
NIZAR KABBANI…

TOUJOURS 
ET ÉTERNELLEMENT

D'ACTUALITÉ !!!
Par Fayçal Charif

C
onsidéré comme
l'un des plus

grands poètes contem-
porains de langue
arabe, Nizar Kabbani
est un génie du verbe
et ses poèmes sont tou-
jours d'actualité. Ils
reviennent pour nous
caresser, nous chatouil-
ler et nous interpeller.
Lire Nizar en arabe, langue de ses poèmes est un
voyage sur un nuage de peine et d'espoir à la fois, et
c'est la la spécificité de ses écrits. Sa plume en
arabe est superbement belle, mais la traduire c'est
découvrir Nizar dans une autre langue, et c'est aussi
beau et captivant. En voici un poème traduit au
français. Un poème majestueux, qui en dit long…
A méditer !

Ne vous en déplaise,
J'entends éduquer mes enfants à ma manière; sans
égard pour vos lubies ou vos états d'âme…
Ne vous en déplaise
J'apprendrai à mes enfants que la religion appartient
à Dieu et non aux théologiens, aux Cheikhs ou aux
êtres humains.
Ne vous en déplaise
J'apprendrai à ma petite que la religion c'est l'éthi-
que, l'éducation et le respect d'autrui, la courtoisie,
la responsabilité et la sincérité, avant de lui dire de
quel pied rentrer aux toilettes ou avec quelle main
manger.
Sauf votre respect,
J'apprendrai à ma fille que Dieu est amour, qu'elle
peut s'adresser à lui sans intermédiaire, le question-
ner à satiété, lui demander ce qu'elle souhaite, loin
de toute directive ou contrainte.
Sauf votre respect,
Je ne parlerai pas du châtiment de la tombe à mes
enfants qui ne savent pas encore ce qu'est la mort.
Sauf votre respect,
J'enseignerai à ma fille les fondements de la reli-
gion, sa morale, son éthique et ses règles de bonne
conduite avant de lui imposer un quelconque voile.
Ne vous en déplaise,
J'enseignerai à mon jeune fils que faire du mal à
autrui ou le mépriser pour sa nationalité, sa couleur
de peau ou sa religion est un grand pêché honni de
Dieu.
Ne vous en déplaise,
Je dirais à ma fille que réviser ses leçons et s'inves-
tir dans son éducation est plus utile et plus impor-
tant aux yeux d'Allah que d'apprendre par cœur des
versets du Coran sans en comprendre le sens.
Ne vous en déplaise,
J'apprendrai à mon fils que prendre le prophète
comme modèle commence par adopter son sens de
l'honnêteté, de la droiture et de l'équité, avant d'imi-
ter la coupe de sa barbe ou la taille de ses vêtements.
Sauf votre respect,
Je rassurerai ma fille que son amie chrétienne n'est
pas une mécréante, et qu'elle cesse de pleurer de
crainte que celle-ci n'aille en enfer.
Sauf votre respect,
Je dirai qu'Allah a interdit de tuer un être humain, et
que celui qui tue injustement une personne, par son
acte, tue l'humanité toute entière.
Sauf votre respect,
J'apprendrai à mes enfants qu'Allah est plus grand,
plus juste et plus miséricordieux que tous les théolo-
giens de la terre réunis, que ses critères de jugement
différent de ceux des marchands de la foi, que ses ver-
dicts sont autrement plus cléments et miséricordieux.
Sauf votre respect…

F.C.

Humeur
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� Une femme âgée de 58 ans,
enseignante à l'Université de Bouzaréah,
est décédée samedi à minuit douze
dans une pièce qu'elle louait dans une
villa à Beni Messous suite à l'inhalation
de monoxyde de carbone émanant
d'un chauffe-eau. Les services
de la Protection civile ont évacué la
dépouille de la victime vers la morgue
de l'Hôpital de Beni Messous. Les
services de sécurité ont ouvert une
enquête pour déterminer les
circonstances exactes de cet accident.

BENI MESSOUS

LE MONOXYDE
DE CARBONE 
FAIT UNE 
NOUVELLE 
VICTIME

5 MORTS ET 31 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION À AIN EL HADJEL

LE DIKTAT DES
"BUS TUEURS" !

LIRE EN PAGE 2

COLLECTIVITÉS LOCALES

VASTE MOUVEMENT DANS LES CORPS
DES WALIS ET WALIS DÉLÉGUÉS
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U
ne Cour britan-

nique a

ordonné mer-

credi la remise

à la justice française

d'Alexandre Djouhri, inter-

médiaire protagoniste

dans l'affaire du finance-

ment libyen de la campa-

gne présidentielle de l'an-

cien président français

Nicolas Sarkozy en 2007,

a indiqué jeudi le parquet

national financier cité par

les médias. Alexandre

Djouhri, réfugié à Londres

depuis le 8 mars 2018

dans le but d'éviter son

interpellation par les

magistrats français, est en

passe d'être extradé à

Paris. Selon des sources,

la justice britannique,

après des mois d'examen

du dossier, vient de don-

ner son accord. L'homme

d'affaires, de 60 ans, avait

été arrêté en janvier 2018

à Londres, en vertu de

mandats d'arrêt euro-

péens émis par la justice

française, notamment

pour "détournements de

fonds publics" et "corrup-

tion". Un tribunal londo-

nien avait ordonné son

extradition en février 2019

mais il avait fait appel de

cette décision. Selon les

textes européens, la jus-

tice britannique a dix jours

pour exécuter cette déci-

sion qui n'est pas suscep-

tible de recours, a précisé

une source judiciaire. Ce

délai peut être toutefois

prorogé de dix jours pour

des raisons exceptionnel-

les. Dans ce dossier com-

plexe, où des mouve-

ments de fonds occultes

ont été mis à jour entre

l'ancien régime libyen et

des proches de Nicolas

Sarkozy, ce dernier a tou-

jours démenti tout finance-

ment en espèces de sa

campagne de 2007. Il a

néanmoins été mis en

examen en mars 2018

pour "corruption passive,

financement illicite de

campagne électorale et

recel de détournements

de fonds publics libyens."

Alexandre Djouhri est très

attendu par les juges

d'instruction français, les

investigations ayant mis

au jour plusieurs flux

financiers suspects l'impli-

quant dans cette affaire.

Le nom de ce proche de

Claude Guéant, ex-minis-

tre de Nicolas Sarkozy,

est notamment apparu

dans l'enquête pour la

vente en 2009 d'une villa

située à Mougins, sur la

Côte d'Azur, à un fonds

libyen "géré par Bachir

Saleh, ancien dignitaire"

de l'ancien régime libyen.

Il est soupçonné d'en

avoir été le véritable pro-

priétaire et de l'avoir

cédée à un prix surévalué,

permettant de dissimuler

d'éventuels versements

occultes, ce qu'il dément.

Les magistrats anticorrup-

tion français avaient émis

des mandats d'arrêt euro-

péens en décembre 2017

puis en février 2018 à son

encontre, en vertu des-

quels il a été arrêté à l'aé-

roport londonien de

Heathrow, en provenance

de Genève, où il réside.

Hospitalisé à plusieurs

reprises pour des problè-

mes cardiaques, il avait

été assigné à résidence

dans la capitale britanni-

que, sous caution.

Alexandre Djouhri

conteste la validité de ces

mandats d'arrêt, considé-

rant ne pas être en fuite

mais n'avoir pas été

convoqué par la justice

française dans les formes.

Ses recours doivent être

examinés le 19 mars par

la Cour d'appel de Paris,

en même temps que des

requêtes en nullité dépo-

sée par l'ancien président

Nicolas Sarkozy, ses

anciens ministres Claude

Guéant et Eric Woerth,

tous inculpés dans ce

dossier.

Par Roza Drik 

L
es fonctionnaires
de l'APC de Draa
El Mizan, à une

quarantaine de kilomètres
au sud-ouest de Tizi
Ouzou  ont observé hier,
une journée de protesta-
tion pour  exprimer  leur
colère  face à l'insécurité
qui règne à l'intérieur du
siège de l'APC. Cette

action de protestation
intervient suites  multiples
aux  agressions verbales
et physiques dont a été
victime  les travailleurs
lors de l'exercice de leur
fonction. " Il faut que la
sécurité soit rétablie.
C'est impossible de tra-
vailler dans de telles
conditions et assurer un
service de qualité à nos
concitoyens. La situation

doit changer ! ", dira un
fonctionnaire
Un appel  a été lancé  en
direction des services de
la sureté de daira, les
autorités locales  de la
daira et de la wilaya,  pour
intervenir en urgence et
prendre les mesures
nécessaires  à cette situa-
tion notamment par  l'
affectation  d'au moins
deux à trois agents pour

assurer la sécurité dans
l'enceinte de la mairie. En
fin, ils menacent de radi-
caliser leur mouvement en
allant vers  une grève illi-
mitée à partir  de diman-
che prochain si leur reven-
dication  n'est pas prise
en charge.  Pour  rappel,
une action similaire  a été
organisée  jeudi dernier
par les travailleurs. 

R.D.

AFFAIRE DU FINANCEMENT LIBYEN

L'INTERMÉDIAIRE
DJOUHRI BIENTÔT EXTRADÉ

DRAA EL MIZAN  

LES FONCTIONNAIRES
DE L'APC EN GRÈVE

Par Mohamed Abdoun

I
l plus que certain que j'aurais aimé
me tromper lorsque j'avais " com-
mis " un véritable brûlot au lende-

main du décès de 13 personnes à El-
Oued suite au choc frontal entre deux
bus. Le président Tebboune, qui
n'avait pas laissé de présenter les
condoléances d'usage, allant même
jusqu'à ouvrir sur ce sujet son dis-
cours lors du sommet de Berlin sur la
Libye, avait ordonné la tenue d'un
conseil des ministres afin d'en finir
avec ce fléau. A peine quelques jours
après, moins d'une semaine même,
un autre accident, impliquant un bus à
M'sila, vient de faire cinq morts et 31
blessés. Sans le moindre risque de
me tromper, je peux attester ici-même
que ce ne sera hélas pas le dernier.
Le lobby des conducteurs de bus et
de poids lourds est bien trop puissant.
Il a pris les (mauvais) plis à force d'im-
punité et de démission de l'Etat. Le
faire revenir vers le droit chemin
s'avère être une tâche difficile. Quasi-
impossible même. Une lecture, ou
relecture de mon édito reste donc
cruellement d'actualité. Je ne peux y
changer même pas une virgule. Le
crains en outre qu'il ne reste encore
et encore d'actualité même des
années après. Et pour cause… 
Sans le moindre risque de me trom-
per, je crois pouvoir dire que je mène,
presque seul, un vain combat contre
tous ces " Mad Max " de la route. Je
fais cela depuis un nombre effrayant
d'années. Mais rien n'a changé,
hélas. Les bus et les camions conti-
nuent de tuer chez nous. Dans une
quasi-totale impunité. Le pire, sans
doute, c'est que ce genre d'accidents
occasionne toujours un nombre
effrayant de victimes. Ces dernières,
en plus, sont des victimes " expiatri-
ces ", tuées malgré elles, " embar-
quées " dans une galère qu'elles n'ont
jamais souhaitée. De toute leur vie. Et
de toute leur mort aussi.  La principale
raison en est que les responsables
qui ont véritablement le pouvoir d'y
changer quelque chose ne s'en sou-
cient pas trop. Normal, direz-vous. Ils
ne se déplacent pas en bus, eux. Va
pour l'énumération des causes de ce
carnage routier qui poursuit son "
bonhomme de chemin " en toute quié-
tude. La première, qui n'est peut-être
pas la principale, est liée aux fameux
" mouchards " qu'un certain ministre
des Transports avait promis d'installer
sur tous les bus et camions de trans-
port de marchandises. Le ministre en
question s'appelle Amar Tou. Cela
doit remonter une bonne quinzaine
d'années. Rien n'a été fait bien. Cela
est-il seulement lié à la nonchalance
légendaire de nos décideurs quand
ce ne sont pas leurs intérêts qui sont
menacés, ou bien est-ce un travail de
lobbying puissant qui a été mené
contre ce projet, sachant par exemple
que Tahkout, en prison désormais, est
à la tête d'une flotte de plus d'un mil-
lier de bus ? J'avoue que je ne le sais
pas. Ce que je sais en revanche, avec
une certitude inébranlable, c'est que
l'Etat assume une large responsabi-
lité dans ce carnage routier, pour ne
pas avoir assumé ses responsabilités
en temps réel, et pour avoir formulé
de fausses promesses. Mais, les
mouchards qui comptabilisent les
vitesses et les temps de conduite et
de repos ne sont rien face au reste.
Oui, je ne pense pas révéler un quel-
conque secret ici en rappelant ici
qu'on continue d'acheter son permis
de conduire. Que la corruption gan-
grène très profondément ce secteur.
Ce fléau touche également celui du
contrôle technique.

� � �

Suite en page 2

Cruelle
lucidité

É ditorial

LES PRÉSIDENTS TEBBOUNE ET ERDOGAN ONT DÉVELOPPÉ LE MÊME
POINT DE VUE LORS QU'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE CONJOINTE :

"IL EST MPÉRATIF D'INSTAURER LA PAIX EN LIBYE"
PAGE 3
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- Le nouveau ministre du Commerce

donne l'air de vouloir changer les

choses vite et bien. 

- A ce point… 

- Outre le fait qu'il a rendu public une

adresse mail à travers laquelle tout un

chacun peut le toucher directement -ce

qui est inédit et remarquable, même s'il

faut d'abord essayer pour s'assurer que

ça marche vraiment. Car, j'avoue avoir

de sérieux doutes, ne serait-ce que

parce qu'il risque de recevoir des

milliers de messages par jour donc, ne

pas pouvoir les lire tous et agir en

conséquences, auquel cas, déléguer

cette tâche à des assistants reviendrait

à adopter la forme de gestion

traditionnelle, mais opaque, quoique

numérisée- je disais donc qu'outre cette

histoire d'adresse mail qui n'a pas

laissé de m'épater, le ministre a

ordonné une enquête précise et sévère

pour localiser avec précision la

destination de chaque gramme de la

poudre de lait subventionnée. Et, pour

bien nous montrer qu'il ne plaisante

pas, et qu'il ne s'agit pas là d'un simple

effet d'annonce, il a laissé à peine une

semaine aux enquêteurs avant de

passer à l'action… 

- Bien. 

- C'est tout ce que tu trouves à dire ? 

- Outre fait que tout le monde sait que

cette poudre sert à la fabrication des

yaourts et des fromages, un peu comme

la farine destinée au pain alimente la

pâtisserie et les biscuiteries, je me

demande si les cafés, qui sont des

dizaines de milliers dans le pays, sont

concernés par cette enquête… 

- Pourquoi tu dis ça ? 

- Avant, les propriétaires de cafés

achetaient leurs sachets de lait chez

l'épicerie du coin, faisaient la chaine

comme tout le monde. Maintenant, ils

sont livrés en gros, par des " herbiles

déglingués ". Tous les lèves-tôt ont pu

constater ce nouveau phénomène

depuis quelques années déjà. C'est une

forme de commerce dans le commerce.

Acheter du lait subventionné pour en

faire commerce au lieu de le

consommer directement, me semble

être quelque peu " bancal ". 

- Dis, t'as pensé à en prévenir le

ministre ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" 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 est sans doute
la plus dramatique. Je le
sais depuis ma
campagne. Il est là, et je
pense qu'il a à peu près
le même statut que la
Shoah pour Jacques
Chirac en 1995 ",
Emanuel Macron,
président français. 

Nos vies ne sont pas
moins précieuses que
celles des juifs, même
si nous constatons le
contraire depuis la fin
de la seconde guerre
mondiale, depuis
notre indépendance,
obtenue de haute
lutte… 

" La révision de la
Constitution est une
priorité nationale
urgente pour le
changement de la
nature du système
politique ", extrait
d'un communiqué
du Conseil
consultatif
(Choura) du MSP.

L'opportunisme est
une maladie grave,
qui ne soigne
même pas. 

CINGLANT DÉMENTI
DU PREMIER
MINISTÈRE 

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

L
e Commissariat
aux expositions
universelles a

apporté un démenti
"formel" à l'information
faisant état de l'attribu-
tion, par les Services du
Premier ministre, d'un
contrat d'accompagne-
ment de la représenta-
tion algérienne à
l'Exposition universelle
Dubaï 2020 à l'Agence
Allégorie, indique
samedi un communiqué
des Services du Premier
ministre. Contrairement
aux allégations rappor-
tées ce jeudi 23 janvier
2020 par le site d'infor-
mation ALG24 selon
lesquelles "un prétendu
marché aurait été conclu
sans passer par un appel
d'offres", le
Commissariat aux expo-
sitions universelles pré-
cise qu'aucun contrat
d'accompagnement de la
représentation algé-
rienne à l'Exposition

universelle Dubaï 2020
n'a été conclu avec
l'Agence Allégorie. A
cette occasion, les
Services du Premier
ministre "tiennent à rap-
peler que toutes les
actions engageant les
dépenses sont soumises
à la réglementation en
vigueur régissant le
domaine de la compta-
bilité publique et des
marchés publics et
qu'elles répondent à tou-
tes les exigences de
transparence et de pro-
bité édictées en la
matière". En outre,
"face à toutes les mani-
pulations de l'informa-
tion qui visent à attein-
dre l'action des pouvoirs
publics contre les relais
des lobbys désemparés,
le gouvernement se
réserve le droit d'enga-
ger des poursuites judi-
ciaires, conformément à
la loi", note la même
source.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

U ne réplique d'une
magnitude de 3,3 sur

échelle ouverte de Richter
a été enregistrée dimanche
à 13h43 dans la wilaya de
Jijel, indique un communi-
qué du Centre de recherche

en astronomie, astrophysi-
que et géophysique
(CRAAG). L'épicentre de
la réplique a été localisé à
16 km au Nord-Est d'El
Aouana, précise la même
source.

NOUVELLE RÉPLIQUE À JIJEL 

Par Ferhat Zafane

L
e bilan de l'accident
de la circulation sur-
venu dans la nuit de

samedi à dimanche sur l'axe
de la route nationale RN8 à
proximité de la localité d'Ain
El Hadjel (M'Sila) au lieu dit
Ennahiya est passé à 5
morts et 31 blessés, a-t-on
appris dimanche des servi-
ces de la Gendarmerie natio-
nale (GN).L'accident a eu
lieu suite à une collision
entre un bus de transport de
voyageurs assurant la liaison
Alger-Hassi Messaoud et un
tracteur roulant dans un sens
inverse, selon la même
source. Les morts et les bles-
sés ont été évacués vers les
hôpitaux de Sidi Aissa, d'El
M'Sila et de Douira (Alger), a
ajouté la même source. Le
wali de M'Sila, El Cheikh El
Ardja s'est déplacé sur les
lieux de l'accident pour s'en-
quérir de la situation des vic-
times et des conditions de
prise en charge, a-t-on rap-
pelé. Une enquête a été
ouverte par la Gendarmerie
nationale pour déterminer les
circonstances de cet acci-
dent. Pour rappel, les servi-
ces de la Protection civile
avaient annoncé ce matin un
premier bilan de 4 morts et
26 blessés. Ces accidents de
la route qui endeuillent beau-
coup d familles sont péren-
nes. Il ya moins de dix jours,
un carambolage entre deux
bus de voyageurs a causé
pas moins de 12 morts et 46
blessés à El Oued.  La collu-
sion est enregistrée aux envi-
rons de 2h du matin quand
un bus reliant la ligne entre
Ouargla et Sétif s'est
retrouvé face a un autre bus
en provenance de Jijel et à

destination de Ouargla.
Selon les témoignages les
victimes sont majoritairement
des fonctionnaires dans des
entreprises pétrolières instal-
lées au sud du pays. Les
corps de victimes ont été
transférés à la morgue de
l'hôpital d'El M'gheir et les
blessés, dont certains se
trouvent dans un état grave,
ont été évacués vers la
même structure. Les habi-
tants du chef-lieu ont pointé
du doigt, les autorités locales
qui, selon les plaignants,
n'ont fait montre d'aucun
effort pour transformer ce
tronçon très mortel a une
route à double voie, et ce,
malgré les nombreux ras-
semblements de protestation
organisés à maintes reprises.

Les accidents de la circula-
tion constituent une problé-
matique sociale, et une
hémorragie économique
entravant le développement
du pays. 
C'est une guerre sur les rou-
tes qui fait des milliers de
tués et blessés par an, et
que rien ne semble arrêter,
même les compagnes de
sensibilisation et la sévérité
des amendes infligées aux
contrevenants, d'ou la néces-
sité absolue de trouver une
solution efficace pour arrêter
cette hécatombe. L'Homme
est la cause principale de ce
fléau, par son comportement
non respectueux du code de
la route et par sa nature
imprévisible, ce qui constitue
toujours un handicap majeur

à la gestion de la problémati-
que des accidents de la cir-
culation. De ce fait, il a été
nécessaire de penser à une
manière pour contrôler et
adapter le comportement des
gens sur les routes en le ren-
dant plus courtois et respon-
sable, afin d'obtenir une cir-
culation moins agressive et
moins meurtrière. A l'instar de
plusieurs pays du monde,
l'ampleur de l'insécurité rou-
tière en Algérie est considé-
rable, où les chiffres sont de
plus en plus alarmants
concernant les accidents de
la route et leurs conséquen-
ces. En dépit des efforts four-
nis par l'état Algérien, la
situation de la sécurité rou-
tière n'a pas eu de résultat
escompté eu égard au nom-
bre croissant des accidents
de la route et leur gravité
durant ces dernières années.
Les accidents de la route
anéantissent des milliers de
vies humaines, causent des
tragédies sociales et engen-
drent des pertes économi-
ques et financières fort
importantes. Selon les statis-
tiques de l'Organisation mon-
diale de la Santé (2009), la
route provoque chaque
année plus de 1,2 million de
décès et de 20 à 50 millions
de blessés. 
En Algérie, les statistiques
fournies par le ministère des
Transports révèlent des chif-
fres de plus en plus alar-
mants concernant les acci-
dents de la route ; 40 000
accidents se produisent cha-
que année, entraînant plus
de 4 000 morts et 60 000
blessés, dont des handica-
pés à vie (Centre national de
prévention et de sécurité rou-
tières, 2009). 

F.Z

5 MORTS ET 31 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION À AIN EL HADJEL

Le diktat des " bus tueurs " !
Quand on voit l'état de vétusté de beau-

coup de bus qui continuent de sillonner

nos routes et artères, on en a carrément

la chair de poule. Ce sont de véritables

corbillards roulants. Le fait qu'ils soient

dotés de leurs certificats de contrôle

technique, établi en bonne et due forme,

suffit amplement à prouver qu'il y a bel et

bien anguille sous roche. Venons-en à la

" conduite " maintenant. Je mets ce mot

entre guillemets car ces " chauffards ", à

la mine patibulaire, sale, mal-élevés, et

n'hésitant jamais à parler au téléphone

pendant la conduite, se livrent aux pires

excès sur la route, comme les dépasse-

ments dangereux, les excès de vitesses,

les freinages intempestives, et j'en

passe, le tout pour gagner une minute

sur son temps, chiper un client au

concurrent… et, quand je dis client, je

me montre bien gentil, puisque ces indi-

vidus, quand ils parlent de leur métier,

l'évoquent en terme de " chargement ".

Pour eux, les voyageurs sont au mieux

du vulgaire bétail, et au pire une quel-

conque marchandise. Ces conducteurs,

en prime, disposent -presque- tous des

moyens idoines pour ne pas se faire reti-

rer leurs permis ou, le cas échéant, se le

faire restituer en moins de temps qu'il ne

faut pour le dire. Mais, malgré ce constat

plus qu'alarmant, je reprends un tantinet

espoir. Tebboune, quoique en déplace-

ment en Allemagne, a quand même pré-

senté ses condoléances aux familles des

victimes, ce qui très rare chez nous.

J'aime à croire que cela suivi par des

faits, des actes concrets à radiaux à

prendre sur le terrain. Des condoléan-

ces, c'est bien. Moins de morts sur la

route, à cause de ces rébus de l'huma-

nité, c'est mieux. Beaucoup mieux. 

M. A. 

P.S : j'ai terminé ce texte sur les condo-

léances de Tebboune parce qu'il me sou-

vient qu'en l'an 2000, à peine quelques

mois après l'arrivée -controversée- de

Bouteflika au pouvoir, un massacre avait

eu lieu du côté de Relizane. Le nombre

de malheureuses victimes s'élevait à

quarante. Le jour-même, un forcené

quelconque a attaqué le parlement local

d'un quelconque compté en Suisse pour

un faire deux ou trois victimes.

Bouteflika, en réaction, avait adressé un

message de condoléances à Bernes, en

berne je pense. Mais rien, rien de rien, à

ce peuple d'Algérie pour qui il a toujours

voué le plus suprême mépris. Cela

m'avait conduit, à l'époque, à commettre

un brûlot dans lequel je disais que cet

homme ne pouvait représenter le peuple

algérien, n'en était pas digne, ne voulait

pas son bien, et que j'étais fier d'avoir

œuvré de bout en bout contre sa candi-

dature et contre son élection. Je disais et

écrivais cela quand des " journaux bien-

pensants, et bien-pesants surtout, sor-

tant à peine de leur campagne qui avait

servi à faire tomber Zeroual qui refusait

de réhabiliter les terroristes, soutenaient

directement Bouteflika, et sa politique

dévastatrice, entamée sur les chapeaux

de roues par ses échanges épistolaires

avec le terroristes Madani Mezrag. Là

encore, il m'en souvient, j'avais été le

seul à dire que Bouteflika remettait en

cause l'existence-même de la

République algérienne puisque au JT de

20 heures, à la lecture de ces " lettres ",

Mezrag était présenté comme le chef de

l'armée islamique du salut. Or, quelle est

la république, je vous le demande un

peu, qui peut souffrir l'existence de deux

armées en son sein…

Cruelle
lucidité

� � �

Suite de la page une

L'UGCAA À PROPOS DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Trop, c'est trop ! 
Par Imen.H

L a Fédération nationale
du transport des voya-

geurs et des marchandises
affiliée à l'Union générale des
commerçants et des artisans
algériens (UGCAA) a tiré hier
la sonnette d'alarme contre
les accidents de la circulation
qui n'a pas cessé d'augmen-
ter.
Selon Abdelkader Boucherit,
président de la fédération a
fait savoir hier que l'absence
d'un plan pour lutter contre
les accidents de la route, la
défaillance de l'administra-
teur,  figure parmi les princi-
pales causes qui sont der-
rière l'augmentions des acci-
dents.
Pour l'interlocuteur, " les bus
de transport de voyageurs et
les poids lourds auraient dû
être équipés de mouchards
qui indiqueront, en cas d'acci-
dent de la circulation, la
vitesse avec laquelle roulait
le conducteur ". Cette option,
prévue depuis 2010, tarde à
venir. Rien n'a été fait jusqu'à
ce jour, pourtant les accidents
impliquant ces deux moyens
de transport continuent de
faire des dégâts ", a-t-il souli-
gné.

Selon Boucherit, l'installation
des mouchards pourrait dis-
suader les conducteurs de
faire de l'excès de vitesse. Il
s'agira en faite, de l'installa-
tion dans le véhicule d'un ter-
minal de surveillance de type
boîte noire. Il enregistre les
informations liées aux dépla-
cements effectués (plages
horaires, distances, position-
nements), ainsi que certaines
données indicatives sur les
comportements de conduite,
notamment la vitesse. Mieux
encore, les chauffeurs de bus
et de poids lourds devront
obligatoirement réduire leurs
temps de conduite, déterminé
à 9 heures, et devront mar-
quer une pose de 30 minutes
après chaque 9 heures de
conduite et ce, dans le but de
minimiser le nombre d'acci-

dents de la route. Par ail-
leurs, il a indiqué que certains
chauffeurs de bus, sont
aucune qualification particu-
lière. En outre, le conféren-
cier a accusé les auto-écoles
qui n'assurent pas la bonne
formation des conducteurs ou
d'accorder les permis de
conduire trop facilement. "
Afin de palier à cela les
conducteurs de véhicules de
transport de personnes (bus
et car) et de marchandises
devront passer un brevet pro-
fessionnel en plus de leur
permis de conduire " a-t-il
ajouté. Poursuit-t-il " Il faut
dire que les cars de trans-
ports de voyageurs et les
camions sont souvent impli-
qués dans des accidents
mortels ". Souvent, le com-
portement des chauffeurs de

ces catégories de véhicules
est mis en cause. Dans un
premier temps, le conducteur
novice est chargé de garer le
bus et de faire de petites dis-
tances. Car conduire avec
des dizaines de voyageurs à
son bord est une lourde
charge et un métier qui ne
s'improvise pas, mais mal-
heureusement ses actes ne
sont pas applicable sur le
train ", ajoute-t-il.
Le responsable a plaidé pour
la création d'une structure au
niveau de la Délégation natio-
nale à la sécurité routière
"pour la sanction des entre-
prises ayant des flottes". "S'il
est évident d'incriminer le
chauffeur du bus ou du
camion impliqué dans un
accident, qu'en est-il de la
responsabilité du propriétaire
de la flotte? L'entreprise doit
disposer d'un dispositif
interne de formation et de
contrôle et de suivi. Il faut
mettre en place une régle-
mentation qui oblige les
entreprises à avoir un cahier
des charges pour la création
d'un dispositif interne de for-
mation du conducteur de
camion et de bus", plaide-t-il.

I.H
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Petit écran
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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 : Sam
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 : Les rivières pourpres
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 :  Mariés au premier regard

Sam se sent perdue dans sa relation
avec Antoine et trouve du réconfort
auprès de ses trois enfants. Chloé
affronte sa mère, Véro, pour en savoir
davantage au sujet de son père dont
elle ignore tout. Véro reste déterminée
à ne rien lui dire. Xavier se renseigne,
prend sur lui et décide d'emmener
Chloé voir son papa qui est en prison.
Cette rencontre bouleverse
l'adolescente... qui fugue. Véro est
furieuse contre Xavier... 

Sam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les rivières pourpres

Sur M6 - 21h00

Mariés au premier regard

Camille finit par retrouver son enfant, Léo. Elle apprend
qu’il se fait passer pour Herminien de Monferville, le
fils disparu d’une famille de châtelains. Contre toute

attente, Caroline de Monferville le reconnaît et affirme
partout que c’est son garçon. La châtelaine éconduit

brutalement Camille. Passée l’euphorie de se retrouver
parmi les riches, Léo se rend compte qu’il n’est pas là
par hasard et que «sa» famille cache un lourd secret.

Pendant ce temps, Niémans tente de percer le mystère
de la disparition d’Herminien, six ans plus tôt. 

Des célibataires participent à une

expérience sur la compatibilité

amoureuse en répondant à plusieurs

questionnaires et en se soumettant à des

tests scientifiques. Les résultats sont

ensuite analysés et recoupés par les

psychologues Pascal de Sutter et Estelle

Dossin, afin de former des couples. Si les

duos acceptent, ils se rencontrent

seulement le jour de leur mariage

organisé devant le maire et leurs familles

respectives, à l'instar de Delphine et Romain, papa d'une fillette, qui ont eu un taux de

compatibilité de 82%. Sandra a du faire un choix entre Rudy, 35 ans, et Sylvain, 33 ans,

deux prétendants arrivés au même taux de compatibilité, de 78%. 

L
e président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu samedi à
Alger, le nouveau recteur de la
Grande mosquée de Paris,
Chems-Eddine Hafiz. " Dans le
cadre des relations traditionnel-
les qui existent entre l'Algérie et
la Grande mosquée de Paris, le
président Tebboune m'a invité à
lui rendre visite ici à Alger. Il m'a
tout d'abord félicité pour mon
élection comme recteur de la

Grande mosquée de Paris et
m'a exprimé ses souhaits pour
ma mission et pour que je réus-
sisse dans cette noble institu-
tion ", a déclaré M. Hafiz à l'is-
sue de l'audience. Il a souligné
que le président Tebboune lui a
" réaffirmé tout l'intérêt qu'il
porte à la communauté musul-
mane en France et en particu-
lier à la communauté algé-
rienne ", ajoutant que le chef de
l'Etat lui a demandé à ce que la

Grande mosquée de Paris et
l'ensemble des lieux de cultes
assimilés à cette institution reli-
gieuse " mettent en œuvre l'en-
semble des conditions pour que
les musulmans, quelle que soit
leur nationalité, soient accueillis
dans les meilleures conditions
pour exercer de manière
décente leur culte ". Le nou-
veau recteur de la Grande mos-
quée de Paris a indiqué, en
outre, que le président de la

République l'a assuré de la dis-
ponibilité du gouvernement
algérien à " assister la mosquée
dans ses grands chantiers,
notamment dans le domaine de
la formation ". Il a ajouté que le
président Tebboune a fait part
de sa " préoccupation " quant à
la montée des actes antimusul-
mans en France et lui a
demandé de prendre " toutes
les dispositions " pour lutter
contre ce fléau. " Le président

Tebboune a également évoqué
un sujet très important, à savoir
la montée de la radicalisation,
tout en appelant à véhiculer le
véritable message de l'Islam qui
préconise la fraternité et la soli-
darité. M. Hafiz a affirmé, à ce
propos, que le président de la
République s'est engagé à met-
tre à la disposition de la Grande
mosquée de Paris " tous les
moyens " pour lutter contre le
fléau de la radicalisation.

NOUVEAU RECTEUR DE LA MOSQUÉE DE PARIS  

Tebboune reçoit chems-Eddine Hafiz 

L
e président de la République de
la Turquie, Recep Tayyip
Erdogan, a entamé, hier, une

visite d'amitié et de travail de deux jours
en Algérie, à l'invitation du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune. 
S'exprimant, lors du forum des affaires
algéro-turcs, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
révélé qu'il a accepté d'accorder un ter-
rain à la Turquie pour la construction
d'une nouvelle ambassade, qui sera
bâtie avec des figurines turques.
Le premier magistrat du pays a
annoncé, d'autre part, la promotion du
niveau des échanges commerciaux
avec la Turquie à 5 milliards de dollars.
Tebboune a souligné, également, que
les relations avec la Turquie s'étendent
à travers l'histoire et qu'il existe des
perspectives de développement.
Evoquant le dossier libyen, Abdelmadjid
Tebboune a fait savoir que les deux
parties turque et algérienne doivent
œuvrer pour l'application des recom-
mandations du congrès de Berlin, en
insistant sur l'impératif  d'instaurer
ensemble la paix en Libye. Comme il a
axé sur la nécessité de suivre de près
de manière minutieuse ce qui se passe
sur le terrain. De son coté, le président
turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré
qu'il a été convenu avec le président de
la République, Tebboune de lever les
obstacles du renforcement des investis-
sements et au partenariat collun entre
la Turquie et l'Algérie. Le Président
Erdogan a indiqué que son pays sou-
haite développer ses relations et sa
coopération avec l'Algérie au plus haut
niveau. Erdogan a adressé une invita-
tion officielle au président de la
République, Abdelmadjid Rebboune,
rendre visite en Turquie. De son coté, le
Chef de l'Etat a répondu favorablement
à cette invitation qui a pour objectif de
tenir le premier Conseil en Turquie.
Le président Erdogan a été accueilli, à
son arrivée à l'aéroport international
Houari-Boumediene, par le président
Tebboune et des responsables de l'Etat,
ainsi que des membres du gouverne-
ment. Le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, s'est recueilli, dimanche au
sanctuaire des Martyrs à Alger, à la
mémoire des chouhada de la Guerre de
libération nationale.
Accompagné du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, le prési-
dent Erdogan a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémorative,
observé une minute de silence et récité
la Fatiha du Saint Coran à la mémoire
des martyrs de la Révolution.
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu,
avec son homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan. Les deux parties ont eu des
échanges sur les voies et moyens à
même de renforcer les liens unissant
les deux pays, l'élargissement des
domaines de coopération bilatérale,
ainsi que la concertation sur les ques-
tions internationales d'intérêt commun.
" Nos pays doivent renforcer leurs rela-
tions sur tous les plans, et pas unique-
ment en matière économique et cultu-
relle. 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 un diplomate turc à la veille
de la visite du président Erdogan à
Alger. Le renforcement de la coopéra-
tion économique entre l'Algérie et la
Turquie, qui enregistre ces dernières
années une dynamique particulière,
avec la réalisation de nombreux projets
de partenariat et l'accroissement du
niveau des échanges, étaient au menu,
d'un forum d'affaires présidé conjointe-
ment par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad et le président turc, Recep
Tayyip Erdogan. Les deux pays ont eu
l'occasion, à la faveur de ce forum, qui
s'est tenu, en marge de la visite offi-
cielle qu'effectue le président turc en
Algérie, d'identifier les voies et moyens
permettant de développer davantage
leur coopération économique en vue de
la hisser au niveau de l'excellence de
leurs relations politiques et d'amitié.
Le forum a réuni des responsables
d'institutions économiques, des chefs
d'entreprises et des hommes d'affaires
des deux pays pour donner une nou-
velle impulsion au partenariat économi-
que, notamment dans les domaines de
l'industrie, du tourisme, de l'agriculture
et des énergies renouvelables.
En vertu de nombreux accords portant
sur la concrétisation de projets dans les
secteurs industriels (textile, sidérur-
gie...), énergétique, de transport mari-
time et du bâtiment, la coopération

algéro-turque ne cesse de se diversifier
et de se développer, faisant de la
Turquie le premier investisseur étranger
hors hydrocarbures en Algérie.
Durant la période allant de 2003 à
2017, pas moins de 138 projets d'inves-
tissement impliquant des promoteurs
turc, devant générer 33.859 postes
d'emplois, ont été déclarés au niveau
de l'Andi pour un montant global de 474
milliards de DA, selon un bilan du
ministère de l'Industrie.
En 2017, la Turquie avait détrôné la
France en se plaçant en haut du
tableau des investisseurs étrangers
déclarés, avec un volume financier de
169 milliards de DA, permettant la créa-
tion de 12 306 emplois.
Le secteur de l'industrie est en pre-
mière position dans la répartition secto-
rielle des investissements turcs en
Algérie, représentant 59% en nombre
de projets, 90% en flux et 64% en ter-
mes d'emplois créés sur l'ensemble des
projets inscrits au niveau de l'ANDI.
Le secteur du bâtiment, des travaux
publics et de l'habitat vient en deuxième
position avec 46 projets, suivi par les
transports et les services et enfin l'agri-
culture. Actuellement, près de 1.000
entreprises turques activent en Algérie,
alors que la communauté turque vivant
en Algérie dépasse les 10 000 person-
nes, dont des cadres supérieurs, des
techniciens et des travailleurs exerçant
dans divers domaines d'activités.
Dans les textiles et la sidérurgie, plu-
sieurs accords de partenariat ont été
conclus entre l'Algérie et la Turquie,
notamment dans les domaines de la
sidérurgie, de l'industrie, de l'agroali-
mentaire, du tourisme et de la culture.
Mais, c'est surtout dans le textile et la
sidérurgie que ce pays a investi consi-
dérablement en Algérie.
Un projet de construction d'un com-
plexe de textile à Relizane appartenant
à la joint-venture Tayal, formée de deux
filiales du Groupe public national de
textile Getex, du holding Madar (ex.
Snta) et de l'entreprise turque Intertay,

est en cours de réalisation.
Un autre partenariat algero-turc d'en-
vergure est l'extension, sur une superfi-
cie de 100 hectares, dédiée à la pro-
duction du rond à béton dans le pôle
économique de Béthioua du complexe
sidérurgique d'aciérie et de laminoirs du
groupe turc de droit algérien "Tosyali
Iron and Steel Industry Algérie", entré
en service en 2013.
Dans le secteur énergétique, la compa-
gnie nationale, Sonatrach, à travers sa
filiale SPIC (Sonatrach Petrolium
Investment Corp) et la compagnie tur-
que CPEY, filiale de Ronesans, ont
signé en septembre 2019 à Istanbul
l'ensemble des contrats nécessaires au
lancement des études d'engineering du
complexe pétrochimique pour la pro-
duction de propylène et de polypropy-
lène (PDH-PP) à Ceyhan en Turquie.
Selon Sonatrach, cet investissement,
estimé à 1,4 milliard de dollars, repré-
sente un "intérêt stratégique" pour la
Turquie comme pour l'Algérie.
Lors de sa dernière visite à Alger, le 26
février 2018, le président turc avait évo-
qué la nécessité de signer un accord
sur la protection des investissements et
un accord sur le partenariat stratégique
avec l'Algérie. Il avait notamment
appelé les hommes d'affaires de son
pays à "investir en force" en Algérie
qu'il avait qualifiée d'"île de stabilité
politique et économique en
Méditerranée et en Afrique".
Parallèlement aux projets d'investisse-
ments engagés par les deux parties, les
échanges commerciaux algero-turcs ont
également connu un essor pour s'établir
à plus de 4 milliards de dollars durant
les 11 premiers mois de 2019, faisant
de la Turquie le 5éme partenaire com-
mercial de l'Algérie après la Chine, la
France, l'Italie et l'Espagne.
En 2018, les échanges avaient atteint
4,628 milliards de dollars, constitués de
2,318 milliards de dollars d'exportations
algériennes, en hausse de plus de 26%
par rapport à 2017 et 2,310 milliards de
dollars d'importations auprès de la
Turquie en augmentation de 14 % par
rapport à la même période.
En 2018, le président du conseil d'affai-
res algero-turc, Fuat Tosyali, avait
affirmé "la volonté de son pays de
consacrer la dynamique imprégnant les
relations algéro-turques", plaidant pour
la signature d'un accord de libre
échange entre les deux pays.
Plus de 200.000 Algériens avaient visité
la Turquie en 2017, profitant d'une cin-
quantaine de vols aériens hebdomadai-
res relient les villes des deux pays. 

A.M.

LES PRÉSIDENTS TEBBOUNE ET ERDOGAN ONT DÉVELOPPÉ LE MÊME
POINT DE VUE LORS QU'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE CONJOINTE :

" Il est impératif d'instaurer
la paix en Libye "

Tribune des Lecteurs - Lundi 27 janvier 2020 ANEP 2031000711

Publicité

Tribune des Lecteurs - Lundi 27 janvier 2020 ANEP 2016001935
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L e Conseil consultatif
(Choura) du Mouvement

de la société pour la paix
(MSP) a estimé que la révision
de la Constitution "est une
priorité nationale urgente pour
le changement de la nature du
système politique", affirmant
que le dialogue national "trans-
parent, sérieux et rassembleur
est la seule voie pour la
concrétisation des revendica-
tions populaires".
Dans un communiqué rendu
public samedi à l'issue de la
4ème session ordinaire de la
réunion du Conseil de Choura,
le MSP a déclaré que "la révi-
sion de la Constitution est une
priorité nationale urgente pour
le changement de la nature du
système politique, la garantie
des libertés fondamentales,
sans restrictions, et la sépara-
tion des pouvoirs de manière à
préserver l'identité et la souve-
raineté du peuple algérien à
travers un référendum libre et
régulier", soulignant que "le
dialogue national transparent,
sérieux et rassembleur est le
moyen civilisé et la seule voie
pour la concrétisation des
revendications populaires et

une aubaine pour la naissance
d'une nouvelle ère".
Plaidant pour "une élaboration

consensuelle des lois régissant
la vie politique afin de garantir
un climat politique transparent
et régulier à même de restituer
la souveraineté au peuple", le
MSP a estimé que le Hirak
populaire pacifique "constitue
une garantie à la réalisation et

à l'accompagnement des réfor-
mes politiques en vue d'un
rééquilibrage de la balance des
forces pour une nouvelle
Algérie et la prise de mesures
d'apaisement".
Par ailleurs, le MSP a mis en

garde contre "les dangers de la
recrudescence du discours de
haine sur des bases régionalis-
tes et culturelles ainsi que tou-

tes les formes d'extrémisme,
appelant à "la valorisation des
fondements de l'unité nationale
et au renforcement  des
valeurs de tolérance et du res-
pect de l'Autre".
Appelant à l'accélération de
l'élaboration d'une approche
économique associant tous les
partenaires actifs pour faire
sortir l'Algérie de sa dépen-

dance à la rente pétrolière et
concourir à la prospérité des
citoyens et à la garantie des
droits des générations futures",
le Mouvement a exhorté le
Gouvernement à "prendre les
mesures nécessaires et à
adopter les politiques appro-
priées pour préserver le pou-
voir d'achat du citoyen, proté-
ger les catégories vulnérables
et leur assurer une vie
décente, en vue de renforcer le
front interne face aux menaces
extérieures.
Sur un autre registre, le MSP a
appelé la diplomatie algérienne
à "poursuivre ses offices pour
la réunification des rangs du
peuple libyen et la concrétisa-
tion de la solution politique en
vue de la préservation de
l'unité et de la stabilité de la
Libye", dénonçant "le parti pris
flagrant de l'Occident à l'entité
sioniste à l'occasion de ce qui
est appelé Holocauste, igno-
rant les crimes infligés au quo-
tidien au peuple palestinien
désarmé". A noter, que
Abdelkader Semari a été élu
nouveau président du Conseil
consultatif (Choura).

A.M.

LE MSP À PROPOS DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION :  

" Une priorité nationale urgente " 

Par Imen.H 

U
n sit-in de soutien
aux détenus d'opinion
a été organisé hier

devant le tribunal de Sidi
M'hamed. Les citoyens pré-
sents sur place se sont ras-
semblés pour exprimer leur
solidarité avec Karim Tabbou
et les autres détenus d'opi-
nion.
Les manifestants ont scandé,
entre autres, "libérez les ota-
ges", "liberté pour les déte-
nus" ou encore "libérez nos

enfants ". Pour rappel, les
quatre manifestants arrêtés
vendredi dernier à Alger dont,
Aloune Nabil, Nouredine
Khelil, Lahouazi ilyas et
Ferhani Mohamed Elhadi,
arrêtés vendredi dernier, vont
être présentés devant le juge
d'instruction du tribunal de
Sidi M'hamed après les avoir
présentés devant le procu-
reur. En outre, selon le
comité National pour la
Libération des Détenus -
CNLD, le procès des ex déte-
nus :"Mouloud Chatri, Samir

idir Guerroudj, Nacer Timsi,
Amine Ould Taleb,
Abderrahmane Boudraa,
Khaled Ouidir, Makhlouf Bibi"
est programmé pour le mardi
28 janvier à la cour d'Alger
(Ruisseau).
Pour rappel, ils ont été arrê-
tés le vendredi 21 juin (port
du drapeau amazigh) et libé-
rés le lundi 23 décembre
2019 après avoir purgé la
peine de prison (6 mois
ferme et 6 mois sursis) pour
laquelle ils sont condamnés
par le tribunal de Sidi
M'hamed.
Il y a lieu de noter que le pro-
cès de Samir Benlarbi est
programmé pour aujourd'hui
au tribunal de Bir Mourad
Rais. En outre, le procès du
défenseur des droits de
l'homme et syndicaliste
Kaddour Chouicha aura lieu
demain 28 janvier à la cour
d'Oran.

I.H

EN SIGNE DE SOUTIEN AUX DÉTENUS DU HIRAK  

Sit-in devant le tribunal
de Sidi M'hamed

� Le juge d'instruction près
du tribunal de Sidi M'hamed a
renvoyé le dossier de Karim
Tabbou au tribunal correction-
nel.
En effet, via sa page
Facebook, le frère de Karim
Tabbou, Djaafar Tabbou a
annoncé aujourd'hui que " le

juge d'instruction de la 10ème
chambre du tribunal de Sidi
M'hamed a transmis le dos-
sier de mon frère Karim
Tabbou au correctionnel,
alors que le procureur du
même tribunal vient de faire
appel ". Pour rappel, Karim
Tabbou a été placé sous

mandat de dépôt à la prison
de Koléa depuis le 2 octobre
2019. Il est aussi à noter que
la détention provisoire du mili-
tant a été renouvelée de 4
mois le 20 janvier dernier par
le juge d'instruction près le tri-
bunal de Sidi M'hamed.

I.H

Le dossier de karim Tabbou
renvoyé au tribunal correctionnel
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Cuisses
de poulet
aux œufs

Ingrédients
� 4 cuisses de poulet
� 8 œufs
� 1 bouquet de persil et coriandre
� 1c. à. s de beurre
� Sel, poivre, gingembre, safran
� 1 gousse d'ail

Préparation :
Mettez dans une casserole 1c. à. s de beurre,
ajoutez les cuisses de poulet, une gousse d'ail
coupée en morceaux, le persil et coriandre
hachés, sel, poivre, gingembre, safran. Ajoutez
un demi l itre d'eau laissez mijotez jusqu'à
l'évaporation total d'eau. Déposez les cuisses de
poulet et le reste de sauce dans un plat allant au
four, ajoutez les œufs battus et mettez à four
chaud jusqu'à que les cuisses de poulet soient
bien dorées.

Boules de noix
de coco et
confiture

Ingrédients
� 3 blancs d'œufs
� 170g de sucre en poudre
� 1 cuillère à soupe de confiture d'abricot
� 200g de noix de coco
� 3 cuillères à soupe de raisins secs
� 1 cuillère à soupe de chocolat vermicelle
� Noix de coco pour la garniture

Préparation :
Couper les raisins secs en petits morceaux.
Mettre dans une casserole à fond épais les
blancs d'œufs, le sucre en poudre, la confiture,
les raisins secs, la noix de coco, bien mélanger
et laisser cuire à feu doux en remuant avec une
cuillère en bois jusqu'à ce que le mélange soit
épais, hors du feu ajouter le chocolat vermicelle,
bien mélanger, mettre la pâte de coco dans un
plat et laisser refroidir. Façonner de pâte de coco
de petite boule de la grosseur de cerise et rouler-
les dans la noix de coco et disposer au fur et à
mesure sur une tôle du four recouverte de papier
sulfurisé. Faire cuire dans un four préchauffé à
180°C pendant 8 minutes.

CC
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IINN

CCUUIISSIINNEE

T out d'abord, il est nécessaire
d'avoir une chemise propre et

sèche. Il va sans dire qu'on ne
repasse pas une chemise sale ou
mouillée. Pour commencer, prépa-
rons notre matériel. Déplions notre
table à repasser. Faisons le plein de
notre fer à repasser avec de l'eau
déminéralisée. Pour finir, bran-
chons-le et mettons-le en chauffe.
Pour choisir la bonne température,
référez-vous à l'étiquette de votre
chemise. Une fois notre fer à la
bonne température, nous pouvons
commencer le repassage à propre-
ment dit. Celui-ci pourra être
découpé en plusieurs étapes. En
premier lieux, il faudra commencer
par le col de la chemise. Pour cela
on repasse du côté où le col sera
visible. Ensuite on s'occupe des
manches. Mettons celles-ci bien à
plat sur la table et on passera sur
celle-ci en longueur tout en étirant
le tissu devant le passage du fer
pour éviter tout faux-plis. Une fois
un côté fait, on s'attaque au suivant
et on recommence avec la seconde

manche. Après les manches, je
recommande de s'occuper des
épaules. Pour cette partie, la pointe
de la table est très pratique. En
effet, il sera très pratique de placer
cette partie de la chemise à cet
endroit. Maintenant, en plaçant la
partie arrière de la chemise sur la
table, avec le col au niveau de la
pointe, on pourra aisément s'occu-
per de défroisser le dos de la che-
mise. Enfin, en faisant glisser la

chemise sur un côté, puis sur l'au-
tre, on repassera les parties avant
de notre chemise.

Astuces 
N'hésitez pas à envoyer de la
vapeur, cela permet de défroisser
plus facilement le tissu. Si un plis
vous résiste, mouillez-le et repas-
sez-le. Si votre chemise est sérigra-
phiée, repassez-la sur l'envers et
pas trop chaud.

COMMENT BIEN REPASSER UNE CHEMISE? 

Étapes de réalisation

S
i vous ne voulez
pas qu'ils vous
rendent malades,

vous devez absolument
conserver certains ali-
ments au frais. Les détails
avec Ysabelle Levasseur,
diététicienne-nutritionniste
à Paris et Cannes.

La viande crue, toujours
au frais !

Il y a des aliments impé-
ratifs à stocker dans le
réfrigérateur. Ysabelle
Levasseur nous explique
que "la viande crue mais
pas seulement le poisson
cru et les fruits de mer,
les denrées cuisinées
maison, les produits lai-
tiers, les mayonnaises
maison" doivent se
conserver au frais puis-
que "tout ce qui est cru
représente un risque bac-
tériologique important" s'il
est conservé en dehors
du réfrigérateur.

Bouteille de lait ouverte
: pas plus de 24 heures
En ce qui concerne les
produits laitiers, les règles
à appliquer ne sont pas
toujours les mêmes. Les
yaourts, les desserts lac-
tés doivent être conser-
vés au frais. Même chose
pour le lait frais ouvert,
sans dépasser 24 heures.
Par contre le lait UHT
(technique de stérilisation
bien particulière) peut se
conserver ouvert durant 3
jours au frais. La crème
fraiche de son côté se
garde pendant 4 jours au
réfrigérateur. Dans le cas
des fromages, bien qu'il
soit conseillé de les
"conserver au frais entre

8 et 20 jours pour éviter
le développement de moi-
sissures, pour des raisons
gustatives ou d'affinage
on peut le laisser dehors
à l'abri des insectes et
dans une pièce bien ven-
tilée" explique Ysabelle
Levasseur. Cette fois la
règle est discutable selon
les goûts de chacun mais
il faut rester prudent tout
de même. Dans le cas du
lait, s'il n'est pas ouvert, il
se conserve dans un
endroit propre et sec.
Cela vaut pour les bri-
ques de lait, le lait en
poudre ou encore le lait
concentré.

Oeufs : on les sort à la
dernière minute

Plusieurs idées s'oppo-
sent quant à la façon de
conserver ses oeufs. Pour
certains il ne faut pas les
conserver au frais et pour
d'autres il est impératif de
les mettre au réfrigéra-
teur.
Pour Ysabelle Levasseur
il faut surtout "éviter de
les sortir et rentrer sans
cesse dans le frigo ce qui
crée une micro-condensa-
tion sur la coquille et la
rend poreuse à tous les
micro-organismes". 
De plus "s'ils sont conser-
vés au frais, il faut les

sortir à la dernière
minute". 
Pour nous aider, Ysabelle
Levasseur nous indique
qu'un oeuf dur peut se
conserver une semaine
au frais s'il est non écalé,
sinon il se conserve que 2
jours.

La salade : au frais pour
éviter les bactéries

Au frais ou pas ? Les avis
s'opposent sur le meilleur
moyen de conserver les
légumes. 
D'après Ysabelle
Levasseur, "tous les légu-
mes sauf ceux dont le
stockage au frais va alté-
rer les qualités gustatives
comme les tomates" peu-
vent être conservés au
réfrigérateur.
La salade doit elle aussi
se garder au frais "pour
éviter le développement
de certaines bactéries"
prévient la spécialiste.

Confiture allégée : plu-
tôt au frais

aux de sucre, une confi-
ture se conservera plus
ou moins longtemps au
frais puisque "le sucre a
un pouvoir conservateur
ce qui augmente la durée
de conservation d'une
confiture " normale " et
réduit donc celle d'une
confiture allégée". Il faut
donc bien regarder sur
votre pot. 
Si celui-ci porte la men-
tion "allégée en sucre",
veillez à la conserver au
frais et si ce n'est pas le
cas alors la conservation
reste à votre convenance
mais le frais reste le
mieux.

CONSERVATION 

5 aliments que vous devez
mettre au réfrigérateur
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L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a procédé

samedi à un remaniement partiel dans
le corps des walis et des walis délé-
gués.
" Conformément aux dispositions de
l'article 92 de la Constitution, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, Président de la
République, a signé, ce jour, un décret
portant mouvement partiel dans le
corps des walis et des walis délégués ",
indique un communiqué de la prési-
dence de la République.
A ce titre, sont nommés wali Messieurs
:
ADRAR : BAHLOUL Larbi
CHLEF  : DJARI Messaoud
OUM-EL-BOUAGHI : TIBOURTINE
Zine Eddine
BATNA : MEZHOUD Toufik
BISKRA : ABINOUAR Abdallah
BLIDA : NOUICER Kamel
BOUIRA : LAKEHAL AYAT Abdessalem
TLEMCEN : MERMOURI Amoumène
TIARET : DERAMCHI Mohamed Amine
ALGER : CHERFA Youcef
DJELFA : BENAMAR Mohamed
JIJEL : KELKAL Abdelkader
SAIDA : SAAYOUD Saïd
SIDI BEL ABBES : LIMANI Mustapha
CONSTANTINE : SACI Ahmed
Abdelhafidh
MOSTAGANEM : SAIDOUN
Abdelsamai
MASCARA : SEYOUDA Abdelkhalek
BORDJ BOU ARRERIDJ : BENMALEK

Mohamed  
TINDOUF : MAHIOUT Youcef
TISSEMSSILT : ZEKRIFA Mahfoud
KHENCHELA : BOUZIDI Ali
TIPAZA : HADJ MOUSSA Omar
MILA : MOULAY Abdelwahab
AIN DEFLA : EL BAR Mbarek
NAAMA : MEDEBDED Idir
Sont nommés wali délégué Madame et
Messieurs :
DRARIA (w. d'Alger) : ZERROUKI
Ahmed
MENEA (w. Ghardaïa) :  AISSAT Aïssa
DRAA ERRICH (w. Annaba): BOUCHA-
CHI Ouassila

DJANET (w. Illizi) : CHELLALI
Boualem.
Par ailleurs, le président de la
République a mis fin aux fonctions des
Walis et walis délégués suivants :
- Bekkouche Hamou (Adrar)
- Sadek Mustapha (Chlef)
- Hadjas Messaoud (Oum El Bouaghi)
- Mohamedi Farid (Batna)
- Kerroum Ali (Biskra)
- Bouaiche Ali (Tlemcen)
- Ben Touati Abdeslem (Tiaret)
- Dif Tewfik (Djelfa)
- Far Bachir (Jijel)
- Louh Seif El Islam (Saida)

- Rabhi Mohamed Abdenour
(Mostaganem)
- Delfouf Hadjri (Mascara)
- Belhadjaz El Ghali (Bordj Bou-Arreridj)
- El Afani Salah (Tissemsilt)
- Bouchama Mohamed (Tipaza)
- Amiar Mohamed (M'sila)
- Benyouce Aziz (Ain Defla)
- Hadjar Mohamed (Naâma)
- Mechri Azzedine (Ghardaïa)
- Elgoussem Ammar (Draria - w. Alger)
- Habita Mohamed (Draâ Errich - w.
Annaba)
- Dahmani Ahmed (Menea - w.
Ghardaïa).
Le président de la République a par ail-
leurs procédé hier à un mouvement
partiel dans le corps des walis et des
walis délégués, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la République.
"Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 92 de la Constitution, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, Président de la
République, a signé, ce jour, un décret
portant mouvement partiel dans le
corps des walis et des walis délégués",
précise la même source. A ce titre, sont
nommés walis et walis délégués
Madame et Messieurs :
- Annaba : BERRIMI Djamel Eddine
- Ghardaïa : AMARANI Boualem 
- Wali déléguée de Birtouta (w. Alger) :
Mme BELHEOUANE Nachida
- Wali délégué de Bouinan (w. Blida) :
BELMALEK Mokhtar.

COLLECTIVITÉS LOCALES 

Vaste mouvement dans les corps des walis 
et walis délégués

Par Ferhat Zafane 

L
e ministre du Commerce
Kamal Rezig a officielle-
ment déclaré la guerre à

la mafia du lait et affiché sa
déterminer à mettre de l'ordre
dans la filière. Il a donné hier
des instructions fermes aux
directeurs afin de stopper
l'anarchie dans la filière et leur
a donné une semaine pour col-
lecter des statistiques relatives
au lait. Lors de sa rencontre
avec les chefs des chambres
et des exportateurs, le ministre
a expliqué qu'il n'est pas rai-
sonnable que les ministères du
commerce et de l'agriculture ne
disposent pas d'informations
sur la destination du lait. " Les
managers ont une semaine
pour lui donner toutes les sta-
tistiques sur la destination d'un
gramme de lait ", a expliqué
M.Rezig. Il a lancé un mot de
ce qu'il a appelé " la mafia du
lait ", en disant: " Quiconque
veut tester la force de l'État
après une semaine le verra,
que ce soit un revendeur ou un
distributeur de lait … Je ne
suis pas menaçant, mais tout
le monde verra la puissance de
l'État. " En poursuivant Je jure
devant Dieu, je n'aurai aucune
pitié. "  Il faut savoir que le
ministère du Commerce s'at-
tèle à l'élaboration d'un sys-
tème de  traçabilité du lait sub-
ventionné, a annoncé samedi à
Alger, le ministre du
Commerce Kamel Rezig, affir-
mant que "la mafia du lait s'est

incrustée dans marché de la
distribution" et que "l'Etat est
déterminé à lutter par tous les
moyens pour la déloger". Lors
d'une conférence de presse au
siège de l'Agence nationale de
promotion du commerce exté-
rieur (ALGEX), en compagnie
du ministère délégué au
Commerce extérieur, Aissa
Bekkai, au terme d'une rencon-
tre nationale des cadres du
ministère, M. Rezig s'est
engagé à résoudre, "au cours
des tous prochains jours" les

problèmes du marché de lait,
tant au niveau de la production
que de la distribution. Il n'est
pas logique que les 117 laite-
ries en activité à travers le ter-
ritoire nationale produisent
quelque 4,7 millions de sachets
de lait/jour et que le citoyen ne
trouve pas un seul sachet chez
le commerçant de détail", a
déploré M. Rezig.
Actuellement, les ministères du
Commerce et de l'Agriculture
ne disposent pas d'informa-
tions sur la traçabilité du lait

subventionné, et c'est inconce-
vable, a-t-il poursuivi.
Soulignant que d'importantes
quantités de la poudre de lait,
distribuées par l'Office national
interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL), ne sont
pas destinées à la production
du lait en sachet subventionné,
le ministre a estimé impératif la
traçabilité du lait, d'où la
nécessité d'un système d'infor-
mations national englobant des
statistiques précises sur les lai-
teries, les quantités réception-

nées de l'ONI et sur l'activité
des distributeurs. A la question
de savoir si l'Etat comptait aug-
menter les quantités de la pou-
dre de lait destinées à l'ONIL
pour faire face au déficit dans
l'approvisionnement du mar-
ché, M. Rezig a indiqué que la
pénurie du lait en sachet sub-
ventionné n'est aucunement
liée aux quotas de la poudre
de lait, affirmant dans ce sens
qu'une telle mesure n'était pas
envisagée pour le moment car
les quantités étaient suffisantes
et que le problème résidait
dans les pratiques de "la mafia
qui s'est incrustée dans le mar-
ché de la production et de la
distribution". 
Pour le ministre, recourir à
cette mesure "c'est carrément
ajouter de l'eau à la mer".
Abordant la question du
contrôle, M. Rezig a estimé
que le nombre des agents de
contrôle relevant du ministère
du Commerce était suffisant
mais que leur activité ne
devrait pas être focalisée uni-
quement sur les petits com-
merçants (détaillants). Il a pré-
conisé, dans ce contexte, de
"s'attaquer aux grands bonnets
qui s'adonnent à la spéculation
pour s'enrichir au détriment du
citoyen". 
A ce titre, M. Rezig a fait état
de la détermination de son
département à "ouvrir progres-
sivement tous les dossiers épi-
neux", à commencer par celui
du lait, puis du pain...etc .

F.Z

LE MINISTRE DU COMMERCE DÉCLARE LA GUERRE AUX LOBBYS 
DES PRODUITS SUBVENTIONNÉS 

La mafia du lait en ligne de mire 
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Actualité
COA

Cinq nouveaux
membres 
intègrent le
bureau exécutif
� Cinq nouveaux membres ont
intégré le bureau exécutif du
Comité olympique et sportif algé-
rien (COA), lors de l'Assemblée
générale extraordinaire (AGEx)
tenue samedi au siège de l'ins-
tance olympique à Ben-Aknoun
(Alger).
Lors de cette AGEx qui s'est
déroulée en présence de 50 fédé-
rations dont 16 olympiques sur les
87 que compte l'assemblée géné-
rale du COA, les membres ont
procédé au remplacement de cinq
membres du bureau exécutif, à
l'issue d'un vote partiel à bulletin
secret.
Les membres ayant intégré le
bureau exécutif du COA sont :
Bouaoud Abdelmadjid (64 voix),
président de la Fédération des
sociétés d'aviron et de canoë-
kayak (FASACK), Rabah Bouarifi
(61 voix), président de la
Fédération de basket-ball (FABB),
Lemouchi Mustapha (46 voix),
président de la Fédération de vol-
ley-ball (FAVB), Benalloua Yazid
(44 voix), président de la
Fédération de taekwondo (FAT) et
Abderezzak Lazreg (39 voix), pré-
sident de la Fédération de tir
sportif (FATS).
Les nouveaux élus remplaceront
à cette occasion les cinq "exclus"
qui ont contrevenu aux obligations
de présences aux réunions du
bureau exécutif, conformément
aux règlements et statuts inté-
rieurs de l'instance olympique.
Il s'agit de Salim Raouf Bernaoui,
président de la Fédération d'es-
crime (FAE), Larbi Abdellaoui,
président de la Fédération d'halté-
rophilie (FAH), Hakim Boughadou,
président de la Fédération de
natation (FAN), Sofiane Zahi, pré-
sident de la Fédération de gym-
nastique (FAG) et Nabil Sadi, ex-
président de la Fédération de
boxe (FAB).
Dans son allocution à l'ouverture
des travaux, le président du COA,
Mustapha Berraf, a expliqué aux
membres présents que cette
AGEx est organisée "conformé-
ment aux articles 33 et 35 des
statuts et règlements adoptés par
l'assemblée générale et approu-
vés par le Comité international
olympique (CIO)".
"Nous sommes dans l'obligation
de procéder au remplacement de
cinq membres issus des fédéra-
tions olympiques ayant contre-
venu à leurs obligations de pré-
sence à cinq reprises, ce qui a
entraîné automatiquement leur
exclusion, en plus du fait que le
règlement intérieur les oblige à
satisfaire à leurs obligations statu-
taires", a souligné Berraf.
Le premier responsable du COA a
appelé, à cette occasion, les
membres de la famille sportive à
engager un processus réglemen-
taire qui "laisse supposer le retour
à la sérénité que nous avons tant
espérée"."Notre institution doit
retrouver l'unité et la fraternité qui
ont fait sa force et sa renommée.
Nous devons mobiliser et unir
tous nos efforts pour servir le
sport et les sportifs en veillant à la
sauvegarde des valeurs olympi-
ques", a-t-il dit. Le comité exécutif
du COA est composé du président
et de quatorze membres élus par
l'assemblée générale, dont deux
de sexe féminin.

Plusieurs entraîneurs ont critiqué le

jumelage du championnat d'Algérie

Open de natation avec le championnat

hivernal "minimes-juniors", disputés cinq

jours durant à la piscine M'hamed-Baha

de Bab Ezzouar (Alger), estimant que

ceci a constitué le "point noir" de ce ren-

dez-vous du fait des conditions "incon-

fortables" ayant marqué son déroule-

ment.
Contrairement aux précédentes saisons,

la Direction technique nationale (DTN)

de la Fédération algérienne de natation

a décidé cette fois-ci de jumeler les deux

compétitions en question, en se basant

sur les propositions faites par les clubs

lors du collège technique annuel et liées

au manque de moyens matériels au

niveau de ces derniers.

Dans une déclaration à l'APS, l'entraî-

neur de Bahia Nautique Oran, Sofiane

Benchekor, a estimé que cette décision

"n'est pas judicieuse" et ne favorise pas

le développement de la discipline locale-

ment.
"Certes, ce sont les clubs qui avaient

suggéré cette option pour des raisons

matérielles, mais il y a une DTN qui

connaît mieux la chose et qui aurait dû

rejeter cette proposition car elle sait per-

tinemment qu'il n'est pas possible d'or-

ganiser en Algérie une compétition avec

plus de 600 nageurs", a indiqué

Benchekor, relevant au passage la

"mauvaise qualité de l'eau" (taux de

chlore élevé) du bassin de 25m de la

piscine M'hamed-Baha, ajoutée à l'"exi-

guïté des lieux, ce qui influe sur les

résultats".
L'ancien nageur de l'équipe nationale a

également évoqué un autre aspect

négatif auquel est confrontée la natation

algérienne, à savoir l'inexistence d'un

second bassin dans les piscines  pour

effectuer les échauffements. Il a ainsi

appelé le ministère de tutelle à

construire des complexes nautiques

dotés au minimum de deux bassins, un

pour la compétition et l'autre pour

l'échauffement, comme l'exige la nata-

tion moderne.
Abondant dans le même sens, l'entraî-

neur national et coach de l'équipe d'Aïn

Turk (Oran), Anouar Boutbina, a qualifié

de "catastrophique" le déroulement de la

compétition.
"J'étais présent aux travaux du collège

technique. Nous, les clubs, avions alors

choisi le jumelage des deux compéti-

tions. Mais, après avoir constaté l'état du

lieu de compétition, j'estime que les

conditions sont défavorables et je recon-

nais aujourd'hui que notre choix n'était

pas judicieux", a-t-il indiqué.

"Le nageur termine la séance matinale à

14h00 (ndlr, elle débute à 8h30),par

conséquent, il ne dispose pas du temps

suffisant pour déjeuner et se reposer

ensuite, avant de revenir à la piscine

pour les échauffements à 16h00 en vue

des finales. Le nageur peut même dispu-

ter sa finale à 20h00, ce qui n'est pas

normal", a-t-il poursuivi, estimant qu'en

l'absence d'un bassin d'échauffement, il

est nécessaire de revoir la formule de

compétition, laquelle doit garder son

cachet propre à elle, avec la participation

des nageurs de l'élite. Selon lui, le lieu

propice à ce genre de compétitions en

bassin de 25m serait la piscine El Baz

de Sétif où celle de Sonatrach à Alger.

LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE SE

DÉFEND

De son côté, le président de la

Fédération algérienne de natation (FAN),

Mohamed Hakim Boughadou, a rejeté la

balle dans le camp des techniciens aux-

quels il impute la responsabilité de la

décision du jumelage qu'ils avaient prise

à l'unanimité lors du collège technique.

"En tant que bureau fédéral, nous

n'avons fait qu'approuver le programme

établi par les entraîneurs dans le cadre

du collège technique. 

Ils sont les plus au fait de la réalité du

terrain. 
Pour notre part, nous oeuvrons selon le

principe que la natation revient aux tech-

niciens et aux athlètes, d'où notre res-

pect des propositions qu'ils font. Mais,

nous leur disons de faire attention aux

réper cussions de telles décisions".

Interrogé sur l'éventualité d'une organi-

sation tournante de cette compétition au

niveau d'autres wilayas, le président de

la FAN a estimé que la piscine de Bab

Ezzouar reste pour l'instant la "meilleure"

pour abriter ce championnat (25 mètres)

car homologuée selon les critères de la

Fédération internationale, en plus de sa

proximité des infrastructures hôtelières

et hospitalières.
Le premier responsable de la fédération

a, en outre, estimé qu'en dépit de tous

ces aléas, de "bons résultats techniques

ont été enregistrés", ce qui démontre

que "l'organisation était bonne".

"Les bons résultats réalisés par les

nageurs de différentes équipes nationa-

les sont un signe positif pour l'avenir,

d'autant plus que l'Algérie s'apprête à

abriter le championnat maghrébin des

jeunes en avril prochain et le champion-

nat arabe seniors en septembre, outre la

participation au championnat d'Afrique

Open en avril en Afrique du Sud", a

conclu Mohamed Hakim Boughadou.

NATATION

Les coaches insatisfaits des conditions

de déroulement des championnats

C
helsea s'est qualifié
pour les huitièmes de
finale de la Coupe

d'Angleterre en allant gagner
chez un club de D2, Hull (2-
1), alors que Tottenham
devra rejouer son 4e tour de
la Coupe 
d'Angleterre à Southampton
après son nul (1-1), samedi.
Les Blues, qui jouaient en
blanc, ont fait un peu tourner
mais ont pris le match par le
bon bout face l'équipe de
milieu de tableau en
Championship.
Dès la 6e minute le Belge
Michy Batshuayi a ouvert le
score sur la première occa-
sion, son tir étant dévié par
l'un des trois défenseurs qui
se sont jetés devant lui, trom-
pant George Long.
Peu après l'heure de jeu,
Fikayo Tomori de la tête, sur
un coup-franc de Ross
Barkley, a doublé la mise de
près (2-0, 64).
L'international polonais et
ancien joueur du Stade
Rennais, Kamil Grosicki a
redonné espoir aux siens à
12 minutes de la fin du temps
réglementaire, sur un coup-

franc dévié par le mur (2-1,
78e), mais cela n'a pas suffi
pour bousculer réellement la
maîtrise de Chelsea.
Un succès d'autant plus inté-
ressant qu'il évite de charger
encore plus leur calendrier
qui l'est bien assez, contrai-
rement aux Spurs qui pen-
saient avoir fait le plus dur en
prenant l'avantage juste
avant l'heure de jeu par Son
Heung-min.
Mais leur défense trop per-
méable a une nouvelle fois
cédé à trois minutes du
terme. C'est l'ancien joueur
d'Angers et de Lille, Sofiane

Boufal qui a égalisé pour
sauver la mise des Saints,
qui iront à Londres le 5
février pour le match à
rejouer.
La principale surprise de la
journée a été l'élimination de
West Ham chez lui par West
Bromwich Albion (0-1), même
si ce dernier domine la
Championship (D2) alors que
les Londoniens sont aux por-
tes de la zone rouge en
Premier League (17e).
Menés à partir de la 9e
minute par West Brom, lea-
der de la course à l'acces-
sion en Premier League

devant Leeds, les
Londoniens n'ont jamais su
revenir, pas même après l'ex-
pulsion du défenseur Semi
Ajayi à vingt minutes de la
fin.
Autre club de Premier
League accroché, Newcastle,
qui a concédé un piteux 0-0
contre Oxford United (D3).
Leicester et Sheffield United
ont, eux, fait respecter la logi-
que en allant l'emporter chez
des clubs de D2, respective-
ment contre Brentford (1-0)
et Milwall (2-0).
Dans l'autre duel entre équi-
pes de Premier League
samedi, la lanterne rouge
Norwich s'est offert un petit
rayon de soleil en gagnant à
Burnley (2-1).
Hier et au moment où on
mettait sous presse,
Manchester United était en
déplacement-piège sur le ter-
rain abîmé de Tranmere
(D2), tombeur de Watford
mercredi après prolongation
(2-1).
Liverpool se rendait, lui à
Shrewsbury (D3), alors que
Manchester City recevait
Fulham, 5e de D2.

COUPE D'ANGLETERRE

Chelsea assure,
Tottenham en ballotage

Par Samia Acher 

Le directeur de la préven-
tion, au sein du ministère

de la Santé, Djamel Fourar a
annoncé hier lors d'une confé-
rence de presse animéE au
siège du ministère que des
mesures spéciales seront pri-
ses pour dépister les pèlerins à
la lumière de la propagation du
virus Corona qui est motel est
contagieux. Il a précisé que si
le virus en question se poursuit
jusqu'à la saison du Hadj, il y
aura des mesures de santé
avant de déménager en Arabie
saoudite. Pour référence, les
dernières données officielles
de l'Organisation mondiale de
la santé ont révélé la propaga-
tion du virus Corona dans 15
pays, dont un pays arabe. Le

même responsable a ajouté,
lors d'une conférence de
presse sur le virus Corona au
siège du ministère, que la ville
de Wuhan, bien connue pour
sa forte prévalence, en a
empêché l'entrée et la sortie.
Le conférencier a souligné que
tous les pays qui ont une com-
munauté dans la ville chinoise
souffrent du même problème et
ne peuvent pas faire sortir
leurs étudiants de la ville, en
raison des mesures mises en
place par les autorités chinoi-
ses et de la quarantaine pour
lutter contre l'épidémie.
L'interviennent a indiqué que le
gouvernement a pris des
mesures préventives pour pro-
téger les citoyens de la conta-
mination du virus corona qui a
touché la ville de Wuhan. Le

même responsable a précisé
que l'Algérie a suspendu cer-
tains vols considérés comme
destination à risque sur les
passagers   à savoir Pekin -
Algérie, Doha - Algérie, Dubai -
Algérie, Istanbul -Algérie.
Djamel Fourar a précisé égale-
ment le ministre a pris des
mesures à travers les zones
frontalières en cas du manque
de vaccins. " Le ministère a
également préconisé des
mesures spéciales au profit
des voyageurs, en procédant
au leur contrôle et celui des
pèlerins, à travers des équipes
médicales désignés par le
ministère de la santé qui les
accompagnent. S'agissant des
étudiants algériens établis à
Wuhan, le conférencier a fait
savoir qu'il est impossible de

rapatrier les ressortissants
algériens, notamment les étu-
diants, établis dans la ville chi-
noise de Wuhan, étant donné
que cette ville est actuellement
en quarantaine. Dans le même
contexte, il a rassuré que le
ministre suit de prés la situa-
tion et étudie leur éventuelle
évacuation car la question
dépendra d'après lui des
mesures prises par les autori-
tés chinoise, en précisant que
plusieurs pays européens se
penchent sur la même ques-
tion par rapport à leurs étu-
diants.  Il a également révélé la
mise en place d'un dispositif de
surveillance de la santé aux
aéroports d'Alger, Constantine
et Oran, pour contrer le virus
Corona qui contamine la
Chine. Il y a lieu de souligner

que le bilan du corona virus ne
cesse de grimper en Chine, où
56 personnes infectées sont
mortes depuis que l'épidémie
s'est déclarée le mois dernier
dans la ville de Wuhan, dans le
centre du pays. Au total,
d'après le bilan arrêté samedi
soir, 1 975 cas de contamina-
tion ont été recensés sur le ter-
ritoire, alors que les autorités
redoublent d'efforts pour conte-
nir la propagation. L'épidémie a
atteint la France et l'Australie,
malgré le renforcement des
mesures prises pour tenter
d'enrayer sa propagation.
La Chine a intensifié ses
efforts pour contenir le corona-
virus émergent, isolant plus de
quarante millions de personnes
vendredi.

S.A

PRÉVENTIONS CONTRE LE VIRUS CORONA

L'Algérie fin-prête  

L'
épidémie s'est déclarée le mois
dernier dans la ville de Wuhan,
dans le centre du pays. Au total,

d'après le bilan arrêté samedi soir, 1
975 cas de contamination ont été
recensés sur le territoire alors que les
autorités redoublent d'efforts pour
contenir la propagation.
Le bilan du coronavirus continue à
grimper en Chine, qui recense diman-
che 56 morts et près de 2 000 person-
nes contaminées, selon les autorités,
au lendemain de l'avertissement du pré-
sident Xi Jinping sur une accélération
de la propagation du coronavirus.
L'épidémie a atteint la France et
l'Australie, malgré le renforcement des
mesures prises pour tenter d'enrayer sa
propagation. La crise survient en plein
chassé-croisé du Nouvel An, lorsque
les Chinois mettent à profit leurs sept
jours de congé pour voyager d'un bout
à l'autre de leur pays. À compter de
lundi, les agences de voyages chinoi-
ses ne pourront plus vendre de réser-
vations d'hôtels ni de séjours à des
groupes, a annoncé la chaîne de télévi-
sion CCTV. Des médecins militaires ont
été dépêchés à Wuhan, la ville du cen-
tre de la Chine où est apparu en
décembre le virus, actuellement de
facto mise en quarantaine, et la
construction d'un deuxième hôpital d'ur-
gence y a été lancée. Quinze nouveaux
décès ont été enregistrés, parmi les-
quels un premier mort à Shanghaï, et
au moins 688 nouveaux cas d'infections
au coronavirus ont été confirmés, soit
un total de 1 975 dans le pays, selon la
commission nationale de la santé. Une
première ville chinoise, Shantou, à plus
d'un millier de km au sud de Wuhan, va
mettre en place dimanche à partir de
minuit (16H00 GMT) des mesures de
restrictions d'accès pour tous les véhi-
cules non essentiels à cette mégapole
de plus de 5 millions d'habitants. Les
autorités de Tianjin, 15 millions d'habi-
tants, ont pour leur part annoncé la sus-
pension à compter de lundi des liaisons
en bus longue distance, devenant la
deuxième grande métropole à prendre
une telle mesure après Pékin. La Chine
multiplie ainsi les initiatives pour tenter
d'enrayer la progression du coronavirus
désormais présent sur quatre conti-
nents. Une demi-douzaine de pays
d'Asie sont désormais touchés et un
deuxième cas a été confirmé aux Etats-
Unis. Un cas suspect a été détecté

pour la première fois au Canada. "Face
à la situation grave d'une épidémie qui
s'accélère (...) il est nécessaire de ren-
forcer la direction centralisée et unifiée
du Comité central du Parti", a déclaré le
président Xi Jinping au cours d'une réu-
nion du comité permanent du Bureau
politique du Parti communiste, l'ins-
tance de sept membres qui dirige la
Chine. L'étude des premiers cas tend
toutefois à montrer que le taux de mor-
talité de ce virus baptisé 2019-nCoV, de
la famille des coronavirus, est assez fai-
ble. Ce taux "est pour l'instant de moins
de 5 pour cent", juge le professeur fran-
çais Yazdan Yazdanpanah, expert
auprès de l'OMS et qui a pris en charge
des patients en France. Le Syndrome
respiratoire aigu sévère, avec 774
morts dans le monde en 2002/2003
avait un taux de mortalité de 9,5%. La
Chine est entrée dans l'année du Rat
sous le signe du coronavirus. Pour le
jour de l'An, les rues de Wuhan sont

comme mortes, les rares passants se
couvrant le visage avec un masque de
protection dont le port est obligatoire, a
constaté une équipe de l'AFP. En ville, il
faut attendre des heures pour pouvoir
consulter un médecin. Aux limites de la
zone interdite, à une vingtaine de kilo-
mètres à l'est du centre-ville, des véhi-
cules tentant de franchir un péage auto-
routier doivent faire demi-tour. Les
trains et les avions n'ont en principe
plus le droit de quitter Wuhan depuis
jeudi. Les pays occidentaux se mobili-
sent afin d'organiser dans les prochains
jours l'évacuation de leurs ressortis-
sants. Les États-Unis ont annoncé
dimanche organiser le départ de leur
personnel diplomatique et de citoyens
américains, espérant faire partir mardi
un vol direct de Wuhan à San
Francisco. Outre Wuhan, pratiquement
toute la province du Hubei est coupée
du monde, portant le nombre total des
habitants confinés à plus de 56 millions,

soit presque la population de l'Afrique
du Sud. L'armée a envoyé dans la zone
interdite trois avions d'où ont débarqué
vendredi 450 médecins militaires et
autres membres du personnel médical.
Certains d'entre eux ont l'expérience de
la lutte contre Ebola et le Sras, une
souche similaire au nouveau coronavi-
rus, qui avait entraîné la mort de 650
personnes en Chine continentale et à
Hong Kong entre 2002 et 2003. Les
hôpitaux étant débordés, la construction
d'un deuxième site devant accueillir
plus de mille lits a commencé à Wuhan.
Elle doit être achevée... sous quinzaine,
selon les médias publics. Tous les
décès sauf trois ont été enregistrés
dans cette cité ou ailleurs au Hubei. À
Hong Kong, où cinq cas de contamina-
tion ont été enregistrés, l'alerte maxi-
male a été décrétée, entraînant notam-
ment des fermetures d'école et de
Disneyland.

R.I.

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS DANS LE MONDE

Déjà 56 morts 
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MONDIAL 2022 
(PHASE DE POULES) : 

"L'Algérie et le Burkina
Faso partiront favoris"
� Cheick Omar Diabaté, le sélection-
neur de l'équipe nigérienne de football, a
estimé samedi que l'Algérie et le Burkina
Faso partiront favoris, dans le groupe A
du 2e tour des éliminatoires de la Coupe
du monde de football 2022 au Qatar,
soulignant que le Mena va tout faire pour
déjouer les pronostics.
"L'Algérie est habituée à aller en Coupe
du monde, le Burkina Faso se prépare
dans ce sens. Le Niger est le petit poucet
de cette poule, qui peut faire mal peut-
être à l'une de ces deux nations, tout
peut arriver en football. Nous ne sommes
pas là pour faire de la figuration. Nous
allons jouer notre va-tout, et pourquoi
pas se qualifier si les conditions seront
réunies", a affirmé le coach nigérien, sur
les ondes de radio Algérie internationale.
Le Niger a été exempté du tour prélimi-
naire, au même titre que 25 autres
nations, dont l'Algérie, selon leur position
au classement de la fédération internatio-
nale (Fifa).
"C'est un groupe assez costaud, en pré-
sence de l'Algérie, championne d'Afrique,
qui a plus de chances de passer en bar-
rages, que le Burkina Faso, le Niger, et le
Djibouti. Nous allons faire le maximum
pour aller jusqu'au bout et avoir un bon
résultat", a-t-il ajouté.
Lire aussi: Belmadi: la coupe du monde
2022 "est le début d'une nouvelle aventu-
re"
Le Niger, 112e au dernier classement de
l'instance mondiale, entamera la cam-
pagne éliminatoire à domicile face au
Burkina, alors que l'Algérie recevra le
Djibouti, à l'occasion de la première jour-
née prévue entre 9 et 13 octobre pro-
chain.
"L'Algérie est favorite, mais on ne va pas
se désarmer ou se laisser faire. Nous
avons les moyens pour réaliser un bon
parcours dans ces éliminatoires, nous
avons le soutien du peuple et les respon-
sables du pays", a-t-il conclu.
Le Niger devait être dirigé par le techni-
cien français Jean-Guy Wallemme, avant
que la fédération nigérienne (FENIFOOT)
ne refuse en novembre dernier qu'il
occupe la double casquette, puisqu'il est
également à la tête de C' Chartres
Football (National 2/ 4e division françai-
se).Le premier de chacun des dix
groupes se qualifie pour le dernier tour
des barrages prévu en novembre 2021.

PAYS BAS

Décès de l'ex-
international 
néerlandais Robbie
Rensenbrink 
� L'ancien international néerlandais
Robbie Rensenbrink est décédé à l'âge
de 72 ans, a annoncé samedi l'agence
Belga, citant son ancien équipier Jan
Mulder contacté par la famille de 
Rensenbrink.
Robbie Rensenbrink souffrait d'AMP
(atrophie musculaire progressive) depuis
plusieurs années.
Attaquant déroutant, Rensenbrink a été
international néerlandais à 46 reprises au
sein de la grande équipe des Pays-Bas
des années 70, finaliste du Mondial en
1974 et 1978.
En club, Rensenbrink s'est surtout distin-
gué en Belgique, à Anderlecht, dont il est
devenu une véritable légende.
Avec Anderlecht, le Néerlandais a été
champion de Belgique en 1972 et 1974,
a remporté quatre Coupes de Belgique
(1972, 1973, 1975 et 1976) mais il a sur-
tout soulevé les deux premiers trophées
européens du Sporting, et d'un club
belge: la Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe en 1976 et 1978, ainsi que la
Supercoupe d'Europe ces deux mêmes
années.

Le WA Tlemcen, large vainqueur de

la JSM Béjaïa (4-0) a rejoint en tête

du classement, l'O. Médéa tenu en

échec par la lanterne rouge, l'USM

Harrach (1-1), alors que la situation se

complique pour le trio du bas du

tableau, le MO Béjaïa, la JSM Bejaia

et l'USM Harrach, à l'occasion de la

16e journée du championnat de ligue

2, qui a repris ce samedi  après une

longue trêve hivernale.

Le duo de tête, OM-WAT, accentue

donc, son avance (5 longueurs) sur

leurs poursuivants immédiats, le RC

Relizane et le RC Arba battus sur le

même score (2-0) à Saida et Skikda.

La formation médéenne est sortie

indemne de son court voyage à El-

Harrach en obtenant un précieux nul

devant les Harrachis plus que jamais

menacés par la descente aux enfers.

Hachem a donné l'avantage à l'OM

(53e) avant que les locaux n'égalisent

sur penalty par Benayache (72e).

En revanche, le WAT n'a eu aucune

peine pour battre la JSMB qui s'est

déplacée avec un effectif amoindri,

suite à la grève observée par les

cadres de l'équipe pour protester

contre la non-régularisation de leur

situation financière. 

Deux doublés de Belatrèche et

Mezouani ont suffi au bonheur des

Widadis qui croient plus que jamais à

leur retour parmi l'élite.

L'autre grand bénéficiaire de cette jour-

née n'est autre que la JSM Skikda qui

a pris le meilleur sur un autre préten-

dant pour la montée, le RC Arba. Les

"V Noirs" ont vite fait de prendre la

mesure de leur adversaire en menant

(2-0) lors de la première période, avant

de sauvegarder jalousement leur avan-

ce jusqu'au coup de sifflet final. Cette

victoire met les Skikdis dans le sillage

immédiat de deux 3emes (RCA-RCR)

qui ne comptent plus qu'une petite lon-

gueur d'avance.

Le RC Relizane l'autre candidat pour

l'accession n'a pu freiner l'élan de son

voisin de l'Ouest, le MC Saida qui s'est

imposé grâce à un doublé de Seddik,

et qui éloigne provisoirement son équi-

pe de la zone de turbulence.

L'USM Annaba (6e - 24 pts) a confirmé

son retour en forme en battant son voi-

sin de l'Est, le DRB Tadjenanet (1-0).

La saison est encore longue avec 42

points encore en jeu, ce qui donnera

lieu, à un rebondissement à tous les

niveaux, notamment pour l'ASM Oran

(23 pts) qui n'a pas abdiqué dans la

course, alors que la lutte sera beau-

coup plus chaude pour le maintien en

Ligue 2, qui impliquera une dizaine de

formations, dont les trois derniers, le

MO Bejaia (14e-.17 pts) incapable de

battre l'AS Khroub (0-0), la JSM Béjaïa

(15e- 14 pts) et l'USM Harrach (16e -

12 pts).

RÉSULTATS COMPLETS

 DES RENCONTRES :

Amel Boussaâda - OM Arzew2 - 1

ASM Oran - MC El Eulma 2 - 0

JSM Skikda - RC Arbaâ 2 - 0

USM El Harrach - Olympique Médéa

1 - 1

USM Annaba - DRB Tadjenanet1 - 0

MC Saïda - RC Relizane 2 - 0

WA Tlemcen - JSM Béjaïa 4 - 0

MO Béjaïa - AS Khroub 0 - 0

CLASSEMENT : 

J PTS

1 WA Tlemcen 16 32

2 O Médéa 16 23

3 RC Relizane  16 27

4 RC Arbaâ 16 27

5 JSM Skikda 16 26

6 USM Annaba 16 24

7 ASM Oran 16 23

8 MC El Eulma 16 21

9 Amel B 16 20

10 AS Khroub 16 20

11 MC Saïda 16 20

12 DRB Tt 16 18

13 OM Arzew 16 18

14 MO Béjaïa 16 17

15 JSM Béjaïa 16 14

16 USM El H 16 12

LIGUE 2 (16E J)

Le WA Tlemcen rejoint l'O. Médéa 

en tête du classement

L
a JS Kabylie est éliminée de la
Ligue des champions d'Afrique.
Les Vert et Jaune ne peuvent

plus prétendre aux quarts de finale
après avoir été battus par la formation
congolaise de Vita Club (4-1) à l'occa-
sion de la 5e journée du groupe D,
samedi à Kinshasa.
De son côté, l'Espérance ST, double
tenante du titre, a fait match nul avec
le Raja Casablanca (2-2) à Radès.
Les buts ont été marqués par l'Algérien
Abderraouf Benguit (33) et Fadi Ben
Choug (80) pour l'Espérance ST, le
Camerounais Fabrice Ngah (49) et
Badr Benoun (67), pour le Raja.
La formation tunisienne qui consolide
sa place de leader avec 11 points et le
Raja, dauphin avec 8 points, ont assu-
ré leur qualification pour les quarts de
finale, devant l'AS Vita Club qui a net-
tement dominé samedi la JS Kabylie 4-
1 (4 pts chacun), tous les deux élimi-
nés, à une journée de la fin des élimi-
natoires.
Condamnés à gagner pour entretenir
l'espoir de la qualification pour les

quarts de finale, les Canaris ont fait
chou blanc. Face à une équipe du Vita
Club déjà éliminée, la JSK a cru en
ses chances durant une mi-temps.
En effet, les deux formations se sont
quittées sur le score de 1 but partout à
l'issue des 45 premières minutes. Les
Congolais ont été les premiers à ouvrir
la marque par Djuma (24'), sur penalty.
Les Kabyles ont répliqué à la 31e
minute par l'entremise de Hamroun.
En seconde période, le Vita Club a
repris l'avantage à la 55e minute par
Bangala. La JSK a essayé de recoller
à la marque une fois de plus, mais,
c'est son hôte qui a réussi à se mettre
à l'abri en ajoutant une troisième réali-
sation par l'intermédiaire de Luzolo
(67') avant de creuser l'écart, trois
minutes plus tard, par Fiston (70').
Avec 4 unités chacun, le Vita Club et la
JSK sont tous les deux hors course.
Les deux billets pour la suite de la
compétition vont revenir aux Tunisiens
de l'ES Tunis, tenant du titre, et aux
Marocains du Raja Casablanca. Ces
deux formations vont se donner la

réplique dans un derby Maghrébin pro-
grammé ce soir (20h00) à Tunis.
La JSK jouera son dernier match de
poules le samedi 01 février prochain, à
Tizi-Ouzou, face à l'ES Tunis pour le
compte de la 6e et dernière journée.
Tout comme la JSK, l'USM Alger (grou-
pe C) a officialisé son élimination à la
suite de sa défaite concédée vendredi
à Casablanca (Maroc) face au Widad
(3-1).      

LE POINT SUR LE GROUPE D :
Résultat de samedi:
AS Vita Club (RD Congo) - JS Kabylie
(Algérie)     4-1
ES Tunis (Tunisie)  - Raja Casablanca
(Maroc)      2-2

Classement :              Pts       J
1). ES Tunis               10         4
2). Raja Casablanca    7          4
3). AS Vita Club           4         5
--) JS Kabylie              4         5

Déjà joués :
JS Kabylie - AS Vita Club        1-0
Raja Casablanca - ES Tunis    0-2
AS Vita Club - Raja Casablanca  0-1
ES Tunis - JS Kabylie                  1-0
ES Tunis - AS Vita Club             0-0
Raja Casablanca - JS Kabylie   2-0
JS Kabylie - Raja Casablanca 0-0
AS Vita Club  - ES Tunis 0-2

Reste à jouer :
6e et dernière journée (1er février
2020) :
Raja Casablanca - AS Vita Club
17h00
JS Kabylie - ES Tunis
17h00

NB : Les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale. 

LIGUE DES CHAMPIONS - GROUPE D (5E J)

La JS Kabylie éliminée, 
l'EST et le Raja qualifiés

A59 ans, Malika Malki, une
apicultrice de la wilaya de

Blida, a voué sa vie au monde
de l'abeille et de sa ruche, si
bien qu'elle est considérée
actuellement comme une réfé-
rence dans le domaine, sa
renommée s'étendant sur toute
la région de la Mitidja, voire à
travers tout le pays.
Enseignante de profession,
Mme Malki, qui a acquis cet
amour des abeilles dès l'enfan-
ce auprès de son grand père,
lui-même apiculteur, expose
son savoir-faire à la Foire
nationale du miel et des pro-
duits de la ruche, qui se pour-
suit jusqu'au 28 janvier à la
place du Musée public
Abdelmadjid Meziane de Chlef.
Une expertise soutenue par
l'affluence des visiteurs sur son

stand, qui veulent profiter des
conseils et explications que
fournit volontiers la profession-
nelle. 
C'est à l'âge de 12 ans que la
passion de la mère de famille
pour les abeilles s'est révélée
alors qu'elle accompagnait son
grand père à son rucher pour
récolter du miel. 
Une passion que même une
attaque d'abeille dont elle et
ses amies ont été victimes
près de son domicile familial
dans la région de Beni Djemaà
d'El Affroune (18 km à l'ouest
de Blida), n'a pu faiblir. 
Désormais, Mme Malki partage
son intérêt particulier pour cet
insecte singulier avec son mari
et ses enfants, sa famille étant
devenue son plus grand allié
dans le développement de son

activité. Et pour cause, le mari
de cette amoureuse des
abeilles a fondé son propre
rucher, où elle est passée de
simple amatrice à une véritable
professionnelle du métier.
Après avoir approfondi ses
connaissances dans le domai-
ne par l'acquisition, à la suite
de nombreuses formations,
des nouvelles méthodes et
techniques en vigueur en
matière d'apiculture, Mme
Malki apportait d'abord son
aide à son mari en dehors des
horaires de son travail d'ensei-
gnante et durant le week-end,
avant de se consacrer totale-
ment à cette activité suite à sa
sortie en retraite, choisissant
de se spécialiser dans la pro-
duction de la gelée royale et
de la thérapie par le venin

d'abeille. Elle explique avoir
expérimenté cette thérapie par
le venin avec des enfants
autistes et obtenu des résultats
"relativement bons".
L'apicultrice possède égale-
ment une expérience non
négligeable dans la transhu-
mance des ruches qui permet
de réaliser de meilleurs rende-
ments au double plan qualitatif
et quantitatif. 
Actuellement, Mme Malki s'oc-
cupe du volet commercialisa-
tion des produits de son entre-
prise familiale, prenant part à
différentes foires et expositions
liées à ce domaine et organi-
sées à l'échelle nationale. 
Elle envisage à l'avenir d'ex-
porter vers l'étranger sa pro-
duction de miel et ses dérivés,
dont elle se félicite d'être aux

normes mondiales en vigueur

et le fruit d'un savoir-faire fami-

lial traduit d'abord par l'expé-

rience acquise auprès de ses

parents, le tout enrichi et amé-

lioré par le savoir scientifique

de deux de ses enfants, qui

ont choisi d'exercer respective-

ment dans l'analyse du miel et

la lutte contre la spéculation, et

la production de la gelée roya-

le. Malika Malki, qui est visible-

ment fière de la certification

scientifique apportée à son

miel grâce à ses deux enfants,

a réussi grâce au monde qu'el-

le s'est créée au tour des

abeilles à sauvegarder un legs

familial, ce qui rend cette acti-

vité d'autant plus chère à son

cœur.

MALIKA MALKI

Une vie vouée au monde de l'abeille

GESTION DES SITUATIONS
D'URGENCES ET DES 
CATASTROPHES 

La protection civile
effectue plusieurs
exercices 

Par Samia Acher 

� Dans le cadre d'application du pro-
gramme d'action tracé par la Direction
Générale de la Protection civile pour
l'exercice 2020 et suite à la secousse
tellurique enregistrée le 24 janvier 2020
à 08 h 24mn qui a touché la wilaya de
Jijel et sur instruction de Monsieur le
Directeur Général de la protection civile
le colonel Boualem Bourrelaf, il a été
décidé la mise en alerte de 16 détache-
ments de renfort et de première inter-
vention (DRPI) des wilayas de Batna,
Constantine , Oum el Bouaghi , Sétif ,
Bordj Bou Arreridj , Bejaia , Skikda , Mila
, Bouira, Tipaza, Blida, Alger ,
Boumerdes, Tizi Ouzou , Médéa et
Djelfa . Par ailleurs, en vue de préparer
ses effectifs à faire face aux situations
d'urgence et de catastrophe, la Direction
générale de la Protection civile à décidé
d'organiser deux exercices  au niveau
des wilayas de Bouira et Batna, du 25
au 28 janvier 2020, visant à tester les
capacités de réponse de ses détache-
ments de renfort et aux premières inter-
ventions lors de la survenue d'événe-
ment dommageable majeur. Selon la
DGPC, il va sans dire que cette
manœuvre  à pour objectif de maintenir
en permanence l'état de pré-alerte des
détachements, de tester leur réactivité et
de mettre leurs effectifs à l'épreuve du
terrain, en matière d'organisation (cam-
pement, autonomie alimentaire, logis-
tique et adaptation aux nouvelles tech-
niques opérationnelles, acquises lors
des cycles de formations
spécialisées).D'autre part, celle-ci vise à
tester le degré d'intégration des moyens
de renforts dans le dispositif de secours
du pays sinistrée, leur interopérabilité
ainsi que l'efficience de cet apport dans
la prise en charge de la catastrophe.
L'encadrement technique  de ce regrou-
pement sera assuré par des équipes de
formateurs de Protection civile spéciali-
sés dans la gestion des grandes catas-
trophes. Pour rappel, les détachements
de renfort et de première intervention
(DRPI)  dotées de matériels et d'équipe-
ment logistiques consistants sont des
détachements  autonomes composés de
80 éléments tout grade confondu com-
prend  plusieurs spécialités sauvetage
déblaiement, sauvetage en milieu
périlleux, brigade cynotechnique, les
plongeurs, cellule d'intervention chi-
miques, radiologique et biologique.

S.A

L'
espoir de retrouver des survi-
vants s'amenuise alors que les
secouristes ont retiré plusieurs

corps des décombres d'un immeuble
effondré lors du puissant séisme qui a
frappé l'est de la Turquie, faisant au
moins 35 morts.
A Sürsürü, quartier de la ville d'Elazig
située non loin de l'épicentre de cette
secousse de magnitude 6,7 qui s'est
produite vendredi soir, trois corps sans
vie ont été retrouvés dans les gravats
d'un immeuble résidentiel qui s'est
écroulé.
En apprenant qu'un de leurs proches
figurait parmi les victimes, des femmes
qui attendaient à proximité se sont
effondrées en larmes, précisent des
agences de presse.
Le ministre turc de l'Intérieur Süleyman
Soylu a indiqué dimanche que le
nombre provisoire de victimes s'élevait
désormais à 35 morts et plus de 1.600
blessés. Une centaine de personnes
étaient toujours hospitalisées, dont 13
dans un état grave.
Les secouristes, à pied d'oeuvre dans
un froid glacial, ont par ailleurs extirpé
45 personnes vivantes des gravats
depuis vendredi soir, selon les mêmes
sources.
A proximité de l'immeuble de quatre
étages qui s'est écroulé à Sürsürü, plu-
sieurs dizaines de personnes attendent
avec anxiété des nouvelles de leurs

proches coincés sous les décombres.
" C'est difficile, mais il faut faire preuve
de patience ", dit une bénévole du
Croissant-Rouge à une femme sans
nouvelle de sa cousine qui habitait l'im-
meuble. " Les personnes coincées là-
dessous se battent, il faut être forte ".
Le président turc Recep Tayyip
Erdogan, qui s'est rendu samedi à
Elazig, a affirmé, hier, que "les
mesures nécessaires seraient prises
immédiatement (...) pour faire en sorte
que personne ne reste sans logement".
La peur des habitants reste néanmoins
vive en raison des répliques -plus de
600 depuis vendredi soir-- qui
secouent la région d'Elazig.
"C'était effrayant, les meubles nous
sont tombés dessus. Nous nous
sommes précipités dehors", a déclaré
Melahat Can, 47 ans, habitant d'Elazig.
"Nous allons passer les prochains jours
dans une ferme à l'extérieur de la
ville". Le président turc Recep Tayyip
Erdogan s'est rendu samedi dans les
deux provinces sinistrées, affirmant
que "les mesures nécessaires seraient
prises immédiatement […] pour faire
en sorte que personne ne reste sans
logement". Selon la présidence turque,
environ 2 000 secouristes ont été
dépêchés dans la province d'Elazig et
celle voisine de Malatya, elle aussi
durement touchée.
De son côté, le ministre de l'Intérieur

Süleyman Soylu a indiqué que plus de
15 000 personnes sont hébergées
dans des gymnases et des écoles, et
plus de 5 000 tentes ont été installées
dans la ville pour accueillir les habi-
tants.
Immédiatement après le tremblement
de terre vendredi, des internautes s'en
sont pris au "laxisme" des autorités en
matière de normes antisismiques, une
accusation que rejette le gouverne-
ment de Recep Tayyip Erdogan.
Samedi, le bureau du procureur
d'Ankara a annoncé l'ouverture d'une
enquête visant les auteurs de "provo-
cations" sur les réseaux sociaux.
L'AFAD a précisé qu'au moins trente
répliques du séisme avaient été enre-
gistrées par la suite et que plus de 400
équipes de secouristes avaient été
envoyées sur place.
"Nous avons dépêché quatre équipes
dans la région", a indiqué Recep Salci,
de l'Association turque de recherches
et de secours (AKUT). "Nous avons
appris que des immeubles se sont
effondrés, nous nous préparons à
envoyer d'autres équipes si nécessai-
re". 
Aucune estimation du nombre d'habi-
tants qui se trouvaient à l'intérieur des
bâtiments effondrés n'était disponible
dans l'immédiat.
Le séisme a été ressenti dans plu-
sieurs régions de l'Est de la Turquie,
dont Tunceli, a indiqué la chaîne de
télévision NTV. Les principales compa-
gnies turques de télécommunications
ont annoncé qu'elles allaient fournir
aux habitants des zones touchées des
services de téléphonie et de
connexions internet gratuits.
La Turquie est située dans une des
zones sismiques les plus actives du
monde. En 1999, un séisme de magni-
tude 7,4 avait frappé le nord-ouest du
pays, faisant plus de 17 000 morts,
dont un millier à Istanbul.
Le dernier puissant séisme à frapper la
Turquie (7,1 sur l'échelle de Richter)
s'était produit en 2011 dans la province
de Van (est), faisant plus de 600 morts.
En septembre, un séisme de magnitu-
de 5,7 avait touché Istanbul, la capitale
économique du pays.
Les experts estiment qu'un tremble-
ment de terre majeur peut à tout
moment toucher cette ville de plus de
15 millions d'habitants, où l'habitat,
souvent anarchique, n'est que rare-
ment aux normes antisismiques.

A.M

VIOLENT SÉISME EN TURQUIE

Au moins 35 morts
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Culture

Les activités de
l’association “El
Masrah El Hor”

(Milev 86) ont été
renforcées par une

nouvelle production
théâtrale destinée

aux enfants, intitulée
“Wassiet El Hattab” a
indiqué, mercredi, le

président de
l’association, Réda

Boulebsir. 

A
ce propos, la même

source a affirmé, à

l’APS, que cette asso-

ciation a achevé les préparatifs

de cette nouvelle œuvre théâ-

trale, produite en coopération

avec l’atelier d’art dramatique

de la Maison de la culture

Mebarek El Mili de Mila en

décembre dernier et s’apprête

actuellement prête à la présen-

ter au public. 

Cette pièce représente la

quatrième œuvre destinée aux

enfants produite par cette asso-

ciation locale, activant dans le

domaine du théâtre depuis des

années à Mila, en plus d’un cer-

tain nombre d’autres d’œuvres

théâtrales pour adultes. 

Le texte et la réalisation de

la pièce “Wassiet El Hattab”

sont l’œuvre du président de

l’association, l’artiste Réda

Boulebsir, en plus de la partici-

pation de 3 autres artistes de la

même association à savoir Ali

Sebti, incarnant la figure pater-

nelle du père bûcheron (El

Hattab), Haroun Zegrour le rôle

du fils (Ali) et Mohamed Amine

Dahmani celui du second fils

(Chaâbane).

Ce travail, selon le réalisa-

teur et président de la même

association, vise à “souligner la

nécessité de perpétuer les prin-

cipes et les valeurs qui caracté-

risent notre société pour assu-

rer la cohésion de ses membres

à partir de la cellule familiale”. 

Parmi les valeurs sur les-

quelles ce travail s’est focalisé,

il y a celles de l’entraide, l’affec-

tion et l’amour entre les mem-

bres d’une même famille, en

plus de la mission primordiale

de la famille dans l’épanouisse-

ment des individus à travers les

aspects éducatifs et culturels

ainsi que la sensibilisation. 

Selon le président de l’asso-

ciation “El Masrah El Hor”

(Milev 86), cette œuvre sera

présentée “à la fin de cette

semaine” dans le cadre d’une

tournée artistique à travers plu-

sieurs wilayas du pays, préci-

sant que la première aura lieu

dans la wilaya de Souk Ahras. 

La même source a souligné,

par ailleurs, que son associa-

tion se concentre actuellement

sur les œuvres théâtrales desti-

nées à l’enfant, justifiant cela

par le fait que le public local

apprécie particulièrement le

théâtre pour enfants. 

ASSOCIATION “EL MASRAH EL HOR”

“Wassiet El Hattab”, une pièce
dédiée aux enfants  

VILLA DAR ABDELTIF

Noredine Chegrane expose son “Hommage 
au jazz”

U
ne exposition de peinture
contemporaine célébrant

le jazz et jetant des passerelles
entre la musique et les arts
visuels a été inaugurée samedi
à Alger par l’artiste peintre
Noredine Chegran sous le titre
“Hommage au jazz”. Organisée
par l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc) à
la villa Dar Abdeltif, cette expo-
sition célèbre le jazz par la
liberté qu’il exprime, la fusion
et l’importante place qu’occupe
l’improvisation. Dans une pre-
mière collection Noredine
Chegrane rend hommage à de

grands noms du jazz américain
comme Ella Fitzgerald, Louis
Armstrong, Duke Ellington, ou
encore Miles Davis par des toi-
les reproduisant de nombreux
instruments (guitare, saxo-
phone, batterie, piano,...) et
portent ces noms comme des
graffitis. l’artiste précise qu’il ne
prétend pas reproduire les ins-
truments de musique à l’identi-
que mais “tel que je les perçois
dans un symbolique de créa-
tion”. Une seconde collection
est dédiée aux origines africai-
nes du jazz et des instruments
de musique. Des musiciens,

des instruments traditionnels et
des danseurs du continent sont
représentés avec une palette
plus riche et plus chaude, por-
tant une infinité de symboles
de la culture et des noms de
jazzmen afro-américains.
Noredine Chegrane, qui a
aussi été musicien de jazz
dans sa jeunesse, explore la
fusion musicale à travers les
toiles “Jazz in Algeria”, “Afro-
Jazz” et “Jazz Gnawa”. Dans
ces œuvres, le bendir, le ney,
le goumbri ou encore le tbel
sont intégrés pour composer,
avec des couleurs et des traits,

une mélodie aussi harmo-
nieuse que la fusion de styles
musicaux. Réputé pour son uti-
lisation du symbole berbère et
nord-africain dans ses œuvres,
le peintre revisite le costume
traditionnel, la tapisserie et les
tatouages dans certains de ses
travaux. Comme dans ces pré-
cédentes exposition, Noredine
Chegrane sort du conformisme
du support et propose des toi-
les rondes et triangulaires.
L’artiste, pour qui le jazz et la
peinture sont “similaires du
point de vue de la création et
de l’improvisation”, tente de

restituer visuellement l’harmo-
nie exprimée par cette musi-
que avec le même processus
de création. Né en 1942
Noredine Chegrane a étudié à
l’école d’Architecture et des
Beaux-arts d’Alger auprès de
M’hamed Issiakhem. Il appar-
tient au groupe “Aoucham”
(Taouage),  un courant artisti-
que célébrant le patrimoine
culturel algérien et nord-afri-
cain. 
Il a exposé dans de nombreu-
ses villes du monde. Son
“Hommage au jazz” est visible
jusqu’au 7 février prochain.

LA MINISTRE DE LA CULTURE ENTEND RÉFORMER LE THÉÂTRE

Elaboration d’une feuille de route 
“sérieuse et réaliste”

L
a ministre de la Culture, Malika
Bendouda a affirmé, samedi à Alger,

que son secteur “s’attèle à l’élaboration
d’une feuille de route sérieuse et réa-
liste” pour réformer l’organisation de
l’ensemble des rouages du théâtre algé-
rien en associant tous les acteurs du
domaine.  S’exprimant à l’occasion de la
cérémonie de distinction des acteurs de
la pièce de pour la meilleure représenta-
tion arabe, la ministre a précisé que “la

concrétisation de cette feuille de route
ne sera possible qu’avec l’association
de toutes les compétences, et ce dans le
cadre de la transparence et la
confiance”. 

La ministre a indiqué, dans ce sens
l’organisation “des assises regroupant
des artistes et des gens du théâtre en
vue de définir +les lacunes+ et les solu-
tions pour y remédier”, assurant qu’elle
“se tiendra aux côtés des gens du théâ-

tre pour mettre fin à la  bureaucratie et à
la mauvaise gestion, ayant causé la
médiocrité et la marginalisation des vrais
créateurs”. Elle a promis, en outre, de
laisser les portes du ministère ouvertes
au dialogue, conformément à la volonté
exprimée par le Président de la
République, Abdemadjid Tebboune de
rompre avec les anciennes pratiques et
l’édification d’une nouvelle République.
Evoquant Hanane Mehdi qui a décroché

la troisième place au 12e Festival du
Théâtre arabe de Amman (Jordanie)
pour son texte destiné au enfants
“l’Homme de neige rouge”, Mme
Bendouda a souligné que le théâtre pour
enfants sera également “l’un de nos
défis majeurs” dans l’avenir. Ecrite et
mise en scène par Mohamed Cherchel
et produite par le Théâtre national algé-
rien (Tna), la pièce “GPS” a reçu un prix
d’une valeur d’un million DA.

Une commission de
wilaya rassemblant les

représentants des divers
secteurs a été chargée

par le wali de Jijel,
Bachir Far, de faire le

point sur les
conséquences et dégâts

enregistrés
conséquemment au
séisme ayant frappé

vendredi la région d’El
Aouana. 

L
e wali a précisé, samedi
à l’APS, avoir mis en
place, immédiatement

après le séisme, une commis-
sion présidée par le secrétaire
général de wilaya et composée
de cadres de divers secteurs
dont la protection civile,
Sonelgaz, la direction du loge-
ment et l’OPGI qui s’était rendu
à El Aouana (20 km à l’Ouest
de Jijel) pour établir une rapport
détaillé sur la situation et pren-
dre les mesures qui s’imposent.
Les premiers rapports mon-
trent, a précisé le chef de l’exé-
cutif local, bien qu’aucune perte

humaine ou matérielle n’ait été
déplorée, des fissures relevées
dans six (60) hangars transfor-
més en habitations et dans
l’école primaire Boutaoui Tahar,
au niveau de la cité évolutive
Moréas qui seront pris en
charge dès l’achèvement du
travail de la commission et la
remise de son rapport final. Il a
en outre relevé que les répli-
ques du séisme ont engendré
un effet de “panique” chez la
population. Concernant la situa-
tion des logements de la cité
Tabrihat, dans la ville d’El Milia
(52 km de à l’Est de Jijel), ayant
connu des glissements de ter-
rain, le wali a assuré que cette
situation n’a rien à voir avec le
séisme, rappelant qu’en 2010,

164 familles résidant dans cette
cité ont été relogés et une autre
opération similaire avait
concerné, en décembre passé,
20 autres familles habitant des
immeubles classées dans la
catégorie “rouge”. M. Far a éga-
lement souligné que les servi-
ces de wilaya ont saisi les servi-
ces techniques compétents
pour inspecter de nouveau les
166 autres habitations de la cité
qui présentaient des fissures
mais ne figuraient pas dans la
catégorie “rouge” en vue de
prendre les mesures nécessai-
res. Le wali a également rap-
pelé que depuis 2015, la wilaya
de Jijel a été secouée par 27
tremblements de terre de mag-
nitude allant de 2 à 4,9 sur

l’échelle de Richter. De son
côté, la chargé de communica-
tion à la direction de la protec-
tion civile, le lieutenant Ahlam
Boumala, a indiqué que par
mesures de précaution, 15 uni-
tés opérationnelles locales et
17 autres dans les wilayas voi-
sines ont été placées en état
d’alerte, assurant qu’aucun inci-
dent notable n’a été relevé. Le
président de l’APC d’El Aouana,
Merouane Boufenissa, a indi-
qué qu’une commission de
wilaya plurisectorielle incluant
l’organisme de contrôle techni-
que de construction de Jijel et
Bejaia est arrivée samedi à El
Aouana et a inspecté les han-
gars transformés en habitations
pour en évaluer les dégâts. Les

membres de la commission se

sont rendus également à l’école

Boutaoui Tahar dont certains

murs s’étaient fissurés puis

vers les mechtas de la com-

mune pour faire le constat de la

situation y prévalant.M.

Boufenissa a indiqué que la

population a été prise de pani-

que durant la nuit de vendredi à

samedi à la suite des secous-

ses dues aux répliques ayant

suivi le séisme poussant les

habitants à passer la nuit hors

de leurs domiciles. Mounir, un

habitant de la cité 30 logements

à El Aouana, a indiqué que les

murs de sa maison se sont fis-

surés et des parties du faux pla-

fond et du soubassement se

sont effondrées le poussant à

passer la nuit dehors avec les

autres membres de sa famille

de crainte que leur maison ne

s’effondre. Il a également

affirmé que certains ont dressé

des tentes pour y passer la nuit.

Nassim, trentenaire, a appelé

les autorités concernées à

intervenir pour programmer leur

relogement dans les plus pro-

ches délais, soutenant que le

séisme a suscité la panique et

les cris parmi des familles du

voisinage. 

SÉISME À JIJEL

Pas de pertes humaines 
ou matérielles

L
es ministres de l’Intérieur, des collecti-
vités locales et de l’aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud, de la Solidarité
nationale, 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 suite au
séisme enregistré dans la région. Dans
une déclaration à la presse au centre ville
d’El Aouana, le ministre de  l’Intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement
du territoire,  Kamel Beldjoud, relevant
que “ le président de la République

Abdelmadjid Tebboune suit de près la
situation à Jijel depuis l’annonce de ce
séisme” a mis en avant la nécessité pour
les commis d’Etat “de se mobiliser à tous
les niveaux pour faire face à toute éven-
tualité afin d’assurer et porter assistance
et réconfort aux citoyens”.” Je saisis  l’oc-

casion pour m’adresser à tous les respon-
sables leur demandant d’être vigilants 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 circons-
tance et tout moment”, a-t-il ajouté.

Les ministres de l’Intérieur et  de la Solidarité
s’enquièrent de la situation

D
es fissures sont apparues
sur plusieurs immeubles et

des affaissements 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 indiqué le président de
l’Assemblée populaire commu-
nale (APC), Merouane
Boufenissa.
“Une cellule de crise a été ins-
tallée supervisée par le chef de
l’exécutif local et ses membres
ont procédé à des inspections
de terrains et ont constaté des
fissures sur des immeubles des
cités des 20 et 30 logements” a
précisé l’édile dans une décla-
ration à l’APS. Il a également
détaillé que “des affaissements
ont été relevés sur le chemin de
wilaya (CW) 137 reliant la route
nationale (RN) 43 à la com-
mune 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 pour-
suivent leur travail et devront
présenter un rapport détaillé de
la situation au wali, Bachir
Far.De leur côté, la chargée de
communication des services de
la protection civile, le lieutenant
Ahlam Boumala a indiqué
qu’”aucune perte humaine n’a
été signalée suite au séisme”,
relevant que des citoyens pani-
qués, sont sortis dans la rue par
crainte d’éventuelles répliques
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
sorties de reconnaissance sur
terrain”. Un tremblement de
terre de magnitude 4.9 sur
l’échelle ouverte de Richter a
été enregistré vendredi matin à

08h24 dans la wilaya de Jijel,
indique le Centre de Recherche
en Astronomie, Astrophysique

et Géophysique (CRAAG),
dans un communiqué, rappelle-
t-on.L’épicentre de la secousse

a été localisé en mer à 5 km au
Nord-est d’El Aouana, avait pré-
cisé la même source.

Immeubles fissurés et routes affaissées 
à El Aouana

DRAÂ BEN KHEDDA

La laiterie  à l’arrêt deux jours durant
Par Rozaa Drik 

L
a chaîne de production du lait pasteurisé en sachet de la laiterie de Draâ Ben Khedda, à une
dizaine de kilomètres à l’ouest de la villa de Tizi Ouzou,  a été mise à l’arrêt pour deux jour-

nées. La décision a été prise par la Direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou suite à la
découverte d’une bactérie dans le lait. «  Le propriétaire de l’usine a été saisi aussitôt  pour cesser
toute production de lait pasteurisé jusqu’à la mise en conformité avec les normes d’hygiène requi-
ses,» a précisé Kada Adjabi, soulignant  que, «le rapport d’inspection de la commission d’hygiène
dépendant de la Direction du commerce a mentionné la présence de bactéries dans le lait».  La
laiterie de Draâ Ben Khedda est la plus importante des quatre laiteries que compte la wilaya, pro-
duit300.000 litres  par jour . Cet arrêt, en principe de deux jours, ne sera pas sans conséquences
sur la disponibilité du lait sur le marché. «Pour éviter une pénurie du produit, des dispositions ont
été prises pour ravitailler la wilaya à partir des laiteries de Bejaïa et de Boudouaou», assure notre
interlocuteur  De leur côté , les distributeurs  se disent capable d’assurer seulement ces deux jours,
en ce déplaçant  à la laiterie de  Boudouaou , mais au de la  de cette période  ils  n’assumeront
cette tâche. R.D.
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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. 

L
a cérémonie organisée

par la fondation qui

porte son nom a été

marquée par la présence de

citoyens venus des quatre

coins du pays, rendre hom-

mage 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 vil-

lage 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 ins-

crite sur une banderole ornant

le fronton du siège de la fonda-

tion éponyme, témoigne de la

vision prémonitoire de l’artiste.

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’iden-

tité nationale, de la démocratie,

la laïcité et la liberté, faisant

siennes toutes les causes jus-

tes. 

Grièvement blessé lors des

évènements d’octobre 1988, le

chanteur s’etait  opposé au ter-

rorisme qui a frappé l’Algérie en

condamnant 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 sus-

citée par son kidnapping,

notamment dans sa région

natale. 

Auteur d’une riche discogra-

phie musicale produite durant

sa carrière s’étalant sur 30 ans,

encore reprise aujourd’hui par

des artistes, œuvre de Matoub

se confond avec les joies et pei-

nes de sa vie d’homme, d’ar-

tiste, de militant et d’algerien. 

Récipiendaire de plusieurs

prix pour son combat, en

Europe, au Canada et aux

Etats-Unis, le chanteur a conti-

nué à mettre son art et sa noto-

riété 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 direction locale de la cul-

ture en collaboration avec la

fondation Matoub Lounes.

TIZI-OUZOU

Hommage et recueillement 
à la mémoire 

de Matoub Lounes

PARC URBAIN 
DE LA VILLE D’AIN
TEMOUCHENT
Achèvement prochain
de l’opération
de numérisation
des données

� � L’opération de numérisation
des données du parc urbain de la
ville d’Ain Temouchent sera
achevée avant la fin du premier
semestre de l’année en cours, a-
t-on appris mardi du chef de daïra
d’Ain Témouchent, Mohamed
Amine Senoussi. L’opération qui
porte sur la numérotation bâtis et
sa répartition dans le tissu urbain
d’Ain Temouchent, a enregistré
un taux d’avancement d’environ
80%, a indiqué le même respon-
sable. Une enveloppe financière
de 4 millions DA a récemment été
allouée à cette opération dans le
cadre du programme d’autofinan-
cement de cette commune. Ce
montant est réservé à l’achève-
ment de l’opération pour ce qui
est des constructions restantes et
de celles situées dans les nou-
veaux quartiers et zones d’habi-
tation.
Dans un contexte, l’opération de
dénomination des bâtis et des
infrastructures publiques au chef-
lieu de wilaya a été achevée,
selon le même responsable.
L’opération revêt “une importance
particulière” a estimé le chef de
daïra, ajoutant que le retard enre-
gistré dans sa concrétisation
dans les délais impartis est du à
la non-affectation des budgets
nécessaires, ce qui a nécessité
d’inclure l’opération au titre d’un
programme financier des PCD.

RÉSEAU D’EAU À
OUM LAADHAÏM
(SOUK AHRAS )
Raccordement 
“prochainement” 
de 7 mechtas   

� � Des travaux de raccorde-
ment au réseau d’alimentation en
eau potable de sept (7) mechtas
de la daïra d’Oum Laadhaïm
(wilaya de Souk Ahras) seront
prochainement engagés, a indi-
qué mardi le chef de daïra, Fouad
Kadiri.
Il s’agit de mechtas Feriha, Gabel
Feriha, Fedj Siouda, El Hofra,
Gabel El Hofra et El-Djenane
accueillant au total 800 person-
nes, selon la même 
source qui a souligné que l’opé-
ration s’inscrit dans le cadre du
programme sectoriel des res-
sources en eau visant l’améliora-
tion des conditions de vie de la
population locale. La même
source a fait état de l’engage-
ment d’une opération de réhabili-
tation du réseau d’eau potable du
chef-lieu de la commune d’Oum
Laadhaïm pour éliminer “les
points noirs des fuites” et lutter
contre les risques d’apparition
des maladies à transmission
hydrique.Une opération de fon-
çage d’un puits profonds à El
Djenane sera lancée outre trois
autres projets de réhabilitation
des réseaux d’eau potable d’El
Kasria (Oum Laadhaïm),
Damous (commune Oued
Keberit) et Garmat (commune de
Targalt). La population de la daïra
d’Oum Laadhaïm est alimentée
en eau potable à partir de cinq
puits profonds.

L’
écriture féminine en Algérie
demeure “conditionnée par la réa-

lité de la femme dans la société”, ont
estimé des participantes à une table
ronde tenue mercredi à Tizi-Ouzou sous
le thème “La littérature au féminin”,
organisée dans le cadre de la 12ème
édition du salon du livre du Djurdjura.

“La femme écrivain algérienne subit
le poids de la société qui se reflète d’une
manière ou d’une autre dans ses écrits
si bien qu’elle reste conditionnée par
son univers restreint”, a souligné Lynda
Chouitene, lauréate du prix Assia

Djebbar 2019 du roman francophone,
considérant qu’”Il n’y a pas une façon
d’écrire propre aux femmes”. Déplorant
“une réalité” où la femme est “soumise à
des clichés et à des obligations oppres-
santes qui l’empêchent d’évoluer dans
la sérénité”, Lynda Chouitene a estimé
que “l’épanouissement de la femme écri-
vain algérienne passe par le dépasse-
ment de la condition de la femme dans
la société dans son ensemble”. 

De son côté, Ouarda Baziz Chirifi,
auteure de “Principes et rupture”, édité
en 2017, a observé que l’écriture est

d’abord, pour la femme, “un refuge” lui
permettant de “fuir les contingences et
contraintes qui pèsent sur elle dans ses
différents milieux, familiale, social ou
professionnel”. 

Pour Baziz Chirifi, “la femme écrivain
dans nôtre société demeure otage du
poids social qui lui impose d’évoluer
dans les frontières imperceptibles qui lui
sont dessinées. Elle gagne sa liberté
avec la maturité et arrive à se débarras-
ser des inhibiteurs qui l’habitent et la
conditionnent”. Farida Sahoui, auteure
de “Jugurtha, Histoire d’un peuple” et un

livre d’hommage et témoignage sur “les
Zouaoui, les Amrouche et autres famil-
les Kabyles d’Algérie en Tunisie” a
considéré, elle, qu’il est “réducteur” de
parler d’écriture féminine, préférant par-
ler “d’écriture et de littérature tout
court”.”Je ne me considère pas comme
une femme en écrivant, mais comme un
écrivain tout simplement”, a-t-elle
observé, tout en soutenant, par ailleurs,
qu’”il n’y a pas mieux qu’une femme
pour rendre compte des problématiques
liées aux femmes, et qui restent indisso-
ciables de sa condition dans la société”.

ECRITURE FÉMININE 

Le poids de la réalité sociale

L
es premières évaluations
de la mosaïque au jour

dans la région de Tifache rele-
vant de la commune de Negrine
(165 km au Sud de Tébessa),
porterait à croire que “le site de
cette découverte abritait autre-
fois un thermes romain”, a indi-
qué mercredi le responsable du
bureau des monuments et des
sites archéologiques de la
direction locale de la Culture,
Mehrane Salmi.

“Cette mosaïque qui date du
quatrième ou cinquième siècle
de la période romaine constitue
une partie du toit du caldarium
(la salle chaude)”, a déclaré à
l’APS le même responsable. Il a
ajouté qu’une équipe compo-
sée d’archéologues s’est ren-
due mercredi matin sur le site
de cette découverte pour exa-
miner cette mosaïque “en atten-
dant l’arrivée d’une délégation
du Centre national de recher-

che en archéologie (CNRA) qui
devra mener des examens plus
approfondis et décider des
mesures d’urgence pour sa pro-
tection”.M. Salmi a par ailleurs
affirmé que cette mosaïque
sera inscrite sur la liste de l’in-
ventaire supplémentaire des
sites archéologiques de la
wilaya, “dès qu’un rapport
détaillé sera transmis au minis-
tère de la tutelle en vue de sa
classification”. Pour rappel

cette mosaïque avait été mise
au jour mardi par un citoyen
alors qu’il effectuait des travaux
de creusements dans sa propre
ferme. Une découverte qui vient
s’ajouter à celle faite en début
du mois dans cette même com-
mune de Negrine et qui encore
une fois viennent rappeler les
réminiscences de plusieurs siè-
cles de civilisation byzanto-
romaine dans une région qui
est encore loin d’avoir livré tous

ses secrets. Le président de
l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Negrine,
Ramdani Djemouai avait
déclaré mardi à l’APS avoir
informé les autorités locales et
la direction de la culture ainsi
que le centre national de
recherche archéologique
(CNRA) de cette nouvelle
découverte avec l’objectif “d’ac-
célérer les procédures de pro-
tection de ce nouveau site”.

NEGRINE (165 KM AU SUD DE TÉBESSA)

Découverte d’une mosaïque romaine 

Les agriculteurs de la

wilaya de Relizane sont

heureux et pour cause il y

a eu tellement de

précipitations ce week-

end dans la région qu’ils

sont de nouveau gagnés

par l’espoir de voir leur

saison sauvée puisque la

pluviométrie enregistrée

estimée à 40 mm par les

services locaux de la

météorologie laquelle, du

reste, est appelée à

évoluer durant les

prochains jours, est

largement suffisante du

moins pour la période

actuelle, admettent-ils. 

I
l est vrai que le déficit plu-
viométrique noté durant la
saison automnale a fait

craindre le pire pour notam-
ment les céréaliers qui déses-

péraient de voir éclore les
grandes superficies emblavées
d’autant plus que même les
possibilités d’irrigation par le
moyen de l’aspersion se sont
vu réduites à la portion
congrue en raison de la baisse
alarmante du niveau des bar-
rages qui en a résulté et parti-
culièrement de celui de Oued
Mina qui, d’habitude, grâce à
son importante capacité de
stockage, est capable de pren-

dre en charge à lui seul les
besoins en irrigation de toute la
partie sud de la wilaya  de
Relizane où la céréaliculture
est généralement la mieux
répandue. La joie est autant
ressentie par les maraîchers
qui commençaient à prédire
une mauvaise passe pour
leurs cultures privées durant
de longues semaines de la
moindre ondée nécessaire
pour leur survie. Même les éle-

veurs voient leur espoir ravivé
à la faveur de cette manne plu-
viométrique inattendue dans la
mesure où les parcours de
pâturage quasi entièrement
asséchés, vont ainsi retrouver
leur voile verdoyant aux pre-
miers rayons de soleil, syno-
nyme de pérennisation de la
production laitière coutumière
indispensable à la limite à la
consommation locale. Le bon-
heur le plus évident est perçu
en réalité chez le commun des
mortels en ce sens que le
spectre de la pénurie d’eau de
consommation qui se dessinait
à l’horizon de la haute saison
s’est tout d’un coup dissipé à
l’issue les fortes précipitations
qui se sont abattues durant les
dernières 48 heures sur la
wilaya permettant un remplis-
sage plus ou moins rassurant
particulièrement du barrage de
Sidi M’Hamed Benaouda qui
alimente non seulement l’en-
semble de la population du
chef-lieu et les communes
périphériques qui ont subi les
mêmes aléas climatologiques
les soumettant à un déficit
hydrique aussi important.

A.Lotfi

RELIZANE

Les fortes précipitations
ravivent l’espoir chez 

les céréaliers

CIRCULATION PIÉTONNE À RELIZANE

Merdjat et El Meguadid nécessitent
des passerelles

T
raversées par la RN 4 qui se caracté-
rise par un trafic routier de plus en

plus dense au fil du temps, les aggloméra-
tions de Merdjat et El Meguadid se trou-
vent confrontées à l’épineux problème de
la circulation piétonne en ce sens que
pour passer d’un trottoir à un autre, les
piétons s’exposent implicitement au dan-
ger que l’on imagine en voulant coûte que
coûte braver la file de véhicules qui n’en
finit parfois mettant à rude épreuve les
nerfs des plus impatients. Ce problème se
trouve être malheureusement aggravé par
le stationnement qui se fait souvent sur les
deux côtés rendant ainsi très difficile la

progression des véhicules dans les deux
sens en l’absence d’agents de la circula-
tion du moins pour Meguadid. Aux heures
de pointe, ce sont surtout les potaches qui
en subissent les effets contraignants car
pour se rendre à leurs établissements ou
lors de leur retour à la maison, beaucoup
d’entre eux sont soumis à des attentes qui
les pénalisent en matière d’assiduité et de
restauration notamment sans compter le
danger qui les guette à chaque instant en
raison de la mauvaise régulation de la cir-
culation. D’autre part, à cause du ralentis-
sement auxquels sont astreints les trans-
porteurs des autres agglomérations

comme Sidi Rabah, etc. qui n’ont d’autre
choix que de transiter par ces   retard.
Cette situation suggère au moins deux
solutions, à savoir prévoir des voies d’évi-
tement qui assureront certainement la flui-
dité de la circulation au niveau des deux
agglomérations en question et cela sera
valable pour les automobilistes qui
n’éprouveront pas le besoin d’y transiter et
installer des passerelles pour permettre à
la fois aux potaches de traverser loin du
danger de la circulation et aux automobi-
listes de rouler plus rapidement sachant le
désengorgement qui en résultera.

A.Lotfi

Caravane d’information et de 
sensibilisation sur l’entreprise féminine
U

ne caravane d’information
et de sensibilisation de la

femme entrepreneur a été lan-
cée jeudi à Relizane, en pré-
sence d’experts en matière de
soutien et d’accompagnement
dans ce domaine et avec la
participation des dispositifs
d’emploi. 

Cette manifestation de cinq
jours à la maison d’artisanat et
des métiers de Relizane met
en exergue le rôle et la place
de la femme entrepreneur
dans le champ économique
national notamment dans les
dernières années, la faveur
des dispositions visant à pro-

mouvoir son intégration dans
les domaines socio-économi-
ques.

Des experts ont  affirmé que
l’Algérie a réalisé des résultats
probants dans le domaine de
promotion de la femme entre-
preneur la rendant pionnière
sur la scène régionale et conti-
nentale. Elle a ajouté que l’in-
sertion de la femme dans la vie
économique a dépassé le prin-
cipe de quotas, tout en saluant
les orientations et les directi-
ves  de la République, pour
offrir à la femme toutes les
opportunités d’émerger et faire
valoir sa capacité de créativité.

Pour sa part, la chef de service
solidarité à la direction de l’ac-
tion sociale, N.Louiza, a valo-
risé l’engouement de la gent
féminine de Relizane pour les
dispositifs de création d’entre-
prises. 

Cette caravane a pour
objectif d’inciter les femmes à
créer des petites et moyennes
entreprises, surtout celles por-
teuses d’idées et de projets et
de les orienter vers les diffé-
rents dispositifs mis en place
par l’Etat, en plus de faire
connaître, à travers ses tour-
nées, les mesures portant sur
la formation et l’accompagne-

ment des porteuses de projets,
a-t-on souligné. Cette manifes-
tation d’information, qui com-
porte une exposition à la
Maison de l’artisanat et des
métiers de Relizane , enregis-
tre la participation d’une cen-
taine de femmes entrepre-
neurs dont 45 exposantes et
des dispositifs de l’emploi dont
l’Agence nationale de soutien
à l’emploi de jeunes (Ansej), la
Caisse nationale d’assurance
chômage (Cnac) et l’Agence
nationale de développement
des petites et moyennes entre-
prises (Andpme).

A.Lotfi
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L
e taux de criminalité a connu une
hausse dans la wilaya de Skikda au

cours de l’année 2019 en comparaison
à 2018, a indiqué mardi le commandant
du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale, le lieutenant-
colonel, Bounouar Lablata.

Animant une conférence de presse
consacrée au bilan de l’année 2019,
l’officier supérieur a déclaré que la cri-
minalité a augmenté au cours dudit
exercice de 41% dans la wilaya de
Skikda en comparaison à 2018.

Les services de la Gendarmerie
nationale ont enregistré durant cette
période une hausse des affaires liées à
la contrebande et au trafic de stupé-
fiants estimée à 88,88%.

Ainsi il a été procédé au cours de
l’année 2019 à la saisie de 3 quintaux
d’héroïne contre de 37 kg de drogues
en 2018. L’exercice 2019 a aussi vu les
éléments de ce corps constitué mettre
la main sur plus de 4 kg d’or d’une
valeur dépassant les 320 millions de
dinars.

S’agissant des accidents de la route,
le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Skikda a
enregistré, en 2019, un total de 96 acci-
dents sur le réseau routier de la wilaya,
ayant couté la vie à 51 personnes,
contre 100 accidents et 43 décès en
2018. Par ailleurs, la Gendarmerie
nationale de Skikda enquête actuelle-
ment sur une dizaine d’affaires à carac-
tère économique et administratif dans
plusieurs communes de la wilaya, a
ajouté la même source.

SKIKDA : 

Hausse du taux de criminalité 
en 2019 

D
es citoyens de la région
Sud de la wilaya de

Tébessa ont appelé mardi
les autorités locales à inter-
venir et mobiliser les moyens
nécessaires pour lutter les
foyers des phlébotomes,
vecteurs de la propagation
“inquiétante” de la leishma-
niose cutanée.

“La propagation de cette
maladie dans les communes
de Bir El-Ater, Négrine, Oum
Ali, Safsaf El-Ouesra et El-
Ogla Lmalha inquiète les
habitants de ces collectivités
locales”, a indiqué à l’APS le
jeune Mohamed Menasse
(27 ans) qui habite à Bir El-
Ater, située à120 km au Sud

du chef-lieu de wilaya.
Il a dans ce sens détaillé

que ces communes enregis-
trent depuis trois ans une
“augmentation alarmante”
dans les cas de leishmanio-
se cutanée, interpellant les
responsables à lutter contre
les vecteurs de transmission
et les foyers de développe-
ment de la maladie.

De son côté, Dr Hafsa
Manah, médecin spécialiste
et chef du service de la pré-
vention à la direction locale
de la santé et de la popula-
tion a affirmé que plus de
800 cas de leishmaniose
cutanée ont été recensés en
2019 dans la région Sud de

Tébessa sur un total de
1.054 cas signalés.

La même responsable a
mis l’accent sur “l’importance
de coordonner les efforts
entre les différents secteurs
concernés”, soulignant l’im-
portance de “l’intensification
des opérations de pulvérisa-
tion de pesticides pour lutter
contre cet insecte”.

Elle a attribué les causes
de propagation de cette
maladie dans la région Sud
de Tébessa à plusieurs rai-
sons, dont “l’élevage des
animaux en milieu urbain et
les déchets ménagers”, qui
engendrent, a-t-elle soutenu,
la prolifération des phlébo-

tomes,, les moustiques vec-
teurs de cette maladie. “La
lutte contre la propagation de
la leishmaniose nécessite de
conjuguer les efforts de tous,
les assemblées commu-
nales, les services agricoles,
ceux de la santé et les
citoyens”, a révélé la même
source. 

Dr Manah a insisté dans
ce sens sur la collecte quoti-
dienne des déchets ména-
gers et l’intensification des
opérations périodiques de
pulvérisation de pesticides,
ainsi que la sensibilisation
des citoyens sur l’importance
de préserver la propreté de
l’environnement. 

TÉBESSA: 

Lutte contre la propagation 
de la leishmaniose cutanée

Le coup d’envoi de
la caravane de

solidarité ‘’un hiver
au chaud’’ a été

donné mardi à
partir du siège de

la wilaya de Tizi
Ouzou par le wali

Mahmoud Djamâa.

O
rganisée par la
direction des
affaires religieuses

et des wakfs, la caravane
fera une halte dans 10 daï-
ras de la wilaya que sont
Bouzguene, Draa El Mizan,
Draa Ben Khedda, Tizi-
Ouzou, Makouda,
Iferhounene, Béni Douala,
Ain El Hammam, Azeffoune
et Larbaa n’Ath Irathen, pour
remettre des couvertures et
autres articles de literie
offerts par des donateurs, à
100 familles démunies.

Il s’agit d’une première
étape de cette caravane qui,
une fois sillonnée les 10 daï-
ras, se rendra dans une
seconde étape dans 11
autres localités pour couvrir
ainsi les 21 daïras de la
wilaya, a indiqué M. Djamâa
qui a observé que “la solida-

rité est une tradition ancrée
dans la société et chez les
habitants de Tizi-Ouzou qui
sont toujours disponibles à
aider les familles en détres-
se.”Le représentant du
ministère des Affaires reli-
gieuses, Saib Mohand
Ouidir, présent à la cérémo-

nie de lancement de la cara-
vane de solidarité, a indiqué
que l’opération sera généra-
lisée à d’autres wilayas,
avant de saluer l’initiative qui
rappelle, a-t-il dit, ‘’l’une des
facettes importantes de la
religion musulmane qui est
l’entraide et la solidarité’’.

TIZI-OUZOU : 

Lancement de la caravane
de solidarité ‘’un hiver 

au chaud’’

PRODUCTION DE GAZ
BUTANE RELIZANE: 

Plus de 10.000 bouteilles
par jour

� � Le centre enfûteur de gaz butane de
la wilaya de Relizane a augmenté sa pro-
duction à 10.500 bouteilles par jour, a-t-on
appris  mardi auprès de la direction de ce
centre.
La même source a indiqué que ce centre
a augmenté sa production passant de 
5.000 à 10.500 bouteilles par jour, souli-
gnant que cette opération répond à la
hausse de la demande de la part des
citoyens de la wilaya en raison de la
vague de froid sévissant dans cette
région.
La direction du centre enfûter a affirmé, en
outre, qu’aucun manque de ce produit
énergétique n’a été enregistré, notam-
ment dans les zones qui connaissent un
froid rude, précisant que la quantité pro-
duite suffit actuellement pour satisfaire les
besoins de la population et que la distribu-
tion se déroule dans de bonnes condi-
tions, alors qu’une hausse de la demande
est attendue.
Les quantités de bonbonnes de gaz buta-
ne sont commercialisées à partir du maga-
sin de stockage et de distribution sis à
Oued Rhiou, qui vend quotidiennement
quelque 3.900 bouteilles, alors que la
quantité restante est distribuée au niveau
du centre enfûteur de gaz butane de
Relizane.
Il est à signaler que la direction de l’éner-
gie et des mines, en coordination avec le
centre enfûteur de gaz butane de la wilaya
et les services communaux de Beni
Zentis, Had Chekala, Ramka, El Hassi,
Souk El-Had, Ouled Yaïche et Ouldja ont
pris les dispositions nécessaires pour
garantir l’approvisionnement des habitants
durant la période hivernale, évitant ainsi
toute pénurie, et ce en ajoutant 200 bon-
bonnes supplémentaires au niveau de
chaque centre de stockage dans les com-
munes en question, afin de garantir une
continuité dans l’approvisionnement. 

POUR LA PREMIÈRE
FOIS À TIARET

Lâcher de 40 perdrix
dans la zone steppique
de Rosfa 

� � Pas moins de 40 perdrix ont été
lâchées mardi dans la zone steppique de
Rosfa (Tiaret), première opération du
genre pour la reproduction de cette espè-
ce ornithologique menacée de disparition,
a-t-on appris du chef de service protection
de la faune et de la flore à la conservation
des forêts de la wilaya, Abdelkader Abdi.
Initiée par l’association des chasseurs de
la daira d’Ain Kermes en coordination
avec la conservation des forêts de Tiaret,
l’opération vise à préserver la richesse
animale, a-t-il dit, soulignant que le lâcher
des oiseaux à cette période de l’année
coïncide avec la saison de reproduction
des différentes espèces de volatiles et
d’autres animaux et constitue également
une occasion pour leur repeuplement
dans les régions steppiques. 
Ces initiatives seront généralisées, a indi-
qué Abdelkader Abdi, avant d’annoncer
des opérations similaires liées à d’autres
espèces animales à mener sur le territoire
de la wilaya en coopération avec la fédé-
ration de wilaya des chasseurs et ce, afin
d’habituer cette catégorie à participer au
repeuplement du milieu forestier et à la
préservation de la diversité animale, ce
qui contribuera, selon lui, à l’organisation
de la chasse en sensibilisant les chas-
seurs sur le respect des règles et des
périodes appropriées pour pratiquer cette
passion sans porter préjudice à la biodi-
versité.
A noter que dans le cadre de l’organisa-
tion de la chasse, la conservation des
forêts s’attèle, en coordination avec la
fédération de wilaya des chasseurs, à for-
mer des chasseurs afin de les encadrer et
préserver la richesse animale forestière.

L’
Union Nationale du
Patronat et des

Entrepreneurs (UNPE) a vu
samedi l’installation de son ins-
tance nationale consultative de
la recherche scientifique, en
tant  qu’organe annexé à son
organigramme. Composée de
conseillers, de chercheurs et
d’experts économiques, cette
instance présidée par M.
Hamacha Hocine a été instal-
lée lors du premier colloque
national de l’UNPE, sous le
slogan “les enjeux stratégiques
et les aspirations économiques

en Algérie”. Intervenant à cette
occasion, leprésident de
l’UNPE, Mohamed Yazid
Meliani, a indiqué que l’intro-
duction de la recherche scienti-
fique était, désormais un impé-
ratif pour la réalisation du
développement dans tous les
secteurs, notamment écono-
mique. Appelant à l’encourage-
ment de la science et du savoir
pour être au diapason des
développements technolo-
giques, il a souligné l’importan-
ce de la coordination avec les
différentes instances et sec-

teurs pour un véritable décolla-
ge dans tous les secteurs. Par
ailleurs, M. Meliani a mis en
avant la nécessité d’ouvrir aux
privés la voie à des partena-
riats avec les entreprises
publiques pour l’activation réel-
le du capital et la protection du
produit local à travers des poli-
tiques claires. De son côté, M.
Hamacha a affirmé que cette
instance permettra de booster
la recherche scientifique en fai-
sant appel aux compétences
nationales afin de relancer une
économie nationale basée sur

la rechercher scientifique et le
développement technologique.
Il a insisté sur l’impératif d’in-
troduire la recherche scienti-
fique et le développement
technologique dans les diffé-
rents domaines, notamment
économique pour réaliser le
développement durable. A cet
effet, il a annoncé la prépara-
tion d’un programme visant à
intégrer la recherche scienti-
fique et l’innovation dans la
nouvelle stratégie du gouver-
nement, visant à promouvoir
l’aspect scientifique dans la

construction de l’économie
nationale pour satisfaire les dif-
férents besoins nationaux et
atteindre les objectifs escomp-
tés. Lors de son intervention
au Colloque sur le rôle des
start-up dans la réalisation de
la diversité économique, le
chercheur en informatique,
Kheyari Tidjani a indiqué que le
manque de financement et les
problèmes de gestion et de
commercialisation constituent
les principales entraves à
l’émergence et à la pérennité
des start-up.

UNPE 

Installation de l’instance consultative
de la recherche scientifique 

U
ne agence nationale de numé-
rique, composée de représen-
tants des secteurs concernés,

sera mise en place avant la fin du
semestre courant pour le développe-
ment de ce domaine et son intégration
dans l’économie nationale, a indiqué
samedi une représentante du Premier
ministère. Lors d’une conférence à l’oc-
casion du lancement de la caravane de
sensibilisation à l’importance de la
numérisation, de l’entrepreneuriat et du
E-paiement, Mme. Fatiha Slimani a indi-
qué que “la nouvelle stratégie du
Gouvernement encourage les jeunes à
l’entrepreneuriat, notamment en matière
du numérique qui contribue au dévelop-
pement de l’économie nationale”, ajou-
tant que “lele soutien et l’accompagne-
ment de tous les porteurs d’idées, dési-
rant créer leurs propres entreprises dans
ce domaine”. A ce propos, elle a annon-
cé la mise en place, avant la fin du
semestre en cours, d’une agence natio-
nale du numérique, composée de repré-
sentants des secteurs et acteurs concer-
nés, dont l’objectif sera le développe-
ment de ce domaine et son intégration
dans l’économie nationale. Cette agen-
ce permettra à l’Algérie de se position-
ner au niveau international grâce à son
potentiel dans ce domaine, particulière-
ment les compétences et les capacités
dont jouissent les jeunes algériens en la
matière, a-t-elle estimé. Pour sa part, le
ministre de la Micro entreprise, des star-
tups et de l’économie de la connaissan-
ce,Yassine Djeridene a indiqué que la
création de son département dénotait de
l’intérêt accordé par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
aux jeunes et à leurs aspirations, esti-
mant impératif d’œuvrer à la construc-
tion d’une nouvelle économie fondée sur
le savoir et le numérique pour faciliter au
citoyen les procédures et booster l’éco-
nomie nationale. De son côté, le ministre
du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé
que le projet de numérisation en Algérie
était “ambitieux” d’où l’importance de 
l’adhésion de tous les concernés. Il a
affirmé, dans ce sens, que son départe-
ment “soutiendra cette entreprise par
tous les moyens afin d’atteindre, au
moins 50% de transactions commer-
ciales et monétiques via les moyens de
paiement électronique, à l’horizon 2023”.

Le ministre délégué chargé des Start-up,
Yacine Walid a estimé que “les initiatives
de généralisation du numérique en
Algérie dénote la détermination des
jeunes algériens à relancer l’économie
nationale et à son édification sur le
savoir et les nouvelles technologies”,
ajoutant que “les start-up permettront à
l’économie nationale de réaliser un bond
qualitatif et que les portes de son dépar-
tement sont ouvertes devant les jeunes
désirant travailler dans ce domaine”. De
son côté, le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai a mis
en avant “l’impératif de développer une
économie nationale basée sur le savoir
et le numérique en vue de promouvoir
de nouveaux services et des richesses
alternatives au pétrole, mais aussi
exportables”. Le ministre délégué char-
gé des Incubateurs, Nassim Diafat a mis
l’accent, également, sur “l’importance de
la relance des entreprises numériques
privées en vue de développer l’écono-
mie nationale”. Le représentant du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoi-
re a fait état d’instructions aux walis pour
l’accompagnement des actions de la
caravane de sensibilisation à l’importan-
ce du numérique, de l’entrepreneuriat et

du é-paiement à travers toutes les
wilayas concernées. Le wali d’Alger,
Abdelkhalek Sayouda, a indiqué, pour
sa part, que “le soutien aux entreprises
numériques et aux start-up constitue l’un
des pilier de la nouvelle économie natio-
nale”, affichant la disponibilité de ses
services à accompagner les jeunes
investisseurs dans ce domaine par diffé-
rents moyens à commencer par la mise
à leur disposition de locaux pour ouvrir
leurs entreprises”. Le responsable de la
caravane de sensibilisation à l’importan-
ce du numérique, de l’entrepreneuriat et
du e-paiement, Mourad Mechta a indi-
qué, quant à lui, que cette deuxième édi-
tion de “La génération digitale Algérie”,
sera organisée sous le patronage du
Premier ministère en coordination avec
les ministères de l’Intérieur, des collecti-
vités locales et de l’aménagement du
territoire, du Commerce, du Travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale avec la
participation de la wilaya d’Alger.Cette
édition verra la participation de 1500
ambassadeurs du numérique à travers
20 wilayas, à savoir Alger, Béchar,
Ghardaïa, Ouargla, Laghouat, Djelfa, El
Oued, Biskra, Bordj Bou Arreridj, Sétif,
Constantine, Batna, Annaba, Skikda,
Béjaïa, Tizi Ouzou, Oran, Sidi Bel

Abbes, Tlemcen et Mostaganem, a-t-il
soutenu, soulignant la possibilité de sa
généralisation à d’autres wilayas.La
manifestation sera organisée en ateliers
portant sur tous les secteurs partenaires
et les différentes franges sociales, elle
commencera dans lesuniversités du 25
janvier au 12 mars, puis au salon prévu
du 14 au 16mars, avant de sillonner les
wilayas, du 19 mars au 30 juillet, avec
au programme des conférences et des
ateliers de sensibilisation à l’entrepre-
neuriat outre des concours de la meilleu-
re start-up, du défi des sponsors et des
partenaires pour la réalisation de leurs
exigences numériques. Parmi les univer-
sités et les écoles devant prendre part à
la manifestation, M. Mechta a cité
l’Université des Sciences et de la
Technologie Houari-Boumediene
(USTHB), l’Ecole nationale supérieure
d’informatique (ENSI), l’Ecole nationale
polytechnique (ENP), l’Ecole nationale
supérieure d’agronomie (ENSA), l’Ecole
nationale supérieure de technologie et le
pôle universitaire de Koléa, l’Université
de Boumerdes, l’Université Saad Dahlab
de Blida, l’Université d’Alger, l’Ecole
supérieure d’Hôtellerie et l’Ecole natio-
nale d’administration (ENA). 

CARAVANE DE SENSIBILISATION À L’IMPORTANCE
DE LA NUMÉRISATION

Une nouvelle agence
nationale du numérique   
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P
lusieurs filières agrico-

les ont connu des

hausses de produc-

tion durant la campagne agri-

cole 2017-2018, en comparai-

son avec la précédente 2016-

2017, a-t-on appris auprès de

l’Office national des statistique

(ONS).

Il s’agit des céréales, des cul-

tures industrielles, les maraî-

chères, les fourrages, les

agrumes, les dattes, les vian-

des blanches et le miel.

Cependant, des baisses ont

caractérisé les produits de

certaines autres filières agri-

coles, à savoir, les olives , les

figues, les viandes rouges, les

cultures fruitières à l’exception

des abricots, le lait et la laine. 

La campagne agricole 2017-

2018 a été marquée par une

“importante” production éva-

luée à 60,57 millions de quin-

taux de céréales (toutes caté-

gories confondues) contre

34,7 millions de quintaux

enregistrés durant la campa-

gne agricole 2016/2017, soit

une hausse de 75% (plus de

25 millions de quintaux), selon

les données statistiques de

l’ONS. Cette hausse de la

production céréalière d’hiver

incombe la production de blé

dur qui a atteint 31,8 millions

de quintaux, contre 19,9 mil-

lions de quintaux marqués

durant la campagne précé-

dente, soit une hausse de 60

%.Elle est due aussi à la pro-

duction de l’orge, qui est pas-

sée de 9,7 millions de quin-

taux à 19,6 millions de quin-

taux, en hausse de 102%

durant la même période de

comparaison. Quant au blé

tendre, l’ONS fait état d’une

production atteignant 8 mil-

lions de quintaux contre 4,4

lors de la campagne agricole

antérieure, soit une augmen-

tation de 80%. S’agissant de

la production de l’avoine, elle

a atteint 1,18 millions de quin-

taux contre 0,64 millions de

quintaux lors de la campagne

agricole antérieure, soit une

augmentation de 84%. Pour

les céréales d’été, leur pro-

duction est passée de 76.060

quintaux à 91.340 quintaux,

soit une croissance de 20%,

selon l’ONS. Par ailleurs, la

production des cultures agri-

coles industrielles a affiché

une croissance de 26% par

rapport à la campagne précé-

dente. La production de la

tomate s’est élevée à

15.406.655 quintaux pour la

campagne agricole

2017/2018, contre 12.097.326

quintaux la campagne précé-

dente, soit 27% de plus. De

même pour l‘arachide et le

tabac, leurs productions ont

affiché des hausses respecti-

ves de 17% et 4%.

Concernant  la production

légumineuse (toutes espèces

confondues), elle a été éva-

luée à 1.376.378 quintaux

contre 1.072.494 pour la cam-

pagne écoulée, soit un taux

de croissance positif de 28%,

souligne l’ONS. 

Selon les données de l’Office,

toutes les espèces ont vu leur

production en hausse à savoir

les haricots secs (90%), les

lentilles (55%), les pois chi-

ches (30%), les fèves-févero-

les (17%) et pois secs (16%).

S’agissant de la production

nationale des cultures maraî-

chères, elle a augmenté à

136,57 millions de quintaux,

contre 130,2 millions de quin-

taux en 2017, soit une hausse

de 5%. Par espèce, cette aug-

mentation indique des taux de

croissances positifs oscillants

entre 1% et 64%. Les meilleu-

res croissances concernent

principalement l’ail (64%),

petits pois (42%), courgettes

(26%), choux fleurs (19%),

choux verts (17%) et aubergi-

nes (17%). “En dépit de la

hausse de la production natio-

nale (+5%) en 2018, quelques

espèces ont affiché des crois-

sances négatives (haricots

verts -5%, autres légumes -

3%, oignions -1% et poivrons

-1%)”, ajoute l’Office national.

Pour ce qui est de la produc-

tion fourragère, elle a atteint

un total de près de 48,8 mil-

lions de quintaux, en hausse

de 20% comparativement à la

campagne antérieure. Les

fourrages artificiels, qui s’ac-

caparent la plus grande part

de l’ensemble des productions

fourragères (83%), ont atteint

plus de 40 millions de quin-

taux en 2018, soit une hausse

de 15% par rapport à l’année

écoulée. Pour les agrumes,

leur production globale a

connu aussi une tendance

haussière. Ils totalisent près

de 14,8 millions de quintaux

durant la compagne agricole

2017/2018 , en hausse de

10% comparativement à la

saison 2016/2017.Cette

hausse est due essentielle-

ment à l’évolution de la pro-

duction d’oranges, soit 12%

parrapport à la saison par rap-

port à la saison agricole 2017.  

Ainsi, la hausse la plus impor-

tante concerne les oranges

qui a atteint près 11,3 millions

de quintaux , suivi de celle de

la clémentine de 2,17 millions

de quintaux et enfin le citron

avec près de 790.000 quin-

taux.

Pour ce qui est de la produc-

tion de dattes, elle a été esti-

mée à 10,9 millions de quin-

taux, soit un taux de crois-

sance positif de 3%, compara-

tivement à la campagne écou-

lée. Près de 54% de la pro-

duction provient des fameu-

ses dattes algériennes

“Deglet-Nour” , suivi de celle

des dattes sèches (28 %) et

le reste, soit 18% de dattes

molles. 

AGRICULTURE, CAMPAGNE 2017-2018 

Hausse de la production 

U
n vieux âgé de
91 ans est
décédé et deux

autres personnes ont
été blessées dans la
soirée d’hier au village
de Medjaouia à la com-
mune de Sidi Rabie, à 7
km à l’est de Médéa,
dans l’incendie d’une
maison individuelle pro-
voqué par des émana-
tions de gaz butane, a-t-
on appris, hier, auprès
de la Protection civile.
L’incendie a été provo-
qué par une émanation

de gaz butane prove-
nant d’une bouteille
reliée à la cuisinière de
l’habitation, a-t-on fait
savoir de même source.
Le corps sans vie a été
transporté par les élé-
ments de la protection
civile vers l’hôpital
d’Omar Said à Beni
Slimane. De leur côté,
les éléments de la gen-
darmerie nationale ont
ouvert une enquête afin
de déterminer les cau-
ses exacte de ce drame. 

Z.M .

MÉDÉA

Un mort et deux blessés
dans l’incendie 

d’une maison 

MÉDÉA, SETIF, ORAN
Nouvelles brèves 
régionales

� � Plus de quatre-vingt dix cas
d’agressions sur le réseau électrique et
gazier ont été recensés, durant l’année
2019, dans la wilaya de Médéa, engen-
drant des pertes financières qui
auraient pu être consacrées au déve-
loppement du réseau local, a-t-on
appris jeudi auprès de la Direction
locale de distribution d’électricité et de
gaz.Selon la même source, 57 cas
d’agression ont été perpétrés, au cours
de la période citée, sur le réseau de dis-
tribution de gaz, ventilés à travers onze
communes, parmi les Médéa, Ouzera,
Tamesguida, Ksar-el-Boukhari et Beni-
Slimane, précisant que la majorité de
ces agressions sont dues à des travaux
de terrassement réalisés par des parti-
culiers, sans l’autorisation préalable
des services techniques de la Direction
de distribution d’électricité et de gaz.
Les agressions sur le réseau électrique
local sont de l’ordre de 31 cas, commis
au niveau de treize localités, dont Si-
Mahdjoub, Boughezoul, Meudjebeur,
Berrouaghia, Tablat, Ain-Boucif et
Chellalet-el-Adhaoura, a ajouté la
même source, en faisant observer que
les cas d’agression recensés concer-
nent exclusivement le vol de câble élec-
trique, destiné à alimenter le circuit
informel de trafic de cuivre.

Setif

� � Les éléments du groupement terri-
torial de la Gendarmerie nationale de
Sétif ont récemment saisi 222 kg de
viandes blanches impropres à la
consommation, a-t-on appris jeudi
auprès de ce corps constitué.

L’opération a été effectuée lors d’un
barrage routier de contrôle routinier,
mis en place sur l’une des routes natio-
nale parcourant la wilaya, selon la
même source qui a expliqué que les
éléments de la Gendarmerie nationale
ont été interpellés par le comportement
suspect du chauffeur d’un véhicule fri-
gorifique transportant une quantité
considérable de viandes blanches
(poulet) destinée à la commercialisa-
tion, et ce, en l’absence de certificat
sanitaire.La même source a aussi
révélé que suite à l’analyse vétérinaire,
il s’est avéré que la viande transportée
était impropre à la consommation.

En plus de la destruction de la
viande avariée en présence des servi-
ces de la Direction de la Santé et de la
population, une procédure judiciaire a
été ouverte à l’encontre du contreve-
nant, a précisé la même source.

Oran

� � L’Observatoire régional de la santé
(ORS) d’Oran a constitué une cellule
multisectorielle pour initier un plan de
lutte biologique dans la wilaya contre le
moustique tigre, a-t-on appris de sa
directrice, Nawel Belarbi. L’ORS, qui
avait déjà réalisé fin 2019 une étude sur
le moustique tigre dans la daïra d’Ain
Turck (ouest d’Oran) et qui avait prouvé
son existence dans cette région, estime
qu’il est plus prudent de recourir à la
méthode biologique qui repose sur l’as-
sèchement de l’eau stagnante. “Le
recours à la méthode biologique est le
meilleur choix”, a expliqué Dr. Belarbi,
pour qui la méthode chimique comporte
un risque de développer une résistance
chez le moustique tigre connu pour
avoir de grandes capacités d’adapta-
tion.

“La lutte biologique ne peut pas se
faire sans l’implication de la population
qui doit éradiquer ce moustique dans
les jardins, les terrasses, les caves, ...
en éliminant l’eau stagnante contenue
dans les ustensiles, les soucoupes, les
gamelles, les sceaux et tout autre réci-
pient”, a-t-elle déclaré. 

L
e projet de la Mosquée Pôle de
Laghouat devra être réceptionné

dans le courant du second semestre de
l’année courante, a-t-on appris mercredi
auprès de la direction locale de
l’Urbanisme et de la Construction.

Cet édifice religieux, l’une des 15
Mosquées Pôles (relevant de la Grande
Mosquée d’Alger) projetées à travers le
pays et dont le chantier est le plus
avancé en termes de taux de réalisation,

avait été accordé à la wilaya en 2011
pour un coût de 973 millions DA, a-t-on
signalé.

Couvrant une superficie de cinq (5)
hectares, la mosquée en question, d’une
capacité d’accueil de plus de 12.000
fidèles, disposera d’une salle princi-
pale de prière, de salles de cours,
d’une bibliothèque, d’une salle de
conférence de 200 places, en plus de
quatre logements de fonction, outre les

espaces extérieurs (parking et espaces
verts), a précisé la source.

Sont également prévus au niveau
de cette mosquée située sur un site
stratégique en proximité de la RN-1 et
de l’Université Amar Thelidji, des biens
commerciaux Wakfs qui lui généreront
des recettes, a fait savoir, de son côté,
le directeur de wilaya des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Abdelkader
Bakhou.

D
ans la prise en charge des dégâts
occasionnés par ce phénomène

ayant entraîné l’évacuation de deux
cités universitaire  à titre préventif. Un
bureau d’études spécialisé sera, à cet
effet, désigné, a-t-il dit, précisant que
l’Etat ne lésinera pas sur les moyens
même s’il faut faire appel à des experts
internationaux en la matière comme cela
a été le cas au pole universitaire de

Médéa. Cette étude servira d’outil sur la
base duquel seront dégagées les solu-
tions appropriées pour que ce phéno-
mène naturel ne cause plus, à l’avenir.
Les glissements de terrains survenus
depuis février dernier, soit au lendemain
des chutes de neige ayant affecté, début
février dernier, la région sur une lon-
gueur de plusieurs dizaines de mètres
linéaires. Des chemins vicinaux, ainsi

que l’assiette de terrain ayant servi à
l’implantation de la sale de sport et les
subdivisions de deux pavillons à la cité
de 2000 lits et de 1500 lits sont particu-
lièrement touchés par ces glissements
de terrain, localisés à divers endroits.
Cet état critique exige l’intervention
avant que la situation prenne un chemin
indésirable. 

Z.M.

LAGHOUAT: 

Le projet de la Mosquée Pôle 
réceptionnée au second semestre 2020

L
a localité de Souhane
comptait 4 000 âmes

avant qu’elle ne connaisse un
exode massif, ayant abouti
au dénombrement de seule-
ment 100 habitants dans un
passé récent et sa population
actuelle est estimée à 500
âmes. La vie prend  peu à
peu ses droits dans la com-
mune montagneuse de
Souhane à l’est de la wilaya
de Blida, avec le retour pro-
gressif de ses habitants qui
ont quitté cette région sous la
pression du terrorisme durant
les années 1990. Les multi-
ples projets de développe-
ment inscrits, ces dernières
années, pour cette com-

mune, ont encouragé ce
retour aux sources manifesté
par la population de Souhane
qui a bénéficié, cette année,
de nombreuses opérations
pouvant encourager le retour
d’autres habitants, a expliqué
le président de cette collecti-
vité locale, M. Azli Mustapha,
ajoutant que quelque 80
familles ont regagné leurs
domiciles vers la fin de l’an-
née dernière. La localité de
Souhane comptait 4 000
âmes avant qu’elle ne
connaisse un exode massif,
ayant abouti au dénombre-
ment de seulement 100 habi-
tants dans un passé récent,
sa population actuelle étant

estimée à 500 âmes, a-t-il
encore signalé. Des nou-
veaux projets de développe-
ment programmés au profit
de cette commune, limitrophe
de la localité de Haoudhine
(Médéa), sont à inscrits au
titre des Plans de développe-
ment rural intégré (PPDRI) et
visent essentiellement le dés-
enclavement des ensembles
d’habitations éparses de
cette localité. Il s’agit, entre
autres, d’un projet de réalisa-
tion d’une route de 16 km, qui
reliera Haouch Arabou à celui
d’El- Meziene, doté d’une
autorisation de programme
(AP) de 50 millions de dinars.
Une enveloppe de 10 millions

de dinars a été allouée pour le
revêtement d’un axe de 4 km
reliant le chef-lieu de la com-
mune au haouch Ouled
Messaoud, outre une dotation
de 20 millions de dinars pour
l’aménagement d’une assiette
d’implantation d’un projet de
50 logements ruraux, ce qui
viendra renforcer le projet de
construction de 48 logements
publics locatifs (LPL) actuelle-
ment en chantier. Le chef-lieu
de la commune a bénéficié,
pour sa part, d’une enveloppe
de 4,5 millions de dinars pour
la réalisation d’un mur de pro-
tection contre les glissements
de terrain. 

Z.M.
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Les ruraux reviennent à leurs terres
à Souhane 

GLISSEMENTS DE TERRAIN À MÉDÉA

Un vrai casse tête 

P
ar variété, cette croissance est attri-
buée à la Deglet Nour et les dattes

sèches respectivement de 5% et 4%. La
production d’olives a atteint 8,6 millions de
quintaux contre 6,80 millions de quintaux
en 2016/2017, en hausse de 26%, soit un
gain en volume de 1763239 quintaux d’oli-
ves. Quant au miel, sa production a été
estimée en 2018 à près de 7.324 tonnes,
contre 6.123 tonnes en 2017, soit une
croissance de 19,6%. Selon les données de
l’ONS, la production de l’ensemble des cul-
tures fruitières a été évaluée à 14,8 millions
de quintaux, marquant une baisse de 2%
par rapport à la compagne 2016/2017.
Cette baisse est principalement attribuée à
la régression des trois premières espèces
qui constituent près de 60% de la produc-
tion globale à savoir les pommes (33%), les
poires (13,5%) et les pêches (12,9%) dont

les productions ont fléchi respectivement de
-1%, 16% et -4%, explique l’Organisme des
statistiques. 
En revanche, la production d’abricots qui
constitue plus de 16% de la production glo-
bale a relevé un taux de croissance positif
de 2% par rapport à 2017. La production
des figues a diminué de (-15%), soit une
perte de 194.705 quintaux. Par ailleurs,
l’Office note que l’effectif global du cheptel
(toutes races confondues), s’est établi en
2018 à 36.013.296 de têtes, avec prédomi-
nance de la race ovine soit près de 80%.
Comparativement à 2017, l’effectif global
n’a enregistré que 173.528 têtes de plus,
soit l’équivalent de 0,5% seulement. Cette
hausse est imputable à la race ovine qui
s’est distinguée par une augmentation de
330.392 têtes de plus par rapport à 2017,
explique l’ONS.

ALGÉRIE

Le taux d’inflation moyen
annuel à atteint 2,0% 

� Le taux d’inflation en Algérie est resté stable à 2,0% sur un an en décem-
bre, soit le même taux enregistré en novembre dernier, a-t-on appris de l’Office
national des statistiques (ONS).Ce taux est calculé sur la base de l’évolution des
prix à la consommation en rythme annuel à décembre 2019, c’est-à-dire la varia-
tion de la moyenne des prix durant la période allant de janvier à décembre 2019
par rapport à la même période de l’année 2018. Sur une base mensuelle, les
prix à la consommation ont affiché une stagnation en décembre comparative-
ment à novembre 2019, selon les chiffres de l’ONS.Par catégorie de produits,
les prix des biens alimentaires ont enregistré une baisse de 0,3% sur un mois.
Les produits agricoles frais ont également reculé de 1%, tiré notamment par la
chute des prix de volaille (-17,7%), des fruits (-13,0%) et des œufs (-
6,0%).Toutefois, certains produits, relevant de la même catégorie, ont connu des
hausses de prix, notamment les légumes qui ont progressé de 6,8%.Quant aux
produits alimentaires industriels, les prix ont évolué de +0,4%.Les prix des pro-
duits manufacturés ont enregistré une augmentation de 0,4% en décembre par
rapport au mois de novembre 2019, alors que les services ont affiché une rela-
tive stagnation. Par groupe de biens et de services, les prix des produits de l’ha-
billement et chaussures se sont appréciés légèrement de 0,8%, ceux des meu-
bles et articles d’ameublement de 1,5% et les produits de la santé et hygiène
corporelle de 0,3%. Le reste des groupe de biens et services se caractérise, soit
par des variations modérées, soit par des stagnations, note encore l’ONS.

AGRICULTURE

Hausse de production
durant la compagne... 
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Le dossier 
des assistants
parlementaires
européens du FN
fait peser sur
Marine Le Pen 
le risque de
l'inéligibilité. Un
procès pourrait se
tenir en 2021.

L
e dossier des assistants
parlementaires euro-

péens du FN fait peser sur
Marine Le Pen le risque de
l'inéligibilité. Un procès pour-
rait se tenir en 2021. Et si
Marine Le Pen ne pouvait
pas être candidate à l'élec-
tion présidentielle en 2022?
L'instruction, toujours en
cours, sur des soupçons de
détournements de fonds
commis par elle-même et
plusieurs membres de son
parti au détriment du
-Parlement européen fait
peser une menace sur la
dirigeante du
-Rassemblement national
(RN). Mise en examen à
deux reprises en juin 2017 et
octobre 2018, la seconde
fois pour "détournements de
fonds publics", Marine Le
Pen pourrait être renvoyée
devant le tribunal correction-
nel et un procès pourrait se
tenir au cours de l'année
prochaine, selon des sour-
ces proches du dossier. Si
les juges la condamnent, ils
auront la possibilité de la
rendre inéligible et d'empê-
cher ainsi sa participation à
la campagne présidentielle,
dont elle est aujourd'hui
désignée comme l'une des
favorites. Le risque n'est pas
négligeable. Il serait même
l'une des raisons pour les-
quelles la présidente du RN
a précipité l'annonce de sa
candidature, près de deux
ans et demi avant la date du
vote. Elle espérerait ainsi la
rendre inéluctable. Sur le ter-
rain judiciaire, la lutte est
aussi féroce. Sa défense
multiplie les recours pour
retarder l'échéance.
L'objectif? Empêcher la
tenue de l'audience correc-
tionnelle avant l'élection.
Une nouvelle démarche vient
d'être entreprise pour soule-
ver la prescription de faits
qui lui sont reprochés. En
juin 2018, une demande
d'annulation de la procédure
avait été rejetée, décision
confirmée par la cour de
cassation. En novembre de
la même année, un autre
recours, devant la justice
européenne cette fois, avait

lui aussi échoué. Contester
l'action de la Justice est une
position sur laquelle se
retrouvent Jean-Marie et
Marine Le Pen, le père et la
fille, en dépit de leur brouille
irréconciliable depuis l'évic-
tion définitive du parti de son
fondateur, en 2015. Ils sont,
tous deux, la cible du même
soupçon : avoir fixé à leurs
assistants parlementaires
des tâches qui n'ont rien à
voir avec le mandat de
député européen. Lors de
son interrogatoire par les
juges le 12 septembre 2019,
Jean-Marie Le Pen s'était
ainsi adressé aux magistrats
: "Étant un homme politique
du pouvoir législatif, je
conteste l'ingérence du pou-
voir judiciaire, que vous
représentez, puisqu'en effet
l'affaire est strictement politi-
que." Le Menhir avait qualifié
"d'erreur gravissime" le fait
de penser que "le député
européen se consacre exclu-
sivement au Parlement et à
ses travaux", avant d'ajouter
: "Les trois quarts de son
activité ne se déroulent pas
au Parlement mais dans la
vie publique, dans la vie poli-
tique dans les contacts avec
les maires, les conseillers
généraux et régionaux, avec
les électeurs". Les investiga-
tions visant l'ex-chef de file
de l'extrême droite française
ont établi que quatre person-
nes travaillant pour lui, prési-
dent du FN, étaient rémuné-
rées au titre d'assistants par-
lementaires européens. Une
enquête de France Inter a
révélé le montant des som-
mes versées. Bruxelles
aurait ainsi attribué 515.453
euros au garde du corps de
Jean-Marie Le Pen, Thierry
Légier, en tant qu'assistant
des députés Fernand Le
Rachinel et Marine Le Pen
entre 2005 et 2011, et
321.602 euros à sa secré-
taire particulière, Micheline
Bruna, en tant qu'assistante
entre 2004 et 2012 des deux
mêmes et de Bruno
Gollnisch. Dans un courriel
du 14 octobre 2011,
Micheline Bruna évoque
l'existence de tableaux du
budget de chaque député
européen du FN remis à
Jean-Marie Le Pen.
Interrogé sur ce point, ce
dernier nie : "Je ne me suis
jamais occupé des envelop-
pes de mes collègues dépu-
tés. Il n'y a pas, dans notre
manière de travailler, de sus-
picions. Ça se fait à la bonne
franquette." Pour le vieil
homme de 91 ans, il n'y a
plus d'enjeu politique dans
ce dossier. Pour Marine Le
Pen, la course contre la
montre continue.

"N
icole Belloubet a menti, sur
l'argent, sur le calendrier et
sur la décision. Nous avons
découvert que le bureau

d'étude chargé d'évaluer les sites de
Montpellier et Toulouse est situé à Blagnac.
Son principal client est la métropole" toulou-
saine, a affirmé lors d'une conférence de
presse M. Saurel. Dénonçant des accointan-
ces familiales et politiques de la ministre
avec Toulouse, il compte déposer plainte, au
nom de la ville, auprès de la cour de justice
de la République, compétente pour juger les
ministres pour les actes commis dans le
cadre de leurs fonctions, relate l'AFP.
"Nous pressentons l'existence d'un conflit
d'intérêt dans cette décision en lien avec les
intérêts électoraux de madame Belloubet" et
de La République en Marche "avec la ville
de Toulouse. Or, un ministre n'a pas le droit
d'intervenir dans les sujets où il détient des
intérêts", a ajouté Me Gilles Gauer, l'avocat
de la ville. Mme Belloubet a été adjointe à la
mairie de Toulouse.
Le maire divers gauche de Montpellier, sou-
tien du président Emmanuel Macron, a éga-
lement mis en cause le calendrier, souli-
gnant que le dévoilement des investitures

LREM aux municipales, comme à Toulouse
où le maire sortant Jean-Luc Moudenc l'a
acceptée, avait concordé avec le choix de
l'implantation. "Cela prête à suspicion et va
à l'encontre de l'intérêt général quand on
sait que le volume traité par Montpellier
est de 10 à 12.000 affaires par an contre
6.000 à Toulouse". La ville de Montpellier
reproche également à Mme Belloubet
d'avoir justifié son choix, dans la presse,
par des raisons notamment financières,
en affirmant que le site de Montpellier
nécessitait un investissement plus
important (7,5 millions d'euros) que celui de
Toulouse (5,3 millions d'euros). Or l'agence
chargée de l'étude de faisabilité annonce
sur son site internet un coût de 8 à 8,5 mil-
lions d'euros pour Toulouse, ce qui "signifie
qu'il est probable que la ministre de la
Justice ait donné des informations inexac-
tes", a souligné l'avocat.
Les affaires administratives traitées à
Montpellier sont aujourd'hui susceptibles
d'appel à Marseille et celles de Toulouse
à Bordeaux. La nouvelle cour administrative
d'appel doit permettre de les regrouper. La
décision définitive sur son implantation doit
faire l'objet d'un décret au conseil d'État.

Lors d'un récent entretien, le
secrétaire d'État Mike
Pompeo a perdu son sang-
froid avec une journaliste qui
lui a posé une question sur
l'Ukraine. Selon cette der-
nière, il n'a pas mâché ses
mots en lui répondant.

C
ris, regard furieux et gros
mots: une journaliste
américaine a raconté

comment le chef de la diplomatie
des États-Unis, Mike Pompeo, a
perdu son sang-froid vendredi 24
janvier après avoir été pressé de
questions sur l'affaire ukrai-
nienne au cœur du procès en
destitution de Donald Trump.
Tout est parti d'une interview
accordée en début de matinée à
la National Public Radio (NPR),
indique l'AFP. L'essentiel de l'en-
tretien porte sur l'Iran, mais la
journaliste, Mary Louise Kelly,
termine par l'Ukraine, alors que
le Président Trump est actuelle-
ment inculpé d'abus de pouvoir
devant le Sénat américain pour
avoir fait pression sur Kiev afin

d'obtenir des enquêtes sur ses
adversaires démocrates. Mike
Pompeo est personnellement
accusé de n'avoir pas défendu
l'ex-ambassadrice des États-Unis
en Ukraine, Marie Yovanovitch,
abruptement relevée de ses
fonctions au printemps après
avoir fait l'objet d'une campagne
de dénigrement menée par Rudy
Giuliani, l'avocat personnel de
Donald Trump. "Devez-vous des
excuses à l'ambassadrice Marie
Yovanovitch?", demande alors la
journaliste. Suit un échange
tendu, où il assure avoir
"défendu chaque responsable du
département d'État", tandis
qu'elle demande, en vain, à
quelle occasion il aurait publi-
quement défendu Marie
Yovanovitch. "J'ai dit tout ce que
j'avais à dire aujourd'hui. Merci",
coupe sèchement Mike Pompeo.
"Il s'est penché, m'a lancé un
regard furieux" avant de "quitter
la pièce", a raconté Mary Louise
Kelly sur les ondes de NPR. Une
conseillère ministérielle a ensuite
demandé à la journaliste de la
suivre dans le salon privé du
secrétaire d'État, mais sans

micro. "Il était là à m'attendre et
il m'a crié dessus" durant une
dizaine de minutes, "il n'était pas
content d'avoir été interrogé sur
l'Ukraine", a-t-elle affirmé, assu-
rant qu'il avait proféré des insul-
tes pendant toute la conversa-
tion. Selon la journaliste, Mike
Pompeo lui a lancé: "Vous pen-
sez que les Américains s'intéres-
sent à l'Ukraine?". Puis il a
demandé à ses conseillers d'ap-
porter une carte du monde sans
les noms des pays afin qu'elle
prouve qu'elle savait bien où se
situe l'Ukraine, qu'elle a donc dû
montrer du doigt sous les yeux
du ministre. "Les gens vont
entendre parler de tout ça", a
ensuite menacé le secrétaire
d'État, qui s'en est déjà publique-
ment pris à des journalistes par
le passé. M.Pompeo a par la
suite accusé la journaliste
d'avoir violé les règles du journa-
lisme et de l'éthique.
Selon lui, la reporter lui "a menti"
à plusieurs reprises, surtout lors
de la préparation de l'entretien il
y a un mois et le jour-même en
acceptant de tenir une conversa-
tion sans l'enregistrer.

FRANCE

LA MINISTRE DE LA JUSTICE
DANS DE SALES DRAPS

POMPEO AGRESSE UNE JOURNALISTE ETATS-UNIS

A CAUSE D'UNE AFFAIRE
EN JUSTICE 

LA CANDIDATURE
DE MARINE LE PEN
INCERTAINE

La ville de Montpellier va porter plainte contre la garde des
Sceaux Nicole Belloubet pour "prise illégale d'intérêt" dans

sa décision d'implanter une nouvelle cour administrative
d'appel à Toulouse plutôt que dans le chef-lieu de l'Hérault,

a annoncé son maire Philippe Saurel samedi.

US NAVY

UN GÉANT
AUX PIEDS
D'ARGILE
Les États-Unis risquent
d'essuyer une défaite lors 
d'un éventuel conflit militaire 
en Eurasie en raison de l'état
pitoyable de leurs navires 
de transport, estime 
le magazine Forbes.

L
es 65 rouliers de l'US Navy
sont vétustes et seuls 40%

d'entre eux sont prêts à accomplir
des missions, ce qui pourrait
conduire à une défaite des États-
Unis si une guerre commence en
Eurasie, estime Forbes. "Les
États-Unis pourraient perdre une
guerre en Eurasie par faute de
transport maritime en temps
opportun […]. Certains navires
sont si vieux qu'il devient difficile
de trouver des marins certifiés
pour faire fonctionner leurs systè-
mes de propulsion à vapeur. Un
récent exercice a révélé que
seuls deux navires de transport
sur cinq étaient prêts à prendre la
mer et à accomplir l'ensemble
des missions requises", affirme
Forbes. Dans le même temps, le
magazine rappelle que les opéra-
tions militaires actuellement du
Pentagone se déroulent loin des
côtes américaines. Cela implique
le transfert d'effectifs, de maté-
riels et d'équipements sur des
milliers de kilomètres, alors que
"les ennemis de l'Amérique com-
battent généralement près de
chez eux", selon Forbes. Comme
la plupart des armes et équipe-
ments sont trop lourds pour être
transportés par avion, près de
90% de ces livraisons doivent
donc être effectuées par la mer.
Le commandement des Navy
SEALs, forces spéciales de la
Marine, essaie de remédier à la
situation en maintenant une quin-
zaine de navires chargés d'équi-
pements près des zones de
guerre probables. En cas de
conflit, la Marine pourrait aussi
exploiter des cargos civils, mais
cela ne permettra pas de réap-
provisionner vite les troupes si
une guerre éclate, note le maga-
zine. Selon Forbes, les "ennemis
de l'Amérique" connaissent bien
ce point faible de la Marine des
États-Unis: "La Russie a récem-
ment commencé à organiser des
exercices de sous-marins dans
l'Atlantique ce qui permet de
supposer qu'en cas de conflit
entre l'est et l'ouest, tous les
rouliers ne pourront pas atteindre
leurs destinations." Le magazine
appelle le Congrès à lancer la
modernisation des rouliers
destinés aux missions militaires
et à acheter de nouveaux navires,
sinon les États-Unis ne seront
pas prêts pour les "situations
d'urgence qui se créeront
inévitablement à l'étranger ces
prochaines années".
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P
lusieurs filières agrico-

les ont connu des

hausses de produc-

tion durant la campagne agri-

cole 2017-2018, en comparai-

son avec la précédente 2016-

2017, a-t-on appris auprès de

l’Office national des statistique

(ONS).

Il s’agit des céréales, des cul-

tures industrielles, les maraî-

chères, les fourrages, les

agrumes, les dattes, les vian-

des blanches et le miel.

Cependant, des baisses ont

caractérisé les produits de

certaines autres filières agri-

coles, à savoir, les olives , les

figues, les viandes rouges, les

cultures fruitières à l’exception

des abricots, le lait et la laine. 

La campagne agricole 2017-

2018 a été marquée par une

“importante” production éva-

luée à 60,57 millions de quin-

taux de céréales (toutes caté-

gories confondues) contre

34,7 millions de quintaux

enregistrés durant la campa-

gne agricole 2016/2017, soit

une hausse de 75% (plus de

25 millions de quintaux), selon

les données statistiques de

l’ONS. Cette hausse de la

production céréalière d’hiver

incombe la production de blé

dur qui a atteint 31,8 millions

de quintaux, contre 19,9 mil-

lions de quintaux marqués

durant la campagne précé-

dente, soit une hausse de 60

%.Elle est due aussi à la pro-

duction de l’orge, qui est pas-

sée de 9,7 millions de quin-

taux à 19,6 millions de quin-

taux, en hausse de 102%

durant la même période de

comparaison. Quant au blé

tendre, l’ONS fait état d’une

production atteignant 8 mil-

lions de quintaux contre 4,4

lors de la campagne agricole

antérieure, soit une augmen-

tation de 80%. S’agissant de

la production de l’avoine, elle

a atteint 1,18 millions de quin-

taux contre 0,64 millions de

quintaux lors de la campagne

agricole antérieure, soit une

augmentation de 84%. Pour

les céréales d’été, leur pro-

duction est passée de 76.060

quintaux à 91.340 quintaux,

soit une croissance de 20%,

selon l’ONS. Par ailleurs, la

production des cultures agri-

coles industrielles a affiché

une croissance de 26% par

rapport à la campagne précé-

dente. La production de la

tomate s’est élevée à

15.406.655 quintaux pour la

campagne agricole

2017/2018, contre 12.097.326

quintaux la campagne précé-

dente, soit 27% de plus. De

même pour l‘arachide et le

tabac, leurs productions ont

affiché des hausses respecti-

ves de 17% et 4%.

Concernant  la production

légumineuse (toutes espèces

confondues), elle a été éva-

luée à 1.376.378 quintaux

contre 1.072.494 pour la cam-

pagne écoulée, soit un taux

de croissance positif de 28%,

souligne l’ONS. 

Selon les données de l’Office,

toutes les espèces ont vu leur

production en hausse à savoir

les haricots secs (90%), les

lentilles (55%), les pois chi-

ches (30%), les fèves-févero-

les (17%) et pois secs (16%).

S’agissant de la production

nationale des cultures maraî-

chères, elle a augmenté à

136,57 millions de quintaux,

contre 130,2 millions de quin-

taux en 2017, soit une hausse

de 5%. Par espèce, cette aug-

mentation indique des taux de

croissances positifs oscillants

entre 1% et 64%. Les meilleu-

res croissances concernent

principalement l’ail (64%),

petits pois (42%), courgettes

(26%), choux fleurs (19%),

choux verts (17%) et aubergi-

nes (17%). “En dépit de la

hausse de la production natio-

nale (+5%) en 2018, quelques

espèces ont affiché des crois-

sances négatives (haricots

verts -5%, autres légumes -

3%, oignions -1% et poivrons

-1%)”, ajoute l’Office national.

Pour ce qui est de la produc-

tion fourragère, elle a atteint

un total de près de 48,8 mil-

lions de quintaux, en hausse

de 20% comparativement à la

campagne antérieure. Les

fourrages artificiels, qui s’ac-

caparent la plus grande part

de l’ensemble des productions

fourragères (83%), ont atteint

plus de 40 millions de quin-

taux en 2018, soit une hausse

de 15% par rapport à l’année

écoulée. Pour les agrumes,

leur production globale a

connu aussi une tendance

haussière. Ils totalisent près

de 14,8 millions de quintaux

durant la compagne agricole

2017/2018 , en hausse de

10% comparativement à la

saison 2016/2017.Cette

hausse est due essentielle-

ment à l’évolution de la pro-

duction d’oranges, soit 12%

parrapport à la saison par rap-

port à la saison agricole 2017.  

Ainsi, la hausse la plus impor-

tante concerne les oranges

qui a atteint près 11,3 millions

de quintaux , suivi de celle de

la clémentine de 2,17 millions

de quintaux et enfin le citron

avec près de 790.000 quin-

taux.

Pour ce qui est de la produc-

tion de dattes, elle a été esti-

mée à 10,9 millions de quin-

taux, soit un taux de crois-

sance positif de 3%, compara-

tivement à la campagne écou-

lée. Près de 54% de la pro-

duction provient des fameu-

ses dattes algériennes

“Deglet-Nour” , suivi de celle

des dattes sèches (28 %) et

le reste, soit 18% de dattes

molles. 

AGRICULTURE, CAMPAGNE 2017-2018 

Hausse de la production 

U
n vieux âgé de
91 ans est
décédé et deux

autres personnes ont
été blessées dans la
soirée d’hier au village
de Medjaouia à la com-
mune de Sidi Rabie, à 7
km à l’est de Médéa,
dans l’incendie d’une
maison individuelle pro-
voqué par des émana-
tions de gaz butane, a-t-
on appris, hier, auprès
de la Protection civile.
L’incendie a été provo-
qué par une émanation

de gaz butane prove-
nant d’une bouteille
reliée à la cuisinière de
l’habitation, a-t-on fait
savoir de même source.
Le corps sans vie a été
transporté par les élé-
ments de la protection
civile vers l’hôpital
d’Omar Said à Beni
Slimane. De leur côté,
les éléments de la gen-
darmerie nationale ont
ouvert une enquête afin
de déterminer les cau-
ses exacte de ce drame. 

Z.M .

MÉDÉA

Un mort et deux blessés
dans l’incendie 

d’une maison 

MÉDÉA, SETIF, ORAN
Nouvelles brèves 
régionales

� � Plus de quatre-vingt dix cas
d’agressions sur le réseau électrique et
gazier ont été recensés, durant l’année
2019, dans la wilaya de Médéa, engen-
drant des pertes financières qui
auraient pu être consacrées au déve-
loppement du réseau local, a-t-on
appris jeudi auprès de la Direction
locale de distribution d’électricité et de
gaz.Selon la même source, 57 cas
d’agression ont été perpétrés, au cours
de la période citée, sur le réseau de dis-
tribution de gaz, ventilés à travers onze
communes, parmi les Médéa, Ouzera,
Tamesguida, Ksar-el-Boukhari et Beni-
Slimane, précisant que la majorité de
ces agressions sont dues à des travaux
de terrassement réalisés par des parti-
culiers, sans l’autorisation préalable
des services techniques de la Direction
de distribution d’électricité et de gaz.
Les agressions sur le réseau électrique
local sont de l’ordre de 31 cas, commis
au niveau de treize localités, dont Si-
Mahdjoub, Boughezoul, Meudjebeur,
Berrouaghia, Tablat, Ain-Boucif et
Chellalet-el-Adhaoura, a ajouté la
même source, en faisant observer que
les cas d’agression recensés concer-
nent exclusivement le vol de câble élec-
trique, destiné à alimenter le circuit
informel de trafic de cuivre.

Setif

� � Les éléments du groupement terri-
torial de la Gendarmerie nationale de
Sétif ont récemment saisi 222 kg de
viandes blanches impropres à la
consommation, a-t-on appris jeudi
auprès de ce corps constitué.

L’opération a été effectuée lors d’un
barrage routier de contrôle routinier,
mis en place sur l’une des routes natio-
nale parcourant la wilaya, selon la
même source qui a expliqué que les
éléments de la Gendarmerie nationale
ont été interpellés par le comportement
suspect du chauffeur d’un véhicule fri-
gorifique transportant une quantité
considérable de viandes blanches
(poulet) destinée à la commercialisa-
tion, et ce, en l’absence de certificat
sanitaire.La même source a aussi
révélé que suite à l’analyse vétérinaire,
il s’est avéré que la viande transportée
était impropre à la consommation.

En plus de la destruction de la
viande avariée en présence des servi-
ces de la Direction de la Santé et de la
population, une procédure judiciaire a
été ouverte à l’encontre du contreve-
nant, a précisé la même source.

Oran

� � L’Observatoire régional de la santé
(ORS) d’Oran a constitué une cellule
multisectorielle pour initier un plan de
lutte biologique dans la wilaya contre le
moustique tigre, a-t-on appris de sa
directrice, Nawel Belarbi. L’ORS, qui
avait déjà réalisé fin 2019 une étude sur
le moustique tigre dans la daïra d’Ain
Turck (ouest d’Oran) et qui avait prouvé
son existence dans cette région, estime
qu’il est plus prudent de recourir à la
méthode biologique qui repose sur l’as-
sèchement de l’eau stagnante. “Le
recours à la méthode biologique est le
meilleur choix”, a expliqué Dr. Belarbi,
pour qui la méthode chimique comporte
un risque de développer une résistance
chez le moustique tigre connu pour
avoir de grandes capacités d’adapta-
tion.

“La lutte biologique ne peut pas se
faire sans l’implication de la population
qui doit éradiquer ce moustique dans
les jardins, les terrasses, les caves, ...
en éliminant l’eau stagnante contenue
dans les ustensiles, les soucoupes, les
gamelles, les sceaux et tout autre réci-
pient”, a-t-elle déclaré. 

L
e projet de la Mosquée Pôle de
Laghouat devra être réceptionné

dans le courant du second semestre de
l’année courante, a-t-on appris mercredi
auprès de la direction locale de
l’Urbanisme et de la Construction.

Cet édifice religieux, l’une des 15
Mosquées Pôles (relevant de la Grande
Mosquée d’Alger) projetées à travers le
pays et dont le chantier est le plus
avancé en termes de taux de réalisation,

avait été accordé à la wilaya en 2011
pour un coût de 973 millions DA, a-t-on
signalé.

Couvrant une superficie de cinq (5)
hectares, la mosquée en question, d’une
capacité d’accueil de plus de 12.000
fidèles, disposera d’une salle princi-
pale de prière, de salles de cours,
d’une bibliothèque, d’une salle de
conférence de 200 places, en plus de
quatre logements de fonction, outre les

espaces extérieurs (parking et espaces
verts), a précisé la source.

Sont également prévus au niveau
de cette mosquée située sur un site
stratégique en proximité de la RN-1 et
de l’Université Amar Thelidji, des biens
commerciaux Wakfs qui lui généreront
des recettes, a fait savoir, de son côté,
le directeur de wilaya des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Abdelkader
Bakhou.

D
ans la prise en charge des dégâts
occasionnés par ce phénomène

ayant entraîné l’évacuation de deux
cités universitaire  à titre préventif. Un
bureau d’études spécialisé sera, à cet
effet, désigné, a-t-il dit, précisant que
l’Etat ne lésinera pas sur les moyens
même s’il faut faire appel à des experts
internationaux en la matière comme cela
a été le cas au pole universitaire de

Médéa. Cette étude servira d’outil sur la
base duquel seront dégagées les solu-
tions appropriées pour que ce phéno-
mène naturel ne cause plus, à l’avenir.
Les glissements de terrains survenus
depuis février dernier, soit au lendemain
des chutes de neige ayant affecté, début
février dernier, la région sur une lon-
gueur de plusieurs dizaines de mètres
linéaires. Des chemins vicinaux, ainsi

que l’assiette de terrain ayant servi à
l’implantation de la sale de sport et les
subdivisions de deux pavillons à la cité
de 2000 lits et de 1500 lits sont particu-
lièrement touchés par ces glissements
de terrain, localisés à divers endroits.
Cet état critique exige l’intervention
avant que la situation prenne un chemin
indésirable. 

Z.M.

LAGHOUAT: 

Le projet de la Mosquée Pôle 
réceptionnée au second semestre 2020

L
a localité de Souhane
comptait 4 000 âmes

avant qu’elle ne connaisse un
exode massif, ayant abouti
au dénombrement de seule-
ment 100 habitants dans un
passé récent et sa population
actuelle est estimée à 500
âmes. La vie prend  peu à
peu ses droits dans la com-
mune montagneuse de
Souhane à l’est de la wilaya
de Blida, avec le retour pro-
gressif de ses habitants qui
ont quitté cette région sous la
pression du terrorisme durant
les années 1990. Les multi-
ples projets de développe-
ment inscrits, ces dernières
années, pour cette com-

mune, ont encouragé ce
retour aux sources manifesté
par la population de Souhane
qui a bénéficié, cette année,
de nombreuses opérations
pouvant encourager le retour
d’autres habitants, a expliqué
le président de cette collecti-
vité locale, M. Azli Mustapha,
ajoutant que quelque 80
familles ont regagné leurs
domiciles vers la fin de l’an-
née dernière. La localité de
Souhane comptait 4 000
âmes avant qu’elle ne
connaisse un exode massif,
ayant abouti au dénombre-
ment de seulement 100 habi-
tants dans un passé récent,
sa population actuelle étant

estimée à 500 âmes, a-t-il
encore signalé. Des nou-
veaux projets de développe-
ment programmés au profit
de cette commune, limitrophe
de la localité de Haoudhine
(Médéa), sont à inscrits au
titre des Plans de développe-
ment rural intégré (PPDRI) et
visent essentiellement le dés-
enclavement des ensembles
d’habitations éparses de
cette localité. Il s’agit, entre
autres, d’un projet de réalisa-
tion d’une route de 16 km, qui
reliera Haouch Arabou à celui
d’El- Meziene, doté d’une
autorisation de programme
(AP) de 50 millions de dinars.
Une enveloppe de 10 millions

de dinars a été allouée pour le
revêtement d’un axe de 4 km
reliant le chef-lieu de la com-
mune au haouch Ouled
Messaoud, outre une dotation
de 20 millions de dinars pour
l’aménagement d’une assiette
d’implantation d’un projet de
50 logements ruraux, ce qui
viendra renforcer le projet de
construction de 48 logements
publics locatifs (LPL) actuelle-
ment en chantier. Le chef-lieu
de la commune a bénéficié,
pour sa part, d’une enveloppe
de 4,5 millions de dinars pour
la réalisation d’un mur de pro-
tection contre les glissements
de terrain. 

Z.M.

MÉDÉA

Les ruraux reviennent à leurs terres
à Souhane 

GLISSEMENTS DE TERRAIN À MÉDÉA

Un vrai casse tête 

P
ar variété, cette croissance est attri-
buée à la Deglet Nour et les dattes

sèches respectivement de 5% et 4%. La
production d’olives a atteint 8,6 millions de
quintaux contre 6,80 millions de quintaux
en 2016/2017, en hausse de 26%, soit un
gain en volume de 1763239 quintaux d’oli-
ves. Quant au miel, sa production a été
estimée en 2018 à près de 7.324 tonnes,
contre 6.123 tonnes en 2017, soit une
croissance de 19,6%. Selon les données de
l’ONS, la production de l’ensemble des cul-
tures fruitières a été évaluée à 14,8 millions
de quintaux, marquant une baisse de 2%
par rapport à la compagne 2016/2017.
Cette baisse est principalement attribuée à
la régression des trois premières espèces
qui constituent près de 60% de la produc-
tion globale à savoir les pommes (33%), les
poires (13,5%) et les pêches (12,9%) dont

les productions ont fléchi respectivement de
-1%, 16% et -4%, explique l’Organisme des
statistiques. 
En revanche, la production d’abricots qui
constitue plus de 16% de la production glo-
bale a relevé un taux de croissance positif
de 2% par rapport à 2017. La production
des figues a diminué de (-15%), soit une
perte de 194.705 quintaux. Par ailleurs,
l’Office note que l’effectif global du cheptel
(toutes races confondues), s’est établi en
2018 à 36.013.296 de têtes, avec prédomi-
nance de la race ovine soit près de 80%.
Comparativement à 2017, l’effectif global
n’a enregistré que 173.528 têtes de plus,
soit l’équivalent de 0,5% seulement. Cette
hausse est imputable à la race ovine qui
s’est distinguée par une augmentation de
330.392 têtes de plus par rapport à 2017,
explique l’ONS.

ALGÉRIE

Le taux d’inflation moyen
annuel à atteint 2,0% 

� Le taux d’inflation en Algérie est resté stable à 2,0% sur un an en décem-
bre, soit le même taux enregistré en novembre dernier, a-t-on appris de l’Office
national des statistiques (ONS).Ce taux est calculé sur la base de l’évolution des
prix à la consommation en rythme annuel à décembre 2019, c’est-à-dire la varia-
tion de la moyenne des prix durant la période allant de janvier à décembre 2019
par rapport à la même période de l’année 2018. Sur une base mensuelle, les
prix à la consommation ont affiché une stagnation en décembre comparative-
ment à novembre 2019, selon les chiffres de l’ONS.Par catégorie de produits,
les prix des biens alimentaires ont enregistré une baisse de 0,3% sur un mois.
Les produits agricoles frais ont également reculé de 1%, tiré notamment par la
chute des prix de volaille (-17,7%), des fruits (-13,0%) et des œufs (-
6,0%).Toutefois, certains produits, relevant de la même catégorie, ont connu des
hausses de prix, notamment les légumes qui ont progressé de 6,8%.Quant aux
produits alimentaires industriels, les prix ont évolué de +0,4%.Les prix des pro-
duits manufacturés ont enregistré une augmentation de 0,4% en décembre par
rapport au mois de novembre 2019, alors que les services ont affiché une rela-
tive stagnation. Par groupe de biens et de services, les prix des produits de l’ha-
billement et chaussures se sont appréciés légèrement de 0,8%, ceux des meu-
bles et articles d’ameublement de 1,5% et les produits de la santé et hygiène
corporelle de 0,3%. Le reste des groupe de biens et services se caractérise, soit
par des variations modérées, soit par des stagnations, note encore l’ONS.

AGRICULTURE

Hausse de production
durant la compagne... 
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L
e taux de criminalité a connu une
hausse dans la wilaya de Skikda au

cours de l’année 2019 en comparaison
à 2018, a indiqué mardi le commandant
du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale, le lieutenant-
colonel, Bounouar Lablata.

Animant une conférence de presse
consacrée au bilan de l’année 2019,
l’officier supérieur a déclaré que la cri-
minalité a augmenté au cours dudit
exercice de 41% dans la wilaya de
Skikda en comparaison à 2018.

Les services de la Gendarmerie
nationale ont enregistré durant cette
période une hausse des affaires liées à
la contrebande et au trafic de stupé-
fiants estimée à 88,88%.

Ainsi il a été procédé au cours de
l’année 2019 à la saisie de 3 quintaux
d’héroïne contre de 37 kg de drogues
en 2018. L’exercice 2019 a aussi vu les
éléments de ce corps constitué mettre
la main sur plus de 4 kg d’or d’une
valeur dépassant les 320 millions de
dinars.

S’agissant des accidents de la route,
le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Skikda a
enregistré, en 2019, un total de 96 acci-
dents sur le réseau routier de la wilaya,
ayant couté la vie à 51 personnes,
contre 100 accidents et 43 décès en
2018. Par ailleurs, la Gendarmerie
nationale de Skikda enquête actuelle-
ment sur une dizaine d’affaires à carac-
tère économique et administratif dans
plusieurs communes de la wilaya, a
ajouté la même source.

SKIKDA : 

Hausse du taux de criminalité 
en 2019 

D
es citoyens de la région
Sud de la wilaya de

Tébessa ont appelé mardi
les autorités locales à inter-
venir et mobiliser les moyens
nécessaires pour lutter les
foyers des phlébotomes,
vecteurs de la propagation
“inquiétante” de la leishma-
niose cutanée.

“La propagation de cette
maladie dans les communes
de Bir El-Ater, Négrine, Oum
Ali, Safsaf El-Ouesra et El-
Ogla Lmalha inquiète les
habitants de ces collectivités
locales”, a indiqué à l’APS le
jeune Mohamed Menasse
(27 ans) qui habite à Bir El-
Ater, située à120 km au Sud

du chef-lieu de wilaya.
Il a dans ce sens détaillé

que ces communes enregis-
trent depuis trois ans une
“augmentation alarmante”
dans les cas de leishmanio-
se cutanée, interpellant les
responsables à lutter contre
les vecteurs de transmission
et les foyers de développe-
ment de la maladie.

De son côté, Dr Hafsa
Manah, médecin spécialiste
et chef du service de la pré-
vention à la direction locale
de la santé et de la popula-
tion a affirmé que plus de
800 cas de leishmaniose
cutanée ont été recensés en
2019 dans la région Sud de

Tébessa sur un total de
1.054 cas signalés.

La même responsable a
mis l’accent sur “l’importance
de coordonner les efforts
entre les différents secteurs
concernés”, soulignant l’im-
portance de “l’intensification
des opérations de pulvérisa-
tion de pesticides pour lutter
contre cet insecte”.

Elle a attribué les causes
de propagation de cette
maladie dans la région Sud
de Tébessa à plusieurs rai-
sons, dont “l’élevage des
animaux en milieu urbain et
les déchets ménagers”, qui
engendrent, a-t-elle soutenu,
la prolifération des phlébo-

tomes,, les moustiques vec-
teurs de cette maladie. “La
lutte contre la propagation de
la leishmaniose nécessite de
conjuguer les efforts de tous,
les assemblées commu-
nales, les services agricoles,
ceux de la santé et les
citoyens”, a révélé la même
source. 

Dr Manah a insisté dans
ce sens sur la collecte quoti-
dienne des déchets ména-
gers et l’intensification des
opérations périodiques de
pulvérisation de pesticides,
ainsi que la sensibilisation
des citoyens sur l’importance
de préserver la propreté de
l’environnement. 

TÉBESSA: 

Lutte contre la propagation 
de la leishmaniose cutanée

Le coup d’envoi de
la caravane de

solidarité ‘’un hiver
au chaud’’ a été

donné mardi à
partir du siège de

la wilaya de Tizi
Ouzou par le wali

Mahmoud Djamâa.

O
rganisée par la
direction des
affaires religieuses

et des wakfs, la caravane
fera une halte dans 10 daï-
ras de la wilaya que sont
Bouzguene, Draa El Mizan,
Draa Ben Khedda, Tizi-
Ouzou, Makouda,
Iferhounene, Béni Douala,
Ain El Hammam, Azeffoune
et Larbaa n’Ath Irathen, pour
remettre des couvertures et
autres articles de literie
offerts par des donateurs, à
100 familles démunies.

Il s’agit d’une première
étape de cette caravane qui,
une fois sillonnée les 10 daï-
ras, se rendra dans une
seconde étape dans 11
autres localités pour couvrir
ainsi les 21 daïras de la
wilaya, a indiqué M. Djamâa
qui a observé que “la solida-

rité est une tradition ancrée
dans la société et chez les
habitants de Tizi-Ouzou qui
sont toujours disponibles à
aider les familles en détres-
se.”Le représentant du
ministère des Affaires reli-
gieuses, Saib Mohand
Ouidir, présent à la cérémo-

nie de lancement de la cara-
vane de solidarité, a indiqué
que l’opération sera généra-
lisée à d’autres wilayas,
avant de saluer l’initiative qui
rappelle, a-t-il dit, ‘’l’une des
facettes importantes de la
religion musulmane qui est
l’entraide et la solidarité’’.

TIZI-OUZOU : 

Lancement de la caravane
de solidarité ‘’un hiver 

au chaud’’

PRODUCTION DE GAZ
BUTANE RELIZANE: 

Plus de 10.000 bouteilles
par jour

� � Le centre enfûteur de gaz butane de
la wilaya de Relizane a augmenté sa pro-
duction à 10.500 bouteilles par jour, a-t-on
appris  mardi auprès de la direction de ce
centre.
La même source a indiqué que ce centre
a augmenté sa production passant de 
5.000 à 10.500 bouteilles par jour, souli-
gnant que cette opération répond à la
hausse de la demande de la part des
citoyens de la wilaya en raison de la
vague de froid sévissant dans cette
région.
La direction du centre enfûter a affirmé, en
outre, qu’aucun manque de ce produit
énergétique n’a été enregistré, notam-
ment dans les zones qui connaissent un
froid rude, précisant que la quantité pro-
duite suffit actuellement pour satisfaire les
besoins de la population et que la distribu-
tion se déroule dans de bonnes condi-
tions, alors qu’une hausse de la demande
est attendue.
Les quantités de bonbonnes de gaz buta-
ne sont commercialisées à partir du maga-
sin de stockage et de distribution sis à
Oued Rhiou, qui vend quotidiennement
quelque 3.900 bouteilles, alors que la
quantité restante est distribuée au niveau
du centre enfûteur de gaz butane de
Relizane.
Il est à signaler que la direction de l’éner-
gie et des mines, en coordination avec le
centre enfûteur de gaz butane de la wilaya
et les services communaux de Beni
Zentis, Had Chekala, Ramka, El Hassi,
Souk El-Had, Ouled Yaïche et Ouldja ont
pris les dispositions nécessaires pour
garantir l’approvisionnement des habitants
durant la période hivernale, évitant ainsi
toute pénurie, et ce en ajoutant 200 bon-
bonnes supplémentaires au niveau de
chaque centre de stockage dans les com-
munes en question, afin de garantir une
continuité dans l’approvisionnement. 

POUR LA PREMIÈRE
FOIS À TIARET

Lâcher de 40 perdrix
dans la zone steppique
de Rosfa 

� � Pas moins de 40 perdrix ont été
lâchées mardi dans la zone steppique de
Rosfa (Tiaret), première opération du
genre pour la reproduction de cette espè-
ce ornithologique menacée de disparition,
a-t-on appris du chef de service protection
de la faune et de la flore à la conservation
des forêts de la wilaya, Abdelkader Abdi.
Initiée par l’association des chasseurs de
la daira d’Ain Kermes en coordination
avec la conservation des forêts de Tiaret,
l’opération vise à préserver la richesse
animale, a-t-il dit, soulignant que le lâcher
des oiseaux à cette période de l’année
coïncide avec la saison de reproduction
des différentes espèces de volatiles et
d’autres animaux et constitue également
une occasion pour leur repeuplement
dans les régions steppiques. 
Ces initiatives seront généralisées, a indi-
qué Abdelkader Abdi, avant d’annoncer
des opérations similaires liées à d’autres
espèces animales à mener sur le territoire
de la wilaya en coopération avec la fédé-
ration de wilaya des chasseurs et ce, afin
d’habituer cette catégorie à participer au
repeuplement du milieu forestier et à la
préservation de la diversité animale, ce
qui contribuera, selon lui, à l’organisation
de la chasse en sensibilisant les chas-
seurs sur le respect des règles et des
périodes appropriées pour pratiquer cette
passion sans porter préjudice à la biodi-
versité.
A noter que dans le cadre de l’organisa-
tion de la chasse, la conservation des
forêts s’attèle, en coordination avec la
fédération de wilaya des chasseurs, à for-
mer des chasseurs afin de les encadrer et
préserver la richesse animale forestière.

L’
Union Nationale du
Patronat et des

Entrepreneurs (UNPE) a vu
samedi l’installation de son ins-
tance nationale consultative de
la recherche scientifique, en
tant  qu’organe annexé à son
organigramme. Composée de
conseillers, de chercheurs et
d’experts économiques, cette
instance présidée par M.
Hamacha Hocine a été instal-
lée lors du premier colloque
national de l’UNPE, sous le
slogan “les enjeux stratégiques
et les aspirations économiques

en Algérie”. Intervenant à cette
occasion, leprésident de
l’UNPE, Mohamed Yazid
Meliani, a indiqué que l’intro-
duction de la recherche scienti-
fique était, désormais un impé-
ratif pour la réalisation du
développement dans tous les
secteurs, notamment écono-
mique. Appelant à l’encourage-
ment de la science et du savoir
pour être au diapason des
développements technolo-
giques, il a souligné l’importan-
ce de la coordination avec les
différentes instances et sec-

teurs pour un véritable décolla-
ge dans tous les secteurs. Par
ailleurs, M. Meliani a mis en
avant la nécessité d’ouvrir aux
privés la voie à des partena-
riats avec les entreprises
publiques pour l’activation réel-
le du capital et la protection du
produit local à travers des poli-
tiques claires. De son côté, M.
Hamacha a affirmé que cette
instance permettra de booster
la recherche scientifique en fai-
sant appel aux compétences
nationales afin de relancer une
économie nationale basée sur

la rechercher scientifique et le
développement technologique.
Il a insisté sur l’impératif d’in-
troduire la recherche scienti-
fique et le développement
technologique dans les diffé-
rents domaines, notamment
économique pour réaliser le
développement durable. A cet
effet, il a annoncé la prépara-
tion d’un programme visant à
intégrer la recherche scienti-
fique et l’innovation dans la
nouvelle stratégie du gouver-
nement, visant à promouvoir
l’aspect scientifique dans la

construction de l’économie
nationale pour satisfaire les dif-
férents besoins nationaux et
atteindre les objectifs escomp-
tés. Lors de son intervention
au Colloque sur le rôle des
start-up dans la réalisation de
la diversité économique, le
chercheur en informatique,
Kheyari Tidjani a indiqué que le
manque de financement et les
problèmes de gestion et de
commercialisation constituent
les principales entraves à
l’émergence et à la pérennité
des start-up.

UNPE 

Installation de l’instance consultative
de la recherche scientifique 

U
ne agence nationale de numé-
rique, composée de représen-
tants des secteurs concernés,

sera mise en place avant la fin du
semestre courant pour le développe-
ment de ce domaine et son intégration
dans l’économie nationale, a indiqué
samedi une représentante du Premier
ministère. Lors d’une conférence à l’oc-
casion du lancement de la caravane de
sensibilisation à l’importance de la
numérisation, de l’entrepreneuriat et du
E-paiement, Mme. Fatiha Slimani a indi-
qué que “la nouvelle stratégie du
Gouvernement encourage les jeunes à
l’entrepreneuriat, notamment en matière
du numérique qui contribue au dévelop-
pement de l’économie nationale”, ajou-
tant que “lele soutien et l’accompagne-
ment de tous les porteurs d’idées, dési-
rant créer leurs propres entreprises dans
ce domaine”. A ce propos, elle a annon-
cé la mise en place, avant la fin du
semestre en cours, d’une agence natio-
nale du numérique, composée de repré-
sentants des secteurs et acteurs concer-
nés, dont l’objectif sera le développe-
ment de ce domaine et son intégration
dans l’économie nationale. Cette agen-
ce permettra à l’Algérie de se position-
ner au niveau international grâce à son
potentiel dans ce domaine, particulière-
ment les compétences et les capacités
dont jouissent les jeunes algériens en la
matière, a-t-elle estimé. Pour sa part, le
ministre de la Micro entreprise, des star-
tups et de l’économie de la connaissan-
ce,Yassine Djeridene a indiqué que la
création de son département dénotait de
l’intérêt accordé par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
aux jeunes et à leurs aspirations, esti-
mant impératif d’œuvrer à la construc-
tion d’une nouvelle économie fondée sur
le savoir et le numérique pour faciliter au
citoyen les procédures et booster l’éco-
nomie nationale. De son côté, le ministre
du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé
que le projet de numérisation en Algérie
était “ambitieux” d’où l’importance de 
l’adhésion de tous les concernés. Il a
affirmé, dans ce sens, que son départe-
ment “soutiendra cette entreprise par
tous les moyens afin d’atteindre, au
moins 50% de transactions commer-
ciales et monétiques via les moyens de
paiement électronique, à l’horizon 2023”.

Le ministre délégué chargé des Start-up,
Yacine Walid a estimé que “les initiatives
de généralisation du numérique en
Algérie dénote la détermination des
jeunes algériens à relancer l’économie
nationale et à son édification sur le
savoir et les nouvelles technologies”,
ajoutant que “les start-up permettront à
l’économie nationale de réaliser un bond
qualitatif et que les portes de son dépar-
tement sont ouvertes devant les jeunes
désirant travailler dans ce domaine”. De
son côté, le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai a mis
en avant “l’impératif de développer une
économie nationale basée sur le savoir
et le numérique en vue de promouvoir
de nouveaux services et des richesses
alternatives au pétrole, mais aussi
exportables”. Le ministre délégué char-
gé des Incubateurs, Nassim Diafat a mis
l’accent, également, sur “l’importance de
la relance des entreprises numériques
privées en vue de développer l’écono-
mie nationale”. Le représentant du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoi-
re a fait état d’instructions aux walis pour
l’accompagnement des actions de la
caravane de sensibilisation à l’importan-
ce du numérique, de l’entrepreneuriat et

du é-paiement à travers toutes les
wilayas concernées. Le wali d’Alger,
Abdelkhalek Sayouda, a indiqué, pour
sa part, que “le soutien aux entreprises
numériques et aux start-up constitue l’un
des pilier de la nouvelle économie natio-
nale”, affichant la disponibilité de ses
services à accompagner les jeunes
investisseurs dans ce domaine par diffé-
rents moyens à commencer par la mise
à leur disposition de locaux pour ouvrir
leurs entreprises”. Le responsable de la
caravane de sensibilisation à l’importan-
ce du numérique, de l’entrepreneuriat et
du e-paiement, Mourad Mechta a indi-
qué, quant à lui, que cette deuxième édi-
tion de “La génération digitale Algérie”,
sera organisée sous le patronage du
Premier ministère en coordination avec
les ministères de l’Intérieur, des collecti-
vités locales et de l’aménagement du
territoire, du Commerce, du Travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale avec la
participation de la wilaya d’Alger.Cette
édition verra la participation de 1500
ambassadeurs du numérique à travers
20 wilayas, à savoir Alger, Béchar,
Ghardaïa, Ouargla, Laghouat, Djelfa, El
Oued, Biskra, Bordj Bou Arreridj, Sétif,
Constantine, Batna, Annaba, Skikda,
Béjaïa, Tizi Ouzou, Oran, Sidi Bel

Abbes, Tlemcen et Mostaganem, a-t-il
soutenu, soulignant la possibilité de sa
généralisation à d’autres wilayas.La
manifestation sera organisée en ateliers
portant sur tous les secteurs partenaires
et les différentes franges sociales, elle
commencera dans lesuniversités du 25
janvier au 12 mars, puis au salon prévu
du 14 au 16mars, avant de sillonner les
wilayas, du 19 mars au 30 juillet, avec
au programme des conférences et des
ateliers de sensibilisation à l’entrepre-
neuriat outre des concours de la meilleu-
re start-up, du défi des sponsors et des
partenaires pour la réalisation de leurs
exigences numériques. Parmi les univer-
sités et les écoles devant prendre part à
la manifestation, M. Mechta a cité
l’Université des Sciences et de la
Technologie Houari-Boumediene
(USTHB), l’Ecole nationale supérieure
d’informatique (ENSI), l’Ecole nationale
polytechnique (ENP), l’Ecole nationale
supérieure d’agronomie (ENSA), l’Ecole
nationale supérieure de technologie et le
pôle universitaire de Koléa, l’Université
de Boumerdes, l’Université Saad Dahlab
de Blida, l’Université d’Alger, l’Ecole
supérieure d’Hôtellerie et l’Ecole natio-
nale d’administration (ENA). 

CARAVANE DE SENSIBILISATION À L’IMPORTANCE
DE LA NUMÉRISATION

Une nouvelle agence
nationale du numérique   
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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. 

L
a cérémonie organisée

par la fondation qui

porte son nom a été

marquée par la présence de

citoyens venus des quatre

coins du pays, rendre hom-

mage 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 vil-

lage 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 ins-

crite sur une banderole ornant

le fronton du siège de la fonda-

tion éponyme, témoigne de la

vision prémonitoire de l’artiste.

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’iden-

tité nationale, de la démocratie,

la laïcité et la liberté, faisant

siennes toutes les causes jus-

tes. 

Grièvement blessé lors des

évènements d’octobre 1988, le

chanteur s’etait  opposé au ter-

rorisme qui a frappé l’Algérie en

condamnant 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 sus-

citée par son kidnapping,

notamment dans sa région

natale. 

Auteur d’une riche discogra-

phie musicale produite durant

sa carrière s’étalant sur 30 ans,

encore reprise aujourd’hui par

des artistes, œuvre de Matoub

se confond avec les joies et pei-

nes de sa vie d’homme, d’ar-

tiste, de militant et d’algerien. 

Récipiendaire de plusieurs

prix pour son combat, en

Europe, au Canada et aux

Etats-Unis, le chanteur a conti-

nué à mettre son art et sa noto-

riété 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 direction locale de la cul-

ture en collaboration avec la

fondation Matoub Lounes.

TIZI-OUZOU

Hommage et recueillement 
à la mémoire 

de Matoub Lounes

PARC URBAIN 
DE LA VILLE D’AIN
TEMOUCHENT
Achèvement prochain
de l’opération
de numérisation
des données

� � L’opération de numérisation
des données du parc urbain de la
ville d’Ain Temouchent sera
achevée avant la fin du premier
semestre de l’année en cours, a-
t-on appris mardi du chef de daïra
d’Ain Témouchent, Mohamed
Amine Senoussi. L’opération qui
porte sur la numérotation bâtis et
sa répartition dans le tissu urbain
d’Ain Temouchent, a enregistré
un taux d’avancement d’environ
80%, a indiqué le même respon-
sable. Une enveloppe financière
de 4 millions DA a récemment été
allouée à cette opération dans le
cadre du programme d’autofinan-
cement de cette commune. Ce
montant est réservé à l’achève-
ment de l’opération pour ce qui
est des constructions restantes et
de celles situées dans les nou-
veaux quartiers et zones d’habi-
tation.
Dans un contexte, l’opération de
dénomination des bâtis et des
infrastructures publiques au chef-
lieu de wilaya a été achevée,
selon le même responsable.
L’opération revêt “une importance
particulière” a estimé le chef de
daïra, ajoutant que le retard enre-
gistré dans sa concrétisation
dans les délais impartis est du à
la non-affectation des budgets
nécessaires, ce qui a nécessité
d’inclure l’opération au titre d’un
programme financier des PCD.

RÉSEAU D’EAU À
OUM LAADHAÏM
(SOUK AHRAS )
Raccordement 
“prochainement” 
de 7 mechtas   

� � Des travaux de raccorde-
ment au réseau d’alimentation en
eau potable de sept (7) mechtas
de la daïra d’Oum Laadhaïm
(wilaya de Souk Ahras) seront
prochainement engagés, a indi-
qué mardi le chef de daïra, Fouad
Kadiri.
Il s’agit de mechtas Feriha, Gabel
Feriha, Fedj Siouda, El Hofra,
Gabel El Hofra et El-Djenane
accueillant au total 800 person-
nes, selon la même 
source qui a souligné que l’opé-
ration s’inscrit dans le cadre du
programme sectoriel des res-
sources en eau visant l’améliora-
tion des conditions de vie de la
population locale. La même
source a fait état de l’engage-
ment d’une opération de réhabili-
tation du réseau d’eau potable du
chef-lieu de la commune d’Oum
Laadhaïm pour éliminer “les
points noirs des fuites” et lutter
contre les risques d’apparition
des maladies à transmission
hydrique.Une opération de fon-
çage d’un puits profonds à El
Djenane sera lancée outre trois
autres projets de réhabilitation
des réseaux d’eau potable d’El
Kasria (Oum Laadhaïm),
Damous (commune Oued
Keberit) et Garmat (commune de
Targalt). La population de la daïra
d’Oum Laadhaïm est alimentée
en eau potable à partir de cinq
puits profonds.

L’
écriture féminine en Algérie
demeure “conditionnée par la réa-

lité de la femme dans la société”, ont
estimé des participantes à une table
ronde tenue mercredi à Tizi-Ouzou sous
le thème “La littérature au féminin”,
organisée dans le cadre de la 12ème
édition du salon du livre du Djurdjura.

“La femme écrivain algérienne subit
le poids de la société qui se reflète d’une
manière ou d’une autre dans ses écrits
si bien qu’elle reste conditionnée par
son univers restreint”, a souligné Lynda
Chouitene, lauréate du prix Assia

Djebbar 2019 du roman francophone,
considérant qu’”Il n’y a pas une façon
d’écrire propre aux femmes”. Déplorant
“une réalité” où la femme est “soumise à
des clichés et à des obligations oppres-
santes qui l’empêchent d’évoluer dans
la sérénité”, Lynda Chouitene a estimé
que “l’épanouissement de la femme écri-
vain algérienne passe par le dépasse-
ment de la condition de la femme dans
la société dans son ensemble”. 

De son côté, Ouarda Baziz Chirifi,
auteure de “Principes et rupture”, édité
en 2017, a observé que l’écriture est

d’abord, pour la femme, “un refuge” lui
permettant de “fuir les contingences et
contraintes qui pèsent sur elle dans ses
différents milieux, familiale, social ou
professionnel”. 

Pour Baziz Chirifi, “la femme écrivain
dans nôtre société demeure otage du
poids social qui lui impose d’évoluer
dans les frontières imperceptibles qui lui
sont dessinées. Elle gagne sa liberté
avec la maturité et arrive à se débarras-
ser des inhibiteurs qui l’habitent et la
conditionnent”. Farida Sahoui, auteure
de “Jugurtha, Histoire d’un peuple” et un

livre d’hommage et témoignage sur “les
Zouaoui, les Amrouche et autres famil-
les Kabyles d’Algérie en Tunisie” a
considéré, elle, qu’il est “réducteur” de
parler d’écriture féminine, préférant par-
ler “d’écriture et de littérature tout
court”.”Je ne me considère pas comme
une femme en écrivant, mais comme un
écrivain tout simplement”, a-t-elle
observé, tout en soutenant, par ailleurs,
qu’”il n’y a pas mieux qu’une femme
pour rendre compte des problématiques
liées aux femmes, et qui restent indisso-
ciables de sa condition dans la société”.

ECRITURE FÉMININE 

Le poids de la réalité sociale

L
es premières évaluations
de la mosaïque au jour

dans la région de Tifache rele-
vant de la commune de Negrine
(165 km au Sud de Tébessa),
porterait à croire que “le site de
cette découverte abritait autre-
fois un thermes romain”, a indi-
qué mercredi le responsable du
bureau des monuments et des
sites archéologiques de la
direction locale de la Culture,
Mehrane Salmi.

“Cette mosaïque qui date du
quatrième ou cinquième siècle
de la période romaine constitue
une partie du toit du caldarium
(la salle chaude)”, a déclaré à
l’APS le même responsable. Il a
ajouté qu’une équipe compo-
sée d’archéologues s’est ren-
due mercredi matin sur le site
de cette découverte pour exa-
miner cette mosaïque “en atten-
dant l’arrivée d’une délégation
du Centre national de recher-

che en archéologie (CNRA) qui
devra mener des examens plus
approfondis et décider des
mesures d’urgence pour sa pro-
tection”.M. Salmi a par ailleurs
affirmé que cette mosaïque
sera inscrite sur la liste de l’in-
ventaire supplémentaire des
sites archéologiques de la
wilaya, “dès qu’un rapport
détaillé sera transmis au minis-
tère de la tutelle en vue de sa
classification”. Pour rappel

cette mosaïque avait été mise
au jour mardi par un citoyen
alors qu’il effectuait des travaux
de creusements dans sa propre
ferme. Une découverte qui vient
s’ajouter à celle faite en début
du mois dans cette même com-
mune de Negrine et qui encore
une fois viennent rappeler les
réminiscences de plusieurs siè-
cles de civilisation byzanto-
romaine dans une région qui
est encore loin d’avoir livré tous

ses secrets. Le président de
l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Negrine,
Ramdani Djemouai avait
déclaré mardi à l’APS avoir
informé les autorités locales et
la direction de la culture ainsi
que le centre national de
recherche archéologique
(CNRA) de cette nouvelle
découverte avec l’objectif “d’ac-
célérer les procédures de pro-
tection de ce nouveau site”.

NEGRINE (165 KM AU SUD DE TÉBESSA)

Découverte d’une mosaïque romaine 

Les agriculteurs de la

wilaya de Relizane sont

heureux et pour cause il y

a eu tellement de

précipitations ce week-

end dans la région qu’ils

sont de nouveau gagnés

par l’espoir de voir leur

saison sauvée puisque la

pluviométrie enregistrée

estimée à 40 mm par les

services locaux de la

météorologie laquelle, du

reste, est appelée à

évoluer durant les

prochains jours, est

largement suffisante du

moins pour la période

actuelle, admettent-ils. 

I
l est vrai que le déficit plu-
viométrique noté durant la
saison automnale a fait

craindre le pire pour notam-
ment les céréaliers qui déses-

péraient de voir éclore les
grandes superficies emblavées
d’autant plus que même les
possibilités d’irrigation par le
moyen de l’aspersion se sont
vu réduites à la portion
congrue en raison de la baisse
alarmante du niveau des bar-
rages qui en a résulté et parti-
culièrement de celui de Oued
Mina qui, d’habitude, grâce à
son importante capacité de
stockage, est capable de pren-

dre en charge à lui seul les
besoins en irrigation de toute la
partie sud de la wilaya  de
Relizane où la céréaliculture
est généralement la mieux
répandue. La joie est autant
ressentie par les maraîchers
qui commençaient à prédire
une mauvaise passe pour
leurs cultures privées durant
de longues semaines de la
moindre ondée nécessaire
pour leur survie. Même les éle-

veurs voient leur espoir ravivé
à la faveur de cette manne plu-
viométrique inattendue dans la
mesure où les parcours de
pâturage quasi entièrement
asséchés, vont ainsi retrouver
leur voile verdoyant aux pre-
miers rayons de soleil, syno-
nyme de pérennisation de la
production laitière coutumière
indispensable à la limite à la
consommation locale. Le bon-
heur le plus évident est perçu
en réalité chez le commun des
mortels en ce sens que le
spectre de la pénurie d’eau de
consommation qui se dessinait
à l’horizon de la haute saison
s’est tout d’un coup dissipé à
l’issue les fortes précipitations
qui se sont abattues durant les
dernières 48 heures sur la
wilaya permettant un remplis-
sage plus ou moins rassurant
particulièrement du barrage de
Sidi M’Hamed Benaouda qui
alimente non seulement l’en-
semble de la population du
chef-lieu et les communes
périphériques qui ont subi les
mêmes aléas climatologiques
les soumettant à un déficit
hydrique aussi important.

A.Lotfi

RELIZANE

Les fortes précipitations
ravivent l’espoir chez 

les céréaliers

CIRCULATION PIÉTONNE À RELIZANE

Merdjat et El Meguadid nécessitent
des passerelles

T
raversées par la RN 4 qui se caracté-
rise par un trafic routier de plus en

plus dense au fil du temps, les aggloméra-
tions de Merdjat et El Meguadid se trou-
vent confrontées à l’épineux problème de
la circulation piétonne en ce sens que
pour passer d’un trottoir à un autre, les
piétons s’exposent implicitement au dan-
ger que l’on imagine en voulant coûte que
coûte braver la file de véhicules qui n’en
finit parfois mettant à rude épreuve les
nerfs des plus impatients. Ce problème se
trouve être malheureusement aggravé par
le stationnement qui se fait souvent sur les
deux côtés rendant ainsi très difficile la

progression des véhicules dans les deux
sens en l’absence d’agents de la circula-
tion du moins pour Meguadid. Aux heures
de pointe, ce sont surtout les potaches qui
en subissent les effets contraignants car
pour se rendre à leurs établissements ou
lors de leur retour à la maison, beaucoup
d’entre eux sont soumis à des attentes qui
les pénalisent en matière d’assiduité et de
restauration notamment sans compter le
danger qui les guette à chaque instant en
raison de la mauvaise régulation de la cir-
culation. D’autre part, à cause du ralentis-
sement auxquels sont astreints les trans-
porteurs des autres agglomérations

comme Sidi Rabah, etc. qui n’ont d’autre
choix que de transiter par ces   retard.
Cette situation suggère au moins deux
solutions, à savoir prévoir des voies d’évi-
tement qui assureront certainement la flui-
dité de la circulation au niveau des deux
agglomérations en question et cela sera
valable pour les automobilistes qui
n’éprouveront pas le besoin d’y transiter et
installer des passerelles pour permettre à
la fois aux potaches de traverser loin du
danger de la circulation et aux automobi-
listes de rouler plus rapidement sachant le
désengorgement qui en résultera.

A.Lotfi

Caravane d’information et de 
sensibilisation sur l’entreprise féminine
U

ne caravane d’information
et de sensibilisation de la

femme entrepreneur a été lan-
cée jeudi à Relizane, en pré-
sence d’experts en matière de
soutien et d’accompagnement
dans ce domaine et avec la
participation des dispositifs
d’emploi. 

Cette manifestation de cinq
jours à la maison d’artisanat et
des métiers de Relizane met
en exergue le rôle et la place
de la femme entrepreneur
dans le champ économique
national notamment dans les
dernières années, la faveur
des dispositions visant à pro-

mouvoir son intégration dans
les domaines socio-économi-
ques.

Des experts ont  affirmé que
l’Algérie a réalisé des résultats
probants dans le domaine de
promotion de la femme entre-
preneur la rendant pionnière
sur la scène régionale et conti-
nentale. Elle a ajouté que l’in-
sertion de la femme dans la vie
économique a dépassé le prin-
cipe de quotas, tout en saluant
les orientations et les directi-
ves  de la République, pour
offrir à la femme toutes les
opportunités d’émerger et faire
valoir sa capacité de créativité.

Pour sa part, la chef de service
solidarité à la direction de l’ac-
tion sociale, N.Louiza, a valo-
risé l’engouement de la gent
féminine de Relizane pour les
dispositifs de création d’entre-
prises. 

Cette caravane a pour
objectif d’inciter les femmes à
créer des petites et moyennes
entreprises, surtout celles por-
teuses d’idées et de projets et
de les orienter vers les diffé-
rents dispositifs mis en place
par l’Etat, en plus de faire
connaître, à travers ses tour-
nées, les mesures portant sur
la formation et l’accompagne-

ment des porteuses de projets,
a-t-on souligné. Cette manifes-
tation d’information, qui com-
porte une exposition à la
Maison de l’artisanat et des
métiers de Relizane , enregis-
tre la participation d’une cen-
taine de femmes entrepre-
neurs dont 45 exposantes et
des dispositifs de l’emploi dont
l’Agence nationale de soutien
à l’emploi de jeunes (Ansej), la
Caisse nationale d’assurance
chômage (Cnac) et l’Agence
nationale de développement
des petites et moyennes entre-
prises (Andpme).

A.Lotfi
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Culture

Les activités de
l’association “El
Masrah El Hor”

(Milev 86) ont été
renforcées par une

nouvelle production
théâtrale destinée

aux enfants, intitulée
“Wassiet El Hattab” a
indiqué, mercredi, le

président de
l’association, Réda

Boulebsir. 

A
ce propos, la même

source a affirmé, à

l’APS, que cette asso-

ciation a achevé les préparatifs

de cette nouvelle œuvre théâ-

trale, produite en coopération

avec l’atelier d’art dramatique

de la Maison de la culture

Mebarek El Mili de Mila en

décembre dernier et s’apprête

actuellement prête à la présen-

ter au public. 

Cette pièce représente la

quatrième œuvre destinée aux

enfants produite par cette asso-

ciation locale, activant dans le

domaine du théâtre depuis des

années à Mila, en plus d’un cer-

tain nombre d’autres d’œuvres

théâtrales pour adultes. 

Le texte et la réalisation de

la pièce “Wassiet El Hattab”

sont l’œuvre du président de

l’association, l’artiste Réda

Boulebsir, en plus de la partici-

pation de 3 autres artistes de la

même association à savoir Ali

Sebti, incarnant la figure pater-

nelle du père bûcheron (El

Hattab), Haroun Zegrour le rôle

du fils (Ali) et Mohamed Amine

Dahmani celui du second fils

(Chaâbane).

Ce travail, selon le réalisa-

teur et président de la même

association, vise à “souligner la

nécessité de perpétuer les prin-

cipes et les valeurs qui caracté-

risent notre société pour assu-

rer la cohésion de ses membres

à partir de la cellule familiale”. 

Parmi les valeurs sur les-

quelles ce travail s’est focalisé,

il y a celles de l’entraide, l’affec-

tion et l’amour entre les mem-

bres d’une même famille, en

plus de la mission primordiale

de la famille dans l’épanouisse-

ment des individus à travers les

aspects éducatifs et culturels

ainsi que la sensibilisation. 

Selon le président de l’asso-

ciation “El Masrah El Hor”

(Milev 86), cette œuvre sera

présentée “à la fin de cette

semaine” dans le cadre d’une

tournée artistique à travers plu-

sieurs wilayas du pays, préci-

sant que la première aura lieu

dans la wilaya de Souk Ahras. 

La même source a souligné,

par ailleurs, que son associa-

tion se concentre actuellement

sur les œuvres théâtrales desti-

nées à l’enfant, justifiant cela

par le fait que le public local

apprécie particulièrement le

théâtre pour enfants. 

ASSOCIATION “EL MASRAH EL HOR”

“Wassiet El Hattab”, une pièce
dédiée aux enfants  

VILLA DAR ABDELTIF

Noredine Chegrane expose son “Hommage 
au jazz”

U
ne exposition de peinture
contemporaine célébrant

le jazz et jetant des passerelles
entre la musique et les arts
visuels a été inaugurée samedi
à Alger par l’artiste peintre
Noredine Chegran sous le titre
“Hommage au jazz”. Organisée
par l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc) à
la villa Dar Abdeltif, cette expo-
sition célèbre le jazz par la
liberté qu’il exprime, la fusion
et l’importante place qu’occupe
l’improvisation. Dans une pre-
mière collection Noredine
Chegrane rend hommage à de

grands noms du jazz américain
comme Ella Fitzgerald, Louis
Armstrong, Duke Ellington, ou
encore Miles Davis par des toi-
les reproduisant de nombreux
instruments (guitare, saxo-
phone, batterie, piano,...) et
portent ces noms comme des
graffitis. l’artiste précise qu’il ne
prétend pas reproduire les ins-
truments de musique à l’identi-
que mais “tel que je les perçois
dans un symbolique de créa-
tion”. Une seconde collection
est dédiée aux origines africai-
nes du jazz et des instruments
de musique. Des musiciens,

des instruments traditionnels et
des danseurs du continent sont
représentés avec une palette
plus riche et plus chaude, por-
tant une infinité de symboles
de la culture et des noms de
jazzmen afro-américains.
Noredine Chegrane, qui a
aussi été musicien de jazz
dans sa jeunesse, explore la
fusion musicale à travers les
toiles “Jazz in Algeria”, “Afro-
Jazz” et “Jazz Gnawa”. Dans
ces œuvres, le bendir, le ney,
le goumbri ou encore le tbel
sont intégrés pour composer,
avec des couleurs et des traits,

une mélodie aussi harmo-
nieuse que la fusion de styles
musicaux. Réputé pour son uti-
lisation du symbole berbère et
nord-africain dans ses œuvres,
le peintre revisite le costume
traditionnel, la tapisserie et les
tatouages dans certains de ses
travaux. Comme dans ces pré-
cédentes exposition, Noredine
Chegrane sort du conformisme
du support et propose des toi-
les rondes et triangulaires.
L’artiste, pour qui le jazz et la
peinture sont “similaires du
point de vue de la création et
de l’improvisation”, tente de

restituer visuellement l’harmo-
nie exprimée par cette musi-
que avec le même processus
de création. Né en 1942
Noredine Chegrane a étudié à
l’école d’Architecture et des
Beaux-arts d’Alger auprès de
M’hamed Issiakhem. Il appar-
tient au groupe “Aoucham”
(Taouage),  un courant artisti-
que célébrant le patrimoine
culturel algérien et nord-afri-
cain. 
Il a exposé dans de nombreu-
ses villes du monde. Son
“Hommage au jazz” est visible
jusqu’au 7 février prochain.

LA MINISTRE DE LA CULTURE ENTEND RÉFORMER LE THÉÂTRE

Elaboration d’une feuille de route 
“sérieuse et réaliste”

L
a ministre de la Culture, Malika
Bendouda a affirmé, samedi à Alger,

que son secteur “s’attèle à l’élaboration
d’une feuille de route sérieuse et réa-
liste” pour réformer l’organisation de
l’ensemble des rouages du théâtre algé-
rien en associant tous les acteurs du
domaine.  S’exprimant à l’occasion de la
cérémonie de distinction des acteurs de
la pièce de pour la meilleure représenta-
tion arabe, la ministre a précisé que “la

concrétisation de cette feuille de route
ne sera possible qu’avec l’association
de toutes les compétences, et ce dans le
cadre de la transparence et la
confiance”. 

La ministre a indiqué, dans ce sens
l’organisation “des assises regroupant
des artistes et des gens du théâtre en
vue de définir +les lacunes+ et les solu-
tions pour y remédier”, assurant qu’elle
“se tiendra aux côtés des gens du théâ-

tre pour mettre fin à la  bureaucratie et à
la mauvaise gestion, ayant causé la
médiocrité et la marginalisation des vrais
créateurs”. Elle a promis, en outre, de
laisser les portes du ministère ouvertes
au dialogue, conformément à la volonté
exprimée par le Président de la
République, Abdemadjid Tebboune de
rompre avec les anciennes pratiques et
l’édification d’une nouvelle République.
Evoquant Hanane Mehdi qui a décroché

la troisième place au 12e Festival du
Théâtre arabe de Amman (Jordanie)
pour son texte destiné au enfants
“l’Homme de neige rouge”, Mme
Bendouda a souligné que le théâtre pour
enfants sera également “l’un de nos
défis majeurs” dans l’avenir. Ecrite et
mise en scène par Mohamed Cherchel
et produite par le Théâtre national algé-
rien (Tna), la pièce “GPS” a reçu un prix
d’une valeur d’un million DA.

Une commission de
wilaya rassemblant les

représentants des divers
secteurs a été chargée

par le wali de Jijel,
Bachir Far, de faire le

point sur les
conséquences et dégâts

enregistrés
conséquemment au
séisme ayant frappé

vendredi la région d’El
Aouana. 

L
e wali a précisé, samedi
à l’APS, avoir mis en
place, immédiatement

après le séisme, une commis-
sion présidée par le secrétaire
général de wilaya et composée
de cadres de divers secteurs
dont la protection civile,
Sonelgaz, la direction du loge-
ment et l’OPGI qui s’était rendu
à El Aouana (20 km à l’Ouest
de Jijel) pour établir une rapport
détaillé sur la situation et pren-
dre les mesures qui s’imposent.
Les premiers rapports mon-
trent, a précisé le chef de l’exé-
cutif local, bien qu’aucune perte

humaine ou matérielle n’ait été
déplorée, des fissures relevées
dans six (60) hangars transfor-
més en habitations et dans
l’école primaire Boutaoui Tahar,
au niveau de la cité évolutive
Moréas qui seront pris en
charge dès l’achèvement du
travail de la commission et la
remise de son rapport final. Il a
en outre relevé que les répli-
ques du séisme ont engendré
un effet de “panique” chez la
population. Concernant la situa-
tion des logements de la cité
Tabrihat, dans la ville d’El Milia
(52 km de à l’Est de Jijel), ayant
connu des glissements de ter-
rain, le wali a assuré que cette
situation n’a rien à voir avec le
séisme, rappelant qu’en 2010,

164 familles résidant dans cette
cité ont été relogés et une autre
opération similaire avait
concerné, en décembre passé,
20 autres familles habitant des
immeubles classées dans la
catégorie “rouge”. M. Far a éga-
lement souligné que les servi-
ces de wilaya ont saisi les servi-
ces techniques compétents
pour inspecter de nouveau les
166 autres habitations de la cité
qui présentaient des fissures
mais ne figuraient pas dans la
catégorie “rouge” en vue de
prendre les mesures nécessai-
res. Le wali a également rap-
pelé que depuis 2015, la wilaya
de Jijel a été secouée par 27
tremblements de terre de mag-
nitude allant de 2 à 4,9 sur

l’échelle de Richter. De son
côté, la chargé de communica-
tion à la direction de la protec-
tion civile, le lieutenant Ahlam
Boumala, a indiqué que par
mesures de précaution, 15 uni-
tés opérationnelles locales et
17 autres dans les wilayas voi-
sines ont été placées en état
d’alerte, assurant qu’aucun inci-
dent notable n’a été relevé. Le
président de l’APC d’El Aouana,
Merouane Boufenissa, a indi-
qué qu’une commission de
wilaya plurisectorielle incluant
l’organisme de contrôle techni-
que de construction de Jijel et
Bejaia est arrivée samedi à El
Aouana et a inspecté les han-
gars transformés en habitations
pour en évaluer les dégâts. Les

membres de la commission se

sont rendus également à l’école

Boutaoui Tahar dont certains

murs s’étaient fissurés puis

vers les mechtas de la com-

mune pour faire le constat de la

situation y prévalant.M.

Boufenissa a indiqué que la

population a été prise de pani-

que durant la nuit de vendredi à

samedi à la suite des secous-

ses dues aux répliques ayant

suivi le séisme poussant les

habitants à passer la nuit hors

de leurs domiciles. Mounir, un

habitant de la cité 30 logements

à El Aouana, a indiqué que les

murs de sa maison se sont fis-

surés et des parties du faux pla-

fond et du soubassement se

sont effondrées le poussant à

passer la nuit dehors avec les

autres membres de sa famille

de crainte que leur maison ne

s’effondre. Il a également

affirmé que certains ont dressé

des tentes pour y passer la nuit.

Nassim, trentenaire, a appelé

les autorités concernées à

intervenir pour programmer leur

relogement dans les plus pro-

ches délais, soutenant que le

séisme a suscité la panique et

les cris parmi des familles du

voisinage. 

SÉISME À JIJEL

Pas de pertes humaines 
ou matérielles

L
es ministres de l’Intérieur, des collecti-
vités locales et de l’aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud, de la Solidarité
nationale, 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 suite au
séisme enregistré dans la région. Dans
une déclaration à la presse au centre ville
d’El Aouana, le ministre de  l’Intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement
du territoire,  Kamel Beldjoud, relevant
que “ le président de la République

Abdelmadjid Tebboune suit de près la
situation à Jijel depuis l’annonce de ce
séisme” a mis en avant la nécessité pour
les commis d’Etat “de se mobiliser à tous
les niveaux pour faire face à toute éven-
tualité afin d’assurer et porter assistance
et réconfort aux citoyens”.” Je saisis  l’oc-

casion pour m’adresser à tous les respon-
sables leur demandant d’être vigilants 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 circons-
tance et tout moment”, a-t-il ajouté.

Les ministres de l’Intérieur et  de la Solidarité
s’enquièrent de la situation

D
es fissures sont apparues
sur plusieurs immeubles et

des affaissements 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 indiqué le président de
l’Assemblée populaire commu-
nale (APC), Merouane
Boufenissa.
“Une cellule de crise a été ins-
tallée supervisée par le chef de
l’exécutif local et ses membres
ont procédé à des inspections
de terrains et ont constaté des
fissures sur des immeubles des
cités des 20 et 30 logements” a
précisé l’édile dans une décla-
ration à l’APS. Il a également
détaillé que “des affaissements
ont été relevés sur le chemin de
wilaya (CW) 137 reliant la route
nationale (RN) 43 à la com-
mune 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 pour-
suivent leur travail et devront
présenter un rapport détaillé de
la situation au wali, Bachir
Far.De leur côté, la chargée de
communication des services de
la protection civile, le lieutenant
Ahlam Boumala a indiqué
qu’”aucune perte humaine n’a
été signalée suite au séisme”,
relevant que des citoyens pani-
qués, sont sortis dans la rue par
crainte d’éventuelles répliques
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
sorties de reconnaissance sur
terrain”. Un tremblement de
terre de magnitude 4.9 sur
l’échelle ouverte de Richter a
été enregistré vendredi matin à

08h24 dans la wilaya de Jijel,
indique le Centre de Recherche
en Astronomie, Astrophysique

et Géophysique (CRAAG),
dans un communiqué, rappelle-
t-on.L’épicentre de la secousse

a été localisé en mer à 5 km au
Nord-est d’El Aouana, avait pré-
cisé la même source.

Immeubles fissurés et routes affaissées 
à El Aouana

DRAÂ BEN KHEDDA

La laiterie  à l’arrêt deux jours durant
Par Rozaa Drik 

L
a chaîne de production du lait pasteurisé en sachet de la laiterie de Draâ Ben Khedda, à une
dizaine de kilomètres à l’ouest de la villa de Tizi Ouzou,  a été mise à l’arrêt pour deux jour-

nées. La décision a été prise par la Direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou suite à la
découverte d’une bactérie dans le lait. «  Le propriétaire de l’usine a été saisi aussitôt  pour cesser
toute production de lait pasteurisé jusqu’à la mise en conformité avec les normes d’hygiène requi-
ses,» a précisé Kada Adjabi, soulignant  que, «le rapport d’inspection de la commission d’hygiène
dépendant de la Direction du commerce a mentionné la présence de bactéries dans le lait».  La
laiterie de Draâ Ben Khedda est la plus importante des quatre laiteries que compte la wilaya, pro-
duit300.000 litres  par jour . Cet arrêt, en principe de deux jours, ne sera pas sans conséquences
sur la disponibilité du lait sur le marché. «Pour éviter une pénurie du produit, des dispositions ont
été prises pour ravitailler la wilaya à partir des laiteries de Bejaïa et de Boudouaou», assure notre
interlocuteur  De leur côté , les distributeurs  se disent capable d’assurer seulement ces deux jours,
en ce déplaçant  à la laiterie de  Boudouaou , mais au de la  de cette période  ils  n’assumeront
cette tâche. R.D.
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MONDIAL 2022 
(PHASE DE POULES) : 

"L'Algérie et le Burkina
Faso partiront favoris"
� Cheick Omar Diabaté, le sélection-
neur de l'équipe nigérienne de football, a
estimé samedi que l'Algérie et le Burkina
Faso partiront favoris, dans le groupe A
du 2e tour des éliminatoires de la Coupe
du monde de football 2022 au Qatar,
soulignant que le Mena va tout faire pour
déjouer les pronostics.
"L'Algérie est habituée à aller en Coupe
du monde, le Burkina Faso se prépare
dans ce sens. Le Niger est le petit poucet
de cette poule, qui peut faire mal peut-
être à l'une de ces deux nations, tout
peut arriver en football. Nous ne sommes
pas là pour faire de la figuration. Nous
allons jouer notre va-tout, et pourquoi
pas se qualifier si les conditions seront
réunies", a affirmé le coach nigérien, sur
les ondes de radio Algérie internationale.
Le Niger a été exempté du tour prélimi-
naire, au même titre que 25 autres
nations, dont l'Algérie, selon leur position
au classement de la fédération internatio-
nale (Fifa).
"C'est un groupe assez costaud, en pré-
sence de l'Algérie, championne d'Afrique,
qui a plus de chances de passer en bar-
rages, que le Burkina Faso, le Niger, et le
Djibouti. Nous allons faire le maximum
pour aller jusqu'au bout et avoir un bon
résultat", a-t-il ajouté.
Lire aussi: Belmadi: la coupe du monde
2022 "est le début d'une nouvelle aventu-
re"
Le Niger, 112e au dernier classement de
l'instance mondiale, entamera la cam-
pagne éliminatoire à domicile face au
Burkina, alors que l'Algérie recevra le
Djibouti, à l'occasion de la première jour-
née prévue entre 9 et 13 octobre pro-
chain.
"L'Algérie est favorite, mais on ne va pas
se désarmer ou se laisser faire. Nous
avons les moyens pour réaliser un bon
parcours dans ces éliminatoires, nous
avons le soutien du peuple et les respon-
sables du pays", a-t-il conclu.
Le Niger devait être dirigé par le techni-
cien français Jean-Guy Wallemme, avant
que la fédération nigérienne (FENIFOOT)
ne refuse en novembre dernier qu'il
occupe la double casquette, puisqu'il est
également à la tête de C' Chartres
Football (National 2/ 4e division françai-
se).Le premier de chacun des dix
groupes se qualifie pour le dernier tour
des barrages prévu en novembre 2021.

PAYS BAS

Décès de l'ex-
international 
néerlandais Robbie
Rensenbrink 
� L'ancien international néerlandais
Robbie Rensenbrink est décédé à l'âge
de 72 ans, a annoncé samedi l'agence
Belga, citant son ancien équipier Jan
Mulder contacté par la famille de 
Rensenbrink.
Robbie Rensenbrink souffrait d'AMP
(atrophie musculaire progressive) depuis
plusieurs années.
Attaquant déroutant, Rensenbrink a été
international néerlandais à 46 reprises au
sein de la grande équipe des Pays-Bas
des années 70, finaliste du Mondial en
1974 et 1978.
En club, Rensenbrink s'est surtout distin-
gué en Belgique, à Anderlecht, dont il est
devenu une véritable légende.
Avec Anderlecht, le Néerlandais a été
champion de Belgique en 1972 et 1974,
a remporté quatre Coupes de Belgique
(1972, 1973, 1975 et 1976) mais il a sur-
tout soulevé les deux premiers trophées
européens du Sporting, et d'un club
belge: la Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe en 1976 et 1978, ainsi que la
Supercoupe d'Europe ces deux mêmes
années.

Le WA Tlemcen, large vainqueur de

la JSM Béjaïa (4-0) a rejoint en tête

du classement, l'O. Médéa tenu en

échec par la lanterne rouge, l'USM

Harrach (1-1), alors que la situation se

complique pour le trio du bas du

tableau, le MO Béjaïa, la JSM Bejaia

et l'USM Harrach, à l'occasion de la

16e journée du championnat de ligue

2, qui a repris ce samedi  après une

longue trêve hivernale.

Le duo de tête, OM-WAT, accentue

donc, son avance (5 longueurs) sur

leurs poursuivants immédiats, le RC

Relizane et le RC Arba battus sur le

même score (2-0) à Saida et Skikda.

La formation médéenne est sortie

indemne de son court voyage à El-

Harrach en obtenant un précieux nul

devant les Harrachis plus que jamais

menacés par la descente aux enfers.

Hachem a donné l'avantage à l'OM

(53e) avant que les locaux n'égalisent

sur penalty par Benayache (72e).

En revanche, le WAT n'a eu aucune

peine pour battre la JSMB qui s'est

déplacée avec un effectif amoindri,

suite à la grève observée par les

cadres de l'équipe pour protester

contre la non-régularisation de leur

situation financière. 

Deux doublés de Belatrèche et

Mezouani ont suffi au bonheur des

Widadis qui croient plus que jamais à

leur retour parmi l'élite.

L'autre grand bénéficiaire de cette jour-

née n'est autre que la JSM Skikda qui

a pris le meilleur sur un autre préten-

dant pour la montée, le RC Arba. Les

"V Noirs" ont vite fait de prendre la

mesure de leur adversaire en menant

(2-0) lors de la première période, avant

de sauvegarder jalousement leur avan-

ce jusqu'au coup de sifflet final. Cette

victoire met les Skikdis dans le sillage

immédiat de deux 3emes (RCA-RCR)

qui ne comptent plus qu'une petite lon-

gueur d'avance.

Le RC Relizane l'autre candidat pour

l'accession n'a pu freiner l'élan de son

voisin de l'Ouest, le MC Saida qui s'est

imposé grâce à un doublé de Seddik,

et qui éloigne provisoirement son équi-

pe de la zone de turbulence.

L'USM Annaba (6e - 24 pts) a confirmé

son retour en forme en battant son voi-

sin de l'Est, le DRB Tadjenanet (1-0).

La saison est encore longue avec 42

points encore en jeu, ce qui donnera

lieu, à un rebondissement à tous les

niveaux, notamment pour l'ASM Oran

(23 pts) qui n'a pas abdiqué dans la

course, alors que la lutte sera beau-

coup plus chaude pour le maintien en

Ligue 2, qui impliquera une dizaine de

formations, dont les trois derniers, le

MO Bejaia (14e-.17 pts) incapable de

battre l'AS Khroub (0-0), la JSM Béjaïa

(15e- 14 pts) et l'USM Harrach (16e -

12 pts).

RÉSULTATS COMPLETS

 DES RENCONTRES :

Amel Boussaâda - OM Arzew2 - 1

ASM Oran - MC El Eulma 2 - 0

JSM Skikda - RC Arbaâ 2 - 0

USM El Harrach - Olympique Médéa

1 - 1

USM Annaba - DRB Tadjenanet1 - 0

MC Saïda - RC Relizane 2 - 0

WA Tlemcen - JSM Béjaïa 4 - 0

MO Béjaïa - AS Khroub 0 - 0

CLASSEMENT : 

J PTS

1 WA Tlemcen 16 32

2 O Médéa 16 23

3 RC Relizane  16 27

4 RC Arbaâ 16 27

5 JSM Skikda 16 26

6 USM Annaba 16 24

7 ASM Oran 16 23

8 MC El Eulma 16 21

9 Amel B 16 20

10 AS Khroub 16 20

11 MC Saïda 16 20

12 DRB Tt 16 18

13 OM Arzew 16 18

14 MO Béjaïa 16 17

15 JSM Béjaïa 16 14

16 USM El H 16 12

LIGUE 2 (16E J)

Le WA Tlemcen rejoint l'O. Médéa 

en tête du classement

L
a JS Kabylie est éliminée de la
Ligue des champions d'Afrique.
Les Vert et Jaune ne peuvent

plus prétendre aux quarts de finale
après avoir été battus par la formation
congolaise de Vita Club (4-1) à l'occa-
sion de la 5e journée du groupe D,
samedi à Kinshasa.
De son côté, l'Espérance ST, double
tenante du titre, a fait match nul avec
le Raja Casablanca (2-2) à Radès.
Les buts ont été marqués par l'Algérien
Abderraouf Benguit (33) et Fadi Ben
Choug (80) pour l'Espérance ST, le
Camerounais Fabrice Ngah (49) et
Badr Benoun (67), pour le Raja.
La formation tunisienne qui consolide
sa place de leader avec 11 points et le
Raja, dauphin avec 8 points, ont assu-
ré leur qualification pour les quarts de
finale, devant l'AS Vita Club qui a net-
tement dominé samedi la JS Kabylie 4-
1 (4 pts chacun), tous les deux élimi-
nés, à une journée de la fin des élimi-
natoires.
Condamnés à gagner pour entretenir
l'espoir de la qualification pour les

quarts de finale, les Canaris ont fait
chou blanc. Face à une équipe du Vita
Club déjà éliminée, la JSK a cru en
ses chances durant une mi-temps.
En effet, les deux formations se sont
quittées sur le score de 1 but partout à
l'issue des 45 premières minutes. Les
Congolais ont été les premiers à ouvrir
la marque par Djuma (24'), sur penalty.
Les Kabyles ont répliqué à la 31e
minute par l'entremise de Hamroun.
En seconde période, le Vita Club a
repris l'avantage à la 55e minute par
Bangala. La JSK a essayé de recoller
à la marque une fois de plus, mais,
c'est son hôte qui a réussi à se mettre
à l'abri en ajoutant une troisième réali-
sation par l'intermédiaire de Luzolo
(67') avant de creuser l'écart, trois
minutes plus tard, par Fiston (70').
Avec 4 unités chacun, le Vita Club et la
JSK sont tous les deux hors course.
Les deux billets pour la suite de la
compétition vont revenir aux Tunisiens
de l'ES Tunis, tenant du titre, et aux
Marocains du Raja Casablanca. Ces
deux formations vont se donner la

réplique dans un derby Maghrébin pro-
grammé ce soir (20h00) à Tunis.
La JSK jouera son dernier match de
poules le samedi 01 février prochain, à
Tizi-Ouzou, face à l'ES Tunis pour le
compte de la 6e et dernière journée.
Tout comme la JSK, l'USM Alger (grou-
pe C) a officialisé son élimination à la
suite de sa défaite concédée vendredi
à Casablanca (Maroc) face au Widad
(3-1).      

LE POINT SUR LE GROUPE D :
Résultat de samedi:
AS Vita Club (RD Congo) - JS Kabylie
(Algérie)     4-1
ES Tunis (Tunisie)  - Raja Casablanca
(Maroc)      2-2

Classement :              Pts       J
1). ES Tunis               10         4
2). Raja Casablanca    7          4
3). AS Vita Club           4         5
--) JS Kabylie              4         5

Déjà joués :
JS Kabylie - AS Vita Club        1-0
Raja Casablanca - ES Tunis    0-2
AS Vita Club - Raja Casablanca  0-1
ES Tunis - JS Kabylie                  1-0
ES Tunis - AS Vita Club             0-0
Raja Casablanca - JS Kabylie   2-0
JS Kabylie - Raja Casablanca 0-0
AS Vita Club  - ES Tunis 0-2

Reste à jouer :
6e et dernière journée (1er février
2020) :
Raja Casablanca - AS Vita Club
17h00
JS Kabylie - ES Tunis
17h00

NB : Les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale. 

LIGUE DES CHAMPIONS - GROUPE D (5E J)

La JS Kabylie éliminée, 
l'EST et le Raja qualifiés

A59 ans, Malika Malki, une
apicultrice de la wilaya de

Blida, a voué sa vie au monde
de l'abeille et de sa ruche, si
bien qu'elle est considérée
actuellement comme une réfé-
rence dans le domaine, sa
renommée s'étendant sur toute
la région de la Mitidja, voire à
travers tout le pays.
Enseignante de profession,
Mme Malki, qui a acquis cet
amour des abeilles dès l'enfan-
ce auprès de son grand père,
lui-même apiculteur, expose
son savoir-faire à la Foire
nationale du miel et des pro-
duits de la ruche, qui se pour-
suit jusqu'au 28 janvier à la
place du Musée public
Abdelmadjid Meziane de Chlef.
Une expertise soutenue par
l'affluence des visiteurs sur son

stand, qui veulent profiter des
conseils et explications que
fournit volontiers la profession-
nelle. 
C'est à l'âge de 12 ans que la
passion de la mère de famille
pour les abeilles s'est révélée
alors qu'elle accompagnait son
grand père à son rucher pour
récolter du miel. 
Une passion que même une
attaque d'abeille dont elle et
ses amies ont été victimes
près de son domicile familial
dans la région de Beni Djemaà
d'El Affroune (18 km à l'ouest
de Blida), n'a pu faiblir. 
Désormais, Mme Malki partage
son intérêt particulier pour cet
insecte singulier avec son mari
et ses enfants, sa famille étant
devenue son plus grand allié
dans le développement de son

activité. Et pour cause, le mari
de cette amoureuse des
abeilles a fondé son propre
rucher, où elle est passée de
simple amatrice à une véritable
professionnelle du métier.
Après avoir approfondi ses
connaissances dans le domai-
ne par l'acquisition, à la suite
de nombreuses formations,
des nouvelles méthodes et
techniques en vigueur en
matière d'apiculture, Mme
Malki apportait d'abord son
aide à son mari en dehors des
horaires de son travail d'ensei-
gnante et durant le week-end,
avant de se consacrer totale-
ment à cette activité suite à sa
sortie en retraite, choisissant
de se spécialiser dans la pro-
duction de la gelée royale et
de la thérapie par le venin

d'abeille. Elle explique avoir
expérimenté cette thérapie par
le venin avec des enfants
autistes et obtenu des résultats
"relativement bons".
L'apicultrice possède égale-
ment une expérience non
négligeable dans la transhu-
mance des ruches qui permet
de réaliser de meilleurs rende-
ments au double plan qualitatif
et quantitatif. 
Actuellement, Mme Malki s'oc-
cupe du volet commercialisa-
tion des produits de son entre-
prise familiale, prenant part à
différentes foires et expositions
liées à ce domaine et organi-
sées à l'échelle nationale. 
Elle envisage à l'avenir d'ex-
porter vers l'étranger sa pro-
duction de miel et ses dérivés,
dont elle se félicite d'être aux

normes mondiales en vigueur

et le fruit d'un savoir-faire fami-

lial traduit d'abord par l'expé-

rience acquise auprès de ses

parents, le tout enrichi et amé-

lioré par le savoir scientifique

de deux de ses enfants, qui

ont choisi d'exercer respective-

ment dans l'analyse du miel et

la lutte contre la spéculation, et

la production de la gelée roya-

le. Malika Malki, qui est visible-

ment fière de la certification

scientifique apportée à son

miel grâce à ses deux enfants,

a réussi grâce au monde qu'el-

le s'est créée au tour des

abeilles à sauvegarder un legs

familial, ce qui rend cette acti-

vité d'autant plus chère à son

cœur.

MALIKA MALKI

Une vie vouée au monde de l'abeille

GESTION DES SITUATIONS
D'URGENCES ET DES 
CATASTROPHES 

La protection civile
effectue plusieurs
exercices 

Par Samia Acher 

� Dans le cadre d'application du pro-
gramme d'action tracé par la Direction
Générale de la Protection civile pour
l'exercice 2020 et suite à la secousse
tellurique enregistrée le 24 janvier 2020
à 08 h 24mn qui a touché la wilaya de
Jijel et sur instruction de Monsieur le
Directeur Général de la protection civile
le colonel Boualem Bourrelaf, il a été
décidé la mise en alerte de 16 détache-
ments de renfort et de première inter-
vention (DRPI) des wilayas de Batna,
Constantine , Oum el Bouaghi , Sétif ,
Bordj Bou Arreridj , Bejaia , Skikda , Mila
, Bouira, Tipaza, Blida, Alger ,
Boumerdes, Tizi Ouzou , Médéa et
Djelfa . Par ailleurs, en vue de préparer
ses effectifs à faire face aux situations
d'urgence et de catastrophe, la Direction
générale de la Protection civile à décidé
d'organiser deux exercices  au niveau
des wilayas de Bouira et Batna, du 25
au 28 janvier 2020, visant à tester les
capacités de réponse de ses détache-
ments de renfort et aux premières inter-
ventions lors de la survenue d'événe-
ment dommageable majeur. Selon la
DGPC, il va sans dire que cette
manœuvre  à pour objectif de maintenir
en permanence l'état de pré-alerte des
détachements, de tester leur réactivité et
de mettre leurs effectifs à l'épreuve du
terrain, en matière d'organisation (cam-
pement, autonomie alimentaire, logis-
tique et adaptation aux nouvelles tech-
niques opérationnelles, acquises lors
des cycles de formations
spécialisées).D'autre part, celle-ci vise à
tester le degré d'intégration des moyens
de renforts dans le dispositif de secours
du pays sinistrée, leur interopérabilité
ainsi que l'efficience de cet apport dans
la prise en charge de la catastrophe.
L'encadrement technique  de ce regrou-
pement sera assuré par des équipes de
formateurs de Protection civile spéciali-
sés dans la gestion des grandes catas-
trophes. Pour rappel, les détachements
de renfort et de première intervention
(DRPI)  dotées de matériels et d'équipe-
ment logistiques consistants sont des
détachements  autonomes composés de
80 éléments tout grade confondu com-
prend  plusieurs spécialités sauvetage
déblaiement, sauvetage en milieu
périlleux, brigade cynotechnique, les
plongeurs, cellule d'intervention chi-
miques, radiologique et biologique.
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L'
espoir de retrouver des survi-
vants s'amenuise alors que les
secouristes ont retiré plusieurs

corps des décombres d'un immeuble
effondré lors du puissant séisme qui a
frappé l'est de la Turquie, faisant au
moins 35 morts.
A Sürsürü, quartier de la ville d'Elazig
située non loin de l'épicentre de cette
secousse de magnitude 6,7 qui s'est
produite vendredi soir, trois corps sans
vie ont été retrouvés dans les gravats
d'un immeuble résidentiel qui s'est
écroulé.
En apprenant qu'un de leurs proches
figurait parmi les victimes, des femmes
qui attendaient à proximité se sont
effondrées en larmes, précisent des
agences de presse.
Le ministre turc de l'Intérieur Süleyman
Soylu a indiqué dimanche que le
nombre provisoire de victimes s'élevait
désormais à 35 morts et plus de 1.600
blessés. Une centaine de personnes
étaient toujours hospitalisées, dont 13
dans un état grave.
Les secouristes, à pied d'oeuvre dans
un froid glacial, ont par ailleurs extirpé
45 personnes vivantes des gravats
depuis vendredi soir, selon les mêmes
sources.
A proximité de l'immeuble de quatre
étages qui s'est écroulé à Sürsürü, plu-
sieurs dizaines de personnes attendent
avec anxiété des nouvelles de leurs

proches coincés sous les décombres.
" C'est difficile, mais il faut faire preuve
de patience ", dit une bénévole du
Croissant-Rouge à une femme sans
nouvelle de sa cousine qui habitait l'im-
meuble. " Les personnes coincées là-
dessous se battent, il faut être forte ".
Le président turc Recep Tayyip
Erdogan, qui s'est rendu samedi à
Elazig, a affirmé, hier, que "les
mesures nécessaires seraient prises
immédiatement (...) pour faire en sorte
que personne ne reste sans logement".
La peur des habitants reste néanmoins
vive en raison des répliques -plus de
600 depuis vendredi soir-- qui
secouent la région d'Elazig.
"C'était effrayant, les meubles nous
sont tombés dessus. Nous nous
sommes précipités dehors", a déclaré
Melahat Can, 47 ans, habitant d'Elazig.
"Nous allons passer les prochains jours
dans une ferme à l'extérieur de la
ville". Le président turc Recep Tayyip
Erdogan s'est rendu samedi dans les
deux provinces sinistrées, affirmant
que "les mesures nécessaires seraient
prises immédiatement […] pour faire
en sorte que personne ne reste sans
logement". Selon la présidence turque,
environ 2 000 secouristes ont été
dépêchés dans la province d'Elazig et
celle voisine de Malatya, elle aussi
durement touchée.
De son côté, le ministre de l'Intérieur

Süleyman Soylu a indiqué que plus de
15 000 personnes sont hébergées
dans des gymnases et des écoles, et
plus de 5 000 tentes ont été installées
dans la ville pour accueillir les habi-
tants.
Immédiatement après le tremblement
de terre vendredi, des internautes s'en
sont pris au "laxisme" des autorités en
matière de normes antisismiques, une
accusation que rejette le gouverne-
ment de Recep Tayyip Erdogan.
Samedi, le bureau du procureur
d'Ankara a annoncé l'ouverture d'une
enquête visant les auteurs de "provo-
cations" sur les réseaux sociaux.
L'AFAD a précisé qu'au moins trente
répliques du séisme avaient été enre-
gistrées par la suite et que plus de 400
équipes de secouristes avaient été
envoyées sur place.
"Nous avons dépêché quatre équipes
dans la région", a indiqué Recep Salci,
de l'Association turque de recherches
et de secours (AKUT). "Nous avons
appris que des immeubles se sont
effondrés, nous nous préparons à
envoyer d'autres équipes si nécessai-
re". 
Aucune estimation du nombre d'habi-
tants qui se trouvaient à l'intérieur des
bâtiments effondrés n'était disponible
dans l'immédiat.
Le séisme a été ressenti dans plu-
sieurs régions de l'Est de la Turquie,
dont Tunceli, a indiqué la chaîne de
télévision NTV. Les principales compa-
gnies turques de télécommunications
ont annoncé qu'elles allaient fournir
aux habitants des zones touchées des
services de téléphonie et de
connexions internet gratuits.
La Turquie est située dans une des
zones sismiques les plus actives du
monde. En 1999, un séisme de magni-
tude 7,4 avait frappé le nord-ouest du
pays, faisant plus de 17 000 morts,
dont un millier à Istanbul.
Le dernier puissant séisme à frapper la
Turquie (7,1 sur l'échelle de Richter)
s'était produit en 2011 dans la province
de Van (est), faisant plus de 600 morts.
En septembre, un séisme de magnitu-
de 5,7 avait touché Istanbul, la capitale
économique du pays.
Les experts estiment qu'un tremble-
ment de terre majeur peut à tout
moment toucher cette ville de plus de
15 millions d'habitants, où l'habitat,
souvent anarchique, n'est que rare-
ment aux normes antisismiques.
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VIOLENT SÉISME EN TURQUIE

Au moins 35 morts
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Actualité
COA

Cinq nouveaux
membres 
intègrent le
bureau exécutif
� Cinq nouveaux membres ont
intégré le bureau exécutif du
Comité olympique et sportif algé-
rien (COA), lors de l'Assemblée
générale extraordinaire (AGEx)
tenue samedi au siège de l'ins-
tance olympique à Ben-Aknoun
(Alger).
Lors de cette AGEx qui s'est
déroulée en présence de 50 fédé-
rations dont 16 olympiques sur les
87 que compte l'assemblée géné-
rale du COA, les membres ont
procédé au remplacement de cinq
membres du bureau exécutif, à
l'issue d'un vote partiel à bulletin
secret.
Les membres ayant intégré le
bureau exécutif du COA sont :
Bouaoud Abdelmadjid (64 voix),
président de la Fédération des
sociétés d'aviron et de canoë-
kayak (FASACK), Rabah Bouarifi
(61 voix), président de la
Fédération de basket-ball (FABB),
Lemouchi Mustapha (46 voix),
président de la Fédération de vol-
ley-ball (FAVB), Benalloua Yazid
(44 voix), président de la
Fédération de taekwondo (FAT) et
Abderezzak Lazreg (39 voix), pré-
sident de la Fédération de tir
sportif (FATS).
Les nouveaux élus remplaceront
à cette occasion les cinq "exclus"
qui ont contrevenu aux obligations
de présences aux réunions du
bureau exécutif, conformément
aux règlements et statuts inté-
rieurs de l'instance olympique.
Il s'agit de Salim Raouf Bernaoui,
président de la Fédération d'es-
crime (FAE), Larbi Abdellaoui,
président de la Fédération d'halté-
rophilie (FAH), Hakim Boughadou,
président de la Fédération de
natation (FAN), Sofiane Zahi, pré-
sident de la Fédération de gym-
nastique (FAG) et Nabil Sadi, ex-
président de la Fédération de
boxe (FAB).
Dans son allocution à l'ouverture
des travaux, le président du COA,
Mustapha Berraf, a expliqué aux
membres présents que cette
AGEx est organisée "conformé-
ment aux articles 33 et 35 des
statuts et règlements adoptés par
l'assemblée générale et approu-
vés par le Comité international
olympique (CIO)".
"Nous sommes dans l'obligation
de procéder au remplacement de
cinq membres issus des fédéra-
tions olympiques ayant contre-
venu à leurs obligations de pré-
sence à cinq reprises, ce qui a
entraîné automatiquement leur
exclusion, en plus du fait que le
règlement intérieur les oblige à
satisfaire à leurs obligations statu-
taires", a souligné Berraf.
Le premier responsable du COA a
appelé, à cette occasion, les
membres de la famille sportive à
engager un processus réglemen-
taire qui "laisse supposer le retour
à la sérénité que nous avons tant
espérée"."Notre institution doit
retrouver l'unité et la fraternité qui
ont fait sa force et sa renommée.
Nous devons mobiliser et unir
tous nos efforts pour servir le
sport et les sportifs en veillant à la
sauvegarde des valeurs olympi-
ques", a-t-il dit. Le comité exécutif
du COA est composé du président
et de quatorze membres élus par
l'assemblée générale, dont deux
de sexe féminin.

Plusieurs entraîneurs ont critiqué le

jumelage du championnat d'Algérie

Open de natation avec le championnat

hivernal "minimes-juniors", disputés cinq

jours durant à la piscine M'hamed-Baha

de Bab Ezzouar (Alger), estimant que

ceci a constitué le "point noir" de ce ren-

dez-vous du fait des conditions "incon-

fortables" ayant marqué son déroule-

ment.
Contrairement aux précédentes saisons,

la Direction technique nationale (DTN)

de la Fédération algérienne de natation

a décidé cette fois-ci de jumeler les deux

compétitions en question, en se basant

sur les propositions faites par les clubs

lors du collège technique annuel et liées

au manque de moyens matériels au

niveau de ces derniers.

Dans une déclaration à l'APS, l'entraî-

neur de Bahia Nautique Oran, Sofiane

Benchekor, a estimé que cette décision

"n'est pas judicieuse" et ne favorise pas

le développement de la discipline locale-

ment.
"Certes, ce sont les clubs qui avaient

suggéré cette option pour des raisons

matérielles, mais il y a une DTN qui

connaît mieux la chose et qui aurait dû

rejeter cette proposition car elle sait per-

tinemment qu'il n'est pas possible d'or-

ganiser en Algérie une compétition avec

plus de 600 nageurs", a indiqué

Benchekor, relevant au passage la

"mauvaise qualité de l'eau" (taux de

chlore élevé) du bassin de 25m de la

piscine M'hamed-Baha, ajoutée à l'"exi-

guïté des lieux, ce qui influe sur les

résultats".
L'ancien nageur de l'équipe nationale a

également évoqué un autre aspect

négatif auquel est confrontée la natation

algérienne, à savoir l'inexistence d'un

second bassin dans les piscines  pour

effectuer les échauffements. Il a ainsi

appelé le ministère de tutelle à

construire des complexes nautiques

dotés au minimum de deux bassins, un

pour la compétition et l'autre pour

l'échauffement, comme l'exige la nata-

tion moderne.
Abondant dans le même sens, l'entraî-

neur national et coach de l'équipe d'Aïn

Turk (Oran), Anouar Boutbina, a qualifié

de "catastrophique" le déroulement de la

compétition.
"J'étais présent aux travaux du collège

technique. Nous, les clubs, avions alors

choisi le jumelage des deux compéti-

tions. Mais, après avoir constaté l'état du

lieu de compétition, j'estime que les

conditions sont défavorables et je recon-

nais aujourd'hui que notre choix n'était

pas judicieux", a-t-il indiqué.

"Le nageur termine la séance matinale à

14h00 (ndlr, elle débute à 8h30),par

conséquent, il ne dispose pas du temps

suffisant pour déjeuner et se reposer

ensuite, avant de revenir à la piscine

pour les échauffements à 16h00 en vue

des finales. Le nageur peut même dispu-

ter sa finale à 20h00, ce qui n'est pas

normal", a-t-il poursuivi, estimant qu'en

l'absence d'un bassin d'échauffement, il

est nécessaire de revoir la formule de

compétition, laquelle doit garder son

cachet propre à elle, avec la participation

des nageurs de l'élite. Selon lui, le lieu

propice à ce genre de compétitions en

bassin de 25m serait la piscine El Baz

de Sétif où celle de Sonatrach à Alger.

LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE SE

DÉFEND

De son côté, le président de la

Fédération algérienne de natation (FAN),

Mohamed Hakim Boughadou, a rejeté la

balle dans le camp des techniciens aux-

quels il impute la responsabilité de la

décision du jumelage qu'ils avaient prise

à l'unanimité lors du collège technique.

"En tant que bureau fédéral, nous

n'avons fait qu'approuver le programme

établi par les entraîneurs dans le cadre

du collège technique. 

Ils sont les plus au fait de la réalité du

terrain. 
Pour notre part, nous oeuvrons selon le

principe que la natation revient aux tech-

niciens et aux athlètes, d'où notre res-

pect des propositions qu'ils font. Mais,

nous leur disons de faire attention aux

réper cussions de telles décisions".

Interrogé sur l'éventualité d'une organi-

sation tournante de cette compétition au

niveau d'autres wilayas, le président de

la FAN a estimé que la piscine de Bab

Ezzouar reste pour l'instant la "meilleure"

pour abriter ce championnat (25 mètres)

car homologuée selon les critères de la

Fédération internationale, en plus de sa

proximité des infrastructures hôtelières

et hospitalières.
Le premier responsable de la fédération

a, en outre, estimé qu'en dépit de tous

ces aléas, de "bons résultats techniques

ont été enregistrés", ce qui démontre

que "l'organisation était bonne".

"Les bons résultats réalisés par les

nageurs de différentes équipes nationa-

les sont un signe positif pour l'avenir,

d'autant plus que l'Algérie s'apprête à

abriter le championnat maghrébin des

jeunes en avril prochain et le champion-

nat arabe seniors en septembre, outre la

participation au championnat d'Afrique

Open en avril en Afrique du Sud", a

conclu Mohamed Hakim Boughadou.

NATATION

Les coaches insatisfaits des conditions

de déroulement des championnats

C
helsea s'est qualifié
pour les huitièmes de
finale de la Coupe

d'Angleterre en allant gagner
chez un club de D2, Hull (2-
1), alors que Tottenham
devra rejouer son 4e tour de
la Coupe 
d'Angleterre à Southampton
après son nul (1-1), samedi.
Les Blues, qui jouaient en
blanc, ont fait un peu tourner
mais ont pris le match par le
bon bout face l'équipe de
milieu de tableau en
Championship.
Dès la 6e minute le Belge
Michy Batshuayi a ouvert le
score sur la première occa-
sion, son tir étant dévié par
l'un des trois défenseurs qui
se sont jetés devant lui, trom-
pant George Long.
Peu après l'heure de jeu,
Fikayo Tomori de la tête, sur
un coup-franc de Ross
Barkley, a doublé la mise de
près (2-0, 64).
L'international polonais et
ancien joueur du Stade
Rennais, Kamil Grosicki a
redonné espoir aux siens à
12 minutes de la fin du temps
réglementaire, sur un coup-

franc dévié par le mur (2-1,
78e), mais cela n'a pas suffi
pour bousculer réellement la
maîtrise de Chelsea.
Un succès d'autant plus inté-
ressant qu'il évite de charger
encore plus leur calendrier
qui l'est bien assez, contrai-
rement aux Spurs qui pen-
saient avoir fait le plus dur en
prenant l'avantage juste
avant l'heure de jeu par Son
Heung-min.
Mais leur défense trop per-
méable a une nouvelle fois
cédé à trois minutes du
terme. C'est l'ancien joueur
d'Angers et de Lille, Sofiane

Boufal qui a égalisé pour
sauver la mise des Saints,
qui iront à Londres le 5
février pour le match à
rejouer.
La principale surprise de la
journée a été l'élimination de
West Ham chez lui par West
Bromwich Albion (0-1), même
si ce dernier domine la
Championship (D2) alors que
les Londoniens sont aux por-
tes de la zone rouge en
Premier League (17e).
Menés à partir de la 9e
minute par West Brom, lea-
der de la course à l'acces-
sion en Premier League

devant Leeds, les
Londoniens n'ont jamais su
revenir, pas même après l'ex-
pulsion du défenseur Semi
Ajayi à vingt minutes de la
fin.
Autre club de Premier
League accroché, Newcastle,
qui a concédé un piteux 0-0
contre Oxford United (D3).
Leicester et Sheffield United
ont, eux, fait respecter la logi-
que en allant l'emporter chez
des clubs de D2, respective-
ment contre Brentford (1-0)
et Milwall (2-0).
Dans l'autre duel entre équi-
pes de Premier League
samedi, la lanterne rouge
Norwich s'est offert un petit
rayon de soleil en gagnant à
Burnley (2-1).
Hier et au moment où on
mettait sous presse,
Manchester United était en
déplacement-piège sur le ter-
rain abîmé de Tranmere
(D2), tombeur de Watford
mercredi après prolongation
(2-1).
Liverpool se rendait, lui à
Shrewsbury (D3), alors que
Manchester City recevait
Fulham, 5e de D2.

COUPE D'ANGLETERRE

Chelsea assure,
Tottenham en ballotage

Par Samia Acher 

Le directeur de la préven-
tion, au sein du ministère

de la Santé, Djamel Fourar a
annoncé hier lors d'une confé-
rence de presse animéE au
siège du ministère que des
mesures spéciales seront pri-
ses pour dépister les pèlerins à
la lumière de la propagation du
virus Corona qui est motel est
contagieux. Il a précisé que si
le virus en question se poursuit
jusqu'à la saison du Hadj, il y
aura des mesures de santé
avant de déménager en Arabie
saoudite. Pour référence, les
dernières données officielles
de l'Organisation mondiale de
la santé ont révélé la propaga-
tion du virus Corona dans 15
pays, dont un pays arabe. Le

même responsable a ajouté,
lors d'une conférence de
presse sur le virus Corona au
siège du ministère, que la ville
de Wuhan, bien connue pour
sa forte prévalence, en a
empêché l'entrée et la sortie.
Le conférencier a souligné que
tous les pays qui ont une com-
munauté dans la ville chinoise
souffrent du même problème et
ne peuvent pas faire sortir
leurs étudiants de la ville, en
raison des mesures mises en
place par les autorités chinoi-
ses et de la quarantaine pour
lutter contre l'épidémie.
L'interviennent a indiqué que le
gouvernement a pris des
mesures préventives pour pro-
téger les citoyens de la conta-
mination du virus corona qui a
touché la ville de Wuhan. Le

même responsable a précisé
que l'Algérie a suspendu cer-
tains vols considérés comme
destination à risque sur les
passagers   à savoir Pekin -
Algérie, Doha - Algérie, Dubai -
Algérie, Istanbul -Algérie.
Djamel Fourar a précisé égale-
ment le ministre a pris des
mesures à travers les zones
frontalières en cas du manque
de vaccins. " Le ministère a
également préconisé des
mesures spéciales au profit
des voyageurs, en procédant
au leur contrôle et celui des
pèlerins, à travers des équipes
médicales désignés par le
ministère de la santé qui les
accompagnent. S'agissant des
étudiants algériens établis à
Wuhan, le conférencier a fait
savoir qu'il est impossible de

rapatrier les ressortissants
algériens, notamment les étu-
diants, établis dans la ville chi-
noise de Wuhan, étant donné
que cette ville est actuellement
en quarantaine. Dans le même
contexte, il a rassuré que le
ministre suit de prés la situa-
tion et étudie leur éventuelle
évacuation car la question
dépendra d'après lui des
mesures prises par les autori-
tés chinoise, en précisant que
plusieurs pays européens se
penchent sur la même ques-
tion par rapport à leurs étu-
diants.  Il a également révélé la
mise en place d'un dispositif de
surveillance de la santé aux
aéroports d'Alger, Constantine
et Oran, pour contrer le virus
Corona qui contamine la
Chine. Il y a lieu de souligner

que le bilan du corona virus ne
cesse de grimper en Chine, où
56 personnes infectées sont
mortes depuis que l'épidémie
s'est déclarée le mois dernier
dans la ville de Wuhan, dans le
centre du pays. Au total,
d'après le bilan arrêté samedi
soir, 1 975 cas de contamina-
tion ont été recensés sur le ter-
ritoire, alors que les autorités
redoublent d'efforts pour conte-
nir la propagation. L'épidémie a
atteint la France et l'Australie,
malgré le renforcement des
mesures prises pour tenter
d'enrayer sa propagation.
La Chine a intensifié ses
efforts pour contenir le corona-
virus émergent, isolant plus de
quarante millions de personnes
vendredi.
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PRÉVENTIONS CONTRE LE VIRUS CORONA

L'Algérie fin-prête  

L'
épidémie s'est déclarée le mois
dernier dans la ville de Wuhan,
dans le centre du pays. Au total,

d'après le bilan arrêté samedi soir, 1
975 cas de contamination ont été
recensés sur le territoire alors que les
autorités redoublent d'efforts pour
contenir la propagation.
Le bilan du coronavirus continue à
grimper en Chine, qui recense diman-
che 56 morts et près de 2 000 person-
nes contaminées, selon les autorités,
au lendemain de l'avertissement du pré-
sident Xi Jinping sur une accélération
de la propagation du coronavirus.
L'épidémie a atteint la France et
l'Australie, malgré le renforcement des
mesures prises pour tenter d'enrayer sa
propagation. La crise survient en plein
chassé-croisé du Nouvel An, lorsque
les Chinois mettent à profit leurs sept
jours de congé pour voyager d'un bout
à l'autre de leur pays. À compter de
lundi, les agences de voyages chinoi-
ses ne pourront plus vendre de réser-
vations d'hôtels ni de séjours à des
groupes, a annoncé la chaîne de télévi-
sion CCTV. Des médecins militaires ont
été dépêchés à Wuhan, la ville du cen-
tre de la Chine où est apparu en
décembre le virus, actuellement de
facto mise en quarantaine, et la
construction d'un deuxième hôpital d'ur-
gence y a été lancée. Quinze nouveaux
décès ont été enregistrés, parmi les-
quels un premier mort à Shanghaï, et
au moins 688 nouveaux cas d'infections
au coronavirus ont été confirmés, soit
un total de 1 975 dans le pays, selon la
commission nationale de la santé. Une
première ville chinoise, Shantou, à plus
d'un millier de km au sud de Wuhan, va
mettre en place dimanche à partir de
minuit (16H00 GMT) des mesures de
restrictions d'accès pour tous les véhi-
cules non essentiels à cette mégapole
de plus de 5 millions d'habitants. Les
autorités de Tianjin, 15 millions d'habi-
tants, ont pour leur part annoncé la sus-
pension à compter de lundi des liaisons
en bus longue distance, devenant la
deuxième grande métropole à prendre
une telle mesure après Pékin. La Chine
multiplie ainsi les initiatives pour tenter
d'enrayer la progression du coronavirus
désormais présent sur quatre conti-
nents. Une demi-douzaine de pays
d'Asie sont désormais touchés et un
deuxième cas a été confirmé aux Etats-
Unis. Un cas suspect a été détecté

pour la première fois au Canada. "Face
à la situation grave d'une épidémie qui
s'accélère (...) il est nécessaire de ren-
forcer la direction centralisée et unifiée
du Comité central du Parti", a déclaré le
président Xi Jinping au cours d'une réu-
nion du comité permanent du Bureau
politique du Parti communiste, l'ins-
tance de sept membres qui dirige la
Chine. L'étude des premiers cas tend
toutefois à montrer que le taux de mor-
talité de ce virus baptisé 2019-nCoV, de
la famille des coronavirus, est assez fai-
ble. Ce taux "est pour l'instant de moins
de 5 pour cent", juge le professeur fran-
çais Yazdan Yazdanpanah, expert
auprès de l'OMS et qui a pris en charge
des patients en France. Le Syndrome
respiratoire aigu sévère, avec 774
morts dans le monde en 2002/2003
avait un taux de mortalité de 9,5%. La
Chine est entrée dans l'année du Rat
sous le signe du coronavirus. Pour le
jour de l'An, les rues de Wuhan sont

comme mortes, les rares passants se
couvrant le visage avec un masque de
protection dont le port est obligatoire, a
constaté une équipe de l'AFP. En ville, il
faut attendre des heures pour pouvoir
consulter un médecin. Aux limites de la
zone interdite, à une vingtaine de kilo-
mètres à l'est du centre-ville, des véhi-
cules tentant de franchir un péage auto-
routier doivent faire demi-tour. Les
trains et les avions n'ont en principe
plus le droit de quitter Wuhan depuis
jeudi. Les pays occidentaux se mobili-
sent afin d'organiser dans les prochains
jours l'évacuation de leurs ressortis-
sants. Les États-Unis ont annoncé
dimanche organiser le départ de leur
personnel diplomatique et de citoyens
américains, espérant faire partir mardi
un vol direct de Wuhan à San
Francisco. Outre Wuhan, pratiquement
toute la province du Hubei est coupée
du monde, portant le nombre total des
habitants confinés à plus de 56 millions,

soit presque la population de l'Afrique
du Sud. L'armée a envoyé dans la zone
interdite trois avions d'où ont débarqué
vendredi 450 médecins militaires et
autres membres du personnel médical.
Certains d'entre eux ont l'expérience de
la lutte contre Ebola et le Sras, une
souche similaire au nouveau coronavi-
rus, qui avait entraîné la mort de 650
personnes en Chine continentale et à
Hong Kong entre 2002 et 2003. Les
hôpitaux étant débordés, la construction
d'un deuxième site devant accueillir
plus de mille lits a commencé à Wuhan.
Elle doit être achevée... sous quinzaine,
selon les médias publics. Tous les
décès sauf trois ont été enregistrés
dans cette cité ou ailleurs au Hubei. À
Hong Kong, où cinq cas de contamina-
tion ont été enregistrés, l'alerte maxi-
male a été décrétée, entraînant notam-
ment des fermetures d'école et de
Disneyland.

R.I.

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS DANS LE MONDE

Déjà 56 morts 
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L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a procédé

samedi à un remaniement partiel dans
le corps des walis et des walis délé-
gués.
" Conformément aux dispositions de
l'article 92 de la Constitution, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, Président de la
République, a signé, ce jour, un décret
portant mouvement partiel dans le
corps des walis et des walis délégués ",
indique un communiqué de la prési-
dence de la République.
A ce titre, sont nommés wali Messieurs
:
ADRAR : BAHLOUL Larbi
CHLEF  : DJARI Messaoud
OUM-EL-BOUAGHI : TIBOURTINE
Zine Eddine
BATNA : MEZHOUD Toufik
BISKRA : ABINOUAR Abdallah
BLIDA : NOUICER Kamel
BOUIRA : LAKEHAL AYAT Abdessalem
TLEMCEN : MERMOURI Amoumène
TIARET : DERAMCHI Mohamed Amine
ALGER : CHERFA Youcef
DJELFA : BENAMAR Mohamed
JIJEL : KELKAL Abdelkader
SAIDA : SAAYOUD Saïd
SIDI BEL ABBES : LIMANI Mustapha
CONSTANTINE : SACI Ahmed
Abdelhafidh
MOSTAGANEM : SAIDOUN
Abdelsamai
MASCARA : SEYOUDA Abdelkhalek
BORDJ BOU ARRERIDJ : BENMALEK

Mohamed  
TINDOUF : MAHIOUT Youcef
TISSEMSSILT : ZEKRIFA Mahfoud
KHENCHELA : BOUZIDI Ali
TIPAZA : HADJ MOUSSA Omar
MILA : MOULAY Abdelwahab
AIN DEFLA : EL BAR Mbarek
NAAMA : MEDEBDED Idir
Sont nommés wali délégué Madame et
Messieurs :
DRARIA (w. d'Alger) : ZERROUKI
Ahmed
MENEA (w. Ghardaïa) :  AISSAT Aïssa
DRAA ERRICH (w. Annaba): BOUCHA-
CHI Ouassila

DJANET (w. Illizi) : CHELLALI
Boualem.
Par ailleurs, le président de la
République a mis fin aux fonctions des
Walis et walis délégués suivants :
- Bekkouche Hamou (Adrar)
- Sadek Mustapha (Chlef)
- Hadjas Messaoud (Oum El Bouaghi)
- Mohamedi Farid (Batna)
- Kerroum Ali (Biskra)
- Bouaiche Ali (Tlemcen)
- Ben Touati Abdeslem (Tiaret)
- Dif Tewfik (Djelfa)
- Far Bachir (Jijel)
- Louh Seif El Islam (Saida)

- Rabhi Mohamed Abdenour
(Mostaganem)
- Delfouf Hadjri (Mascara)
- Belhadjaz El Ghali (Bordj Bou-Arreridj)
- El Afani Salah (Tissemsilt)
- Bouchama Mohamed (Tipaza)
- Amiar Mohamed (M'sila)
- Benyouce Aziz (Ain Defla)
- Hadjar Mohamed (Naâma)
- Mechri Azzedine (Ghardaïa)
- Elgoussem Ammar (Draria - w. Alger)
- Habita Mohamed (Draâ Errich - w.
Annaba)
- Dahmani Ahmed (Menea - w.
Ghardaïa).
Le président de la République a par ail-
leurs procédé hier à un mouvement
partiel dans le corps des walis et des
walis délégués, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la République.
"Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 92 de la Constitution, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, Président de la
République, a signé, ce jour, un décret
portant mouvement partiel dans le
corps des walis et des walis délégués",
précise la même source. A ce titre, sont
nommés walis et walis délégués
Madame et Messieurs :
- Annaba : BERRIMI Djamel Eddine
- Ghardaïa : AMARANI Boualem 
- Wali déléguée de Birtouta (w. Alger) :
Mme BELHEOUANE Nachida
- Wali délégué de Bouinan (w. Blida) :
BELMALEK Mokhtar.

COLLECTIVITÉS LOCALES 

Vaste mouvement dans les corps des walis 
et walis délégués

Par Ferhat Zafane 

L
e ministre du Commerce
Kamal Rezig a officielle-
ment déclaré la guerre à

la mafia du lait et affiché sa
déterminer à mettre de l'ordre
dans la filière. Il a donné hier
des instructions fermes aux
directeurs afin de stopper
l'anarchie dans la filière et leur
a donné une semaine pour col-
lecter des statistiques relatives
au lait. Lors de sa rencontre
avec les chefs des chambres
et des exportateurs, le ministre
a expliqué qu'il n'est pas rai-
sonnable que les ministères du
commerce et de l'agriculture ne
disposent pas d'informations
sur la destination du lait. " Les
managers ont une semaine
pour lui donner toutes les sta-
tistiques sur la destination d'un
gramme de lait ", a expliqué
M.Rezig. Il a lancé un mot de
ce qu'il a appelé " la mafia du
lait ", en disant: " Quiconque
veut tester la force de l'État
après une semaine le verra,
que ce soit un revendeur ou un
distributeur de lait … Je ne
suis pas menaçant, mais tout
le monde verra la puissance de
l'État. " En poursuivant Je jure
devant Dieu, je n'aurai aucune
pitié. "  Il faut savoir que le
ministère du Commerce s'at-
tèle à l'élaboration d'un sys-
tème de  traçabilité du lait sub-
ventionné, a annoncé samedi à
Alger, le ministre du
Commerce Kamel Rezig, affir-
mant que "la mafia du lait s'est

incrustée dans marché de la
distribution" et que "l'Etat est
déterminé à lutter par tous les
moyens pour la déloger". Lors
d'une conférence de presse au
siège de l'Agence nationale de
promotion du commerce exté-
rieur (ALGEX), en compagnie
du ministère délégué au
Commerce extérieur, Aissa
Bekkai, au terme d'une rencon-
tre nationale des cadres du
ministère, M. Rezig s'est
engagé à résoudre, "au cours
des tous prochains jours" les

problèmes du marché de lait,
tant au niveau de la production
que de la distribution. Il n'est
pas logique que les 117 laite-
ries en activité à travers le ter-
ritoire nationale produisent
quelque 4,7 millions de sachets
de lait/jour et que le citoyen ne
trouve pas un seul sachet chez
le commerçant de détail", a
déploré M. Rezig.
Actuellement, les ministères du
Commerce et de l'Agriculture
ne disposent pas d'informa-
tions sur la traçabilité du lait

subventionné, et c'est inconce-
vable, a-t-il poursuivi.
Soulignant que d'importantes
quantités de la poudre de lait,
distribuées par l'Office national
interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL), ne sont
pas destinées à la production
du lait en sachet subventionné,
le ministre a estimé impératif la
traçabilité du lait, d'où la
nécessité d'un système d'infor-
mations national englobant des
statistiques précises sur les lai-
teries, les quantités réception-

nées de l'ONI et sur l'activité
des distributeurs. A la question
de savoir si l'Etat comptait aug-
menter les quantités de la pou-
dre de lait destinées à l'ONIL
pour faire face au déficit dans
l'approvisionnement du mar-
ché, M. Rezig a indiqué que la
pénurie du lait en sachet sub-
ventionné n'est aucunement
liée aux quotas de la poudre
de lait, affirmant dans ce sens
qu'une telle mesure n'était pas
envisagée pour le moment car
les quantités étaient suffisantes
et que le problème résidait
dans les pratiques de "la mafia
qui s'est incrustée dans le mar-
ché de la production et de la
distribution". 
Pour le ministre, recourir à
cette mesure "c'est carrément
ajouter de l'eau à la mer".
Abordant la question du
contrôle, M. Rezig a estimé
que le nombre des agents de
contrôle relevant du ministère
du Commerce était suffisant
mais que leur activité ne
devrait pas être focalisée uni-
quement sur les petits com-
merçants (détaillants). Il a pré-
conisé, dans ce contexte, de
"s'attaquer aux grands bonnets
qui s'adonnent à la spéculation
pour s'enrichir au détriment du
citoyen". 
A ce titre, M. Rezig a fait état
de la détermination de son
département à "ouvrir progres-
sivement tous les dossiers épi-
neux", à commencer par celui
du lait, puis du pain...etc .

F.Z

LE MINISTRE DU COMMERCE DÉCLARE LA GUERRE AUX LOBBYS 
DES PRODUITS SUBVENTIONNÉS 

La mafia du lait en ligne de mire 
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L e Conseil consultatif
(Choura) du Mouvement

de la société pour la paix
(MSP) a estimé que la révision
de la Constitution "est une
priorité nationale urgente pour
le changement de la nature du
système politique", affirmant
que le dialogue national "trans-
parent, sérieux et rassembleur
est la seule voie pour la
concrétisation des revendica-
tions populaires".
Dans un communiqué rendu
public samedi à l'issue de la
4ème session ordinaire de la
réunion du Conseil de Choura,
le MSP a déclaré que "la révi-
sion de la Constitution est une
priorité nationale urgente pour
le changement de la nature du
système politique, la garantie
des libertés fondamentales,
sans restrictions, et la sépara-
tion des pouvoirs de manière à
préserver l'identité et la souve-
raineté du peuple algérien à
travers un référendum libre et
régulier", soulignant que "le
dialogue national transparent,
sérieux et rassembleur est le
moyen civilisé et la seule voie
pour la concrétisation des
revendications populaires et

une aubaine pour la naissance
d'une nouvelle ère".
Plaidant pour "une élaboration

consensuelle des lois régissant
la vie politique afin de garantir
un climat politique transparent
et régulier à même de restituer
la souveraineté au peuple", le
MSP a estimé que le Hirak
populaire pacifique "constitue
une garantie à la réalisation et

à l'accompagnement des réfor-
mes politiques en vue d'un
rééquilibrage de la balance des
forces pour une nouvelle
Algérie et la prise de mesures
d'apaisement".
Par ailleurs, le MSP a mis en

garde contre "les dangers de la
recrudescence du discours de
haine sur des bases régionalis-
tes et culturelles ainsi que tou-

tes les formes d'extrémisme,
appelant à "la valorisation des
fondements de l'unité nationale
et au renforcement  des
valeurs de tolérance et du res-
pect de l'Autre".
Appelant à l'accélération de
l'élaboration d'une approche
économique associant tous les
partenaires actifs pour faire
sortir l'Algérie de sa dépen-

dance à la rente pétrolière et
concourir à la prospérité des
citoyens et à la garantie des
droits des générations futures",
le Mouvement a exhorté le
Gouvernement à "prendre les
mesures nécessaires et à
adopter les politiques appro-
priées pour préserver le pou-
voir d'achat du citoyen, proté-
ger les catégories vulnérables
et leur assurer une vie
décente, en vue de renforcer le
front interne face aux menaces
extérieures.
Sur un autre registre, le MSP a
appelé la diplomatie algérienne
à "poursuivre ses offices pour
la réunification des rangs du
peuple libyen et la concrétisa-
tion de la solution politique en
vue de la préservation de
l'unité et de la stabilité de la
Libye", dénonçant "le parti pris
flagrant de l'Occident à l'entité
sioniste à l'occasion de ce qui
est appelé Holocauste, igno-
rant les crimes infligés au quo-
tidien au peuple palestinien
désarmé". A noter, que
Abdelkader Semari a été élu
nouveau président du Conseil
consultatif (Choura).

A.M.

LE MSP À PROPOS DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION :  

" Une priorité nationale urgente " 

Par Imen.H 

U
n sit-in de soutien
aux détenus d'opinion
a été organisé hier

devant le tribunal de Sidi
M'hamed. Les citoyens pré-
sents sur place se sont ras-
semblés pour exprimer leur
solidarité avec Karim Tabbou
et les autres détenus d'opi-
nion.
Les manifestants ont scandé,
entre autres, "libérez les ota-
ges", "liberté pour les déte-
nus" ou encore "libérez nos

enfants ". Pour rappel, les
quatre manifestants arrêtés
vendredi dernier à Alger dont,
Aloune Nabil, Nouredine
Khelil, Lahouazi ilyas et
Ferhani Mohamed Elhadi,
arrêtés vendredi dernier, vont
être présentés devant le juge
d'instruction du tribunal de
Sidi M'hamed après les avoir
présentés devant le procu-
reur. En outre, selon le
comité National pour la
Libération des Détenus -
CNLD, le procès des ex déte-
nus :"Mouloud Chatri, Samir

idir Guerroudj, Nacer Timsi,
Amine Ould Taleb,
Abderrahmane Boudraa,
Khaled Ouidir, Makhlouf Bibi"
est programmé pour le mardi
28 janvier à la cour d'Alger
(Ruisseau).
Pour rappel, ils ont été arrê-
tés le vendredi 21 juin (port
du drapeau amazigh) et libé-
rés le lundi 23 décembre
2019 après avoir purgé la
peine de prison (6 mois
ferme et 6 mois sursis) pour
laquelle ils sont condamnés
par le tribunal de Sidi
M'hamed.
Il y a lieu de noter que le pro-
cès de Samir Benlarbi est
programmé pour aujourd'hui
au tribunal de Bir Mourad
Rais. En outre, le procès du
défenseur des droits de
l'homme et syndicaliste
Kaddour Chouicha aura lieu
demain 28 janvier à la cour
d'Oran.

I.H

EN SIGNE DE SOUTIEN AUX DÉTENUS DU HIRAK  

Sit-in devant le tribunal
de Sidi M'hamed

� Le juge d'instruction près
du tribunal de Sidi M'hamed a
renvoyé le dossier de Karim
Tabbou au tribunal correction-
nel.
En effet, via sa page
Facebook, le frère de Karim
Tabbou, Djaafar Tabbou a
annoncé aujourd'hui que " le

juge d'instruction de la 10ème
chambre du tribunal de Sidi
M'hamed a transmis le dos-
sier de mon frère Karim
Tabbou au correctionnel,
alors que le procureur du
même tribunal vient de faire
appel ". Pour rappel, Karim
Tabbou a été placé sous

mandat de dépôt à la prison
de Koléa depuis le 2 octobre
2019. Il est aussi à noter que
la détention provisoire du mili-
tant a été renouvelée de 4
mois le 20 janvier dernier par
le juge d'instruction près le tri-
bunal de Sidi M'hamed.

I.H

Le dossier de karim Tabbou
renvoyé au tribunal correctionnel
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Cuisses
de poulet
aux œufs

Ingrédients
� 4 cuisses de poulet
� 8 œufs
� 1 bouquet de persil et coriandre
� 1c. à. s de beurre
� Sel, poivre, gingembre, safran
� 1 gousse d'ail

Préparation :
Mettez dans une casserole 1c. à. s de beurre,
ajoutez les cuisses de poulet, une gousse d'ail
coupée en morceaux, le persil et coriandre
hachés, sel, poivre, gingembre, safran. Ajoutez
un demi l itre d'eau laissez mijotez jusqu'à
l'évaporation total d'eau. Déposez les cuisses de
poulet et le reste de sauce dans un plat allant au
four, ajoutez les œufs battus et mettez à four
chaud jusqu'à que les cuisses de poulet soient
bien dorées.

Boules de noix
de coco et
confiture

Ingrédients
� 3 blancs d'œufs
� 170g de sucre en poudre
� 1 cuillère à soupe de confiture d'abricot
� 200g de noix de coco
� 3 cuillères à soupe de raisins secs
� 1 cuillère à soupe de chocolat vermicelle
� Noix de coco pour la garniture

Préparation :
Couper les raisins secs en petits morceaux.
Mettre dans une casserole à fond épais les
blancs d'œufs, le sucre en poudre, la confiture,
les raisins secs, la noix de coco, bien mélanger
et laisser cuire à feu doux en remuant avec une
cuillère en bois jusqu'à ce que le mélange soit
épais, hors du feu ajouter le chocolat vermicelle,
bien mélanger, mettre la pâte de coco dans un
plat et laisser refroidir. Façonner de pâte de coco
de petite boule de la grosseur de cerise et rouler-
les dans la noix de coco et disposer au fur et à
mesure sur une tôle du four recouverte de papier
sulfurisé. Faire cuire dans un four préchauffé à
180°C pendant 8 minutes.
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CCUUIISSIINNEE

T out d'abord, il est nécessaire
d'avoir une chemise propre et

sèche. Il va sans dire qu'on ne
repasse pas une chemise sale ou
mouillée. Pour commencer, prépa-
rons notre matériel. Déplions notre
table à repasser. Faisons le plein de
notre fer à repasser avec de l'eau
déminéralisée. Pour finir, bran-
chons-le et mettons-le en chauffe.
Pour choisir la bonne température,
référez-vous à l'étiquette de votre
chemise. Une fois notre fer à la
bonne température, nous pouvons
commencer le repassage à propre-
ment dit. Celui-ci pourra être
découpé en plusieurs étapes. En
premier lieux, il faudra commencer
par le col de la chemise. Pour cela
on repasse du côté où le col sera
visible. Ensuite on s'occupe des
manches. Mettons celles-ci bien à
plat sur la table et on passera sur
celle-ci en longueur tout en étirant
le tissu devant le passage du fer
pour éviter tout faux-plis. Une fois
un côté fait, on s'attaque au suivant
et on recommence avec la seconde

manche. Après les manches, je
recommande de s'occuper des
épaules. Pour cette partie, la pointe
de la table est très pratique. En
effet, il sera très pratique de placer
cette partie de la chemise à cet
endroit. Maintenant, en plaçant la
partie arrière de la chemise sur la
table, avec le col au niveau de la
pointe, on pourra aisément s'occu-
per de défroisser le dos de la che-
mise. Enfin, en faisant glisser la

chemise sur un côté, puis sur l'au-
tre, on repassera les parties avant
de notre chemise.

Astuces 
N'hésitez pas à envoyer de la
vapeur, cela permet de défroisser
plus facilement le tissu. Si un plis
vous résiste, mouillez-le et repas-
sez-le. Si votre chemise est sérigra-
phiée, repassez-la sur l'envers et
pas trop chaud.

COMMENT BIEN REPASSER UNE CHEMISE? 

Étapes de réalisation

S
i vous ne voulez
pas qu'ils vous
rendent malades,

vous devez absolument
conserver certains ali-
ments au frais. Les détails
avec Ysabelle Levasseur,
diététicienne-nutritionniste
à Paris et Cannes.

La viande crue, toujours
au frais !

Il y a des aliments impé-
ratifs à stocker dans le
réfrigérateur. Ysabelle
Levasseur nous explique
que "la viande crue mais
pas seulement le poisson
cru et les fruits de mer,
les denrées cuisinées
maison, les produits lai-
tiers, les mayonnaises
maison" doivent se
conserver au frais puis-
que "tout ce qui est cru
représente un risque bac-
tériologique important" s'il
est conservé en dehors
du réfrigérateur.

Bouteille de lait ouverte
: pas plus de 24 heures
En ce qui concerne les
produits laitiers, les règles
à appliquer ne sont pas
toujours les mêmes. Les
yaourts, les desserts lac-
tés doivent être conser-
vés au frais. Même chose
pour le lait frais ouvert,
sans dépasser 24 heures.
Par contre le lait UHT
(technique de stérilisation
bien particulière) peut se
conserver ouvert durant 3
jours au frais. La crème
fraiche de son côté se
garde pendant 4 jours au
réfrigérateur. Dans le cas
des fromages, bien qu'il
soit conseillé de les
"conserver au frais entre

8 et 20 jours pour éviter
le développement de moi-
sissures, pour des raisons
gustatives ou d'affinage
on peut le laisser dehors
à l'abri des insectes et
dans une pièce bien ven-
tilée" explique Ysabelle
Levasseur. Cette fois la
règle est discutable selon
les goûts de chacun mais
il faut rester prudent tout
de même. Dans le cas du
lait, s'il n'est pas ouvert, il
se conserve dans un
endroit propre et sec.
Cela vaut pour les bri-
ques de lait, le lait en
poudre ou encore le lait
concentré.

Oeufs : on les sort à la
dernière minute

Plusieurs idées s'oppo-
sent quant à la façon de
conserver ses oeufs. Pour
certains il ne faut pas les
conserver au frais et pour
d'autres il est impératif de
les mettre au réfrigéra-
teur.
Pour Ysabelle Levasseur
il faut surtout "éviter de
les sortir et rentrer sans
cesse dans le frigo ce qui
crée une micro-condensa-
tion sur la coquille et la
rend poreuse à tous les
micro-organismes". 
De plus "s'ils sont conser-
vés au frais, il faut les

sortir à la dernière
minute". 
Pour nous aider, Ysabelle
Levasseur nous indique
qu'un oeuf dur peut se
conserver une semaine
au frais s'il est non écalé,
sinon il se conserve que 2
jours.

La salade : au frais pour
éviter les bactéries

Au frais ou pas ? Les avis
s'opposent sur le meilleur
moyen de conserver les
légumes. 
D'après Ysabelle
Levasseur, "tous les légu-
mes sauf ceux dont le
stockage au frais va alté-
rer les qualités gustatives
comme les tomates" peu-
vent être conservés au
réfrigérateur.
La salade doit elle aussi
se garder au frais "pour
éviter le développement
de certaines bactéries"
prévient la spécialiste.

Confiture allégée : plu-
tôt au frais

aux de sucre, une confi-
ture se conservera plus
ou moins longtemps au
frais puisque "le sucre a
un pouvoir conservateur
ce qui augmente la durée
de conservation d'une
confiture " normale " et
réduit donc celle d'une
confiture allégée". Il faut
donc bien regarder sur
votre pot. 
Si celui-ci porte la men-
tion "allégée en sucre",
veillez à la conserver au
frais et si ce n'est pas le
cas alors la conservation
reste à votre convenance
mais le frais reste le
mieux.

CONSERVATION 

5 aliments que vous devez
mettre au réfrigérateur
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Petit écran
AAAAuuuujjjjoooouuuurrrrdddd’’’’hhhhuuuuiiii

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

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

Sam se sent perdue dans sa relation
avec Antoine et trouve du réconfort
auprès de ses trois enfants. Chloé
affronte sa mère, Véro, pour en savoir
davantage au sujet de son père dont
elle ignore tout. Véro reste déterminée
à ne rien lui dire. Xavier se renseigne,
prend sur lui et décide d'emmener
Chloé voir son papa qui est en prison.
Cette rencontre bouleverse
l'adolescente... qui fugue. Véro est
furieuse contre Xavier... 

Sam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les rivières pourpres

Sur M6 - 21h00

Mariés au premier regard

Camille finit par retrouver son enfant, Léo. Elle apprend
qu’il se fait passer pour Herminien de Monferville, le
fils disparu d’une famille de châtelains. Contre toute

attente, Caroline de Monferville le reconnaît et affirme
partout que c’est son garçon. La châtelaine éconduit

brutalement Camille. Passée l’euphorie de se retrouver
parmi les riches, Léo se rend compte qu’il n’est pas là
par hasard et que «sa» famille cache un lourd secret.

Pendant ce temps, Niémans tente de percer le mystère
de la disparition d’Herminien, six ans plus tôt. 

Des célibataires participent à une

expérience sur la compatibilité

amoureuse en répondant à plusieurs

questionnaires et en se soumettant à des

tests scientifiques. Les résultats sont

ensuite analysés et recoupés par les

psychologues Pascal de Sutter et Estelle

Dossin, afin de former des couples. Si les

duos acceptent, ils se rencontrent

seulement le jour de leur mariage

organisé devant le maire et leurs familles

respectives, à l'instar de Delphine et Romain, papa d'une fillette, qui ont eu un taux de

compatibilité de 82%. Sandra a du faire un choix entre Rudy, 35 ans, et Sylvain, 33 ans,

deux prétendants arrivés au même taux de compatibilité, de 78%. 

L
e président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu samedi à
Alger, le nouveau recteur de la
Grande mosquée de Paris,
Chems-Eddine Hafiz. " Dans le
cadre des relations traditionnel-
les qui existent entre l'Algérie et
la Grande mosquée de Paris, le
président Tebboune m'a invité à
lui rendre visite ici à Alger. Il m'a
tout d'abord félicité pour mon
élection comme recteur de la

Grande mosquée de Paris et
m'a exprimé ses souhaits pour
ma mission et pour que je réus-
sisse dans cette noble institu-
tion ", a déclaré M. Hafiz à l'is-
sue de l'audience. Il a souligné
que le président Tebboune lui a
" réaffirmé tout l'intérêt qu'il
porte à la communauté musul-
mane en France et en particu-
lier à la communauté algé-
rienne ", ajoutant que le chef de
l'Etat lui a demandé à ce que la

Grande mosquée de Paris et
l'ensemble des lieux de cultes
assimilés à cette institution reli-
gieuse " mettent en œuvre l'en-
semble des conditions pour que
les musulmans, quelle que soit
leur nationalité, soient accueillis
dans les meilleures conditions
pour exercer de manière
décente leur culte ". Le nou-
veau recteur de la Grande mos-
quée de Paris a indiqué, en
outre, que le président de la

République l'a assuré de la dis-
ponibilité du gouvernement
algérien à " assister la mosquée
dans ses grands chantiers,
notamment dans le domaine de
la formation ". Il a ajouté que le
président Tebboune a fait part
de sa " préoccupation " quant à
la montée des actes antimusul-
mans en France et lui a
demandé de prendre " toutes
les dispositions " pour lutter
contre ce fléau. " Le président

Tebboune a également évoqué
un sujet très important, à savoir
la montée de la radicalisation,
tout en appelant à véhiculer le
véritable message de l'Islam qui
préconise la fraternité et la soli-
darité. M. Hafiz a affirmé, à ce
propos, que le président de la
République s'est engagé à met-
tre à la disposition de la Grande
mosquée de Paris " tous les
moyens " pour lutter contre le
fléau de la radicalisation.

NOUVEAU RECTEUR DE LA MOSQUÉE DE PARIS  

Tebboune reçoit chems-Eddine Hafiz 

L
e président de la République de
la Turquie, Recep Tayyip
Erdogan, a entamé, hier, une

visite d'amitié et de travail de deux jours
en Algérie, à l'invitation du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune. 
S'exprimant, lors du forum des affaires
algéro-turcs, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
révélé qu'il a accepté d'accorder un ter-
rain à la Turquie pour la construction
d'une nouvelle ambassade, qui sera
bâtie avec des figurines turques.
Le premier magistrat du pays a
annoncé, d'autre part, la promotion du
niveau des échanges commerciaux
avec la Turquie à 5 milliards de dollars.
Tebboune a souligné, également, que
les relations avec la Turquie s'étendent
à travers l'histoire et qu'il existe des
perspectives de développement.
Evoquant le dossier libyen, Abdelmadjid
Tebboune a fait savoir que les deux
parties turque et algérienne doivent
œuvrer pour l'application des recom-
mandations du congrès de Berlin, en
insistant sur l'impératif  d'instaurer
ensemble la paix en Libye. Comme il a
axé sur la nécessité de suivre de près
de manière minutieuse ce qui se passe
sur le terrain. De son coté, le président
turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré
qu'il a été convenu avec le président de
la République, Tebboune de lever les
obstacles du renforcement des investis-
sements et au partenariat collun entre
la Turquie et l'Algérie. Le Président
Erdogan a indiqué que son pays sou-
haite développer ses relations et sa
coopération avec l'Algérie au plus haut
niveau. Erdogan a adressé une invita-
tion officielle au président de la
République, Abdelmadjid Rebboune,
rendre visite en Turquie. De son coté, le
Chef de l'Etat a répondu favorablement
à cette invitation qui a pour objectif de
tenir le premier Conseil en Turquie.
Le président Erdogan a été accueilli, à
son arrivée à l'aéroport international
Houari-Boumediene, par le président
Tebboune et des responsables de l'Etat,
ainsi que des membres du gouverne-
ment. Le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, s'est recueilli, dimanche au
sanctuaire des Martyrs à Alger, à la
mémoire des chouhada de la Guerre de
libération nationale.
Accompagné du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, le prési-
dent Erdogan a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémorative,
observé une minute de silence et récité
la Fatiha du Saint Coran à la mémoire
des martyrs de la Révolution.
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu,
avec son homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan. Les deux parties ont eu des
échanges sur les voies et moyens à
même de renforcer les liens unissant
les deux pays, l'élargissement des
domaines de coopération bilatérale,
ainsi que la concertation sur les ques-
tions internationales d'intérêt commun.
" Nos pays doivent renforcer leurs rela-
tions sur tous les plans, et pas unique-
ment en matière économique et cultu-
relle. 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 un diplomate turc à la veille
de la visite du président Erdogan à
Alger. Le renforcement de la coopéra-
tion économique entre l'Algérie et la
Turquie, qui enregistre ces dernières
années une dynamique particulière,
avec la réalisation de nombreux projets
de partenariat et l'accroissement du
niveau des échanges, étaient au menu,
d'un forum d'affaires présidé conjointe-
ment par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad et le président turc, Recep
Tayyip Erdogan. Les deux pays ont eu
l'occasion, à la faveur de ce forum, qui
s'est tenu, en marge de la visite offi-
cielle qu'effectue le président turc en
Algérie, d'identifier les voies et moyens
permettant de développer davantage
leur coopération économique en vue de
la hisser au niveau de l'excellence de
leurs relations politiques et d'amitié.
Le forum a réuni des responsables
d'institutions économiques, des chefs
d'entreprises et des hommes d'affaires
des deux pays pour donner une nou-
velle impulsion au partenariat économi-
que, notamment dans les domaines de
l'industrie, du tourisme, de l'agriculture
et des énergies renouvelables.
En vertu de nombreux accords portant
sur la concrétisation de projets dans les
secteurs industriels (textile, sidérur-
gie...), énergétique, de transport mari-
time et du bâtiment, la coopération

algéro-turque ne cesse de se diversifier
et de se développer, faisant de la
Turquie le premier investisseur étranger
hors hydrocarbures en Algérie.
Durant la période allant de 2003 à
2017, pas moins de 138 projets d'inves-
tissement impliquant des promoteurs
turc, devant générer 33.859 postes
d'emplois, ont été déclarés au niveau
de l'Andi pour un montant global de 474
milliards de DA, selon un bilan du
ministère de l'Industrie.
En 2017, la Turquie avait détrôné la
France en se plaçant en haut du
tableau des investisseurs étrangers
déclarés, avec un volume financier de
169 milliards de DA, permettant la créa-
tion de 12 306 emplois.
Le secteur de l'industrie est en pre-
mière position dans la répartition secto-
rielle des investissements turcs en
Algérie, représentant 59% en nombre
de projets, 90% en flux et 64% en ter-
mes d'emplois créés sur l'ensemble des
projets inscrits au niveau de l'ANDI.
Le secteur du bâtiment, des travaux
publics et de l'habitat vient en deuxième
position avec 46 projets, suivi par les
transports et les services et enfin l'agri-
culture. Actuellement, près de 1.000
entreprises turques activent en Algérie,
alors que la communauté turque vivant
en Algérie dépasse les 10 000 person-
nes, dont des cadres supérieurs, des
techniciens et des travailleurs exerçant
dans divers domaines d'activités.
Dans les textiles et la sidérurgie, plu-
sieurs accords de partenariat ont été
conclus entre l'Algérie et la Turquie,
notamment dans les domaines de la
sidérurgie, de l'industrie, de l'agroali-
mentaire, du tourisme et de la culture.
Mais, c'est surtout dans le textile et la
sidérurgie que ce pays a investi consi-
dérablement en Algérie.
Un projet de construction d'un com-
plexe de textile à Relizane appartenant
à la joint-venture Tayal, formée de deux
filiales du Groupe public national de
textile Getex, du holding Madar (ex.
Snta) et de l'entreprise turque Intertay,

est en cours de réalisation.
Un autre partenariat algero-turc d'en-
vergure est l'extension, sur une superfi-
cie de 100 hectares, dédiée à la pro-
duction du rond à béton dans le pôle
économique de Béthioua du complexe
sidérurgique d'aciérie et de laminoirs du
groupe turc de droit algérien "Tosyali
Iron and Steel Industry Algérie", entré
en service en 2013.
Dans le secteur énergétique, la compa-
gnie nationale, Sonatrach, à travers sa
filiale SPIC (Sonatrach Petrolium
Investment Corp) et la compagnie tur-
que CPEY, filiale de Ronesans, ont
signé en septembre 2019 à Istanbul
l'ensemble des contrats nécessaires au
lancement des études d'engineering du
complexe pétrochimique pour la pro-
duction de propylène et de polypropy-
lène (PDH-PP) à Ceyhan en Turquie.
Selon Sonatrach, cet investissement,
estimé à 1,4 milliard de dollars, repré-
sente un "intérêt stratégique" pour la
Turquie comme pour l'Algérie.
Lors de sa dernière visite à Alger, le 26
février 2018, le président turc avait évo-
qué la nécessité de signer un accord
sur la protection des investissements et
un accord sur le partenariat stratégique
avec l'Algérie. Il avait notamment
appelé les hommes d'affaires de son
pays à "investir en force" en Algérie
qu'il avait qualifiée d'"île de stabilité
politique et économique en
Méditerranée et en Afrique".
Parallèlement aux projets d'investisse-
ments engagés par les deux parties, les
échanges commerciaux algero-turcs ont
également connu un essor pour s'établir
à plus de 4 milliards de dollars durant
les 11 premiers mois de 2019, faisant
de la Turquie le 5éme partenaire com-
mercial de l'Algérie après la Chine, la
France, l'Italie et l'Espagne.
En 2018, les échanges avaient atteint
4,628 milliards de dollars, constitués de
2,318 milliards de dollars d'exportations
algériennes, en hausse de plus de 26%
par rapport à 2017 et 2,310 milliards de
dollars d'importations auprès de la
Turquie en augmentation de 14 % par
rapport à la même période.
En 2018, le président du conseil d'affai-
res algero-turc, Fuat Tosyali, avait
affirmé "la volonté de son pays de
consacrer la dynamique imprégnant les
relations algéro-turques", plaidant pour
la signature d'un accord de libre
échange entre les deux pays.
Plus de 200.000 Algériens avaient visité
la Turquie en 2017, profitant d'une cin-
quantaine de vols aériens hebdomadai-
res relient les villes des deux pays. 

A.M.

LES PRÉSIDENTS TEBBOUNE ET ERDOGAN ONT DÉVELOPPÉ LE MÊME
POINT DE VUE LORS QU'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE CONJOINTE :

" Il est impératif d'instaurer
la paix en Libye "

Publicité
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- Le nouveau ministre du Commerce

donne l'air de vouloir changer les

choses vite et bien. 

- A ce point… 

- Outre le fait qu'il a rendu public une

adresse mail à travers laquelle tout un

chacun peut le toucher directement -ce

qui est inédit et remarquable, même s'il

faut d'abord essayer pour s'assurer que

ça marche vraiment. Car, j'avoue avoir

de sérieux doutes, ne serait-ce que

parce qu'il risque de recevoir des

milliers de messages par jour donc, ne

pas pouvoir les lire tous et agir en

conséquences, auquel cas, déléguer

cette tâche à des assistants reviendrait

à adopter la forme de gestion

traditionnelle, mais opaque, quoique

numérisée- je disais donc qu'outre cette

histoire d'adresse mail qui n'a pas

laissé de m'épater, le ministre a

ordonné une enquête précise et sévère

pour localiser avec précision la

destination de chaque gramme de la

poudre de lait subventionnée. Et, pour

bien nous montrer qu'il ne plaisante

pas, et qu'il ne s'agit pas là d'un simple

effet d'annonce, il a laissé à peine une

semaine aux enquêteurs avant de

passer à l'action… 

- Bien. 

- C'est tout ce que tu trouves à dire ? 

- Outre fait que tout le monde sait que

cette poudre sert à la fabrication des

yaourts et des fromages, un peu comme

la farine destinée au pain alimente la

pâtisserie et les biscuiteries, je me

demande si les cafés, qui sont des

dizaines de milliers dans le pays, sont

concernés par cette enquête… 

- Pourquoi tu dis ça ? 

- Avant, les propriétaires de cafés

achetaient leurs sachets de lait chez

l'épicerie du coin, faisaient la chaine

comme tout le monde. Maintenant, ils

sont livrés en gros, par des " herbiles

déglingués ". Tous les lèves-tôt ont pu

constater ce nouveau phénomène

depuis quelques années déjà. C'est une

forme de commerce dans le commerce.

Acheter du lait subventionné pour en

faire commerce au lieu de le

consommer directement, me semble

être quelque peu " bancal ". 

- Dis, t'as pensé à en prévenir le

ministre ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" 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 est sans doute
la plus dramatique. Je le
sais depuis ma
campagne. Il est là, et je
pense qu'il a à peu près
le même statut que la
Shoah pour Jacques
Chirac en 1995 ",
Emanuel Macron,
président français. 

Nos vies ne sont pas
moins précieuses que
celles des juifs, même
si nous constatons le
contraire depuis la fin
de la seconde guerre
mondiale, depuis
notre indépendance,
obtenue de haute
lutte… 

" La révision de la
Constitution est une
priorité nationale
urgente pour le
changement de la
nature du système
politique ", extrait
d'un communiqué
du Conseil
consultatif
(Choura) du MSP.

L'opportunisme est
une maladie grave,
qui ne soigne
même pas. 

CINGLANT DÉMENTI
DU PREMIER
MINISTÈRE 

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

L
e Commissariat
aux expositions
universelles a

apporté un démenti
"formel" à l'information
faisant état de l'attribu-
tion, par les Services du
Premier ministre, d'un
contrat d'accompagne-
ment de la représenta-
tion algérienne à
l'Exposition universelle
Dubaï 2020 à l'Agence
Allégorie, indique
samedi un communiqué
des Services du Premier
ministre. Contrairement
aux allégations rappor-
tées ce jeudi 23 janvier
2020 par le site d'infor-
mation ALG24 selon
lesquelles "un prétendu
marché aurait été conclu
sans passer par un appel
d'offres", le
Commissariat aux expo-
sitions universelles pré-
cise qu'aucun contrat
d'accompagnement de la
représentation algé-
rienne à l'Exposition

universelle Dubaï 2020
n'a été conclu avec
l'Agence Allégorie. A
cette occasion, les
Services du Premier
ministre "tiennent à rap-
peler que toutes les
actions engageant les
dépenses sont soumises
à la réglementation en
vigueur régissant le
domaine de la compta-
bilité publique et des
marchés publics et
qu'elles répondent à tou-
tes les exigences de
transparence et de pro-
bité édictées en la
matière". En outre,
"face à toutes les mani-
pulations de l'informa-
tion qui visent à attein-
dre l'action des pouvoirs
publics contre les relais
des lobbys désemparés,
le gouvernement se
réserve le droit d'enga-
ger des poursuites judi-
ciaires, conformément à
la loi", note la même
source.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

U ne réplique d'une
magnitude de 3,3 sur

échelle ouverte de Richter
a été enregistrée dimanche
à 13h43 dans la wilaya de
Jijel, indique un communi-
qué du Centre de recherche

en astronomie, astrophysi-
que et géophysique
(CRAAG). L'épicentre de
la réplique a été localisé à
16 km au Nord-Est d'El
Aouana, précise la même
source.

NOUVELLE RÉPLIQUE À JIJEL 

Par Ferhat Zafane

L
e bilan de l'accident
de la circulation sur-
venu dans la nuit de

samedi à dimanche sur l'axe
de la route nationale RN8 à
proximité de la localité d'Ain
El Hadjel (M'Sila) au lieu dit
Ennahiya est passé à 5
morts et 31 blessés, a-t-on
appris dimanche des servi-
ces de la Gendarmerie natio-
nale (GN).L'accident a eu
lieu suite à une collision
entre un bus de transport de
voyageurs assurant la liaison
Alger-Hassi Messaoud et un
tracteur roulant dans un sens
inverse, selon la même
source. Les morts et les bles-
sés ont été évacués vers les
hôpitaux de Sidi Aissa, d'El
M'Sila et de Douira (Alger), a
ajouté la même source. Le
wali de M'Sila, El Cheikh El
Ardja s'est déplacé sur les
lieux de l'accident pour s'en-
quérir de la situation des vic-
times et des conditions de
prise en charge, a-t-on rap-
pelé. Une enquête a été
ouverte par la Gendarmerie
nationale pour déterminer les
circonstances de cet acci-
dent. Pour rappel, les servi-
ces de la Protection civile
avaient annoncé ce matin un
premier bilan de 4 morts et
26 blessés. Ces accidents de
la route qui endeuillent beau-
coup d familles sont péren-
nes. Il ya moins de dix jours,
un carambolage entre deux
bus de voyageurs a causé
pas moins de 12 morts et 46
blessés à El Oued.  La collu-
sion est enregistrée aux envi-
rons de 2h du matin quand
un bus reliant la ligne entre
Ouargla et Sétif s'est
retrouvé face a un autre bus
en provenance de Jijel et à

destination de Ouargla.
Selon les témoignages les
victimes sont majoritairement
des fonctionnaires dans des
entreprises pétrolières instal-
lées au sud du pays. Les
corps de victimes ont été
transférés à la morgue de
l'hôpital d'El M'gheir et les
blessés, dont certains se
trouvent dans un état grave,
ont été évacués vers la
même structure. Les habi-
tants du chef-lieu ont pointé
du doigt, les autorités locales
qui, selon les plaignants,
n'ont fait montre d'aucun
effort pour transformer ce
tronçon très mortel a une
route à double voie, et ce,
malgré les nombreux ras-
semblements de protestation
organisés à maintes reprises.

Les accidents de la circula-
tion constituent une problé-
matique sociale, et une
hémorragie économique
entravant le développement
du pays. 
C'est une guerre sur les rou-
tes qui fait des milliers de
tués et blessés par an, et
que rien ne semble arrêter,
même les compagnes de
sensibilisation et la sévérité
des amendes infligées aux
contrevenants, d'ou la néces-
sité absolue de trouver une
solution efficace pour arrêter
cette hécatombe. L'Homme
est la cause principale de ce
fléau, par son comportement
non respectueux du code de
la route et par sa nature
imprévisible, ce qui constitue
toujours un handicap majeur

à la gestion de la problémati-
que des accidents de la cir-
culation. De ce fait, il a été
nécessaire de penser à une
manière pour contrôler et
adapter le comportement des
gens sur les routes en le ren-
dant plus courtois et respon-
sable, afin d'obtenir une cir-
culation moins agressive et
moins meurtrière. A l'instar de
plusieurs pays du monde,
l'ampleur de l'insécurité rou-
tière en Algérie est considé-
rable, où les chiffres sont de
plus en plus alarmants
concernant les accidents de
la route et leurs conséquen-
ces. En dépit des efforts four-
nis par l'état Algérien, la
situation de la sécurité rou-
tière n'a pas eu de résultat
escompté eu égard au nom-
bre croissant des accidents
de la route et leur gravité
durant ces dernières années.
Les accidents de la route
anéantissent des milliers de
vies humaines, causent des
tragédies sociales et engen-
drent des pertes économi-
ques et financières fort
importantes. Selon les statis-
tiques de l'Organisation mon-
diale de la Santé (2009), la
route provoque chaque
année plus de 1,2 million de
décès et de 20 à 50 millions
de blessés. 
En Algérie, les statistiques
fournies par le ministère des
Transports révèlent des chif-
fres de plus en plus alar-
mants concernant les acci-
dents de la route ; 40 000
accidents se produisent cha-
que année, entraînant plus
de 4 000 morts et 60 000
blessés, dont des handica-
pés à vie (Centre national de
prévention et de sécurité rou-
tières, 2009). 

F.Z

5 MORTS ET 31 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION À AIN EL HADJEL

Le diktat des " bus tueurs " !
Quand on voit l'état de vétusté de beau-

coup de bus qui continuent de sillonner

nos routes et artères, on en a carrément

la chair de poule. Ce sont de véritables

corbillards roulants. Le fait qu'ils soient

dotés de leurs certificats de contrôle

technique, établi en bonne et due forme,

suffit amplement à prouver qu'il y a bel et

bien anguille sous roche. Venons-en à la

" conduite " maintenant. Je mets ce mot

entre guillemets car ces " chauffards ", à

la mine patibulaire, sale, mal-élevés, et

n'hésitant jamais à parler au téléphone

pendant la conduite, se livrent aux pires

excès sur la route, comme les dépasse-

ments dangereux, les excès de vitesses,

les freinages intempestives, et j'en

passe, le tout pour gagner une minute

sur son temps, chiper un client au

concurrent… et, quand je dis client, je

me montre bien gentil, puisque ces indi-

vidus, quand ils parlent de leur métier,

l'évoquent en terme de " chargement ".

Pour eux, les voyageurs sont au mieux

du vulgaire bétail, et au pire une quel-

conque marchandise. Ces conducteurs,

en prime, disposent -presque- tous des

moyens idoines pour ne pas se faire reti-

rer leurs permis ou, le cas échéant, se le

faire restituer en moins de temps qu'il ne

faut pour le dire. Mais, malgré ce constat

plus qu'alarmant, je reprends un tantinet

espoir. Tebboune, quoique en déplace-

ment en Allemagne, a quand même pré-

senté ses condoléances aux familles des

victimes, ce qui très rare chez nous.

J'aime à croire que cela suivi par des

faits, des actes concrets à radiaux à

prendre sur le terrain. Des condoléan-

ces, c'est bien. Moins de morts sur la

route, à cause de ces rébus de l'huma-

nité, c'est mieux. Beaucoup mieux. 

M. A. 

P.S : j'ai terminé ce texte sur les condo-

léances de Tebboune parce qu'il me sou-

vient qu'en l'an 2000, à peine quelques

mois après l'arrivée -controversée- de

Bouteflika au pouvoir, un massacre avait

eu lieu du côté de Relizane. Le nombre

de malheureuses victimes s'élevait à

quarante. Le jour-même, un forcené

quelconque a attaqué le parlement local

d'un quelconque compté en Suisse pour

un faire deux ou trois victimes.

Bouteflika, en réaction, avait adressé un

message de condoléances à Bernes, en

berne je pense. Mais rien, rien de rien, à

ce peuple d'Algérie pour qui il a toujours

voué le plus suprême mépris. Cela

m'avait conduit, à l'époque, à commettre

un brûlot dans lequel je disais que cet

homme ne pouvait représenter le peuple

algérien, n'en était pas digne, ne voulait

pas son bien, et que j'étais fier d'avoir

œuvré de bout en bout contre sa candi-

dature et contre son élection. Je disais et

écrivais cela quand des " journaux bien-

pensants, et bien-pesants surtout, sor-

tant à peine de leur campagne qui avait

servi à faire tomber Zeroual qui refusait

de réhabiliter les terroristes, soutenaient

directement Bouteflika, et sa politique

dévastatrice, entamée sur les chapeaux

de roues par ses échanges épistolaires

avec le terroristes Madani Mezrag. Là

encore, il m'en souvient, j'avais été le

seul à dire que Bouteflika remettait en

cause l'existence-même de la

République algérienne puisque au JT de

20 heures, à la lecture de ces " lettres ",

Mezrag était présenté comme le chef de

l'armée islamique du salut. Or, quelle est

la république, je vous le demande un

peu, qui peut souffrir l'existence de deux

armées en son sein…

Cruelle
lucidité

� � �

Suite de la page une

L'UGCAA À PROPOS DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Trop, c'est trop ! 
Par Imen.H

L a Fédération nationale
du transport des voya-

geurs et des marchandises
affiliée à l'Union générale des
commerçants et des artisans
algériens (UGCAA) a tiré hier
la sonnette d'alarme contre
les accidents de la circulation
qui n'a pas cessé d'augmen-
ter.
Selon Abdelkader Boucherit,
président de la fédération a
fait savoir hier que l'absence
d'un plan pour lutter contre
les accidents de la route, la
défaillance de l'administra-
teur,  figure parmi les princi-
pales causes qui sont der-
rière l'augmentions des acci-
dents.
Pour l'interlocuteur, " les bus
de transport de voyageurs et
les poids lourds auraient dû
être équipés de mouchards
qui indiqueront, en cas d'acci-
dent de la circulation, la
vitesse avec laquelle roulait
le conducteur ". Cette option,
prévue depuis 2010, tarde à
venir. Rien n'a été fait jusqu'à
ce jour, pourtant les accidents
impliquant ces deux moyens
de transport continuent de
faire des dégâts ", a-t-il souli-
gné.

Selon Boucherit, l'installation
des mouchards pourrait dis-
suader les conducteurs de
faire de l'excès de vitesse. Il
s'agira en faite, de l'installa-
tion dans le véhicule d'un ter-
minal de surveillance de type
boîte noire. Il enregistre les
informations liées aux dépla-
cements effectués (plages
horaires, distances, position-
nements), ainsi que certaines
données indicatives sur les
comportements de conduite,
notamment la vitesse. Mieux
encore, les chauffeurs de bus
et de poids lourds devront
obligatoirement réduire leurs
temps de conduite, déterminé
à 9 heures, et devront mar-
quer une pose de 30 minutes
après chaque 9 heures de
conduite et ce, dans le but de
minimiser le nombre d'acci-

dents de la route. Par ail-
leurs, il a indiqué que certains
chauffeurs de bus, sont
aucune qualification particu-
lière. En outre, le conféren-
cier a accusé les auto-écoles
qui n'assurent pas la bonne
formation des conducteurs ou
d'accorder les permis de
conduire trop facilement. "
Afin de palier à cela les
conducteurs de véhicules de
transport de personnes (bus
et car) et de marchandises
devront passer un brevet pro-
fessionnel en plus de leur
permis de conduire " a-t-il
ajouté. Poursuit-t-il " Il faut
dire que les cars de trans-
ports de voyageurs et les
camions sont souvent impli-
qués dans des accidents
mortels ". Souvent, le com-
portement des chauffeurs de

ces catégories de véhicules
est mis en cause. Dans un
premier temps, le conducteur
novice est chargé de garer le
bus et de faire de petites dis-
tances. Car conduire avec
des dizaines de voyageurs à
son bord est une lourde
charge et un métier qui ne
s'improvise pas, mais mal-
heureusement ses actes ne
sont pas applicable sur le
train ", ajoute-t-il.
Le responsable a plaidé pour
la création d'une structure au
niveau de la Délégation natio-
nale à la sécurité routière
"pour la sanction des entre-
prises ayant des flottes". "S'il
est évident d'incriminer le
chauffeur du bus ou du
camion impliqué dans un
accident, qu'en est-il de la
responsabilité du propriétaire
de la flotte? L'entreprise doit
disposer d'un dispositif
interne de formation et de
contrôle et de suivi. Il faut
mettre en place une régle-
mentation qui oblige les
entreprises à avoir un cahier
des charges pour la création
d'un dispositif interne de for-
mation du conducteur de
camion et de bus", plaide-t-il.

I.H
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NIZAR KABBANI…

TOUJOURS 
ET ÉTERNELLEMENT

D'ACTUALITÉ !!!
Par Fayçal Charif

C
onsidéré comme
l'un des plus

grands poètes contem-
porains de langue
arabe, Nizar Kabbani
est un génie du verbe
et ses poèmes sont tou-
jours d'actualité. Ils
reviennent pour nous
caresser, nous chatouil-
ler et nous interpeller.
Lire Nizar en arabe, langue de ses poèmes est un
voyage sur un nuage de peine et d'espoir à la fois, et
c'est la la spécificité de ses écrits. Sa plume en
arabe est superbement belle, mais la traduire c'est
découvrir Nizar dans une autre langue, et c'est aussi
beau et captivant. En voici un poème traduit au
français. Un poème majestueux, qui en dit long…
A méditer !

Ne vous en déplaise,
J'entends éduquer mes enfants à ma manière; sans
égard pour vos lubies ou vos états d'âme…
Ne vous en déplaise
J'apprendrai à mes enfants que la religion appartient
à Dieu et non aux théologiens, aux Cheikhs ou aux
êtres humains.
Ne vous en déplaise
J'apprendrai à ma petite que la religion c'est l'éthi-
que, l'éducation et le respect d'autrui, la courtoisie,
la responsabilité et la sincérité, avant de lui dire de
quel pied rentrer aux toilettes ou avec quelle main
manger.
Sauf votre respect,
J'apprendrai à ma fille que Dieu est amour, qu'elle
peut s'adresser à lui sans intermédiaire, le question-
ner à satiété, lui demander ce qu'elle souhaite, loin
de toute directive ou contrainte.
Sauf votre respect,
Je ne parlerai pas du châtiment de la tombe à mes
enfants qui ne savent pas encore ce qu'est la mort.
Sauf votre respect,
J'enseignerai à ma fille les fondements de la reli-
gion, sa morale, son éthique et ses règles de bonne
conduite avant de lui imposer un quelconque voile.
Ne vous en déplaise,
J'enseignerai à mon jeune fils que faire du mal à
autrui ou le mépriser pour sa nationalité, sa couleur
de peau ou sa religion est un grand pêché honni de
Dieu.
Ne vous en déplaise,
Je dirais à ma fille que réviser ses leçons et s'inves-
tir dans son éducation est plus utile et plus impor-
tant aux yeux d'Allah que d'apprendre par cœur des
versets du Coran sans en comprendre le sens.
Ne vous en déplaise,
J'apprendrai à mon fils que prendre le prophète
comme modèle commence par adopter son sens de
l'honnêteté, de la droiture et de l'équité, avant d'imi-
ter la coupe de sa barbe ou la taille de ses vêtements.
Sauf votre respect,
Je rassurerai ma fille que son amie chrétienne n'est
pas une mécréante, et qu'elle cesse de pleurer de
crainte que celle-ci n'aille en enfer.
Sauf votre respect,
Je dirai qu'Allah a interdit de tuer un être humain, et
que celui qui tue injustement une personne, par son
acte, tue l'humanité toute entière.
Sauf votre respect,
J'apprendrai à mes enfants qu'Allah est plus grand,
plus juste et plus miséricordieux que tous les théolo-
giens de la terre réunis, que ses critères de jugement
différent de ceux des marchands de la foi, que ses ver-
dicts sont autrement plus cléments et miséricordieux.
Sauf votre respect…

F.C.

Humeur
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� Une femme âgée de 58 ans,
enseignante à l'Université de Bouzaréah,
est décédée samedi à minuit douze
dans une pièce qu'elle louait dans une
villa à Beni Messous suite à l'inhalation
de monoxyde de carbone émanant
d'un chauffe-eau. Les services
de la Protection civile ont évacué la
dépouille de la victime vers la morgue
de l'Hôpital de Beni Messous. Les
services de sécurité ont ouvert une
enquête pour déterminer les
circonstances exactes de cet accident.

BENI MESSOUS

LE MONOXYDE
DE CARBONE 
FAIT UNE 
NOUVELLE 
VICTIME

5 MORTS ET 31 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION À AIN EL HADJEL

LE DIKTAT DES
"BUS TUEURS" !

LIRE EN PAGE 2

COLLECTIVITÉS LOCALES

VASTE MOUVEMENT DANS LES CORPS
DES WALIS ET WALIS DÉLÉGUÉS

11ÈME ANNÉE - N° 3316 - LUNDI 27 JANVIER 2020 - PRIX 15 DA.

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

www.tribunelecteurs.com

PAGE 4

U
ne Cour britan-

nique a

ordonné mer-

credi la remise

à la justice française

d'Alexandre Djouhri, inter-

médiaire protagoniste

dans l'affaire du finance-

ment libyen de la campa-

gne présidentielle de l'an-

cien président français

Nicolas Sarkozy en 2007,

a indiqué jeudi le parquet

national financier cité par

les médias. Alexandre

Djouhri, réfugié à Londres

depuis le 8 mars 2018

dans le but d'éviter son

interpellation par les

magistrats français, est en

passe d'être extradé à

Paris. Selon des sources,

la justice britannique,

après des mois d'examen

du dossier, vient de don-

ner son accord. L'homme

d'affaires, de 60 ans, avait

été arrêté en janvier 2018

à Londres, en vertu de

mandats d'arrêt euro-

péens émis par la justice

française, notamment

pour "détournements de

fonds publics" et "corrup-

tion". Un tribunal londo-

nien avait ordonné son

extradition en février 2019

mais il avait fait appel de

cette décision. Selon les

textes européens, la jus-

tice britannique a dix jours

pour exécuter cette déci-

sion qui n'est pas suscep-

tible de recours, a précisé

une source judiciaire. Ce

délai peut être toutefois

prorogé de dix jours pour

des raisons exceptionnel-

les. Dans ce dossier com-

plexe, où des mouve-

ments de fonds occultes

ont été mis à jour entre

l'ancien régime libyen et

des proches de Nicolas

Sarkozy, ce dernier a tou-

jours démenti tout finance-

ment en espèces de sa

campagne de 2007. Il a

néanmoins été mis en

examen en mars 2018

pour "corruption passive,

financement illicite de

campagne électorale et

recel de détournements

de fonds publics libyens."

Alexandre Djouhri est très

attendu par les juges

d'instruction français, les

investigations ayant mis

au jour plusieurs flux

financiers suspects l'impli-

quant dans cette affaire.

Le nom de ce proche de

Claude Guéant, ex-minis-

tre de Nicolas Sarkozy,

est notamment apparu

dans l'enquête pour la

vente en 2009 d'une villa

située à Mougins, sur la

Côte d'Azur, à un fonds

libyen "géré par Bachir

Saleh, ancien dignitaire"

de l'ancien régime libyen.

Il est soupçonné d'en

avoir été le véritable pro-

priétaire et de l'avoir

cédée à un prix surévalué,

permettant de dissimuler

d'éventuels versements

occultes, ce qu'il dément.

Les magistrats anticorrup-

tion français avaient émis

des mandats d'arrêt euro-

péens en décembre 2017

puis en février 2018 à son

encontre, en vertu des-

quels il a été arrêté à l'aé-

roport londonien de

Heathrow, en provenance

de Genève, où il réside.

Hospitalisé à plusieurs

reprises pour des problè-

mes cardiaques, il avait

été assigné à résidence

dans la capitale britanni-

que, sous caution.

Alexandre Djouhri

conteste la validité de ces

mandats d'arrêt, considé-

rant ne pas être en fuite

mais n'avoir pas été

convoqué par la justice

française dans les formes.

Ses recours doivent être

examinés le 19 mars par

la Cour d'appel de Paris,

en même temps que des

requêtes en nullité dépo-

sée par l'ancien président

Nicolas Sarkozy, ses

anciens ministres Claude

Guéant et Eric Woerth,

tous inculpés dans ce

dossier.

Par Roza Drik 

L
es fonctionnaires
de l'APC de Draa
El Mizan, à une

quarantaine de kilomètres
au sud-ouest de Tizi
Ouzou  ont observé hier,
une journée de protesta-
tion pour  exprimer  leur
colère  face à l'insécurité
qui règne à l'intérieur du
siège de l'APC. Cette

action de protestation
intervient suites  multiples
aux  agressions verbales
et physiques dont a été
victime  les travailleurs
lors de l'exercice de leur
fonction. " Il faut que la
sécurité soit rétablie.
C'est impossible de tra-
vailler dans de telles
conditions et assurer un
service de qualité à nos
concitoyens. La situation

doit changer ! ", dira un
fonctionnaire
Un appel  a été lancé  en
direction des services de
la sureté de daira, les
autorités locales  de la
daira et de la wilaya,  pour
intervenir en urgence et
prendre les mesures
nécessaires  à cette situa-
tion notamment par  l'
affectation  d'au moins
deux à trois agents pour

assurer la sécurité dans
l'enceinte de la mairie. En
fin, ils menacent de radi-
caliser leur mouvement en
allant vers  une grève illi-
mitée à partir  de diman-
che prochain si leur reven-
dication  n'est pas prise
en charge.  Pour  rappel,
une action similaire  a été
organisée  jeudi dernier
par les travailleurs. 

R.D.

AFFAIRE DU FINANCEMENT LIBYEN

L'INTERMÉDIAIRE
DJOUHRI BIENTÔT EXTRADÉ

DRAA EL MIZAN  

LES FONCTIONNAIRES
DE L'APC EN GRÈVE

Par Mohamed Abdoun

I
l plus que certain que j'aurais aimé
me tromper lorsque j'avais " com-
mis " un véritable brûlot au lende-

main du décès de 13 personnes à El-
Oued suite au choc frontal entre deux
bus. Le président Tebboune, qui
n'avait pas laissé de présenter les
condoléances d'usage, allant même
jusqu'à ouvrir sur ce sujet son dis-
cours lors du sommet de Berlin sur la
Libye, avait ordonné la tenue d'un
conseil des ministres afin d'en finir
avec ce fléau. A peine quelques jours
après, moins d'une semaine même,
un autre accident, impliquant un bus à
M'sila, vient de faire cinq morts et 31
blessés. Sans le moindre risque de
me tromper, je peux attester ici-même
que ce ne sera hélas pas le dernier.
Le lobby des conducteurs de bus et
de poids lourds est bien trop puissant.
Il a pris les (mauvais) plis à force d'im-
punité et de démission de l'Etat. Le
faire revenir vers le droit chemin
s'avère être une tâche difficile. Quasi-
impossible même. Une lecture, ou
relecture de mon édito reste donc
cruellement d'actualité. Je ne peux y
changer même pas une virgule. Le
crains en outre qu'il ne reste encore
et encore d'actualité même des
années après. Et pour cause… 
Sans le moindre risque de me trom-
per, je crois pouvoir dire que je mène,
presque seul, un vain combat contre
tous ces " Mad Max " de la route. Je
fais cela depuis un nombre effrayant
d'années. Mais rien n'a changé,
hélas. Les bus et les camions conti-
nuent de tuer chez nous. Dans une
quasi-totale impunité. Le pire, sans
doute, c'est que ce genre d'accidents
occasionne toujours un nombre
effrayant de victimes. Ces dernières,
en plus, sont des victimes " expiatri-
ces ", tuées malgré elles, " embar-
quées " dans une galère qu'elles n'ont
jamais souhaitée. De toute leur vie. Et
de toute leur mort aussi.  La principale
raison en est que les responsables
qui ont véritablement le pouvoir d'y
changer quelque chose ne s'en sou-
cient pas trop. Normal, direz-vous. Ils
ne se déplacent pas en bus, eux. Va
pour l'énumération des causes de ce
carnage routier qui poursuit son "
bonhomme de chemin " en toute quié-
tude. La première, qui n'est peut-être
pas la principale, est liée aux fameux
" mouchards " qu'un certain ministre
des Transports avait promis d'installer
sur tous les bus et camions de trans-
port de marchandises. Le ministre en
question s'appelle Amar Tou. Cela
doit remonter une bonne quinzaine
d'années. Rien n'a été fait bien. Cela
est-il seulement lié à la nonchalance
légendaire de nos décideurs quand
ce ne sont pas leurs intérêts qui sont
menacés, ou bien est-ce un travail de
lobbying puissant qui a été mené
contre ce projet, sachant par exemple
que Tahkout, en prison désormais, est
à la tête d'une flotte de plus d'un mil-
lier de bus ? J'avoue que je ne le sais
pas. Ce que je sais en revanche, avec
une certitude inébranlable, c'est que
l'Etat assume une large responsabi-
lité dans ce carnage routier, pour ne
pas avoir assumé ses responsabilités
en temps réel, et pour avoir formulé
de fausses promesses. Mais, les
mouchards qui comptabilisent les
vitesses et les temps de conduite et
de repos ne sont rien face au reste.
Oui, je ne pense pas révéler un quel-
conque secret ici en rappelant ici
qu'on continue d'acheter son permis
de conduire. Que la corruption gan-
grène très profondément ce secteur.
Ce fléau touche également celui du
contrôle technique.

� � �

Suite en page 2

Cruelle
lucidité
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