leur créa-
tion a été officiellement promulgué et
leurs études d'aménagement ont été
lancées, selon les responsables du sec-
teur. Parallèlement, d'autres dossiers
ont été introduits pour reclasser une

assiette de 40 ha à Boudouaou (au
Nord) et une autre de 60 ha à
Zemmouri, à l'Est, afin de créer des
zones d'activités. Au titre des efforts
consentis pour la facilitation de l'étude
des demandes d'investissement et leur
concrétisation, M.Achouri a fait part de
la création d'un guichet unique englo-
bant différentes parties concernées. Une
commission de wilaya, présidée par le
secrétaire général de la wilaya et englo-
bant différents secteurs et organismes
concernés par le dossier de l'investisse-
ment a été, également, installée pour
assurer le suivi de la situation des pro-
jets ayant obtenu un accord de principe,
ou ceux en cours d'étude ou de réalisa-
tion, est-il, par ailleurs signalé.

L'
incivisme continue
d'avoir la peau
dure et nuit à la

population Relizanais. Mais,
ce sont les ouvriers de la
commune de Relizane, qui
souffrent le plus et qui sont,
quotidiennement, contraints
de débarrasser les saletés
d'une frange de la société,
composée principalement
de jeunes, qui semble être
façonnée pour imposer la
clochardisation. Même le
centre-ville, à l'image de la
plus importante place
publique, à savoir la
placette, n'a pas échappé à
la règle. Ainsi, le jet d'eau
situé au niveau du centre-
ville de Relizane, en face
du siège de la mairie, se
trouve, a-t-on constaté sur

place, dans un état lamen-
table n'offrant que désola-
tion, en raison de l'absence
de civisme des uns et du
laisser- faire et laisser-aller
des autres. Il a fallu
d'ailleurs la mobilisation

d'une équipe communale de
l'assainissement pour faire
dégager un tas de déchets
(sachets, canettes, couches
pour enfants et adultes, des
chaussures, sous-vête-
ments, etc.) qui obstruaient

la bonne marche et les
canalisations du jet d'eau
en question. Sans occulter
ces odeurs nauséabondes
qui se dégagent à partir des
eaux stagnantes depuis
l'été dernier. Cette opération
a nécessité la mobilisation
de toute une équipe pour
des travaux de nettoiement
qui ont duré toute la journée
d'hier. Les lieux en ques-
tion, qui méritent sauveg-
arde et protection, sont
généralement entre les
mains des SDF et autres
femmes de mœurs légères
activant au grand jour.
Paradoxalement, cette par-
tie de la ville est du matin
au soir bien protégée par
une armada de policiers,
entre autres.

RELIZANE

Le jet d'eau mérite
un meilleur sort

ECOLE DES TECHNIQUES 
DE L'INTENDANCE DE BLIDA

Journées 
d'information
�  Des journées d'information sur l'Ecole
des techniques de l'intendance "chahid
Djilali Bouanaama", relevant de la
Première région militaire (1er RM) de
Blida seront organisées lundi prochain
au niveau du centre d'information territo-
riale "chahid Madi Mohamed"  de Beb
Sebt du centre-ville, a-t-on appris
samedi auprès de la Direction régionale
de communication, information et orien-
tation prés la 1er RM. Selon un commu-
niqué rendu public par cette structure,
ces journées, d'une durée de trois jours
(20 au 22 janvier), sont inscrites au titre
du plan de communication de l'ANP
visant le renforcement de la relation
"Armée-Nation", tout en rapprochant le
large public, les jeunes notamment, des
institutions de l'ANP.Il manifestation
visant à informer les citoyens sur les
activités et missions de cette Ecole de
formation militaire englobera nombre
d'expositions et ateliers mettant en exer-
gue différents équipements militaires et
pédagogiques exploités dans la forma-
tion de ses élèves, est-il ajouté dans le
même document.

COMMUNE D'OUARGLA

Affectation de 10
nouveaux camions
à benne-tasseuse 
�  Le parc d'hygiène de la commune
d'Ouargla a été consolidé par dix (10)
nouveaux camions à benne-tasseuse au
titre des efforts pour la préservation de
l'environnement et la lutte contre les dif-
férents formes et comportements alté-
rant le milieu public, a-t-on appris
samedi auprès des responsables de
cette collectivité. "Cette dotation maté-
rielle destinée à la collecte des déchets
ménagers, va contribuer à la prise en
charge des préoccupations et l'améliora-
tion des conditions de vie de la popula-
tion locale", a indiqué le président de
l'Assemblée Populaire Communale
d'Ouargla, Aboubaker Azzi, en marge de
la célébration de la journée nationale de
la commune coïncidant avec le 18 jan-
vier.S'agissant de l'utilisation des éner-
gies nouvelles, cette commune s'attèle à
la  généralisation de l'exploitation de ces
énergies propres dans les différentes
secteurs , notamment les établisse-
ments pédagogiques, dont deux grou-
pes scolaires seront ainsi alimentés pro-
chainement en cette énergie, a-t-il
ajouté. Des projets de réalisation d'un
marché de voitures et un autre à bes-
tiaux, sont également projetés, selon cet
élu.La commune d'Ouargla a enregistré
un bond "qualitatif" en termes d'amélio-
ration du service public à la faveur de la
numérisation de ses services, l'ouver-
ture du guichet électronique de retrait
des documents, a-t-il encore ajouté.
Cette journée placée sous le signe
"Développement local, défis et perspec-
tives", a donné lieu à l'organisation
d'une exposition sur les divers program-
mes de développement retenus pour la
commune d'Ouargla, dont notamment
ceux liés à l'aménagement urbain,
l'éclairage public, l'hygiène et le boise-
ment, outre une exposition de photogra-
phies historiques. D'autres projets ayant
influé positivement sur la promotion du
quotidien de la population locale, ont
également été exposés, en sus d'autres
opérations projetées et liées aux sec-
teurs des ressources en eau, l'agricul-
ture et la jeunesse et des sports. Une
des plus vastes communes de la wilaya
de Ouargla en termes de superficie et
de population, la commune du chef-lieu
de wilaya, a recensé jusqu'à fin de l'an-
née dernière une population de plus de
156.000 âmes.

C
inq milles six cent cinquante-cinq
(5.655) bovins ont été vaccinés

contre la fièvre aphteuse et la rage à
Khenchela, a-t-on appris samedi de
l'inspecteur vétérinaire de la direction
des services agricoles (DSA).
Depuis le lancement de cette campa-
gne le 15 décembre 2019 à ce jour, 
3.566 têtes bovines ont été vaccinées
contre la fièvre aphteuse et 2.089
vaches contre la rage, a précisé à
l'APS, Mohamed Ouchène.Cette cam-
pagne devant se poursuivre jusqu'à la
mi-mars 2020 a ciblé à ce jour 332

éleveurs s'agissant de la revaccina-
tion et 170 éleveurs dans le cadre de
l'opération nationale de vaccination
contre la rage, a ajouté le même res-
ponsable. Le laboratoire régional de
vétérinaire d'El Khroub dans la wilaya
de Constantine a doté récemment la
DSA de Khenchela de 6.000 doses de
vaccin contre la fièvre aphteuse en
plus des 5.500 doses représentant le
stock restant de la campagne écou-
lée, a indiqué le même responsable,
précisant que la wilaya a bénéficié
d'environ 10.000 doses de vaccin

contre la rage. L'inspecteur vétérinaire
de Khenchela a fait part, dans
ce cadre, de la mobilisation de
60 vétérinaires du secteur privé
pour atteindre l'objectif tracé, à savoir
la vaccination "avant la fin du premier
trimestre 2020", de plus de 15.000
têtes bovines contre la fièvre aph-
teuse et la rage. Le capital animal
de la wilaya de Khenchela compte
433.000 têtes ovines, plus de
73.000 têtes de chèvres et 16.000
têtes bovines, selon les statistiques
fournies par la DSA fin 2019.

Par A.Lotfi

C
omme chaque année,
le 18 janvier est célé-

bré pour commémorer la
naissance officielle des
assemblées populaires
communales (APC) qui
coïncide avec la promulga-
tion du premier code com-
munal le 18 janvier 1967.
Un rendez-vous qui tombe
au moment opportun, en ce
début de l'année 2020.
Cette journée veut "célébrer
les efforts et réussites des
communes et de leurs par-

tenaires afin de sensibiliser
le grand public aux nouvel-
les approches de gouver-
nance locale", indique M.
Mekadem Benaouda,
P/APC de Belacel. C'est
une occasion aussi de par-
tage d'expériences et de
réalisations, collaboration et
projets futurs et échanges
public-privé. En effet,
devant la conjoncture
actuelle marquée par le
recul des ressources finan-
cières et l'épuisement du
Fonds de régulation des
recettes, les collectivités

locales ne seront plus sou-
tenues. Celles-ci doivent se
débrouiller pour créer des
richesses et améliorer leur
rentabilité et stabilité. Les
élus locaux ont une mission
difficile à mener. Ils sont
appelés à améliorer la ges-
tion et la prestation de ser-
vice et s'impliquer dans la
création des richesses et
des emplois. Les élus sont
également appelés à réali-
ser les projets inscrits dans
leur programme en trouvant
d'autre sources de finance-
ment que le Trésor public.

Les élus rencontrés à cette
occasion étaient unanimes
à plaider pour le renforce-
ment du pouvoir de l'élu. La
plupart d'entre eux estiment
que l'élu doit avoir une
liberté de prendre des initia-
tives en vue de développer
sa commune. "Nous défen-
dons la primauté de l'élu
sur le fonctionnaire, tout en
respectant l'équilibre des
pouvoirs et la coopération
avec l'administration", dira
une jeune élue de la com-
mune de Relizane. 

A.L.

LUTTE CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE ET LA RAGE À KHENCHELA

Plus de 5.600 bovins vaccinés

BOUMERDÉS
Plus de 2 000 dossiers 
d'investissement en
attente d'une assiette
d'implantation

Célébration de la journée nationale de la communeTOURISME

Installation d'une cellule de dialogue
avec les opérateurs touristiques

P
lus de 8,4 milliards dollars (6,5 mil-
liards de livres sterling) d'accords

ont été conclus entre les entreprises
britanniques et les pays africains partici-
pants au sommet Afrique-Royaume-Uni,
tenu lundi à Londres. Il s'agit de plus de
27 accords paraphés entre les deux
parties. Ces accords couvrent divers
secteurs, notamment les infrastructures,
l'énergie, la vente au détail et la techno-
logie, a indiqué le gouvernement britan-
nique dans un communiqué. Ils visent à
"réaliser des investissements de haute
qualité, créer des emplois et stimuler la
croissance au Royaume-Uni et en
Afrique", ajoute la même source. 

A titre d'exemple, la société britannique
Aggreko a conclu un contrat de plus de
104 millions dollars pour la fourniture
d'énergie en Côte d'Ivoire. 
Plus de 218 millions dollars seront
investis par la société Diageo pour
améliorer la durabilité des brasseries
au Kenya et en Afrique de l'Est alors
que l'entreprise Contracta Construction
UK va moderniser à Kumasi, au Ghana,
un hôpital universitaire et un aéroport
pour un coût total de plus de 209,5
millions dollars. "L'Afrique représente
une énorme opportunité pour les entre-
prises britanniques. Il est donc formida-
ble d'en autant ouvrir la voie au com-

merce et à l'investissement dans la
région aujourd'hui pour stimuler la
croissance, créer des emplois et
renforcer les infrastructures vitales",
a à cet effet indiqué le secrétaire d'Etat
britannique au développement interna-
tional, Liz Truss. Il a ajouté que "les
accords annoncés montrent l'énorme
potentiel du commerce entre le
Royaume-Uni et l'Afrique et les
programmes que nous avons annoncés
seront essentiels pour que les
entreprises britanniques et africaines
puissent tirer profit des possibilités
de commerce et d'investissement,
aujourd'hui et à l'avenir.

SOMMET AFRIQUE-ROYAUME-UNI

27 accords de plus de 8,4 milliards dollars conclus

Le coup d'envoi d'une

caravane de solidarité du

fonds de la solidarité en

faveur de 100 personnes

âgées a été donné,

samedi, depuis le siège de

la wilaya d'El Tarf, par le

wali.S'inscrivant dans le

cadre de la célébration de

la journée nationale de la

commune, cette opération

a ciblé, dans une première

phase, 50 personnes

âgées dont 27 femmes,

bénéficiaires d'une cure

thermale au niveau du

complexe de thalassothé-

rapie de Guelma, a indiqué

le chef de l'exécutif local,

M.Harfouche Benaarar

.Organisée par la direction

locale de l'action sociale et

solidarité (DASS), cette ini-

tiative est la première du

genre dans cette wilaya

frontalière, a ajouté le

même responsable.

Encadrée par dix (10)

employés spécialisés de la

DASS entre éducateurs,

auxiliaires et assistants,

cette action de solidarité,

scindée en trois vagues,
vise à apporter confort et
bien être aux personnes du
troisième âge qu'elles
soient pensionnaires de
l'établissement pour per-
sonnes âgées sis à Ain
Assel ou démunies recen-
sées par les édiles des 24
communes de la wilaya, a
affirmé le même responsa-
ble. Selon la directrice de
la DASS d'El Tarf, Mme
Anissa Djeriden, ces per-
sonnes âgées bénéficient
d'un séjour de 5 jours pour
une prise en charge cura-
tive au niveau dudit com-
plexe en sus d'un trous-
seau de bain et d'une
excursion pour découvrir
les sites et vestiges
archéologiques existant

dans la wilaya de Guelma.

La journée nationale de la

commune a été, par ail-

leurs, marquée par une

cérémonie symbolique

tenue au siège de la

wilaya, en l'honneur de 15

cadres ou ayants-droit de

fonctionnaires ayant

exercé au sein des

APC.En plus de la mise en

service de deux (2) salles

de soin, l'une à Semati et

l'autre à sebaa regoud,

relevant de la commune

d'El Tarf, il a été également

procédé à la réouverture

d'un stade de type Matico

au niveau de l'aggloméra-

tion Sebaa Regoud.

POUR AMÉLIORER
LA PRODUCTION
D'AGRUMES

L'entretien
des vergers 
et l'irrigation
L

es participants à une journée
technique sur le développement

de la filière agrumicole, organisée
mardi à l'Institut de technologie,
moyen agricole spécialisé (ITMAS)
de Tizi-Ouzou, ont insisté sur l'impor-
tance de l'entretien des vergers pour
augmenter la production d'agrumes.
Lors de cette rencontre organisée
par la Direction locale des services
agricoles (DSA) en collaboration
avec la chambre d'agriculture, les
participants à la rencontre (des uni-
versitaires et cadres du secteur) ont
notamment recommandé le respect
de l'itinéraire technique, le recours à
une fertilisation raisonnée et d'une
irrigation permanente et de qualité à
assurer même en hiver en cas de
besoin. Nombre de recommandations
ont été émises à la fin de cette jour-
née portant, notamment, sur l'amélio-
ration de la pollinisation par l'installa-
tion d'un rucher près des vergers, sur
la plantation d'au moins un bigara-
dier, la taille des arbres permettant
leur  fructification et leur croissance,
l'amélioration de la qualité grâce à un
bon ensoleillement des fruits et sur le
respect du calendrier de récolte pour
garantir la production de la saison
suivante. Il a été aussi recommandé
aux investisseurs désirant se lancer
dans la culture d'agrumes d'effectuer
une analyse du sol, d'adapter la
variété au site choisi, de choisir des
plants certifiés afin d'éviter tout ris-
que de maladies, éviter de recourir
systématiquement aux traitements
chimiques et de garantir un bon ren-
dement. Les agrumiculteurs ont été
aussi invité à s'organiser en associa-
tion ou coopératives.Le DSA, Laib
Makhlouf, a observé que dans la
wilaya de Tizi-Ouzou des pics de ren-
dement allant jusqu'à 700 qx à l'hec-
tare sont enregistrés dans certains
vergers. "L'expérience des agricul-
teurs qui réalisent ces pics sera par-
tagée afin de généraliser les taux de
rendement à tous les vergers d'agru-
mes de la wilaya," a-t-il dit.
La DSA compte élargir, a-t-il
annoncé, le verger agrumicole de
Tizi-Ouzou à d'autres localités qui s'y
prêtent à cette culture en raison de la
disponibilité de l'eau (irrigation plu-
viale et fluviale). Il s'agit notamment
de celles de la vallée de l'oued
Sébaou telle que Fréha et Tizi
Gheniff, a-t-il précisé.
Le directeur de l'ITMAS, M. Fillali a
rappelé le rôle de l'ITMAS dans le
développement des filières agricoles
et du secteur agricole, en assurant
une formation continue aux agricul-
teurs et aux porteurs de projets et un
accompagnement aux agriculteurs
pour leur permettre de maîtriser les
bonnes pratiques pour la conduite
d'un verger ou d'un élevage.

SOLIDARITÉ À EL TARF

Une Caravane en faveur
de 100 personnes âgées
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SÉTIF

Distribution de plus
de 1500 logements

promotionnels aidés
� Au total 1590 logements de type pro-
motionnel aidé (LPA) réalisé sur le site de
“Abid Ali” dans la commune de Sétif,
seront remis à leurs bénéficiaires au plus
tard au début du second semestre de l’an-
née en cours, a-t-on appris samedi auprès
des services de la wilaya .Ce quota réalisé
selon les normes de qualité sera livré en
plusieurs étapes selon la même source qui
a indiqué que 920 unités seront distri-
buées avant le mois de ramadhan en
attendant la remise totale des logements
restants avant la prochaine rentrée scolai-
re. Les autorités publiques ont donnée des
directives strictes pour apporter aux tra-
vaux de réalisation de ce projet toute la
main d’œuvre nécessaire pour garantir le
respect du délai de livraison a-t-on encore
indiqué. Par ailleurs, la nécessité d’accélé-
rer les travaux de voiries et de réseaux
divers a été soulignée par l’ensemble des
parties concernées en sus de l’aménage-
ment d’aires de repos et d’espaces de loi-
sirs. Pour rappel, la wilaya de Sétif a
bénéficié au cours du dernier programme
quinquennal d’un total de 64.000 loge-
ments tous types confondus parmi les-
quels 40.000 ont été livrés, selon les
chiffres de la direction locale du logement.
Cette wilaya a enregistré au cours de l’an-
née 2019 la distribution de 7768 loge-
ments de différentes formules dont 905
logements participatifs et promotionnels
aidés, a indique le directeur par intérim du
secteur, Mostapha Bika. Ce même respon-
sable a également révélé qu’un total de les
travaux de réalisation de 7677 logements
relevant entre autres des formules du pro-
motionnel aidé et d’aide à l’habitat rural
seront incessamment lancés dans la
wilaya de Sétif.

AÏN DEFLA

120 logements LPA
attribués à des

bénéficiaires de
trois communes

� Au total, 120 logements dans le seg-
ment du promotionnel aidé (LPA) ont été
attribués samedi à des bénéficiaires de
trois communes de la wilaya de Aïn Defla
à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de la commune, a-t-on
constaté. 
L’opération d’attribution des logements a
concerné les communes d’El Attaf (70 uni-
tés), Aïn Lechiakh (30 unités) et Sidi
Lakhdar (20 unités). Une cérémonie a été
organisée à l’occasion au niveau du siège
de la commune de Aïn Defla dans une
ambiance empreinte de joie et de convivia-
lité en présence des heureux bénéficiaires
et des autorités locales à leur tête le wali
AzzizBenyoucef.
Des moudjahidine et des fonctionnaires de
communes à la retraite ont été honorés à
l’occasion de même que des titres d’inté-
gration ont été remis à des jeunes activant
dans le cadre du pré-emploi.La célébration
de la journée nationale de la commune a
également donné lieu à l’organisation
d’une exposition au niveau du musée com-
munal de Aïn Defla en vue de mettre en
évidence la fonction dévolue aux élus
locaux ainsi que la dynamique susceptible
d’être jouée par la commune dans le
domaine économique. Le saut qualitatif en
matière de services offerts par la commu-
ne (numérisation et modernisation de l’ad-
ministration avec notamment la mise sur
pied des carte d’identité, permis de
conduire et passeport biométriques) a en
outre été mis en exergue.La même oppor-
tunité a, par ailleurs, donné lieu à la mise
en service de la gare routière de Aïn Defla
après que cette dernière eut fait l’objet
d’une large opération de réhabilitation.

Q uelque 350 logements
publics locatifs LPL et

habitations rurales ont été
distribués samedi dans les
communes de Guertoufa et
Rahouia (wilaya de Tiaret) à
l’occasion de la célébration
de la journée nationale de la
commune. Le wali de Tiaret
a fait part, lors d’une céré-
monie de distribution symbo-
lique, de l’attribution de 130
logements à Guertoufa et
160 autres et 60 aides à l’ha-
bitat rural à Rahouia, annon-
çant la publication prochaine
des listes de bénéficiaires du
logement public locatif.
Il a souligné que cette opé-
ration concernera le parc
immobilier de logements
sociaux locatifs estimé à
7840 logements à travers la
wilaya de Tiaret, ajoutant

que cette opération sera
achevée en mars prochain
et la distribution après
accomplissement des procé-
dures judiciaires. Il sera pro-
cédé à la même période à la
distribution de 7.000 lots de
terrain à bâtir à travers la
wilaya.
Le même responsable a fait
savoir qu’un dossier sur les
besoins de la wilaya en
matière d’habitat a été éla-
boré pour l’horizon 2030, en
application des instructions
du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune et sur la base des
données de l’Office national
des statistiques et des résul-
tats préliminaires du recen-
sement général de l’habitat
et de la population. Le chef
de la daira de Rahouia,

Djamel edine Hadjou, a indi-
qué que 130 LPL ont été dis-
tribués samedi à Guertoufa
a vu sa liste de bénéficiaires
rendue public en 2018 en
plus de l’annonce de la liste
préliminaire des bénéfi-
ciaires de 390 logements de
la même formule dans la
commune de Rahouia en
novembre, dont 160 ont été
distribués samedi et le res-
tant le sera progressive-
ment.
Les services de l’habitat ont
signalé que la commune de
Rahouia a bénéficié samedi
de la distribution de 30 arrê-
tés d’habitat rural collectif,
30 autres d’habitat rural
individuel au titre d’un pro-
gramme de 1.375 habita-
tions rurales dont 1.257 indi-
viduelles et 100 groupées.

Les travaux de 1257 sont
achevés, de 150 sont en
cours et de 56 non encore
lancés. La célébration de la
journée nationale de la com-
mune a donné lieu à une
cérémonie pour honorer 60
anciens présidents et secré-
taires généraux d’APC de la
wilaya de Tiaret au siège de
la commune de Guertoufa et
à une visite du projet d’ex-
tension de la mosquée à hai
“Habib Gouichi” dans la
même commune et d’éta-
blissements scolaires. Deux
cantine scolaires ont été
inaugurées à l’occasion, de
même qu’une salle de
sports, un projet d’une mini
zone d’activités de 50 lots de
terrain à Mechata et le nou-
veau siège de sûreté de
daira de Rahouia.

TIARET

Distribution de 350 logements
publics locatifs et ruraux 

H
uit établissements
publics de wilaya
ont bénéficié same-

di d’un lot important de
matériels et équipements
octroyés par les services de
la wilaya pour les appuyer
dans l’amélioration du servi-
ce public, a-t-on constaté.
Le wali d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda a supervisé, en
marge d’une exposition des
activités des établissements
à caractère commercial et
économique relevant de la
wilaya organisée au Palais
des exposition des Pins
Maritime (Safex), la céré-
monie de remise de déci-
sions d’octroi de matériels
et équipements, dont des
camions multifonctions, au
profit de huit (08) établisse-
ments activant dans les
domaines de nettoiement,
d’aménagement des routes,
d’éclairage public et de ges-
tion des pompes funèbres.
A cette occasion, le wali
d’Alger a déclaré que “le
matériel octroyé aujourd’hui

à ces établissements s’ins-
crit dans le cadre de la
consécration de la complé-
mentarité entre la wilaya et
la commune à l’effet de
garantir un service public de
qualité”, expliquant que ces
initiatives avaient pour
objectif de soutenir les col-
lectivités dont le budget ne
permet pas d’acquérir du
matériels ou de financer de
grandes opérations.   Pour
M. Sayouda, la célébration
de la journée nationale de
la commune qui coïncide
avec le 18 janvier est une
occasion pour mettre la
lumière sur “les missions
principales des Assemblées
populaires communales
(APC), appelées à assurer
un service public à la hau-
teur en vue d’améliorer le
cadre de vie des citoyens”.
S’adressant aux élus et aux
directeurs des établisse-
ments de la wilaya, il a
insisté sur “la dimension
économique de la commu-
ne”. “Il existe de nombreux

projets de développement
dans les communes à
même de constituer de nou-
velles ressources et garantir
à ces collectivités locales
une autonomie financière”,
a estimé le wali d’Alger rele-
vant que les services de la
wilaya “soutiendront les pro-
jets économiques initiés par
les communes”. Devant le
stand des entreprises
“Netcom” et “Extranet”, le
wali d’Alger a fait état d’un
concours dont le lancement
sera annoncé prochaine-
ment pour la sélection de la
meilleure entreprise de net-
toyage au niveau de wilaya,
relevant que le but est d’in-
citer les travailleurs et les
superviseurs de ces entre-
prises, à améliorer leur per-
formance, en leur promet-
tant des prix incitatifs et un
équipement supplémentaire
pour renforcer leur parc .M.
Sayouda a également
demandé à La Régie fonciè-
re de la ville d’Alger (RFVA)
“de tracer un programme

spécial pour l’habilitation

des établissements éduca-

tifs, en coordination avec

les communes et les ser-

vices de wilaya” et de lan-

cer son application, d’ici les

prochaines vacances de

printemps.  La longue visite

du wali à l’exposition a été

une opportunité pour mettre

en avant l’impérative “amé-

lioration des structures d’ac-

cueil”, que ce soit celles

relevant du Jardin d’Essai

d’El-Hamma, ou de l’Office

des parcs des sports et des

loisirs (OPLA) ou de

l’Etablissement arts et cultu-

re de la wilaya d’Alger

(EPAC), étant des destina-

tions privilégiées pour les

familles et les jeunes. La

visite du wali a permis éga-

lement l’inauguration d’un

nombre de stades de proxi-

mité dans des communes

relevant de la circonscrip-

tion administrative de Dar El

Beida.

WILAYA D’ALGER

Huit établissements
publics dotés en matériels

et équipements

PARC AUTOMOBILE
NATIONAL

Plus de 6,4 millions
de voitures 
à fin 2018

� Le parc automobile de l’Algérie
comptait plus de 6,4 millions de véhi-
cules à fin 2018, avec 255.538 véhi-
cules neufs, contre plus de 6,1 mil-
lions de voitures en 2017, soit une
hausse annuelle de plus de 4%, indi-
quent les données de l’Office national
des statistiques (ONS).Le parc roulant
national a totalisé 6.418.212 véhicules
à la fin 2018, contre 6.162.542 véhi-
cules à la fin 2017, enregistrant ainsi
une hausse de 255.670 unités, soit
une hausse de près de 4,15%, a pré-
cisé la même source.  En 2018, le
nombre des immatriculations et ré-
immatriculation des véhicules a enre-
gistré un léger recul de près de 0,03%
(- 450 véhicules) pour totaliser
1.563.898 unités dont 255.538 véhi-
cules neufs, en hausse de 45% par
rapport à l’année précédente.
L’essentiel des immatriculations des
véhicules neufs a été opéré durant le
second trimestre de l’année de réfé-
rence, soit 155.400 véhicules contre
100.138 unités au cours du premier
semestre 2018.  L’immatriculation
définitive des véhicules neufs signifie
leur mise en circulation, explique
l’Office, précisant que l’opération
consiste à établir une carte grise pour
un véhicule qui va être mis en circula-
tion pour la première fois.
Quant à l’opération de ré-immatricula-
tion, elle consiste à établir une nouvel-
le carte grise suite à un changement
de la wilaya de résidence pour un
véhicule circulant en Algérie.
Concernant la répartition du parc
national automobile en 2018, selon le
type de véhicules, l’ONS indique qu’il
se composait de 4.151.041 véhicules
de tourisme soit (64,68% du chiffre
global (6.418,212), de 1.204.552
camionnettes (18,77%), de 421.689
camions (6,57%), 164.477 tracteurs
agricoles (2,56%) et 139.780 motos
(2,18%).Le parc algérien compte
aussi 154.243 remorques (2,40%),
87.968 autocars-autobus (1,37%),
87.169 tracteurs routiers (1,36%) et
7.293 véhicules spéciaux (0,11%).

La capitale comptait près de 1,7
million de voitures en 2018

Par wilaya, les cinq premières wilayas
qui ont enregistré le plus grand
nombre de véhicules en 2018 étaient
Alger, avec 1.689.242 unités (26,32%
de la totalité), Blida avec 351.275
(5,47%), Oran avec 331.965 unités
(5,17%), Constantine avec 231.521
unités (3,61%) et Tizi-Ouzou avec
213.618 (3,33%).
Les données de l’Office montrent
concernant la répartition du parc
national automobile selon la source
d’énergie que la part de l’essence est
plus importante. Elle représente
65,04% alors que celle du gasoil en
représente 34,96%.Onze wilaya ont
dépassé les 100.000 unités roulant à
l’essence. Alger en comptait, à elle
seule, plus d’un million unités.Trois
wilayas seulement comptaient plus de
100.000 unités roulant au gasoil, à
savoir Alger, Oran et Tizi-Ouzou.La
répartition du parc national automobi-
le, selon le pays d’origine, montre que
la France était le premier fournisseur,
avec 2.616.452 unités (40,77%), sui-
vie du Japon avec 660.412 unités
(10,29%), l’Allemagne avec 534.425
unités (8,33%), l’Algérie avec 287.863
unités (4,49%) et l’Italie avec 251.675
unités(3,92%).véhicules automobiles.
L’industrie de montage local des véhi-
cules de tourisme a réalisé une pro-
duction de 180.000 véhicules en
2018, contre 110.000 en 2017, en
plus de la production de 4.500 véhi-
cules industriels en 2018. 

D es enseignants universi-
taires ont affirmé, lundi à

Alger, que la numérisation
constituait l’un des principaux
outils à même de réduire le
déficit budgétaire, notamment
en contribuant à l’accroisse-
ment des recettes fiscales.
Lors d’une journée d’études
sur la loi de finances
(LF2020), M. Tigharsi El-
Houari, parlementaire et
enseignant universitaire a
estimé nécessaire “d’accélé-
rer le processus de numérisa-
tion de toutes les bases de
données en premier, pour
résoudre le problème du
faible recouvrement fiscal
dont le taux actuel ne dépas-
se pas les 18%”. 
“La numérisation permettra
une meilleure identification
des contribuables et un suivi
efficace de leurs dossiers, en
leur offrant la possibilité du
paiement électronique, ce qui
est à même d’améliorer, nota-
blement, le recouvrement fis-
cal”, a-t-il précisé, ajoutant
que “le déficit budgétaire se
transformera en excédent, si
le taux de recouvrement
atteint les 50%, quelle que
soit la performance des sec-
teurs de production”.Pour M.
Tigharsi El-Houari, le proces-
sus de numérisation en

Algérie a connu plusieurs
obstacles, en l’absence d’une
véritable volonté politique,
appelant à consacrer un bud-
get spécial à la numérisation
au profit de tous les départe-
ments ministériels.
Aussi, la numérisation est une
condition sine qua non pour la
réussite de l’opération de
révision des mécanismes
d’appui aux catégories vulné-
rables, outre son rôle dans la
résorption du marché parallè-
le et la bancarisation des
fonds thésaurisés, a-t-il esti-
mé.Evoquant l’importation de
véhicules de moins de 3 ans,
le parlementaire a expliqué
que cette démarche permet-
trait de baisser les prix et de
relancer la concurrence au
sein du marché automobile,
tout en encourageant les opé-
rateurs du domaine du mon-
tage automobile à recourir
aux technologies industrielles
amies de l’environnement.
Qualifiant de “cyclique et pro-
visoire” cette procédure, il a
indiqué que ce genre d’impor-
tation est un message adres-
sé aux opérateurs de la filière
du montage automobile qui
ont échoué à atteindre les
objectifs fixés dont la création
de réseaux de sous-traitance
et la proposition de produits à

des prix concurrentiels et des
services après-vente. 
Pour sa part, l’enseignant uni-
versitaire et parlementaire
Ahmed Zeghdar a mis l’ac-
cent sur la nécessité de doter
les directions des impôts des
ressources humaines et
matérielles nécessaires et de
moderniser le système fiscal
à travers les outils numé-
riques offerts, dans l’objectif
de consacrer la transparence
et le principe d’équité fiscale.
Concernant le financement
de l’économie nationale face
à la régression des res-
sources financières du pays,
le parlementaire a préconisé
l’exploitation des moyens de
financement au niveau inter-
national, notamment les insti-
tutions financières de déve-
loppement dont l’Algérie parti-
cipe à leur capital ainsi que
l’initiative “la Ceinture et la
Route”. 
Outre ces mécanismes inter-
nationaux, l’intérêt doit être
accordé au développement
de la finance et des assu-
rances islamiques, l’exploita-
tion de la bourse, et la mise
en place des mécanismes de
résorption des devises en cir-
culation hors du système ban-
caire du pays, a estimé M.
Zeghdar.  Pour ce qui est de

la règle 51/49 limitée à cer-
tains secteurs stratégiques, le
membre de la Commission
des finances à l’Assemblée
populaire nationale (APN) a
affirmé que cette mesure ne
pourrait être activée qu’à tra-
vers la définition de la liste
des secteurs concernés, et ce
“à travers le Parlement”.  De
son côté, l’universitaire
Messaoud Kisra a estimé,
dans son évaluation de la
LF2020, que cette dernière
s’est focalisée sur le dévelop-
pement des entreprises, tous
types confondus, en tant que
levier du développement pour
s’affranchir de la dépendance
aux recettes du pétrole, mais
n’a pas pu, en revanche,
résoudre certaines probléma-
tiques comme c’est le cas
pour le dossier industrie auto-
mobile, où il a été décidé l’ou-
verture de l’importation de
véhicules au lieu de procéder
à un recadrage de l’activité de
montage automobile.  
Organisée par le Laboratoire
de recherche “Capital humain
et Performance”, la journée
d’études s’est déroulée en
présence d’enseignants et
d’étudiants universitaires qui
ont présenté et examiné les
mesures contenues dans la
LF2020.

NUMÉRISATION

Un outil important pour réduire
le déficit budgétaire

L
e ministre du
Commerce, Kamel
Rezig a annoncé,

mardi à Blida, que des prépa-
ratifs étaient cours, en vue de
l’élaboration d’un fichier natio-
nal des produits fabriqués en
Algérie, en perspective de la
mise au point d’une liste des
produits autorisés à l’importa-
tion.”Nous veillerons à l’éla-
boration, dans les plus brefs
délais possibles, d’un fichier
national de tous les produits,
industriels, agricoles, artisa-
naux et de services, de fabri-
cation algérienne, en vue de
mettre un terme à l’importa-
tion anarchique”, a indiqué
Kamel Rezig à l’ouverture
d’une Journée d’études sur la
Loi de finances 2020.Il a
signalé le “recensement, sur
le marché national, de
dizaines de milliers de pro-
duits de fabrication algérienne
inconnus”, et nécessitant, a-t-
il ajouté “l’élaboration d’un e
liste à leur sujet, avec l’impli-
cation des industriels et
autres opérateurs écono-
miques”. Le ministre a qualifié
cette démarche de “mesure
urgente” inscrite au titre du
programme de base du minis-
tère visant “à encourager l’ex-
portation et pénétrer les mar-
chés étrangers”, a-t-il souli-

gné. ”Tout produit fabriqué en
Algérie sera interdit d’importa-
tion à l’avenir, à l’exception
de ceux dans les quantités ne
couvrent pas les besoins
nationaux”, a-t-il affirmé, à ce
propos. Pour le ministre du

Commerce, cette démarche
vise “à assurer une protection
juridique aux industriels, qui
s’engagent à leur tour au res-
pect de leur engagements
relatifs au maintien des prix
des produits, leur quantité et

leur qualité, tout en évitant le
monopole et la spéculation”,
car la protection du consom-
mateur “est la plus importante
priorité du ministère du
Commerce”, a, encore, affir-
mé M.Kamel Rezig.

LE MINISTRE DU COMMERCE L’A ANNONCÉ DEPUIS BLIDA

Bientôt un fichier national
des produits fabriqués

en Algérie 
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12ÈME ÉDITION
DU SALON DU
LIVRE DE TIZI-
OUZOU

Une trentaine
d’éditeurs y
participent
� Une trentaine de maison

d’édition et une soixantaine d’au-

teurs prennent part à la 12ème

édition du Salon Djurdjira du livre

“Tizi n udlis” (Tizi du livre), qui

s’est ouverte samedi à Tizi-

Ouzou à travers les différents

établissements culturels de la

wilaya.Cinq centres de recherche

prendront part, également, à

cette manifestation qui s’étalera

sur trois jours et dont la cérémo-

nie d’ouverture s’est déroulée à

la maison de la culture Mouloud

Mammeri en présence des auto-

rités locales et de nombreux invi-

tés.

Une participation qui manifeste, a

souligné à l’occasion,

Goumeziane Nabila, directrice

locale de la culture, “la vitalité du

monde de l’édition qui fiait ce qu’il

faut dans un monde toujours plus

numérisé”, en appelant à “soute-

nir davantage la vitalité de tous

les acteurs qui favorisent les

échanges entre les littératures”.

Et c’est pour permettre ces

échanges, a ajouté Mme

Goumeziane, que cette édition

est “rehaussée par la présence

de la créativité culturelle et histo-

rique de la wilaya de Laghouat,

connue pour son histoire pro-

fonde, sa poésie populaire portée

par plusieurs hommes de lettres”,

citant, entre autres, Abdellah

Kerriou, grand poète du sud algé-

rien.Une occasion pour le lecteur

local de découvrir, a-t-elle souli-

gné, “la richesse patrimoniale de

cette wilaya connue pour sa

résistance durant la glorieuse

révolution, dont le nom signifie

+Ville entourée de jardins+ est

indissociable de celui du résistant

Benacer Benchohra”.La cérémo-

nie d’ouverture a été, d’ailleurs,

marquée par une visite guidée du

stand de cette wilaya “le livre des

oasis aux montagnes du

Djurdjura”, ainsi que celle d’une

exposition rétrospective des 11

précédentes éditions du Festival

et d’une autre sur la vie et l’oeu-

vre du moudjahid Djoudi Attoumi

et le lancement d’une fresque

dédiée à cette 12ème édition.

Pareilles initiatives “sont un geste

d’importance envers l’Histoire de

notre pays et l’écriture qui repré-

sente un vecteur de transmission

pour les jeunes générations “ a,

pour sa part, estimé M. Attoumi à

qui est dédiée cette édition, pré-

sent à cette cérémonie. Il a été,

par ailleurs, procédé, lors de

cette première journée du Salon

à la baptisation de la bibliothèque

semi-urbaine du nom de Si Amar

Boulifa et au lancement de la

1ère édition du concours “La

meilleure nouvelle” en quatre lan-

gues et la 2ème de celle du

“Meilleur lecteur”. Plusieurs acti-

vités sont au programme de ce

salon, dont la projection diman-

che d’un documentaire sur le par-

cours de l’ancien officier de l’ALN

de la wilaya III, Djoudi Attoumi, et

des témoignages d’amis et com-

pagnons de lutte au niveau du

petit théâtre de la maison de la

culture Mouloud Mammeri.

“S
ur la route de
Sefar, la ville
énigme de l’his-

toire”, une exposition de pho-
tographies-documentaire de
Omar Dib, a été inaugurée
samedi à Alger, avec la mise
en valeur de l’univers minéral
de ce site, situé dans le parc
du Tassili N’Ajjer.   Visible
jusqu’au 15 février dans le hall
de l’Hôtel Sofitel, l’exposition
présente vingt et une photo-
graphies sans titres, en cou-
leurs et aux différents formats,
(90cm X 60cm) et (150cm X
100cm), mises en toiles par
l’artiste, offrant au regard du
visiteur l’étendue de ce site
“somptueux”, classé en 1988
“Patrimoine mondial de l’hu-
manité”.
Caractérisé, selon l’artiste,

par la “pureté de ses atmos-
phères” et l’”absence de pous-
sière lumineuse”, le site de
Sefar est présenté dans une
série de prises de vues repro-
duisant l’état naturel du site,
sans retouches aucunes,
s’étalant dans le profond
silence des lieux, à travers
une importante zone aux
reliefs rocailleux qui forment
un grand labyrinthe aux multi-
ples sentiers étroits.
Ordonnant son rendu en deux
parties, Omar Dib a choisi de
mettre en valeur dans un pre-
mier volet intitulé “Sefar
noire”, la splendeur de ce site
au crépuscule, à travers une
dizaine de toiles présentées à
différents angles de vue, avec
parfois la clarté des étoiles
scintillantes de la nuit, pour

voir s’enchaîner dans le
même élan de beauté, “Sefar
blanche”, une série d’autant
de toiles, restituant les reflets
et les ombres des reliefs sous
le soleil écrasant du jour.
Suggérant les “prémices d’une
ville antérieure”, des photogra-
phies fixent le regard du visi-
teur et suspendent le temps
aux portes et au cœur de
Sefar, alors que d’autres se
focalisent sur  l’entrée de
“Tamrit”et “Ihrir” ou invitent à
visiter les alentours de ce site
“magique”. Un avant goût sur
l’exposition, préparée depuis
2015, est proposé par l’artiste
à travers la projection en bou-
cle d’un court documentaire
qui revient, à travers des pri-
ses de vues en hauteur, sur la
splendeur et la beauté du site,

appuyé d’une fresque de

230cm X 90cm, rassemblant

quelques peintures rupestres,

montrant entre autres, des

mouflons, la représentation

d’une divinité, ou racontant,

une scène de chasse, une

autre de dressage de droma-

daire, ou encore la naissance

d’un bébé. Né en 1990, Omar

Dib est un photographe auto-

didacte, passionné de paysa-

ges et de sites d’Algérie dans

leur beauté plurielle.

Sillonnant et scrutant avec un

regard de grand amoureux

ces lieux autochtones et leurs

“somptueux décors naturels”,

il entend dédier son œuvre à

“la protection du patrimoine

algérien et à la sauvegarde de

son  histoire”.  

SITE DU SÉFAR DANS LE TASSILI N’AJJER

Une exposition de photographies
inaugurée à Alger

ÉLIGIBILITÉ  DES
BÉNÉFICIAIRES DE

LOTISSEMENTS SOCIAUX
À CHÉRÉA À ( TÉBESSA )

Installation d’une
commission

� Une commission de wilaya a été instal-

lée et sera chargée d’examiner l’éligibilité

des bénéficiaires des 1.610 lotissements

sociaux destinés à l’auto-construction à

Chéréa (Tébessa), dont la liste préliminaire

des bénéficiaires a été contestée, a indiqué

vendredi le chef de l’exécutif local, Atallah

Moulati.’’La commission est composée de

cadres de la wilaya,  de représentants du

secteur du logement, de l’APC et la daira de

Chéréa. Elle a pour mission d’étudier atten-

tivement en se référant aux critères exigés

l’éligibilité des bénéficiaires des  lotisse-

ments sociaux destinés à l’auto-construc-

tion à Chéréa’’, a déclaré le wali à l’APS.Il a

dans ce sens ajouté que la nouvelle liste

sera soumise ‘’au fichier national du loge-

ment’’. Le wali de Tébessa avait reçu jeudi

des représentants parmi les protestataires

de la commune de Chéréa, située à l’ouest

de Tébessa, qui ont contesté les noms figu-

rant sur la liste des bénéficiaires des lotis-

sements sociaux. Il s’était engagé à pren-

dre en charge leurs doléances “dans les

plus brefs délais”. Le chef de l’executif local

a également souligné la possibilité d’allouer

de nouveaux quotas de logement de diver-

ses formules dans la collectivité locale,

notamment les lotissements sociaux et l’ha-

bitat rural, dans ‘’le but de répondre aux

besoins enregistrés dans le domaine’’

TÉBESSA

Démantèlement 
d’un réseau de trafic

de produits
pharmaceutiques 

� Les services sécuritaires de la wilaya de

Tébessa ont démantelé un réseau criminel

composé de 10 personnes, dont un méde-

cin, des infirmiers et un pharmacien, spé-

cialisé dans le trafic de produits pharma-

ceutiques à des fins psychotrope, a-t-on

appris vendredi auprès de la cellule de la

communication de la sûreté de wilaya. Les

services de la police de la daira de Ouenza

(nord de Tébessa) sont parvenus à déman-

teler un réseau de praticiens dans les corps

médical et paramédical activant dans le tra-

fic des médicaments à substances  halluci-

nogènes, rapporte un communiqué de la

sûreté de wilaya. Les mis en cause déli-

vraient des ordonnances médicales de

complaisance contenant des comprimés

psychotropes et s’adonnaient à la vente de

substances classées hallucinogènes sans

ordonnance, relève le texte. Selon l’en-

quête approfondie menée par les policiers

de la daïra de Ouenza, 2.716 boites de

médicaments totalisant 126.960 comprimés

hallucinogènes ont été commercialisés

dans le cadre de ce trafic au cours de l’an-

née 2019, dont 124 boîtes ont été délivrées

sans ordonnances, a-t-on indique, détaillant

que les enquêteurs ont aussi saisi 1274

boîtes de médicaments psychotropes péri-

més. Les investigations ont démontré qu’un

médecin généraliste activant dans le

réseau avait délivré au cours de la même

période “93 ordonnances de complaisance

contenant des médicaments classés psy-

chotropes”. Présentés devant les instances

judiciaires prés du tribunal de Aouinet, pour

“faux et usage de faux dans des documents

officiels” et “abus de fonction”, cinq (5) des

10 inculpés ont été placés en détention pro-

visoire, tandis que les autres ont été placés

sous contrôle judiciaire, conclut le commu-

niqué. 

U
n total de 282 opé-
rations de désen-
clavement a été

réalisé à travers différentes
communes de la wilaya de
Guelma au titre des plans
communaux de développe-
ment (PCD) de l’année
2019, a indiqué mercredi le
wali Kamal Abla.
S’exprimant à l’ouverture
des travaux de la 4ème
session ordinaire de l’as-
semblée populaire de
wilaya (APW) de l’année
2019, le même responsable
a précisé que ces opéra-
tions ont touché plusieurs
mechtas et villages éloi-
gnés des 34 localités de la
wilaya.
La priorité dans la réalisa-
tion de ces projets a été
accordée à la résolution
des problèmes liés à l’amé-
lioration des conditions de
vie des citoyens nécessi-
tant une intervention
urgente, selon le wali qui a

ajouté que les actions ins-
crites ont porté sur la réali-
sation de nouvelles pistes
et routes dans les zones
éloignées et la prise en
charge de certaines  com-
modités éducatives et de la
jeunesse , l’électrification
publique en plus d’autres
opérations d’amélioration
urbaine, des réseaux d’as-
sainissement et d’eau pota-

ble (AEP). L’ensemble des
projets concrétisés en 2019
dans le cadre de ces PCD
ont nécessité un budget de
2,3 milliards DA, a précisé
le même responsable qui a
affirmé que l’année 2019
est une année “exemplaire”
en matière de réalisation
des projets relevant des
PCD. Un vibrant hommage
a été rendu au défunt

moudjahid Ahmed Gaid
Salah lors de l’ouverture de
cette session ordinaire de
l’APW, initialement prévue
fin décembre 2019.Le dos-
sier de l’emploi et des
exposés liés aux secteurs
de l’agriculture, des forêts
et de la jeunesse et des
sports figurent à l’ordre du
jour de cette session de
deux jours.

GUELMA

282 opérations 
de désenclavement en 2019 

D
e violentes rafales de
vents atteignant 80

km/h, enregistrées depuis
lundi soir à Biskra, ont occa-
sionné des coupures d’élec-
tricité à travers plusieurs
régions de la wilaya, a indi-
qué, mardi, le responsable
de la communication de l’en-
treprise de distribution
d’électricité et de gaz de
Biskra, Abderraouf
Bakhoucha. Ce responsable
a précisé, à ce propos, que
“plusieurs pannes de cou-
rant ont été enregistrées en
raison de câbles de

moyenne et haute tension
qui ont été sectionnés au
contact des palmiers, en
plus de la chute d’un poteau
électrique”, soulignant que
“l’alimentation en électricité
a été interrompue dans les
régions de Chaiba et Bir
Naâm dans la circonscrip-
tion administrative de Ouled
Djellal, El Hadjeb à l’Ouest
de Biskra et dans le pôle
urbain intégré “Mohamed
Assami” du chef-lieu. La
même source a ajouté que
“les concentrations urbaines
de Djemora, Guedila,

Loutaya, Kantara, et
Manbaâ El Ghozlane au
Nord de la wilaya, en plus
de quartiers situés dans les
communes de M’chounèche
et Chetma à l’Est, ont aussi
connu une interruption du
courant électrique”, relevant
que “toutes les équipes
techniques de l’entreprise
de distribution d’électricité et
de gaz réparties à travers la
wilaya ont été mobilisées
pour rétablir le courant”.
A cet effet, M. Bakhoucha a
fait savoir que suite à l’inter-
vention de ces mêmes équi-

pes, le courant électrique a
été rétabli à Ouled Djellal,
Biskra et Djemora, alors que
les travaux de réparation
sont en cours pour le rétablir
dans d’autres zones rurales
et agricoles, comme
Loutaya et M’chounèche.
A noter que la région des
Ziban connait, depuis lundi
soir, une forte perturbation
atmosphérique caractérisée
par des vents forts chargés
de poussière atteignant les
80 km/h et accompagnés
d’une baisse sensible des
températures. 

BISKRA

Coupures d’électricité dans plusieurs
régions pour cause de vent

� L’expérience de protection du pin
d’Alep contre la chenille procession-
naire par l’installation de nids de
mésange, un ennemi naturel de cet
insecte, a connu un franc succès au
niveau de la forêt de “M’sila” dans la
daira de Boutlélis (Ouest d’Oran), a-t-
on appris mercredi des initiateurs.
Il a été constaté lors de la surveillance
périodique des nids installés sur les
arbres de pin d’Alep dans cette
réserve, qu’aucun dommage n’a été
causé par la chenille processionnaire,
qui menace le patrimoine forestier,a
indiqué le président de l’Association
“Chafia Allah” d’ornithologie et de pro-
tection de l’environnement et de la
faune d’Oran. Une disparition de cet
insecte nocif a été constaté au niveau
de cette réserve après que  60 nids de
mésange sur 100 prévus ont été
posés dans les arbres répartis sur

environ 300 hectares dans la forêt de
Msila d’une superficie totale estimée à
450 hectares, a fait savoir Chafia Allah
Maamar. Cette expérience a égale-
ment permis le repeuplement de la
forêt de Msila avec cet espèce d’oi-
seaux que la chenille processionnaire
est sa nourriture préférée même après
sa mue en papillon et que sa présence
l’éloigne des arbres, ce qui améliore la
protection contre les parasites et pré-
serve cette richesse, a-t-il souligné,
expliquant que la reproduction de la
chenille processionnaire est constatée
lorsque la mésange bleu ne s’y trouve
pas. Selon les informations recueillis
de la conservation des forêts d’Oran,
le taux de dommages au pin d’Alep a
atteint 70% au niveau de la wilaya
dont le couvert végétal est constitué
en majorité d’arbres de cette
famille.Afin de protéger cette richesse,

une opération de traitement mécani-
que a été programmée pour lutter
contre la chenille processionnaire sur
une superficie de 482 hectares répar-
tis sur 10 forêts de neuf communes à
l’est et à l’ouest d’Oran, dont deux
sont situées dans la commune d’El
Ançor, selon la chef du bureau  pré-
vention contre les incendies et les
maladies parasitaires à la conserva-
tion des forêts, Benhalima Houaria.
Sachant que la chenille procession-
naire fait apparition en temps enso-
leillé, la conservation des forets
conseille, à travers sa page facebook,
aux familles se rendant à la forêt à
empêcher surtout les enfants de s’ap-
procher et de contacter les arbres
endommagés, car cet insecte repré-
sente des risques pour la santé de
l’homme (Irritation de la peau, aller-
gies aux yeux et à la peau.

U
ne exposition collective d’œuvres
contemporaines sur le thème de la

création abordée dans un style abstrait, a
été inaugurée samedi à Alger par les plas-
ticiens Mourad Abdellaoui, Djamel Talbi et
Mohamed Chafa Ouzzani.
Organisée par la fondation culturelle
Ahmed et Rabah-Asselah,  l’exposition

intitulée “Un rêve ... trois regards”, dénote
d’un travail de recherche sur le plan des
couleurs et sur la création comme un acte
libérateur qui bouscule les certitudes et
permet le rêve. Mourad Abdellaoui pro-
pose une collection traitant de l’évasion et
mettant en avant le processus de création,
en évolution d’une toile à une autre.

L’artiste démarre son travail par un aplat
évoquant la plénitude et qui porte à cha-
que fois une touche contemporaine
comme un relief de peinture en forme de
trou béant ou un collage de grillage avec
des formes géométriques volontairement
imparfaites. L’artiste a porté son choix sur
un palette très sombre évoluant vers des
tons plus clairs, mais toujours froids, dans
une stratification évolutive Pour sa part
Djamel Talbi propose de petits formats
lumineux célébrant le traits abstrait qui
questionne l’espace, le temps et le sym-
bole par une superposition de formes et
de couleurs en aquarelle sans domination
particulière. Avec une palette plus chaude
et une orientation plus franche vers la
géométrie, Mohamed Chafa Ouzzani pro-
pose des toiles fidèles à son style et à son
univers qui se rapproche de l`architecture
et l`archi-peinture. Dans un style abstrait,
il traite de la libération, de la liberté de
l`esprit et de l`imaginaire, exploitant, dans
une petite série de tableaux, la géométrie
de manière décalée pour évoquer des
concepts et non des maquettes d’archi-
tecte proprement dites.

ALGER

Vernissage de l’exposition 
“Un rêve ... trois regards”

LUTTE CONTRE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE 
DANS  LA FORÊT DE “M’SILA” (ORAN)

L’’expérience de repeuplement
en mésanges réussie
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Culture
Tiaret 

Éliminatoires
du concours
“la reine
distinguée 
en culture 
et créativité” 
� Les éliminatoires du

premier concours de “la

reine distinguée en cul-

ture et créativité” ont été

lancées samedi à la mai-

son de la culture “Ali

Maachi” de Tiaret avec la

participation de 14 étu-

diantes universitaires, a-t-

on appris du directeur de

la maison de la culture.

Kada Guenbiz a indiqué

que le concours dédié

aux étudiantes de l’uni-

versité “Ibn Khaldoun”

par la maison de la cul-

ture “Ali Maachi” en colla-

boration avec l’équipe de

distinction de l’université

“Ibn Khaldoun”, initiatrice,

enregistre la participation

de 14 étudiantes choisies

sur une trentaine en

phase sélective. Il a sou-

ligné que le concours

comporte cinq étapes de

qualification la dernière

prévue le 6 mars pro-

chain et la finale le 8

mars. Le concours vise à

détecter des talents intel-

lectuels, culturels et litté-

raires par un jury com-

posé d’universitaires et

d’animateurs du domaine

culturel qui évalue les

capacités des concurren-

tes en interprétation et

expression des idées

dans un style distingué.

La même source a

annoncé la tenue le 8

mars 2020 d’une cérémo-

nie de finale du concours

avec la consécration de

la reine de distinction et

en honorant les partici-

pantes.

L
a wilaya de Tissemsilt a
été récemment intégrée
dans le circuit touristi-

que régional “Sur les traces de
l’Emir Abdelkader”, a-t-on
appris samedi du directeur du
tourisme et de l’artisanat par
intérim. Salah Bakel a déclaré,
à l’APS en marge de 8ème édi-
tion du rendez-vous culturel et
touristique inauguré samedi
dans la commune de Bordj
Emir Abdelkader, que le dos-
sier d’intégration de la wilaya
dans le circuit touristique a été
introduit par le ministère du
Tourisme et de l’Artisanat, car
cette région dispose d’un
monument historique d’impor-
tance caractérisé par le fort de
“Taza”, sis dans la commune
éponyme, considéré comme un
rempart dans la résistance
contre l’occupation française,
édifié par le fondateur de l’Etat
algérien moderne. Ce circuit
touristique regroupe également
les wilayas qui disposent de
monuments et autres lieux de

mémoires qui renseignent sur
une pan de l’histoire ayant
marqué le passage de l’Emir
Abdelkader dans ces régions,
à l’instar de Médéa, Aïn Defla,
Tiaret et Mascara. Au menu de
ce circuit, figurent des visites
pédagogiques au profit des
élèves des établissements édu-
catifs, des étudiants et cher-
cheurs universitaires spéciali-
sées en archéologie, histoire
moderne et autres archéolo-
gues, au fort de Taza et à la
commune “Bordj El Emir
Abdelkader”, dans le but de
créer des activités et de pro-
mouvoir le tourisme culturel
dans la wilaya, selon le même
responsable. M. Bakel a indi-
qué que la direction du tou-
risme et de l’artisanat a
concocté un programme spé-
cial, en collaboration avec la
direction de la  Culture, dédié
aux activités touristiques et cul-
turelles dans la région à travers
la programmation de sorties
pédagogiques et touristiques

sur ces sites et monuments
historiques de la wilaya, clas-
sés comme patrimoine culturel
national, représentés par le fort
de Taza à Bordj El Emir
Abdelkader, les tombes romai-
nes dans la région d’Aïn
Tourkia à Khemisti, l’abri rocail-
leux dans la région de Aïn Sfa
dans la commune de
Tissemsilt, outre l’encourage-
ment des agences de voyages
qui activent dans la wilaya à
organiser des visites à ces
sites archéologiques. La 8ème
édition de ce rendez-vous tou-
ristique culturel et sportif, orga-
nisé par les autorités de
wilayas a connu plusieurs acti-
vités dont notamment la tenue
d’expositions de produits d’arti-
sanat, à savoir le tapis, le tissu,
les produits d’argile (poterie),
une exposition de tableaux de
peinture à l’huile réalisés par
des artistes peintres locaux, en
plus de réservation d’espaces
de lecture aux enfants, un
concours de la bibliothèque

mobile relevant de la bibliothè-

que principale de lecture publi-

que de Tissemsilt, de même

que la représentation d’exhibi-

tion folklorique par des troupes

locales. Au menu, figurent éga-

lement en bonne place, des

activités de détente et de loi-

sirs, de sports, de jeux de

clown au profit, ainsi que l’or-

ganisation des visites pédago-

giques au profit de 100 élèves

et adhérents d’associations cul-

turelles et de jeunesse au

niveau des sites et monuments

du fort de Taza, un des rem-

parts de l’Emir Abdelkader

contre l’armée d’occupation

française. Cette initiative vise à

créer une dynamique culturelle

dans la région, à drainer des

touristes de l’intérieur et de

l’extérieur de la wilaya et éga-

lement à faire connaître les

potentialités touristiques dont

se targue la région, comme l’a

souligné M. Bakel. 

INTÉGRATION DE LA WILAYA DE TISSEMSILT
DANS LE CIRCUIT TOURISTIQUE RÉGIONAL

Sur les traces
de l’Emir Abdelkader

Oran 

33 artistes plasticiens
dans une exposition collective

U
ne exposition artistique
collective s’est ouverte

samedi soir au musée d’art
moderne d’Oran (MAMO) avec
la participation de 33 artistes
plasticiens avec des touches
diverses .Organisée à l’occa-
sion du 37e anniversaire de la
fondation de l’Union nationale
des arts de la culture (UNAC),
cette exposition étale 80 toiles
signées par 33 peintres ama-
teurs et professionnels venus
de différentes wilayas du pays,
a souligné le chef du bureau
d’Oran de l’UNAC en marge de

cet événement culturel. Les
œuvres de cette exposition,
organisée par le bureau d’Oran
de l’UNAC précitée, mettent en
exergue différentes expérien-
ces artistiques d’artistes plasti-
ciens, qui se caractérisent par
une diversité de méthodes pui-
sées de courants artistiques et
d’écoles de renommée interna-
tionale, notamment l’abstrait, le
réaliste et le symbolique, a fait
savoir Boualem Abdelhafidh.
Les peintures artistiques trai-
tent une variété de sujets inspi-
rés du patrimoine algérien,

abordant le passé et l’avenir
indépendant. Le visiteur de
cette exposition plonge dans
l’aventure et la vision de cha-
que peintre faite de couleurs et
de techniques. Cette exposi-
tion, organisée avec le musée
national “Ahmed Zabana”
d’Oran, constitue une opportu-
nité de construire des ponts de
communication entre profes-
sionnels et amateurs et
d’échanger les expériences
dans le but de développer l’art
plastique algérien, a souligné
l’artiste professionnelle Fouzia

Menaouer, qui participe à cette
manifestation avec trois
œuvres distinguées qui ont
attiré l’attention des visiteurs et
amateurs d’art plastique .A
l’occasion de cette manifesta-
tion qui a enregistré la pré-
sence d’une pléiade d’hommes
de culture et d’art de wilayas
du pays, des récitals de musi-
que en genre saharien ont été
présentés par la troupe folklori-
que “Kheima Khadra” à Oran,
qui a donné à cette exposition
une ambiance artistique parti-
culière. Parallèlement à cette

manifestation, qui se poursui-
vra jusqu’au 2 février prochain,
des ateliers artistiques ont été
programmés sur la réalisation
d’un tableau en aquarelle, les
étapes de créativité d’une toile
en plastique, animés par l’ar-
tiste Talbi Rachid et deux
conférences l’une sur l’impor-
tance de l’éducation artistique
dans les trois paliers animée
par l’écrivain Abdelhafid
Boualem et l’autre sur l’histoire
et étapes de création de
l’UNAC par l’artiste Dehini
Boutkhil.

M’SILA

Distribution
“prochainement”

de 800
logements LPL

� Un quota de 800 logements
publics locatifs  (LPL) implantés au
chef-lieu de la wilaya de M’Sila sera
“prochainement” distribué ont révélé
jeudi les services de la wilaya. Le
quota, actuellement mis à la disposi-
tion de la commission de daïra de
M’Sila de distribution du logement,
s’ajoute à un autre quota de 1.226
logements de la même formule, attri-
bué “au cours de ce mois”, ont pré-
cisé les mêmes services. La distribu-
tion du quota en question contri-
buera à alléger la demande sur le
logement au chef-lieu de wilaya, esti-
mée à plus de 60.000 unités, et de
réduire  taux d’occupation du loge-
ment (TOL) de 5 à  4.5 personnes
par logement, a-t-on noté. Les
mêmes services ont rappelé que
1.600 lots de terrains sociaux seront
distribués “au cours de cette année”
et un quota de plus de 6000 loge-
ments publics locatifs (LPL) a été
réceptionné et attribué en 2019.

CRA À
TAMANRASSET

Attribution
d’aides de

solidarité à plus
de 300 familles

� Une opération de solidarité por-
tant sur la remise d’aides de solida-
rité à 318 familles nécessiteuses
dans la région de Tin-Zaouatine (510
km Sud de Tamanrasset) a été enta-
mée jeudi par le Croissant rouge
algérien (CRA), a-t-on constaté. Ces
aides de solidarité, constituées de 40
tonnes d’aides diverses (denrées ali-
mentaires, lait infantile, médica-
ments, couvertures, matelas, tentes
et articles ménagers) acheminées à
bord de deux camion de gros ton-
nage, sont destinées à des familles
nécessiteuses algériennes qui se
sont établies à Tin-Zaouatine, après
avoir fui la région de Kidal (Mali) en
2012 suite à la détérioration de la
situation sécuritaire dans ce pays
voisin.   Saluant l’initiative du CRA, le
président de l’association des algé-
riens établis à Kidal, Zidani Chighali,
a indiqué à l’APS que “cette opéra-
tion de solidarité est de nature à
contribuer à l’atténuation des souf-
frances de ces familles algérien-
nes». Il a appelé, en outre, à “réunir
les conditions d’intégration de ces
familles, notamment dans le
domaine de l’habitat, leur offrir des
opportunités d’emploi et mettre en
place des programmes spécifiques
pour les jeunes et la femme». La pré-
sidente du CRA, Saida Benhabilès,
avait affirmé, lors de la cérémonie de
départ de la caravane, depuis le
complexe olympique Mohamed
Boudiaf à Alger, que ces aides sont
“une réponse à un appel de détresse
lancé par l’association des algériens
vivant à Kidal et établis à Tin-
Zaouatine». Le CRA a ainsi rassem-
blé un premier lot d’aides humanitai-
res fournies par des donateurs”, a
fait savoir Mme. Benhabilès, assu-
rant que cette démarche constitue
“une expression profonde de solida-
rité du CRA envers ces familles». La
présidente du CRA a annoncé, dans
le même cadre, le lancement pro-
chain d’une caravane médicale au
profit de ces mêmes familles. 

S
ous l’égide  de la
chambre du com-
merce et de l’industrie

du Dahra (CCI) , l’hémicycle
du palais consulaire de
Mostaganem a abrité hier, la
traditionnelle rencontre
annuelle d’information et de
vulgarisation  des nouvelles
dispositions de la loi de finan-
ces animée comme à l’accou-
tumée par des cadres la
direction générale des impôts
(DGI).Après l’entame de la
récitation de versets du Coran
et de l’hymne national deve-
nues obligatoires selon les
dernières directives évo-
quées par président de la
structure hôte, les représen-
tants de l’administration fis-
cale dépêchés, s’attèleront
tour à tour à expliciter et clari-
fier les principales disposi-
tions contenues dans ce texte
élaboré en une conjoncture
économique aux indicateurs
et fluctuations instables
puisqu’indexés au cours du
baril de pétrole et adoubé
d’un contexte particulier ,
conçu du reste par un gouver-
nement intérimaire. Le pre-
mier à intervenir sera Mr
Touati Kamel directeur de la
législation fiscale et de la
réglementation qui dira en
substance « que la loi de
finances de cette année porte
essentiellement sur des
mesures d’élargissement de
l’assiette fiscale (IBS-BNC-
IRG-TVA), la simplification
des règles de procédures et
un renforcement des disposi-
tifs d’encadrement nonobs-

tant le déficit de moyens
humains et matériels enregis-
tré par le Trésor public dans
l’accomplissement de ses
missions» et qui hélas fait les
beaux jours de la fraude et
l’évasion fiscales. Hormis
l’assujettissement du com-
merce électronique, le réamé-
nagement du régime fiscal
des salaires en matière d’IRG
ou encore le transfert des
professions libérales du
régime de l’impôt forfaitaire
unique(IFU) à celui du réel, il
éprouvera moult difficultés à
soutenir les nouvelles taxes
imposées sur les contrats
annuels d’assurances auto-
mobiles (1500 à 3000 da) et
celles pénalisant les titres de
transport (de 500 à 1000
da).Mr Achouri sous-directeur
des études fiscales traitera
quant à lui  des simplifications
des règles et procédures  et
leur  incidences  sur la refonte
des dispositifs encadrant les
modalités d’exonération de la

TVA de même que le recen-
sement national des assujet-
tis à l’impôt sur le patrimoine.
En réponse à certaines criti-
ques et à court d’arguments
les  deux  fiscalistes seront
unanimes pour reconnaitre
que leur hiérarchie ne traduit
qu’une volonté politique, la
responsabilité du texte,
entendre la loi de finances
incombant aux gouvernants
d’alors. Au cours de débats
qui suivirent, peu prolixes par
ailleurs, le président de la CCI
fustigera les dispositions
relatives aux conditions du
reste contraignantes pour
l’importation des véhicules de
tourisme de moins de 3 ans
d’âge, texte qu’il qualifiera ‘’
d’impopulaire’’ , sujet à cau-
tion initié par les Bensalah et
Bédoui’’ a-t-il fait remarquer,
et de rajouter ’’qu’il n’aurait-il
pas mieux valu , pour épar-
gner  les citoyens de moult
désagréments (change
,voyage, tracasseries diver-

ses et surtout une garantie de
l’état du véhicule) de confier
cette opération commerciale
aux concessionnaires auto-
mobiles agrées et de l’éten-
dre également aux véhicules
utilitaires dans l’intérêt bien
compris des commerçants,
agriculteurs et entreprises
diverses.  Mr Boukhadouma,
président de l’association des
consommateurs , s’insurgera
pour sa part  contre les nou-
velles  taxes au travers d’un
mémorandum et de l’indi-
gence de mesures attractives
à l’endroit de l’investisse-
ment. En  conclusion  la
nécessité d’une loi de finan-
ces complémentaire qui vien-
drait apporter les rajuste-
ments idoines  et allègements
en matière d’IRG à l’endroit
des salaires modestes s’est
nettement fait ressentir  par
l’assistance et ce au lende-
main des promesses de la
nouvelle gouvernance.            

Habib SI AFIF

MOSTAGANEM

Journée d’études autour
de la Loi de finances 2020

D
es dizaines de deman-
deurs de logements

publics locatifs (LPL) ont pro-
testé mardi à Guelma devant
les sièges de la daïra et de la
wilaya après l’affichage d’une
liste de 2000 LPL, a-t-on
constaté. Les protestataires
approchés par l’APS revendi-
quent “la  révision de la liste
annoncée” tout en affirmant

“poursuivre leur action
jusqu’à la prise en charge de
leur préoccupation». Dans
une déclaration de la presse,
le wali Kamel Abla a déclaré
que “la liste était préliminaire
jusqu’à l’examen de tous les
recours” et a affirmé que
“l’élaboration de la liste
annoncé a fait suite à des
enquêtes approfondies». Il a

aussi précisé que les recours
peuvent être introduits au
niveau des annexes de la
commune tout comme au
niveau de la commission de
wilaya et leur étude sera
effectuée “en toute transpa-
rence et équité». Le même
responsable a relevé “qu’une
nouvelle liste d’attributaires
de 1000 LPL sera prochaine-

ment constituée». Les autori-
tés de wilaya s’étaient enga-
gées il y a peu à afficher la
liste des 2000 unités LPL
“avant fin janvier 2020” à la
suite d’une récente action de
contestation ayant été menée
devant le siège de la wilaya
pendant deux jours pour en
réclamer l’annonce, rappelle-
t-on.

BÉNÉFICIAIRES DES 2000 LOGEMENTS (LPL) À GUELMA

Des dizaines de citoyens
contestent la liste

U
n réseau de voleurs
d’accessoires de

camions, composé de trois
individus, a été démantelé à
Sour El Ghouzlane (Sud de
Bouira) lors d’une opération
menée par la Sûreté locale,
a-t-on appris mardi des servi-
ces de la cellule de communi-
cation de la Sûreté de wilaya.
«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, les servi-
ces de la Sûreté de la ville de

Sour El Ghouzlane ont
démantelé un groupe de mal-
faiteurs âgés de 25 à 40 ans,
et spécialisés dans le vol
d’accessoires de véhicules
de poids lourds”, a précisé la
cellule de communication de
la Sûreté de la wilaya. «Les
voleurs guettent les chauf-
feurs de camions poids
lourds sur les abords des rou-
tes ainsi que dans les quar-
tiers, où elles stationnent

leurs véhicules pour commet-
tre leur acte ignoble”, a-t-
ajouté. Cette opération a été
menée par la brigade de la
police judiciaire sur la base
de renseignements faisant
état de l’activité suspectée de
ce réseau. Les éléments de
la police judiciaire ont pu
identifier et arrêté deux d’en-
tre et saisi à Sour El
Ghouzlane leur véhicule tou-
ristique et d’autres matériels

utilisés dans le vol. «Après
une enquête approfondie, les
services de sécurité ont
réussi à arrêter le troisième
individu à Alger ainsi qu’à
récupérer 14 batteries pour
camion et un montant de
54000 de dinars”, a encore
précisé la même source. Les
trois mis en cause ont été
présentés, par la suite, à
l’instance judiciaire locale
pour décider de leur sort.

VOLEURS D’ACCESSOIRES DE CAMIONS 
À SOUR EL GHOUZLANE

Démantèlement  d’un réseau 
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COUPE ARABE 
DES NATIONS U20 :

L'Algérie
débutera
contre
l'Egypte 
le 18 février
� L'Algérie entamera la Coupe
arabe des nations des moins de
20 ans de football face à l'Egypte,
le mardi 18 février à 15h50
(heures algériennes), pour le
compte de la première journée du
groupe 3, domicilié à Dammam
(Arabie saoudite).
Les "Verts" enchaîneront contre la
Palestine le vendredi 21 février à
15h50 avant de boucler le pre-
mier tour face au pays hôte
l'Arabie saoudite le lundi 24
février à 13h30.
Les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale
prévus les jeudi 27 et vendredi 28
février.
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.
Lire aussi: Foot/Tournoi de
l'UNAF U20: 3e place pour
l'Algérie
Les matchs des groupes 2 et 4 se
dérouleront dans deux stades de
la capitale Ryadh, tandis que la
ville de Dammam abritera les ren-
contres du groupe de l'Algérie.
Les matchs du groupe 1 se joue-
ront quant à eux dans la ville d'El
Khobr.
Les demi-finales auront lieu le 2
mars, soit trois jours avant la fina-
le programmée au stade de l'Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam.

Programme des matchs
du groupe 3

Mardi 18 février 2020
Palestine- Arabie saoudite 12h45
Algérie- Egypte 15h50

Vendredi 21 février
Egypte- Arabie saoudite 12h45
Algérie- Palestine 15h50

Lundi 24 février
Algérie- Arabie saoudite 13h30
Palestine- Egypte  13h30

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.

L' Algérie, championne
d'Afrique en titre, a hérité

d'un groupe A, composé du
Burkina Faso, du Niger et de
Djibouti, largement à sa por-
tée, au 2e tour des élimina-
toires de la Coupe du Monde
2022, selon le tirage au sort
effectué mardi soir au Caire.
Les hommes de Djamel
Belmadi ne devraient pas ren-
contrer beaucoup de difficultés
pour passer l'écueil de ses
trois prochains adversaires.
Victorieuse de la dernière
Coupe d'Afrique des Nations
2019, l'Algérie est bien décidé
d'aller au mondial 2022. Les
Verts qui ont manqué Russie
2018, auront forcément à
cœur de goûter à nouveau
aux j oies d'une Coupe du
Monde, huit ans après. Le
Burkina Faso, l'un des adver-
saires des Verts, n'est plus
cette sélection des Etalons qui
avait atteint le dernier tour
qualificatif du mondial 2014
éliminée par l'Algérie (2-3, 1-0)
ou encore la finale de la CAN
2013. 59e au dernier classe-
ment mondial de la Fifa, le
Burkina Faso n'avait pas réus-
si à se qualifier pour la phase
finale de la Coupe d'Afrique
des Nations CAN 2019 dispu-
tée l'été dernier en Egypte.

Les stars du football burkina-
bés à l'instar de Jonathan
Petroipa,meilleur joueur de la
CAN 2013, le capitaine
Charles Kaboré, les buteurs
Aristide Bancé et Alain Traoré,
le défenseur Bakary Koné ont
pris leur retraite internationale
et la nouvelle génération pei-
nent à s'imposer sur le conti-
nent africain. Le Niger et sur-
tout Djibouti sont considérés
comme des petits poucets afri-
cains et leur présence au
second tour est déjà considé-
rée comme une grande perfor-
mance .Le Niger, dirigée par le
sélectionneur français Jean-
Guy Wallemme depuis
novembre 2019 en remplace-
ment de l'Ivoirien François
Zahoui n'a jamais réussi à se
hisser parmi les grandes
nations de foot africain. Elle
s'est fixée comme objectif
principal la qualification à la
prochaine CAN 2021 au
Cameroun. 112e au classe-
ment de la Fifa, le "Mena"
avait affronté l'Algérie à deux
reprises en qualifications du
mondial et le dernier mot est
revenu à chaque fois aux
Verts. Quant à Djibouti qui n'a
jamais pris part à une phase
finale de Coupe d'Afrique, elle
a réussi l'exploit d'atteindre le

deuxième tour des élimina-
toires en sortant Eswatini (2-1,
0-0) lors du tour préliminaire.
Djibouti, c'est l'histoire d'une
équipe habituée à prendre des
5-0. Cela faisait deux ans et
demi que la sélection n'avait
plus gagné un match (2-0 face
au Soudan du Sud en qualifi-
cations pour la CAN 2019,
défaite 6-0 au retour).
Entrainée par un jeu techni-
cien français François Julien
Mette (37ans), les Requins de
Djibouti vont désormais jouer
dans la cours des grands aux
côtés des champions d'Afrique
en titre, un rêve et un défi
qu'ils tenteront de relever.
Arrivé fin janvier 2019 à
Djibouti, Julien Mette, qui s'oc-
cupe aussi des U17, a tout
d'abord fait de l'observation
dans le championnat national."
En mars, j'ai débuté avec 45
joueurs pour pouvoir brasser
large et ensuite nous avons
commencé les entraînements",
avait raconté le coach à RFI. "
Si Djibouti est un petit pays de
football, les grosses défaites
s'expliquent par la mentalité
de certains que je n'ai pas gar-
dés. Personne n'est indispen-
sable. J'ai renouvelé 80% de
l'effectif. J'ai puisé chez les
U23 pour cette

équipe. C'est plus facile
d'avoir de l'ambition quand on
est jeune." Avant la double
confrontation face à l'Eswatini,
Julien Mette avait dirigé trois
rencontres. D'abord une
double confrontation contre
l'Ethiopie en qualification pour
le CHAN 2020, perdue de jus-
tesse (0-1, 4-3), avant un ami-
cal remporté contre la Somalie
(1-0). Et puis, les Requins de
la Mer rouge ont savouré leur
premier succès en match offi-
ciel depuis deux ans face à
l'Eswatini. Pour rappel, seule
l'équipe classée première de
chaque poule disputera l'ulti-
me tour de qualifications pour
le Mondial 2022. A la fin, cinq
sélections seulement repré-
senteront l'Afrique au Qatar.

Résultats du tirage au sort :

Groupe A :
Algérie - Burkina Faso - Niger
- Djibouti.
Groupe B :
Tunisie - Zambie - Mauritanie
- Guinée équatoriale.
Groupe C :
Nigeria - Cap Vert - Centre-
Afrique - Liberia.
Groupe D : Cameroun - Côte
d'Ivoire - Mozambique - Malawi.
Groupe E :
Mali - Ouganda - Kenya -
Rwanda.
Groupe F :
Egypte - Gabon - Libye -
Angola.
Groupe G : 
Ghana - Afrique du Sud -
Zimbabwe - Ethiopie.
Groupe H :
Sénégal - Congo - Namibie -
Togo.
Groupe I : Maroc - Guinée -
Guinée Bissau - Soudan.
Groupe J : RD Congo -
Bénin - Madagascar -
Tanzanie.

COUPE DU MONDE 2022 (ZONE AFRIQUE) : 

Tirage au sort favorable pour l'Algérie

L'
USM Alger jouera sa dernière
carte pour espérer se relancer
dans la course aux quarts de

finale, de la ligue des champions ce ven-
dredi à 20h face au Wydad de
Casablanca pour le compte de la 5e
journée de la phase des poules de cette
compétition continentale.

L'USM Alger, engagée dans le groupe C
(3e, 2 pts), se déplacera à Casablanca
pour défier le WAC (2e, 6 pts), qui reste
sur un match nul à Luanda face aux
Angolais de Petro Atlético (2-2). 
La mission des Algérois, battus lors de la
précédente journée à Pretoria par les
Sud-africains de Mamelodi Sundowns

(2-1), s'annonce difficile face à un adver-
saire qui va chercher à sceller sa qualifi-
cation avant terme.
Une défaite des "Rouge et Noir" sera
synonyme d'élimination, d'où la nécessité
de revenir avec un bon résultat pour
entretenir le dernier espoir de qualifica-
tion en quarts de finale.
En vue de cette rencontre, l'entraîneur
de l'USMA Billel Dziri va bénéficier du
retour du défenseur Walid Ardji et du
milieu de terrain Tahar Benkhelifa, alors
que l'attaquant Zakaria Benchaâ, victime
d'une élongation à la cuisse, reste incer-
tain. Dans l'autre match de cette poule,
Petro Atlético d'Angola (3e, 2 pts), dos
au mur à l'instar de l'USMA, accueillera
Mamelodi Sundowns (1er, 10 pts) avec
la ferme intention de créer l'exploit et
raviver ses chances de qualification.

Le classement avant la 5eme journée :
Groupe C : 
1. Mamelodi Sundowns, 10 pts (+4)
2. WAC Casablanca, 6 pts (+3) 
3. USM Alger, 2 pts (-1) 
4. Petro Atlético, 1 pt (-6).

LIGUE DES CHAMPIONS (5E JOURNÉE),
CE VENDREDI, WAC-USMA À CASABLANCA :

Dernière chance
pour les Rouge et Noir L

e parti du Front de
libération nationale
(FLN) a installé une

commission chargée de
l'élaboration des proposi-
tions sur la révision de la
Constitution, exprimant le
souhait qu'elle s'acquitte
sérieusement de sa mis-
sion  pour apporter une
contribution appréciable
qui soit à la hauteur du
parti. S'exprimant lors
d'une conférence de pres-
se animée au siège du
parti, le secrétaire général
par intérim du FLN, Ali
Seddiki a précisé que la
commission, composée
d'universitaires, constitu-
tionnalistes, sociologues,
et politologues, " procèdera
à l'analyse, au diagnostic
et à la prospective de notre
expérience constitutionnel-
le". "Ladite commission
exposera également le par-
cours, le bilan ainsi que
l'évolution enregistrée à
travers une approche multi-
dimensionnelle: historique,
politique et fonctionnelle,
jusqu'à la révision constitu-
tionnelle décidée par le
Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune ", a-t-il ajouté.

Valorisant la décision du
Président de la République
de procéder à la révision
de la Constitution, Seddiki
a souhaité que cette
démarche soit un tournant
décisif dans l'histoire de
l'Algérie et un couronne-
ment de la lutte du peuple
algérien sur la voie de  la
liberté et la démocratie, en
réponse aux mutations, à
travers la consécration de
la souveraineté du peuple
et la préservation de l'unité
nationale et de l'identité
algérienne avec ses trois
composantes: l'Islam,
l'Arabité et l'Amazighité".
" Il s'agit d'une révision et
pas d'une nouvelle
Constitution. Cette révision
revêt une importance parti-
culière en raison de plu-
sieurs considérations
notamment dans une
conjoncture particulière et
exceptionnelle marquée
par les profondes muta-
tions  que connaît le pay-
sage politique national ", a-
t-il poursuivi." La
Constitution doit s'adapter
aux exigences de cette
nouvelle réalité que vit la
société, à travers la défini-
tion de la nature du systè-

me de gouvernance, la
consolidation des libertés,
en mettant l'Algérie sur les
rails du changement radi-
cal en rupture avec toutes
les anciennes pratiques ",
a expliqué Seddiki.
Faisant savoir que la nou-
velle version de la
Constitution sera soumise
à un référendum populaire,
le SG par intérim du parti
FLN a déclaré: "cette ques-
tion est primordiale car
cette révision consacrera la
volonté souveraine du
peuple et sera un garant
des droit des citoyens, tout
en renforçant les libertés
individuelles et collectives,
les droits de l'Homme et en
consacrant la justice socia-
le et la souveraineté de la
loi". S'adressant aux
membres de la commis-
sion, Seddiki a souligné
que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait défini 7
axes essentiels pour la
révision de la Constitution,
en laissant au Comité d'ex-
perts la liberté d'y apporter
ce qu'il juge adéquat, ajou-
tant que le FLN soutient
fermement cette initiative
et qu'il est prêt à y partici-

per avec des propositions
importantes que "vous
veillerez à préparer avec
sérieux afin que la contri-
bution du parti soit à la
hauteur de son poids poli-
tique et des aspirations du
peuple algérien".
Pour rappel, le Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune
avait décidé, le 8 janvier
en cours, de la création
d'un comité d'expert char-
gé de formuler des propo-
sitions pour une révision
constitutionnelle, présidée
par le Pr. Ahmed Laraba.
Selon le communiqué de la
Présidence, "la création du
comité d'experts vient
concrétiser un des engage-
ments que Monsieur le
président de la République
a placé en tête des priori-
tés de son mandat à la
présidence de la
République, celui de la
révision  de la Constitution
qui constitue la pierre
angulaire pour l'édification
d'une nouvelle République
afin de réaliser les revendi-
cations de notre peuple
exprimées par le mouve-
ment populaire".

A.M.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le FLN soutient fermement
l'initiative

L' entraîneur de l'AS Monaco

(Ligue 1 française de foot-

ball), Robert Moreno, est resté

évasif sur l'avenir en Principauté

de son attaquant algérien Islam

Slimani, à qui on prête des envies

de départ durant le mercato hiver-

nal."En ce moment, lui (Slimani)

et chaque joueur peuvent partir

ou rester", a lancé Robert Moreno

au micro de RMC Sport. "On est

en période de mercato, rester ou

partir, tout est possible. J'ai lu

beaucoup de choses sur Slimani,

il faut voir ce qu'il en est", s'est-il

contenté de dire. Titulaire indiscu-

table en début de saison, l'avant-

centre algérien (31 ans) ne fait

plus l'unanimité depuis l'arrivée

du technicien espagnol sur le

Rocher et vit une période difficile.

Une nouvelle fois en tribunes

lundi face à Saint-Pryvé Saint-

Hilaire (3-1) en huitièmes de fina-

le de la Coupe de France, il est

fréquemment associé à un départ

depuis quelques jours, notam-

ment vers l'Angleterre où il serait

pisté par Tottenham et Aston

Villa, selon le Telegraph. Pour la

presse française dont Monaco-

Matin, l'avenir de Slimani sur le

Rocher s'inscrit en pointillés.

Malgré ses 7 buts et 8 passes

décisives en 13 matches de

Ligue 1 sur la première partie de

saison, Islam Slimani, prêté par

Leicester jusqu'à la fin de la sai-

son, n'a disputé qu'une rencontre

depuis l'arrivée de Robert Moreno

sur le banc de l'AS Monaco.

C'était sur la pelouse du Parc des

Princes, face au PSG (3-3), où il

avait inscrit le 3e but du club de

la Principauté. Le limogeage

en décembre de l'entraîneur

portugais Leonardo Jardim, à

l'origine du recrutement de

Slimani, et son remplacement

par l'Espagnol Robert Moreno, a

fini par changer la donne pour le

meilleur buteur en activité de

l'équipe nationale.

MONACO : 

L'entraîneur 
Moreno évasif 

sur l'avenir 
de Slimani

L'AMBASSADEUR DE
LA RASD À ALGER MET

EN EXERGUE LES
ENTRAVES

EMPÊCHANT LA LE
PROCESSUS DE PAIX

"Le mutisme de
l'ONU encourage

les dépassements
du Maroc

Par Ferhat Zafane

� L'ambassadeur de la République
Arabe Sahraouie Démocratique  à
Alger, Abdelkader Taleb Omar a expri-
mé, mardi, son souhait de voir le pro-
chain sommet africain prendre en
considération "les graves pratiques
marocaines" contre le peuple sahraoui,
affirmant que l'occupation tire profit de
la situation prévalant dans la région
pour appliquer sa politique".
L'ambassadeur sahraoui qui a animé
une conférence-débat, conjointement
avec le président du Comité national
algérien de solidarité avec le peuple
sahraoui (CNASPS), Saïd Layachi, a
évoqué les dépassements commis par
le Maroc pour consacrer sa politique
d'occupation des territoires sahraouis,
en sus de ses tentatives désespérées
visant à saper le moral des Sahraouis.
Il a déploré, à ce propos, "l'échec du
mécanisme africain sur le Sahara
Occidental" qui est, selon lui, "inactif".
Pour rappel, ce mécanisme avait été
mis en place lors du sommet de
Nouakchott, pour trouver une solution
au conflit du Sahara occidental mais
aussi pour mettre en place une
approche sur la contribution de l'ONU
au règlement de ce conflit et la décolo-
nisation du Sahara Occidental, dernière
colonie africaine". Par ailleurs, le chef
de la diplomatie sahraouie a rappelé
que le congrès du front Polisario, tenu
décembre dernier à Tifariti (territoires
libérés) avait chargé "la direction sah-
raouie élue récemment de la responsa-
bilité de mettre fin à ces dépassements
et au blocage du processus onusien de
règlement". En outre, M. Abdelkader
Taleb Omar a mis en exergue les
entraves empêchant tout progres dans
le processus de règlement dont "le
mutisme de l'ONU, les dépassements
du Maroc et la non nomination d'un
émissaire personnel". Cette situation
fait que nous nous dirigeons vers une
nouvelle étape plus proche de l'escala-
de que de l'apaisement", a indiqué M.
Taleb Omar qui a dit que " la
Communauté internationale est
consciente que la poursuite de l'occu-
pation, l'inaction des Nations unies et
l'absence d'actions sérieuses pour la
relance du processus de paix onusien
gelé, sont tous des signes révélateurs
de l'escalade et de la tension dans la
région". La Communauté internationale
est appelée à assumer ses responsabi-
lités, "car le Maroc sape tous efforts de
relance du processus de paix", a-t-il
soutenu."Après presque un demi-siècle
de lutte, le peuple sahraoui est détermi-
né à poursuivre la lutte, car ni les cam-
pagnes de propagande, ni la politique
du statut quo ne profiteront au
Makhzen", ajoute M. Taleb Omar.
Répondant à une question sur la situa-
tion des réfugiés sahraouis, le diploma-
te a indiqué que "le prolongement du
conflit impacte inéluctablement ces
réfugiés, de même que les multiples
crises influent sur les sources de sou-
tien dont ils ont besoin". Les moyens de
couvrir certains besoins de ces réfugiés
constituent, selon M. Taleb Omar " une
préoccupation permanente" pour les
autorités sahraouies."Malgré toutes ces
difficultés, la volonté et la détermination
des refugiés demeurent intactes et
inébranlables", a assuré l'ambassadeur
sahraoui.  F.Z

BAPTISÉ "GOUVERNEMENT DE SAUVETAGE DU LIBAN"

Un nouvel Exécutif mis en place 
E n pleine crise multidi-

mensionnelles, le Liban
s'est finalement doté mardi
soir d'un nouveau gouverne-
ment, dirigé par Hassan
Diab, près de trois mois
après la démission sous la
pression de la rue de Saad
Hariri. La liste des membres
du gouvernement a été lue
par un haut responsable au
palais présidentiel à
Beyrouth après que le prési-
dent Michel Aoun a signé le
document qui a fait l'objet de
plus d'un mois de tractations
sous tension. Le Premier
ministre a promis que son
gouvernement ferait tout son
possible pour répondre aux
revendications du mouve-
ment de contestation qui
agite le pays depuis plus de
trois mois et réclame une
refonte du système politique.
"C'est un gouvernement qui
exprime les aspirations des
manifestants dans tout le
pays, mobilisés depuis plus
de trois mois, qui travaillera à
répondre à leur revendica-
tions: indépendance de la
justice, recouvrement des
fonds détournés, lutte contre
l'enrichissement illégal", a-t-il
déclaré peu après l'annonce
de la formation de son cabi-
net. Le Liban vit depuis le 17
octobre au rythme d'un mou-
vement de contestation
inédite contre une classe diri-
geante jugée corrompue et
incompétente. Le pays atten-

dait un nouveau gouverne-
ment depuis la démission du
Premier ministre Saad Hariri
le 29 octobre. Après des
semaines de tergiversations,
Hassan Diab, professeur
d'ingénierie et ancien
ministre de l'Education, avait
été chargé le 19 décembre
de former un gouvernement.
Diab s'était engagé à choisir
des technocrates indépen-
dants, comme le réclame la
rue. Il avait également pro-
mis un gouvernement dans
un délai d'un mois à six
semaines, dans un pays où
la formation des cabinets
dure parfois plusieurs mois
en raison d'interminables
tractations dues à une répar-
tition des portefeuilles assu-
rant une représentation des
différentes communautés de
ce pays multiconfessionnel.
En trois mois de contesta-
tion, la colère n'a fait que
grandir parmi les manifes-
tants qui fustigent l'inertie
des dirigeants: la crise éco-
nomique s'aggrave avec des
licenciements en masse, des
restrictions bancaires dras-
tiques et une forte déprécia-
tion de la livre libanaise face
au dollar. 

Une équipe monochrome
de 20 ministres 

Le nouveau gouvernement
libanais, formé la veille par le
Premier ministre Hassane
Diab, après des semaines de

tractations politiques sur fond
de révolte populaire inédite
déclenchée le 17 octobre
dernier, a tenu hier son pre-
mier conseil des ministres.
Baptisée "gouvernement de
sauvetage du Liban", l'équi-
pe de Hassane Diab a finale-
ment vu le jour hier, au bout
de 32 jours de tractations
politiques ardues. Près de
trois mois après la démission
de Saad Hariri et plus d'un
mois après la nomination du
nouveau Premier ministre
Hassan Diab, un gouverne-
ment composé de 20
ministres a été dévoilé au
Palais présidentiel de
Baabda.Une équipe mono-
chrome de 20 ministres, dont
six femmes. Elle est compo-
sée de technocrates, dont
nombreux sont reconnus
pour leur parcours profes-
sionnel ou académique. Le
Premier ministre Hassan
Diab, un universitaire de 61
ans, avait promis de
répondre aux revendications
de la rue en nommant un
gouvernement de "techno-
crates indépendants".

"Un calme précaire" dans
la rue

Malgré un  calme très précai-
re, constaté ce mercredi à
Beyrouth et dans d'autres
grandes villes, des contesta-
taires continuent tout de
même de bloquer des routes
à Tripoli, grande métropole

du nord, où des écoles sont
restées fermées après une
nuit de tensions, selon des
médias locaux. 
Dès la formation du gouver-
nement mardi soir, des
contestataires à travers le
pays ont incendié des pneus
et bloqué des autoroutes
pour exprimer leur mécon-
tentement. Pour les manifes-
tants mais aussi des experts,
les ministres, bien qu'estam-
pillés "technocrates", restent
des personnalités affiliées à
la classe politique tant
conspuée. 
Dans la capitale, quelques
centaines de manifestants se
sont rassemblés à l'entrée
d'une avenue menant au
Parlement, bloquée par un
barrage de police. Ils ont
tenté d'arracher les barbelés
et lancé des pierres sur les
forces, qui ont répliqué avec
des gaz lacrymogènes et
activé un canon à eau, selon
les médias. 
"Nous voulons un nouveau
Liban, un Liban sans corrom-
pus", s'indignait déjà à
Beyrouth le manifestant
Charbel Kahi, avant l'annon-
ce du nouveau gouverne-
ment. "Qu'ils ne viennent pas
se moquer du peuple liba-
nais, en formant un gouver-
nement. Ça fait deux mois
qu'on attend, ils étaient en
train de se partager les
parts", a-t-il lancé.

Rabah Karali/Agences
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Le Mexicain 
"Chicharito" 
Hernandez signe
avec les Los
Angeles Galaxy
� L'attaquant mexicain de Séville,
Javier "Chicharito" Hernandez, a été
transféré au Los Angeles Galaxy de la
MLS américaine, a annoncé mardi le club
andalou. "Chicharito" aura pour mission
au Los Angeles Galaxy de combler le vide
laissé par le suédois Zlatan Ibrahimovic,
qui a signé en décembre avec l'AC Milan.
Selon le magazine Sport Illustrated,
Hernandez touchera 6 millions de dollars,
soit le salaire le plus élevé pour un foot-
balleur de la MLS.
Arrivé l'été dernier de West Ham, le
joueur mexicain de 31 ans, qui a aussi
porté les couleurs Manchester United et
du Real Madrid, met ainsi un terme à une
étape de seulement cinq mois à Séville.
"Je dis au revoir à un club où je n'ai été là
que peu de temps, mais assez longtemps
pour lui vouer une affection particulière et
savoir ce que cela signifie dans le monde
du football", a déclaré Chicharito dans un
message sur son compte Twitter.
L'attaquant n'a que peu joué sous la hou-
lette de l'entraîneur Julen Lopetegui, avec
qui il a disputé 15 matches cette saison,
marquant trois buts.
"Je m'en vais tranquillement et heureux
parce que j'ai tout donné pour ce club", a
déclaré Chicharito dans son message.
Séville, de son côté, a remercié "la perfor-
mance et l'implication de "Chicharito"
durant ces mois en tant que joueur du
Nervión tout en lui souhaitant "bonne
chance dans cette nouvelle étape profes-
sionnelle", selon le communiqué de
l'équipe andalouse. 

RUGBY :

Steve Borthwick
nouveau coach 
de Leicester
� L'ancien international anglais Steve
Borthwick sera l'entraîneur de Leicester à
partir de la saison prochaine, a annoncé
le club du Championnat d'Angleterre de
rugby. Borthwick (40 ans), fait actuelle-
ment partie de l'encadrement du XV de la
Rose, où il est notamment en charge des
lignes d'avant. Il succédera à un autre
ancien international, l'Irlandais Geordan
Murphy, qui va lui devenir directeur sportif
de Leicester.
"Steve est présenté comme l'un des jeu-
nes entraîneurs les plus brillants et intelli-
gents de notre sport, il a joué un rôle pré-
pondérant dans la campagne de l'équipe
d'Angleterre durant la dernière Coupe du
monde", a expliqué le président de
Leicester, Peter Tom. 
Longtemps considéré comme équipe de
référence du rugby anglais, Leicester a
perdu depuis plusieurs saisons de sa
superbe. Le 10e et dernier titre national
des Tigres remonte 
à 2013. Ils occupent actuellement la 11e
et avant-dernière place du Championnat
d'Angleterre avec onze points en huit
matchs. "Les Tigres ont une histoire telle-
ment riche et brillante, c'est un des clubs
les plus importants de notre sport (...) Il
faut qu'on s'appuie sur cette histoire si
riche pour propulser ce club à nouveau au
sommet du rugby européen", a expliqué
le futur entraîneur de Leicester.
Borthwick a été sélectionné à 57 reprises
en équipe d'Angleterre entre 2001 et
2010. Il fut le capitaine du XV de la Rose
entre 2008 et 2010. Il a fait l'essentiel de
sa carrière de joueur sous le maillot de
Bath (1998-2008), avant de rejoindre les
Saracens (2008-14). 

"O n va essayer de renforcer
l'équipe. Ça a déjà été fait

avec l'arrivée de Karl (Toko-Ekambi).
On va continuer. On ne peut pas se
permettre, à Lyon, d'être en-dessous

de notre niveau. On va tout faire pour
compenser les blessures que nous
avons subies. Comme vous le voyez,
ni Vincent (Ponsot), ni Florian
(Maurice) ne sont avec nous ce soir
donc ça veut dire qu'ils travaillent. Ce
n'est pas facile. L'équipe a déjà un
bon niveau donc il faut obtenir des
joueurs qui soient d'un niveau encore
supérieur. Mais il ne faut pas affaiblir
l'enthousiasme et la dynamique qui
ont été créés par le centre de forma-
tion. L'académie fait des performan-
ces. On a encore toute une généra-
tion de jeunes joueurs. L'opportunité

de pouvoir jouer a révélé qu'ils
étaient pratiquement mûrs. Il faut
trouver le bon compromis entre ren-
forcer l'équipe et donner la chance
aux jeunes joueurs issus du centre
de formation. C'est là où l'expérience
de Juni, la finesse de Florian, sont
essentielles, en harmonie avec Rudi
(Garcia). J'espère qu'on va aboutir
sur un autre joueur et peut-être deux,
qui vont venir renforcer le groupe très
rapidement", a déclaré Jean-Michel
Aulas mardi soir après la qualification
de Lyon en finale de la Coupe de la
Ligue, au sujet du mercato de l'OL.

OLYMPIQUE LYON :

Aulas promet
un mercato
mouvementé

"C 'est compliqué, mais
il veut jouer à

l'Atlético, a déclaré la
maman d'Edinson Cavani,
Berta Gomez, dans les
colonnes de AS. Si ce n'est
pas maintenant, ce sera
sûrement l'été prochain. Ce
serait formidable que ce
soit le cas et nous le sou-
haitons depuis des années,
mais cela ne dépend pas,

maintenant, de mon fils,
mais du Paris Saint
Germain et de l'Atlético de
Madrid. Nous comprenons
(la position du PSG de ne
pas vouloir laisser partir le
joueur) et ils l'ont fait savoir,
mais ce que je ne com-
prends pas, c'est qu'ils veu-
lent qu'il reste mais qu'ils
ne le font jouer que six
minutes (contre Monaco en

championnat). Ils ne se
comportent pas bien avec
lui, avec tout ce qu'il a
donné au Paris Saint
Germain depuis près de
sept ans qu'il y est."

Cavani absent 
du groupe du PSG

Toujours en instance de
départ et annoncé incertain
à la veille du match,

Edinson Cavani ne figure
pas au sein du groupe pari-
sien qui se rend à Reims
ce mercredi soir dans le
cadre des demi-finales de
Coupe de la Ligue. Pour
rappel, l'attaquant uru-
guayen a fait pat à ses diri-
geants de son intention de
quitter le club de la capitale
cet hiver, en direction de
l'Atlético Madrid.

PSG-ATLÉTICO MADRID : 

Les parents de Cavani montent au créneau

L e recrutement de l'atta-
quant international zam-

bien Brian Mwila par l'ES
Sétif n'a pas abouti suite au
refus du joueur de passer la
traditionnelle visite médicale,
a appris l'APS mardi du pré-
sident de l'Entente, Fahd
Halfaya.
"Le joueur zambien a rejoint
l'équipe à Benidorm
(Espagne) où elle se trouve
en stage hivernal. Alors que
tout était prêt pour finaliser
ce transfert, il a refusé, à
notre grande surprise, de
passer la visite médicale. Il a

même quitté l'Espagne pour
rejoindre sa famille, chose
qui nous a poussés à aban-
donner sa piste", a indiqué le
premier responsable de
l'ESS. Brian Mwila (25 ans)
devait signer à l'ESS en pro-
venance de la formation
autrichienne de SC
Rheindorf Altach (Div.1) qu'il
avait rejointe en 2018 de
Buildcon FC (Div.1 zam-
bienne). Il compte 11 sélec-
tions avec l'équipe de
Zambie (8 buts).
"On aurait aimé renforcer le
compartiment offensif de

l'équipe, mais nous sommes
obligés de terminer la saison
avec le même effectif, en
attendant le retour de
Bouguelmouna", a-t-il ajouté.
Avec l'échec du recrutement
de Brian Mwila, l'ESS se
contente d'un seule nouvelle
recrue lors de ce mercato
d'hiver, à savoir le défenseur
central Mohamed Benyahia,
à quelques heures de la clô-
ture de la période d'enregis-
trement fixée au 21 janvier à
minuit. Appelé à évoquer les
objectifs de son équipe en
vue de la seconde partie de

la saison, Halfaya se montre
plutôt réaliste. "En dépit de
notre retour en force en
championnat, nous allons
gérer la phase retour match
par match, histoire d'éviter
de mettre une pression inu-
tile sur les épaules des
joueurs", a-t-il souligné.
Au terme de la phase aller,
l'ESS occupe la 6e place
au classement avec 20
points, à quatre longueurs
du podium. Le club sétifien
reste engagé en Coupe
d'Algérie, où il s'est qualifié
pour les 1/8 de finale.

Par Imen Medjek

À l'occasion du 60ème de
la création de l'état-

major de l'Armée de libération
nationale, le forum de la
mémoire d'El Moudjahid, initié
en coordination avec l'asso-
ciation Machaâl Chahid a
rendu hommage aux mem-
bres de l'état major de
l'Armée  de libération natio-
nale (ALN).  Invité d'honneur
d'hier, l'officier de l'ALN
durant la guerre d'indépen-
dance de l'Algérie,
Commandant Azzedine, nom
de guerre de Rabah Zerari a
revenu sur les étapes de la
création de l'ALN. " L'armée
de libération nationale (ALN),
a été créée par le CRUA, en
1954 et constitua le bras
armé du front de libération
nationale(FLN), en guerre de
1954-1962 contre la présence
coloniale française en Algérie
", a indiqué M. Zerari.  Le
commandant a tenu a
exprimé son mécontent par
rapport au changement de
l'appelant l'ALN et remplacé
par le ANP, étant donné sa
symbolique historique. Le
conférencier a rappelé aussi
que le concept d'état-major

n'était pas quelque chose
d'inconnu puisque, dans la
configuration de l'OS, figurait
un état-major, dont le respon-
sable était Hocine Aït Ahmed.
L'arrivée du général de
Gaulle, avec pour mission,
écraser la Révolution, puis-
que lui-même avait dit : " Je
suis venu pour sauver pour la
deuxième fois la France, les
dirigeants de la Révolution
avaient compris que face à
ce président qui n'avait pas
abandonné son uniforme, il
fallait penser à la création de
nouvelles structures pour une
meilleure organisation de
l'ALN. C'est ainsi qu'il est
apparu nécessaire aux mem-
bres du Cnra de désigner
deux structures qui seraient
en charge de la réorganisa-
tion de l'ALN. Ceci dans une
double perspective : poursui-
vre le combat contre l'armée
française jusqu'à la proclama-
tion de l'indépendance, doter,
d'ores et déjà, le futur Etat
algérien d'une armée qui
garantira l'intégrité du terri-
toire, protègera les popula-
tions et lui permettra de s'ex-
primer dans le concert des
nations, comme une entité
véritablement souveraine

(implicitement, il s'agit de
récuser le bien-fondé du
maintien de bases militaires
françaises sur le sol algérien
après l'indépendance).
L'EMG se devait de préparer
idéologiquement, politique-
ment et intellectuellement des
milliers de jeunes Algériens
qui affluaient de toutes les
régions du pays et même
d'Europe, délaissant études
et activités professionnelles,
pour se mettre au service de
l'ALN. Le commandant a
exprimé  que l'EMG de l'ALN,
qui chapeautait les 6 Wilayas
historiques, avait également
son mot à dire lors des négo-
ciations d'Evian. Relevé, ce
qu'il avait appelé : " l'irrésolu-
tion et les faiblesses du
GPRA, il va plaider pour je
cite " une autorité ferme,
solide, homogène, révolution-
naire et restreinte pour diriger
le pays de la guerre ". Le
Congrès de la Soummam va
structurer le Front et l'Armée
de Libération. Il va créer le
Conseil National de la
Révolution Algérienne autre-
ment dit le CNRA et surtout le
CCE qui sera chargé de la
coordination politico-militaire.
Mais pas d'Etat-Major chargé

des questions de stratégie et
de tactique militaires. Krim
Belkacem encore colonel de
la zone devenue depuis
wilaya III, en aura pourtant
fait la suggestion. Elle aura
été écartée. Certain dit-on y
ont vu une démarche d'auto-
promotion de la part du chef
de la trois. D'autres estiment
que les animateurs qu'étaient
Abane Ramdane et ben
M'Hidi, ayant opté pour la "
primauté du politique sur le
militaire ", il ne fallait pas
créer une structure qui ris-
querait de s'opposer eu CCE
et d'amener ainsi la " fitna "
dans le front qui avait été
constitué patiemment. Pour
rappel, les membres de
l'EMG de l'ALN, sont les
défunts Houari Boumediène,
qui étaient le chef de cette
instance, Ali Mendjeli, Kaïd
Ahmed, et le commandant
Azzedine Zerari, l'invité de ce
forum.
Pour rappel, les membres de
l'EMG de l'ALN, sont les
défunts Houari Boumediène,
qui étaient le chef de cette
instance, Ali Mendjeli, Kaïd
Ahmed, et le commandant
Azzedine Zerari. 

I.M

COMMÉMORATION DU 60ÈME DE LA CRÉATION 
DE L'ÉTAT-MAJOR DE L'ALN  

L'ANP digne héritière de l'ALN

EL-TARF
Le P/APC sous
contrôle judiciaire 
� L'actuel président de
l'Assemblée Populaire
Communale (APC) d'El Tarf ainsi
que son prédécesseur ont été pla-
cés sous contrôle judiciaire pour
"des affaires de corruption en rap-
port avec la violation du code des
marchés et abus de fonction", a-t-
on appris, mardi, de source judi-
ciaire. Le juge instructeur près le
tribunal d'El Kala après avoir
entendu les deux édiles a
ordonné, dimanche dernier, de les
placer sous contrôle judiciaire, a
ajouté la même source. L'actuel
président de l'APC du Front de
libération nationale (FLN) est mis
en cause pour des délits de
"transaction d'annexe contraire à
la législation en vigueur" et "octroi
de privilèges injustifiés", "déli-
vrance d'attestations administrati-
ves de complaisance" et ''d'abus
de fonction", a détaillé la même
source. L'ancien P/APC de la
commune d'El Tarf du rassemble-
ment national démocratique
(RND) a été, quant à lui, poursuivi
pour des délits liés à "l'usurpation
d'identité en continuant à exercer
sa fonction après la fin de son
mandat", "violation du code des
marchés publics" et "abus de
fonction." Selon la même source,
le secrétaire général (SG) de
l'APC d'El Tarf et un entrepreneur
de la région ont été, eux aussi,
placés sous contrôle judiciaire
dans des affaires liées à la corrup-
tion et mauvaise gestion. D'autres
élus et responsables de différents
secteurs, impliqués dans des affai-
res de corruption et de dilapidation
de deniers publics sont concernés
par les enquêtes préliminaires
menées par les services de sécu-
rité, dans le cadre de la lutte
contre la corruption, a, par ail-
leurs, précisé la même source.
Divers scandales liés notamment
au pillage de sable, d'exploitation
de carrières et autres projets ont
été révélés ces derniers mois
dans cette wilaya frontalière, a
ajouté la même source.

RELIZANE
Un homme
s'immole par le
feu 
� Les résidents de la cité El
Intissar sis au chef-lieu de
Relizane sont sous le choc depuis
l'annonce du drame perpétré dans
leur quartier dans des circonstan-
ces pareilles.
En effet,A.B., un homme âgé de
67 ans, s'est aspergé d'essence
pour s'immoler par le feu, dans la
soirée de ce mardi aux environs
de 20 H 17, à la rue populaire d'El
Intissar, en plein centre-ville de
Relizane. 
A.B. est un malade qui souffre de
troubles psychiatriques et qui n'a
dû son salut qu'aux passants qui
ont alerté la Protection civile dont
les agents sont rapidement inter-
venus pour éteindre le feu qui a
pris sur tout son corps. Brûlé au
deuxième degré, il a été évacué
vers l'hôpital de Mohamed Boudiaf
pour y recevoir les soins nécessai-
res. Une enquête a été aussitôt
ouverte par les services de sécu-
rité pour élucider ce drame ayant
mis en émoi le grand Relizanais
en émoi.

A.Lotfi

Par Samia Acher 

L
e directeur de la police des fron-
tières, le contrôleur de la police
Mohamed Sifi  El-Noui a indiqué

lors du forum de la sûreté nationale
animé, hier à l'école Supérieure de
police Ali Tounsi que durant l'année
2019, les services de la police des fron-
tières ont eu à contrôler le passage aux
frontières de 16.755.660 personnes,
contre 16.958.648 en 2018, soit une
décroissance de 202.988 voyageurs,
représentant un taux de 1.20%.  Le
même responsable a ajouté que  les
mêmes services ont eu à traiter 71.690
rotations d'aéronefs (toute compagnie
aérienne confondue), contre 73.523 rota-
tions lors de l'année 2018, soit une
régression de l'ordre de 1.833 rotations,
représentant un taux de 2.49%. "  Nos
services ont eu à traiter 9.295 rotations
de navires (tout type confondu), contre
9.408 rotations en 2018, soit une régres-
sion de l'ordre de 133 rotations, repré-
sentant un taux de 1.20% " a-t-il souli-
gné. Le conférencier a fait savoir qu'
cours de la même année, les services
de la police des frontières ont eu à
contrôler 2.426.335 véhicules, contre
2.397.362 véhicules en 2018, soit une
progression de 28.973 véhicules, repré-
sentant un taux de  1.21%.
Sur un autre registre à savoir la crimina-
lité transfrontalière, le conférencier a fait
savoir  que durant la même période, les
services opérationnels de la police des
frontières ont eu à traiter 21.303 affaires
(répression de la criminalité), qui se sont
traduites par l'interpellation et l'arresta-
tion de 21.956 individus ; 6.439 person-
nes ont été présentées aux parquets et
4.867 ont été remises aux services com-

pétents. Comparativement à l'année pré-
cédente, il a été enregistré une progres-
sion dans le domaine des activités judi-
ciaires, de l'ordre de 12.551 affaires,
représentant un taux de 69.7%,
S'agissant de l'émigration clandestine
l'intervenant a précisé que ce phéno-
mène est au centre de toutes les affaires
traitées, car l'intervenant a indiqué qu'il a
été question de l'arrestation de 4060
individus impliqués dans 8280 affaires
d'émigration clandestine.
Par ailleurs, l'intervenant  a ajouté égale-
ment que ses services ont traité 941
affaires au cours desquelles 1148 per-
sonnes sont recherchées. "  Les servi-
ces de la sûreté nationale ont arrêté 739
individus impliqués dans des affaires
liées à la fraude et faux usage de faux "
a affirmé le conférencier.
Concernant, la lutte contre l'émigration
clandestine, les chiffres de la DGSN

montrent que 607 individus ont été impli-
qués, ainsi que la mise en  échec de 79
tentatives d'embarcations clandestine et
1522 cas de passage clandestin des
frontières entrainant l'implication 85 indi-
vidus. L'intervenant s'est étalé sur les
mesures de facilitations au cours de l'an-
née 2019 prises par la DGSN à savoir la
mise en place sections navigantes à
bord des car-ferries nationaux pour l'ac-
complissement des formalités de police
des passagers durant la période esti-
vale, le déploiement d'un nouveau sys-
tème de contrôle aux frontières basé sur
la lecture automatique des passeports
biométriques. Il est question également
d'après le même intervenant de la mise
en place d'un mécanisme d'échange de
données inter-services (DGSN-ONPO)
pour l'amélioration du traitement et prise
en charge des pèlerins. 

S.A

POLICE DES FRONTIÈRES

16.755.660 voyageurs
contrôlés en 2019

TRANSFERT :

Mandi devrait
prolonger au Bétis

A en croire les informations
du quotidien espagnol

ABC, Aïssa Mandi serait sur
le point d'étendre son bail en
Andalousie. Joueur important
au sein de la défense du
Bétis Séville (où il peut occu-
per tous les postes), l'axe
central de formation s'enga-
gerait jusqu'en 2024 voire
2025. L'algérien (28 ans) a
disputé 17 rencontres cette
saison avec le Bétis. Suivant
sa signature, sa clause libéra-
toire, actuellement de 30 mil-
lions d'euros, passerait à un
montant compris entre 50 et
60 millions d'euros.

COUPE D'ITALIE : Naples premier
qualifié pour les demi-finales
N aples s'est qualifié

mardi pour les demi-
finales de la Coupe d'Italie
en battant 1-0 la Lazio
Rome, l'équipe la plus en
forme de Serie A, au bout
d'un match plein de rebon-
dissements. Il y a eu de
tout dans ce match fou au
stade San Paolo: deux
expulsions, un penalty raté,
deux poteaux frappés d'un
côté et encore une barre et
un poteau de l'autre. Mais
au bout du compte, c'est
Naples et son entraîneur
Gennaro Gattuso qui s'of-

frent un grand bol d'air
dans une période très diffi-
cile. Depuis son arrivée,
l'ancien milieu de terrain de
l'AC Milan avait en effet
concédé quatre défaites en
cinq matches de champion-
nat. Mardi face à la Lazio
et à sa série de 11 victoires
d'affilée en Serie A, son
équipe a pris le match par
le bon bout avec une
superbe ouverture du score
via Insigne dès la 3e
minute. Mais Naples a
ensuite concédé un
penalty, raté de façon spec-

taculaire par Immobile, qui
a glissé au moment de
frapper. Les joueurs de
Gattuso ont aussi dû gérer
l'expulsion de Hysaj après
20 minutes seulement. La
partie s'est en fait équili-
brée cinq minutes plus tard
avec un nouveau carton
rouge, pour le milieu de la
Lazio Lucas Leiva. En
deuxième période, chacune
des deux équipes a donc
ensuite frappé deux fois sur
les montants, mais le score
n'a pas bougé. Naples
affrontera en demi-finale le
vainqueur du match prévu
la semaine prochaine entre
l'Inter Milan et la Fiorentina.
Après ce très spectaculaire
premier quart de finale, le
deuxième est programmé
mercredi entre la Juventus
et l'AS Rome.

A lors que la piste menant
à Rodrigo Moreno sem-

ble bel et bien prioritaire en Catalogne, Mundo Deportivo fait état, en Une, de plusieurs
options de renforts pour le front de l'attaque barcelonaise. Au sein de ce "casting", on retrouve
Olivier Giroud. Plutôt considéré par le quotidien catalan comme une opportunité de marché, le
profil de l'attaquant français de 33 ans a pu attirer l'attention des décideurs barcelonais.
Annoncé un temps tout proche de l'Inter Milan, son transfert semble traîner en longueur, ce
qui pourrait faire les affaires du Barça si le club venait à passer à l'action.

Barcelonne : Giroud sur les tablettes ?

ES SÉTIF : 

Le recrutement 
du Zambien Mwila

tombe à l'eau
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TIZI-OUZOU
Des enseignants
vacataires 
devant la DE

Par Roza Drik 

� Des enseignants vacataires de Tizi
Ouzou ont  observé mardi soir un ras-
semblement de protestation devant le
siège de la direction de l'éducation natio-
nale  de la wilaya. "Pour une intégration
sans condition !" lit-on sur une pancarte
bran dite par les manifestants,  Ces der-
nier  demandent aussi à ce qu'il soit mis
fin à leur calvaire en accédant à un poste
stable et fixe d'autant plus, protestent-ils,
que "la durée de recrutement de certains
remonte entre trois et sept ans et qu'ils
sont tous universitaires avec diplôme de
licence ou Master2". Demandant d'être
intégrés dans leur poste actuel en tant
que permanents, les protestataires s'esti-
ment lésés et victimes d'une démarche de
"deux poids et deux mesures" adoptée à
leur égard par l'administration, arguant du
fait qu'il y a une discrimination dans l'inté-
gration des fonctionnaires vacataires.
"Certains assurant comme nous des
vacations au niveau de différentes admi-
nistrations publiques ont fini par être inté-
grés et titularisés dans leurs postes res-
pectifs par la Fonction publique sans
qu'ils soient obligés de passer par la case
concours comme il est exigé de nous",
protestent les enseignants vacataires
contre la politique de recrutement du
ministère de l'Education nationale qu'ils
considèrent comme "volontariste et inco-
hérente", lit-on dans une déclaration des
protestataires. "Nous voulons le même
traitement que tous les fonctionnaires
vacataires parmi lesquels il y a même des
enseignants qui ont été recrutés par le
biais de l'Anem et qui n'ont pas été assu-
jettis au passage d'un concours pour être
intégrés dans leur poste", dénoncent -ils.
Ils déplorent la dérobade de la tutelle au
niveau local comme au niveau ministériel.
"Si les responsables locaux qui nous ont
reçus disent que le problème dépasse
leur compétence, les services du minis-
tère de l'Education nationale tergiversent
et tardent à donner suite à nos doléances
que nous leur avons soumises au mois
de novembre dernier", nous dit un repré-
sentant des protestataires, pour qui le
refus du ministère de l'Education natio-
nale de les intégrer dans leurs postes res-
pectifs est "un déni de leurs droits sociaux
et professionnels", écrivent-ils dans une
déclaration dont Reporters déteint une
copie. A signaler, que cette nouvelle
action  et la quatrième du genre depuis le
lancement de ce mouvement de protesta-
tion, ils se disent déterminé à aller au
bout jusqu'à la satisfaction de leur reven-
dication. 

R.D

Les vols ont été
suspendus hier à
l'aéroport international
Mitiga à la suite de tirs
de roquettes, dernière
attaque en date contre
ce seul aéroport
fonctionnel de la
capitale libyenne.

L'
aéroport a été la cible de
"six roquettes Grad", un

acte qui constitue "une menace
flagrante" à la sécurité du trafic
aérien et une "nouvelle viola-
tion du cessez-le-feu", instauré
depuis le 12 janvier entre les
belligérants, selon le porte-
parole des forces du gouverne-

ment d'union (GNA) basé à
Tripoli. Le porte-parole,
Mohamad Gnounou, a accusé
les forces du maréchal Khalifa
Haftar de ces tirs. La direction
de l'aéroport de Mitiga a
annoncé la "suspension des
vols jusqu'à nouvel ordre" à
cause des "tirs aveugles"
contre l'aéroport. Un avion de
la compagnie Libyan Airlines,
en provenance de Tunis, a dû
dévier de sa trajectoire et atter-
rir à Misrata, 200 kilomètres
plus à l'est. Depuis le début le
4 avril d'une offensive des for-
ces du maréchal Khalifa Haftar
pour s'emparer de Tripoli, l'aé-
roport a été à plusieurs repri-
ses la cible de frappes aérien-
nes et de tirs de roquettes lan-
cées par les forces de Khalifa

Haffar. Ceux-ci accusent le
GNA, reconnu par la commu-
nauté internationale, d'utiliser
une partie de l'aéroport à des
"fins militaires", ce que le GNA
dément. Le trafic aérien à
Mitiga avait repris mi-décembre
après trois mois de suspen-
sion. Par ailleurs, le Croissant
Rouge Libyen a salué le même
jour à travers sa représentation
de Ghadamès, l'élan de solida-
rité algérien envers le peuple
libyen. S'exprimant lors de la
réception au poste frontalier de
Debdeb (Illizi) de cette aide
constituée de 100 tonnes de
produits divers, le directeur du
bureau du Croissant Rouge
libyen à Ghadamès,
Abderrahmane Ahmed
Hemane, a salué ce geste de

solidarité ainsi que "les efforts
colossaux consentis par
l'Algérie, à travers sa direction
son peuple, envers le peuple
libyen pour atténuer ses souf-
frances". "Ces aides entrent
dans le cadre de l'accord
conclu entre le Croissant
Rouge algérien et son homolo-
gue libyen pour renforcer les
liens de coopération dans diffé-
rents domaines, notamment le
volet humanitaire", a-t-il affirmé
à l'APS. Ces aides de solida-
rité, acheminées par le
Croissant rouge algérien sur
instruction du Président de la
République, M.Abdelmadjid
Tebboune, sont constituées de
produits divers (produits ali-
mentaires, eau minérale, médi-
caments et articles de cou-

chage). Elles sont parvenues
mardi à l'aéroport d'In-Amenas,
via un pont aérien au départ de
l'aéroport militaire de Boufarik,
avant d'être acheminées à
bord de 20 camions semi-
remorques vers le poste de
frontalier de Debdeb ou elles
ont été réceptionnées mercredi
par le Croissant rouge libyen.
La présidente du Croissant
rouge algérien, Saida
Benhabilès, avait affirmé, lors
du coup d'envoi de cette opé-
ration de solidarité au niveau
du complexe olympique
Mohamed Boudiaf à Alger, que
"ces aides sont destinées aux
populations libyennes vivant
dans la région frontalière
libyenne de Ghadamès".

R.N. 

LIBYE

Nouveaux tirs sur l'aéroport de Tripoli

Par Imen.H

D
ésormais la création
des micro-entreprises
se fera sur la base

d'une cartographie que le
gouvernement s'apprête à
élaborer, en collaboration
avec les autorités locales et
les responsables locaux des
différents dispositifs (Anem,
Ansej, Cnac) afin d'éviter une
saturation. Cet instrument
devra se baser sur les spéci-
ficités et la vocation de cha-
que wilaya et de chaque
commune et, s'il le faut, pour
permettre aux jeunes de
bénéficier des avantages de
ces dispositifs qu'accorde
l'État, et que le financement
des projets se fera selon les
besoins du marché. C'est ce
qu'a révélé Mme Samira
Djaider DG de l'Agence natio-
nale de soutien à l'emploi de
jeunes ANSEJ, lors d'une
journée d'étude organisé par
l'assemblé regroupant les
responsables, l'Agence
Nationale de l'Emploi
(ANEM), l'Agence nationale
de soutien à l'emploi de jeu-

nes ANSEJ, la caisse natio-
nale d'assurance chômage
CNAC. " Pour un finance-
ment objectif, la cartographie
des activités elle va faciliter
le financement et l'orientation
des jeunes vers la création
des projets porteurs ", a-t-elle
souligné lors de son interven-
tion. Concentrant le nombre
des micro-entreprises mortes
qui ont étaient indemnisé
Samira Djider a annoncé qu'il
y a en tout 22 milles dossier
indemniser.
Pour les micro-entreprises
qui ont des difficultés de rem-
boursement  et veulent pour-
suivre leur activité, le rôle de
l'Ensej et d'accompagner le
porteur du projet  et lui don-
ner une nouvelle chance à
travers. Les jeunes promo-
teurs ne pourront plus bénéfi-
cier de l'effacement de leurs
dettes contractées auprès
des banques via l'Agence de
soutien à l'emploi des jeunes
(Ansej), mais ils pourront
bénéficier d'un rééchelonne-
ment de leurs dettes. Selon
les termes de cette conven-
tion, " les jeunes peuvent

bénéficier d'un rééchelonne-
ment de la dette, avec un
nouvel échéancier pour per-
mettre à ces micro-entrepri-
ses de pérennité de leur acti-
vité ", a-t-elle souligné.
Pour les micro- entreprises
mortes, le fond de garanti, il
rembourse à la hauteur 70%
du crédit bancaire, afin de
permettre à la banque de
récupérer le crédit dont avait
bénéficié le jeune entrepre-
neur. Par ailleurs, elle a fait
savoir qu'" environ 22.000
micro-entreprises ont bénéfi-
cié d'indemnités du Fonds de
garantie, qui ont été mobili-
sés pour le remboursement
des dettes des micro-entre-
prises en difficulté". A la
même occasion, Samira
Djaider DG de l'Agence natio-
nale de soutien à l'emploi de
jeunes ANSEJ a lancé un
appelle au jeune porteurs de
projet micro-entreprise qui
ont des difficultés financières
de se présenté à l'agence
pour l'accompagné et aussi
pour constaté son activité sur
le terrain et trouver une solu-
tion équitable.  

Outre, pour sa part,
Mahieddine Ouagnouni en
qualité de directeur général
par intérim de la Caisse
nationale d'assurance chô-
mage (CNAC), a annoncé
lors de son intervention,
qu'en 2019, 17 mille dossiers
ont étaient déposés au
niveau de la caisse national
d'assurance chômage, ce
nombre est en croissance par
rapport à l'année d'avant
(2018) au cours de laquelle
7938 dossiers ont été dépo-
sés, soit l'équivalent de
119%.
Concernant le nombre des
dossiers disposés au sein
des comités, la Cnas a
compté plus de 11.400 dos-
siers par apport à l'année
2018 où le nombre était envi-
ron 6 mille dossiers, soit un
taux d'avancement de 91%.
Pour les projets financer en
2018 le nombre était de 3400
projet.  Et en 2019 la Cnas a
recensé plus de 4700 projets
financiers avec un taux
d'avancement de 37%, a-t-il
annoncé.

I.H

JOURNÉE D'ÉTUDE SUR L'ANEM, ANSEJ,
CNAC À L'APN 

Du nouveau pour la création
des micro-entreprises 



4

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Jeudi 23 janvier 2020

Actualité
Jeudi 23 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Magazine

21

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Anchois aux
pommes de terre 

Ingrédients
� 250gr de filets d'anchois
� 1kg de pommes de terre
� 4 œufs
� 150gr de fromage  râpé
� Beurre
� Chapelure
� Sel

Préparation :

Dessaler les anchois, enlevez la tête et les arêtes
et r incez soigneusement. Faites cuire les
pommes de terre a l'eau très légèrement salée.
Épluchez les chaudes, passez les au tamis et
ajoutez y les œufs, les anchois, le fromage puis
les blancs d'œufs battus en beige très ferme.
Mélangez rapidement. Versez dans un moule
beurré, saupoudrez de chapelure, de fromage
râpe et de quelques noisettes de beurre. Faites
cuire à four chaud 20 minutes et servez.

Tarte au chocolat
simple minute

Ingrédients
� Pour la pâte sablée :
� 75 g de beurre à chaleur ambiante + 40 g
pour les moules
� 50 g de sucre glace
� 15 g de poudre d'amandes
� 1 pincée de sel
� 1 pincée de poudre de vanille
� 1/2 oeuf
� 125 g de farine
Pour la crème au chocolat :
� 300 g de chocolat noir à pâtisser
� 4 jaunes d'oeufs
� 80 g de sucre semoule
� 25 cl de lait entier
� 25 cl de crème liquide

Préparation :
Déposez dans le bol de votre mixeur le beurre en
morceaux puis mixez jusqu'à ce qu'il soit souple.
Ajoutez le sucre glace, la poudre d'amandes, le sel,
la vanille, le demi-oeuf puis la farine et mixez
jusqu'à ce que la pâte forme une boule. Aplatissez-
la en une épaisse galette à la main, enveloppez-la
dans un film alimentaire et gardez-la 4 heures au
réfrigérateur. Ce temps passé, étalez la pâte sur et
garnissez-en un moule à tarte préalablement
beurré. Piquez le fond de tarte à la fourchette et
placez le moule de nouveau 30 min au réfrigérateur.
Préchauffez le four à th.6 (180°C) et glissez-le 15
min au four puis retirez du four et laissez-le refroidir
avant de le démouler sur une grille. Pendant ce
temps, réalisez la ganache au chocolat fondu.
Râpez tout d'abord le chocolat à la grosse grille
dans un saladier. Mélangez doucement, au fouet ,
les jaunes d'oeufs et le sucre dans un autre (la
préparation ne doit pas blanchir). Portez le lait et la
crème liquide à ébullition dans une casserole puis
retirez du feu, attendez 2 min et versez le liquide
chaud en filet sur le mélange aux oeufs en remuant
constamment. Versez ensuite cette crème chaude
sur le chocolat râpé sans cesser de remuer. Versez
cette préparation sur le fond de tarte. Lissez la
surface à la spatule et placez 1 heure au
réfrigérateur pour que la crème épaississe mais pas
plus afin que le fond de tarte ne ramollisse pas.
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L' erreur la plus commune est
de la garder trop longtemps.

Pour éviter de se brosser les dents
avec un nid à bactéries, on applique
les trois conseils qui suivent. 

On la change tous les 3 mois
Même si les poils ne sont pas abi-
més, la brosse à dents devient
moins performante au fil du temps :
le risque de caries augmente, les
gencives se fragilisent, se rétrac-
tent, et les dents peuvent se
déchausser.

On la jette après avoir été malade
Des virus comme ceux de la grippe
ou de la gastro peuvent survivre de
longues heures entre les poils. Pour
éviter de se réinfecter une fois réta-
blie, on jette. Prudence avec le
gobelet familial : les germes pas-
sent facilement d'une tête de brosse

à dents à l'autre, et donc d'une bou-
che à l'autre**.

On la range au bon endroit
Pour qu'elle ne devienne pas le
refuge des microbes en tous gen-
res, il faut impérativement qu'elle
sèche entre deux utilisations. On ne
la laisse donc pas tête en bas dans

le verre à dents, afin qu'elle ne bar-
bote pas dans des eaux douteuses,
et on l'éloigne (un peu) du robinet
pour éviter que des microgouttelet-
tes ne l'humidifient. Attention au
cache en plastique censé protéger
la tête de la brosse à dents : il
empêche l'eau de s'évaporer et
retient les bactéries.

BROSSE À DENTS 

Trois conseils pour qu'elle
reste efficace

A
pprendre à fabri-
quer son denti-
frice n'a rien de

très compliqué et permet
de faire de belles écono-
mies. Ajoutons à cela que
dans les recettes maison,
les produits toxiques sont
absents ainsi que les
emballages en plastique,
pourquoi ne pas passer à
la pratique rapidement ?
Nos recettes pour de bel-
les dents blanches et une
bonne hygiène bucco-
dentaire sans stress !

L'intérêt d'un dentifrice
maison :

il ne contient pas de
composants chimiques,
pas de colorants, ni d'arô-
mes synthétiques, ni de
conservateurs chimique
de synthèse, mais une
majorité d'ingrédients
d'origine biologique ou
végétale. Nous vous pré-

sentons aujourd'hui 3
recettes pour fabriquer un
dentifrice vous-même,
pour des dents blanches
et saines au naturel.

Ce qu'il faut savoir
avant de procéder….

Avant de commencer, gar-
der en tête de n'utiliser
que des ustensiles en
bois ou en acier inoxyda-
ble et des contenants en
verre ou en céramique :
surtout pas de métal,
notamment avec l'argile !
Une fois, la recette réali-
sée, au moment du bros-
sage, ne jamais tremper
la brosse à dents dans le
pot au contact direct de la
pâte. Utiliser une spatule
pour étaler et bien la rin-
cer après chaque usage :
cela évitera que le denti-
frice ne se transforme en
bouillon de culture !
Préparer la pate :

Mélangez 20 g de carbo-
nate de calcium (abrasif
doux et épaississant) à 30
g d'argile blanche (anti-
septique et antibacté-
rienne).
Ajoutez 1/2 petite cuillère
de poudre de racine d'iris
(pour la blancheur).
Mélangez 2 g de sel gris
fin.  
Pour parfumer cette base
de pâte dentaire, ajoutez
25 gouttes d'extrait de
pépins de pamplemousse
et 6 à 8 gouttes de l'huile
essentielle du parfum de
votre choix (lavande,
citron, pamplemousse,
menthe). 
Vous pourrez conserver
cette préparation à l'abri
de la lumière (et de préfé-
rence au frais) une
dizaine de jours.
N'oubliez pas que le den-
tifrice bio ne remplace pas
le brossage qui est la

base d'un nettoyage des
dents quel que soit le
dentifrice.

Fabriquer un dentifrice
express pour blanchir

les dents
Voici une recette encore
plus simple, et efficace
pour blanchir les dents,
mais qui ne doit pas être
utilisée quotidiennement
car le bicarbonate et le
citron pourraient endom-
mager l'émail des dents.

Versez 1 cuillerée à
soupe de bicarbonate de
sodium dans un bol.
Ajoutez une dizaine (ou
plus) de gouttes de citron.
Mélangez : cela va mous-
ser. Continuez jusqu'à
obtenir une pâte un peu
compact. Et voilà, le den-
tifrice est prêt à l'usage ; à
utiliser rapidement car il
ne se conserve pas évi-
demment.

LES  RECETTES DENTS BLANCHES 
100 % NATURELLES  

Fabriquer son dentifrice
maison 

PÉTROLE

Le panier de l'Opep
recule à 65,26

dollars  
� Le prix du panier de quatorze
pétroles bruts (ORB), qui sert de réfé-
rence à l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) s'est établi
mardi à 65,26 dollars, selon les don-
nées de l'Organisation publiées mer-
credi sur son site web. L'ORB avait
entamé la semaine en cours à 66,11
dollars, a précisé la même source.
Introduit en 2005, le panier de réfé-
rence de pétrole brut de l'Opep com-
prend actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola),
Djen(Congo),Oriente (Equateur),
Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-
Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela). 
Mercredi, les prix de l'or noir étaient en
baisse en cours d'échanges euro-
péens. Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en mars valait 64,12 dollars à Londres,
en baisse de 0,73% par rapport à la
clôture de mardi. A New York, le baril
américain de WTI pour mars, dont c'est
le premier jour de cotation comme
contrat de référence, perdait 0,82% à
57,90 dollars. La veille, le WTI et le
Brent ont respectivement perdu 0,3%
et 0,9%. 
Deux réunions importantes de l'Opep
sont attendues pour le début de mois
de mars prochain à Vienne. Il s'agit en
premier de la 18 e réunion du Comité
ministériel de suivi de l'accord Opep-
Non opep (JMMC). Ce Comité est
composé de sept pays membres de
l'Opep (Algérie, Arabie Saoudite,
Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït,
Nigeria et Venezuela) et de deux pays
non membres de l'Opep (Russie et
Kazakhstan). La seconde est la réu-
nion ministérielle de l'Opep +. Elle est
prévue pour le 6 mars. Ces réunions
interviendront quelques jours avant
achèvement de l'accord de limitation
de production. La réduction globale de
la production de l'Opep + a été portée
à 1,7 millions de barils/jour. Cet ajuste-
ment est entré en vigueur le début de
mois en cours. A noter que la produc-
tion des pays de l'organisation a été de
29,860 Mbj en 2019, contre 31,860 Mbj
en 2018, selon des sources secondai-
res citées dans le dernier rapport men-
suel de l'Opep. Sur le mois de décem-
bre seul, l'Opep a produit 29,444 Mb,
en baisse de 161.000 barils/jour com-
parativement à novembre.

RÈGLEMENT DÉFINITIF DE LA PROBLÉMATIQUE
DU LAIT EN SACHET 

Après la carotte… 

L
e ministère du
Commerce entend
mettre un terme dans

un délai ne dépassant pas
"une semaine" au problème
de spéculation sur le prix du
lait en sachet, produit sou-
tenu par l'Etat, a assuré
mardi à partir de Blida
Kamel Rezig, premier res-
ponsable de ce département
ministériel. "Nous accordons
un intérêt suprême à l'élimi-
nation du problème de spé-
culation sur le prix du lait en
sachet, soutenu par l'Etat,
dont la note est payée par le
citoyen modeste", a indiqué
Kamel Rezig à la presse, en
marge de l'ouverture d'une
Journée d'études sur la Loi
de finances 2020, assurant
que le problème sera éli-
miné "en une semaine".
"Dans une première étape,

nous avons préféré adopter
la méthode de sensibilisa-
tion envers certains com-
merçants qui procèdent déli-
bérément au relèvement du
prix du sachet de lait dont le
prix est soutenu (par l'Etat)",
a précisé le ministre, assu-
rant que des "instructions
ont été données à tous les
directeurs du commerce des
wilayas en vue d'appliquer
les sanctions à l'encontre
des contrevenants, dans la
2ème étape de l'opération",
a-t-il fait savoir. Et de pour-
suivre "nous ne tolérerons
aucune infraction au prix du
lait pasteurisé en sachet
dont le prix est fixé à 25 DA
le litre, à partir de la
semaine prochaine", a averti
le ministre du Commerce.
M. Rezig a lancé, à travers
son site électronique, un

appel à tous les citoyens en
vue de "dénoncer tout com-
merçant vendant le lait en
sachet à un prix au-dessus
de 25 DA". 
Signalant, en outre, l'intensi-
fication des patrouilles de
contrôle aux premières heu-
res de la matinée, en vue de
constater de visu les
"dépassements de certains
commerçants", considérés,
selon le ministre, "comme
des victimes de certains dis-
tributeurs", a-t-il estimé. Sur
un autre plan, le ministre du
Commerce a assuré que
"les quantités de lait produi-
tes actuellement couvrent
les besoins nationaux",
selon les informations par-
venues à ses services, a-t-il
dit, affirmant, néanmoins,
que son département minis-
tériel "n'hésitera pas, en

coordination avec le minis-
tère de l'Agriculture, à la
prise des mesures nécessai-
res pour le relèvement du
volume de production
actuelle, si un manque est
enregistré", a-t-il souligné. A
noter que le ministère du
Commerce a récemment
rendu public une adresse
électronique personnelle du
ministre Kamel Rezig, desti-
née à la réception des cour-
riers et préoccupations des
citoyens. Selon cette publi-
cation postée sur le compte
du ministère sur un réseau
social "les citoyens sont
appelés à s'entretenir direc-
tement avec le ministre du
Commerce, le Pr. Kamel
Rezig, sur son site électroni-
que "Kamel.rezigcom-
merce.gov.dz".

R.N.

26E OPÉRATION DE RELOGEMENT À ALGER

108 familles installées à Ouled Fayet 
Pas moins de 108 familles
occupant des habitations
précaires et des terrasses
d'immeubles au niveau
des circonscriptions
administratives de Sidi
M'hamed, Bab El Oued et
Birtouta, ont été relogées
mercredi, dans le cadre de
la 1ère étape de la 26e
opération de relogement à
Alger, a-t-on constaté.  

A cette occasion, les walis
délégués ont supervisé

l'opération de relogement de
108 familles occupant des ter-
rasses d'immeubles et des

habitations menaçant ruine à
travers les communes d'Alger
centre et d'El Madania relevant
de la circonscription adminis-
trative de Sidi M'hamed, la
commune de la Casbah rele-
vant de la circonscription admi-
nistrative de Bab El Oued, et
celles de Tessala El Merdja et
d'Ouled Chebel relevant de la
circonscription de Birtouta. Les
familles relogées ont bénéficié
de logements publics locatifs
(LPL) au niveau des deux cités
1988 et 2400 Logements dans
la commune d'Ouled Fayet
(Alger Ouest), et ce dans le
cadre de la mise en œuvre du
programme de relogement de
la wilaya d'Alger. S'exprimant
dans ce cadre, la présidente
de l'Assemblée populaire com-
munale (APC) d'El Madania,

Habiba Ben Salem a fait savoir
que sa collectivité avait bénéfi-
cié d'un quota de 72 familles
dans le cadre de cette opéra-
tion, dont 69 familles issues de
Diar El-Mahçoul et 3 autres
habitant "Haï Essalam". 
La commune d'Alger Centre a
bénéficié, quant à elle, du relo-
gement d'une famille de 4 per-
sonnes qui occupait un véhi-
cule abandonné, a précisé
Fouzia Naama, wali délégué
de la circonscription adminis-
trative de Sidi M'hamed.
L'opération de relogement au
niveau de sa circonscription
administrative se poursuivra
dans les prochains jours pour
le reste des familles de Diar El-
Mahçoul et d'autres quartiers
d'Alger-centre, a fait savoir
Mme Naama, précisant que les

services de la wilaya élimine-
ront directement les extensions
anarchiques installées par des
citoyens autour des immeu-
bles. 
La responsable a affirmé que
l'opération avait permis la récu-
pération d'une importante
assiette foncière à Haï
Essalam après l'éradication du
bidonville qui s'y trouvait
depuis de longues années,
précisant que le terrain récu-
péré sera aménagé en aire de
jeux et de loisirs au profit de la
population locale dans une
quinzaine de jours. Pour sa
part, le président de l'APC
d'Alger centre, Abdelhakim
Bettache, a indiqué que 45
familles occupant des terras-
ses et des caves d'immeubles
en plus des familles de 5 bâti-

ments vétustes sis à la rue des
frères Benaïssa et à Telemly
étaient en attente de reloge-
ment L'APC de la Casbah a
bénéficié, quant à elle, du relo-
gement de 17 familles qui
vivaient au 10 rue Benchouikh,
selon son président, Amar
Zetili, qui a signalé qu'une
seule famille n'avait pas encore
été relogée, son éligibilité
n'ayant pas encore été établie.
Le wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda, avait annoncé en
début de semaine la distribu-
tion de 3.000 logements
publics locatifs (LPL) à travers
toutes les circonscriptions
administratives de la capitale,
en priorité aux familles vivant
dans des habitations précaires
et des terrasses d'immeubles.

R.N.
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Petit écran

L
a récente visite du chef
de la diplomatie fran-
çaise Jean-Yves Le

Drian à Alger a été très posi-
tive   nonobstant le temps très
court qui  lui a été reservée.Et
pour cause, M. Le Drian est le
premier ministre français à se
rendre en Algérie suite à l'ins-
tallation d'un nouveau gouver-
nement à Alger après l'élection
présidentielle du 12 décembre
dernier.Cette visite a été éga-
lement  l'occasion aux deux
parties algérienne et françai-
ses de relancer les relations
bilatérales, d'ailleurs cette
visite  s'inscrit dans le cadre
de l'étude de nombreux  dos-
siers bilatéraux mais aussi
régionaux, au premier rang
desquels la crise libyenne et le
Sahel sachant que des efforts
internationaux sont entrepris
ces dernières semaines  visant
à résoudre la crise libyenne. 

Le Président de la
République reçoit  Le Drian 
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
mardi à Alger, le ministre fran-
çais des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, en visite
de travail en Algérie.
L'audience s'est déroulée au
siège de la présidence de la
République en présence du
directeur de cabinet à la
Présidence de la République,
Noureddine Ayadi, du ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et du ministre
conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la
Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd et de
la délégation accompagnant le

chef de la diplomatie fran-
çaise, selon un communiqué
de la présidence de la républi-
que."La rencontre a porté sur
les relations bilatérales dans
leurs dimensions humaine et
historique notamment dans le
volet relatif à la mémoire, des
relations intenses et diversi-
fiées liées notamment à la cir-
culation des personnes", a
précisé la même source.

Activation du comité
gouvernemental de haut

niveau entre les deux pays
Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a
examiné, avant-hier à Alger,
avec son homologue français,
Jean-Yves Le Drian, l'état des
relations bilatérales, ainsi que

les questions régionales et
internationales d'intérêt com-
mun. L'entretien qui a eu lieu
au siège du ministère des
Affaires étrangères, a été l'oc-
casion pour les deux ministres
d'examiner "l'état des relations
de coopération entre les deux
pays et les voies et moyens de
leur renforcement", indique un
communiqué du MAE, préci-
sant que MM. Boukadoum et
Le Drian ont procédé égale-
ment à "un examen approfondi
des questions régionales et
internationales d'intérêt com-
mun, notamment la situation
en Libye et au Mali".M.
Boukadoum a déclaré qu'il
avait été décidé d'activer le
comité gouvernemental de
haut niveau, lors d'une confé-

rence de presse. En outre, il a
indiqué, qu'un accord dans ce
sens avait été conclu avec son
homologue français. Par ail-
leurs, le ministre Algérien  des
affaires étrangères a précisé
que les entretiens qu'il a eus
avec la partie française se
sont concentrés principale-
ment sur plusieurs dossiers,
notamment le sujet  économi-
que et politique. Dans ce
cadre, il a ajouté que les deux
parties ont convenu d'activer
les différents mécanismes qui
existent entre l'Algérie et la
France. "Nous avons égale-
ment convenu de poursuivre le
dialogue stratégique et les
consultations politiques au
niveau des deux ministères
ainsi que  dossier de circula-

tion des personnes entre les
deux pays. Dans ce contexte,
j'ai insisté pour traiter le dos-
sier avec une flexibilité qui
convient à son importance  et
à celui du niveau des relations
entre les deux pays", aencore
déclaré M. Boukadoum. Sur le
plan économique, le dossier-
des investissements français
en Algérie a aussi figuré dans
les pourparlers a-t-il encore
déclaré: "J'ai remarqué une
grande disposition des
Français à soutenir les hom-
mes d'affaires français avec
plus de flexibilité ".

Jean-Yves Le Drian :"
L'Algérie, est une puissance
de paix fermement attachée
au respect de la souverai-

neté des Etats".
L'Algérie est une "puissance
d'équilibre et de paix, ferme-
ment attachée au respect de la
souveraineté des Etats et au
dialogue politique", a indiqué
mardi le ministre français des
Affaires étrangères, Jean-
Yves Le Drian. "La France et
l'Algérie ont une convergence
de vues et notre concertation
est primordiale. L'Algérie est
une puissance d'équilibre et
de paix, fermement attachée
au respect de la souveraineté
des Etats et au dialogue politi-
que. Elle est écoutée et res-
pectée et sur ces bases-là,
nous pouvons avoir ensemble
une relation extrêmement
forte", a déclaré M. Le Drian à
la presse à l'issue de son
entretien avec le ministre des
Affaires étrangères, abri
Boukadoum.

Rabah Karali/Agences

APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE DE GEL ENTRE L'ALGÉRIE ET LA FRANCE

Le dialogue remis sur rails 
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 : Peur sur le lac
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 : Envoyé spécial
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 :  FBI

Annecy est devenue une ville morte. Des
militaires en combinaison et masque à gaz
patrouillent dans les rues. Les forces de
l'ordre sont touchées de près par l'épidémie,
mais elles ne peuvent pas se permettre de
faiblir au vu de la situation. Les enquêteurs
commencent à comprendre l'origine du mal,
et qui était initialement visé. Mais alors
qu'il n'a pas atteint ses cibles, le virus s'est
répandu comme une traînée de poudre. De
nouveaux malades sont à déplorer parmi
les proches de Lise et Clovis... 

Peur sur le lac

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Envoyé spécial

Sur M6 - 21h00

FBI

Kylian, le surdoué. A 21 ans, Kylian
Mbappé, explose tous les records
sportifs. Ce jeune footballeur est

encore très lié à sa ville natale Bondy,
en Seine-Saint-Denis • Greta, l’icône

du climat. Greta Thunberg incarne
cette génération qui réclame une

transition écologique immédiate. La
jeune fille de 17 ans n'hésite pas à

interpeller les responsables politiques •
Bilal, le chant de la liberté. Bilal

Hassani, 20 ans, a accompli son rêve
d’enfant : devenir un chanteur populaire. En 2019, il représentait la France à l'Eurovision. Cet

artiste talentueux est aujourd'hui suivi par plus d'un million de fans sur YouTube. 

Des voleurs se déguisent en policiers de

la ville de New York pour braquer des

convois de fonds. Maggie et Omar

suspectent un expert en démolition dans

une entreprise de BTP, Eric Healy. L'un

des convoyeurs l'a formellement identifié.

Healy est repéré en compagnie de Jason

Morgan, travaillant pour Conserva, la

société de transport de fonds visée... 

Publicité

Par Amirouche El Hadi

L a visite d'une journée qu'a effec-
tuée le ministre français des

Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian, à Alger, dans le cadre d'une
concertation sur la crise libyenne, était
porteuse d'un message politique fort à
l'adresse de l'Etat algérien. 
Le chef de la diplomatie, premier res-
ponsable français à se déplacer à Alger
après l'élection du président Tebboune,
a affiché clairement la volonté de la
France d'ouvrir "une nouvelle page"
dans ses relations bilatérales avec
l'Algérie et son intention de travailler
désormais avec le nouveau gouverne-
ment. "L'Algérie a connu, au cours de
l'année écoulée, une phase décisive
dans son histoire. Nous avons en per-
manence, tout au long de cette période,
répété toujours la même chose : c'était
aux Algériens et à eux seuls de décider
de leur avenir et trouver ensemble le
chemin d'un dialogue démocratique,
parce que cela faisait partie du respect
que nous avons pour la souveraineté
de l'Algérie", a soutenu le ministre fran-
çais, cité par l'APS, ajoutant que "l'élec-
tion présidentielle (en Algérie) a eu lieu.
Il y a désormais un nouveau gouverne-
ment avec lequel la France veut travail-
ler".
Le Drian est venu donc inviter l'Algérie
à ouvrir une nouvelle page dans ses
relations avec la France, loin de tout
quiproquo sur la position de Paris
durant la crise politique qu'a connue le
pays. Et pour mieux appuyer la nou-

velle position de l'Elysée, le ministre
français a salué "l'ambition exprimée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour réformer
l'Algérie en profondeur, refonder l'Etat
de droit et des libertés, relancer et
diversifier l'économie conformément
aux aspirations exprimées par les
Algériens, ainsi que son engagement à
conduire le pays dans un esprit de dia-
logue afin que tous les Algériens puis-
sent s'exprimer sur ces réformes". Il a
aussi émis le souhait de voir le prési-
dent Tebboune "réussir dans cette mis-
sion" et que la mise en œuvre de ces
réformes puisse "conduire au succès de
l'Algérie et des Algériens", réitérant
"l'amitié de la France pour l'Algérie". Il
n'a pas manqué aussi de rappeler le
partenariat d'exception qui lie les deux
pays en soulignant que "Nous parta-
geons la volonté de réengager nos
échanges au plus haut niveau en 2020
afin de lancer la nouvelle dynamique
dans tous les secteurs de notre coopé-
ration, que ce soit la sécurité, que ce
soit l'économie, la culture, la justice,
l'éducation, la mobilité, la formation,
nous allons reprendre nos discussions,
les approfondir et leur donner une nou-
velle dynamique." Cette volonté de
relancer les relations économiques bila-
térales a été confirmée par Sabri
Boukadoum, le chef de la diplomatie
algérienne. Lors de la tenue de la
conférence de presse conjointe, à la fin
de l'entretien entre les deux hommes, le
ministre des Affaires étrangères Sabri
Boukadoum a commencé par préciser

qu'il a eu à aborder avec son homolo-
gue " plusieurs dossiers intéressant les
relations algéro-françaises dans divers
domaines, notamment les volets écono-
mique et politique " avant d'annoncer
que les deux parties avaient convenu
de relancer "les différents mécanismes
existants".
"L'Algérie écoutée et respectée"
Et d'ajouter que l'Algérie et la France
ont décidé de relancer le Comité mixte
économique franco-algérien (Comefa)
ainsi que le Comité intergouvernemen-
tal de haut niveau franco-algérien
(Cihn), coprésidé par les Premiers
ministres des deux pays, et de poursui-
vre le dialogue stratégique et les
concertations politiques au niveau des
ministères des Affaires étrangères des
deux pays. Dans le domaine économi-
que, il a été question, selon Sabri
Boukadoum, des investissements fran-
çais en Algérie, ajoutant avoir perçu
"une grande disposition" chez Jean-
Yves. Le Drian en vue d'encourager les
hommes d'affaires français à regarder
l'Algérie "avec plus d'audace".
Le ministre a aussi fait savoir que
l'Algérie a évoqué le dossier de la mobi-
lité des personnes entre l'Algérie et la
France qui, insiste-t-il "doit être traité du
côté français avec davantage de sou-
plesse et de flexibilité" et d'une façon
qui soit à "la hauteur du niveau et du
volume des relations bilatérales". Si la
visite du ministre français des Affaires
étrangères à Alger, a été l'occasion de
relancer les relations bilatérales, elle
s'inscrit aussi dans le cadre des efforts

internationaux visant à résoudre la crise
libyenne. Intervenant deux jours après
un sommet international à Berlin sur la
crise en Libye, cette visite a permis à la
France et à l'Algérie de confirmer la
convergence de leurs points de vue sur
cette question. "Dans l'actualité interna-
tionale, et singulièrement dans l'actua-
lité internationale régionale, nous allons
avoir l'occasion d'évoquer ensemble
plusieurs dossiers. Nous étions ensem-
ble à Berlin, avant-hier, sur le conflit
libyen et nous allons coordonner nos
efforts, au-delà même de la mise en
place d'un cessez-le-feu durable, pour
recréer du dialogue politique, et nous
allons agir ensemble pour que les
efforts que nous avons initiés à Berlin
puissent se poursuivre. Nous allons
également faire le point sur la situation
au Sahel, et rappeler nos objectifs com-
muns de sécurité et de lutte contre le
terrorisme. Face à ces défis majeurs, et
face à bien d'autres questions, la
France et l'Algérie ont une convergence
de vues, et notre concertation est pri-
mordiale", a affirmé Le Drian, à l'issue
de son entretien avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
ajoutant "l'Algérie est une puissance
dont la voix compte au plan internatio-
nal (..) C'est une puissance d'équilibre
et de paix, fermement attachée au res-
pect de la souveraineté des États et au
dialogue politique. L'Algérie est écoutée
et respectée, et sur ces bases-là, nous
pouvons avoir ensemble une relation
extrêmement forte".

AEH
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- Le hirak, phénomène social,

peut-être inédit dans les annales

de l'humanité, ne fait pas que

rejeter le système en place, et

appeler à un changement radical

de la gouvernance. 

- Ah oui… 

- Mené par un peuple conscient de

ses propres tares, il tente de se

corriger lui-même afin d'être

digne un jour des dirigeants qu'il

appelle de tous ses vœux. 

- Je vois. 

- A la cité populaire " La

Montagne ", où les dealers

s'étaient déjà maintes fois

affrontés à coups de " signal ",

haches, couteaux de cuisines et

autres, quartier devenu une sorte

de " zone franche " pour la

drogue, les citoyens ont décidé de

s'organiser tous seuls. Ils ont fait

ça sous le slogan " Ne vends pas

de drogue dans mon quartier ".

Plus aucun vendeur de zetla ne

traine désormais dans le coin. 

- Quelle belle leçon pour les autres

quartiers, eux aussi infestés par

cette maudite engeance ? 

- Et pour les services de sécurité et

les autorités locales ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" Nous
condamnons
fermement les
arrestations
d'enfants
palestiniens, par
les forces
d'occupation
israélienne ",
extrait d'un
communiqué
du ministère
palestinien 
des Affaires
Etrangères.

Inacceptable ! 

UN MARCHÉ DE 826
MILLIONS DZD POUR UN…

PRÉSIDENT EN FUITE

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

A lors que son
Président du

conseil d'adminis-
tration est en fuite
à l'étranger, la
société algéro-ita-
lienne Ligabue
vient de décrocher
un important mar-
ché de catering
auprès de
Sonatrach. Le
contrat en question
concerne la presta-
tion de restauration
pour le personnel
du siège de la direc-
tion affaires socia-
les (ASL) et celle
des jardins d'en-
fants relevant de la
Région ASL
d'Alger. Le montant
de ce contrat s'élève
à 826.19 millions de

dinars en TTC. La
société Ligabue est
présidée par
Mohamed Khirat,
66 ans, qui se
trouve en fuite à
l'étranger depuis
l'arrestation de
Hamid Melzi, l'an-
cien patron de la
SIH, dont il est
administrateur. 
A partir de là, le
commun des mor-
tels est en droit de
se poser la question
de savoir comment
la Sonatrach s'est
comportée avec
la déclaration
de probité établie
par Ligabue,
dont le président
est en fuite.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a rencontré,

hier, des directeurs et des res-
ponsables de médias nationaux,
publics et privés, a indiqué un
communiqué de la présidence
de la République.
Selon la même source, la réu-
nion de Tebboune avec les
médias intervient dans le cadre
des engagements du Président
de la République " d'organiser
des rencontres périodiques
avec les médias pour éclairer
régulièrement l'opinion publique
nationale sur les questions de
l'heure au double plan interne et
externe ".
Le communiqué a ajouté, dans

ce sens, que la réunion sera sui-
vie de rencontres régulières
avec des professionnels et des
représentants des médias.
Ont été conviés à cette entrevue
l'EPTV, les chaines " El Bilad " et
" El Hayet " ainsi que les quoti-
diens " El Moudjahid ", " El
Khabar ", " Echorouk El Yawmi ",
" Le Soir d'Algérie " et " Le quo-
tidien d'Oran ", conclut le com-
muniqué.
Notons que la réunion qui a
regroupé le Chef de l'Etat et la
délégation médiatique a été dif-
fusée, hier soir, par des canaux
publics et privés et sur la radio
nationale.
Il est à rappeler que le Président
de la République avait rencontré

des personnalités nationales et
politiques, en concrétisation du
processus de changement glo-
bal, auquel il s'était engagé à
commencer par l'annonce d'un
amendement constitutionnel.
Il s'agissait du moudjahid,
Youcef Khatib, chef de la Wilaya
IV historique ; l'ancien coordon-
nateur de l'Instance nationale de
dialogue et de médiation
(INDM), Karim Younes ; l'ancien
chef du gouvernement Ahmed
Benbitour ; l'ancien ministre et
homme politique Abdelaziz
Rahabi ; l'ancien chef du gou-
vernement, Mouloud
Hamrouche ; le patron du parti
Jil Jadid, Sofiane Djilali ; comme
il a rencontré le moudjahid et

ancien ministre, Ahmed Taleb
Ibrahimi à son domicile.
A travers ses rencontres, le pré-
sident Tebboune est entrain de
cristalliser un engagement qu'il
a renouvelé à plusieurs occa-
sions et réitéré dans son dis-
cours à la nation à l'issue de sa
prestation de serment en appe-
lant à mettre la main dans la
main pour l'édification d'une
nouvelle République forte et res-
pectée, soulignant que l'Algérie
a besoin de classer ses priorités
pour éviter des lendemains
incertains.    
Nous y reviendrons avec de
plus amples détails dans notre
prochaine édition. 

A.M.

IL A RENCONTRÉ HIER DES RESPONSABLES DE MÉDIAS
NATIONAUX 

Tebboune révolutionne
la communication

S elon un document
de la Direction

générale de la Sécurité
intérieure (DGSI)
remis au ministère de
l'Intérieur, 150 quar-
tiers ont été conquis
par l'islamisme. Outre
les banlieues de Paris,
Lyon et Marseille, des
territoires plus reculés
seraient aussi touchés

par ce phénomène.
Trois mois après
qu'Emmanuel Macron
a déclaré que la lutte
contre le communauta-
risme était l'une de ses
priorités, la DGSI a
remis à Christophe
Castaner un rapport
révélant l'ampleur de
la situation. Le docu-
ment identifie 150

quartiers perdus par la
République au profit
des islamistes. Il n'a
pour l'instant été divul-
gué qu'au ministère de
l'Intérieur, mais le
Journal du dimanche
(JDD) en a révélé quel-
ques extraits. Sans sur-
prise, les banlieues des
grandes villes comme
Paris, Lyon et

Marseille figurent sur
la liste. Mais des agglo-
mérations plus petites,
dans le Nord, sont éga-
lement concernées:
Maubeuge, Denain, ou
encore Roubaix. "Bien
qu'historique, la situa-
tion prend des propor-
tions inquiétantes", a
indiqué un préfet cité
par le JDD.

150 QUARTIERS TENUS PAR L'ISLAMISME EN FRANCE

Beur TV
obtient son
agrément 
� La première chaîne
privée en Algérie, en
l'occurrence Beur TV
a obtenu, ce lundi, son
agrément auprès du
ministère de la com-
munication. De droit
français à l'origine,
Beur TV a été acquise
en 1010 par Reda
Mehigueni. Mais,
depuis lors, la chaîne
n'a pas obtenu son
agrément auprès des
autorités. Il a fallu
l'intervention des nou-
veaux responsables du
pays pour délivrer
l'agrément à Reda
Mehigueni.

Par Mohamed Abdoun 

L
e désormais ancien directeur
de la Culture de M'sila, un cer-
tain Rabah Drif, a donc été jeté

en prison. Il l'a été à cause d'un
inqualifiable post commis sur sa page
Facebook. 
Il y lance des accusations absolument
infâmes, infâmantes, infondées et
inqualifiables à l'adresse d'un grand
héros de notre glorieuse guerre de
libération nationale. Inutile de dire,
donc, que son acte est tout simple-
ment inqualifiable. 
Absolument condamnable et inaccep-
table. Qui plus est, venant de la part
d'un haut commis de l'Etat, supposé
savoir raison garder, et disposer d'un
bagage relativement solide en
matière de culture générale d'abord,
de maitrise de notre histoire ensuite.
Est-ce quand même suffisant pour
jeter en prison ce triste sir ? Je me
permets d'en douter. 
Oui, je le fais en toute conscience en
disant, en m'écriant presque qu'un
écrit, quel qu'il soit, une idée, quelle
qu'elle soit, ne doivent jamais vous
mener en taule. Il s'agit-là, à mon
humble sens, d'une simple règle de

bienséance liée à la démocratie et à
la liberté d'expression. Bien sûr, je ne
dis pas qu'il faille " foutre la paix " à
cet inqualifiable individu. Il n'est pas
non plus question de le " criminaliser
", à moins que l'on ne remette en
cause le régime démocratique et plu-

riel sous lequel nous sommes suppo-
sés vivre et être gouvernés. Il est cou-
pable d'un délit, mais pas d'un crime.
C'est un délinquant, si je puis dire,
mais pas un criminel. Il mérite des
poursuites judiciaires, en sus de la

perte de son poste d'emploi. A ce pro-
pos, du reste, je me permets de dire
que celui qui l'a placé à ce très haut,
et très sensible poste, est lui aussi
passible de poursuites judiciaires, ou
de très sévères sanctions disciplinai-
res, pour avoir fait montre de si peu

de discernement, ou carrément pour
avoir agi par régionalisme ou autre.
Rabah Drif, dont le licenciement ne
représente même pas une sanction -
puisqu'il n'aurait jamais dû être
nommé à ce poste, mais est-ce le

seul, chez nous, qui ne se trouve pas
à la place qu'il faut, je vous le
demande un peu !- Rabah Drif dis-je,
mérite de sévères poursuites en jus-
tice, mais tout en demeurant libre. Ce
qu'il risque, ce sont de sévères et
sérieuses amendes qui peuvent aller
jusqu'à le ruiner, mais sans le priver
de sa liberté. 
Il en va ainsi pour les journalistes
depuis l'avènement du nouveau code
de l'information et des amendements
apportés au code pénal. Ils ne nous
mettent plus en prison pour nos
écrits, mais nous obligent à payer
cher nos écarts. Cela oblige la profes-
sion, en théorie du moins, à faire
montre de plus de professionnalisme
et de déontologie. Cet emprisonne-
ment, si on se tait, si on laisse faire,
risque de n'être que le prélude à d'au-
tres, histoire de restreindre de nou-
veaux les libertés et les espaces d'ex-
pression publique. J'espère me trom-
per. Pour cela, il faudrait impérative-
ment que Rabah Drif soit libéré. Les
détenus du hirak aussi, même si je
me désole de les inclure dans le
même écrit qui concerne cet individu
destiné aux oubliettes de l'Histoire… 

M. A.

OUI, MAIS… 
ditorialÉ

" A ce propos, du reste, je me permets de dire que
celui qui l'a placé à ce très haut, et très sensible

poste, est lui aussi passible de poursuites
judiciaires, ou de très sévères sanctions

disciplinaires, pour avoir fait montre de si peu de
discernement, ou carrément pour avoir agi par

régionalisme ou autre ".

ATTENTAT
TERRORISTE
AU BURKINA

FASO

L'Algérie
condamne
avec force

� L'Algérie a condamné
hier "avec force" les atta-
ques terroristes ayant ciblé
lundi deux localités de la
province du Sanmatenga
dans le Nord du Burkina
Faso, faisant plusieurs
morts et blessés parmi les
civils et des dégâts maté-
riels importants. "Nous
condamnons avec force
les attaques terroristes
ayant ciblé le lundi 20 jan-
vier 2020, deux localités
de la province du
Sanmatenga dans le Nord
du Burkina Faso, faisant
plusieurs morts et blessés
parmi les civils et des
dégâts matériels impor-
tants", a déclaré le porte-
parole du ministère des
Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali-Cherif.
M. Benali-Cherif a observé
que "l'acharnement aveu-
gle et haineux des hordes
terroristes obscurantistes
sur les populations civiles
sans défense renseigne
sur le désespoir de l'entre-
prise terroriste et de ses
parrains". "Nous demeu-
rons convaincus que le
gouvernement et le peuple
frère du Burkina mobilise-
ront les moyens requis
pour lutter avec résolution
et efficacité contre ce fléau
étranger à nos sociétés et
aux valeurs de notre foi",
a-t-il assuré. "Nous pré-
sentons nos sincères
condoléances aux familles
des victimes de ces actes
criminels et assurons le
gouvernement et le peuple
burkinabés frères de notre
entière solidarité dans
cette douloureuse
épreuve", a souligné M.
Benali-Cherif.
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� Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a décidé l'envoi d'une commission d'inspection de haut
niveau à El Oued pour évaluer les services de santé prodigués aux citoyens et
traiter les lacunes et dysfonctionnements enregistrés, indique mardi le ministère
dans un communiqué. "Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid a décidé, à l'issue de sa visite dans la
wilaya d'El Oued, suite à l'accident tragique de la route survenu dimanche 19
janvier 2020 et après avoir écouté les préoccupations des citoyens et des
professionnels de la santé, l'envoi d'une commission d'inspection de haut niveau
pour évaluer les services de santé prodigués aux citoyens et traiter les lacunes et
dysfonctionnements enregistrés", précise la même source.

LA SANTÉ À EL OUED 

LE MINISTRE ORDONNE UNE ENQUÊTE

Par Ferhat Zafane

L'
Algérie, victorieuse de la der-
nière Coupe d'Afrique des
nations, affrontera le Burkina

Faso, le Niger et Djibouti dans la
deuxième phase des éliminatoires de la
zone Afrique pour la Coupe du monde-
2022, organisé au Qatar, selon le tirage
effectué mardi. Têtes de série, les
Fennecs évitent certains adversaires
dangereux, comme la Côte d'Ivoire, tom-
bée dans le groupe D avec le
Cameroun, ou l'Afrique du Sud, qui sera
notamment opposée au Ghana dans la
poule G. Autres poids-lourds du conti-
nent, le Sénégal, porté par Sadio Mané,
élu joueur africain de l'année 2019,
affrontera le Congo, la Namibie et le
Togo, tandis que l'Egypte, et son joueur
phare Mohamed Salah, aura comme
concurrents le Gabon, la Libye et
l'Angola. Seuls les premiers des dix
groupes accèdent à la troisième et der-
nière phase qualificative pour le Mondial-
2022, en novembre 2021. Ils s'affronte-
ront lors de matches de barrages et les
cinq vainqueurs seront qualifiés pour le
Qatar. Pour la première fois depuis
1982, aucune des cinq équipes africai-
nes retenues n'a passé la phase à élimi-

nations lors du dernier Mondial en
Russie. La liste des 40 équipes africai-
nes, réparties en dix poules lors d'une
cérémonie mardi soir au Caire, était
constituée des vainqueurs du premier
tour, dont les matches se sont déroulés
en septembre dernier, ainsi que des 26
équipes africaines les mieux classées
selon le classement mondial Fifa. Les
matches du deuxième tour auront lieu
entre mars 2020 et octobre 2021.

QUAND LA RÉALITÉ DÉPASSE LA… FRICTION
- Un colloque a eu lieu à Sidi Bel Abbas,
dans le courant de cette semaine. Des
experts qui y avaient pris part ont sou-
tenu, je cite, que " l'Algérie a les capaci-
tés lui permettant d'intégrer le monde de
l'industrie aéronautique ".
- Attends. Ote-moi un doute. Ça veut dire fabriquer quelques
composants ? Sous-traiter des pièces, ou même de la
matière première, avec quelques grands fabricants comme
Airbus ou Boeing ? 
- Même pas. Ces experts soutiennent, je cite encore que l'ex-
ploitation des atouts dont dispose le pays peut lui permettre de
" se lancer dans la fabrication de petits avions (aéronefs) en
tirant profit de "l'expertise universitaire algérienne et en asso-
ciant différentes entreprises nationales qui activent dans le
domaine de l'industrie, de la mécanique et de l'électronique ".
- Voilà qui a le mérite d'être parfaitement clair. 
- C'est-à-dire ? 
- Moteur à combustion, à peu près comme nous le connais-
sons présentement, remonte au XVIIe siècle. Il est donc
vieux de presque deux-cents ans. Il a, en partie, coïncidé

avec la révolution industrielle. Depuis, il a
pris pas mal de rides, si je puis dire. Il a été
mille fois perfectionné. Il est devenu un mil-
lion de fois plus performant, moins polluant
et plus économes. Mais, ici, nous n'arri-
vons toujours pas à en fabriquer un, même

identique à son ancêtre. Tu me diras que quand un pays mar-
che au piston, il lui est quasi impossible d'élaborer des… pis-
tons pour moteurs. Mais tout de même. Même les voitures
présentées comme " algériennes ", étaient fabriquées à
l'étranger, et ne prenait la peine, ici, que de leur monter des
roues. Fabriquées ailleurs elles aussi. Maintenant, pour envi-
sager le premier avion algérien, je me demande si ces
experts n'ont pas mis la charrue avant les bœufs…
- Bah, c'est comme ça que la traction avant a été réinventée. 
- Donc on peut envisager de construire un avion, alors qu'on
sait même fabriquer une voiture, un peu comme le nourris-
son qui cherche à courir le cent mètres alors qu'il ne sait pas
encore marcher ? 
- Wana aâreft… 

M. A.

" La bride sur le cou des mots
/ La poésie aura bon dos "

Anaya

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

DEUXIÈME PHASE DES ÉLIMINATOIRES
POUR LE  MONDIAL 2022

COULOIR VERT
POUR LES… VERTS

VIOLENCES 
TERRORISTES AU MALI

DEUX 
SOLDATS 
TUÉS
�  Deux soldats maliens ont été
tués mardi par l'explosion d'une
mine près de Douentza, dans le
centre du Mali, a indiqué hier un
porte-parole de l'armée. Deux
autres soldats ont été blessés
quand leur véhicule en prove-
nance de Boni et à destination
de Douentza a sauté sur une
mine, a précisé le colonel
Diarran Koné. "Le chemin que
nous avons emprunté était miné.
J'ai eu la vie sauve parce que
j'étais derrière. Heureusement, le
secours est venu à temps", a
déclaré l'un des blessés cité par
l'AFP. Le Mali, le Burkina Faso et
le Niger voisins sont en proie à
une sévère dégradation sécuri-
taire et une propagation des vio-
lences terroristes. Le nombre de
victimes des violences terroristes
y a été multiplié par cinq depuis
2016 pour atteindre environ
4.000 morts en 2019 selon
l'ONU. Le conflit au Sahel a fait
des centaines de milliers de
déplacés. En dehors des atta-
ques contre les forces armées
ou les populations civiles, la
pose de mines artisanales le
long des principaux axes de
communication par les terroristes
provoque des dizaines d'explo-
sions chaque année. Le Mali a
connu une série d'attaques terro-
ristes dont la dernière a eu lieu
le 6 janvier contre une patrouille
des Forces armées à Niono et
Yoro dans le cercle de Koro fai-
sant au moins 10 morts dont
cinq civils. Le 19 novembre de
l'année écoulée, 24 soldats
maliens ont trouvé la mort lors
d'affrontements avec des terro-
ristes. "Ce jour-là, 17 terroristes
ont été neutralisés par l'armée
malienne", avait indiqué un com-
muniqué de l'armée. 

�  Depuis mardi soir, Djamel Belmadi et ses joueurs connaissent le chemin à suivre
pour aller au Qatar en 2022. Le tirage au sort paraît clément pour l'Algérie. Logés dans
la poule A, les Fennecs vont batailler contre le Burkina-Faso, le Niger et le Djibouti afin
d'atteindre l'objectif ultime. Dans une longue interview accordée au site de la
Fédération Algérienne de Football (FAF), Belmadi s'est prononcé sur ce tirage au sort
et le début des éliminatoires du mondial 2022. " C'est le début d'une nouvelle aventure.
De ce groupe, ce que l'on peut dire est qu'on retrouve le Burkina-Faso que nous avons
croisé lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 avec ce fameux but de
Madjid Bougherra qui nous propulse au Mondial. Ce sera le plus gros morceau issu du
chapeau 2. Ensuite, il y a le Niger et Djbouti, deux équipes sur lesquelles je n'ai pas
d'informations précises ", a-t-il déclaré. Même si plusieurs observateurs pensent que la
sélection algérienne va se qualifier haut les mains pour la phase de barrages, ce n'est
pas le cas pour le sélectionneur." On va devoir se mettre sérieusement au travail afin
d'approfondir nos connaissances par rapport à ces adversaires. Chaque match sera
évidemment une bataille. C'est une qualification en Coupe du monde qui est au bout.
On fait preuve d'optimisme et on va déployer toutes nos forces et tout notre savoir-faire

pour prétendre être pre-
mier de ce groupe avant
de passer à la phase de
barrages ", a-t-il conclu.
Récemment, Djamel
Belmadi a fait savoir
que l'objectif désormais
est d'aller en coupe du
monde et y jouer les
premiers rôles. Alors
pas de place à l'erreur.

F.Z.

IL A RENCONTRÉ HIER DES RESPONSABLES DE MÉDIAS NATIONAUX

TEBBOUNE RÉVOLUTIONNE
LA COMMUNICATION

LIRE EN PAGE 2

DEUXIÈME PHASE DES ÉLIMINATOIRES POUR LE  MONDIAL 2022

COULOIR VERT POUR LES… VERTS
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CELA S'EST PASSÉ DANS UNE
DOUCHE PUBLIQUE À ALGER

DIX PERSONNES
ASPHYXIÉES

RÈGLEMENT DÉFINITIF DE LA
PROBLÉMATIQUE DU LAIT EN SACHET 

APRÈS LA CAROTTE…
PAGE 24PAGE 4

PAGE 24

CELA S'EST PASSÉ DANS UNE
DOUCHE PUBLIQUE À ALGER

DIX PERSONNES
ASPHYXIÉES
D ix (10) personnes ont été

asphyxiées par des gaz brûlés au
niveau d'une douche dans la com-
mune d'Alger centre suite à une
panne de la chaudière, a-t-on appris
auprès des services de la protection
civile d'Alger. L'incident est survenu à
11h10mn au niveau d'une douche sise
au 11 rue des frères Boulahdour près
de la rue Khelifa Boukhalfa (commune
d'Alger centre) où dix personnes (6
femmes et 4 hommes) ont été
asphyxiées par les gaz brûlés déga-
gés par la chaudière, a précisé le
chargé de l'information auprès de ces
services, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah. Les unités de la protec-
tion civile se sont rendues sur les
lieux pour secourir les blessés, âgés
entre 20 et 67 ans, dont deux femmes
qui ont reçu les premiers soins sur
place. Les autres personnes ont été
évacuées à l'hôpital Mustapha Pacha
pour recevoir les soins nécessaires,
certains ayant souffert de difficultés
respiratoires et d'autres ayant perdu
connaissance, selon la même source.
En attendant de déterminer les cir-
constances de cet incident, le respon-
sable a avancé "l'éventualité d'une
fuite de gaz brûlés de la chaudière de
cette douche". Quatre camions anti-
incendie et quatre ambulances ont été
mobilisés à cet effet.

BELMADI : " C'EST LE DÉBUT
D'UNE NOUVELLE AVENTURE "

TIRAGE AU SORT COMPLET

Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti
Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale
Groupe C : Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique, Liberia
Groupe D : Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique, Malawi
Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda
Groupe F : Égypte, Gabon, Libye, Angola
Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie
Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo
Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan
Groupe J : RD Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie

P
h

. H
a
fid

a


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

