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Par Fayçal Charif

P
ourquoi à chaque fois…le peuple et
sa jeunesse prennent à témoins nos
valeureux martyrs !!? Pourquoi on les

sollicite, pourquoi on les interpelle, comme
pour se plaindre, comme pour les prendre à
témoins !!? Pourquoi on chante l'hymne
national avec toute cette insistance, cette
fougue et cette détermination ? Est-ce un
message de la part du peuple et de sa jeu-
nesse ? Est-ce un cri de colère de la part
d'une jeunesse désespérée et de la part d'un
peuple désabusé ? Pour comprendre, il faut
aller au fond enfoui chez ce peuple et chez
sa jeunesse.
Un grand peuple et une impressionnante
jeunesse à qui on a ôté la joie de vivre, la
fierté d'être algérien et même le plaisir de
naître…algérien. 20 ans durant, plus même,
30 longues années, le bateau a chaviré dan-
gereusement. Entre décennie noire, avec son
lot de sang, de souffrances et de peines
relayé par un règne sans partage qui a donné
naissance à des " vampires " de la politique,
de l'argent sale et de la corruption, l'Algérie
de tous les espoirs n'est plus que l'ombre
d'elle-même. Toutes ces années, même le

sourire était devenu rare encore moins le
rire. Les années de la peur et de la terreur,
de la corruption et de la Hogra, ont laissé
des traces, des plaies sur lesquelles le peu-
ple tente vainement de se relever. Il n'a pu
qu'essuyer ses larmes, pour rêver de renaître
et de revivre à nouveau !
La joie du peuple n'est plus. 1962 est deve-
nue une date lointaine, un souvenir nostalgi-
que, un espoir assassiné. C'est loin derrière,
toute l'euphorie, la joie et la liesse du peuple
pour son indépendance.
Au milieu du peuple, les jeunes…dynami-
ques, fougueux et des idées plein la tête.
Une jeunesse enviée de par le monde. Toute
cette énergie a été méprisée, délaissée, cas-
sée , dans la terrible folie du pouvoir et des
intérêts. Une belle jeunesse oubliée et sacri-
fiée. Une jeunesse incomprise des années
durant. Certains états, beaucoup de pays,
d'autres cultures, nous font soupirer en nous
assurant que : " Si cette jeunesse était ail-
leurs elle aurait fait des miracles !!! "

Le peuple a toujours été méprisé par ses
gouvernants, et ses gouvernants étaient -et
sont toujours- sourds, muets et aveugles. Ils
n'écoutent jamais les alertes du peuple et ne
comprenaient rien à la détresse de la société,
encore moins, aux cris de douleur et de la
frustration d'une jeunesse qui s'est réfugiée
dans la délinquance absolue.Il y'a un an, un
Hirak s'est fait une raison pour faire changer
les choses…en mieux. Un soulèvement
populaire improbable, inattendu, inespéré,
qui a changé la donne, et dans lequel, la jeu-
nesse a joué son rôle, le grand rôle, pacifi-
quement. Le peuple et la jeunesse sont
conscients que 10 ans de violences et 20
années de médiocrité ne peuvent être éradi-
quer en une seule année, d'où cette patience
et cette détermination incroyable.  
Le grand questionnement c'est : " Pourquoi
nos gouvernants ne sont pas à la hauteur de
ce peuple…qui était promis à un autre des-
tin  !!? "

F.C.

Humeur
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� Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Aissa (wilaya de
M'sila) a placé, lundi, sous contrôle judiciaire le président en exercice
de l'APC de Sidi Ameur et son prédécesseur, ainsi que six autres élus
de la même commune pour des faits liés à la corruption, a-t-on appris
mardi de source judiciaire. Les présidents de l'APC de Sidi Ameur et
les élus concernés sont inculpés de plusieurs chefs d'accusation dont
"abus de pouvoir", "dilapidation de deniers publics" et "trafic
d'influence", a précisé la même source.

APC DE SIDI AMER À M'SILA

LE MAIRE SOUS CONTRÔLE 
JUDICIAIRE
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TEBBOUNE REÇOIT
ZHOUR OUNISSI

" NON À L'EXPLOITATION
DU GAZ DU SCHISTE "
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49E MARCHE DES ÉTUDIANTS 

LA TRÈS CONTROVERSÉE CAN DE FUTSAL
A FINI PAR SE TENIR À LAYOUNE, VILLE

OCCUPÉE DU SAHARA OCCIDENTAL

LA CAF ET LA FIFA 
À CONTRE-COURANT DE LA
LÉGALITÉ INTERNATIONALE 

DÉCÈS DU PILOTE ET DU CO-PILOTE SUITE À UN CRASH D'AVION MILITAIRE À OUM EL BOUAGHI

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE S'INCLINE À LA MÉMOIRE DES DEUX VICTIMES
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DEUX FEMMES DÉCÈDENT DE LA GRIPPE SAISONNIÈRE À SÉTIF

ALERTE À LA GRIPPE
TUEUSE !

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

LA PLANÈTE
DÉBORDÉE
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UN PEUPLE, UNE JEUNESSE, UN DESTIN

Par Ferhat Zafane

Censée dissocier sa discipline de la
politique, la Fédération internatio-

nale de football (Fifa) est en train de
faire dans le double jeu dans l'affaire
de la domiciliation par le Maroc de la
phase finale de la Coupe d'Afrique des
nations de futsal (28 janvier-7 février)
dans la ville sahraouie occupée de
Laâyoune. Alors qu'elle a considéré la
République arabe sahraouie démocrati-
que (RASD) comme étant un pays à
part entière dans un appel à concur-
rence pour les droits TV des éliminatoi-
res africaines des deuxième et troi-
sième tours de la Coupe du monde
2022, l'instance internationale s'est
contredite en reconnaissant le déroule-
ment de la CAN-2020 de futsal dans la
ville de Laâyoune occupée qui relève
du territoire de la RASD. Pas plus tard
que dimanche, la Fifa a présenté ce
rendez-vous continental dans ses diffé-
rents supports médiatiques comme un
événement devant se dérouler dans
une ville du Maroc, alors que Laâyoune
est considérée par l'ONU comme terri-
toires non-autonomes sous occupation
marocaine. Une dérive gravissime pour
l'instance internationale qui se retrouve
de ce  fait en porte-à-faux avec ses
dispositions générales au sujet de la
séparation du football de la politique.
En effet, dans les articles 3 et 4 de ses
dispositions générales,  l'instance diri-
gée par le président suisso-italien
Gianni Infantino se veut  garante du
respect des principes fondamentales
du sport roi. "La Fifa s'engage à res-
pecter tous les droits de l'homme inter-
nationalement reconnus et elle mettra
tout en oeuvre pour promouvoir la pro-
tection de ces droits. Toute discrimina-
tion d'un pays, d'un individu ou d'un
groupe de personnes pour des raisons
de couleur de peau, d'origine ethnique,

géographique ou sociale, de sexe, de
handicap, de langue, de religion, de
conceptions politiques ou autres, de
fortune, de naissance ou autre statut,
d'orientation sexuelle ou pour toute
autre raison est expressément interdite,
sous peine de suspension ou d'exclu-
sion (...) La Fifa demeure neutre en
matière de politique et de religion",
écrit-elle. La position floue de la Fifa
intervient après celle prise par la
Confédération africaine de football
(CAF) qui a entériné la domiciliation de
la CAN-2020 de futsal dans la ville de
Laâyoune occupée. La décision incom-
préhensible et condamnable de la CAF
constitue une véritable dérive et une
provocation de l'instance africaine sous
la direction du président malgache
Ahmad Ahmad, connu pour ses

relaions obscurs avec le Royaume ché-
rifien. Le Maroc reste une puissance
occupante au Sahara occidental et tou-
tes les résolutions de l'Union africaine
(UA) vont dans le sens de la décoloni-
sation des territoires sahraouis. 
Des gouvernements dans le monde ne
reconnaissent pas la souveraineté de
cette monarchie sur ce territoire
occupé. Depuis la création de la CAF
en 1957, c'est la première fois que
l'une de ses compétitions va se dérou-
ler dans un territoire occupé. C'est ce
qui a provoqué l'indignation de plu-
sieurs pays dont l'Algérie et l'Afrique du
Sud. L'aval donné par la CAF, suivie
par la Fifa, au Maroc a suscité une
vague d'indignation et une vive opposi-
tion en Afrique. La première réaction a
été prononcée par la Fédération algé-

rienne de football (FAF). L'instance
fédérale a dénoncé cette domiciliation
auprès de la CAF, exprimant égale-
ment son entière "opposition". La FAF
a appelé la CAF à reconsidérer la
domiciliation de cet événement dans
cette ville occupée par le Maroc et à
suivre la voie de la légalité internatio-
nale qui lève toute équivoque sur la
nature du conflit au Sahara Occidental
dont le dossier est traité par les orga-
nes de l'ONU comme "une 
question de décolonisation". La FAF a
même menacé de ne pas prendre part
"aux festivités du 63e anniversaire (8
février prochain) de la CAF s'il advient
qu'elle soit invitée, en marge de la
tenue de la réunion du Comité Exécutif
de l'instance du football africain".

F.Z

LA TRÈS CONTROVERSÉE CAN DE FUTSAL A FINI PAR SE TENIR À LAYOUNE, 
VILLE OCCUPÉE DU SAHARA OCCIDENTAL

LA CAF ET LA FIFA À CONTRE-COURANT DE LA LÉGALITÉ
INTERNATIONALE 
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-  " Stop this story ". " Arrêtez cette

histoire ". C'est le nom d'une nouvelle

campagne lancée sur Instagram, le réseau

de partage de photos sur Internet, pour

lutter contre l'antisémitisme.

- L'antisémitisme existe encore de nos

jours ? Tu m'en diras -en mendieras- tant ! 

- La campagne " Stop this story " est née,

je cite, " à l'occasion du 75ème

anniversaire de la libération du camp

d'extermination d'Auschwitz. Elle s'inscrit

dans le cadre des commémorations

organisées la semaine dernière à Al-Qods,

et a été lancée sur Instagram par la

Fondation du Forum Mondial de

l'Holocauste. Cette Fondation a organisé la

cérémonie de jeudi dernier, qui a

rassemblé les dirigeants d'une quarantaine

de pays venus affirmer leur engagement

dans la lutte contre l'antisémitisme

contemporain. Cette campagne a son

propre compte sur Instagram. Et elle a

publié une série de vidéos mettant en scène

une jeune fille, au visage fermé, évoluant

au fil des ans en personne âgée. Et dans

chaque vidéo, derrière elle, défile un

rappel historique, montrant la constance

de l'antisémitisme au fil de l'histoire

contemporaine. Le premier indique ainsi :

1938, 100 juifs tués, 30 000 envoyés en

camp de concentration. La dernière : 2020,

montre une photo de néo-Nazis et un point

d'interrogation interroge sur ce qui

pourrait se passer cette année ".

- C'est bien, quand même, qu'ils parlent

aussi des néonazis. Figure-toi qu'ils en sont

arrivés à empoisonner toute l'eau de

Ghaza afin de mettre en application la "

solution finale " pour le peuple palestinien. 

- Tu veux parler des sionistes qui

oppressent, colonisent et massacrent les

Palestiniens sur leur terres ancestrales ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" Nous envisageons de
prendre des mesures en
réponse au plan de paix
pour le Moyen-Orient
qui doit être annoncé
prochainement par les
Etats-Unis sous le nom
d'Accord du siècle ",
Mohammed Ishtaye,
Premier ministre
palestinien.

" Je tiens à mettre en
relief l'impératif de
réhabiliter la
compétence et de
consacrer la place de
la Télévision publique
dans le secteur
audiovisuel ", Ammar
Belhimer, ministre de
la Communication,
porte-parole du
gouvernement.

Quand c'est toute la cause
qui a été trahie, " envisager
" de prendre des mesures,
sans vraiment les prendre,
ne revient-il pas à laisser
faire, se rendre complice de
ses propres bourreaux ?
Wana aâreft… 

Mission difficile,
mais pas
impossible… 

MARINE LE PEN OUVRE UN COMPTE
INSTAGRAM SECRET SUR INSTAGRAM 

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

M
arine Le Pen, la
cheffe de parti politi-
que. Marine Le Pen,

la féroce en meeting. Marine Le
Pen, la femme amoureuse. Et
maintenant Marine Le Pen, l'in-
fluenceuse. Passionnée par les
chats, la présidente du

Rassemblement national a créé

un compte Instagram pour ses

boules de poils. Une confidence

qu'elle fait dans les colonnes de

L'Express. Baptisé Les chats

masqués, elle y partage avec ses

followers des clichés de ses com-

pagnons à quatre pattes. Mais

pour découvrir leur quotidien,

encore faut-il que la tante de

Marion Maréchal accepte les

demandes d'abonnement puisque

que son compte est… privé !

"Dans une vie politique, il y a

une toute petite partie qui est

privée. Certains font du sport,

d'autres font de la philatélie :

moi, j'exprime ma passion de la

photo en photographiant mes

chats, j'espère ne pas être pendue

pour ça", s'amuse-t-elle.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L a Commission des
affaires juridiques,

administratives et des
libertés de l'APN a tenu
une réunion consacrée à
l'examen de la demande
de levée d'immunité
parlementaire du
député Abdelkader

Ouali introduite par le
ministre de la Justice,
Garde des sceaux, indi-
que un communiqué de
l'APN. Dans ce cadre, la
présidente de
Commission, Souad
Lakhdari a rappelé les
procédures prévues par

la loi concernant la
levée de l'immunité par-
lementaire, soulignant
l'importance de respec-
ter les formes juridi-
ques stipulées par la loi
en la matière, précise la
même source. Après
avoir passé en revue les

différentes procédures
législatives et réglemen-
taires relatives à la
question, la
Commission a décidé
d'accorder un délai sup-
plémentaire au député
concerné, et ce, sur sa
demande.

ABDELKADER OUALI BIENTÔT PRIVÉ DE SON IMMUNITÉ 

L
e Président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, l'écrivaine,
militante et ancienne ministre
Mme Zhour Ounissi, a indi-
qué un communiqué de la
présidence de la République.
" L'entretien a porté sur la
situation générale du pays et
l'échange de vues sur le pro-
cessus de révision de la
Constitution, initié par le
Président de la République à
travers le Comité chargé de
l'élaboration de l'avant-projet
de Constitution et la concer-
tation de personnalités natio-
nales, chefs de partis et
représentants de la société
civile ", a précisé la même
source.
L'audience a été également
l'occasion d'évoquer l'enca-
drement de la société civile
en faveur du citoyen, grâce
aux associations existantes,
à l'image de " Iqra ", celle de
protection du consommateur
et bien d'autres en rapport
avec le quotidien du citoyen",
a ajouté la même source.
" Lors de la cérémonie de
prestation de serment, le
Président de la République
avait réitéré son engagement
électoral d'une Constitution
garantissant la protection des
droits et libertés du citoyen et
consacrant une démocratie
réelle, fondée sur la sépara-
tion des pouvoirs, le renfor-
cement du contrôle parle-
mentaire et l'instauration de
contre-pouvoirs efficaces
dans un environnement
exempt de corruption, où
seront réhabilitées les
valeurs morales et la compé-
tence en matière de gestion
des affaires de l'Etat ", a sou-
ligné le communiqué.     
Pour sa part, Zhour Ounissi

"a tenu à saluer l'attache-
ment du Président de la
République à écouter les avis
et conseils de la classe politi-
que, de la société civile et de
personnalités nationales au
parcours reconnu dans la
gestion des affaires de l'Etat,
toutes institutions confon-
dues, depuis l'indépen-
dance". 
A ce titre, Ounissi a prôné
"une plus grande mobilisation
des efforts en vue d'instaurer
la confiance entre gouvernant
et gouverné à travers un
large dialogue partant de la
réalité pour un changement
graduel en réponse aux aspi-
rations du peuple dans un cli-
mat de solidarité nationale,
de sens de responsabilité et
de sacrifices nécessaires
pour la gloire de la patrie". 
L'ancienne ministre a mis à
profit cette occasion pour
évoquer "certaines questions

culturelles, historiques et de
patrimoine requérant davan-
tage d'intérêt en vue du ren-
forcement de l'unité natio-
nale", conclut le communi-
qué.  Dans le même cadre, le
Président de la République
avait reçu, le moudjahid,
Youcef Khatib, chef de la
Wilaya IV historique, et ce
dans le cadre de la série de
consultations sur la situation
globale du pays et la révision
de la Constitution, indique un
communiqué de la
Présidence de la République,
ainsi que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, mardi soir,
l'ancien coordonnateur de
l'Instance nationale de dialo-
gue et de médiation (INDM),
Karim Younes.
Tebboune avait reçu, égale-
ment, l'ancien chef du gou-
vernement Ahmed Benbitour,
à peine vingt jours après son

investiture, suivie par une
autre rencontre avec l'ancien
ministre et homme politique
Abdelaziz Rahabi avec lequel
il a abordé des dossiers en
relation, avec la période
actuelle. Parmi les personna-
lités reçues par Tebboune,
l'ancien chef du gouverne-
ment, Mouloud Hamrouche
qui a présenté au Président
de la République sa vision
sur les différentes questions
posées sur la scène natio-
nale. Dans l'après midi,
Tebboune avait rendu visite
au moudjahid et ancien
ministre, Ahmed Taleb
Ibrahimi en son domicile pour
s'enquérir de son état de
santé. Le patron du parti Jil
Jadid, Sofiane Djilali a été le
premier responsable d'une
formation politique à être
reçu par le Président de la
République.  

A.M.

CONSULTATIONS POLITIQUES 

Tebboune reçoit
Zhour Ounissi

Abdelwahid Temmar
rattrapé par la justice
L e Parquet général de la Cour suprême a annoncé ce

lundi qu'il engagera des poursuites judiciaires à l'en-
contre de l'ancien wali de Mostaganem, Abdelwahid
Temmar pour des faits "susceptibles d'une qualification
pénale liés à l'octroi de foncier public", et ce, conformé-
ment aux dispositions du Code de procédure pénal. Le
Parquet général de la Cour suprême a précisé "avoir été
destinataire du Procureur général près la Cour de
Mostaganem de deux dossiers de procédure sur des faits
susceptibles d'une qualification pénale, liés à l'octroi de
foncier public, à l'encontre de Temmar Abdelwahid,
ancien wali de Mostaganem". Le Parquet général de la
Cour suprême a ajouté qu'il "engagera des poursuites
judiciaires conformément aux dispositions du Code de
procédure pénale".

Par Mohamed Abdoun

C omme il fallait s'y attendre, et
comme il fallait le craindre surtout,

la conférence internationale de Berlin
sur la Libye n'a pas débouché sur
grand-chose. Si les hostilités se sont
arrêtées, depuis l'intervention de la
Russie, et suite à une possible mais
discrète médiation algérienne, le conflit
continue de couver, et menace de
reprendre à tout moment. Khalifa
Haftar, qui se trouve à l'origine du
début de ces hostilités, a refusé de
signer l'accord de cessez-le-feu, de
même que celui qui lui avait été pro-
posé à Berlin en marge de ces travaux.
Un laborieux travail de reconstruction,
de rapprochement, de médiation, reste
donc à accomplir avant que les armes
ne se taisent pour de bon, et que la
Libye renoue avec la paix, la quiétude
et le bien-être social qui en faisait la
fierté jadis. En fait le quasi-échec de la
conférence de Berlin est lié à plusieurs
facteurs. Et, pour en saisir les
contours, il faudrait peut-être remonter
jusqu'au " printemps libyen ", durant
lequel la France aux premières lignes,
et l'OTAN à sa suite, avaient pris pour
prétexte une résolution onusienne

visant à protéger les populations civiles
pour neutraliser l'armée régulière, et
même aider à assassiner, et à faire
taire définitivement Kadhafi.
L'Occident, chemin faisant, n'avait pas
hésité à s'allier avec les terroristes
locaux du GICL, mené par Abdelhamid
Belhadj, faisant sienne cette maxime
qui dit que les ennemis de mes enne-

mis sont forcément mes amis. Mal lui
en a pris, puisque la suite a donné lieu
à un véritable chaos, qui a déteint sur
toute la bande sahélo-saharienne,
déclenché une ravageuse guerre civile
au Mali, et étendu l'hydre terroriste
jusqu'au cœur de la Tunisie. Pendant

ce temps, les tribus locales se sont
scindées en autant de " principautés ",
menées par d'impitoyables chefs de
guerre. L'Algérie, qui aurait pu jouer un
rôle majeur pour empêcher cette irré-
médiable descente aux enfers, n'avait
pas été écoutée d'abord lorsqu'elle
refusait que l'OTAN s'immisce dans les
affaires souveraines de la Libye

d'abord, et avait été occupée par des "
préoccupations internes " au moment
où la situation avait atteint son point de
non-retour en Libye. A présent, et si la
solution doit plus que jamais être
interne et propre aux Libyens, seuls
des acteurs proches de ces derniers,

sensibles à leurs préoccupations, et
désirant autant qu'eux la paix et la sta-
bilité peuvent les aider à y parvenir.
L'Algérie, puissance locale incontour-
nable est toute désignée pour jouer un
rôle majeur et essentiel dans ce sens.
Ce ne saurait être le cas, en revanche,
de la Turquie et de l'Egypte, tous deux
partie prenante dans ce conflit. Quant à
l'Allemagne, son influence géostratégi-
que dans cette partie de la planète est
quasi-nulle. Celle des USA l'est un peu
plus, mais reste quand même très fai-
ble. En fait, et pour faire court, cette
profusion d'acteurs, puisque même la
Russie, et la France qui continue de
tirer les ficelles au vu et au su de tous,
y sont également impliqués, c'est cette
profusion d'acteurs qui ne permet, et
ne permettra jamais, de trouver la
moindre solution viable. Les intérêts
des uns et des autres sont par trop
divergents. Le plus grave c'est qu'ils ne
vont jamais dans le sens des Libyens,
ni dans celui des habitants du Maghreb
arabe, dont nous autres Algériens. Il
faudra donc beaucoup de temps, de
doigté et de patience pour réparer tout
ce que l'OTAN et la France ont cassé
dans cette région. 

M.A.

DÉFIS DU MOMENT… 
ditorialÉ

" L'Algérie, puissance locale incontournable est toute désignée
pour jouer un rôle majeur et essentiel dans ce sens. Ce ne saurait
être le cas, en revanche, de la Turquie et de l'Egypte, tous deux

partie prenante dans ce conflit. Quant à l'Allemagne, son
influence géostratégique dans cette partie de la planète est quasi-

nulle. Celle des USA l'est un peu plus, mais reste quand même
très faible ".

LÂCHEMENT
ASSASSINÉ EN 1997

Un hommage
rendu à Abdelhak

Benhamouda 
Une cérémonie de recueillement a
été organisée hier à Alger à la
mémoire de l'ancien secrétaire
général de l'UGTA, Abdelhak
Benhamouda, à l'occasion du 23e
anniversaire de son assassinat par
des terroristes le 28 janvier 1997
par des terroristes. Organisée au
siège de la Centrale syndicale, la
cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire général de
l'UGTA, Salim Labatcha, le ministre
de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Amar Belhimer,
le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Ahmed
Chawki Acheuk-Youcef, le conseil-
ler à la présidence de la
République, Abdelhafid Allahoum,
le fils du regretté Abdelhak
Benhamouda, ainsi que des repré-
sentants des sections syndicales
de plusieurs entreprises nationales
et d'associations de la société
civile. Intervenant lors de cette
cérémonie, le ministre du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité sociale
a évoqué le parcours de cet
"authentique militant qui s'est sacri-
fié pour la cause des travailleurs et
l'intérêt du pays". A cette occasion,
le ministre a renouvelé son enga-
gement pour "la consolidation du
dialogue social à tous les niveaux
avec l'ensemble des partenaires
sociaux sans exclusion, conformé-
ment au programme du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune". De son côté, le secré-
taire général de l'UGTA a qualifié le
défunt de "héros de l'Algérie", souli-
gnant que l'UGTA demeurera
"fidèle au combat et aux idées de
Benhamouda qui a toujours mis en
avant l'intérêt suprême du pays
pour lequel il s'est sacrifié". Le
regretté Abdelhak Benhamouda
était l'un des membres fondateurs
du Comité national de sauvegarde
de l'Algérie (CNSA), créé après
l'arrêt du processus électoral en
1992. Il a été assassiné par des
terroristes le 28 janvier 1997
devant la Maison du peuple qui
abrite le siège de l'UGTA.
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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 : New Amsterdam
21:55 : Camping paradis

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

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

Alors qu'il se promène avec son bébé, Max
porte secours à un joueur de basket victime
d'un malaise. Michael Duke impressionne
Floyd par son inventivité concernant un cas
complexe. Iggy voudrait réussir à convaincre
son compagnon, Martin, d'adopter un nouvel
enfant et livre ses interrogations à Kapoor. Ce
dernier lui confie en retour qu'il s'apprête à
devenir grand-père. Helen entretient une
liaison passionnée avec l'un de ses confrères.
Valentina et Helen n'ont pas la même approche
pour soigner Mollly. 

New Amsterdam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Flic, tout simplement

Sur M6 - 21h00

Maison à vendre

En 1994, la commissaire divisionnaire Martine
Monteil est la première femme nommée à la tête

de la prestigieuse brigade criminelle.
Profondément marquée par le meurtre d'une jeune

femme, elle s'est fixé comme priorité absolue de
traquer ce dangereux psychopathe. Pour mettre

toutes les chances de son côté, elle entreprend de
faire collaborer des services parfois rivaux. Son

but : imposer la création d'un fichier des
empreintes ADN pour confondre le meurtrier. 

Célyne, 50 ans, souhaite vendre sa petite

maison atypique et pleine de charme à

Epinay-sur-Seine, en Ile-de-France. Ce

bien est sur le marché depuis deux ans.

La décoration très personnalisée et les

problèmes d'isolation ont dû faire fuir les

potentiels acheteurs. Stéphane Plaza et

Sophie Ferjani vont l'aider en lui

proposant de rénover chaque pièce avec

de la ouate de cellulose • Dans

l'Essonne, Pascal, 52 ans, et Aurélie, 41 ans, sont à la tête d'une famille recomposée. Ils

vivent dans la maison de Pascal. Stéphane Plaza se démène pour que le couple puisse la

vendre au plus vite et acheter un autre logement. L'architecte d'intérieur Emmanuelle

Rivassoux met tout en œuvre pour rendre cette habitation fonctionnelle. 

L
e mois de janvier a été
particulièrement meurtrier

en termes d'accidents de la cir-
culation, avec au moins 151
morts et plus de 5.300 blessés
dans plus de 4.300 accidents,
selon un décompte basé sur
les chiffres communiqués par
les services de la Protection
civile, d'où la nécessité de
prendre des mesures urgentes
et efficaces pour juguler ce
fléau. En dépit des différentes
mesures prises par les pou-
voirs publics et les campagnes
d'information et de sensibilisa-
tion initiées sur la sécurité rou-
tière, les accidents de la route
continuent de faire des victi-
mes quasi-quotidiennement.
Partant de ce constat alarmant,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
chargé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de tenir,
dans les plus brefs délais, un
conseil interministériel consa-
cré exclusivement à l'examen
du fléau des accidents de la
route. A cet égard, le gouver-
nement est appelé à "proposer
des mesures susceptibles de
mettre fin à ces catastrophes
qui ont pris des proportions

inacceptables et intolérables,
avec la hausse constante et
préoccupante de sinistres sur
nos routes, occasionnant des
pertes humaines et matérielles
et impactant la santé publiques
et l'intégrité du citoyen". En
dépit également du durcisse-
ment des lois, le facteur
humain demeure la première
cause des drames routiers, en
particulier dans les transports
des voyageurs et les transports
de marchandises, illustrés par
deux accidents meurtriers sur-
venus en l'espace de quelques
jours seulement ayant fait 17
morts et 79 blessés. 
Le premier a coûté la vie à 12
personnes et fait 46 blessés au
niveau de la RN 03 reliant les
communes d'Astil (El-Oued) et
celle d'Oumach (Biskra), lors-
que deux autocars sont entrés
en collision. Le drame est dû à
l'excès de vitesse, selon le
directeur de la Protection civile
à El-Oued, Ahmed Baoudji. Le
second accident a eu lieu dans
la wilaya de M'sila et a coûté la
vie à 5 personnes et fait 33
blessés suite à une collision
entre un camion et un bus de
transport de voyageurs, suivie

du renversement de ce bus sur
la RN 08 au niveau de la com-
mune et daïra d'Aïn Lahdjel. 
A ce propos, le président de la
Fédération nationale de trans-
port des voyageurs et mar-
chandises (FNTVM), Boucherit
Abdelkader, a mis en avant la
nécessité d'un schéma national
de transport dans le cadre des
efforts visant à réduire les acci-
dents de la route. 
Il a préconisé, à cet égard, de
mettre en place un schéma
englobant toutes les activités
de transport (bus de longues
distances, transport urbain et
suburbain, transporteurs de
marchandises et conducteurs
privés) afin de réguler le trans-
port et de réduire le nombre
des accidents de la circulation.
Tout en plaidant pour des
assisses nationales sur les
accidents de la circulation, il a
souligné l'importance d'intensi-
fier les campagnes de sensibili-
sation avec la participation des
différents acteurs, estimant que
le transport est "l'affaire de
tous". Il a rappelé que l'Algérie
enregistre chaque année près
de 4.000 décès et entre 40.000
et 45.000 blessés, suite aux

accidents de la route.
Evoquant le facteur humain,
avec le non-respect du code
de la route, M. Boucherit a cité
le manque de formation des
conducteurs et la dégradation
des routes comme principales
causes des accidents de la cir-
culation. Il a appelé, à cet effet,
les auto-écoles à la rigueur
dans l'octroi des permis de
conduire et à garantir une for-
mation efficace aux stagiaires
en vue de contribuer à la pré-
servation des vies. Concernant
le transport de voyageurs lon-
gue distance, il a plaidé pour la
généralisation de la règle des
deux conducteurs pour se
relier et se reposer et, par
conséquent, éviter les acci-
dents souvent tragiques,
comme il a mis en avant l'im-
portance de renforcer le sys-
tème de contrôle et d'adopter
des mécanismes efficaces
pour la vérification de la
conduite (chronotachygraphe).
De son côté, la Délégation
nationale à la sécurité routière
(ex-Centre national de préven-
tion et de sécurité routière)
œuvre dans le même sens à
travers l'organisation de cara-

vanes de sensibilisation sur les
dangers de la route avec pour
objectif d'inculquer aux usa-
gers de la route les bons com-
portements, réduire le nombre
des accidents impliquant des
chauffeurs professionnels et
améliorer les conditions de
sécurité routière en milieu pro-
fessionnel. 
Il s'agit également d'élargir le
champ d'intervention en tou-
chant le maximum de wilayas
programmées à chaque cara-
vane de sensibilisation, la réali-
sation de plusieurs supports de
communication et l'intensifica-
tion des programmes d'infor-
mation et de sensibilisation à
travers les différentes chaînes
TV et radios. Afin de maintenir
la mobilisation autour des
questions liées à la sécurité
routière, la Délégation natio-
nale à la sécurité routière a
multiplié les actions durant l'an-
née 2019 avec notamment des
émissions et des spots télévi-
sés et radiophoniques consa-
crés aux différentes thémati-
ques, outre les supports péda-
gogiques qui ont été menés en
différentes occasions.

R.N.

D
eux femmes
atteintes de la
grippe saisonnière

ordinaire sont décédées
au centre hospitalo-univer-
sitaire "Abdenour
Mohamed Saâdna" de
Sétif, apprend-on lundi de
sources concordantes. Le
directeur local de la santé,
Abdelhakim Dehane, a
indiqué à l'APS que les
deux décès enregistrés
aujourd'hui (lundi) à l'hôpi-
tal Abdenour Mohamed
Saâdna "ont été causés
par la grippe saisonnière
ordinaire", assurant que
toutes les mesures pré-
ventives ont été suivies
pour la prise en charge de
pareils cas. Agées de 50
et 60 ans, les deux fem-
mes, originaires de deux
localités différentes de la
wilaya de Sétif mortes
lundi, la première à 01H00
du matin et la deuxième
trois heures après, soit à
04H00, souffraient de
pathologies autres que la
grippe saisonnière ordi-
naire, a indiqué le même
responsable qui a souli-
gné que leur état de santé
s'était compliqué pour
"des raisons inconnues"et
ce, en attendant les résul-
tats des analyses médica-
les. Le directeur des acti-
vités médicales et para-
médicales de cet hôpital,
Abbas Mehnane, a caté-
goriquement démenti,
pour sa part, les informa-
tions diffusées par certains
médias disant que les
deux victimes avaient été
contaminées par le

Coronavirus. Il a ajouté
que le service des urgen-
ces a enregistré la nuit de
dimanche à lundi quatre
décès occasionnés par
différentes causes, dont
"la détresse respiratoire
aiguë et l'hypertension".
Ces cas avaient été traités
de façon habituelle par
l'équipe médicale et para-
médicale, a précisé M.
Mehnane qui a assuré que
tous les moyens humains
et matériels sont mobilisés
pour prodiguer les soins
nécessaires aux patients.
Par ailleurs, le Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a
instruit mardi les institu-
tions gouvernementales

de prendre les mesures
nécessaires pour "le rapa-
triement immédiat" des
membres de la commu-
nauté nationale établie
dans la ville chinoise de
Wuhan, où est apparu le
nouveau coronavirus, a
indiqué un communiqué
de la Présidence de la
République. 
"Le Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
instruit, mardi 28 janvier
2020, les institutions gou-
vernementales concer-
nées de prendre les
mesures nécessaires au
rapatriement immédiat des
36 membres de la com-
munauté nationale établis

dans la ville de chinoise
de Wuhan, en majorité
des étudiants, en mettant
en place toutes les mesu-
res préventives indispen-
sables en pareille situa-
tion", précise le communi-
qué. "Cette décision inter-
vient en application des
engagements du
Président de la
République relatifs à la
protection et à l'accompa-
gnement de la commu-
nauté nationale à l'étran-
ger et à une prise en
charge rapide de leurs
préoccupations, notam-
ment en pareilles circons-
tances", conclut le docu-
ment. 

R.N. 

DEUX FEMMES DÉCÈDENT DE LA GRIPPE
SAISONNIÈRE À SÉTIF

Alerte à la grippe tueuse
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AIR ALGÉRIE

Aucun vol annulé 
� Les vols de la compagnie nationale Air
Algérie n'ont pas connu d'annulation ou de modi-
fication à cause de la propagation de l'épidémie
du coronavirus, qui a fait au moins 80 morts en
Chine, a indiqué lundi à l'APS le porte-parole
d'Air Algérie, Amine Andaloussi. Le même res-
ponsable a fait savoir qu'une seule rotation de la
compagnie nationale entre Alger et Pékin, seule
desserte assurée par Air Algérie concernant la
destination Chine, a été "décalée" hier dimanche
pour jeudi 30 janvier "à cause du nouvel an chi-
nois". Ainsi, les vols pour Pékin, assurés à raison
de deux rotations hebdomadaires dimanche et
jeudi, reprendront normalement dès ce jeudi, a-t-
il soutenu. "Il n'y a eu ni interruption ni annula-
tion, il s'agit d'un report dû à la célébration du
nouvel an chinois à Pékin. Comme chaque
année, pendant cette période les vols sont res-
treints du fait du service minimum assuré au
niveau des aéroports chinois", a expliqué M.
Andaloussi. Par ailleurs, le responsable au sein
de la compagnie nationale a souligné qu'Air
Algérie travaillait "en étroite collaboration avec le
ministère de la Santé via la direction de la pré-
vention de ce département". En parallèle, Air
Algérie a pris des dispositions préventives, à
l'instar de l'ensemble des compagnies aériennes,
selon M. Andaloussi. Cela se traduit par la mise
à disposition d'un kit sanitaire auprès du person-
nel naviguant des vols desservant les destina-
tions où a été constatée la présence du virus. Ce
kit est composé de gants, de masques et de
blouses spéciales. Il est également procédé au
nettoyage de l'avion avant le décollage et après
l'atterrissage. De plus, depuis vendredi dernier,
durant la phase retour vers Alger, et en cas où le
personnel naviguant constate la présence, chez
un passager, des symptômes de cette maladie,
"un signalement est systématiquement effectué
à la cellule de suivi afin de dépêcher une équipe
sanitaire au pied de l'avion afin de prendre en
charge le passager suspecté", a-t-il précisé.
"Nous restons à l'écoute de l'IATA (l'Association
internationale du transport aérien, Ndlr) sur l'évo-
lution de ce virus", a indiqué M. Andaloussi, en
réponse à une question sur d'éventuelles instruc-
tions émanant de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) visant le transport de personnes ou
de marchandises. A noter que dans le cadre d'un
plan de vigilance anti-Coronavirus, des instruc-
tions du ministère de la Santé ont été données
aux directeurs de la Santé à travers les wilayas.
Des caméras thermiques de contrôle ont été
ainsi installées au niveau des aéroports Houari
Boumediene (Alger), Mohamed Boudiaf
(Constantine) et Ahmed Benbella (Oran).

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Un mois de janvier particulièrement meurtrier

Des sources non officielles sont même allées jusqu'à parler d'une troisième mort, précisant
que ce service aurait été placé sous quarantaine. 
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Epaule de mouton
au four 

Ingrédients
� 1 oignon rouge
� 5 ou 6 pommes de terre
� 500 g de champignons de Paris frais de
préférence et entiers
� Sel, poivre, cumin
� Paprika, persil

Préparation :
Sortir la viande du frigo, coupez l'oignon en
lamelles et rajoutez le par dessus arrosez d'un
petit verre d'eau, couvrez le plat d'aluminium et
enfournez à 150° pour environ 1H (pour moi c'est
cuisson lente à feu doux pour une viande tendre
à souhait).  Lavez et épluchez les pommes de
terre, lavez aussi les champignons, coupez le
tout (pommes de terre en rondelles assez
grosses et champignons en lamelles). Mettre
dans un saladier, salez et poivrez puis
assaisonnez avec les épices. Bien mélangez. Au
bout des 1 heure de cuisson sortez le plat, retirez
la viande et mettre les pommes de terre et
champignons dans le jus de cuisson, bien
mélangez. Reposez la viande par dessus,
arrosez là du jus de cuisson et redirection le four
pour encore 1 heure toujours à feux doux. 
Servir avec un bon pain pour saucer et une
salade composée (salade, tomates, concombre,
avocat farcis aux betteraves, oignon rouge, maïs
et olives)

Gâteau au chocolat
(qui fait fureur)

Ingrédients
� 1 verre de lait
� 1 verre d'huile
� 1 verre de sucre
� 1/2 verre de cacao non sucré
� 3 oeufs
� 1 verre de Farine
� 1 sachet de levure chimique
Pour le nappage :
� 200g de chocolat pâtissier (noir, praliné
tout ce que vous voulez)
� 7 càs de lait

Préparation :
Dans une premier temps, mélangez le lait,
l'huile, le sucre et le cacao dans un saladier.
Prélevez un verre de ce mélange et réservez.
Dans le saladier ajoutez les oeufs, la farine et la
levure. Mélangez et mettre la préparation dans
un moule rectangulaire (beurré et fariné) ou avec
du papier cuisson. Mettre à cuire dans un four
préchauffé à 180° pendant 35 minutes. Dès la
sortie du four arrosez le gâteau avec le verre que
vous avez mis de côté et laissez imbiber.
Préparez le nappage en faisant fondre le
chocolat et le lait, et nappez le gâteau. Laissez le
gâteau refroidir et coupez des carrés. 
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Les mouches à fruits
sont particulièrement

désagréables, d'autant
qu'elles se reproduisent à
un rythme très rapide.
Quelles solutions pour
éviter qu'elles deviennent
envahissantes ?
Les mouches à fruits
affectionnent les restes de
nourriture, dans lesquelles
elles pondent leurs oeufs
(une centaine par jour !)

Prévenir
- Conserver les fruits et
les légumes dans le bac à
légumes du réfrigérateur
ou sous une cloche en
verre ou un voile.
- Un fruit pourri ou trop
mûr, ainsi que les restes
de repas et de prépara-
tions (épluchures...), doi-

vent immédiatement être
jetés dans une poubelle -
toujours ! - bien fermée.
- Ne pas laisser traîner
des verres ou des bouteil-
les ouvertes contenant
encore un fond de bois-

son (limonade, jus….)
- Laver l'intérieur de sa
poubelle de cuisine deux
fois par mois avec de
l'eau vinaigrée.
- Ne pas utiliser d'insecti-
cides, ils sont nocifs pour

la santé. 
- En divers endroits à ris-
que, placer des petits pots
avec du vinaigre blanc et
de l'eau chaude addition-
née de produit de vais-
selle (proportion 50/50).
Les mouches à fruits
seront attirées et se noie-
ront dans ce mélange.
- Dans un petit récipient,
tremper un morceau de
fruit dans du vinaigre bal-
samique. Recouvrir avec
du film alimentaire et per-
cer quelques trous.
Alléchées, les mouchettes
vont s'introduire par ces
petites ouvertures et
seront piégées. Il suffira
alors de s'en débarrasser
en les libérant à l'extérieur
de l'habitation.

CONSEILS PRATIQUES

Que faire contre les mouches
fruits ?

La camomille est une plante
aux bienfaits multiples. Elle
peut être utilisée sous forme

d'infusion, de pommade, de lotion,
en inhalation ou encore en com-
presse. Appréciée pour ses vertus
anti-inflammatoires, antibactérien-
nes et cicatrisantes, elle va révolu-
tionner votre quotidien.

CONTRE  TROUBLES DIGESTIFS
En cas de gastro-entérite, d'inflam-
mation de l'estomac, d'ulcères gas-
trique, de diarrhées, de ballonne-
ments ou de flatulences, la camo-
mille sera un remède très efficace.
Pour soigner ces maux, il faut boire
une infusion de camomille après
chaque repas. L'idéal est de laisser
infuser la tisane avec un couvercle
pour que les principes actifs ne
s'évaporent pas.
Dans le détail, la camomille combat
efficacement les bactéries respon-
sables des troubles digestifs tout en
respectant la flore intestinale. Par
ailleurs, elle contient des flavonoï-
des qui ont une action anti-inflam-
matoire et antispasmodique. En cas

d'acidité gastrique, la camomille
viendra apaiser les intestins.

APAISE LES DOULEURS DE
RÈGLES
Certaines femmes sont très indis-
posées pendant les premiers jours
de leurs règles. La douleur est par-
fois difficile à soulager. Ces dou-
leurs donnent des impressions de
crampes dans le bas du ventre que
la camomille va parvenir à apaiser.
Là encore, c'est sous forme d'infu-
sion qu'elle sera la plus efficace.
Buvez une à plusieurs infusions
jusqu'à ce que la douleur dispa-
raisse.  

APAISE LES IRRITATIONS DE LA
PEAU
En cas d'irritation de la peau, de
piqûre d'insecte, d'eczéma, de brû-
lures ou de coups de soleil, diluez
quelques goûtes d'huile essentielle
de camomille romaine dans de
l'huile végétale et appliquez le
mélange sur votre peau. La camo-
mille aura un véritable effet apai-
sant et cicatrisant.

La camomille peut aussi être utile
en cas d'inflammation des muqueu-
ses ou des voies respiratoires.
Contre les aphtes, par exemple, la
camomille sera un excellent
remède anti-inflammatoire. Il suffira
de boire une infusion refroidie de
camomille pour constater les pre-
miers effets. En cas de conjoncti-
vite, plongez une compresse dans
une infusion de camomille refroidie
et appliquez-là sur vos yeux.

COMBAT LES MAUX DE GORGE
Enfin, la camomille peut s'avérer
efficace contre les maux de gorge.
C'est encore grâce à ses vertus
anti-inflammatoires que la camo-
mille peut apaiser efficacement les
gorges douloureuses. Vous pouvez
boire des infusions ou faire des
inhalations de camomille avec une
infusion très chaude. Vous pouvez
aussi faire des gargarismes avec
des tisanes de camomille. Les ver-
tus antibactériennes de la camo-
mille permettront par ailleurs de
tuer les mauvaises bactéries à l'ori-
gine de ces douleurs.

PLANTE MÉDICINALE

Les bienfaits de la 
camomille sur la santé

Par Imen.H

� En ce 49e mardi de mobili-
sation, les étudiants d'Alger,
accompagnés de nombreux
citoyens, ont entamé leur mar-
che hebdomadaire pour récla-
mer un changement radical du
système politique en Algérie.
Avec le même engagement,
les étudiants brandissant,
comme d'habitude, emblèmes,
pancartes et banderoles, les
protestataires s'en prennent
violement aux généraux, " c'est
au peuple de décider ! Etat civil
", lancent-t-ils, en progressant
lentement vers la place de
Grande-poste, entourée
comme d'habitude par un
impressionnant dispositif poli-
cier dépêché sur les lieux dès
le début de la matinée.      
La marche a débuté vers
10H55, depuis la Place des
Martyrs, lieu habituel du départ
de la marche, pour atteindre le

centre-ville. Une marche mar-
quée par une présence timide
des étudiants, mais beaucoup
de manifestants n'appartenant
pas au monde universitaire, ont
exprimé, hier, leur rejet de
l'idée d'exploiter le gaz de
schiste, " dites à Total de le
faire à Paris (France) ", lancent
les manifestants en référence à
l'éventuelle exploration par la
compagnie française du gaz de
schiste. 
Des pancartes dénonçant "
l'exploitation du gaz du schiste
" ont été, de surcroit, brandies
par les manifestants lors de ce
49e rendez-vous du Hirak des
étudiants. 
Avec une forte volonté, les étu-
diants sont déterminés à pour-
suivre leur mouvement de
contestation, ils sont restés sur
les mêmes doléances du
Hirak, et ont réitéré leur appel
à la libération de tous les pri-
sonniers d'opinion incarcérés à

cause de leur engagement
dans les marches populaires.  
Par ailleurs, comme chaque
mardi, la presse ont été large-
ment critiqués hier par les
manifestants et ont été accu-
sés de complicité avec le sys-
tème. A Béjaia, la communauté
universitaire et la société civile
réitèrent pour le 49e rendez-
vous, le maintien de la flamme
du Hirak des étudiants à
Bejaïa.
Le coup d'envoi de la manifes-
tation estudiantine été donné
dans le campus universitaire
Abderrahmane Mira, pour
ensuite se diriger vers les rues
de la ville dans l'itinéraire habi-
tuel du Hirak. Le mot d'ordre
de cette 49e manifestation est
resté lui-même, à en juger les
slogans scandés ; " pour un
Etat civil, pas militaire ", " tran-
sition démocratique ", " libéra-
tion des détenus du Hirak " et
le nouveau slogan " non à l'ex-

traction du gaz du schiste au
sud algérien ". À Bouira, une
forte mobilisation citoyens-étu-
diants a eu lieu hier pour un
changement démocratique et
pacifique du régime et la libé-
ration de tous les détenus.es
d'opinion et politique dont le
président du RAJ Fersaoui

Abdelouhab, " pour une Algérie
libre et démocratique, pour la
volonté populaire et une transi-
tion démocratique et pacifique
pour un état des droits et des
libertés et de la justice sociale
", ont scandés hier les étu-
diants.

I.H

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

La planète débordée 
Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé hier que 4.515 cas confirmés de pneumonie causée par le nouveau
coronavirus (2019-nCoV) avaient été signalés dans 30 régions provinciales lundi en fin de journée. Un total de 106

personnes sont mortes de la pneumonie. 

L a Commission nationale de la
santé a déclaré dans son rapport
quotidien que 976 patients

étaient toujours dans un état critique et
que 6.973 personnes étaient soupçon-
nées d'être infectées par le virus lundi en
fin de journée. Au total, 60 personnes
sont sorties de l'hôpital après leur réta-
blissement. La province chinoise du
Hubei (centre), lieu de départ de l'épidé-
mie, a signalé à elle seule 1.291 nou-
veaux cas confirmés de pneumonie et
24 nouveaux décès. L'épidémie du
2019-nCov (pour nouveau coronavirus
2019) qui a éclaté en Chine depuis la mi-
décembre, et a déjà causé au moins 106
morts, est entrée dans une " phase plus
grave et plus complexe ", selon Ma
Xiaowei, le ministre chinois de la santé.
Le point sur ce que l'on sait désormais
de ce nouveau coronavirus, le septième
à être désormais transmissible entre
êtres humains. La présence de ce nou-
veau virus, le 2019-nCov, a pour la pre-
mière fois été détectée à Wuhan, la
sixième ville chinoise (11 millions d'habi-
tants) située dans la province de Hubei,
dans l'est du pays. Les premiers patients
ont été hospitalisés le 16 décembre,
mais les autorités chinoises n'ont
informé l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) que le 31 décembre. Le
lien semble avoir été fait par les autorités
chinoises avec un grand marché de la
ville, le Huanan Seafood Wholesale
Market, où sont vendus quotidienne-
ment et illégalement de nombreuses
chairs animales fraîches (une liste de
produits mentionne les viandes de rat,
de renard, de serpent ou de chameau,
entre autres). Le marché a été fermé par
les autorités le 1er janvier. On estime
aujourd'hui qu'il s'agit très probablement
d'un virus d'origine animale, mais sa pro-
venance est encore débattue. Des cher-
cheurs de l'institut Pasteur de Shanghaï
estiment qu'il aurait un ancêtre présent
chez les chauves-souris, le coronavirus
HK9-1 découvert en 2011 en Chine, tan-
dis qu'une équipe chinoise a indiqué que
le 2019-nCov serait une recombinaison
entre un coronavirus de chauve-souris
et un coronavirus de serpent. Quoi qu'il
en soit, le virus s'est largement propagé

au-delà du marché de Huanan, et avait
infecté plus de 2 800 personnes, lundi
27 janvier, dont une quarantaine à
l'étranger dans treize pays différents,
provoquant 106 morts. La France a
confirmé la présence de trois cas : deux
touristes chinois originaires de Wuhan et
un Français d'origine chinoise passé lui
aussi par la même ville. Le virus actuel
est donc " moins puissant " et moins
virulent que son cousin de 2003, selon
Gao Fu, responsable du Centre chinois
de contrôle et prévention des maladies.
Ainsi, toutes les personnes décédées en
Chine après leur infection par le 2019-

nCov sont relativement âgées (de 48 à
89 ans) et souffraient de problèmes de
santé préexistants. Le 2019-nCov est en
revanche plus contagieux que ce que les
premières données indiquaient début
janvier ; " la capacité de propagation du
virus s'est renforcée ", a ainsi expliqué
Ma Xiaowei, directeur de la Commission
nationale de la Santé (CNS). La conta-
giosité du virus (ou taux de reproduction
de base) est estimée entre 1,4 et 2,5, ce
qui signifie qu'en moyenne, chaque per-
sonne malade va infecter entre 1,4 et 2,5
nouvelles personnes. Pour comparai-
son, le virus du SRAS avait une conta-

giosité estimée entre 2 et 5. Le cordon
sanitaire mis en place par les autorités
chinoises est sans précédent dans l'his-
toire, selon de nombreux experts, autant
par la quantité de population isolée (56
millions de personnes) que par l'ampleur
des mesures prises. Mais l'efficacité de
la mesure fait débat dans la commu-
nauté scientifique, qui craint qu'elle n'in-
tervienne trop tard. 
En effet, le virus a une période d'incuba-
tion relativement longue : les symptô-
mes ne se manifestent qu'après de 6 à
14 jours. De nombreuses personnes
infectées pourraient donc avoir voyagé
en dehors de la province et propagé le
virus, sans présenter de symptômes,
avant même la mise en place du cordon
sanitaire géant. L'OMS, émanation des
Nations unies, a la possibilité, pour des
situations graves, de déclarer une "
urgence de santé publique de portée
internationale " (ou USPPI). Pour cela, il
faut que la situation sanitaire soit grave,
soudaine et inattendue, qu'elle touche
plusieurs pays et qu'elle exige une "
action internationale immédiate ", selon
l'OMS. Une telle initiative a été utilisée
cinq fois depuis sa création en 2005
(notamment pour la grippe aviaire en
2009, Ebola en 2014 et 2018 et le virus
Zika en 2016), à la suite justement de la
mauvaise gestion de l'épidémie de
SRAS en Chine en 2003, où les autori-
tés ont attendu trois mois avant d'infor-
mer l'OMS.

R.I.

49E MARCHE DES ÉTUDIANTS

" Non à l'exploitation du gaz du schiste "
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L'OMS admet une erreur
P aris, New York, Londres, Tokyo...

Aucun des grands indices bour-
siers n'a échappé ce lundi aux inquié-
tudes liées à la propagation du coro-
navirus chinois, qui a déjà fait plus de
80 victimes. Des inquiétudes encore
renforcées par un communiqué de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), qui a relevé le niveau de
menace à "élevé", admettant avoir fait
une "erreur de formulation" dans ses

précédents rapports. A Francfort, le
DAX a reculé de 2,67%. Et le FTSE-
100 londonien chutait de 2,34% juste
avec la fermeture des échanges. Peu
tôt dans la journée, à la Bourse de
Tokyo, l'indice Nikkei avait dévissé de
plus de 2%. A New York, le S&P 500
perdait 1,5% à la mi-séance. Les mar-
chés de Chine continentale, de Hong
Kong, de Corée du sud et d'Australie
sont fermés ce lundi. "Les investis-

seurs s'interrogent sur l'impact écono-
mique réel de la crise sanitaire en
Chine et sur les effets collatéraux
qu'elle aura pour l'économie mondiale
qui est en phase de rebond en ce
début de premier trimestre. 
Les prochains chiffres chinois seront à
scruter de très près", indique
Christopher Dembik, responsable de
la recherche économique chez Saxo
Banque.
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KAMEL REZIG, LORS DU FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-LIBYEN :

« Le rôle du Conseil d’affaires 
sera réactivé »

Les travaux du forum d’affaires
algéro-libyen ont débuté, hier, à

Alger avec la participation de
plus de 300 opérateurs

économiques des deux pays. 

Par Assia.M

O
rganisé par la Chambre algé-
rienne du commerce et de l’in-
dustrie (CACI), les travaux de

ce forum sont présidés par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig et les respon-
sables de la CACI.   

Une cinquantaine d’opérateurs
libyens prendront part aux travaux du ce
Forum d’affaires, dont des chefs d’entre-
prises spécialisées dans le commerce,
les métiers de la construction, les finan-
ces, l’agriculture et l’énergie.

Ce forum se veut un carrefour de ren-
contres et de mise en relations des hom-
mes d’affaires et opérateurs économi-
ques algériens avec leurs homologues
libyens, en vue d’explorer les possibilités
de partenariat entre les deux parties et
les opportunités d’investissement offer-
tes en Algérie.

« Lors de cette rencontre, il sera éga-
lement question de l’examen des possi-
bilités d’exportation des produits algé-
riens vers la Libye », a-t-on indiqué.

Le forum des affaires algéro-libyen
englobe ainsi la majorité des activités
économiques, notamment l’agroalimen-
taire, l’industrie manufacturière, les pro-
duits agricoles et les cosmétiques.

Le ministre du Commerce a affirmé
que le gouvernement algérien œuvrerait
à lever tous les obstacles en vue de pro-

mouvoir les relations de coopération et
de partenariat économique entre
l’Algérie et la Libye dans différents
domaines.

« Le Gouvernement est déterminé à
lever tous les obstacles pour encourager
les échanges entre l’Algérie et la Libye
dans le cadre d’une zone commune de
libre échange », a précisé Rezig.

L’interlocuteur a annoncé la création
de foires économiques permanentes
des produits algériens au niveau des
wilayas frontalières de l’est du pays, tel-
les que les wilayas d’El Oued et Illizi
pour faire connaître la production natio-
nale, et les ériger en  espaces destinés
aux opérateurs des deux pays afin

d’examiner les partenariats commer-
ciaux et économiques.

Ces mesures, poursuit le ministre,
s’inscrivent dans le cadre de « la straté-
gie algérienne visant la promotion des
relations de coopération algéro-libyen-
nes ».Soulignant que l’organisation de
foires économiques des produits locaux
vise à « insuffler une dynamique dans
les échanges commerciaux entre
l’Algérie et la Libye” », Rezig a mis en
avant l’importance accordée par le gou-
vernement algérien au développement
des relations économiques et commer-
ciales entre les deux pays”.

Le ministre a annoncé également la
réactivation du rôle du Conseil d’affaires

algéro-libyen, estimant que le forum
d’affaires algéro-libyen tenu « constitue
une occasion pour examiner les moyens
à même de relever et d’encourager les
échanges commerciaux et économi-
ques, en vue de les hisser au niveau des
relations politiques et historiques liant
les deux pays ».

Dans ce sillage, Rezig a appelé les
hommes d’affaires algériens à la promo-
tion du produit algérien sur le marché
libyen et à l’investissement avec nos frè-
res libyens, à travers le lancement de
projets communs selon le principe «
gagnant-gagnant ».

Le ministre a dit que sa présence
ainsi que celle du ministre délégué
chargé du commerce extérieur, Alissa
Bekai, aux travaux de ce forum démon-
trent « la solidité des relations liant les
deux pays ».Tous les produits algériens
seront mis à la disposition des frères
libyens, a-t-il soutenu. Et d’ajouter à cet
effet: « Nous sommes pleinement dispo-
sés à acheminer, avec des moyens de
transport algériens, nos produits issus
des différentes filières agricoles et indus-
trielles et tout dont ont besoin les frères
libyens jusqu’aux postes frontaliers
algéro-libyens ».Le premier responsable
du secteur du Commerce a évoqué la
crise du lait en Algérie, qui a fait couler
beaucoup d’encre ces derniers jours.

En réponse à une question sur la
possibilité de mettre fin à la crise de ce
produit, en seulement un mois, le minis-
tre a déclaré que « l’Etat travaille en
silence ». Il a rappelé que son départe-
ment avait promis d’effectuer un plan
alternatif pour résoudre le problème du
lait subventionné dans les plus brefs
délais.

A.M.

COOPÉRATION ENTRE L’ALGÉRIE ET LES EAU

De nouveaux mécanismes en perspective 
L

e Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a reçu, lundi à Alger,
le ministre des Affaires étrangè-
res et de la Coopération inter-
nationale des Emirats arabes
unis (EAU), Cheikh Abdellah
Ben Zayed Al Nahyan, a indi-
qué un communiqué de la pré-
sidence de la République.

La rencontre a porté, selon
la même source, sur “les rela-
tions bilatérales et les liens de
fraternité qui lient les deux peu-
ples frères”, ainsi que sur l’im-
portance d’approfondir les rela-
tions économiques, d’accélérer
le rythme de réalisation des
projets de partenariat program-
més, dans les plus brefs délais,
et de les élargir à d’autres
domaines, tels que les énergies
renouvelables, le tourisme,
l’agriculture saharienne y com-
pris les industries manufacturiè-
res, le secteur de la métallurgie
et le transport ferroviaire.

“Il a également été convenu
de créer de nouveaux mécanis-
mes pour renforcer et diversifier
cette coopération de manière à
tirer profit des avantages et
mesures incitatives qu’offre
l’économie des deux pays”, a
ajouté le communiqué de la
présidence de la République.

“Les questions régionales et
internationales, particulière-
ment les derniers développe-
ments de la situation en Libye

ainsi que les voies et moyens à
même de promouvoir la solu-
tion politique” ont été au centre
des dossiers abordés lors de
cette rencontre, l’accent ayant
été mis sur la nécessité de ren-
forcer la concertation et la coor-
dination bilatérales pour attein-
dre cet objectif, poursuit la
même source.

A cette occasion, “le ministre
émirati des Affaires étrangères
a transmis au Président de la
République une invitation de
son frère Cheikh Khalifa Ben
Zayed Al Nahyane pour effec-
tuer une visite aux Emirats
Arabes Unis, une invitation
acceptée par le Président qui lui
a demandé de transmettre ses
salutations à son frère”. 

L’Algérie et les Emirats ara-
bes unis ont affirmé, lundi, la

nécessité de renforcer leur coo-
pération bilatérale, notamment
dans les secteurs de l’énergie,
de l’environnement et du tou-
risme en poursuivant les rela-
tions et l’échange de vues sur
les derniers développements
dans la région.

Dans une déclaration au
terme de son entretien avec le
ministre des Affaires étrangères
et de la coopération internatio-
nale de l’Etat des Emirats ara-
bes unis, Cheikh Abdullah Ben
Zayed Al Nahyane, le chef de la
diplomatie algérienne, Sabri
Boukadoum a précisé que la
rencontre a porté sur “la coopé-
ration bilatérale dans le volet
économique et le domaine de
partenariat et d’investisse-
ment”, en insistant sur certains
secteurs intéressant les deux

pays, à savoir “l’environnement,
l’énergie, l’agriculture saha-
rienne, le tourisme et les indus-
tries mécaniques”.

Il a également été convenu
de “l’échange d’idées dans plu-
sieurs domaines et d’expérien-
ces entre les deux pays en
matière d’administration et de
gouvernance”, en sus de l’exa-
men de dossiers relatifs à la
politique internationale. “Parmi
les principaux dossiers qui nous
intéressent, la situation préva-
lant actuellement en Libye”, a
précisé M. Boukadoum.

Les deux parties ont décidé
de “poursuivre leurs relations
de longue date”, en tirant profit
de l’expérience des Emirats
aussi bien dans la région du
Golfe que dans le monde
entier”.

De son côté, le ministre des
Affaires étrangères des Emirats
arabe unis a indiqué avoir
transmis une invitation de la
direction émiratie au Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à effec-
tuer une visite aux Emirats ara-
bes unis, souhaitant qu’elle se
concrétise bientôt et qu’elle
“permette de développer nos
relations à tous les niveaux,
notamment dans les secteurs
cités précédemment”.

Evoquant la communauté
algérienne établie aux Emirats
arabes unis (30.000 person-

nes), Cheikh Abdullah Bin
Zayed Al Nahyan a souligné
son rôle dans le renforcement
des relations bilatérales.

Le responsable émirati s’est,
par ailleurs, félicité de l’aide
apportée par l’Algérie à son
pays pour le développement du
secteur pétrolier à travers
Sonatrach dans le cadre d’une
coopération qui remonte au
début des années 1970.

Selon lui, la nouvelle direc-
tion en Algérie permet un nou-
veau départ dans les relations
bilatérales.

“Certes, la région traverse
une conjoncture difficile mais
les défis qui se posent sont
autant d’opportunités à mettre à
profit pour un avenir meilleur
pour nos deux pays et nos deux
peuples”, a-t-il estimé.

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale des Emirats ara-
bes unis, Cheikh Abdullah Bin
Zayed Al Nahyan, a entamé
lundi une visite de travail en
Algérie dans le cadre des rela-
tions de fraternité unissant les
deux pays frères. Elle est l’oc-
casion de procéder à une éva-
luation de la coopération bilaté-
rale dans toutes ses dimen-
sions et d’examiner les pers-
pectives de son renforcement,
notamment en matière de par-
tenariat et d’investissement.

A.M.
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Actualité
SPORTS MÉCANIQUES

L'organisation d'un
rallye international
doit répondre à un
cahier de charges 
� L'organisation d'un rallye interna-
tional doit répondre à un cahier de
charges et le respect des règles et
lois de la République algérienne, a
fait savoir la Fédération algérienne
des Sports 
mécaniques (FASM) lundi. 
"Toute organisation de rallye doit
répondre aux mesures comme c'est
le cas dans tous les évènements
internationaux. La FASM encourage
l'organisation de tels évènements à la
seule condition de respecter les
règles et lois de la République algé-
rienne.", a indiqué la FASM dans un
communiqué. 
Concernant l'organisation du rallye
auto-moto "Touareg", la FASM a
annoncé qu'elle "était en négociation
avec "AMA Event" qui représente ce
rallye en Algérie et à laquelle elle a
remis le cahier de charges à signer,
un document indispensable pour la
tenue de tout évènement.".
"Ce cahier de charges défend les lois
et intérêts de l'Algérie et des sports
mécaniques.", a-t-elle insisté, tout en
précisant que "la FASM n'a à aucun
moment empêché le rallye Touareg
ou un autre rallye de se tenir en
Algérie.".
Pour rappel, le Touareg est le
deuxième plus grand Rallye au
monde, après 
le Dakar. Il a été organisé en mars
2019 dans le désert algérien avec la
participation de 250 pilotes dont vingt
algériens sur une distance de 1500
km.

COUPE D'ALGÉRIE (DAMES)
DE VOLLEY

Les huitièmes 
de finale les 7 
et 8 février 
� Les rencontres des huitièmes de
finale de la Coupe d'Algérie de volley-
ball, seniors dames, se dérouleront
les 7 et 8 février, a indiqué la
Fédération algérienne de la discipline
(FAVB).
Les huitièmes de finale  seront mar-
qués par plusieurs oppositions entre
pensionnaires de la Nationale Une, à
savoir, MB Béjaia - GS Pétroliers,
Hassi Messaoud VB - RC Béjaia et
WA Béjaia - CRR Toudja.
Le match MB Béjaia - GS Pétroliers,
programmé le 7 février a été reporté
à une date ultérieure en raison de la
participation des Pétrolières à la 5e
édition des Jeux arabes des clubs
féminins de Sharjah (Emirats arabe
unis), prévue 2 au 12 février.

PROGRAMME DES 1/8ES DE FINALE
DE LA COUPE D'ALGÉRIE :

Vendredi 7 février : 
A Oran : NRC Oran - ASW Béjaia
(10h30)
A Hassi Messaoud : Hassi Messaoud
VB - RC Béjaia (15h00)
A Béjaia : NC Béjaia - NR Saidal
(15h00)
A El Biar : ES Ben Aknoun - Seddouk
VB (14h00)

Samedi 8 février : 
A Akbou : USP Akbou - NR Chlef
(10h00)
A Tichy : OS Tichy - ATM Ain Turk
(10h00)
A Béjaia : WA Béjaia - CRR Toudja
(14h00)
MB Béjaia - GS Pétroliers reporté à
une date ultérieure .

Le président de la Fédération algé-

rienne de karaté-do, Slimane

Mesdoui, a estimé que les résultats

obtenus par les cinq athlètes algériens

engagés à l'Open de Paris (24-26 jan-

vier), sont 
"logiques" et reflètent le "manque de

moyens".
"Les résultats obtenus par les athlètes

algériens à l'Open de Paris sont logi-

ques vu le manque de moyens dont

bénéficie notre discipline, même si

nos athlètes avaient la possibilité de

faire mieux", a déclaré Mesdoui à

l'APS.  Les cinq athlètes algériens

engagés à l'Open de Paris, à savoir,

Lamia Maatoub (-68 kg), Taleb Imene

(-50kg), Midi Chaîma (-61 kg),

WidedDraou
(-55 kg) et Hocine Daikhi (+84 kg), ont

tous été éliminés dès les premiers

tours de la compétition. Le meilleur

résultat algérien a été obtenu par Midi

Chaima qui a pris la 7e place de sa

catégorie.
"Le niveau international est en

constante évolution, notamment, au

courant de l'année lympique. Nous

avons encore l'espoir de voir Maatoub

(12e mondial) et Daikhi (11e mondial)

arracher une qualification aux Jeux

olympiques 2020", a-t-il ajouté.Les

karatékas algériens rallieront Alger

mardi, afin de poursuivre leur prépara-

tion en prévision des Championnats

d'Afrique, prévus du 6 au 9 février à

Tanger (Maroc). La sélection algé-

rienne de karaté-do prendra part au

rendez-vous continental avec l'objectif

de récolter les points nécessaires à la

qualification aux Jeux Olympiques de

Tokyo 2020 (Japon).

OPEN DE PARIS 2020 DE KARATÉ

"Les résultats obtenus 

sont logiques" 

Trois-cent-quatre-vingt-
douze (392) athlètes
représentant 23 pays

dont l'Algérie, prendront part
aux Championnats d'Afrique
de lutte (cadets, juniors,
seniors et féminine), prévus
du 4 au 9 février à la
Coupole du complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf
d'Alger, a-t-on 
appris lundi de la Fédération
algérienne des luttes asso-
ciées (FALA).
Organisé par la FALA sous le
patronage du ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS), ce rendez-vous conti-
nental verra la présence du
président de la branche afri-
caine de l'Union mondiale de
lutte (UWW-Afrique), le
Marocain Fouad Meskout et
du secrétaire général du
Comité méditerranéen des
luttes associées (CMLA), le
Français Didier Sauvaire.  
Les pays ayant confirmé

leur participation au rendez-

vous d'Alger sont le Nigeria
(21 athlètes), le Soudan (07),
la République centrafricaine
(09), l'Egypte (73),
Madagascar (03), le Maroc
(37), la Côte d'Ivoire (06), la
Namibie (08), la Tunisie (57),
l'Afrique du Sud (39), la
Guinée-Bissau (05), le
Ghana (01), le Sénégal (12),
la Sierra Leone (06), le
Burundi 
(02), le Burkina Faso (01), le
Kenya (04), le Bénin (02),
l'Angola (02), la Guinée (02),
le Cameroun (02) et le
Congo (03).   
L'Algérie sera représentée
par 90 athlètes, toutes caté-
gories confondues : cadets
(20 athlètes), cadettes (10),
juniors garçons (20), juniors
filles (10), seniors messieurs
(20) et seniors dames (10).
Pour le Directeur technique
national (DTN) à la FALA,
Idriss Haoues, l'Algérie pren-
dra part aux Championnats
d'Afrique avec l'objectif de

décrocher le maximum de
podiums et d'essayer de
faire mieux par rapport aux 
deux dernières éditions orga-
nisées à Port-Harcourt
(Nigeria) et Hammamet
(Tunisie).
"L'Algérie a déjà organisé
deux évènements africains
en 2011 et 2016 dans les
catégories des cadets et
juniors, mais cette fois-ci
l'enjeu est de taille puisqu'il y
aura les seniors, ce qui rend
ce rendez-vous beaucoup
plus important en matière
d'organisation et de moyens
mis en place", a précisé
Haoues.  
Selon ce dernier, les lutteurs
algériens seront présents à
cet évènement afin de décro-
cher des médailles dans tou-
tes les catégories et repré-
senter dignement les cou-
leurs nationales.
"Je pense que nous avons
déjà battu le record en
matière de participation et

c'est à nous maintenant de
prouver de quoi nous som-
mes capables. Nos athlètes
sont conscients de la mis-
sion qui les attend devant les
lutteurs égyptiens et tuni-
siens qui seront présents en
force dans cette compéti-
tion", a-t-il ajouté.
A cet effet, les sélections
algériennes ont effectué plu-
sieurs stages au Centre de
préparation des équipes
nationales de Souïdania
(Alger) ainsi qu'à l'étranger
pour préparer le rendez-vous
africain dans les meilleures
conditions.
Les sélections algériennes
de luttes associées (cadets,
juniors, seniors et féminine)
avaient  terminé à la troi-
sième place avec un total de
50 médailles (13 or, 21
argent et 16 bronze) lors de
la précédente édition des
Championnats d'Afrique
organisée à Hammamet. 

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-2020 DE LUTTE

392 athlètes de 23
pays présents à Alger

BILAN DES SAISIES DE DROGUE À ALGER PAR LA GENDARMERIE
NATIONALE 

Une efficacité éprouvée 
Le chef de l’état- major du

groupement territorial de la
gendarmerie nationale de la wilaya

d’Alger, le colonel Boutar Abdelkader
a mis l’accent sur le rôle capital des

médias dans la protection des
citoyens, car selon lui il est impératif

que ces derniers puissent  s’enquérir
de tous ce qui se passe sur la scène

sécuritaire. « Les médias ont
contribué d’une manière efficace à

couvrir toutes les activités des unités
de la gendarmerie nationale », a-t-il

indiqué. 

Par Samia Acher

Le même responsable a précisé lors
d’une conférence de presse  animée,
hier, sur les activités de la gendarmerie
nationale de la wilaya d’Alger, durant
2019, que les médias ont permis aux
citoyens de s’enquérir également  de la
technologie moderne dont dispose la
gendarmerie nationale. Par ailleurs, le
colonel Boutar Abdelkader a valorisé l’in-
térêt accordé par les médias pour la cou-
verture des activités de la gendarmerie
nationale. À l’exemple de la couverture
de 84 activités liées à la sécurité routière
ainsi que  celles relatives à  52 compa-
gnes de sensibilisation liées à l’environ-
nement.  De son côté, le chef de bureau
de la sécurité publique, le lieutenant-
colonel lfatmi Hamza a fait savoir que
depuis sa création en 2006, le  nombre e
brigades de recherche et d’intervention
a augmenté pour atteindre, à la fin de
l’année 2019, dix  brigades  opération-
nelles qui ont contribué à la lutte contre
la criminalité et la d’une manière efficace

et perspicace. « Les unités du groupe-
ment se sont mobilisés pour  la sécurisa-
tion de 25 opérations de relogement
dans la capitale, plus particulièrement à
Beraki et El Djorf,   au cours de laquelle
des moyens humains et matériels lui ont
été consacrées » a-t-il souligné.
Le conférencier  a indiqué que durant la
même période, il a été enregistré 13245
infractions, ayant entrainé l’arrestation
de 211 individus. « Toutes ces infra-
ctions sont liées à des saisies  de bois-
sons alcoolisées (855 infractions), de
protection de l’environnement et le
milieu forestier (780 infractions) » a-t-il
affirmé. « Les unités du groupe territo-
rial  de la Gendarmerie nationale d’Alger
ont enregistré 425 cas, soit une aug-
mentation du nombre de dossiers traités
de 11,63%, et une hausse  du nombre
de personnes arrêtées de 20% » a-t-il
ajouté. Le même responsable a fait
savoir que toutes les infractions enregis-
trées sont liées à des violations des lois
relatives à l’eau, droit Déchets, protec-
tion de l’environnement et système
forestier (pêche sauvage et santé publi-
que).

S’agissant de la police judicaire, le lieu-
tenant-colonel Tourki  Zouaoui chef de
bureau de la police judicaire a expliqué :
« Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes et afin
de protéger le citoyen et ses biens, les
unités du groupe territorial de la
Gendarmerie nationale d’Alger  ont
mobilisé  tous les moyens humains et
matériels à leur disposition pour intensi-
fier leurs différents services afin de sur-
veiller le territoire , d’occuper le terrain,
de rechercher et d’enquêter sur les délits
commis légalement et d’arrêter leurs
auteurs, là où les auteurs ont été Créez
un plan d’action basé sur les points sui-
vants, à savoir limiter les foyers de crimi-
nalité, intensifier le travail de proximité
des unités de la gendarmerie nationale
et impliquer  le citoyen dans l’équation
sécuritaire » 
Sur le volet de la drogue, le même res-
ponsable a précisé que les unités de la
GN ont obtenu des résultats probants,
avec une régression du nombre de cas
de 12,14%, par rapport à l’année précé-
dente. Abondant dans le même sens, le
conférencier a fait état de la baisse des

affaires liées à la drogue et les psycho-
tropes de  11,86%. Il est question égale-
ment de la diminution des délits de
contrefaçon d’argent de 39,13%,
contrairement aux affaires liées à l’arme-
ment qui a connu une hausse de l’ordre
de 50%. L’intervenant a ajouté : « 49
cas de fraude ont été traités, ayant
entrainé l’arrestation de 78 personnes
dont 10 femmes et 09 ressortissants afri-
cains, où 33 personnes ont été dépo-
sées, avec la libération de 45 personnes
» Et d’ajouter : « La brigade de recher-
che de Bir Mourad rais a démantelé le
réseau criminel national le plus dange-
reux composé de 13 personnes, dont 08
femmes, qui ont érigé dans le domaine
de l’immobilier plus de 1000 victimes, où
elles se sont présentées devant les
autorités judiciaires et ont été placées
sous contrôle judiciaire » 
L’orateur a fait savoir que la brigade de
recherche de chéraga a démantelé un
réseau criminel national composé de 06
personnes spécialisées dans la fraude
en utilisant des crédits faux et frauduleux
aux sociétés nationales, où 3503 têtes
de moutons ont été volés, plus de 2113
autres  ont été récupérés, avec réserva-
tion de 02 véhicules, le suspect a été
présenté Ils ont été traduits devant les
autorités judiciaires et détenus temporai-
rement. Sur un autre registre à savoir  la
sécurité routière, le chef de bureau de la
sécurité routière, le commandant Ben
Gherab Sofiane a indiqué que pour l’an-
née 2019,  les unités de la GN ont enre-
gistré  542 accidents de la circulation,
dont 90 mortels au taux de 16,60% et
321 accidents physiques au taux de
59,22%. Quant aux accidents matériels,
131 accidents ont été enregistrés, soit
24,16% par rapport à l’année précé-
dente.

S.A.

DÉCÈS DU PILOTE ET DU COPILOTE SUITE À UN CRASH D’AVION MILITAIRE
À OUM EL BOUAGHI  

Le président Tebboune s’incline à la mémoire
des deux victimes

Par Ferhat Zafane

L e Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, Chef suprême des
Forces Armées, ministre de la
Défense nationale a observé,
mardi, lors d’une visite effec-
tuée au siège du ministère de la
Défense nationale, une minute
de silence à la mémoire des
deux victimes du crash de
l’avion militaire survenu à Oum
El Bouaghi et à la mémoire du
défunt moudjahid  Ahmed Gaïd
Salah.A l’entame de son allocu-
tion prononcée devant le
Général-Major Saïd
Chanegriha, chef d’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, les comman-
dants des forces, les chefs de
départements de l’ANP, et le
commandant de la première
région militaire, le Général-
Major Ali Sidane,  et diffusée,
via visioconférence, aux cadres
et éléments de l’ANP, le
Président Tebboune a demandé
d’observer une minute de
silence à la mémoire du
regretté Ahmed Gaïd Salah”. 

Il a demandé également
d’observer une minute de
silence à la mémoire des deux

pilotes martyrs décédés dans le
crash de l’avion militaire sur-
venu dans la nuit de lundi à
mardi à Oum El Bouaghi.  Il faut
savoir que ‘qu’un avion militaire
de type (SU-30) s’est écrasé,
lundi soir, dans un lieu inhabité
aux environs de la commune de
Ain Zitoun dans la Wilaya de
Oum El Bouaghi, causant le
décès du pilote et de son assis-
tant, a indiqué mardi le minis-
tère de la Défense nationale
dans un communiqué. “Lors
d’un vol de nuit programmé hier
lundi 27 janvier 2020, et aux
environs de 22 h00, un avion
militaire de type SU-30 a fait
l’objet d’un crash dans un lieu
inhabité situé aux environs de
Mechta Chimot à 16 kilomètres
de la commune de Ain Zitoun
dans la wilaya de Oum El
Bouaghi en 5ème Région
Militaire, causant le décès du
pilote et de son assistant”, a
précisé le MDN. 

La même source souligne
qu’à” l’issue de ce terrible acci-
dent, leGénéral Major
Chanegriha Said, chef d’Etat-
Major de l’Armée Nationale
Populaire par intérim adresse
ses sincères condoléances aux
familles des deux victimes et a

ordonné l’ouverture immédiate
d’une enquête pour élucider les
causes et les circonstances de
l’accident”. Il semblerait que
c’est la première fois en Algérie
que ce type d’avion fait un
crash. Le dernier crash survenu
en Algérie remonte à deux
années, précisément le 11 avril
2018 ou un avion militaire  s’est
écrasé,  peu après son décol-
lage vers 7h50 heures locales,
près de l’aéroport de Boufarik, à
une trentaine de kilomètres au
sud d’Alger. Le premier bilan
officiel fait état de 257 morts,
dont une majorité de militaires
et des membres de leurs famil-
les.Les victimes sont les dix
membres d’équipage et 247
passagers, “dont la plupart sont
des personnels de l’Armée
nationale populaire ainsi que
des membres de leurs familles”,
précise le ministère, sans faire
état d’éventuels survivants.  26
membres du Front Polisario
étaient à bord de l’appareil. Un
Iliouchine IL-76 – un appareil
militaire de fabrication russe -
devait se rendre à Béchar puis
Tindouf dans le sud-ouest du
pays. 

Les victimes sont les dix
membres d’équipage et 247

passagers, «dont la plupart sont
des personnels de l’Armée
nationale populaire ainsi que
des membres de leurs famil-
les», a précisé le ministère de la
Défense. Ce bilan en fait la pire
catastrophe aérienne -civile ou
militaire- survenue en Algérie et
la 4e plus meurtrière au monde
ces 20 dernières années. 

Le président algérien
Abdelaziz Bouteflika a décrété
un deuil national de trois jours à
compter de mercredi. La zone
de l’accident est inhabitée, mais
une personne au sol, le gardien
du champ a été blessé par des

débris et transporté à l’hôpital,
selon des témoins qui ont dit à
l’AFP avoir entendu une explo-
sion au moment de la chute de
l’avion. 

Les flammes ont ravagé la
quasi-totalité de l’avion. De
nombreux véhicules de pom-
piers et d’ambulances ont été
envoyés sur les lieux, bouclés
par les forces de sécurité qui
empêchaient journalistes et
badauds de s’approcher.
L’épave calcinée et noircie de
l’appareil git dans un champ
situé à quelque 100 mètres des
murs d’enceinte de la base.

Les condoléances 
du président et du chef

d’état-major

L e Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé ses condoléances, dans la nuit de lundi à mardi via

son compte Twitter, aux familles des deux victimes du crash de
l’avion militaire Su-30 à Oum El-Bouaghi. Dans son tweet, le
Chef de l’Etat présente ses condoléances les plus attristées aux
familles des deux victimes ainsi qu’à l’ensemble des membres de
l’Armée nationale populaire.

F.Z.
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Slimani veut que
United bouge 
� L' attaquant de Leicester City ,
Islam Slimani, a demandé de couper
court à son prêt à Monaco au milieu
des intérêts de Manchester United ,
rapporte le Daily Mail . United cherche
un accord à court terme pour un atta-
quant compte tenu de la récente bles-
sure de Marcus Rashford, et leur chas-
se a pris une tournure surprise vers
Slimani, qui coûterait au club 4 millions
de livres sterling à prêter pour le reste
de la saison.
Que se passera-t-il et ne se produira-t-
il pas avant la date limite de vendredi ?
Point de vue de Paper Round: Un
accord de prêt de six mois est assez
inoffensif, car Slimani ne serait qu'un
soutien pour Rashford (lorsqu'il sera
en forme) et probablement Anthony
Martial aussi. Ce n'est guère un nom
pour exciter le Stretford End, mais qui
sait, ils pourraient chanter son nom s'il
venait à avoir des atouts.
Arsenal se prépare aux offres
d'Aubameyang
D'autre part, Arsenal s'attend à rece-
voir une offre pour le capitaine Pierre-
EmerickAubameyang de Barcelone
avant la fermeture du mercato, rappor-
te le Telegraph . Le Barça cherche un
remplaçant à long terme pour Luis
Suarez et a fait d'Aubameyang sa cible
principale. Les Gunners devraient frap-
per un prix de 50 millions de livres
sterling à l'avant, ce qui signifie que le
Barça pourrait se tourner vers Rodrigo
Moreno de Valence comme une alter-
native moins chère.

COUPE D'ANGLETERRE

Arsenal se qualifie
pour les huitièmes 
de finale
� Arsenal a remporté une victoire
probante, à Bournemouth (2-1), pour
se qualifier pour les huitièmes de finale
de la Coupe d'Angleterre pour lesquels
il se rendra sur le terrain de 
Portsmouth (D3).
Les Gunners ont rapidement pris l'as-
cendant dans le match grâce à leur
ailier reconverti en latéral gauche
Bukayo Saka.
Le jeune joueur de 18 ans s'est
d'abord retrouvé à la conclusion d'un
très joli mouvement de 22 passes au
cours duquel les 10 joueurs de champ
ont touché la balle, pour conclure
d'une frappe puissante sous la barre
(1-0, 5e).
Il a ensuite offert le deuxième but d'un
centre en retrait à Eddy Nketiah (20
ans), revenu de prêt à Leeds cet hiver
et qui a marqué du point de pénalty (2-
0, 26e).
Bournemouth, peut-être plus préoccu-
pé par sa situation en championnat
(18e et premier relégable) que par la
Coupe, a grandement facilité la tâche
des Londoniens pendant 40 minutes
avec une prestation insipide.
Mais même en seconde période,
Arsenal, sans être brillant, a fait preuve
de constance dans l'engagement, les
intentions et la concentration, signe
que le travail de MikelArteta, qui a
remplacé Unai Emery limogé fin
décembre, porte progressivement ses
fruits.
Tout n'a pas été parfait, loin de là, et le
but de Sam Surridge au milieu dans le
temps additionnel (90+4) d'un match
qui a dépassé les 100 minutes, a fait
passer un frisson dans le dos des
Gunners.
Mais avec 6 matches de rang sans
défaite, une petite dynamique est peut-
être en train de se mettre en place à
Arsenal pour qui la Coupe
d'Angleterre, comme la Ligue Europa,
sont maintenant les principaux objec-
tifs.

La Confédération africaine de foot-

ball (CAF) a saisi les associations

nationales pour communiquer les pré-

férences des dates et des heures des

coups d'envoi de la suite des ren-

contres, comptant pour les élimina-

toires de la Coupe d'Afrique des

nations CAN-2021 au 
Cameroun, et ce au plus tard le 7

février 2020, a annoncé la fédération

algérienne (FAF) sur son site officiel.

Rappelons que deux journées des

qualifications se sont déjà disputées

sur l'ensemble de six. L'équipe natio-

nale, versée dans le groupe H, a rem-

porté ses deux premiers matchs : à

domicile face à la Zambie (5-0), et en

déplacement contre le  Botswana (1-

0).
"L'heure et le jour du match seront

fixés par la CAF après consultation de

la fédération hôte qui informera le

secrétariat général de la CAF de ses

préférences pour les dates et les

heures du coup d'envoi des matchs",

souligne la FAF .
Cette nouvelle disposition fait suite à

une décision du Comité exécutif de la

CAF du 11 avril 2019. Elle est motivée

par "la volonté d'améliorer l'exposition

de cette compétition en proposant un

calendrier cohérent, tout en prenant

en considération les préférences com-

muniquées par les fédérations hôtes,

ainsi que les contraintes liées aux

déplacements des 
équipes".

Calendrier de l'Algérie 

aux éliminatoires de la CAN-2021 :

3e journée (25-28 mars 2020) : Algérie

- Zimbabwe 
4e journée (28-31 mars 2020) :

Zimbabwe - Algérie
5e journée (3-9 juin 2020) : Zambie -

Algérie
6e et dernière journée (2-8 septembre

2020) : Algérie - Botswana. 

CAN-2021 (QUALIFICATIONS/ GR.H) ALGÉRIE

Le 7 février, dernier délai pour fixer 

le reste du calendrier 

C
ensée dissocier sa discipline de
la politique, la Fédération inter-
nationale de football (Fifa) est en

train de faire dans le double jeu dans
l'affaire de la domiciliation par le Maroc
de la phase finale de la Coupe
d'Afrique des nations de futsal (28 jan-
vier-7 février) dans la ville sahraouie
occupée de Laâyoune.
Alors qu'elle a considéré la République
arabe sahraouie démocratique (RASD)
comme étant un pays à part entière
dans un appel à concurrence pour les
droits TV des éliminatoires africaines
des deuxième et troisième tours de la
Coupe du monde 2022, l'instance inter-
nationale s'est contredite en reconnais-
sant le déroulement de la CAN-2020 de
futsal dans la ville de Laâyoune occu-
pée qui relève du territoire de la RASD.
Pas plus tard que dimanche, la Fifa a
présenté ce rendez-vous continental
dans ses différents supports média-
tiques comme un événement devant se
dérouler dans une ville du Maroc, alors
que Laâyoune est considérée par l'ONU
comme territoires non-autonomes sous
occupation marocaine.
Une dérive gravissime pour l'instance
internationale qui se retrouve de ce fait
en porte-à-faux avec ses dispositions
générales au sujet de la séparation du
football de la politique.
En effet, dans les articles 3 et 4 de ses
dispositions générales, l'instance diri-
gée par le président suisso-italien
Gianni Infantino se veut garante du res-
pect des principes fondamentales du
sport roi.
"La Fifa s'engage à respecter tous les
droits de l'homme internationalement

reconnus et elle mettra tout en oeuvre
pour promouvoir la protection de ces
droits. Toute discrimination d'un pays,
d'un individu ou d'un groupe de per-
sonnes pour des raisons de couleur de
peau, d'origine ethnique, géographique
ou sociale, de sexe, de handicap, de
langue, de religion, de conceptions poli-
tiques ou autres, de fortune, de nais-
sance ou autre statut, d'orientation
sexuelle ou pour toute autre raison est
expressément interdite, sous peine de
suspension ou d'exclusion (...) La Fifa
demeure neutre en matière de politique
et de religion", écrit-elle.

LA FIFA SUIT LA VOIE DE LA CAF
La position floue de la Fifa intervient
après celle prise par la Confédération
africaine de football (CAF) qui a entéri-
né la domiciliation de la CAN-2020 de
futsal dans la ville de Laâyoune occu-
pée.
La décision incompréhensible et
condamnable de la CAF constitue une
véritable dérive et une provocation de
l'instance africaine sous la direction du
président malgache Ahmad Ahmad,
connu pour ses relations obscures avec
le Royaume chérifien.
Le Maroc reste une puissance occu-
pante au Sahara occidental et toutes
les résolutions de l'Union africaine (UA)
vont dans le sens de la décolonisation
des territoires sahraouis. Des gouverne-
ments dans le monde ne reconnaissent
pas la souveraineté de cette monarchie
sur ce territoire occupé.
Depuis la création de la CAF en 1957,
c'est la première fois que l'une de ses
compétitions va se dérouler dans un

territoire occupé. C'est ce qui a provo-
qué l'indignation de plusieurs pays dont
l'Algérie et l'Afrique du Sud.
L'aval donné par la CAF, suivie par la
Fifa, au Maroc a suscité une vague d'in-
dignation et une vive opposition en
Afrique.
La première réaction a été prononcée
par la Fédération algérienne de football
(FAF). L'instance fédérale a dénoncé
cette domiciliation auprès de la CAF,
exprimant également son entière "oppo-
sition".
La FAF a appelé la CAF à reconsidérer
la domiciliation de cet événement dans
cette ville occupée par le Maroc et à
suivre la voie de la légalité internationa-
le qui lève toute équivoque sur la natu-
re du conflit au Sahara Occidental dont
le dossier est traité par les organes de
l'ONU comme "une question de décolo-
nisation".
La FAF a même menacé de ne pas
prendre part "aux festivités du 63e anni-
versaire (8 février prochain) de la CAF
s'il advient qu'elle soit invitée, en marge
de la tenue de la réunion du Comité
Exécutif de l'instance du football afri-
cain".La Fédération sud-africaine de
football (SAFA) n'est pas en reste, puis-
qu'elle a annoncé carrément le retrait
de son équipe nationale de la CAN-
2020 de futsal : "La SAFA a décidé de
déclarer forfait (...) car le Maroc persiste
à organiser le tournoi à Laâyoune, qui
se situe dans le Sahara Occidental
occupé".De son côté, le Comité olym-
pique et sportif algérien (COA) a
demandé à la CAF d'éviter "tout acte ou
manoeuvres d'essence politique" entra-
vant l'action de l'ONU.

CAN DE FUTSAL 2020 À LAÂYOUNE OCCUPÉE

Le double jeu de la Fifa
ABDELHAMID BOUDAOUD, PRÉSIDENT DU CNEA, 

AU FORUM D’EL MOUDJAHID :

« Laisser les architectes 
travailler en toute autonomie »

Le président du Collège
national des experts
architectes (CNEA)

Abdelhamid Boudaoud a
mis en évidence

l’impérieuse nécessité de
laisser les architectes

travailler en toute
autonomie et de mettre à

leur disposition une équipe
technique de pointe. 

Par Imen Medjek

S’
exprimant lors d’une confé-
rence de presse animée hier
au forum d’El Moudjahid,

M.Boudaoud a insisté sur l’importance
d’utiliser le cahier de charges comme
«boîte noire» à même de lutter, avec effi-
cience, contre toutes formes de malfa-
çon et les défauts de conformité des
logements. 

«Ce cahier numéroté est conservé 25
ans chez le maitre d’ouvrage. Il permet
le suivi et le contrôle rigoureux des tra-
vaux et permet surtout à n’importe quel
moment de délimiter les responsabilités
de chacun», a-t-il indiqué. Insistant avec
force sur la notion de rigueur. Le confé-
rencier a mis l’accent sur la nécessité de
mettre une  stratégie, sachant que plu-
sieurs ministres de l’habitat se sont suc-
cédés et même  succédés a eux-mêmes
cinq fois (depuis la création du ministère
de l’habitat 38 ministres sont passés par
ce dernier mais sans avoir de stratégie),
ce qui dénote a travers cette instabilité
une absence totale de cohérence du

secteur de la construction sur le long
terme.

Le président duCNEA a exprimé que
les règles de gabarit et de densité en
milieu urbain doit être appliquée zone
par zone pour éviter l’amalgame sans
brusquer les constructions existantes,
c’est-à-dire changement radical du
cahier des charges, revoir le COS exis-
tant. 

En outre, la densification se fera en
fonction des zones de quartier, pour la
contribution à la qualité architecturale,

pour arriver à avoir le cachet de chaque
ville il faut une classification des zones. 

Répondant à une question concer-
nant le manque des moyens, le confé-
rencier a indiqué : « la maitrise d’ou-
vrage doit alors s’entourer des compé-
tences techniques, juridiques et com-
merciales. Le problème réside dans le
manque des moyens, notamment l’ab-
sence de coordination pour définir pour
chaque commune, chaque entreprise et
chaque spécialité les besoins réguliers
en main d’œuvre qualifié ». Dans un

autre contexte, M.Boudaoud  a compté
un nombre incalculables de logement
inoccupé au niveau national
(1.500.000logements), et inachevées
(2.200.000 logements) qui ont couté une
fortune inestimable au trésor public
aussi bien en argent que de matériaux
de constructions importés.

Il a fait savoir qu’environ 2 millions de
bâtisses inachevées sont recensées et a
affirmé que les pouvoirs publics doivent
réformer le système de formation profes-
sionnelle. «Nous avons pas moins de
1.400 centres de formation. 

Cependant, ils ne forment pas la res-
source humaine qualifiée en artisanat,
correctement», a-t-il fait savoir avant de
préciser que c’est l’une des raisons des
malfaçons dans les logements.Le prési-
dent du Collège national a proposé que,
dans chaque commune d’Algérie,doit
recenser son patrimoine et de le classer
(neuf, vetuste, precaire, non achevé) et
surtout le foncier pour construire la ou
sont les besoins, éviter la transformation
des bureaux en logement et vice versa,
et construire du neuf sans oublier de
réhabiliter le vieux bâti (avoir une straté-
gie de réalisation). 

Malgré la hausse du cout des projets
de construction c’est d’avoir les parkings
au sous/sol.

Pour rappel, un communiqué des ser-
vices du Premier ministre a indiqué que
les malfaçons et les défauts de confor-
mité, apparents ou cachés, sont deve-
nus une caractéristique de nombreux
logements réceptionnés et livrés à leurs
titulaires et ce, malgré les dangers que
ces imperfections peuvent entraîner sur
la vie de leurs occupants, relevant, à ce
titre, que les fissurations survenues au
niveau de la cité des 200 logements
publics locatifs de Aïn Sefra (Naâma) en
est la parfaite illustration. 

I.M.

GRÈVE DANS LES ÉCOLES

Le bras de fer se poursuit
Par Amirouche El Hadi

P our la troisième semaine
de la 2e phase du mouve-

ment de protestation de la
Coordination nationale des
enseignants du primaire, la
grève cyclique se poursuit et
rien ne semble la détourner de
son objectif.  En effet, depuis
hier et jusqu’à aujourd’hui, les
enseignants du palier primaire,
organisent un débrayage à tra-
vers le territoire national.
D’ailleurs, comme chaque lundi,
les grévistes ont coordonné à
travers le pays des sit-in devant
les directions de l’éducation de
chaque wilaya. Avec une mobi-
lisation partielle du corps ensei-
gnant du primaire du pays,
Alger n’est pas en reste. Ainsi,
des rassemblements ont été
organisés devant les trois direc-
tions de la capitale ( Ouest,
Centre, et Est). Sur place , les
contestataires ont réitéré les
principales revendications sou-
levées par la Coordination,
assurant que « le mouvement
se poursuivra jusqu’à l’aboutis-
sement de l’ensemble de leurs
revendications ». Pour rappel,

depuis le 6 octobre, les ensei-
gnants du primaire observent
des grèves cycliques et reven-
diquent, notamment, la baisse
du volume horaire, le reclasse-
ment à l’échelle 13 de la
Fonction publique et la révision
des programmes scolaires.
Cela dit, le ministère de
l’Education nationale a indiqué
dimanche, que le statut particu-
lier des travailleurs de l’Éduca-
tion entrera en vigueur au plus
tard le 31 mars prochain. En
effet, Mohamed Ouadjaout a
affirmé qu’une «commission
spéciale a été mise en place
pour préparer les décisions
ministérielles qui définissent
clairement les missions de
chaque grade de l’Education
nationale, à condition que cela
soit accompli dans les délais
requis», indiquant, en outre,
que le classification à l’échelle
de la Fonction publique sera
revue à la hausse, pour les tra-
vailleurs de ce secteur.
«L’enseignant-assistant sera
promu au grade d’enseignant
du primaire, et la catégorie pas-
sera de 7 à 10, les enseignants
du primaire et les enseignants

principaux du primaire seront
de la catégorie 11 à 12 et de 12
à 13,respectivement» a fait
savoir le ministre. Pour l’instant,
la Coordination n’a pas com-
menté cette annonce. Par
ailleurs, selon plusieurs sources
médiatiques, l’Association

nationale des parents d’élèves
a décidé de sortir de son silen-
ce et d’intervenir, en tentant
d’être le médiateur dans le bras
de fer qui oppose le ministère
de l’Education nationale à ladite
Coordination. Ainsi, Khaled
Ahmed, président de

l’Association nationale des
parents d’élèves affirme que
seule la «médiation» peut aider
à une sortie de crise, avec
moins de dommages pour les
élèves des enseignants gré-
vistes.

A.E.H.

VICTIME DE L’EFFONDREMENT D’UNE BÂTISSE
EN COURS 

DE CONSTRICTION 

Un maçon trouve la mort 
à Mascara 

U ne personne exerçant l’activité de la
maçonnerie a trouvé la mort dans un acci-

dent d’effondrement du toit d’une habitation en
cours de construction dans la commune de Tizi
(Mascara) a-t-on appris hier auprès de la direc-
tion de la protection civile de la wilaya. Le char-
gé d’information de cette direction, le lieutenant
Tahar Mehenni a souligné que l’incident a eu
lieu lundi aux environs de 18 heures où le toit

d’une habitation, en cours de construction,
s’est effondré coutant la vie au maçon âgé de
50 ans. Les éléments de la protection civile se
sont intervenus pour repêcher le corps de la
victime, sous les décombres et le déposer
ensuite à la morgue de l’hôpital “Meslem
Tayeb” de Msacara. Les services de la gendar-
merie nationale ont ouvert une enquête sur les
circonstances de cet accident. 
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Contribution

Avec la pression
démographique souvent

oubliée (43,4 millions au
01 janvier 2019, plus de 50

millions horizon 2030), et
une demande sociale

croissante, en ce mois de
janvier 2020, plus de 70%
de la population algérienne

vit dans des grandes et
petites villes, avec une

urbanisation souvent
anarchique. 

C
ette présente analyse
qui reprend les
grands axes que j’ai

tracés dans ouvrage collectif
sous ma direction, parue en
2004 (1) pose la problémati-
que d’une nouvelle politique
de l’aménagement du terri-
toire inséparable d’une réelle
décentralisation selon une
vision stratégique, évitant
des replâtrages de court
terme, ayant des inciden-
ces économiques, sociales et
sécuritaires. Déjà entre
1982/1983, en tant que haut
magistrat (premier conseiller)
et directeur général des
études économiques à la
Cour des comptes, lors d’un
contrôle ayant touché les 31
wilayas de l’époque, ayant
présidé les réunions avec les
Walis, en présence de la
société civile, sur les infra-
structures et l’habitat , j’ai pu
constater déjà, outre les sur-
couts, le manque de vision
stratégique pour un espace
équilibré et solidaire . La ges-
tion non maîtrisée des ban-
lieues, plus près de nous la
France, comme dans le vieux
Mexico que j’ai eu l’occasion
de visiter (insécurité totale
dès 20h) , devrait faire réflé-
chir nos autorités. Lors d’une
longue tournée aux Etats
Unis d’Amérique (Virginie,
Washington- New York,
Caroline du Sud) à l’invita-
tion d’institutions et de
hautes personnalités écono-
miques et politiques améri-
caines, j’ai pu découvrir
l’expérience réussie de
Greenville, à méditer en fonc-
tion de notre anthropologie
culturelle, tournant autour
de la dynamisation de pôles
régionaux concurrentiels.
Comme j’ai eu l’occasion lors
d’une conférence il y a de
cela cinq années à l’invita-
tion du parlement européen
à Bruxelles , de mettre en
relief que la politique d’amé-

nagement du territoire
dépasse le cadre strict de
l’Eta t-nation mais devrait
s’inscrire, pour le cas des
pays du Maghreb, dans le
cadre euro-méditerranéen et
africain.

1-Pour une nouvelle politique
de l’aménagement du terri-
toire
1.1-L’Algérie s’étend sur 2
380 000 km2 dont 2100 000
km2 d’espace saharien. La
densité paraît faible, mais les
9/10e de la population sont
concentrés sur les terres du
Nord. Sa situation géographi-
que est stratégique : en face
de l’Europe, côtoyant la
Tunisie, l’Atlantique
Maroc/Mauritanie, la Libye, le
Mali et le Niger comme point
d’appui de l’Afrique sub-
saharienne. L’objectif stratégi-
que horizon 2010/2020 est
d’éviter que plus de 95% de la
population vive sur moins de
10% du territoire et avoir une
autre vision de l’aménagement
de l’espace. Nous assistons,
hélas, à des constructions anar-
chiques avec le manque d’ho-
mogénéisation dans le mode
architectural, un taux accéléré
d’urbanisation avec des bidon-
villes autour des grandes villes,
avec le risque de l’extension de
nouvelles formes de violence à
travers le banditisme et de
maux sociaux comme la drogue
et la prostitution. Il suffit de visi-
ter toutes les wilayas, sans
exception, pour constater des
routes, des infrastructures et
des ouvrages d’art qui ont coûté
à la collectivité nationale plu-
sieurs dizaines de milliards de
centimes inutilisables en cas
d’intempéries, des routes éven-
trées à l’intérieur des villes où la
plupart des autorités se com-
plaisent uniquement aux axes
principaux visités par les offi-
ciels, des ordures qui s’amon-
cellent depuis des années à tra-
vers la majorité des quartiers
périphériques, des logements
que les citoyens refont, surtout
les secondes œuvres avec des
VRD non finies, des espaces
verts qui font place à du béton,
la construction d’unités dange-
reuses et polluantes près des
villes, des sites touristiques,
près des côtes, contenant plu-
sieurs centaines de lits et qui
déversent à la mer leurs
déchets sans compter le man-
que d’eau pour l’hygiène. Cela
témoigne d’actions urgentes
dont la responsabilité ne
concerne pas seulement un
département ministériel. Cette
situation peut avoir des consé-
quences très graves, avec la
“bidonvilisation” qui a un coût,
sans compter les aspects sécu-
ritaires.
1.2.-L’aménagement du terri-
toire plaçant l’homme pen-
sant et créateur au cœur du
développent doit réaliser un
double objectif, d’une part,
une société plus équilibrée,
plus participative et solidaire,
d’autre part, la croissance au
service de l’emploi.
L’aménagement du territoire

devra répondre aux besoins
des populations en quelque lieu
qu’elles se trouvent et assurer
la mise en valeur de chaque
portion de l’espace où elles
sont installées. Il ne s’agira pas
d’opposer le rural à l’urbain, les
métropoles aux provinces, les
grandes villes aux petites mais
d’organiser leurs solidarités à
travers des réseaux rénovés
qui tiennent compte des muta-
tions, tant internes que de l’éco-
nomie mondialisée en favori-
sant une armature urbaine sou-
ple à travers les réseaux par la
fluidité des échanges, la circu-
lation des hommes, des biens,
les infrastructures et les
réseaux de communication.
Cela implique une nouvelle
architecture des villes, des
sous-systèmes de réseaux
mieux articulés, plus interdé-
pendants bien que autonomes
dans leurs décisions, évitant le
gigantisme. Elle devra forcé-
ment se situer dans le cadre
d’une stratégie plus globale
dépassant l’espace Algérie.
Cela doit inclure la protection
de l’environnement, impliquant
un nouveau modèle énergéti-
que pour un développent dura-
ble qui protège les générations
futures, pour éviter la destruc-
tion dans un avenir proche de
notre planète, et qui avec l’eau
(cet or bleu) seront l’enjeu du
XXIe siècle. Cette action devra
s’inscrire dans le cadre de l’es-
pace africain, maghrébin, et
euro-méditerranéen qui est l’es-
pace naturel de l’Algérie. Aussi,
si la politique méditerranéenne
est une évidence, il s’agit pour
les riverains sud-sahariens,
ainsi qu’à nos frontières,
d’imaginer ensemble des zones
tampons de prospérité et non
voir ces zones sous des angles
négatifs, ce qui accroît les ten-
sions comme en témoigne cet
exode massif vers l’Europe.

2- Pour des collectivités loca-
les manager
2.1-Le siège de la commune
est le premier repère pour le
citoyen dans son jugement
sur la grandeur de l’Etat répu-
blicain. Il est bien évident que
l’Etat de délabrement de la
bâtisse, l’absence d’entretien
des espaces ouverts, la tenue
des fonctionnaires, le mau-
vais accueil, comme c’est
souvent le cas, ne peuvent
que renvoyer à une image
négative de la perception de
la notion d’Etat. Dans la prati-
que quotidienne, que ce soit
pour un extrait de naissance ou
tout autre document, le citoyen
mal renseigné sur ses droits et
livré à lui-même dans le labyrin-
the de l’administration est bal-
lotté de service en service.
Quand ce type d’attitude
devient répétitif, cela génère
une forme de divorce entre le
citoyen et l’Etat et souvent une
perte de confiance pas seule-
ment imputable aux présidents
d’APC dans la mesure où
actuellement le véritable pou-
voir local est concentré aux
mains des walis et chefs de
daïra. Cellule de base par

excellence, la commune algé-
rienne est régie par des textes
qui ne sont plus d’actualité,
autrement dit frappés de cadu-
cité. L’implication du citoyen
dans le processus décisionnel
qui engage l’avenir des généra-
tions futures, est une manière
pour l’Etat, de marquer sa
volonté de justice et de réhabili-
ter sa crédibilité en donnant un
sens positif à son rôle de régu-
lateur et d’arbitre de la
demande sociale. L’Etat sou-
cieux du regain de sa crédibilité
devra se manifester par sa pré-
sence et sa disponibilité
d’écoute au niveau des commu-
nes, voire des quartiers et cen-
tres ruraux, où ses actions doi-
vent être les plus perceptibles.
La commune devra donc assu-
rer sa mutation profonde, pour
devenir un espace de convivia-
lité qui intègre dans sa démar-
che l’action citoyenne du mou-
vement associatif. Après la
“commune providence” du tout-
Etat, l’heure est au partenariat
entre les différents acteurs de la
vie économique et sociale, à la
solidarité, à la recherche de
toutes formes de synergie et à
l’ingénierie territoriale pour une
valeur ajoutée réelle et non se
limiter à ces faux emplois où
l’on refait annuellement les trot-
toirs. C’est dans ce contexte
que la commune doit apparaître
comme un élément fédérateur
de toutes les bonnes volontés
et initiatives qui participent à
l’amélioration du cadre de vie
du citoyen, à la valorisation et
au marketing d’un espace.
L’Etat doit se retirer progressi-
vement de la gestion directe de
l’économie, pour se consacrer
aux missions stratégiques
d’animation, d’organisation et
de régulation du développe-
ment économique et social du
pays.
2.2-En tant que responsable
de la politique économique et
animateur-régulateur, l’Etat
aura vraisemblablement à se
dessaisir des charges d’ad-
ministration en rapport avec
la gestion des territoires des
communes, pour permettre à
ces dernières d’assumer plei-
nement leurs missions de
managers de leurs espaces
respectifs. A la commune
pourront sans doute échoir les
charges de production des ser-
vices publics de base, de l’orga-
nisation du cadre de vie et de
l’aide sociale de proximité. La
commune devra être ainsi un
service public de proximité,
nécessairement attentif à
l’écoute du citoyen et du mou-
vement associatif. En relation
avec la responsabilité d’admi-
nistration de son territoire, la
commune aura aussi la charge
directe de promouvoir et d’ani-
mer le développement de cet
espace. Ce volet concerne cer-
tainement la mission la plus
novatrice qu’aura à assumer la
commune, dans la mesure où
elle aura à s’assimiler à une
entreprise rompue aux techni-
ques modernes de manage-
ment et capable de générer des
richesses à partir de la valorisa-

tion de ses ressources propres
pour le financement de son
développement économique et
social. C’est à la commune que
reviendra la charge de pro-
mouvoir son espace pour l’ac-
cueil de l’investissement. Le
double objectif recherché serait
la création de ressources fisca-
les et la promotion de l’emploi
de proximité. Avec le nouveau
système politique, la commune
aura par ailleurs et naturelle-
ment à se constituer en centre
d’apprentissage de la démocra-
tie de proximité, qui la tiendra
comptable de l’accomplisse-
ment de ses missions. Selon
les missions évoquées, la com-
mune doit se préparer à une
mutation radicale devant faire
passer du stade de collectivité
locale providence gestionnaire
des concours définitifs de l’Etat,
à celui de collectivité entreprise
responsable de l’aménage-
ment, du développement et du
marketing de son territoire.
C’est que cette mutation sou-
lève évidemment la question
des moyens et surtout celle de
leur optimisation. La réforme de
la fiscalité locale nécessaire
devra prendre en charge les
ressources propres dont doi-
vent disposer les communes,
selon les compétences qui leur
seront attribuées, ainsi que les
péréquations qui permettront
d’aider les moins favorisées
d’entre elles. L’image de la
commune-manager repose
sur la nécessité de faire plus et
mieux avec des ressources res-
treintes, évitant le gaspillage ce
qui exclut obligatoirement le
pilotage à vue, avec des pers-
pectives de long terme et des
arbitrages cohérents qui impli-
que la rigueur de l’acte de ges-
tion.
En résumé, l’ensemble des
actions citées précédemment
implique d’une part, la
restructuration de la société
civile locale comme puissant
réseau de mobilisation et
d’intermédiation (dialogue et
toujours le dialogue), d’autre
part, le passage de l’Etat de
« soutien contre la rente » à
l’Etat de Droit basé sur le
travail et l’intelligence. .C’est
un pari politique majeur, car il
implique tout simplement un
nouveau contrat social et un
nouveau contrat politique entre
la nation et l’Etat. C’est le prin-
cipal défi du renouveau des col-
lectivités locales, non selon une
vision administrative, mais
selon une démarche véritable-
ment démocratique, fondée sur
une participation citoyenne,
renvoyant à la refondation de
l’Etat algérien et sur une véri-
table décentralisation à ne pas
confondre avec déconcentra-
tion vision bureaucratique cen-
tralisatrice du passé.
———
(1)-Voir l’ouvrage collectif
pluridisciplinaire sous la
direction du professeur
Abderrahmane Mebtoul
assisté de six professeurs
d’université et experts « les
défis de l’Algérie : réformes
et démocratie Casbah

Une nouvelle politique 
de l’aménagement du territoire 

pour un espace équilibré et solidaire
Entrant dans le cadre de

la réalisation de son
programme annuel de

communication
(2019/2020),  le

commandement de la
Garde Républicaine

organise du 26 au 29
janvier des journées

d’informations sur ses
différentes activités à la

maison de la culture
Ould  Abderrahmane

Kaki de Mostaganem.

A
insi et après avoir
observé une minute
de silence à la

mémoire du défunt Général
Gaid Salah et l’entame de
l’hymne national, le colonel
Gharbi Amine , responsable
de la cellule de communica-
tion  de cette institution  sou-
haitera  au nom de son com-
mandant en chef, le Général
Benali Benali, la bienvenue
aux invités dont Mr Lamri
Bouhait  Secrétaire Général
de la Wilaya,  et autres autori-
tés locales  civiles  et sécuri-
taires. Dans son intervention
cet officier dira  ‘’que ce genre
de manifestations vise essen-
tiellement à faire découvrir à

la jeunesse, son armée et par-
tant raffermir les liens avec
son peuple. Faisant la genèse
du corps auquel il appartient, il
dira  que les premières forma-
tions de cavaliers ont démarré
à la jumenterie de Sidi
Mabrouk  de Constantine  en
1963, qu’elles se  sont pour-
suivies  à la caserne d’El-
Eulma puis à celle du
Lido.Renforcée par une bri-
gade motorisée et baptisée
‘’Groupe 11 de cavalerie du
Haras el-Djemhouri, cette
unité sera définitivement
implantée à Bordj el-Kifane
dans la périphérie d’Alger.
Entre autres des missions qui

lui sont assignées, il évoquera
la surveillance et  protection
des sites de souveraineté
nationale,  de la résidence du
Président de la République et
le protocole inhérent à l’ac-
compagnement des  hôtes
étrangers de l’Etat . Il (el-
Haras el-Djemhouri) anime
également les évènements
officiels tels les fêtes, les com-
mémorations  et sorties de
promotions, de même qu’il
participe aux compétitions hip-
piques nationales et interna-
tionales  et autres fantasia. A
la tribune de la salle Ryma ,le
colonel chef du secteur des
opérations militaires de

Mostaganem  eut   l’honneur

de déclarer ouverte la mani-

festation et de conduire l’as-

sistance sous l’air enchanté

d’une cornemuse qui rappela

à plus d’un une certaine épo-

que ,  la revue d’une exposi-

tion dressée en la circons-

tance où sont présentés , atti-

rails de cavalerie, équipe-

ments, moyens divers,

tableaux et instruments de

musique . Collation et gratifi-

cations offertes aux convives

ont clos cette cérémonie d’ou-

verture.

Habib Si Afif 

MOSTAGANEM

Portes ouvertes 
sur la Garde Républicaine

A u cours d’une opération de contrôle
routinier des voyageurs , les élé-

ments de la brigade des douanes activant
au niveau de l’aéroport international «
Messali Hadj » de Tlemcen, ont décou-
vert et saisi une quantité de 582 compri-
més psychotropes détenus par un voya-
geur d’un vol de la compagnie aérienne «
Air Algérie » venant de Paris (France),
alors qu’il n’était dépourvu d’aucune
ordonnance médicale . 

Ces comprimés psychotropes ont été

découverts et saisis lors d’une opération
« Scanner » effectuée pour le contrôle
des bagages des voyageurs  à leur arri-
vée, indique le communiqué de la direc-
tion régionale des douanes de Tlemcen
dont le bureau du journal national «
Tribune des Lecteurs » a été destinataire
d’une copie, qui fait état également que
les éléments de la brigade polyvalente de
Sidi-Bel-Abbès  ont saisi, dans le cadre
de la lutte de la contrebande sous toutes
ses formes, une quantité de 1668 unités

de boisson alcoolisée de différentes mar-
ques , transportées à bord d’un véhicule
automobile de marque « Caddy », et ce
au cours d’une mission de contrôle effec-
tuée sur le tronçon de l’autoroute Est-
Ouest  à l’entrée de la ville Ain-El-Berd
dans la wilaya de Sidi-Bel-Abbès . Les
contrevenants ont été soumis à la procé-
dure d’usage et mis à la disposition de
l’autorité judiciaire territorialement com-
pétente . 

B.Abdelhak

TLEMCEN 

582 comprimés 
psychotropes saisis

L’ opération de traitement
de 75 hectares d’arbres

de pin d’Alep contre la chenille
processionnaire est  en cours
dans la daira d’Ain Sefra (sud
de la wilaya de Nâama), a-t-
on appris jeudi auprès de la
subdivision forestière de la
daira.Des équipes de la subdi-
vision ont initié, dans le cadre
de cette campagne, une opé-
ration d’éradication des nids
de cet insecte ciblant 60 ha au
niveau de la bande forestière

du mont Mekalis, situé à 40
km au nord de la commune
d’Ain Sefra, et 15 ha de l’es-
pace boisé entourant cette
ville, a indiqué le chef de la
subdivision, Aouragh
Abdelkader.
Dans le but de protéger le
patrimoine forestier de la
région sud de la wilaya de
Nâama, la subdivision d’Ain
Sefra a pris des mesures pré-
ventives en lançant cette opé-
ration, confiée à l’entreprise

publique de génie rural et por-
tant sur l’élimination des nids
de la chenille processionnaire
dévastatrice qui se reproduit
rapidement et menace les
pinèdes en l’absence de trai-
tement en temps opportun, a
souligné la même source. Les
efforts, visant à valoriser le
patrimoine forestier dans les
régions souffrant de la déserti-
fication au sud de la wilaya,
notamment à Ain Safra et
Tiout, ont permis, l’année

écoulée, la plantation d’arbus-
tes forestiers sur une superfi-
cie de 14 ha de ceintures
forestières pour protéger les
zones urbaines, les chemins
de fer et les routes, selon le
même responsable. En outre,
une piste boisée a été ouverte
l’an dernier sur 10 kilomètres
au mont Merghad, reliant les
localités de “El-Makhizen” et
“Yalffaloufa”, au sud de la
daira d’Ain Safra, a indiqué
Aouragh Abdelkader.

LUTTE CONTRE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE 
À NÂAMA

Traitement de 75 ha d’arbres 
de pin d’Alep

SÛRETÉ DE LA
WILAYA D’ALGER

Grosse somme 
d’argent en dinars
et en  euros récupérée

� � Les éléments de la Division
ouest de la Police judiciaire de la
Sûreté d’Alger ont mis fin aux
agissements d’une association
de malfaiteurs et récupéré un
montant vole de 1,9 milliard de
centimes et 34.000 euros, a indi-
qué lundi le chef Brigade de lutte
contre l’atteinte aux biens. Lors
d’une conférence de presse ani-
mée au siège la Division Ouest
de la Sûreté d’Alger, le lieutenant
Bouguerra Abdenour a fait état du
démantèlement d’une bande de
malfaiteurs de cinq (5) membres,
dont des repris de justice, auteurs
de plusieurs vols par effraction.
Les investigations menées par
les éléments de la Division, sou-
tenus par différents moyens tech-
niques et scientifiques, ont per-
mis l’identification et l’arrestation
du suspect principal, lequel a
révélé l’identité des autres mem-
bres de ce réseau criminel acti-
vant dans plusieurs communes
ouest d’Alger, a-t-il ajouté. Après
l’extension de la compétence ter-
ritoriale et en coordination avec le
procureur de la République terri-
torialement compétent, des man-
dats de perquisition des domiciles
des suspects ont été délivrés, ce
qui a donné lieu à la récupération
un montant de 1,9 milliard de cen-
times et 34.000 euros ainsi que
des téléphones portables et une
arme blanche (un sabre samou-
raï), a-t-il poursuivi. Après finali-
sation des procédures légales,
les mis en cause ont été présen-
tés devant le procureur de la
République territorialement com-
pétent, a conclu la même source.

TIZI-OUZOU

Les deux écoliers,
déclarés perdus,
retrouvent leur
famille

� � Deux enfants (des frères)
déclarés perdus dimanche après-
midi à Tizi-Ouzou ont été retrou-
vés lundi sains et saufs par les
éléments de la gendarmerie
nationale et remis à leur famille,
a-t-on appris auprès du groupe-
ment territorial de ce corps de
sécurité.Les deux frères, des
écoliers âgés de 8 et 10 ans et
résidents au village Laaziv
Charioua, dans la commune de
Tizi Rached à une quinzaine de
kilomètres à l’est de Tizi-Ouzou,
“avaient quitté le domicile familial
vers 15H00 après leur sortie
d’école pour jouer”. Ayant tardé à
rentrer chez eux et n’ayant
aucune nouvelle d’eux, la famille
des deux enfants avait signalé
leur disparition au services de la
gendarmerie nationale qui
avaient aussitôt lancé des recher-
ches pour les retrouver, a-t-on
indiqué de même source. Une
patrouille, composée d’éléments
du groupement de Tizi-Ouzou et
des brigades de sécurité, d’inter-
vention et cynotechnique, a été
aussitôt mobilisée pour recher-
cher les deux écoliers qui ont été
finalement retrouvés ce lundi
avant l’aube, vers 04H30 mn,
dans une maison abandonnée,
puis remis à leur famille, a-t-on
ajouté de même source sécuri-
taire.

Professeur des universités,
expert international Dr

Abderrahmane MEBTOUL
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Le ministre des
Ressources en eau,

Arezki Berraki, a affirmé
lundi à Alger que

l’amélioration du service
public en matière d’accès

à l’eau potable et
d’assainissement

constitue pour le nouveau
gouvernement un “axe

majeur et prioritaire”,
soulignant que les

pouvoirs publics veilleront
pour la satisfaction des

citoyens consommateurs
et usagers.  

I
ntervenant lors de l’ouver-
ture des travaux de la réu-
nion des cadres supérieurs

de la Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger et de
Tipaza (SEAAL), le ministre des
Ressources en eau a indiqué
que l’amélioration du service
public en matière d’accès à
l’eau potable constituait pour le
nouveau gouvernement un “axe
majeur et prioritaire”, qui
englobe, a-t-il précisé, “aussi
bien la satisfaction des citoyens
consommateurs et/ou usagers,
que l’amélioration notable et
substantielle des indicateurs de
gestion technique et commer-
ciale”.   A ce propos, M. Berraki
a souligné que l’entreprise
publique SEAAL est “un outil
important du secteur au vu de
l’étendue de son périmètre, de
la population concernée par
son action et de sa qualité
d’opération pilote, en tant que
mode de gestion déléguée des
services de l’eau potable et de
l’assainissement”.  Evoquant
quelques carences qui subsis-
tent encore en matière de distri-
bution d’eau potable notam-
ment dans certaines communes
d’Alger, le ministre des
Ressources en eau a soutenu

que les résultats de cette forme
d’organisation (gestion délé-
guée de l’eau potable et d’as-
sainissement) ont été tout de
même “probants” dans les trois
métropoles concernées, à
savoir Alger et Tipaza réunies,
Constantine et Oran. 
Les résultats de cette démarche
plaident en faveur de “sa dupli-
cation au niveau d’autres gran-
des villes du pays ainsi que de
celles adossées à des systè-
mes hydrauliques complexes”,
a-t-il également fait observer.
Faisant le bilan de la politique
de la gestion déléguée des
eaux et de l’assainissement, M.
Berraki a cité notamment la dis-
ponibilité de l’eau H24, la géné-
ralisation de la télégestion, le
renouvellement des conduites,
la mise en place de branche-
ments neufs, l’amélioration de
la qualité des eaux ainsi que de
l’efficacité des stations d’épura-
tion (STEP) dans le traitement
des eaux usées. S’agissant des
lacunes qui sont toujours enre-
gistrées, elles concernent, a-t-il
signalé, une production parfois
surabondante, la progression
lente du rendement technique,
la proportion élevée des eaux
non facturées, les délais
moyens de réparation des fui-
tes, la faible consommation des
crédits d’équipement et le ratio
des coûts de fonctionnement
par rapport au chiffre d’affaires
réalisé, jugé toujours élevé.   

Sur ce point, le ministre des
Ressources en eau a exhorté
les cadres de l’entreprise à
mener une “action volontaire et
déterminée pour aboutir, à court
et moyen termes, à des avan-
cées tangibles et quantifiables”,

mettant en exergue, à ce titre,
l’importance d’entreprendre une
“coordination optimale” avec
l’administration centrale du sec-
teur ainsi qu’avec les autorités
locales notamment dans les
wilayas d’Alger et de Tipaza.

S’adressant toujours aux
managers de la SEAAL, le
ministre des Ressources en
eau a noté que le gouverne-
ment avait reconduit l’accord de
partenariat avec le groupe Suez
malgré la conjoncture économi-
que en tenant compte de “l’ex-
pertise de cette société dans
les différents métiers de l’eau et
de sa maîtrise des techniques,
ainsi que les process les plus
modernes dans ce domaine”.

“J’appelle donc au-delà des
aspects contractuels, les équi-
pes de Suez, chargées de ce
volet au niveau du siège ou des
collaborateurs expatriés ici à
Alger, à s’inscrire pleinement
dans l’esprit de coopération et
de transmission qui a fondé ce
partenariat en œuvrant à la
montée des compétences
métiers au sein de l’entreprise
et à son extension effective à
des unités de l’Algérienne des
Eaux et de l’Office national de
l’assainissement”, a recom-
mandé M. Berraki.    

Dans ce contexte, il a
annoncé l’ouverture prochaine
de l’Ecole nationale de gestion
de l’eau et de l’assainissement
(ENGEA) en vue de renforcer
l’appareil de formation et de
perfectionnement du secteur et
d’offrir des conditions pour faci-
liter les transferts de savoir-
faire.

L’ouverture prochaine de cet
établissement s’inscrit, a-t-il

relevé, dans “la démarche de
renforcement de l’appareil de
formation et de perfectionne-
ment du secteur et la réunion
des conditions optimales pour
faciliter et intégrer les transferts
de savoir-faire”.

Détenue respectivement par
l’Algérienne des eaux (40%),
l’Office national de
l’Assainissement (30%) et la
SEAAL (30%), cette école
contribuera à une “offre de for-
mation performante, complé-
mentaire, pluridisciplinaire et
ininterrompue sur les durées
des carrières professionnelles
en combinant les formations
supérieures en hydraulique, la
formation des agents concer-
nés par une convention en
cours avec le ministère de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, les actions de
perfectionnement menées au
niveau des centres ADE et
ONA, les formations qualifian-
tes ainsi que sur les formations
pointures et à la carte”, a
encore précisé M. Berraki.

De son côté, le directeur
général de la SEAAL, Brice
Cabibel, a fait état, lors de son
intervention, d’un bilan “satisfai-
sant” dans le cadre du partena-
riat engagé par l’ADE et le
groupe Suez depuis l’année
2006, citant notamment la for-
mation de 600 cadres mangers,
la distribution de l’eau potable
H24, depuis 2010 au niveau de
l’ensemble des communes
d’Alger, ensuite dans la wilaya
de Tipaza à partir de juillet
2018, ainsi que l’opération d’as-
sainissement des eaux usées,
passée d’une capacité de traite-
ment de 265 000 équivalant
habitants en 2006 à plus de 3
millions équivalant habitants en
2019.  “C’est un investissement
énorme qu’avait été concédé
par le pays et par l’entreprise
SEAAL pour améliorer la distri-
bution de l’eau potable et l’as-
sainissement dans les deux
wilayas. Outre cet effort qui a
été entrepris par les autorités,

nous avons aussi formé 600
cadres managers qui ont atteint
des niveaux de performance de
standards internationaux”, a fait
savoir M. Cabibel.  Abordant les
lacunes soulevées par le minis-
tre du secteur sur les fuites et la
perturbation en matière de dis-
tribution, le DG de la SEAAL
s’est engagé à pallier à ces fai-
blesses, indiquant que d’inten-
ses actions sont en cours pour
améliorer la distribution de l’eau
dans les zones les plus tou-
chées, à savoir Chéraga,
Douéra et El Achour (Alger). 

Dans la stratégie tracée par
la SEAAL, il est question aussi
de l’amélioration de la qualité
de l’eau, qui est “entièrement
en conformité en matière de
références bactériologiques et
physicochimiques”, ainsi que
de l’élimination des rejets
d’eaux usées dans les milieux
naturels à travers la valorisation
et l’incinération.  Des véhicules
légers seront également acquis
durant l’année 2020 pour effec-
tuer des opérations de débou-
chage et de curage. L’autre
préoccupation soulevée lors de
cette rencontre porte sur le trai-
tement de la boue issue des
stations d’épuration des eaux
usées, dont les quantités
stockées ne cessent augmenter
pour occuper une surface de
45.000 M2, soit l’équivalent de
10 terrains de football, a tenu à
signaler le directeur d’assainis-
sement de la SEAAL, Réda
Boudab.     

A ce sujet, le ministre des
Ressources en eau a annoncé,
à l’APS, en marge des travaux
de la conférence, la création
prochaine d’une filiale qui sera
chargée de gérer l’activité de
traitement de la boue issue des
stations d’épuration des eaux
usées, en coordination avec les
départements ministériels de
l’Environnement et de
l’Agriculture dans l’objectif de
valoriser cette matière (la boue)
pour de multiples usages en
tant que combustible et engrais. 

EAU POTABLE

L’amélioration du service public, 
axe prioritaire du gouvernement

TIZI OUZOU

Des employés 
du filet social
protestent devant
la wilaya

Par Roza Drik

� � Des dizaines d’em-
ployés  recrutés dans le
cadre du filet social à protes-
ter, hier, devant le  siège de
la wilaya pour réclamer leur
intégration  dans leur poste
de travail. C’est la quatrième
action de protestation  orga-
nisé en espace d’un mois.
Les protestataires ont brandi
plusieurs pancartes, où ils
réclamaient leur droit à des
postes de travail stable. A
signaler que ces employés
dont certains  détendeurs de
diplômes universitaires. Des
ouvriers dont certains travail-
lent dans le cadre du filet
social depuis 6 ans et
plus.«Je suis employé dans
le  cadre  Dispositif d’activité
d’insertion sociale (DAIS) et
ne gagne que 5 400 DA par
mois. Aussi, cela fait trois
mois que notre paye n’est
pas versée. Nous ne deman-
dons qu’à être titularisés et
bénéficier du droit à la
retraite», a demandé l’une
des protestataires.

R.D

TIZI RACHED

Deux frères 
portés disparus,
retrouvés sains
et sauf

� � La gendarmerie natio-
nale de Tizi Rached ont
retrouvé hier, les deux frères,
dans une maison  abandon-
née, au  village Laazib
Ichariuene  d’où ils sont ori-
ginaires. Les deux enfants,
âgés de 8 et 10 ans, portés
disparus dimanche dernier
du domicile familiale. Alerté,
la gendarmerie nationale,
immédiatement  lancé une
opération de recherche et
d’investigation dans la région
et fini par retrouver les deux
frères sain et sauf .
L’enquête se poursuit  pour
déterminer les causes exac-
tes de leur disparation.

R.D  .

DRAA EL MIZAN 

Un réseau 
spécialisé dans
le vol de véhicules
démantelé

� � Les éléments de la gen-
darmerie nationale de Draa
El Mizan, au ud-ouest de Tizi
Ouzou, ont mis hors d’état
de nuire  un groupe de crimi-
nels, selon un communiqué
adressé par ce corps.  Ce
réseau composé de six indi-
vidus, spécialisé dans le vol
de véhicules, précise la
même source.  Deux véhicu-
les et des armes ont été res-
titués à l’issue de cette opé-
ration, ajoute la même
source.

R.D.

L
a directrice de la Chambre
Algérienne du Commerce et

d’Industrie, Mme Wahiba Bahloul a jugé
nécessaire de revoir les accords d’as-
sociation avec l’Union européenne (UE)
et celui de la zone de libre échange
arabe affirmant qu’ils étaient “mal négo-
ciés”.

“Il est grand temps de revoir ces
accords. Dans le programme économi-
que récemment arrêté par le nouveau
gouvernement, il est clairement dit qu’il
y a nécessité de revoir ces accords. Il
n’y a pas uniquement l’accord d’asso-
ciation avec l’UE mais également l’ac-
cord avec la zone de libre échange
arabe”, a-t-elle déclaré lundi sur les
ondes de la Radio nationale.

Pour ce qui est de l’accord d’asso-
ciation avec l’UE, Mme Bahloul a révélé
que “le bilan en terme de chiffres de cet

accord fait ressortir une perte fiscale de
2 milliards de dollars mais il y’ a quand
même d’autres pertes dont, des dom-
mages collatéraux qu’ils va falloir reca-
drer”. Selon elle “tout le chapitre relatif
à l’investissement n’a pas été pris en
charge”.  

Cet accord a été “mal négocié”,
poursuit cette responsable, tout en esti-
mant qu’il fallait revenir au contexte
dans le quel l’accord d’association a été
négocié. S’agissant de l’accord avec la
Zone arabe de libre échange, la direc-
trice de la CACI dira: “nous avons pris
le train en marche et il nous a été
demandé de l’appliquer immédiate-
ment, alors que nous n’étions pas pré-
parés». 

Pour Mme Bahloul, cet accord a été
aussi “mal négocié” citant dans ce
cadre le cas des marchandises égyp-

tiennes et jordaniennes qui ont pénétré
le pays au détriment de celles produites
localement. Cette pénétration a obligé
l’Algérie a fixé une liste négative pour
protéger le produit local, a-t-elle rap-
pelé.  Pour la révision de ces accords,
elle a estimé qu’il était nécessaire d’im-
pliquer les opérateurs économiques à
travers la concertation.

En revanche, elle noté que pour la
Zone de libre échange continentale afri-
caine (Zlecaf), l’Algérie a été impliquée
dans le processus de début jusqu’à la
fin, ce qui lui a permis d’évaluer les
atouts et les faiblesses de l’intégration
dans cette zone.Pour rappel, le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a recommandé
au gouvernement, lors de dernier
Conseil des ministres de faire une “éva-
luation rigoureuse et objective” des

effets des accords commerciaux déjà
conclus ou ceux encore en discussion
sur l’économie nationale, tout en souli-
gnant que la politique du commerce
extérieur doit faire l’objet de mécanis-
mes de concertation sectorielle plus
renforcés. Pour sa part, le  ministre
délégué au Commerce extérieur M.
Aïssa Bekkai, a précisé récemment à
propos de l’accord d’association avec
l’Union européenne, que l’Algérie est
en droit d’en extraire les règles.

Pour le ministre, dans cet accord, de
nombreux points se sont révélés néga-
tifs pour notre économie. C’est pour-
quoi la révision de certaines disposi-
tions est urgente, d’autant qu’à partir de
septembre 2021 de nombreux produits
issus de l’espace européen et destinés
à l’exportation vers l’Algérie ne seront
soumis à aucun tarif douanier. 

CACI 

Nécessité de revoir les accords d’association
avec l’UE et la Zone Arabe 

Des  enseignants du
primaire de Tizi  Ouzou
poursuivent leur   grève

cyclique de trois jours
(Lundi,mardi et

mercredi). La première
journée de grève a été

ponctuée par un
rassemblement devant
le siège de la direction

de l’Éducation nationale
pour réclamer la

satisfaction de leurs
revendications

professionnelles et
pédagogiques.

Par Roza Drik

L
es enseignants du pri-
maire ne comptent pas
baisser les bras. Ils ne

comptent pas lâcher, jusqu’à
l’obtention de leurs droits socio-
professionnels».

Les PEP réclament plus
d’équité dans le classement
dans  la catégorie spécifique
conformément au décrit prési-
dentiel 14-266 du 28/9/2014
fixant la grille indiciaire des trai-
tements et le régime de rému-
nération des fonctionnaires qui
détermine le grade du PEP. De

nombreuses points ont été sou-
levés, elles  ont trait, essentiel-
lement au statut particulier qui
instaure une disparité entre les
professeurs des trois paliers
confondus. 

Les PEP s’estiment  discri-
minés par rapport à leurs collè-
gues des deux paliers supé-
rieurs qui sont pourtant recru-
tés, après concours,  sur la

base du même diplôme univer-
sitaire (licence). De fait, le PEP
dont il est exigé la licence est
classé à la catégorie 11, alors
que les PEM et les PES sont
classes, respectivement,  aux
catégories 13 et 14.

Un classement,  protestent
ces enseignants du cycle pri-
maire, qui ne tient pas compte
du décret présidentiel 14-266

du 28/9/2014 fixant la grille indi-
ciaire des traitement et le
régime de rémunération des
fonctionnaires qui détermine le
grade de professeur de l’ école
primaire à la catégorie 13 au
lieu de la 12.  Les PEP se
disent déterminer à poursuivre
leur  grève jusqu’à satisfaction
de nos revendications. 

R.D.

TIZI OUZOU 

Les enseignants du primaire
maintiennent la pression

EL-OUED  

Le dédoublement de voies 
de certains axes routiers s’impose 
L

a programmation de tra-
vaux d’entretien et de pro-

jets de dédoublement de cer-
tains axes routiers à dense tra-
fic est soulignée comme action
prioritaire par la commission de
développement, de l’équipe-
ment, de l’investissement et de
l’emploi de l’Assemblée popu-
laire de la wilaya (APW) d’El-
Oued.Dans un rapport présenté
à la dernière session de l’APW,
la commission a relevé que
30% des routes nationales à
forte densité de circulation sont
en “mauvais” état, requérant la
mobilisation de tous les moyens
pour leur réhabilitation, ainsi
que la projection de nouvelles
opérations de routes à double
voies pour éradiquer les points
noirs qui y sont relevés. La
commission impute aussi, dans
son rapport, les fréquents acci-
dents de circulation ayant
engendré, quasi-quotidienne-
ment, des victimes, à l’état
déplorable des axes routiers,
état de fait qui nécessite, selon
elle, la programmation d’opéra-
tions de réhabilitation et d’en-
tretien du réseau routier natio-
nal, seules connexions de la
wilaya pour la circulation des
personnes et le transport de
marchandises, notamment les
produits agricoles et industriels.
La dégradation de l’état des

routes a été aussi à l’origine de
fréquents mouvements de pro-
testation de citoyens des com-
munes des régions d’El-Oued
et d’Oued-Righ, notamment à la
suite des accidents de circula-
tion ayant endeuillé de nom-
breuses familles. 

Le président de l’APW d’El-
Oued, Ryad Benali, avait, à
moult reprises, et en réponse
aux préoccupations des
citoyens de la wilaya, sollicité
les instances centrales pour
l’inscription de projets de
dédoublement de voies des
routes nationales, notamment
les RN-3, RN-48 et RN-16.Le
directeur des travaux publics
(DTP) de la wilaya, Bachir
Herrane, a rappelé, pour sa
part, que la wilaya s’était vue
accorder une opération de
dédoublement d’une tranche de
35 km de la RN-48 longue de
125 km. Lancés en juillet de
2018, les travaux, qui sont à
35% d’avancement, ont égale-
ment porté sur la correction de
la largeur de cet axe reliant
Guemmar et Still (Nord d’El-
Oued), en plus d’un autre axe
de 20 km à être dédoublé sur la
RN-3, qui traverse sur 127 km
les  territoires de sept (7) com-
munes de la région d’Oued-
Righ, et dont les travaux ont été
lancés en février 2019, pour

être livrés début avril prochain
(2020), a-t-il ajouté. Selon le
DTP, d’autres enveloppes ont
été consacrées l’année der-
nière à la réalisation de deux
opérations de réhabilitation et
d’entretien d’un linéaire de 24
km des routes nationales et de
renforcement d’une distance de
54 km.A ces efforts de moderni-
sation des voies et routes de la
wilaya d’El-Oued, s’ajoute la
réception en 2016 de l’étude
technique de dédoublement
des RN-3, RN-48 et RN-16, en
attendant les financements
pour le lancement des travaux.
Le wali d’El-Oued, Abdelkader
Bensaid, a, dans ce cadre, tenu
plusieurs rencontres avec les
représentants de la société
civile pour l’examen des préoc-
cupations afférentes notam-
ment à la question de dédou-
blement des routes nationales,
notamment les RN-3 et RN-48,
fréquemment à l’origine de
mouvements de protestation de
citoyens. Le chef de l’exécutif
de la wilaya a rassuré les
citoyens quant à la prise en
charge de leurs préoccupa-
tions, tout en mettant l’accent,
lors de ses tournées d’inspec-
tion, sur la nécessité d’hâter le
rythme des travaux et le renfor-
cement des chantiers en main-
d’œuvre suffisante. Le réseau

routier national (RN-3, RN-48 et
RN-16) traversant le territoire
de la wilaya d’El-Oued connait
un trafic soutenu, de véhicules
légers et lourds, à l’instar de la
RN-3 qui enregistre le passage
quotidien de plus de 8.000 véhi-
cules, dont 60% de poids
lourds, suivi de la RN-48 avec
un trafic de plus de 9.000 véhi-
cules/jour, dont 50% de poids
lourds. Des statistiques similai-
res ont aussi été relevées au
niveau de la RN-16 constituant
l’entrée Est de la wilaya d’El-
Oued et un axe de transit pour
les passagers en provenance
du poste frontalier terrestre de
Taleb-Larbi, selon les données
de la DTP.Abondant dans ce
sens, le directeur de la protec-
tion civile d’El-Oued afait le
parallèle entre le trafic routier
intense et la hausse des acci-
dents de circulation sur ces
axes de chaussée unique à
double sens. Le commandant
Ahmed Badji a signalé, à titre
illustratif, que l’année 2019, à
elle seule, a connu 408 acci-
dents sur les trois axes natio-
naux précités ( RN-3, 16 et 48)
ayant entrainé la mort de 30
personnes et fait 535 blessés,
soit près de 92% des accidents
sur les routes nationales de
cette wilaya qui en compte
six (6).
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P
ratiquement, aucun village relevant de
la commune de Belacel Bouzegza

n’échappe à la multiplication des dépotoirs.
Ceux-ci sont constatables dans les rues et
surtout dans l’environnement immédiat de
chaque village. Le chef-lieu communal de
Belacel Bouzegza, situé à 13 km à l’Est de
Relizane, est exposé, également, à ce pro-
blème de pollution. La nature en prend un
sérieux coup avec la multiplication effarante
des amas de détritus.

Cependant, les endroits les plus touchés
par l’envahissement des immondices sont
sans conteste les ravins ! En effet, le village
de Belacel Bouzegza compte plusieurs
ravins profonds, transformés malheureuse-
ment en collecteurs d’ordures ménagères.

A l’exemple d’Oued Mina, un profond

précipice qui coupe en deux la localité de
Belacel Bouzegza et celui de Relizane. Ce
dernier est transformé en gigantesque
dépotoir où s’amoncellent des tonnes de
déchets en tous genres. Le constat in situ
est affligeant: des tas d’ordures “ tapissent”
les parois et le fond de ce ravin sur des cen-
taines de mètres de long. Le décor dépasse
tout entendement. 

C’est à s’interroger si vraiment les per-
sonnes qui polluent ces lieux, en déversant
des quintaux d’immondices chaque jour, ont
une certaine conscience. Nonobstant le fait
que le chef-lieu bénéficie du ramassage
quotidien des ordures, ce phénomène laisse
les amoureux de la nature sans voix. «C’est
vraiment triste que de constater la multipli-
cation des dépotoirs et autres décharges

sauvages à Belacel Bouzegza  et aussi
dans les autres villages de la commune.
Celle-ci est transformée en décharge à ciel
ouvert sans vergogne ni aucun respect pour
Dame nature. 

A mon humble avis, nous avons encore
du chemin à faire en matière de civisme.
Les ravins de notre village (Belacel
Bouzegza, ndlr) sont tous pollués, tant par
les détritus que part les eaux usées. A la
tombée de la pluie, toute cette pollution est
charriée par les torrents qui finissent leur
course plus en aval à l’oued Mina. 

Ce dernier se charge davantage de
déchets en tous genres. Il faudra que tout
cela cesse un jour», s’alarme un habitant de
Belacel Bouzegza. 

A.Lotfi

Les ravins transformés 
en dépotoirs !

L
a criminalité organisée a enregistré
en 2019 une baisse à Bouira avec

seulement 136 cas enregistrés durant
toute l’année comparativement à l’année
2018, selon un rapport présenté jeudi à
la presse par le chef du groupement
local de la Gendarmerie nationale, le
colonel Kari Abdelkader.
Au cours d’une conférence de presse
tenue au siège du groupement, le colo-
nel Kari s’est réjoui des résultats jugés
palpables dans la lutte contre la crimina-

lité organisée à travers le territoire de la
wilaya de Bouira, dus, selon lui,  aux
efforts intenses consentis par les diffé-
rents services de sécurité. Selon les
chiffres communiqués lors de cette ren-
contre, 136 affaires de criminalité organi-
sée avaient été enregistrées en 2019 à
Bouira et 151 personnes impliquées
avaient été arrêtées.
“Sur les 151 individus arrêtés, 67 d’entre
eux ont été mis sous mandat de dépôt et
84 autres ont été relaxés”, a expliqué à

la presse le colonel Kari. D’après le rap-
port présenté par le colonel Kari, la
wilaya de Bouira avait enregistré en
2019 deux affaires liées à la contreban-
de avec l’implication de deux personnes.
Lors de ces deux opérations, les ser-
vices de la Gendarmerie avaient saisi
195 téléphones portables ainsi que
4.919 bouteilles d’alcool, selon les
détails fournis au cours de la conférence
de presse.”La contrebande a beaucoup
régressé à Bouira grâce aux efforts

considérables fournis par les services de
la Gendarmerie nationale durant toute
l’année pour lutter contre ce phénomè-
ne”, a-t-il dit. En 2019, les services de
sécurité avaient enregistré sept (7)
affaires relatives à la contrebande et
ayant impliqué huit (8) personnes.
S’agissant de la lutte contre la drogue,
les services de la Gendarmerie nationa-
le ont signalé 58 affaires en 2019 ayant
impliqué 107 individus, dont 56 d’entre
eux ont été mis sous mandat de dépôt.

BOUIRA

Baisse de la criminalité organisée 

A leurs dires, les
habitants de la cité Si
Redouane sise dans

la commune de
Relizane sont livrés à

eux-mêmes. Ils ne
bénéficient, à les

entendre,  ni d’eau
potable, ni d’éclairage
public, ni de transport

et encore moins
d’aménagement. 

E
n matière d’AEP, ils se
plaignent du fait que les
canalisations qui s’y

rapportent se mêlent à celles de
l’assainissement si bien que,
révèlent-ils, dernièrement à
cause d’un problème de cross-
connexion que la municipalité
n’a pas daigné prendre en char-
ge. Les luminaires existent
certes mais les ampoules ne
sont jamais remplacées quand
qu’elles se grillent les faisant cir-
culer la nuit venue grâce à leurs
portables à défaut de la lueur
lunaire, affirment-ils. 

Pour ce qui concerne le
transport, deux bus leur sont
affectés mais ceux-là ne sont
guère réguliers dans leurs
navettes, ceci les obligeant à

recourir aux fraudeurs qui ne

sont pas forcément toujours dis-

ponibles en plus des prix prohi-

bés pratiqués par ces derniers

dans les cas d’urgence, en

période scolaire c’est le calvaire

pour les enfants, les bus de

ramassage scolaire ne se

gênent pas parfois de sauter

notre arrêt, nous ont-ils confié.

Quant à l’aménagement, ils

n’avaient pas besoin de nous

décrire l’état des lieux puisque

nous avons remarqué nous-

mêmes que si les rues sont tra-

cées, celles-ci par contre sont

loin de répondre aux normes en

matière de revêtement, inutile

de parler des trottoirs, ceux-ci

n’existent même pas. 

La municipalité nous a pro-

mis une lieu de prières  mais

depuis des années maintenant

nous ne voyons rien venir, aussi

pour notre devoir religieux

comme la prière du vendredi,

nous sommes obligés de nous

déplacer soit au chef-lieu de la

commune, soit à Relizane, ce

qui nous vaut une dizaine de

kilomètres de parcours, déplo-

rent-ils en ajoutant qu’ils sont

totalement marginalisés en

matière de distribution de loge-

ment social ou en matière de

soutien agricole sachant prati-

quement que tous les foyers

soient versés dans cette activité

depuis toujours.

RELIZANE

L’appel des habitants 
de la cité Si Redounane

Des espaces
publics 
squattés par 
des commerçants

� � Au fur à mesure on
assiste, impuissants, à la
prolifération du marché infor-
mel auquel s’adonnent au
grand jour des jeunes et
moins jeunes dans les rues
et places de la ville de
l’Antique Mina , certains com-
merçants faisant fi des lois
en vigueur réglementant les
activités commerciales, n’hé-
sitent pas à étaler leurs mar-
chandises sur le trottoir
réservé exclusivement aux
piétons, notamment au
niveau de quelques artères
très fréquentées et connues
pour leurs magasins et bou-
tiques. Cette façon de faire
qui, en l’absence de contrôle
effectué par les services
compétents, commence à se
propager en offrant aux pro-
meneurs et visiteurs des
scènes qui écœurent et
désolent qu’on n’a pas l’habi-
tude voir dans les avenues
de notre ville appelée
l’Antique Mina. « On a l’im-
pression que la quarante hui-
tième wilayas du pays est
dépassée par les événe-
ments. D’une part, la vente
illicite sur la voie publique, et
d’autre par, certains com-
merces squattent illégale-
ment des espaces publics en
exposant à la clientèle de
tous bords leurs produits bon
marché », nous a déclaré en
substance un ancien manda-
taire en fruits et légumes
avant d’ajouter que « ce n’est
pas comme ça qu’on arrive à
moderniser notre ville surtout
que cette dernière connait
actuellement de profondes
mutations tous azimut ».
Cependant, nombre de pié-
tons qui ont beaucoup de
mal à se frayer un chemin à
cause de l’étalage de la mar-
chandise sur le trottoir,
empruntent la chaussée au
détriment de leur vie. « Les
espaces réservés à la circu-
lation piétonne ne devront à
aucun cas être squattés ni
par les propriétaires de com-
merce ni par les vendeurs
ambulants », a répliqué un
professeur d’université qui a
voulu apporté de l’eau au
moulin. Certes et dans tous
les pays du monde, les
espaces publics exploités
pour la vente ou l’exposition
des marchandises ou autres
produits de consommation ne
sont pas tout à fait interdits
par la loi mais ils sont régle-
mentés et payants.

A.Lotfi D
es mesures ont été prises lundi par
le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud

Djamaa, et le Président Directeur
Général du groupe public Hôtellerie,
tourisme et thermalisme (HTT), Lazhar
Bounafaâ, pour l’achèvement des tra-
vaux de réhabilitation de trois hôtels
public et leur réception fin avril prochain.
Les deux responsables qui avaient ins-
pecté les travaux de réhabilitation et de
modernisation des hôtels, Lalla
Khedidja et Le Belloua, au chef-lieu de
wilaya, ainsi que l’auberge le Bracelet
d’argent à Ath Yenni, lancé en 2017 et
qui accusent un “énorme” retard, ont
décidé de désengager, à partir de la
semaine prochaine, certains travaux à
la charge de l’entreprise turque
“TRUVA” pour les confier à d’autres
entreprises afin de pouvoir réceptionner
et remettre en service ces établisse-

ments hôteliers à partir de la prochaine
saison estivale. Le wali qui a relevé une
“défaillance” de l’entreprise réalisatrice
et le PDG du Groupe (HTT), ont par
ailleurs demandé l’élaboration, d’ici à
jeudi prochain, d’un planning précis
avec un engagement des livraisons qui
sera notifié à toutes les parties concer-
nées par ces opérations, au cabinet du
wali et au ministère du Tourisme et de
l’Artisanat.

Le directeur local du tourisme et de
l’artisanat, Rachid Gheddouchi, a été,
pour sa part, chargé par le wali d’assu-
rer le suivi régulier des travaux au
niveau des trois établissements hôte-
liers et de lui transmettre tous les dix
jours un compte rendu sur l’avancement
et la mise en exécution des engage-
ments de chaque intervenant sur ces
projets afin de s’assurer du respect des

délais de livraison fixés pour fin avril
prochain. Le PDG du groupe public HTT
a indiqué, au cours de cette visite, que
l’entreprise TRUVA a été mise en
demeure à trois reprises pour renforcer
les trois chantiers. 

La représentante de cette entrepris-
se s’était engagée sur place à livrer les
trois projets dans un délai de trois mois.
Le wali qui a exprimé son mécontente-
ment vis-à-vis de cette entreprise et du
bureau d’études chargé du suivi, a
annoncé que ces deux organismes
seront proposés au classement sur la
liste noire en cas de non respect des
délais. Les travaux de réhabilitation des
hôtels Lalla Khedidja, Le Belloua et l’au-
berge Le Bracelet d’argent ont été lan-
cés en 2017, selon la fiche technique de
ces projets. En juillet 2019, l’entreprise
réalisatrice s’était engagée à les livrer.

Leur réception étant annoncée entre
septembre et novembre derniers, rap-
pelle-t-on.

Le wali a également inspecté le
chantier de réhabilitation et de moderni-
sation de l’hôtel Amraoua, au chef-lieu
de wilaya, où il a exprimé sa satisfaction
quant à la cadence imprimé aux tra-
vaux. Une promesse pour l’achèvement
des travaux de génie-civil en juillet pro-
chain a été faite sur place par l’entrepri-
se de réalisation qui a maintenu son
engagement formulée en juillet 2019 de
livrer ce projet fin 2020.

En marge de sa visite de travail et
d’inspection, le wali Mahmoud Djamaa
et la délégation qui l’accompagne se
sont recueillis sur la tombe de l’écrivain
et anthropologue Mouloud Mammeri à
Taourirt Mimoun dans la commune d’Ath
Yenni.

RÉHABILITATION DE TROIS HÔTELS PUBLICS À TIZI-OUZOU

Des mesures pour parachever les travaux 

P
as moins de 176 opérations d’expor-
tation ont été effectuées durant l’an-

née 2019 à travers le poste frontalier ter-
restre algéro-mauritanien “Chahid
Mustapha Benboulaid” de Tindouf, a-t-on
appris lundi de la Direction régionale des
Douanes algériennes (basée à Béchar).
Les opérations d’exportation vers la
Mauritanie ont porté notamment sur
l’acheminement de plus de 5.041 tonnes
de diverses marchandises, notamment
les denrées alimentaires, les appareils
électroménagers et les détergents, selon
le bilan des Douanes algériennes rendu
public lors de la célébration de la journée
mondiale des Douanes à la Maison de la

culture de Tindouf. Concernant la circula-
tion des personnes, il est signalé, durant
la même période et à travers ce poste
frontalier, l’entrée de 2.040 personnes en
territoire national, et la sortie de 1.845
personnes de différentes nationalités.

Les services douaniers ont enregistré
également, à travers ses subdivisons et
inspections, 52 affaires de lutte contre le
trafic de drogues, dont huit (8) affaires à
Tindouf, dix (10) à Béchar, 25 dans la
wilaya d’Adrar et neuf (9) dans celle de
Nâama, a fait savoir le directeur régional
des Douanes de Béchar, Yacine Chehili.

Ces actions, menées conjointement
avec les services de l’armée nationale

populaire (ANP), se sont soldées par la
saisie de 1,8 tonne de kif traité, près de
14.000 unités de boissons alcoolisées, en
sus d’armes à feu et de munitions.

Pas moins de 272 affaires de lutte
contre la contrebande ont aussi été trai-
tées en 2019, avec des saisies de mar-
chandises d’une valeur de 600 millions
DA, ayant donné lieu à des amendes
douanières de plus de 60 millions DA.

Les services des douanes ont fait part,
par ailleurs, de l’élaboration, dans le
cadre de leur plan d’action, d’une étude
portant réalisation de nouveaux postes
de surveillance douanière à travers la
bande frontalière. 

POSTE FRONTALIER TERRESTRE ALGÉRO-MAURITANIEN
À TINDOUF

Plus de 170 opérations 
d’exportation 

SAISON AGRICOLE
2018-2019 
À CONSTANTINE

Hausse « sensible » 
de la production 
des fruits

� � Une hausse “sensible” de la pro-
duction des fruits a été enregistrée
dans la wilaya de Constantine, au
titre de la saison agricole 2018-2019,
atteignant 112.351 quintaux, a-t-on
appris lundi de la direction des ser-
vices agricoles (DSA).
La récolte des fruits de la saison en
question est jugée “excellente” par
rapport à celle réalisée au titre des
dernières saisons agricoles, a préci-
sé à l’APS le directeur local du sec-
teur, Yacine Ghediri, soulignant
qu’une production de 104.606 qx a
été recensée dans la wilaya durant la
saison 2017-2018.
Les conditions climatiques favo-
rables, notamment la bonne pluvio-
métrie qui a atteint 677 mm, le suivi
du parcours technique, le traitement
efficace et réalisé au bon moment
des maladies touchant les arbres
fruitiers, la maîtrise des techniques
de production et d’irrigation de ce
genre de cultures, sont autant de fac-
teurs ayant favorisé la hausse de
cette production, a expliqué le même
responsable.
La wilaya de Constantine a égale-
ment enregistré durant la même
période une augmentation de la pro-
duction de pommes et de nectarines,
estimée respectivement à 28.700 qx
avec un rendement moyen de 249
quintaux/ha et 29. 680 qx avec un
rendement moyen de 200 qx/ha, a
fait remarquer la même source, ajou-
tant que la récolte de poires a atteint
19 800 quintaux avec un rendement
moyen de 173 qx par ha.
Selon la même source, la commune
de Hamma Bouziane figure parmi les
localités de la wilaya de Constantine
les plus productives en fruits, contri-
buant à la réalisation cette année de
40.000 qx de fruits, dont 46 qx de
pommes, 58 qx de poires et 58 qx de
nectarines, suivie par Didouche
Mourad, enregistrant une production
de 4.000 qx de fruits, Ibn Ziad (3.600
qx) et Benbadis qui a enregistré une
récolte de 3.100 qx.
Aussi, la production des amandes a
connu également durant cette pério-
de une hausse jugée “importante”
avec 3.305 qx, a fait savoir M.
Ghediri qui a signalé que l’importan-
ce accordée par les agriculteurs à
cette culture qui a mobilisé une surfa-
ce évaluée à 157,09 ha, est à l’origi-
ne de l’augmentation de cette récolte
dont le rendement moyen a atteint 21
qx/ha.

Le marché national
de la micro-entreprise

appelle à “un
véritable débat

national pour établir
son bilan et offrir des

perspectives”, a
estimé lundi à Tizi-

Ouzou Guellal
Yacine, premier
responsable du

groupement national
d’appui à la micro-

entreprise (GNAME).

S’
exprimant lors
d’une rencontre
organisée à la

maison de la culture Mouloud
Mammeri ayant regroupé les
entrepreneurs des wilayas du
centre, Guellal a considéré
que le climat du marché de la

micro-entreprise, fort de 1 370
000 unités, “se caractérise par
une absence totale de straté-
gie de développement d’où la
nécessité de sa régulation et
d’un accompagnement étu-
dié”.

“Il est nécessaire d’organi-
ser un débat national, sérieux
et constructif, sur la question
afin d’étudier les moyens et
solutions idoines à mettre en
œuvre pour lui permettre
d’être efficace et de contribuer
à fructifier l’économie nationa-
le”, a souligné le responsable
du GNAME, indiquant que
“des correspondances ont été
adressées dans ce sens aux
autorités du pays depuis
2015”.

Rappelant que l’objectif du
dispositif de la micro-entrepri-
se “est de créer de la richesse
et d’absorber le chômage”, M.
Guellal a considéré que “l’ab-
sence d’études des besoins
du marché et de coordination
entre les différents dispositifs
d’aide mis en place (ANSEJ,
CNAC, ANGEM), a fait que les

objectifs tracés n’ont pas été
atteints”.

La transition dans ce mar-
ché, a-t-il fait remarquer, “s’est
opérée à partir de 2011
lorsque les banques ont été
instruites de participer en
masse dans les montages
financiers des entreprises
créées dans le cadre de ces
dispositifs”. Une politique, a-t-
il soutenu, “qui a engendré
une saturation du marché et
des entreprises mort-nées et
même mises en péril celles
déjà existantes”.

Faisant face à l’absence de
marché et soumis aux impéra-
tifs de recouvrement des
banques et d’acquittement
des cotisations de la Caisse
de sécurité sociale (CAS-
NOS), “plusieurs promoteurs
ont préféré jeter l’éponge et se
retrouver dans l’illégalité vis-à-
vis de la loi, encourant même
des sanctions juridiques”. Des
situations qui avaient parfois
produit, a-t-il renchéri, “un
impact social négatif poussant
des promoteurs à fuir le pays,

à des cas de divorce, voire

même de suicide”.

Pour ce qui est des solu-

tions immédiates à mettre en

oeuvre, M. Guellal a préconi-

sé, lors de la rencontre, “la

mise en veilleuse de ces dis-

positifs jusqu’à assainisse-

ment du marché existant” et,

ensuite, la “révision des condi-

tions d’éligibilité à bénéficier

des dispositifs, mais aussi

l’adoption d’un régime fiscal et

parafiscal propre à la micro-

entreprise”, citant l’exemple

de certains pays où celle-ci

(micro-entreprise) est exoné-

rée de TVA.

Indiquant que le GNAME

est disposé à “apporter son

aide et son expertise dans le

débat”, Yacine Guellal, a

annoncé l’organisation, pro-

chainement à Batna et Ain

Defla, de deux rencontres

régionales regroupant les col-

lectifs d’appui des régions Est

et Ouest.

RÉGULATION ET DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ
NATIONAL DE LA MICRO-ENTREPRISE

Nécessité d’un véritable
débat 
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L
e Directeur régional
des douanes du Port
d’Alger, El-Hocine

Bourouba a indiqué, lundi à
Alger, que le nouveau sys-
tème d’information douanier
sera mis en service prochai-
nement.
Dans une déclaration à la
presse en marge d’une céré-
monie de célébration de la
Journée internationale de la
douane au niveau de la
Direction régionale du port
d’Alger, M. Bourouba a pré-
cisé que “l’élaboration du nou-
veau système d’information,
en collaboration avec le parte-
naire sud-coréen, est à un
stade très avancé”.
Les principaux axes de ce
système consistent en la
numérisation des procédures
douanières, y compris le
recouvrement des droits
douaniers (paiement électroni-
que des redevances) et la
mise en place du guichet uni-
que au profit des différents
intervenants commerciaux.     
Pour ce qui est du contrôle à
postériori, le nouveau sys-
tème permettra d’encadrer et
de garantir l’efficacité de ce
type de contrôle, et d’assurer
la gestion automatisée en

matière de traitement des
voyageurs et de création de
nouvelles facilitations au profit
des opérateurs économiques,
a-t-il ajouté.
Ce nouveau système d’infor-
mation jouera également un
rôle important dans la facilita-
tion des opérations du com-
merce extérieur
(export/import) et la lutte
contre la surfacturation. 
Dans ce cadre, il a affirmé que
la lutte contre le transfert illi-
cite de devises sera l’un des
principaux objectifs de la
Direction durant l’année 2020,
notamment à travers l’enca-
drement et l’audit des comp-
tes transitoires et comptes

courants transitoires.
Concernant l’importation des

véhicules d’occasion, il a
expliqué que l’entrée en
vigueur de cette mesure, pré-
vue par la loi de Finances
2020, dépendait de la promul-
gation d’un arrêté interministé-
rielle ( Affaires étrangères,
Intérieure, Finances et
Industrie).
A ce propos, il a rappelé que
cette mesure permet aux
citoyens algériens résidants
d’importer des véhicules d’oc-
casion de moins de trois ans,
une fois chaque trois ans, à
condition que le véhicule soit
conforme aux normes interna-
tionales en matière d’environ-

nement, outre l’acquittement
de toutes les taxes et droits et
sans aucune exonération.
Evoquant les défis auxquels
est confrontée la Douane, M.
Bourouba a cité les profondes
mutations liées aux missions
assignées ce corps.
“En sus du son rôle tradition-
nel dans le commerce exté-
rieur, l’administration des
Douanes est devenue un
intervenant principal dans la
protection de la propriété intel-
lectuelle et du patrimoine
national ainsi que la préserva-
tion de l’environnement et la
protection des citoyens des
dangers nucléaire et chimi-
que”, a-t-il conclu. 

DOUANES

Mise en service prochainement du
nouveau système d’information

P
as moins de 4.066
têtes bovines ont été
vaccinées dans la

wilaya de Tébessa contre la
fièvre aphteuse et la rage,
depuis le lancement de la
campagne de vaccination en
décembre dernier, a indiqué
jeudi, l’inspectrice vétérinaire
de la direction locale des ser-
vices agricoles, Hanane
Labiod. “12.000 doses de vac-
cin contre la fièvre aphteuse et
12.000 autres doses contre la
rage ont été mobilisées au titre
de cette campagne de vacci-
nation”, a expliqué la même
responsable à l’APS, souli-
gnant que tous les moyens
matériels et humains néces-
saires ont été mobilisés pour
assurer le bon déroulement de
cette opération gratuite qui
devrait se poursuivre jusqu’à
la fin du mois de février pro-
chain. De plus, 56 vétérinaires
participent à cette campagne
et se déplacent dans toutes
les communes de la wilaya

pour la vaccination des têtes
bovines, a ajouté la même
source, dans le but de préser-
ver la santé animale et éviter

toute infection possible.
La wilaya de Tébessa compte
actuellement un patrimoine
animal “important” totalisant

plus d’un million d’ovins, envi-
ron 250.000 caprins, ainsi que
12.000 têtes bovines, a conclu
l’inspectrice vétérinaire. 

TÉBESSA

Plus de 4000 bovins vaccinés
contre la fièvre aphteuse 

OGLAT LARBÂA
(OUARGLA)

Des aides au
profit des

nécessiteux 
� Une caravane de solidarité
portant sur la distribution d’aides
au profit de plus de 40 familles
nécessiteuses vivant dans la
région d’Oglat Larbâa, commune
de N’goussa, 40 km Ouest de la
wilaya d’Ouargla, s’est ébranlée
samedi d’Ouargla, à l’initiative de
l’association “Djoussour El-Khir”.
Organisée avec le concours des
bienfaisants, cette caravane de
solidarité consiste en l’attribution
des produits alimentaires de large
consommation, des articles de
couchage et des trousseaux sco-
laires, a expliqué le président de
l’association précitée, Khalladi
Rabie. Cette caravane s’assigne
comme objectifs l’ancrage de l’en-
traide et de solidarité entre
citoyens et la contribution de la
société à améliorer les conditions
de vie de la population des zones
enclavées et déshéritées.
Deuxième du genre initiée cette
année par l’association, cette
caravane sera confortée par d’au-
tres initiatives similaire, en coordi-
nation avec les directions de l’ac-
tion sociale (DAS) et de la santé ,
de la population et de la réforme
hospitalière (DSPRH) ciblant les
populations nomades et celles
des régions enclavées de la
wilaya.

ETABLISSEMENTS
DE SANTÉ À
MASCARA

Une enveloppe
de 360 millions

DA dégagée
� Une enveloppe financière de
360 millions de dinars a été
allouée dernièrement à Mascara
pour l’équipement et l’entretien de
plusieurs établissements sanitai-
res de la wilaya, a-t-on appris
samedi du directeur de la santé et
de la population (DSP).Plus de la
moitié de ce montant accordé par
la tutelle, soit 200 millions DA, ser-
vira à combler le déficit en maté-
riel médical et au renouvellement
des appareils vétustes, permet-
tant ainsi aux structures sanitaires
de fonctionner dans les meilleures
conditions possibles, a indiqué Dr
Mohamed Amri. L’autre partie du
budget (160 millions DA) est des-
tinée à la réalisation de divers tra-
vaux d’entretien, notamment ceux
portant renforcement de l’étan-
chéité au niveau de ces mêmes
établissements, a-t-il expliqué. Le
responsable a également fait
savoir que son secteur verra cette
année l’entrée en fonction, au sein
des Urgences médicales de
Mascara, d’un ensemble de servi-
ces pour améliorer les prestations
au profit des patients, dont un
laboratoire central d’analyses, un
centre de radiologie et une unité
de neurologie. Le DSP a annoncé,
en outre, la prochaine ouverture
d’une nouvelle clinique dentaire
relevant de l’hôpital “Issad
Khaled” de Mascara, tandis que la
commune d’El-Ghomri sera dotée
d’un service de maternité qui per-
mettra d’alléger la pression exer-
cée auparavant sur l’hôpital de la
ville voisine, Mohammadia. 

L
e tribunal de Tébessa a
condamné dimanche soir

le président de l’assemblée
populaire communale (APC)
de la commune de Bir El Ater à
2 ans de prison ferme pour
“détournement d’argent et
abus de fonction”, apprend-on
lundi de source judiciaire.

Selon la même source, le mis
en cause a écopé de cette
peine pour son implication
dans un détournement de
600.000 DA, destinés à l’ac-
quisition de 120 couffins du
Ramadhan. La brigade écono-
mique de la sûreté de wilaya a
ouvert en septembre passé

une enquête suite à une
plainte déposée par 2 fonc-
tionnaires de l’APC, a précisé
la même source, soulignant
qu’après l’audition du
concerné, le juge d’instruction
a ordonné son placement en
détention provisoire. L’argent
détourné qui représente un

don d’une société publique
pour l’acquisition de 120 couf-
fins du Ramadhan en solida-
rité avec les familles démunies
de cette collectivité locale a
été versé dans un compte
bancaire privé et n’a pas été
transféré au profit de l’APC, a-
t-on indiqué.

P
lus de 60 vendeurs d’eau
en citerne ont organisé

dimanche un rassemblement
devant le siège de la direction
des Ressources en eau de la
wilaya de Jijel pour protester
contre le refus de cette direc-
tion de renouveler leur permis
d’exploitation, a-t-on constaté.
Le représentant des protesta-
taires, Youcef Gueham, a
expliqué à l’APS qu’environ
70 vendeurs d’eau en citerne

“exerçant depuis plus de 20
ans en toute légalité et sui-
vant les règles sanitaires éta-
blies pour cette activité, se
sont vus refuser le renouvelle-
ment de leur permis d’exploi-
tation par la direction des res-
sources en eau en ce début
d’année.” Le directeur des
ressources en eau de la
wilaya de Jijel, Mohamed
Guessiba, a expliqué que
cette décision se veut “une

mesure préventive contre
toute contamination ou mala-
die à transmission hydrique”,
indiquant que les conditions
d’approvisionnement en eau
par citernes mobiles destinée
à la consommation sont fixées
par décret exécutif n? 08-195
qui impose de désigner des
points précis de prélèvement
d’eau. Il a ainsi fait savoir que
les protestataires avaient
refusé la proposition qui leur a

été faite par la direction du
secteur de prélever l’eau à
partir de la station de traite-
ment des eaux de l’Algérienne
des eaux (ADE), située au
niveau du barrage d’El Agrem
dans la commune de Kaous.
M. Guessiba a, par ailleurs,
affirmé que “les portes du dia-
logue demeurent ouvertes
devant les personnes qui veu-
lent poursuivre leur activité à
partir du lieu désigné”.

PERMIS D’EXPLOITATION DE VENDEURS D’EAU EN CITERNE À JIJEL

Les concernés demandent
leur renouvèlement

TEBESSA

Deux ans de prison ferme
pour le maire de Bir El Ater 

L
es recettes des services
douaniers de la Direction

régionale du Port d’Alger, au
titre de l’exercice 2019, ont
atteint plus de 162 mds DA, a
fait savoir, lundi à Alger, le
Directeur régional Bourouba
El-Hocine.
Voici les principaux indica-
teurs de l’activité douanière
au niveau de cette  direction
en 2019: - Recettes douaniè-
res: 162 mds DA. - Amendes:
2 mds DA. 
- Marchandises saisies: 1 md

DA - Déclarations douanières
détaillées traitées: 40.109
déclarations. - Navires traités:
410 dont 55% lors de la sai-
son estivale.
- Le nombre des voyageurs:
300.000 voyageurs (+ 5000
voyageurs par rapport à
2018). - Nombre de véhicules
traités: 133.000 véhicules
(+6000 par rapport à 
2018). - Titres de passage
délivrés: 61.000 titres. - Titres
de passage traités: 51.000
titres. - Délai de traitement

des passagers (saison esti-
vale): 42 minutes/navires
contre 46 minutes en 2018.
Concernant les saisies: les
services douaniers du Port
d’Alger ont saisi: -
Psychotropes: 44.704 unités.
- Drogues dures: 1,050 g de
cocaïne. 
- Fusils de chasse: 10. -
Cartouches à blanc 9 mm:
200 unités. - Produits pyro-
techniques (pétards) : 31.201
unités. - Produits et équipe-
ments sensibles: 4.007 unités

(caméra de surveillance,
jumelles, émetteurs et récep-
teurs, vêtements paramilitai-
res, téléphones
mobiles...etc.).
- Lutte contre la contrefaçon:
31 affaires de marchandises
contrefaites, dont (11) objets
de plaintes. - Contentieux
douaniers: 1.397 avec des
amendes de plus de 2 mds
DA. - Contentieux liés aux
infractions de change: 46
avec amendes de plus 6 mds
DA. 

La BADR

Mohand Bourai
nommé directeur

général par
intérim

� Mohand Bourai a été nommé
directeur général par intérim de la
Banque de l’Agriculture et du
Développement rural (BADR), a
indiqué lundi le ministère des
Finances dans un communiqué.
“Conformément à la résolution de
l’assemblée générale de la BADR,
datée du 27 janvier 2020, le conseil
d’administration s’est réuni le même
jour et a procédé à la nomination de
Mohand Bourai en qualité de direc-
teur général par intérim de la ban-
que”, a fait savoir la même source.
Cette nomination intervient en rem-
placement de Boualem Djebbar qui
assurait jusqu’à cette date la fonc-
tion de P-dg de cette banque publi-
que. Mohad Bourai, âgé de 39 ans,
occupait auparavant le poste de
directeur général adjoint chargé des
finances et de la comptabilité à la
CNEP-Banque. 

POMME DE TERRE À
SÉTIF

Stockage du
surplus de la

récolte dans des
chambres

froides
� Les services de la Société de
développement agricole de la com-
mune de Guellal (Sud de Sétif) ont
lancé une opération visant à stocker
le surplus de la récolte de pomme
de terre dans des chambres froides,
a-t-on appris lundi de la directrice
générale de cet établissement,
Nassira Trabelsi. “Cette opération,
première du genre, intervient en
application des directives du
Groupe de valorisation des produits
agricoles dans le cadre de la protec-
tion du producteur, du consomma-
teur et cette production qualifiée
cette année de record”, a indiqué la
même responsable à l’APS. La pro-
tection du consommateur permettra
notamment d’éviter les pertes éven-
tuelles et l’absorption du surplus de
ce produit, cela après la réalisation
d’une production saisonnière impor-
tante dans les wilayas de Ain Defla
et de Bouira, selon la même source
qui a ajouté que l’opération de
stockage se fera également dans 2
autres points appartenant au même
groupe implantés dans la wilaya de
Tizi Ouzou et Bourguigua dans la
région de Tipasa. “Le Groupe a
acquis le surplus de pomme de terre
auprès des agriculteurs lequel sera
mis sur le marché en cas de pertur-
bation à des prix raisonnables et
stables”, a-t-elle fait savoir.
Selon la même source, le stockage
permettra également au consom-
mateur de trouver ce produit de
large consommation disponible à
tout moment et de le protéger de la
spéculation, tout en contribuant à la
stabilité des prix et à l’encourage-
ment des producteurs à poursuivre
leur activité dans cette filière. La
capacité de stockage des chambres
froides de la commune de Guellal,
wilaya de Sétif, est estimée à 1 000
tonnes, a souligné Mme Trabelsi qui
a indiqué que “l’opération de
stockage est toujours en cours”.

DIRECTION RÉGIONALE DU PORT D’ALGER

Les activités douanières
atteignent plus de 162 mds DA

GAZ BUTANE 

Naftal enregistre une demande
croissante à Mostaganem 

L’
entreprise Naftal a enre-
gistré, dernièrement,

une demande croissante sur
le gaz butane dans la partie-
est de la wilaya de
Mostaganem estimée à 36
pour cent, a-t-on appris lundi
du service vente au District du
gaz liquéfié d’Oran.
Fayçal Benhalima a fait part
d’une forte demande sur les
bonbonnes de gaz butane à la
période s’étalant du 1er au 20
janvier dans les communes de
l’Est de la wilaya de
Mostaganem, estimée à 5.500
bonbonnes, soit un taux en
hausse de 36 pc.

Naftal a pris plusieurs mesu-
res pour répondre à cette
demande et éviter une pénurie
et la spéculation de vendeurs
illégaux, soulignant que la
consommation locale de gaz
butane dans cette région a
enregistré une hausse perma-
nente dans les cinq dernières
années de 124 pc passant de
5.134 à 115.000 tonnes par an
à Mostaganem.
Il a été procédé, dans ce
contexte, à la création d’une
cellule de suivi au niveau du
district d’Oran et à l’augmen-
tation de la capacité de
stockage au dépôt de Sidi Ali

parallèlement au renforce-
ment de l’approvisionnement
par trois camions supplémen-
taires d’une capacité de trans-
port de 735 bonbonnes cha-
cun. Le gaz est distribué direc-
tement du centre enfûteur de
Mostaganem aux stations qui
enregistrent une grande
affluence, surtout dans les
communes de Khadra, Ouled
Boughalem, Tazgait et
Achaacha en augmentant la
capacité de stockage et en
créant des points de collecte
et de stockage des bonbon-
nes en collaboration avec les
communes afin de faciliter

l’opération d’approvisionne-
ment en cas de persistance de
la vague de froid, a-t-on fait
savoir. Naftal a mobilisé tous
les moyens humains et maté-
riels pour la production de
12.000 bonbonnes de gaz
butane par jour, qui sera revue
à la hausse en cas de forte
demande au centre de Souk
Ellil de Sayada et garantira un
approvisionnement régulier en
ce produit énergétique, tout en
appelant les citoyens à ratio-
naliser la consommation du
gaz et les aviculteurs à se rap-
procher de ses services pour
s’alimenter en gaz propane. 

BARRAGE DE
BAKHEDDA DE TIARET

Plantation de 3.000
arbustes de pin

d’Alep

L
a conservation des forêts de la
wilaya de Tiaret a procédé samedi

à la plantation de 3.000 arbustes de pin
d’Alep à l’environnement du barrage de
Bakhedda (commune de Mechraâ Sfa)
dans le cadre de la campagne natio-
nale de reboisement “Un arbre pour

chaque citoyen”, a-t-on appris du chef
de service protection végétale et ani-
male à la conservation Abdelkader
Abidi. 
Cette opération a vu la participation
d’éléments de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), de la Gendarmerie natio-
nale, de la Protection civile et des
Douanes, des autorités de la commune
et daira de Mechraâ Sfa et de citoyens,
faisant savoir que la wilaya de Tiaret a
atteint le nombre de 500.000 arbres
plantés sur un total d’un million qui lui
sont réservés dans le cadre de la cam-
pagne nationale de reboisement. 
Cette opération de volontariat, entrant
dans le cadre de la campagne natio-

nale décidée par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,
s’ajoute au programme de reboisement
annuel élaboré par la conservation des
forêts pour le renouvellement du cou-
vert végétal, le renforcement de la sta-
bilité du sol, la préservation de la biodi-
versité, la consécration de la culture de
reboisement et la protection des terres
agricoles de la wilaya de Tiaret connue
pour ses grandes cultures et ses fruits
et légumes contre la désertification,
surtout dans sa partie sud. 
La campagne de reboisement a été
lancée le 25 octobre dernier et se pour-
suivra jusqu’au 21 mars prochain.
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IL EST À L'ORIGINE 
DE " LUANDA
LEAKS "

LE HACKER PINTO
EN PRISON 
� Le hacker portugais Rui Pinto, en
détention pour avoir révélé le scan-
dale des "Football Leaks", est égale-
ment la source des "Luanda Leaks"
sur l'origine présumée frauduleuse de
la fortune de l'Angolaise Isabel dos
Santos, ont révélé ses avocats lundi.
"Monsieur Rui Pinto assume la res-
ponsabilité de la remise (…), fin 2018,
d'un disque comportant l'ensemble
des données à l'origine des récentes
révélations relatives à la fortune de
Madame Isabel dos Santos", la fille
de l'ex-président angolais, ont
annoncé l'avocat français William
Bourdon et son confrère portugais
Francisco Teixeira da Mota. Le
Portugais de 31 ans "a souhaité ainsi
favoriser la compréhension d'opéra-
tions complexes menées avec la
complicité de banques et de juristes
qui non seulement appauvrissent le
peuple et l'Etat d'Angola, mais sont
également susceptibles d'avoir porté
gravement atteinte à l'intérêt général
au Portugal", ancienne puissance
coloniale où Mme dos Santos a réa-
lisé des investissements majeurs, ont-
ils ajouté dans un communiqué. Le
Consortium international des journa-
listes d'investigation (ICIJ) a publié le
19 janvier une vaste enquête sur la
base de quelque 715.000 documents,
baptisés "Luanda Leaks", accusant
Isabel dos Santos d'avoir "siphonné
l'économie angolaise" et accumulé de
manière frauduleuse une fortune esti-
mée à 2,1 milliards de dollars (1,8
milliard d'euros). Ces données leur
sont parvenues à travers la
Plateforme de protection des lanceurs
d'alerte en Afrique (PPLAAF), prési-
dée par Me Bourdon. Trois jours
après la publication de cette enquête,
la justice angolaise, qui avait déjà
gelé les avoirs d'Isabel dos Santos en
Angola depuis décembre, a formelle-
ment accusé mercredi la milliardaire
et plusieurs de ses associés portu-
gais de fraude, détournement de
fonds et blanchiment d'argent. Rui
Pinto est actuellement en détention
provisoire au Portugal, où il attend
d'être jugé pour tentative d'extorsion
et divers crimes informatiques liés
aux fuites des "Football Leaks" orga-
nisées à partir de fin 2015. Publiées
en plusieurs volets par un consortium
de médias européens, le European
Investigative Collaborations, ces révé-
lations avaient mis à nu des mécanis-
mes d'évasion fiscale, des soupçons
de fraude et de corruption mettant en
cause joueurs vedettes et dirigeants
de clubs. Ces informations ont permis
aux autorités de plusieurs pays, dont
la France, d'ouvrir des enquêtes sur
des malversations présumées dans le
football. Peu après son arrestation en
janvier 2019 à Budapest, où il rési-
dait, Rui Pinto avait affirmé être en
possession de six téraoctets de docu-
ments inédits.

LL
a première présidente et le procu-
reur général de la plus haute juridic-
tion du pays rappellent le chef de

l'Etat à son devoir d'indépendance.
Emmanuel Macron s'était prononcé en
faveur de la tenue d'un procès.
Le texte est bref mais le message limpide.
Dans un communiqué rédigé ce lundi, la
Cour de cassation adresse une aussi
sérieuse que rare mise au point au chef
de l'Etat à la suite de ses récents propos
sur l'affaire Sarah Halimi. " Le besoin de
procès est là ", avait indiqué Emmanuel
Macron le 23 janvier devant la commu-
nauté française en Israël, alors que l'af-
faire est encore pendante devant la plus
haute juridiction du pays. " La première
présidente de la Cour de cassation et le
procureur général près cette Cour rappel-
lent que l'indépendance de la justice, dont
le président de la République est le
garant, est une condition essentielle du
fonctionnement de la démocratie. Les
magistrats de la Cour de cassation doi-
vent pouvoir examiner en toute sérénité et

en toute indépendance les pourvois dont
ils sont saisis ", écrivent ainsi Chantal
Arens et François Molins dans ce commu-
niqué commun. De quoi faire siffler les
oreilles d'Emmanuel Macron. Le 19
décembre 2019, la chambre de l'instruc-
tion de la cour d'appel de Paris a rendu
un arrêt très discuté dans cette affaire
sensible qui déchaîne les passions. D'une
part, elle a reconnu qu'il existait des "
charges suffisantes " pour imputer à Kobili
Traoré le meurtre de sa voisine, Sarah
Halimi, une retraitée de confession juive
massacrée et défenestrée le 4 avril 2017
à Paris (XIe). Les magistrats de la cour
d'appel ont également retenu le caractère
antisémite de l'acte. Mais, dans ce même
arrêt, ils ont surtout considéré que le
jeune homme de 29 ans était irresponsa-
ble pénalement et ne devait donc pas
comparaître devant la cour d'assises. Lors
de l'instruction, les experts psychiatres
avaient été unanimes à conclure que
Kobili Traoré était sous l'emprise d'une "
bouffée délirante aiguë " au moment des

faits mais ne s'accordaient pas sur les
conséquences médico-légales à en tirer
(abolition ou altération du discernement).
La chambre de l'instruction a tranché en
faveur de l'abolition, laissant un goût amer
aux parties civiles qui avaient immédiate-
ment formé un pourvoi en cassation, en
vue d'obtenir la tenue d'un procès. C'est
dans ce contexte que sont intervenues les
déclarations du président de la
République en déplacement en Israël. "
Un pourvoi en cassation a été formulé et
constitue une voie possible " car " il faut
que tout ce qu'un procès comporte de
réparation puisse se tenir ", a indiqué
Emmanuel Macron, ajoutant : " Même si à
la fin le juge décidait que la responsabilité
pénale n'est pas là, le besoin de procès
est là. " Ces propos avaient sérieusement
fait tousser le monde judiciaire, qui avait
peu goûté l'interventionnisme du chef de
l'Etat. La réaction très ferme de la pre-
mière présidente et du procureur général
de la plus haute juridiction du pays est
donc largement applaudie. " Nous saluons

ce positionnement qui rappelle de façon
explicite que le président de la
République n'a pas à interférer sur une
affaire judiciaire en cours, se félicite Katia
Dubreuil, la présidente du Syndicat de la
magistrature (SM). Ses déclarations, qui
pouvaient être perçues comme une pres-
sion indirecte sur la Cour de cassation,
étaient intolérables. Alors que cette affaire
génère une émotion légitime, il est impor-
tant de remettre un peu de sérénité et de
rappeler les principes. Le chef de l'Etat
avait fait exactement le contraire. " Même
satisfaction exprimée par Céline Parisot,
son homologue de l'Union syndicale des
magistrats (USM). " Le communiqué a le
mérite d'être clair. Le président de la
République n'a pas à donner son avis sur
une procédure judiciaire en cours. Il est là
pour garantir l'indépendance de la justice
et non pour lui donner des consignes. " La
prise de position de Chantal Arens et
François Molins contente également Me
Thomas Bidnic, l'avocat de Kobili Traoré. "
Cette mise au point était absolument

nécessaire, hélas, souligne le pénaliste.
Le chef de l'Etat a très clairement manqué
à la Constitution en portant atteinte à l'ap-
parence d'impartialité de la Cour de cas-
sation. 
Il est bon que le droit soit dit. " Avocate du
frère de la défunte, Me Muriel Ouaknine
Melki ne l'entend pas ainsi. 
" Il ne faut pas oublier les faits, une

femme dont la vie a été arrachée de
manière atroce uniquement parce qu'elle
était juive, par un homme condamné plus
de vingt fois, et dont la folie au moment
du passage à l'acte, cause d'irresponsabi-
lité pénale, n'a absolument pas fait l'una-
nimité chez les experts psychiatres qui se
sont prononcés, argumente l'avocate qui
assistait à la conférence où Emmanuel

Macron a tenu ses propos. Le principe

d'indépendance de la justice ne doit

jamais devenir une caution à son dysfonc-

tionnement, et lorsque l'un des deux pou-

voirs judiciaire ou politique dysfonctionne,

il n'y a rien de choquant à ce que cela soit

dénoncé, et combattu, y compris par le

chef de l'Etat. "

AFFAIRE EPSTEIN 

Le prince
Andrew 
épinglé 
� Le duc d'York s'était dit dis-
posé à participer à l'enquête
sur le financier américain,
accusé de trafic de mineures.
Le palais de Buckingham n'a,
pour l'instant, pas réagi.
" Le prince Andrew n'a, à cette
date, apporté aucune coopéra-
tion " : le procureur de New
York Geoffrey Berman a repro-
ché, lundi 27 janvier, au second
fils de la reine Elizabeth II de
ne pas s'être manifesté, comme
il l'avait annoncé, pour contri-
buer à l'enquête sur Jeffrey
Epstein, qu'il a côtoyé pendant
plusieurs années. L'ancien
financier américain, accusé de
trafic de mineures et d'agres-
sions sexuelles, s'est pendu
dans sa cellule en juillet 2019
après avoir été inculpé par le
procureur fédéral de
Manhattan. 
Le prince Andrew s'est lui
retrouvé plongé dans la tour-
mente fin 2019 en raison de
cette même proximité avec M.
Epstein. 
Le comte d'Inverness, 59 ans, a
été accusé par une femme
recrutée par le financier défunt
de l'avoir forcée à avoir des
relations sexuelles avec lui
alors qu'elle était mineure.
Connu pour priser la compa-
gnie de la jet-set, le membre de
la famille royale britannique
s'en est défendu dans une cala-
miteuse interview à la BBC, qui
a précipité sa chute : il a dû
démissionner de ses fonctions
officielles et publiques. Le
bureau du procureur et la police
fédérale américaine ont
demandé au fils de la reine
Elizabeth II de témoigner sur
ses relations avec M. Epstein,
mais n'ont pas encore obtenu
de réponse. 
Contacté sur la question par
l'Agence France-presse, le
palais de Buckingham n'a pas
immédiatement donné suite.

AFFAIRE HALIMI

LA JUSTICE TAPE SUR LA TABLE 

L
a bataille de Paris
menace de faire voler
en éclat le parti des
marcheurs. Lundi, le

ton est monté très fort entre
certains membres de la
direction. Réagissant à la
probable exclusion de Cédric
Villani, annoncée le matin
même par le chef de LREM
Stanislas Guerini - "je
demanderai mercredi soir à
mon bureau exécutif d'acter
qu'il n'est plus adhérent", a-t-
il déclaré sur Radio
Classique -, certains ont cru
bon d'en rajouter en estimant
qu'il fallait également envisa-
ger des sanctions contre
ceux qui soutiennent le
député mathématicien. Dans
leur viseur : les députés
Anne-Christine Lang, Hugues
Renson et Paula Forteza.
Sur la boucle Telegram
réservé aux échanges entre
membres du comité exécutif,
le débat s'est enflammé.
"Une folie", ont protesté ceux
qui ne veulent pas entendre
parler d'exclusion. A l'image
d'Aurélien Taché, lui-même
même déjà menacé d'exclu-
sion pour avoir durement cri-
tiqué le ministre de
l'Education, Jean-Michel
Blanquer, les plus remontés
sont issus de l'aile gauche de
la majorité. Selon eux,
Benjamin Griveaux et ses
amis, à commencer par
Stanislas Guérini, portent une
lourde responsabilité dans la
crise qui vient. En insistant
de plus en plus lourdement
depuis des mois pour qu'il
"convoque" le dissident et

affiche ainsi publiquement
son soutien au candidat offi-
ciel, ils ont poussé le chef de
l'Etat à la "faute politique".
"D'Amiens à Biarritz, faudra-t-
il que Macron s'abaisse à
arbitrer toutes les dissiden-
ces ?" s'interroge un cadre
du parti. Il est vrai qu'on voit
mal l'intérêt d'une opération
dont le chef de l'Etat ne pou-
vait sortir qu'affaibli. Après six
mois d'une campagne coû-
teuse dans laquelle sont
embarquées des centaines
de bénévoles, personne ne
pouvait imaginer que Villani
sortirait de l'Elysée en annon-
çant qu'il jetait l'éponge.
"L'affront" au président était
donc inéluctable. Et si, contre
toute attente, les prochains
sondages mesuraient un
Villani en progrès, ou même
stable, l'affront se transforme-
rait en humiliation. Rappelant
que le jeune parti des mar-
cheurs n'ayant "pas d'autres
ciments que la loyauté vis-à-
vis du chef de l'Etat", un
député LREM résume crû-
ment la chose : "Benjamin
Griveaux a mis le Président
dans la merde." Selon
Aurélien Taché, l'exclusion de
Villani et de ses alliés pour-
rait plonger le parti majori-
taire dans une crise majeure.
Car il n y aurait, dès lors,
aucune raison de ne pas
sanctionner aussi les autres
dissidents, fussent-il vice-pré-
sident de l'Assemblée
comme Hugues Renson
(soutien de Villani) ou prési-
dente de commission parle-
mentaire comme Barbara

Pompili (candidate à
Amiens). De quoi plonger
dans l'embarras le chef de
file des députés LREM, Gilles
Le Gendre, qui tente pénible-
ment de préserver l'unité de
son groupe. Député du Val-
d'Oise, Taché précise d'ail-
leurs qu'il ne soutient pas
Villani. Il regrette la dureté de
son expression dimanche
soir en sortant de l'Elysée,
lorsqu'il a acté "une diver-
gence majeure" avec le chef
de l'Etat. S'agissant de la
capitale, il est de ceux qui
pensent que la majorité
macroniste aurait plutôt dû
chercher l'alliance avec Anne
Hidalgo. Mais il se trouve que
l'opposition entre partisans et
adversaires de sanctions
contre Villani coïncide, au
sein de la macronie, avec le
clivage gauche-droite tel qu'il
s'est déjà affirmé à l'occasion
des débats sur les retraites
ou sur l'immigration. Dans un
contexte social particulière-
ment dur, les anti-exclusions
se désolent que la direction
du parti encourage la divi-
sion, là où il faudrait au
contraire rassembler.
Minoritaire au sein du bureau
exécutif, l'instance qui sera
chargée mercredi soir de sta-
tuer sur le cas Villani, l'un
d'eux, très remonté, va
jusqu'à qualifier de "crimi-
nelle" toute décision qui
aurait pour effet de "rétrécir"
une base politique qu'il fau-
drait au contraire impérative-
ment élargir pour garder des
chances à la présidentielle
de 2022.

ELECTIONS LOCALES EN FRANCE 

MACRON AU CREUX DE LA VAGUE 
Alors que la direction de LREM doit statuer mercredi sur l'exclusion du candidat dissident à Paris, plusieurs cadres à la gauche du parti agitent la menace d'une scission.

Et regrettent que Macron se soit laissé entraîner dans une querelle qui dégrade son autorité.
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L
e Directeur régional
des douanes du Port
d’Alger, El-Hocine

Bourouba a indiqué, lundi à
Alger, que le nouveau sys-
tème d’information douanier
sera mis en service prochai-
nement.
Dans une déclaration à la
presse en marge d’une céré-
monie de célébration de la
Journée internationale de la
douane au niveau de la
Direction régionale du port
d’Alger, M. Bourouba a pré-
cisé que “l’élaboration du nou-
veau système d’information,
en collaboration avec le parte-
naire sud-coréen, est à un
stade très avancé”.
Les principaux axes de ce
système consistent en la
numérisation des procédures
douanières, y compris le
recouvrement des droits
douaniers (paiement électroni-
que des redevances) et la
mise en place du guichet uni-
que au profit des différents
intervenants commerciaux.     
Pour ce qui est du contrôle à
postériori, le nouveau sys-
tème permettra d’encadrer et
de garantir l’efficacité de ce
type de contrôle, et d’assurer
la gestion automatisée en

matière de traitement des
voyageurs et de création de
nouvelles facilitations au profit
des opérateurs économiques,
a-t-il ajouté.
Ce nouveau système d’infor-
mation jouera également un
rôle important dans la facilita-
tion des opérations du com-
merce extérieur
(export/import) et la lutte
contre la surfacturation. 
Dans ce cadre, il a affirmé que
la lutte contre le transfert illi-
cite de devises sera l’un des
principaux objectifs de la
Direction durant l’année 2020,
notamment à travers l’enca-
drement et l’audit des comp-
tes transitoires et comptes

courants transitoires.
Concernant l’importation des

véhicules d’occasion, il a
expliqué que l’entrée en
vigueur de cette mesure, pré-
vue par la loi de Finances
2020, dépendait de la promul-
gation d’un arrêté interministé-
rielle ( Affaires étrangères,
Intérieure, Finances et
Industrie).
A ce propos, il a rappelé que
cette mesure permet aux
citoyens algériens résidants
d’importer des véhicules d’oc-
casion de moins de trois ans,
une fois chaque trois ans, à
condition que le véhicule soit
conforme aux normes interna-
tionales en matière d’environ-

nement, outre l’acquittement
de toutes les taxes et droits et
sans aucune exonération.
Evoquant les défis auxquels
est confrontée la Douane, M.
Bourouba a cité les profondes
mutations liées aux missions
assignées ce corps.
“En sus du son rôle tradition-
nel dans le commerce exté-
rieur, l’administration des
Douanes est devenue un
intervenant principal dans la
protection de la propriété intel-
lectuelle et du patrimoine
national ainsi que la préserva-
tion de l’environnement et la
protection des citoyens des
dangers nucléaire et chimi-
que”, a-t-il conclu. 

DOUANES

Mise en service prochainement du
nouveau système d’information

P
as moins de 4.066
têtes bovines ont été
vaccinées dans la

wilaya de Tébessa contre la
fièvre aphteuse et la rage,
depuis le lancement de la
campagne de vaccination en
décembre dernier, a indiqué
jeudi, l’inspectrice vétérinaire
de la direction locale des ser-
vices agricoles, Hanane
Labiod. “12.000 doses de vac-
cin contre la fièvre aphteuse et
12.000 autres doses contre la
rage ont été mobilisées au titre
de cette campagne de vacci-
nation”, a expliqué la même
responsable à l’APS, souli-
gnant que tous les moyens
matériels et humains néces-
saires ont été mobilisés pour
assurer le bon déroulement de
cette opération gratuite qui
devrait se poursuivre jusqu’à
la fin du mois de février pro-
chain. De plus, 56 vétérinaires
participent à cette campagne
et se déplacent dans toutes
les communes de la wilaya

pour la vaccination des têtes
bovines, a ajouté la même
source, dans le but de préser-
ver la santé animale et éviter

toute infection possible.
La wilaya de Tébessa compte
actuellement un patrimoine
animal “important” totalisant

plus d’un million d’ovins, envi-
ron 250.000 caprins, ainsi que
12.000 têtes bovines, a conclu
l’inspectrice vétérinaire. 

TÉBESSA

Plus de 4000 bovins vaccinés
contre la fièvre aphteuse 

OGLAT LARBÂA
(OUARGLA)

Des aides au
profit des

nécessiteux 
� Une caravane de solidarité
portant sur la distribution d’aides
au profit de plus de 40 familles
nécessiteuses vivant dans la
région d’Oglat Larbâa, commune
de N’goussa, 40 km Ouest de la
wilaya d’Ouargla, s’est ébranlée
samedi d’Ouargla, à l’initiative de
l’association “Djoussour El-Khir”.
Organisée avec le concours des
bienfaisants, cette caravane de
solidarité consiste en l’attribution
des produits alimentaires de large
consommation, des articles de
couchage et des trousseaux sco-
laires, a expliqué le président de
l’association précitée, Khalladi
Rabie. Cette caravane s’assigne
comme objectifs l’ancrage de l’en-
traide et de solidarité entre
citoyens et la contribution de la
société à améliorer les conditions
de vie de la population des zones
enclavées et déshéritées.
Deuxième du genre initiée cette
année par l’association, cette
caravane sera confortée par d’au-
tres initiatives similaire, en coordi-
nation avec les directions de l’ac-
tion sociale (DAS) et de la santé ,
de la population et de la réforme
hospitalière (DSPRH) ciblant les
populations nomades et celles
des régions enclavées de la
wilaya.

ETABLISSEMENTS
DE SANTÉ À
MASCARA

Une enveloppe
de 360 millions

DA dégagée
� Une enveloppe financière de
360 millions de dinars a été
allouée dernièrement à Mascara
pour l’équipement et l’entretien de
plusieurs établissements sanitai-
res de la wilaya, a-t-on appris
samedi du directeur de la santé et
de la population (DSP).Plus de la
moitié de ce montant accordé par
la tutelle, soit 200 millions DA, ser-
vira à combler le déficit en maté-
riel médical et au renouvellement
des appareils vétustes, permet-
tant ainsi aux structures sanitaires
de fonctionner dans les meilleures
conditions possibles, a indiqué Dr
Mohamed Amri. L’autre partie du
budget (160 millions DA) est des-
tinée à la réalisation de divers tra-
vaux d’entretien, notamment ceux
portant renforcement de l’étan-
chéité au niveau de ces mêmes
établissements, a-t-il expliqué. Le
responsable a également fait
savoir que son secteur verra cette
année l’entrée en fonction, au sein
des Urgences médicales de
Mascara, d’un ensemble de servi-
ces pour améliorer les prestations
au profit des patients, dont un
laboratoire central d’analyses, un
centre de radiologie et une unité
de neurologie. Le DSP a annoncé,
en outre, la prochaine ouverture
d’une nouvelle clinique dentaire
relevant de l’hôpital “Issad
Khaled” de Mascara, tandis que la
commune d’El-Ghomri sera dotée
d’un service de maternité qui per-
mettra d’alléger la pression exer-
cée auparavant sur l’hôpital de la
ville voisine, Mohammadia. 

L
e tribunal de Tébessa a
condamné dimanche soir

le président de l’assemblée
populaire communale (APC)
de la commune de Bir El Ater à
2 ans de prison ferme pour
“détournement d’argent et
abus de fonction”, apprend-on
lundi de source judiciaire.

Selon la même source, le mis
en cause a écopé de cette
peine pour son implication
dans un détournement de
600.000 DA, destinés à l’ac-
quisition de 120 couffins du
Ramadhan. La brigade écono-
mique de la sûreté de wilaya a
ouvert en septembre passé

une enquête suite à une
plainte déposée par 2 fonc-
tionnaires de l’APC, a précisé
la même source, soulignant
qu’après l’audition du
concerné, le juge d’instruction
a ordonné son placement en
détention provisoire. L’argent
détourné qui représente un

don d’une société publique
pour l’acquisition de 120 couf-
fins du Ramadhan en solida-
rité avec les familles démunies
de cette collectivité locale a
été versé dans un compte
bancaire privé et n’a pas été
transféré au profit de l’APC, a-
t-on indiqué.

P
lus de 60 vendeurs d’eau
en citerne ont organisé

dimanche un rassemblement
devant le siège de la direction
des Ressources en eau de la
wilaya de Jijel pour protester
contre le refus de cette direc-
tion de renouveler leur permis
d’exploitation, a-t-on constaté.
Le représentant des protesta-
taires, Youcef Gueham, a
expliqué à l’APS qu’environ
70 vendeurs d’eau en citerne

“exerçant depuis plus de 20
ans en toute légalité et sui-
vant les règles sanitaires éta-
blies pour cette activité, se
sont vus refuser le renouvelle-
ment de leur permis d’exploi-
tation par la direction des res-
sources en eau en ce début
d’année.” Le directeur des
ressources en eau de la
wilaya de Jijel, Mohamed
Guessiba, a expliqué que
cette décision se veut “une

mesure préventive contre
toute contamination ou mala-
die à transmission hydrique”,
indiquant que les conditions
d’approvisionnement en eau
par citernes mobiles destinée
à la consommation sont fixées
par décret exécutif n? 08-195
qui impose de désigner des
points précis de prélèvement
d’eau. Il a ainsi fait savoir que
les protestataires avaient
refusé la proposition qui leur a

été faite par la direction du
secteur de prélever l’eau à
partir de la station de traite-
ment des eaux de l’Algérienne
des eaux (ADE), située au
niveau du barrage d’El Agrem
dans la commune de Kaous.
M. Guessiba a, par ailleurs,
affirmé que “les portes du dia-
logue demeurent ouvertes
devant les personnes qui veu-
lent poursuivre leur activité à
partir du lieu désigné”.

PERMIS D’EXPLOITATION DE VENDEURS D’EAU EN CITERNE À JIJEL

Les concernés demandent
leur renouvèlement

TEBESSA

Deux ans de prison ferme
pour le maire de Bir El Ater 

L
es recettes des services
douaniers de la Direction

régionale du Port d’Alger, au
titre de l’exercice 2019, ont
atteint plus de 162 mds DA, a
fait savoir, lundi à Alger, le
Directeur régional Bourouba
El-Hocine.
Voici les principaux indica-
teurs de l’activité douanière
au niveau de cette  direction
en 2019: - Recettes douaniè-
res: 162 mds DA. - Amendes:
2 mds DA. 
- Marchandises saisies: 1 md

DA - Déclarations douanières
détaillées traitées: 40.109
déclarations. - Navires traités:
410 dont 55% lors de la sai-
son estivale.
- Le nombre des voyageurs:
300.000 voyageurs (+ 5000
voyageurs par rapport à
2018). - Nombre de véhicules
traités: 133.000 véhicules
(+6000 par rapport à 
2018). - Titres de passage
délivrés: 61.000 titres. - Titres
de passage traités: 51.000
titres. - Délai de traitement

des passagers (saison esti-
vale): 42 minutes/navires
contre 46 minutes en 2018.
Concernant les saisies: les
services douaniers du Port
d’Alger ont saisi: -
Psychotropes: 44.704 unités.
- Drogues dures: 1,050 g de
cocaïne. 
- Fusils de chasse: 10. -
Cartouches à blanc 9 mm:
200 unités. - Produits pyro-
techniques (pétards) : 31.201
unités. - Produits et équipe-
ments sensibles: 4.007 unités

(caméra de surveillance,
jumelles, émetteurs et récep-
teurs, vêtements paramilitai-
res, téléphones
mobiles...etc.).
- Lutte contre la contrefaçon:
31 affaires de marchandises
contrefaites, dont (11) objets
de plaintes. - Contentieux
douaniers: 1.397 avec des
amendes de plus de 2 mds
DA. - Contentieux liés aux
infractions de change: 46
avec amendes de plus 6 mds
DA. 

La BADR

Mohand Bourai
nommé directeur

général par
intérim

� Mohand Bourai a été nommé
directeur général par intérim de la
Banque de l’Agriculture et du
Développement rural (BADR), a
indiqué lundi le ministère des
Finances dans un communiqué.
“Conformément à la résolution de
l’assemblée générale de la BADR,
datée du 27 janvier 2020, le conseil
d’administration s’est réuni le même
jour et a procédé à la nomination de
Mohand Bourai en qualité de direc-
teur général par intérim de la ban-
que”, a fait savoir la même source.
Cette nomination intervient en rem-
placement de Boualem Djebbar qui
assurait jusqu’à cette date la fonc-
tion de P-dg de cette banque publi-
que. Mohad Bourai, âgé de 39 ans,
occupait auparavant le poste de
directeur général adjoint chargé des
finances et de la comptabilité à la
CNEP-Banque. 

POMME DE TERRE À
SÉTIF

Stockage du
surplus de la

récolte dans des
chambres

froides
� Les services de la Société de
développement agricole de la com-
mune de Guellal (Sud de Sétif) ont
lancé une opération visant à stocker
le surplus de la récolte de pomme
de terre dans des chambres froides,
a-t-on appris lundi de la directrice
générale de cet établissement,
Nassira Trabelsi. “Cette opération,
première du genre, intervient en
application des directives du
Groupe de valorisation des produits
agricoles dans le cadre de la protec-
tion du producteur, du consomma-
teur et cette production qualifiée
cette année de record”, a indiqué la
même responsable à l’APS. La pro-
tection du consommateur permettra
notamment d’éviter les pertes éven-
tuelles et l’absorption du surplus de
ce produit, cela après la réalisation
d’une production saisonnière impor-
tante dans les wilayas de Ain Defla
et de Bouira, selon la même source
qui a ajouté que l’opération de
stockage se fera également dans 2
autres points appartenant au même
groupe implantés dans la wilaya de
Tizi Ouzou et Bourguigua dans la
région de Tipasa. “Le Groupe a
acquis le surplus de pomme de terre
auprès des agriculteurs lequel sera
mis sur le marché en cas de pertur-
bation à des prix raisonnables et
stables”, a-t-elle fait savoir.
Selon la même source, le stockage
permettra également au consom-
mateur de trouver ce produit de
large consommation disponible à
tout moment et de le protéger de la
spéculation, tout en contribuant à la
stabilité des prix et à l’encourage-
ment des producteurs à poursuivre
leur activité dans cette filière. La
capacité de stockage des chambres
froides de la commune de Guellal,
wilaya de Sétif, est estimée à 1 000
tonnes, a souligné Mme Trabelsi qui
a indiqué que “l’opération de
stockage est toujours en cours”.

DIRECTION RÉGIONALE DU PORT D’ALGER

Les activités douanières
atteignent plus de 162 mds DA

GAZ BUTANE 

Naftal enregistre une demande
croissante à Mostaganem 

L’
entreprise Naftal a enre-
gistré, dernièrement,

une demande croissante sur
le gaz butane dans la partie-
est de la wilaya de
Mostaganem estimée à 36
pour cent, a-t-on appris lundi
du service vente au District du
gaz liquéfié d’Oran.
Fayçal Benhalima a fait part
d’une forte demande sur les
bonbonnes de gaz butane à la
période s’étalant du 1er au 20
janvier dans les communes de
l’Est de la wilaya de
Mostaganem, estimée à 5.500
bonbonnes, soit un taux en
hausse de 36 pc.

Naftal a pris plusieurs mesu-
res pour répondre à cette
demande et éviter une pénurie
et la spéculation de vendeurs
illégaux, soulignant que la
consommation locale de gaz
butane dans cette région a
enregistré une hausse perma-
nente dans les cinq dernières
années de 124 pc passant de
5.134 à 115.000 tonnes par an
à Mostaganem.
Il a été procédé, dans ce
contexte, à la création d’une
cellule de suivi au niveau du
district d’Oran et à l’augmen-
tation de la capacité de
stockage au dépôt de Sidi Ali

parallèlement au renforce-
ment de l’approvisionnement
par trois camions supplémen-
taires d’une capacité de trans-
port de 735 bonbonnes cha-
cun. Le gaz est distribué direc-
tement du centre enfûteur de
Mostaganem aux stations qui
enregistrent une grande
affluence, surtout dans les
communes de Khadra, Ouled
Boughalem, Tazgait et
Achaacha en augmentant la
capacité de stockage et en
créant des points de collecte
et de stockage des bonbon-
nes en collaboration avec les
communes afin de faciliter

l’opération d’approvisionne-
ment en cas de persistance de
la vague de froid, a-t-on fait
savoir. Naftal a mobilisé tous
les moyens humains et maté-
riels pour la production de
12.000 bonbonnes de gaz
butane par jour, qui sera revue
à la hausse en cas de forte
demande au centre de Souk
Ellil de Sayada et garantira un
approvisionnement régulier en
ce produit énergétique, tout en
appelant les citoyens à ratio-
naliser la consommation du
gaz et les aviculteurs à se rap-
procher de ses services pour
s’alimenter en gaz propane. 

BARRAGE DE
BAKHEDDA DE TIARET

Plantation de 3.000
arbustes de pin

d’Alep

L
a conservation des forêts de la
wilaya de Tiaret a procédé samedi

à la plantation de 3.000 arbustes de pin
d’Alep à l’environnement du barrage de
Bakhedda (commune de Mechraâ Sfa)
dans le cadre de la campagne natio-
nale de reboisement “Un arbre pour

chaque citoyen”, a-t-on appris du chef
de service protection végétale et ani-
male à la conservation Abdelkader
Abidi. 
Cette opération a vu la participation
d’éléments de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), de la Gendarmerie natio-
nale, de la Protection civile et des
Douanes, des autorités de la commune
et daira de Mechraâ Sfa et de citoyens,
faisant savoir que la wilaya de Tiaret a
atteint le nombre de 500.000 arbres
plantés sur un total d’un million qui lui
sont réservés dans le cadre de la cam-
pagne nationale de reboisement. 
Cette opération de volontariat, entrant
dans le cadre de la campagne natio-

nale décidée par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,
s’ajoute au programme de reboisement
annuel élaboré par la conservation des
forêts pour le renouvellement du cou-
vert végétal, le renforcement de la sta-
bilité du sol, la préservation de la biodi-
versité, la consécration de la culture de
reboisement et la protection des terres
agricoles de la wilaya de Tiaret connue
pour ses grandes cultures et ses fruits
et légumes contre la désertification,
surtout dans sa partie sud. 
La campagne de reboisement a été
lancée le 25 octobre dernier et se pour-
suivra jusqu’au 21 mars prochain.
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P
ratiquement, aucun village relevant de
la commune de Belacel Bouzegza

n’échappe à la multiplication des dépotoirs.
Ceux-ci sont constatables dans les rues et
surtout dans l’environnement immédiat de
chaque village. Le chef-lieu communal de
Belacel Bouzegza, situé à 13 km à l’Est de
Relizane, est exposé, également, à ce pro-
blème de pollution. La nature en prend un
sérieux coup avec la multiplication effarante
des amas de détritus.

Cependant, les endroits les plus touchés
par l’envahissement des immondices sont
sans conteste les ravins ! En effet, le village
de Belacel Bouzegza compte plusieurs
ravins profonds, transformés malheureuse-
ment en collecteurs d’ordures ménagères.

A l’exemple d’Oued Mina, un profond

précipice qui coupe en deux la localité de
Belacel Bouzegza et celui de Relizane. Ce
dernier est transformé en gigantesque
dépotoir où s’amoncellent des tonnes de
déchets en tous genres. Le constat in situ
est affligeant: des tas d’ordures “ tapissent”
les parois et le fond de ce ravin sur des cen-
taines de mètres de long. Le décor dépasse
tout entendement. 

C’est à s’interroger si vraiment les per-
sonnes qui polluent ces lieux, en déversant
des quintaux d’immondices chaque jour, ont
une certaine conscience. Nonobstant le fait
que le chef-lieu bénéficie du ramassage
quotidien des ordures, ce phénomène laisse
les amoureux de la nature sans voix. «C’est
vraiment triste que de constater la multipli-
cation des dépotoirs et autres décharges

sauvages à Belacel Bouzegza  et aussi
dans les autres villages de la commune.
Celle-ci est transformée en décharge à ciel
ouvert sans vergogne ni aucun respect pour
Dame nature. 

A mon humble avis, nous avons encore
du chemin à faire en matière de civisme.
Les ravins de notre village (Belacel
Bouzegza, ndlr) sont tous pollués, tant par
les détritus que part les eaux usées. A la
tombée de la pluie, toute cette pollution est
charriée par les torrents qui finissent leur
course plus en aval à l’oued Mina. 

Ce dernier se charge davantage de
déchets en tous genres. Il faudra que tout
cela cesse un jour», s’alarme un habitant de
Belacel Bouzegza. 

A.Lotfi

Les ravins transformés 
en dépotoirs !

L
a criminalité organisée a enregistré
en 2019 une baisse à Bouira avec

seulement 136 cas enregistrés durant
toute l’année comparativement à l’année
2018, selon un rapport présenté jeudi à
la presse par le chef du groupement
local de la Gendarmerie nationale, le
colonel Kari Abdelkader.
Au cours d’une conférence de presse
tenue au siège du groupement, le colo-
nel Kari s’est réjoui des résultats jugés
palpables dans la lutte contre la crimina-

lité organisée à travers le territoire de la
wilaya de Bouira, dus, selon lui,  aux
efforts intenses consentis par les diffé-
rents services de sécurité. Selon les
chiffres communiqués lors de cette ren-
contre, 136 affaires de criminalité organi-
sée avaient été enregistrées en 2019 à
Bouira et 151 personnes impliquées
avaient été arrêtées.
“Sur les 151 individus arrêtés, 67 d’entre
eux ont été mis sous mandat de dépôt et
84 autres ont été relaxés”, a expliqué à

la presse le colonel Kari. D’après le rap-
port présenté par le colonel Kari, la
wilaya de Bouira avait enregistré en
2019 deux affaires liées à la contreban-
de avec l’implication de deux personnes.
Lors de ces deux opérations, les ser-
vices de la Gendarmerie avaient saisi
195 téléphones portables ainsi que
4.919 bouteilles d’alcool, selon les
détails fournis au cours de la conférence
de presse.”La contrebande a beaucoup
régressé à Bouira grâce aux efforts

considérables fournis par les services de
la Gendarmerie nationale durant toute
l’année pour lutter contre ce phénomè-
ne”, a-t-il dit. En 2019, les services de
sécurité avaient enregistré sept (7)
affaires relatives à la contrebande et
ayant impliqué huit (8) personnes.
S’agissant de la lutte contre la drogue,
les services de la Gendarmerie nationa-
le ont signalé 58 affaires en 2019 ayant
impliqué 107 individus, dont 56 d’entre
eux ont été mis sous mandat de dépôt.

BOUIRA

Baisse de la criminalité organisée 

A leurs dires, les
habitants de la cité Si
Redouane sise dans

la commune de
Relizane sont livrés à

eux-mêmes. Ils ne
bénéficient, à les

entendre,  ni d’eau
potable, ni d’éclairage
public, ni de transport

et encore moins
d’aménagement. 

E
n matière d’AEP, ils se
plaignent du fait que les
canalisations qui s’y

rapportent se mêlent à celles de
l’assainissement si bien que,
révèlent-ils, dernièrement à
cause d’un problème de cross-
connexion que la municipalité
n’a pas daigné prendre en char-
ge. Les luminaires existent
certes mais les ampoules ne
sont jamais remplacées quand
qu’elles se grillent les faisant cir-
culer la nuit venue grâce à leurs
portables à défaut de la lueur
lunaire, affirment-ils. 

Pour ce qui concerne le
transport, deux bus leur sont
affectés mais ceux-là ne sont
guère réguliers dans leurs
navettes, ceci les obligeant à

recourir aux fraudeurs qui ne

sont pas forcément toujours dis-

ponibles en plus des prix prohi-

bés pratiqués par ces derniers

dans les cas d’urgence, en

période scolaire c’est le calvaire

pour les enfants, les bus de

ramassage scolaire ne se

gênent pas parfois de sauter

notre arrêt, nous ont-ils confié.

Quant à l’aménagement, ils

n’avaient pas besoin de nous

décrire l’état des lieux puisque

nous avons remarqué nous-

mêmes que si les rues sont tra-

cées, celles-ci par contre sont

loin de répondre aux normes en

matière de revêtement, inutile

de parler des trottoirs, ceux-ci

n’existent même pas. 

La municipalité nous a pro-

mis une lieu de prières  mais

depuis des années maintenant

nous ne voyons rien venir, aussi

pour notre devoir religieux

comme la prière du vendredi,

nous sommes obligés de nous

déplacer soit au chef-lieu de la

commune, soit à Relizane, ce

qui nous vaut une dizaine de

kilomètres de parcours, déplo-

rent-ils en ajoutant qu’ils sont

totalement marginalisés en

matière de distribution de loge-

ment social ou en matière de

soutien agricole sachant prati-

quement que tous les foyers

soient versés dans cette activité

depuis toujours.

RELIZANE

L’appel des habitants 
de la cité Si Redounane

Des espaces
publics 
squattés par 
des commerçants

� � Au fur à mesure on
assiste, impuissants, à la
prolifération du marché infor-
mel auquel s’adonnent au
grand jour des jeunes et
moins jeunes dans les rues
et places de la ville de
l’Antique Mina , certains com-
merçants faisant fi des lois
en vigueur réglementant les
activités commerciales, n’hé-
sitent pas à étaler leurs mar-
chandises sur le trottoir
réservé exclusivement aux
piétons, notamment au
niveau de quelques artères
très fréquentées et connues
pour leurs magasins et bou-
tiques. Cette façon de faire
qui, en l’absence de contrôle
effectué par les services
compétents, commence à se
propager en offrant aux pro-
meneurs et visiteurs des
scènes qui écœurent et
désolent qu’on n’a pas l’habi-
tude voir dans les avenues
de notre ville appelée
l’Antique Mina. « On a l’im-
pression que la quarante hui-
tième wilayas du pays est
dépassée par les événe-
ments. D’une part, la vente
illicite sur la voie publique, et
d’autre par, certains com-
merces squattent illégale-
ment des espaces publics en
exposant à la clientèle de
tous bords leurs produits bon
marché », nous a déclaré en
substance un ancien manda-
taire en fruits et légumes
avant d’ajouter que « ce n’est
pas comme ça qu’on arrive à
moderniser notre ville surtout
que cette dernière connait
actuellement de profondes
mutations tous azimut ».
Cependant, nombre de pié-
tons qui ont beaucoup de
mal à se frayer un chemin à
cause de l’étalage de la mar-
chandise sur le trottoir,
empruntent la chaussée au
détriment de leur vie. « Les
espaces réservés à la circu-
lation piétonne ne devront à
aucun cas être squattés ni
par les propriétaires de com-
merce ni par les vendeurs
ambulants », a répliqué un
professeur d’université qui a
voulu apporté de l’eau au
moulin. Certes et dans tous
les pays du monde, les
espaces publics exploités
pour la vente ou l’exposition
des marchandises ou autres
produits de consommation ne
sont pas tout à fait interdits
par la loi mais ils sont régle-
mentés et payants.

A.Lotfi D
es mesures ont été prises lundi par
le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud

Djamaa, et le Président Directeur
Général du groupe public Hôtellerie,
tourisme et thermalisme (HTT), Lazhar
Bounafaâ, pour l’achèvement des tra-
vaux de réhabilitation de trois hôtels
public et leur réception fin avril prochain.
Les deux responsables qui avaient ins-
pecté les travaux de réhabilitation et de
modernisation des hôtels, Lalla
Khedidja et Le Belloua, au chef-lieu de
wilaya, ainsi que l’auberge le Bracelet
d’argent à Ath Yenni, lancé en 2017 et
qui accusent un “énorme” retard, ont
décidé de désengager, à partir de la
semaine prochaine, certains travaux à
la charge de l’entreprise turque
“TRUVA” pour les confier à d’autres
entreprises afin de pouvoir réceptionner
et remettre en service ces établisse-

ments hôteliers à partir de la prochaine
saison estivale. Le wali qui a relevé une
“défaillance” de l’entreprise réalisatrice
et le PDG du Groupe (HTT), ont par
ailleurs demandé l’élaboration, d’ici à
jeudi prochain, d’un planning précis
avec un engagement des livraisons qui
sera notifié à toutes les parties concer-
nées par ces opérations, au cabinet du
wali et au ministère du Tourisme et de
l’Artisanat.

Le directeur local du tourisme et de
l’artisanat, Rachid Gheddouchi, a été,
pour sa part, chargé par le wali d’assu-
rer le suivi régulier des travaux au
niveau des trois établissements hôte-
liers et de lui transmettre tous les dix
jours un compte rendu sur l’avancement
et la mise en exécution des engage-
ments de chaque intervenant sur ces
projets afin de s’assurer du respect des

délais de livraison fixés pour fin avril
prochain. Le PDG du groupe public HTT
a indiqué, au cours de cette visite, que
l’entreprise TRUVA a été mise en
demeure à trois reprises pour renforcer
les trois chantiers. 

La représentante de cette entrepris-
se s’était engagée sur place à livrer les
trois projets dans un délai de trois mois.
Le wali qui a exprimé son mécontente-
ment vis-à-vis de cette entreprise et du
bureau d’études chargé du suivi, a
annoncé que ces deux organismes
seront proposés au classement sur la
liste noire en cas de non respect des
délais. Les travaux de réhabilitation des
hôtels Lalla Khedidja, Le Belloua et l’au-
berge Le Bracelet d’argent ont été lan-
cés en 2017, selon la fiche technique de
ces projets. En juillet 2019, l’entreprise
réalisatrice s’était engagée à les livrer.

Leur réception étant annoncée entre
septembre et novembre derniers, rap-
pelle-t-on.

Le wali a également inspecté le
chantier de réhabilitation et de moderni-
sation de l’hôtel Amraoua, au chef-lieu
de wilaya, où il a exprimé sa satisfaction
quant à la cadence imprimé aux tra-
vaux. Une promesse pour l’achèvement
des travaux de génie-civil en juillet pro-
chain a été faite sur place par l’entrepri-
se de réalisation qui a maintenu son
engagement formulée en juillet 2019 de
livrer ce projet fin 2020.

En marge de sa visite de travail et
d’inspection, le wali Mahmoud Djamaa
et la délégation qui l’accompagne se
sont recueillis sur la tombe de l’écrivain
et anthropologue Mouloud Mammeri à
Taourirt Mimoun dans la commune d’Ath
Yenni.

RÉHABILITATION DE TROIS HÔTELS PUBLICS À TIZI-OUZOU

Des mesures pour parachever les travaux 

P
as moins de 176 opérations d’expor-
tation ont été effectuées durant l’an-

née 2019 à travers le poste frontalier ter-
restre algéro-mauritanien “Chahid
Mustapha Benboulaid” de Tindouf, a-t-on
appris lundi de la Direction régionale des
Douanes algériennes (basée à Béchar).
Les opérations d’exportation vers la
Mauritanie ont porté notamment sur
l’acheminement de plus de 5.041 tonnes
de diverses marchandises, notamment
les denrées alimentaires, les appareils
électroménagers et les détergents, selon
le bilan des Douanes algériennes rendu
public lors de la célébration de la journée
mondiale des Douanes à la Maison de la

culture de Tindouf. Concernant la circula-
tion des personnes, il est signalé, durant
la même période et à travers ce poste
frontalier, l’entrée de 2.040 personnes en
territoire national, et la sortie de 1.845
personnes de différentes nationalités.

Les services douaniers ont enregistré
également, à travers ses subdivisons et
inspections, 52 affaires de lutte contre le
trafic de drogues, dont huit (8) affaires à
Tindouf, dix (10) à Béchar, 25 dans la
wilaya d’Adrar et neuf (9) dans celle de
Nâama, a fait savoir le directeur régional
des Douanes de Béchar, Yacine Chehili.

Ces actions, menées conjointement
avec les services de l’armée nationale

populaire (ANP), se sont soldées par la
saisie de 1,8 tonne de kif traité, près de
14.000 unités de boissons alcoolisées, en
sus d’armes à feu et de munitions.

Pas moins de 272 affaires de lutte
contre la contrebande ont aussi été trai-
tées en 2019, avec des saisies de mar-
chandises d’une valeur de 600 millions
DA, ayant donné lieu à des amendes
douanières de plus de 60 millions DA.

Les services des douanes ont fait part,
par ailleurs, de l’élaboration, dans le
cadre de leur plan d’action, d’une étude
portant réalisation de nouveaux postes
de surveillance douanière à travers la
bande frontalière. 

POSTE FRONTALIER TERRESTRE ALGÉRO-MAURITANIEN
À TINDOUF

Plus de 170 opérations 
d’exportation 

SAISON AGRICOLE
2018-2019 
À CONSTANTINE

Hausse « sensible » 
de la production 
des fruits

� � Une hausse “sensible” de la pro-
duction des fruits a été enregistrée
dans la wilaya de Constantine, au
titre de la saison agricole 2018-2019,
atteignant 112.351 quintaux, a-t-on
appris lundi de la direction des ser-
vices agricoles (DSA).
La récolte des fruits de la saison en
question est jugée “excellente” par
rapport à celle réalisée au titre des
dernières saisons agricoles, a préci-
sé à l’APS le directeur local du sec-
teur, Yacine Ghediri, soulignant
qu’une production de 104.606 qx a
été recensée dans la wilaya durant la
saison 2017-2018.
Les conditions climatiques favo-
rables, notamment la bonne pluvio-
métrie qui a atteint 677 mm, le suivi
du parcours technique, le traitement
efficace et réalisé au bon moment
des maladies touchant les arbres
fruitiers, la maîtrise des techniques
de production et d’irrigation de ce
genre de cultures, sont autant de fac-
teurs ayant favorisé la hausse de
cette production, a expliqué le même
responsable.
La wilaya de Constantine a égale-
ment enregistré durant la même
période une augmentation de la pro-
duction de pommes et de nectarines,
estimée respectivement à 28.700 qx
avec un rendement moyen de 249
quintaux/ha et 29. 680 qx avec un
rendement moyen de 200 qx/ha, a
fait remarquer la même source, ajou-
tant que la récolte de poires a atteint
19 800 quintaux avec un rendement
moyen de 173 qx par ha.
Selon la même source, la commune
de Hamma Bouziane figure parmi les
localités de la wilaya de Constantine
les plus productives en fruits, contri-
buant à la réalisation cette année de
40.000 qx de fruits, dont 46 qx de
pommes, 58 qx de poires et 58 qx de
nectarines, suivie par Didouche
Mourad, enregistrant une production
de 4.000 qx de fruits, Ibn Ziad (3.600
qx) et Benbadis qui a enregistré une
récolte de 3.100 qx.
Aussi, la production des amandes a
connu également durant cette pério-
de une hausse jugée “importante”
avec 3.305 qx, a fait savoir M.
Ghediri qui a signalé que l’importan-
ce accordée par les agriculteurs à
cette culture qui a mobilisé une surfa-
ce évaluée à 157,09 ha, est à l’origi-
ne de l’augmentation de cette récolte
dont le rendement moyen a atteint 21
qx/ha.

Le marché national
de la micro-entreprise

appelle à “un
véritable débat

national pour établir
son bilan et offrir des

perspectives”, a
estimé lundi à Tizi-

Ouzou Guellal
Yacine, premier
responsable du

groupement national
d’appui à la micro-

entreprise (GNAME).

S’
exprimant lors
d’une rencontre
organisée à la

maison de la culture Mouloud
Mammeri ayant regroupé les
entrepreneurs des wilayas du
centre, Guellal a considéré
que le climat du marché de la

micro-entreprise, fort de 1 370
000 unités, “se caractérise par
une absence totale de straté-
gie de développement d’où la
nécessité de sa régulation et
d’un accompagnement étu-
dié”.

“Il est nécessaire d’organi-
ser un débat national, sérieux
et constructif, sur la question
afin d’étudier les moyens et
solutions idoines à mettre en
œuvre pour lui permettre
d’être efficace et de contribuer
à fructifier l’économie nationa-
le”, a souligné le responsable
du GNAME, indiquant que
“des correspondances ont été
adressées dans ce sens aux
autorités du pays depuis
2015”.

Rappelant que l’objectif du
dispositif de la micro-entrepri-
se “est de créer de la richesse
et d’absorber le chômage”, M.
Guellal a considéré que “l’ab-
sence d’études des besoins
du marché et de coordination
entre les différents dispositifs
d’aide mis en place (ANSEJ,
CNAC, ANGEM), a fait que les

objectifs tracés n’ont pas été
atteints”.

La transition dans ce mar-
ché, a-t-il fait remarquer, “s’est
opérée à partir de 2011
lorsque les banques ont été
instruites de participer en
masse dans les montages
financiers des entreprises
créées dans le cadre de ces
dispositifs”. Une politique, a-t-
il soutenu, “qui a engendré
une saturation du marché et
des entreprises mort-nées et
même mises en péril celles
déjà existantes”.

Faisant face à l’absence de
marché et soumis aux impéra-
tifs de recouvrement des
banques et d’acquittement
des cotisations de la Caisse
de sécurité sociale (CAS-
NOS), “plusieurs promoteurs
ont préféré jeter l’éponge et se
retrouver dans l’illégalité vis-à-
vis de la loi, encourant même
des sanctions juridiques”. Des
situations qui avaient parfois
produit, a-t-il renchéri, “un
impact social négatif poussant
des promoteurs à fuir le pays,

à des cas de divorce, voire

même de suicide”.

Pour ce qui est des solu-

tions immédiates à mettre en

oeuvre, M. Guellal a préconi-

sé, lors de la rencontre, “la

mise en veilleuse de ces dis-

positifs jusqu’à assainisse-

ment du marché existant” et,

ensuite, la “révision des condi-

tions d’éligibilité à bénéficier

des dispositifs, mais aussi

l’adoption d’un régime fiscal et

parafiscal propre à la micro-

entreprise”, citant l’exemple

de certains pays où celle-ci

(micro-entreprise) est exoné-

rée de TVA.

Indiquant que le GNAME

est disposé à “apporter son

aide et son expertise dans le

débat”, Yacine Guellal, a

annoncé l’organisation, pro-

chainement à Batna et Ain

Defla, de deux rencontres

régionales regroupant les col-

lectifs d’appui des régions Est

et Ouest.

RÉGULATION ET DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ
NATIONAL DE LA MICRO-ENTREPRISE

Nécessité d’un véritable
débat 
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Le ministre des
Ressources en eau,

Arezki Berraki, a affirmé
lundi à Alger que

l’amélioration du service
public en matière d’accès

à l’eau potable et
d’assainissement

constitue pour le nouveau
gouvernement un “axe

majeur et prioritaire”,
soulignant que les

pouvoirs publics veilleront
pour la satisfaction des

citoyens consommateurs
et usagers.  

I
ntervenant lors de l’ouver-
ture des travaux de la réu-
nion des cadres supérieurs

de la Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger et de
Tipaza (SEAAL), le ministre des
Ressources en eau a indiqué
que l’amélioration du service
public en matière d’accès à
l’eau potable constituait pour le
nouveau gouvernement un “axe
majeur et prioritaire”, qui
englobe, a-t-il précisé, “aussi
bien la satisfaction des citoyens
consommateurs et/ou usagers,
que l’amélioration notable et
substantielle des indicateurs de
gestion technique et commer-
ciale”.   A ce propos, M. Berraki
a souligné que l’entreprise
publique SEAAL est “un outil
important du secteur au vu de
l’étendue de son périmètre, de
la population concernée par
son action et de sa qualité
d’opération pilote, en tant que
mode de gestion déléguée des
services de l’eau potable et de
l’assainissement”.  Evoquant
quelques carences qui subsis-
tent encore en matière de distri-
bution d’eau potable notam-
ment dans certaines communes
d’Alger, le ministre des
Ressources en eau a soutenu

que les résultats de cette forme
d’organisation (gestion délé-
guée de l’eau potable et d’as-
sainissement) ont été tout de
même “probants” dans les trois
métropoles concernées, à
savoir Alger et Tipaza réunies,
Constantine et Oran. 
Les résultats de cette démarche
plaident en faveur de “sa dupli-
cation au niveau d’autres gran-
des villes du pays ainsi que de
celles adossées à des systè-
mes hydrauliques complexes”,
a-t-il également fait observer.
Faisant le bilan de la politique
de la gestion déléguée des
eaux et de l’assainissement, M.
Berraki a cité notamment la dis-
ponibilité de l’eau H24, la géné-
ralisation de la télégestion, le
renouvellement des conduites,
la mise en place de branche-
ments neufs, l’amélioration de
la qualité des eaux ainsi que de
l’efficacité des stations d’épura-
tion (STEP) dans le traitement
des eaux usées. S’agissant des
lacunes qui sont toujours enre-
gistrées, elles concernent, a-t-il
signalé, une production parfois
surabondante, la progression
lente du rendement technique,
la proportion élevée des eaux
non facturées, les délais
moyens de réparation des fui-
tes, la faible consommation des
crédits d’équipement et le ratio
des coûts de fonctionnement
par rapport au chiffre d’affaires
réalisé, jugé toujours élevé.   

Sur ce point, le ministre des
Ressources en eau a exhorté
les cadres de l’entreprise à
mener une “action volontaire et
déterminée pour aboutir, à court
et moyen termes, à des avan-
cées tangibles et quantifiables”,

mettant en exergue, à ce titre,
l’importance d’entreprendre une
“coordination optimale” avec
l’administration centrale du sec-
teur ainsi qu’avec les autorités
locales notamment dans les
wilayas d’Alger et de Tipaza.

S’adressant toujours aux
managers de la SEAAL, le
ministre des Ressources en
eau a noté que le gouverne-
ment avait reconduit l’accord de
partenariat avec le groupe Suez
malgré la conjoncture économi-
que en tenant compte de “l’ex-
pertise de cette société dans
les différents métiers de l’eau et
de sa maîtrise des techniques,
ainsi que les process les plus
modernes dans ce domaine”.

“J’appelle donc au-delà des
aspects contractuels, les équi-
pes de Suez, chargées de ce
volet au niveau du siège ou des
collaborateurs expatriés ici à
Alger, à s’inscrire pleinement
dans l’esprit de coopération et
de transmission qui a fondé ce
partenariat en œuvrant à la
montée des compétences
métiers au sein de l’entreprise
et à son extension effective à
des unités de l’Algérienne des
Eaux et de l’Office national de
l’assainissement”, a recom-
mandé M. Berraki.    

Dans ce contexte, il a
annoncé l’ouverture prochaine
de l’Ecole nationale de gestion
de l’eau et de l’assainissement
(ENGEA) en vue de renforcer
l’appareil de formation et de
perfectionnement du secteur et
d’offrir des conditions pour faci-
liter les transferts de savoir-
faire.

L’ouverture prochaine de cet
établissement s’inscrit, a-t-il

relevé, dans “la démarche de
renforcement de l’appareil de
formation et de perfectionne-
ment du secteur et la réunion
des conditions optimales pour
faciliter et intégrer les transferts
de savoir-faire”.

Détenue respectivement par
l’Algérienne des eaux (40%),
l’Office national de
l’Assainissement (30%) et la
SEAAL (30%), cette école
contribuera à une “offre de for-
mation performante, complé-
mentaire, pluridisciplinaire et
ininterrompue sur les durées
des carrières professionnelles
en combinant les formations
supérieures en hydraulique, la
formation des agents concer-
nés par une convention en
cours avec le ministère de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, les actions de
perfectionnement menées au
niveau des centres ADE et
ONA, les formations qualifian-
tes ainsi que sur les formations
pointures et à la carte”, a
encore précisé M. Berraki.

De son côté, le directeur
général de la SEAAL, Brice
Cabibel, a fait état, lors de son
intervention, d’un bilan “satisfai-
sant” dans le cadre du partena-
riat engagé par l’ADE et le
groupe Suez depuis l’année
2006, citant notamment la for-
mation de 600 cadres mangers,
la distribution de l’eau potable
H24, depuis 2010 au niveau de
l’ensemble des communes
d’Alger, ensuite dans la wilaya
de Tipaza à partir de juillet
2018, ainsi que l’opération d’as-
sainissement des eaux usées,
passée d’une capacité de traite-
ment de 265 000 équivalant
habitants en 2006 à plus de 3
millions équivalant habitants en
2019.  “C’est un investissement
énorme qu’avait été concédé
par le pays et par l’entreprise
SEAAL pour améliorer la distri-
bution de l’eau potable et l’as-
sainissement dans les deux
wilayas. Outre cet effort qui a
été entrepris par les autorités,

nous avons aussi formé 600
cadres managers qui ont atteint
des niveaux de performance de
standards internationaux”, a fait
savoir M. Cabibel.  Abordant les
lacunes soulevées par le minis-
tre du secteur sur les fuites et la
perturbation en matière de dis-
tribution, le DG de la SEAAL
s’est engagé à pallier à ces fai-
blesses, indiquant que d’inten-
ses actions sont en cours pour
améliorer la distribution de l’eau
dans les zones les plus tou-
chées, à savoir Chéraga,
Douéra et El Achour (Alger). 

Dans la stratégie tracée par
la SEAAL, il est question aussi
de l’amélioration de la qualité
de l’eau, qui est “entièrement
en conformité en matière de
références bactériologiques et
physicochimiques”, ainsi que
de l’élimination des rejets
d’eaux usées dans les milieux
naturels à travers la valorisation
et l’incinération.  Des véhicules
légers seront également acquis
durant l’année 2020 pour effec-
tuer des opérations de débou-
chage et de curage. L’autre
préoccupation soulevée lors de
cette rencontre porte sur le trai-
tement de la boue issue des
stations d’épuration des eaux
usées, dont les quantités
stockées ne cessent augmenter
pour occuper une surface de
45.000 M2, soit l’équivalent de
10 terrains de football, a tenu à
signaler le directeur d’assainis-
sement de la SEAAL, Réda
Boudab.     

A ce sujet, le ministre des
Ressources en eau a annoncé,
à l’APS, en marge des travaux
de la conférence, la création
prochaine d’une filiale qui sera
chargée de gérer l’activité de
traitement de la boue issue des
stations d’épuration des eaux
usées, en coordination avec les
départements ministériels de
l’Environnement et de
l’Agriculture dans l’objectif de
valoriser cette matière (la boue)
pour de multiples usages en
tant que combustible et engrais. 

EAU POTABLE

L’amélioration du service public, 
axe prioritaire du gouvernement

TIZI OUZOU

Des employés 
du filet social
protestent devant
la wilaya

Par Roza Drik

� � Des dizaines d’em-
ployés  recrutés dans le
cadre du filet social à protes-
ter, hier, devant le  siège de
la wilaya pour réclamer leur
intégration  dans leur poste
de travail. C’est la quatrième
action de protestation  orga-
nisé en espace d’un mois.
Les protestataires ont brandi
plusieurs pancartes, où ils
réclamaient leur droit à des
postes de travail stable. A
signaler que ces employés
dont certains  détendeurs de
diplômes universitaires. Des
ouvriers dont certains travail-
lent dans le cadre du filet
social depuis 6 ans et
plus.«Je suis employé dans
le  cadre  Dispositif d’activité
d’insertion sociale (DAIS) et
ne gagne que 5 400 DA par
mois. Aussi, cela fait trois
mois que notre paye n’est
pas versée. Nous ne deman-
dons qu’à être titularisés et
bénéficier du droit à la
retraite», a demandé l’une
des protestataires.

R.D

TIZI RACHED

Deux frères 
portés disparus,
retrouvés sains
et sauf

� � La gendarmerie natio-
nale de Tizi Rached ont
retrouvé hier, les deux frères,
dans une maison  abandon-
née, au  village Laazib
Ichariuene  d’où ils sont ori-
ginaires. Les deux enfants,
âgés de 8 et 10 ans, portés
disparus dimanche dernier
du domicile familiale. Alerté,
la gendarmerie nationale,
immédiatement  lancé une
opération de recherche et
d’investigation dans la région
et fini par retrouver les deux
frères sain et sauf .
L’enquête se poursuit  pour
déterminer les causes exac-
tes de leur disparation.

R.D  .

DRAA EL MIZAN 

Un réseau 
spécialisé dans
le vol de véhicules
démantelé

� � Les éléments de la gen-
darmerie nationale de Draa
El Mizan, au ud-ouest de Tizi
Ouzou, ont mis hors d’état
de nuire  un groupe de crimi-
nels, selon un communiqué
adressé par ce corps.  Ce
réseau composé de six indi-
vidus, spécialisé dans le vol
de véhicules, précise la
même source.  Deux véhicu-
les et des armes ont été res-
titués à l’issue de cette opé-
ration, ajoute la même
source.

R.D.

L
a directrice de la Chambre
Algérienne du Commerce et

d’Industrie, Mme Wahiba Bahloul a jugé
nécessaire de revoir les accords d’as-
sociation avec l’Union européenne (UE)
et celui de la zone de libre échange
arabe affirmant qu’ils étaient “mal négo-
ciés”.

“Il est grand temps de revoir ces
accords. Dans le programme économi-
que récemment arrêté par le nouveau
gouvernement, il est clairement dit qu’il
y a nécessité de revoir ces accords. Il
n’y a pas uniquement l’accord d’asso-
ciation avec l’UE mais également l’ac-
cord avec la zone de libre échange
arabe”, a-t-elle déclaré lundi sur les
ondes de la Radio nationale.

Pour ce qui est de l’accord d’asso-
ciation avec l’UE, Mme Bahloul a révélé
que “le bilan en terme de chiffres de cet

accord fait ressortir une perte fiscale de
2 milliards de dollars mais il y’ a quand
même d’autres pertes dont, des dom-
mages collatéraux qu’ils va falloir reca-
drer”. Selon elle “tout le chapitre relatif
à l’investissement n’a pas été pris en
charge”.  

Cet accord a été “mal négocié”,
poursuit cette responsable, tout en esti-
mant qu’il fallait revenir au contexte
dans le quel l’accord d’association a été
négocié. S’agissant de l’accord avec la
Zone arabe de libre échange, la direc-
trice de la CACI dira: “nous avons pris
le train en marche et il nous a été
demandé de l’appliquer immédiate-
ment, alors que nous n’étions pas pré-
parés». 

Pour Mme Bahloul, cet accord a été
aussi “mal négocié” citant dans ce
cadre le cas des marchandises égyp-

tiennes et jordaniennes qui ont pénétré
le pays au détriment de celles produites
localement. Cette pénétration a obligé
l’Algérie a fixé une liste négative pour
protéger le produit local, a-t-elle rap-
pelé.  Pour la révision de ces accords,
elle a estimé qu’il était nécessaire d’im-
pliquer les opérateurs économiques à
travers la concertation.

En revanche, elle noté que pour la
Zone de libre échange continentale afri-
caine (Zlecaf), l’Algérie a été impliquée
dans le processus de début jusqu’à la
fin, ce qui lui a permis d’évaluer les
atouts et les faiblesses de l’intégration
dans cette zone.Pour rappel, le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a recommandé
au gouvernement, lors de dernier
Conseil des ministres de faire une “éva-
luation rigoureuse et objective” des

effets des accords commerciaux déjà
conclus ou ceux encore en discussion
sur l’économie nationale, tout en souli-
gnant que la politique du commerce
extérieur doit faire l’objet de mécanis-
mes de concertation sectorielle plus
renforcés. Pour sa part, le  ministre
délégué au Commerce extérieur M.
Aïssa Bekkai, a précisé récemment à
propos de l’accord d’association avec
l’Union européenne, que l’Algérie est
en droit d’en extraire les règles.

Pour le ministre, dans cet accord, de
nombreux points se sont révélés néga-
tifs pour notre économie. C’est pour-
quoi la révision de certaines disposi-
tions est urgente, d’autant qu’à partir de
septembre 2021 de nombreux produits
issus de l’espace européen et destinés
à l’exportation vers l’Algérie ne seront
soumis à aucun tarif douanier. 

CACI 

Nécessité de revoir les accords d’association
avec l’UE et la Zone Arabe 

Des  enseignants du
primaire de Tizi  Ouzou
poursuivent leur   grève

cyclique de trois jours
(Lundi,mardi et

mercredi). La première
journée de grève a été

ponctuée par un
rassemblement devant
le siège de la direction

de l’Éducation nationale
pour réclamer la

satisfaction de leurs
revendications

professionnelles et
pédagogiques.

Par Roza Drik

L
es enseignants du pri-
maire ne comptent pas
baisser les bras. Ils ne

comptent pas lâcher, jusqu’à
l’obtention de leurs droits socio-
professionnels».

Les PEP réclament plus
d’équité dans le classement
dans  la catégorie spécifique
conformément au décrit prési-
dentiel 14-266 du 28/9/2014
fixant la grille indiciaire des trai-
tements et le régime de rému-
nération des fonctionnaires qui
détermine le grade du PEP. De

nombreuses points ont été sou-
levés, elles  ont trait, essentiel-
lement au statut particulier qui
instaure une disparité entre les
professeurs des trois paliers
confondus. 

Les PEP s’estiment  discri-
minés par rapport à leurs collè-
gues des deux paliers supé-
rieurs qui sont pourtant recru-
tés, après concours,  sur la

base du même diplôme univer-
sitaire (licence). De fait, le PEP
dont il est exigé la licence est
classé à la catégorie 11, alors
que les PEM et les PES sont
classes, respectivement,  aux
catégories 13 et 14.

Un classement,  protestent
ces enseignants du cycle pri-
maire, qui ne tient pas compte
du décret présidentiel 14-266

du 28/9/2014 fixant la grille indi-
ciaire des traitement et le
régime de rémunération des
fonctionnaires qui détermine le
grade de professeur de l’ école
primaire à la catégorie 13 au
lieu de la 12.  Les PEP se
disent déterminer à poursuivre
leur  grève jusqu’à satisfaction
de nos revendications. 

R.D.

TIZI OUZOU 

Les enseignants du primaire
maintiennent la pression

EL-OUED  

Le dédoublement de voies 
de certains axes routiers s’impose 
L

a programmation de tra-
vaux d’entretien et de pro-

jets de dédoublement de cer-
tains axes routiers à dense tra-
fic est soulignée comme action
prioritaire par la commission de
développement, de l’équipe-
ment, de l’investissement et de
l’emploi de l’Assemblée popu-
laire de la wilaya (APW) d’El-
Oued.Dans un rapport présenté
à la dernière session de l’APW,
la commission a relevé que
30% des routes nationales à
forte densité de circulation sont
en “mauvais” état, requérant la
mobilisation de tous les moyens
pour leur réhabilitation, ainsi
que la projection de nouvelles
opérations de routes à double
voies pour éradiquer les points
noirs qui y sont relevés. La
commission impute aussi, dans
son rapport, les fréquents acci-
dents de circulation ayant
engendré, quasi-quotidienne-
ment, des victimes, à l’état
déplorable des axes routiers,
état de fait qui nécessite, selon
elle, la programmation d’opéra-
tions de réhabilitation et d’en-
tretien du réseau routier natio-
nal, seules connexions de la
wilaya pour la circulation des
personnes et le transport de
marchandises, notamment les
produits agricoles et industriels.
La dégradation de l’état des

routes a été aussi à l’origine de
fréquents mouvements de pro-
testation de citoyens des com-
munes des régions d’El-Oued
et d’Oued-Righ, notamment à la
suite des accidents de circula-
tion ayant endeuillé de nom-
breuses familles. 

Le président de l’APW d’El-
Oued, Ryad Benali, avait, à
moult reprises, et en réponse
aux préoccupations des
citoyens de la wilaya, sollicité
les instances centrales pour
l’inscription de projets de
dédoublement de voies des
routes nationales, notamment
les RN-3, RN-48 et RN-16.Le
directeur des travaux publics
(DTP) de la wilaya, Bachir
Herrane, a rappelé, pour sa
part, que la wilaya s’était vue
accorder une opération de
dédoublement d’une tranche de
35 km de la RN-48 longue de
125 km. Lancés en juillet de
2018, les travaux, qui sont à
35% d’avancement, ont égale-
ment porté sur la correction de
la largeur de cet axe reliant
Guemmar et Still (Nord d’El-
Oued), en plus d’un autre axe
de 20 km à être dédoublé sur la
RN-3, qui traverse sur 127 km
les  territoires de sept (7) com-
munes de la région d’Oued-
Righ, et dont les travaux ont été
lancés en février 2019, pour

être livrés début avril prochain
(2020), a-t-il ajouté. Selon le
DTP, d’autres enveloppes ont
été consacrées l’année der-
nière à la réalisation de deux
opérations de réhabilitation et
d’entretien d’un linéaire de 24
km des routes nationales et de
renforcement d’une distance de
54 km.A ces efforts de moderni-
sation des voies et routes de la
wilaya d’El-Oued, s’ajoute la
réception en 2016 de l’étude
technique de dédoublement
des RN-3, RN-48 et RN-16, en
attendant les financements
pour le lancement des travaux.
Le wali d’El-Oued, Abdelkader
Bensaid, a, dans ce cadre, tenu
plusieurs rencontres avec les
représentants de la société
civile pour l’examen des préoc-
cupations afférentes notam-
ment à la question de dédou-
blement des routes nationales,
notamment les RN-3 et RN-48,
fréquemment à l’origine de
mouvements de protestation de
citoyens. Le chef de l’exécutif
de la wilaya a rassuré les
citoyens quant à la prise en
charge de leurs préoccupa-
tions, tout en mettant l’accent,
lors de ses tournées d’inspec-
tion, sur la nécessité d’hâter le
rythme des travaux et le renfor-
cement des chantiers en main-
d’œuvre suffisante. Le réseau

routier national (RN-3, RN-48 et
RN-16) traversant le territoire
de la wilaya d’El-Oued connait
un trafic soutenu, de véhicules
légers et lourds, à l’instar de la
RN-3 qui enregistre le passage
quotidien de plus de 8.000 véhi-
cules, dont 60% de poids
lourds, suivi de la RN-48 avec
un trafic de plus de 9.000 véhi-
cules/jour, dont 50% de poids
lourds. Des statistiques similai-
res ont aussi été relevées au
niveau de la RN-16 constituant
l’entrée Est de la wilaya d’El-
Oued et un axe de transit pour
les passagers en provenance
du poste frontalier terrestre de
Taleb-Larbi, selon les données
de la DTP.Abondant dans ce
sens, le directeur de la protec-
tion civile d’El-Oued afait le
parallèle entre le trafic routier
intense et la hausse des acci-
dents de circulation sur ces
axes de chaussée unique à
double sens. Le commandant
Ahmed Badji a signalé, à titre
illustratif, que l’année 2019, à
elle seule, a connu 408 acci-
dents sur les trois axes natio-
naux précités ( RN-3, 16 et 48)
ayant entrainé la mort de 30
personnes et fait 535 blessés,
soit près de 92% des accidents
sur les routes nationales de
cette wilaya qui en compte
six (6).
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Avec la pression
démographique souvent

oubliée (43,4 millions au
01 janvier 2019, plus de 50

millions horizon 2030), et
une demande sociale

croissante, en ce mois de
janvier 2020, plus de 70%
de la population algérienne

vit dans des grandes et
petites villes, avec une

urbanisation souvent
anarchique. 

C
ette présente analyse
qui reprend les
grands axes que j’ai

tracés dans ouvrage collectif
sous ma direction, parue en
2004 (1) pose la problémati-
que d’une nouvelle politique
de l’aménagement du terri-
toire inséparable d’une réelle
décentralisation selon une
vision stratégique, évitant
des replâtrages de court
terme, ayant des inciden-
ces économiques, sociales et
sécuritaires. Déjà entre
1982/1983, en tant que haut
magistrat (premier conseiller)
et directeur général des
études économiques à la
Cour des comptes, lors d’un
contrôle ayant touché les 31
wilayas de l’époque, ayant
présidé les réunions avec les
Walis, en présence de la
société civile, sur les infra-
structures et l’habitat , j’ai pu
constater déjà, outre les sur-
couts, le manque de vision
stratégique pour un espace
équilibré et solidaire . La ges-
tion non maîtrisée des ban-
lieues, plus près de nous la
France, comme dans le vieux
Mexico que j’ai eu l’occasion
de visiter (insécurité totale
dès 20h) , devrait faire réflé-
chir nos autorités. Lors d’une
longue tournée aux Etats
Unis d’Amérique (Virginie,
Washington- New York,
Caroline du Sud) à l’invita-
tion d’institutions et de
hautes personnalités écono-
miques et politiques améri-
caines, j’ai pu découvrir
l’expérience réussie de
Greenville, à méditer en fonc-
tion de notre anthropologie
culturelle, tournant autour
de la dynamisation de pôles
régionaux concurrentiels.
Comme j’ai eu l’occasion lors
d’une conférence il y a de
cela cinq années à l’invita-
tion du parlement européen
à Bruxelles , de mettre en
relief que la politique d’amé-

nagement du territoire
dépasse le cadre strict de
l’Eta t-nation mais devrait
s’inscrire, pour le cas des
pays du Maghreb, dans le
cadre euro-méditerranéen et
africain.

1-Pour une nouvelle politique
de l’aménagement du terri-
toire
1.1-L’Algérie s’étend sur 2
380 000 km2 dont 2100 000
km2 d’espace saharien. La
densité paraît faible, mais les
9/10e de la population sont
concentrés sur les terres du
Nord. Sa situation géographi-
que est stratégique : en face
de l’Europe, côtoyant la
Tunisie, l’Atlantique
Maroc/Mauritanie, la Libye, le
Mali et le Niger comme point
d’appui de l’Afrique sub-
saharienne. L’objectif stratégi-
que horizon 2010/2020 est
d’éviter que plus de 95% de la
population vive sur moins de
10% du territoire et avoir une
autre vision de l’aménagement
de l’espace. Nous assistons,
hélas, à des constructions anar-
chiques avec le manque d’ho-
mogénéisation dans le mode
architectural, un taux accéléré
d’urbanisation avec des bidon-
villes autour des grandes villes,
avec le risque de l’extension de
nouvelles formes de violence à
travers le banditisme et de
maux sociaux comme la drogue
et la prostitution. Il suffit de visi-
ter toutes les wilayas, sans
exception, pour constater des
routes, des infrastructures et
des ouvrages d’art qui ont coûté
à la collectivité nationale plu-
sieurs dizaines de milliards de
centimes inutilisables en cas
d’intempéries, des routes éven-
trées à l’intérieur des villes où la
plupart des autorités se com-
plaisent uniquement aux axes
principaux visités par les offi-
ciels, des ordures qui s’amon-
cellent depuis des années à tra-
vers la majorité des quartiers
périphériques, des logements
que les citoyens refont, surtout
les secondes œuvres avec des
VRD non finies, des espaces
verts qui font place à du béton,
la construction d’unités dange-
reuses et polluantes près des
villes, des sites touristiques,
près des côtes, contenant plu-
sieurs centaines de lits et qui
déversent à la mer leurs
déchets sans compter le man-
que d’eau pour l’hygiène. Cela
témoigne d’actions urgentes
dont la responsabilité ne
concerne pas seulement un
département ministériel. Cette
situation peut avoir des consé-
quences très graves, avec la
“bidonvilisation” qui a un coût,
sans compter les aspects sécu-
ritaires.
1.2.-L’aménagement du terri-
toire plaçant l’homme pen-
sant et créateur au cœur du
développent doit réaliser un
double objectif, d’une part,
une société plus équilibrée,
plus participative et solidaire,
d’autre part, la croissance au
service de l’emploi.
L’aménagement du territoire

devra répondre aux besoins
des populations en quelque lieu
qu’elles se trouvent et assurer
la mise en valeur de chaque
portion de l’espace où elles
sont installées. Il ne s’agira pas
d’opposer le rural à l’urbain, les
métropoles aux provinces, les
grandes villes aux petites mais
d’organiser leurs solidarités à
travers des réseaux rénovés
qui tiennent compte des muta-
tions, tant internes que de l’éco-
nomie mondialisée en favori-
sant une armature urbaine sou-
ple à travers les réseaux par la
fluidité des échanges, la circu-
lation des hommes, des biens,
les infrastructures et les
réseaux de communication.
Cela implique une nouvelle
architecture des villes, des
sous-systèmes de réseaux
mieux articulés, plus interdé-
pendants bien que autonomes
dans leurs décisions, évitant le
gigantisme. Elle devra forcé-
ment se situer dans le cadre
d’une stratégie plus globale
dépassant l’espace Algérie.
Cela doit inclure la protection
de l’environnement, impliquant
un nouveau modèle énergéti-
que pour un développent dura-
ble qui protège les générations
futures, pour éviter la destruc-
tion dans un avenir proche de
notre planète, et qui avec l’eau
(cet or bleu) seront l’enjeu du
XXIe siècle. Cette action devra
s’inscrire dans le cadre de l’es-
pace africain, maghrébin, et
euro-méditerranéen qui est l’es-
pace naturel de l’Algérie. Aussi,
si la politique méditerranéenne
est une évidence, il s’agit pour
les riverains sud-sahariens,
ainsi qu’à nos frontières,
d’imaginer ensemble des zones
tampons de prospérité et non
voir ces zones sous des angles
négatifs, ce qui accroît les ten-
sions comme en témoigne cet
exode massif vers l’Europe.

2- Pour des collectivités loca-
les manager
2.1-Le siège de la commune
est le premier repère pour le
citoyen dans son jugement
sur la grandeur de l’Etat répu-
blicain. Il est bien évident que
l’Etat de délabrement de la
bâtisse, l’absence d’entretien
des espaces ouverts, la tenue
des fonctionnaires, le mau-
vais accueil, comme c’est
souvent le cas, ne peuvent
que renvoyer à une image
négative de la perception de
la notion d’Etat. Dans la prati-
que quotidienne, que ce soit
pour un extrait de naissance ou
tout autre document, le citoyen
mal renseigné sur ses droits et
livré à lui-même dans le labyrin-
the de l’administration est bal-
lotté de service en service.
Quand ce type d’attitude
devient répétitif, cela génère
une forme de divorce entre le
citoyen et l’Etat et souvent une
perte de confiance pas seule-
ment imputable aux présidents
d’APC dans la mesure où
actuellement le véritable pou-
voir local est concentré aux
mains des walis et chefs de
daïra. Cellule de base par

excellence, la commune algé-
rienne est régie par des textes
qui ne sont plus d’actualité,
autrement dit frappés de cadu-
cité. L’implication du citoyen
dans le processus décisionnel
qui engage l’avenir des généra-
tions futures, est une manière
pour l’Etat, de marquer sa
volonté de justice et de réhabili-
ter sa crédibilité en donnant un
sens positif à son rôle de régu-
lateur et d’arbitre de la
demande sociale. L’Etat sou-
cieux du regain de sa crédibilité
devra se manifester par sa pré-
sence et sa disponibilité
d’écoute au niveau des commu-
nes, voire des quartiers et cen-
tres ruraux, où ses actions doi-
vent être les plus perceptibles.
La commune devra donc assu-
rer sa mutation profonde, pour
devenir un espace de convivia-
lité qui intègre dans sa démar-
che l’action citoyenne du mou-
vement associatif. Après la
“commune providence” du tout-
Etat, l’heure est au partenariat
entre les différents acteurs de la
vie économique et sociale, à la
solidarité, à la recherche de
toutes formes de synergie et à
l’ingénierie territoriale pour une
valeur ajoutée réelle et non se
limiter à ces faux emplois où
l’on refait annuellement les trot-
toirs. C’est dans ce contexte
que la commune doit apparaître
comme un élément fédérateur
de toutes les bonnes volontés
et initiatives qui participent à
l’amélioration du cadre de vie
du citoyen, à la valorisation et
au marketing d’un espace.
L’Etat doit se retirer progressi-
vement de la gestion directe de
l’économie, pour se consacrer
aux missions stratégiques
d’animation, d’organisation et
de régulation du développe-
ment économique et social du
pays.
2.2-En tant que responsable
de la politique économique et
animateur-régulateur, l’Etat
aura vraisemblablement à se
dessaisir des charges d’ad-
ministration en rapport avec
la gestion des territoires des
communes, pour permettre à
ces dernières d’assumer plei-
nement leurs missions de
managers de leurs espaces
respectifs. A la commune
pourront sans doute échoir les
charges de production des ser-
vices publics de base, de l’orga-
nisation du cadre de vie et de
l’aide sociale de proximité. La
commune devra être ainsi un
service public de proximité,
nécessairement attentif à
l’écoute du citoyen et du mou-
vement associatif. En relation
avec la responsabilité d’admi-
nistration de son territoire, la
commune aura aussi la charge
directe de promouvoir et d’ani-
mer le développement de cet
espace. Ce volet concerne cer-
tainement la mission la plus
novatrice qu’aura à assumer la
commune, dans la mesure où
elle aura à s’assimiler à une
entreprise rompue aux techni-
ques modernes de manage-
ment et capable de générer des
richesses à partir de la valorisa-

tion de ses ressources propres
pour le financement de son
développement économique et
social. C’est à la commune que
reviendra la charge de pro-
mouvoir son espace pour l’ac-
cueil de l’investissement. Le
double objectif recherché serait
la création de ressources fisca-
les et la promotion de l’emploi
de proximité. Avec le nouveau
système politique, la commune
aura par ailleurs et naturelle-
ment à se constituer en centre
d’apprentissage de la démocra-
tie de proximité, qui la tiendra
comptable de l’accomplisse-
ment de ses missions. Selon
les missions évoquées, la com-
mune doit se préparer à une
mutation radicale devant faire
passer du stade de collectivité
locale providence gestionnaire
des concours définitifs de l’Etat,
à celui de collectivité entreprise
responsable de l’aménage-
ment, du développement et du
marketing de son territoire.
C’est que cette mutation sou-
lève évidemment la question
des moyens et surtout celle de
leur optimisation. La réforme de
la fiscalité locale nécessaire
devra prendre en charge les
ressources propres dont doi-
vent disposer les communes,
selon les compétences qui leur
seront attribuées, ainsi que les
péréquations qui permettront
d’aider les moins favorisées
d’entre elles. L’image de la
commune-manager repose
sur la nécessité de faire plus et
mieux avec des ressources res-
treintes, évitant le gaspillage ce
qui exclut obligatoirement le
pilotage à vue, avec des pers-
pectives de long terme et des
arbitrages cohérents qui impli-
que la rigueur de l’acte de ges-
tion.
En résumé, l’ensemble des
actions citées précédemment
implique d’une part, la
restructuration de la société
civile locale comme puissant
réseau de mobilisation et
d’intermédiation (dialogue et
toujours le dialogue), d’autre
part, le passage de l’Etat de
« soutien contre la rente » à
l’Etat de Droit basé sur le
travail et l’intelligence. .C’est
un pari politique majeur, car il
implique tout simplement un
nouveau contrat social et un
nouveau contrat politique entre
la nation et l’Etat. C’est le prin-
cipal défi du renouveau des col-
lectivités locales, non selon une
vision administrative, mais
selon une démarche véritable-
ment démocratique, fondée sur
une participation citoyenne,
renvoyant à la refondation de
l’Etat algérien et sur une véri-
table décentralisation à ne pas
confondre avec déconcentra-
tion vision bureaucratique cen-
tralisatrice du passé.
———
(1)-Voir l’ouvrage collectif
pluridisciplinaire sous la
direction du professeur
Abderrahmane Mebtoul
assisté de six professeurs
d’université et experts « les
défis de l’Algérie : réformes
et démocratie Casbah

Une nouvelle politique 
de l’aménagement du territoire 

pour un espace équilibré et solidaire
Entrant dans le cadre de

la réalisation de son
programme annuel de

communication
(2019/2020),  le

commandement de la
Garde Républicaine

organise du 26 au 29
janvier des journées

d’informations sur ses
différentes activités à la

maison de la culture
Ould  Abderrahmane

Kaki de Mostaganem.

A
insi et après avoir
observé une minute
de silence à la

mémoire du défunt Général
Gaid Salah et l’entame de
l’hymne national, le colonel
Gharbi Amine , responsable
de la cellule de communica-
tion  de cette institution  sou-
haitera  au nom de son com-
mandant en chef, le Général
Benali Benali, la bienvenue
aux invités dont Mr Lamri
Bouhait  Secrétaire Général
de la Wilaya,  et autres autori-
tés locales  civiles  et sécuri-
taires. Dans son intervention
cet officier dira  ‘’que ce genre
de manifestations vise essen-
tiellement à faire découvrir à

la jeunesse, son armée et par-
tant raffermir les liens avec
son peuple. Faisant la genèse
du corps auquel il appartient, il
dira  que les premières forma-
tions de cavaliers ont démarré
à la jumenterie de Sidi
Mabrouk  de Constantine  en
1963, qu’elles se  sont pour-
suivies  à la caserne d’El-
Eulma puis à celle du
Lido.Renforcée par une bri-
gade motorisée et baptisée
‘’Groupe 11 de cavalerie du
Haras el-Djemhouri, cette
unité sera définitivement
implantée à Bordj el-Kifane
dans la périphérie d’Alger.
Entre autres des missions qui

lui sont assignées, il évoquera
la surveillance et  protection
des sites de souveraineté
nationale,  de la résidence du
Président de la République et
le protocole inhérent à l’ac-
compagnement des  hôtes
étrangers de l’Etat . Il (el-
Haras el-Djemhouri) anime
également les évènements
officiels tels les fêtes, les com-
mémorations  et sorties de
promotions, de même qu’il
participe aux compétitions hip-
piques nationales et interna-
tionales  et autres fantasia. A
la tribune de la salle Ryma ,le
colonel chef du secteur des
opérations militaires de

Mostaganem  eut   l’honneur

de déclarer ouverte la mani-

festation et de conduire l’as-

sistance sous l’air enchanté

d’une cornemuse qui rappela

à plus d’un une certaine épo-

que ,  la revue d’une exposi-

tion dressée en la circons-

tance où sont présentés , atti-

rails de cavalerie, équipe-

ments, moyens divers,

tableaux et instruments de

musique . Collation et gratifi-

cations offertes aux convives

ont clos cette cérémonie d’ou-

verture.

Habib Si Afif 

MOSTAGANEM

Portes ouvertes 
sur la Garde Républicaine

A u cours d’une opération de contrôle
routinier des voyageurs , les élé-

ments de la brigade des douanes activant
au niveau de l’aéroport international «
Messali Hadj » de Tlemcen, ont décou-
vert et saisi une quantité de 582 compri-
més psychotropes détenus par un voya-
geur d’un vol de la compagnie aérienne «
Air Algérie » venant de Paris (France),
alors qu’il n’était dépourvu d’aucune
ordonnance médicale . 

Ces comprimés psychotropes ont été

découverts et saisis lors d’une opération
« Scanner » effectuée pour le contrôle
des bagages des voyageurs  à leur arri-
vée, indique le communiqué de la direc-
tion régionale des douanes de Tlemcen
dont le bureau du journal national «
Tribune des Lecteurs » a été destinataire
d’une copie, qui fait état également que
les éléments de la brigade polyvalente de
Sidi-Bel-Abbès  ont saisi, dans le cadre
de la lutte de la contrebande sous toutes
ses formes, une quantité de 1668 unités

de boisson alcoolisée de différentes mar-
ques , transportées à bord d’un véhicule
automobile de marque « Caddy », et ce
au cours d’une mission de contrôle effec-
tuée sur le tronçon de l’autoroute Est-
Ouest  à l’entrée de la ville Ain-El-Berd
dans la wilaya de Sidi-Bel-Abbès . Les
contrevenants ont été soumis à la procé-
dure d’usage et mis à la disposition de
l’autorité judiciaire territorialement com-
pétente . 

B.Abdelhak

TLEMCEN 

582 comprimés 
psychotropes saisis

L’ opération de traitement
de 75 hectares d’arbres

de pin d’Alep contre la chenille
processionnaire est  en cours
dans la daira d’Ain Sefra (sud
de la wilaya de Nâama), a-t-
on appris jeudi auprès de la
subdivision forestière de la
daira.Des équipes de la subdi-
vision ont initié, dans le cadre
de cette campagne, une opé-
ration d’éradication des nids
de cet insecte ciblant 60 ha au
niveau de la bande forestière

du mont Mekalis, situé à 40
km au nord de la commune
d’Ain Sefra, et 15 ha de l’es-
pace boisé entourant cette
ville, a indiqué le chef de la
subdivision, Aouragh
Abdelkader.
Dans le but de protéger le
patrimoine forestier de la
région sud de la wilaya de
Nâama, la subdivision d’Ain
Sefra a pris des mesures pré-
ventives en lançant cette opé-
ration, confiée à l’entreprise

publique de génie rural et por-
tant sur l’élimination des nids
de la chenille processionnaire
dévastatrice qui se reproduit
rapidement et menace les
pinèdes en l’absence de trai-
tement en temps opportun, a
souligné la même source. Les
efforts, visant à valoriser le
patrimoine forestier dans les
régions souffrant de la déserti-
fication au sud de la wilaya,
notamment à Ain Safra et
Tiout, ont permis, l’année

écoulée, la plantation d’arbus-
tes forestiers sur une superfi-
cie de 14 ha de ceintures
forestières pour protéger les
zones urbaines, les chemins
de fer et les routes, selon le
même responsable. En outre,
une piste boisée a été ouverte
l’an dernier sur 10 kilomètres
au mont Merghad, reliant les
localités de “El-Makhizen” et
“Yalffaloufa”, au sud de la
daira d’Ain Safra, a indiqué
Aouragh Abdelkader.

LUTTE CONTRE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE 
À NÂAMA

Traitement de 75 ha d’arbres 
de pin d’Alep

SÛRETÉ DE LA
WILAYA D’ALGER

Grosse somme 
d’argent en dinars
et en  euros récupérée

� � Les éléments de la Division
ouest de la Police judiciaire de la
Sûreté d’Alger ont mis fin aux
agissements d’une association
de malfaiteurs et récupéré un
montant vole de 1,9 milliard de
centimes et 34.000 euros, a indi-
qué lundi le chef Brigade de lutte
contre l’atteinte aux biens. Lors
d’une conférence de presse ani-
mée au siège la Division Ouest
de la Sûreté d’Alger, le lieutenant
Bouguerra Abdenour a fait état du
démantèlement d’une bande de
malfaiteurs de cinq (5) membres,
dont des repris de justice, auteurs
de plusieurs vols par effraction.
Les investigations menées par
les éléments de la Division, sou-
tenus par différents moyens tech-
niques et scientifiques, ont per-
mis l’identification et l’arrestation
du suspect principal, lequel a
révélé l’identité des autres mem-
bres de ce réseau criminel acti-
vant dans plusieurs communes
ouest d’Alger, a-t-il ajouté. Après
l’extension de la compétence ter-
ritoriale et en coordination avec le
procureur de la République terri-
torialement compétent, des man-
dats de perquisition des domiciles
des suspects ont été délivrés, ce
qui a donné lieu à la récupération
un montant de 1,9 milliard de cen-
times et 34.000 euros ainsi que
des téléphones portables et une
arme blanche (un sabre samou-
raï), a-t-il poursuivi. Après finali-
sation des procédures légales,
les mis en cause ont été présen-
tés devant le procureur de la
République territorialement com-
pétent, a conclu la même source.

TIZI-OUZOU

Les deux écoliers,
déclarés perdus,
retrouvent leur
famille

� � Deux enfants (des frères)
déclarés perdus dimanche après-
midi à Tizi-Ouzou ont été retrou-
vés lundi sains et saufs par les
éléments de la gendarmerie
nationale et remis à leur famille,
a-t-on appris auprès du groupe-
ment territorial de ce corps de
sécurité.Les deux frères, des
écoliers âgés de 8 et 10 ans et
résidents au village Laaziv
Charioua, dans la commune de
Tizi Rached à une quinzaine de
kilomètres à l’est de Tizi-Ouzou,
“avaient quitté le domicile familial
vers 15H00 après leur sortie
d’école pour jouer”. Ayant tardé à
rentrer chez eux et n’ayant
aucune nouvelle d’eux, la famille
des deux enfants avait signalé
leur disparition au services de la
gendarmerie nationale qui
avaient aussitôt lancé des recher-
ches pour les retrouver, a-t-on
indiqué de même source. Une
patrouille, composée d’éléments
du groupement de Tizi-Ouzou et
des brigades de sécurité, d’inter-
vention et cynotechnique, a été
aussitôt mobilisée pour recher-
cher les deux écoliers qui ont été
finalement retrouvés ce lundi
avant l’aube, vers 04H30 mn,
dans une maison abandonnée,
puis remis à leur famille, a-t-on
ajouté de même source sécuri-
taire.

Professeur des universités,
expert international Dr

Abderrahmane MEBTOUL
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Slimani veut que
United bouge 
� L' attaquant de Leicester City ,
Islam Slimani, a demandé de couper
court à son prêt à Monaco au milieu
des intérêts de Manchester United ,
rapporte le Daily Mail . United cherche
un accord à court terme pour un atta-
quant compte tenu de la récente bles-
sure de Marcus Rashford, et leur chas-
se a pris une tournure surprise vers
Slimani, qui coûterait au club 4 millions
de livres sterling à prêter pour le reste
de la saison.
Que se passera-t-il et ne se produira-t-
il pas avant la date limite de vendredi ?
Point de vue de Paper Round: Un
accord de prêt de six mois est assez
inoffensif, car Slimani ne serait qu'un
soutien pour Rashford (lorsqu'il sera
en forme) et probablement Anthony
Martial aussi. Ce n'est guère un nom
pour exciter le Stretford End, mais qui
sait, ils pourraient chanter son nom s'il
venait à avoir des atouts.
Arsenal se prépare aux offres
d'Aubameyang
D'autre part, Arsenal s'attend à rece-
voir une offre pour le capitaine Pierre-
EmerickAubameyang de Barcelone
avant la fermeture du mercato, rappor-
te le Telegraph . Le Barça cherche un
remplaçant à long terme pour Luis
Suarez et a fait d'Aubameyang sa cible
principale. Les Gunners devraient frap-
per un prix de 50 millions de livres
sterling à l'avant, ce qui signifie que le
Barça pourrait se tourner vers Rodrigo
Moreno de Valence comme une alter-
native moins chère.

COUPE D'ANGLETERRE

Arsenal se qualifie
pour les huitièmes 
de finale
� Arsenal a remporté une victoire
probante, à Bournemouth (2-1), pour
se qualifier pour les huitièmes de finale
de la Coupe d'Angleterre pour lesquels
il se rendra sur le terrain de 
Portsmouth (D3).
Les Gunners ont rapidement pris l'as-
cendant dans le match grâce à leur
ailier reconverti en latéral gauche
Bukayo Saka.
Le jeune joueur de 18 ans s'est
d'abord retrouvé à la conclusion d'un
très joli mouvement de 22 passes au
cours duquel les 10 joueurs de champ
ont touché la balle, pour conclure
d'une frappe puissante sous la barre
(1-0, 5e).
Il a ensuite offert le deuxième but d'un
centre en retrait à Eddy Nketiah (20
ans), revenu de prêt à Leeds cet hiver
et qui a marqué du point de pénalty (2-
0, 26e).
Bournemouth, peut-être plus préoccu-
pé par sa situation en championnat
(18e et premier relégable) que par la
Coupe, a grandement facilité la tâche
des Londoniens pendant 40 minutes
avec une prestation insipide.
Mais même en seconde période,
Arsenal, sans être brillant, a fait preuve
de constance dans l'engagement, les
intentions et la concentration, signe
que le travail de MikelArteta, qui a
remplacé Unai Emery limogé fin
décembre, porte progressivement ses
fruits.
Tout n'a pas été parfait, loin de là, et le
but de Sam Surridge au milieu dans le
temps additionnel (90+4) d'un match
qui a dépassé les 100 minutes, a fait
passer un frisson dans le dos des
Gunners.
Mais avec 6 matches de rang sans
défaite, une petite dynamique est peut-
être en train de se mettre en place à
Arsenal pour qui la Coupe
d'Angleterre, comme la Ligue Europa,
sont maintenant les principaux objec-
tifs.

La Confédération africaine de foot-

ball (CAF) a saisi les associations

nationales pour communiquer les pré-

férences des dates et des heures des

coups d'envoi de la suite des ren-

contres, comptant pour les élimina-

toires de la Coupe d'Afrique des

nations CAN-2021 au 
Cameroun, et ce au plus tard le 7

février 2020, a annoncé la fédération

algérienne (FAF) sur son site officiel.

Rappelons que deux journées des

qualifications se sont déjà disputées

sur l'ensemble de six. L'équipe natio-

nale, versée dans le groupe H, a rem-

porté ses deux premiers matchs : à

domicile face à la Zambie (5-0), et en

déplacement contre le  Botswana (1-

0).
"L'heure et le jour du match seront

fixés par la CAF après consultation de

la fédération hôte qui informera le

secrétariat général de la CAF de ses

préférences pour les dates et les

heures du coup d'envoi des matchs",

souligne la FAF .
Cette nouvelle disposition fait suite à

une décision du Comité exécutif de la

CAF du 11 avril 2019. Elle est motivée

par "la volonté d'améliorer l'exposition

de cette compétition en proposant un

calendrier cohérent, tout en prenant

en considération les préférences com-

muniquées par les fédérations hôtes,

ainsi que les contraintes liées aux

déplacements des 
équipes".

Calendrier de l'Algérie 

aux éliminatoires de la CAN-2021 :

3e journée (25-28 mars 2020) : Algérie

- Zimbabwe 
4e journée (28-31 mars 2020) :

Zimbabwe - Algérie
5e journée (3-9 juin 2020) : Zambie -

Algérie
6e et dernière journée (2-8 septembre

2020) : Algérie - Botswana. 

CAN-2021 (QUALIFICATIONS/ GR.H) ALGÉRIE

Le 7 février, dernier délai pour fixer 

le reste du calendrier 

C
ensée dissocier sa discipline de
la politique, la Fédération inter-
nationale de football (Fifa) est en

train de faire dans le double jeu dans
l'affaire de la domiciliation par le Maroc
de la phase finale de la Coupe
d'Afrique des nations de futsal (28 jan-
vier-7 février) dans la ville sahraouie
occupée de Laâyoune.
Alors qu'elle a considéré la République
arabe sahraouie démocratique (RASD)
comme étant un pays à part entière
dans un appel à concurrence pour les
droits TV des éliminatoires africaines
des deuxième et troisième tours de la
Coupe du monde 2022, l'instance inter-
nationale s'est contredite en reconnais-
sant le déroulement de la CAN-2020 de
futsal dans la ville de Laâyoune occu-
pée qui relève du territoire de la RASD.
Pas plus tard que dimanche, la Fifa a
présenté ce rendez-vous continental
dans ses différents supports média-
tiques comme un événement devant se
dérouler dans une ville du Maroc, alors
que Laâyoune est considérée par l'ONU
comme territoires non-autonomes sous
occupation marocaine.
Une dérive gravissime pour l'instance
internationale qui se retrouve de ce fait
en porte-à-faux avec ses dispositions
générales au sujet de la séparation du
football de la politique.
En effet, dans les articles 3 et 4 de ses
dispositions générales, l'instance diri-
gée par le président suisso-italien
Gianni Infantino se veut garante du res-
pect des principes fondamentales du
sport roi.
"La Fifa s'engage à respecter tous les
droits de l'homme internationalement

reconnus et elle mettra tout en oeuvre
pour promouvoir la protection de ces
droits. Toute discrimination d'un pays,
d'un individu ou d'un groupe de per-
sonnes pour des raisons de couleur de
peau, d'origine ethnique, géographique
ou sociale, de sexe, de handicap, de
langue, de religion, de conceptions poli-
tiques ou autres, de fortune, de nais-
sance ou autre statut, d'orientation
sexuelle ou pour toute autre raison est
expressément interdite, sous peine de
suspension ou d'exclusion (...) La Fifa
demeure neutre en matière de politique
et de religion", écrit-elle.

LA FIFA SUIT LA VOIE DE LA CAF
La position floue de la Fifa intervient
après celle prise par la Confédération
africaine de football (CAF) qui a entéri-
né la domiciliation de la CAN-2020 de
futsal dans la ville de Laâyoune occu-
pée.
La décision incompréhensible et
condamnable de la CAF constitue une
véritable dérive et une provocation de
l'instance africaine sous la direction du
président malgache Ahmad Ahmad,
connu pour ses relations obscures avec
le Royaume chérifien.
Le Maroc reste une puissance occu-
pante au Sahara occidental et toutes
les résolutions de l'Union africaine (UA)
vont dans le sens de la décolonisation
des territoires sahraouis. Des gouverne-
ments dans le monde ne reconnaissent
pas la souveraineté de cette monarchie
sur ce territoire occupé.
Depuis la création de la CAF en 1957,
c'est la première fois que l'une de ses
compétitions va se dérouler dans un

territoire occupé. C'est ce qui a provo-
qué l'indignation de plusieurs pays dont
l'Algérie et l'Afrique du Sud.
L'aval donné par la CAF, suivie par la
Fifa, au Maroc a suscité une vague d'in-
dignation et une vive opposition en
Afrique.
La première réaction a été prononcée
par la Fédération algérienne de football
(FAF). L'instance fédérale a dénoncé
cette domiciliation auprès de la CAF,
exprimant également son entière "oppo-
sition".
La FAF a appelé la CAF à reconsidérer
la domiciliation de cet événement dans
cette ville occupée par le Maroc et à
suivre la voie de la légalité internationa-
le qui lève toute équivoque sur la natu-
re du conflit au Sahara Occidental dont
le dossier est traité par les organes de
l'ONU comme "une question de décolo-
nisation".
La FAF a même menacé de ne pas
prendre part "aux festivités du 63e anni-
versaire (8 février prochain) de la CAF
s'il advient qu'elle soit invitée, en marge
de la tenue de la réunion du Comité
Exécutif de l'instance du football afri-
cain".La Fédération sud-africaine de
football (SAFA) n'est pas en reste, puis-
qu'elle a annoncé carrément le retrait
de son équipe nationale de la CAN-
2020 de futsal : "La SAFA a décidé de
déclarer forfait (...) car le Maroc persiste
à organiser le tournoi à Laâyoune, qui
se situe dans le Sahara Occidental
occupé".De son côté, le Comité olym-
pique et sportif algérien (COA) a
demandé à la CAF d'éviter "tout acte ou
manoeuvres d'essence politique" entra-
vant l'action de l'ONU.

CAN DE FUTSAL 2020 À LAÂYOUNE OCCUPÉE

Le double jeu de la Fifa
ABDELHAMID BOUDAOUD, PRÉSIDENT DU CNEA, 

AU FORUM D’EL MOUDJAHID :

« Laisser les architectes 
travailler en toute autonomie »

Le président du Collège
national des experts
architectes (CNEA)

Abdelhamid Boudaoud a
mis en évidence

l’impérieuse nécessité de
laisser les architectes

travailler en toute
autonomie et de mettre à

leur disposition une équipe
technique de pointe. 

Par Imen Medjek

S’
exprimant lors d’une confé-
rence de presse animée hier
au forum d’El Moudjahid,

M.Boudaoud a insisté sur l’importance
d’utiliser le cahier de charges comme
«boîte noire» à même de lutter, avec effi-
cience, contre toutes formes de malfa-
çon et les défauts de conformité des
logements. 

«Ce cahier numéroté est conservé 25
ans chez le maitre d’ouvrage. Il permet
le suivi et le contrôle rigoureux des tra-
vaux et permet surtout à n’importe quel
moment de délimiter les responsabilités
de chacun», a-t-il indiqué. Insistant avec
force sur la notion de rigueur. Le confé-
rencier a mis l’accent sur la nécessité de
mettre une  stratégie, sachant que plu-
sieurs ministres de l’habitat se sont suc-
cédés et même  succédés a eux-mêmes
cinq fois (depuis la création du ministère
de l’habitat 38 ministres sont passés par
ce dernier mais sans avoir de stratégie),
ce qui dénote a travers cette instabilité
une absence totale de cohérence du

secteur de la construction sur le long
terme.

Le président duCNEA a exprimé que
les règles de gabarit et de densité en
milieu urbain doit être appliquée zone
par zone pour éviter l’amalgame sans
brusquer les constructions existantes,
c’est-à-dire changement radical du
cahier des charges, revoir le COS exis-
tant. 

En outre, la densification se fera en
fonction des zones de quartier, pour la
contribution à la qualité architecturale,

pour arriver à avoir le cachet de chaque
ville il faut une classification des zones. 

Répondant à une question concer-
nant le manque des moyens, le confé-
rencier a indiqué : « la maitrise d’ou-
vrage doit alors s’entourer des compé-
tences techniques, juridiques et com-
merciales. Le problème réside dans le
manque des moyens, notamment l’ab-
sence de coordination pour définir pour
chaque commune, chaque entreprise et
chaque spécialité les besoins réguliers
en main d’œuvre qualifié ». Dans un

autre contexte, M.Boudaoud  a compté
un nombre incalculables de logement
inoccupé au niveau national
(1.500.000logements), et inachevées
(2.200.000 logements) qui ont couté une
fortune inestimable au trésor public
aussi bien en argent que de matériaux
de constructions importés.

Il a fait savoir qu’environ 2 millions de
bâtisses inachevées sont recensées et a
affirmé que les pouvoirs publics doivent
réformer le système de formation profes-
sionnelle. «Nous avons pas moins de
1.400 centres de formation. 

Cependant, ils ne forment pas la res-
source humaine qualifiée en artisanat,
correctement», a-t-il fait savoir avant de
préciser que c’est l’une des raisons des
malfaçons dans les logements.Le prési-
dent du Collège national a proposé que,
dans chaque commune d’Algérie,doit
recenser son patrimoine et de le classer
(neuf, vetuste, precaire, non achevé) et
surtout le foncier pour construire la ou
sont les besoins, éviter la transformation
des bureaux en logement et vice versa,
et construire du neuf sans oublier de
réhabiliter le vieux bâti (avoir une straté-
gie de réalisation). 

Malgré la hausse du cout des projets
de construction c’est d’avoir les parkings
au sous/sol.

Pour rappel, un communiqué des ser-
vices du Premier ministre a indiqué que
les malfaçons et les défauts de confor-
mité, apparents ou cachés, sont deve-
nus une caractéristique de nombreux
logements réceptionnés et livrés à leurs
titulaires et ce, malgré les dangers que
ces imperfections peuvent entraîner sur
la vie de leurs occupants, relevant, à ce
titre, que les fissurations survenues au
niveau de la cité des 200 logements
publics locatifs de Aïn Sefra (Naâma) en
est la parfaite illustration. 

I.M.

GRÈVE DANS LES ÉCOLES

Le bras de fer se poursuit
Par Amirouche El Hadi

P our la troisième semaine
de la 2e phase du mouve-

ment de protestation de la
Coordination nationale des
enseignants du primaire, la
grève cyclique se poursuit et
rien ne semble la détourner de
son objectif.  En effet, depuis
hier et jusqu’à aujourd’hui, les
enseignants du palier primaire,
organisent un débrayage à tra-
vers le territoire national.
D’ailleurs, comme chaque lundi,
les grévistes ont coordonné à
travers le pays des sit-in devant
les directions de l’éducation de
chaque wilaya. Avec une mobi-
lisation partielle du corps ensei-
gnant du primaire du pays,
Alger n’est pas en reste. Ainsi,
des rassemblements ont été
organisés devant les trois direc-
tions de la capitale ( Ouest,
Centre, et Est). Sur place , les
contestataires ont réitéré les
principales revendications sou-
levées par la Coordination,
assurant que « le mouvement
se poursuivra jusqu’à l’aboutis-
sement de l’ensemble de leurs
revendications ». Pour rappel,

depuis le 6 octobre, les ensei-
gnants du primaire observent
des grèves cycliques et reven-
diquent, notamment, la baisse
du volume horaire, le reclasse-
ment à l’échelle 13 de la
Fonction publique et la révision
des programmes scolaires.
Cela dit, le ministère de
l’Education nationale a indiqué
dimanche, que le statut particu-
lier des travailleurs de l’Éduca-
tion entrera en vigueur au plus
tard le 31 mars prochain. En
effet, Mohamed Ouadjaout a
affirmé qu’une «commission
spéciale a été mise en place
pour préparer les décisions
ministérielles qui définissent
clairement les missions de
chaque grade de l’Education
nationale, à condition que cela
soit accompli dans les délais
requis», indiquant, en outre,
que le classification à l’échelle
de la Fonction publique sera
revue à la hausse, pour les tra-
vailleurs de ce secteur.
«L’enseignant-assistant sera
promu au grade d’enseignant
du primaire, et la catégorie pas-
sera de 7 à 10, les enseignants
du primaire et les enseignants

principaux du primaire seront
de la catégorie 11 à 12 et de 12
à 13,respectivement» a fait
savoir le ministre. Pour l’instant,
la Coordination n’a pas com-
menté cette annonce. Par
ailleurs, selon plusieurs sources
médiatiques, l’Association

nationale des parents d’élèves
a décidé de sortir de son silen-
ce et d’intervenir, en tentant
d’être le médiateur dans le bras
de fer qui oppose le ministère
de l’Education nationale à ladite
Coordination. Ainsi, Khaled
Ahmed, président de

l’Association nationale des
parents d’élèves affirme que
seule la «médiation» peut aider
à une sortie de crise, avec
moins de dommages pour les
élèves des enseignants gré-
vistes.

A.E.H.

VICTIME DE L’EFFONDREMENT D’UNE BÂTISSE
EN COURS 

DE CONSTRICTION 

Un maçon trouve la mort 
à Mascara 

U ne personne exerçant l’activité de la
maçonnerie a trouvé la mort dans un acci-

dent d’effondrement du toit d’une habitation en
cours de construction dans la commune de Tizi
(Mascara) a-t-on appris hier auprès de la direc-
tion de la protection civile de la wilaya. Le char-
gé d’information de cette direction, le lieutenant
Tahar Mehenni a souligné que l’incident a eu
lieu lundi aux environs de 18 heures où le toit

d’une habitation, en cours de construction,
s’est effondré coutant la vie au maçon âgé de
50 ans. Les éléments de la protection civile se
sont intervenus pour repêcher le corps de la
victime, sous les décombres et le déposer
ensuite à la morgue de l’hôpital “Meslem
Tayeb” de Msacara. Les services de la gendar-
merie nationale ont ouvert une enquête sur les
circonstances de cet accident. 
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L'organisation d'un
rallye international
doit répondre à un
cahier de charges 
� L'organisation d'un rallye interna-
tional doit répondre à un cahier de
charges et le respect des règles et
lois de la République algérienne, a
fait savoir la Fédération algérienne
des Sports 
mécaniques (FASM) lundi. 
"Toute organisation de rallye doit
répondre aux mesures comme c'est
le cas dans tous les évènements
internationaux. La FASM encourage
l'organisation de tels évènements à la
seule condition de respecter les
règles et lois de la République algé-
rienne.", a indiqué la FASM dans un
communiqué. 
Concernant l'organisation du rallye
auto-moto "Touareg", la FASM a
annoncé qu'elle "était en négociation
avec "AMA Event" qui représente ce
rallye en Algérie et à laquelle elle a
remis le cahier de charges à signer,
un document indispensable pour la
tenue de tout évènement.".
"Ce cahier de charges défend les lois
et intérêts de l'Algérie et des sports
mécaniques.", a-t-elle insisté, tout en
précisant que "la FASM n'a à aucun
moment empêché le rallye Touareg
ou un autre rallye de se tenir en
Algérie.".
Pour rappel, le Touareg est le
deuxième plus grand Rallye au
monde, après 
le Dakar. Il a été organisé en mars
2019 dans le désert algérien avec la
participation de 250 pilotes dont vingt
algériens sur une distance de 1500
km.

COUPE D'ALGÉRIE (DAMES)
DE VOLLEY

Les huitièmes 
de finale les 7 
et 8 février 
� Les rencontres des huitièmes de
finale de la Coupe d'Algérie de volley-
ball, seniors dames, se dérouleront
les 7 et 8 février, a indiqué la
Fédération algérienne de la discipline
(FAVB).
Les huitièmes de finale  seront mar-
qués par plusieurs oppositions entre
pensionnaires de la Nationale Une, à
savoir, MB Béjaia - GS Pétroliers,
Hassi Messaoud VB - RC Béjaia et
WA Béjaia - CRR Toudja.
Le match MB Béjaia - GS Pétroliers,
programmé le 7 février a été reporté
à une date ultérieure en raison de la
participation des Pétrolières à la 5e
édition des Jeux arabes des clubs
féminins de Sharjah (Emirats arabe
unis), prévue 2 au 12 février.

PROGRAMME DES 1/8ES DE FINALE
DE LA COUPE D'ALGÉRIE :

Vendredi 7 février : 
A Oran : NRC Oran - ASW Béjaia
(10h30)
A Hassi Messaoud : Hassi Messaoud
VB - RC Béjaia (15h00)
A Béjaia : NC Béjaia - NR Saidal
(15h00)
A El Biar : ES Ben Aknoun - Seddouk
VB (14h00)

Samedi 8 février : 
A Akbou : USP Akbou - NR Chlef
(10h00)
A Tichy : OS Tichy - ATM Ain Turk
(10h00)
A Béjaia : WA Béjaia - CRR Toudja
(14h00)
MB Béjaia - GS Pétroliers reporté à
une date ultérieure .

Le président de la Fédération algé-

rienne de karaté-do, Slimane

Mesdoui, a estimé que les résultats

obtenus par les cinq athlètes algériens

engagés à l'Open de Paris (24-26 jan-

vier), sont 
"logiques" et reflètent le "manque de

moyens".
"Les résultats obtenus par les athlètes

algériens à l'Open de Paris sont logi-

ques vu le manque de moyens dont

bénéficie notre discipline, même si

nos athlètes avaient la possibilité de

faire mieux", a déclaré Mesdoui à

l'APS.  Les cinq athlètes algériens

engagés à l'Open de Paris, à savoir,

Lamia Maatoub (-68 kg), Taleb Imene

(-50kg), Midi Chaîma (-61 kg),

WidedDraou
(-55 kg) et Hocine Daikhi (+84 kg), ont

tous été éliminés dès les premiers

tours de la compétition. Le meilleur

résultat algérien a été obtenu par Midi

Chaima qui a pris la 7e place de sa

catégorie.
"Le niveau international est en

constante évolution, notamment, au

courant de l'année lympique. Nous

avons encore l'espoir de voir Maatoub

(12e mondial) et Daikhi (11e mondial)

arracher une qualification aux Jeux

olympiques 2020", a-t-il ajouté.Les

karatékas algériens rallieront Alger

mardi, afin de poursuivre leur prépara-

tion en prévision des Championnats

d'Afrique, prévus du 6 au 9 février à

Tanger (Maroc). La sélection algé-

rienne de karaté-do prendra part au

rendez-vous continental avec l'objectif

de récolter les points nécessaires à la

qualification aux Jeux Olympiques de

Tokyo 2020 (Japon).

OPEN DE PARIS 2020 DE KARATÉ

"Les résultats obtenus 

sont logiques" 

Trois-cent-quatre-vingt-
douze (392) athlètes
représentant 23 pays

dont l'Algérie, prendront part
aux Championnats d'Afrique
de lutte (cadets, juniors,
seniors et féminine), prévus
du 4 au 9 février à la
Coupole du complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf
d'Alger, a-t-on 
appris lundi de la Fédération
algérienne des luttes asso-
ciées (FALA).
Organisé par la FALA sous le
patronage du ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS), ce rendez-vous conti-
nental verra la présence du
président de la branche afri-
caine de l'Union mondiale de
lutte (UWW-Afrique), le
Marocain Fouad Meskout et
du secrétaire général du
Comité méditerranéen des
luttes associées (CMLA), le
Français Didier Sauvaire.  
Les pays ayant confirmé

leur participation au rendez-

vous d'Alger sont le Nigeria
(21 athlètes), le Soudan (07),
la République centrafricaine
(09), l'Egypte (73),
Madagascar (03), le Maroc
(37), la Côte d'Ivoire (06), la
Namibie (08), la Tunisie (57),
l'Afrique du Sud (39), la
Guinée-Bissau (05), le
Ghana (01), le Sénégal (12),
la Sierra Leone (06), le
Burundi 
(02), le Burkina Faso (01), le
Kenya (04), le Bénin (02),
l'Angola (02), la Guinée (02),
le Cameroun (02) et le
Congo (03).   
L'Algérie sera représentée
par 90 athlètes, toutes caté-
gories confondues : cadets
(20 athlètes), cadettes (10),
juniors garçons (20), juniors
filles (10), seniors messieurs
(20) et seniors dames (10).
Pour le Directeur technique
national (DTN) à la FALA,
Idriss Haoues, l'Algérie pren-
dra part aux Championnats
d'Afrique avec l'objectif de

décrocher le maximum de
podiums et d'essayer de
faire mieux par rapport aux 
deux dernières éditions orga-
nisées à Port-Harcourt
(Nigeria) et Hammamet
(Tunisie).
"L'Algérie a déjà organisé
deux évènements africains
en 2011 et 2016 dans les
catégories des cadets et
juniors, mais cette fois-ci
l'enjeu est de taille puisqu'il y
aura les seniors, ce qui rend
ce rendez-vous beaucoup
plus important en matière
d'organisation et de moyens
mis en place", a précisé
Haoues.  
Selon ce dernier, les lutteurs
algériens seront présents à
cet évènement afin de décro-
cher des médailles dans tou-
tes les catégories et repré-
senter dignement les cou-
leurs nationales.
"Je pense que nous avons
déjà battu le record en
matière de participation et

c'est à nous maintenant de
prouver de quoi nous som-
mes capables. Nos athlètes
sont conscients de la mis-
sion qui les attend devant les
lutteurs égyptiens et tuni-
siens qui seront présents en
force dans cette compéti-
tion", a-t-il ajouté.
A cet effet, les sélections
algériennes ont effectué plu-
sieurs stages au Centre de
préparation des équipes
nationales de Souïdania
(Alger) ainsi qu'à l'étranger
pour préparer le rendez-vous
africain dans les meilleures
conditions.
Les sélections algériennes
de luttes associées (cadets,
juniors, seniors et féminine)
avaient  terminé à la troi-
sième place avec un total de
50 médailles (13 or, 21
argent et 16 bronze) lors de
la précédente édition des
Championnats d'Afrique
organisée à Hammamet. 

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-2020 DE LUTTE

392 athlètes de 23
pays présents à Alger

BILAN DES SAISIES DE DROGUE À ALGER PAR LA GENDARMERIE
NATIONALE 

Une efficacité éprouvée 
Le chef de l’état- major du

groupement territorial de la
gendarmerie nationale de la wilaya

d’Alger, le colonel Boutar Abdelkader
a mis l’accent sur le rôle capital des

médias dans la protection des
citoyens, car selon lui il est impératif

que ces derniers puissent  s’enquérir
de tous ce qui se passe sur la scène

sécuritaire. « Les médias ont
contribué d’une manière efficace à

couvrir toutes les activités des unités
de la gendarmerie nationale », a-t-il

indiqué. 

Par Samia Acher

Le même responsable a précisé lors
d’une conférence de presse  animée,
hier, sur les activités de la gendarmerie
nationale de la wilaya d’Alger, durant
2019, que les médias ont permis aux
citoyens de s’enquérir également  de la
technologie moderne dont dispose la
gendarmerie nationale. Par ailleurs, le
colonel Boutar Abdelkader a valorisé l’in-
térêt accordé par les médias pour la cou-
verture des activités de la gendarmerie
nationale. À l’exemple de la couverture
de 84 activités liées à la sécurité routière
ainsi que  celles relatives à  52 compa-
gnes de sensibilisation liées à l’environ-
nement.  De son côté, le chef de bureau
de la sécurité publique, le lieutenant-
colonel lfatmi Hamza a fait savoir que
depuis sa création en 2006, le  nombre e
brigades de recherche et d’intervention
a augmenté pour atteindre, à la fin de
l’année 2019, dix  brigades  opération-
nelles qui ont contribué à la lutte contre
la criminalité et la d’une manière efficace

et perspicace. « Les unités du groupe-
ment se sont mobilisés pour  la sécurisa-
tion de 25 opérations de relogement
dans la capitale, plus particulièrement à
Beraki et El Djorf,   au cours de laquelle
des moyens humains et matériels lui ont
été consacrées » a-t-il souligné.
Le conférencier  a indiqué que durant la
même période, il a été enregistré 13245
infractions, ayant entrainé l’arrestation
de 211 individus. « Toutes ces infra-
ctions sont liées à des saisies  de bois-
sons alcoolisées (855 infractions), de
protection de l’environnement et le
milieu forestier (780 infractions) » a-t-il
affirmé. « Les unités du groupe territo-
rial  de la Gendarmerie nationale d’Alger
ont enregistré 425 cas, soit une aug-
mentation du nombre de dossiers traités
de 11,63%, et une hausse  du nombre
de personnes arrêtées de 20% » a-t-il
ajouté. Le même responsable a fait
savoir que toutes les infractions enregis-
trées sont liées à des violations des lois
relatives à l’eau, droit Déchets, protec-
tion de l’environnement et système
forestier (pêche sauvage et santé publi-
que).

S’agissant de la police judicaire, le lieu-
tenant-colonel Tourki  Zouaoui chef de
bureau de la police judicaire a expliqué :
« Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes et afin
de protéger le citoyen et ses biens, les
unités du groupe territorial de la
Gendarmerie nationale d’Alger  ont
mobilisé  tous les moyens humains et
matériels à leur disposition pour intensi-
fier leurs différents services afin de sur-
veiller le territoire , d’occuper le terrain,
de rechercher et d’enquêter sur les délits
commis légalement et d’arrêter leurs
auteurs, là où les auteurs ont été Créez
un plan d’action basé sur les points sui-
vants, à savoir limiter les foyers de crimi-
nalité, intensifier le travail de proximité
des unités de la gendarmerie nationale
et impliquer  le citoyen dans l’équation
sécuritaire » 
Sur le volet de la drogue, le même res-
ponsable a précisé que les unités de la
GN ont obtenu des résultats probants,
avec une régression du nombre de cas
de 12,14%, par rapport à l’année précé-
dente. Abondant dans le même sens, le
conférencier a fait état de la baisse des

affaires liées à la drogue et les psycho-
tropes de  11,86%. Il est question égale-
ment de la diminution des délits de
contrefaçon d’argent de 39,13%,
contrairement aux affaires liées à l’arme-
ment qui a connu une hausse de l’ordre
de 50%. L’intervenant a ajouté : « 49
cas de fraude ont été traités, ayant
entrainé l’arrestation de 78 personnes
dont 10 femmes et 09 ressortissants afri-
cains, où 33 personnes ont été dépo-
sées, avec la libération de 45 personnes
» Et d’ajouter : « La brigade de recher-
che de Bir Mourad rais a démantelé le
réseau criminel national le plus dange-
reux composé de 13 personnes, dont 08
femmes, qui ont érigé dans le domaine
de l’immobilier plus de 1000 victimes, où
elles se sont présentées devant les
autorités judiciaires et ont été placées
sous contrôle judiciaire » 
L’orateur a fait savoir que la brigade de
recherche de chéraga a démantelé un
réseau criminel national composé de 06
personnes spécialisées dans la fraude
en utilisant des crédits faux et frauduleux
aux sociétés nationales, où 3503 têtes
de moutons ont été volés, plus de 2113
autres  ont été récupérés, avec réserva-
tion de 02 véhicules, le suspect a été
présenté Ils ont été traduits devant les
autorités judiciaires et détenus temporai-
rement. Sur un autre registre à savoir  la
sécurité routière, le chef de bureau de la
sécurité routière, le commandant Ben
Gherab Sofiane a indiqué que pour l’an-
née 2019,  les unités de la GN ont enre-
gistré  542 accidents de la circulation,
dont 90 mortels au taux de 16,60% et
321 accidents physiques au taux de
59,22%. Quant aux accidents matériels,
131 accidents ont été enregistrés, soit
24,16% par rapport à l’année précé-
dente.

S.A.

DÉCÈS DU PILOTE ET DU COPILOTE SUITE À UN CRASH D’AVION MILITAIRE
À OUM EL BOUAGHI  

Le président Tebboune s’incline à la mémoire
des deux victimes

Par Ferhat Zafane

L e Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, Chef suprême des
Forces Armées, ministre de la
Défense nationale a observé,
mardi, lors d’une visite effec-
tuée au siège du ministère de la
Défense nationale, une minute
de silence à la mémoire des
deux victimes du crash de
l’avion militaire survenu à Oum
El Bouaghi et à la mémoire du
défunt moudjahid  Ahmed Gaïd
Salah.A l’entame de son allocu-
tion prononcée devant le
Général-Major Saïd
Chanegriha, chef d’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, les comman-
dants des forces, les chefs de
départements de l’ANP, et le
commandant de la première
région militaire, le Général-
Major Ali Sidane,  et diffusée,
via visioconférence, aux cadres
et éléments de l’ANP, le
Président Tebboune a demandé
d’observer une minute de
silence à la mémoire du
regretté Ahmed Gaïd Salah”. 

Il a demandé également
d’observer une minute de
silence à la mémoire des deux

pilotes martyrs décédés dans le
crash de l’avion militaire sur-
venu dans la nuit de lundi à
mardi à Oum El Bouaghi.  Il faut
savoir que ‘qu’un avion militaire
de type (SU-30) s’est écrasé,
lundi soir, dans un lieu inhabité
aux environs de la commune de
Ain Zitoun dans la Wilaya de
Oum El Bouaghi, causant le
décès du pilote et de son assis-
tant, a indiqué mardi le minis-
tère de la Défense nationale
dans un communiqué. “Lors
d’un vol de nuit programmé hier
lundi 27 janvier 2020, et aux
environs de 22 h00, un avion
militaire de type SU-30 a fait
l’objet d’un crash dans un lieu
inhabité situé aux environs de
Mechta Chimot à 16 kilomètres
de la commune de Ain Zitoun
dans la wilaya de Oum El
Bouaghi en 5ème Région
Militaire, causant le décès du
pilote et de son assistant”, a
précisé le MDN. 

La même source souligne
qu’à” l’issue de ce terrible acci-
dent, leGénéral Major
Chanegriha Said, chef d’Etat-
Major de l’Armée Nationale
Populaire par intérim adresse
ses sincères condoléances aux
familles des deux victimes et a

ordonné l’ouverture immédiate
d’une enquête pour élucider les
causes et les circonstances de
l’accident”. Il semblerait que
c’est la première fois en Algérie
que ce type d’avion fait un
crash. Le dernier crash survenu
en Algérie remonte à deux
années, précisément le 11 avril
2018 ou un avion militaire  s’est
écrasé,  peu après son décol-
lage vers 7h50 heures locales,
près de l’aéroport de Boufarik, à
une trentaine de kilomètres au
sud d’Alger. Le premier bilan
officiel fait état de 257 morts,
dont une majorité de militaires
et des membres de leurs famil-
les.Les victimes sont les dix
membres d’équipage et 247
passagers, “dont la plupart sont
des personnels de l’Armée
nationale populaire ainsi que
des membres de leurs familles”,
précise le ministère, sans faire
état d’éventuels survivants.  26
membres du Front Polisario
étaient à bord de l’appareil. Un
Iliouchine IL-76 – un appareil
militaire de fabrication russe -
devait se rendre à Béchar puis
Tindouf dans le sud-ouest du
pays. 

Les victimes sont les dix
membres d’équipage et 247

passagers, «dont la plupart sont
des personnels de l’Armée
nationale populaire ainsi que
des membres de leurs famil-
les», a précisé le ministère de la
Défense. Ce bilan en fait la pire
catastrophe aérienne -civile ou
militaire- survenue en Algérie et
la 4e plus meurtrière au monde
ces 20 dernières années. 

Le président algérien
Abdelaziz Bouteflika a décrété
un deuil national de trois jours à
compter de mercredi. La zone
de l’accident est inhabitée, mais
une personne au sol, le gardien
du champ a été blessé par des

débris et transporté à l’hôpital,
selon des témoins qui ont dit à
l’AFP avoir entendu une explo-
sion au moment de la chute de
l’avion. 

Les flammes ont ravagé la
quasi-totalité de l’avion. De
nombreux véhicules de pom-
piers et d’ambulances ont été
envoyés sur les lieux, bouclés
par les forces de sécurité qui
empêchaient journalistes et
badauds de s’approcher.
L’épave calcinée et noircie de
l’appareil git dans un champ
situé à quelque 100 mètres des
murs d’enceinte de la base.

Les condoléances 
du président et du chef

d’état-major

L e Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé ses condoléances, dans la nuit de lundi à mardi via

son compte Twitter, aux familles des deux victimes du crash de
l’avion militaire Su-30 à Oum El-Bouaghi. Dans son tweet, le
Chef de l’Etat présente ses condoléances les plus attristées aux
familles des deux victimes ainsi qu’à l’ensemble des membres de
l’Armée nationale populaire.

F.Z.
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KAMEL REZIG, LORS DU FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-LIBYEN :

« Le rôle du Conseil d’affaires 
sera réactivé »

Les travaux du forum d’affaires
algéro-libyen ont débuté, hier, à

Alger avec la participation de
plus de 300 opérateurs

économiques des deux pays. 

Par Assia.M

O
rganisé par la Chambre algé-
rienne du commerce et de l’in-
dustrie (CACI), les travaux de

ce forum sont présidés par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig et les respon-
sables de la CACI.   

Une cinquantaine d’opérateurs
libyens prendront part aux travaux du ce
Forum d’affaires, dont des chefs d’entre-
prises spécialisées dans le commerce,
les métiers de la construction, les finan-
ces, l’agriculture et l’énergie.

Ce forum se veut un carrefour de ren-
contres et de mise en relations des hom-
mes d’affaires et opérateurs économi-
ques algériens avec leurs homologues
libyens, en vue d’explorer les possibilités
de partenariat entre les deux parties et
les opportunités d’investissement offer-
tes en Algérie.

« Lors de cette rencontre, il sera éga-
lement question de l’examen des possi-
bilités d’exportation des produits algé-
riens vers la Libye », a-t-on indiqué.

Le forum des affaires algéro-libyen
englobe ainsi la majorité des activités
économiques, notamment l’agroalimen-
taire, l’industrie manufacturière, les pro-
duits agricoles et les cosmétiques.

Le ministre du Commerce a affirmé
que le gouvernement algérien œuvrerait
à lever tous les obstacles en vue de pro-

mouvoir les relations de coopération et
de partenariat économique entre
l’Algérie et la Libye dans différents
domaines.

« Le Gouvernement est déterminé à
lever tous les obstacles pour encourager
les échanges entre l’Algérie et la Libye
dans le cadre d’une zone commune de
libre échange », a précisé Rezig.

L’interlocuteur a annoncé la création
de foires économiques permanentes
des produits algériens au niveau des
wilayas frontalières de l’est du pays, tel-
les que les wilayas d’El Oued et Illizi
pour faire connaître la production natio-
nale, et les ériger en  espaces destinés
aux opérateurs des deux pays afin

d’examiner les partenariats commer-
ciaux et économiques.

Ces mesures, poursuit le ministre,
s’inscrivent dans le cadre de « la straté-
gie algérienne visant la promotion des
relations de coopération algéro-libyen-
nes ».Soulignant que l’organisation de
foires économiques des produits locaux
vise à « insuffler une dynamique dans
les échanges commerciaux entre
l’Algérie et la Libye” », Rezig a mis en
avant l’importance accordée par le gou-
vernement algérien au développement
des relations économiques et commer-
ciales entre les deux pays”.

Le ministre a annoncé également la
réactivation du rôle du Conseil d’affaires

algéro-libyen, estimant que le forum
d’affaires algéro-libyen tenu « constitue
une occasion pour examiner les moyens
à même de relever et d’encourager les
échanges commerciaux et économi-
ques, en vue de les hisser au niveau des
relations politiques et historiques liant
les deux pays ».

Dans ce sillage, Rezig a appelé les
hommes d’affaires algériens à la promo-
tion du produit algérien sur le marché
libyen et à l’investissement avec nos frè-
res libyens, à travers le lancement de
projets communs selon le principe «
gagnant-gagnant ».

Le ministre a dit que sa présence
ainsi que celle du ministre délégué
chargé du commerce extérieur, Alissa
Bekai, aux travaux de ce forum démon-
trent « la solidité des relations liant les
deux pays ».Tous les produits algériens
seront mis à la disposition des frères
libyens, a-t-il soutenu. Et d’ajouter à cet
effet: « Nous sommes pleinement dispo-
sés à acheminer, avec des moyens de
transport algériens, nos produits issus
des différentes filières agricoles et indus-
trielles et tout dont ont besoin les frères
libyens jusqu’aux postes frontaliers
algéro-libyens ».Le premier responsable
du secteur du Commerce a évoqué la
crise du lait en Algérie, qui a fait couler
beaucoup d’encre ces derniers jours.

En réponse à une question sur la
possibilité de mettre fin à la crise de ce
produit, en seulement un mois, le minis-
tre a déclaré que « l’Etat travaille en
silence ». Il a rappelé que son départe-
ment avait promis d’effectuer un plan
alternatif pour résoudre le problème du
lait subventionné dans les plus brefs
délais.

A.M.

COOPÉRATION ENTRE L’ALGÉRIE ET LES EAU

De nouveaux mécanismes en perspective 
L

e Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a reçu, lundi à Alger,
le ministre des Affaires étrangè-
res et de la Coopération inter-
nationale des Emirats arabes
unis (EAU), Cheikh Abdellah
Ben Zayed Al Nahyan, a indi-
qué un communiqué de la pré-
sidence de la République.

La rencontre a porté, selon
la même source, sur “les rela-
tions bilatérales et les liens de
fraternité qui lient les deux peu-
ples frères”, ainsi que sur l’im-
portance d’approfondir les rela-
tions économiques, d’accélérer
le rythme de réalisation des
projets de partenariat program-
més, dans les plus brefs délais,
et de les élargir à d’autres
domaines, tels que les énergies
renouvelables, le tourisme,
l’agriculture saharienne y com-
pris les industries manufacturiè-
res, le secteur de la métallurgie
et le transport ferroviaire.

“Il a également été convenu
de créer de nouveaux mécanis-
mes pour renforcer et diversifier
cette coopération de manière à
tirer profit des avantages et
mesures incitatives qu’offre
l’économie des deux pays”, a
ajouté le communiqué de la
présidence de la République.

“Les questions régionales et
internationales, particulière-
ment les derniers développe-
ments de la situation en Libye

ainsi que les voies et moyens à
même de promouvoir la solu-
tion politique” ont été au centre
des dossiers abordés lors de
cette rencontre, l’accent ayant
été mis sur la nécessité de ren-
forcer la concertation et la coor-
dination bilatérales pour attein-
dre cet objectif, poursuit la
même source.

A cette occasion, “le ministre
émirati des Affaires étrangères
a transmis au Président de la
République une invitation de
son frère Cheikh Khalifa Ben
Zayed Al Nahyane pour effec-
tuer une visite aux Emirats
Arabes Unis, une invitation
acceptée par le Président qui lui
a demandé de transmettre ses
salutations à son frère”. 

L’Algérie et les Emirats ara-
bes unis ont affirmé, lundi, la

nécessité de renforcer leur coo-
pération bilatérale, notamment
dans les secteurs de l’énergie,
de l’environnement et du tou-
risme en poursuivant les rela-
tions et l’échange de vues sur
les derniers développements
dans la région.

Dans une déclaration au
terme de son entretien avec le
ministre des Affaires étrangères
et de la coopération internatio-
nale de l’Etat des Emirats ara-
bes unis, Cheikh Abdullah Ben
Zayed Al Nahyane, le chef de la
diplomatie algérienne, Sabri
Boukadoum a précisé que la
rencontre a porté sur “la coopé-
ration bilatérale dans le volet
économique et le domaine de
partenariat et d’investisse-
ment”, en insistant sur certains
secteurs intéressant les deux

pays, à savoir “l’environnement,
l’énergie, l’agriculture saha-
rienne, le tourisme et les indus-
tries mécaniques”.

Il a également été convenu
de “l’échange d’idées dans plu-
sieurs domaines et d’expérien-
ces entre les deux pays en
matière d’administration et de
gouvernance”, en sus de l’exa-
men de dossiers relatifs à la
politique internationale. “Parmi
les principaux dossiers qui nous
intéressent, la situation préva-
lant actuellement en Libye”, a
précisé M. Boukadoum.

Les deux parties ont décidé
de “poursuivre leurs relations
de longue date”, en tirant profit
de l’expérience des Emirats
aussi bien dans la région du
Golfe que dans le monde
entier”.

De son côté, le ministre des
Affaires étrangères des Emirats
arabe unis a indiqué avoir
transmis une invitation de la
direction émiratie au Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à effec-
tuer une visite aux Emirats ara-
bes unis, souhaitant qu’elle se
concrétise bientôt et qu’elle
“permette de développer nos
relations à tous les niveaux,
notamment dans les secteurs
cités précédemment”.

Evoquant la communauté
algérienne établie aux Emirats
arabes unis (30.000 person-

nes), Cheikh Abdullah Bin
Zayed Al Nahyan a souligné
son rôle dans le renforcement
des relations bilatérales.

Le responsable émirati s’est,
par ailleurs, félicité de l’aide
apportée par l’Algérie à son
pays pour le développement du
secteur pétrolier à travers
Sonatrach dans le cadre d’une
coopération qui remonte au
début des années 1970.

Selon lui, la nouvelle direc-
tion en Algérie permet un nou-
veau départ dans les relations
bilatérales.

“Certes, la région traverse
une conjoncture difficile mais
les défis qui se posent sont
autant d’opportunités à mettre à
profit pour un avenir meilleur
pour nos deux pays et nos deux
peuples”, a-t-il estimé.

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale des Emirats ara-
bes unis, Cheikh Abdullah Bin
Zayed Al Nahyan, a entamé
lundi une visite de travail en
Algérie dans le cadre des rela-
tions de fraternité unissant les
deux pays frères. Elle est l’oc-
casion de procéder à une éva-
luation de la coopération bilaté-
rale dans toutes ses dimen-
sions et d’examiner les pers-
pectives de son renforcement,
notamment en matière de par-
tenariat et d’investissement.

A.M.
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Epaule de mouton
au four 

Ingrédients
� 1 oignon rouge
� 5 ou 6 pommes de terre
� 500 g de champignons de Paris frais de
préférence et entiers
� Sel, poivre, cumin
� Paprika, persil

Préparation :
Sortir la viande du frigo, coupez l'oignon en
lamelles et rajoutez le par dessus arrosez d'un
petit verre d'eau, couvrez le plat d'aluminium et
enfournez à 150° pour environ 1H (pour moi c'est
cuisson lente à feu doux pour une viande tendre
à souhait).  Lavez et épluchez les pommes de
terre, lavez aussi les champignons, coupez le
tout (pommes de terre en rondelles assez
grosses et champignons en lamelles). Mettre
dans un saladier, salez et poivrez puis
assaisonnez avec les épices. Bien mélangez. Au
bout des 1 heure de cuisson sortez le plat, retirez
la viande et mettre les pommes de terre et
champignons dans le jus de cuisson, bien
mélangez. Reposez la viande par dessus,
arrosez là du jus de cuisson et redirection le four
pour encore 1 heure toujours à feux doux. 
Servir avec un bon pain pour saucer et une
salade composée (salade, tomates, concombre,
avocat farcis aux betteraves, oignon rouge, maïs
et olives)

Gâteau au chocolat
(qui fait fureur)

Ingrédients
� 1 verre de lait
� 1 verre d'huile
� 1 verre de sucre
� 1/2 verre de cacao non sucré
� 3 oeufs
� 1 verre de Farine
� 1 sachet de levure chimique
Pour le nappage :
� 200g de chocolat pâtissier (noir, praliné
tout ce que vous voulez)
� 7 càs de lait

Préparation :
Dans une premier temps, mélangez le lait,
l'huile, le sucre et le cacao dans un saladier.
Prélevez un verre de ce mélange et réservez.
Dans le saladier ajoutez les oeufs, la farine et la
levure. Mélangez et mettre la préparation dans
un moule rectangulaire (beurré et fariné) ou avec
du papier cuisson. Mettre à cuire dans un four
préchauffé à 180° pendant 35 minutes. Dès la
sortie du four arrosez le gâteau avec le verre que
vous avez mis de côté et laissez imbiber.
Préparez le nappage en faisant fondre le
chocolat et le lait, et nappez le gâteau. Laissez le
gâteau refroidir et coupez des carrés. 
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Les mouches à fruits
sont particulièrement

désagréables, d'autant
qu'elles se reproduisent à
un rythme très rapide.
Quelles solutions pour
éviter qu'elles deviennent
envahissantes ?
Les mouches à fruits
affectionnent les restes de
nourriture, dans lesquelles
elles pondent leurs oeufs
(une centaine par jour !)

Prévenir
- Conserver les fruits et
les légumes dans le bac à
légumes du réfrigérateur
ou sous une cloche en
verre ou un voile.
- Un fruit pourri ou trop
mûr, ainsi que les restes
de repas et de prépara-
tions (épluchures...), doi-

vent immédiatement être
jetés dans une poubelle -
toujours ! - bien fermée.
- Ne pas laisser traîner
des verres ou des bouteil-
les ouvertes contenant
encore un fond de bois-

son (limonade, jus….)
- Laver l'intérieur de sa
poubelle de cuisine deux
fois par mois avec de
l'eau vinaigrée.
- Ne pas utiliser d'insecti-
cides, ils sont nocifs pour

la santé. 
- En divers endroits à ris-
que, placer des petits pots
avec du vinaigre blanc et
de l'eau chaude addition-
née de produit de vais-
selle (proportion 50/50).
Les mouches à fruits
seront attirées et se noie-
ront dans ce mélange.
- Dans un petit récipient,
tremper un morceau de
fruit dans du vinaigre bal-
samique. Recouvrir avec
du film alimentaire et per-
cer quelques trous.
Alléchées, les mouchettes
vont s'introduire par ces
petites ouvertures et
seront piégées. Il suffira
alors de s'en débarrasser
en les libérant à l'extérieur
de l'habitation.

CONSEILS PRATIQUES

Que faire contre les mouches
fruits ?

La camomille est une plante
aux bienfaits multiples. Elle
peut être utilisée sous forme

d'infusion, de pommade, de lotion,
en inhalation ou encore en com-
presse. Appréciée pour ses vertus
anti-inflammatoires, antibactérien-
nes et cicatrisantes, elle va révolu-
tionner votre quotidien.

CONTRE  TROUBLES DIGESTIFS
En cas de gastro-entérite, d'inflam-
mation de l'estomac, d'ulcères gas-
trique, de diarrhées, de ballonne-
ments ou de flatulences, la camo-
mille sera un remède très efficace.
Pour soigner ces maux, il faut boire
une infusion de camomille après
chaque repas. L'idéal est de laisser
infuser la tisane avec un couvercle
pour que les principes actifs ne
s'évaporent pas.
Dans le détail, la camomille combat
efficacement les bactéries respon-
sables des troubles digestifs tout en
respectant la flore intestinale. Par
ailleurs, elle contient des flavonoï-
des qui ont une action anti-inflam-
matoire et antispasmodique. En cas

d'acidité gastrique, la camomille
viendra apaiser les intestins.

APAISE LES DOULEURS DE
RÈGLES
Certaines femmes sont très indis-
posées pendant les premiers jours
de leurs règles. La douleur est par-
fois difficile à soulager. Ces dou-
leurs donnent des impressions de
crampes dans le bas du ventre que
la camomille va parvenir à apaiser.
Là encore, c'est sous forme d'infu-
sion qu'elle sera la plus efficace.
Buvez une à plusieurs infusions
jusqu'à ce que la douleur dispa-
raisse.  

APAISE LES IRRITATIONS DE LA
PEAU
En cas d'irritation de la peau, de
piqûre d'insecte, d'eczéma, de brû-
lures ou de coups de soleil, diluez
quelques goûtes d'huile essentielle
de camomille romaine dans de
l'huile végétale et appliquez le
mélange sur votre peau. La camo-
mille aura un véritable effet apai-
sant et cicatrisant.

La camomille peut aussi être utile
en cas d'inflammation des muqueu-
ses ou des voies respiratoires.
Contre les aphtes, par exemple, la
camomille sera un excellent
remède anti-inflammatoire. Il suffira
de boire une infusion refroidie de
camomille pour constater les pre-
miers effets. En cas de conjoncti-
vite, plongez une compresse dans
une infusion de camomille refroidie
et appliquez-là sur vos yeux.

COMBAT LES MAUX DE GORGE
Enfin, la camomille peut s'avérer
efficace contre les maux de gorge.
C'est encore grâce à ses vertus
anti-inflammatoires que la camo-
mille peut apaiser efficacement les
gorges douloureuses. Vous pouvez
boire des infusions ou faire des
inhalations de camomille avec une
infusion très chaude. Vous pouvez
aussi faire des gargarismes avec
des tisanes de camomille. Les ver-
tus antibactériennes de la camo-
mille permettront par ailleurs de
tuer les mauvaises bactéries à l'ori-
gine de ces douleurs.

PLANTE MÉDICINALE

Les bienfaits de la 
camomille sur la santé

Par Imen.H

� En ce 49e mardi de mobili-
sation, les étudiants d'Alger,
accompagnés de nombreux
citoyens, ont entamé leur mar-
che hebdomadaire pour récla-
mer un changement radical du
système politique en Algérie.
Avec le même engagement,
les étudiants brandissant,
comme d'habitude, emblèmes,
pancartes et banderoles, les
protestataires s'en prennent
violement aux généraux, " c'est
au peuple de décider ! Etat civil
", lancent-t-ils, en progressant
lentement vers la place de
Grande-poste, entourée
comme d'habitude par un
impressionnant dispositif poli-
cier dépêché sur les lieux dès
le début de la matinée.      
La marche a débuté vers
10H55, depuis la Place des
Martyrs, lieu habituel du départ
de la marche, pour atteindre le

centre-ville. Une marche mar-
quée par une présence timide
des étudiants, mais beaucoup
de manifestants n'appartenant
pas au monde universitaire, ont
exprimé, hier, leur rejet de
l'idée d'exploiter le gaz de
schiste, " dites à Total de le
faire à Paris (France) ", lancent
les manifestants en référence à
l'éventuelle exploration par la
compagnie française du gaz de
schiste. 
Des pancartes dénonçant "
l'exploitation du gaz du schiste
" ont été, de surcroit, brandies
par les manifestants lors de ce
49e rendez-vous du Hirak des
étudiants. 
Avec une forte volonté, les étu-
diants sont déterminés à pour-
suivre leur mouvement de
contestation, ils sont restés sur
les mêmes doléances du
Hirak, et ont réitéré leur appel
à la libération de tous les pri-
sonniers d'opinion incarcérés à

cause de leur engagement
dans les marches populaires.  
Par ailleurs, comme chaque
mardi, la presse ont été large-
ment critiqués hier par les
manifestants et ont été accu-
sés de complicité avec le sys-
tème. A Béjaia, la communauté
universitaire et la société civile
réitèrent pour le 49e rendez-
vous, le maintien de la flamme
du Hirak des étudiants à
Bejaïa.
Le coup d'envoi de la manifes-
tation estudiantine été donné
dans le campus universitaire
Abderrahmane Mira, pour
ensuite se diriger vers les rues
de la ville dans l'itinéraire habi-
tuel du Hirak. Le mot d'ordre
de cette 49e manifestation est
resté lui-même, à en juger les
slogans scandés ; " pour un
Etat civil, pas militaire ", " tran-
sition démocratique ", " libéra-
tion des détenus du Hirak " et
le nouveau slogan " non à l'ex-

traction du gaz du schiste au
sud algérien ". À Bouira, une
forte mobilisation citoyens-étu-
diants a eu lieu hier pour un
changement démocratique et
pacifique du régime et la libé-
ration de tous les détenus.es
d'opinion et politique dont le
président du RAJ Fersaoui

Abdelouhab, " pour une Algérie
libre et démocratique, pour la
volonté populaire et une transi-
tion démocratique et pacifique
pour un état des droits et des
libertés et de la justice sociale
", ont scandés hier les étu-
diants.

I.H

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

La planète débordée 
Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé hier que 4.515 cas confirmés de pneumonie causée par le nouveau
coronavirus (2019-nCoV) avaient été signalés dans 30 régions provinciales lundi en fin de journée. Un total de 106

personnes sont mortes de la pneumonie. 

L a Commission nationale de la
santé a déclaré dans son rapport
quotidien que 976 patients

étaient toujours dans un état critique et
que 6.973 personnes étaient soupçon-
nées d'être infectées par le virus lundi en
fin de journée. Au total, 60 personnes
sont sorties de l'hôpital après leur réta-
blissement. La province chinoise du
Hubei (centre), lieu de départ de l'épidé-
mie, a signalé à elle seule 1.291 nou-
veaux cas confirmés de pneumonie et
24 nouveaux décès. L'épidémie du
2019-nCov (pour nouveau coronavirus
2019) qui a éclaté en Chine depuis la mi-
décembre, et a déjà causé au moins 106
morts, est entrée dans une " phase plus
grave et plus complexe ", selon Ma
Xiaowei, le ministre chinois de la santé.
Le point sur ce que l'on sait désormais
de ce nouveau coronavirus, le septième
à être désormais transmissible entre
êtres humains. La présence de ce nou-
veau virus, le 2019-nCov, a pour la pre-
mière fois été détectée à Wuhan, la
sixième ville chinoise (11 millions d'habi-
tants) située dans la province de Hubei,
dans l'est du pays. Les premiers patients
ont été hospitalisés le 16 décembre,
mais les autorités chinoises n'ont
informé l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) que le 31 décembre. Le
lien semble avoir été fait par les autorités
chinoises avec un grand marché de la
ville, le Huanan Seafood Wholesale
Market, où sont vendus quotidienne-
ment et illégalement de nombreuses
chairs animales fraîches (une liste de
produits mentionne les viandes de rat,
de renard, de serpent ou de chameau,
entre autres). Le marché a été fermé par
les autorités le 1er janvier. On estime
aujourd'hui qu'il s'agit très probablement
d'un virus d'origine animale, mais sa pro-
venance est encore débattue. Des cher-
cheurs de l'institut Pasteur de Shanghaï
estiment qu'il aurait un ancêtre présent
chez les chauves-souris, le coronavirus
HK9-1 découvert en 2011 en Chine, tan-
dis qu'une équipe chinoise a indiqué que
le 2019-nCov serait une recombinaison
entre un coronavirus de chauve-souris
et un coronavirus de serpent. Quoi qu'il
en soit, le virus s'est largement propagé

au-delà du marché de Huanan, et avait
infecté plus de 2 800 personnes, lundi
27 janvier, dont une quarantaine à
l'étranger dans treize pays différents,
provoquant 106 morts. La France a
confirmé la présence de trois cas : deux
touristes chinois originaires de Wuhan et
un Français d'origine chinoise passé lui
aussi par la même ville. Le virus actuel
est donc " moins puissant " et moins
virulent que son cousin de 2003, selon
Gao Fu, responsable du Centre chinois
de contrôle et prévention des maladies.
Ainsi, toutes les personnes décédées en
Chine après leur infection par le 2019-

nCov sont relativement âgées (de 48 à
89 ans) et souffraient de problèmes de
santé préexistants. Le 2019-nCov est en
revanche plus contagieux que ce que les
premières données indiquaient début
janvier ; " la capacité de propagation du
virus s'est renforcée ", a ainsi expliqué
Ma Xiaowei, directeur de la Commission
nationale de la Santé (CNS). La conta-
giosité du virus (ou taux de reproduction
de base) est estimée entre 1,4 et 2,5, ce
qui signifie qu'en moyenne, chaque per-
sonne malade va infecter entre 1,4 et 2,5
nouvelles personnes. Pour comparai-
son, le virus du SRAS avait une conta-

giosité estimée entre 2 et 5. Le cordon
sanitaire mis en place par les autorités
chinoises est sans précédent dans l'his-
toire, selon de nombreux experts, autant
par la quantité de population isolée (56
millions de personnes) que par l'ampleur
des mesures prises. Mais l'efficacité de
la mesure fait débat dans la commu-
nauté scientifique, qui craint qu'elle n'in-
tervienne trop tard. 
En effet, le virus a une période d'incuba-
tion relativement longue : les symptô-
mes ne se manifestent qu'après de 6 à
14 jours. De nombreuses personnes
infectées pourraient donc avoir voyagé
en dehors de la province et propagé le
virus, sans présenter de symptômes,
avant même la mise en place du cordon
sanitaire géant. L'OMS, émanation des
Nations unies, a la possibilité, pour des
situations graves, de déclarer une "
urgence de santé publique de portée
internationale " (ou USPPI). Pour cela, il
faut que la situation sanitaire soit grave,
soudaine et inattendue, qu'elle touche
plusieurs pays et qu'elle exige une "
action internationale immédiate ", selon
l'OMS. Une telle initiative a été utilisée
cinq fois depuis sa création en 2005
(notamment pour la grippe aviaire en
2009, Ebola en 2014 et 2018 et le virus
Zika en 2016), à la suite justement de la
mauvaise gestion de l'épidémie de
SRAS en Chine en 2003, où les autori-
tés ont attendu trois mois avant d'infor-
mer l'OMS.

R.I.

49E MARCHE DES ÉTUDIANTS

" Non à l'exploitation du gaz du schiste "
P
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L'OMS admet une erreur
P aris, New York, Londres, Tokyo...

Aucun des grands indices bour-
siers n'a échappé ce lundi aux inquié-
tudes liées à la propagation du coro-
navirus chinois, qui a déjà fait plus de
80 victimes. Des inquiétudes encore
renforcées par un communiqué de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), qui a relevé le niveau de
menace à "élevé", admettant avoir fait
une "erreur de formulation" dans ses

précédents rapports. A Francfort, le
DAX a reculé de 2,67%. Et le FTSE-
100 londonien chutait de 2,34% juste
avec la fermeture des échanges. Peu
tôt dans la journée, à la Bourse de
Tokyo, l'indice Nikkei avait dévissé de
plus de 2%. A New York, le S&P 500
perdait 1,5% à la mi-séance. Les mar-
chés de Chine continentale, de Hong
Kong, de Corée du sud et d'Australie
sont fermés ce lundi. "Les investis-

seurs s'interrogent sur l'impact écono-
mique réel de la crise sanitaire en
Chine et sur les effets collatéraux
qu'elle aura pour l'économie mondiale
qui est en phase de rebond en ce
début de premier trimestre. 
Les prochains chiffres chinois seront à
scruter de très près", indique
Christopher Dembik, responsable de
la recherche économique chez Saxo
Banque.
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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 : New Amsterdam
21:55 : Camping paradis

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

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

Alors qu'il se promène avec son bébé, Max
porte secours à un joueur de basket victime
d'un malaise. Michael Duke impressionne
Floyd par son inventivité concernant un cas
complexe. Iggy voudrait réussir à convaincre
son compagnon, Martin, d'adopter un nouvel
enfant et livre ses interrogations à Kapoor. Ce
dernier lui confie en retour qu'il s'apprête à
devenir grand-père. Helen entretient une
liaison passionnée avec l'un de ses confrères.
Valentina et Helen n'ont pas la même approche
pour soigner Mollly. 

New Amsterdam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Flic, tout simplement

Sur M6 - 21h00

Maison à vendre

En 1994, la commissaire divisionnaire Martine
Monteil est la première femme nommée à la tête

de la prestigieuse brigade criminelle.
Profondément marquée par le meurtre d'une jeune

femme, elle s'est fixé comme priorité absolue de
traquer ce dangereux psychopathe. Pour mettre

toutes les chances de son côté, elle entreprend de
faire collaborer des services parfois rivaux. Son

but : imposer la création d'un fichier des
empreintes ADN pour confondre le meurtrier. 

Célyne, 50 ans, souhaite vendre sa petite

maison atypique et pleine de charme à

Epinay-sur-Seine, en Ile-de-France. Ce

bien est sur le marché depuis deux ans.

La décoration très personnalisée et les

problèmes d'isolation ont dû faire fuir les

potentiels acheteurs. Stéphane Plaza et

Sophie Ferjani vont l'aider en lui

proposant de rénover chaque pièce avec

de la ouate de cellulose • Dans

l'Essonne, Pascal, 52 ans, et Aurélie, 41 ans, sont à la tête d'une famille recomposée. Ils

vivent dans la maison de Pascal. Stéphane Plaza se démène pour que le couple puisse la

vendre au plus vite et acheter un autre logement. L'architecte d'intérieur Emmanuelle

Rivassoux met tout en œuvre pour rendre cette habitation fonctionnelle. 

L
e mois de janvier a été
particulièrement meurtrier

en termes d'accidents de la cir-
culation, avec au moins 151
morts et plus de 5.300 blessés
dans plus de 4.300 accidents,
selon un décompte basé sur
les chiffres communiqués par
les services de la Protection
civile, d'où la nécessité de
prendre des mesures urgentes
et efficaces pour juguler ce
fléau. En dépit des différentes
mesures prises par les pou-
voirs publics et les campagnes
d'information et de sensibilisa-
tion initiées sur la sécurité rou-
tière, les accidents de la route
continuent de faire des victi-
mes quasi-quotidiennement.
Partant de ce constat alarmant,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
chargé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de tenir,
dans les plus brefs délais, un
conseil interministériel consa-
cré exclusivement à l'examen
du fléau des accidents de la
route. A cet égard, le gouver-
nement est appelé à "proposer
des mesures susceptibles de
mettre fin à ces catastrophes
qui ont pris des proportions

inacceptables et intolérables,
avec la hausse constante et
préoccupante de sinistres sur
nos routes, occasionnant des
pertes humaines et matérielles
et impactant la santé publiques
et l'intégrité du citoyen". En
dépit également du durcisse-
ment des lois, le facteur
humain demeure la première
cause des drames routiers, en
particulier dans les transports
des voyageurs et les transports
de marchandises, illustrés par
deux accidents meurtriers sur-
venus en l'espace de quelques
jours seulement ayant fait 17
morts et 79 blessés. 
Le premier a coûté la vie à 12
personnes et fait 46 blessés au
niveau de la RN 03 reliant les
communes d'Astil (El-Oued) et
celle d'Oumach (Biskra), lors-
que deux autocars sont entrés
en collision. Le drame est dû à
l'excès de vitesse, selon le
directeur de la Protection civile
à El-Oued, Ahmed Baoudji. Le
second accident a eu lieu dans
la wilaya de M'sila et a coûté la
vie à 5 personnes et fait 33
blessés suite à une collision
entre un camion et un bus de
transport de voyageurs, suivie

du renversement de ce bus sur
la RN 08 au niveau de la com-
mune et daïra d'Aïn Lahdjel. 
A ce propos, le président de la
Fédération nationale de trans-
port des voyageurs et mar-
chandises (FNTVM), Boucherit
Abdelkader, a mis en avant la
nécessité d'un schéma national
de transport dans le cadre des
efforts visant à réduire les acci-
dents de la route. 
Il a préconisé, à cet égard, de
mettre en place un schéma
englobant toutes les activités
de transport (bus de longues
distances, transport urbain et
suburbain, transporteurs de
marchandises et conducteurs
privés) afin de réguler le trans-
port et de réduire le nombre
des accidents de la circulation.
Tout en plaidant pour des
assisses nationales sur les
accidents de la circulation, il a
souligné l'importance d'intensi-
fier les campagnes de sensibili-
sation avec la participation des
différents acteurs, estimant que
le transport est "l'affaire de
tous". Il a rappelé que l'Algérie
enregistre chaque année près
de 4.000 décès et entre 40.000
et 45.000 blessés, suite aux

accidents de la route.
Evoquant le facteur humain,
avec le non-respect du code
de la route, M. Boucherit a cité
le manque de formation des
conducteurs et la dégradation
des routes comme principales
causes des accidents de la cir-
culation. Il a appelé, à cet effet,
les auto-écoles à la rigueur
dans l'octroi des permis de
conduire et à garantir une for-
mation efficace aux stagiaires
en vue de contribuer à la pré-
servation des vies. Concernant
le transport de voyageurs lon-
gue distance, il a plaidé pour la
généralisation de la règle des
deux conducteurs pour se
relier et se reposer et, par
conséquent, éviter les acci-
dents souvent tragiques,
comme il a mis en avant l'im-
portance de renforcer le sys-
tème de contrôle et d'adopter
des mécanismes efficaces
pour la vérification de la
conduite (chronotachygraphe).
De son côté, la Délégation
nationale à la sécurité routière
(ex-Centre national de préven-
tion et de sécurité routière)
œuvre dans le même sens à
travers l'organisation de cara-

vanes de sensibilisation sur les
dangers de la route avec pour
objectif d'inculquer aux usa-
gers de la route les bons com-
portements, réduire le nombre
des accidents impliquant des
chauffeurs professionnels et
améliorer les conditions de
sécurité routière en milieu pro-
fessionnel. 
Il s'agit également d'élargir le
champ d'intervention en tou-
chant le maximum de wilayas
programmées à chaque cara-
vane de sensibilisation, la réali-
sation de plusieurs supports de
communication et l'intensifica-
tion des programmes d'infor-
mation et de sensibilisation à
travers les différentes chaînes
TV et radios. Afin de maintenir
la mobilisation autour des
questions liées à la sécurité
routière, la Délégation natio-
nale à la sécurité routière a
multiplié les actions durant l'an-
née 2019 avec notamment des
émissions et des spots télévi-
sés et radiophoniques consa-
crés aux différentes thémati-
ques, outre les supports péda-
gogiques qui ont été menés en
différentes occasions.

R.N.

D
eux femmes
atteintes de la
grippe saisonnière

ordinaire sont décédées
au centre hospitalo-univer-
sitaire "Abdenour
Mohamed Saâdna" de
Sétif, apprend-on lundi de
sources concordantes. Le
directeur local de la santé,
Abdelhakim Dehane, a
indiqué à l'APS que les
deux décès enregistrés
aujourd'hui (lundi) à l'hôpi-
tal Abdenour Mohamed
Saâdna "ont été causés
par la grippe saisonnière
ordinaire", assurant que
toutes les mesures pré-
ventives ont été suivies
pour la prise en charge de
pareils cas. Agées de 50
et 60 ans, les deux fem-
mes, originaires de deux
localités différentes de la
wilaya de Sétif mortes
lundi, la première à 01H00
du matin et la deuxième
trois heures après, soit à
04H00, souffraient de
pathologies autres que la
grippe saisonnière ordi-
naire, a indiqué le même
responsable qui a souli-
gné que leur état de santé
s'était compliqué pour
"des raisons inconnues"et
ce, en attendant les résul-
tats des analyses médica-
les. Le directeur des acti-
vités médicales et para-
médicales de cet hôpital,
Abbas Mehnane, a caté-
goriquement démenti,
pour sa part, les informa-
tions diffusées par certains
médias disant que les
deux victimes avaient été
contaminées par le

Coronavirus. Il a ajouté
que le service des urgen-
ces a enregistré la nuit de
dimanche à lundi quatre
décès occasionnés par
différentes causes, dont
"la détresse respiratoire
aiguë et l'hypertension".
Ces cas avaient été traités
de façon habituelle par
l'équipe médicale et para-
médicale, a précisé M.
Mehnane qui a assuré que
tous les moyens humains
et matériels sont mobilisés
pour prodiguer les soins
nécessaires aux patients.
Par ailleurs, le Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a
instruit mardi les institu-
tions gouvernementales

de prendre les mesures
nécessaires pour "le rapa-
triement immédiat" des
membres de la commu-
nauté nationale établie
dans la ville chinoise de
Wuhan, où est apparu le
nouveau coronavirus, a
indiqué un communiqué
de la Présidence de la
République. 
"Le Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
instruit, mardi 28 janvier
2020, les institutions gou-
vernementales concer-
nées de prendre les
mesures nécessaires au
rapatriement immédiat des
36 membres de la com-
munauté nationale établis

dans la ville de chinoise
de Wuhan, en majorité
des étudiants, en mettant
en place toutes les mesu-
res préventives indispen-
sables en pareille situa-
tion", précise le communi-
qué. "Cette décision inter-
vient en application des
engagements du
Président de la
République relatifs à la
protection et à l'accompa-
gnement de la commu-
nauté nationale à l'étran-
ger et à une prise en
charge rapide de leurs
préoccupations, notam-
ment en pareilles circons-
tances", conclut le docu-
ment. 

R.N. 

DEUX FEMMES DÉCÈDENT DE LA GRIPPE
SAISONNIÈRE À SÉTIF

Alerte à la grippe tueuse

Publicité

AIR ALGÉRIE

Aucun vol annulé 
� Les vols de la compagnie nationale Air
Algérie n'ont pas connu d'annulation ou de modi-
fication à cause de la propagation de l'épidémie
du coronavirus, qui a fait au moins 80 morts en
Chine, a indiqué lundi à l'APS le porte-parole
d'Air Algérie, Amine Andaloussi. Le même res-
ponsable a fait savoir qu'une seule rotation de la
compagnie nationale entre Alger et Pékin, seule
desserte assurée par Air Algérie concernant la
destination Chine, a été "décalée" hier dimanche
pour jeudi 30 janvier "à cause du nouvel an chi-
nois". Ainsi, les vols pour Pékin, assurés à raison
de deux rotations hebdomadaires dimanche et
jeudi, reprendront normalement dès ce jeudi, a-t-
il soutenu. "Il n'y a eu ni interruption ni annula-
tion, il s'agit d'un report dû à la célébration du
nouvel an chinois à Pékin. Comme chaque
année, pendant cette période les vols sont res-
treints du fait du service minimum assuré au
niveau des aéroports chinois", a expliqué M.
Andaloussi. Par ailleurs, le responsable au sein
de la compagnie nationale a souligné qu'Air
Algérie travaillait "en étroite collaboration avec le
ministère de la Santé via la direction de la pré-
vention de ce département". En parallèle, Air
Algérie a pris des dispositions préventives, à
l'instar de l'ensemble des compagnies aériennes,
selon M. Andaloussi. Cela se traduit par la mise
à disposition d'un kit sanitaire auprès du person-
nel naviguant des vols desservant les destina-
tions où a été constatée la présence du virus. Ce
kit est composé de gants, de masques et de
blouses spéciales. Il est également procédé au
nettoyage de l'avion avant le décollage et après
l'atterrissage. De plus, depuis vendredi dernier,
durant la phase retour vers Alger, et en cas où le
personnel naviguant constate la présence, chez
un passager, des symptômes de cette maladie,
"un signalement est systématiquement effectué
à la cellule de suivi afin de dépêcher une équipe
sanitaire au pied de l'avion afin de prendre en
charge le passager suspecté", a-t-il précisé.
"Nous restons à l'écoute de l'IATA (l'Association
internationale du transport aérien, Ndlr) sur l'évo-
lution de ce virus", a indiqué M. Andaloussi, en
réponse à une question sur d'éventuelles instruc-
tions émanant de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) visant le transport de personnes ou
de marchandises. A noter que dans le cadre d'un
plan de vigilance anti-Coronavirus, des instruc-
tions du ministère de la Santé ont été données
aux directeurs de la Santé à travers les wilayas.
Des caméras thermiques de contrôle ont été
ainsi installées au niveau des aéroports Houari
Boumediene (Alger), Mohamed Boudiaf
(Constantine) et Ahmed Benbella (Oran).

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Un mois de janvier particulièrement meurtrier

Des sources non officielles sont même allées jusqu'à parler d'une troisième mort, précisant
que ce service aurait été placé sous quarantaine. 



2222

Actualité Mercredi 29 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE

23232323

Mercredi 29 janvier 2020

Pages 02-23
C M

J N

C M

J N

C M

J N

C M

J N

Pages 02-23
C M

J N

C M

J N

C M

J N

C M

J N

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Des LecteursDes Lecteurs

Directeur de la publication
Mohamed Abdoun

Tel / fax : 021 71 67 60

Administration & finance :

Adresse : 11, Rue Abane Ramdane - 
Alger Centre
Tel / fax : 021 71 65 74
Standard : 021 71 65 76 / 021 71 67 80
Site web : www.Tribunelecteurs.com
E-mail : redactionlecteurs@yahoo.fr

Publicité
Tel/fax : 021 71 65 74 
Tel/fax : 021 71 67 60

Bureau régional d’Oran
08 Rue Belhendouz abdelkader 

ex rue de la remonte. 
Tél / Fax : 0555 26 06 00

Bureau de Mostaganem
Cité des 39 logements. Mostaganem

Tél : 0552 90 16 45

Bureau de Tizi-Ouzou
Tél : 0551 97 32 08

Bureau de Chlef
Tél : 0773 71 99 37

Bureau de Tiaret
Tél : 0774 27 89 49

Bureau de Béjaïa
Tél : 0541 01 48 97

ANEP :

1, avenue pasteur, Alger
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28

ANEP ORAN :

12, rue des frères affane
Tél : 041 40 58 31 / 041 33 55 60

Impression :

Ouest : SIO  
Centre : SIA

Diffusion :

Ouest : SDPO 
Centre : NMA

Est : AMP

Tout document

remis, envoyé

ou transmis

électroniquement 

à la rédaction

ne saurait faire

l’objet d’aucune

réclamation.

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION

Edité par la EURL Grinish
Media Edition 

au Capital de 100 000 DA

Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

-  " Stop this story ". " Arrêtez cette

histoire ". C'est le nom d'une nouvelle

campagne lancée sur Instagram, le réseau

de partage de photos sur Internet, pour

lutter contre l'antisémitisme.

- L'antisémitisme existe encore de nos

jours ? Tu m'en diras -en mendieras- tant ! 

- La campagne " Stop this story " est née,

je cite, " à l'occasion du 75ème

anniversaire de la libération du camp

d'extermination d'Auschwitz. Elle s'inscrit

dans le cadre des commémorations

organisées la semaine dernière à Al-Qods,

et a été lancée sur Instagram par la

Fondation du Forum Mondial de

l'Holocauste. Cette Fondation a organisé la

cérémonie de jeudi dernier, qui a

rassemblé les dirigeants d'une quarantaine

de pays venus affirmer leur engagement

dans la lutte contre l'antisémitisme

contemporain. Cette campagne a son

propre compte sur Instagram. Et elle a

publié une série de vidéos mettant en scène

une jeune fille, au visage fermé, évoluant

au fil des ans en personne âgée. Et dans

chaque vidéo, derrière elle, défile un

rappel historique, montrant la constance

de l'antisémitisme au fil de l'histoire

contemporaine. Le premier indique ainsi :

1938, 100 juifs tués, 30 000 envoyés en

camp de concentration. La dernière : 2020,

montre une photo de néo-Nazis et un point

d'interrogation interroge sur ce qui

pourrait se passer cette année ".

- C'est bien, quand même, qu'ils parlent

aussi des néonazis. Figure-toi qu'ils en sont

arrivés à empoisonner toute l'eau de

Ghaza afin de mettre en application la "

solution finale " pour le peuple palestinien. 

- Tu veux parler des sionistes qui

oppressent, colonisent et massacrent les

Palestiniens sur leur terres ancestrales ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" Nous envisageons de
prendre des mesures en
réponse au plan de paix
pour le Moyen-Orient
qui doit être annoncé
prochainement par les
Etats-Unis sous le nom
d'Accord du siècle ",
Mohammed Ishtaye,
Premier ministre
palestinien.

" Je tiens à mettre en
relief l'impératif de
réhabiliter la
compétence et de
consacrer la place de
la Télévision publique
dans le secteur
audiovisuel ", Ammar
Belhimer, ministre de
la Communication,
porte-parole du
gouvernement.

Quand c'est toute la cause
qui a été trahie, " envisager
" de prendre des mesures,
sans vraiment les prendre,
ne revient-il pas à laisser
faire, se rendre complice de
ses propres bourreaux ?
Wana aâreft… 

Mission difficile,
mais pas
impossible… 

MARINE LE PEN OUVRE UN COMPTE
INSTAGRAM SECRET SUR INSTAGRAM 

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

M
arine Le Pen, la
cheffe de parti politi-
que. Marine Le Pen,

la féroce en meeting. Marine Le
Pen, la femme amoureuse. Et
maintenant Marine Le Pen, l'in-
fluenceuse. Passionnée par les
chats, la présidente du

Rassemblement national a créé

un compte Instagram pour ses

boules de poils. Une confidence

qu'elle fait dans les colonnes de

L'Express. Baptisé Les chats

masqués, elle y partage avec ses

followers des clichés de ses com-

pagnons à quatre pattes. Mais

pour découvrir leur quotidien,

encore faut-il que la tante de

Marion Maréchal accepte les

demandes d'abonnement puisque

que son compte est… privé !

"Dans une vie politique, il y a

une toute petite partie qui est

privée. Certains font du sport,

d'autres font de la philatélie :

moi, j'exprime ma passion de la

photo en photographiant mes

chats, j'espère ne pas être pendue

pour ça", s'amuse-t-elle.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L a Commission des
affaires juridiques,

administratives et des
libertés de l'APN a tenu
une réunion consacrée à
l'examen de la demande
de levée d'immunité
parlementaire du
député Abdelkader

Ouali introduite par le
ministre de la Justice,
Garde des sceaux, indi-
que un communiqué de
l'APN. Dans ce cadre, la
présidente de
Commission, Souad
Lakhdari a rappelé les
procédures prévues par

la loi concernant la
levée de l'immunité par-
lementaire, soulignant
l'importance de respec-
ter les formes juridi-
ques stipulées par la loi
en la matière, précise la
même source. Après
avoir passé en revue les

différentes procédures
législatives et réglemen-
taires relatives à la
question, la
Commission a décidé
d'accorder un délai sup-
plémentaire au député
concerné, et ce, sur sa
demande.

ABDELKADER OUALI BIENTÔT PRIVÉ DE SON IMMUNITÉ 

L
e Président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, l'écrivaine,
militante et ancienne ministre
Mme Zhour Ounissi, a indi-
qué un communiqué de la
présidence de la République.
" L'entretien a porté sur la
situation générale du pays et
l'échange de vues sur le pro-
cessus de révision de la
Constitution, initié par le
Président de la République à
travers le Comité chargé de
l'élaboration de l'avant-projet
de Constitution et la concer-
tation de personnalités natio-
nales, chefs de partis et
représentants de la société
civile ", a précisé la même
source.
L'audience a été également
l'occasion d'évoquer l'enca-
drement de la société civile
en faveur du citoyen, grâce
aux associations existantes,
à l'image de " Iqra ", celle de
protection du consommateur
et bien d'autres en rapport
avec le quotidien du citoyen",
a ajouté la même source.
" Lors de la cérémonie de
prestation de serment, le
Président de la République
avait réitéré son engagement
électoral d'une Constitution
garantissant la protection des
droits et libertés du citoyen et
consacrant une démocratie
réelle, fondée sur la sépara-
tion des pouvoirs, le renfor-
cement du contrôle parle-
mentaire et l'instauration de
contre-pouvoirs efficaces
dans un environnement
exempt de corruption, où
seront réhabilitées les
valeurs morales et la compé-
tence en matière de gestion
des affaires de l'Etat ", a sou-
ligné le communiqué.     
Pour sa part, Zhour Ounissi

"a tenu à saluer l'attache-
ment du Président de la
République à écouter les avis
et conseils de la classe politi-
que, de la société civile et de
personnalités nationales au
parcours reconnu dans la
gestion des affaires de l'Etat,
toutes institutions confon-
dues, depuis l'indépen-
dance". 
A ce titre, Ounissi a prôné
"une plus grande mobilisation
des efforts en vue d'instaurer
la confiance entre gouvernant
et gouverné à travers un
large dialogue partant de la
réalité pour un changement
graduel en réponse aux aspi-
rations du peuple dans un cli-
mat de solidarité nationale,
de sens de responsabilité et
de sacrifices nécessaires
pour la gloire de la patrie". 
L'ancienne ministre a mis à
profit cette occasion pour
évoquer "certaines questions

culturelles, historiques et de
patrimoine requérant davan-
tage d'intérêt en vue du ren-
forcement de l'unité natio-
nale", conclut le communi-
qué.  Dans le même cadre, le
Président de la République
avait reçu, le moudjahid,
Youcef Khatib, chef de la
Wilaya IV historique, et ce
dans le cadre de la série de
consultations sur la situation
globale du pays et la révision
de la Constitution, indique un
communiqué de la
Présidence de la République,
ainsi que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, mardi soir,
l'ancien coordonnateur de
l'Instance nationale de dialo-
gue et de médiation (INDM),
Karim Younes.
Tebboune avait reçu, égale-
ment, l'ancien chef du gou-
vernement Ahmed Benbitour,
à peine vingt jours après son

investiture, suivie par une
autre rencontre avec l'ancien
ministre et homme politique
Abdelaziz Rahabi avec lequel
il a abordé des dossiers en
relation, avec la période
actuelle. Parmi les personna-
lités reçues par Tebboune,
l'ancien chef du gouverne-
ment, Mouloud Hamrouche
qui a présenté au Président
de la République sa vision
sur les différentes questions
posées sur la scène natio-
nale. Dans l'après midi,
Tebboune avait rendu visite
au moudjahid et ancien
ministre, Ahmed Taleb
Ibrahimi en son domicile pour
s'enquérir de son état de
santé. Le patron du parti Jil
Jadid, Sofiane Djilali a été le
premier responsable d'une
formation politique à être
reçu par le Président de la
République.  

A.M.

CONSULTATIONS POLITIQUES 

Tebboune reçoit
Zhour Ounissi

Abdelwahid Temmar
rattrapé par la justice
L e Parquet général de la Cour suprême a annoncé ce

lundi qu'il engagera des poursuites judiciaires à l'en-
contre de l'ancien wali de Mostaganem, Abdelwahid
Temmar pour des faits "susceptibles d'une qualification
pénale liés à l'octroi de foncier public", et ce, conformé-
ment aux dispositions du Code de procédure pénal. Le
Parquet général de la Cour suprême a précisé "avoir été
destinataire du Procureur général près la Cour de
Mostaganem de deux dossiers de procédure sur des faits
susceptibles d'une qualification pénale, liés à l'octroi de
foncier public, à l'encontre de Temmar Abdelwahid,
ancien wali de Mostaganem". Le Parquet général de la
Cour suprême a ajouté qu'il "engagera des poursuites
judiciaires conformément aux dispositions du Code de
procédure pénale".

Par Mohamed Abdoun

C omme il fallait s'y attendre, et
comme il fallait le craindre surtout,

la conférence internationale de Berlin
sur la Libye n'a pas débouché sur
grand-chose. Si les hostilités se sont
arrêtées, depuis l'intervention de la
Russie, et suite à une possible mais
discrète médiation algérienne, le conflit
continue de couver, et menace de
reprendre à tout moment. Khalifa
Haftar, qui se trouve à l'origine du
début de ces hostilités, a refusé de
signer l'accord de cessez-le-feu, de
même que celui qui lui avait été pro-
posé à Berlin en marge de ces travaux.
Un laborieux travail de reconstruction,
de rapprochement, de médiation, reste
donc à accomplir avant que les armes
ne se taisent pour de bon, et que la
Libye renoue avec la paix, la quiétude
et le bien-être social qui en faisait la
fierté jadis. En fait le quasi-échec de la
conférence de Berlin est lié à plusieurs
facteurs. Et, pour en saisir les
contours, il faudrait peut-être remonter
jusqu'au " printemps libyen ", durant
lequel la France aux premières lignes,
et l'OTAN à sa suite, avaient pris pour
prétexte une résolution onusienne

visant à protéger les populations civiles
pour neutraliser l'armée régulière, et
même aider à assassiner, et à faire
taire définitivement Kadhafi.
L'Occident, chemin faisant, n'avait pas
hésité à s'allier avec les terroristes
locaux du GICL, mené par Abdelhamid
Belhadj, faisant sienne cette maxime
qui dit que les ennemis de mes enne-

mis sont forcément mes amis. Mal lui
en a pris, puisque la suite a donné lieu
à un véritable chaos, qui a déteint sur
toute la bande sahélo-saharienne,
déclenché une ravageuse guerre civile
au Mali, et étendu l'hydre terroriste
jusqu'au cœur de la Tunisie. Pendant

ce temps, les tribus locales se sont
scindées en autant de " principautés ",
menées par d'impitoyables chefs de
guerre. L'Algérie, qui aurait pu jouer un
rôle majeur pour empêcher cette irré-
médiable descente aux enfers, n'avait
pas été écoutée d'abord lorsqu'elle
refusait que l'OTAN s'immisce dans les
affaires souveraines de la Libye

d'abord, et avait été occupée par des "
préoccupations internes " au moment
où la situation avait atteint son point de
non-retour en Libye. A présent, et si la
solution doit plus que jamais être
interne et propre aux Libyens, seuls
des acteurs proches de ces derniers,

sensibles à leurs préoccupations, et
désirant autant qu'eux la paix et la sta-
bilité peuvent les aider à y parvenir.
L'Algérie, puissance locale incontour-
nable est toute désignée pour jouer un
rôle majeur et essentiel dans ce sens.
Ce ne saurait être le cas, en revanche,
de la Turquie et de l'Egypte, tous deux
partie prenante dans ce conflit. Quant à
l'Allemagne, son influence géostratégi-
que dans cette partie de la planète est
quasi-nulle. Celle des USA l'est un peu
plus, mais reste quand même très fai-
ble. En fait, et pour faire court, cette
profusion d'acteurs, puisque même la
Russie, et la France qui continue de
tirer les ficelles au vu et au su de tous,
y sont également impliqués, c'est cette
profusion d'acteurs qui ne permet, et
ne permettra jamais, de trouver la
moindre solution viable. Les intérêts
des uns et des autres sont par trop
divergents. Le plus grave c'est qu'ils ne
vont jamais dans le sens des Libyens,
ni dans celui des habitants du Maghreb
arabe, dont nous autres Algériens. Il
faudra donc beaucoup de temps, de
doigté et de patience pour réparer tout
ce que l'OTAN et la France ont cassé
dans cette région. 

M.A.

DÉFIS DU MOMENT… 
ditorialÉ

" L'Algérie, puissance locale incontournable est toute désignée
pour jouer un rôle majeur et essentiel dans ce sens. Ce ne saurait
être le cas, en revanche, de la Turquie et de l'Egypte, tous deux

partie prenante dans ce conflit. Quant à l'Allemagne, son
influence géostratégique dans cette partie de la planète est quasi-

nulle. Celle des USA l'est un peu plus, mais reste quand même
très faible ".

LÂCHEMENT
ASSASSINÉ EN 1997

Un hommage
rendu à Abdelhak

Benhamouda 
Une cérémonie de recueillement a
été organisée hier à Alger à la
mémoire de l'ancien secrétaire
général de l'UGTA, Abdelhak
Benhamouda, à l'occasion du 23e
anniversaire de son assassinat par
des terroristes le 28 janvier 1997
par des terroristes. Organisée au
siège de la Centrale syndicale, la
cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire général de
l'UGTA, Salim Labatcha, le ministre
de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Amar Belhimer,
le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Ahmed
Chawki Acheuk-Youcef, le conseil-
ler à la présidence de la
République, Abdelhafid Allahoum,
le fils du regretté Abdelhak
Benhamouda, ainsi que des repré-
sentants des sections syndicales
de plusieurs entreprises nationales
et d'associations de la société
civile. Intervenant lors de cette
cérémonie, le ministre du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité sociale
a évoqué le parcours de cet
"authentique militant qui s'est sacri-
fié pour la cause des travailleurs et
l'intérêt du pays". A cette occasion,
le ministre a renouvelé son enga-
gement pour "la consolidation du
dialogue social à tous les niveaux
avec l'ensemble des partenaires
sociaux sans exclusion, conformé-
ment au programme du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune". De son côté, le secré-
taire général de l'UGTA a qualifié le
défunt de "héros de l'Algérie", souli-
gnant que l'UGTA demeurera
"fidèle au combat et aux idées de
Benhamouda qui a toujours mis en
avant l'intérêt suprême du pays
pour lequel il s'est sacrifié". Le
regretté Abdelhak Benhamouda
était l'un des membres fondateurs
du Comité national de sauvegarde
de l'Algérie (CNSA), créé après
l'arrêt du processus électoral en
1992. Il a été assassiné par des
terroristes le 28 janvier 1997
devant la Maison du peuple qui
abrite le siège de l'UGTA.
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Par Fayçal Charif

P
ourquoi à chaque fois…le peuple et
sa jeunesse prennent à témoins nos
valeureux martyrs !!? Pourquoi on les

sollicite, pourquoi on les interpelle, comme
pour se plaindre, comme pour les prendre à
témoins !!? Pourquoi on chante l'hymne
national avec toute cette insistance, cette
fougue et cette détermination ? Est-ce un
message de la part du peuple et de sa jeu-
nesse ? Est-ce un cri de colère de la part
d'une jeunesse désespérée et de la part d'un
peuple désabusé ? Pour comprendre, il faut
aller au fond enfoui chez ce peuple et chez
sa jeunesse.
Un grand peuple et une impressionnante
jeunesse à qui on a ôté la joie de vivre, la
fierté d'être algérien et même le plaisir de
naître…algérien. 20 ans durant, plus même,
30 longues années, le bateau a chaviré dan-
gereusement. Entre décennie noire, avec son
lot de sang, de souffrances et de peines
relayé par un règne sans partage qui a donné
naissance à des " vampires " de la politique,
de l'argent sale et de la corruption, l'Algérie
de tous les espoirs n'est plus que l'ombre
d'elle-même. Toutes ces années, même le

sourire était devenu rare encore moins le
rire. Les années de la peur et de la terreur,
de la corruption et de la Hogra, ont laissé
des traces, des plaies sur lesquelles le peu-
ple tente vainement de se relever. Il n'a pu
qu'essuyer ses larmes, pour rêver de renaître
et de revivre à nouveau !
La joie du peuple n'est plus. 1962 est deve-
nue une date lointaine, un souvenir nostalgi-
que, un espoir assassiné. C'est loin derrière,
toute l'euphorie, la joie et la liesse du peuple
pour son indépendance.
Au milieu du peuple, les jeunes…dynami-
ques, fougueux et des idées plein la tête.
Une jeunesse enviée de par le monde. Toute
cette énergie a été méprisée, délaissée, cas-
sée , dans la terrible folie du pouvoir et des
intérêts. Une belle jeunesse oubliée et sacri-
fiée. Une jeunesse incomprise des années
durant. Certains états, beaucoup de pays,
d'autres cultures, nous font soupirer en nous
assurant que : " Si cette jeunesse était ail-
leurs elle aurait fait des miracles !!! "

Le peuple a toujours été méprisé par ses
gouvernants, et ses gouvernants étaient -et
sont toujours- sourds, muets et aveugles. Ils
n'écoutent jamais les alertes du peuple et ne
comprenaient rien à la détresse de la société,
encore moins, aux cris de douleur et de la
frustration d'une jeunesse qui s'est réfugiée
dans la délinquance absolue.Il y'a un an, un
Hirak s'est fait une raison pour faire changer
les choses…en mieux. Un soulèvement
populaire improbable, inattendu, inespéré,
qui a changé la donne, et dans lequel, la jeu-
nesse a joué son rôle, le grand rôle, pacifi-
quement. Le peuple et la jeunesse sont
conscients que 10 ans de violences et 20
années de médiocrité ne peuvent être éradi-
quer en une seule année, d'où cette patience
et cette détermination incroyable.  
Le grand questionnement c'est : " Pourquoi
nos gouvernants ne sont pas à la hauteur de
ce peuple…qui était promis à un autre des-
tin  !!? "

F.C.

Humeur
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� Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Aissa (wilaya de
M'sila) a placé, lundi, sous contrôle judiciaire le président en exercice
de l'APC de Sidi Ameur et son prédécesseur, ainsi que six autres élus
de la même commune pour des faits liés à la corruption, a-t-on appris
mardi de source judiciaire. Les présidents de l'APC de Sidi Ameur et
les élus concernés sont inculpés de plusieurs chefs d'accusation dont
"abus de pouvoir", "dilapidation de deniers publics" et "trafic
d'influence", a précisé la même source.

APC DE SIDI AMER À M'SILA
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LA TRÈS CONTROVERSÉE CAN DE FUTSAL
A FINI PAR SE TENIR À LAYOUNE, VILLE

OCCUPÉE DU SAHARA OCCIDENTAL

LA CAF ET LA FIFA 
À CONTRE-COURANT DE LA
LÉGALITÉ INTERNATIONALE 

DÉCÈS DU PILOTE ET DU CO-PILOTE SUITE À UN CRASH D'AVION MILITAIRE À OUM EL BOUAGHI

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE S'INCLINE À LA MÉMOIRE DES DEUX VICTIMES
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DEUX FEMMES DÉCÈDENT DE LA GRIPPE SAISONNIÈRE À SÉTIF

ALERTE À LA GRIPPE
TUEUSE !

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

LA PLANÈTE
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UN PEUPLE, UNE JEUNESSE, UN DESTIN

Par Ferhat Zafane

Censée dissocier sa discipline de la
politique, la Fédération internatio-

nale de football (Fifa) est en train de
faire dans le double jeu dans l'affaire
de la domiciliation par le Maroc de la
phase finale de la Coupe d'Afrique des
nations de futsal (28 janvier-7 février)
dans la ville sahraouie occupée de
Laâyoune. Alors qu'elle a considéré la
République arabe sahraouie démocrati-
que (RASD) comme étant un pays à
part entière dans un appel à concur-
rence pour les droits TV des éliminatoi-
res africaines des deuxième et troi-
sième tours de la Coupe du monde
2022, l'instance internationale s'est
contredite en reconnaissant le déroule-
ment de la CAN-2020 de futsal dans la
ville de Laâyoune occupée qui relève
du territoire de la RASD. Pas plus tard
que dimanche, la Fifa a présenté ce
rendez-vous continental dans ses diffé-
rents supports médiatiques comme un
événement devant se dérouler dans
une ville du Maroc, alors que Laâyoune
est considérée par l'ONU comme terri-
toires non-autonomes sous occupation
marocaine. Une dérive gravissime pour
l'instance internationale qui se retrouve
de ce  fait en porte-à-faux avec ses
dispositions générales au sujet de la
séparation du football de la politique.
En effet, dans les articles 3 et 4 de ses
dispositions générales,  l'instance diri-
gée par le président suisso-italien
Gianni Infantino se veut  garante du
respect des principes fondamentales
du sport roi. "La Fifa s'engage à res-
pecter tous les droits de l'homme inter-
nationalement reconnus et elle mettra
tout en oeuvre pour promouvoir la pro-
tection de ces droits. Toute discrimina-
tion d'un pays, d'un individu ou d'un
groupe de personnes pour des raisons
de couleur de peau, d'origine ethnique,

géographique ou sociale, de sexe, de
handicap, de langue, de religion, de
conceptions politiques ou autres, de
fortune, de naissance ou autre statut,
d'orientation sexuelle ou pour toute
autre raison est expressément interdite,
sous peine de suspension ou d'exclu-
sion (...) La Fifa demeure neutre en
matière de politique et de religion",
écrit-elle. La position floue de la Fifa
intervient après celle prise par la
Confédération africaine de football
(CAF) qui a entériné la domiciliation de
la CAN-2020 de futsal dans la ville de
Laâyoune occupée. La décision incom-
préhensible et condamnable de la CAF
constitue une véritable dérive et une
provocation de l'instance africaine sous
la direction du président malgache
Ahmad Ahmad, connu pour ses

relaions obscurs avec le Royaume ché-
rifien. Le Maroc reste une puissance
occupante au Sahara occidental et tou-
tes les résolutions de l'Union africaine
(UA) vont dans le sens de la décoloni-
sation des territoires sahraouis. 
Des gouvernements dans le monde ne
reconnaissent pas la souveraineté de
cette monarchie sur ce territoire
occupé. Depuis la création de la CAF
en 1957, c'est la première fois que
l'une de ses compétitions va se dérou-
ler dans un territoire occupé. C'est ce
qui a provoqué l'indignation de plu-
sieurs pays dont l'Algérie et l'Afrique du
Sud. L'aval donné par la CAF, suivie
par la Fifa, au Maroc a suscité une
vague d'indignation et une vive opposi-
tion en Afrique. La première réaction a
été prononcée par la Fédération algé-

rienne de football (FAF). L'instance
fédérale a dénoncé cette domiciliation
auprès de la CAF, exprimant égale-
ment son entière "opposition". La FAF
a appelé la CAF à reconsidérer la
domiciliation de cet événement dans
cette ville occupée par le Maroc et à
suivre la voie de la légalité internatio-
nale qui lève toute équivoque sur la
nature du conflit au Sahara Occidental
dont le dossier est traité par les orga-
nes de l'ONU comme "une 
question de décolonisation". La FAF a
même menacé de ne pas prendre part
"aux festivités du 63e anniversaire (8
février prochain) de la CAF s'il advient
qu'elle soit invitée, en marge de la
tenue de la réunion du Comité Exécutif
de l'instance du football africain".

F.Z

LA TRÈS CONTROVERSÉE CAN DE FUTSAL A FINI PAR SE TENIR À LAYOUNE, 
VILLE OCCUPÉE DU SAHARA OCCIDENTAL

LA CAF ET LA FIFA À CONTRE-COURANT DE LA LÉGALITÉ
INTERNATIONALE 
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