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� Tarek Belaribi a été
installé, jeudi, dans le poste de
directeur général de l'Agence
nationale de l'amélioration 
et du développement du
logement (AADL), en
remplacement de Saïd Rouba,
appelé à d'autres fonctions, 
a indiqué un communiqué
du ministère de l'Habitat, 
de l'Urbanisme et de la Ville.

AADL

TAREK
BELARIBI
INSTALLÉ AU
POSTE DE DG

LE PRÉSIDENT TURC RECEP TAYYIP ERDOGAN ATTENDU
AUJOURD'HUI À ALGER POUR UNE VISITE DE DEUX JOURS

LIBYE, COMMERCE
ET COOPERATION

LIRE EN PAGE 2

LA NOUVELLE ANNÉE SERA CELLE DES ÉLECTIONS À TOUS LES NIVEAUX

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ET LOCALES
AVANT LA FIN DE L'ANNÉE
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GAZ DE SCHISTE

TEBBOUNE POUR UNE 
EXPLOITATION RATIONNELLE

PAGE 3

LE PRÉSIDENT
FRANÇAIS DIT 
VOULOIR METTRE UN
TERME AU " CONFLIT
MÉMORIEL " 

MACRON
REMUE LE 
COUTEAU
DANS LA PLAIE

PAGE 4

L'
agence évène-
mentielle PRO-
BOX ALGERIE
qui organise

l'événement affiche déjà l'am-
bition du projet qui vise à
faire de l'AFRICA GAMES
SPACE le lieu de rencontre
incontournable de la commu-
nauté Africaine du secteur du
jeu vidéo et des loisirs, et ce
par la mise en place de diffé-
rents projets en collaboration
avec les principaux acteurs
du secteur pour mettre en
avant le potentiel du continent
mais au dessus de tout pro-
mouvoir la création et le
développement de l'écosys-
tème qui tourne autour du
divertissement, un projet dans
lequel s'est lancé plusieurs
acteurs Africains qui soutien-
nent le projet.
Avec plus de 10 pays partici-
pants, " AFRICA GAMES
SPACE" sera sans aucun
doute l'événement incontour-
nable qui sera ajouté à
l'agenda événementiel
Africain par excellence.

Le plus grand pavillon de la
SAFEX d'Alger " pins mariti-
mes " sera à disposition de
l'AFRICA GAMES SPACE, en
effet, cette rencontre conti-
nentale se déroulera au
niveau du pavillon central et
s'étendra sur plus de 5500
M2, un nombre considérable
d'exposants dans différents
domaines tel que : la télépho-
nie, l'électronique, les jeux et

dérivés, l'informatique, les
services et les start-up du
divertissement.
Pour vous donner un avant
goût de cette première édi-
tion, plusieurs espaces seront
dédiés aux familles, aux pro-
fessionnels, aux Gamers
confirmés et aux simples
curieux, à titre d'exemple : la
KID'S zone, la zone ESPORT,
la zone EXPO et la zone

RENDEZ-VOUS DES
GAMERS qui sera le point de
rencontre des professionnels,
ajouter à cela un riche pro-
gramme d'animation et plu-
sieurs panels de conférences.
Par ailleurs, les organisateurs
Réitèrent le souhait de colla-
borer avec la scène locale et
travailler sur l'amélioration du
contenu de l'événement avec
les professionnels et les pas-
sionnés du secteur et lance
un appel aux associations,
entreprises privées et aux
amoureux du gaming et de la
GEEK culture qui veulent
faire parti de ce projet.
Dans le cadre d'une politique
RSE (Responsabilité
Sociétale et Environnemental)
qui mise en place pour
l'événement, les organisa-
teurs nous informent qu'un
espace sera dédié à la
sensibilisation des plus jeu-
nes et leurs parents sur les
dangers d'internet et de la
cybercriminalité.

I.H.

L
e coordinateur sah-
raoui auprès de la
Minurso, M'hamed

Kheddad, a dénoncé la der-
nière "loi marocaine expan-
sionniste" qui vise à annexer
les eaux territoriales sah-
raouies, soulignant que cette
loi n'a aucune base légale,
dans une déclaration à
l'Agence sahraouie SPS.
"Nous condamnons ferme-
ment ces projets de loi maro-
cains qui ne sont rien d'autre
qu'un nouvel épisode d'ex-
pansionnisme marocain dont
toute la région souffre", a
souligné M. Kheddad, coordi-
nateur sahraoui auprès de la
Mission de l'ONU pour l'orga-
nisation d'un référendum au
Sahara occidental. 
M'hamed Kheddad a soutenu
que "cet acte intervient égale-

ment dans le cadre de la
campagne désespérée
menée par le Maroc pour
légitimer son occupation illé-
gale de parties du Sahara
occidental par des pots-de-vin
et l'implication d'entités étran-
gères dans leur aventure
coloniale dans la partie occu-
pée de notre territoire natio-
nal". "La loi marocaine expan-
sionniste, qui vise également
à annexer les eaux territoria-
les adjacentes aux îles
Canaries et à d'autres territoi-
res espagnols, est également
une conséquence directe de
l'échec de l'Espagne, en tant
que puissance administrante
du Sahara occidental, à s'ac-
quitter de sa responsabilité
juridique et historique de
décoloniser le territoire sah-
raoui, conformément aux

résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale des
Nations unies, d'une part, et
la soumission injustifiée de
l'Espagne à la politique de
chantage marocaine, d'autre
part", a-t-il ajouté, en préci-
sant que "le gouvernement
espagnol doit être conscient
que les soi-disant" frontières
authentiques "du Maroc, qui
représentent la quintessence
de l'expansionnisme maro-
cain, n'ont pas de limites".
Par conséquent, a souligné
M. Kheddad, "il y a mainte-
nant une opportunité pour
l'Espagne démocratique et
son gouvernement progres-
siste de rectifier cette grande
erreur historique et assumer
leurs responsabilités histori-
ques, juridiques et morales
envers le peuple sahraoui et
leurs droits inaliénables à
l'autodétermination, à l'indé-
pendance et à la souverai-
neté permanente sur leurs
ressources naturelles". "Le
gouvernement espagnol doit
également reconnaître que
faire plus de concessions à la
politique de chantage que le
Maroc a soumis à l'Espagne
ne fera qu'encourager le
Maroc à persister dans son
expansionnisme que le peuple
sahraoui continue de souffrir

depuis que le Maroc a occupé

le Sahara occidental par la

force en octobre 1975 avec la

complicité des autorités espa-

gnoles de l'époque", a lancé

M.?Kheddad.En tout état de

cause, explique le responsable

sahraoui, la loi marocaine qui

vise à annexer les eaux du

Sahara occidental n'a aucune

base légale et n'est qu'un acte

de propagande. "La commu-

nauté internationale, qui n'a

jamais reconnu l'occupation

illégale par le Maroc de parties

du Sahara occidental, ne la

considérera que comme une

nouvelle tentative désespérée

du Maroc pour détourner l'at-

tention de la crise structurelle

aiguë subie par le régime

marocain", a-t-il affirmé. Dans

ce contexte, M. Kheddad a

indiqué que le Front Polisario

examinera les mesures adop-

tées dans le cadre des procé-

dures judiciaires qu'il a présen-

tées au Tribunal de l'Union

européenne et suivra avec

intérêt les mesures que

l'Espagne prendra à cet égard.

"Si nécessaire, il n'hésitera pas

à soumettre l'affaire au

Tribunal international du droit

de la mer pour constater que

ces lois sont nulles et non ave-

nues", a prévenu M. Kheddad.

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN ALGÉRIE

"AFRICA GAMES SPACE"
OUVERTURE D'UN 
CONSULAT DES COMORES
DANS LES TERRITOIRES
OCCUPÉS, À LAÂYOUNE

ALGER CONDAMNE
FERMEMENT
�  Alger a réagi avec la plus
grande fermeté à l'ouverture d'une
représentation consulaire à
Laâyoune, ville occupée du
Sahara Occidental par le gouver-
nement des Comores.
Le MAE algérien a réagi prompte-
ment à ce qu'il considère comme
étant une "nouvelle violation des
normes du droit international et
des résolutions du Conseil de
sécurité des Nations-Unies". "Ces
décisions qui ne peuvent en aucun
cas avoir un quelconque effet sur
le statut juridique du Sahara
Occidental, dernière colonie en
Afrique, représentent une nouvelle
violation des normes du droit inter-
national, des décisions et des
résolutions pertinentes du Conseil
de sécurité et de l'Assemblée
générale des Nations", ajoute le
communiqué rendu public ce
jeudi.Alger considère, par ailleurs,
que cet acte "transgresse aussi les
fondements mêmes des relations
entre les pays africains tenus de
se conformer en toutes circonstan-
ces aux règles et principes de
l'Union africaine, lesquels impli-
quent un devoir d'unité et de soli-
darité entre les pays fondateurs de
l'Union". Et de dénoncer des
mesures qui ne "concourent pas,
enfin, à favoriser l'interaction
requise entre les pays africains et
risquent de compromettre sérieu-
sement leur marche résolue vers
la réalisation des objectifs qu'ils se
sont assignés et qu'ils ont consi-
gnés dans l'acte constitutif de
l'Union". De son côté, le Président
sahraoui a déclaré que "toutes les
mesures allaient être entreprises
pour obliger les Comores à revenir
sur leur décision".

SAHARA OCCIDENTAL

LES MANŒUVRES EXPANSIONNISTES
DU MAROC DÉNONCÉES

NAISSANCE
C'est avec grande joie que
Saïd Benmadi, sa femme et
ses enfants, ont appris la nais-
sance jeudi 23 janvier 2020
d'un très joli poupon nommé
Rayane Guediri qui est venue
égayer le foyer de son père
Adeslam et sa mère Fella.
A cette occasion les familles
Ailane, Benmadi, Guediri et
Hamouche présentent leurs
félicitations les plus chaleureu-
ses aux parents du nouveau-né
à qui, ils souhaitent une bonne
santé et une longue vie. Quant
à maman, on lui souhaite un
prompt établissement.
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- La télé-réalité ne s'encombre

d'aucune limite, morale ou éthique,

pour cartonner. Le voyeurisme

humain, instinctif chez beaucoup, est

exploité jusqu'à l'indécence, la plus

pure des obscénités. 

- Et ? 

- le premier épisode d'une nouvelle

émission de télé-réalité britannique a

été diffusé en prime time sur

Channel 4. Baptisée " The british

tribe next door ", celle-ci se déroule

en Namibie, sur les terres de la tribu

des Himbas, où une famille anglaise

s'installe dans la réplique parfaite de

sa propre maison. Les Moffatt

emménagent donc dans une

habitation dotée d'eau courante,

d'électricité, de wifi, de papier

toilette, d'une profusion de

vêtements et de denrées alimentaires,

le tout au beau milieu des huttes

namibiennes.

- Incroyable ! Diabolique ! 

- T'imagines un peu les réactions des

membres de cette tribu, qui n'ont

jamais connu de miroirs, d'escaliers,

de cuisinières, de réfrigérateurs, de

chaises, de tables, d'internet, de

téléphones portables…

- Non, je préfère pas… 

- Et pourquoi donc ? 

- Wana aâreft…  
M. A.

" L'organisation des
Nations-Unies déplore
l'expansion continue des
activités de colonisation
israélienne dans les
territoires palestiniens
occupés, ainsi que la menace
par Israël d'annexer des
parties de la Cisjordanie ",
Rosemary DiCarlo,
Secrétaire générale adjointe
de l'ONU aux affaires
politiques et de
consolidation de la paix.

D'ordinaire, l'ONU ne
déplore pas. Elle se
contente d'exprimer ses
préoccupations. Il y a
donc maldonne ici… 

" Je ne suis pas le
président des riches ",
Emmanuel Macron,
président français. 

Qui se justifie… 

LE CHEF D'ÉTAT-
MAJOR FRANÇAIS
CRITIQUE TRUMP 

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

"Soleimani

n'était pas

un saint, c'était

très évidemment

un véritable agita-

teur et un élément

de déstabilisation

très efficace des

Iraniens", mais

"aller tuer

Soleimani sur le

terrain irakien me

semble ne pas

avoir été une

bonne idée", a

déclaré le général

François Lecointre

lors d'une rencon-

tre avec

l'Association des

journalistes de

défense, écrit

l'AFP. "Cela affai-

blit la position de

l'Irak et très clai-

rement, la volonté

de la coalition

(internationale

anti-Daech, ndlr),

des Occidentaux,

c'est de consolider

l'Irak, c'est de l'ai-

der à se recons-

truire comme un

état stable et sou-

verain dans la

région", a-t-il fait

valoir.
Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Le ministère de la Santé,

de la Population et de

la Réforme hospitalière a

mis en place un plan d'ur-

gence répondant aux atten-

tes des citoyens à court

terme, indique un commu-

niqué du ministère. "Dans

l'optique du développement

du secteur de la Santé et de

la rupture avec les ancien-

nes pratiques, un plan d'ur-

gence a été mis en place

dont les effets seront palpa-

bles pour les citoyens à

court terme", selon le com-

muniqué qui précise que

ledit plan "repose essentiel-

lement sur l'amélioration de

la prise en charge des mala-

des au niveau des Urgences

médico-chirurgicales,

l'amélioration de la prise en

charge de la femme

enceinte, la réhabilitation

des structures de santé de

proximité et l'amélioration

de l'accueil et des condi-

tions de transferts des mala-

des". "Dans le cadre de la

concrétisation des objectifs

du programme du Président

de la République, sur ins-

truction du Premier minis-

tre et après un diagnostic de

la situation du secteur en

proie à de grands dysfonc-

tionnements et lacunes, le

ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, s'est réuni

lundi, au siège du ministère,

avec les directeurs de la

santé et les directeurs des

CHU des wilayas du centre,

en attendant d'autres réu-

nions pour les régions du

Sud et des Hauts Plateaux,

de l'Ouest et de l'Est", sou-

ligne la même source.

LE PLAN ORSEC DU MINISTRE DE LA SANTÉ 

LOUABLE
INITIATIVE CONTRE
LE GASPILLAGE 
DU PAIN 
� Les participants à une rencontre

d'étude organisée à la bibliothèque

principale de lecture publique de Mila,

ont appelé à "la création de petites

entreprises spécialisées dans la collecte

du pain rassis" afin de lutter contre le

gaspillage. Lors de cette rencontre,

ouverte sous le slogan, "Ensemble

pour lutter contre le gaspillage du

pain. je ne gaspille pas, rien ne se perd

tout se récupère" organisée, à l'initia-

tive de la direction du commerce, la

représentante de la direction locale de

l'environnement, Marwa Khallaf, a

indiqué que l'un des moyens les plus

efficaces pour lutter contre ce regretta-

ble phénomène serait de créer des peti-

tes entreprises spécialisés dans la col-

lecte et la revente du pain rassis.

Par Mohamed Abdoun 

L'expérience m'a appris qu'il
fallait bien se garder des
effets d'annonce. Ainsi, et

depuis quelques jours, on parle beau-
coup du pain. Du gaspillage de ce
produit essentiel et stratégique. Et,
surtout, de la nécessité de ne plus
jamais le servir dans des sacs en
plastique. Et, parce que les décideurs
d'aujourd'hui tentent de nous montrer,
de nous prouver, qu'ils sont plus
sérieux et plus déterminés que tous
ceux qui les ont précédés, ils nous
annoncent déjà qu'ils sont passés à
l'action. Je m'explique. La direction du
commerce de la wilaya d'Alger,
annonce la très officielle APS, a pro-
cédé ce dimanche à la distribution de
50 000 sacs en papier aux boulange-
ries dans la wilaya d'Alger, au titre
d'une campagne de vulgarisation de
l'utilisation de ces sacs, lancée
récemment par le ministère du
Commerce. Soit. Le responsable en
question ne laisse pas d'ajouter qu'il
ne s'agit là que d'une opération pilote.
Il fait bien de le préciser, d'ailleurs.
D'abord, parce qu'au lendemain du
début de cette opération, c'est-à-dire
hier, je n'ai pas croisé un seul sac en
papier au niveau de toutes les boulan-
geries situées à Alger-Centre. Je n'en
ai pas croisé non-plus au niveau de
pas mal de " dépôt de pain ", et non
pas boulangeries, situés dans des
quartiers populeux et populaires de
l'est d'Alger. J'ouvre une parenthèse,
à ce propos, pour relever que ces
dépôt, fleurissent très curieusement

et très paradoxalement, comme des
petits pains depuis quelques temps,
alors que les vrais boulangeries, qui
fabriquent elles-mêmes leur pain, fer-
ment toutes à qui mieux-mieux. Le

plus grave, sans doute, c'est qu'ils
sont tous livrés par des " herbiles "
conduits par ces " loubards " au look
atypique, baskets sales mais payées
au prix fort, jean tombant en ruine
mais d'une grande marque, tombant
aussi bien au-dessous des fesses et
de la descente, pull et survet très in,
très féminisé, mais qu'on s'arrache
pour être toujours " in ", gros " moi-
gnon " de tabac à chiquer sous les
lèvres, raï assourdissant et vulgaire
écouté à tue-tête et conduite comme
si ces " gus-gus " étaient aux " stock-
cars ". Voilà, je me demande, donc,

qui recrute ces quidams, qui fait ce
pain, et qui permet à ce manque total
d'hygiène, de traçabilité et de respec-
tabilité d'entrer dans nos foyers, et
dans nos assiettes. Je reviens à nos

sachets. Donc, hier, point de sachets
en papier. Nulle part. Des sachets en
plastique, même noirs -excusez du
peu- j'en ai croisé partout. J'en ai
même pris un pour mon casse-graine
du jour, étant entendu qu'il était ques-
tion hier de couscous au dîner. L'Etat,
qui reconnait enfin qu'il lui devient de
plus en plus difficile de prendre en
charge les très lourdes subventions
liées au prix du pain, ne saurait rai-
sonnablement y ajouter celles relati-
ves au sac en papier. Ces derniers
coûtent cher. Très cher même. Un
boulanger de La Pointe auquel je

posais la question a soutenu que ce
produit coûtait le prix d'une baguette
de pain. Il lui était donc impossible de
prendre en charge le coût de ce pro-
duit. Hors de question aussi pour le
client de le faire, lui qui préfère poiro-
ter une heure ou deux dans l'attente
du pain " normal ", à dix dinar, au lieu
de prendre le " spécial ", ou le "
semoule ", généralement vendu au
double de ce tarif. Il faut, du reste, se
demander pourquoi les sacs en plas-
tique ont été " démocratisés ", alors
que nous étions forcés de les payer à
deux dinars l'unité durant les années
70 et 80, tandis que le sac en papier
demeure, lui, une denrée rare, et
entièrement ignorée par nos consom-
mateurs et commerçants. Simplement
parce que le secteur de la production
des sacs en plastique a été investi par
des " herbilistes " qui occupent tous
les coins et recoins du pays. La
concurrence et la baisse du coût de
production ont fait le reste. Quant au
papier, on se souvient comme la
chute de Tonic, qui était sur une véri-
table " stratosphère ", a coulé ce
groupe dès que l'Etat a tenté de
reprendre la main. Le boulanger inter-
rogé suggère donc, en attendent des
jours meilleurs, le recours aux sacs
lavables et réutilisables des centaines
de fois. J'invite les décideurs à y pen-
ser y fois qu'ils auront épuisé leurs
50.000 sacs en papier dont nous ne
verront sans doute jamais la cou-
leur…  

M. A.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

ditorialÉ

" Le plus grave, sans doute, c'est qu'ils sont tous livrés par des "
herbiles " conduits par ces " loubards " au look atypique, baskets
sales mais payées au prix fort, jean tombant en ruine mais d'une
grande marque, tombant aussi bien au-dessous des fesses et de la
descente, pull et survet très in, très féminisé, mais qu'on s'arrache

pour être toujours " in ", gros " moignon " de tabac à chiquer
sous les lèvres, raï assourdissant et vulgaire écouté à tue-tête et
conduite comme si ces " gus-gus " étaient aux " stock-cars ". "

A lger demeure la destination
incontournable pour tous les
acteurs concernés de près ou de

loin par le dossier du règlement de la
crise libyenne .Aujourd'hui, c'est au tour
du président turc Erdogan qui enta-
mera, ce dimanche 26 janvier, une
visite officielle en Algérie dans le cadre
d'une  tournée en Afrique. La visite
revêt une grande importance pour les
deux pays du moment qu'elle va augu-
rer d'une nouvelle phase dans les rela-

tions entre l'Algérie et la Turquie, selon
les observateurs politiques. Tout porte à
le croire,puisque la réponse à l'invitation
officielle de son homologue algérien,
transmise il y a moins de trois semai-
nes, lors d'une rencontre avec le chef
de la diplomatie turque Mevlüt
Çavu?o?lu ne s'est pas faite
attendre.Aussi,les deux plus importants
dossiers qui seront au menu des dis-
cussions sont vraisemblablement ,les
relations bilatérales, avec à la clé la

création d'un Haut conseil de coopéra-
tion stratégique algéro-turc, ainsi que
l'inévitable question de la crise
libyenne.Toutefois,selon Sputnik, cette
visite a été rajoutée à la mini-tournée
africaine de Recep Tayyip Erdogan, qui
devait initialement débuter au Maroc et
se poursuivre au Sénégal et en
Gambie. Mais la programmation de l'es-
cale algéroise, avant de gagner Rabat,
a fait grincer des dents côté marocain
et la visite du Président turc a été fina-
lement été annulée, d'après un diplo-
mate turc en poste à Alger interrogé par
Sputnik qui a souhaité garder l'anony-
mat.

VERS LA CRÉATION D'UN  HAUT
CONSEIL DE COOPÉRATION 
STRATÉGIQUE ALGÉRO-TURC 
À l'ordre du jour des discussions
algéro-turques: les relations bilatérales.
Les deux États envisagent de créer une
instance qui aura pour mission de défi-
nir et de gérer ce qui devrait être un
"partenariat d'exception": le Haut
conseil de coopération stratégique
algéro-turc. "Nos pays doivent renforcer
leurs relations sur tous les plans, et pas
uniquement en matière économique et
culturelle. Ce sera le rôle du Haut
conseil de coopération stratégique
algéro-turc qui devrait prendre forme
dans le cadre d'un protocole d'accord
que les deux Présidents signeront
durant cette visite", a indiqué le diplo-
mate turc à Sputnik. Du reste, le climat
est très favorable étant donné que des
centaines de sociétés turques sont pré-
sentes en Algérie, notamment dans la
construction, les services et le com-
merce. En février 2018, lors de la der-
nière visite de Recep Tayyip Erdogan à
Alger, les deux pays avaient signé des
accords de partenariat et de coopéra-
tion ainsi que des mémorandums d'en-

tente dans les secteurs de l'énergie, de
l'agriculture, du tourisme, de l'enseigne-
ment supérieur, de la culture et de la
diplomatie. Il est intéressant de relever
la temporalité de l'intervention de ce
projet de Haut conseil de coopération
stratégique algéro-turc. 

L'ÉPINEUX DOSSIER LIBYEN
L'autre dossier d'importance qui sera au
centre des discussions entre les deux
parties sera la crise libyenne.
Partenaire stratégique du GNA de
Fayez el-Sarraj, Ankara a maintes fois
menacé d'intervenir militairement en
Libye pour contrer l'offensive du maré-
chal Khalifa Haftar. Les autorités algé-
riennes, qui rejettent l'idée de toute
ingérence étrangère en Libye, ont pris
leurs dispositions avant de dérouler le
tapis rouge à Recep Tayyip Edogan.
Pour rappel, la terme d'une rencontre
qui s'est tenue à Alger, ce jeudi 23 jan-
vier, les représentants des pays fronta-
liers de la Libye (Tunisie, Égypte,
Tchad, Mali, Soudan, Niger et Algérie)
ont rejeté "toute ingérence étrangère"
en Libye. Un principe que les Algériens
ne comptent pas négocier face à la
délégation turque. Des observateurs
n'écartent pas une possibilité pour le
Président algérien Abdelmadjid
Tebboune et Sabri Boukadoum, son
ministre des Affaires étrangères, de
plaider pour une participation active de
la Turquie dans le processus de dialo-
gue inclusif pour la résolution "pacifique
et politique" de la crise libyenne. Un
défi qui s'annonce toutefois complexe,
d'autant plus que les Algériens envisa-
gent de faire participer à ce dialogue
l'ensemble des acteurs de la crise
libyenne, y compris certains dirigeants
de l'ère Kadhafi ainsi que des membres
du gouvernement de Tobrouk.

Rabah Karali/Agences

LE PRÉSIDENT TURC RECEP TAYYIP ERDOGAN ATTENDU, AUJOURD'HUI  
À ALGER, POUR UNE VISITE DE DEUX JOURS

Libye, commerce et coopération
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11:30 : Documentaire 
12:30 : Khousoussiat Min Aâlem
13:00 : Journal Televisé
13:30 : Hayati Aâdab
15:00 : Long métrage animé 
16:30 : Spider-Man 
18:00 : Journal télévisé
18:35 : Malaïbe Aâlem 
20:00 : Journal Televisé
20:50 : Magazine du festival 
22:30 : Chants patriotiques

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

08:00 : Journal  
08:10 : Télématin (suite)  
09:25 : Dans quelle éta-gère  
09:35 : Amour, gloire et beauté  

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

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

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

New Amsterdam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Faites des gosses

Sur M6 - 21h00

Recherche appartement ou maison

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

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

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

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

Omar Da Fonseca recherche un pied-à-

terre dans le sud de Paris ou en proche

banlieue, qui soit à proximité de son lieu

de travail. Stéphane Plaza va faire le tour

du marché immobilier du secteur pour

montrer un maximum de biens à cet

ancien footballeur argentin. De son côté,

la famille recomposée de Stéphane et

Sarah manque cruellement de place.

L'expert Mathieu Beyer tente de dénicher

la perle rare du côté de Strasbourg.

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

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

exigences de Samira avec le budget annoncé. 

Par Ferhat Zafane

C
hantier d'urgence par
excellence, la réhabilitation

des institutions, le rétablisse-
ment de la confiance entre cel-
les-ci et le citoyen et, de
manière générale, la crise poli-
tique et de légitimité qui
secoue le pays semble consti-
tuer une priorité
qu'Abdelmadjid Tebboune veut
attaquer sans délai. C'est ce
qu'il annoncera personnelle-
ment à l'occasion de sa toute
première rencontre avec la
presse. Une première rencon-
tre et une première du genre
d'ailleurs pour un président
algérien en exercice qui, hier
mercredi, recevait des respon-
sables de huit médias pour
s'exprimer, longuement, sur
toutes les grandes questions
de l'heure.
Un rendez-vous que Tebboune
s'engage par ailleurs à instau-
rer comme tradition cyclique
avec la presse. Une nouvelle
approche qui, en soi, se veut
une innovation en matière de

communication présidentielle
terriblement efficace, à plus
forte raison pour un pays qui
émerge d'une crise politique si
complexe et qui avait failli l'en-
sevelir. L'Algérie qui a pu réus-
sir le pari de tenir l'un des ren-
dez-vous les plus cruciaux de
son histoire, la présidentielle
du 12 décembre 2019 qui met-
tra fin à la vacance de pouvoir
à la tête de l'Etat, et qui fera
baisser très sensiblement la
tension dans le pays depuis,
ne pouvait pour autant, se suf-
fire cette élection, au risque de
revenir à la case départ, à tout
moment.
Le nouveau locataire d'El
Mouradia avait déjà annoncé
son premier chantier en la
matière, à savoir une profonde
réforme de la constitution, pro-
jet qu'il compte soumettre à
référendum populaire durant ce
premier semestre 2020.
Et qui dit réforme de la consti-
tution, dit refonte de quasiment
l'ensemble du dispositif législa-
tif national. Prioritairement, et
c'est le président Tebboune qui

l'annonçait hier mercredi, le
code électoral et, certainement
aussi, la loi sur les partis et le
code communal et de wilaya.
En tout cas, l'homme ne
compte pas perdre de temps et
annonce son intention d'organi-
ser des élections législatives,
puis communales et de wilaya
avant de l'année 2020 en
cours.Une année 2020 donc
qui sera celle des élections à
tous les niveaux, à commencer
par un référendum sur la
constitution, suivi d'une élec-
tion législative puis celles loca-
les jumelées (communale et de
wilaya). Une manière de délé-
gitimer l'ensemble des institu-
tions, du sommet à la base. De
sorte, d'abord, à les réadapter
à la nouvelle carte politique
nationale, complètement boule-
versée par l'inédit et exception-
nellement puissant mouvement
populaire du 22 février 2019
qui a balayé le régime
Bouteflika et réduit à néant ce
qui tenait lieu de système poli-
tique dans son ensemble, sur
lequel s'adossait ce même

régime.
D'abord une alliance présiden-
tielle jadis régnant en maître
absolu sur tout ce qui faisait
office d'assemblée élue. Le
mouvement populaire s'en
prendra d'ailleurs avec autant
de férocité aux partis de la
coalition qu'à leurs prolonge-
ments au sein de ses assem-
blées.
C'est dire que le pays ne pou-
vait encore continuer à se per-
mettre cette anachronisme
consistant à plaider pour un
nouveau système de gouver-
nance et une nouvelle
République tout en maintenant
la composante politique et
humaine de l'actuelle majorité
au parlement et au niveau
local, telle qu'héritée du régime
si décrié. C'est d'autant plus
indispensable que le mandat
de l'actuelle assemblée popu-
laire nationale et celui des
assemblées locales courent
jusqu'à respectivement la mi et
la fin de l'année 2022.
Toute proportion gardée, et sur
cette question précisément,

l'Algérie se retrouve dans une
situation analogue à celle
qu'elle confrontait au lende-
main des présidentielles de
novembre 1995. Après l'élec-
tion de Liamine Zeroual,
l'Algérie se devait de se pen-
cher, en effet, et sans trop tar-
der aussi, sur l'urgence de
doter le pays d'une nouvelle
constitution puis, immédiate-
ment après, se doter d'institu-
tions et remédier à la situation
de vide institutionnel prévalant
à l'époque.
C'est le défi d'aujourd'hui éga-
lement avec cette nécessité
vitale de doter le pays d'un dis-
positif institutionnel qui reflète
réellement la nouvelle carte
politique et sociologique qui est
devenue la sienne après le
soulèvement populaire du 22
février. Il s'agit, en fait, d'une
incontournable étape pour le
retour définitif à une normalité
politique et institutionnelle,
condition sine qua non à un
redémarrage effectif du pays.
Dans tous les domaines.

F.Z

LA NOUVELLE ANNÉE SERA CELLE DES ÉLECTIONS À TOUS LES NIVEAUX 

Élections législatives et locales avant la fin de l'année

PRÉSIDENCE 
DE LA RÉPUBLIQUE

Tebboune reçoit le
recteur de la grande
mosquée de Paris
� Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier,
le recteur de la grande mosquée de
Paris, Chamseddine Hafiz.
La mosquée de Paris, sur son
compte officiel "Twitter", a rapporté
que le recteur de la mosquée de
Paris, Chamseddine Hafiz, a été reçu
dans la matinée, par le Chef de
l'Etat.
Notons que le 11 janvier dernier,
Chemseddine Hafiz a pris la relève
de Dalil Boubakeur à la tête de la
Grande Mosquée de Paris. 
Dans le cadre des consultations
menées par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
rappelons que ce dernier avait reçu,
auparavant, le moudjahid, Youcef
Khatib, chef de la Wilaya IV histori-
que, et ce dans le cadre de la série
de consultations sur la situation glo-
bale du pays et la révision de la
Constitution, indique un communiqué
de la Présidence de la République.
Comme il a reçu l'ancien coordonna-
teur de l'Instance nationale de dialo-
gue et de médiation (INDM), Karim
Younes, a indiqué la présidence de la
République dans un communiqué
ainsi que l'ancien chef du gouverne-
ment Ahmed Benbitour, à peine vingt
jours après son investiture, suivie par
une autre rencontre avec l'ancien
ministre et homme politique
Abdelaziz Rahabi avec lequel il a
abordé des dossiers en relation, avec
la période actuelle.
Parmi les personnalités reçues par
Tebboune, l'ancien chef du gouverne-
ment, Mouloud Hamrouche qui a pré-
senté au Président de la République
sa vision sur les différentes questions
posées sur la scène nationale. Dans
l'après midi, Tebboune avait rendu
visite au moudjahid et ancien minis-
tre, Ahmed Taleb Ibrahimi en son
domicile pour s'enquérir de son état
de santé.
Le patron du parti Jil Jadid, Sofiane
Djilali a été le premier responsable
d'une formation politique à être reçu
par le Président de la République.  

A.M.

Par Amirouche El Hadi

"N
ous avons les capacités d'ex-
ploiter ce gaz et nous parle-
rons de la question une fois

que la situation actuelle sera dépassée
et lorsque nous entrerons dans la
construction et le financement de l'éco-
nomie. Personnellement, je ne com-
prends pas comment certains refusent
l'exploitation du gaz de schiste et préfè-
rent recourir à l'endettement extérieur.
Pourquoi ?", c'est ce qu'a déclaré le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de sa rencontre, mer-
credi dernier avec les responsables de
certains médias. Revenant d'une façon
claire sur le dossier épineux du gaz de
schiste, le président de la République
ne laisse aucun doute sur le recours à
l'exploitation de cette ressource, et sem-
ble inscrire cette éventualité comme une
nécessité dans une vision à long terme.
"Nous sommes un pays producteur de
gaz plus que de pétrole et cette réalité

s'impose. Nous avons la deuxième ou la
troisième réserve mondiale de gaz de
schiste et nous n'exportons ni matières
agricoles ni industrielles. La porte est
ouverte à l'exploitation du gaz de
schiste et nous ouvrirons le débat avec
les milieux influents." Cela étant, le pré-
sident de la République explique que le
rythme de la consommation nationale
en gaz grandissant, qui risque de pas-
ser de 43% de nos ressources à 60%,
impose une réflexion sur l'exploitation
de cette richesse, indiquant que "si
nous voulons élever le niveau de vie,
cette richesse doit être exploitée.
L'exploitation du gaz de schiste néces-
site un débat national. Une richesse que
Dieu nous a donnée, pourquoi nous en
priver" Hormis le choix des gisements à
exploiter, le président de la République
a tenu à préciser, que les essais d'ex-
ploitation du gaz de schiste doivent se
faire dans le calme, et doivent faire l'ob-
jet d'un débat national, impliquant en
premier lieu les approches des experts,

confirmant que la décision politique "sui-
vra". Sur fonds de polémique, entre un
avis mitigé des experts sur la question,
ou pour certains, l'exploitation de cette
ressource risque d'avoir un effet néfaste
écologiquement, et ceux qui soutiennent
mordicus, que "l'avenir est dans le gaz
de schiste" comme cela a été confirmé
par Attar, ancien P-DG de Sonatrach,
l'optique à travers laquelle le président
de la République présente le recours à
l'exploitation du gaz de schiste, semble
se profiler dans une vision qui se base
essentiellement, sur la possibilité d'en
faire un substitut à la dépendance des
hydrocarbures, un argument d'améliora-
tion du niveau de vie des citoyens, et la
constitution d'une réserve énergétique
pour les générations à venir. Et ce en
tenant compte des dernières évolutions
de cette pratique,tant sur les coûts que
sur les éventuels risques de pollution,
prenant l'exemple des Etats-Unis
d'Amérique où les puits de gaz de
schiste sont "forés entre les villas".

GAZ DE SCHISTE

Tebboune pour une
exploitation rationnelle
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Haricots verts 
à la coriandre 

Ingrédients
� 500g d'haricots verts
� 1 bouquet de coriandre
� 2 gousses d'ail
� 2 tomates
� 3 c. à. s d'huile d'olive
� 1 c. à. c de cumin
� 1 c. à. c de piment doux
� ¼ c. à. c de piment fort
� Sel

Préparation :
Laver les haricots verts, couper les extrémités et
les couper en deux. Plonger les haricots verts
dans une casserole d'eau chaude salée, laisser
cuire environ 10 minutes (ni trop cuits, ni trop
croquants). Les égoutter. Faire chauffer dans une
poêle l'huile d'olive. Ajouter les gousses d'ail
râpées, les tomates râpées, la coriandre hachée
très fine, cumin, piment doux et fort, sel. Laisser
réduire pendant 2 minutes. Incorporer les
haricots verts. Laisser cuire 3 minutes en
remuant à l'aide d'une spatule en bois.

Losanges
d'amandes et
chocolat noir 

Ingrédients
� 500g d'amandes
� 250g de sucre en poudre
� 2 cuillères à soupe de beurre
� Eau de fleur d'oranger
� Colorant jaune
� Chocolat noir

Préparation :
Emonder les amandes et égoutter-les, mettre-les
dans un linge propre et laisser sécher à l'air libre
pendant 1 nuit, incorporer-les avec le sucre en
poudre. Moudre les amandes et le sucre dans un
moulin électrique jusqu'à ce qu'à l'obtention d'un
mélange lisse. Mettre dans une jatte le mélange
d'amandes, ajouter le beurre fondu, colorant
jaune, ajouter l'eau de fleur d'oranger peu à peu
et malaxer avec les bouts des doigts jusqu'à
l'obtention d'une pâte homogène. Façonner avec
la pâte d'amande des boudins de même
longueur. Casser le chocolat noir en morceaux et
faire-les fondre au bain-marie avec 1 cuillère à
soupe d'huile. Faire tremper les boudins
d'amandes dans le chocolat noir fondu. Laisser
prendre le chocolat un peu sur un papier ciré en
prenant soin de ne pas laisser figer puis faire des
stries à l'aide d'une fourchette. Couper les
boudins en losanges régulières à l'aide d'un
couteau aiguisé, disposer-les au fur au à mesure
dans des caissettes à pâtisserie.
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E lles peuvent être seulement dif-
fuses, accompagnées de cou-

perose, ou plus sévères sous forme
de rosacée... Et les peaux sensibles
y sont souvent sujettes. Il est temps
d'adopter le maquillage qui va sau-
ver la situation. 

Le stick correcteur :
La première étape consiste à préle-
ver du stick correcteur vert avec le
bout du doigt (propre) et à le dépo-
ser en tapotant sur les zones rou-
ges. Le résultat ? Le teint doit deve-
nir gris clair. Si cela reste vert, c'est
qu'on en a trop mis ! Dans ce cas,
poser un mouchoir en papier des-

sus et frotter doucement dessus
avec le doigt pour enlever le sur-
plus.

Si les rougeurs sont diffuses
Appliquer du fond de teint fluide
à l'éponge en tapotant sur la
correction verte. Puis sur le reste
du visage. Cela permet aussi de
masquer efficacement les flushs
(rougeurs passagères) au moment
de la ménopause.

En cas de couperose 
ou de rosacée

Choisir un fond de teint compact,
tapoter doucement la peau au

moyen d'une éponge pour ne pas
effacer la correction.
Sur le reste du visage, appliquer
le produit en le lissant, ce qui
donne un résultat proche du
fond de teint fluide et évite l'effet
masque.

L'astuce anti-rougeurs
Poser éventuellement le blush
sur le haut des pommettes
(pas dessus).
En allant vers les tempes, un peu
sur le haut du front et une pointe
sous le creux du cou pour illuminer
cette zone souvent pâle. Et éviter le
fard à joue rose bonbon. 

SOINS BEAUTÉ 

Moins de rougeurs 
avec le maquillage correcteur

N ez bouché, nez
qui coule… Vous

éternuez sans cesse
et dormez mal. Il est
temps d'agir !
Heureusement, il
existe deux remèdes
efficaces et naturels
pour soigner votre
rhume rapidement. Il
s'agit de la camomille
et les oignons à utili-
ser dès les premiers
symptômes. Voici
comment :

La camomille :
Faites bouillir de
l'eau. b. Remplissez
un bol de cette eau
bouillante. c. Jetez-y
2 cuillères à soupe
de camomille. d.
Penchez-vous au-
dessus du bol. e.
Recouvrez-vous la

tête d'une serviette.
Respirez profondé-
ment les vapeurs qui
se dégagent.

L'oignon 
Epluchez une moitié
d'oignon. Coupez-en
une rondelle. Faites-
la tremper une nuit
entière dans un verre
d'eau. Le lendemain,
buvez cette infusion.
Renouvelez aussi
longtemps que
nécessaire. Résultat
Et voilà, ces deux
remèdes vont soigner
votre rhume en un
rien de temps :-) Ces
remèdes seront d'au-
tant plus efficaces
que vous les com-
mencez dès les pre-
miers signes du
rhume.

PHYTOTHÉRAPIE  

Remèdes efficaces pour soigner
le rhume rapidement

A
dopter une nouvelle coupe de cheveux s'avère toujours un
choix délicat. Votre nouvelle coiffure est-elle adaptée à la
forme de votre visage ? Devez-vous vous laisser tenter par

une frange ? Selon votre morphologie, la frange saura vous mettre
en valeur.

Avez-vous un visage à frange ?
Oui, vous avez une tête à frange, comme tout le monde, mais pas
n'importe quelle frange. Chaque frange est unique et varie de
volume, de longueur, de coupe.

Si votre visage est carré, ovale, allongé ou triangulaire :
Votre frange doit être portée longue, au ras des sourcils. Cela
apporte à votre visage de l'arrondi et en diminue l'effet de longueur.

Pour les visages ronds :
Il est  conseillé d'éviter la frange fournie avec du volume, et de pri-
vilégier une frange effilée et plutôt courte, qui vous apportera de la
finesse.

Vous trouvez votre front trop petit ?
Adoptez une frange portée sur le côté, comme une mèche. La
frange coupée droite est à bannir si vous souhaitez ouvrir votre
visage et y apporter de la luminosité.

FRANGE OU PAS FRANGE 

Comment choisir en
fonction de mon visage ?
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AA
cette question la palette des
réponses ira des fermes aux
timides OUI et NON en passant

bien évidemment par le MAIS. Elle
nous renvoie également à cette
fameuse assertion que nous avons
tous entendue ' ce peuple ne mérite
que le bâton ' (entendre la dictature) à
laquelle je répondais tout de go 'à
condition que je tienne le bâton du bon
bout pour ne pas être rossé'.
Tous les peuples qui se sont révoltés
contre le colonialisme, la dictature, la
tyrannie,  le despotisme en somme le
joug de la soumission ont obtenu gain
de cause quelle que soit la force ou la
puissance du dominateur. 'Le désespoir
rassemble les hommes' dit-on. C'est ce
que le pouvoir algérien n'a pas compris
depuis l'indépendance à quelques
exceptions près où il y eut certaines
bouffées d'oxygène…volatiles.
Le Hirak, depuis le 22 février dernier,
dans ses marches pacifiques a réussi
là où des partis pourtant structurés
n'ont pas pu réunir plus de 50.000 per-
sonnes même du temps fort du premier
parti dissous, lors de la décennie noire
ou rouge selon l'appréciation qu'on
veuille lui donner. Parce que la cause
est humaine il s'agit d'un droit élémen-
taire : la Liberté.

Mais le 'Yetnahaw ga3' (qu'ils dégagent
tous) s'est acoquiné un 'Yetrabaw ga3'
(qu'ils s'éduquent tous).
Notre jeune nation n'a pas eu ses orga-
nes de sondages, ses études et audits
commandés par le pouvoir pour per-
mettre d'ajuster les politiques en
matière d'instauration de la démocratie
participative, de l'éducation, de la jus-
tice, de la santé et j'en passe. Certes il
y a le parlement mais c'est quoi un par-
lement avec des députés qui ont
acheté leur siège pour se vendre à
40.000DA par mois sans compter les
affaires ou encore ces conseils crées à
bon escient (bel hosn niya)au départ
tant qu'ils caressent dans le sens du
poil type CNES, Conseil de l'Energie,
de la jeunesse…ou encore ces com-
missions créées par l'ex président dès
son investiture et qui ont eu à traiter
l'éducation et la justice par respective-
ment les Professeurs BENZAGHOU &

ISSAAD dont les rapports ont été clas-
sés sinon archivés.
Le nouveau président a saisi parfaite-
ment le message, il comprend très bien
le scepticisme de la majorité du peuple
: celui qui a voté NON en restant chez
soi et celui qui a voté pour d'autre can-
didats. A quelque chose malheur est
bon ! Et s'il réussissait là où ses prédé-
cesseurs ont lamentablement échoué.
En plus des 54 mesures évoquées lors
de sa campagne présidentielle, il s'at-
tèle à consolider l'unité du peuple
contrairement à ceux qui  pensaient
diviser pour régner, à libérer la parole
en instruisant les medias pour une
ouverture à l'expression plurielle au lieu
d'imposer une sentinelle au portes de
la radio et de la télévision publiques et
à réactiver les conseils nationaux ce
qui sous-entend écoute, considération,
objectivité et rationalisation de l'action
gouvernementale sans omettre de

revoir les prérogatives du parlement
dans la révision de la constitution qui
doit nécessairement être l'émanation
du peuple.
Sans prétendre donner un quelconque
satisfecit surtout ces premiers mois
'tout nouveau, tout beau' il faut recon-
naitre que l'intention du locataire d'El
Mouradia est bonne, attendons les
actes !Sommes-nous ingérables ? Je
répondrai par " pas plus pas moins que
les autres peuples ". On a nos qualités
et nos défauts : on n'aime pas la hogra
(l'injustice flagrante) mais on est des
patients invétérés, fiers jusqu'au bout
du nez (nif) mais généreux à souhait,
très solidaires en dehors des frontières
mais capables de jouer le va-tout…Il y
a surement d'autres !...
Un pays de 2,38 millions de Km2 avec
07 frontières terrestres totalisant 6385
km et plus de 8000 ans d'histoire me
fait penser à cette fameuse boutade du
Général De Gaule à propos de la
France 'Un pays qui produit 365 sortes
de fromages est ingouvernable' ; c'est
pour cette raison qu'il abdiqua devant
la résistance algérienne. Alors que dire
de notre jeune nation avec ses 43 mil-
lions d'âmes ?

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE 

Les Algériens sont-ils 
ingérables ?

Par Ferhat Zafane

D
ans une interview qu'il a
accordée hier, au journal
de droite Le Figaro,

Emmanuel Macron a évoqué la
sensible question mémorielle
et, notamment le rapport qu'en-
tretient la France avec la
guerre d'Algérie. "Je suis très
lucide sur les défis que j'ai
devant moi d'un point de vue
mémoriel et qui sont politiques.
La guerre d'Algérie, sans
doute, est le plus dramatique
d'entre eux", a assuré le prési-
dent français. Reconnaissant
que ses positions sur ce dos-
sier ont "crispé des
gens"."Mais je pense que je les
ai ramenés, maintenant, dans
une capacité à dialoguer." En
2017, lors de son passage à
Alger en tant que candidat à la
présidentielle française,
Macron a lâché "une bombe"
en qualifiant la colonisation de
"crime contre l'humanité", de
"vraie barbarie". Des propos
qui ont soulevé un tollé de
l'échiquier politique français.
Macron a évoqué les raisons
qui, selon lui, expliquent la
complexité d'accomplir le tra-
vail de mémoire au sujet de la
guerre d'Algérie : "On n'en a
pas parlé, on a écrasé. Il n'y a
pas eu un travail politique
mémoriel […]. On n'a jamais
fait ce travail, aussi, parce que
le problème c'est que la
contrepartie n'est pas là",
estime-t-il. Par "contrepartie",
Macron entend-il l'Algérie ? Il
n'en fournit pas plus de détails.
Pour le président français,
"c'est une histoire très particu-
lière, d'ailleurs, qui a toujours
été au cœur d'une histoire mili-
taire héroïque. C'est ensuite un
dialogue très particulier avec
l'Algérie". Sans se résigner, il
remet le couteau dans la plaie
en affirmant clairement que la
guerre d'Algérie est tout sim-
plement "un traumatisme dans
l'histoire d'Etat. Je veux dire :
la guerre d'Algérie, c'est ce qui
fait la Ve république. Et donc

c'est, dans la vie institution-
nelle, politique, militaire fran-
çaise, quelque chose qui
pèse". Le président français
espère néanmoins parachever
le travail de mémoire concer-
nant cet épisode douloureux
de l'histoire entre les deux
pays même si dans son entre-
tien d'hier, il n'a pas livré de
recette pour mettre un terme
"au conflit mémoriel". Le Figaro
estime que "s'il y parvient, ce
sujet aura à peu près le même

statut que ce qu'avait la Shoah
pour Chirac en 1995". En effet,
Emmanuel Macron a fait réfé-
rence à la reconnaissance, par
son prédécesseur, Jacques
Chirac, de la responsabilité de
la France dans la déportation
des juifs durant la Seconde
Guerre mondiale à l'occasion
de la commémoration de la
grande rafle de juillet 1942
communément appelée "rafle
du Vél'd'Hiv". "Oui, la folie cri-
minelle de l'occupant a été

secondée par des Français,
par l'État français (…)", avait
déclaré Chirac. 
C'est ce dernier d'ailleurs, qui a
ouvert un processus pour
dépassionner l'Histoire entre
les deux pays. Chirac a
reconnu, pour la première fois
en 1998, les massacres du 8
mai 1945 à Sétif, Guelma et
Kherrata. François Hollande lui
emboîte le pas en reconnais-
sant la répression de la mani-
festation d'octobre 1961 à

Paris, avant de dénoncer la
torture dans un discours
devant le Parlement algérien
en 2012. Dans le même sil-
lage, avec des pas géants,
Macron a encore "froissé" des
nostalgiques, quand il s'est
rendu au domicile de la veuve
de Maurice Audin, 61 ans
après la mort sous la torture de
ce militant communiste victime
" du système institué alors en
Algérie par la France ".

F.Z

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS DIT VOULOIR METTRE UN TERME 
AU " CONFLIT MÉMORIEL " 

Macron remue le couteau dans la plaie

� Macron serait sur le point de régler la
question mémorielle de la guerre
d'Algérie et mettre un terme au conflit qui
a longtemps perturbé les relations entre
les deux pays.En effet, dans un entretien
accordé au quotidien Le Figaro, le prési-
dent français Emmanuel Macron a
exprimé son souhait de régler définitive-
ment la question mémorielle relative à la
période historique de la guerre d'Algérie;
rapporte le quotidien arabophone
Ennahar.

Dans les pas de Jacques Chirac qui avait
reconnu officiellement en 1995 " la res-
ponsabilité de la France dans la Shoah et
la déportation des juifs "; Emmanuel
Macron voudrait, à son tour, solutionner
un conflit qui a longtemps duré et qui a
pollué les relations, déjà assez com-
plexes entre les deux pays en reconnais-
sant " la part de responsabilité de la
France dans la guerre d'Algérie "; précise
la même source. Ce n'est pas la première
fois que le président français évoque

cette question très sensible. Lors de sa
visite à Alger dans le cadre de sa campa-
gne électorale, Macron avait qualifié la
colonisation française de " crime contre
l'humanité " et de " vraie barbarie ". Une
sortie qui avait créé à l'époque un tollé
médiatique suscitant de vives critiques de
la part de plusieurs responsables politi-
ques français; notamment ceux de la
droite à savoir les Républicains et le RN
(ex-Front national).

F.Z

Vers un discours de repentance sur la guerre d'Algérie ?
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Par Samia Acher 

L
e communiqué du  le Centre de
Recherche en Astronomie,

Astrophysique et Géophysique
(CRAAG), a indiqué qu'  un tremble-
ment de terre de magnitude 4.9 sur
l'échelle ouverte de Richter a été enre-
gistré vendredi matin à 08h24 dans la
wilaya de Jijel. L'épicentre de la
secousse a été localisé en mer à 05 km
au nord-est d'El Aouana (W. Jijel). Le
tremblement a été ressenti au niveau
des wilayas de  Mila , Tizi Ouzou ,
Bejaia , Setif , Boumerdes et Skikda
suivi de 03 répliques a des temps diffé-
rents sans enregistrés de dégâts
humaines ou matériels . A noter que 04
étudiantes universitaires pris de pani-
que ont été traitées sur place au niveau
de la résidence universitaire Tassoust
commune de Bordj el Amir Abdelkader.
Suite à ce séisme tragique  les minis-
tres de l'Intérieur, des collectivités loca-
les et de l'aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, de la Solidarité natio-
nale, la famille et la condition de la
femme, Kaouter Krikou, se sont rendus

vendredi dans la commune d'El
Aouana, (20 km à l'Ouest de Jijel) pour
s'enquérir de la situation dans la région.
Dans sa déclaration, au centre de
presse le ministre de  l'Intérieur, des
collectivités locales et de l'aménage-
ment du territoire,  Kamel Beldjoud, a
fait savoir que  le président de la
République Abdelmadjid Tebboune suit
de près la situation à Jijel depuis l'an-
nonce de ce séisme" en mettant en
avant  la nécessité pour les commis
d'Etat de se mobiliser à tous les
niveaux pour faire face à toute éventua-
lité afin d'assurer et porter assistance et
réconfort aux citoyens.  " Je saisis l'oc-
casion pour m'adresser à tous les res-
ponsables leur demandant d'être vigi-
lants et prêts dans la nouvelle Algérie à
toute urgence" soulignant que "l'Etat à
travers ses institutions sera toujours
présent aux côtés des citoyens dans
toute circonstance et tout moment "  a-
t-il ajouté. M. Beldjoud a relevé qu'au-
cune perte humaine ou matérielle n'a
été signalée suite à ce séisme" indi-
quant que le mouvement de panique
observé parmi les citoyens "était normal

en pareil cas". De son côté, la ministre
de la Solidarité nationale, de la famille
et la condition de la femme, Kaouter
Krikou, a insisté avec assurance sur
l'appui de l'Etat à travers ses institutions
aux citoyens dans toute situation d'ur-
gence. En soulignant que sa  présence
avec le ministre de l'Intérieur, des col-
lectivités locales et l'aménagement du
territoire s'inscrit dans le cadre de la
solidarité avec les citoyens. Quant au
président le président de l'Assemblée
populaire communale (APC) d'Al
Aouana , Merouane Boufenissa , ce
dernier a annoncé l'installation d'une
cellule de crise  supervisée par le wali
de Jijel et ses membres ont procédé à
des inspections de terrains pour relever
d'éventuels dégâts engendrés par le
séisme. " Des fissures sont apparues
sur plusieurs immeubles et des affais-
sements de routes ont été constatés
vendredi à El Aouana, située à 20 km à
l'Ouest de Jijel, épicentre du séisme
enregistré vendredi matin "  a-t-il ajouté. 
" Une cellule de crise a été installée
supervisée par le chef de l'exécutif local
et ses membres ont procédé à des ins-

pections de terrains et ont constaté des
fissures sur des immeubles des cités
des 20 et 30 logements "  a précisé
l'édile dans une déclaration à l'APS.
Il a également détaillé que des affaisse-
ments ont été relevés sur le chemin de
wilaya (CW) 137 reliant la route natio-
nale (RN) 43 à la commune Selma
Benziada et sur le chemin communal
(CC) 10 reliant la rn 43 vers les mechta
Lakhracha et Gaâ Ladjbel à el Aouana"
indiquant que les membres de cette
cellule poursuivent leur travail et
devront présenter un rapport détaillé de
la situation au wali, Bachir Far.
De leur côté, la chargée de communi-
cation des services de la protection
civile, le lieutenant Ahlam Boumala a
fait savoir  qu'aucune perte humaine n'a
été signalée suite au séisme", relevant
que des citoyens paniqués, sont sortis
dans la rue par crainte d'éventuellesré-
pliques notamment à Tabriht dans la
commune d'El Milia et El Aouana. Elle a
ajouté que les unités de la protection
civile effectuent actuellement "des sor-
ties de reconnaissance sur terrain.

S.A

LES MINISTRES DE L'INTÉRIEUR ET DE LA SOLIDARITÉ SUR LES LIEUX DU SÉISME À JIJEL

Tebboune appelle à mobiliser tous les moyens nécessaires

LA CONFÉDÉRATION 
DES SYNDICATS ALGÉRIENS 
LE FAIT SAVOIR

Les conditions d'un
vrai dialogue politique 
� La confédération des syndicats algé-
riens reste attaché à un dialogue politi-
que mais avec des conditions. La libéra-
tion des détenus politiques et le harcèle-
ment contre les syndicats et leurs mili-
tants sont les préalables à toute discus-
sion.
La CSA qui regroupe tous les syndicats
autonomes a indiqué récemment que "
tout dialogue doit nécessairement aboutir
aux revendications populaires à savoir la
libération des détenus politiques et la
cessation de l'harcèlement contre les
militants des syndicats ". Prenant acte de
l'invitation du Président de la République
à un dialogue avec toutes les couches de
la société, la confédération estime que "
le climat actuel ne plaide pas encore à
une initiative de pourparlers avant que
ces préalables soient réglés ". Cela la
CSA a souligné que chaque syndicat
peut prendre à lui seul la démarche pour
entamer un dialogue avec l'exécutif. Et
c'est à ce titre que le Satef s'est mis d'ac-
cord pour entamer des discussions avec
le gouvernement de Djerrad autour des
questions touchant les revendications du
secteur éducatif. Selon le porte-parole de
ce syndicat Boualem Amoura " l'ouver-
ture d'un dialogue avec le gouvernement
actuel et son ministre de l'Education afin
de déterminer ce qu'il compte faire à
l'avenir ". Il est à noter qu'hier, la déléga-
tion du Satef a été reçue par le ministre
alors que le CLA (conseil des lycées
d'Algérie) a boycotté la séance, ce der-
nier ayant refusé tout dialogue avec le
nouveau ministre de l'Education et rejoint
ainsi la CSA dans sa plate-forme revendi-
cative. Les autres syndicats notamment
ceux de la santé, les corps communs du
secteur public et l'enseignement supé-
rieur restent circonspects sur l'initiative
de Tebboune. Ils ne sont pas foncière-
ment contre mais eux aussi exigent des
assurances sur la tenue d'un tel dialogue.
Selon Lyes M'Rabet du syndicat des
médecins praticiens de la santé publique
qui est intervenu récemment sur les
ondes de la Radio nationale " tout dialo-
gue avec les syndicats doit comporter
des assurances pour régler ce qui reste
comme problèmes et notamment dans le
secteur de la santé ". Il n'a pas caché sa
disponibilité à prendre langue avec les
autorités de la santé publique si ces
garanties seraient respectées.

Farid Larbaoui

Par Ferhat Zafane

D
evant la situation d'impasse
dans laquelle se trouve la crise
des écoles primaires, suite au

mouvement de grève qui dure depuis
le mois d'octobre dernier, les parents
d'élèves ont décidé de réagir et de
prendre les devants. Comment ?
L'Association nationale des parents
d'élèves va tout simplement tenter de
jouer les médiateurs entre les ensei-
gnants grévistes et le ministre de
l'Education nationale.Khaled Ahmed,
président de l'association, a déclaré
qu'il allait auparavant contacter la
Coordination nationale des ensei-
gnants du primaire pour demander
une rencontre au cours de cette
semaine. " Nous allons d'abord ren-
contrer la Coordination des ensei-
gnants pour écouter leurs revendica-
tions, afin de les transmettre ensuite
au ministre de l'Education ", a déclaré
M. Khaled Ahmed. L'association ne

connaît-elle pas encore les revendica-
tions des enseignants qui ont été ren-
dues publiques ? Khaled Ahmed dit
vouloir écouter la Coordination et par-
ler de ses préoccupations "face à
face". Il n'est pas sûr, cependant, que
la Coordination réponde favorablement
à la proposition que compte lui sou-
mettre l'Association des parents d'élè-
ves. Khaled Ahmed a indiqué qu'il
allait demander aux grévistes une
trêve de six mois. "Nous allons écou-
ter la Coordination et nous nous porte-
rons garants pour transmettre au
ministre de l'Education tout ce qu'elle
va nous dire, mais nous allons deman-
der aux grévistes de faire une trêve de
six mois, jusqu'au mois de juin pro-
chain, car c'est le temps qu'il faut pour
nous permettre d'abord de négocier
avec le ministre, qui devra également
étudier et trouver les solutions à leurs
revendications et qu'il va transmettre à
son tour au gouvernement pour valida-
tion", a expliqué le porte-parole des

parents d'élèves. Selon Khaled
Ahmed, l'option de la médiation reste
la seule voie pour les parents d'élèves,
pour tenter de ramener le calme dans
le secteur et sauver l'année scolaire
des élèves, d'autant que le deuxième
trimestre est très court. 
De leur côté, les enseignants grévistes
du primaire ont tenu un deuxième ras-
semblement, hier mercredi, au troi-
sième et dernier jour de grève de la
semaine, devant l'annexe du ministère
de l'Education. La Coordination, qui a
réitéré ses revendications, a visible-
ment décidé de laisser tomber sa
demande de rencontrer le ministre de
l'Education. "Aujourd'hui, le ministre
n'est plus nouveau, cela fait plusieurs
semaines qu'il est installé. Il n'est plus
obligé de rencontrer la Coordination,
nous voulons juste des solutions
sérieuses à nos préoccupations ", ont
déclaré les représentants des ensei-
gnants.

F.Z

BRAS DE FER ENTRE LES ENSEIGNANTS 
DU PRIMAIRE ET LA TUTELLE

L'Association des parents
d'élèves à la rescousse
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Actualité
OPEN D'AUSTRALIE : 

L'Algérien Nassim
Belazri retenu
comme juge de ligne
� L'arbitre international algérien,
Nassim Belazri, titulaire d'un bronze
Badge, est retenu comme juge de
ligne au Tournoi de Grand Chelem
''Open d'Australie'', qui se dispute à
Melbourne (Australie), a annoncé
vendredi la Fédération algérienne de
tennis (FAT). ''Le natif de Bejaîa qui
est habitué à ce genre de rendez-
vous, a été retenu aussi par la
Fédération Internationale de Tennis
(ITF) pour les Jeux Olympiques (JO)
de Tokyo (Japon) programmé l'été
prochain'', a encore précisé la FAT.
Outre ces deux échéances, Belazri
sera au Maroc en mars prochain pour
la Coupe Davis 2020, selon la même
source. Pour rappel, Belazri avait été
retenu également en tant qu'arbitre
aux 12es Jeux Africains, disputés du
23 au 31 août dernier au Maroc

RUGBY :

Jacques Nienaber 
nouveau selectionneur
de l'Afrique du sud
� Rassie Erasmus passe la main
mais garde le contrôle. Son grand
ami et éternel adjoint Jacques
Nienaber, novice à ce niveau, lui suc-
cède sur le banc de l'Afrique du Sud,
mais Erasmus entend bien conserver
un rôle prépondérant auprès des
Springboks.
Nommé vendredi sélectionneur de
l'équipe première pour une durée non
précisée, Nienaber, 47 ans, a un par-
cours tout à fait singulier pour prési-
der aux destinées des champions du
monde.
Adjoint pendant près de 20 ans de
Rassie Erasmus, il n'a jamais joué
dans un XV professionnel, ni été
entraîneur principal.
Il a débuté comme physiothérapeute
auprès d'Erasmus lorsque celui-ci
était encore joueur, et a fini entraî-
neur de la défense pour la Coupe du
monde au Japon, un secteur-clé dans
la conquête du titre remporté 32-12
en finale face aux Anglais.
Un décalage saisissant avec son pré-
décesseur, qui avait déjà conquis,
comme joueur, une troisième place à
la Coupe du monde 1999 et dirigé le
prestigieux Munster lorsqu'il fut dési-
gné en 2018 à la tête des
Springboks.
Et Erasmus, tout auréolé de son titre
mondial, n'entend pas laisser carte
blanche à son ami de longue date.
Directeur du rugby des sélections
masculine et féminine, c'est lui qui
prendra en charge la stratégie, et sur-
tout, il supervisera de très près
Nienaber et ses adjoints, détaille la
fédération dans un communiqué.
"Jacques sera chargé de la prépara-
tion des matches et des opérations
au jour le jour, mais comme directeur
du rugby, je serai avec l'équipe la plu-
part du temps et dans le box des
entraîneurs avec Jacques lors des
matches", confirme Erasmus.
La fédération met très en avant la
"continuité" que représente ce pas-
sage de témoin. Elle est aussi de
mise du côté des adjoints, puisque
deux des trois assistants du nouveau
directeur du rugby se voient offrir un
nouveau contrat.
Seul Matthew Proudfoot, l'entraîneur
des avants sud-africains au Japon,
est parti occuper la même fonction
dans la sélection anglaise. Il est rem-
placé par DaanHuman et Deon
Davis.
Un pari? Plutôt la suite logique d'une
amitié au long cours.

L' Espagne et la Croatie,

respectivement vain-

queurs de la Slovénie (34-

32) et de la Norvège (29-28

a.p.) se rencontreront diman-

che (15h30 GMT) en finale

de l'Euro-2020 de handball

pour un titre continental et

une place pour les Jeux

olympiques de Tokyo cet été.

Les Espagnols, champions

d'Europe en titre, ont dominé

leur demi-finale 

contre la Slovénie, malgré

une grosse frayeur en toute

fin de match, lorsque les

coéquipiers du Barcelonais

Jure Dolenec sont revenus à

une longueur à une minute

et demi du terme (33-32)

après avoir accusé jusqu'à

six buts de retard (23-17,

36e).

Mais Alex Dujshebaev a ins-

crit le but de la délivrance

pour les Espagnols, pour évi-

ter de donner une balle

d'égalisation aux Slovènes,

qui devront se contenter du

match pour la médaille de

bronze et aller chercher un

deuxième podium continental

après l'argent de 2004.

La première demi-finale a

donné lieu à un incroyable

scenario, fait de nombreux

rebondissements, de deux

périodes de prolongation

(vingt minutes au total) et

d'un but à trois secondes de

la fin de Zeljko Musa pour

offrir à la Croatie une troi-

sième finale continentale

après les défaites en 2010

contre la France et 2008

contre le Danemark.

L'enjeu de la finale entre

l'Espagne et la Croatie sera

double puisque le vainqueur

validera son ticket pour

les Jeux olympiques à

Tokyo (24 juillet-9 août)

alors que le perdant sera

contraint de disputer un

ultime tournoi de qualification

du 17 au 19 avril.

EURO/2020 DE HAND : 

Espagnols et Croates en finale

L a sélection algérienne de handball s'est inclinée face à
son homologue égyptienne sur le score de (27-30), mi-

temps (14-15) en demi-finale de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2020), disputée vendredi à Radès (Tunis).
Le sept algérien déjà qualifié pour le mondial 2021 en
Egypte, jouera pour la troisième place de la CAN 2020 ce
dimanche contre l'Angola.
C'est la 2e défaite des "Verts" après celle concédée devant la
Tunisie (22-26) contre quatre victoires devant la Zambie (34-
9), le Congo (31-25), le Maroc (33-30) et le Cap-Vert (25-23).

La Tunisie bat l'Angola (39-23) 
et rejoint l'Egypte en finale 

De son côté, la sélection tunisienne de handball s'est quali-
fiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-
2020), en s'imposant devant son homologue angolaise 39 à
23 (mi-temps : 21-07), en demi-finale disputée vendredi soir
à Radès (Tunis).
C'est la troisième finale consécutive entre la Tunisie et
l'Egypte, après celle de 2016 remportée par l'Egypte (21-19)
au Caire et celle 2018 gagnée par la Tunisie (39-22) à
Libreville (Gabon).
La finale et le match de classement pour la 3e place sont

prévus ce dimanche à Radès (Tunisie). 
Le vainqueur de la CAN-2020 sera qualifié pour les Jeux

Olympiques Tokyo-2020 et les 6 premiers iront au
Championnat du monde-2021 en Egypte.

Résultats complets des matchs disputés vendredi :

Demi-finales :
Egypte - Algérie 30-27
Tunisie - Angola 39-23

Matches de classement (5e - 8e places):
RD Congo - Cap-Vert 30-32 (après prolongations)
Maroc - Gabon 31-27

Matches de classement: 
(15e-16e) : 
Kenya - Zambie 28-17 

(13e-14e) :
Libye - Côte d'Ivoire 32-25

(11e-12e) :
Nigeria - Cameroun 33-29.

CAN-2020 DE HANDBALL :

L'Algérie battue par l'Egypte (27-30) 

R
ien ne va plus du côté de
Villeurbanne. Après une première
partie de saison encourageante

en Euroligue, l'ASVEL vient de signer
une cinquième défaite de rang, s'inclinant
lourdement sur le parquet des Grecs du
Panathinaikos (100-88). Un quart-temps
et puis c'est tout. Comme lors du match
précédent, qui s'était déjà soldé par une
lourde défaite dans la salle bouillante de
l'AnadoluEfes Istanbul (101-74), l'ASVEL
n'a pas tenu la distance face à un nou-
veau cador européen, le Panathinaikos.
Les Grecs, qui avaient commencé très
fort (18-10, 7e) grâce à JimmerFredette
(22 points) ont eu un léger trou d'air sur
la fin du premier quart, laissant ainsi
Théo Maledon, auteur de sept points en
moins de deux minutes, et les
Rhodaniens revenir à hauteur avant
d'aborder la deuxième période (20-18,
10e). Un espoir de très courte durée tant
la suite est devenu un véritable calvaire
pour le club de Tony Parker qui n'a pas
fait le déplacement, ayant été honoré lors
du NBA Paris Game.
Le Panathinaikos a donc mis la seconde
et donné les clefs à son expérimenté
meneur, Nick Calathes (10 points et 17
passes décisives). GeorgiosPapagiannis
(12 points, 8 rebonds et 5 contres) dans
la raquette, IoannisPapapetrou (21 points
) et Rice (14 points) derrière la ligne ont
alors pris les choses en mains. Résultat ?
Villeurbanne a littéralement explosé,
encaissant pas moins de 32 points dans
le deuxième quart-temps, laissant les

Grecs à +17 à la mi-temps (52-35).
L'adresse à trois points du Pana (13/20),
insolente de bout en bout, et sa capacité
à défendre agressivement dans les
moments chauds ont éteint, petit à petit,
l'ASVEL, sans solutions malgré Livio
Jean-Charles (16 points et 6 rebonds),
Antoine Diot (14 points) et Théo Maledon
(19 points en 19 minutes). L'absence de
leur coéquipier, Charles Kahudi, véritable
pilier défensif de l'équipe, est bel et bien
une mauvaise nouvelle tant on a senti les
champions de France en titre incapables
de contenir les assauts adverses.

Les playoffs, une mission impossible
Après la pause, le Panathinaikos a
donc décidé de gérer tranquillement
son avance, montée à 23 points (69-46,

25e). La victoire étant acquise,
ou presque, Athènes a tout de même
dû relancer ses titulaires habituels à
plusieurs reprises, notamment quand
Villeurbanne revenait plus ou moins
dans la partie (32e, 79-68). Un sursaut
d'orgueil sans conséquences puisque le
Pana s'imposait 100 à 88. L'ASVEL, qui
concède sa cinquième défaite de rang,
voit les playoffs s'éloigner un peu plus. 
Avec treize défaites au compteur, les
Rhodaniens devront compter sur un
sacré coup de théâtre pour rêver des
phases finales. Mais encore une fois,
l'objectif pour les hommes de
ZvezdanMitrovic est ailleurs : engran-
ger, encore et encore, de l'expérience
pour rivaliser, d'ici deux à trois ans,
avec les cadors européens.

EUROLIGUE DE BASKET : 

Le Panathinaikos donne
une leçon à l'ASVEL

KHENCHELA

Arrestation d'un élément de 
soutien aux groupes  terroristes  

Par Samia Acher 

� Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'ex-
ploitation de renseignements, un détachement de l'Armée
Nationale Populaire a arrêté, en coordination avec les
Services de Sureté Nationale, à Khenchela/5eRM, un
élément de  soutien aux groupes terroristes, tandis que
des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté,
lors d'opérations distinctes à Tiaret/2eRM, Tizi-
uzou/1eRM et Oum Bouaghi/5eRM, sept  individus et
saisi huit fusils de chasse, une quantité de cartouches et
d'autres objets. Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et dans la dynamiques des opérations
visant à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre
pays, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a
saisi, le 24 janvier 2020, une grande quantité de kif traité
s'élevant à deux  quintaux et sept  kilogrammes, et ce,
suite à une patrouille de recherche et de fouille menée
près de la localité frontalière de Béni Ounif, wilaya de
Bechar/3eRM.  Par ailleurs, des détachements de l'ANP
ont saisi, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, un
camion, quatre  véhicules tout-terrain, 14000 litres de car-
burants destinés à la contrebande, deux  marteaux
piqueurs, deux  groupes électrogènes, trois  broyeurs de
pierres, 50 kilogrammes d'aluminium et 25 kilogrammes
de cyanure, tandis que des détachements combinés de
l'ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 12565
litres de carburants à Tébessa, Souk-Ahras et El-
arf/5eRM, alors qu'un  contrebandier à bord d'un camion
chargé de 8436 unités de différentes boissons a été
arrêté à El Oued/4eRM. Dans un autre contexte, et dans
le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, 45
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen/2eRM et In-Amenas/4eRM.

BILAN DE LA PROTECTION CIVILE 
SUR LES ACCIDENTS DE LA ROUTE 

6 décès et 40 blessés 
enregistrés en 48 h 
� Les unités de la protection civile ont enregistré 6135
interventions, dans les différents types d'interventions
pour répondre aux appels de secours, suite à des acci-
dents de la circulation, accidents domestiques, évacua-
tions sanitaire, extinction d'incendies et dispositifs de
sécurité, … etc. par ailleurs, plusieurs accidents de la cir-
culation ont été enregistrés durant cette période dont 14
accidents les plus mortels, ayant causé 06 personnes
décédées et des blessures à 40 autres personnes,  le
bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de wilaya de
Bouira avec 01 personne décédée et 12 autres blessées
suite a 03 accidents de la circulation. D'autre part, les
secours de la protection civile sont intervenus pour prodi-
guer des soins de premiers urgences à 29 personnes
incommodées par le monoxyde de carbone Co émanant
des appareils de chauffage et chauffes bains dans plu-
sieurs habitations et maisons au niveau des wilayas d'
Oum el Boughi , Bejaia , Bouira, Ghardaia , Relizane,
Tipaza , Constantine et Mascara , les victimes ont été pris
en charge sur les lieux puis évacuées dans un état satis-
faisant vers les établissements de santé , aussi en
déplore le décès d'une femme âgée de 58 ans suite a
l'inhalation du monoxyde de carbone d'un chauffe eau a
la rue climat de France commune de Bouzareah wilaya
d'Alger , la victime a été évacuée vers l'hôpital de Beni
Messous .  A souligner, que la wilaya de jijel a connu
durant la matinée du 24 janvier 2020 au environ de 08 h
24 minutes  une secousse tellurique d'une magnitude de
4, 9 sur l'échelle de Richter , l'épicentre a été localisé a
05 km Nord- Est de la ville d'El Aouana ressentie au
niveau des wilayas de  Mila , Tizi Ouzou , Bejaia , Setif ,
Boumerdes et Skikda suivi de 03 répliques a des temps
différents sans enregistrés de dégâts humaines ou maté-
riels , à noter que 04 étudiantes universitaires pris de
panique ont été traitées sur place au niveau de la rési-
dence universitaire Tassoust commune de Bordj el Amir
Abdelkader.

SÛRETÉ NATIONALE 

206 inspecteurs principaux 
promus au grade de lieutenant
de police
� Deux-cents-six  inspecteurs de police relevant des
différentes directions, des services centraux et régionaux
et des services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont bénéfi-
cié, jeudi à Alger, d'une promotion au grade de lieutenant
de police au titre de l'année de formation 2018-2019. 
Promus au grade de lieutenant de police, les 206 inspec-
teurs principaux, dont 33 policières relevant des différen-
tes directions, des services centraux et régionaux et des
services de Sûreté de la wilaya d'Alger, ont prêté serment
à la Cour de justice d'Alger (Ruisseau). Au terme de la
cérémonie de prestation de serment, le Chef de service
de la Police judiciaire de la wilaya d'Alger, le commissaire
divisionnaire Hakim Bensafia a précisé que les membres
de cette promotion "sont tenus de poursuivre une forma-
tion spécialisée conformément à la réglementation en
vigueur". S.A

La présidente de l'Organe natio-
nal de la protection et de la pro-

motion de l'enfance (ONPPE),
Meriem Cherfi, a fait savoir, hier,
que le rapport sur la situation de
l'enfance en Algérie sera élaboré
dans les toutes prochaines semai-
nes.
Lors d'une visite au siège d'Algérie
Presse Service (APS), Mme Cherfi
a indiqué que l'ONPPE se pen-
chera durant les toutes prochaines
semaines, sur l'élaboration du pre-
mier rapport sur la situation de
l'Enfance en Algérie, suivant les
lois et conventions en rapport avec
les droits de l'enfant", soulignant
que ce document, qui englobera
l'ensemble des activités de
l'Organe, prévoit nombre de
recommandations relatives à la
protection des droits de l'enfant. Le
document vise, en outre, à permet-
tre aux différents intervenants et
acteurs de la protection de
l'Enfance de prendre connaissance
des développements juridiques en
la matière, a-t-elle ajouté.
Evoquant la dernière publication de
l'ONPPE, à savoir les textes fonda-
mentaux relatifs à la protection des
droits de l'Enfant, sur la base des-
quels a été actualisée la nomencla-
ture de décembre 2018 relative-

ment à certains textes nationaux et
internationaux en matière de pro-
tection des droits de l'enfant, elle a
précisé que cette publication avait
été traduite en amazighe en colla-
boration avec le Haut commissariat
à l'amazighité (HCA).
Pour ce qui est du numéro vert
11?11, mis en place par l'ONPPE
pour le signalement de toute
atteinte aux droits de l'enfant, la
déléguée à la protection de l'en-
fance a fait état de quelque 5.000
appels quotidiens portant essentiel-
lement sur des demandes d'assis-
tance ou d'orientation, ajoutant que
15 à 20 % sont des "cas sérieux"
d'enfants en danger.
Le grand intérêt des citoyens pour
ce mécanisme de signalement
nous encourage à œuvrer davan-
tage, en coordination avec plu-
sieurs secteurs et associations, à
la promotion et la protection des
droits de l'enfant algérien et l'inter-
vention "immédiate" pour la prise
en charge des cas signalés, a-t-
elle souligné rappelant que "l'inté-
rêt suprême de l'enfant est une
responsabilité qui incombe à tous à
la lumière des moyens et des
mécanismes juridiques mis en
place par l'Etat".
Concernant le plan d'action de

l'ONPPE, Mme Cherfi a déclaré
qu'il s'agit essentiellement du suivi
sur le terrain de la situation de l'en-
fance, de la sensibilisation à tra-
vers l'élargissement du travail de
proximité et de la coordination en
fonction de mécanismes bien défi-
nis avec le réseau des associa-
tions de la société civile et des dif-
férents secteurs.Elle a estimé,
dans ce sens, que "la législation
algérienne en matière de protec-
tion de l'enfant est un modèle et
que "l'Algérie a réalisé d'importants
acquis en la matière".
Par ailleurs, Mme Charfi a indiqué
que sa visite au siège de l'APS
s'inscrivait dans le cadre de "la vul-
garisation des activités de l'ONPPE
et la contribution à la promotion de
la culture de protection de l'en-
fance".
A cette occasion, le directeur géné-
ral de l'APS, M. Beldi Fakherdine a
fait part de la disponibilité de
l'Agence à accompagner l'ONPPE
dans la vulgarisation de ses activi-
tés, soulignant que les deux parties
ont convenu d'un plan d'action
commun pour sensibiliser le sec-
teur de la presse à l'importance de
la prévention et de la protection de
l'enfance.

R.N

SITUATION DE L'ENFANCE EN ALGERIE 

Le premier rapport bientôt élaboré

L
e président du Mouvement
de la société pour la paix
(MSP), Abderrezak Mokri, a

affirmé que son parti participera au
processus de réformes nationales
à travers la formulation de proposi-
tions subjectives et constructives"
à même de contribuer à la réalisa-
tion de l'entente nationale et du
développement global dans diffé-
rents domaines.
S'exprimant, lors des travaux de
4ème session ordinaire du Conseil
national consultatif, Makri a souli-
gné que le MSP sera un partie pre-
nante dans le dialogue collectif
consacré au processus de réfor-
mes nationales auxquelles a
appelé le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en vue de l'édification
d'une Algérie nouvelle conformé-
ment au référentiel du communi-
qué du 1er novembre servant l'in-
térêt de tous notamment les géné-
rations futures ", appuyant sur l'im-
portance de l'amendement de la
Constitution et l'actualisation de
toutes les autres lois.
Il a affirmé, dans ce cadre, que son
parti politique contribuera, aux
côtés des parties concernées, à "

l'enrichissement de la Constitution
à travers la formulation de proposi-
tion relatives essentiellement à la
nature du régime politique et la
majorité parlementaire, la régularité
et la transparence des élections et
la lutte contre la corruption, outre
le rôle de la société civile, la créa-
tion d'associations, l'indépendance
de la justice, la liberté de l'expres-
sion et l'ancrage des principes de
citoyenneté et d'une véritable
démocratie ".
Evoquant le Hirak populaire, le pré-
sident du MSP a mis en avant les
résultats réalisés par ce
Mouvement, appelant au rejet de la
haine, du régionalisme et du
racisme, outre de renforcer l'unité
nationale.Il a souligné la nécessité
d'adopter une vision globale pour
renforcer la cohésion sociale et
préserver l'histoire, la culture et la
civilisation de la Nation, mettre fin
au régionalisme et renforcer l'ap-
partenance maghrébine, arabe et
islamique et œuvrer en faveur du
renforcement du partenariat avec
l'Afrique et avec les autres pays au
service des intérêts communs.
Par ailleurs, le leader des islamis-
tes a insisté sur la nécessité de

poursuivre la lutte contre la corrup-
tion qui s'est infiltrée, au cours des
dernières années, dans tous les
domaines et les secteurs, souli-
gnant que "l'éradication de ce phé-
nomènes dangereux, qui nécessite
beaucoup de temps et la conjugai-
son des efforts de toutes les com-
pétences et les hommes fidèles et
intègres.
Concernant le volet économique, il
a souligné l'importance "de la
contribution de tous pour réaliser le
développement global et œuvrer
pour éviter la dette et renforcer et
consolider les entreprises économi-
ques et soutenir l'investissement
locale et externe, et la création des
postes d'emploi et la lutte contre la
pauvreté et la marginalisation à tra-
vers la présentation de visions et
de projets claires et étudiés ainsi
que l'exploitation des compétences
et le renforcement de la bonne
gouvernance.
Sur le plan diplomatique, le  prési-
dent du MSP a exprimé, encore, le
soutien de sa formation politique à
la diplomatie algérienne officielle
par rapport à la crise en Libye prô-
nant son règlement par la voie du
dialogue entre libyens sans ingé-
rence étrangère.
Abderrezak Makri a, d'autre part,
salué la visite du président turc,
Recep Tayyip Erdogan en Algérie
annoncée pour la semaine pro-
chaine. Maakri a souligné que "
nous encourageons le choix de
l'Algérie dans son rapprochement
avec des pays comme la Chine,
l'Iran la Turquie et la Russie ". Pour
lui, cet axe international convient
pour l'Algérie pour faire face aux
défis internationaux et ses propres
enjeux économiques.

A.M.

PROCESSUS DE RÉFORMES NATIONALES

Makri affiche la 
participation du MSP
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COUPE DU MONDE
FÉMININE 2023 :

Début des visites
d'inspection de la FIFA
� La Fédération internationale de football effec-
tuera des visites d'inspection dans les quatre pays
candidats à l'organisation de la Coupe du Monde
Féminine 2023, a indiqué vendredi l'instance inter-
nationale. Les délégations de la FIFA se rendront
successivement en Colombie (29 janvier-1er
février), le Brésil  (3 février - 6 février), l'Australie et
la Nouvelle-Zélande (17 février - 22 février) et le
Japon (24 février - 27 février). La Coupe du Monde
Féminine 2023  s'inscrit dans la continuité de l'édi-
tion 2019, qui a battu de nombreux records, et sera
la première à réunir 32 équipes à la suite de la
décision unanime du Conseil de la FIFA à ce sujet.
Lors de sa séance d'octobre 2019 à Shanghai, le
Conseil a en outre confirmé que la FIFA investirait
USD 1 milliard dans le football féminin cours du
cycle 2019-2022, après s'être accordé sur la mise
à disposition de USD 500 millions supplémentaires
par rapport aux financements déjà prévus. Des
visites dans le cadre de la procédure d'évaluation
globale. Le programme comprend des inspections
sur des sites spécifiques ainsi que des réunions de
travail avec les comités de candidature, l'objectif
étant d'évaluer certains aspects techniques des
dossiers présentés et discuter des initiatives de
développement du football féminin dans chaque
pays. Les villes à visiter ont été choisies après
consultation avec les comités de candidature. Ces
visites aux associations membres ne constituent
qu'une partie de la procédure globale d'évalua-
tion mise en place par la FIFA. Pour un aperçu
de la totalité de la procédure, veuillez consulter
ce guide. Les conclusions de la délégation seront
intégrées au rapport d'évaluation des candida-
tures, qui sera publié sur FIFA.com. L'ensemble
des candidatures éligibles seront présentées au
Conseil de la FIFA, qui sélectionnera le ou les
pays hôte(s) de la Coupe du Monde Féminine
2023  lors de sa séance de juin 2020 à Addis-
Abeba. Cette sélection fera l'objet d'un vote
transparent, avec la publication des résultats de
chaque tour de scrutin, conclut la FIFA.

Mercato en bref …
Arsenal attend Pablo Mari : les Gunners sem-
blent avoir trouvé un renfort pour leur charnière
centrale. Selon ESPN, Arsenal va miser sur
Pablo Mari, défenseur central espagnol de
Flamengo. Le joueur de 26 ans serait déjà arri-
vé à Londres afin de passer sa visite médicale.
Le Zenit en pince pour Sanson : l'OM n'est
pas à l'abri d'une offensive de dernière minute sur
un de ses joueurs. Selon la presse russe, Morgan
Sanson se retrouve ainsi dans le viseur du Zenit
St-Pétersbourg. Leader de son championnat, le
club russe vient de céder son milieu défensif
MatíasKranevitter et chercherait à le remplacer.
Les dirigeants olympiens pourraient accepter de
céder Sanson pour renflouer leurs caisses.
Nantes discute avec Sagna : les Canaris pen-
sent l'ancien Auxerrois. Libre depuis la fin de
son contrat à l'Impact Montreal il y a quelques
semaines, BacarySagna cherche un nouveau
club. Interrogé par RMC, l'arrière droit de 36 ans
a assuré vouloir poursuivre sa carrière et avoir
été contacté par le FC Nantes. "Tant que je me
sens bien et en pleine forme je ne me mets pas
de limites, a assuré l'ancien joueur d'Arsenal. Il
y a des clubs intéressés en MLS, en Turquie et
un club français, le FC Nantes. Il y a eu un
contact et je laisse faire mon agent. A eux de
voir ce qu'il se passe de leur côté. J'ai envie de
jouer, à Nantes ou ailleurs".

Sagna
Monaco négocie pourTchouameni : le club du
Rocher est en quête d'un renfort pour son entre-
jeu. Selon L'Equipe, le nouveau coach moné-
gasque Robert Moreno a réclamé à ses diri-
geants et un milieu défensif pour épauler
Tiémoué Bakayoko. Ceux-ci ont ciblé le
Bordelais Aurélien Tchouaméni, 19 ans, qui
convient à leur stratégie. Les négociations avec
les Girondins sont lancées.
Juventus-PSG : la presse italienne est formel-
le. LayvinKurzawa et Mattia De Sciglio vont
échanger leur place. Il ne resterait plus que
quelques détails à régler pour officialiser
l'échange entre la Juventus Turin et le Paris-
Saint-Germain. 
Le Real s'intéresse à Martinelli ? Arsenal
veut Blinder son contrat : selon le Daily Mail,
Arsenal veut protéger Gabriel Martinelli, son
petit joyau, de l'appétit du Real Mdrid. Les
Gunners seraient prêts à multiplier par trois les
émoluments du jeune joueur de 18 ans et lui
offrir 120 000 euros par mois pour s'assurer ses
services à moyen terme. Rappelons que
Martinelli, arrivé l'été dernier, a inscrit dix buts
en 21 matches cette saison.
Augustion, direction Leeds : peu utilisé à
Monaco depuis son arrivée en prêt l'été dernier,
Jean-Kevin Augustin va rebondir cet hiver à
Leeds selon des informations de L'Equipe.
L'ancien Parisien, qui appartient toujours au RB
Leipzig, va être prêté avec option d'achat au
club entrainé par Marcelo Bielsa.

L' entraîneur de Manchester City

Pep Guardiola a prôné vendre-

di la fin des rencontres rejouées en

cas de match nul en Coupe

d'Angleterre et en Coupe de la

Ligue, deux jours avant la réception

de Fulham (2e division) au quatriè-

me tour de la FA Cup.

Guardiola, inquiet du risque de

blessures planant sur ses joueurs

par un nombre trop important de

rencontres, a proposé

d'annuler cette règle

pour alléger un calen-

drier très dense, son

club jouant près de

huit rencontres en

janvier, soit environ

un match tous les

quatre jours. 

"La Coupe de la

Ligue et la FA Cup

vont être jouées. Mais peut-être

que nous pourrions annuler les

matches rejoués et avoir moins

d'équipes de Championship (2e divi-

sion) ou de la Premier League", a

plaidé le technicien espagnol. 

L'entraîneur de Manchester City sait

que le calendrier de son équipe

risque de s'allonger en cas de nul

contre Fulham dimanche. 

La Fédération anglaise de football

n'a aboli cette règle qu'à partir du

cinquième tour de la FA Cup.

"Ce qui est bien dans ce pays,

c'est la façon dont on maintient

les traditions. Dans les traditions,

on peut introduire de nouvelles

choses pour rendre les compétitions

plus agréables", a-t-il affirmé. 

"J'ai essayé d'être honnête et de

répondre à la question, mais je ne

leur dis pas à ce qu'ils doivent

faire, ce ne sont pas mes affaires.

Mon travail consiste à rendre

mon équipe chaque jour meilleure",

a-t-il concédé. 

Manchester City, double vainqueur

des deux coupes (en 2018 et 2019),

visera à nouveau ces titres alors

que le championnat semble hors de

portée, le club pointant à la deuxiè-

me place avec 16 points de retard

sur Liverpool. 

L'
USM Alger a été éliminée en
phase de poules de la Ligue
des champions d'Afrique de

football, suite à la défaite concédée
vendredi soir en déplacement face
aux Marocains du WA Casablanca 3-
1 (mi-temps : 3-0), dans le cadre de
la 5e et avant-dernière journée (Gr.C).
Le Wydad s'est baladé en première
période, en ouvrant d'abord le score
dès la 7e minute de jeu grâce à El-
Karti, avant qu'Aouk ne fasse le break
(24e). Les Marocains ont corsé l'addi-
tion par l'entremise du Congolais
Kazadi peu avant la pause (45e+2),
devant la fébrilité flagrante de la

défense algéroise. En seconde pério-
de, l'USMA a réduit le score à la 79e
minute par Meftah.
A l'issue de cette défaite, le club algé-
rois est définitivement hors-course, en
comptant deux points au compteur
seulement, à une journée de l'épi-
logue, alors que le WAC valide son
billet, en compagnie du solide leader
MamelodiSundowns (10 pts), qualifié
avant cette journée. Les 
Sud-Africains étaient hier en appel, au
moment où on mettait sous presse, à
Luanda pour affronter les Angolais de
Petro Atlético (4e, 2 pts).
Lors de la 6e et dernière journée,

l'USM Alger recevra Petro Atlético le
vendredi 31 janvier (20h00) dans un
match sans enjeu, alors que le WA
Casablanca se rendra à Pretoria pour
croiser le fer avec
MamelodiSundowns.
La JS Kabylie, l'autre représentant
algérien dans cette compétition, ver-
sée dans le groupe D, jouait, hier, au
moment où on mettait sous pesse, sa
dernière carte à Kinshasa face à l'AS
Vita Club de la RD Congo (17h00).
Seule une victoire permettra aux
"Canaris" de se relancer dans cette
poule dominée par l'ES Tunis, double
détenteur du trophée.

L e Real Madrid a hérité du Real
Saragosse, club de deuxième

division, en 8es de finale de la Coupe
du roi tandis que le FC Barcelone
devra se défaire d'une équipe de
Liga, Leganés, d'après le tirage au
sort effectué vendredi.
Difficile vainqueur d'Ibiza (D3) en
16es de finale de la Coupe du roi
mercredi 2-0 grâce à un doublé
d'Antoine Griezmann, le FC
Barcelone devra redoubler d'efforts au
prochain tour au Camp Nou contre
une autre équipe première division,
Leganés, actuel 19e et avant-dernier
de Liga. Le tirage, effectué vendredi
au siège de la fédération espagnole
de football (RFEF) à Las Rozas, près

de Madrid, a été à peine plus clément
pour le Real Madrid, qui se déplacera
chez une équipe de deuxième divi-
sion, le Real Saragosse, brillant vain-
queur de Majorque (D1) 3-1 mardi au
tour précédent.
En plus de la rencontre entre le Barça
et Leganés, un autre duel opposera
deux équipes de Liga: il s'agira d'un
8e de finale basque entre la Real
Sociedad (Donostia Saint-Sébastien)
et Osasuna (Pampelune).
Les deux Petits Poucets de la compé-
tition, le CD Badajoz et la Cultural
Leonesa, les deux derniers représen-
tant le troisième division espagnole,
affronteront deux équipes de Liga.
Ce sera Grenade pour Badajoz, et

Valence, vainqueur de la Coupe du
roi 2019 et qualifié en 8es de finale
de la Ligue des champions contre
l'Atalanta Bergame, pour la Cultural
Leonesa.

Programme des 8es de finale :
CD Badajoz (D3) - Grenade (D1)
Cultural Leonesa (D3) - Valence CF (D1)
Tenerife (D2) - Athletic Bilbao (D1)
Real Saragosse (D2) - Real Madrid (D1)
Mirandés (D2) - Séville FC (D1)
RayoVallecano (D2) - Villarreal (D1)
FC Barcelone (D1) - Leganés (D1)
Real Sociedad (D1) - Osasuna (D1). 

NB : les matches auront lieu entre le
28 et le 30 janvier :

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (GR.C/ 5E J) : 

Battue par le WA Casablanca
(3-1), l'USMA éliminée

COUPE DU ROI : 

Le FC Barcelone reçoit Leganés,
le Real Madrid à Saragosse

ANGLETERRE :

Guardiola prône la
fin des rencontres
rejouées en Coupe

COMMÉMORATION 
DU 64ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA NAISSANCE 
DE MATOUB LOUNES 
À TIZI-OUZOU

Le combat 
intemporel
du rebelle 

Par : Imen Medjek

� Une cérémonie d'hommage et
de recueillement à été organisée
vendredi à Taourirt-Moussa, dans
la commune d'Ait Mahmoud, au
Sud de Tizi-Ouzou, à la mémoire
du chanteur Matoub Lounes, à
l'occasion du 64ème anniversaire
de sa naissance. La cérémonie
organisée par la fondation qui
porte son nom a été marquée par
la présence de citoyens venus
des quatre coins du pays, rendre
hommage au rebelle. Une gerbe
de fleur à été déposée à sa tombe
et au lieu de son assassinat par
un groupe terroriste à Tala-
Bouanane sur le chemin menant
de Tizi-Ouzou à son village le 25
juin 1998. "Il y a quelque chose de
plus fort que la mort, c'est la pré-
sence des morts dans la mémoire
des vivants", une réflexion tirée de
son livre "Le rebelle" édité en
1996, est inscrite sur une bande-
role ornant le fronton du siège de
la fondation éponyme, témoigne
de la vision prémonitoire de l'artis-
te.Chanteur populaire engagé
dans le combat démocratique
pour, clamait-il, "une Algérie
meilleure et une démocratie
majeure", Matoub a consacré sa
vie et son art à la défense de la
dimension amazigh de l'identité
nationale, de la démocratie, la laï-
cité et la liberté, faisant siennes
toutes les causes justes.
Grièvement blessé lors des évè-
nements d'octobre 1988, le chan-
teur s'était opposé au terrorisme
qui a frappé l'Algérie en condam-
nant les assassinats perpétrés et
en portant la voix des siens. Le 25
septembre 1994 au soir, il fut
enlevé, au lieu dit Takhoukht au
Sud de Tizi-Ouzou, par un groupe
terroriste puis libéré au bout de
deux semaines sous la pression
de la forte mobilisation populaire
suscitée par son kidnapping,
notamment dans sa région natale.
Auteur d'une riche discographie
musicale produite durant sa car-
rière s'étalant sur 30 ans, encore
reprise aujourd'hui par des
artistes, œuvre de Matoub se
confond avec les joies et peines
de sa vie d'homme, d'artiste, de
militant et d'algérien.
Récipiendaire de plusieurs prix
pour son combat, en Europe, au
Canada et aux Etats-Unis, le
chanteur a continué à mettre son
art et sa notoriété au service du
combat contre le terrorisme, pour
la démocratie et l'Algérie jusqu'à
son assassinat le 25 juin 1998.
Une exposition retraçant la vie et
œuvre du rebelle est, par ailleurs,
organisée au niveau du hall de la
maison de la culture Mouloud
Mammeri, à l'initiative de la direc-
tion locale de la culture en colla-
boration avec la fondation Matoub
Lounes.

I.M/Agence

Par : Imen Medjek

S
uite à l'apparition du Coronavirus
en Chine, le Directeur de la pré-
vention au ministère de la Santé,

de la population et de la réforme hospi-
talière, Dr Djamel Fourar a fait savoir
vendredi à Alger que  le corps médical a
reçu des instructions pour parer à tout
imprévu. " L'Algérie, qui a mis en place
un dispositif d'alerte et de riposte pour
parer à tout imprévu, a donné des ins-
tructions à tous les médecins pour ren-
forcer la prévention et prendre en charge
les cas dès leur apparition, suit de près
la situation et attend, à l'instar des autres
pays du monde, les instructions de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) en cas de propagation de l'épidé-
mie pour l'installation de caméras ther-
miques dans les aéroports nationaux ",
a-t-il indiqué . A l'instar des autres pays
du monde, l'Algérie a déjà fait face aux
virus à large propagation à l'instar du
coronavirus, apparu ces dernières
années et Ebola à travers la mise en
place du système national relatif à cette
épidémie. L'OMS n'a encore donné

aucune instruction ou alerte, ni aux opé-
rateurs économiques ni aux passagers,
concernant l'apparition récente du
Coronavirus en Chine pour mettre en
garde contre les menaces du virus dans
le monde. A l'instar des autres pays du
monde, l'Algérie a mis en place un sys-
tème national de surveillance épidémio-
logique pour faire face aux virus à large
prévalence, à l'instar du Coronavirus et
du virus Ebola. Selon le ministère de la
santé, un vaccin contre le nouveau coro-
navirus pourrait être prêt dans trois mois.
Selon les dernières statistiques, le minis-
tère chinois de la santé, 830 cas d'attein-
te au Coronavirus dans 29 régions du
pays, dont 41 personnes sont décédées
et 1072 sont sous surveillance médicale.
D'après le ministère de la Santé, trois
cas du coronavirus chinois ont été
détectés en France, à Paris et à
Bordeaux. Les trois patients font l'objet
de mesures " d'isolement ".L'épidémie
se répand rapidement en Chine, avec 1
300 cas de contamination dont 41 mor-
tels recensés samedi. L'épidémie de
pneumonie virale du coronavirus, partie
en décembre de la ville de Wuhan, se

répand rapidement en Chine, avec 1 300
cas de contamination dont 41 mortels
recensés samedi. La Chine est ainsi
entrée dans l'année du Rat sous le signe
du coronavirus parti en décembre de la
ville de Wuhan, placée de facto en qua-
rantaine et où l'armée chinoise a
déployé ses médecins. Pas de pétards,
ni de danses du dragon. Pour le jour de
l'An, les rues de la métropole du centre
de la Chine sont comme mortes, les
rares passants se couvrant le visage
avec un masque de protection obligatoi-
re, comme l'a constaté une équipe de
l'AFP sur place. De son coté, la ministre
de la Santé, Agnès Buzyn a indiqué les
gestes de précaution qu'il était conseillé
d'adopter, pour éviter d'être contaminé
par le coronavirus. Les personnes qui
ont voyagé en Chine doivent éviter tout
contact avec le public. Elles ne doivent
pas se rendre aux urgences ou chez un
médecin généraliste. Il leur est conseillé
de porter un masque de protection. Pour
ne pas être touché par le coronavirus, il
est important de se laver régulièrement
les mains. Les bilans s'alourdissent quo-
tidiennement, passant de 26 morts ven-
dredi à 41 samedi. Le nombre total de
contaminations est passé lui de 830 à
1.287. Il convient de noter que la plupart
des patients décédés jusqu'à présent
étaient soit âgés de plus de 65 ans, soit
souffrant de maladies préexistantes. La
Chine a intensifié ses efforts pour conte-
nir la propagation d'un nouveau virus
tueur avec le confinement de plus de 40
millions de personnes. Le bilan officiel
de la maladie causée par ce coronavirus
apparu en décembre sur un marché de
Wuhan, une ville du centre de la Chine,
s'est encore aggravé vendredi, avec 26
morts. Pour rappel, les coronavirus sont
une grande famille de virus, qui provo-
quent des maladies allant d'un simple
rhume (certains virus saisonniers sont
des coronavirus) à des pathologies plus
sévères comme le MERS ou le SRAS.
Le virus identifié en Chine est un nou-
veau coronavirus. Il a été dénommé
2019-nCoV.

I.M

CORONAVIRUS

Un dispositif d'alerte
mis en place

Par : Imen.H

Hier, la deuxième édition de la carava-
ne de la numérisation numérique et

du paiement électronique 2020 a été lan-
cée, sous le slogan "la génération de la
numérisation algérienne".  La cérémonie
a été présidée par le wali d'Alger,
Abdelkhalek Sayouda, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, le ministre
Délégué Charge du Commerce Extérieur
Aissa Bekkai, le ministre de la micro
entreprise, des Startups et de l'Economie
de la connaissance, Yassine Djeridene,
le ministre délégué aux start-ups Yacine
Oualid. A cette occasion, le wali d'Alger
a encouragé les jeunes à poursuivre
leurs projets, comme il a assuré les
jeunes porteurs des projets qu' " ils trou-
veront des facilitations toute en fournis-
sant des magasins ".
Quant au ministre délégué aux start-ups,
il a précisé que cette caravane est l'oc-
casion d'échanger des idées pour déve-
lopper l'économie nationale. Yacine
Oualid,  a souligné que " les portes sont
ouvertes pour travailler main dans la

main, afin de développer l'économie
nationale ".
Pour sa part, le représentant du ministè-
re de l'Intérieur Ferari Mouhamed, a indi-
qué que le ministre Kamal Beljoud avait
donné des instructions aux walis des
wilayas qui seront visiter, afin de faciliter
l'activité de la caravane  et d'atteindre
les objectifs souhaités.
Il y a lieu de noter que la caravane nom-
mée  "Génération Digitale" fera à partir
du 19 mars, le tour de vingt wilayas du
Nord de l'Algérie, pour sensibiliser les
commerçants et les former à l'utilisation
des terminaux de paiement électronique.
" Elle se chargera d'encourager les star-
tups à créer des plateformes et des
applications avec la fonctionnalité de
paiement électronique dans divers
domaine, tourisme, santé, e- commerce,
e-Learning ", de plus la caravane à pour
rôle de motiver le citoyens à utiliser les
cartes bancaire pour le paiement et non
pas uniquement pour le raterait d'argent
afin d'augmenter le taux de bancarisa-
tion et la liquidité.
Dans le même sillage, le ministre du

commerce Kamel Rezig, lors de son

intervention, a reconnue que son dépar-

tement à trouver des difficultés finan-

cières pour appliquer le payement élec-

tronique et d'incité les commerçants à

utiliser le e-commerce. " Nous espérons

qu'à l'horizon de 2023 d'atteindre u taux

de 50% des échanges commerciaux qui

se fait à travers le paiement électronique

". Poursuit-il " il ya un texte juridique qui

oblige les commerçants  d'adhérer au

paiement électronique, mais notre minis-

tère va préposer au gouvernement  de

modifier le texte juridique conformément

au budget ".

Par ailleurs, la tournée de la caravane

qui va toucher 20 wilaya  à pour objectif

d'impliqué les étudiants et l'environne-

ment universitaire dans le dynamisme de

la numérisation et de l'entrepreneur,

avec le lancement du concours " Algeria

Startup Awards ". 

La caravane fera une boucle passant par

Alger, Ghardaia, Ourgla, El Oued,

Biskra, Blida, Tipaza et d'autres wilayas.

I.H

GÉNÉRATION DIGITALE

Promouvoir le paiement électronique
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Culture

La Cinémathèque
d’Alger, dans la rue

Larbi-Ben-M’hidi, a pris
l’heureuse initiative de

programmer un cycle de
films consacré à la

grande dame du cinéma
arabe, Magda, rappelée

à Dieu récemment. 

L
e centre possède une
dizaine de salles de
répertoire en activité,

dont six sont très actives. Il
s’agit des salles d’Alger, de Tizi
Ouzou, de Béjaïa, d’Oran,
d’Annaba et de Tlemcen.   Plus
de 200 films algériens tous for-
mats et de plus de 1.000 films
étrangers ont été projetés dans
les salles du CAC. La cinéma-
thèque algérienne comptabilise
53 cinéclubs, 51 cycles, 9 hom-
mages, 3 partenariats avec des
instituts culturels étrangers.
Notamment à la Cinémathèque
d’Alger, avec la Semaine du film
franco-italien, du 16 au 23 juin.

Mais également l’exposition
d’affiches du cinéma espagnol,
en juillet. La cinémathèque
algérienne a abrité  plusieurs
festivals : les RCB, à la
Cinémathèque de Béjaïa, le
festival amazigh, à la

Cinémathèque de Tizi Ouzou,
le festival pour enfants, à Alger,
et le festival Derb cinéma, à la
cinémathèque de Tlemcen.
Parmi les cycles organisés par
la Cinémathèque algérienne, on
notera ceux consacrés à Faten

Hamama, René Vautier, Sam
Peckinpah, Charlie Chaplin et
Youcef Chahine. Des homma-
ges posthumes ont été dédiés
aux cinéastes algériens, tels
Moussa Haddad, Mustapha
Badie, Hadj Abderrahmane et

Malek Haddad.  La
Cinémathèque d’Alger  a égale-
ment organisé plusieurs projec-
tions pour les jeunes réalisa-
teurs : Nazim Larabi, Kamel
Aiche, Khaled Kebich, Khaled
Bounab, Salim Hamdi…
D’autres réalisateurs se sont
produits dans les autres salles
de répertoire, notamment
Ahmed Rachedi, Karim
Moussaoui et Fatma-Zohra
Zaâmoum.  La Cinémathèque
d’Alger a également consacré
son espace pour les enfants en
leur dédiant des projections de
films, tels le Bélier Magique, de
Sadek El-Kebir, la projection de
films pour des collégiens et des
étudiants en communication de
l’université de Ben Aknoun.
Les Cinémathèques d’Alger, de
Tizi Ouzou et de Béjaïa ont
ouvert leurs portes à des fem-
mes réalisatrices du collectif
Cinéma et Mémoire, de Habiba
Djahnine, avec la projection de
6 documentaires réalisés dans
le cadre d’un atelier de création
de films documentaires qui s’est
tenu à Timimoune et à Alger, de
novembre 2017 à mai 2019.

HOMMAGE À L’ARTISTE MAGDA EL SABAHI À LA CINÉMATIQUE
D’ALGER

Un témoin d’une grandeur
passée 

HERMANN HESSE

L’intériorité à pas de loup
L

e sens secret de la terre se
révélait / Dans sa respira-

tion, / Le cœur se donnait de
bonne grâce, / Et le temps tout
entier était le présent.” Hermann
Hesse. Je sens brûler en moi
une soif sauvage de sensations
violentes, une fureur contre

cette existence neutre, plate,
réglée et stérilisée, un désir for-
cené de saccager quelque
chose, un grand magasin ou
une cathédrale ou moi-même
de faire des sottises enragées,
d’arracher leurs perruques à
quelques idoles respectées.

Comment ne serais-je pas un
loup des steppes ? » (Hermann
Hesse), Deux invités, un traité,
un roman, 70 ans de poèmes et
comme un arrière-pays, celui
des steppes traversées par le
loup. Aujourd’hui, à la recherche
d’Hermann Hesse (1877-1962)

avec Pierre Cendors qui cale
son roman “Silens Moon” (ED.
Tripode) dans l’obscurité du
“Loup des steppes” et l’évoque
aussi dans Tractatus solitarius :
le retour du Loup des steppes
(Editions l’atelier contemporain),
un  carnet de poésie complété

d’aphorismes poétiques et phi-
losophiques sur la relation de
l’homme au monde ; et François
Mathieu qui traduit C’en est trop
: poèmes 1892-1962 (Ed. Bruno
Doucey) une anthologie de poè-
mes de l’écrivain suisse d’ori-
gine allemande.

DANIEL JEANNETEAU 

« Le théâtre sert principalement à troubler »
N

ous recevons le scénographe pour
sa mise en scène du texte de

Martin Crimp “Le reste vous le connais-
sez par le cinéma”, qui se joue au T2G-
Théâtre de Gennevilliers, jusqu’au 1er
février 2020, puis en tournée en France
jusqu’en mars 2020. Après avoir dirigé le
Studio-Théâtre de Vitry de 2008 à 2016,
Daniel Jeanneteau a pris la direction du
T2G – Théâtre de Gennevilliers en jan-
vier 2017. Daniel Jeanneteau a colla-
boré une première fois avec Martin
Crimp pour la création en 2006 à l’Opéra
Bastille de Into the little hill, premier
opéra de George Benjamin. En ce qui
concerne cette pièce de Martin Crimp Le
reste vous le connaissez par le cinéma,
il s’agit une réécriture par l’auteur britan-
nique des Phéniciennes d’Euripide. Elle
raconte le combat à mort que se livrent
deux frères, Etéocle et Polynice, pour
gouverner Thèbes. Fidèle au texte
d’Euripide, l’auteur y apporte une trans-
formation : le Chœur, composé de
“Filles” d’aujourd’hui, prend la place cen-
trale. Ce qui a motivé Daniel Jeanneteau
dans sa mise en scène, c’est l’anachro-
nisme de la rencontre du mythe catas-
trophique et de ce chœur contemporain
d’adolescentes, interrogeant l’état du
monde dont elles héritent. Qu’est-ce que
la tragédie ? Notre monde s’est-il

construit sur une antique somme d’er-
reurs ? Dans cette pièce, ce qui parle
pourrait être une génération qui
s’adresse à tout ce qui a précédé. De
très jeunes filles d’aujoud’hui s’adresse
à nous, les aînés, mais au-delà de nous,
à la mémoire et aux mythes, à ce qui a
construit et composé nos imaginaires.
Nous avons été façonnés, notamment
par les mythes grecs et pas seulement
sur un plan culturel. Notre structuration,
la façon que nous avons de catégoriser

le monde, de déterminer ce qui est visi-
ble ou invisible, ce qui est compréhensi-
ble ou pas, ce qui est bien ou mal,  nous
vient de la Bible, des mythes, ou d’au-
tres histoires, comme les contes par
exemple. Mais ces filles, auxquelles le
monde, tel qu’il est maintenant, va bien-
tôt échoir, ne sont pas sûres de vouloir
accepter ce cadeau empoisonné, car le
monde est dans un sale état. 

Elles sont plus que jamais réticentes
à l’idée de s’affilier aux ordres dominants

: elles refusent le dressage social, qui,
même s’il est nécessaire, retranche en
nous des parties importantes de la vie
possible. Dans ce spectacle, chaque
singularité, chaque différence est abso-
lument restituée, et cela grâce au texte
de Martin Crimp. Cela passe beaucoup
par les niveaux de langage. C’est inté-
ressant de voir une écriture aussi orga-
nique, qui circule de scène en scène
avec des niveaux de langage totalement
différents. On va, de la trivialité la plus
brute, à des moments de grande poésie.
Il y a, aussi bien des dialogues d’une
efficacité et d’une tension géniaux à tra-
vailler avec des comédiens, que des
monologues qui sont de véritables arias
lyriques et profondes.

Cette amplitude me plaît beaucoup,
et recoupe une de mes préoccupations,
qui est précisément de ne jamais niveler
les interprètes et les éléments du lan-
gage, mais de toujours travailler sur la
discontinuité, les contrastes et la circula-
tion entre les altérités. C’est en quelque
sorte travailler sur un projet de société:
comment fait-on pour inventer de la
continuité dans un monde profondément
discontinu ? En fait, la seule question
vraiment importante c’est: comment fait-
on pour vivre ensemble et continuer à
dialoguer ?

La mobilisation populaire
pour ce 49ee vendredi est

maintenue a Tizi Ouzou. Des
milliers de personnes dans la

rue pour marquer ce 49e
vendredi coïncidant avec le

64 e anniversaire de la
naissance de Matoub

Lounes, pour lequel un
vibrant hommage lui a ete

rendu a l occasion, En plus
du carre de la fondation aui

porte son nom, de nombreux
manifestants ont brandit son
portrait et ceux des martyrs

des la guerre de la révolution
a l image Didouche Mourad

et Abane Ramdane. 

Par Roza Drik

I
ls ont ont également scandes des
slogans a travers lesquels ils ont
réaffirme leur attachement a l unité

nationale, tout en réitérant leur appel la
libération de des détenus de l’opinion
et politique dont Karim Tabbou et Faudil
Boumala. Les manifestants réitèrent
aussi leur revendication pour une nou-
velle république et un etat de droit et la
rupture avec le système, A signaler
que les jeunes de Tizi Rached ont rend a
leur tour hommage aux ex détenus de
l’opinion et politique en organisant un
meeting populaire auquel a pris part

des ex détenus issus des différentes
wilaya du pays incarcérés lors des
;arches pacifiques our avoir brandit l
emblème amazighe,, qui se sont sacri-
fias pour bonne cause, Ces ex déte-
nus de la révolution du sourire pacifi-
que du 22 février 2019 contre le sys-
tème pour un édification d’un état de
droit. Populaire, une transition démocra-
tique on demande la libération incondi-
tionnelle de l’ensemble des détenus
notamment Karim Tabbou et Boumala et
leur acquittement ,la dynamique main-
tenue a TIzi ouzou pour une Algérie
libre et démocratique Paroles des
citoyens Un citoyen nous dira, ce 49e

vendredi du Hirak coincidant avec 64e

anniversaire de la naissance du grrand

rebelle Matoub Lounes a qui ce vendredi

lui a été dédie comme ce fut le cas des

précédents;arches dedies aux petrolie-

res d la révolution a l image de

Didouche Mourad, Abane Ramdane,

Espoir de voir les revendications du

Hirak satisfaites. 

Cest une exigence pour une Algérie

meilleure , prospéré et stable. Dr

Mahmmoud Boudarene nous dira a son

tour que cette marche est comme un clin

d4oeil a notre grand combattant, chan-

teur, Matoub Lounes, qui était engagé,

justement pour la liberté du peuple algé-

rien en général, il serait heureux de voir

tout ce beau monde qui est sorti une fois

de plus revendiquer la liberté et sa sou-

verainiste, C est un bel hommage que la

population de la wilaya de Tizi Ouzou est

entrain de lui rendre,En fin nous marche-

rons pour dire non l’abandon de notre

sous sol aux compagnies petrolieres

Etrangères , nous marcherons pour dire

que nous sommes avec détermination

opposes a l’exploitation du gaz du

schiste et nous marcherons jusqu a

faire chuter le système.

R.D.

TIZI OUZOU

49e vendredi de mobilisation 
en hommage a Matoub Lounes

L’
opération de valorisation du tissu
urbain colonial de la ville de

Relizane se poursuit à un rythme sou-
tenu au grand bonheur des amoureux et
des nostalgiques de la ville de l’Antique
Mina qui, il faut le dire, a énormément
perdu de son aura à cause de la politi-
que du laisser-aller et du bricolage.
L’équipe de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) sous la conduite de son
président, a tenu les promesses qu’elle
a faites depuis son installation , même si

les délais prévus pour la réalisation des
objectifs tracés dans ce cadre, n’ont pas
été respectés. 

L’essentiel, l’aménagement du cen-
tre-ville est en cours d’exécution avec
la réfection et la rénovation des trottoirs
dont certains présentaient des risques
avec l’existence en différents endroits de
trous béants qui ont été souvent à l’ori-
gine d’accidents corporels de passants
imprudents. Il faut saluer, à juste titre, le
sérieux et l’engouement avec lesquels

sont menés les travaux de réhabilitation
et de valorisation d’un des aspects du
centre-ville de Relizane. C’est ce qu’ont
constaté de nombreux habitants et visi-
teurs qui n’ont pas manqué d’apprécier
la qualité du travail. 

La réhabilitation du centre-ville de
Relizane ne doit pas cependant, se limi-
ter à la réfection et à la rénovation des
trottoirs, mais celle-ci devra englober
d’autres aspects tels l’embellissement
des magasins et boutiques et l’assainis-

sement des vides sanitaires entre les
immeubles. De véritables poubelles et
réceptacles d’eaux usées aux odeurs
nauséabondes ou profilèrent divers pré-
dateurs, existent aujourd’hui au niveau
des poches vides qui séparent les bâti-
ments. Cette opération de réhabilitation
du centre-ville aura au moins le mérite
d’être lancée car l’opinion publique
locale est habituée aux promesses sans
lendemain.

A.Lotfi

RELIZANE

L’aménagement du centre-ville est en cours
d’exécution

P
our apporter plus d’aide
aux jeunes du quartier

populaire «Bermadia», les
autorités locales ont opté pour
des actions proposées par la
société civile. Le stade du
Centre de formation profes-
sionnelle sera, apprend-on,
ouvert pour les jeunes du quar-
tier. Cette décision a été prise
pour combler le manque d’in-
frastructures sportives dans ce

quartier. « C’est sur initiative
de la société civile que les
autorités ont été sollicitées.
Les jeunes du quartier souf-
frent du chômage et des fléaux
sociaux et certains ont besoin
d’espaces de jeu pour pouvoir
s’exprimer convenablement »,
a souligné Houari Chaal, du
collectif de la société civile à
Relizane. Le problème des
habitants du quartier reste

néanmoins le logement. La
promiscuité et le surpeuple-
ment de la cité favorisent l’ap-
parition de la délinquance au
sein des habitants. « La pres-
sion qui résulte de la promis-
cuité entraîne des affronte-
ments entre les habitants. En
plus, les appartements sont tel-
lement exigus que deux, trois
familles et plus occupent le
même espace normalement

destiné à une petite famille »,
explique notre interlocuteur.
Les habitants se considèrent
discriminés en matière de dis-
tribution de logements et
dénoncent la politique de
résorption des bidonvilles qui
ne fait « que favoriser ce genre
de phénomènes et remettre à
néant les efforts consentis jus-
que-là », déplore Mohamed,
quadragénaire, enseignant de

son état. « Des personnes fraî-
chement installées dans la
wilaya obtiennent leurs loge-
ments au bout de trois ans.
Tandis que des enfants de la
ville attendent toujours leur
tour. On veut à tout prix effacer
les bidonvilles et ceci fait
oublier aux autorités les quar-
tiers populaires dont le nôtre »,
ajoute notre interlocuteur.

A.Lotfi

Des décisions prises pour combler le manque
d’infrastructures sportives
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Dans le quatrième
tome de la dystopie

imaginée par
Suzanne Collins, le

lecteur ne suivra plus
les aventures de la

flamboyante Katniss
Everdeen mais celles

du cruel président
Snow dans sa tendre

jeunesse. Avec une
date de sortie prévue

pour le 19 mai
prochain.

L
e geai moqueur laisse
place à la rose blan-
che. Exit Katniss

Everdeen et Peeta Mellark: le
quatrième roman Hunger
Games, qui se déroulera
soixante-quatre ans avant les
événements de la trilogie ini-
tiale, aura comme personnage
principal... le tyrannique et
cruel Coriolanus Snow,
ennemi juré de l’héroïne.
C’est ce que dévoile un extrait
du préquel de Suzanne
Collins, publié en ligne le 21
janvier.
En juin 2019, la romancière
avait annoncé être en pleine
écriture de ce nouveau livre
de la saga, intitulé en français

La ballade du serpent et de
l’oiseau chanteur. L’intrigue
devrait notamment mettre en
lumière les origines des impi-
toyables «Jeux de la faim»

mis en place soixante-qua-
torze ans plus tôt dans la
nation post-apocalyptique de
Panem.
Dans cet extrait du premier

chapitre du roman, Snow n’est
pas encore le dirigeant san-
guinaire et omnipotent, la rose
blanche accrochée à la
jaquette, tel qu’on le connaît
dans la trilogie. Le jeune
homme décrit comme privilé-
gié et charismatique s’apprête
à devenir le mentor d’un tribut
de la dixième édition des
«Jeux de la faim». Une nou-
velle fonction créée afin de
redonner un souffle à l’événe-
ment, en perte de popularité
auprès des citoyens.
Le roman sera donc l’occa-
sion d’en apprendre plus sur
la tendre jeunesse du prési-
dent de Panem et sur la créa-
tion de son régime autoritaire,
alors que les districts qui com-
posent le pays tentent difficile-
ment de se remettre d’une
guerre dévastatrice ayant
ravagé la nation dix ans plus
tôt. La répression qui s’ensuit
est implacable et conduit à la
création des Hunger Games,
en punition de la rébellion.
Dans les trois premiers tomes
parus en France dès 2009, et
vendus à plus de cent millions
d’exemplaires dans le monde,
le lecteur suit le parcours peu
envieux de Katniss Everdeen.
La jeune fille est contrainte
par le régime totalitaire du
monde fictif de Panem de par-
ticiper à la 74e édition d’un
grand jeu télévisé organisé
par le gouvernement.

ONZE ANS APRÈS LA TRILOGIE

Le préquel d’Hunger Games
se dévoile dans un extrait

APRÈS CINQUANTE
ANS DE CARRIÈRE
Jean-Paul Gaultier fait
ses adieux aux
podiums 

� � Après cinquante ans de carrière,
l’enfant terrible de la mode Jean-Paul
Gaultier a tiré sa révérence avec un
dernier défilé haute-couture mercredi
soir. 
L’enfant terrible de la mode, Jean Paul
Gaultier, a fêté en grandes pompes
ses cinquante ans de carrière avec un
dernier défilé haute-couture organisé,
mercredi 22 janvier, au prestigieux
Théâtre du Châtelet.
Celui qui est devenu l’un des symbo-
les du luxe français a convié ses amis
pour cette soirée exceptionnelle. La
pin-up américaine Dita Von Teese,
l’actrice espagnole Rossy de Palma
ou encore la chanteuse française
Mylène Farmer ont participé à ce
défilé. Âgé de 67 ans, le créateur fran-
çais, qui avait fait ses débuts notam-
ment auprès de Pierre Cardin, est une
figure incontournable dans le monde
de la couture, connu pour avoir bous-
culé les codes vestimentaires dans les
années 1980 au point d’être qualifié
d’iconoclaste. Il est notamment l’au-
teur de créations devenues cultes
comme le bustier à bonnets coniques
porté par Madonna, ou son célèbre
pull marin et ses marinières, un souve-
nir de sa grand-mère “qui l’habillait en
bleu”.
Dans les années 1980, il passe une
petite annonce dans le journal
Libération : “Créateur non conforme
cherche mannequins atypiques.
Gueules cassées ne pas s’abstenir”. Il
crée ainsi la révolution en étant l’un
des premiers à faire défiler des man-
nequins seniors et des femmes en
surpoids ou tatouées.
Lors de la Semaine de la mode à Paris
en juillet 2014, il invite à défiler la drag
queen barbue Conchita Wurst,
gagnante de l’Eurovision, ainsi qu’une
femme enceinte dans une robe de
mariée. “Dès votre première collection
en 1976, vous avez remis en cause
les critères du goût et du mauvais
goût. Vous avez choqué, dérangé et
agacé en vous amusant à brouiller les
pistes avec une garde-robe ambiva-
lente et interchangeable”, lui lançait
Pierre Cardin en 2001 en lui remettant
la Légion d’honneur.
Fils de comptable, Jean Paul Gaultier
a grandi à Arcueil (Val-de-Marne),
près de Paris, et a été initié tout petit à
la couture par sa grand-mère, esthéti-
cienne. Dès 1984, alors qu’il crée des
jupes pour hommes, il défend son pro-
jet, arguant qu’”un homme ne porte
pas sa masculinité sur ses vêtements,
sa virilité est dans sa tête”.
Considéré dans le passé comme “l’en-
fant terrible de la mode”, son nom est
devenu une vitrine du luxe français,
grâce notamment à sa ligne de par-
fums lancée en 1991.
Son arrivée, en 2003, chez Hermès,
jusque-là temple officiel du luxe classi-
que et discret, bouscule le milieu de la
mode. Jean-Paul Gaultier réussit à lui
donner un sérieux coup de jeune en
apportant fantaisie et fraîcheur, tout en
restant dans ses codes. Il a vendu sa
maison au groupe catalan Puig en
2011 et a arrêté les collections de prêt-
à-porter en 2015. En 2018, il annon-
çait renoncer à la fourrure, un “geste
fort”, salué alors par les associations
pour la protection des animaux. “Il faut
recycler les vêtements, ce que j’ai fait
depuis mes débuts. Dans ma pre-
mière collection, j’ai recyclé des vieux
jeans, des trucs en camouflage, je les
ai coupés dans tous les sens. Je
trouve qu’avec la fourrure, on peut
faire la même chose”, disait celui qui
avait raconté son parcours dans une
revue haute en couleurs l’an dernier
aux Folies Bergère.

C’
est une nouvelle qui devrait ravir
les fidèles de Michel Sardou.

Roberto Ciurleo, producteur de Robin
des Bois et Bernadette de Lourdes, pré-
pare une comédie musicale qui prévoit
de revisiter les plus grands succès du
chanteur populaire. 

Avant de concrétiser ce projet, l’ex-
patron de NRJ et Virgin Radio a bien sûr
attendu l’aval de l’artiste, qui fêtera ses
73 ans ce dimanche 26 janvier. «
J’attendais sa bénédiction pour l’annon-
cer. Je n’aurais pas lancé l’aventure s’il

ne l’avait pas soutenu », a confié
Roberto Ciurleo dans les colonnes du
Parisien. 

Perplexe au départ, le principal inté-
ressé s’est finalement laissé convaincre
par l’idée : « Il se demandait au départ si
ses chansons pouvaient fonctionner
dans une comédie musicale, mais il a lu
le livret et il a aimé », a affirmé celui qui
est aujourd’hui spécialisé dans la pro-
duction de spectacles.

Michel Sardou, qui a pris ses distan-
ces avec la chanson depuis son dernier

concert, datant d’avril 2018, était donc
enthousiaste à l’idée que ses plus
grands succès soient revisités sur scène.
Une manière pour ses fans de retrouver
leur idole, en quelque sorte. 

« C’est l’idée de cette comédie musi-
cale qui m’a plu, car elle permet aux
gens qui aiment mes chansons de pou-
voir les entendre à nouveau au service
d’une histoire que j’espère bonne », a
expliqué le père de famille dans les
colonnes du Parisien. Cette comédie
musicale, baptisée Je vais t’aimer.

MUSIQUE 

Michel Sardou prépare une grande
surprise pour ses fans

L’
affiche de la 45e céré-
monie des César a été

dévoilée. L’académie a décidé
de rendre hommage à Anna
Karina, actrice franco-
danoise, décédée à 79 ans
suite à un cancer le 14
décembre dernier.
Anna Karina connut le succès
durant la période de la
Nouvelle Vague, mais sa car-
rière ne se limite pas qu’à

cela. Avec une filmographie
impressionnante comptant
plus de soixante films, l’ac-
trice-réalisatrice-chanteuse-
écrivaine a marqué plusieurs
générations des années 60 à
nos jours. Elle était  la muse
de Jean-Luc Godard, avec qui
elle a était mariée de 1961 à
1965.
Grande dame du cinéma fran-
çais, elle avait été nommée

une fois aux César: c’était en
1988 comme actrice dans un
second rôle pour “Cayenne
Palace” d’Alain Maline.
Cette 45ème cérémonie sera
présentée par Florence
Foresti. Elle sera diffusée en
direct et en clair de la salle
Pleyel sur Canal+, le vendredi
28 février.
Les nominations n’ont pas
encore été dévoilées (ce sera

le cas dans quelques jours)
mais on peut déjà imaginer
que le film “Les Misérables”,
de Ladj Ly sera en bonne
place. Le long métrage en lice
pour les Oscars pourrait figu-
rer aux côtés de “Hors nor-
mes” d’Éric Toledano et
Olivier Nakache, “Au nom de
la terre” d’Édouard Bergeon
ou encore “La belle époque”
de Nicolas Bedos.

45ÈME CÉRÉMONIE DES CÉSAR

L’affiche rend hommage 
à Anna Karina

«Ighil Oumeziave » «
Ighil Nath Mohand »
« Tiliouine » « Chréa

» sont autant de
noms qui renvoient à

cette Algérie
profonde. Un

dénominateur
commun unit ces

noms : le manque.
Loin des regards et

enclavés, ces
hameaux souffrent

au quotidien. Même
si l’électricité est là,

le gaz aussi, pour
quelques villages la

vie reste difficile et se
limite à l’activité de

l’oléiculture pour bon
nombre d’habitants. 

L
a réalisation d’un bar-
rage à quelques kilomè-
tres à vol d’oiseau a

atténué la soif en été, mais la
vétusté des réseaux reste l’obs-
tacle à une alimentation régu-
lière en eau potable. Pour sérier
la situation exhaustivement,
nous prenons l’exemple d’Ighil
Nath Mohand. 

C’est un hameau qui
regroupe plus de 500 person-
nes. Situé à environ 10 kilomè-
tres du chef-lieu de la commune
d’Ouled Rached sur les limites
de la wilaya avec Bordj Bou
Arréridj, ce village manque de
tout. Au regard de la dynamique
qui caractérise l’ensemble du
territoire de la wilaya, les habi-

tants se disent lésés et laissés-
pour-compte. Le gaz, l’AEP,
l’assainissement, les routes,
l’emploi sont autant de doléan-
ces soulevées par les citoyens
dans de nombreux écrits trans-
mis au wali et aux diverses
administrations. 

L’inexistence d’opportunités
d’emploi est à l’origine de
l’exode vers les villes. Même la
présence des carrières aux
alentours de la commune n’a
pas profité aux jeunes de cette
contrée qui quotidiennement se
rendent à Zeriba, Bechloul et à
Bouira pour essayer de s’occu-
per et glaner quelques sous.
Même ces déplacements sont
difficiles eu égard à l’inexis-

tence des moyens de transport.
Les clandestins restent maîtres
des lieux et travaillent à leur
guise. Ce manque de possibili-
tés d’emploi ont fait du chô-
mage un fantôme qui hante les
esprits, mais est aussi à l’ori-
gine de l’émergence de fléaux
sociaux graves comme la
consommation des stupéfiants,
l’augmentation des vols et une
déperdition des valeurs d’antan
qui dominaient dans les villa-
ges. Le village ne dispose d’au-
cune structure de jeunesse en
mesure d’occuper cette frange
de la société qui est livrée à
elle-même. Le manque d’eau et
la promesse de raccorder le vil-
lage au réseau de transfert

depuis le barrage Tilesdit, est
un autre fait qui complique la
vie au quotidien. Là aussi et
tout au long de l’été, les ven-
deurs dictent leur loi. Une
citerne d’eau potable est livrée
moyennant 600 DA. Le gaz
butane reste le seul moyen
énergétique disponible. 

Devant la hausse du prix de
la bouteille surtout en hiver où
la consommation est plus
importante, certains jeunes ont
bravé le danger, violé la loi pour
recueillir le bois dans les forêts
alentours et le vendre. 

«La situation de pauvreté, le
désespoir d’accéder à un poste
d’emploi et la nécessité de
compter sur soi qui poussent

les jeunes à basculer dans l’illé-
galité» pense un sexagénaire
qui précisera que la région s’est
levée contre les fossoyeurs de
la République pendant toute la
décennie noire. L’agriculture qui
reste l’unique opportunité sus-
ceptible de résorber une bonne
partie de la population connaît
un essor faible.

Les divers programmes rete-
nus ne connaissent pas une
grande avancée. Quelques
familles ont investi dans l’api-
culture surtout que le village est
entouré d’une forêt dense. 

La commercialisation du pro-
duit freine l’activité. L’agriculture
qui continue à être traditionnelle
et se résume à nourrir la petite
famille. Sur le plan de la couver-
ture sanitaire la région souffre
d’une faiblesse majeure puis-
que le seule structure, une salle
de soins, ne répond pas aux
exigences de la population. Ne
pouvant pas assurer les servi-
ces nécessaires et appropriés,
le manque de fournitures médi-
cales telles que les médica-
ments, le manque de personnel
médical, obligent dans de nom-
breux cas les patients à aller
vers les hôpitaux des villes
avoisinantes.

Les villageois, d’Ighil Nath
Mohand, continuent à croire en
l’avenir, eux qui ont longtemps
souffert du fléau du terrorisme.
L’inscription de plusieurs projets
d’utilité publique et la détermi-
nation de l’administration locale
à concrétiser ses promesses
sont des faits qui sortiront le vil-
lage de son isolement et met-
tront un terme à des années
d’oubli et de marginalisation.

Pour cela les villageois solli-
citent l’intervention directe du
wali et des autorités concer-
nées pour les sortir du cercle de
la misère et les privations qui
leur sont imposées depuis des
années.

BOUIRA

Ces villages oubliés

BÉJAIA

La cueillette des olives bat son plein 
U

n vide sidéral s’est installé dans les
cités urbaines de la wilaya de

Béjaïa. Exception faite du chef-lieu, qui
s’anime chaque jour avec la marche
quotidienne du Hirak, les autres localités
s’affichent mortes et vides.
Contrairement aux villes, la campagne,
quant à elle, s’anime et les champs
renouent avec l’ambiance d’une période
riche en valeurs et autres enseigne-
ments sur les us et coutumes locaux. En
raison de la grève générale décrétée
dans la cadre du Mouvement national
pour la changement, les travailleurs, les
étudiants et les écoliers se sont retrou-
vés en congé forcé. Une opportunité
pour réunir toute la famille sur les
champs dans l’entreprise de la cueillette
des olives. La campagne s’accélère
depuis dimanche. Les propriétaires d’oli-
veraies et les paysans profitent aussi de
la clémence du temps pour avancer
dans la collecte qui, comme chaque
année, débute à partir de la mi-novem-
bre dans la région de Béjaïa. Selon les
régions, tout est lié au degré de maturité
des olives. L’olive ne doit et ne peut être
cueillie qu’au stade de sa pigmentation

en noir. Décrétée ouverte depuis le 20
novembre dernier, la campagne a com-
mencé en même temps pour tout le
monde. Dans les villages, ce sont les
comités qui se sont chargés d’annoncer
le coup d’envoi. Tout contrevenant à la
règle est puni par une amende à verser
à la caisse du village. Avec plus de 50

000 oliviers, la wilaya de Béjaïa produit
ces dernières années un quart de la pro-
duction nationale d’huile d’olive.
Vieillies, rabougries, touchées par les
incendies, mal entretenues, beaucoup
d’oliveraies dépérissent sous les yeux
de leurs propriétaires. Qu’à cela ne
tienne! Béjaïa garde sa position de lea-

der national. A la faveur du retour du
soleil, qui coïncide avec la grève géné-
rale et par la suite les vacances scolai-
res, des familles entières : femmes,
hommes et enfants sont dans les
champs. On s’attelle à la récolte de la
moindre olive tombée des oliviers. Il faut
faire vite. Le temps risque de se gâter.
Alors que le gaulage se fait par les hom-
mes, les femmes et les enfants s’occu-
pent du ramassage et de la cueillette
lorsque certaines branches d’oliviers
sont à portée de main. Avant le coucher
du soleil, les olives sont emballées dans
des sacs, puis transportées aux domici-
les, à dos d’âne ou en voiture, pour y
être stockées jusqu’à la fin de la récolte.
Ce n’est qu’après que l’on commence à
penser à la trituration. A chacun son
choix. Certains préfèrent les huileries
traditionnelles qui, dit-on, donnent de
l’huile plus dense et d’une haute qualité,
d’autres choisissent le système d’huile-
ries modernes. Mais le souci de mainte-
nir intactes toutes les vitamines et les
substances définissant le goût de l’huile
d’olive reste une préoccupation.
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L
e nombre d’accidents de la circula-
tion dans la wilaya d’El-Tarf a baissé

‘’considérablement’’ à pas moins de
23,72%, durant l’exercice 2019 compa-
rativement à l’année 2018, a indiqué,
lundi, le chef du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale. 

S’exprimant lors d’une conférence de
presse dédiée au bilan des activités pour
l’exercice précédent, le lieutenant-colo-
nel Aissaoua Ismail a indiqué que 45
accidents de la route ont été enregistrés
en 2019 contre 59 en 2018, avec une
baisse de 14 accidents.

Le nombre d’accidents mortels a lui
aussi baissé durant l’année écoulée,
durant laquelle 16 accidents ont été
déplorés contre 19 à la même période
de 2018, a-t-il souligné.

Le même constat ‘’positif ‘’ a été aussi
relevé pour les accidents corporels dans
cette wilaya frontalière où il a été recen-
sé 28 accidents de ce type en 2018
contre 40 accidents corporels en 2019, a
ajouté la même source en affirmant que
17 personnes avaient péri en 2019
contre 24 autres en 2018.

Ce bilan «positif» traduit les efforts

déployés au quotidien en matière de
sécurité routière par les services concer-
nés, pour préserver la vie des citoyens,
a-t-on soutenu.

Le facteur humain demeure la pre-
mière cause de ces accidents dans cette
wilaya, avec un taux de 93,33%, notam-
ment pour la tranche d’âge oscillant
entre 18 et 29 ans, suivie de celle allant
de 30 à 40 ans, a souligné la même
source.

Aussi, les actions de prévention rou-
tière, renforcées durant les dernières
années, en direction de ces tranches

d’âge, ont permis de sensibiliser un peu
plus les conducteurs issus de cette caté-
gorie, a-t-on fait savoir. De son côté, le
commandant Zouaoui Samir, chef du
bureau de la communication au 5eme
commandement régional a mis en
exergue l’importance de ces rencontres
avec les représentants de la presse
locale pour informer et inciter le citoyen
à s’impliquer davantage pour une effica-
cité plus accrue en matière de lutte
contre les différentes formes de crimina-
lité et assurer une intervention rapide
des services de sécurité.

ACCIDENTS DE LA ROUTE À EL-TARF 

Baisse de près de 24% en 2019

L
a campagne de vaccination
de rappel contre la peste

des petits ruminants (PPR) et
contre la fièvre aphteuse et la
rage des bovins se déroule
dans de bonnes conditions sur
l’ensemble du territoire de la
wilaya, a indiqué, à l’APS, l’ins-
pecteur vétérinaire auprès de la
Direction des services agricoles
(DSA). Cette opération de rap-
pel (2e phase), prévue dans le
protocole de vaccination,
touche un cheptel ovin et
caprin de plus de 04 mois, esti-
mé à 250 000 têtes, a fait
savoir le Dr. vétérinaire, Tarek
Rezoug, précisant que cette
vaccination ‘’gratuite’’, qui vise
à renforcer l’immunité du chep-
tel de petits ruminants de la
wilaya contre cette zoonose,
est réalisée par une trentaine
de vétérinaires privés manda-

tés par les pouvoirs publics.
Pour mener à bien cette opéra-
tion de rappel qui a débuté la
mi-janvier, pour le cheptel de
petits ruminants de la wilaya, la
Direction des services agricoles
a associé l’ensemble des
acteurs concernés, notamment
les éleveurs, la Chambre de
l’Agriculture et l’Union nationale
des paysans algériens, a expli-
qué M. Rezoug. Le but est
d’éradiquer la PPR, maladie
hautement contagieuse, et pro-
téger les ressources de cen-
taines de milliers de familles
des zones rurales. «Quelques
200 000 doses de vaccins ont
été mobilisées pour cette
phase de rappel, afin de renfor-
cer l’immunité de notre chep-
tel», a indiqué Dr Rezoug.
Parallèlement, une campagne
de vaccination du cheptel bovin

contre la fièvre aphteuse et la
rage a été également lancée
dans le cadre des initiatives
proactives de prévention contre
les dites zoonoses, sur tout le
territoire de la wilaya, par les
vétérinaires fonctionnaires de
la DSA, depuis le début de l’an-
née. Cette opération de vacci-
nation vise en premier lieu à
renforcer et consolider l’immu-
nité de l’ensemble du cheptel
bovin de la wilaya et également
une occasion pour contrôler et
dépister d’autres zoonoses et
procéder au traitement contre
les parasites internes et
externes des bovins et autres
animaux domestiques, particu-
lièrement les chiens vivants
dans les étables des éleveurs,
a-t- il fait savoir. Elle touche les
bovins âgés de deux mois et
plus contre la fièvre aphteuse

et les têtes bovines âgées de 6
six mois et plus contre la rage,
a précisé M.Rezoug. Pour
mener à bien cette opération
de vaccination de tout le chep-
tel bovin de la wilaya, réputée
‘’bassin laitier du Sud”, la DSA
a associé l’ensemble des
acteurs concernés, notamment
les éleveurs , la Chambre
d’agriculture et l’union des pay-
sans algériens ainsi que les
producteurs laitiers, a soutenu
l’inspecteur vétérinaire. Une
campagne de sensibilisation
sur l’importance de la vaccina-
tion du cheptel bovin, ovin,
caprin et camelin a été égale-
ment lancée pour expliquer aux
éleveurs l’intérêt de prémunir le
cheptel par la vaccination. «La
situation sanitaire du cheptel,
toute espèces confondues,
dans la wilaya de Ghardaïa est

jugée satisfaisante», a rassuré
Dr Rezoug, tout en faisant
observer qu’un dispositif pré-
ventif de veille sanitaire et
d’alerte des épizooties est tou-
jours en vigueur dans les com-
munes de la wilaya pour
consolider les mesures préven-
tives entreprises afin de préser-
ver le statut sanitaire indemne
du cheptel vis-à-vis des mala-
dies. Toutes les dispositions ont
été prises pour contrôler l’en-
semble du cheptel se trouvant
sur le vaste territoire de la
wilaya, marqué également par
une transhumance du cheptel,
notamment dans les marchés à
bestiaux. La wilaya de
Ghardaïa compte un cheptel de
362 000 ovins, 158 000
caprins, 4 006 bovins dont 4
000 vaches laitières et 11 350
camélidés.

VACCINATION CONTRE LES ZOONOSES À GHARDAÏA

La campagne se déroule dans de bonnes 
conditions

Une production de 13.782
tonnes de viandes rouges
et blanches a été réalisée

en 2019 à travers les
abattoirs de la wilaya, a-t-

on appris de la direction
des services

agricoles.L’inspecteur
vétérinaire de la wilaya,

Daheur Djamel, a fait part
d’une production de 1.413
tonnes de viande bovine,

1196 t de viande ovine,
plus de 94 t de viande

caprine, 10.805 t de
viande de poulet et plus

de 273 t de viande de
dinde à travers 4 abattoirs

de la wilaya. 

D
eux de ces abattoirs
sont réservés aux
viandes rouges et 2

aux viandes blanches. Ils sont
répartis à travers les communes

de Tlemcen, Maghnia, Remchi
et Bensekrane. La wilaya de
Tlemcen dispose également de
15 petits abattoirs pour la vian-
de rouge et 98 autres pour la
viande blanche.

Par ailleurs, 7.515 têtes de
bovins, 48.799 d’ovins et 7.871
de caprins, en plus de 6 millions
de poulets et 22.800 dindes ont
été contrôlés avant l’abattage
par des vétérinaires du secteur

public se trouvant quotidienne-
ment sur place pour surveiller la
viande rouge et se déplaçant
vers les points d’inspection de
la viande blanche, selon la
même source. L’opération de

contrôle du bétail destiné à

l’abattage a enregistrée, l’an-

née écoulée, la saisie de 6,5

tonnes de viande rouge et 7,7

tonnes de viscères (foie, pou-

mons, ...), ainsi que 7,5 tonnes

de viande blanche lors d’ins-

pections de plusieurs points en

infraction à la réglementation,

dans le cadre de la prévention

contre les maladies et par souci

de protection des consomma-

teurs, a-t-on fait savoir. M.

Daheur a expliqué que les sai-

sies ont été opérées après la

découverte de maladies qui

affectent le bétail dont la tuber-

culose, le kyste hydatique et les

maladies parasitaires. Toutes

les mesures préventives ont été

prises au sein des abattoirs

concernant la viande saisie qui

a été transférée vers le centre

d’enfouissement technique des

déchets de la commune de

Tlemcen, avec l’intervention

des services communaux, en

vue de protéger le citoyen

contre la transmission de mala-

dies par des animaux errants.

TLEMCEN 

Production de 13700 tonnes 
de viande rouge 

INTERNET

Facebook 
dépasse 
les 2 milliards
d'utilisateurs
� � Le réseau social a dégagé
un bénéfice net en hausse de
76,3% sur un an, et un chiffre
d'affaires en hausse de 49,2%.
Les recettes publicitaires du
groupe, son principal revenu, ont
encore augmenté.
Le réseau social américain
Facebook frôle désormais le
seuil symbolique de 2 milliards
d'utilisateurs et continue de voir
ses recettes publicitaires croître.
Le groupe de Mark Zuckerberg a
encore élargi son audience au
premier trimestre et compte
désormais 1,94 milliard d'utilisa-
teurs revendiqués au 31 mars,
contre 1,86 milliard trois mois
plus tôt. Les marchés financiers
tablaient sur 1,91 milliard d'utili-
sateurs. La part de ceux qui
interagissent de manière quoti-
dienne avec le service a aug-
menté de 18% en un an, à 1,28
milliard, a précisé Facebook mer-
credi.
Sans surprise, c'est en Asie-
Pacifique et dans le "reste du
monde" hors Etats-Unis et
Europe que Facebook enregistre
le plus de nouveaux membres.
L'Asie-Pacifique comprend
désormais 716 millions d'utilisa-
teurs, soit 27% de plus qu'il y a
un an. Facebook a enregistré au
premier trimestre une hausse de
5% seulement de ses utilisateurs
aux Etats-Unis, et de 6% en
Europe.
"Nous avons eu un bon démar-

rage en 2017", a souligné mer-
credi Mark Zuckerberg, qui a
ajouté que Facebook continuait à
développer des outils pour
agrandir sa communauté.

Un bond de 51,06% de ses
recettes publicitaires

Sur le plan financier, le réseau
social a dégagé un bénéfice net
de 3,06 milliards de dollars au
premier trimestre, en hausse de
76,3% sur un an, pour un chiffre
d'affaires de 8,03 milliards, en
hausse de 49,2%. A Wall Street,
le titre perdait toutefois 2,47%, à
148,05 dollars, vers 22h55 GMT
dans les échanges électroniques
suivant la clôture de la séance.
"Vu que la croissance reste saine
et robuste, nous estimons que
les craintes persistantes sur l'im-
plication des utilisateurs et la
concurrence devraient se dissi-
per", avance Colin Sebastian,
analyste au cabinet Baird.
Facebook, qui gagne de l'argent
en vendant des spots publici-
taires aux annonceurs, a enregis-
tré un bond de 51,06% de ses
recettes publicitaires, à 7,86 mil-
liards de dollars, soit 85% du
chiffre d'affaires. Environ 85% de
ces revenus proviennent des
accès mobiles aux services du
groupe. Le cabinet spécialisé
eMarketer estime que les
recettes publicitaires globales
devraient augmenter de 35%
cette année, à 36,29 milliards de
dollars, ce qui donne à Facebook
une part de marché de 16,2%,
contre 33% à Google. 
Le directeur financier David
Wehner a toutefois prévenu mer-
credi que la croissance de ces
revenus devrait ralentir de façon
"importante" cette année, lors de
la conférence téléphonique de
présentation des résultats aux
analystes.

L
a crise financière a été le point de
pivotement, jusqu'à ce que l'infla-
tion devienne trop basse ", rappel-

le Christine Lagarde. La présidente de la
BCE a donc lancé, jeudi 23 janvier, une
grande " révision stratégique " de son
mandat : " On ne peut pas opérer
comme en 2003. " Tout doit être mis sur
la table : comment l'inflation est calculée,
quels outils de politique monétaire peu-
vent être utilisés, comment prendre en
compte le changement climatique, com-
ment mieux analyser la conjoncture éco-
nomique, comment communiquer les
décisions… L'opération va durer un an,
et ses conclusions doivent être présen-
tées en décembre.
En creux, cette révision stratégique est
une façon de reconnaître que les
banques centrales sont à bout de

souffle. Depuis la grande crise financière
de 2008, celles-ci ont été à travers le
monde les principaux outils de relance
économique. Le taux de dépôt de la
BCE est désormais négatif, a - 0,5 %, ce
qui paraissait inimaginable il y a une
décennie. L'institution basée à Francfort
pratique aussi un programme d'achat de
titres sur les marchés financiers, aujour-
d'hui à un niveau relativement limité (20
milliards d'euros par mois, quand celui-ci
a atteint un pic de 80 milliards d'euros
en 2016).
Faible marge de manœuvre
Sur le long terme, cette politique à des
effets pervers, et Mme Lagarde est la
première à le reconnaître. " Je suis
inquiète des taux bas parce que cela
signifie que la croissance est basse. Je
préférerais avoir une croissance bien

plus forte et des taux bien plus forts. "
Ce faible niveau provoque en particulier
la controverse en Allemagne, un pays où
les nombreux épargnants n'apprécient
guère de voir leurs placements ne rap-
porter presque rien. Cela alimente aussi
la bulle immobilière, en permettant des
prêts toujours moins chers, qui poussent
les prix à la hausse et créent une cassu-
re entre les générations (les plus jeunes
n'arrivent plus à devenir propriétaires).
Résultat, la Banque centrale n'a plus
guère de marge de manœuvre aujour-
d'hui. " Dans notre révision stratégique,
nous allons notamment regarder les
effets secondaires des taux bas (…) qui
réduisent notre capacité à répondre à
des chocs exogènes. " En clair, en cas
de crise économique, la BCE est
presque à court de munitions.

CRISE ÉCONOMIQUE

La BCE  veut réinventer son mandat

L
e président améri-
cain a brandi la
menace tarifaire
pour contraindre

l'Europe, dont les Etats-Unis
étaient le premier partenaire
commercial en 2018, à signer
un accord. Après la Chine,
l'Europe. Donald Trump, a
brandi, mercredi 22 janvier, la
menace tarifaire pour
contraindre l'Union européen-
ne (UE) à signer un accord
commercial. " Si nous ne
pouvons pas conclure (…),
nous devrons mettre une taxe
de 25 % sur leurs voitures ",
a-t-il déclaré dans une inter-
view sur la chaîne américaine
Fox Business Network,
depuis le Forum économique
mondial de Davos, en Suisse.
" Je voulais attendre d'en
avoir fini avec la Chine. Je ne
voulais pas m'occuper de la
Chine et de l'Europe en
même temps ", a ajouté le
président américain, faisant

référence à la trêve commer-
ciale tout juste conclue par
Washington et Pékin.
Premier partenaire commer-
cial de l'UE en 2018, les
Etats-Unis enregistrent avec
elle un déficit de 138 milliards
d'euros. De quoi irriter un
Donald Trump braqué sur le
rééquilibrage de la balance
commerciale américaine. " Ils
tirent avantage de notre pays
depuis des années ", a insisté
le président américain, lors
d'un autre entretien accordé,
mercredi, à la chaîne CNBC.
La présidente de la
Commission européenne,
Ursula von der Leyen, a esti-
mé qu'un accord couvrant le
commerce, la technologie et
l'énergie serait possible.
Selon un de ses proches, des
" réunions de suivi sont pré-
vues au cours des prochaines
semaines ". Deux accords
sont en cours de négociation
entre les Etats-Unis et l'UE.

L'un porte sur la reconnais-
sance mutuelle des orga-
nismes de certification aux
normes, pour permettre aux
industries d'exporter plus faci-
lement leurs produits. L'autre
concerne la réduction des
droits de douane sur les pro-
duits de la pêche et de l'in-
dustrie. Des discussions tech-
niques n'ont eu lieu que sur le
premier dossier, à l'automne
2019. Un haut fonctionnaire
de la Commission européen-
ne minimise toutefois l'am-
pleur des autres négociations
à mener :
" L'accord sur les droits de
douane dans le secteur
industriel peut rapidement
être signé, car il ne comporte
aucune question sanitaire,
relative à la propriété intellec-
tuelle ou aux indications d'ori-
gine. " Article réservé à nos
abonnés Lire aussi  Entre la
Chine et les Etats-Unis, "
c'est seulement une trêve

commerciale qui a été signée,
pas la paix "
A moins que Donald Trump
ne veuille à tout prix étendre
les négociations aux produits
agricoles, comme il l'a déjà
réclamé à plusieurs reprises.
Mais cette question ne fait
pas partie du mandat des
négociateurs de Bruxelles. "
C'est une ligne rouge pour les
Européens ", explique-t-on à
la Commission. Le président
américain a déjà menacé à
deux reprises d'imposer des
droits de douane supplémen-
taires sur les automobiles en
provenance du Vieux
Continent. Celles-ci sont
taxées à 2,5 % aux Etats-
Unis, alors que les voitures
américaines sont imposées à
10 % dans l'UE. Mais cette
surtaxe inclurait aussi les
pièces automobiles, ce qui
pourrait pénaliser les
constructeurs installés aux
Etats-Unis.

VERS LA MISE EN PLACE D'UNE TAXE
DE 25 % SUR LEURS VOITURES 

Les menaces commerciales
de Trump contre l'UE
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A
en croire, le Président
directeur général
(PDG) du Groupe

Valorisation des produits agri-
coles (GVAPRO), Mustapha
Belhanini, le problème récur-
rent de la disponibilité en quan-
tité et en qualité de la pomme
de terre de semence en Algérie
sera vraisemblablement résolu
définitivement à l'horizon 2022.
En effet, lors d'une conférence
de presse animée au siège du
Groupe à Alger, M. Mustapha
Belhanini a déclaré que notre
pays n'importera plus de la
semence de pomme de terre à
l'horizon 2020 selon un pro-
gramme bien établi et arrêté
par les responsables de GVA-
PRO. Du reste, le groupe
Valorisation des produits agri-
coles s'active depuis quelques
temps à réaliser son pro-
gramme tendant à la réduction
par étape des volumes de
semences de pomme de terre
importées pour atteindre l'auto-
suffisance d'ici 2022,toujours
selon M Belhanini.
Techniquement parlant ,le PDG
du groupe a indiqué que les
semences de première et
deuxième génération impor-
tées sont destinées à la pro-
duction de plants de la classe
Super Elite (SE) et Elite (E), a-
t-il expliqué, tout en précisant
que le classe A destinée à la
plantation directe " n'est plus
importée". La production natio-
nale de la pomme de terre
s'est établie bon mal an à plus
de  45 millions de (QX) en
2017 pour une valeur  de plus
250 millions de DA, selon des

sources du  ministère de
l'Agriculture, du développement
rural et de la pêche. Selon la
même source, les wilayas
potentielles en matière de pro-
duction de pomme de terre
sont El Oued, Ain-Defla et
Mostaganem.
Selon le même responsable, il
est prévu en 2020 la produc-
tion de plus de 5 millions de
tonnes de semences de
deuxième génération et 4.600
tonnes autres première géné-
ration. A une question de l'APS
concernant les mesures d'ac-
créditation des laboratoires
relevant du Groupe, M.

Belhanini a fait état de l'entame
de l'opération d'accréditation
de ces laboratoires en coordi-
nation avec l'Organisme algé-
rien d'accréditation (ALGE-
RAC).Les équipements et res-
sources humaines du
Laboratoire central du Groupe
ont été valorisés et modernisés
dans le cadre d'un programme
mis en place par le ministère
de l'Agriculture en 2017, pour
un montant oscillant entre 30
et 35 milliards de centimes, a-t-
il encoure dit ajoutant que ce
programme permet de travailler
conformément aux standards
internationaux.  

Les wilayas d'Ain Defla,
Bouira, Guelma, Skikda 
et Mascara sont entrées 

en production
Ces mesures ont permis une
baisse des prix de semences
ce qui a mis les importateurs
en difficulté pour écouler leurs
marchandises. Le Groupe
Valorisation des produits agri-
coles (GVAPRO) envisage, en
2022, d'exporter quelque
150.000 à 200.000 tonnes de
semences produites locale-
ment. Par ailleurs le Groupe a
mis en place un programme de
développement de production
BIO s'étalant sur trois  années

en collaboration avec une
société européenne. La super-
ficie destinée à la culture de la
pomme de terre portée à
160.000 hectares. Concernant
la transformation, le président
du Conseil interprofessionnel
de la filières pomme de terre,
Kedmani Lahcen a fait état de
la coordination en cours entre
les membres du Conseil, les
transformateurs etle ministère
de l'Industrie pour arrêter la
liste de tous les transforma-
teurs, leurs capacités de pro-
duction et les types de pom-
mes de terre nécessaires à
leur activité. Il s'agit également
de l'organisation des relations
interprofessionnelles dans le
cadre d'accords garantissant
les droits de chaque partie et
permettant de connaitre les
volumes de la demande à
l'avenir. Par ailleurs, il a indi-
qué que la superficie destinée
à la culture de la pomme de
terre a atteint, durant la saison
actuelle, 160.000 hectares au
niveau national, notamment
suite à l'intégration de nouvel-
les régions à l'instar d'In Salah,
Tamanrasset et El-Menia. Il a
plaidé, en outre, pour une prise
en charge sérieuse du pro-
blème des prix afin de permet-
tre à l'agriculteur de récupérer
son investissement et d'assu-
rer la disponibilité de ce produit
à des prix abordables pour le
consommateur à travers des
mécanismes efficaces à même
de réguler le rôle des intermé-
diaires et organiser leur inté-
gration dans le circuit de la
commercialisation.

PRODUCTION NATIONALE DE LA SEMENCE DE POMME DE TERRE 

Attendre l'autosuffisance en 2022
Les unités de

dépistage et de suivi
(UDS) en milieu

scolaire ont enregistré
près de 105.000 cas
d’élèves présentant

des caries dentaires
lors du 1er trimestre
de l’année scolaire
2019-2020, a-t-on

appris auprès d’un
responsable à la

direction de la santé et
de la population (DSP)

de la wilaya d’Alger.

A
ce titre, le Dr.
Boudjemaa Ait Ouares,
chef de service de la

prévention à la DSP d’Alger a
indiqué qu’un total de 104.864
élèves présentant des caries
dentaires avait été examiné par
des dentistes relevant des UDS
au niveau des classes ciblées,
à savoir le cycle préparatoire,
les première, deuxième et qua-

trième années du cycle pri-
maire, la deuxième année du
cycle moyen et la première du
secondaire.

Notant «une hausse sensi-
ble» du phénomène comparati-
vement aux années précéden-
tes, le même responsable a

révélé que près de 192.892 élè-
ves sur les 345.421 examinés
(soit 30%) sont sujets à des
caries dentaires. Ces chiffres
témoignent d’un manque d’hy-
giène bucco-dentaire chez les
élèves examinés, a ajouté M.
Ait Ouares, appelant à cet

égard à la nécessaire prise en
charge du phénomène à travers
la relance du programme natio-
nal de santé bucco-dentaire,
avec la focalisation sur la phase
préscolaire, a-t-il poursuivi. Les
caries dentaires peuvent don-
ner lieu à des complications

dangereuses pouvant avoir des
répercussions nocives sur les
organes vitaux, en particulier
l’appareil digestif, le cœur et les
reins, a rappelé Dr Ait Ouares.
L’accent a également été mis
sur la nécessité de prendre soin
de la santé bucco-dentaire pour
prévenir les caries causées par
la consommation excessive
d’aliments riches en sucre et
une mauvaise hygiène den-
taire.

En milieu scolaire, la préven-
tion des caries dentaires a
figuré parmi les thèmes des
nombreuses campagnes de
sensibilisation menées lors de
la précédente année scolaire,
sur les maladies transmissibles,
la violence en milieu scolaire, la
toxicomanie, le tabagisme et
les accidents domestiques. Dr.
Aït Ouares a appelé les parents
à contrôler le comportement ali-
mentaire de leurs enfants et à
les sensibiliser aux dangers de
la consommation excessive de
gourmandises. Les services de
santé sont prodigués aux élè-
ves scolarisés, tous cycles
confondus, à travers 96 unités
sanitaires réparties à travers les
différentes communes de la
wilaya d’Alger.

ALGER

Près de 105 000 élèves 
présentent des caries dentaires

L
a cimenterie de Hadjar-
Soud de la commune de

Bekkouche Lakhdar (wilaya de
Skikda) appartenant au groupe
public des ciments d’Algérie
(GICA) a été rouverte dimanche
après la fermeture de son
entrée principale par des
citoyens des localités de
Mekassa et Hadjar-Soud qui
réclament des emplois, a indi-
qué P-DG de la cimenterie
Youcef Merabet. Selon la même
source, la réouverture de l’usine

et le retrait des protestataires
sont intervenus suite à l’envoi
vers le lieu de la contestation
d’un huissier de justice par le
procureur de la République près
le tribunal de Azzaba consé-
quemment à la plainte déposée
par l’administration de la cimen-
terie. Aussi, une réunion a été
tenue dimanche après-midi, au
siège de la daïra de Benazouz
en présence d’un représentant
du groupement de wilaya de la
gendarmerie, de la cheffe de

daïra, du directeur des ressour-
ces humaines de la cimenterie
de Hadjar-Soud et de trois
représentants des manifestants
au cours de laquelle , il a été
convenu ‘’d’accorder 18 emplois
à des jeunes de la région ainsi
que de tenir ultérieurement une
autre réunion similaire pour
trouver des solutions aux autres
revendications’’, a indiqué le
représentant des contestataires
Lakhedhari El-Wardi. A rappeler
que plusieurs centaines d’habi-

tants des localités de Mekassa
et Hadjar-Soud de la commune
de Bekkouche Lakhdar ont pro-
testé dimanche devant l’entrée
de la cimentaire Hadjar-Soud
pour réclamer des emplois. Ils
ont fermé le portail principal de
la société empêchant l’entrée et
la sortie des camions. Ils ont
également réclamé l’ouverture
d’un bureau de l’Anem (Agence
de l’emploi) dans la daïra de
Benazouz dont dépend leur
commune pour éviter aux

demandeurs d’emplois de se
déplacer vers la commune
d’Azzaba pour s’inscrire ou
prendre connaissance des
offres d’emplois.
L’administration de la cimenterie
a tenté de trouver une solution à
ces revendications de cette
action de contestation qui a
débuté au cours de la semaine
passée mais les manifestants
ont rejeté les propositions
demandant la venue du chef de
l’exécutif local.

L
a maison de l’entreprenariat du cen-
tre universitaire «Belhadj Bouchaïb»

d’Aïn-Témouchent a accompagné, au
cours des trois dernières années, cin-
quante projets innovants, qui sont en
cours de concrétisation, a-t-on appris
dimanche de son directeur, Dr Zakaria
Sari Hassoune.

En marge d’une journée d’étude et de
sensibilisation sur l’entreprenariat, M.
Sari Hassoune a indiqué que la maison
de l’entreprenariat du centre universi-
taire «Belhadj Bouchaïb» d’Aïn-
Témouchent a accompagné, au cours
des trois années localement 50 projets
d’étudiants diplômés activant actuelle-
ment dans le monde de la petite et
moyenne entreprise (PME). Les projets
ont porté sur divers domaines, notam-

ment celui de traitement et de recyclage
des déchets, de production de peinture
industrielle, des technologies des éner-
gies renouvelables et d’appareils
d’alerte et de surveillance, qui ont été
couronnés de résultats positifs grâce
aux mesures d’accompagnement et de
soutien, a-t-il souligné.

La maison de l’entreprenariat pour-
suit son activité dans le domaine de l’ac-
compagnement où elle compte actuelle-
ment 20 micro-projets émergents dans
sa dernière phase pour obtenir un sou-
tien financier des institutions bancaires
après acceptation des dossiers par
l’Agence nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ), a fait savoir Dr Sari
Hassoune. 

La journée d’étude et de sensibilisa-

tion, organisée par la maison de l’entre-
prenariat du centre universitaire
«Belhadj Bouchaïb» d’Aïn-Témouchent
a vu la participation de représentants
des secteurs concernés tels que
l’Agence nationale de gestion du micro-
crédit (ANGEM), la Caisse nationale
d’assurance chômage (CNAC) et
l’ANSEJ. Les participants ont passé en
revue devant les étudiants du centre uni-
versitaire, les différentes opportunités
qu’offrent ces dispositifs de l’état pour
accompagner les petites et moyennes
entreprises, mais aussi les facilités fisca-
les. 

Des porteurs de projets ont présenté
leurs expériences en matière d’investis-
sement, à l’image de l’ingénieur Ahmed
Belhadj Mohamed El-Amine, qui a béné-

ficié de l’accompagnement de la maison
de l’entreprenariat d’Aïn-Témouchent
dans la concrétisation de son projet de
recyclage des déchets organiques pour
produire des engrais naturels (compost)
comme première étape, faisant part de
l’extension de son projet pour production
de biogaz. Ahmed Belhadj a souligné
que ses recherches pour compléter sa
thèse de fin d’études avec un diplôme
d’ingénieur en énergie thermique lui ont
permis de tirer un ensemble de techni-
ques modernes de production d’énergie
naturelle basée sur le recyclage de pro-
duits organiques, affirmant que ces pro-
jets contribueront à réduire la facture
d’importation d’engrais pour l’agriculture
en plus de leur importance dans la pro-
duction d’énergie.

FERMÉE PAR DES CITOYENS QUI RÉCLAMENT DES EMPLOIS

Réouverture de la cimenterie 
de Hadjar-Soud (Skikda)

CENTRE UNIVERSITAIRE «BELHADJ BOUCHAÏB» DE AÏN-TÉMOUCHENT 

La maison de l’entreprenariat accompagne 
50 projets innovants

L
e ministre du
Commerce, Kamel

Rezig a présidé, jeudi à
Alger, une réunion de
coordination consacrée à
l'examen de la problémati-
que relative à l'exportation
des produits algériens à
l'étranger dans son volet
logistique et aux opéra-
tions de transport des
biens et des marchandises
vers les wilayas du Sud et
frontalières, a indiqué un
communiqué du ministère.
Les problèmes auxquels
font face les sociétés de
transport, notamment les
coûts élevés du transport
de marchandises à l'ex-
portation, empêchant ainsi
que le produit national soit
concurrentiel au niveau
des marchés extérieurs
ont été abordés lors de
cette rencontre. Cette der-
nière  a porté, également,
sur le manque des plate-
formes logistiques, particu-
lièrement au niveau des
postes frontaliers, ce qui
contraint la majorité des
opérateurs économiques à
recourir au fret aérien.
Dans ce cadre, M. Rezig a

indiqué que le ministère
du commerce œuvrerait,
en collaboration avec le
ministère du transport et
des travaux publics, à
atteindre l'objectif primor-
dial de la multiplication
des exportations, en déve-
loppant les moyens de
transport terrestre et mari-
time, notamment à travers
les réseaux de transport
ferroviaire, qui doivent
s'étendre jusqu'aux postes
frontaliers et moderniser
leurs prestations. Il a éga-
lement affirmé qu'il ne
ménagera aucun effort
pour trouver les solutions
à même d'aplanir les diffi-
cultés techniques auxquel-
les font face les exporta-
teurs, à travers l'appui et
l'orientation des opéra-
teurs économiques afin de
conforter la place de nos
produits locaux sur les
marchés extérieurs, outre
la prise de plusieurs
mesures incitatives, dont
un système de rembourse-
ment des coûts des trans-
port interne et externe sur
la base de mécanismes
étudiés".

ATTEINDRE L'OBJECTIF PRIMORDIAL
DE LA MULTIPLICATION DES EXPORTATIONS

Examen de la problématique
du transport de marchandises

A L'OCCASION 
DE LA CÉLÉBRATION 
DE LA JID

Les douanes 
algériennes 
lancent 
un nouveau 
site web
� � La direction générale des
Douanes algériennes procédera le
26 janvier 2020, au lancement de
son nouveau site électronique à l'oc-
casion de la journée internationale
de la douane (JID), a indiqué jeudi
un communiqué de cet organe. A
l'occasion de la célébration de la JID,
coïncidant avec la date de création
de l'Organisation mondiale des
Douanes (OMD), la direction géné-
rale des Douanes algériennes orga-
nisera plusieurs activités, au niveau
de la Salle des conférences de la
wilaya de Tipasa, dont la projection
d'un documentaire sur les décisions
anticipées en matière  de classe-
ment tarifaire et les pays d'origine
des marchandises, outre la signature
d'une lettre de notification adressée
au Secrétaire général de l'OMD por-
tant acceptation par l'Algérie de la
recommandation relative aux déci-
sions anticipées en matière de clas-
sement tarifaire et des pays d'origine
des marchandises, précise la même
source.

Rabah Karali/Agence
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Le projet de loi Brexit 
est maintenant bien
inscrit dans la loi, ce qui
permet au Royaume-Uni
de quitter l'Union
européenne le 31 janvier.

L
e projet de loi de
Brexit a été promulgué
par la reine Elizabeth

II jeudi, ce qui lui donne force
de loi, a annoncé le gouver-
nement britannique à huit
jours du départ de l'Union
européenne. "Sa Majesté la
reine a donné son assenti-
ment royal" au texte réglant
les modalités de la rupture
après 47 ans d'un mariage
tumultueux, a annoncé sur
Twitter le ministre chargé du
Brexit Steve Barclay. "Inscrit
dans la loi, cela permet au
Royaume-Uni de quitter l'UE
le 31 janvier", a ajouté le
ministre. Le traité de retrait

doit encore être ratifié par le
Parlement européen, le 29
janvier, pour que le
Royaume-Uni puisse devenir
le premier pays membre à
quitter l'UE, le 31 janvier à
23H00 (heure de Londres et
GMT), et tourner la page de
trois ans d'atermoiements et
de débats acrimonieux. Le
texte avait été adopté définiti-
vement mercredi soir par le
Parlement, ce dont s'était
réjoui le Premier ministre.
"Parfois, nous avions l'im-
pression que nous ne fran-
chirions jamais la ligne d'arri-
vée du Brexit, mais nous
l'avons fait", avait déclaré
Boris Johnson dans un com-
muniqué. "Nous pouvons
maintenant oublier les ran-
coeurs et les divisions de ces
trois dernières années et
nous concentrer sur la mise
en oeuvre d'un avenir
radieux et palpitant", avait-il
ajouté.

D'
aucuns croyaient qu'il
s'agissait d'un feu de
paille, mais le projet d'in-
dépendance des provin-

ces de l'Ouest canadien semble ne pas
vouloir s'éteindre... Le 10 janvier der-
nier, un parti prônant l'indépendance de
quatre provinces de l'Ouest s'est même
vu officiellement autorisé par "Élection
Canada", organisme chargé de la
conduite des scrutins au pays de l'éra-
ble. Baptisé "Wexit Canada", le parti
vise à séparer le Manitoba, la
Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-
Britannique du Canada. Selon ses orga-
nisateurs, le parti présentera des candi-
dats dans ces quatre provinces aux pro-
chaines élections fédérales. "Nous vou-
lons faire savoir aux politiciens que
nous en avons assez. Nous ne sommes
pas à la recherche d'un accord juste
[avec le gouvernement fédéral, ndlr]:
nous voulons notre propre pays", a
déclaré le 11 janvier le chef du parti,

Peter Downing, lors d'une manifestation
en faveur de l'indépendance de
l'Alberta, à Edmonton.
Si le projet semblait utopique à ses
débuts en octobre 2019, il le semble
déjà moins aujourd'hui. Peter Downing
répète que son mouvement ne se
contentera pas de négocier une meil-
leure entente entre les provinces de
l'Ouest et Ottawa. Un projet auquel
s'accroche le Premier ministre conser-
vateur de l'Alberta, Jason Kenney. Ce
dernier recueillait auparavant l'appui de
presque tous les Albertains déçus par la
fédération, mais il commence à être cri-
tiqué par d'anciens alliés, décidés à
aller plus loin. Ancien ministre fédéral
conservateur (2013-2015), Jason
Kenney n'a jamais prôné l'indépen-
dance de l'Alberta ni des autres provin-
ces de l'Ouest. "Nous ne voulons pas
être gouvernés par l'Est du Canada.
Nous ne voulons pas être gouvernés
par Ottawa", renchérissait Peter

Downing lors de la même manifestation.
Un sondage publié en juillet 2019 indi-
quait que 25% des Albertains étaient en
faveur de l'indépendance complète de
leur province. Menée par l'institut de
sondages Abacus, l'étude concluait que
seulement 71% des Albertains considé-
raient leur appartenance au Canada
comme positive. Mené par la firme
Angus Reid, un autre sondage publié le
15 janvier dernier révèle que 71% des
Albertains, 61% des Saskatchewanais
et 46% des Manitobains sont insatisfaits
"de la manière dont les choses se pas-
sent au Canada aujourd'hui". La plupart
des séparatistes de l'Ouest estiment
avoir été floués par le Parti libéral de
Justin Trudeau, vu comme une forma-
tion représentant uniquement les inté-
rêts des provinces de l'Est. Au sein du
mouvement, les tendances progressis-
tes du gouvernement actuel sont aussi
dénoncées: "Le gouvernement libéral
de Justin Trudeau a mis en œuvre de

nombreuses lois et réglementations
durant son premier mandat. Ces lois et
règlements ont été établis pour entraîner
l'Occident dans [...] la pauvreté extrême
et la dépendance vis-à-vis du gouverne-
ment. Ces mesures ont été élaborées
sous le couvert de "l'environnementa-
lisme", du "post-nationalisme" et du "pro-
gressisme". [...] Des centaines de milliers
d'emplois ont été perdus grâce aux politi-
ques libérales", peut-on lire à la première
page du programme du parti Wexit
Canada. Justin Trudeau est accusé de
nuire à l'industrie pétrolière des sables
bitumineux, dont dépend en grande par-
tie l'économie de l'Alberta et de la
Saskatchewan. Les Premiers ministres
albertain et saskatchewanais réclament

la construction d'oléoducs pour achemi-
ner le pétrole de l'ouest vers l'est, afin
qu'il soit exporté à l'international via
l'océan Atlantique. Justin Trudeau a
fermé la porte à ce projet, dans un
contexte marqué par une grande prise de
conscience environnementale. Contre
toute attente, lors de la formation de son
dernier Conseil des ministres, Trudeau a
choisi de nommer le célèbre écologiste
Steven Guilbeault au ministère du
Patrimoine et non de l'Environnement.
Selon plusieurs observateurs, la nomina-
tion de M. Guilbeault à l'Environnement
aurait été perçue comme une provoca-
tion dans l'Ouest. L'écologiste a en effet
plusieurs fois pris position contre l'exploi-
tation des sables bitumineux. "Nous

devons créer un blocus pour mettre fin à
l'influence de l'Est, cette partie du pays
opposée à la liberté économique, à la
stabilité sociale et à l'autodétermination
des provinces de l'Ouest. La seule façon
d'y parvenir est de procéder à une sépa-
ration pacifique. Le tracé de nouvelles
frontières permettra à l'Ouest de déve-
lopper ses ressources naturelles, son
économie et sa culture sans ingérence
de l'Est du Canada", est-il aussi écrit
dans le programme du nouveau parti. Le
système de péréquation représente éga-
lement une grande source de frustration,
pour les Albertains et les
Saskatchewanais en particulier.
Redistribuant les recettes fédérales à tra-
vers tout le Canada, ce système profite

surtout au Québec, l'une des moins
riches provinces du pays. Les Premiers
ministres de l'Alberta et de
Saskatchewan ont déjà fait savoir qu'ils
souhaitaient revoir complètement le fonc-
tionnement de ce système. Pour tenter
de trouver une solution à cette nouvelle
crise, Justin Trudeau a nommé Chrystia
Freeland, ex-ministre des Affaires étran-
gères et nouveau vice-Premier ministre,
au poste de ministre des Affaires inter-
gouvernementales. Saura-t-elle apaiser
les tensions? Pour ce faire, elle devra
avoir plus de succès qu'avec la Chine,
l'Arabie saoudite, l'Inde ou la Russie,
pays avec lesquels Ottawa a entretenu
des relations difficiles sous son mandat
aux Affaires étrangères.

Depuis août 2017, quelque
740.000 Rohingyas sont par-
tis se réfugier au Bangladesh
pour fuir les exactions 
de l'armée birmane.

L
e 23 janvier, la Cour inter-
nationale de justice a
ordonné à la Birmanie de

prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter un éven-
tuel génocide à l'encontre de la
minorité musulmane des
Rohingyas. Voici un rappel des
dates les plus importantes de
cette crise ethnique. 

Attaques rebelles 
et représailles

Le 25 août 2017, la rébellion
rohingya lance une trentaine
d'attaques contre des postes de
police dans l'Etat Rakhine
(ouest). Au moins douze poli-
ciers sont tués. L'armée riposte
par des raids sur des villages
rohingyas, présentés comme
des opérations antiterroristes, et
dit avoir tué 400 rebelles. Mais
selon les opposants au régime,

la majeure partie des victimes
sont des civils. L'ONU évoque
au moins 1000 morts les deux
premières semaines. Début sep-
tembre, plus de 120.000
Rohingyas ont trouvé refuge au
Bangladesh dans des camps de
fortune déjà surpeuplés.

Aung San Suu Kyi sort 
du silence

Le 19 septembre 2017, dans un
discours en anglais destiné à
l'étranger, Aung San Suu Kyi se
dit ouverte à un retour des
Rohingyas. 
La communauté internationale
dénonce son ambiguïté à l'égard
de cette minorité musulmane,
des apatrides considérés par la
société birmane comme des
étrangers menaçant l'identité
nationale. 
La lauréate du prix Nobel de la
Paix, au pouvoir depuis 2016,
visite la zone du conflit début
novembre. Le 23 novembre, la
Birmanie et le Bangladesh
signent un accord sur le retour
"dans les deux mois" des réfu-
giés, mais sans citer les
Rohingyas. Le lendemain, le

Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) estime
que les conditions d'un retour
"sécurisé et durable" ne sont
pas réunies. Le texte reste lettre
morte.

"Éléments de génocide" 
Le 2 décembre 2017, au
Bangladesh, après un voyage
en Birmanie, le pape François
demande"pardon" aux
Rohingyas au nom de ceux qui
les ont "persécutés". Le 5, le
Haut-Commissariat de l'ONU
aux droits de l'homme évoque
des "éléments de génocide",
réclamant une enquête interna-
tionale. Le 27 août 2018, des
enquêteurs de l'ONU demandent
que la justice internationale
poursuive le chef de l'armée bir-
mane Min Aung Hlaing et cinq
autres officiers de haut rang
pour "génocide", "crimes contre
l'humanité" et "crimes de
guerre". Le 20 décembre, l'ar-
mée birmane réalise de nouvel-
les "opérations de nettoyage"
dans l'État Rakhine après des
attaques, dont l'une imputée à
des Rohingyas.

Sanctions américaines
Le 16 juillet 2019, Washington
annonce des sanctions contre le
chef de l'armée et trois autres
responsables militaires. À partir
du 22 août, quelque 3500
Rohingyas sont autorisés à ren-
trer en Birmanie s'ils le souhai-
tent, mais aucun ne se présente,
faute de garanties de sécurité.
Le 16 septembre, l'ONU déclare
que les quelque 600.000
Rohingyas restant en Birmanie
vivent sous la menace
d'un"génocide".

Poursuites judiciaires
Le 11 novembre 2019, la
Gambie, mandatée par les 57
États membres de l'Organisation
de la coopération islamique,
entame une action contre la
Birmanie pour"actes de géno-
cide" devant la CIJ, la plus haute
juridiction de l'ONU. 
De son côté, la Cour pénale
internationale (CPI), dont le
siège est également à La Haye,
donne son feu vert le 14 à une
enquête sur les actes de vio-
lence et la déportation des
Rohingyas. Parallèlement, une

plainte a été déposée en
Argentine concernant les crimes
contre les Rohingyas, en invo-
quant le principe de justice uni-
verselle.

La CIJ ordonne 
des "mesures d'urgence"

Le 11 décembre 2019, Aung San
Suu Kyi réfute devant la CIJ les
accusations de génocide,
démentant les allégations "trom-
peuses et incomplètes" de la
Gambie. 
Dans un rapport rendu public le
20 janvier 2020, une commis-
sion d'enquête birmane conclut
que des membres des forces de
sécurité ont bien commis des
crimes de guerre à l'encontre
des Rohingyas, mais que l'ar-
mée n'est pas coupable de
génocide. Le 23 janvier, la CIJ
ordonne à la Birmanie de"pren-
dre toutes les mesures en
son pouvoir afin de prévenir
la commission de tout acte
entrant dans le champ d'applica-
tion" de la Convention des
Nations unies de 1948 pour la
prévention et la répression du
crime de génocide.

CANADA

LES SÉPARATISTES
DE L'OUEST 
S'ORGANISENT

DATES-CLÉS DE LA CRISE DE.S ROHINGYASBIRMANIE

RÉPRESSION SIONISTE
EN PALESTINE      

134 PALESTINIENS
TUÉS ET 15.000
BLESSÉS EN 2019 
� Au total 134 Palestiniens ont été tués et 15.000 autresblessés par les forces d'occupation israéliennes en 2019,dont la majorité dans des frappes aériennes et par des tirs demunition réelle, a déploré mardi devant le Conseil de sécu-rité, l'ambassadeur de la Palestine à l'ONU, Riyad Mansour."Le bilan des victimes lors de la Grande marche du retour deGhaza a atteint plus de 300 morts palestiniens, y compris desenfants, et plus de 35.000 blessés par les forces d'occupationdepuis le début des manifestations en 2018", a fait savoir M.Mansour, lors du débat public trimestriel du Conseil de sécu-rité consacré à la question palestinienne. "L'ampleur desblessés a poussé le système de santé, déjà débordé, deGhaza au point de rupture", a dit l'ambassadeur palestinien.La situation humanitaire y est "dramatique", a-t-il déploré,ajoutant que les estimations de la Banque mondiale fontétat d'un chômage de 53% et d'un taux choquant de 67%chez les jeunes de Ghaza. La pauvreté, l'insécurité alimen-taire et le désespoir sont également en hausse dans ceterritoire palestinien assiégé, alors que près de 97% deseaux reste impropre à la consommation humaine à Ghaza,s'est encore indigné M. Mansour. Sans l'aide de l'Officedes Nations-Unies de travaux et de secours pour les réfugiésde Palestine (UNRWA) et d'autres agences et organisationsinternationales, "la situation se serait depuis longtempseffondrée", a-t-il averti.

BREXIT

LE PROJET DE
LOI PROMULGUÉ

Dans l'Ouest canadien, le mouvement sécessionniste est en expansion depuis 
la réélection de Trudeau en octobre 2019. Le parti "Wexit Canada" a même
officiellement été créé. L'État fédéral est toujours accusé de nuire à l'industrie
pétrolière et d'être financièrement inéquitable. Une menace imminente ?
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A
en croire, le Président
directeur général
(PDG) du Groupe

Valorisation des produits agri-
coles (GVAPRO), Mustapha
Belhanini, le problème récur-
rent de la disponibilité en quan-
tité et en qualité de la pomme
de terre de semence en Algérie
sera vraisemblablement résolu
définitivement à l'horizon 2022.
En effet, lors d'une conférence
de presse animée au siège du
Groupe à Alger, M. Mustapha
Belhanini a déclaré que notre
pays n'importera plus de la
semence de pomme de terre à
l'horizon 2020 selon un pro-
gramme bien établi et arrêté
par les responsables de GVA-
PRO. Du reste, le groupe
Valorisation des produits agri-
coles s'active depuis quelques
temps à réaliser son pro-
gramme tendant à la réduction
par étape des volumes de
semences de pomme de terre
importées pour atteindre l'auto-
suffisance d'ici 2022,toujours
selon M Belhanini.
Techniquement parlant ,le PDG
du groupe a indiqué que les
semences de première et
deuxième génération impor-
tées sont destinées à la pro-
duction de plants de la classe
Super Elite (SE) et Elite (E), a-
t-il expliqué, tout en précisant
que le classe A destinée à la
plantation directe " n'est plus
importée". La production natio-
nale de la pomme de terre
s'est établie bon mal an à plus
de  45 millions de (QX) en
2017 pour une valeur  de plus
250 millions de DA, selon des

sources du  ministère de
l'Agriculture, du développement
rural et de la pêche. Selon la
même source, les wilayas
potentielles en matière de pro-
duction de pomme de terre
sont El Oued, Ain-Defla et
Mostaganem.
Selon le même responsable, il
est prévu en 2020 la produc-
tion de plus de 5 millions de
tonnes de semences de
deuxième génération et 4.600
tonnes autres première géné-
ration. A une question de l'APS
concernant les mesures d'ac-
créditation des laboratoires
relevant du Groupe, M.

Belhanini a fait état de l'entame
de l'opération d'accréditation
de ces laboratoires en coordi-
nation avec l'Organisme algé-
rien d'accréditation (ALGE-
RAC).Les équipements et res-
sources humaines du
Laboratoire central du Groupe
ont été valorisés et modernisés
dans le cadre d'un programme
mis en place par le ministère
de l'Agriculture en 2017, pour
un montant oscillant entre 30
et 35 milliards de centimes, a-t-
il encoure dit ajoutant que ce
programme permet de travailler
conformément aux standards
internationaux.  

Les wilayas d'Ain Defla,
Bouira, Guelma, Skikda 
et Mascara sont entrées 

en production
Ces mesures ont permis une
baisse des prix de semences
ce qui a mis les importateurs
en difficulté pour écouler leurs
marchandises. Le Groupe
Valorisation des produits agri-
coles (GVAPRO) envisage, en
2022, d'exporter quelque
150.000 à 200.000 tonnes de
semences produites locale-
ment. Par ailleurs le Groupe a
mis en place un programme de
développement de production
BIO s'étalant sur trois  années

en collaboration avec une
société européenne. La super-
ficie destinée à la culture de la
pomme de terre portée à
160.000 hectares. Concernant
la transformation, le président
du Conseil interprofessionnel
de la filières pomme de terre,
Kedmani Lahcen a fait état de
la coordination en cours entre
les membres du Conseil, les
transformateurs etle ministère
de l'Industrie pour arrêter la
liste de tous les transforma-
teurs, leurs capacités de pro-
duction et les types de pom-
mes de terre nécessaires à
leur activité. Il s'agit également
de l'organisation des relations
interprofessionnelles dans le
cadre d'accords garantissant
les droits de chaque partie et
permettant de connaitre les
volumes de la demande à
l'avenir. Par ailleurs, il a indi-
qué que la superficie destinée
à la culture de la pomme de
terre a atteint, durant la saison
actuelle, 160.000 hectares au
niveau national, notamment
suite à l'intégration de nouvel-
les régions à l'instar d'In Salah,
Tamanrasset et El-Menia. Il a
plaidé, en outre, pour une prise
en charge sérieuse du pro-
blème des prix afin de permet-
tre à l'agriculteur de récupérer
son investissement et d'assu-
rer la disponibilité de ce produit
à des prix abordables pour le
consommateur à travers des
mécanismes efficaces à même
de réguler le rôle des intermé-
diaires et organiser leur inté-
gration dans le circuit de la
commercialisation.

PRODUCTION NATIONALE DE LA SEMENCE DE POMME DE TERRE 

Attendre l'autosuffisance en 2022
Les unités de

dépistage et de suivi
(UDS) en milieu

scolaire ont enregistré
près de 105.000 cas
d’élèves présentant

des caries dentaires
lors du 1er trimestre
de l’année scolaire
2019-2020, a-t-on

appris auprès d’un
responsable à la

direction de la santé et
de la population (DSP)

de la wilaya d’Alger.

A
ce titre, le Dr.
Boudjemaa Ait Ouares,
chef de service de la

prévention à la DSP d’Alger a
indiqué qu’un total de 104.864
élèves présentant des caries
dentaires avait été examiné par
des dentistes relevant des UDS
au niveau des classes ciblées,
à savoir le cycle préparatoire,
les première, deuxième et qua-

trième années du cycle pri-
maire, la deuxième année du
cycle moyen et la première du
secondaire.

Notant «une hausse sensi-
ble» du phénomène comparati-
vement aux années précéden-
tes, le même responsable a

révélé que près de 192.892 élè-
ves sur les 345.421 examinés
(soit 30%) sont sujets à des
caries dentaires. Ces chiffres
témoignent d’un manque d’hy-
giène bucco-dentaire chez les
élèves examinés, a ajouté M.
Ait Ouares, appelant à cet

égard à la nécessaire prise en
charge du phénomène à travers
la relance du programme natio-
nal de santé bucco-dentaire,
avec la focalisation sur la phase
préscolaire, a-t-il poursuivi. Les
caries dentaires peuvent don-
ner lieu à des complications

dangereuses pouvant avoir des
répercussions nocives sur les
organes vitaux, en particulier
l’appareil digestif, le cœur et les
reins, a rappelé Dr Ait Ouares.
L’accent a également été mis
sur la nécessité de prendre soin
de la santé bucco-dentaire pour
prévenir les caries causées par
la consommation excessive
d’aliments riches en sucre et
une mauvaise hygiène den-
taire.

En milieu scolaire, la préven-
tion des caries dentaires a
figuré parmi les thèmes des
nombreuses campagnes de
sensibilisation menées lors de
la précédente année scolaire,
sur les maladies transmissibles,
la violence en milieu scolaire, la
toxicomanie, le tabagisme et
les accidents domestiques. Dr.
Aït Ouares a appelé les parents
à contrôler le comportement ali-
mentaire de leurs enfants et à
les sensibiliser aux dangers de
la consommation excessive de
gourmandises. Les services de
santé sont prodigués aux élè-
ves scolarisés, tous cycles
confondus, à travers 96 unités
sanitaires réparties à travers les
différentes communes de la
wilaya d’Alger.

ALGER

Près de 105 000 élèves 
présentent des caries dentaires

L
a cimenterie de Hadjar-
Soud de la commune de

Bekkouche Lakhdar (wilaya de
Skikda) appartenant au groupe
public des ciments d’Algérie
(GICA) a été rouverte dimanche
après la fermeture de son
entrée principale par des
citoyens des localités de
Mekassa et Hadjar-Soud qui
réclament des emplois, a indi-
qué P-DG de la cimenterie
Youcef Merabet. Selon la même
source, la réouverture de l’usine

et le retrait des protestataires
sont intervenus suite à l’envoi
vers le lieu de la contestation
d’un huissier de justice par le
procureur de la République près
le tribunal de Azzaba consé-
quemment à la plainte déposée
par l’administration de la cimen-
terie. Aussi, une réunion a été
tenue dimanche après-midi, au
siège de la daïra de Benazouz
en présence d’un représentant
du groupement de wilaya de la
gendarmerie, de la cheffe de

daïra, du directeur des ressour-
ces humaines de la cimenterie
de Hadjar-Soud et de trois
représentants des manifestants
au cours de laquelle , il a été
convenu ‘’d’accorder 18 emplois
à des jeunes de la région ainsi
que de tenir ultérieurement une
autre réunion similaire pour
trouver des solutions aux autres
revendications’’, a indiqué le
représentant des contestataires
Lakhedhari El-Wardi. A rappeler
que plusieurs centaines d’habi-

tants des localités de Mekassa
et Hadjar-Soud de la commune
de Bekkouche Lakhdar ont pro-
testé dimanche devant l’entrée
de la cimentaire Hadjar-Soud
pour réclamer des emplois. Ils
ont fermé le portail principal de
la société empêchant l’entrée et
la sortie des camions. Ils ont
également réclamé l’ouverture
d’un bureau de l’Anem (Agence
de l’emploi) dans la daïra de
Benazouz dont dépend leur
commune pour éviter aux

demandeurs d’emplois de se
déplacer vers la commune
d’Azzaba pour s’inscrire ou
prendre connaissance des
offres d’emplois.
L’administration de la cimenterie
a tenté de trouver une solution à
ces revendications de cette
action de contestation qui a
débuté au cours de la semaine
passée mais les manifestants
ont rejeté les propositions
demandant la venue du chef de
l’exécutif local.

L
a maison de l’entreprenariat du cen-
tre universitaire «Belhadj Bouchaïb»

d’Aïn-Témouchent a accompagné, au
cours des trois dernières années, cin-
quante projets innovants, qui sont en
cours de concrétisation, a-t-on appris
dimanche de son directeur, Dr Zakaria
Sari Hassoune.

En marge d’une journée d’étude et de
sensibilisation sur l’entreprenariat, M.
Sari Hassoune a indiqué que la maison
de l’entreprenariat du centre universi-
taire «Belhadj Bouchaïb» d’Aïn-
Témouchent a accompagné, au cours
des trois années localement 50 projets
d’étudiants diplômés activant actuelle-
ment dans le monde de la petite et
moyenne entreprise (PME). Les projets
ont porté sur divers domaines, notam-

ment celui de traitement et de recyclage
des déchets, de production de peinture
industrielle, des technologies des éner-
gies renouvelables et d’appareils
d’alerte et de surveillance, qui ont été
couronnés de résultats positifs grâce
aux mesures d’accompagnement et de
soutien, a-t-il souligné.

La maison de l’entreprenariat pour-
suit son activité dans le domaine de l’ac-
compagnement où elle compte actuelle-
ment 20 micro-projets émergents dans
sa dernière phase pour obtenir un sou-
tien financier des institutions bancaires
après acceptation des dossiers par
l’Agence nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ), a fait savoir Dr Sari
Hassoune. 

La journée d’étude et de sensibilisa-

tion, organisée par la maison de l’entre-
prenariat du centre universitaire
«Belhadj Bouchaïb» d’Aïn-Témouchent
a vu la participation de représentants
des secteurs concernés tels que
l’Agence nationale de gestion du micro-
crédit (ANGEM), la Caisse nationale
d’assurance chômage (CNAC) et
l’ANSEJ. Les participants ont passé en
revue devant les étudiants du centre uni-
versitaire, les différentes opportunités
qu’offrent ces dispositifs de l’état pour
accompagner les petites et moyennes
entreprises, mais aussi les facilités fisca-
les. 

Des porteurs de projets ont présenté
leurs expériences en matière d’investis-
sement, à l’image de l’ingénieur Ahmed
Belhadj Mohamed El-Amine, qui a béné-

ficié de l’accompagnement de la maison
de l’entreprenariat d’Aïn-Témouchent
dans la concrétisation de son projet de
recyclage des déchets organiques pour
produire des engrais naturels (compost)
comme première étape, faisant part de
l’extension de son projet pour production
de biogaz. Ahmed Belhadj a souligné
que ses recherches pour compléter sa
thèse de fin d’études avec un diplôme
d’ingénieur en énergie thermique lui ont
permis de tirer un ensemble de techni-
ques modernes de production d’énergie
naturelle basée sur le recyclage de pro-
duits organiques, affirmant que ces pro-
jets contribueront à réduire la facture
d’importation d’engrais pour l’agriculture
en plus de leur importance dans la pro-
duction d’énergie.

FERMÉE PAR DES CITOYENS QUI RÉCLAMENT DES EMPLOIS

Réouverture de la cimenterie 
de Hadjar-Soud (Skikda)

CENTRE UNIVERSITAIRE «BELHADJ BOUCHAÏB» DE AÏN-TÉMOUCHENT 

La maison de l’entreprenariat accompagne 
50 projets innovants

L
e ministre du
Commerce, Kamel

Rezig a présidé, jeudi à
Alger, une réunion de
coordination consacrée à
l'examen de la problémati-
que relative à l'exportation
des produits algériens à
l'étranger dans son volet
logistique et aux opéra-
tions de transport des
biens et des marchandises
vers les wilayas du Sud et
frontalières, a indiqué un
communiqué du ministère.
Les problèmes auxquels
font face les sociétés de
transport, notamment les
coûts élevés du transport
de marchandises à l'ex-
portation, empêchant ainsi
que le produit national soit
concurrentiel au niveau
des marchés extérieurs
ont été abordés lors de
cette rencontre. Cette der-
nière  a porté, également,
sur le manque des plate-
formes logistiques, particu-
lièrement au niveau des
postes frontaliers, ce qui
contraint la majorité des
opérateurs économiques à
recourir au fret aérien.
Dans ce cadre, M. Rezig a

indiqué que le ministère
du commerce œuvrerait,
en collaboration avec le
ministère du transport et
des travaux publics, à
atteindre l'objectif primor-
dial de la multiplication
des exportations, en déve-
loppant les moyens de
transport terrestre et mari-
time, notamment à travers
les réseaux de transport
ferroviaire, qui doivent
s'étendre jusqu'aux postes
frontaliers et moderniser
leurs prestations. Il a éga-
lement affirmé qu'il ne
ménagera aucun effort
pour trouver les solutions
à même d'aplanir les diffi-
cultés techniques auxquel-
les font face les exporta-
teurs, à travers l'appui et
l'orientation des opéra-
teurs économiques afin de
conforter la place de nos
produits locaux sur les
marchés extérieurs, outre
la prise de plusieurs
mesures incitatives, dont
un système de rembourse-
ment des coûts des trans-
port interne et externe sur
la base de mécanismes
étudiés".

ATTEINDRE L'OBJECTIF PRIMORDIAL
DE LA MULTIPLICATION DES EXPORTATIONS

Examen de la problématique
du transport de marchandises

A L'OCCASION 
DE LA CÉLÉBRATION 
DE LA JID

Les douanes 
algériennes 
lancent 
un nouveau 
site web
� � La direction générale des
Douanes algériennes procédera le
26 janvier 2020, au lancement de
son nouveau site électronique à l'oc-
casion de la journée internationale
de la douane (JID), a indiqué jeudi
un communiqué de cet organe. A
l'occasion de la célébration de la JID,
coïncidant avec la date de création
de l'Organisation mondiale des
Douanes (OMD), la direction géné-
rale des Douanes algériennes orga-
nisera plusieurs activités, au niveau
de la Salle des conférences de la
wilaya de Tipasa, dont la projection
d'un documentaire sur les décisions
anticipées en matière  de classe-
ment tarifaire et les pays d'origine
des marchandises, outre la signature
d'une lettre de notification adressée
au Secrétaire général de l'OMD por-
tant acceptation par l'Algérie de la
recommandation relative aux déci-
sions anticipées en matière de clas-
sement tarifaire et des pays d'origine
des marchandises, précise la même
source.

Rabah Karali/Agence
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L
e nombre d’accidents de la circula-
tion dans la wilaya d’El-Tarf a baissé

‘’considérablement’’ à pas moins de
23,72%, durant l’exercice 2019 compa-
rativement à l’année 2018, a indiqué,
lundi, le chef du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale. 

S’exprimant lors d’une conférence de
presse dédiée au bilan des activités pour
l’exercice précédent, le lieutenant-colo-
nel Aissaoua Ismail a indiqué que 45
accidents de la route ont été enregistrés
en 2019 contre 59 en 2018, avec une
baisse de 14 accidents.

Le nombre d’accidents mortels a lui
aussi baissé durant l’année écoulée,
durant laquelle 16 accidents ont été
déplorés contre 19 à la même période
de 2018, a-t-il souligné.

Le même constat ‘’positif ‘’ a été aussi
relevé pour les accidents corporels dans
cette wilaya frontalière où il a été recen-
sé 28 accidents de ce type en 2018
contre 40 accidents corporels en 2019, a
ajouté la même source en affirmant que
17 personnes avaient péri en 2019
contre 24 autres en 2018.

Ce bilan «positif» traduit les efforts

déployés au quotidien en matière de
sécurité routière par les services concer-
nés, pour préserver la vie des citoyens,
a-t-on soutenu.

Le facteur humain demeure la pre-
mière cause de ces accidents dans cette
wilaya, avec un taux de 93,33%, notam-
ment pour la tranche d’âge oscillant
entre 18 et 29 ans, suivie de celle allant
de 30 à 40 ans, a souligné la même
source.

Aussi, les actions de prévention rou-
tière, renforcées durant les dernières
années, en direction de ces tranches

d’âge, ont permis de sensibiliser un peu
plus les conducteurs issus de cette caté-
gorie, a-t-on fait savoir. De son côté, le
commandant Zouaoui Samir, chef du
bureau de la communication au 5eme
commandement régional a mis en
exergue l’importance de ces rencontres
avec les représentants de la presse
locale pour informer et inciter le citoyen
à s’impliquer davantage pour une effica-
cité plus accrue en matière de lutte
contre les différentes formes de crimina-
lité et assurer une intervention rapide
des services de sécurité.

ACCIDENTS DE LA ROUTE À EL-TARF 

Baisse de près de 24% en 2019

L
a campagne de vaccination
de rappel contre la peste

des petits ruminants (PPR) et
contre la fièvre aphteuse et la
rage des bovins se déroule
dans de bonnes conditions sur
l’ensemble du territoire de la
wilaya, a indiqué, à l’APS, l’ins-
pecteur vétérinaire auprès de la
Direction des services agricoles
(DSA). Cette opération de rap-
pel (2e phase), prévue dans le
protocole de vaccination,
touche un cheptel ovin et
caprin de plus de 04 mois, esti-
mé à 250 000 têtes, a fait
savoir le Dr. vétérinaire, Tarek
Rezoug, précisant que cette
vaccination ‘’gratuite’’, qui vise
à renforcer l’immunité du chep-
tel de petits ruminants de la
wilaya contre cette zoonose,
est réalisée par une trentaine
de vétérinaires privés manda-

tés par les pouvoirs publics.
Pour mener à bien cette opéra-
tion de rappel qui a débuté la
mi-janvier, pour le cheptel de
petits ruminants de la wilaya, la
Direction des services agricoles
a associé l’ensemble des
acteurs concernés, notamment
les éleveurs, la Chambre de
l’Agriculture et l’Union nationale
des paysans algériens, a expli-
qué M. Rezoug. Le but est
d’éradiquer la PPR, maladie
hautement contagieuse, et pro-
téger les ressources de cen-
taines de milliers de familles
des zones rurales. «Quelques
200 000 doses de vaccins ont
été mobilisées pour cette
phase de rappel, afin de renfor-
cer l’immunité de notre chep-
tel», a indiqué Dr Rezoug.
Parallèlement, une campagne
de vaccination du cheptel bovin

contre la fièvre aphteuse et la
rage a été également lancée
dans le cadre des initiatives
proactives de prévention contre
les dites zoonoses, sur tout le
territoire de la wilaya, par les
vétérinaires fonctionnaires de
la DSA, depuis le début de l’an-
née. Cette opération de vacci-
nation vise en premier lieu à
renforcer et consolider l’immu-
nité de l’ensemble du cheptel
bovin de la wilaya et également
une occasion pour contrôler et
dépister d’autres zoonoses et
procéder au traitement contre
les parasites internes et
externes des bovins et autres
animaux domestiques, particu-
lièrement les chiens vivants
dans les étables des éleveurs,
a-t- il fait savoir. Elle touche les
bovins âgés de deux mois et
plus contre la fièvre aphteuse

et les têtes bovines âgées de 6
six mois et plus contre la rage,
a précisé M.Rezoug. Pour
mener à bien cette opération
de vaccination de tout le chep-
tel bovin de la wilaya, réputée
‘’bassin laitier du Sud”, la DSA
a associé l’ensemble des
acteurs concernés, notamment
les éleveurs , la Chambre
d’agriculture et l’union des pay-
sans algériens ainsi que les
producteurs laitiers, a soutenu
l’inspecteur vétérinaire. Une
campagne de sensibilisation
sur l’importance de la vaccina-
tion du cheptel bovin, ovin,
caprin et camelin a été égale-
ment lancée pour expliquer aux
éleveurs l’intérêt de prémunir le
cheptel par la vaccination. «La
situation sanitaire du cheptel,
toute espèces confondues,
dans la wilaya de Ghardaïa est

jugée satisfaisante», a rassuré
Dr Rezoug, tout en faisant
observer qu’un dispositif pré-
ventif de veille sanitaire et
d’alerte des épizooties est tou-
jours en vigueur dans les com-
munes de la wilaya pour
consolider les mesures préven-
tives entreprises afin de préser-
ver le statut sanitaire indemne
du cheptel vis-à-vis des mala-
dies. Toutes les dispositions ont
été prises pour contrôler l’en-
semble du cheptel se trouvant
sur le vaste territoire de la
wilaya, marqué également par
une transhumance du cheptel,
notamment dans les marchés à
bestiaux. La wilaya de
Ghardaïa compte un cheptel de
362 000 ovins, 158 000
caprins, 4 006 bovins dont 4
000 vaches laitières et 11 350
camélidés.

VACCINATION CONTRE LES ZOONOSES À GHARDAÏA

La campagne se déroule dans de bonnes 
conditions

Une production de 13.782
tonnes de viandes rouges
et blanches a été réalisée

en 2019 à travers les
abattoirs de la wilaya, a-t-

on appris de la direction
des services

agricoles.L’inspecteur
vétérinaire de la wilaya,

Daheur Djamel, a fait part
d’une production de 1.413
tonnes de viande bovine,

1196 t de viande ovine,
plus de 94 t de viande

caprine, 10.805 t de
viande de poulet et plus

de 273 t de viande de
dinde à travers 4 abattoirs

de la wilaya. 

D
eux de ces abattoirs
sont réservés aux
viandes rouges et 2

aux viandes blanches. Ils sont
répartis à travers les communes

de Tlemcen, Maghnia, Remchi
et Bensekrane. La wilaya de
Tlemcen dispose également de
15 petits abattoirs pour la vian-
de rouge et 98 autres pour la
viande blanche.

Par ailleurs, 7.515 têtes de
bovins, 48.799 d’ovins et 7.871
de caprins, en plus de 6 millions
de poulets et 22.800 dindes ont
été contrôlés avant l’abattage
par des vétérinaires du secteur

public se trouvant quotidienne-
ment sur place pour surveiller la
viande rouge et se déplaçant
vers les points d’inspection de
la viande blanche, selon la
même source. L’opération de

contrôle du bétail destiné à

l’abattage a enregistrée, l’an-

née écoulée, la saisie de 6,5

tonnes de viande rouge et 7,7

tonnes de viscères (foie, pou-

mons, ...), ainsi que 7,5 tonnes

de viande blanche lors d’ins-

pections de plusieurs points en

infraction à la réglementation,

dans le cadre de la prévention

contre les maladies et par souci

de protection des consomma-

teurs, a-t-on fait savoir. M.

Daheur a expliqué que les sai-

sies ont été opérées après la

découverte de maladies qui

affectent le bétail dont la tuber-

culose, le kyste hydatique et les

maladies parasitaires. Toutes

les mesures préventives ont été

prises au sein des abattoirs

concernant la viande saisie qui

a été transférée vers le centre

d’enfouissement technique des

déchets de la commune de

Tlemcen, avec l’intervention

des services communaux, en

vue de protéger le citoyen

contre la transmission de mala-

dies par des animaux errants.

TLEMCEN 

Production de 13700 tonnes 
de viande rouge 

INTERNET

Facebook 
dépasse 
les 2 milliards
d'utilisateurs
� � Le réseau social a dégagé
un bénéfice net en hausse de
76,3% sur un an, et un chiffre
d'affaires en hausse de 49,2%.
Les recettes publicitaires du
groupe, son principal revenu, ont
encore augmenté.
Le réseau social américain
Facebook frôle désormais le
seuil symbolique de 2 milliards
d'utilisateurs et continue de voir
ses recettes publicitaires croître.
Le groupe de Mark Zuckerberg a
encore élargi son audience au
premier trimestre et compte
désormais 1,94 milliard d'utilisa-
teurs revendiqués au 31 mars,
contre 1,86 milliard trois mois
plus tôt. Les marchés financiers
tablaient sur 1,91 milliard d'utili-
sateurs. La part de ceux qui
interagissent de manière quoti-
dienne avec le service a aug-
menté de 18% en un an, à 1,28
milliard, a précisé Facebook mer-
credi.
Sans surprise, c'est en Asie-
Pacifique et dans le "reste du
monde" hors Etats-Unis et
Europe que Facebook enregistre
le plus de nouveaux membres.
L'Asie-Pacifique comprend
désormais 716 millions d'utilisa-
teurs, soit 27% de plus qu'il y a
un an. Facebook a enregistré au
premier trimestre une hausse de
5% seulement de ses utilisateurs
aux Etats-Unis, et de 6% en
Europe.
"Nous avons eu un bon démar-

rage en 2017", a souligné mer-
credi Mark Zuckerberg, qui a
ajouté que Facebook continuait à
développer des outils pour
agrandir sa communauté.

Un bond de 51,06% de ses
recettes publicitaires

Sur le plan financier, le réseau
social a dégagé un bénéfice net
de 3,06 milliards de dollars au
premier trimestre, en hausse de
76,3% sur un an, pour un chiffre
d'affaires de 8,03 milliards, en
hausse de 49,2%. A Wall Street,
le titre perdait toutefois 2,47%, à
148,05 dollars, vers 22h55 GMT
dans les échanges électroniques
suivant la clôture de la séance.
"Vu que la croissance reste saine
et robuste, nous estimons que
les craintes persistantes sur l'im-
plication des utilisateurs et la
concurrence devraient se dissi-
per", avance Colin Sebastian,
analyste au cabinet Baird.
Facebook, qui gagne de l'argent
en vendant des spots publici-
taires aux annonceurs, a enregis-
tré un bond de 51,06% de ses
recettes publicitaires, à 7,86 mil-
liards de dollars, soit 85% du
chiffre d'affaires. Environ 85% de
ces revenus proviennent des
accès mobiles aux services du
groupe. Le cabinet spécialisé
eMarketer estime que les
recettes publicitaires globales
devraient augmenter de 35%
cette année, à 36,29 milliards de
dollars, ce qui donne à Facebook
une part de marché de 16,2%,
contre 33% à Google. 
Le directeur financier David
Wehner a toutefois prévenu mer-
credi que la croissance de ces
revenus devrait ralentir de façon
"importante" cette année, lors de
la conférence téléphonique de
présentation des résultats aux
analystes.

L
a crise financière a été le point de
pivotement, jusqu'à ce que l'infla-
tion devienne trop basse ", rappel-

le Christine Lagarde. La présidente de la
BCE a donc lancé, jeudi 23 janvier, une
grande " révision stratégique " de son
mandat : " On ne peut pas opérer
comme en 2003. " Tout doit être mis sur
la table : comment l'inflation est calculée,
quels outils de politique monétaire peu-
vent être utilisés, comment prendre en
compte le changement climatique, com-
ment mieux analyser la conjoncture éco-
nomique, comment communiquer les
décisions… L'opération va durer un an,
et ses conclusions doivent être présen-
tées en décembre.
En creux, cette révision stratégique est
une façon de reconnaître que les
banques centrales sont à bout de

souffle. Depuis la grande crise financière
de 2008, celles-ci ont été à travers le
monde les principaux outils de relance
économique. Le taux de dépôt de la
BCE est désormais négatif, a - 0,5 %, ce
qui paraissait inimaginable il y a une
décennie. L'institution basée à Francfort
pratique aussi un programme d'achat de
titres sur les marchés financiers, aujour-
d'hui à un niveau relativement limité (20
milliards d'euros par mois, quand celui-ci
a atteint un pic de 80 milliards d'euros
en 2016).
Faible marge de manœuvre
Sur le long terme, cette politique à des
effets pervers, et Mme Lagarde est la
première à le reconnaître. " Je suis
inquiète des taux bas parce que cela
signifie que la croissance est basse. Je
préférerais avoir une croissance bien

plus forte et des taux bien plus forts. "
Ce faible niveau provoque en particulier
la controverse en Allemagne, un pays où
les nombreux épargnants n'apprécient
guère de voir leurs placements ne rap-
porter presque rien. Cela alimente aussi
la bulle immobilière, en permettant des
prêts toujours moins chers, qui poussent
les prix à la hausse et créent une cassu-
re entre les générations (les plus jeunes
n'arrivent plus à devenir propriétaires).
Résultat, la Banque centrale n'a plus
guère de marge de manœuvre aujour-
d'hui. " Dans notre révision stratégique,
nous allons notamment regarder les
effets secondaires des taux bas (…) qui
réduisent notre capacité à répondre à
des chocs exogènes. " En clair, en cas
de crise économique, la BCE est
presque à court de munitions.

CRISE ÉCONOMIQUE

La BCE  veut réinventer son mandat

L
e président améri-
cain a brandi la
menace tarifaire
pour contraindre

l'Europe, dont les Etats-Unis
étaient le premier partenaire
commercial en 2018, à signer
un accord. Après la Chine,
l'Europe. Donald Trump, a
brandi, mercredi 22 janvier, la
menace tarifaire pour
contraindre l'Union européen-
ne (UE) à signer un accord
commercial. " Si nous ne
pouvons pas conclure (…),
nous devrons mettre une taxe
de 25 % sur leurs voitures ",
a-t-il déclaré dans une inter-
view sur la chaîne américaine
Fox Business Network,
depuis le Forum économique
mondial de Davos, en Suisse.
" Je voulais attendre d'en
avoir fini avec la Chine. Je ne
voulais pas m'occuper de la
Chine et de l'Europe en
même temps ", a ajouté le
président américain, faisant

référence à la trêve commer-
ciale tout juste conclue par
Washington et Pékin.
Premier partenaire commer-
cial de l'UE en 2018, les
Etats-Unis enregistrent avec
elle un déficit de 138 milliards
d'euros. De quoi irriter un
Donald Trump braqué sur le
rééquilibrage de la balance
commerciale américaine. " Ils
tirent avantage de notre pays
depuis des années ", a insisté
le président américain, lors
d'un autre entretien accordé,
mercredi, à la chaîne CNBC.
La présidente de la
Commission européenne,
Ursula von der Leyen, a esti-
mé qu'un accord couvrant le
commerce, la technologie et
l'énergie serait possible.
Selon un de ses proches, des
" réunions de suivi sont pré-
vues au cours des prochaines
semaines ". Deux accords
sont en cours de négociation
entre les Etats-Unis et l'UE.

L'un porte sur la reconnais-
sance mutuelle des orga-
nismes de certification aux
normes, pour permettre aux
industries d'exporter plus faci-
lement leurs produits. L'autre
concerne la réduction des
droits de douane sur les pro-
duits de la pêche et de l'in-
dustrie. Des discussions tech-
niques n'ont eu lieu que sur le
premier dossier, à l'automne
2019. Un haut fonctionnaire
de la Commission européen-
ne minimise toutefois l'am-
pleur des autres négociations
à mener :
" L'accord sur les droits de
douane dans le secteur
industriel peut rapidement
être signé, car il ne comporte
aucune question sanitaire,
relative à la propriété intellec-
tuelle ou aux indications d'ori-
gine. " Article réservé à nos
abonnés Lire aussi  Entre la
Chine et les Etats-Unis, "
c'est seulement une trêve

commerciale qui a été signée,
pas la paix "
A moins que Donald Trump
ne veuille à tout prix étendre
les négociations aux produits
agricoles, comme il l'a déjà
réclamé à plusieurs reprises.
Mais cette question ne fait
pas partie du mandat des
négociateurs de Bruxelles. "
C'est une ligne rouge pour les
Européens ", explique-t-on à
la Commission. Le président
américain a déjà menacé à
deux reprises d'imposer des
droits de douane supplémen-
taires sur les automobiles en
provenance du Vieux
Continent. Celles-ci sont
taxées à 2,5 % aux Etats-
Unis, alors que les voitures
américaines sont imposées à
10 % dans l'UE. Mais cette
surtaxe inclurait aussi les
pièces automobiles, ce qui
pourrait pénaliser les
constructeurs installés aux
Etats-Unis.

VERS LA MISE EN PLACE D'UNE TAXE
DE 25 % SUR LEURS VOITURES 

Les menaces commerciales
de Trump contre l'UE
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Dans le quatrième
tome de la dystopie

imaginée par
Suzanne Collins, le

lecteur ne suivra plus
les aventures de la

flamboyante Katniss
Everdeen mais celles

du cruel président
Snow dans sa tendre

jeunesse. Avec une
date de sortie prévue

pour le 19 mai
prochain.

L
e geai moqueur laisse
place à la rose blan-
che. Exit Katniss

Everdeen et Peeta Mellark: le
quatrième roman Hunger
Games, qui se déroulera
soixante-quatre ans avant les
événements de la trilogie ini-
tiale, aura comme personnage
principal... le tyrannique et
cruel Coriolanus Snow,
ennemi juré de l’héroïne.
C’est ce que dévoile un extrait
du préquel de Suzanne
Collins, publié en ligne le 21
janvier.
En juin 2019, la romancière
avait annoncé être en pleine
écriture de ce nouveau livre
de la saga, intitulé en français

La ballade du serpent et de
l’oiseau chanteur. L’intrigue
devrait notamment mettre en
lumière les origines des impi-
toyables «Jeux de la faim»

mis en place soixante-qua-
torze ans plus tôt dans la
nation post-apocalyptique de
Panem.
Dans cet extrait du premier

chapitre du roman, Snow n’est
pas encore le dirigeant san-
guinaire et omnipotent, la rose
blanche accrochée à la
jaquette, tel qu’on le connaît
dans la trilogie. Le jeune
homme décrit comme privilé-
gié et charismatique s’apprête
à devenir le mentor d’un tribut
de la dixième édition des
«Jeux de la faim». Une nou-
velle fonction créée afin de
redonner un souffle à l’événe-
ment, en perte de popularité
auprès des citoyens.
Le roman sera donc l’occa-
sion d’en apprendre plus sur
la tendre jeunesse du prési-
dent de Panem et sur la créa-
tion de son régime autoritaire,
alors que les districts qui com-
posent le pays tentent difficile-
ment de se remettre d’une
guerre dévastatrice ayant
ravagé la nation dix ans plus
tôt. La répression qui s’ensuit
est implacable et conduit à la
création des Hunger Games,
en punition de la rébellion.
Dans les trois premiers tomes
parus en France dès 2009, et
vendus à plus de cent millions
d’exemplaires dans le monde,
le lecteur suit le parcours peu
envieux de Katniss Everdeen.
La jeune fille est contrainte
par le régime totalitaire du
monde fictif de Panem de par-
ticiper à la 74e édition d’un
grand jeu télévisé organisé
par le gouvernement.

ONZE ANS APRÈS LA TRILOGIE

Le préquel d’Hunger Games
se dévoile dans un extrait

APRÈS CINQUANTE
ANS DE CARRIÈRE
Jean-Paul Gaultier fait
ses adieux aux
podiums 

� � Après cinquante ans de carrière,
l’enfant terrible de la mode Jean-Paul
Gaultier a tiré sa révérence avec un
dernier défilé haute-couture mercredi
soir. 
L’enfant terrible de la mode, Jean Paul
Gaultier, a fêté en grandes pompes
ses cinquante ans de carrière avec un
dernier défilé haute-couture organisé,
mercredi 22 janvier, au prestigieux
Théâtre du Châtelet.
Celui qui est devenu l’un des symbo-
les du luxe français a convié ses amis
pour cette soirée exceptionnelle. La
pin-up américaine Dita Von Teese,
l’actrice espagnole Rossy de Palma
ou encore la chanteuse française
Mylène Farmer ont participé à ce
défilé. Âgé de 67 ans, le créateur fran-
çais, qui avait fait ses débuts notam-
ment auprès de Pierre Cardin, est une
figure incontournable dans le monde
de la couture, connu pour avoir bous-
culé les codes vestimentaires dans les
années 1980 au point d’être qualifié
d’iconoclaste. Il est notamment l’au-
teur de créations devenues cultes
comme le bustier à bonnets coniques
porté par Madonna, ou son célèbre
pull marin et ses marinières, un souve-
nir de sa grand-mère “qui l’habillait en
bleu”.
Dans les années 1980, il passe une
petite annonce dans le journal
Libération : “Créateur non conforme
cherche mannequins atypiques.
Gueules cassées ne pas s’abstenir”. Il
crée ainsi la révolution en étant l’un
des premiers à faire défiler des man-
nequins seniors et des femmes en
surpoids ou tatouées.
Lors de la Semaine de la mode à Paris
en juillet 2014, il invite à défiler la drag
queen barbue Conchita Wurst,
gagnante de l’Eurovision, ainsi qu’une
femme enceinte dans une robe de
mariée. “Dès votre première collection
en 1976, vous avez remis en cause
les critères du goût et du mauvais
goût. Vous avez choqué, dérangé et
agacé en vous amusant à brouiller les
pistes avec une garde-robe ambiva-
lente et interchangeable”, lui lançait
Pierre Cardin en 2001 en lui remettant
la Légion d’honneur.
Fils de comptable, Jean Paul Gaultier
a grandi à Arcueil (Val-de-Marne),
près de Paris, et a été initié tout petit à
la couture par sa grand-mère, esthéti-
cienne. Dès 1984, alors qu’il crée des
jupes pour hommes, il défend son pro-
jet, arguant qu’”un homme ne porte
pas sa masculinité sur ses vêtements,
sa virilité est dans sa tête”.
Considéré dans le passé comme “l’en-
fant terrible de la mode”, son nom est
devenu une vitrine du luxe français,
grâce notamment à sa ligne de par-
fums lancée en 1991.
Son arrivée, en 2003, chez Hermès,
jusque-là temple officiel du luxe classi-
que et discret, bouscule le milieu de la
mode. Jean-Paul Gaultier réussit à lui
donner un sérieux coup de jeune en
apportant fantaisie et fraîcheur, tout en
restant dans ses codes. Il a vendu sa
maison au groupe catalan Puig en
2011 et a arrêté les collections de prêt-
à-porter en 2015. En 2018, il annon-
çait renoncer à la fourrure, un “geste
fort”, salué alors par les associations
pour la protection des animaux. “Il faut
recycler les vêtements, ce que j’ai fait
depuis mes débuts. Dans ma pre-
mière collection, j’ai recyclé des vieux
jeans, des trucs en camouflage, je les
ai coupés dans tous les sens. Je
trouve qu’avec la fourrure, on peut
faire la même chose”, disait celui qui
avait raconté son parcours dans une
revue haute en couleurs l’an dernier
aux Folies Bergère.

C’
est une nouvelle qui devrait ravir
les fidèles de Michel Sardou.

Roberto Ciurleo, producteur de Robin
des Bois et Bernadette de Lourdes, pré-
pare une comédie musicale qui prévoit
de revisiter les plus grands succès du
chanteur populaire. 

Avant de concrétiser ce projet, l’ex-
patron de NRJ et Virgin Radio a bien sûr
attendu l’aval de l’artiste, qui fêtera ses
73 ans ce dimanche 26 janvier. «
J’attendais sa bénédiction pour l’annon-
cer. Je n’aurais pas lancé l’aventure s’il

ne l’avait pas soutenu », a confié
Roberto Ciurleo dans les colonnes du
Parisien. 

Perplexe au départ, le principal inté-
ressé s’est finalement laissé convaincre
par l’idée : « Il se demandait au départ si
ses chansons pouvaient fonctionner
dans une comédie musicale, mais il a lu
le livret et il a aimé », a affirmé celui qui
est aujourd’hui spécialisé dans la pro-
duction de spectacles.

Michel Sardou, qui a pris ses distan-
ces avec la chanson depuis son dernier

concert, datant d’avril 2018, était donc
enthousiaste à l’idée que ses plus
grands succès soient revisités sur scène.
Une manière pour ses fans de retrouver
leur idole, en quelque sorte. 

« C’est l’idée de cette comédie musi-
cale qui m’a plu, car elle permet aux
gens qui aiment mes chansons de pou-
voir les entendre à nouveau au service
d’une histoire que j’espère bonne », a
expliqué le père de famille dans les
colonnes du Parisien. Cette comédie
musicale, baptisée Je vais t’aimer.

MUSIQUE 

Michel Sardou prépare une grande
surprise pour ses fans

L’
affiche de la 45e céré-
monie des César a été

dévoilée. L’académie a décidé
de rendre hommage à Anna
Karina, actrice franco-
danoise, décédée à 79 ans
suite à un cancer le 14
décembre dernier.
Anna Karina connut le succès
durant la période de la
Nouvelle Vague, mais sa car-
rière ne se limite pas qu’à

cela. Avec une filmographie
impressionnante comptant
plus de soixante films, l’ac-
trice-réalisatrice-chanteuse-
écrivaine a marqué plusieurs
générations des années 60 à
nos jours. Elle était  la muse
de Jean-Luc Godard, avec qui
elle a était mariée de 1961 à
1965.
Grande dame du cinéma fran-
çais, elle avait été nommée

une fois aux César: c’était en
1988 comme actrice dans un
second rôle pour “Cayenne
Palace” d’Alain Maline.
Cette 45ème cérémonie sera
présentée par Florence
Foresti. Elle sera diffusée en
direct et en clair de la salle
Pleyel sur Canal+, le vendredi
28 février.
Les nominations n’ont pas
encore été dévoilées (ce sera

le cas dans quelques jours)
mais on peut déjà imaginer
que le film “Les Misérables”,
de Ladj Ly sera en bonne
place. Le long métrage en lice
pour les Oscars pourrait figu-
rer aux côtés de “Hors nor-
mes” d’Éric Toledano et
Olivier Nakache, “Au nom de
la terre” d’Édouard Bergeon
ou encore “La belle époque”
de Nicolas Bedos.

45ÈME CÉRÉMONIE DES CÉSAR

L’affiche rend hommage 
à Anna Karina

«Ighil Oumeziave » «
Ighil Nath Mohand »
« Tiliouine » « Chréa

» sont autant de
noms qui renvoient à

cette Algérie
profonde. Un

dénominateur
commun unit ces

noms : le manque.
Loin des regards et

enclavés, ces
hameaux souffrent

au quotidien. Même
si l’électricité est là,

le gaz aussi, pour
quelques villages la

vie reste difficile et se
limite à l’activité de

l’oléiculture pour bon
nombre d’habitants. 

L
a réalisation d’un bar-
rage à quelques kilomè-
tres à vol d’oiseau a

atténué la soif en été, mais la
vétusté des réseaux reste l’obs-
tacle à une alimentation régu-
lière en eau potable. Pour sérier
la situation exhaustivement,
nous prenons l’exemple d’Ighil
Nath Mohand. 

C’est un hameau qui
regroupe plus de 500 person-
nes. Situé à environ 10 kilomè-
tres du chef-lieu de la commune
d’Ouled Rached sur les limites
de la wilaya avec Bordj Bou
Arréridj, ce village manque de
tout. Au regard de la dynamique
qui caractérise l’ensemble du
territoire de la wilaya, les habi-

tants se disent lésés et laissés-
pour-compte. Le gaz, l’AEP,
l’assainissement, les routes,
l’emploi sont autant de doléan-
ces soulevées par les citoyens
dans de nombreux écrits trans-
mis au wali et aux diverses
administrations. 

L’inexistence d’opportunités
d’emploi est à l’origine de
l’exode vers les villes. Même la
présence des carrières aux
alentours de la commune n’a
pas profité aux jeunes de cette
contrée qui quotidiennement se
rendent à Zeriba, Bechloul et à
Bouira pour essayer de s’occu-
per et glaner quelques sous.
Même ces déplacements sont
difficiles eu égard à l’inexis-

tence des moyens de transport.
Les clandestins restent maîtres
des lieux et travaillent à leur
guise. Ce manque de possibili-
tés d’emploi ont fait du chô-
mage un fantôme qui hante les
esprits, mais est aussi à l’ori-
gine de l’émergence de fléaux
sociaux graves comme la
consommation des stupéfiants,
l’augmentation des vols et une
déperdition des valeurs d’antan
qui dominaient dans les villa-
ges. Le village ne dispose d’au-
cune structure de jeunesse en
mesure d’occuper cette frange
de la société qui est livrée à
elle-même. Le manque d’eau et
la promesse de raccorder le vil-
lage au réseau de transfert

depuis le barrage Tilesdit, est
un autre fait qui complique la
vie au quotidien. Là aussi et
tout au long de l’été, les ven-
deurs dictent leur loi. Une
citerne d’eau potable est livrée
moyennant 600 DA. Le gaz
butane reste le seul moyen
énergétique disponible. 

Devant la hausse du prix de
la bouteille surtout en hiver où
la consommation est plus
importante, certains jeunes ont
bravé le danger, violé la loi pour
recueillir le bois dans les forêts
alentours et le vendre. 

«La situation de pauvreté, le
désespoir d’accéder à un poste
d’emploi et la nécessité de
compter sur soi qui poussent

les jeunes à basculer dans l’illé-
galité» pense un sexagénaire
qui précisera que la région s’est
levée contre les fossoyeurs de
la République pendant toute la
décennie noire. L’agriculture qui
reste l’unique opportunité sus-
ceptible de résorber une bonne
partie de la population connaît
un essor faible.

Les divers programmes rete-
nus ne connaissent pas une
grande avancée. Quelques
familles ont investi dans l’api-
culture surtout que le village est
entouré d’une forêt dense. 

La commercialisation du pro-
duit freine l’activité. L’agriculture
qui continue à être traditionnelle
et se résume à nourrir la petite
famille. Sur le plan de la couver-
ture sanitaire la région souffre
d’une faiblesse majeure puis-
que le seule structure, une salle
de soins, ne répond pas aux
exigences de la population. Ne
pouvant pas assurer les servi-
ces nécessaires et appropriés,
le manque de fournitures médi-
cales telles que les médica-
ments, le manque de personnel
médical, obligent dans de nom-
breux cas les patients à aller
vers les hôpitaux des villes
avoisinantes.

Les villageois, d’Ighil Nath
Mohand, continuent à croire en
l’avenir, eux qui ont longtemps
souffert du fléau du terrorisme.
L’inscription de plusieurs projets
d’utilité publique et la détermi-
nation de l’administration locale
à concrétiser ses promesses
sont des faits qui sortiront le vil-
lage de son isolement et met-
tront un terme à des années
d’oubli et de marginalisation.

Pour cela les villageois solli-
citent l’intervention directe du
wali et des autorités concer-
nées pour les sortir du cercle de
la misère et les privations qui
leur sont imposées depuis des
années.

BOUIRA

Ces villages oubliés

BÉJAIA

La cueillette des olives bat son plein 
U

n vide sidéral s’est installé dans les
cités urbaines de la wilaya de

Béjaïa. Exception faite du chef-lieu, qui
s’anime chaque jour avec la marche
quotidienne du Hirak, les autres localités
s’affichent mortes et vides.
Contrairement aux villes, la campagne,
quant à elle, s’anime et les champs
renouent avec l’ambiance d’une période
riche en valeurs et autres enseigne-
ments sur les us et coutumes locaux. En
raison de la grève générale décrétée
dans la cadre du Mouvement national
pour la changement, les travailleurs, les
étudiants et les écoliers se sont retrou-
vés en congé forcé. Une opportunité
pour réunir toute la famille sur les
champs dans l’entreprise de la cueillette
des olives. La campagne s’accélère
depuis dimanche. Les propriétaires d’oli-
veraies et les paysans profitent aussi de
la clémence du temps pour avancer
dans la collecte qui, comme chaque
année, débute à partir de la mi-novem-
bre dans la région de Béjaïa. Selon les
régions, tout est lié au degré de maturité
des olives. L’olive ne doit et ne peut être
cueillie qu’au stade de sa pigmentation

en noir. Décrétée ouverte depuis le 20
novembre dernier, la campagne a com-
mencé en même temps pour tout le
monde. Dans les villages, ce sont les
comités qui se sont chargés d’annoncer
le coup d’envoi. Tout contrevenant à la
règle est puni par une amende à verser
à la caisse du village. Avec plus de 50

000 oliviers, la wilaya de Béjaïa produit
ces dernières années un quart de la pro-
duction nationale d’huile d’olive.
Vieillies, rabougries, touchées par les
incendies, mal entretenues, beaucoup
d’oliveraies dépérissent sous les yeux
de leurs propriétaires. Qu’à cela ne
tienne! Béjaïa garde sa position de lea-

der national. A la faveur du retour du
soleil, qui coïncide avec la grève géné-
rale et par la suite les vacances scolai-
res, des familles entières : femmes,
hommes et enfants sont dans les
champs. On s’attelle à la récolte de la
moindre olive tombée des oliviers. Il faut
faire vite. Le temps risque de se gâter.
Alors que le gaulage se fait par les hom-
mes, les femmes et les enfants s’occu-
pent du ramassage et de la cueillette
lorsque certaines branches d’oliviers
sont à portée de main. Avant le coucher
du soleil, les olives sont emballées dans
des sacs, puis transportées aux domici-
les, à dos d’âne ou en voiture, pour y
être stockées jusqu’à la fin de la récolte.
Ce n’est qu’après que l’on commence à
penser à la trituration. A chacun son
choix. Certains préfèrent les huileries
traditionnelles qui, dit-on, donnent de
l’huile plus dense et d’une haute qualité,
d’autres choisissent le système d’huile-
ries modernes. Mais le souci de mainte-
nir intactes toutes les vitamines et les
substances définissant le goût de l’huile
d’olive reste une préoccupation.
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Culture

La Cinémathèque
d’Alger, dans la rue

Larbi-Ben-M’hidi, a pris
l’heureuse initiative de

programmer un cycle de
films consacré à la

grande dame du cinéma
arabe, Magda, rappelée

à Dieu récemment. 

L
e centre possède une
dizaine de salles de
répertoire en activité,

dont six sont très actives. Il
s’agit des salles d’Alger, de Tizi
Ouzou, de Béjaïa, d’Oran,
d’Annaba et de Tlemcen.   Plus
de 200 films algériens tous for-
mats et de plus de 1.000 films
étrangers ont été projetés dans
les salles du CAC. La cinéma-
thèque algérienne comptabilise
53 cinéclubs, 51 cycles, 9 hom-
mages, 3 partenariats avec des
instituts culturels étrangers.
Notamment à la Cinémathèque
d’Alger, avec la Semaine du film
franco-italien, du 16 au 23 juin.

Mais également l’exposition
d’affiches du cinéma espagnol,
en juillet. La cinémathèque
algérienne a abrité  plusieurs
festivals : les RCB, à la
Cinémathèque de Béjaïa, le
festival amazigh, à la

Cinémathèque de Tizi Ouzou,
le festival pour enfants, à Alger,
et le festival Derb cinéma, à la
cinémathèque de Tlemcen.
Parmi les cycles organisés par
la Cinémathèque algérienne, on
notera ceux consacrés à Faten

Hamama, René Vautier, Sam
Peckinpah, Charlie Chaplin et
Youcef Chahine. Des homma-
ges posthumes ont été dédiés
aux cinéastes algériens, tels
Moussa Haddad, Mustapha
Badie, Hadj Abderrahmane et

Malek Haddad.  La
Cinémathèque d’Alger  a égale-
ment organisé plusieurs projec-
tions pour les jeunes réalisa-
teurs : Nazim Larabi, Kamel
Aiche, Khaled Kebich, Khaled
Bounab, Salim Hamdi…
D’autres réalisateurs se sont
produits dans les autres salles
de répertoire, notamment
Ahmed Rachedi, Karim
Moussaoui et Fatma-Zohra
Zaâmoum.  La Cinémathèque
d’Alger a également consacré
son espace pour les enfants en
leur dédiant des projections de
films, tels le Bélier Magique, de
Sadek El-Kebir, la projection de
films pour des collégiens et des
étudiants en communication de
l’université de Ben Aknoun.
Les Cinémathèques d’Alger, de
Tizi Ouzou et de Béjaïa ont
ouvert leurs portes à des fem-
mes réalisatrices du collectif
Cinéma et Mémoire, de Habiba
Djahnine, avec la projection de
6 documentaires réalisés dans
le cadre d’un atelier de création
de films documentaires qui s’est
tenu à Timimoune et à Alger, de
novembre 2017 à mai 2019.

HOMMAGE À L’ARTISTE MAGDA EL SABAHI À LA CINÉMATIQUE
D’ALGER

Un témoin d’une grandeur
passée 

HERMANN HESSE

L’intériorité à pas de loup
L

e sens secret de la terre se
révélait / Dans sa respira-

tion, / Le cœur se donnait de
bonne grâce, / Et le temps tout
entier était le présent.” Hermann
Hesse. Je sens brûler en moi
une soif sauvage de sensations
violentes, une fureur contre

cette existence neutre, plate,
réglée et stérilisée, un désir for-
cené de saccager quelque
chose, un grand magasin ou
une cathédrale ou moi-même
de faire des sottises enragées,
d’arracher leurs perruques à
quelques idoles respectées.

Comment ne serais-je pas un
loup des steppes ? » (Hermann
Hesse), Deux invités, un traité,
un roman, 70 ans de poèmes et
comme un arrière-pays, celui
des steppes traversées par le
loup. Aujourd’hui, à la recherche
d’Hermann Hesse (1877-1962)

avec Pierre Cendors qui cale
son roman “Silens Moon” (ED.
Tripode) dans l’obscurité du
“Loup des steppes” et l’évoque
aussi dans Tractatus solitarius :
le retour du Loup des steppes
(Editions l’atelier contemporain),
un  carnet de poésie complété

d’aphorismes poétiques et phi-
losophiques sur la relation de
l’homme au monde ; et François
Mathieu qui traduit C’en est trop
: poèmes 1892-1962 (Ed. Bruno
Doucey) une anthologie de poè-
mes de l’écrivain suisse d’ori-
gine allemande.

DANIEL JEANNETEAU 

« Le théâtre sert principalement à troubler »
N

ous recevons le scénographe pour
sa mise en scène du texte de

Martin Crimp “Le reste vous le connais-
sez par le cinéma”, qui se joue au T2G-
Théâtre de Gennevilliers, jusqu’au 1er
février 2020, puis en tournée en France
jusqu’en mars 2020. Après avoir dirigé le
Studio-Théâtre de Vitry de 2008 à 2016,
Daniel Jeanneteau a pris la direction du
T2G – Théâtre de Gennevilliers en jan-
vier 2017. Daniel Jeanneteau a colla-
boré une première fois avec Martin
Crimp pour la création en 2006 à l’Opéra
Bastille de Into the little hill, premier
opéra de George Benjamin. En ce qui
concerne cette pièce de Martin Crimp Le
reste vous le connaissez par le cinéma,
il s’agit une réécriture par l’auteur britan-
nique des Phéniciennes d’Euripide. Elle
raconte le combat à mort que se livrent
deux frères, Etéocle et Polynice, pour
gouverner Thèbes. Fidèle au texte
d’Euripide, l’auteur y apporte une trans-
formation : le Chœur, composé de
“Filles” d’aujourd’hui, prend la place cen-
trale. Ce qui a motivé Daniel Jeanneteau
dans sa mise en scène, c’est l’anachro-
nisme de la rencontre du mythe catas-
trophique et de ce chœur contemporain
d’adolescentes, interrogeant l’état du
monde dont elles héritent. Qu’est-ce que
la tragédie ? Notre monde s’est-il

construit sur une antique somme d’er-
reurs ? Dans cette pièce, ce qui parle
pourrait être une génération qui
s’adresse à tout ce qui a précédé. De
très jeunes filles d’aujoud’hui s’adresse
à nous, les aînés, mais au-delà de nous,
à la mémoire et aux mythes, à ce qui a
construit et composé nos imaginaires.
Nous avons été façonnés, notamment
par les mythes grecs et pas seulement
sur un plan culturel. Notre structuration,
la façon que nous avons de catégoriser

le monde, de déterminer ce qui est visi-
ble ou invisible, ce qui est compréhensi-
ble ou pas, ce qui est bien ou mal,  nous
vient de la Bible, des mythes, ou d’au-
tres histoires, comme les contes par
exemple. Mais ces filles, auxquelles le
monde, tel qu’il est maintenant, va bien-
tôt échoir, ne sont pas sûres de vouloir
accepter ce cadeau empoisonné, car le
monde est dans un sale état. 

Elles sont plus que jamais réticentes
à l’idée de s’affilier aux ordres dominants

: elles refusent le dressage social, qui,
même s’il est nécessaire, retranche en
nous des parties importantes de la vie
possible. Dans ce spectacle, chaque
singularité, chaque différence est abso-
lument restituée, et cela grâce au texte
de Martin Crimp. Cela passe beaucoup
par les niveaux de langage. C’est inté-
ressant de voir une écriture aussi orga-
nique, qui circule de scène en scène
avec des niveaux de langage totalement
différents. On va, de la trivialité la plus
brute, à des moments de grande poésie.
Il y a, aussi bien des dialogues d’une
efficacité et d’une tension géniaux à tra-
vailler avec des comédiens, que des
monologues qui sont de véritables arias
lyriques et profondes.

Cette amplitude me plaît beaucoup,
et recoupe une de mes préoccupations,
qui est précisément de ne jamais niveler
les interprètes et les éléments du lan-
gage, mais de toujours travailler sur la
discontinuité, les contrastes et la circula-
tion entre les altérités. C’est en quelque
sorte travailler sur un projet de société:
comment fait-on pour inventer de la
continuité dans un monde profondément
discontinu ? En fait, la seule question
vraiment importante c’est: comment fait-
on pour vivre ensemble et continuer à
dialoguer ?

La mobilisation populaire
pour ce 49ee vendredi est

maintenue a Tizi Ouzou. Des
milliers de personnes dans la

rue pour marquer ce 49e
vendredi coïncidant avec le

64 e anniversaire de la
naissance de Matoub

Lounes, pour lequel un
vibrant hommage lui a ete

rendu a l occasion, En plus
du carre de la fondation aui

porte son nom, de nombreux
manifestants ont brandit son
portrait et ceux des martyrs

des la guerre de la révolution
a l image Didouche Mourad

et Abane Ramdane. 

Par Roza Drik

I
ls ont ont également scandes des
slogans a travers lesquels ils ont
réaffirme leur attachement a l unité

nationale, tout en réitérant leur appel la
libération de des détenus de l’opinion
et politique dont Karim Tabbou et Faudil
Boumala. Les manifestants réitèrent
aussi leur revendication pour une nou-
velle république et un etat de droit et la
rupture avec le système, A signaler
que les jeunes de Tizi Rached ont rend a
leur tour hommage aux ex détenus de
l’opinion et politique en organisant un
meeting populaire auquel a pris part

des ex détenus issus des différentes
wilaya du pays incarcérés lors des
;arches pacifiques our avoir brandit l
emblème amazighe,, qui se sont sacri-
fias pour bonne cause, Ces ex déte-
nus de la révolution du sourire pacifi-
que du 22 février 2019 contre le sys-
tème pour un édification d’un état de
droit. Populaire, une transition démocra-
tique on demande la libération incondi-
tionnelle de l’ensemble des détenus
notamment Karim Tabbou et Boumala et
leur acquittement ,la dynamique main-
tenue a TIzi ouzou pour une Algérie
libre et démocratique Paroles des
citoyens Un citoyen nous dira, ce 49e

vendredi du Hirak coincidant avec 64e

anniversaire de la naissance du grrand

rebelle Matoub Lounes a qui ce vendredi

lui a été dédie comme ce fut le cas des

précédents;arches dedies aux petrolie-

res d la révolution a l image de

Didouche Mourad, Abane Ramdane,

Espoir de voir les revendications du

Hirak satisfaites. 

Cest une exigence pour une Algérie

meilleure , prospéré et stable. Dr

Mahmmoud Boudarene nous dira a son

tour que cette marche est comme un clin

d4oeil a notre grand combattant, chan-

teur, Matoub Lounes, qui était engagé,

justement pour la liberté du peuple algé-

rien en général, il serait heureux de voir

tout ce beau monde qui est sorti une fois

de plus revendiquer la liberté et sa sou-

verainiste, C est un bel hommage que la

population de la wilaya de Tizi Ouzou est

entrain de lui rendre,En fin nous marche-

rons pour dire non l’abandon de notre

sous sol aux compagnies petrolieres

Etrangères , nous marcherons pour dire

que nous sommes avec détermination

opposes a l’exploitation du gaz du

schiste et nous marcherons jusqu a

faire chuter le système.

R.D.

TIZI OUZOU

49e vendredi de mobilisation 
en hommage a Matoub Lounes

L’
opération de valorisation du tissu
urbain colonial de la ville de

Relizane se poursuit à un rythme sou-
tenu au grand bonheur des amoureux et
des nostalgiques de la ville de l’Antique
Mina qui, il faut le dire, a énormément
perdu de son aura à cause de la politi-
que du laisser-aller et du bricolage.
L’équipe de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) sous la conduite de son
président, a tenu les promesses qu’elle
a faites depuis son installation , même si

les délais prévus pour la réalisation des
objectifs tracés dans ce cadre, n’ont pas
été respectés. 

L’essentiel, l’aménagement du cen-
tre-ville est en cours d’exécution avec
la réfection et la rénovation des trottoirs
dont certains présentaient des risques
avec l’existence en différents endroits de
trous béants qui ont été souvent à l’ori-
gine d’accidents corporels de passants
imprudents. Il faut saluer, à juste titre, le
sérieux et l’engouement avec lesquels

sont menés les travaux de réhabilitation
et de valorisation d’un des aspects du
centre-ville de Relizane. C’est ce qu’ont
constaté de nombreux habitants et visi-
teurs qui n’ont pas manqué d’apprécier
la qualité du travail. 

La réhabilitation du centre-ville de
Relizane ne doit pas cependant, se limi-
ter à la réfection et à la rénovation des
trottoirs, mais celle-ci devra englober
d’autres aspects tels l’embellissement
des magasins et boutiques et l’assainis-

sement des vides sanitaires entre les
immeubles. De véritables poubelles et
réceptacles d’eaux usées aux odeurs
nauséabondes ou profilèrent divers pré-
dateurs, existent aujourd’hui au niveau
des poches vides qui séparent les bâti-
ments. Cette opération de réhabilitation
du centre-ville aura au moins le mérite
d’être lancée car l’opinion publique
locale est habituée aux promesses sans
lendemain.

A.Lotfi

RELIZANE

L’aménagement du centre-ville est en cours
d’exécution

P
our apporter plus d’aide
aux jeunes du quartier

populaire «Bermadia», les
autorités locales ont opté pour
des actions proposées par la
société civile. Le stade du
Centre de formation profes-
sionnelle sera, apprend-on,
ouvert pour les jeunes du quar-
tier. Cette décision a été prise
pour combler le manque d’in-
frastructures sportives dans ce

quartier. « C’est sur initiative
de la société civile que les
autorités ont été sollicitées.
Les jeunes du quartier souf-
frent du chômage et des fléaux
sociaux et certains ont besoin
d’espaces de jeu pour pouvoir
s’exprimer convenablement »,
a souligné Houari Chaal, du
collectif de la société civile à
Relizane. Le problème des
habitants du quartier reste

néanmoins le logement. La
promiscuité et le surpeuple-
ment de la cité favorisent l’ap-
parition de la délinquance au
sein des habitants. « La pres-
sion qui résulte de la promis-
cuité entraîne des affronte-
ments entre les habitants. En
plus, les appartements sont tel-
lement exigus que deux, trois
familles et plus occupent le
même espace normalement

destiné à une petite famille »,
explique notre interlocuteur.
Les habitants se considèrent
discriminés en matière de dis-
tribution de logements et
dénoncent la politique de
résorption des bidonvilles qui
ne fait « que favoriser ce genre
de phénomènes et remettre à
néant les efforts consentis jus-
que-là », déplore Mohamed,
quadragénaire, enseignant de

son état. « Des personnes fraî-
chement installées dans la
wilaya obtiennent leurs loge-
ments au bout de trois ans.
Tandis que des enfants de la
ville attendent toujours leur
tour. On veut à tout prix effacer
les bidonvilles et ceci fait
oublier aux autorités les quar-
tiers populaires dont le nôtre »,
ajoute notre interlocuteur.

A.Lotfi

Des décisions prises pour combler le manque
d’infrastructures sportives
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COUPE DU MONDE
FÉMININE 2023 :

Début des visites
d'inspection de la FIFA
� La Fédération internationale de football effec-
tuera des visites d'inspection dans les quatre pays
candidats à l'organisation de la Coupe du Monde
Féminine 2023, a indiqué vendredi l'instance inter-
nationale. Les délégations de la FIFA se rendront
successivement en Colombie (29 janvier-1er
février), le Brésil  (3 février - 6 février), l'Australie et
la Nouvelle-Zélande (17 février - 22 février) et le
Japon (24 février - 27 février). La Coupe du Monde
Féminine 2023  s'inscrit dans la continuité de l'édi-
tion 2019, qui a battu de nombreux records, et sera
la première à réunir 32 équipes à la suite de la
décision unanime du Conseil de la FIFA à ce sujet.
Lors de sa séance d'octobre 2019 à Shanghai, le
Conseil a en outre confirmé que la FIFA investirait
USD 1 milliard dans le football féminin cours du
cycle 2019-2022, après s'être accordé sur la mise
à disposition de USD 500 millions supplémentaires
par rapport aux financements déjà prévus. Des
visites dans le cadre de la procédure d'évaluation
globale. Le programme comprend des inspections
sur des sites spécifiques ainsi que des réunions de
travail avec les comités de candidature, l'objectif
étant d'évaluer certains aspects techniques des
dossiers présentés et discuter des initiatives de
développement du football féminin dans chaque
pays. Les villes à visiter ont été choisies après
consultation avec les comités de candidature. Ces
visites aux associations membres ne constituent
qu'une partie de la procédure globale d'évalua-
tion mise en place par la FIFA. Pour un aperçu
de la totalité de la procédure, veuillez consulter
ce guide. Les conclusions de la délégation seront
intégrées au rapport d'évaluation des candida-
tures, qui sera publié sur FIFA.com. L'ensemble
des candidatures éligibles seront présentées au
Conseil de la FIFA, qui sélectionnera le ou les
pays hôte(s) de la Coupe du Monde Féminine
2023  lors de sa séance de juin 2020 à Addis-
Abeba. Cette sélection fera l'objet d'un vote
transparent, avec la publication des résultats de
chaque tour de scrutin, conclut la FIFA.

Mercato en bref …
Arsenal attend Pablo Mari : les Gunners sem-
blent avoir trouvé un renfort pour leur charnière
centrale. Selon ESPN, Arsenal va miser sur
Pablo Mari, défenseur central espagnol de
Flamengo. Le joueur de 26 ans serait déjà arri-
vé à Londres afin de passer sa visite médicale.
Le Zenit en pince pour Sanson : l'OM n'est
pas à l'abri d'une offensive de dernière minute sur
un de ses joueurs. Selon la presse russe, Morgan
Sanson se retrouve ainsi dans le viseur du Zenit
St-Pétersbourg. Leader de son championnat, le
club russe vient de céder son milieu défensif
MatíasKranevitter et chercherait à le remplacer.
Les dirigeants olympiens pourraient accepter de
céder Sanson pour renflouer leurs caisses.
Nantes discute avec Sagna : les Canaris pen-
sent l'ancien Auxerrois. Libre depuis la fin de
son contrat à l'Impact Montreal il y a quelques
semaines, BacarySagna cherche un nouveau
club. Interrogé par RMC, l'arrière droit de 36 ans
a assuré vouloir poursuivre sa carrière et avoir
été contacté par le FC Nantes. "Tant que je me
sens bien et en pleine forme je ne me mets pas
de limites, a assuré l'ancien joueur d'Arsenal. Il
y a des clubs intéressés en MLS, en Turquie et
un club français, le FC Nantes. Il y a eu un
contact et je laisse faire mon agent. A eux de
voir ce qu'il se passe de leur côté. J'ai envie de
jouer, à Nantes ou ailleurs".

Sagna
Monaco négocie pourTchouameni : le club du
Rocher est en quête d'un renfort pour son entre-
jeu. Selon L'Equipe, le nouveau coach moné-
gasque Robert Moreno a réclamé à ses diri-
geants et un milieu défensif pour épauler
Tiémoué Bakayoko. Ceux-ci ont ciblé le
Bordelais Aurélien Tchouaméni, 19 ans, qui
convient à leur stratégie. Les négociations avec
les Girondins sont lancées.
Juventus-PSG : la presse italienne est formel-
le. LayvinKurzawa et Mattia De Sciglio vont
échanger leur place. Il ne resterait plus que
quelques détails à régler pour officialiser
l'échange entre la Juventus Turin et le Paris-
Saint-Germain. 
Le Real s'intéresse à Martinelli ? Arsenal
veut Blinder son contrat : selon le Daily Mail,
Arsenal veut protéger Gabriel Martinelli, son
petit joyau, de l'appétit du Real Mdrid. Les
Gunners seraient prêts à multiplier par trois les
émoluments du jeune joueur de 18 ans et lui
offrir 120 000 euros par mois pour s'assurer ses
services à moyen terme. Rappelons que
Martinelli, arrivé l'été dernier, a inscrit dix buts
en 21 matches cette saison.
Augustion, direction Leeds : peu utilisé à
Monaco depuis son arrivée en prêt l'été dernier,
Jean-Kevin Augustin va rebondir cet hiver à
Leeds selon des informations de L'Equipe.
L'ancien Parisien, qui appartient toujours au RB
Leipzig, va être prêté avec option d'achat au
club entrainé par Marcelo Bielsa.

L' entraîneur de Manchester City

Pep Guardiola a prôné vendre-

di la fin des rencontres rejouées en

cas de match nul en Coupe

d'Angleterre et en Coupe de la

Ligue, deux jours avant la réception

de Fulham (2e division) au quatriè-

me tour de la FA Cup.

Guardiola, inquiet du risque de

blessures planant sur ses joueurs

par un nombre trop important de

rencontres, a proposé

d'annuler cette règle

pour alléger un calen-

drier très dense, son

club jouant près de

huit rencontres en

janvier, soit environ

un match tous les

quatre jours. 

"La Coupe de la

Ligue et la FA Cup

vont être jouées. Mais peut-être

que nous pourrions annuler les

matches rejoués et avoir moins

d'équipes de Championship (2e divi-

sion) ou de la Premier League", a

plaidé le technicien espagnol. 

L'entraîneur de Manchester City sait

que le calendrier de son équipe

risque de s'allonger en cas de nul

contre Fulham dimanche. 

La Fédération anglaise de football

n'a aboli cette règle qu'à partir du

cinquième tour de la FA Cup.

"Ce qui est bien dans ce pays,

c'est la façon dont on maintient

les traditions. Dans les traditions,

on peut introduire de nouvelles

choses pour rendre les compétitions

plus agréables", a-t-il affirmé. 

"J'ai essayé d'être honnête et de

répondre à la question, mais je ne

leur dis pas à ce qu'ils doivent

faire, ce ne sont pas mes affaires.

Mon travail consiste à rendre

mon équipe chaque jour meilleure",

a-t-il concédé. 

Manchester City, double vainqueur

des deux coupes (en 2018 et 2019),

visera à nouveau ces titres alors

que le championnat semble hors de

portée, le club pointant à la deuxiè-

me place avec 16 points de retard

sur Liverpool. 

L'
USM Alger a été éliminée en
phase de poules de la Ligue
des champions d'Afrique de

football, suite à la défaite concédée
vendredi soir en déplacement face
aux Marocains du WA Casablanca 3-
1 (mi-temps : 3-0), dans le cadre de
la 5e et avant-dernière journée (Gr.C).
Le Wydad s'est baladé en première
période, en ouvrant d'abord le score
dès la 7e minute de jeu grâce à El-
Karti, avant qu'Aouk ne fasse le break
(24e). Les Marocains ont corsé l'addi-
tion par l'entremise du Congolais
Kazadi peu avant la pause (45e+2),
devant la fébrilité flagrante de la

défense algéroise. En seconde pério-
de, l'USMA a réduit le score à la 79e
minute par Meftah.
A l'issue de cette défaite, le club algé-
rois est définitivement hors-course, en
comptant deux points au compteur
seulement, à une journée de l'épi-
logue, alors que le WAC valide son
billet, en compagnie du solide leader
MamelodiSundowns (10 pts), qualifié
avant cette journée. Les 
Sud-Africains étaient hier en appel, au
moment où on mettait sous presse, à
Luanda pour affronter les Angolais de
Petro Atlético (4e, 2 pts).
Lors de la 6e et dernière journée,

l'USM Alger recevra Petro Atlético le
vendredi 31 janvier (20h00) dans un
match sans enjeu, alors que le WA
Casablanca se rendra à Pretoria pour
croiser le fer avec
MamelodiSundowns.
La JS Kabylie, l'autre représentant
algérien dans cette compétition, ver-
sée dans le groupe D, jouait, hier, au
moment où on mettait sous pesse, sa
dernière carte à Kinshasa face à l'AS
Vita Club de la RD Congo (17h00).
Seule une victoire permettra aux
"Canaris" de se relancer dans cette
poule dominée par l'ES Tunis, double
détenteur du trophée.

L e Real Madrid a hérité du Real
Saragosse, club de deuxième

division, en 8es de finale de la Coupe
du roi tandis que le FC Barcelone
devra se défaire d'une équipe de
Liga, Leganés, d'après le tirage au
sort effectué vendredi.
Difficile vainqueur d'Ibiza (D3) en
16es de finale de la Coupe du roi
mercredi 2-0 grâce à un doublé
d'Antoine Griezmann, le FC
Barcelone devra redoubler d'efforts au
prochain tour au Camp Nou contre
une autre équipe première division,
Leganés, actuel 19e et avant-dernier
de Liga. Le tirage, effectué vendredi
au siège de la fédération espagnole
de football (RFEF) à Las Rozas, près

de Madrid, a été à peine plus clément
pour le Real Madrid, qui se déplacera
chez une équipe de deuxième divi-
sion, le Real Saragosse, brillant vain-
queur de Majorque (D1) 3-1 mardi au
tour précédent.
En plus de la rencontre entre le Barça
et Leganés, un autre duel opposera
deux équipes de Liga: il s'agira d'un
8e de finale basque entre la Real
Sociedad (Donostia Saint-Sébastien)
et Osasuna (Pampelune).
Les deux Petits Poucets de la compé-
tition, le CD Badajoz et la Cultural
Leonesa, les deux derniers représen-
tant le troisième division espagnole,
affronteront deux équipes de Liga.
Ce sera Grenade pour Badajoz, et

Valence, vainqueur de la Coupe du
roi 2019 et qualifié en 8es de finale
de la Ligue des champions contre
l'Atalanta Bergame, pour la Cultural
Leonesa.

Programme des 8es de finale :
CD Badajoz (D3) - Grenade (D1)
Cultural Leonesa (D3) - Valence CF (D1)
Tenerife (D2) - Athletic Bilbao (D1)
Real Saragosse (D2) - Real Madrid (D1)
Mirandés (D2) - Séville FC (D1)
RayoVallecano (D2) - Villarreal (D1)
FC Barcelone (D1) - Leganés (D1)
Real Sociedad (D1) - Osasuna (D1). 

NB : les matches auront lieu entre le
28 et le 30 janvier :

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (GR.C/ 5E J) : 

Battue par le WA Casablanca
(3-1), l'USMA éliminée

COUPE DU ROI : 

Le FC Barcelone reçoit Leganés,
le Real Madrid à Saragosse

ANGLETERRE :

Guardiola prône la
fin des rencontres
rejouées en Coupe

COMMÉMORATION 
DU 64ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA NAISSANCE 
DE MATOUB LOUNES 
À TIZI-OUZOU

Le combat 
intemporel
du rebelle 

Par : Imen Medjek

� Une cérémonie d'hommage et
de recueillement à été organisée
vendredi à Taourirt-Moussa, dans
la commune d'Ait Mahmoud, au
Sud de Tizi-Ouzou, à la mémoire
du chanteur Matoub Lounes, à
l'occasion du 64ème anniversaire
de sa naissance. La cérémonie
organisée par la fondation qui
porte son nom a été marquée par
la présence de citoyens venus
des quatre coins du pays, rendre
hommage au rebelle. Une gerbe
de fleur à été déposée à sa tombe
et au lieu de son assassinat par
un groupe terroriste à Tala-
Bouanane sur le chemin menant
de Tizi-Ouzou à son village le 25
juin 1998. "Il y a quelque chose de
plus fort que la mort, c'est la pré-
sence des morts dans la mémoire
des vivants", une réflexion tirée de
son livre "Le rebelle" édité en
1996, est inscrite sur une bande-
role ornant le fronton du siège de
la fondation éponyme, témoigne
de la vision prémonitoire de l'artis-
te.Chanteur populaire engagé
dans le combat démocratique
pour, clamait-il, "une Algérie
meilleure et une démocratie
majeure", Matoub a consacré sa
vie et son art à la défense de la
dimension amazigh de l'identité
nationale, de la démocratie, la laï-
cité et la liberté, faisant siennes
toutes les causes justes.
Grièvement blessé lors des évè-
nements d'octobre 1988, le chan-
teur s'était opposé au terrorisme
qui a frappé l'Algérie en condam-
nant les assassinats perpétrés et
en portant la voix des siens. Le 25
septembre 1994 au soir, il fut
enlevé, au lieu dit Takhoukht au
Sud de Tizi-Ouzou, par un groupe
terroriste puis libéré au bout de
deux semaines sous la pression
de la forte mobilisation populaire
suscitée par son kidnapping,
notamment dans sa région natale.
Auteur d'une riche discographie
musicale produite durant sa car-
rière s'étalant sur 30 ans, encore
reprise aujourd'hui par des
artistes, œuvre de Matoub se
confond avec les joies et peines
de sa vie d'homme, d'artiste, de
militant et d'algérien.
Récipiendaire de plusieurs prix
pour son combat, en Europe, au
Canada et aux Etats-Unis, le
chanteur a continué à mettre son
art et sa notoriété au service du
combat contre le terrorisme, pour
la démocratie et l'Algérie jusqu'à
son assassinat le 25 juin 1998.
Une exposition retraçant la vie et
œuvre du rebelle est, par ailleurs,
organisée au niveau du hall de la
maison de la culture Mouloud
Mammeri, à l'initiative de la direc-
tion locale de la culture en colla-
boration avec la fondation Matoub
Lounes.

I.M/Agence

Par : Imen Medjek

S
uite à l'apparition du Coronavirus
en Chine, le Directeur de la pré-
vention au ministère de la Santé,

de la population et de la réforme hospi-
talière, Dr Djamel Fourar a fait savoir
vendredi à Alger que  le corps médical a
reçu des instructions pour parer à tout
imprévu. " L'Algérie, qui a mis en place
un dispositif d'alerte et de riposte pour
parer à tout imprévu, a donné des ins-
tructions à tous les médecins pour ren-
forcer la prévention et prendre en charge
les cas dès leur apparition, suit de près
la situation et attend, à l'instar des autres
pays du monde, les instructions de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) en cas de propagation de l'épidé-
mie pour l'installation de caméras ther-
miques dans les aéroports nationaux ",
a-t-il indiqué . A l'instar des autres pays
du monde, l'Algérie a déjà fait face aux
virus à large propagation à l'instar du
coronavirus, apparu ces dernières
années et Ebola à travers la mise en
place du système national relatif à cette
épidémie. L'OMS n'a encore donné

aucune instruction ou alerte, ni aux opé-
rateurs économiques ni aux passagers,
concernant l'apparition récente du
Coronavirus en Chine pour mettre en
garde contre les menaces du virus dans
le monde. A l'instar des autres pays du
monde, l'Algérie a mis en place un sys-
tème national de surveillance épidémio-
logique pour faire face aux virus à large
prévalence, à l'instar du Coronavirus et
du virus Ebola. Selon le ministère de la
santé, un vaccin contre le nouveau coro-
navirus pourrait être prêt dans trois mois.
Selon les dernières statistiques, le minis-
tère chinois de la santé, 830 cas d'attein-
te au Coronavirus dans 29 régions du
pays, dont 41 personnes sont décédées
et 1072 sont sous surveillance médicale.
D'après le ministère de la Santé, trois
cas du coronavirus chinois ont été
détectés en France, à Paris et à
Bordeaux. Les trois patients font l'objet
de mesures " d'isolement ".L'épidémie
se répand rapidement en Chine, avec 1
300 cas de contamination dont 41 mor-
tels recensés samedi. L'épidémie de
pneumonie virale du coronavirus, partie
en décembre de la ville de Wuhan, se

répand rapidement en Chine, avec 1 300
cas de contamination dont 41 mortels
recensés samedi. La Chine est ainsi
entrée dans l'année du Rat sous le signe
du coronavirus parti en décembre de la
ville de Wuhan, placée de facto en qua-
rantaine et où l'armée chinoise a
déployé ses médecins. Pas de pétards,
ni de danses du dragon. Pour le jour de
l'An, les rues de la métropole du centre
de la Chine sont comme mortes, les
rares passants se couvrant le visage
avec un masque de protection obligatoi-
re, comme l'a constaté une équipe de
l'AFP sur place. De son coté, la ministre
de la Santé, Agnès Buzyn a indiqué les
gestes de précaution qu'il était conseillé
d'adopter, pour éviter d'être contaminé
par le coronavirus. Les personnes qui
ont voyagé en Chine doivent éviter tout
contact avec le public. Elles ne doivent
pas se rendre aux urgences ou chez un
médecin généraliste. Il leur est conseillé
de porter un masque de protection. Pour
ne pas être touché par le coronavirus, il
est important de se laver régulièrement
les mains. Les bilans s'alourdissent quo-
tidiennement, passant de 26 morts ven-
dredi à 41 samedi. Le nombre total de
contaminations est passé lui de 830 à
1.287. Il convient de noter que la plupart
des patients décédés jusqu'à présent
étaient soit âgés de plus de 65 ans, soit
souffrant de maladies préexistantes. La
Chine a intensifié ses efforts pour conte-
nir la propagation d'un nouveau virus
tueur avec le confinement de plus de 40
millions de personnes. Le bilan officiel
de la maladie causée par ce coronavirus
apparu en décembre sur un marché de
Wuhan, une ville du centre de la Chine,
s'est encore aggravé vendredi, avec 26
morts. Pour rappel, les coronavirus sont
une grande famille de virus, qui provo-
quent des maladies allant d'un simple
rhume (certains virus saisonniers sont
des coronavirus) à des pathologies plus
sévères comme le MERS ou le SRAS.
Le virus identifié en Chine est un nou-
veau coronavirus. Il a été dénommé
2019-nCoV.

I.M

CORONAVIRUS

Un dispositif d'alerte
mis en place

Par : Imen.H

Hier, la deuxième édition de la carava-
ne de la numérisation numérique et

du paiement électronique 2020 a été lan-
cée, sous le slogan "la génération de la
numérisation algérienne".  La cérémonie
a été présidée par le wali d'Alger,
Abdelkhalek Sayouda, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, le ministre
Délégué Charge du Commerce Extérieur
Aissa Bekkai, le ministre de la micro
entreprise, des Startups et de l'Economie
de la connaissance, Yassine Djeridene,
le ministre délégué aux start-ups Yacine
Oualid. A cette occasion, le wali d'Alger
a encouragé les jeunes à poursuivre
leurs projets, comme il a assuré les
jeunes porteurs des projets qu' " ils trou-
veront des facilitations toute en fournis-
sant des magasins ".
Quant au ministre délégué aux start-ups,
il a précisé que cette caravane est l'oc-
casion d'échanger des idées pour déve-
lopper l'économie nationale. Yacine
Oualid,  a souligné que " les portes sont
ouvertes pour travailler main dans la

main, afin de développer l'économie
nationale ".
Pour sa part, le représentant du ministè-
re de l'Intérieur Ferari Mouhamed, a indi-
qué que le ministre Kamal Beljoud avait
donné des instructions aux walis des
wilayas qui seront visiter, afin de faciliter
l'activité de la caravane  et d'atteindre
les objectifs souhaités.
Il y a lieu de noter que la caravane nom-
mée  "Génération Digitale" fera à partir
du 19 mars, le tour de vingt wilayas du
Nord de l'Algérie, pour sensibiliser les
commerçants et les former à l'utilisation
des terminaux de paiement électronique.
" Elle se chargera d'encourager les star-
tups à créer des plateformes et des
applications avec la fonctionnalité de
paiement électronique dans divers
domaine, tourisme, santé, e- commerce,
e-Learning ", de plus la caravane à pour
rôle de motiver le citoyens à utiliser les
cartes bancaire pour le paiement et non
pas uniquement pour le raterait d'argent
afin d'augmenter le taux de bancarisa-
tion et la liquidité.
Dans le même sillage, le ministre du

commerce Kamel Rezig, lors de son

intervention, a reconnue que son dépar-

tement à trouver des difficultés finan-

cières pour appliquer le payement élec-

tronique et d'incité les commerçants à

utiliser le e-commerce. " Nous espérons

qu'à l'horizon de 2023 d'atteindre u taux

de 50% des échanges commerciaux qui

se fait à travers le paiement électronique

". Poursuit-il " il ya un texte juridique qui

oblige les commerçants  d'adhérer au

paiement électronique, mais notre minis-

tère va préposer au gouvernement  de

modifier le texte juridique conformément

au budget ".

Par ailleurs, la tournée de la caravane

qui va toucher 20 wilaya  à pour objectif

d'impliqué les étudiants et l'environne-

ment universitaire dans le dynamisme de

la numérisation et de l'entrepreneur,

avec le lancement du concours " Algeria

Startup Awards ". 

La caravane fera une boucle passant par

Alger, Ghardaia, Ourgla, El Oued,

Biskra, Blida, Tipaza et d'autres wilayas.

I.H

GÉNÉRATION DIGITALE

Promouvoir le paiement électronique
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Actualité
OPEN D'AUSTRALIE : 

L'Algérien Nassim
Belazri retenu
comme juge de ligne
� L'arbitre international algérien,
Nassim Belazri, titulaire d'un bronze
Badge, est retenu comme juge de
ligne au Tournoi de Grand Chelem
''Open d'Australie'', qui se dispute à
Melbourne (Australie), a annoncé
vendredi la Fédération algérienne de
tennis (FAT). ''Le natif de Bejaîa qui
est habitué à ce genre de rendez-
vous, a été retenu aussi par la
Fédération Internationale de Tennis
(ITF) pour les Jeux Olympiques (JO)
de Tokyo (Japon) programmé l'été
prochain'', a encore précisé la FAT.
Outre ces deux échéances, Belazri
sera au Maroc en mars prochain pour
la Coupe Davis 2020, selon la même
source. Pour rappel, Belazri avait été
retenu également en tant qu'arbitre
aux 12es Jeux Africains, disputés du
23 au 31 août dernier au Maroc

RUGBY :

Jacques Nienaber 
nouveau selectionneur
de l'Afrique du sud
� Rassie Erasmus passe la main
mais garde le contrôle. Son grand
ami et éternel adjoint Jacques
Nienaber, novice à ce niveau, lui suc-
cède sur le banc de l'Afrique du Sud,
mais Erasmus entend bien conserver
un rôle prépondérant auprès des
Springboks.
Nommé vendredi sélectionneur de
l'équipe première pour une durée non
précisée, Nienaber, 47 ans, a un par-
cours tout à fait singulier pour prési-
der aux destinées des champions du
monde.
Adjoint pendant près de 20 ans de
Rassie Erasmus, il n'a jamais joué
dans un XV professionnel, ni été
entraîneur principal.
Il a débuté comme physiothérapeute
auprès d'Erasmus lorsque celui-ci
était encore joueur, et a fini entraî-
neur de la défense pour la Coupe du
monde au Japon, un secteur-clé dans
la conquête du titre remporté 32-12
en finale face aux Anglais.
Un décalage saisissant avec son pré-
décesseur, qui avait déjà conquis,
comme joueur, une troisième place à
la Coupe du monde 1999 et dirigé le
prestigieux Munster lorsqu'il fut dési-
gné en 2018 à la tête des
Springboks.
Et Erasmus, tout auréolé de son titre
mondial, n'entend pas laisser carte
blanche à son ami de longue date.
Directeur du rugby des sélections
masculine et féminine, c'est lui qui
prendra en charge la stratégie, et sur-
tout, il supervisera de très près
Nienaber et ses adjoints, détaille la
fédération dans un communiqué.
"Jacques sera chargé de la prépara-
tion des matches et des opérations
au jour le jour, mais comme directeur
du rugby, je serai avec l'équipe la plu-
part du temps et dans le box des
entraîneurs avec Jacques lors des
matches", confirme Erasmus.
La fédération met très en avant la
"continuité" que représente ce pas-
sage de témoin. Elle est aussi de
mise du côté des adjoints, puisque
deux des trois assistants du nouveau
directeur du rugby se voient offrir un
nouveau contrat.
Seul Matthew Proudfoot, l'entraîneur
des avants sud-africains au Japon,
est parti occuper la même fonction
dans la sélection anglaise. Il est rem-
placé par DaanHuman et Deon
Davis.
Un pari? Plutôt la suite logique d'une
amitié au long cours.

L' Espagne et la Croatie,

respectivement vain-

queurs de la Slovénie (34-

32) et de la Norvège (29-28

a.p.) se rencontreront diman-

che (15h30 GMT) en finale

de l'Euro-2020 de handball

pour un titre continental et

une place pour les Jeux

olympiques de Tokyo cet été.

Les Espagnols, champions

d'Europe en titre, ont dominé

leur demi-finale 

contre la Slovénie, malgré

une grosse frayeur en toute

fin de match, lorsque les

coéquipiers du Barcelonais

Jure Dolenec sont revenus à

une longueur à une minute

et demi du terme (33-32)

après avoir accusé jusqu'à

six buts de retard (23-17,

36e).

Mais Alex Dujshebaev a ins-

crit le but de la délivrance

pour les Espagnols, pour évi-

ter de donner une balle

d'égalisation aux Slovènes,

qui devront se contenter du

match pour la médaille de

bronze et aller chercher un

deuxième podium continental

après l'argent de 2004.

La première demi-finale a

donné lieu à un incroyable

scenario, fait de nombreux

rebondissements, de deux

périodes de prolongation

(vingt minutes au total) et

d'un but à trois secondes de

la fin de Zeljko Musa pour

offrir à la Croatie une troi-

sième finale continentale

après les défaites en 2010

contre la France et 2008

contre le Danemark.

L'enjeu de la finale entre

l'Espagne et la Croatie sera

double puisque le vainqueur

validera son ticket pour

les Jeux olympiques à

Tokyo (24 juillet-9 août)

alors que le perdant sera

contraint de disputer un

ultime tournoi de qualification

du 17 au 19 avril.

EURO/2020 DE HAND : 

Espagnols et Croates en finale

L a sélection algérienne de handball s'est inclinée face à
son homologue égyptienne sur le score de (27-30), mi-

temps (14-15) en demi-finale de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2020), disputée vendredi à Radès (Tunis).
Le sept algérien déjà qualifié pour le mondial 2021 en
Egypte, jouera pour la troisième place de la CAN 2020 ce
dimanche contre l'Angola.
C'est la 2e défaite des "Verts" après celle concédée devant la
Tunisie (22-26) contre quatre victoires devant la Zambie (34-
9), le Congo (31-25), le Maroc (33-30) et le Cap-Vert (25-23).

La Tunisie bat l'Angola (39-23) 
et rejoint l'Egypte en finale 

De son côté, la sélection tunisienne de handball s'est quali-
fiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-
2020), en s'imposant devant son homologue angolaise 39 à
23 (mi-temps : 21-07), en demi-finale disputée vendredi soir
à Radès (Tunis).
C'est la troisième finale consécutive entre la Tunisie et
l'Egypte, après celle de 2016 remportée par l'Egypte (21-19)
au Caire et celle 2018 gagnée par la Tunisie (39-22) à
Libreville (Gabon).
La finale et le match de classement pour la 3e place sont

prévus ce dimanche à Radès (Tunisie). 
Le vainqueur de la CAN-2020 sera qualifié pour les Jeux

Olympiques Tokyo-2020 et les 6 premiers iront au
Championnat du monde-2021 en Egypte.

Résultats complets des matchs disputés vendredi :

Demi-finales :
Egypte - Algérie 30-27
Tunisie - Angola 39-23

Matches de classement (5e - 8e places):
RD Congo - Cap-Vert 30-32 (après prolongations)
Maroc - Gabon 31-27

Matches de classement: 
(15e-16e) : 
Kenya - Zambie 28-17 

(13e-14e) :
Libye - Côte d'Ivoire 32-25

(11e-12e) :
Nigeria - Cameroun 33-29.

CAN-2020 DE HANDBALL :

L'Algérie battue par l'Egypte (27-30) 

R
ien ne va plus du côté de
Villeurbanne. Après une première
partie de saison encourageante

en Euroligue, l'ASVEL vient de signer
une cinquième défaite de rang, s'inclinant
lourdement sur le parquet des Grecs du
Panathinaikos (100-88). Un quart-temps
et puis c'est tout. Comme lors du match
précédent, qui s'était déjà soldé par une
lourde défaite dans la salle bouillante de
l'AnadoluEfes Istanbul (101-74), l'ASVEL
n'a pas tenu la distance face à un nou-
veau cador européen, le Panathinaikos.
Les Grecs, qui avaient commencé très
fort (18-10, 7e) grâce à JimmerFredette
(22 points) ont eu un léger trou d'air sur
la fin du premier quart, laissant ainsi
Théo Maledon, auteur de sept points en
moins de deux minutes, et les
Rhodaniens revenir à hauteur avant
d'aborder la deuxième période (20-18,
10e). Un espoir de très courte durée tant
la suite est devenu un véritable calvaire
pour le club de Tony Parker qui n'a pas
fait le déplacement, ayant été honoré lors
du NBA Paris Game.
Le Panathinaikos a donc mis la seconde
et donné les clefs à son expérimenté
meneur, Nick Calathes (10 points et 17
passes décisives). GeorgiosPapagiannis
(12 points, 8 rebonds et 5 contres) dans
la raquette, IoannisPapapetrou (21 points
) et Rice (14 points) derrière la ligne ont
alors pris les choses en mains. Résultat ?
Villeurbanne a littéralement explosé,
encaissant pas moins de 32 points dans
le deuxième quart-temps, laissant les

Grecs à +17 à la mi-temps (52-35).
L'adresse à trois points du Pana (13/20),
insolente de bout en bout, et sa capacité
à défendre agressivement dans les
moments chauds ont éteint, petit à petit,
l'ASVEL, sans solutions malgré Livio
Jean-Charles (16 points et 6 rebonds),
Antoine Diot (14 points) et Théo Maledon
(19 points en 19 minutes). L'absence de
leur coéquipier, Charles Kahudi, véritable
pilier défensif de l'équipe, est bel et bien
une mauvaise nouvelle tant on a senti les
champions de France en titre incapables
de contenir les assauts adverses.

Les playoffs, une mission impossible
Après la pause, le Panathinaikos a
donc décidé de gérer tranquillement
son avance, montée à 23 points (69-46,

25e). La victoire étant acquise,
ou presque, Athènes a tout de même
dû relancer ses titulaires habituels à
plusieurs reprises, notamment quand
Villeurbanne revenait plus ou moins
dans la partie (32e, 79-68). Un sursaut
d'orgueil sans conséquences puisque le
Pana s'imposait 100 à 88. L'ASVEL, qui
concède sa cinquième défaite de rang,
voit les playoffs s'éloigner un peu plus. 
Avec treize défaites au compteur, les
Rhodaniens devront compter sur un
sacré coup de théâtre pour rêver des
phases finales. Mais encore une fois,
l'objectif pour les hommes de
ZvezdanMitrovic est ailleurs : engran-
ger, encore et encore, de l'expérience
pour rivaliser, d'ici deux à trois ans,
avec les cadors européens.

EUROLIGUE DE BASKET : 

Le Panathinaikos donne
une leçon à l'ASVEL

KHENCHELA

Arrestation d'un élément de 
soutien aux groupes  terroristes  

Par Samia Acher 

� Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'ex-
ploitation de renseignements, un détachement de l'Armée
Nationale Populaire a arrêté, en coordination avec les
Services de Sureté Nationale, à Khenchela/5eRM, un
élément de  soutien aux groupes terroristes, tandis que
des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté,
lors d'opérations distinctes à Tiaret/2eRM, Tizi-
uzou/1eRM et Oum Bouaghi/5eRM, sept  individus et
saisi huit fusils de chasse, une quantité de cartouches et
d'autres objets. Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et dans la dynamiques des opérations
visant à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre
pays, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a
saisi, le 24 janvier 2020, une grande quantité de kif traité
s'élevant à deux  quintaux et sept  kilogrammes, et ce,
suite à une patrouille de recherche et de fouille menée
près de la localité frontalière de Béni Ounif, wilaya de
Bechar/3eRM.  Par ailleurs, des détachements de l'ANP
ont saisi, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, un
camion, quatre  véhicules tout-terrain, 14000 litres de car-
burants destinés à la contrebande, deux  marteaux
piqueurs, deux  groupes électrogènes, trois  broyeurs de
pierres, 50 kilogrammes d'aluminium et 25 kilogrammes
de cyanure, tandis que des détachements combinés de
l'ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 12565
litres de carburants à Tébessa, Souk-Ahras et El-
arf/5eRM, alors qu'un  contrebandier à bord d'un camion
chargé de 8436 unités de différentes boissons a été
arrêté à El Oued/4eRM. Dans un autre contexte, et dans
le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, 45
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen/2eRM et In-Amenas/4eRM.

BILAN DE LA PROTECTION CIVILE 
SUR LES ACCIDENTS DE LA ROUTE 

6 décès et 40 blessés 
enregistrés en 48 h 
� Les unités de la protection civile ont enregistré 6135
interventions, dans les différents types d'interventions
pour répondre aux appels de secours, suite à des acci-
dents de la circulation, accidents domestiques, évacua-
tions sanitaire, extinction d'incendies et dispositifs de
sécurité, … etc. par ailleurs, plusieurs accidents de la cir-
culation ont été enregistrés durant cette période dont 14
accidents les plus mortels, ayant causé 06 personnes
décédées et des blessures à 40 autres personnes,  le
bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de wilaya de
Bouira avec 01 personne décédée et 12 autres blessées
suite a 03 accidents de la circulation. D'autre part, les
secours de la protection civile sont intervenus pour prodi-
guer des soins de premiers urgences à 29 personnes
incommodées par le monoxyde de carbone Co émanant
des appareils de chauffage et chauffes bains dans plu-
sieurs habitations et maisons au niveau des wilayas d'
Oum el Boughi , Bejaia , Bouira, Ghardaia , Relizane,
Tipaza , Constantine et Mascara , les victimes ont été pris
en charge sur les lieux puis évacuées dans un état satis-
faisant vers les établissements de santé , aussi en
déplore le décès d'une femme âgée de 58 ans suite a
l'inhalation du monoxyde de carbone d'un chauffe eau a
la rue climat de France commune de Bouzareah wilaya
d'Alger , la victime a été évacuée vers l'hôpital de Beni
Messous .  A souligner, que la wilaya de jijel a connu
durant la matinée du 24 janvier 2020 au environ de 08 h
24 minutes  une secousse tellurique d'une magnitude de
4, 9 sur l'échelle de Richter , l'épicentre a été localisé a
05 km Nord- Est de la ville d'El Aouana ressentie au
niveau des wilayas de  Mila , Tizi Ouzou , Bejaia , Setif ,
Boumerdes et Skikda suivi de 03 répliques a des temps
différents sans enregistrés de dégâts humaines ou maté-
riels , à noter que 04 étudiantes universitaires pris de
panique ont été traitées sur place au niveau de la rési-
dence universitaire Tassoust commune de Bordj el Amir
Abdelkader.

SÛRETÉ NATIONALE 

206 inspecteurs principaux 
promus au grade de lieutenant
de police
� Deux-cents-six  inspecteurs de police relevant des
différentes directions, des services centraux et régionaux
et des services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont bénéfi-
cié, jeudi à Alger, d'une promotion au grade de lieutenant
de police au titre de l'année de formation 2018-2019. 
Promus au grade de lieutenant de police, les 206 inspec-
teurs principaux, dont 33 policières relevant des différen-
tes directions, des services centraux et régionaux et des
services de Sûreté de la wilaya d'Alger, ont prêté serment
à la Cour de justice d'Alger (Ruisseau). Au terme de la
cérémonie de prestation de serment, le Chef de service
de la Police judiciaire de la wilaya d'Alger, le commissaire
divisionnaire Hakim Bensafia a précisé que les membres
de cette promotion "sont tenus de poursuivre une forma-
tion spécialisée conformément à la réglementation en
vigueur". S.A

La présidente de l'Organe natio-
nal de la protection et de la pro-

motion de l'enfance (ONPPE),
Meriem Cherfi, a fait savoir, hier,
que le rapport sur la situation de
l'enfance en Algérie sera élaboré
dans les toutes prochaines semai-
nes.
Lors d'une visite au siège d'Algérie
Presse Service (APS), Mme Cherfi
a indiqué que l'ONPPE se pen-
chera durant les toutes prochaines
semaines, sur l'élaboration du pre-
mier rapport sur la situation de
l'Enfance en Algérie, suivant les
lois et conventions en rapport avec
les droits de l'enfant", soulignant
que ce document, qui englobera
l'ensemble des activités de
l'Organe, prévoit nombre de
recommandations relatives à la
protection des droits de l'enfant. Le
document vise, en outre, à permet-
tre aux différents intervenants et
acteurs de la protection de
l'Enfance de prendre connaissance
des développements juridiques en
la matière, a-t-elle ajouté.
Evoquant la dernière publication de
l'ONPPE, à savoir les textes fonda-
mentaux relatifs à la protection des
droits de l'Enfant, sur la base des-
quels a été actualisée la nomencla-
ture de décembre 2018 relative-

ment à certains textes nationaux et
internationaux en matière de pro-
tection des droits de l'enfant, elle a
précisé que cette publication avait
été traduite en amazighe en colla-
boration avec le Haut commissariat
à l'amazighité (HCA).
Pour ce qui est du numéro vert
11?11, mis en place par l'ONPPE
pour le signalement de toute
atteinte aux droits de l'enfant, la
déléguée à la protection de l'en-
fance a fait état de quelque 5.000
appels quotidiens portant essentiel-
lement sur des demandes d'assis-
tance ou d'orientation, ajoutant que
15 à 20 % sont des "cas sérieux"
d'enfants en danger.
Le grand intérêt des citoyens pour
ce mécanisme de signalement
nous encourage à œuvrer davan-
tage, en coordination avec plu-
sieurs secteurs et associations, à
la promotion et la protection des
droits de l'enfant algérien et l'inter-
vention "immédiate" pour la prise
en charge des cas signalés, a-t-
elle souligné rappelant que "l'inté-
rêt suprême de l'enfant est une
responsabilité qui incombe à tous à
la lumière des moyens et des
mécanismes juridiques mis en
place par l'Etat".
Concernant le plan d'action de

l'ONPPE, Mme Cherfi a déclaré
qu'il s'agit essentiellement du suivi
sur le terrain de la situation de l'en-
fance, de la sensibilisation à tra-
vers l'élargissement du travail de
proximité et de la coordination en
fonction de mécanismes bien défi-
nis avec le réseau des associa-
tions de la société civile et des dif-
férents secteurs.Elle a estimé,
dans ce sens, que "la législation
algérienne en matière de protec-
tion de l'enfant est un modèle et
que "l'Algérie a réalisé d'importants
acquis en la matière".
Par ailleurs, Mme Charfi a indiqué
que sa visite au siège de l'APS
s'inscrivait dans le cadre de "la vul-
garisation des activités de l'ONPPE
et la contribution à la promotion de
la culture de protection de l'en-
fance".
A cette occasion, le directeur géné-
ral de l'APS, M. Beldi Fakherdine a
fait part de la disponibilité de
l'Agence à accompagner l'ONPPE
dans la vulgarisation de ses activi-
tés, soulignant que les deux parties
ont convenu d'un plan d'action
commun pour sensibiliser le sec-
teur de la presse à l'importance de
la prévention et de la protection de
l'enfance.

R.N

SITUATION DE L'ENFANCE EN ALGERIE 

Le premier rapport bientôt élaboré

L
e président du Mouvement
de la société pour la paix
(MSP), Abderrezak Mokri, a

affirmé que son parti participera au
processus de réformes nationales
à travers la formulation de proposi-
tions subjectives et constructives"
à même de contribuer à la réalisa-
tion de l'entente nationale et du
développement global dans diffé-
rents domaines.
S'exprimant, lors des travaux de
4ème session ordinaire du Conseil
national consultatif, Makri a souli-
gné que le MSP sera un partie pre-
nante dans le dialogue collectif
consacré au processus de réfor-
mes nationales auxquelles a
appelé le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en vue de l'édification
d'une Algérie nouvelle conformé-
ment au référentiel du communi-
qué du 1er novembre servant l'in-
térêt de tous notamment les géné-
rations futures ", appuyant sur l'im-
portance de l'amendement de la
Constitution et l'actualisation de
toutes les autres lois.
Il a affirmé, dans ce cadre, que son
parti politique contribuera, aux
côtés des parties concernées, à "

l'enrichissement de la Constitution
à travers la formulation de proposi-
tion relatives essentiellement à la
nature du régime politique et la
majorité parlementaire, la régularité
et la transparence des élections et
la lutte contre la corruption, outre
le rôle de la société civile, la créa-
tion d'associations, l'indépendance
de la justice, la liberté de l'expres-
sion et l'ancrage des principes de
citoyenneté et d'une véritable
démocratie ".
Evoquant le Hirak populaire, le pré-
sident du MSP a mis en avant les
résultats réalisés par ce
Mouvement, appelant au rejet de la
haine, du régionalisme et du
racisme, outre de renforcer l'unité
nationale.Il a souligné la nécessité
d'adopter une vision globale pour
renforcer la cohésion sociale et
préserver l'histoire, la culture et la
civilisation de la Nation, mettre fin
au régionalisme et renforcer l'ap-
partenance maghrébine, arabe et
islamique et œuvrer en faveur du
renforcement du partenariat avec
l'Afrique et avec les autres pays au
service des intérêts communs.
Par ailleurs, le leader des islamis-
tes a insisté sur la nécessité de

poursuivre la lutte contre la corrup-
tion qui s'est infiltrée, au cours des
dernières années, dans tous les
domaines et les secteurs, souli-
gnant que "l'éradication de ce phé-
nomènes dangereux, qui nécessite
beaucoup de temps et la conjugai-
son des efforts de toutes les com-
pétences et les hommes fidèles et
intègres.
Concernant le volet économique, il
a souligné l'importance "de la
contribution de tous pour réaliser le
développement global et œuvrer
pour éviter la dette et renforcer et
consolider les entreprises économi-
ques et soutenir l'investissement
locale et externe, et la création des
postes d'emploi et la lutte contre la
pauvreté et la marginalisation à tra-
vers la présentation de visions et
de projets claires et étudiés ainsi
que l'exploitation des compétences
et le renforcement de la bonne
gouvernance.
Sur le plan diplomatique, le  prési-
dent du MSP a exprimé, encore, le
soutien de sa formation politique à
la diplomatie algérienne officielle
par rapport à la crise en Libye prô-
nant son règlement par la voie du
dialogue entre libyens sans ingé-
rence étrangère.
Abderrezak Makri a, d'autre part,
salué la visite du président turc,
Recep Tayyip Erdogan en Algérie
annoncée pour la semaine pro-
chaine. Maakri a souligné que "
nous encourageons le choix de
l'Algérie dans son rapprochement
avec des pays comme la Chine,
l'Iran la Turquie et la Russie ". Pour
lui, cet axe international convient
pour l'Algérie pour faire face aux
défis internationaux et ses propres
enjeux économiques.

A.M.

PROCESSUS DE RÉFORMES NATIONALES

Makri affiche la 
participation du MSP
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Par Samia Acher 

L
e communiqué du  le Centre de
Recherche en Astronomie,

Astrophysique et Géophysique
(CRAAG), a indiqué qu'  un tremble-
ment de terre de magnitude 4.9 sur
l'échelle ouverte de Richter a été enre-
gistré vendredi matin à 08h24 dans la
wilaya de Jijel. L'épicentre de la
secousse a été localisé en mer à 05 km
au nord-est d'El Aouana (W. Jijel). Le
tremblement a été ressenti au niveau
des wilayas de  Mila , Tizi Ouzou ,
Bejaia , Setif , Boumerdes et Skikda
suivi de 03 répliques a des temps diffé-
rents sans enregistrés de dégâts
humaines ou matériels . A noter que 04
étudiantes universitaires pris de pani-
que ont été traitées sur place au niveau
de la résidence universitaire Tassoust
commune de Bordj el Amir Abdelkader.
Suite à ce séisme tragique  les minis-
tres de l'Intérieur, des collectivités loca-
les et de l'aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, de la Solidarité natio-
nale, la famille et la condition de la
femme, Kaouter Krikou, se sont rendus

vendredi dans la commune d'El
Aouana, (20 km à l'Ouest de Jijel) pour
s'enquérir de la situation dans la région.
Dans sa déclaration, au centre de
presse le ministre de  l'Intérieur, des
collectivités locales et de l'aménage-
ment du territoire,  Kamel Beldjoud, a
fait savoir que  le président de la
République Abdelmadjid Tebboune suit
de près la situation à Jijel depuis l'an-
nonce de ce séisme" en mettant en
avant  la nécessité pour les commis
d'Etat de se mobiliser à tous les
niveaux pour faire face à toute éventua-
lité afin d'assurer et porter assistance et
réconfort aux citoyens.  " Je saisis l'oc-
casion pour m'adresser à tous les res-
ponsables leur demandant d'être vigi-
lants et prêts dans la nouvelle Algérie à
toute urgence" soulignant que "l'Etat à
travers ses institutions sera toujours
présent aux côtés des citoyens dans
toute circonstance et tout moment "  a-
t-il ajouté. M. Beldjoud a relevé qu'au-
cune perte humaine ou matérielle n'a
été signalée suite à ce séisme" indi-
quant que le mouvement de panique
observé parmi les citoyens "était normal

en pareil cas". De son côté, la ministre
de la Solidarité nationale, de la famille
et la condition de la femme, Kaouter
Krikou, a insisté avec assurance sur
l'appui de l'Etat à travers ses institutions
aux citoyens dans toute situation d'ur-
gence. En soulignant que sa  présence
avec le ministre de l'Intérieur, des col-
lectivités locales et l'aménagement du
territoire s'inscrit dans le cadre de la
solidarité avec les citoyens. Quant au
président le président de l'Assemblée
populaire communale (APC) d'Al
Aouana , Merouane Boufenissa , ce
dernier a annoncé l'installation d'une
cellule de crise  supervisée par le wali
de Jijel et ses membres ont procédé à
des inspections de terrains pour relever
d'éventuels dégâts engendrés par le
séisme. " Des fissures sont apparues
sur plusieurs immeubles et des affais-
sements de routes ont été constatés
vendredi à El Aouana, située à 20 km à
l'Ouest de Jijel, épicentre du séisme
enregistré vendredi matin "  a-t-il ajouté. 
" Une cellule de crise a été installée
supervisée par le chef de l'exécutif local
et ses membres ont procédé à des ins-

pections de terrains et ont constaté des
fissures sur des immeubles des cités
des 20 et 30 logements "  a précisé
l'édile dans une déclaration à l'APS.
Il a également détaillé que des affaisse-
ments ont été relevés sur le chemin de
wilaya (CW) 137 reliant la route natio-
nale (RN) 43 à la commune Selma
Benziada et sur le chemin communal
(CC) 10 reliant la rn 43 vers les mechta
Lakhracha et Gaâ Ladjbel à el Aouana"
indiquant que les membres de cette
cellule poursuivent leur travail et
devront présenter un rapport détaillé de
la situation au wali, Bachir Far.
De leur côté, la chargée de communi-
cation des services de la protection
civile, le lieutenant Ahlam Boumala a
fait savoir  qu'aucune perte humaine n'a
été signalée suite au séisme", relevant
que des citoyens paniqués, sont sortis
dans la rue par crainte d'éventuellesré-
pliques notamment à Tabriht dans la
commune d'El Milia et El Aouana. Elle a
ajouté que les unités de la protection
civile effectuent actuellement "des sor-
ties de reconnaissance sur terrain.

S.A

LES MINISTRES DE L'INTÉRIEUR ET DE LA SOLIDARITÉ SUR LES LIEUX DU SÉISME À JIJEL

Tebboune appelle à mobiliser tous les moyens nécessaires

LA CONFÉDÉRATION 
DES SYNDICATS ALGÉRIENS 
LE FAIT SAVOIR

Les conditions d'un
vrai dialogue politique 
� La confédération des syndicats algé-
riens reste attaché à un dialogue politi-
que mais avec des conditions. La libéra-
tion des détenus politiques et le harcèle-
ment contre les syndicats et leurs mili-
tants sont les préalables à toute discus-
sion.
La CSA qui regroupe tous les syndicats
autonomes a indiqué récemment que "
tout dialogue doit nécessairement aboutir
aux revendications populaires à savoir la
libération des détenus politiques et la
cessation de l'harcèlement contre les
militants des syndicats ". Prenant acte de
l'invitation du Président de la République
à un dialogue avec toutes les couches de
la société, la confédération estime que "
le climat actuel ne plaide pas encore à
une initiative de pourparlers avant que
ces préalables soient réglés ". Cela la
CSA a souligné que chaque syndicat
peut prendre à lui seul la démarche pour
entamer un dialogue avec l'exécutif. Et
c'est à ce titre que le Satef s'est mis d'ac-
cord pour entamer des discussions avec
le gouvernement de Djerrad autour des
questions touchant les revendications du
secteur éducatif. Selon le porte-parole de
ce syndicat Boualem Amoura " l'ouver-
ture d'un dialogue avec le gouvernement
actuel et son ministre de l'Education afin
de déterminer ce qu'il compte faire à
l'avenir ". Il est à noter qu'hier, la déléga-
tion du Satef a été reçue par le ministre
alors que le CLA (conseil des lycées
d'Algérie) a boycotté la séance, ce der-
nier ayant refusé tout dialogue avec le
nouveau ministre de l'Education et rejoint
ainsi la CSA dans sa plate-forme revendi-
cative. Les autres syndicats notamment
ceux de la santé, les corps communs du
secteur public et l'enseignement supé-
rieur restent circonspects sur l'initiative
de Tebboune. Ils ne sont pas foncière-
ment contre mais eux aussi exigent des
assurances sur la tenue d'un tel dialogue.
Selon Lyes M'Rabet du syndicat des
médecins praticiens de la santé publique
qui est intervenu récemment sur les
ondes de la Radio nationale " tout dialo-
gue avec les syndicats doit comporter
des assurances pour régler ce qui reste
comme problèmes et notamment dans le
secteur de la santé ". Il n'a pas caché sa
disponibilité à prendre langue avec les
autorités de la santé publique si ces
garanties seraient respectées.

Farid Larbaoui

Par Ferhat Zafane

D
evant la situation d'impasse
dans laquelle se trouve la crise
des écoles primaires, suite au

mouvement de grève qui dure depuis
le mois d'octobre dernier, les parents
d'élèves ont décidé de réagir et de
prendre les devants. Comment ?
L'Association nationale des parents
d'élèves va tout simplement tenter de
jouer les médiateurs entre les ensei-
gnants grévistes et le ministre de
l'Education nationale.Khaled Ahmed,
président de l'association, a déclaré
qu'il allait auparavant contacter la
Coordination nationale des ensei-
gnants du primaire pour demander
une rencontre au cours de cette
semaine. " Nous allons d'abord ren-
contrer la Coordination des ensei-
gnants pour écouter leurs revendica-
tions, afin de les transmettre ensuite
au ministre de l'Education ", a déclaré
M. Khaled Ahmed. L'association ne

connaît-elle pas encore les revendica-
tions des enseignants qui ont été ren-
dues publiques ? Khaled Ahmed dit
vouloir écouter la Coordination et par-
ler de ses préoccupations "face à
face". Il n'est pas sûr, cependant, que
la Coordination réponde favorablement
à la proposition que compte lui sou-
mettre l'Association des parents d'élè-
ves. Khaled Ahmed a indiqué qu'il
allait demander aux grévistes une
trêve de six mois. "Nous allons écou-
ter la Coordination et nous nous porte-
rons garants pour transmettre au
ministre de l'Education tout ce qu'elle
va nous dire, mais nous allons deman-
der aux grévistes de faire une trêve de
six mois, jusqu'au mois de juin pro-
chain, car c'est le temps qu'il faut pour
nous permettre d'abord de négocier
avec le ministre, qui devra également
étudier et trouver les solutions à leurs
revendications et qu'il va transmettre à
son tour au gouvernement pour valida-
tion", a expliqué le porte-parole des

parents d'élèves. Selon Khaled
Ahmed, l'option de la médiation reste
la seule voie pour les parents d'élèves,
pour tenter de ramener le calme dans
le secteur et sauver l'année scolaire
des élèves, d'autant que le deuxième
trimestre est très court. 
De leur côté, les enseignants grévistes
du primaire ont tenu un deuxième ras-
semblement, hier mercredi, au troi-
sième et dernier jour de grève de la
semaine, devant l'annexe du ministère
de l'Education. La Coordination, qui a
réitéré ses revendications, a visible-
ment décidé de laisser tomber sa
demande de rencontrer le ministre de
l'Education. "Aujourd'hui, le ministre
n'est plus nouveau, cela fait plusieurs
semaines qu'il est installé. Il n'est plus
obligé de rencontrer la Coordination,
nous voulons juste des solutions
sérieuses à nos préoccupations ", ont
déclaré les représentants des ensei-
gnants.

F.Z

BRAS DE FER ENTRE LES ENSEIGNANTS 
DU PRIMAIRE ET LA TUTELLE

L'Association des parents
d'élèves à la rescousse
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Haricots verts 
à la coriandre 

Ingrédients
� 500g d'haricots verts
� 1 bouquet de coriandre
� 2 gousses d'ail
� 2 tomates
� 3 c. à. s d'huile d'olive
� 1 c. à. c de cumin
� 1 c. à. c de piment doux
� ¼ c. à. c de piment fort
� Sel

Préparation :
Laver les haricots verts, couper les extrémités et
les couper en deux. Plonger les haricots verts
dans une casserole d'eau chaude salée, laisser
cuire environ 10 minutes (ni trop cuits, ni trop
croquants). Les égoutter. Faire chauffer dans une
poêle l'huile d'olive. Ajouter les gousses d'ail
râpées, les tomates râpées, la coriandre hachée
très fine, cumin, piment doux et fort, sel. Laisser
réduire pendant 2 minutes. Incorporer les
haricots verts. Laisser cuire 3 minutes en
remuant à l'aide d'une spatule en bois.

Losanges
d'amandes et
chocolat noir 

Ingrédients
� 500g d'amandes
� 250g de sucre en poudre
� 2 cuillères à soupe de beurre
� Eau de fleur d'oranger
� Colorant jaune
� Chocolat noir

Préparation :
Emonder les amandes et égoutter-les, mettre-les
dans un linge propre et laisser sécher à l'air libre
pendant 1 nuit, incorporer-les avec le sucre en
poudre. Moudre les amandes et le sucre dans un
moulin électrique jusqu'à ce qu'à l'obtention d'un
mélange lisse. Mettre dans une jatte le mélange
d'amandes, ajouter le beurre fondu, colorant
jaune, ajouter l'eau de fleur d'oranger peu à peu
et malaxer avec les bouts des doigts jusqu'à
l'obtention d'une pâte homogène. Façonner avec
la pâte d'amande des boudins de même
longueur. Casser le chocolat noir en morceaux et
faire-les fondre au bain-marie avec 1 cuillère à
soupe d'huile. Faire tremper les boudins
d'amandes dans le chocolat noir fondu. Laisser
prendre le chocolat un peu sur un papier ciré en
prenant soin de ne pas laisser figer puis faire des
stries à l'aide d'une fourchette. Couper les
boudins en losanges régulières à l'aide d'un
couteau aiguisé, disposer-les au fur au à mesure
dans des caissettes à pâtisserie.
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E lles peuvent être seulement dif-
fuses, accompagnées de cou-

perose, ou plus sévères sous forme
de rosacée... Et les peaux sensibles
y sont souvent sujettes. Il est temps
d'adopter le maquillage qui va sau-
ver la situation. 

Le stick correcteur :
La première étape consiste à préle-
ver du stick correcteur vert avec le
bout du doigt (propre) et à le dépo-
ser en tapotant sur les zones rou-
ges. Le résultat ? Le teint doit deve-
nir gris clair. Si cela reste vert, c'est
qu'on en a trop mis ! Dans ce cas,
poser un mouchoir en papier des-

sus et frotter doucement dessus
avec le doigt pour enlever le sur-
plus.

Si les rougeurs sont diffuses
Appliquer du fond de teint fluide
à l'éponge en tapotant sur la
correction verte. Puis sur le reste
du visage. Cela permet aussi de
masquer efficacement les flushs
(rougeurs passagères) au moment
de la ménopause.

En cas de couperose 
ou de rosacée

Choisir un fond de teint compact,
tapoter doucement la peau au

moyen d'une éponge pour ne pas
effacer la correction.
Sur le reste du visage, appliquer
le produit en le lissant, ce qui
donne un résultat proche du
fond de teint fluide et évite l'effet
masque.

L'astuce anti-rougeurs
Poser éventuellement le blush
sur le haut des pommettes
(pas dessus).
En allant vers les tempes, un peu
sur le haut du front et une pointe
sous le creux du cou pour illuminer
cette zone souvent pâle. Et éviter le
fard à joue rose bonbon. 

SOINS BEAUTÉ 

Moins de rougeurs 
avec le maquillage correcteur

N ez bouché, nez
qui coule… Vous

éternuez sans cesse
et dormez mal. Il est
temps d'agir !
Heureusement, il
existe deux remèdes
efficaces et naturels
pour soigner votre
rhume rapidement. Il
s'agit de la camomille
et les oignons à utili-
ser dès les premiers
symptômes. Voici
comment :

La camomille :
Faites bouillir de
l'eau. b. Remplissez
un bol de cette eau
bouillante. c. Jetez-y
2 cuillères à soupe
de camomille. d.
Penchez-vous au-
dessus du bol. e.
Recouvrez-vous la

tête d'une serviette.
Respirez profondé-
ment les vapeurs qui
se dégagent.

L'oignon 
Epluchez une moitié
d'oignon. Coupez-en
une rondelle. Faites-
la tremper une nuit
entière dans un verre
d'eau. Le lendemain,
buvez cette infusion.
Renouvelez aussi
longtemps que
nécessaire. Résultat
Et voilà, ces deux
remèdes vont soigner
votre rhume en un
rien de temps :-) Ces
remèdes seront d'au-
tant plus efficaces
que vous les com-
mencez dès les pre-
miers signes du
rhume.

PHYTOTHÉRAPIE  

Remèdes efficaces pour soigner
le rhume rapidement

A
dopter une nouvelle coupe de cheveux s'avère toujours un
choix délicat. Votre nouvelle coiffure est-elle adaptée à la
forme de votre visage ? Devez-vous vous laisser tenter par

une frange ? Selon votre morphologie, la frange saura vous mettre
en valeur.

Avez-vous un visage à frange ?
Oui, vous avez une tête à frange, comme tout le monde, mais pas
n'importe quelle frange. Chaque frange est unique et varie de
volume, de longueur, de coupe.

Si votre visage est carré, ovale, allongé ou triangulaire :
Votre frange doit être portée longue, au ras des sourcils. Cela
apporte à votre visage de l'arrondi et en diminue l'effet de longueur.

Pour les visages ronds :
Il est  conseillé d'éviter la frange fournie avec du volume, et de pri-
vilégier une frange effilée et plutôt courte, qui vous apportera de la
finesse.

Vous trouvez votre front trop petit ?
Adoptez une frange portée sur le côté, comme une mèche. La
frange coupée droite est à bannir si vous souhaitez ouvrir votre
visage et y apporter de la luminosité.

FRANGE OU PAS FRANGE 

Comment choisir en
fonction de mon visage ?
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AA
cette question la palette des
réponses ira des fermes aux
timides OUI et NON en passant

bien évidemment par le MAIS. Elle
nous renvoie également à cette
fameuse assertion que nous avons
tous entendue ' ce peuple ne mérite
que le bâton ' (entendre la dictature) à
laquelle je répondais tout de go 'à
condition que je tienne le bâton du bon
bout pour ne pas être rossé'.
Tous les peuples qui se sont révoltés
contre le colonialisme, la dictature, la
tyrannie,  le despotisme en somme le
joug de la soumission ont obtenu gain
de cause quelle que soit la force ou la
puissance du dominateur. 'Le désespoir
rassemble les hommes' dit-on. C'est ce
que le pouvoir algérien n'a pas compris
depuis l'indépendance à quelques
exceptions près où il y eut certaines
bouffées d'oxygène…volatiles.
Le Hirak, depuis le 22 février dernier,
dans ses marches pacifiques a réussi
là où des partis pourtant structurés
n'ont pas pu réunir plus de 50.000 per-
sonnes même du temps fort du premier
parti dissous, lors de la décennie noire
ou rouge selon l'appréciation qu'on
veuille lui donner. Parce que la cause
est humaine il s'agit d'un droit élémen-
taire : la Liberté.

Mais le 'Yetnahaw ga3' (qu'ils dégagent
tous) s'est acoquiné un 'Yetrabaw ga3'
(qu'ils s'éduquent tous).
Notre jeune nation n'a pas eu ses orga-
nes de sondages, ses études et audits
commandés par le pouvoir pour per-
mettre d'ajuster les politiques en
matière d'instauration de la démocratie
participative, de l'éducation, de la jus-
tice, de la santé et j'en passe. Certes il
y a le parlement mais c'est quoi un par-
lement avec des députés qui ont
acheté leur siège pour se vendre à
40.000DA par mois sans compter les
affaires ou encore ces conseils crées à
bon escient (bel hosn niya)au départ
tant qu'ils caressent dans le sens du
poil type CNES, Conseil de l'Energie,
de la jeunesse…ou encore ces com-
missions créées par l'ex président dès
son investiture et qui ont eu à traiter
l'éducation et la justice par respective-
ment les Professeurs BENZAGHOU &

ISSAAD dont les rapports ont été clas-
sés sinon archivés.
Le nouveau président a saisi parfaite-
ment le message, il comprend très bien
le scepticisme de la majorité du peuple
: celui qui a voté NON en restant chez
soi et celui qui a voté pour d'autre can-
didats. A quelque chose malheur est
bon ! Et s'il réussissait là où ses prédé-
cesseurs ont lamentablement échoué.
En plus des 54 mesures évoquées lors
de sa campagne présidentielle, il s'at-
tèle à consolider l'unité du peuple
contrairement à ceux qui  pensaient
diviser pour régner, à libérer la parole
en instruisant les medias pour une
ouverture à l'expression plurielle au lieu
d'imposer une sentinelle au portes de
la radio et de la télévision publiques et
à réactiver les conseils nationaux ce
qui sous-entend écoute, considération,
objectivité et rationalisation de l'action
gouvernementale sans omettre de

revoir les prérogatives du parlement
dans la révision de la constitution qui
doit nécessairement être l'émanation
du peuple.
Sans prétendre donner un quelconque
satisfecit surtout ces premiers mois
'tout nouveau, tout beau' il faut recon-
naitre que l'intention du locataire d'El
Mouradia est bonne, attendons les
actes !Sommes-nous ingérables ? Je
répondrai par " pas plus pas moins que
les autres peuples ". On a nos qualités
et nos défauts : on n'aime pas la hogra
(l'injustice flagrante) mais on est des
patients invétérés, fiers jusqu'au bout
du nez (nif) mais généreux à souhait,
très solidaires en dehors des frontières
mais capables de jouer le va-tout…Il y
a surement d'autres !...
Un pays de 2,38 millions de Km2 avec
07 frontières terrestres totalisant 6385
km et plus de 8000 ans d'histoire me
fait penser à cette fameuse boutade du
Général De Gaule à propos de la
France 'Un pays qui produit 365 sortes
de fromages est ingouvernable' ; c'est
pour cette raison qu'il abdiqua devant
la résistance algérienne. Alors que dire
de notre jeune nation avec ses 43 mil-
lions d'âmes ?

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE 

Les Algériens sont-ils 
ingérables ?

Par Ferhat Zafane

D
ans une interview qu'il a
accordée hier, au journal
de droite Le Figaro,

Emmanuel Macron a évoqué la
sensible question mémorielle
et, notamment le rapport qu'en-
tretient la France avec la
guerre d'Algérie. "Je suis très
lucide sur les défis que j'ai
devant moi d'un point de vue
mémoriel et qui sont politiques.
La guerre d'Algérie, sans
doute, est le plus dramatique
d'entre eux", a assuré le prési-
dent français. Reconnaissant
que ses positions sur ce dos-
sier ont "crispé des
gens"."Mais je pense que je les
ai ramenés, maintenant, dans
une capacité à dialoguer." En
2017, lors de son passage à
Alger en tant que candidat à la
présidentielle française,
Macron a lâché "une bombe"
en qualifiant la colonisation de
"crime contre l'humanité", de
"vraie barbarie". Des propos
qui ont soulevé un tollé de
l'échiquier politique français.
Macron a évoqué les raisons
qui, selon lui, expliquent la
complexité d'accomplir le tra-
vail de mémoire au sujet de la
guerre d'Algérie : "On n'en a
pas parlé, on a écrasé. Il n'y a
pas eu un travail politique
mémoriel […]. On n'a jamais
fait ce travail, aussi, parce que
le problème c'est que la
contrepartie n'est pas là",
estime-t-il. Par "contrepartie",
Macron entend-il l'Algérie ? Il
n'en fournit pas plus de détails.
Pour le président français,
"c'est une histoire très particu-
lière, d'ailleurs, qui a toujours
été au cœur d'une histoire mili-
taire héroïque. C'est ensuite un
dialogue très particulier avec
l'Algérie". Sans se résigner, il
remet le couteau dans la plaie
en affirmant clairement que la
guerre d'Algérie est tout sim-
plement "un traumatisme dans
l'histoire d'Etat. Je veux dire :
la guerre d'Algérie, c'est ce qui
fait la Ve république. Et donc

c'est, dans la vie institution-
nelle, politique, militaire fran-
çaise, quelque chose qui
pèse". Le président français
espère néanmoins parachever
le travail de mémoire concer-
nant cet épisode douloureux
de l'histoire entre les deux
pays même si dans son entre-
tien d'hier, il n'a pas livré de
recette pour mettre un terme
"au conflit mémoriel". Le Figaro
estime que "s'il y parvient, ce
sujet aura à peu près le même

statut que ce qu'avait la Shoah
pour Chirac en 1995". En effet,
Emmanuel Macron a fait réfé-
rence à la reconnaissance, par
son prédécesseur, Jacques
Chirac, de la responsabilité de
la France dans la déportation
des juifs durant la Seconde
Guerre mondiale à l'occasion
de la commémoration de la
grande rafle de juillet 1942
communément appelée "rafle
du Vél'd'Hiv". "Oui, la folie cri-
minelle de l'occupant a été

secondée par des Français,
par l'État français (…)", avait
déclaré Chirac. 
C'est ce dernier d'ailleurs, qui a
ouvert un processus pour
dépassionner l'Histoire entre
les deux pays. Chirac a
reconnu, pour la première fois
en 1998, les massacres du 8
mai 1945 à Sétif, Guelma et
Kherrata. François Hollande lui
emboîte le pas en reconnais-
sant la répression de la mani-
festation d'octobre 1961 à

Paris, avant de dénoncer la
torture dans un discours
devant le Parlement algérien
en 2012. Dans le même sil-
lage, avec des pas géants,
Macron a encore "froissé" des
nostalgiques, quand il s'est
rendu au domicile de la veuve
de Maurice Audin, 61 ans
après la mort sous la torture de
ce militant communiste victime
" du système institué alors en
Algérie par la France ".

F.Z

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS DIT VOULOIR METTRE UN TERME 
AU " CONFLIT MÉMORIEL " 

Macron remue le couteau dans la plaie

� Macron serait sur le point de régler la
question mémorielle de la guerre
d'Algérie et mettre un terme au conflit qui
a longtemps perturbé les relations entre
les deux pays.En effet, dans un entretien
accordé au quotidien Le Figaro, le prési-
dent français Emmanuel Macron a
exprimé son souhait de régler définitive-
ment la question mémorielle relative à la
période historique de la guerre d'Algérie;
rapporte le quotidien arabophone
Ennahar.

Dans les pas de Jacques Chirac qui avait
reconnu officiellement en 1995 " la res-
ponsabilité de la France dans la Shoah et
la déportation des juifs "; Emmanuel
Macron voudrait, à son tour, solutionner
un conflit qui a longtemps duré et qui a
pollué les relations, déjà assez com-
plexes entre les deux pays en reconnais-
sant " la part de responsabilité de la
France dans la guerre d'Algérie "; précise
la même source. Ce n'est pas la première
fois que le président français évoque

cette question très sensible. Lors de sa
visite à Alger dans le cadre de sa campa-
gne électorale, Macron avait qualifié la
colonisation française de " crime contre
l'humanité " et de " vraie barbarie ". Une
sortie qui avait créé à l'époque un tollé
médiatique suscitant de vives critiques de
la part de plusieurs responsables politi-
ques français; notamment ceux de la
droite à savoir les Républicains et le RN
(ex-Front national).

F.Z

Vers un discours de repentance sur la guerre d'Algérie ?
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11:30 : Documentaire 
12:30 : Khousoussiat Min Aâlem
13:00 : Journal Televisé
13:30 : Hayati Aâdab
15:00 : Long métrage animé 
16:30 : Spider-Man 
18:00 : Journal télévisé
18:35 : Malaïbe Aâlem 
20:00 : Journal Televisé
20:50 : Magazine du festival 
22:30 : Chants patriotiques

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

08:00 : Journal  
08:10 : Télématin (suite)  
09:25 : Dans quelle éta-gère  
09:35 : Amour, gloire et beauté  

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

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

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

New Amsterdam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Faites des gosses

Sur M6 - 21h00

Recherche appartement ou maison

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

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

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

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

Omar Da Fonseca recherche un pied-à-

terre dans le sud de Paris ou en proche

banlieue, qui soit à proximité de son lieu

de travail. Stéphane Plaza va faire le tour

du marché immobilier du secteur pour

montrer un maximum de biens à cet

ancien footballeur argentin. De son côté,

la famille recomposée de Stéphane et

Sarah manque cruellement de place.

L'expert Mathieu Beyer tente de dénicher

la perle rare du côté de Strasbourg.

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

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

exigences de Samira avec le budget annoncé. 

Par Ferhat Zafane

C
hantier d'urgence par
excellence, la réhabilitation

des institutions, le rétablisse-
ment de la confiance entre cel-
les-ci et le citoyen et, de
manière générale, la crise poli-
tique et de légitimité qui
secoue le pays semble consti-
tuer une priorité
qu'Abdelmadjid Tebboune veut
attaquer sans délai. C'est ce
qu'il annoncera personnelle-
ment à l'occasion de sa toute
première rencontre avec la
presse. Une première rencon-
tre et une première du genre
d'ailleurs pour un président
algérien en exercice qui, hier
mercredi, recevait des respon-
sables de huit médias pour
s'exprimer, longuement, sur
toutes les grandes questions
de l'heure.
Un rendez-vous que Tebboune
s'engage par ailleurs à instau-
rer comme tradition cyclique
avec la presse. Une nouvelle
approche qui, en soi, se veut
une innovation en matière de

communication présidentielle
terriblement efficace, à plus
forte raison pour un pays qui
émerge d'une crise politique si
complexe et qui avait failli l'en-
sevelir. L'Algérie qui a pu réus-
sir le pari de tenir l'un des ren-
dez-vous les plus cruciaux de
son histoire, la présidentielle
du 12 décembre 2019 qui met-
tra fin à la vacance de pouvoir
à la tête de l'Etat, et qui fera
baisser très sensiblement la
tension dans le pays depuis,
ne pouvait pour autant, se suf-
fire cette élection, au risque de
revenir à la case départ, à tout
moment.
Le nouveau locataire d'El
Mouradia avait déjà annoncé
son premier chantier en la
matière, à savoir une profonde
réforme de la constitution, pro-
jet qu'il compte soumettre à
référendum populaire durant ce
premier semestre 2020.
Et qui dit réforme de la consti-
tution, dit refonte de quasiment
l'ensemble du dispositif législa-
tif national. Prioritairement, et
c'est le président Tebboune qui

l'annonçait hier mercredi, le
code électoral et, certainement
aussi, la loi sur les partis et le
code communal et de wilaya.
En tout cas, l'homme ne
compte pas perdre de temps et
annonce son intention d'organi-
ser des élections législatives,
puis communales et de wilaya
avant de l'année 2020 en
cours.Une année 2020 donc
qui sera celle des élections à
tous les niveaux, à commencer
par un référendum sur la
constitution, suivi d'une élec-
tion législative puis celles loca-
les jumelées (communale et de
wilaya). Une manière de délé-
gitimer l'ensemble des institu-
tions, du sommet à la base. De
sorte, d'abord, à les réadapter
à la nouvelle carte politique
nationale, complètement boule-
versée par l'inédit et exception-
nellement puissant mouvement
populaire du 22 février 2019
qui a balayé le régime
Bouteflika et réduit à néant ce
qui tenait lieu de système poli-
tique dans son ensemble, sur
lequel s'adossait ce même

régime.
D'abord une alliance présiden-
tielle jadis régnant en maître
absolu sur tout ce qui faisait
office d'assemblée élue. Le
mouvement populaire s'en
prendra d'ailleurs avec autant
de férocité aux partis de la
coalition qu'à leurs prolonge-
ments au sein de ses assem-
blées.
C'est dire que le pays ne pou-
vait encore continuer à se per-
mettre cette anachronisme
consistant à plaider pour un
nouveau système de gouver-
nance et une nouvelle
République tout en maintenant
la composante politique et
humaine de l'actuelle majorité
au parlement et au niveau
local, telle qu'héritée du régime
si décrié. C'est d'autant plus
indispensable que le mandat
de l'actuelle assemblée popu-
laire nationale et celui des
assemblées locales courent
jusqu'à respectivement la mi et
la fin de l'année 2022.
Toute proportion gardée, et sur
cette question précisément,

l'Algérie se retrouve dans une
situation analogue à celle
qu'elle confrontait au lende-
main des présidentielles de
novembre 1995. Après l'élec-
tion de Liamine Zeroual,
l'Algérie se devait de se pen-
cher, en effet, et sans trop tar-
der aussi, sur l'urgence de
doter le pays d'une nouvelle
constitution puis, immédiate-
ment après, se doter d'institu-
tions et remédier à la situation
de vide institutionnel prévalant
à l'époque.
C'est le défi d'aujourd'hui éga-
lement avec cette nécessité
vitale de doter le pays d'un dis-
positif institutionnel qui reflète
réellement la nouvelle carte
politique et sociologique qui est
devenue la sienne après le
soulèvement populaire du 22
février. Il s'agit, en fait, d'une
incontournable étape pour le
retour définitif à une normalité
politique et institutionnelle,
condition sine qua non à un
redémarrage effectif du pays.
Dans tous les domaines.

F.Z

LA NOUVELLE ANNÉE SERA CELLE DES ÉLECTIONS À TOUS LES NIVEAUX 

Élections législatives et locales avant la fin de l'année

PRÉSIDENCE 
DE LA RÉPUBLIQUE

Tebboune reçoit le
recteur de la grande
mosquée de Paris
� Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier,
le recteur de la grande mosquée de
Paris, Chamseddine Hafiz.
La mosquée de Paris, sur son
compte officiel "Twitter", a rapporté
que le recteur de la mosquée de
Paris, Chamseddine Hafiz, a été reçu
dans la matinée, par le Chef de
l'Etat.
Notons que le 11 janvier dernier,
Chemseddine Hafiz a pris la relève
de Dalil Boubakeur à la tête de la
Grande Mosquée de Paris. 
Dans le cadre des consultations
menées par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
rappelons que ce dernier avait reçu,
auparavant, le moudjahid, Youcef
Khatib, chef de la Wilaya IV histori-
que, et ce dans le cadre de la série
de consultations sur la situation glo-
bale du pays et la révision de la
Constitution, indique un communiqué
de la Présidence de la République.
Comme il a reçu l'ancien coordonna-
teur de l'Instance nationale de dialo-
gue et de médiation (INDM), Karim
Younes, a indiqué la présidence de la
République dans un communiqué
ainsi que l'ancien chef du gouverne-
ment Ahmed Benbitour, à peine vingt
jours après son investiture, suivie par
une autre rencontre avec l'ancien
ministre et homme politique
Abdelaziz Rahabi avec lequel il a
abordé des dossiers en relation, avec
la période actuelle.
Parmi les personnalités reçues par
Tebboune, l'ancien chef du gouverne-
ment, Mouloud Hamrouche qui a pré-
senté au Président de la République
sa vision sur les différentes questions
posées sur la scène nationale. Dans
l'après midi, Tebboune avait rendu
visite au moudjahid et ancien minis-
tre, Ahmed Taleb Ibrahimi en son
domicile pour s'enquérir de son état
de santé.
Le patron du parti Jil Jadid, Sofiane
Djilali a été le premier responsable
d'une formation politique à être reçu
par le Président de la République.  

A.M.

Par Amirouche El Hadi

"N
ous avons les capacités d'ex-
ploiter ce gaz et nous parle-
rons de la question une fois

que la situation actuelle sera dépassée
et lorsque nous entrerons dans la
construction et le financement de l'éco-
nomie. Personnellement, je ne com-
prends pas comment certains refusent
l'exploitation du gaz de schiste et préfè-
rent recourir à l'endettement extérieur.
Pourquoi ?", c'est ce qu'a déclaré le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de sa rencontre, mer-
credi dernier avec les responsables de
certains médias. Revenant d'une façon
claire sur le dossier épineux du gaz de
schiste, le président de la République
ne laisse aucun doute sur le recours à
l'exploitation de cette ressource, et sem-
ble inscrire cette éventualité comme une
nécessité dans une vision à long terme.
"Nous sommes un pays producteur de
gaz plus que de pétrole et cette réalité

s'impose. Nous avons la deuxième ou la
troisième réserve mondiale de gaz de
schiste et nous n'exportons ni matières
agricoles ni industrielles. La porte est
ouverte à l'exploitation du gaz de
schiste et nous ouvrirons le débat avec
les milieux influents." Cela étant, le pré-
sident de la République explique que le
rythme de la consommation nationale
en gaz grandissant, qui risque de pas-
ser de 43% de nos ressources à 60%,
impose une réflexion sur l'exploitation
de cette richesse, indiquant que "si
nous voulons élever le niveau de vie,
cette richesse doit être exploitée.
L'exploitation du gaz de schiste néces-
site un débat national. Une richesse que
Dieu nous a donnée, pourquoi nous en
priver" Hormis le choix des gisements à
exploiter, le président de la République
a tenu à préciser, que les essais d'ex-
ploitation du gaz de schiste doivent se
faire dans le calme, et doivent faire l'ob-
jet d'un débat national, impliquant en
premier lieu les approches des experts,

confirmant que la décision politique "sui-
vra". Sur fonds de polémique, entre un
avis mitigé des experts sur la question,
ou pour certains, l'exploitation de cette
ressource risque d'avoir un effet néfaste
écologiquement, et ceux qui soutiennent
mordicus, que "l'avenir est dans le gaz
de schiste" comme cela a été confirmé
par Attar, ancien P-DG de Sonatrach,
l'optique à travers laquelle le président
de la République présente le recours à
l'exploitation du gaz de schiste, semble
se profiler dans une vision qui se base
essentiellement, sur la possibilité d'en
faire un substitut à la dépendance des
hydrocarbures, un argument d'améliora-
tion du niveau de vie des citoyens, et la
constitution d'une réserve énergétique
pour les générations à venir. Et ce en
tenant compte des dernières évolutions
de cette pratique,tant sur les coûts que
sur les éventuels risques de pollution,
prenant l'exemple des Etats-Unis
d'Amérique où les puits de gaz de
schiste sont "forés entre les villas".

GAZ DE SCHISTE

Tebboune pour une
exploitation rationnelle
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- La télé-réalité ne s'encombre

d'aucune limite, morale ou éthique,

pour cartonner. Le voyeurisme

humain, instinctif chez beaucoup, est

exploité jusqu'à l'indécence, la plus

pure des obscénités. 

- Et ? 

- le premier épisode d'une nouvelle

émission de télé-réalité britannique a

été diffusé en prime time sur

Channel 4. Baptisée " The british

tribe next door ", celle-ci se déroule

en Namibie, sur les terres de la tribu

des Himbas, où une famille anglaise

s'installe dans la réplique parfaite de

sa propre maison. Les Moffatt

emménagent donc dans une

habitation dotée d'eau courante,

d'électricité, de wifi, de papier

toilette, d'une profusion de

vêtements et de denrées alimentaires,

le tout au beau milieu des huttes

namibiennes.

- Incroyable ! Diabolique ! 

- T'imagines un peu les réactions des

membres de cette tribu, qui n'ont

jamais connu de miroirs, d'escaliers,

de cuisinières, de réfrigérateurs, de

chaises, de tables, d'internet, de

téléphones portables…

- Non, je préfère pas… 

- Et pourquoi donc ? 

- Wana aâreft…  
M. A.

" L'organisation des
Nations-Unies déplore
l'expansion continue des
activités de colonisation
israélienne dans les
territoires palestiniens
occupés, ainsi que la menace
par Israël d'annexer des
parties de la Cisjordanie ",
Rosemary DiCarlo,
Secrétaire générale adjointe
de l'ONU aux affaires
politiques et de
consolidation de la paix.

D'ordinaire, l'ONU ne
déplore pas. Elle se
contente d'exprimer ses
préoccupations. Il y a
donc maldonne ici… 

" Je ne suis pas le
président des riches ",
Emmanuel Macron,
président français. 

Qui se justifie… 

LE CHEF D'ÉTAT-
MAJOR FRANÇAIS
CRITIQUE TRUMP 

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

"Soleimani

n'était pas

un saint, c'était

très évidemment

un véritable agita-

teur et un élément

de déstabilisation

très efficace des

Iraniens", mais

"aller tuer

Soleimani sur le

terrain irakien me

semble ne pas

avoir été une

bonne idée", a

déclaré le général

François Lecointre

lors d'une rencon-

tre avec

l'Association des

journalistes de

défense, écrit

l'AFP. "Cela affai-

blit la position de

l'Irak et très clai-

rement, la volonté

de la coalition

(internationale

anti-Daech, ndlr),

des Occidentaux,

c'est de consolider

l'Irak, c'est de l'ai-

der à se recons-

truire comme un

état stable et sou-

verain dans la

région", a-t-il fait

valoir.
Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Le ministère de la Santé,

de la Population et de

la Réforme hospitalière a

mis en place un plan d'ur-

gence répondant aux atten-

tes des citoyens à court

terme, indique un commu-

niqué du ministère. "Dans

l'optique du développement

du secteur de la Santé et de

la rupture avec les ancien-

nes pratiques, un plan d'ur-

gence a été mis en place

dont les effets seront palpa-

bles pour les citoyens à

court terme", selon le com-

muniqué qui précise que

ledit plan "repose essentiel-

lement sur l'amélioration de

la prise en charge des mala-

des au niveau des Urgences

médico-chirurgicales,

l'amélioration de la prise en

charge de la femme

enceinte, la réhabilitation

des structures de santé de

proximité et l'amélioration

de l'accueil et des condi-

tions de transferts des mala-

des". "Dans le cadre de la

concrétisation des objectifs

du programme du Président

de la République, sur ins-

truction du Premier minis-

tre et après un diagnostic de

la situation du secteur en

proie à de grands dysfonc-

tionnements et lacunes, le

ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, s'est réuni

lundi, au siège du ministère,

avec les directeurs de la

santé et les directeurs des

CHU des wilayas du centre,

en attendant d'autres réu-

nions pour les régions du

Sud et des Hauts Plateaux,

de l'Ouest et de l'Est", sou-

ligne la même source.

LE PLAN ORSEC DU MINISTRE DE LA SANTÉ 

LOUABLE
INITIATIVE CONTRE
LE GASPILLAGE 
DU PAIN 
� Les participants à une rencontre

d'étude organisée à la bibliothèque

principale de lecture publique de Mila,

ont appelé à "la création de petites

entreprises spécialisées dans la collecte

du pain rassis" afin de lutter contre le

gaspillage. Lors de cette rencontre,

ouverte sous le slogan, "Ensemble

pour lutter contre le gaspillage du

pain. je ne gaspille pas, rien ne se perd

tout se récupère" organisée, à l'initia-

tive de la direction du commerce, la

représentante de la direction locale de

l'environnement, Marwa Khallaf, a

indiqué que l'un des moyens les plus

efficaces pour lutter contre ce regretta-

ble phénomène serait de créer des peti-

tes entreprises spécialisés dans la col-

lecte et la revente du pain rassis.

Par Mohamed Abdoun 

L'expérience m'a appris qu'il
fallait bien se garder des
effets d'annonce. Ainsi, et

depuis quelques jours, on parle beau-
coup du pain. Du gaspillage de ce
produit essentiel et stratégique. Et,
surtout, de la nécessité de ne plus
jamais le servir dans des sacs en
plastique. Et, parce que les décideurs
d'aujourd'hui tentent de nous montrer,
de nous prouver, qu'ils sont plus
sérieux et plus déterminés que tous
ceux qui les ont précédés, ils nous
annoncent déjà qu'ils sont passés à
l'action. Je m'explique. La direction du
commerce de la wilaya d'Alger,
annonce la très officielle APS, a pro-
cédé ce dimanche à la distribution de
50 000 sacs en papier aux boulange-
ries dans la wilaya d'Alger, au titre
d'une campagne de vulgarisation de
l'utilisation de ces sacs, lancée
récemment par le ministère du
Commerce. Soit. Le responsable en
question ne laisse pas d'ajouter qu'il
ne s'agit là que d'une opération pilote.
Il fait bien de le préciser, d'ailleurs.
D'abord, parce qu'au lendemain du
début de cette opération, c'est-à-dire
hier, je n'ai pas croisé un seul sac en
papier au niveau de toutes les boulan-
geries situées à Alger-Centre. Je n'en
ai pas croisé non-plus au niveau de
pas mal de " dépôt de pain ", et non
pas boulangeries, situés dans des
quartiers populeux et populaires de
l'est d'Alger. J'ouvre une parenthèse,
à ce propos, pour relever que ces
dépôt, fleurissent très curieusement

et très paradoxalement, comme des
petits pains depuis quelques temps,
alors que les vrais boulangeries, qui
fabriquent elles-mêmes leur pain, fer-
ment toutes à qui mieux-mieux. Le

plus grave, sans doute, c'est qu'ils
sont tous livrés par des " herbiles "
conduits par ces " loubards " au look
atypique, baskets sales mais payées
au prix fort, jean tombant en ruine
mais d'une grande marque, tombant
aussi bien au-dessous des fesses et
de la descente, pull et survet très in,
très féminisé, mais qu'on s'arrache
pour être toujours " in ", gros " moi-
gnon " de tabac à chiquer sous les
lèvres, raï assourdissant et vulgaire
écouté à tue-tête et conduite comme
si ces " gus-gus " étaient aux " stock-
cars ". Voilà, je me demande, donc,

qui recrute ces quidams, qui fait ce
pain, et qui permet à ce manque total
d'hygiène, de traçabilité et de respec-
tabilité d'entrer dans nos foyers, et
dans nos assiettes. Je reviens à nos

sachets. Donc, hier, point de sachets
en papier. Nulle part. Des sachets en
plastique, même noirs -excusez du
peu- j'en ai croisé partout. J'en ai
même pris un pour mon casse-graine
du jour, étant entendu qu'il était ques-
tion hier de couscous au dîner. L'Etat,
qui reconnait enfin qu'il lui devient de
plus en plus difficile de prendre en
charge les très lourdes subventions
liées au prix du pain, ne saurait rai-
sonnablement y ajouter celles relati-
ves au sac en papier. Ces derniers
coûtent cher. Très cher même. Un
boulanger de La Pointe auquel je

posais la question a soutenu que ce
produit coûtait le prix d'une baguette
de pain. Il lui était donc impossible de
prendre en charge le coût de ce pro-
duit. Hors de question aussi pour le
client de le faire, lui qui préfère poiro-
ter une heure ou deux dans l'attente
du pain " normal ", à dix dinar, au lieu
de prendre le " spécial ", ou le "
semoule ", généralement vendu au
double de ce tarif. Il faut, du reste, se
demander pourquoi les sacs en plas-
tique ont été " démocratisés ", alors
que nous étions forcés de les payer à
deux dinars l'unité durant les années
70 et 80, tandis que le sac en papier
demeure, lui, une denrée rare, et
entièrement ignorée par nos consom-
mateurs et commerçants. Simplement
parce que le secteur de la production
des sacs en plastique a été investi par
des " herbilistes " qui occupent tous
les coins et recoins du pays. La
concurrence et la baisse du coût de
production ont fait le reste. Quant au
papier, on se souvient comme la
chute de Tonic, qui était sur une véri-
table " stratosphère ", a coulé ce
groupe dès que l'Etat a tenté de
reprendre la main. Le boulanger inter-
rogé suggère donc, en attendent des
jours meilleurs, le recours aux sacs
lavables et réutilisables des centaines
de fois. J'invite les décideurs à y pen-
ser y fois qu'ils auront épuisé leurs
50.000 sacs en papier dont nous ne
verront sans doute jamais la cou-
leur…  

M. A.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

ditorialÉ

" Le plus grave, sans doute, c'est qu'ils sont tous livrés par des "
herbiles " conduits par ces " loubards " au look atypique, baskets
sales mais payées au prix fort, jean tombant en ruine mais d'une
grande marque, tombant aussi bien au-dessous des fesses et de la
descente, pull et survet très in, très féminisé, mais qu'on s'arrache

pour être toujours " in ", gros " moignon " de tabac à chiquer
sous les lèvres, raï assourdissant et vulgaire écouté à tue-tête et
conduite comme si ces " gus-gus " étaient aux " stock-cars ". "

A lger demeure la destination
incontournable pour tous les
acteurs concernés de près ou de

loin par le dossier du règlement de la
crise libyenne .Aujourd'hui, c'est au tour
du président turc Erdogan qui enta-
mera, ce dimanche 26 janvier, une
visite officielle en Algérie dans le cadre
d'une  tournée en Afrique. La visite
revêt une grande importance pour les
deux pays du moment qu'elle va augu-
rer d'une nouvelle phase dans les rela-

tions entre l'Algérie et la Turquie, selon
les observateurs politiques. Tout porte à
le croire,puisque la réponse à l'invitation
officielle de son homologue algérien,
transmise il y a moins de trois semai-
nes, lors d'une rencontre avec le chef
de la diplomatie turque Mevlüt
Çavu?o?lu ne s'est pas faite
attendre.Aussi,les deux plus importants
dossiers qui seront au menu des dis-
cussions sont vraisemblablement ,les
relations bilatérales, avec à la clé la

création d'un Haut conseil de coopéra-
tion stratégique algéro-turc, ainsi que
l'inévitable question de la crise
libyenne.Toutefois,selon Sputnik, cette
visite a été rajoutée à la mini-tournée
africaine de Recep Tayyip Erdogan, qui
devait initialement débuter au Maroc et
se poursuivre au Sénégal et en
Gambie. Mais la programmation de l'es-
cale algéroise, avant de gagner Rabat,
a fait grincer des dents côté marocain
et la visite du Président turc a été fina-
lement été annulée, d'après un diplo-
mate turc en poste à Alger interrogé par
Sputnik qui a souhaité garder l'anony-
mat.

VERS LA CRÉATION D'UN  HAUT
CONSEIL DE COOPÉRATION 
STRATÉGIQUE ALGÉRO-TURC 
À l'ordre du jour des discussions
algéro-turques: les relations bilatérales.
Les deux États envisagent de créer une
instance qui aura pour mission de défi-
nir et de gérer ce qui devrait être un
"partenariat d'exception": le Haut
conseil de coopération stratégique
algéro-turc. "Nos pays doivent renforcer
leurs relations sur tous les plans, et pas
uniquement en matière économique et
culturelle. Ce sera le rôle du Haut
conseil de coopération stratégique
algéro-turc qui devrait prendre forme
dans le cadre d'un protocole d'accord
que les deux Présidents signeront
durant cette visite", a indiqué le diplo-
mate turc à Sputnik. Du reste, le climat
est très favorable étant donné que des
centaines de sociétés turques sont pré-
sentes en Algérie, notamment dans la
construction, les services et le com-
merce. En février 2018, lors de la der-
nière visite de Recep Tayyip Erdogan à
Alger, les deux pays avaient signé des
accords de partenariat et de coopéra-
tion ainsi que des mémorandums d'en-

tente dans les secteurs de l'énergie, de
l'agriculture, du tourisme, de l'enseigne-
ment supérieur, de la culture et de la
diplomatie. Il est intéressant de relever
la temporalité de l'intervention de ce
projet de Haut conseil de coopération
stratégique algéro-turc. 

L'ÉPINEUX DOSSIER LIBYEN
L'autre dossier d'importance qui sera au
centre des discussions entre les deux
parties sera la crise libyenne.
Partenaire stratégique du GNA de
Fayez el-Sarraj, Ankara a maintes fois
menacé d'intervenir militairement en
Libye pour contrer l'offensive du maré-
chal Khalifa Haftar. Les autorités algé-
riennes, qui rejettent l'idée de toute
ingérence étrangère en Libye, ont pris
leurs dispositions avant de dérouler le
tapis rouge à Recep Tayyip Edogan.
Pour rappel, la terme d'une rencontre
qui s'est tenue à Alger, ce jeudi 23 jan-
vier, les représentants des pays fronta-
liers de la Libye (Tunisie, Égypte,
Tchad, Mali, Soudan, Niger et Algérie)
ont rejeté "toute ingérence étrangère"
en Libye. Un principe que les Algériens
ne comptent pas négocier face à la
délégation turque. Des observateurs
n'écartent pas une possibilité pour le
Président algérien Abdelmadjid
Tebboune et Sabri Boukadoum, son
ministre des Affaires étrangères, de
plaider pour une participation active de
la Turquie dans le processus de dialo-
gue inclusif pour la résolution "pacifique
et politique" de la crise libyenne. Un
défi qui s'annonce toutefois complexe,
d'autant plus que les Algériens envisa-
gent de faire participer à ce dialogue
l'ensemble des acteurs de la crise
libyenne, y compris certains dirigeants
de l'ère Kadhafi ainsi que des membres
du gouvernement de Tobrouk.

Rabah Karali/Agences

LE PRÉSIDENT TURC RECEP TAYYIP ERDOGAN ATTENDU, AUJOURD'HUI  
À ALGER, POUR UNE VISITE DE DEUX JOURS

Libye, commerce et coopération
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� Tarek Belaribi a été
installé, jeudi, dans le poste de
directeur général de l'Agence
nationale de l'amélioration 
et du développement du
logement (AADL), en
remplacement de Saïd Rouba,
appelé à d'autres fonctions, 
a indiqué un communiqué
du ministère de l'Habitat, 
de l'Urbanisme et de la Ville.

AADL

TAREK
BELARIBI
INSTALLÉ AU
POSTE DE DG

LE PRÉSIDENT TURC RECEP TAYYIP ERDOGAN ATTENDU
AUJOURD'HUI À ALGER POUR UNE VISITE DE DEUX JOURS

LIBYE, COMMERCE
ET COOPERATION
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LE PRÉSIDENT
FRANÇAIS DIT 
VOULOIR METTRE UN
TERME AU " CONFLIT
MÉMORIEL " 

MACRON
REMUE LE 
COUTEAU
DANS LA PLAIE
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L'
agence évène-
mentielle PRO-
BOX ALGERIE
qui organise

l'événement affiche déjà l'am-
bition du projet qui vise à
faire de l'AFRICA GAMES
SPACE le lieu de rencontre
incontournable de la commu-
nauté Africaine du secteur du
jeu vidéo et des loisirs, et ce
par la mise en place de diffé-
rents projets en collaboration
avec les principaux acteurs
du secteur pour mettre en
avant le potentiel du continent
mais au dessus de tout pro-
mouvoir la création et le
développement de l'écosys-
tème qui tourne autour du
divertissement, un projet dans
lequel s'est lancé plusieurs
acteurs Africains qui soutien-
nent le projet.
Avec plus de 10 pays partici-
pants, " AFRICA GAMES
SPACE" sera sans aucun
doute l'événement incontour-
nable qui sera ajouté à
l'agenda événementiel
Africain par excellence.

Le plus grand pavillon de la
SAFEX d'Alger " pins mariti-
mes " sera à disposition de
l'AFRICA GAMES SPACE, en
effet, cette rencontre conti-
nentale se déroulera au
niveau du pavillon central et
s'étendra sur plus de 5500
M2, un nombre considérable
d'exposants dans différents
domaines tel que : la télépho-
nie, l'électronique, les jeux et

dérivés, l'informatique, les
services et les start-up du
divertissement.
Pour vous donner un avant
goût de cette première édi-
tion, plusieurs espaces seront
dédiés aux familles, aux pro-
fessionnels, aux Gamers
confirmés et aux simples
curieux, à titre d'exemple : la
KID'S zone, la zone ESPORT,
la zone EXPO et la zone

RENDEZ-VOUS DES
GAMERS qui sera le point de
rencontre des professionnels,
ajouter à cela un riche pro-
gramme d'animation et plu-
sieurs panels de conférences.
Par ailleurs, les organisateurs
Réitèrent le souhait de colla-
borer avec la scène locale et
travailler sur l'amélioration du
contenu de l'événement avec
les professionnels et les pas-
sionnés du secteur et lance
un appel aux associations,
entreprises privées et aux
amoureux du gaming et de la
GEEK culture qui veulent
faire parti de ce projet.
Dans le cadre d'une politique
RSE (Responsabilité
Sociétale et Environnemental)
qui mise en place pour
l'événement, les organisa-
teurs nous informent qu'un
espace sera dédié à la
sensibilisation des plus jeu-
nes et leurs parents sur les
dangers d'internet et de la
cybercriminalité.

I.H.

L
e coordinateur sah-
raoui auprès de la
Minurso, M'hamed

Kheddad, a dénoncé la der-
nière "loi marocaine expan-
sionniste" qui vise à annexer
les eaux territoriales sah-
raouies, soulignant que cette
loi n'a aucune base légale,
dans une déclaration à
l'Agence sahraouie SPS.
"Nous condamnons ferme-
ment ces projets de loi maro-
cains qui ne sont rien d'autre
qu'un nouvel épisode d'ex-
pansionnisme marocain dont
toute la région souffre", a
souligné M. Kheddad, coordi-
nateur sahraoui auprès de la
Mission de l'ONU pour l'orga-
nisation d'un référendum au
Sahara occidental. 
M'hamed Kheddad a soutenu
que "cet acte intervient égale-

ment dans le cadre de la
campagne désespérée
menée par le Maroc pour
légitimer son occupation illé-
gale de parties du Sahara
occidental par des pots-de-vin
et l'implication d'entités étran-
gères dans leur aventure
coloniale dans la partie occu-
pée de notre territoire natio-
nal". "La loi marocaine expan-
sionniste, qui vise également
à annexer les eaux territoria-
les adjacentes aux îles
Canaries et à d'autres territoi-
res espagnols, est également
une conséquence directe de
l'échec de l'Espagne, en tant
que puissance administrante
du Sahara occidental, à s'ac-
quitter de sa responsabilité
juridique et historique de
décoloniser le territoire sah-
raoui, conformément aux

résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale des
Nations unies, d'une part, et
la soumission injustifiée de
l'Espagne à la politique de
chantage marocaine, d'autre
part", a-t-il ajouté, en préci-
sant que "le gouvernement
espagnol doit être conscient
que les soi-disant" frontières
authentiques "du Maroc, qui
représentent la quintessence
de l'expansionnisme maro-
cain, n'ont pas de limites".
Par conséquent, a souligné
M. Kheddad, "il y a mainte-
nant une opportunité pour
l'Espagne démocratique et
son gouvernement progres-
siste de rectifier cette grande
erreur historique et assumer
leurs responsabilités histori-
ques, juridiques et morales
envers le peuple sahraoui et
leurs droits inaliénables à
l'autodétermination, à l'indé-
pendance et à la souverai-
neté permanente sur leurs
ressources naturelles". "Le
gouvernement espagnol doit
également reconnaître que
faire plus de concessions à la
politique de chantage que le
Maroc a soumis à l'Espagne
ne fera qu'encourager le
Maroc à persister dans son
expansionnisme que le peuple
sahraoui continue de souffrir

depuis que le Maroc a occupé

le Sahara occidental par la

force en octobre 1975 avec la

complicité des autorités espa-

gnoles de l'époque", a lancé

M.?Kheddad.En tout état de

cause, explique le responsable

sahraoui, la loi marocaine qui

vise à annexer les eaux du

Sahara occidental n'a aucune

base légale et n'est qu'un acte

de propagande. "La commu-

nauté internationale, qui n'a

jamais reconnu l'occupation

illégale par le Maroc de parties

du Sahara occidental, ne la

considérera que comme une

nouvelle tentative désespérée

du Maroc pour détourner l'at-

tention de la crise structurelle

aiguë subie par le régime

marocain", a-t-il affirmé. Dans

ce contexte, M. Kheddad a

indiqué que le Front Polisario

examinera les mesures adop-

tées dans le cadre des procé-

dures judiciaires qu'il a présen-

tées au Tribunal de l'Union

européenne et suivra avec

intérêt les mesures que

l'Espagne prendra à cet égard.

"Si nécessaire, il n'hésitera pas

à soumettre l'affaire au

Tribunal international du droit

de la mer pour constater que

ces lois sont nulles et non ave-

nues", a prévenu M. Kheddad.

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN ALGÉRIE

"AFRICA GAMES SPACE"
OUVERTURE D'UN 
CONSULAT DES COMORES
DANS LES TERRITOIRES
OCCUPÉS, À LAÂYOUNE

ALGER CONDAMNE
FERMEMENT
�  Alger a réagi avec la plus
grande fermeté à l'ouverture d'une
représentation consulaire à
Laâyoune, ville occupée du
Sahara Occidental par le gouver-
nement des Comores.
Le MAE algérien a réagi prompte-
ment à ce qu'il considère comme
étant une "nouvelle violation des
normes du droit international et
des résolutions du Conseil de
sécurité des Nations-Unies". "Ces
décisions qui ne peuvent en aucun
cas avoir un quelconque effet sur
le statut juridique du Sahara
Occidental, dernière colonie en
Afrique, représentent une nouvelle
violation des normes du droit inter-
national, des décisions et des
résolutions pertinentes du Conseil
de sécurité et de l'Assemblée
générale des Nations", ajoute le
communiqué rendu public ce
jeudi.Alger considère, par ailleurs,
que cet acte "transgresse aussi les
fondements mêmes des relations
entre les pays africains tenus de
se conformer en toutes circonstan-
ces aux règles et principes de
l'Union africaine, lesquels impli-
quent un devoir d'unité et de soli-
darité entre les pays fondateurs de
l'Union". Et de dénoncer des
mesures qui ne "concourent pas,
enfin, à favoriser l'interaction
requise entre les pays africains et
risquent de compromettre sérieu-
sement leur marche résolue vers
la réalisation des objectifs qu'ils se
sont assignés et qu'ils ont consi-
gnés dans l'acte constitutif de
l'Union". De son côté, le Président
sahraoui a déclaré que "toutes les
mesures allaient être entreprises
pour obliger les Comores à revenir
sur leur décision".

SAHARA OCCIDENTAL

LES MANŒUVRES EXPANSIONNISTES
DU MAROC DÉNONCÉES

NAISSANCE
C'est avec grande joie que
Saïd Benmadi, sa femme et
ses enfants, ont appris la nais-
sance jeudi 23 janvier 2020
d'un très joli poupon nommé
Rayane Guediri qui est venue
égayer le foyer de son père
Adeslam et sa mère Fella.
A cette occasion les familles
Ailane, Benmadi, Guediri et
Hamouche présentent leurs
félicitations les plus chaleureu-
ses aux parents du nouveau-né
à qui, ils souhaitent une bonne
santé et une longue vie. Quant
à maman, on lui souhaite un
prompt établissement.
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