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� Le  technicien tunisien Yamen Zelfani est devenu le nouvel
entraîneur de la JS Kabylie, en remplacement du Français
Hubert Velud, limogé, a annoncé lundi soir le pensionnaire de
Ligue 1 algérienne de football sur sa page officielle Facebook.
L'ancien coach de Dhofar (Oman) et d'Al-Merreikh (Soudan),
s'est engagé avec la JSK pour un contrat de trois saisons,
précise la même source.

JS KABYLIE

LE TUNISIEN YAMEN ZELFANI 
NOUVEL ENTRAÎNEUR

MARCHE OU CRÈVE… 
- Beaucoup s'interrogent, à juste titre sans doute, sur l'avenir
du hirak. 
- Normal. Les marches du mardi et du vendredi ne servent -
presque- plus à rien. Drainent de moins en moins de monde,
et formulent des revendications dont la satisfaction s'avère
être aujourd'hui plus chimérique que jamais. 
- Ce qui reste sûr, en revanche, c'est que ces historiques,
pacifiques et gigantesques ont servi d'électrochoc pour le
pouvoir. Ce dernier ne pourra plus jamais gérer le pays
comme s'il s'agissait d'une propriété privée. Dans ses prises
de décisions, il prendra aussi en ligne de compte ce qu'en
dirait le peuple, alors qu'avant ce dernier était franchement le
cadet de ses soucis. 
- Donc, continuer de sortir, de marcher, maintient la flamme.
Rappelle aux décideurs que le peuple est là. Plus vigilant et
éveillé que jamais. ayant l'œil sur tout. 

- Vu sous cet angle, cela se tient. Mais, quant à " avoir l'œil
sur tout ", je ne pense pas pouvoir partager ton avis. 
- Et pourquoi donc ? 
- Par exemple, la Résidence d'Etat n'a toujours pas été resti-
tuée au peuple. Son existence est une matérialisation du sys-
tème des deux collèges. 
- En tous cas, ça explique en grande partie pourquoi ce mou-
vement-soulèvement populaire refuse aussi bien de laisser
émerger des représentants, que de laisser s'exprimer en son
nom cette prétendue élite qui, depuis le début, n'avait rien vu
venir. 
- Ah, parce que tu crois qu'elle y voit un peu plus clair main-
tenant… 
- Wana aâreft… 

M.A

Mohamed Abdoun
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CHENGARIHA À TEBBOUNE

" VOUS NOUS 
TROUVEREZ TOUJOURS 
À VOS CÔTÉS… " 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN VISITE AU MINISTÈRE 
DE LA DÉFENSE NATIONALE 
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Le continent africain
pourrait-il devenir le

prochain foyer de
développement du

coronavirus ? 

D
e l'Asie à l'Amérique en pas-
sant par l'Europe, une quin-
zaine de pays ont déjà été

atteints par cette pneumonie virale
apparue en Chine et qui a contaminé
plus de 4 500 personnes. En Côte
d'Ivoire, un cas suspect a été détecté
à l'aéroport international Félix-

Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il s'agit
d'une étudiante ivoirienne de 34 ans
qui vit en Chine depuis cinq ans.
Partie de Pékin, elle a fait escale à
Istanbul et à Cotonou avant d'arriver
à Abidjan dans la nuit du samedi 25
au dimanche 26 janvier. Fiévreuse
avant même d'embarquer, elle avait
prévenu sa famille de son état grip-
pal. 
A l'arrivée, ce sont les caméras ther-
miques installées il y a plus de cinq
ans lors de l'épidémie d'Ebola qui ont
permis de détecter son cas. La
patiente a été directement transpor-
tée dans une " cellule de pandémie "
dans l'enceinte de l'aéroport. Des

analyses sont en cours et les résul-
tats seront connus mardi soir ou mer-
credi matin. L'exemple est embléma-
tique. La Chine accueille désormais
plus d'étudiants africains que les
Etats-Unis ou le Royaume-Uni. Selon
des statistiques officielles chinoises,
leur nombre a été multiplié par 40 en
quinze ans, pour dépasser les 81
000 en 2018. L'étudiante ivoirienne a
indiqué au ministre de la santé, venu
à son chevet dimanche, que 75 étu-
diants ivoiriens se trouvent actuelle-
ment à Wuhan. La ville chinoise, épi-
centre de l'épidémie, est placée en
quarantaine.

R.I

RÉSEAU 5G  

L'UNION
EUROPÉENNE
DONNE LE FEU
VERT POUR
HUAWEI
� La Commission européenne a
annoncé mercredi 29 janvier sa déci-
sion sur la sélection des fournisseurs
5G, permettant effectivement à
Huawei de participer. L'annonce est
intervenue après une décision simi-
laire prise par le gouvernement bri-
tannique mardi. Huawei salue la déci-
sion de l'Europe, qui permet à
Huawei de continuer à participer au
déploiement de la 5G en Europe.
Cette approche factuelle de la sécu-
rité 5G permet à l'Europe d'avoir un
réseau 5G plus sécurisé et plus
rapide. Huawei est présent en Europe
depuis près de 20 ans et a fait ses
preuves en matière de sécurité. Nous
continuerons de travailler avec les
gouvernements européens et l'indus-
trie pour développer des normes
communes afin de renforcer la sécu-
rité et la fiabilité du réseau. A noter
que Le gouvernement britannique a
autorisé Huawei à participer à certai-
nes parties du déploiement du réseau
5G du pays. La décision a été prise
mardi 28 janvier après une réunion
du Conseil de sécurité nationale, pré-
sidée par le Premier ministre britanni-
que Boris Johnson.Ainsi, Victor
Zhang, vice-président de Huawei, a
indiqué que " Huawei est rassuré par
la confirmation du gouvernement bri-
tannique que nous pouvons continuer
à travailler avec nos clients pour
maintenir le déploiement de la 5G sur
la bonne voie. Cette décision fondée
sur des données probantes se tra-
duira par une infrastructure de télé-
communications plus avancée, plus
sûre et plus rentable, adaptée à l'ave-
nir. Il donne au Royaume-Uni un
accès à une technologie de pointe et
garantit un marché concurrentiel ".
Nous fournissons des technologies
de pointe aux opérateurs de télécom-
munications au Royaume-Uni depuis
plus de 15 ans. Nous nous appuie-
rons sur cette solide expérience, en
soutenant nos clients dans leurs
investissements dans leurs réseaux
5G, en stimulant la croissance écono-
mique et en aidant le Royaume-Uni à
continuer de rivaliser à l'échelle mon-
diale. Nous convenons qu'un marché
de fournisseurs diversifié et une
concurrence loyale sont essentiels
pour la fiabilité et l'innovation du
réseau, ainsi que pour garantir aux
consommateurs l'accès à la meilleure
technologie possible.

CORONAVIRUS    

L'AFRIQUE AUSSI 
EN ÉTAT D'ALERTE
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- Sa semaine est (presque)

écoulée. 

- Je dirais même plus, elle est

écroulée, cette semaine.

- La problématique du lait

reste posée. Intégralement. 

- Celle de la farine aussi. Des

transporteurs-tueurs aussi. De

pareils " avantages ", aussi

indus soient-ils, sont très

difficiles à supprimer. Surtout

quand tu menaces

publiquement. Tu laisses le

temps de la riposte. 

- Il eut fallu prendre des

mesures draconiennes sans en

faire l'annonce auparavant.

Le tout en surveillant cette

mafia comme du… lait sur le

feu.   
- Mais au fait, je me demande

pourquoi il n'a parlé des

puissantes mafias du sucre et

de l'huile, alors que ce sont, là

encore, des produits

subventionnés… 

- Wana aâreft… 
M.A.

"Jérusalem est sacrée
pour les musulmans. Le
plan visant à donner
Jérusalem à Israël est
absolument
inacceptable", Recep
Tayyip Erdogan,
Président turc. 

" L'accord du siècle, ce
plan de paix américain
censé résoudre le
conflit entre Israël et la
Palestine, est voué à
l'échec et Téhéran est
prêt à s'y opposer ",
Abbas Moussavi,
porte-parole du
ministère iranien des
Affaires étrangères.

Nous autres on l'appelle Al-
Qods. Pour nous Israël
n'existe pas non plus. Elle
reste juste cette entité
sioniste en train de copier
les procédés nazis pour
arriver à une " solution
finale " concernant le
peuple palestinien martyre. 

Face à la " loi du
plus fort " ! 

UN NAVIRE
DE LA CNAN SAISI

EN POLOGNE

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

L
e navire Saoura,
appartenant à la
Cnan Nord

(100% étatique) a été
est saisi pendant quel-
ques jours au niveau
du port polonais de
Gdansk. La raison est
assez bête, puisque il
est question d'absence
de certificats de
conformité que la

Cnan Nord est sensée
obtenir auprès de la
direction de la marine
marchande et des
ports au ministère du
transport et des tra-
vaux publics. Le
navire Saoura s'est
rendu en Pologne pour
une cargaison de 30
centenaires seulement,
appartenant à l'ONIL.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Q uatre ressortis-
sants algériens

ont trouvé la mort et
un autre a été griève-
ment blessé mardi dans
un accident de la route
survenu à Bouchebka

dans le gouvernorat de
Kasserine au Centre -
Ouest de la Tunisie. Le
blessé a été transféré à
l'hôpital régional de
Kasserine. 
Selon les premiers élé-

ments, un véhicule
immatriculé en Algérie
algérienne de marque
Mercedes s'est renversé
dans cette route monta-
gneuse reliant les deux
pays.

Décès de quatre Algériens
dans un accident en Tunisie

Par : Imen Medjek

L
e compagnon du défunt
ancien ministre de
l'éducation nationale,

Ali Benmohamed a évoqué la
culture générale de Mehri, ses
principes ses positions au sein
du GPRA où après l'indépen-
dance. S'exprimant lors  d'une
conférence historique  animée
hier au forum d'El Moudjahid
en coordination avec l'associa-
tion Machaâl Echahid à l'occa-
sion de 8 e anniversaire de la
mort du professeur
Abdelhamid Mehri, décédé le
30 janvier 2012, à l'âge de 86
ans.  L'invité du forum docteur
Ali Benmohamed a tenu à évo-
quer le parcours militant qu'a
mené Mehri, rappelant de
prime abord, que celui-ci était
"un nationaliste symbole, dont
les nobles qualités forçaient le
respect et l'admiration de
tous". Il a tenu à réaffirmer que
le défunt "était attaché à la
voie du dialogue", et cela pour
éviter que "la violence ne
prenne le dessus". Le confé-
rencier a également salué les
qualités du défunt Mehri, "imbu
des valeurs de la Révolution et
de la lutte, et se distinguait par
sa grande culture", soulignant
son attachement à la "diffusion
de l'enseignement, à travers
l'ensemble du territoire natio-
nal, lorsqu'il était à la tête du
ministère des Affaires sociales
et culturelles du
Gouvernement provisoire en
1959. M.Benmohamed a tenu
à rappeler qu'en 1948, l'enfant
d'Oued Zenati, quitte l'Algérie
à destination de Tunis pour
poursuivre ses études à l'uni-
versité tunisienne, " Ezeitouna
", en plein rayonnement uni-
versel. Etudiant, il rejoint la
tendance militant pour l'Unité
maghrébine, mais il se charge
aussi de rassembler les étu-
diants algériens installés en
Tunisie.  En 1958, avec la
création du GPRA, il a été
nommé ministre chargé des
Affaires nord-africaines dans la
première formation et celui de
ministre des Affaires sociales
et culturelles dans la

deuxième. L'ex ministre de
l'éducation  a évoqué le pas-
sage d'Abdelhamid Mehri dans
le secteur de l'éducation où il a
fait valoir des compétences
avérées.  Ce ne fut pas la
seule occasion où le défunt
s'est fait signaler par son
humilité. M. Ali Benmohamed a
rappelé combien Abdelhamid
Mehri était courageux devant
l'adversité. Ses amis retien-
nent de lui les qualités d'un
homme politique qui met "l'in-
térêt de l'Algérie avant tout".
Ali Benmohamed a  insisté,
dans ce sens, sur la forte per-
sonnalité de Abdelhamid Mehri
qui "n'abandonne pas ses mis-
sions dans les moments diffici-
les". Certains d'autre eux ont
tenu à livrer leurs témoignages
lors de cette rencontre com-
mémorative.  Le 8e anniver-
saire du décès d'Abdelhamid
Mehri, a été également l'occa-
sion, notamment pour M.
Mahmoud Boussoussa, ancien
journaliste à El Moudjahid, de
revenir sur la vie de l'ex-patron

du FLN, relatant la vie du
défunt, depuis ses premières
armes et ses années de for-
mation à la lutte révolution-
naire, jusqu'à ces années dan-
gereuses, mais exaltantes, de
militant du PPA. "Des heures
les plus sombres de la division
de ce parti à la constitution du
GPRA, dont il fut membre
influent. Il a assumé à l'indé-
pendance diverses fonctions :
directeur de l'Ecole normale de
Bouzaréah, secrétaire général
du ministère de l'Education,
ambassadeur à Rabat et Paris
notamment, et secrétaire
général du FLN. Le nom de
Moudjahid a vibré au cours
des témoignages apportés par
ses amis et ceux qui l'ont
connu de son vivant ou
accompli avec lui un bon bout
de chemin professionnel. C'est
le cas du docteur Mohamed
Arezki Ferrad qu'il a insisté sur
l'importance de cet évènement
précisant qu'avec la mise en
exergue du parcours
d'Abdelhamid Mehri (1926-

2012), ce " héros légendaire
restera toujours vivant et pré-
sent parmi nous ", afin que les
générations futures s'imprè-
gnent de son patriotisme. Il a
mis l'accent, en outre,  sur les
énormes qualités humaines, le
militantisme et le patriotisme
qui ont caractérisé cet homme
exceptionnel tout au long de
sa vie. 
De son coté, le professeur en
droit constitutionnel,
Boudjemaâ Souilah a livré son
témoignage sur ce personnage
emblématique de l'histoire poli-
tique contemporaine de
l'Algérie,  " Abdelhamid Mehri
était un homme de consensus,
un militant qui veillait à la
cohésion de son parti, à l'unité
de ses rangs. Il se préoccupait
en permanence des intérêts de
son pays. Le défunt était sans
haine, patient devant l'adver-
sité, montrant un sens aigu
dans la compréhension et
l'analyse des événements et
n'hésitant pas à placer les inté-
rêts de son parti, de son pays

au dessus de toute considéra-
tion personnelle ", a-t il indi-
qué. Pour rappel,  Abdelhamid
Mehri est né en 1926 à El
Khroub dans wilaya de
Constantine. Il adhéra au
Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques
(MTLD) en 1948 et fit partie,
lors de la glorieuse guerre de
libération nationale, de la délé-
gation du FLN en Syrie et
Liban entre 1955 et 1956,
avant d'être chargé des
Affaires d'Afrique du nord et
des Affaires sociales au GPRA
entre 1959 à 1962. 
Il occupa, après l'indépen-
dance, les postes de secré-
taire général de l'enseigne-
ment secondaire (1965-1976)
puis de ministre de
l'Information et de Culture
(1979-1984) et plus tard d'am-
bassadeur d'Algérie en France
et au Maroc. En outre, il fut
secrétaire général du FLN de
1988 à 1996. Il décéda le 30
janvier 2012.

I.M

COMMÉMORATION DU 8E ANNIVERSAIRE DE LA MORT 
DE ABDELHAMID MEHRI 

Un homme exceptionnel 

Par Mohamed Abdoun 

AA
l'origine, je m'en souviens fort
bien, la fameuse vignette
automobile, qui avait été insti-

tuée sous Ouyahia, durant les années
90, au plus fort de la crise financière
traversée par le pays, ne devait être
que momentanée. On nous avait dit
que cette taxe, de solidarité en quelque
sorte, devait avant tout à éponger les
salaires impayés du secteur du BTP.
Depuis, le provisoire s'est mis à durer.
A durer et à perdurer. Dans un pays où
les revenus principaux proviennent du
pétrole, et où aucune forme de redistri-
bution de cette formidable rentre
n'existe, et où la notion de justice
sociale n'est qu'une simple vue de l'es-
prit, on se permet donc de taxer des
citoyens déjà saignés à blanc, et qui
arrivent de plus en plus difficilement à
joindre les deux bouts. La vignette
auto, aujourd'hui, sert peut-être à ali-

menter les finances des collectivités
locales, ou même à l'entretien des rou-
tes. Or, lorsque l'on voit de quelle
manière fonctionnent nos collectivités
locales, et dans quel état se trouvent

nos routes, on en arrive à se demander
si cette taxe vaut encore le coup d'être
payée. A l'évidence non. Surtout qu'on
nous avait promis que celle-ci ne dure-
rait que l'espace d'une année ou deux.

Or, non seulement cette taxe n'a jamais
été abrogée, mais en plus, voilà qu'ils
viennent de nous en imposer une
autre. Au moment de renouveler son
assurance automobile, il est question

de payer 1.500 dinars supplémentaires
pour les véhicules touristiques et le
double pour les engins et les véhicules
commerciaux. Rien que cela. Ce sont
donc toujours les petites gens, comme

vous et moi, qui sont appelés à contri-
bution, qui doivent encore et encore
mettre la main à la poche, et que l'on
sollicite pour renflouer les caisses de
l'Etat alors que l'argent volé tarde à
être récupéré. 
Cette nouvelle taxe, que rien n'expli-
que, et dont le montant est jugé tout
aussi élevé que forfaitaire, donne bel et
bien l'air de montrer, de démontrer, que
nos décideurs naviguent bel et bien à
vue. On peut cependant se " consoler
", si cela est encore possible en se
disant que cette taxe a été instituée par
l'ancien gouvernement, sous la prési-
dence de Bensalah, dans le cadre de
l'actuelle loi de finances. Elle n'est
donc pas à inscrire au passif de
Tebboune. Elle peut même -et devrait-
être abrogée par ce dernier. C'est, en
tous cas, ce qu'espèrent les citoyens.
Tous les citoyens. Qu'ils soient véhicu-
lés ou pas… 

M. A.

RETOUR EN ARRIÈRE 
ditorialÉ

" On peut cependant se " consoler ", si cela est encore
possible en se disant que cette taxe a été instituée par

l'ancien gouvernement, sous la présidence de Bensalah,
dans le cadre de l'actuelle loi de finances. Elle n'est

donc pas à inscrire au passif de Tebboune ".
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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 : Munch
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 : Vous avez la parole
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 :  Tsunamis, du mythe à la réa-
lité

Un soir en sortant d'une librairie, Hubert se
fait renverser par une voiture. Munch et ses
collègues s'interrogent : s'agit-il d'un accident
ou d'une tentative d'assassinat ? Munch
cherche à découvrir la vérité en se replongeant
dans le dossier d'un meurtre d'un professeur de
littérature dans un parc. Une jeune avocate fait
le forcing pour intégrer le cabinet qui a besoin
de se réorganiser le temps de la convalescence
d'Hubert et de s'agrandir. De son côté,
Clarisse, qui prépare le concours du barreau,
attend Gaspard pour lui parler. 

Munch

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Vous avez la parole

Sur M6 - 21h00

Tsunamis, du mythe à la réalité

Après plus de deux ans de silence médiatique,
François Fillon, ancien Premier ministre de Nicolas
Sarkozy, est, ce soir, l'invité exceptionnel du magazine
politique. Il sort de sa réserve avant son procès, prévu
du 24 février au 11 mars prochain, sur l'affaire des
emplois fictifs concernant son épouse, Pénélope
Fillon, comme attachée parlementaire. L'ancien
candidat à la présidence de la République - il a été
éliminé en avril 2017 au premier tour avec 20 % des
voix derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen -
répond aux questions de Léa Salamé et Thomas Sotto.

Le 26 décembre 2004, un tremblement de

terre, parmi les plus puissants jamais

observés, survient dans l'océan Indien,

au large de l'île indonésienne de

Sumatra. Ce séisme déclenche un

tsunami qui, à certains endroits, atteint

plus de 30 m de hauteur et frappe les

principaux pays limitrophes. Selon les

experts, ces grandes vagues tueuses ne

pouvaient se produire que dans quelques

rares régions très exposées. Mais l'analyse des données post-catastrophe démontre que

de nombreuses côtes, aux quatre coins du monde, de la Méditerranée à l'Australie,

pourraient être en danger. Enquête sur le travail des scientifiques qui s'acharnent à

découvrir de nouveaux indices. 

L
e Général-major Saïd Chengriha a
déclaré avant-hier, que l'Armée natio-

nale populaire  est déterminée à soutenir
et appuyer les démarches du Président
de la République, Abdelmadjid Tebboune.
En effet, à l'occasion de la visite du chef
de l'Etat au siège du ministère de la
défense nationale, le Général-major
Chengriha a déclaré en S'adressant à
Tebboune : " nous vous assurons de
notre entière détermination à soutenir et
appuyer vos nobles démarches pour le
développement du pays dans tous les
domaines et sur tous les plans, en
concrétisation des ambitions et aspira-
tions légitimes de notre vaillant peuple ".
" Nous ne ménagerons aucun effort pour
permettre à notre chère patrie d'atteindre
ses objectifs escomptés et recouvrer sa
place privilégiée et méritée au double
plan régional et international ", a ajouté le
chef d'Etat-major de l'ANP par intérim,
assurant " vous nous trouverez toujours à
vos côtés pour la réalisation de ces
nobles objectifs ".

F.Z

L
e Président de la
République, chef
suprême des Forces

Armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a mis en avant l'impé-
ratif de " développer les capaci-
tés de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) à la lumière des nou-
veaux défis sécuritaires dans les
pays voisins et qui impliquent le
renforcement des capacités de
défense face à l'afflux d'armes
dans les zones de tensions
autour de nos frontières ". " Nous
poursuivrons la mise en œuvre
des programmes de développe-
ment des forces pour hisser le
niveau des capacités de combat
avec les différents partenaires,
de même que nous poursuivrons
les efforts de maintien de la dis-
ponibilité, de renouvellement et
de modernisation des équipe-
ments militaires ", a affirmé le
Chef de l'Etat dans son allocution
prononcée, lors de sa visite au
siège de la Défense nationale
(MDN), en présence du Général-
Major Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée natio-
nale populaire par intérim et de
cadres du MDN et suivie par les
éléments de l'ANP par visiocon-
férence. Il a souligné, en outre,
que le développement des capa-
cités de l'ANP " garantit, d'autre
part, la sécurisation des zones
abritant des installations indus-
trielles, économiques et énergé-
tiques névralgiques, notamment
dans le Grand Sud ".
Le Président Tebboune a assuré
qu'il s'attellera au renforcement
des contingents de préservation
et de sécurisation des frontières
nationales avec les sept pays
voisins en matériels et équipe-
ments modernes, notamment
dans les domaines de la recon-
naissance et de la guerre élec-
tronique, en vue de garantir la
détection précoce de toute
menace, quelles qu'en soient la
nature et la provenance. 
Il a déclaré, également, qu'il
accordera "une importance
majeure" à la promotion des
industries militaires "en vue d'in-
tensifier davantage le tissu
industriel national, de satisfaire

les besoins des différentes com-
posantes des forces armées et
du marché national et de contri-
buer au développement de l'éco-
nomie nationale et à la création
de postes d'emploi", et ce, à tra-
vers "des contrats de partenariat
industriel sérieux entre les sec-
teurs civil et militaire en y asso-
ciant les universités et les cen-
tres de recherche et de dévelop-
pement". Affirmant que de tels
objectifs "ne sauraient être
atteints qu'à travers la formation
de la ressource humaine mili-
taire", le Président Tebboune
s'est engagé à poursuivre "le
perfectionnement de la formation
et des programmes d'enseigne-
ment dans les différentes écoles
de l'Armée à travers l'adoption
de méthodes pédagogiques
scientifiques modernes au diapa-
son des développements tech-
nologiques dans les armées du
monde". Dans le même
contexte, il a estimé que "le
niveau des programmes de
développement et de moderni-
sation des capacités de combat
ne peut être évalué qu'à travers
des exercices de terrain", faisant
état de sa volonté de "dynamiser
la coopération militaire avec nos
différents partenaires étrangers".
Il a, à ce propos, qualifié "d'im-

portance majeure, la poursuite
de la sensibilisation et de la for-
mation morale des effectifs afin
de consolider leur sens du patrio-
tisme, leur fierté des valeurs et
principes novembristes et leur
fidélité au serment fait à nos
valeureux Chouhada de préser-
ver l'indépendance, la souverai-
neté nationale et l'intégrité territo-
riale et populaire de l'Algérie,
outre leur protection contre les
différents fléaux et leurs
impacts". Le Président de la
République s'est, par ailleurs,
engagé à "la prise en charge des
revendications des retraités de
l'ANP et des invalides de la tra-
gédie nationale pour clore ce
dossier définitivement". Saluant
le Commandement et chaque
soldat, sous-officier et officier de
la glorieuse Armée nationale
populaire (ANP), digne héritière
de l'Armée de libération natio-
nale (ALN), le Président de la
République a ajouté, à leur
adresse, "vous avez épargné au
pays les affres de l'effondrement
de l'Etat national et d'un retour à
la tragédie des années 1990,
comme l'avaient planifié les for-
ces du mal et du chaos".
"Vous avez protégé le peuple
algérien lors de ses marches
éminemment civilisées dans son

Hirak béni, qui a provoqué la
chute de la bande qui a fait som-
brer le pays dans la déliques-
cence et la médiocrité et confis-
qué la volonté du peuple et les
richesses dont Dieu l'a gratifié",
a-t-il encore dit.
Se félicitant de "la communion
totale avec le peuple", il a affirmé
que "ceci a permis de mener
notre chère patrie à bon port, à
travers une élection libre et régu-
lière sous le slogan populaire
+Djeich, chaâb khaoua khaoua+
(Armée et peuple sont frères)".
"Vous êtes les défenseurs de la
patrie", a encore dit le Président
de la République aux éléments
de l'ANP après leur avoir
adressé ses remerciements pour
"cette réalisation nationale
constitutionnelle démocratique
novembriste".
Le Président Tebboune a tenu à
cette occasion à saluer "les sol-
dats, sous-officiers et officiers
stationnés aux frontières", souli-
gnant qu'"ils font face à des périls
que seuls des hommes braves et
intrépides peuvent endurer, afin
de préserver notre chère patrie
et de protéger son intégrité terri-
toriale, en fidélité au serment fait
aux valeureux martyrs et vail-
lants moudjahidine".

A.M.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN VISITE AU MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE NATIONALE 

La parfaite symbiose

CORONAVIRUS
EN CHINE  

Les 36
Algériens de

Wuhan seraient
rapatriés 

� Soucieux de préserver la
communauté nationale établie
en Chine contre le coronavirus,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ins-
truit, hier, l'ensemble des institu-
tions du gouvernement compé-
tentes, à procéder sans délais au
rapatriement des Algériens rési-
dant dans la ville de Wuhan, de
laquelle, particulièrement, la
méchante épidémie a apparu
depuis une vingtaine de jours. Il
s'agit pour le Président de " pren-
dre les mesures nécessaires au
rapatriement immédiat des 36
membres de la communauté
nationale établis dans la ville de
chinoise de Wuhan, en majorité
des étudiants, en mettant en
place toutes les mesures pré-
ventives indispensables en
pareille situation ", détaille un
communiqué de la Présidence
de la République. Bien que les
membres de la communauté
nationale ne soient pas néces-
sairement tous concentrés dans
cette ville chinoise, la décision
de rapatrier les Algériens établis
à Wuhan est motivée par le ris-
que très élevé de contamination
au coronavirus, qui était relevé
dans cette ville de la métropole
chinoise. Preuve en est, Wuhan
figure parmi quatre cités urbai-
nes, à savoir Huanggang, Ezhou
et Chiba, à faire l'objet d'un confi-
nement, sinon d'une mise en
quarantaine de la population
résidente. En effet, la première
alerte au coronavirus ainsi
apparu dans la ville de Wuhan, a
été donnée le 9 janvier dernier,
lorsqu'un homme de 61 ans a
succombé à une infection virale.
Depuis lors, cette épidémie s'est
propagée telle une trainée de
poudre pour gagner d'autres vil-
les chinoises, voire même au-
delà, sachant que des cas avé-
rés ont été enregistrés en
France, Canada etc. Du coup, la
panique s'est emparée aussi
bien des populations locales que
des communautés étrangères
établies dans cette ville en parti-
culier. D'une part, la décision des
autorités de tendre la perche à
nos compatriotes résidant à
Wuhan, surtout pour de jeunes
étudiants qui ont dû subir, la peur
au ventre, l'affolement général
engendré par l'épidémie, sera
salutaire pour eux et rassurante
pour leurs familles qui attendent
le retour des leurs sains et saufs.
De l'autre, en s'appuyant sur le
nombre exact des Algériens
recensés à Wuhan, via les repré-
sentations consulaires du pays
en Chine, les autorités algérien-
nes comptent mener la procé-
dure de rapatriement avec minu-
tie, au risque d'oublier un ou des
membres de la communauté
nationale en Chine. Enfin, dans
le communiqué de la présidence,
il est relevé que " cette décision
intervient en application des
engagements du Président de la
République relatifs à la protec-
tion et à l'accompagnement de la
communauté nationale à l'étran-
ger et à une prise en charge
rapide de leurs préoccupations,
notamment en pareilles circons-
tances. "

R.N

CHENGARIHA À TEBBOUNE

" Vous nous trouverez toujours à vos côtés… " 
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Choux farci
en couche

Ingrédients
� 1 chou blanc
� 500 g de chair à saucisse
� Ail
� Persil
� Sel
� 1/2 pain rassis
� 1 verre de lait
� 1 oeuf
� 20 cl de sauce tomate
� 10 cl d'eau

Préparation :
Mettre à tremper le pain dans le lait en le coupant
en petits morceaux. Faire blanchir le chou 20
min. Laisser refroidir le chou, puis séparer les
feuilles en enlevant les premières feuilles, qui
sont généralement dures. Dans un saladier,
mélanger la chair à saucisse avec le pain trempé
et égoutté. Assaisonner avec du sel, de l'ail et du
persil. Ajouter un œuf et remélanger. Dans un
plat à gratin, faire une couche de farce, une
couche de feuilles de choux et ainsi de suite.
Finir par une couche de feuil les de chou.
Recouvrir de la sauce tomate et de l 'eau
préalablement mélangées. Laisser cuire 1h au
four préchauffé à thermostat 6 (180°C).

Gâteau au
yaourt
pomme,

citron, miel

Ingrédients
� 1 pot de yaourt
� 1 pot de sucre brun
� 1 cuillère à soupe de miel
� 1 pot d'huile
� 1 sachet de levure chimique
� 3 pots de farine
� 2 oeufs
� 1 citron
� 1 pomme

Préparation :
Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6).
Mélangez d'abord dans un saladier le sucre, les
œufs et le citron pressé. Puis l'huile, la farine et
la levure. Brassez le tout avec une cuillère à
soupe de miel. Versez le tout dans un plat à
gâteau (le moins profond possible) puis enfoncez
sur le dessus les quartiers d'une pomme
préalablement pelée. 30 min au four, à vérifier
selon la cuisson du votre...
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L e fait de courir une
bonne heure, une fois

par semaine, engendre de
réels bienfaits pour la
santé, et réduit le risque
de mortalité prématurée
par cancer et par maladie
cardiovasculaire.
Classiquement, il est
recommandé de pratiquer
une activité physique d'in-
tensité modérée (marche
rapide par exemple) une
demi-heure par jour, cinq
fois par semaine, afin d'at-
tendre un seuil de 150
minutes hebdomadaires
d'exercice. Une équipe
australienne (Victoria
University) a passé en
revue une série d'études
réalisées sur l'association
entre la course à pied et
la mortalité prématurée

toutes causes confon-
dues, ou spécifiquement
par cancer ou par maladie
cardiovasculaire. La méta-
analyse regroupe au total
quelque 232.000 partici-
pants, suivis pendant une
période de 5,5 à 35 ans.
Le résultat montre que le
jogging réduit respective-
ment de 27%, 30% et

23% le risque de mortalité
prématurée toutes causes
confondues, par maladie
cardiovasculaire et par
cancer, par rapport à la
non-pratique de la course
à pied. Ce bénéfice est
observé en cas d'activité
physique régulière, en
l'occurrence une heure,
une fois par semaine. Et

assez curieusement, il
n'est pas indispensable
de courir beaucoup plus
longtemps, plus souvent
ou à une intensité très
élevée pour atteindre l'ob-
jectif préventif.

D'autres travaux
rejoignent ce constat :

Ces recherches-ci se dis-
tinguent par le fait qu'elles
situent relativement bas le
seuil bénéfique satisfai-
sant, mais on parle ici de
course à pied, qui
demande un effort supé-
rieur à celui de la marche
à bon rythme (notam-
ment), cette dernière exi-
geant une pratique plus
fréquente pour permettre
d'atteindre un bénéfice
santé suffisant.

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

1 heure de course par semaine
c'est déjà bien 

C
haque année, l'in-
toxication au
monoxyde de

carbone (CO) est à l'ori-
gine du décès de nom-
breuses  de personnes et
certaines victimes doivent
être hospitalisées.
Comment lutter contre ce
tueur silencieux et quels
gestes faut-il pratiquer
pour venir en aide aux
victimes ?

Le CO Particulièrement
insidieux

Le monoxyde de carbone
est un gaz incolore, ino-
dore, insipide et non irri-
tant, et dès lors particuliè-
rement insidieux. Il est
produit lors de la combus-
tion incomplète de char-
bon, de pétrole, de gaz
(naturel, butane ou pro-

pane), de mazout, d'es-
sence ou encore de bois,
dans un environnement
où les apports en oxy-
gène sont insuffisants.
Après inhalation, le CO
se fixe sur les globules
rouges, avec des consé-
quences potentiellement
dramatiques en raison de
l'asphyxie progressive de
l'organisme. Le coma et
la mort peuvent survenir
en quelques minutes.

Contrôlez  vos appareils
:  

Les intoxications au
monoxyde de carbone
sont causées par des
appareils de chauffage ou
de production d'eau
défectueux. Ils survien-
nent principalement en
hiver. Un contrôle profes-

sionnel et périodique,
avec un entretien des ins-
tallations, est crucial. Il
est indispensable de ne
pas se calfeutrer, en parti-
culier dans la salle de
bains : une aération
constante est nécessaire.

Les signes d'alerte
- maux de tête
- vision floue
- sensation de malaise
- vomissements
- vertiges
- perte de connaissance

Comment réagir ?
Si vous ressentez un
symptôme suspect, il est
vital de quitter immédiate-
ment la pièce, de s'aérer
et d'appeler les secours.
Le monoxyde de carbone
n'y était peut-être pour

rien, mais vu les consé-
quences possibles, le
principe de précaution
s'applique plus que
jamais.
Si vous venez au secours
d'une victime
- Il est urgent de l'extraire
de la pièce, sans vous
mettre en danger.
- Appelez les secours
- Ouvrez portes et fenê-
tres.
- Eteignez l'appareil
défectueux (sans courir
de risques).
- Evacuez le plus rapide-
ment possible l'habitation.
- Si la victime ne respire
plus, pratiquez le bouche-
à-bouche.
- Avertissez le voisinage
immédiat (surtout dans un
immeuble à apparte-
ments).

TUEUR SILENCIEUX  " CO ": 

Les gestes qui sauvent

L e procès de Kamel
Chikhi et de six autres

accusés, inculpés dans l'af-
faire de l'immobilier , a été
fixé au 5 février prochain, a-
t-on appris auprès d'avocats
constitués dans la défense
des prévenus
Le jugement des prévenus
se déroulera non pas dans
un des tribunaux de la capi-
tale, mais au niveau du Pôle
pénal d'Alger, une instance
connue pour traiter les dos-
siers lourds, ou ce que les
robes noires qualifient d'af-
faires importantes. Celle qui
est prévue pour le 5 février
prochain en est une. Kamel
Chikhi, principal accusé
dans le dossier des 701 kg
de cocaïne, saisis au port
d'Oran, est également

accusé d'avoir bénéficié
d'avantages lui ayant permis
de développer des activités
florissantes dans l'immobi-
lier. Six autres accusés sont
concernés par ce procès.
Khaled Tebboune, fils du
Président, Benzahra, chauf-
feur de l'ancien patron de la
DGSN, l'ex-procureur de
Boudouaou, l'ancien maire
de Ben-Aknoun ainsi que le
fils de l'ancien wali de
Relizane. 
Les mis en cause seront
jugés pour avoir facilité le
développement des activités
du principal accusé. Le
chauffeur de Abdelghani
Hamel avait, on s'en sou-
vient, été confronté à Kamel
Chikhi qui avait tenté de
minimiser les faits qui lui

étaient reprochés. Benzahra
est poursuivi pour avoir faci-
lité à Kamel El-Bouchi ses
déplacements à l'aéroport
d'Alger pour ses voyages à
l'étranger. 
Dans leur majorité, les pré-
venus sont, eux, poursuivis
pour avoir utilisé leur posi-
tion en vue de faciliter l'ob-
tention d'assiettes de foncier
et de permis de construire.
L'affaire traîne depuis un
très long moment, depuis
juin 2018 précisément, et a
fait l'objet d'une bataille juri-
dique acharnée entre le
magistrat en charge du dos-
sier et le ministère public,
représenté en la personne
du procureur de la
République.
Le premier avait décidé de

qualifier les faits retenus
contre les prévenus de délit,
alors que le second voulait
classifier ces faits dans les
affaires criminelles. Le diffé-
rend a été porté une pre-
mière fois devant la cham-
bre d'accusation qui a,
cependant, tranché en
faveur du magistrat. Face à
la persistance du procureur,
le dossier a été porté
ensuite devant la plus haute
instance devant être saisie
en dernier recours. La Cour
suprême a été saisie en
septembre dernier en effet. Il
y a une semaine, cette der-
nière a fait connaître son
verdict. Le procureur de la
République a été débouté et
les faits requalifiés.

F.Z

LES UNIVERSITAIRES S'IMPLIQUENT
DANS LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE 

Aller vers plus de libertés publiques
et l'équilibre de pouvoirs

A l'occasion de la tenue d'une conférence nationale universitaire à Alger, des
enseignants et chercheurs académiciens ont exprimé leurs avis sur la prochaine

révision de la Constitution.

I
ls considèrent en gros
que les amendements
doivent préciser la

nature du régime politique à
mettre en place avec la
consécration des libertés
publiques et la défense des
citoyens dans leurs droits.
Cette conférence est la pre-
mière du genre qui a fait par-
ler les universitaires de diffé-
rentes régions. 
Au menu, la révision de la
Constitution et les proposi-
tions formulées pour enrichir
la future loi fondamentale.
Abdelhafidh Milat de l'univer-
sité d'Alger a situé les enjeux
autour " l'implication de la
famille universitaire dans le
cadre des propositions de
consultations entamées par
le Président de la

République ". Selon lui " il
est important que l'élite uni-
versitaire soit associé à ce
projet " qui précisera " la
nature du système politique
à mettre en place avec " la
consécration de la liberté de
penser selon les nouvelles
aspirations des élites et de la
société civile ". Pour en finir
avec les imbroglios du
passé, Karim Younes qui fai-
sait du panel de consulta-
tions populaires il y a quel-
ques mois a fait savoir que "
la nouvelle Constitution doit
dans le cadre de sa révision
être un apport pour les
consultations avec toutes les
couches de la société civile "
appelant " à un dialogue
constructif avec tous les
représentants de la société

civile et s'adapter avec les
exigences du changement
telles qu'elles sont formulées
par le peuple ". La confé-
rence n'a pas omis de mettre
en valeur des pistes concrè-
tes pour le changement poli-
tique à venir. Un enseignant
de l'université de
Constantine Chihoub a
estimé dans son intervention
que " l'une des priorités de
cette révision est de consa-
crer la séparation des pou-
voirs et de mettre en exer-
gue le contrôle parlementaire
sur l'exécutif comme principe
fondamental " sans ignorer
que " l'équilibre des pouvoirs
est une exigence qui a été
longtemps une aspiration
démocratique ". En outre, les
participants qui ont pris la

parole ont été unanimes à
mettre en exergue  "  l'indé-
pendance de la Justice et
l'égalité des citoyens devant
le droit " sans distinction. "
Cela ne doit pas être un sim-
ple article juridique mais un
exercice pratique pour neu-
traliser toute dérive autori-
taire du pouvoir judiciaire ".
Ils estiment également que "
la lutte contre la corruption
doit être signifiée clairement
dans la prochaine
Constitution ". A l'issue de
leurs travaux, les participants
à cette conférence ont indi-
qué qu'une " synthèse de
leurs propositions sera
envoyée au comité d'experts
qui a été installée par le
Chef de l'Etat ".

Farid Larbaoui

AFFAIRE DE L'IMMOBILIER DE KAMEL CHIKHI

Le procès fixé au 5 février

LA MENACE DU
MINISTRE N'A PAS EU

L'EFFET ESCOMPTÉ

Les distributeurs
de lait en grève

� Dès son installation à la tête du
département du Commerce, Kamel
Rezig multiplie ses discours menaçants
à l'adresse des différents acteurs du
marché. Le ministre vient d'engager un
sérieux bras de fer avec les distribu-
teurs de lait en sachet subventionné
qu'il menace de poursuites judiciaires
dans le cas où ils ne respecteraient pas
le prix administré de 25 DA le sachet
d'un litre. "Quiconque veut tester la
force de l'État après une semaine le
verra, que ce soit un revendeur ou un
distributeur de lait… Je ne suis pas
menaçant, mais tout le monde verra la
puissance de l'État", a-t-il lancé tout de
go lors d'une récente rencontre. Il ren-
chérit : "Je jure devant Dieu, je n'aurai
aucune pitié."  Ce sont des propos sibyl-
lins ou pour le moins inappropriés pour
un ministre de la République qui semble
vouloir livrer une véritable bataille
contre ce qu'il appelle la "mafia du lait",
mais encore faut-il qu'il ait les moyens
de sa politique quand on connaît les
échecs successifs essuyés, dans ce
sens, par ses prédécesseurs. Réponse
du berger à la bergère, les distributeurs
ont rapidement déclenché un mouve-
ment de protestation, dans plusieurs
wilayas et certains ont menacé de ne
pas servir ce produit aux détaillants, si
cette condition leur serait imposée. Le
président de la commission nationale
des distributeurs de lait, Amine Bellour,
affirme que le montant de leur marge
bénéficiaire doit être revu car il est déri-
soire. Il n'a pas été actualisé depuis des
années, argue-t-il,  alors  que  les  prix
du gasoil et de la pièce détachée
notamment ont augmenté. "Nous som-
mes pour la réglementation et le respect
du prix du lait subventionné par l'État,
mais le ministère du Commerce doit
examiner nos revendications", indique-
t-il. "Avec une marge bénéficiaire de 90
centimes par  sachet, peut-on  couvrir
le salaire du chauffeur et le coût du
gasoil ?", s'interroge-t-il. Pour Amine
Bellour, la décision prise par le ministère
du Commerce ne respecte pas la marge
bénéficiaire des distributeurs. Il faut dire
que la problématique du lait est posée
depuis des décennies sans que les pou-
voirs publics réussissent à la résoudre.
Le ministère de tutelle a essayé  précé-
demment  de  mettre  un  terme  aux
récurrentes perturbations qui caractéri-
sent le marché  du  lait  sans  pouvoir
toutefois atteindre son but. L'on se rap-
pelle du dispositif de traçabilité  de  la
poudre de lait, à partir de l'étape d'ap-
provisionnement jusqu'à l'arrivée du
produit fini chez les commerçants au
détail, mis en place par les départe-
ments de l'Agriculture et du Commerce.
Les deux ministères avaient également
promis des  opérations  de  contrôle
plus rigoureux notamment sur les desti-
nations de la poudre  de  lait  et  du pro-
duit fini sur le marché.  Ils  ont mis  en
œuvre  aussi  une  démarche  de traça-
bilité au sein de la filière à travers l'intro-
duction d'une "nouvelle clause" dans la
convention liant l'Office national inter-
professionnel du lait (Onil) aux proprié-
taires des laiteries. Les responsables
de  ces  unités  sont  en  principe  tenus
de  présenter  un document détaillant
les quantités produites et distribuées
sur lequel figureront les cachets appo-
sés par les distributeurs, dans le but de
définir le circuit réel du lait subven-
tionné.Les transformateurs doivent pré-
senter,  chaque fin de  mois,  un  docu-
ment détaillé reprenant les quantités
produites et les quotas des distributeurs
sur lequel  seront  apposé s les  sceaux
des  commerçants  au  détail  du  lait
pasteurisé. Autant de mesures qui se
sont avérées inutiles puisque la crise du
lait persiste.

R.N
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L'
Association nationale pour la pro-
motion et le développement du

sport féminin (ANPDSF) a "déploré et
dénoncé" lundi la décision de la
Confédération africaine de football
(CAF) de domicilier la Coupe d'Afrique
des nations de futsal (28 janvier-7
février) dans la ville sahraouie de
Laâyoune occupée par le
Maroc."L'ANPDSF, après avoir pris
connaissance de la domiciliation de la
CAN-2020 de futsal par le Maroc dans la
ville occupée de Laâyoune, qui relève du
territoire de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), déplore et
dénonce l'instrumentalisation politique
du sport, afin de normaliser cette occu-
pation arbitraire", a indiqué l'association
algérienne dans un communiqué.Situé
au Sahara occidental occupé, Laâyoune
est considérée par l'ONU comme un ter-
ritoire non-autonome sous occupation
marocaine.La réaction de l'ANPDSF

intervient après celles de la Fédération
algérienne de football (FAF) et du
Comité olympique et sportif algérien
(COA) qui ont dénoncé la domiciliation
de cette compétition dans la ville de
Laâyoune occupée.Tout en cautionnant
la décision prise par la FAF de boycotter
une éventuelle invitation de la CAF pour
assister aux festivités du 63e anniver-
saire de cette dernière (8 février pro-
chain), l'ANPDSF "soutient la position
ferme et constante de l'Algérie, à oeu-
vrer pour la préservation du bon voisi-
nage et à raffermir ses relations avec les
pays du Maghreb, ainsi qu'à lutter contre
toute forme d'occupation et de colonisa-
tion". Outre l'Algérie, l'Afrique du Sud,
par la voix de sa Fédération de football
(SAFA), a annoncé le retrait de son
équipe nationale de futsal de la CAN-
2020 La SAFA "a décidé de déclarer for-
fait (...) car le Maroc persiste à organiser
le tournoi à Laâyoune, qui se situe dans

le Sahara occidental contesté. Nous
sommes conscients du risque d'amende
qu'inflige la CAF et des autres répercus-

sions faisant suite à notre décision", indi-
que son communiqué.

R.I

TOURNOI DE FUTSAL À LAÂYOUNE OCCUPÉE

l'ANPDSF dénonce "l'instrumentalisation
politique du sport"

BATNA,
KHENCHELA ,

RELIZANE

Arrestation de
3 éléments d
soutien aux

groupes
terroristes

Par Samia Acher 

� Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'exploi-
tation de renseignements, des
détachements de l'Armée
Nationale Populaire en coordi-
nation avec les services de la
Sûreté Nationale ont appré-
hendé, le 28 janvier 2020, trois
éléments de soutien aux grou-
pes terroristes à Batna,
Khenchla/5eRM et
Relizane/2eRM. Dans le cadre
de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organi-
sée, des détachements combi-
nés de l'ANP ont intercepté, à
Nâama/2eRM, 3 narcotrafi-
quants et saisi une grande
quantité de kif traité s'élevant à
283,4 kilogrammes, tandis que
deux autres narcotrafiquants
en possession de 50 kilogram-
mes de la même substance ont
été appréhendés à
Tipaza/1èreRM.
Dans un autre contexte, des
détachements de l'ANP ont
arrêté, à Djanet/4eRM,
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, 117 individus
et saisi 29 morceaux de dyna-
mite, 35 détonateurs, 27
mètres de mèche de détona-
tion, 08 véhicules tout-terrain,
80 groupes électrogènes, 26
marteaux piqueurs, 05 détec-
teurs de métaux et 48 sacs de
mélange de pierres et d'or brut.
Par ailleurs, un détachement
de l'ANP a arrêté, à
Tindouf/3eRM, un  contreban-
dier et saisi 19080 litres de
carburants et 3,440 tonnes de
denrées alimentaires, alors que
des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont
intercepté, à Biskra/4eRM,
deux  individus en leur posses-
sion deux  fusils de chasse.

S.A

BILAN DES ACTIVITÉS DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
DURANT 2019 

Une efficacité
qui a donné ses fruits 

Par Samia Acher 

L
a violence routière aura
encore laissé derrière
elle, pour l'année 2019,

un bilan macabre qui fait d'elle
la première cause de la morta-
lité en Algérie. " Quinze  mille
neuf cent quatre-vingt -douze
(15992) accidents de la route
ont été enregistrés, ayant  fait
676 morts et 19151  person-
nes blessées " a indiqué le
directeur de la sécurité publi-
que, le contrôleur de police
Naili  Aissa , lors d'une confé-
rence de presse animée, hier
au siège de la DSP sur la pré-
sentation du  le bilan annuelle
des activités de la direction de
la sécurité  publique. Le même
responsable a précisé qu'une
une hausse a été enregistrée
dans le nombre d'accidents de
la circulation en 2019 par rap-
port aux statistiques de l'année
dernière (+781 accidents), de
même pour le nombre de bles-
sés (+1203), contrairement
aux nombre de morts qui a
connu une baisse sensible ( -
17).
Selon les données, le confé-
rencier a explique que le fac-
teur humain meure la première
cause de ces accidents.
Par ailleurs, pour ce qui est
des mesures prises par les
services de la sécurité rou-
tière, selon le conférencier,  il
a été procédé, durant  la
même période, au recense-
ment de 57537  délits routiers,
16261  contraventions, 20413
véhicules mis en fourrière,
748968  amendes forfaitaires.
L'intervenant a fait savoir que
les mesures répressives prises
ont connu une baisse par rap-
port à l'année 2018 et ce grâce
aux efforts consentis par les
services de la sécurité publi-
que pour instaurer la sécurité

routière. D'autre part, afin
d'éviter les accidents de la
route, la DSP a poursuit ses
actions de sensibilisation en
matière de prévention et de
sécurité routière qui se sont
élevées à 830290, des actions
consistant en cours théoriques
dans les établissements et des
portes ouvertes et des sorties
sur terrain. Naili Aissa a pré-
cisé que la DGSN n'a ménagé
aucun efforts pour faire face
au phénomène des accidents
de la route, en mobilisant tous
les moyens humains et maté-
riels dont elle dispose , en
mobilisant 1145388 patrouilles
pédestres, 1403737 patrouilles
mobiles, en plus de 880136
barrages de contrôle routier

mis en place.
S'agissant des activités de la
police de l'urbanisme et de la
protection de l'environnement,
le même responsable a indi-
qué il a été enregistré 34.370
infractions liées à l'urbanisme.
" Le nombre de ces infractions
a connu  nette baise de 3876,
soit -10.13 % par rapport à
l'année 2018 " a-t-il ajouté.
Abondant dans le même sens,
Naili Aissa a détaillé que
15.33352 infractions liées à
l'urbanisme ont été enregis-
trées et 19.018  infractions
relatives à l'environnement ont
été recensés. Le premier res-
ponsable de la sécurité rou-
tière a fait l'état de 23.890
interventions sur des affaires

liées au commerce formel
ayant entrainé l'arrestation de
8.357 individus durant la
même période.  Pour conclure,
le contrôleur  de police a
appelé à unifier les efforts et
impliquer le citoyens dans la
sécurité routière.
De son côté, le chef de la cel-
lule de communication au sein
de la DGSN, le commissaire
divisionnaire  Laaroum Amar a
valorisé tous les efforts
consentis par la DGSN dans le
lutte contre les accidents de la
route et le maintien de l'ordre.
Il a également mis en relief
l'importance capitale du volet
préventif dans la sécurité rou-
tière.

S.A.
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Actualité
CHAMPIONNATS
ARABES DE BOXE

L'Algérie 
championne 
avec 12 médailles
dont 5 en or
� La sélection algérienne
cadets garçons de boxe, avec
12 médailles (5 or, 3 argent et 4
en bonze), a été sacrée cham-
pionne arabe par équipes, à l'is-
sue des finales de la compétition
qui a pris fin mardi au Koweït.
Sur les huit boxeurs engagés
aux finales du rendez-vous
arabe, l'Algérie a réussi à décro-
cher cinq médailles d'or et 3 en
argent, terminant ainsi à la pre-
mière place par équipes devant
l'Egypte (2e place) et la Syrie
(3e).
Les cinq médaillés d'or sont :
LakacheSoltane (48 kg),
Benmehani Youcef (50 kg),
LamecheAbderahmane (52 kg),
Selmi Abdelkader (54 kg) et
Benaïssa Abdelkader (56 kg).
Les boxeurs, Touati Mohamed
Merouane (60 kg), Bensot
Mohamed (63 kg) et Kanouni
Oussama (75 kg) se sont
contentés de l'argent.
Par ailleurs, les pugilistes, Aïche
Fouad (80 kg), HouasniAymen
(66 kg), Kaiber Mohamed (70
kg) et Khelifa Anis (+80 kg) ont
décroché la médaille de bronze.
Treize (13) boxeurs de la sélec-
tion algérienne cadets (garçons)
ont pris part aux Championnats
arabes, sous la conduite du staff
technique national composé des
entraîneurs Brahim Kechida et
Hamadache Brahim.

KICK BOXING

Décès 
de l'international
Ismail Maheiddine

� Le jeune international algé-
rien de kick boxing, Ismail
Maheiddine, est décédé lundi
soir dans un accident de la cir-
culation sur l'autoroute Est-
Ouest dans la région de Oued
Rhiou (Relizane), a appris l'APS
mardi de la Fédération algé-
rienne de la discipline.
L'accident est survenu alors que
Maheiddine se serait assoupi au
volant, provoquant une collision
avec un camion qui était sur le
bas-côté.
Le natif de Maghnia dans la
Wilaya de Tlemcen avait rem-
porté plusieurs titres nationaux
(juniors, seniors) et internatio-
naux en décrochant des titres
africain et arabe de la catégorie
(-63 kg) en 2017 et 2018.
Maheiddine (23 ans) avait égale-
ment remporté plusieurs com-
bats dans des meetings interna-
tionaux, amateur et profession-
nel.Dans une déclaration à
l'APS, l'entraineur national,
Rabah Zeghraba, s'est dit très
triste de la perte d'un grand
champion à la fleur de l'âge.
"Maheiddine était un champion
dès son plus jeune âge. Il était
sérieux dans les entrainements
et avait l'objectif de décrocher
son diplôme de conseiller en
sport de l'Université de Delly
Brahim (Alger). Je transmets
mes sincères condoléances à sa
famille.", a-t-il déclaré.
L'enterrement du défunt aura
lieu mardi après la prière d'Al
Asr dans la commune de Souani
dans la Wilaya de Tlemcen.

La sélection algérienne de handball,

versée dans le tournoi N.3 de quali-

fication olympique (TQO), prévu du 17

au 19 avril à Berlin (Allemagne), enta-

mera sa campagne de qualification aux

Jeux olympiques 2020 face à la

Slovénie, selon le programme dévoilé

mardi par la Fédération internationale

de la discipline (IHF).
Le Sept national jouera son deuxième

match face à la Suède (18 avril) avant

de boucler le tournoi face au pays

organisateur, l'Allemagne (19 avril).

L'Algérie a pris la 3e place de la CAN-

2020, qualificative au TQO, en s'impo-

sant devant l'Angola 32-27 en match

de classement, alors que l'Egypte s'est

adjugée le tournoi devant la Tunisie

(27-23).Ce TQO donnera donc une

autre chance à la sélection nationale

d'aller disputer les JO de Tokyo, puis-

que deux billets sont à glaner dans

chacun des trois groupes de TQO.

Le TQO N.1 regroupe la Norvège

(organisateur), le Brésil, le Chili et la

Corée du Sud, alors que TQO N.2 est

composé de la France (organisateur),

de la Croatie, du Portugal et de la

Tunisie.
Six pays sur douze ont déjà assuré

leur qualification aux JO-2020. Il s'agit

du Japon (organisateur), Danemark

(tenante), Espagne, Egypte, Argentine,

Bahreïn.

Programme du TQO N.3 (à Berlin du

17 au 19 avril):

1ère journée (vendredi 17 avril):

Slovénie - Algérie
Allemagne - Suède

2e journée (samedi 18 avril):

Allemagne - Slovénie
Suède - Algérie

3e journée (dimanche 19 avril):

Algérie - Allemagne
Suède - Slovénie.

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE DE HAND

L'Algérie débutera face à la Slovénie

Des supporters mécontents
de Manchester United ont

inscrit mardi soir des graffitis
sur la maison d'Ed
Woodward, vice-président du
club mancunien jugé respon-
sable des déconvenues spor-
tives de ManU.
Les supporters, masqués et
faisant partie d'un groupe
d'une vingtaine de fans selon
le quotidien Daily Mirror, ont
également lancé un feu d'arti-

fice en direction de la maison
du dirigeant.
Manchester United a indiqué
dans un communiqué que la
police de Manchester tentait
d'identifier les auteurs de ces
actes.
"Nous savons que le monde
du football sera derrière nous,
alors que la police mêne son
enquête après ces actes
injustifiables", ont indiqué les
"RedDevils"."Toute personne

reconnue coupable d'actes
criminelles ou de s'être intro-
duit dans cette propriété sera
interdit à vie de stade par
notre club et sera passible de
poursuites. C'est une chose
pour les supporters d'expri-
mer leurs opinions, c'en est
une autre de causer des
dégâts et de mettre en dan-
ger la vie d'autrui, c'est inex-
cusable", a prévenu le club.
Manchester United est 5e au

classement du Championnat
d'Angleterre avec 34 points,
soit 33 de moins que le lea-
der, Liverpool. Des suppor-
ters qui insultent régulière-
ment Woodward durant les
rencontres à domicile, repro-
chent à leurs dirigeants de
privilégier les résultats finan-
ciers et de sacrifier les ambi-
tions sportives, en renonçant
à faire des acquisitions de
joueurs de renom. 

VIOLENCE

Des supporters de Manchester United
s'en prennent à la maison d'un dirigeant

A
ston Villa s'est offert une finale de
Coupe de la Ligue à Wembley en
l'emportant 2-1 face à Leicester à

Birmingham mardi en demi-finale retour
(1-1 à l'aller).
Une douce parenthèse pour le promu en
Premier League, en difficultés en cham-
pionnat, qui retrouvera le 1er mars la
finale de Coupe de la Ligue dix ans
après sa dernière apparition à ce niveau
qui s'était soldée par une défaite (2-1)
face à Manchester United en 2010.
Un but 100% égyptien a délivré Villa
Park au bout du temps additionnel: un
centre de l'entrant Ahmed Elmohamady
pour son coéquipier Trézéguet (90e+3)
qui a propulsé le 16e de Premier League

à Wembley. Alors que deux points seule-
ment les séparent du premier relégable,
Jack Grealish et ses coéquipiers ont fait
tomber le troisième de Premier League.
Leicester a pourtant empilé les tirs, 22
exactement, soit plus du double de son
adversaire. Mais même l'égalisation tar-
dive de l'attaquant des
FoxesKelechiIheanacho (72e) après un
centre rasant de Harvey Barnes n'aura
pas suffi à éteindre Villa Park.
Aston Villa, qui n'a plus étoffé son
armoire à trophées depuis 1996 et une
victoire en Co
upe de la  Ligue, avait parfaitement
lancé son match après le bon résultat
obtenu à l'aller à Leicester (1-1). Dès

l'entame, le piston gauche des Villans
Matt Targett a trouvé la cible dans un
angle particulièrement fermé et a trompé
KasperSchmeichel d'une demi-volée à 
l'angle des "six mètres" (12e).
Une action initiée par un geste de classe
de l'espoir du football anglais Jack
Grealish, qui postule toujours à une pre-
mière sélection avec les "Three Lions" à
24 ans.
Dans l'autre demi-finale, entre
Manchester United et City hier tard dans
la soirée, les RedDevils, corrigée 3-1 à
Old Trafford par leurs rivaux Citizens à
l'aller, devraient réussir un autre exploit
face au tenant du titre à l'Etihad pour se
hisser en finale le 1er mars.

COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE

Aston Villa en finale 
10 ans après

MOSTAGANEM

La mercuriale 
de retour
� La vie est devenue très
pénible et la cherté de la vie
continue de peser sérieusement
sur de larges pans de la popula-
tion. Pourtant, les responsables
concernés n'ont point cessé de
répéter qu'il faut impérativement
soulager et mieux encore amé-
liorer la vie des citoyens. Un dis-
cours au demeurant très loin de
la réalité. A cette effet, la ville de
Mostaganem  a connu ces der-
niers jours  une augmentation
successive en matière des pro-
duits alimentaires, suite en l'ab-
sence totale d'une politique com-
merciale claire et rigoureuse, les
spéculateurs dictent leur loi et en
profitent devant telle situation.
Pour le gain facile, les mar-
chands des fruits et légumes de
la ville de Mostaganem  ont eu la
réaction contraire.  Au lieu de
baisser les prix, ils les ont aug-
mentés, multipliés par deux ou
trois fois. Le mot d'ordre donné,
comme disent les gens d'ici, est
"rich halal" (les plumes sont lici-
tes). Et à ce rythme, les petites
gens risquent d'y laisser des plu-
mes, avant même le début de
l'année. Lors de notre virée à
Mostaganem ville, les piments
verts et les poivrons ont atteint
les 150 et les 200 DA le kilo, le
prix de la tomate est fixé entre
100 à 140 DA, la salade  entre
80 et 120 DA, la pomme se vend
à 200 DA, la courgette de bonne
qualité à 100 DA, les carottes à
80 DA le kilo, la pomme de terre
à 45 DA et l'oignon à 80 DA.  
On apprend par un responsable
de l'administration agricole en
retraite que le rôle de l'agricul-
ture doit y être toujours capital
dans tous ses aspects, à com-
mencer d'abord par offrir de la
nourriture aux personnes sans
contraintes et ensuite procurer
aux individus un revenu leur per-
mettant de vivre et d'acheter des
produits divers dans la société.
La sécurité alimentaire est appa-
rue dans le langage des officiels
après avoir épuisé la démarche
consistant à assurer l'autosuffi-
sance alimentaire.
Mais, cette stratégie a été

détournée plus vite et en peu de
temps explique-t-il. Là où vous
dirigez la tête, les prix prennent
des ailes.
"Allez voir, à combien la pomme

de terre est vendue aujourd'hui",
vous lancent les citoyens. Ils se
plaignent tous de la cherté, mais
finissent par acheter et rentrer
chez eux. "Achetez selon vos
moyens", vous conseillent cer-
tains sages, comme s'ils ne
savent pas que la plupart des
citoyens n'ont pas les moyens
justement.
La plupart des citoyens que

notre bureau a interrogé sur
cette hausse des prix estiment
que l'état doit faire preuve de
plus de détermination envers les
spéculateurs, imposer des
contrôles réguliers et planifier
une stratégie pour fixer les prix.
"Or le consommateur a l'impres-
sion qu'il n'y a aucune loi dans
ce pays, sauf celle des commer-
çants, et quels commerçants ?",
nous a confié une femme d'un
certain âge.
Quant aux agriculteurs, ils ne

cessent de se plaindre auprès
des responsables afin d'être
soutenus par les services
concernés concernant les matiè-
res premières des produits agri-
coles.

A.Lotfi

Dévoilé mardi 21 janvier, le nouveau
gouvernement libanais n'a pas

encore annoncé ses intentions. Une
tâche immense l'attend dans un pays
miné par de multiples problèmes écono-
miques. En prenant ses fonctions la
semaine dernière, le Premier ministre
Hassan Diab a reconnu que son pays
était dans une impasse " financière, éco-
nomique et sociale ". Ce lundi 27 janvier,
de petits groupes de manifestants ont
tenté de bloquer les accès au Parlement
de Beyrouth. Le quadrillage du centre de
la capitale par les forces de sécurité a eu
raison de leur projet et les députés ont
voté le budget 2020 alors que des heurts
se déroulaient à l'extérieur. Cette séance
a ulcéré les protestataires mobilisés
depuis le 17 octobre dernier au Liban : "
Le Parlement n'a pas voté la confiance
au nouveau gouvernement et il vote un
budget préparé par l'équipe qui a dû
démissionner ", résume une manifes-
tante. Les protestataires ne sont pas les
seuls à dénoncer ce calendrier, puisque
des députés libanais ont boycotté la
séance du Parlement pour les mêmes
raisons.

CRISE POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET
BANCAIRE
Le Liban a donc désormais un budget,
prévoyant un déficit d'environ 7% du PIB.

Mais une semaine après la nomination
du gouvernement d'Hassan Diab aucun
programme n'a encore été annoncé pour
tenter d'éviter la " catastrophe " selon le
terme employé par le chef du gouverne-
ment lui-même. " Catastrophe ", c'est
bien ce que décrivent les Libanais
aujourd'hui : hausse des prix, licencie-
ments, salaires divisés par deux, ferme-
tures d'entreprises, détresse sociale
d'une partie de la population qui s'appau-
vrit. 
Et puis il y a la pénurie de dollars, devise
qui côtoie la livre libanaise dans tous les
porte-monnaie du pays. Dans les ban-
ques les retraits sont limités : " tous les
jours des déposants se présentent au
guichet des banques et ces dernières
n'ont pas des dollars à l'infini ", prévient
l'économiste Elie Yachoui qui n'écarte
pas la possibilité de voir un certain nom-
bre de banques fermer leur porte, une
fois les derniers dollars écoulés. " Ceci
va accroître de façon exponentielle la
panique des déposants, alerte cet ancien
doyen de l'université Saint-Joseph de
Beyrouth qui décrit une véritable bombe
à retardement : " Les déposants à qui les
banques refusent des dollars iront rejoin-
dre les révolutionnaires ". Pour Elie
Yachoui, ce scénario de " crash financier
" pourrait bien emporter le gouvernement
à peine installé.

UNE AIDE DU FMI ENVISAGÉE
Tout juste nommé, le nouveau ministre
des Finances, Ghazi Wazni, a annoncé,
dans des propos rapportés par la presse,
que son pays cherchait à obtenir entre 4
à 5 milliards de dollars de prêts bonifiés
pour financer l'achat de blé, de carburant
et de médicaments. Le groupe des "
Amis du Liban " qui s'est réuni à Paris en
décembre a prévenu que toute aide
financière était conditionnée à des réfor-
mes pour plus transparence et pour faire
reculer la corruption. Face aux urgences,
le Liban pourrait-il se tourner vers le FMI
pour un soutien financier ? La question
est débattue parmi les économistes. " Le
FMI n'a jamais aidé les pays en voie de
développement à créer une économie de
production, explique Albert Dagher de
l'université libanaise. 
Lorsqu'il y a un gros problème, le FMI
cherche à assurer la viabilité financière
de l'État, il ne faut pas que vous dépen-
siez beaucoup, il faut que vous ayez un
équilibre budgétaire. Je suis de ceux qui
ont beaucoup de réserves sur les inter-
ventions du FMI, on sait qu'il y a un coût
élevé à assumer : une forte réduction du
pouvoir d'achat des gens, des gens jetés
à la rue, des gens qui perdent leur travail
et un taux de croissance qui n'augmente
pas. "

R.I

LIBAN 

Mission périlleuse pour le nouveau
gouvernement

Par Ferhat Zafane

L
e ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales
et de l'Aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud, a
présidé, hier après-midi à
Constantine, la cérémonie
d'installation du wali Ahmed
Abdelhafid Saci, qui succède
à Abdessamie Saïdoun,
nommé à Mostaganem, après
deux ans et demi passés à la
tête de l'exécutif de la capitale
de l'Est. En préambule de son
allocution, M. Beldjoud a tenu
à transmettre les salutations
chaleureuses du président de
la République, ainsi que celles
du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avant de souligner
que la désignation de MM.
Saci et Saïdoun, respective-
ment à Constantine et à

Mostaganem, était conforme à
leur riche parcours profession-
nel. "Le Président s'est
engagé à opérer des change-
ments dans tous les domai-
nes, et le dernier mouvement
dans le corps des walis obéit
à cette volonté d'améliorer le
quotidien des citoyens, de
faire évoluer les choses vers
le mieux et de parvenir à bâtir
une Algérie nouvelle", a-t-il
affirmé, et de s'adresser aux
deux walis : "Nous comptons
donc sur vous pour être à la
hauteur de notre confiance et
celle du peuple." Concernant
la feuille de route de ces der-
niers, le ministre a soutenu
qu'elle comportait des objec-
tifs urgents et d'autres à
moyen et long terme. "En
attendant que le plan d'action
du gouvernement soit adopté

par l'APN, vous êtes appelés,
dès maintenant, à program-
mer des sorties sur terrain à
travers le territoire de vos
wilayas afin d'établir un diag-
nostic précis de la situation, et
de prendre les mesures d'ur-
gence qui s'imposent. Malgré
les moyens considérables
mobilisés par l'État, il est
inconcevable qu'on puisse
encore aujourd'hui parler
d'écoles dépourvues d'électri-
cité ou de chauffage, de quar-
tiers non desservis en eau
potable ou de routes complè-
tement dégradées. La respon-
sabilité incombe à tout le
monde, P/APC, chefs de
daïra, walis délégués et walis.
Le laxisme constaté durant
ces dernières années ne sera
plus toléré, et vous devez agir
rapidement et de manière effi-

cace, d'autant plus que le pro-
blème de l'argent ne se pose
pas. Il y va de la crédibilité de
l'État, et le défi est grand. On
peut faire avancer les choses,
pour peu que la volonté de le
faire existe", a affirmé M.
Beldjoud. "À moyen et long
terme, il y a la stratégie de
développement de la wilaya
que vous devrez mettre en
place, avec l'apport des repré-
sentants des différents sec-
teurs, et sous la supervision
du Premier ministre." Pour
rappel, Ahmed Abdelhafid
Saci a déjà eu a occuper le
poste de wali à Adrar et à
Tlemcen, avant d'occuper, de
mai à août 2017, au sein du
gouvernement d'Abdelmadjid
Tebboune, le portefeuille du
Commerce.

F.Z

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DEPUIS CONSTANTINE 

"Le laxisme, c'est terminé !"
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SOUDAN

Le Français 
Velud nouveau
sélectionneur 
du Soudan 
� L'ex-entraîneur de la JS Kabylie,
le Français Hubert Velud, a été dési-
gné sélectionneur de l'équipe nationa-
le du Soudan, a indiqué la Fédération
soudanaise de football sur sa page
officielle Facebook.
L'ancien sélectionneur du Togo et

coach de plusieurs clubs africains (ES
Sétif, USM Alger, TP Mazembe, Etoile
du Sahel, entre autres) succède ainsi
au Croate Zdravko Logarusic, démis
de ses fonctions en novembre 2019. 
Le technicien français aura pour mis-
sion de qualifier les "Faucons de
Jediane" pour la Coupe d'Afrique des
nations 2021 au Cameroun. Ceux-ci
affrontent le Ghana, l'Afrique du Sud
et Sao Tomé-et-Principe dans le grou-
pe C des éliminatoires. A l'issue de la
deuxième journée, le Soudan occupe
la deuxième place avec 3 points,
devancé par le Ghana (6 pts).
En qualifications pour le Mondial-
2022, les adversaires des Soudanais
seront le Maroc, la Guinée et la
Guinée-Bissau.
D'autre part, la Fédération soudanaise
de football a engagé le Franco-
Algérien Mounir Louhbab pour
prendre en charge les sélections de
jeunes. 

CAN

Le Sénégal candidat
à l'organisation de
l'édition 2027 
� Le Sénégal a décidé de se porter
candidat pour l'organisation de la
Coupe d'Afrique des Nations de foot-
ball (CAN-2027), ont rapporté mardi
les médias locaux, citant le ministre
des Sports sénégalais Matar Bâ. 
" Désireux d'abriter la compétition
phare du football africain dans un
futur proche, le Sénégal se porterait
officiellement candidat à l'organisation
de la Coupe d'Afrique des Nations de
football. 
L'annonce aurait été faite lundi à
Dakar, lors d'une réunion entre le
ministre des 
Sports, Matar Ba, les présidents de
Fédérations sportives ainsi que le 
Comité National Olympique Sportif
Sénégalais (CNOSS).
Selon la même source, en cas
d'échec, le pays reconduira sa candi-
dature pour l'édition d'après, de 2029.
Pour rappel, les trois prochaines édi-
tions de la CAN ont été déjà attri-
buées: le Cameroun pour la CAN-
2021, la Côte d'Ivoire pour celle de
2023 et la Guinée pour l'édition 2025.
Selon la même source, la réunion se

serait tenue en prélude des Jeux
Olympiques de la Jeunesse de 2022
(JOJ) qui se tiendront à Dakar.
" Pour la CAN-2027, le Sénégal dis-
posera des infrastructures héritées
des Jeux olympiques de la Jeunesse
2022 ainsi que de stades rénovés
dans plusieurs villes de province. 
En cas de réussite, le Sénégal abrite-
ra pour la deuxième fois une CAN,
après 1992", a ajouté la même sour-
ce.
Outre le Sénégal, les média de Dakar
soulignent, néanmoins, que leur pays
ne serait pas en lice pour l'organisa-
tion des CAN-2027 ou 2029, affirmant
qu'il devrait faire face à des probables
candidatures du Maroc et de l'Algérie.
Pour faire face à cette concurrence,
Ia presse locale révèle que l'Etat du
Sénégal devrait prochainement lancer
les travaux du Stade Olympique de
Diamniadio, d'une capacité de 50.000
places.

L'
attaquant international algérien de

l'AS Monaco (Ligue 1 française

de football) Islam Slimani, a réitéré à

ses dirigeants son désir de quitter le

club de la Principauté cet hiver, pour 

retourner éventuellement en Premier

league anglaise, a rapporté France

Football.
"Inarrêtable lors de la première partie

de saison avec Leonardo Jardim,

Islam Slimani ne souhaite plus évoluer

à l'AS Monaco. 
L'international algérien a réitéré son

désir de quitter le club de la

Principauté (...) L'international algérien

a de nouveau répété à ses dirigeants

son souhait de quitter le club", indiqué

FF.
Alors que tout marchait pour lui en

début de saison, le limogeage de l'en-

traîneur portugais Leonardo Jardim, à

l'origine du recrutement de Slimani (7

buts et 8 passes décisives en Ligue

1), et son remplacement par

l'Espagnol Robert Moreno a fini par

changer la donne pour le meilleur

buteur en activité de l'équipe nationa-

le, relégué sur le banc des rempla-

çants.
"Courtisé par des grands clubs anglais

(Manchester United, Tottenham),

Slimani espère retourner en Premier

League lors de ce mercato d'hiver.

Mais le joueur sait que son temps de

jeu va être amputé par l'arrivée de

Roberto Moreno. Il estime également

qu'il va être le grand sacrifié avec le

passage du 4-4-2 ou 4-3-3. A 31 ans,

il ressent une forme d'ingratitude et

veut 
rejoindre une équipe où il se sent dési-

ré", souligne le magazine française,

reprenant les informations des médias

anglais qui ont évoqué l'intérêt de Man

United et de Tottenham pour les ser-

vices du buteur des "Verts".

Le club monégasque a déjà repoussé

une offre d'Aston Villa (Premier league

anglaise) pour Slimani, jugée insuffi-

sante par la direction de Monaco.

Avant de rejoindre Monaco l'été der-

nier en provenance de Leicester City

(Angleterre) pour un prêt d'une saison,

Slimani (31 ans) avait évolué à

Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle

(Angleterre), également sous forme de

prêt, mais n'avait pu s'exprimer pleine-

ment. Slimani, blessé, n'a pas été

convoqué pour le match à domicile

face à l'AS Saint-Etienne, prévu ce

mardi soir (20h55), dans le cadre des

1/8es de finale de la Coupe de

France. 

AS MONACO

Slimani veut retourner en Premier League 

LDC (GR/D/6E

JOURNÉE)

Des arbitres
égyptiens pour JS
Kabylie- ES Tunis

� La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a désigné l'arbitre internatio-
nal égyptien Amin Mohamed Omar
pour officier le match JS Kabylie- ES
Tunis prévu le samedi 1er février à
17h00 au stade du 1er novembre de
Tizi-Ouzou pour le compte de la sixiè-
me et dernière journée e la phase de
poules de la Ligue des champions,
groupe D.Le directeur de jeu égyptien

sera assisté de ses deux compatriotes,
Ahmed TawfikTeleb Ali et Yousef El-
Bastay.Lanterne rouge du groupe D
avec 4 points, la JS Kabylie est élimi-
née de la prestigieuse compétition afri-
caine après la lourde défaite essuyée
samedi dernier à Kinshasa face à l'AS
Vita Club (4-1).L'ES Tunis (11 points) et
le Raja Casablanca (8 points) sont qua-
lifiés pour les quarts de finale de la
Ligue des champions.

T
rois internationaux algériens figu-
rent dans le Top 10 du classement
des meilleurs buteurs africains

dans les Championnats majeurs euro-
péens de football.
Avec ses huit buts en 20 matchs avec
Montpellier (France), Andy Delort est le
mieux classé des trois (6e), suivi
d'Islam Slimani (8e), auteur de 7 buts
en 13 matchs joués avec l'AS Monaco
(France) et Riyad Mahrez (Manchester
City/Angleterre), avec le même nombre
de buts mais inscrits en 20 rencontres
(10e).
Le "serial-buteur" gabonais d'Arsenal,
Pierre-EmerickAubameyang, truste la
première place. Le capitaine des
"Panthères" n'a pas trouvé le chemin
des filets le week-end dernier. Toutefois,
et avec l'impressionnant total de 14 réa-
lisations dans son escarcelle en 22
apparitions cette saison, il trône tou-

jours au sommet du classement.
A la seconde marche du podium, pointe
l'Egyptien de Liverpool Mohamed Salah
(11 unités en 20 matchs), devant le
Sénégalais du FC Metz (France), Habib
Diallo (11 buts également en 21
matchs) et l'autre Sénégalais des
"Reds", SadioMané (11 buts en 22 ren-
contres).
La révélation nigériane de Lille
(France), Victor Osimhen (21 ans) com-
plète le Top 5 africain avec 10 réalisa-
tions en 20 apparitions cette saison en
Ligue 1.
Top 10 africain des meilleurs buteurs
dans les cinq grands championnats
européens (Angleterre, Espagne, Italie,
Allemagne, France):

1. Pierre-EmerickAubameyang
(Gabon/Arsenal/Angleterre) : 14 buts
(22 

matchs)
2. Mohamed Salah
(Egypte/Liverpool/Angleterre) : 11 buts
(20 matchs)
3. Habib Diallo (Sénégal/FC
Metz/France) : 11 buts (21 matchs)
4. SadioMané
(Sénégal/Liverpool/Angleterre) : 11 buts
(22 matchs)
5. Victor Osimhen (Nigeria/Lille/France)
: 10 buts (20 matchs)
6. M'Baye Niang (Sénégal/Stade
Rennais/France) : 8 buts (20 matchs)
--. Andy Delort
(Algérie/Montpellier/France) : 8 buts (20
matchs)
8. Islam Slimani (Algérie/AS
Monaco/France) : 7 buts (13 matchs)
9. Denis Bouanga (Gabon/AS Saint-
Etienne/France) : 7 buts (19 matchs)
10. Riyad Mahrez (Algérie/Manchester
City/Angleterre) : 7 buts (20 matchs).

CHAMPIONNATS EUROPÉENS

Trois Algériens dans le Top
10 des buteurs africains 

BOUALEM M'RAKACH, PRÉSIDENT DE LA CAP

" Nous devons relancer
l'économie du pays "

Par : Imen.H

L
a confédération algérien-
ne du patronat a tenu hier

réunion du bureau exécutif
national sous la présidence
de M.Boualem M'Rakach, pré-
sident de la (CAP).
Lors d'une conférence de
presse, Boualem M'rakach, a
indiqué que 
" Toutes les conditions sont
réunies pour faire face aux
problème économique du
pays et relever le défi de
relance économique ".
Le président de la CAP a

souligné que " l'entreprise doit
être un élément moteur dans
l'économie national en pous-
sant des mécanismes de
développement dans les sec-
teurs essentiels, dont l'agricul-
ture ".
Concernant la création d'une

instance paritaire, le président
de la (CAP) a fait savoir que
cette dernière sera composée
d'experts qui seront chargées
d'identifier les priorités de
chaque secteur économique
et qui veille à l'application
rigoureuse de la loi.
Les décisions de la dernière
tripartite qui est composé de
286 décisions dont 85% sont
des propositions de la CAP
confédération algérienne du
patronat. " Le mouvement
populaire à débloqué la situa-
tion et a donné une vision
plus claire de l'avenir de
l'Algérie "a-t-il souligné. Par
ailleurs, Boualem M'Rakach a
insisté sur le rôle de l'entrepri-
se notamment les PME PMI
dans le développement de
l'Economie nationale dans les
pays développés les PME
/PMI contribuent à hauteur de

70% de leurs économie.
Au sujet des importations des
produits, l'interlocuteur a indi-
qué qu' " il est temps d'en finir
avec l'importation des produits
dont on n'a pas besoin ".
M'Rakach a évoqué égale-
ment les problèmes financiers
rencontrés par l'entreprise
algérienne notamment avec
la crise qui frappe le pays,
suite à la baisse de la rente
pétrolière.
En outre, il a annoncé que, la
CAP compte 120 000 tra-
vailleurs en chômage tech-
nique dont la majorité exerçait
dans la filière agro- alimentai-
re. L'Etat doit réfléchir à des
mécanismes plus efficaces
dans le domaine d'exportation
de la production nationale, fai-
sant remarqué que jusqu'à
30% de la surproduction des
produits agricoles tel que la

tomate sont jetés à la poubel-
le. D'autre part, président de
la (CAP), a salué la décision
de suppression de l'IRG au
travailleurs dont les salaires
ne dépassent pas 30 000 DA.
Rappelons que, lors de l'en-
trevue accordée à des res-
ponsables des médias publics
et privées, le Chef de l'Etat
Abdelmadjid Tebboune, a affir-
mé son intention d'aller vers
une loi des finances complé-
mentaire (LFC 2020). 
La révision de certaines
mesures fiscales prévues par
la LF 2020 sera parmi les
grands axes de cette LFC
2020. En effet, Abdelmadjid
Tebboune annonce qu'il pré-
voit la suppression de l'impôt
sur le revenu global (IRG)
pour les salaires inférieurs à
30 000 DA.

I.H

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Laagab détaille
les étapes

L
e chargé d'une mission
à la présidence de la
république, Mohamed

Laagab a indiqué, hier, que la
commission chargée de la
révision de la Constitution
prépare le premier projet, et
qui sera prêt à le présenter
devant le Parlement dans 3
mois ". 
S'exprimant, lors d'un point de
presse animé pour donner
des clarifications sur l'atelier
de la révision de la
Constitution, initié par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
Laagab a indiqué que cette

opération passera par trois
étapes, la première a été
entamé par la commission
d'experts qui comprend la for-
mulation des idées à des
articles de lois, de manière
légale et technique. Ces
articles seront pris en charge
par des docteurs de droit,
membres de cette instance.
Après cette étape, les experts
ont deux mois pour rendre
leur copie qui sera soumise à
un débat avec les acteurs
politiques et les représentants
de la société civile, des orga-
nisations estudiantines ou
syndicales, des acteurs dans

les domaines de l'éducation
de la santé ainsi que tous les
domaines.
Une phase qui devrait s'étaler
sur deux mois avant la pré-
sentation  du  texte devant le
parlement pour un débat en
plénière retransmis par la télé-
vision nationale. " Ce qui
signifient que chacun enrichie
la Constitution dans le domai-
ne qui l'intéresse et qui le
concerne et ce afin d'arriver à
un haut niveau de consensus
", a-t-il indiqué.
C'est le texte final, qui est la
synthèse des propositions des
experts, des partis politiques

et des parlementaires qui sera
soumis, in fine, au référendum
populaire.
" Le président veut arriver à

un constitution consensuelle
pour assurer la stabilité
constitutionnelle du pays et le
protéger contre les turbu-
lences dues à des révisons
intempestives  et récurrentes",
précise Mohamed Laagab.    
Il a noté: " Après ce proces-
sus, le projet final de la
Constitution est rédigé et pré-
senté devant le Parlement,
puis soumis à un référendum
".

A.M.

STATUT
PARTICULIER DES
TRAVAILLEURS DE

L'ÉDUCATION

Des hausses de
salaire avant le

31 mars 
� Le ministre de l'Éducation
nationale, Mohamed Ouadjaout,
a révélé, hier, que le statut parti-
culier des travailleurs de l'Édu-
cation entrera en vigueur, au
plus tard le 31 mars prochain.
Selon le ministre, le retard dans
la promulgation de ce texte est
dû à la discorde autour la grille
des grades relevant du secteur,
datant de l'année 2008, ainsi
qu'aux différentes revendications
exprimées à ce jour par les syn-
dicats qui portent dans l'en-
semble sur la création de nou-
veaux grades et la suppression
de certains grades existants.
Dans sa réponse au député
Messaoud Amraoui, le ministre a
fait savoir 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. De tels dossiers ont des
implications directes sur la vie
scolaire d'une part, ainsi que sur
le parcours professionnel des
salariés du secteur, d'autre part.
Il faut dire à ce titre, que la nou-
velle nomenclature des grades
publiée par le ministère de l'É-
ducation nationale concerne les
inspecteurs, les directeurs d'éta-
blissements d'enseignement, les
surveillants et les conseillers
pédagogiques ainsi que les pro-
fesseurs de l'enseignement
secondaire et primaire, outre les
enseignants du primaire. Le
changement des grades et de
classement entrainera une aug-
mentation de salaires. Dans le
cadre de ces changements, l'en-
seignant assistant sera promu
au grade d'enseignant du pri-
maire, et le grade passera de 7
à 10, les enseignants du primai-
re et les enseignants principaux
du primaire seront de la catégo-
rie 11 à 12 et de 12 à 13, res-
pectivement. Pour les ensei-
gnants du secondaire technique,
il est prévu que leur grade
passe à celui des enseignants
du secondaire, c'est-à-dire il
sera porté à 13. Quant au per-
sonnel de l'éducation, le grade
d'assistant d'éducation sera
élevé au grade d'assistant prin-
cipal d'éducation, de sorte que
son classement passera de 7 à
8, ce qui est de même pour les
surveillants généraux de l'édu-
cation, qui devraient être pro-
mus au grade d'assistant princi-
pal d'éducation et leur classe-
ment passera de 11 à 12. Le
nouveau statut du personnel de
l'éducation prévoit également
une revue à la hausse du clas-
sement pour les conseillers de
l'éducation et les surveillants du
secondaire, qui passeront de la
catégorie 13 à 15 pour les
conseillers, et de 14 à 16 pour
les surveillants. Le personnel
d'orientation scolaire et profes-
sionnelle bénéficiera lui aussi
des changements attendus,
puisqu'ils passeront de la caté-
gorie 10 à la 12, tandis que le
conseiller principal passera de la
catégorie 13 à la 14. 

R.N
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Contribution

Permettez moi d’abord de
remercier le haut

commandement de l’ANP
et Mr le Directeur de

l’IMDEP de cette aimable
invitation sur un sujet

combien stratégique pour
le devenir de notre pays,

réseaux sociaux au
Maghreb et au Moyen-

Orient: quel impact sur les
transitions politiques dans

la région. Mon intervention
portera sur le thème
« l’Algérie face à la

quatrième révolution
mondiale : maitriser les
nouvelles technologies,

facteur déterminant de la
sécurité collective et du

développement

1.- .Grâce aux nouvelles technologies et
à leur prolifération non maîtrisée, ces
conflictualités sont susceptibles d’utiliser
toute la panoplie des capacités actuelles
: armement sophistiqué, maîtrise de l’in-
formation, diversité des types d’agres-
sion (capacité d’exporter une menace
n’importe où dans le monde), générant
des menaces (cyber-délinquance,
cybercriminalité, etc.) qui mettent en évi-
dence l’insuffisance des systèmes de
sûreté ou de substitution dans les socié-
tés modernes. En effet, les moyens
modernes de communication facilitent
l’expression libre et la circulation, via
les réseaux, des idées les plus extrê-
mes, dans un but revendicatif, subversif
ou prédateur. Elles peuvent atteindre
tous les pans de la société : cohésion
sociale, légitimité de l’autorité, perti-

nence du modèle économique, sociétal
ou religieux. Ainsi véhiculées, les techni-
ques d’agression » de toutes natures se
propagent, et contribuent d’autant plus à
la fragilisation des « cibles » potentiel-
les qu’elles s’appuient souvent sur
l’image, support d’émotion. Aussi,
seule une composante humaine com-
pétente et capable d’assimiler les nou-
velles techniques et les technologies
avancées est la seule à pouvoir se met-
tre au diapason des défis accélérés
imposés par le devoir de la sauvegarde
de l’indépendance de l’Algérie et la pré-
servation de sa souveraineté nationale.

2.-Comme je l’ai souligné lors d’une
conférence devant le parlement euro-
péen à Bruxelles en 2013 et dans une
longue interview à l’American Herald
Tribune en aout 2018 , l’Algérie est
une pièce maîtresse de la stabilité de
la région méditerranéenne et africaine ,
à travers les importantes actions de
l’ANP et les différents services de sécu-
rité. C’est que les enjeux au en Afrique
du Nord et au Sahel préfigurent d’im-
portantes reconfigurations géopolitiques
et géoéconomiques dans une zone sen-
sible, auxquelles l’Algérie ne saurait
échapper. Ces enjeux sont intiment liés
aux nouvelles mutations mondiales
actuelles qui devraient qui conduire à
de profondes reconfigurations socio-
économiques, technologiques mais éga-
lement sécuritaires. D’où des défis poli-
tiques, économiques sécuritaires pour
l’Algérie devant saisir la manière dont
les parties externes s’engagent dans le
règlement des conflits et notamment la
relation entre les États, les organisations
internationales, les sociétés civiles mon-
diales et locales. C’est que les crises
internationales ont toujours concerné de
nombreux acteurs. Mais traditionnelle-
ment, en dehors de l’organisation de
sécurité collective à vocation universelle
et à compétence générale qu’est l’ONU,

leur gestion revenait avant tout aux
États. Or nous assistons entre
2010/2020 à un phénomène nouveau
dans les conflits où nombreux autres
acteurs y participent. On où le champ
est composé d’une multitude d’acteurs
et d’approches avec un morcellement
des actions, de nouvelles conflictuali-
tés où leurs acteurs se caractérisent
souvent par l’illisibilité de leur organisa-
tion et l’imprévisibilité de leurs actions
multiformes ce qui m’amène à traiter
de la maitrise du nouveau système
d’information condition du développe-
ment et de la sécurité
3.-La maitrise des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation (NTIC) ont des implications au
niveau de la gouvernance sécuritaire,
politique, la gestion des entreprises et
des administrations et un impact égale-
ment sur notre nouveau mode de vie,
renvoyant au savoir et à l’innovation per-
manente. Politiques, entrepreneurs,
citoyens, doivent en ce monde turbulent
et incertain doivent prendre des déci-
sions en temps réel, la maîtrise du
temps étant le défi principal du siècle.
L’interaction de l’électronique et de l’in-
formatique explique que les applications
des NTIC puissent répondre aux
besoins aussi bien des institutions stra-
tégiques que des entreprises et des indi-
vidus. La globalisation des entreprises,
des marchés et des circuits de la finance
n’a pas seulement impliqué un remode-
lage des structures économiques et des
flux d’échange, elle a aussi conduit à la
professionnalisation de la communica-
tion et de l’information, ainsi qu’à une
intégration de plus en plus poussée des
phases de la conception, de la création
et de la consommation des produits,
parallèlement à la fusion de sphères
d’activités jadis séparées, voire oppo-
sées. Plus qu’une ouverture vers le
grand public les TIC révolutionnent l’or-
ganisation interne de de toutes les orga-

nisations. L’infrastructure de l’Internet se
répand aujourd’hui autour du monde
pour créer un large réseau mondial et ce
grâce à l’informatique qui permet
aujourd’hui de numériser les informa-
tions qui fait l’objet d’une attention par-
ticulière de la part des Etats et des orga-
nisations internationales. Ces nouvelles
technologies de l’information et de la
communication (NTIC) changent donc
profondément la vie au quotidien des
citoyens, le fonctionnement des entrepri-
ses, de l’Etat. Tout cela entraîne de nou-
velles représentations mentales et
sociales. Cela est plus patent au niveau
multimédia (TV, vidéo à la demande,
GPS, musique…) sur les téléphones
portables. Les TIC influencent égale-
ment la recherche scientifique et techni-
que et permettent indirectement de réa-
liser de nouvelles découvertes qui ont à
nouveau un effet macroéconomique.
L’avènement d’Internet et le développe-
ment formidable qu’il connaît depuis
quelques années ont pratiquement mis
en demeure les institutions civiles, mili-
taires et les entreprises l’entreprise – de
quelque importance qu’elle soit – de
s’adapter et d’en faire l’usage le plus
judicieux et le plus productif. Les NTIC
permettent de mettre en place des
modèles d’organisation du travail dont
les principales caractéristiques sont la
décentralisation et la flexibilité. Le phé-
nomène de délocalisation de l’emploi
tient largement de la recherche des
gains de productivité et des possibilités
offertes par les NTIC aux entreprises:
télé-saisie, télétraitement et télémainte-
nance informatique sont maintenant une
réalité de tous les jours. D’où l’impor-
tance de la maitrise de l’intelligence
économique dont sa gestion stratégi-
que est devenue pour une Nation et l’en-
treprise d’une manière particulière, l’un
des moteurs essentiels de sa perfor-
mance globale et de sécurité.

L’ALGÉRIE FACE À LA QUATRIÈME RÉVOLUTION MONDIALE : 

Maitriser les nouvelles 
technologies, facteur déterminant

de la sécurité collective 
et du développement »

Dans le but d’ attirer
l’attention des autorités
de la wilaya notamment

madame le wali afin que
la liste des bénéficiaires

des logements publics
locatifs (LPL) soit

dévoilée et affichée
publiquement, une

trentaine de pères et
mères de familles

résidant à travers la
commune d’Ain-

Temouchent se sont
rassemblés devant le

siège de la wilaya et de
la maison de la culture
jouxtant cette division

administrative
départementale,
durant toutes les

journées des 27 et 28
janvier courant . 

L
es gens de la presse
locale et tout passant ou
tout observateur a vu

deux (02) pancartes , l’une sur
laquelle est écrit  en langue
nationale arabe « Cessez les
promesses mensongères –
l’octroi d’un logement social est
un droit absolu » et la seconde
« Nous sommes en grève de
faim les 26 et 27 janvier 2020 ».

Ce énième  sit-in  observé par
ces postulants et postulantes ,
selon ces derniers,  afin que les
autorités de la wilaya notam-
ment la première responsable
de la wilaya d’intervenir afin que
la liste des bénéficiaires des
logements publics locatifs (LPL)
soit dévoilée et affichée , une
fois pour toutes. Plusieurs
familles   protestataires ont
parlé à la presse locale qu’elles
vivent un calvaire marqué les
conditions insalubres , précai-
res et invivables sans épargner
des reptiles et bestioles veni-
meux qui les accompagnent
H24 , la menace de l’effondre-
ment de leurs habitations vieil-
les, et qui menacent leur sécu-
rité et leur vie, d’autres ont évo-
qué l’exigüité de leur habitation

parentale et familiale , nonobs-
tant qu’ils sont mariés , se trou-
vent toujours contraints de pas-
ser des nuits dans les couloirs
ou les cuisines .Alors que d’au-
tres fonctionnaires ou travail-
leurs à moyen revenu, se sont
obligés de réduire les charges
et les frais de leur train de vie
avec le risque de toutes les
conséquences douloureuses
pourraient surgir  sur leur santé
et celle de la progéniture, pour
payer le lourd loyer chez le
privé. Nous nous sommes rap-
prochés de ces protestataires
qui ont déclaré qu’ils étaient
entrain de désigner une déléga-
tion pour qu’elle présente leurs
doléances à madame le wali ou
son représentant. Nous avons
également appris que, selon

des postulants, que les respon-
sables de la wilaya qui suivent
de près cette situation et trou-
vent une solution définitive au
problème du logement à travers
l’ensemble du territoire de la
wilaya , ont demandé à ces der-
niers d’établir la liste de ces
protestataires mentionnant leur
filiation, leur adresse exacte
aux fins d’étude , cas par cas, et
tout postulant ou toute postu-
lante mérite un logement social
soit satisfait dans le cadre de loi
de la république régissant l’oc-
troi du logement social.. Dans
ce même registre, on a appris
que les services de la daira
d’Ain-Temouchent enregistrent
à l’heure actuelle , un nombre
de 8500 demandes de loge-
ments sociaux alors que le

nombre des logements publics
locatifs (LPL) devant être distri-
bués est très faible. Par ailleurs,
ils ont laissé entendre qu’une
fois , les autres projets LPL lan-
cés et en cours de réalisation
soient achevés, un grand nom-
bre de ces postulants et postu-
lantes seront sans doute satis-
faits. Il y a lieu de souligner qu’il
existe au niveau du territoire de
la wilaya d’Ain-Temouchent des
cités  éparses conventionnées
avec leurs mutuelles , lesquel-
les ne sont ni celles d’astreintes
ni celles très proches des lieux
des administrations  concer-
nées,   où habitent des familles
des fonctionnaires et travail-
leurs dont des pères ont quitté
ce monde, après  trente (30)
ans et quarante (40) ans de ser-
vices effectives au sein de leurs
administrations respectives.
Ces derniers qui résident dans
ces groupements de logements
relevant juridiquement des ser-
vices des domaines ou liés par
des conventions à leurs direc-
tions générales des tutelles res-
pectives,  et qui s’y attendent
toujours à l’accélération de la
procédure de la régularisation
de la situation de leurs loge-
ments respectifs, il y a une belle
lurette, nonobstant qu’ils s’ac-
quittent régulièrement aux frais
et charges du loyer, de l’électri-
cité , du gaz , et l’eau ainsi que
celles de l’hygiène. Et que cette
décision pourrait régresser la
forte demande de logements
sociaux, rétorquent plusieurs
fonctionnaires et travailleurs
actifs et retraités .

B.Abdelhak

AIN-TEMOUCHENT :

Une trentaine de postulants 
se rassemblent devant le siège 

de la wilaya

L’ agence CNAS ( Caisse nationale de
l’assurance sociale ) de Relizane a

organisé récemment , à l’instar de l’en-
semble de ses homologues des autres
wilayas, des « Portes Ouvertes « sur les
équipements de protection individuelle
visant encore une fois à éveiller les
consciences des employeurs et des tra-
vailleurs eux-mêmes sur les risques pro-
fessionnels liés à la négligence du port

des accessoires de sécurité. « Ces por-
tes ouvertes servent notamment à mettre
en contact direct les employeurs et les
travailleurs affiliés à notre Caisse avec
ses professionnels que sont entre autres
les médecins et les inspecteurs pour une
meilleure assimilation des moyens cen-
sés garantir l’hygiène et la sécurité des
ouvriers dans l’exercice de leurs activités
«, a expliqué M. Hamel Kheir Eddine, le

directeur de l’agence en précisant que le
cycle réitéré de ce type d’actions n’a pas
manqué de donner des résultats assez
significatifs en matière de réduction des
accidents de travail pris en charge par la
caisse quand bien même il déplore
l’adhésion toujours timide des
employeurs qui montrent, d’après lui,
encore de la réticence à se conformer
aux mesures législatives dictées notam-

ment par la loi cadre 07-88 stipulant l’ap-
plication des normes de prévention sani-
taire et de sécurité dans les milieux pro-
fessionnels. Les statistiques avancées
par notre interlocuteur concernant le
bilan relatif à la période allant du 1er jan-
vier 2019 au 31 décembre 2019 font état
de pas moins de 300 accidents de travail
dont 5 mortels y compris un de trajet.

A.Lotfi

RELIZANE

Portes Ouvertes « sur les équipements 
de protection individuelle

Par Roza Drik

E n ce 49e mardi de mobili-
sation, les étudiants de Tizi

Ouzou , auquel a joint de nom-
breux citoyens et citoyennes ,
ont entamé leur marche hebdo-
madaire pour réclamer un
changement radical du sys-
tème. « Halte à l’exploitation du
gaz de schiste, la ruine du pays

! », s’est inquiété un étudiant
sur une affiche. D’autres ont
encore invoqué la mémoire de
Amirouche, de Abane
Ramdane, DidoucheMourad,
de Ben Boulaïd et de tous les
autres martyrs pour mettre le
holà à ce qu’ils considèrent
comme le bradage des riches-
ses nationales et leur soumis-
sion à la voracité des puissan-

ces étrangères. « Hna Ouled
Amirouche marche arrière man
Welouche » ( Nous somme les
descendants d’Amichouche et
nous n’allons pas faire marche
arrière, crient-ils tout au longe
du trajet habituel . Les étu-
diants, qui continuent à récla-
mer une rupture radicale avec
le système ainsi que les ancien-
nes méthodes de gouvernance,

qui ont toujours cours, déplore
la rue depuis le 22 février der-
nier. Des appels à la levée de la
main mise du pouvoir sur les
libertés publiques, notamment
sur la presse et la justice, ont
été également lancés. La pour-
suite de la répression des mani-
festants et la prolongation de la
détention des détenus politi-
ques et d’opinion ont été

dénoncées avec vigueur par les
manifestants qui ont manifesté
leur solidarité et leur soutien à
Karim Tabbou, Belarbi, Faudil,
Boumala et à tous les autres
prisonniers, dont ils exigent la
libération immédiate sans
condition. La foule s’est
ensuite dispersée dans le
calme . 

R.D.

TIZI OUZOU

49e mardi du Hirak contre le gaz de schiste

Professeur des universités, expert
international Dr Abderrahmane

MEBTOUL
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L’Office de la protection
de la vallée du M’zab

(OPVM-Ghardaïa), une
institution chargée de

protéger et de restaurer
la grandeur d’un passé
architectural glorieux et

l’authenticité d’un savoir-
faire inégalé dans les

domaines culturel,
urbanistique et social de

la région, marque le 27
janvier courant son

cinquantième
anniversaire.

L
a réalité urbaine de la
région du M’zab, carac-
térisée par un tissu

urbain original et un héritage
architectural précieux, à travers
les ksour aux caractéristiques
géométriques et architecturales
atypiques, nécessitait la mise
en place d’un instrument pour la
préservation, la restauration et
la valorisation de ce patrimoine
culturel matériel et immatériel.
Pour parer à la décrépitude qui
pèse sur ce précieux patrimoine
architectural unique en son
genre, les pouvoirs publics ont
institué le 27 janvier 1970 un
organisme appelé ‘’atelier de
restauration de la vallée du
M’zab’’ avant de devenir l’Office
de la protection et préservation
de la vallée du M’zab (OPVM).
Selon Kamel Ramdane, direc-
teur de l’Office, cet organisme
sous tutelle du ministère de la
Culture s’est fixé pour objectif
de protéger et de promouvoir le
patrimoine culturel matériel et
immatériel, de créer des méca-
nismes à même de permettre
sa préservation et son dévelop-

pement sur la base des études
et des expériences réussies
dans le domaine de la restaura-
tion et de la rénovation.
Lire aussi: La région de
Ghardaïa, un patrimoine univer-
sel inestimable en quête de pré-
servation Durant ce cinquante-
naire, l’OPVM a réussi à réhabi-
liter plus d’une soixantaine de
monuments historiques dans la
vallée du M’zab et les régions
de Métlili, Berriane, Guerrara ,
Daya Ben-Dahoua et El-
Menea, a-t-il indiqué à l’APS,
précisant que l’OPVM a contri-
bué au classement comme
patrimoine national de la vallée
du M’zab en 1971, le Ksar de
Métlili en1982, le Ksar d’El-
Menea en 1985, et les Ksour de
Berriane et Guerrara en 1998.
L’OPVM a également contribué
au classement en 1982 de la
vallée du M’zab comme patri-
moine universel par l’UNESCO.
Cet ensemble urbain riche en
vestiges historiques, ses édifi-
ces et l’originalité de sa beauté,
sont aujourd’hui autant de patri-
moines et de supports civilisa-

tionnel à sauvegarder et réhabi-
liter pour les valoriser. Le clas-
sement par l’Unesco de cet
espace urbanistique est l’abou-
tissement d’un long processus
d’accumulation historique et
d’actions ponctuelles de réhabi-
litation effectuées par les pou-
voirs publics d’un coté et l’atta-
chement de la population de la
vallée du M’zab et autres
acteurs locaux à leur patrimoine
matériel, a souligné le directeur
de l’OPVM.

Une région qui 
a su garder sa structure

urbaine séculaire
La région de Ghardaïa avec

l’ensemble de ses ksour conçus
magistralement par les aïeux
sous forme architecturale
‘’d’amphithéâtre’’ épousant le
site rocailleux, en tenant
compte du climat et des
concepts religieux, a pu garder
sa structure urbaine durant plus
de dix siècles avant de devenir
un centre d’intérêt de l’orga-
nisme onusien, a soutenu le

responsable. L’architecture du
M’zab, dont s’est inspiré Le
Corbusier, ainsi que les ouvra-
ges et systèmes hydrauliques
ancestraux attirent annuelle-
ment de nombreux chercheurs
et spécialistes en la matière, a
soutenu M. Ramdane. Ce patri-
moine n’est pas uniquement
historique et architectural, il est
également culturel, artisanal et
immatériel, et son classement
comme patrimoine mondial
constitue un atout supplémen-
taire pour le développement
économique de la région basé
sur le tourisme, a-t-il fait savoir.

La préservation de ce patri-
moine et sa mise en valeur ont
nécessité la réalisation de plus
de 200 plans d’urbanisme, 539
levés topographiques, une tren-
taine d’études techniques ainsi
que des opérations de restaura-
tions. Quelque 2.000 habita-
tions traditionnelles dans les
différents ksour de la vallée ont
été restaurées et renforcées
avec un traitement de façades
ainsi que plus d’une vingtaine
d’opérations de réhabilitation

des tours de Guet et une ving-

taine d’opérations de rénova-

tion des Portes des ksour, en

plus des opérations de réhabili-

tation de monuments funérai-

res, aires de prières, mosquées

et remparts, le système de par-

tage des eaux et les places de

souk. De même qu’un plan de

protection et de sauvegarde du

patrimoine rupestre des sites

archéologiques de la région a

été lancé ainsi qu’une applica-

tion ‘’play-store’’ sur smart-pho-

nes dédiée à la promotion des

sites et monuments historiques

de la vallée du M’zab.

D’autre part, l’OPVM a éga-

lement lancé la mise en œuvre

d’un système d’information géo-

graphique (SIG) pour le secteur

sauvegardé de la vallée du

M’Zab. Le système permet de

réunir l’ensemble des données

sur différentes thématiques de

la vallée du M’zab, en vue de

mieux maîtriser son évolution

spatial et urbanistique et de cer-

ner les différents problèmes du

secteur sauvegardé.

L’OPVM focalise son intérêt

sur la protection et la préserva-

tion de cet héritage naturel et

architectural ainsi que sur le

patrimoine de la vallée du

M’zab classée patrimoine maté-

riel et immatériel de l’humanité,

a fait savoir son directeur.

Cet intérêt s’illustre à travers

des actions soutenues de pro-

tection de l’architecture des

ksour de la région véritable

‘’musée à ciel ouvert’’ et le lan-

cement d’un plan de sauve-

garde de la vallée du M’zab

classée ‘’Secteur Sauvegardé ‘’

en 2005 par décret exécutif N

05/209. Ce plan de sauvegarde

en conformité avec la loi sur le

patrimoine 04/98 du 15/07/1998

est en cours d’élaboration, a

conclu le directeur de l’OPVM.

PROTECTION DU PATRIMOINE DU M’ZAB

L’OPVM fête 
son 50e anniversaire

D es artistes, des écrivains ainsi que
de scénaristes amateurs, venus de

plusieurs wilayas du pays, ont prit part
mardi à une formation sur l’écriture de
scénario initiée par l’association natio-
nale des lettres et arts (ANLA) à la salle
de conférences de l’office du parc olym-
pique de la wilaya (OPOW) de Bouira.
Issus des wilayas de Bouira,
Mostaganem, Alger, M’Sila, Bouerdès,
Tebessa, Souk Ahras, Oum Lebouagui,
Tiaret et Tlemcen, les participants à
cette formation qui se poursuivra
jusqu’au 1 février recevront plusieurs
cours liés aux techniques de rédaction
de scénario, qui leur seront présentés
par un scénariste et artiste tunisien, en
l’occurrence, Nadjib Moussa”Cette for-
mation se veut une occasion pour les
artistes et nouveaux écrivains et scéna-
ristes algérien d’approfondir davantage
leurs connaissances en matière de
rédaction de scénario pour qu’ils puis-

sent réaliser leurs œuvres cinématogra-
phiques, théâtrales, leurs poésies,
romans et autres réalisations artisti-
ques”, a expliqué à l’APS le coordinateur
de l’association, M. Lakhdar Bouzid.
La rencontre a aussi pour objectif de

“relancer les travaux littéraires et artisti-
ques afin de booster le cinéma et le
théâtre en Algérie”, a ajouté M. Bouzid.
Au premier jour de cette formation, pre-
mière du genre pour l’association, le
scénariste tunisien Najib Moussa a

expliqué aux artistes et écrivains pré-
sents les différentes méthodes de réus-
sir l’écriture d’un scénario dans le théâ-
tre, le cinéma, le roman, la comédie, et
dans toutes les autres œuvres artisti-
ques et littéraires. “L’écriture de scénario
demande d’avoir un penchant pour l’art
et les lettres afin de pouvoir se lancer
dans l’écriture et la réalisation de pièces
théâtrales, ou de sketchs, films”, a souli-
gné M. Najib Moussa, qui a appelé les
artistes et écrivains présents à échanger
leurs expériences avec les autres afin
de tirer davantage d’enseignements liés
à ce métier. Durant les cinq jours de
cette formation, les participants auront
l’occasion d’acquérir plus de connais-
sances et surtout de tests pratiques pour
l’écriture de scénario. «C’est une bonne
occasion pour nous afin de consolider
nos connaissances pour l’écriture de
scénario», a indiqué l’écrivain Merabti
Said, venu de la wilaya de Tebessa.

BOUIRA

Lancement d’une formation sur l’écriture 
de scénario

Indépendamment des
présentations que vont
surement élaborer les

directeurs exécutifs pour
leurs secteurs respectifs, le
nouveau Wali doit savoir ce

qui préoccupe le citoyen
mostaganémois depuis des
lustres c’est-à-dire plus de
cinq ans au sens littéral du

mot.

L’
hôpital de 240 lits - érigé en
CHU en raison de la proximité
de la faculté de médecine mais

surtout pour titiller notre ego sans plus –
se construit depuis plus de treize (13)
ans et se trouve actuellement en stagna-
tion depuis plus d’une année à 95%
voire 96% de taux de réalisation. Son
inauguration est programmée de semes-
tre en semestre. Entre temps les servi-
ces de santé devraient vous dresser un
état des évacuations vers Oran et des
pathologies non prises en charge à
Mostaganem. Ils auront réponse à
TOUT mais ils ne nous convaincront
JAMAIS. Quant aux autres centres de
santé et hôpitaux inaugurés à
Bouguirat,Mesra&Achaacha par les
ministres à chaque nouvelle nomination,
ils ne sont pas opérationnels ou si, juste
pour effectuer une évacuation vers les
urgences du chef de lieu.
Le tramway - celui qui devait être une
fierté de la ville – est honni par les rive-
rains de l’avenue principale au nom du
grand chahid BenyahiaBelkacem vu que
le tracé retenu a défiguré Mostaganem.
On vous dira d’une part que ce tracé a
été accepté par la société civile…oui en
catimini pour quelques prébendes ou
bandes de terrain et d’autre part le
constructeur espagnol a été défaillant et
remplacé par Cosider. Certes ! Mais les
délais avec les Algériens sont très, très
élastiques. Vous verrez, lors de la visite,
un véritable chantier qui dure autant que
la guerre de libération nationale. Je ne
vous raconterai pas le stress causé par
la perturbation de la circulation autour et
au centre-ville sans oublier les pannes
fréquentes des feux tricolores et comme
de bien entendu l’état de la voierie avec
ses nids de poule et dos d’âne ne répon-
dant pas aux normes réglementaires, à
commencer par ceux qui existent non
loin des bâtiments de souveraineté
(Wilaya, Groupement de Darak,
Daira…)

La saleté de la ville- en plein centre et
aux alentours sauf autour de votre rési-
dence et sur vos trajets sécurisés que
vous emprunterez -. Si c’est du côté du
marché couvert, rendez-vous à l’impro-
viste le matin vers 10h,  j’entrevois
d’avance votre réaction ‘3ayb’ (c’est une
honte) : du pain à même le trottoir
côtoyant le poisson dégoulinant sur un
trottoir cimenté depuis le temps colonial
et occupé par des vendeurs de tout pro-
duit. Quant au marché d’Ain Sefra n’y
allez pas vous aurez un aperçu à partir
des terrasses d’immeubles longeant
l’oued ou de ce qui reste. Puis essayez
de vous oxygéner au jardin Emir
Abdelkader où vous verrez des espèces
d’arbres bicentenaires pas loin d’une
grande crevasse que j’ai nommé ‘la
mare au diable’ traversée par un pont
exigu de fortune. Elle devait accueillir
des canards parait-il mais ceux qui ont
lancé ce projet ont eu des démêlés avec
la justice et comme vous connaissez
l’Algérien quand il se dérobe ‘ah ! c’est
entre les mains de la justice’ personne à
commencer par ceux qui occupent le
poste de P/APC n’a pensé à la sécurité
de nos enfants. Pour l’embellissement
de ce havre de paix qui aurait couté des
milliards et un dossier judiciaire aussi
lourd qu’un bac à lait fermenté, c’est une
autre histoire.

L’emploi est un autre dossier épineux.
Un wali prestidigitateur nous a fait miroi-
ter monts et merveilles avec la compli-
cité de certains autochtones (Cf la
presse de l’époque). De mémoireon
citera des fermes américaines de 10000
vaches qui ont perdu quelques zéros par
la suite; le développement du secteur du
tourisme sans respect des engagements
pris lors de l’acceptation du projet avec
une main d’œuvre étrangère pas tou-
jours de qualité et clandestine. Une
comparaison  entre ce qui est inscrit au
projet initial et la réalité d’aujourd’hui
vous édifierait ; quant aux PME/PMI,
depuis la fermeture de GIPEC puis de
SOACHLORE on nous fit rêver avec le
constructeur AUDI, il parait que ça fait
bien ; le dossier du foncier et des zones
industrielles sont d’une actualité si brû-
lante ; le complexe olympique, le centre
sportif de la FAF, les hôtels (5étoiles)
émiratis ou qataris…
La culture…parlons-en ! Vous visiterez
le beau théâtre de 76 milliards de Cts qui
ouvre tout au plus 30 jours dans l’année
puis la cinémathèque (Salle Cheikh
Hamada) relookée, un petit joyau au
centre-ville, qui  est fermée 350 jours
l’année et depuis son inauguration, le
festival annuel du film et du documen-
taire révolutionnaire a été supprimé pour
raison de Taqachouf ; enfin vous allez

inaugurer la nouvelle salle Afrique ex
Cinemonde de toute beauté en espérant
qu’elle sera confiée à un manager com-
pétent qui a fait ses preuves. Parce que
parmi les gestionnaires de la culture qui
vous entoureront, ils devraient, comme
on ne cesse de le répéter, changer de
métier.
La vie associative… Aïe !Une autre
plaie béante, des associations il y en a
même avec un seul adhérent ; surpre-
nant dites-vous. Et pourtant peu d’entre-
elles sont à jour dans leur assemblée
générale sous le contrôle d’huissier, les
bilans moraux et financiers sont toujours
ignorés ou sinon cadrés, aucun respect
de la réglementation, toutes courent
vers l’octroi d’un siège pour en faire un
point de chute de leur affaires quand ils
ne deviennent pas des ateliers clandes-
tins.
Voici l’acte 1 des confidences de la
majorité des mostaganémois qui espè-
rent toujours être entendus par le nou-
veau représentant de l’exécutif.
L’hospitalité, la générosité et la bien-
séance légendaires de cette cité millé-
naire et de ses environs qui forment la
wilaya, vous donneront cette énergie à
chaque fois que vous la solliciterez.

Djamil Hadj Mohamed

Ecrivain-auteur

QUE DOIT SAVOIR LE NOUVEAU WALI DE MOSTAGANEM ?

Un constat sans fioritures

TIZI OUZOU

Cérémonie en l’honneur de Zineddine
Tibbourtine et Issa AISSAT

L e Wali de Tizi- Ouzou, Mr
Mahmoud DJAMAA a pré-

sidé, mardi, au siège de la
wilaya, une cérémonie organi-
sée en l’honneur de Mers
Zineddine TIBOURTINE,
secrétaire général de la wilaya
promu au poste de Wali
d’Oum El Bouagui et Issa
Aissat, chef de daïra de Tigzirt
promu au poste Wali délégué
d’El Menéa dans la wilaya de
Ghardaïa.
La cérémonie a eu lieu en pré-
sence du représentant de

l’APW, le chef de la sûreté de
wilaya, les chefs de daïras, les
directeurs de l’exécutif, les
élus locaux, les membres de
la famille révolutionnaire et les
fonctionnaires.
Les deux cadres supérieurs
ont exprimé leurs remercie-
ments et leur gratitude à tous
ceux qui leur ont prêté une
main forte, l’aide et assistance
dans l’accomplissement de
leurs missions au service de la
population.

R.D
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L
e commerce de la fripe se porte bien
dans la wilaya de Médéa, preuve en

est, le nombre impressionnant d’étals
dans les marchés, exposant des vête-
ments usagés ou presque neufs, comme
on se plaît à les décrire, pour hommes,
femmes et enfants, à des prix variant
d’un marchand à un autre, mais généra-
lement à la portée de toutes les bourses.
Un tour au marché bihebdomadaire de
Berrouaghia, nous donnera une idée
précise sur l’engouement des citoyens
pour la « casse », autre appellation de la
fripe. De nouvelles boutiques ont vu le
jour ces derniers temps, c’est dire que la
fripe a encore de beaux jours devant
elle. L’habillement et les chaussures
made in « ailleurs » donnent envie et
font courir les hommes et les femmes en
mal d’odeurs et de senteurs occiden-
tales. Partout, le constat est le même, le
stand «chiffon » est très fréquenté par
les petites bourses, mais également par
des gens nantis qui ne rechignent pas à
acheter des vêtements et des chaus-

sures portant les griffes de grands coutu-
riers et chausseurs ou d’illustres incon-
nus, car tous y trouvent chaussure à leur
pied, les prix se négocient sur place, les
deux parties finissant toujours par s’ar-

ranger. « Ce sont des vêtements neufs
», vous dira n’importe quel vendeur. Les
amateurs de la fripe ne sont pas aussi
pauvres que le pensent certains, car il
est question, selon certaines personnes

que nous avons abordées dans un mar-
ché, d’un choix délibéré et réfléchi pour
cette catégorie de vêtements. Elles
considèrent ces habits, très jolis, très
résistants et particulièrement meilleurs
que ceux vendus dans certains maga-
sins dits de luxe. 

La fripe est entrée dans les traditions
de certaines familles qui en ont fait leur
source d’habillement, il faut les entendre
parler de leurs derniers pantalons et
vestes acquis auprès de tel vendeur de
fripe ou magasin pour comprendre que
leur fierté à eux consiste à s’habiller
avant tout « made in Italie, France, etc»,
et peu importe le regard des autres. Les
vendeurs de fripe font des affaires en or,
dans la wilaya de Médéa, car, selon l’un
d’entre eux, les bénéfices sont consé-
quents, comparativement aux ventes
toujours en hausse. Il faut avouer que le
commerce de la fripe a encore de très
beaux jours devant lui, partout dans la
wilaya de Médéa.

Z.M.

MÉDÉA

Rush sur le commerce de la fripe

Invitée à apporter sa
contribution à la refonte

de la constitution à
même de favoriser

l’émergence de
nouveaux modes de

gouvernance et mettre à
l’abri le pays des dérives
autocratiques vécues, le

conseil national de
l’enseignement

supérieur (CNES) a
favorablement répondu

à l’appel du 1er

magistrat du pays en
organisant avec la

collaboration de
l’université Abdelhamid

Ben Badis de
Mostaganem un

colloque national , au
complexe HYPROC des

sablettes de
Mostaganem qui

aregroupél’élite
universitaire (experts et

constitutionnalistes)
venue de toutes les

universités.

D
evant une forte assis-
tance où l’on pouvait
remarquer la présence

des autorités locales civiles  et
sécuritaires avec à leur tête Mr
Abdenour Rabhi wali, du gotha
intellectuel et de représentants
de la société civile, Mr
AbdelhafidMillat président du
colloque s’est félicité de cette-
forte participation pour la
concrétisation de ce projet et
dira en substance que la nou-
velle étape est celle des libertés
intellectuelle et académique ; il

soulignera que l’apport de l’élite
vient en conformité avec les
aspirations et revendications de
la société algérienne pour son
développement et sa prospérité
; il déclarera enfin que les der-
nières échéances électorales
nous ont offert grâce à leur
transparence un président ‘hal-
lal’ allusion faite aux parodies
antérieures.
Dans sa prise de parole, Mr
Mohamed CHARFI président
de l’autorité nationale indépen-
dante des élections fera l’éloge
et la genèse  de l’engagement
du mouvement estudiantin tout
au long de la lutte de la libéra-
tion nationale et au lendemain
de l’indépendance. Il rappellera
au passage le rôle actif joué par
cette frange dans la réussite

des dernières échéances qui
ont permis au peuple d’élire en
toute transparence et liberté
leur président. « La nouvelle
étape,  celle de la liberté intel-
lectuelle  et académique devra
apporter tout ce que l’université
jugera être utile dans la réussi-
te de cette révision ».
Lui succédant l’exprésident du
panel de la médiation et du dia-
logue ,Mr Karim Younesdira
que le changement escompté
par ce mouvement né un 16
février à Kherrata et qui se
poursuit depuis le 22 février
prône avec insistance le chan-
gement du régime et le partage
des richesses, il nécessitera
une poursuite des débats et
dialogue dans la clairvoyance
et la sérénité.

Pour leur part tous les interve-
nants se sont tous félicités dans
leurs communications du retour
de l’élite dans l’arène de la
réflexion engageant l’avenir de
la nation. Mr Messaoud
Chihoub , professeur à l’univer-
sité Emir Abdelkader de
Constantine dira pour sa part
que ‘l’Etat algérien dans sa
nouvelle constitution devra être
conforme aux contours édictés
dans la déclaration de
Novembre soulignant au passa-
ge que ce texte fondateur devra
impérativement être intégré
dans les préambules du texte
fondamental suivi d’une garan-
tie des libertés,   d’une protec-
tion des ‘couches vulnérables’
en un mot d’une vie décente du
citoyen . Mr Mohamed

LahceneZeghidi, professeur à
l’université Larbi Tebessi de
l’université de Tebessa, insiste-
ra quant à lui sur le choix d’un
exécutif fort rappelant toutes les
dérives dès 1989 ayant fait du
président un potentat. Il suggé-
ra la suppression du sénat à la
condition de tenue de réunions
hebdomadaires du parlement
pour le questionnement du gou-
vernement ainsi que la relance
des commissions d’enquête
dans le cadre des prérogatives
étendues qui lui échoira.
Les autres experts dresseront
des comparaisons des constitu-
tions de 1963 à nos jours et
mettront en exergue les incohé-
rences soulignant que le
conseil supérieur de la magis-
trature (CSM) doit suppléer aux
attributions actuelles du minis-
tère de la justice et devenir un
organe de décision et non
consultatif dans sa composition,
ses prérogatives et ses mis-
sions).
S’agissant des ateliers lancés
dont les résultats et conclusions
feront l’objet d’un rapport global
qui devra être remis à la com-
mission d’experts que préside
Dr Laraba, ils ont porté sur
‘Droits et libertés’ (Dr Fessaoui
Hanane), ‘Moralisation de la vie
publique et lutte contre la cor-
ruption’ (Pr Ali Maazouzi),
‘Renforcement de la séparation
des pouvoirs et leurs équilibres
(Dr Belghit Abdellah), ‘Autorité
du contrôle parlementaire’ (Pr
TahriBelkhir), ‘Indépendance et
renforcement du pouvoir judi-
ciaire’(Pr Boudiaf Amar),
‘Egalité des citoyens devant la
loi’(Pr Boukara Ismail) et
‘Consécration constitutionnelle
des mécanismes d’organisa-
tion’ (Pr Mohamed
SeghirSaadaoui).
Nous reviendrons dans nos
prochaines éditions sur les
recommandations et le commu-
niqué final de ce colloque riche
en enseignements par ailleurs.

Habib SI AFIF

COLLOQUE NATIONAL SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION 
À MOSTAGANEM

L’intelligence sollicitée

L
e déficit fédéral des Etats-Unis va
s’aggraver sous l’effet de la poli-

tique de Donald Trump. Et la dette
risque de s’envoler sur la décennie à
venir, pour retrouver son niveau de...
1946.
Les finances des Etats-Unis sont à la
peine, malmenées par la politique ultra-
expansionniste de Donald Trump. Le
déficit budgétaire américain devrait
enfler cette année à plus de mille mil-
liards de dollars et rester supérieur à ce
niveau pendant une décennie, selon les
services du budget du Congrès qui
pointent aussi du doigt un endettement
record. Pour le seul exercice fiscal
2020, qui sera clos à fin septembre, le
trou budgétaire sera supérieur de
quelque 8 milliards de dollars par rap-
port aux prévisions d’août dernier, et
atteindra 1.015 milliards de dollars, a
dévoilé le CBO, une agence indépen-
dante. Sur la période 2020-2029, il
atteindra un total cumulé de 12.367 mil-
liards de dollars.
Le déficit représentera ainsi 4,6% du
Produit intérieur brut (PIB) cette année
et 5,4% en 2030, estime également le
CBO, qui base ses projections sur une

croissance de 2,2% cette année et
autour de 1,7% entre 2021 et 2030. Il
note que l’expansion sera soutenue
cette année par les dépenses des
consommateurs ainsi qu’un rebond des
investissements des entreprises. Pour
autant, “en raison de ces larges déficits,
la dette fédérale (...) est attendue en
hausse, passant de 81% du PIB en
2020 à 98% en 2030, son plus haut
pourcentage depuis 1946”, soit juste
après la Seconde Guerre mondiale,
observe l’agence. D’ici 2050, la dette va
poursuivre son ascension et pourrait
représenter 180% du PIB, un record.
La réforme fiscale, voulue par le prési-
dent Donald Trump et actée fin 2017,
s’est traduite par une baisse massive
des impôts payés par les entreprises et
les ménages les plus riches. Elle a eu
pour effet de creuser le déficit.
L’administration Trump soutient que la
réduction des impôts va être compen-
sée par la croissance du PIB. Alors que
les faibles taux d’intérêt américains ont
réduit le coût de la dette, ce qui contri-
bue à contenir les déficits projetés, le
CBO a déclaré “qu’une combinaison de
lois récentes et d’autres changements

ont augmenté” les déficits. Le secrétaire
américain au Trésor, Steven Mnuchin, a
rejeté récemment les accusations selon
lesquelles les réductions d’impôts de
2017 ont provoqué des déficits budgé-
taires incontrôlables. “En ce qui concer-
ne le déficit budgétaire de cette année
(2019), cela n’a rien à voir avec la loi
fiscale”, s’est-il défendu sur CNBC en
décembre, soulignant que le creuse-
ment était lié aux dépenses publiques,
en particulier en faveur de la défense.
“Les dépenses de défense ont été une
priorité majeure pour le président. Avec
toutes les problématiques dans le
monde, il est absolument important que
nous ayons les meilleurs militaires” au
monde, a-t-il alors fait valoir. La semai-
ne dernière, il a toutefois reconnu la
nécessité de réduire la croissance des
dépenses publiques tout en promettant
davantage de baisses d’impôts, cette
fois pour les Américains de la classe
moyenne.
Le démocrate John Yarmuth, président
de la commission du budget de la
Chambre des représentants, a, lui, esti-
mé que les prévisions du CBO “confir-
maient que les politiques économiques

du président Trump n’avaient pas sti-
mulé durablement l’économie comme il
le prétendait”. “La loi fiscale républicai-
ne de 2017 a provoqué un trou de
1.900 milliards de dollars dans la dette
et a exacerbé notre déficit budgétaire à
long terme”, a-t-il déploré dans un com-
muniqué. Les économistes recomman-
dent depuis longtemps au gouverne-
ment américain de profiter de la crois-
sance pour réduire le déficit afin de
s’assurer qu’il y ait des fonds dispo-
nibles quand la prochaine récession se
produira. 
Maya MacGuineas, présidente du
Comité pour un budget fédéral respon-
sable, a exhorté les responsables amé-
ricains à ne plus tergiverser, d’autant
plus que les intérêts de la dette consti-
tuent la partie du déficit qui augmente
le plus rapidement. “Plus de la moitié
du déficit est due au choix des déci-
deurs politiques d’emprunter pour finan-
cer les récentes baisses d’impôts et
l’augmentation des dépenses”, a-t-elle
réagi dans un communiqué. Elle a sou-
ligné l’urgence d’agir alors que “nous
laissons aux générations futures un
incroyable fardeau”.

FINANCES DES ETATS-UNIS 

Le déficit risque de s’aggraver 

Sur un vaste champ
à Gadheim, humble

village de Bavière,
trois drapeaux, un

rocher et une table
de pique-nique

marquent le point
qui, après le Brexit,
deviendra le centre

géographique de
l’Union européenne.

C
hez les quelques

dizaines d’habitants

du bourg, les senti-

ments sont mitigés, entre timi-

de fierté locale et regret de

voir partir un Etat membre,

raconte Karin Kessler, proprié-

taire des terres.

Que le hasard géogra-

phique soit tombé sur

Gadheim lui semblait relever

du poisson d’avril en 2017,

neuf mois après le référen-

dum où le Royaume-Uni a

voté pour sa sortie de l’UE, se

souvient-elle.

Le calcul de l’Institut

Français de l’information géo-

graphique et forestière (IGN),

reposant sur un “modèle gra-

vitationnel”, est pourtant très

sérieux: neuf degrés, 54

minutes, sept secondes Est et

49 degrés, 50 minutes et 37

secondes Nord — soit à

quelques centaines de mètres

de la poignée de maisons

qu’est Gadheim dans cette

région viticole du sud de

l’Allemagne.

“Mon fils a trouvé les coor-

données et m’a envoyé une

photo sur Whatsapp”, raconte

Mme Kessler, coiffée d’un

bonnet et emmitouflée dans

une épaisse écharpe de laine

pour braver le froid bavarois.

“Je zoome et je lui réponds:

“Ah mais c’est chez notre voi-

sin !” Et il me répond “Mais

non, c’est chez nous sur le

champ!””, s’exclame-t-elle.

Depuis, la municipalité et

l’école bavaroise de l’aména-

gement paysager ont créé un

jardinet autour du désormais

fameux point, même si l’incer-

titude sur la date du Brexit a

duré des mois.

“Parfois je me suis deman-

dé si les Britanniques

n’avaient pas autre chose à

faire que le Brexit”, confie

Mme Kessler. “Et tant de gens

ont manifesté pour rester

(dans l’UE, ndlr) que l’issue

était réellement ouverte”.

Le sujet a aussi réveillé les

craintes de certains habitants:

son père, décédé l’an dernier

et qui avait combattu pendant

la Seconde guerre mondiale,

voyait en l’Union une garantie

de paix et de stabilité.

“Je pense que beaucoup

de gens, surtout ceux qui ont

connu la guerre, peuvent

s’identifier à ça”, affirme Karin

Kessler à quelques pas du

mât rouge et blanc fiché dans

un rocher qui matérialise le

nouveau centre de l’UE.

Légèrement incliné, il poin-

te dans la direction de

Westerngrund, autre village à

quelque 60 kilomètres de là,

ex-coeur de l’Union détrôné

par Gadheim.

Pour la maire Brigitte Heim,

observer la tergiversation bri-

tannique pendant des mois

était “angoissant”, mais les

habitants ont toujours consi-

déré leur notoriété géogra-

phique comme “un cadeau

pour une période limitée”.

Et peut-être que “si les

Ecossais arrivent à se libérer,

le centre pourrait revenir”,

plaisante-t-elle.

Dans cette zone viticole,

certains “ont espéré que le

Brexit n’ait pas lieu pour pré-

server l’Europe telle que nous

la connaissons”, explique

Jürgen Götz, maire de

Veitshöchheim, une commune

proche de Gadheim, trop petit

pour avoir un maire dédié.

Mais la région se réjouit de

célébrer ses liens avec le

reste du continent,

Veitschöchheim ayant des

villes partenaires en Italie, en

France et en République

Tchèque, tout en étant sur la

route d’un important gazoduc

européen et d’un des chemins

vers Saint-Jacques-de-

Compostelle.

Pour l’avenir, “personne ne

sait quels effets le Brexit aura

pour le Royaume-Uni et le

reste de l’Europe”, estime M.

Götz. “Tout dépendra si le

Royaume-Uni réussit à profi-

ter de cette sortie, ce qui pour-

rait encourager d’autres pays

à l’imiter.”

Une chose est certaine: le

coeur de l’UE n’est que de

passage à Gadheim, qui per-

dra probablement son statut

un jour. “J’espère que ce sera

parce qu’un nouveau pays a

rejoint l’UE, et non pour un

départ”, veut croire le maire.

Brexit 

Un village bavarois propulsé
au coeur de l’UE
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig et le ministre

délégué du Commerce
extérieur, Aissa Bekkai ont

rencontré mardi le secrétaire
général de l’Union arabe

pour le développement des
exportations industrielles,

l’ambassadeur Abdelmoniem
Mohamed Mahmoud avec

lequel ils ont examiné la
proposition d’organiser une

foire internationale en
Algérie, a indiqué un

communiqué du ministère.

A
près avoir passé en
revue nombre de dos-
siers économiques

intéressant les deux parties,
l’ambassadeur Mohamed

Mahmoud a mis en avant l’im-
portance d’organiser cette
manifestation qui réunira des
exposants et des hommes d’af-
faires des quatre coins du
monde.

Il a indiqué, à cet égard, que
l’Union arabe détenait une
“expérience avérée et un
important réseau de relation en
la matière, permettant aux
hommes d’affaires, aux opéra-
teurs économiques algériens et
leurs homologues étrangers
d’établir de nouveaux partena-
riats”.

Pour sa part, M. Rezig a
accueilli favorablement la pro-
position, affirmant la disposi-
tion de son département minis-
tériel à accompagner tout initia-
tive ou projet à même d’appor-
ter un plus à l’économie algé-
rienne, promouvoir le produit
national et ouvrir de nouveaux

domaines de partenariat.
Dans le même cadre, M.

Rezig a mis en exergue le rôle
stratégique de l’Algérie sur le

plan économique, notamment
dans la Zone de libre-échange
continentale africaine
(ZLECAf) et la Grande zone

arabe de libre-échange
(GZALE), devenant ainsi une
destination favorite des inves-
tisseurs du monde entier.

FOIRE INTERNATIONALE DE LA PRODUCTION 

L’UA propose l’organisation 
à Alger 

La campagne de
vaccination de rappel

contre la peste des
petits ruminants

(PPR) et contre la
fièvre aphteuse et la

rage des bovins se
déroule dans de

bonnes conditions
sur l’ensemble du

territoire de la wilaya,
a indiqué, à l’APS,

l’inspecteur
vétérinaire auprès de

la Direction des
services agricoles

(DSA).

C
ette opération de rap-
pel (2e phase), prévue
dans le protocole de

vaccination, touche un cheptel
ovin et caprin de plus de 04
mois, estimé à 250 000 têtes, a
fait savoir le Dr. vétérinaire,
Tarek Rezoug, précisant que
cette vaccination ‘’gratuite’’, qui
vise à renforcer l’immunité du
cheptel de petits ruminants de
la wilaya contre cette zoonose,
est réalisée par une trentaine
de vétérinaires privés manda-
tés par les pouvoirs publics.
Pour mener à bien cette opéra-
tion de rappel qui a débuté la

mi-janvier, pour le cheptel de
petits ruminants de la wilaya, la
Direction des services agricoles
a associé l’ensemble des
acteurs concernés, notamment
les éleveurs, la Chambre de
l’Agriculture et l’Union nationale
des paysans algériens, a expli-
qué M. Rezoug. 

Le but est d’éradiquer la
PPR, maladie hautement
contagieuse, et protéger les
ressources de centaines de mil-
liers de familles des zones rura-
les. «Quelques 200 000 doses
de vaccins ont été mobilisées

pour cette phase de rappel, afin
de renforcer l’immunité de notre
cheptel», a indiqué Dr Rezoug.
Parallèlement, une campagne
de vaccination du cheptel bovin
contre la fièvre aphteuse et la
rage a été également lancée
dans le cadre des initiatives
proactives de prévention contre
les dites zoonoses, sur tout le
territoire de la wilaya, par les
vétérinaires fonctionnaires de la
DSA, depuis le début de l’an-
née. 

Cette opération de vaccina-
tion vise en premier lieu à ren-

forcer et consolider l’immunité
de l’ensemble du cheptel bovin
de la wilaya et également une
occasion pour contrôler et
dépister d’autres zoonoses et
procéder au traitement contre
les parasites internes et exter-
nes des bovins et autres ani-
maux domestiques, particuliè-
rement les chiens vivants dans
les étables des éleveurs, a-t- il
fait savoir. Elle touche les
bovins âgés de deux mois et
plus contre la fièvre aphteuse et
les têtes bovines âgées de 6 six
mois et plus contre la rage, a

précisé M.Rezoug. Pour mener
à bien cette opération de vacci-
nation de tout le cheptel bovin
de la wilaya, réputée ‘’bassin
laitier du Sud”, la DSA a asso-
cié l’ensemble des acteurs
concernés, notamment les éle-
veurs , la Chambre d’agriculture
et l’union des paysans algé-
riens ainsi que les producteurs
laitiers, a soutenu l’inspecteur
vétérinaire. Une campagne de
sensibilisation sur l’importance
de la vaccination du cheptel
bovin, ovin, caprin et camelin a
été également lancée pour
expliquer aux éleveurs l’intérêt
de prémunir le cheptel par la
vaccination. 

«La situation sanitaire du
cheptel, toute espèces confon-
dues, dans la wilaya de
Ghardaïa est jugée satisfai-
sante», a rassuré Dr Rezoug,
tout en faisant observer qu’un
dispositif préventif de veille
sanitaire et d’alerte des épizoo-
ties est toujours en vigueur
dans les communes de la
wilaya pour consolider les
mesures préventives entrepri-
ses afin de préserver le statut
sanitaire indemne du cheptel
vis-à-vis des maladies. Toutes
les dispositions ont été prises
pour contrôler l’ensemble du
cheptel se trouvant sur le vaste
territoire de la wilaya, marqué
également par une transhu-
mance du cheptel, notamment
dans les marchés à bestiaux.
La wilaya de Ghardaïa compte
un cheptel de 362 000 ovins,
158 000 caprins, 4 006 bovins
dont 4 000 vaches laitières et
11 350 camélidés.

VACCINATION CONTRE LES ZOONOSES À GHARAÏA

La campagne se déroule 
dans de bonnes conditions

D
ivers projets touristiques sont en
’’gestation’’ au niveau de la direction

du Tourisme et de l’Artisanat de Médéa
qui ambitionne de doter, d’ici quelques
années, le secteur d’infrastructures d’ac-
cueil en mesure de faire de la région une
destination touristique. En effet, quatre
projets, destinés à la valorisation du
potentiel touristique de la wilaya, sont
retenus dans le cadre du plan promo-
tionnel de la ’’destination Médéa’’, qui
prévoit, a-t-il précisé, la réalisation de
structures d’accueil et l’aménagement
de sites naturels proposant une gamme

variée de produits touristiques. Il s’agit,
en l’occurrence du projet de réalisation
d’une station climatique au niveau de la
commune de Benchicao (12 km à l’est
de Médéa), qui représente, sur le plan
écologique et par rapport à son climat,
l’endroit idéal pour abriter ce type d’infra-
structure, a indiqué ce responsable.
Cette station, dont la première phase
d’étude vient d’être achevée, fournira,
une fois concrétisée, une multitude de
prestations, qui vont de l’activité sportive
et de détente en plein air, aux séances
de thérapies pour les personnes souf-

frant de troubles respiratoires, d’autant
que le site en question est situé à une
altitude de 1200 mètres. Un projet simi-
laire sera implanté, à la faveur de ce plan
promotionnel, à El-Haoudine, une région
montagneuse située, à 105 km au nord-
est de Médéa, culminant également à
plus de 1200 mètres d’altitude, a-t-on
noté de même source, précisant qu’une
prospection a été entamée au niveau de
cette commune pour choisir l’assiette qui
convient à l’emplacement de la future
station climatique. La direction du tou-
risme compte, en outre, lancer prochai-

nement un projet d’étude et d’aménage-
ment de la source thermale ’’Ouled
Chenaf’’, dans la commune d’Ain-Boucif
(75 km à l’est de Médéa), dans la pers-
pective d’une diversification des produits
touristiques en direction des citoyens. Un
ambitieux projet figure aussi dans ce
plan promotionnel, à savoir l’aménage-
ment des alentours du lac suspendu de
’’Dhaiai ’’, sur les monts de Tamesguida,
lieu de villégiature par excellence des
amoureux de la nature, laissé à l’aban-
don depuis plusieurs années.

Z.M.

L
e nombre d’accidents de la
circulation dans la wilaya

d’El-Tarf a baissé ‘’considéra-
blement’’ à pas moins de
23,72%, durant l’exercice 2019
comparativement à l’année
2018, a indiqué, lundi, le chef
du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale.
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse dédiée au
bilan des activités pour l’exer-
cice précédent, le lieutenant-
colonel Aissaoua Ismail a indi-

qué que 45 accidents de la
route ont été enregistrés en
2019 contre 59 en 2018, avec
une baisse de 14 accidents.
Le nombre d’accidents mortels
a lui aussi baissé durant l’an-
née écoulée, durant laquelle 16
accidents ont été déplorés
contre 19 à la même période
de 2018, a-t-il souligné.
Le même constat ‘’positif ‘’ a
été aussi relevé pour les acci-
dents corporels dans cette
wilaya frontalière où il a été

recensé 28 accidents de ce
type en 2018 contre 40 acci-
dents corporels en 2019, a
ajouté la même source en affir-
mant que 17 personnes avaient
péri en 2019 contre 24 autres
en 2018.Ce bilan «positif» tra-
duit les efforts déployés au
quotidien en matière de sécu-
rité routière par les services
concernés, pour préserver la
vie des citoyens, a-t-on sou-
tenu. Le facteur humain
demeure la première cause de

ces accidents dans cette
wilaya, avec un taux de
93,33%, notamment pour la
tranche d’âge oscillant entre 18
et 29 ans, suivie de celle allant
de 30 à 40 ans, a souligné la
même source. Aussi, les
actions de prévention routière,
renforcées durant les dernières
années, en direction de ces
tranches d’âge, ont permis de
sensibiliser un peu plus les
conducteurs issus de cette
catégorie, a-t-on fait savoir.De

son côté, le commandant
Zouaoui Samir, chef du bureau
de la communication au 5eme
commandement régional a mis
en exergue l’importance de ces
rencontres avec les représen-
tants de la presse locale pour
informer et inciter le citoyen à
s’impliquer davantage pour une
efficacité plus accrue en
matière de lutte contre les diffé-
rentes formes de criminalité et
assurer une intervention rapide
des services de sécurité.

ACCIDENTS DE LA ROUTE À EL-TARF 

Baisse de près de 24% en 2019

MÉDÉA

Le tourisme veut mieux faire

L
e ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aïssa Bekkaï, a

indiqué, mardi à Alger, que la part des
investisseurs étrangers en Algérie sera
arrêtée en fonction de l’importance du
secteur d’activité.

Intervenant lors de la cérémonie à
l’occasion de la Journée nationale du
commerçant, organisée par l’Association
nationale des commerçants et artisans
(ANCA), M. Bekkaï a fait état de la pro-
chaine promulgation d’un texte organi-
que, fixant les secteurs stratégiques
concernés par la règle 49/51 et les nou-
veaux taux en fonction de l’importance
du secteur d’activité et sa pertinence
pour l’Etat.       

Le ministre délégué a ajouté, dans ce
sens, que l’investisseur étranger sera
tenu de recourir à un partenaire algérien,
lequel aura une plus grande part si le
projet d’investissement concerne un
secteur “hautement stratégique”, préci-
sant qu’il y aura d’autres pour les autres
secteurs, en fonction de leur importance
pour l’économie nationale.

La règle 49/51, qui “a eu un impact
négatif” a été revue en vertu de la loi de
Finances de 2020 en la limitant aux sec-
teurs stratégiques.

Au titre de la nouvelle loi de

Finances, le ministre des Finances est
tenu de présenter, à la commission des
finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN), un exposé
sur les activités de production de mar-
chandises et les prestations à caractère
stratégiques pour l’économie nationale.

Pour encourager les exportations
algériennes, le ministre a indiqué que
son département a ouvert un nouvel ate-
lier consacré à la révision de tous les
textes de loi relatifs à l’activité d’exporta-
tion afin d’aplanir toutes les difficultés
rencontrées. Dans le cadre de la straté-
gie nationale d’exportation, qui s’étalera
jusqu’à 2024, toutes les mesures incita-
tives nécessaires seront prises au profit
des quatre secteurs jouissant d’un inté-
rêt particulier, à savoir l’industrie agroali-
mentaire, la fabrication de pièces de
rechange et composants de véhicules,
ainsi que les technologies de l’informati-
que, du numérique et les industries
pétrolières.

S’agissant des accords de libre-
échange, le ministre délégué a fait état
d’un travail de préparation pour une éva-
luation globale des accords commer-
ciaux afin d’en déterminer l’incidence,
positive ou négative.

Cette évaluation à laquelle seront

associés l’ensemble des secteurs
concernés concernera tous les accords
en vigueur, à l’instar de l’accord
d’Association avec l’Union européenne,
l’accord avec la zone de libre-échange
arabe, et même ceux en cours de négo-
ciation, a déclaré M. Bekkai.

Il a ajouté que le ministère a ouvert le
chantier de révision des lois régissant le
secteur du commerce.

Evoquant la problématique des espa-
ces commerciaux inexploités, il a fait
savoir que le ministère avait recensé
571 marchés de proximité fermés mal-
gré la fin des travaux en raison d’un
mauvais choix d’emplacement ou de la
distribution inéquitable des locaux qui
s’y trouvent.

Le ministre délégué a, par ailleurs,
annoncé un nouveau programme de for-
mation en préparation dans le secteur
au profit des commerçants et des arti-
sans au niveau des chambres de com-
merce et d’industrie.

La célébration de la Journée natio-
nale du commerçant coïncide cette
année avec le 63e anniversaire de la
grève des huit jours (du 28 janvier au 4
février 1957) observée par les commer-
çants algériens durant la Guerre de libé-
ration nationale.

A cette occasion, le président de
l’Association nationale des commer-
çants et artisans algériens (ANCA), Hadj
Tahar Boulenouar, a rappelé que “les
commerçants et les artisans ont démon-
tré, à travers cette grève historique, leur
adhésion à la cause de leur patrie”, sou-
lignant qu’”ils ont toujours été en pre-
mière ligne pour consentir des sacrifices
dans les moments difficiles qu’a traver-
sés le pays”.

Pourtant, a-t-il déploré, une image
négative a été accolée aux commer-
çants au lendemain de l’indépendance
par “ceux qui ont fait mine d’oublier que
les principaux chefs de la Révolution
étaient eux-mêmes commerçants et arti-
sans, à l’instar de Didouche Mourad, de
Badji Mokhtar et du colonel Amirouche”.

Aussi, a-t-il a appelé à la réhabilita-
tion du commerçant, maillon essentiel
dans le développement socio-économi-
que du pays, mettant l’accent sur l’im-
portance de la formation.

La fille du chahid Mahmoud
Mustapha-Chaouch, buraliste ayant été
enlevé en 1956 et torturé à mort par la
France coloniale, a été honorée à cette
occasion. Son père fut le premier dis-
paru de la Guerre de libération natio-
nale.

INVESTISSEMENT

La part du partenaire étranger sera arrêtée 

SECTEUR DU TOURISME

Réunions et ateliers en présence
d’un expert international

U
ne série de réunions et
d’ateliers sera program-

mée au niveau du ministère du
Tourisme de l’Artisanat et du
Travail familial, afin de mettre
en place une stratégie de mar-
keting et de promotion pour le
secteur avec la participation
d’un expert international en
marketing touristique et déve-
loppement économique.
Cette série de réunions et d’ate-
liers avec la participation d’un
expert international en marke-
ting touristique et développe-

ment économique, M. David
Ward-Perkins, s’inscrit dans le
cadre de l’exécution du pro-
gramme de coopération entre le
ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
l’Organisation mondiale du tou-
risme (OMT) et le Programme
des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD), précise
mardi le communiqué dudit
ministère. La mission de
l’Expert, qui a entamé lundi une
mission de travail de cinq jours
en Algérie, s’inscrit également

dans la perspective de la conti-
nuité du projet “Elaboration
d’une stratégie de marketing et
promotion de l’image de la des-
tination Algérie”. Elle aura pour
objet d’”étudier la composante
et la spécificité de la destination
touristique Algérie, afin de met-
tre en place une stratégie de
marketing et de promotion pour
le secteur du tourisme, de l’arti-
sanat, et du travail familial”,
souligne la même source.
Plusieurs autres secteurs minis-
tériels sont impliqués dans

cette démarche, tels que le
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de
la Culture, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, des Transports et
des Travaux publics, de
l’Agriculture et du
Développement agricole et
d’autres secteurs liés au déve-
loppement du tourisme dans
notre pays, ajoute-t-on.
En plus de ces partenaires, des
cadres du ministère, des orga-

nismes sous tutelle, des opéra-
teurs économiques, des parte-
naires sociaux, des journalistes,
des professeurs chercheurs et
d’autres acteurs dans le
domaine seront présents à ces
réunions de travail. A noter que
M. Ward-Perkins a déjà travaillé
en Algérie entre 1971 et 1972. Il
est spécialisé dans le tourisme
stratégique, ayant une solide
expérience du monde économi-
que, en particulier du marketing
et de la stratégie de marque,
conclut le communiqué.
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SINISTRÉE PAR LES FEUX  

TEMPÊTE DE SABLE ET
AVERSE DE GRÊLE
SUR L'AUSTRALIE
� Des orages accompagnés de grêlons se
sont abattus lundi sur certaines régions de l'est
de l'Australie après des tempêtes de sable et
de poussière "apocalyptiques" sur d'autres
zones déjà sinistrées par les incendies qui
ravagent le pays depuis plusieurs mois.
Canberra a été lundi le théâtre d'une violente
averse de grêle qui a arraché des branches
d'arbres. Les services d'urgence ont demandé
aux gens de mettre leurs voitures à l'abri et de
ne pas les laisser sous les arbres ou les lignes
électriques. Le Bureau de météorologie a
exhorté les habitants de la Nouvelle-Galles du
Sud, y compris ceux de Sydney, à se préparer
à l'arrivée de la tempête. "De violents orages
risquent de faire des dégâts, de générer des
vents destructeurs, peut-être d'énormes grê-
lons et de fortes précipitations susceptibles
d'entraîner des crues soudaines dans les pro-
chaines heures", a indiqué le Bureau.

déclaré dans un communiqué Greg Marshall,
directeur des ambulances de Nouvelle-Galles
du Sud. "A un centimètre près, elles recevaient
directement la foudre, ce qui aurait pu être
fatal", a-t-il ajouté. Les deux étaient lundi dans
un état stable. De spectaculaires images fil-
mées pendant le week-end dans l'Etat de
Nouvelle-Galles du Sud ont en outre montré la
progression d'un gigantesque mur de pous-
sière et de sable sur des localités de l'arrière-
pays. A Dubbo notamment, à 400 km au nord
de Canberra, des habitants ont décrit comment
l'obscurité s'était faite en pleine journée. "Nous
sommes habitués à devoir ramasser en
vitesse le linge, à éteindre les clim' et à fermer
portes et fenêtres avant l'arrivée d'une tempête
de poussière", a raconté à l'AFP Ashleigh Hull.
Mais cette tempête était "beaucoup plus spec-
taculaire", a-t-elle poursuivi. "Honnêtement,
c'était comme dans un film apocalyptique, une
énorme vague qui arrive, vraiment impression-
nante, mais je préférerais qu'elle apporte de la
pluie et pas de la poussière", a-t-elle dit.

MATCHES REPORTÉS À L'OPEN
D'AUSTRALIE
Melbourne, capitale de l'Etat du Victoria (sud),
a également essuyé un très violent orage de
grêle dimanche soir. Lundi après-midi, tous les
matches se disputant en extérieur dans la ville
dans le cadre de l'Open d'Australie de tennis
ont dû être reportés en raison d'intenses
pluies. Cette première étape du Grand Chelem
avait déjà vu mardi et mercredi derniers ses
qualifications compliquées par une très mau-
vaise qualité de l'air en raison de la fumée des
incendies. Dans cet Etat du Victoria, où des
feux brûlent toujours, les précipitations ont été
accueillies avec soulagement, mais les autori-
tés ont aussi mis en garde contre les risques
accompagnant ces fortes pluies. Le Premier
ministre du Victoria Daniel Andrews a expliqué
que cela présentait notamment des dangers
pour les personnes maniant des véhicules
lourds pour accéder aux zones touchées par
les incendies. Le risque de glissement de ter-
rain est également réel dans des zones monta-
gneuses dont le couvert végétal a brûlé. Cette
humidité offre aussi un répit dans la lutte
contre les incendies sur la côte Est. Mais les
autorités ont averti que la saison des feux de
forêt était loin d'être terminée. Les incendies
se produisent chaque année sur l'immense île-
continent au moment du printemps austral.
Mais la saison des feux a été particulièrement
précoce et intense cette fois, en raison d'une
sécheresse prolongée en Australie, qui est
selon les scientifiques directement liée au
réchauffement climatique. Les terres qui ont
brûlé depuis septembre forment ensemble une
superficie plus grande que le Portugal. En plus
d'avoir détruit plus de 2.000 maisons, les
incendies ont également fait au moins 29
morts. Cette crise est aussi écologique puis-
que les chercheurs estiment qu'un milliard
d'animaux pourraient avoir péri. Des experts
ont également estimé qu'elle entraînerait pour
l'Australie un manque à gagner dans le sec-
teur touristique se mesurant en milliards de
dollars. 

IRAK  

TROIS 
MANIFESTANTS TUÉS
DANS DE NOUVEAUX
HEURTS À BAGDAD
� Trois manifestants ont été tués et des dizai-
nes ont été blessés lundi, à Bagdad, lors de
nouveaux affrontements avec les forces de
sécurité, à l'expiration du délai donné au gou-
vernement par le mouvement de contestation
pour répondre à ses revendications.
Trois roquettes sont par ailleurs tombées lundi
soir, dans la Zone verte de Bagdad, près de
l'ambassade américaine, ont indiqué à l'AFP
des sources au sein des services de sécurité,
sans faire état de victimes. Les manifestants,
pour éviter que le mouvement né en octobre ne
perde de son élan face à la montée des ten-
sions entre Washington et Téhéran, ont
adressé le 13 janvier un ultimatum d'une
semaine aux dirigeants pour répondre à leurs
demandes, principalement une refonte du pou-
voir passant par des élections anticipées. Dès
dimanche, à la veille de la date-butoir, des jeu-
nes manifestants ont commencé à bloquer rou-
tes et ponts à l'aide de pneus brûlés à Bagdad
et dans le Sud. Lundi, ils ont relancé leur action
dans la capitale: des jeunes portant des cas-
ques et des masques à gaz ont érigé des barri-
cades métalliques pour tenter de repousser la
police anti-émeute. Des centaines de manifes-
tants, certains agitant le drapeau irakien, se
sont rassemblés sur la place Tayaran, proche
de la place Tahrir, cœur de la contestation à
Bagdad. Des affrontements ont éclaté avec les
forces de sécurité qui ont fait usage de grena-
des lacrymogènes et de balles réelles pour les
disperser, selon un journaliste de l'AFP sur
place. Trois manifestants ont été tués, ont
déclaré des médecins à l'AFP: deux par balles
et un troisième a été atteint par une grenade
lacrymogène qui lui a transpercé le cou.
Cinquante personnes ont été blessées, 44
manifestants et six policiers, selon les méde-
cins.

TROUPES AMÉRICAINES
Les manifestants, outre l'appel à des élections,
réclament une réforme de la loi électorale, la
désignation d'un Premier ministre indépendant,
la fin de la corruption qui a englouti en 16 ans
deux fois le PIB de l'Irak et la fin du système
politique de répartition des postes en fonction
des ethnies et des confessions. Craignant une
propagation du mouvement, les autorités pro-
vinciales dans le sud de l'Irak ont décrété lundi
jour férié. Cette mesure n'a pas empêché de
jeunes manifestants de se rassembler dans
plusieurs villes, dont Nassiriya, Baqouba,
Amara, Bassora et la ville sainte chiite de
Najaf, faisant flamber des pneus. "La procrasti-
nation dont font preuve le gouvernement et la
classe politique depuis plus de trois mois nous
poussent à prendre des mesures supplémentai-
res", a dit à l'AFP Mohammad Faeq, un mani-
festant de 28 ans. "L'escalade se poursuivra
jusqu'à la réalisation de nos demandes".
Depuis octobre, environ 460 personnes ont
perdu la vie dans les violences liées le plus
souvent à la répression des manifestations et
25 000 ont été blessées, selon un décompte de
l'AFP compilé à partir de sources médicales et
de sécurité. Les manifestants ont craint à un
certain moment que leur mouvement ne soit
éclipsé par la flambée de tensions entre l'Iran
et les États-Unis, tous deux partenaires de
l'Irak et puissances agissantes dans ce pays.
Depuis fin octobre, des dizaines de roquettes
ont visé des soldats et des diplomates améri-
cains en Irak, notamment dans la Zone verte
de Bagdad. Ces attaques n'ont jamais été
revendiquées, mais elles ont été attribuées
pour plusieurs d'entre elles aux factions pro-
Iran par Washington. Une frappe de drone
américain près de l'aéroport de Bagdad le 3
janvier a tué l'influent général iranien Qassem
Soleimani. Des tirs de missiles iraniens cinq
jours plus tard sur deux bases irakiennes abri-
tant des troupes américaines, ont fait 11 bles-
sés parmi les soldats américains. Les person-
nalités politiques irakiennes ont depuis multiplié
leurs appels au départ des forces étrangères,
dont les quelque 5 200 soldats américains.

P
endant de longues heures mardi, les
sénateurs américains ont écouté les
arguments des accusateurs et des

défenseurs de Donald Trump, sans dire un
mot. Ou presque.
Au premier jour du procès historique en
destitution du président des Etats-Unis, ces
professionnels de la joute oratoire se sont
pliés à l'ordre intimé par le "sergent d'ar-
mes" du Sénat, un gradé chargé du proto-
cole: se taire "sous peine d'être empri-
sonné". Seule exception: toutes les deux
heures, les cent élus de la chambre haute
du Congrès se sont levés un par un pour
dire "oui" ou "non" à onze amendements
proposés par la minorité démocrate, en vue
d'obtenir de nouveaux documents et
témoins.
Et chaque parti (53 républicains et 47
démocrates) a fait bloc pour rejeter ou sou-
tenir les amendements proposés. "Ses
mensonges nous divisent". En ce mardi
glacial, un manifestant avait brandi ce slo-
gan devant le Capitole, se faisant l'écho
des fractures suscitées en son sein par le
locataire de la Maison Blanche.
Les touristes, venus visiter ce bâtiment

emblématique de Washington, reflétaient
aussi ces divisions, qui touchent toute la
société américaine.
Un partisan du président refusait ainsi de
parler d'un jour historique. "Une masca-
rade! Heureusement, ça ne devrait pas traî-
ner", glissait-il sans donner son nom. S'il
parvient à tenir sa majorité jusqu'au bout, le
chef républicain du Sénat Mitch McConnell
devrait en effet obtenir rapidement l'acquit-
tement de Donald Trump, peut-être d'ici
deux semaines.
Sans téléphone ni ordinateur"Je ne m'at-
tends pas à un procès équitable", regrettait
un autre touriste, Tim Boyer, venu de
Caroline du Nord. "Mais j'espère qu'il y
aura des témoins, des documents, que les
sénateurs feront ce qu'ils ont à faire…"
Avant d'entrer dans l'hémicycle bleu et or,
la sénatrice républicaine Shelley Moore
Capito admettait qu'il y avait des tensions
dans l'air: "c'est une affaire grave!".
Contrairement aux sessions habituelles, les
élus, appelés à jouer le rôle de juges et de
jurés sous la supervision du juge de la
Cour suprême John Roberts, ont laissé les
avocats et les défenseurs du président

livrer bataille à leur place. Solennité oblige,
ils ont également été sommés d'abandon-
ner leurs téléphones et ordinateurs porta-
bles.
"Je vais peut-être souffrir d'un petit man-
que", a plaisanté Mme Moore Capito, en se
disant prête à tenir "le temps qu'il faudra".
De fait, le temps s'est allongé et les passes
d'armes se sont prolongées jusque tard
dans la nuit. Peu à peu, les rangs se sont
clairsemés dans les balcons réservés au
public, où l'actrice Alyssa Milano a fait une
apparition.Lors d'une suspension de
séance, le sénateur républicain Ted Cruz
s'est plaint que l'opposition "dépose des
motions redondantes à n'en plus
finir".D'autres élus se sont rués sur leur
portable pour tweeter, comme la démocrate
Elizabeth Warren, en lice pour la primaire
de son parti: "soyons clairs, nous ne
serions pas en train de débattre d'amende-
ments à 22h00, si les sénateurs républi-
cains ne trichaient pas avec les règles du
procès". En Europe, à cette heure, il y a
"des soldats ukrainiens qui se réveillent
dans des tranchées face à des chars rus-
ses", a renchéri dans l'hémicycle son collè-

gue Jason Crow, l'un des procureurs dési-
gnés par la chambre des représentants
pour porter l'accusation contre Donald
Trump. Les démocrates majoritaires à la
chambre basse accusent Donald Trump
d'avoir bloqué une aide militaire cruciale
pour l'Ukraine, afin de la forcer à enquêter
sur un de ses rivaux à la présidentielle de
novembre. Poursuivant sa référence aux
soldats de ce pays, M. Crow, un ancien
militaire, a mouché ses adversaires : "je ne
crois pas qu'ils aimeraient nous entendre
parler de notre fatigue!" Signe des tensions
croissantes à mesure que les heures
s'écoulaient, le chef de la Cour suprême
qui préside les débats, John Roberts, a
émis un inhabituel rappel à l'ordre et
demandé aux deux parties de garder un
"discours de civilité".Peu avant 02H00
(07H00 GMT), les règles de procédures du
procès ont enfin été adoptées sur la même
ligne de partis (53 pour, 47 contre). M.
McConnell a tenu à remercier John Roberts
pour sa patience, alors que le juge doit sié-
ger mercredi matin à la Cour
suprême."Cela fait partie du boulot", a-t-il
simplement répondu.

PROCÈS EN DESTITUTION DE TRUMP

MARDI GLACIAL AU CAPITOLE

Le Liban s'est finalement

doté, mardi, d'un nouveau

gouvernement qui aura la

lourde tâche de relancer une

économie en chute libre et de

convaincre des manifestants

hostiles à la classe politique.

PP
rès de trois mois après la
démission de Saad Hariri et
plus d'un mois après la nomi-
nation du nouveau Premier

ministre Hassan Diab, soutenu par le
mouvement chiite Hezbollah, un gouver-
nement composé de 20 ministres a été
dévoilé au Palais présidentiel de
Baabda. Hassan Diab, un universitaire
de 61 ans, a promis que son gouverne-
ment ferait tout son possible pour
répondre aux revendications du mouve-
ment de contestation qui agite le pays
depuis le 17 octobre, réclamant une
refonte du système politique et la
démission d'une classe politique accu-
sée d'incompétence et de corruption. A
l'annonce du nouveau gouvernement,
des manifestants ont incendié des
pneus et coupé plusieurs routes à tra-
vers le pays, notamment dans les villes
majoritairement sunnites de Tripoli
(Nord) et Saïda (Sud), ou encore la
petite ville côtière de Byblos, au nord de
Beyrouth. Dans la capitale, quelques
centaines de manifestants se sont ras-
semblés à l'entrée d'une avenue menant
au Parlement, bloquée par un barrage
de police. Ils ont tenté d'arracher les

barbelés et lancé des pierres sur les for-
ces, qui ont répliqué avec des gaz lacry-
mogènes et activé un canon à eau,
selon un vidéaste de l'AFP. "C'est un
gouvernement qui exprime les aspira-
tions des manifestants dans tout le

pays" et "qui travaillera à répondre à
leurs revendications", a plaidé M. Diab
mardi soir, citant "l'indépendance de la
justice", "la lutte contre l'enrichissement
illégal" et "la lutte contre le chômage".
L'universitaire s'était engagé à nommer

un gouvernement de "technocrates
indépendants" répondant aux aspira-
tions de la rue. "Tout les ministres dans
ce gouvernement sont des technocra-
tes, et donc loin de la politique et des
partis", a insisté M. Diab, qui tiendra

mercredi son premier Conseil des minis-
tres.

"SE MOQUER DU PEUPLE"
"Nous voulons un nouveau Liban, un
Liban sans corrompus", s'indignait déjà
à Beyrouth le manifestant Charbel Kahi,
avant l'annonce du nouveau gouverne-
ment. "Qu'ils ne viennent pas se moquer
du peuple libanais, en formant un gou-
vernement. Ça fait deux mois qu'on
attend, ils étaient en train de se partager
les parts", lance cet agriculteur de 37
ans, contenant à peine sa colère. La
tension est montée d'un cran ces der-
niers jours, avec des affrontements
durant le week-end entre contestataires
et forces de l'ordre, qui ont fait plus de
500 blessés à Beyrouth. Parmi les
ministres figurent des noms inconnus du
grand public, notamment des académi-
ciens. 
Le ministre des Affaires étrangères
Gebran Bassil, honni des manifestants,
a été remplacé. L'équipe comprend un
nombre record de femmes, six, dont
pour la première fois le ministre de la
Défense. 
La nouvelle équipe a été formée par un
seul camp politique, celui du puissant
Hezbollah pro-iranien et ses alliés,
majoritaires au Parlement. Elle doit
encore obtenir un vote de confiance du
Parlement. Pourtant, même entre ces
alliés, il aura fallu d'intenses tractations
pour répartir les portefeuilles. Au côté du
Hezbollah, on compte notamment la for-
mation chiite Amal, ainsi que le Courant
patriotique libre (CPL), fondé par le pré-
sident Michel Aoun. Avant même l'an-
nonce de mardi, le politologue Hilal
Khashan estimait qu'un gouvernement

"composé exclusivement de technocra-
tes" était un "voeu pieux". Pour la nou-
velle équipe, les défis sont multiples, en
particulier sur le plan économique, dans
un pays qui croule sous une dette avoi-
sinant les 90 milliards de dollars (81 mil-
liards d'euros), soit plus de 150% de
son Produit Intérieur Brut. Il faudra des
réformes structurelles, attendues notam-
ment pour débloquer des milliards de
dollars d'aide promis par la communauté
internationale. Les contestataires fusti-
gent des autorités incapables de fournir
des services publics de base, alors que,
30 ans après la fin de la guerre civile
(1975-90), les Libanais vivent au quoti-
dien avec des coupures d'électricité, un
réseau médiocre d'eau courante et une
gestion calamiteuse des déchets. La
Banque mondiale a averti en novembre
que la moitié de la population du Liban
pourrait bientôt vivre sous le seuil de
pauvreté, contre le tiers actuellement.
Le gouvernement devra également se
pencher sur la dépréciation de la livre
libanaise, qui a perdu plus d'un tiers de
sa valeur face au dollar dans les
bureaux de change. La tâche qui attend
le gouvernement "durant cette grave
période est herculéenne", confirme
Karim Mufti, chercheur en Sciences poli-
tiques. "Au vu de la nature multidimen-
sionnelle de la crise, il semble difficile
d'envisager des solutions à court terme
aux problèmes financiers, économiques
et sociaux du pays", dit-il. Plusieurs par-
tis de premier plan ont refusé de pren-
dre part à la formation du gouverne-
ment, notamment le mouvement du
Futur de M. Hariri, les Forces libanaises
de Samir Geagea et la formation du
chef druze Walid Jumblatt.

EN CRISE DEPUIS TROIS MOIS  

LE LIBAN SE DOTE D'UN NOUVEAU
GOUVERNEMENT
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig et le ministre

délégué du Commerce
extérieur, Aissa Bekkai ont

rencontré mardi le secrétaire
général de l’Union arabe

pour le développement des
exportations industrielles,

l’ambassadeur Abdelmoniem
Mohamed Mahmoud avec

lequel ils ont examiné la
proposition d’organiser une

foire internationale en
Algérie, a indiqué un

communiqué du ministère.

A
près avoir passé en
revue nombre de dos-
siers économiques

intéressant les deux parties,
l’ambassadeur Mohamed

Mahmoud a mis en avant l’im-
portance d’organiser cette
manifestation qui réunira des
exposants et des hommes d’af-
faires des quatre coins du
monde.

Il a indiqué, à cet égard, que
l’Union arabe détenait une
“expérience avérée et un
important réseau de relation en
la matière, permettant aux
hommes d’affaires, aux opéra-
teurs économiques algériens et
leurs homologues étrangers
d’établir de nouveaux partena-
riats”.

Pour sa part, M. Rezig a
accueilli favorablement la pro-
position, affirmant la disposi-
tion de son département minis-
tériel à accompagner tout initia-
tive ou projet à même d’appor-
ter un plus à l’économie algé-
rienne, promouvoir le produit
national et ouvrir de nouveaux

domaines de partenariat.
Dans le même cadre, M.

Rezig a mis en exergue le rôle
stratégique de l’Algérie sur le

plan économique, notamment
dans la Zone de libre-échange
continentale africaine
(ZLECAf) et la Grande zone

arabe de libre-échange
(GZALE), devenant ainsi une
destination favorite des inves-
tisseurs du monde entier.

FOIRE INTERNATIONALE DE LA PRODUCTION 

L’UA propose l’organisation 
à Alger 

La campagne de
vaccination de rappel

contre la peste des
petits ruminants

(PPR) et contre la
fièvre aphteuse et la

rage des bovins se
déroule dans de

bonnes conditions
sur l’ensemble du

territoire de la wilaya,
a indiqué, à l’APS,

l’inspecteur
vétérinaire auprès de

la Direction des
services agricoles

(DSA).

C
ette opération de rap-
pel (2e phase), prévue
dans le protocole de

vaccination, touche un cheptel
ovin et caprin de plus de 04
mois, estimé à 250 000 têtes, a
fait savoir le Dr. vétérinaire,
Tarek Rezoug, précisant que
cette vaccination ‘’gratuite’’, qui
vise à renforcer l’immunité du
cheptel de petits ruminants de
la wilaya contre cette zoonose,
est réalisée par une trentaine
de vétérinaires privés manda-
tés par les pouvoirs publics.
Pour mener à bien cette opéra-
tion de rappel qui a débuté la

mi-janvier, pour le cheptel de
petits ruminants de la wilaya, la
Direction des services agricoles
a associé l’ensemble des
acteurs concernés, notamment
les éleveurs, la Chambre de
l’Agriculture et l’Union nationale
des paysans algériens, a expli-
qué M. Rezoug. 

Le but est d’éradiquer la
PPR, maladie hautement
contagieuse, et protéger les
ressources de centaines de mil-
liers de familles des zones rura-
les. «Quelques 200 000 doses
de vaccins ont été mobilisées

pour cette phase de rappel, afin
de renforcer l’immunité de notre
cheptel», a indiqué Dr Rezoug.
Parallèlement, une campagne
de vaccination du cheptel bovin
contre la fièvre aphteuse et la
rage a été également lancée
dans le cadre des initiatives
proactives de prévention contre
les dites zoonoses, sur tout le
territoire de la wilaya, par les
vétérinaires fonctionnaires de la
DSA, depuis le début de l’an-
née. 

Cette opération de vaccina-
tion vise en premier lieu à ren-

forcer et consolider l’immunité
de l’ensemble du cheptel bovin
de la wilaya et également une
occasion pour contrôler et
dépister d’autres zoonoses et
procéder au traitement contre
les parasites internes et exter-
nes des bovins et autres ani-
maux domestiques, particuliè-
rement les chiens vivants dans
les étables des éleveurs, a-t- il
fait savoir. Elle touche les
bovins âgés de deux mois et
plus contre la fièvre aphteuse et
les têtes bovines âgées de 6 six
mois et plus contre la rage, a

précisé M.Rezoug. Pour mener
à bien cette opération de vacci-
nation de tout le cheptel bovin
de la wilaya, réputée ‘’bassin
laitier du Sud”, la DSA a asso-
cié l’ensemble des acteurs
concernés, notamment les éle-
veurs , la Chambre d’agriculture
et l’union des paysans algé-
riens ainsi que les producteurs
laitiers, a soutenu l’inspecteur
vétérinaire. Une campagne de
sensibilisation sur l’importance
de la vaccination du cheptel
bovin, ovin, caprin et camelin a
été également lancée pour
expliquer aux éleveurs l’intérêt
de prémunir le cheptel par la
vaccination. 

«La situation sanitaire du
cheptel, toute espèces confon-
dues, dans la wilaya de
Ghardaïa est jugée satisfai-
sante», a rassuré Dr Rezoug,
tout en faisant observer qu’un
dispositif préventif de veille
sanitaire et d’alerte des épizoo-
ties est toujours en vigueur
dans les communes de la
wilaya pour consolider les
mesures préventives entrepri-
ses afin de préserver le statut
sanitaire indemne du cheptel
vis-à-vis des maladies. Toutes
les dispositions ont été prises
pour contrôler l’ensemble du
cheptel se trouvant sur le vaste
territoire de la wilaya, marqué
également par une transhu-
mance du cheptel, notamment
dans les marchés à bestiaux.
La wilaya de Ghardaïa compte
un cheptel de 362 000 ovins,
158 000 caprins, 4 006 bovins
dont 4 000 vaches laitières et
11 350 camélidés.

VACCINATION CONTRE LES ZOONOSES À GHARAÏA

La campagne se déroule 
dans de bonnes conditions

D
ivers projets touristiques sont en
’’gestation’’ au niveau de la direction

du Tourisme et de l’Artisanat de Médéa
qui ambitionne de doter, d’ici quelques
années, le secteur d’infrastructures d’ac-
cueil en mesure de faire de la région une
destination touristique. En effet, quatre
projets, destinés à la valorisation du
potentiel touristique de la wilaya, sont
retenus dans le cadre du plan promo-
tionnel de la ’’destination Médéa’’, qui
prévoit, a-t-il précisé, la réalisation de
structures d’accueil et l’aménagement
de sites naturels proposant une gamme

variée de produits touristiques. Il s’agit,
en l’occurrence du projet de réalisation
d’une station climatique au niveau de la
commune de Benchicao (12 km à l’est
de Médéa), qui représente, sur le plan
écologique et par rapport à son climat,
l’endroit idéal pour abriter ce type d’infra-
structure, a indiqué ce responsable.
Cette station, dont la première phase
d’étude vient d’être achevée, fournira,
une fois concrétisée, une multitude de
prestations, qui vont de l’activité sportive
et de détente en plein air, aux séances
de thérapies pour les personnes souf-

frant de troubles respiratoires, d’autant
que le site en question est situé à une
altitude de 1200 mètres. Un projet simi-
laire sera implanté, à la faveur de ce plan
promotionnel, à El-Haoudine, une région
montagneuse située, à 105 km au nord-
est de Médéa, culminant également à
plus de 1200 mètres d’altitude, a-t-on
noté de même source, précisant qu’une
prospection a été entamée au niveau de
cette commune pour choisir l’assiette qui
convient à l’emplacement de la future
station climatique. La direction du tou-
risme compte, en outre, lancer prochai-

nement un projet d’étude et d’aménage-
ment de la source thermale ’’Ouled
Chenaf’’, dans la commune d’Ain-Boucif
(75 km à l’est de Médéa), dans la pers-
pective d’une diversification des produits
touristiques en direction des citoyens. Un
ambitieux projet figure aussi dans ce
plan promotionnel, à savoir l’aménage-
ment des alentours du lac suspendu de
’’Dhaiai ’’, sur les monts de Tamesguida,
lieu de villégiature par excellence des
amoureux de la nature, laissé à l’aban-
don depuis plusieurs années.

Z.M.

L
e nombre d’accidents de la
circulation dans la wilaya

d’El-Tarf a baissé ‘’considéra-
blement’’ à pas moins de
23,72%, durant l’exercice 2019
comparativement à l’année
2018, a indiqué, lundi, le chef
du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale.
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse dédiée au
bilan des activités pour l’exer-
cice précédent, le lieutenant-
colonel Aissaoua Ismail a indi-

qué que 45 accidents de la
route ont été enregistrés en
2019 contre 59 en 2018, avec
une baisse de 14 accidents.
Le nombre d’accidents mortels
a lui aussi baissé durant l’an-
née écoulée, durant laquelle 16
accidents ont été déplorés
contre 19 à la même période
de 2018, a-t-il souligné.
Le même constat ‘’positif ‘’ a
été aussi relevé pour les acci-
dents corporels dans cette
wilaya frontalière où il a été

recensé 28 accidents de ce
type en 2018 contre 40 acci-
dents corporels en 2019, a
ajouté la même source en affir-
mant que 17 personnes avaient
péri en 2019 contre 24 autres
en 2018.Ce bilan «positif» tra-
duit les efforts déployés au
quotidien en matière de sécu-
rité routière par les services
concernés, pour préserver la
vie des citoyens, a-t-on sou-
tenu. Le facteur humain
demeure la première cause de

ces accidents dans cette
wilaya, avec un taux de
93,33%, notamment pour la
tranche d’âge oscillant entre 18
et 29 ans, suivie de celle allant
de 30 à 40 ans, a souligné la
même source. Aussi, les
actions de prévention routière,
renforcées durant les dernières
années, en direction de ces
tranches d’âge, ont permis de
sensibiliser un peu plus les
conducteurs issus de cette
catégorie, a-t-on fait savoir.De

son côté, le commandant
Zouaoui Samir, chef du bureau
de la communication au 5eme
commandement régional a mis
en exergue l’importance de ces
rencontres avec les représen-
tants de la presse locale pour
informer et inciter le citoyen à
s’impliquer davantage pour une
efficacité plus accrue en
matière de lutte contre les diffé-
rentes formes de criminalité et
assurer une intervention rapide
des services de sécurité.

ACCIDENTS DE LA ROUTE À EL-TARF 

Baisse de près de 24% en 2019

MÉDÉA

Le tourisme veut mieux faire

L
e ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aïssa Bekkaï, a

indiqué, mardi à Alger, que la part des
investisseurs étrangers en Algérie sera
arrêtée en fonction de l’importance du
secteur d’activité.

Intervenant lors de la cérémonie à
l’occasion de la Journée nationale du
commerçant, organisée par l’Association
nationale des commerçants et artisans
(ANCA), M. Bekkaï a fait état de la pro-
chaine promulgation d’un texte organi-
que, fixant les secteurs stratégiques
concernés par la règle 49/51 et les nou-
veaux taux en fonction de l’importance
du secteur d’activité et sa pertinence
pour l’Etat.       

Le ministre délégué a ajouté, dans ce
sens, que l’investisseur étranger sera
tenu de recourir à un partenaire algérien,
lequel aura une plus grande part si le
projet d’investissement concerne un
secteur “hautement stratégique”, préci-
sant qu’il y aura d’autres pour les autres
secteurs, en fonction de leur importance
pour l’économie nationale.

La règle 49/51, qui “a eu un impact
négatif” a été revue en vertu de la loi de
Finances de 2020 en la limitant aux sec-
teurs stratégiques.

Au titre de la nouvelle loi de

Finances, le ministre des Finances est
tenu de présenter, à la commission des
finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN), un exposé
sur les activités de production de mar-
chandises et les prestations à caractère
stratégiques pour l’économie nationale.

Pour encourager les exportations
algériennes, le ministre a indiqué que
son département a ouvert un nouvel ate-
lier consacré à la révision de tous les
textes de loi relatifs à l’activité d’exporta-
tion afin d’aplanir toutes les difficultés
rencontrées. Dans le cadre de la straté-
gie nationale d’exportation, qui s’étalera
jusqu’à 2024, toutes les mesures incita-
tives nécessaires seront prises au profit
des quatre secteurs jouissant d’un inté-
rêt particulier, à savoir l’industrie agroali-
mentaire, la fabrication de pièces de
rechange et composants de véhicules,
ainsi que les technologies de l’informati-
que, du numérique et les industries
pétrolières.

S’agissant des accords de libre-
échange, le ministre délégué a fait état
d’un travail de préparation pour une éva-
luation globale des accords commer-
ciaux afin d’en déterminer l’incidence,
positive ou négative.

Cette évaluation à laquelle seront

associés l’ensemble des secteurs
concernés concernera tous les accords
en vigueur, à l’instar de l’accord
d’Association avec l’Union européenne,
l’accord avec la zone de libre-échange
arabe, et même ceux en cours de négo-
ciation, a déclaré M. Bekkai.

Il a ajouté que le ministère a ouvert le
chantier de révision des lois régissant le
secteur du commerce.

Evoquant la problématique des espa-
ces commerciaux inexploités, il a fait
savoir que le ministère avait recensé
571 marchés de proximité fermés mal-
gré la fin des travaux en raison d’un
mauvais choix d’emplacement ou de la
distribution inéquitable des locaux qui
s’y trouvent.

Le ministre délégué a, par ailleurs,
annoncé un nouveau programme de for-
mation en préparation dans le secteur
au profit des commerçants et des arti-
sans au niveau des chambres de com-
merce et d’industrie.

La célébration de la Journée natio-
nale du commerçant coïncide cette
année avec le 63e anniversaire de la
grève des huit jours (du 28 janvier au 4
février 1957) observée par les commer-
çants algériens durant la Guerre de libé-
ration nationale.

A cette occasion, le président de
l’Association nationale des commer-
çants et artisans algériens (ANCA), Hadj
Tahar Boulenouar, a rappelé que “les
commerçants et les artisans ont démon-
tré, à travers cette grève historique, leur
adhésion à la cause de leur patrie”, sou-
lignant qu’”ils ont toujours été en pre-
mière ligne pour consentir des sacrifices
dans les moments difficiles qu’a traver-
sés le pays”.

Pourtant, a-t-il déploré, une image
négative a été accolée aux commer-
çants au lendemain de l’indépendance
par “ceux qui ont fait mine d’oublier que
les principaux chefs de la Révolution
étaient eux-mêmes commerçants et arti-
sans, à l’instar de Didouche Mourad, de
Badji Mokhtar et du colonel Amirouche”.

Aussi, a-t-il a appelé à la réhabilita-
tion du commerçant, maillon essentiel
dans le développement socio-économi-
que du pays, mettant l’accent sur l’im-
portance de la formation.

La fille du chahid Mahmoud
Mustapha-Chaouch, buraliste ayant été
enlevé en 1956 et torturé à mort par la
France coloniale, a été honorée à cette
occasion. Son père fut le premier dis-
paru de la Guerre de libération natio-
nale.

INVESTISSEMENT

La part du partenaire étranger sera arrêtée 

SECTEUR DU TOURISME

Réunions et ateliers en présence
d’un expert international

U
ne série de réunions et
d’ateliers sera program-

mée au niveau du ministère du
Tourisme de l’Artisanat et du
Travail familial, afin de mettre
en place une stratégie de mar-
keting et de promotion pour le
secteur avec la participation
d’un expert international en
marketing touristique et déve-
loppement économique.
Cette série de réunions et d’ate-
liers avec la participation d’un
expert international en marke-
ting touristique et développe-

ment économique, M. David
Ward-Perkins, s’inscrit dans le
cadre de l’exécution du pro-
gramme de coopération entre le
ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
l’Organisation mondiale du tou-
risme (OMT) et le Programme
des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD), précise
mardi le communiqué dudit
ministère. La mission de
l’Expert, qui a entamé lundi une
mission de travail de cinq jours
en Algérie, s’inscrit également

dans la perspective de la conti-
nuité du projet “Elaboration
d’une stratégie de marketing et
promotion de l’image de la des-
tination Algérie”. Elle aura pour
objet d’”étudier la composante
et la spécificité de la destination
touristique Algérie, afin de met-
tre en place une stratégie de
marketing et de promotion pour
le secteur du tourisme, de l’arti-
sanat, et du travail familial”,
souligne la même source.
Plusieurs autres secteurs minis-
tériels sont impliqués dans

cette démarche, tels que le
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de
la Culture, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, des Transports et
des Travaux publics, de
l’Agriculture et du
Développement agricole et
d’autres secteurs liés au déve-
loppement du tourisme dans
notre pays, ajoute-t-on.
En plus de ces partenaires, des
cadres du ministère, des orga-

nismes sous tutelle, des opéra-
teurs économiques, des parte-
naires sociaux, des journalistes,
des professeurs chercheurs et
d’autres acteurs dans le
domaine seront présents à ces
réunions de travail. A noter que
M. Ward-Perkins a déjà travaillé
en Algérie entre 1971 et 1972. Il
est spécialisé dans le tourisme
stratégique, ayant une solide
expérience du monde économi-
que, en particulier du marketing
et de la stratégie de marque,
conclut le communiqué.
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L
e commerce de la fripe se porte bien
dans la wilaya de Médéa, preuve en

est, le nombre impressionnant d’étals
dans les marchés, exposant des vête-
ments usagés ou presque neufs, comme
on se plaît à les décrire, pour hommes,
femmes et enfants, à des prix variant
d’un marchand à un autre, mais généra-
lement à la portée de toutes les bourses.
Un tour au marché bihebdomadaire de
Berrouaghia, nous donnera une idée
précise sur l’engouement des citoyens
pour la « casse », autre appellation de la
fripe. De nouvelles boutiques ont vu le
jour ces derniers temps, c’est dire que la
fripe a encore de beaux jours devant
elle. L’habillement et les chaussures
made in « ailleurs » donnent envie et
font courir les hommes et les femmes en
mal d’odeurs et de senteurs occiden-
tales. Partout, le constat est le même, le
stand «chiffon » est très fréquenté par
les petites bourses, mais également par
des gens nantis qui ne rechignent pas à
acheter des vêtements et des chaus-

sures portant les griffes de grands coutu-
riers et chausseurs ou d’illustres incon-
nus, car tous y trouvent chaussure à leur
pied, les prix se négocient sur place, les
deux parties finissant toujours par s’ar-

ranger. « Ce sont des vêtements neufs
», vous dira n’importe quel vendeur. Les
amateurs de la fripe ne sont pas aussi
pauvres que le pensent certains, car il
est question, selon certaines personnes

que nous avons abordées dans un mar-
ché, d’un choix délibéré et réfléchi pour
cette catégorie de vêtements. Elles
considèrent ces habits, très jolis, très
résistants et particulièrement meilleurs
que ceux vendus dans certains maga-
sins dits de luxe. 

La fripe est entrée dans les traditions
de certaines familles qui en ont fait leur
source d’habillement, il faut les entendre
parler de leurs derniers pantalons et
vestes acquis auprès de tel vendeur de
fripe ou magasin pour comprendre que
leur fierté à eux consiste à s’habiller
avant tout « made in Italie, France, etc»,
et peu importe le regard des autres. Les
vendeurs de fripe font des affaires en or,
dans la wilaya de Médéa, car, selon l’un
d’entre eux, les bénéfices sont consé-
quents, comparativement aux ventes
toujours en hausse. Il faut avouer que le
commerce de la fripe a encore de très
beaux jours devant lui, partout dans la
wilaya de Médéa.

Z.M.

MÉDÉA

Rush sur le commerce de la fripe

Invitée à apporter sa
contribution à la refonte

de la constitution à
même de favoriser

l’émergence de
nouveaux modes de

gouvernance et mettre à
l’abri le pays des dérives
autocratiques vécues, le

conseil national de
l’enseignement

supérieur (CNES) a
favorablement répondu

à l’appel du 1er

magistrat du pays en
organisant avec la

collaboration de
l’université Abdelhamid

Ben Badis de
Mostaganem un

colloque national , au
complexe HYPROC des

sablettes de
Mostaganem qui

aregroupél’élite
universitaire (experts et

constitutionnalistes)
venue de toutes les

universités.

D
evant une forte assis-
tance où l’on pouvait
remarquer la présence

des autorités locales civiles  et
sécuritaires avec à leur tête Mr
Abdenour Rabhi wali, du gotha
intellectuel et de représentants
de la société civile, Mr
AbdelhafidMillat président du
colloque s’est félicité de cette-
forte participation pour la
concrétisation de ce projet et
dira en substance que la nou-
velle étape est celle des libertés
intellectuelle et académique ; il

soulignera que l’apport de l’élite
vient en conformité avec les
aspirations et revendications de
la société algérienne pour son
développement et sa prospérité
; il déclarera enfin que les der-
nières échéances électorales
nous ont offert grâce à leur
transparence un président ‘hal-
lal’ allusion faite aux parodies
antérieures.
Dans sa prise de parole, Mr
Mohamed CHARFI président
de l’autorité nationale indépen-
dante des élections fera l’éloge
et la genèse  de l’engagement
du mouvement estudiantin tout
au long de la lutte de la libéra-
tion nationale et au lendemain
de l’indépendance. Il rappellera
au passage le rôle actif joué par
cette frange dans la réussite

des dernières échéances qui
ont permis au peuple d’élire en
toute transparence et liberté
leur président. « La nouvelle
étape,  celle de la liberté intel-
lectuelle  et académique devra
apporter tout ce que l’université
jugera être utile dans la réussi-
te de cette révision ».
Lui succédant l’exprésident du
panel de la médiation et du dia-
logue ,Mr Karim Younesdira
que le changement escompté
par ce mouvement né un 16
février à Kherrata et qui se
poursuit depuis le 22 février
prône avec insistance le chan-
gement du régime et le partage
des richesses, il nécessitera
une poursuite des débats et
dialogue dans la clairvoyance
et la sérénité.

Pour leur part tous les interve-
nants se sont tous félicités dans
leurs communications du retour
de l’élite dans l’arène de la
réflexion engageant l’avenir de
la nation. Mr Messaoud
Chihoub , professeur à l’univer-
sité Emir Abdelkader de
Constantine dira pour sa part
que ‘l’Etat algérien dans sa
nouvelle constitution devra être
conforme aux contours édictés
dans la déclaration de
Novembre soulignant au passa-
ge que ce texte fondateur devra
impérativement être intégré
dans les préambules du texte
fondamental suivi d’une garan-
tie des libertés,   d’une protec-
tion des ‘couches vulnérables’
en un mot d’une vie décente du
citoyen . Mr Mohamed

LahceneZeghidi, professeur à
l’université Larbi Tebessi de
l’université de Tebessa, insiste-
ra quant à lui sur le choix d’un
exécutif fort rappelant toutes les
dérives dès 1989 ayant fait du
président un potentat. Il suggé-
ra la suppression du sénat à la
condition de tenue de réunions
hebdomadaires du parlement
pour le questionnement du gou-
vernement ainsi que la relance
des commissions d’enquête
dans le cadre des prérogatives
étendues qui lui échoira.
Les autres experts dresseront
des comparaisons des constitu-
tions de 1963 à nos jours et
mettront en exergue les incohé-
rences soulignant que le
conseil supérieur de la magis-
trature (CSM) doit suppléer aux
attributions actuelles du minis-
tère de la justice et devenir un
organe de décision et non
consultatif dans sa composition,
ses prérogatives et ses mis-
sions).
S’agissant des ateliers lancés
dont les résultats et conclusions
feront l’objet d’un rapport global
qui devra être remis à la com-
mission d’experts que préside
Dr Laraba, ils ont porté sur
‘Droits et libertés’ (Dr Fessaoui
Hanane), ‘Moralisation de la vie
publique et lutte contre la cor-
ruption’ (Pr Ali Maazouzi),
‘Renforcement de la séparation
des pouvoirs et leurs équilibres
(Dr Belghit Abdellah), ‘Autorité
du contrôle parlementaire’ (Pr
TahriBelkhir), ‘Indépendance et
renforcement du pouvoir judi-
ciaire’(Pr Boudiaf Amar),
‘Egalité des citoyens devant la
loi’(Pr Boukara Ismail) et
‘Consécration constitutionnelle
des mécanismes d’organisa-
tion’ (Pr Mohamed
SeghirSaadaoui).
Nous reviendrons dans nos
prochaines éditions sur les
recommandations et le commu-
niqué final de ce colloque riche
en enseignements par ailleurs.

Habib SI AFIF

COLLOQUE NATIONAL SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION 
À MOSTAGANEM

L’intelligence sollicitée

L
e déficit fédéral des Etats-Unis va
s’aggraver sous l’effet de la poli-

tique de Donald Trump. Et la dette
risque de s’envoler sur la décennie à
venir, pour retrouver son niveau de...
1946.
Les finances des Etats-Unis sont à la
peine, malmenées par la politique ultra-
expansionniste de Donald Trump. Le
déficit budgétaire américain devrait
enfler cette année à plus de mille mil-
liards de dollars et rester supérieur à ce
niveau pendant une décennie, selon les
services du budget du Congrès qui
pointent aussi du doigt un endettement
record. Pour le seul exercice fiscal
2020, qui sera clos à fin septembre, le
trou budgétaire sera supérieur de
quelque 8 milliards de dollars par rap-
port aux prévisions d’août dernier, et
atteindra 1.015 milliards de dollars, a
dévoilé le CBO, une agence indépen-
dante. Sur la période 2020-2029, il
atteindra un total cumulé de 12.367 mil-
liards de dollars.
Le déficit représentera ainsi 4,6% du
Produit intérieur brut (PIB) cette année
et 5,4% en 2030, estime également le
CBO, qui base ses projections sur une

croissance de 2,2% cette année et
autour de 1,7% entre 2021 et 2030. Il
note que l’expansion sera soutenue
cette année par les dépenses des
consommateurs ainsi qu’un rebond des
investissements des entreprises. Pour
autant, “en raison de ces larges déficits,
la dette fédérale (...) est attendue en
hausse, passant de 81% du PIB en
2020 à 98% en 2030, son plus haut
pourcentage depuis 1946”, soit juste
après la Seconde Guerre mondiale,
observe l’agence. D’ici 2050, la dette va
poursuivre son ascension et pourrait
représenter 180% du PIB, un record.
La réforme fiscale, voulue par le prési-
dent Donald Trump et actée fin 2017,
s’est traduite par une baisse massive
des impôts payés par les entreprises et
les ménages les plus riches. Elle a eu
pour effet de creuser le déficit.
L’administration Trump soutient que la
réduction des impôts va être compen-
sée par la croissance du PIB. Alors que
les faibles taux d’intérêt américains ont
réduit le coût de la dette, ce qui contri-
bue à contenir les déficits projetés, le
CBO a déclaré “qu’une combinaison de
lois récentes et d’autres changements

ont augmenté” les déficits. Le secrétaire
américain au Trésor, Steven Mnuchin, a
rejeté récemment les accusations selon
lesquelles les réductions d’impôts de
2017 ont provoqué des déficits budgé-
taires incontrôlables. “En ce qui concer-
ne le déficit budgétaire de cette année
(2019), cela n’a rien à voir avec la loi
fiscale”, s’est-il défendu sur CNBC en
décembre, soulignant que le creuse-
ment était lié aux dépenses publiques,
en particulier en faveur de la défense.
“Les dépenses de défense ont été une
priorité majeure pour le président. Avec
toutes les problématiques dans le
monde, il est absolument important que
nous ayons les meilleurs militaires” au
monde, a-t-il alors fait valoir. La semai-
ne dernière, il a toutefois reconnu la
nécessité de réduire la croissance des
dépenses publiques tout en promettant
davantage de baisses d’impôts, cette
fois pour les Américains de la classe
moyenne.
Le démocrate John Yarmuth, président
de la commission du budget de la
Chambre des représentants, a, lui, esti-
mé que les prévisions du CBO “confir-
maient que les politiques économiques

du président Trump n’avaient pas sti-
mulé durablement l’économie comme il
le prétendait”. “La loi fiscale républicai-
ne de 2017 a provoqué un trou de
1.900 milliards de dollars dans la dette
et a exacerbé notre déficit budgétaire à
long terme”, a-t-il déploré dans un com-
muniqué. Les économistes recomman-
dent depuis longtemps au gouverne-
ment américain de profiter de la crois-
sance pour réduire le déficit afin de
s’assurer qu’il y ait des fonds dispo-
nibles quand la prochaine récession se
produira. 
Maya MacGuineas, présidente du
Comité pour un budget fédéral respon-
sable, a exhorté les responsables amé-
ricains à ne plus tergiverser, d’autant
plus que les intérêts de la dette consti-
tuent la partie du déficit qui augmente
le plus rapidement. “Plus de la moitié
du déficit est due au choix des déci-
deurs politiques d’emprunter pour finan-
cer les récentes baisses d’impôts et
l’augmentation des dépenses”, a-t-elle
réagi dans un communiqué. Elle a sou-
ligné l’urgence d’agir alors que “nous
laissons aux générations futures un
incroyable fardeau”.

FINANCES DES ETATS-UNIS 

Le déficit risque de s’aggraver 

Sur un vaste champ
à Gadheim, humble

village de Bavière,
trois drapeaux, un

rocher et une table
de pique-nique

marquent le point
qui, après le Brexit,
deviendra le centre

géographique de
l’Union européenne.

C
hez les quelques

dizaines d’habitants

du bourg, les senti-

ments sont mitigés, entre timi-

de fierté locale et regret de

voir partir un Etat membre,

raconte Karin Kessler, proprié-

taire des terres.

Que le hasard géogra-

phique soit tombé sur

Gadheim lui semblait relever

du poisson d’avril en 2017,

neuf mois après le référen-

dum où le Royaume-Uni a

voté pour sa sortie de l’UE, se

souvient-elle.

Le calcul de l’Institut

Français de l’information géo-

graphique et forestière (IGN),

reposant sur un “modèle gra-

vitationnel”, est pourtant très

sérieux: neuf degrés, 54

minutes, sept secondes Est et

49 degrés, 50 minutes et 37

secondes Nord — soit à

quelques centaines de mètres

de la poignée de maisons

qu’est Gadheim dans cette

région viticole du sud de

l’Allemagne.

“Mon fils a trouvé les coor-

données et m’a envoyé une

photo sur Whatsapp”, raconte

Mme Kessler, coiffée d’un

bonnet et emmitouflée dans

une épaisse écharpe de laine

pour braver le froid bavarois.

“Je zoome et je lui réponds:

“Ah mais c’est chez notre voi-

sin !” Et il me répond “Mais

non, c’est chez nous sur le

champ!””, s’exclame-t-elle.

Depuis, la municipalité et

l’école bavaroise de l’aména-

gement paysager ont créé un

jardinet autour du désormais

fameux point, même si l’incer-

titude sur la date du Brexit a

duré des mois.

“Parfois je me suis deman-

dé si les Britanniques

n’avaient pas autre chose à

faire que le Brexit”, confie

Mme Kessler. “Et tant de gens

ont manifesté pour rester

(dans l’UE, ndlr) que l’issue

était réellement ouverte”.

Le sujet a aussi réveillé les

craintes de certains habitants:

son père, décédé l’an dernier

et qui avait combattu pendant

la Seconde guerre mondiale,

voyait en l’Union une garantie

de paix et de stabilité.

“Je pense que beaucoup

de gens, surtout ceux qui ont

connu la guerre, peuvent

s’identifier à ça”, affirme Karin

Kessler à quelques pas du

mât rouge et blanc fiché dans

un rocher qui matérialise le

nouveau centre de l’UE.

Légèrement incliné, il poin-

te dans la direction de

Westerngrund, autre village à

quelque 60 kilomètres de là,

ex-coeur de l’Union détrôné

par Gadheim.

Pour la maire Brigitte Heim,

observer la tergiversation bri-

tannique pendant des mois

était “angoissant”, mais les

habitants ont toujours consi-

déré leur notoriété géogra-

phique comme “un cadeau

pour une période limitée”.

Et peut-être que “si les

Ecossais arrivent à se libérer,

le centre pourrait revenir”,

plaisante-t-elle.

Dans cette zone viticole,

certains “ont espéré que le

Brexit n’ait pas lieu pour pré-

server l’Europe telle que nous

la connaissons”, explique

Jürgen Götz, maire de

Veitshöchheim, une commune

proche de Gadheim, trop petit

pour avoir un maire dédié.

Mais la région se réjouit de

célébrer ses liens avec le

reste du continent,

Veitschöchheim ayant des

villes partenaires en Italie, en

France et en République

Tchèque, tout en étant sur la

route d’un important gazoduc

européen et d’un des chemins

vers Saint-Jacques-de-

Compostelle.

Pour l’avenir, “personne ne

sait quels effets le Brexit aura

pour le Royaume-Uni et le

reste de l’Europe”, estime M.

Götz. “Tout dépendra si le

Royaume-Uni réussit à profi-

ter de cette sortie, ce qui pour-

rait encourager d’autres pays

à l’imiter.”

Une chose est certaine: le

coeur de l’UE n’est que de

passage à Gadheim, qui per-

dra probablement son statut

un jour. “J’espère que ce sera

parce qu’un nouveau pays a

rejoint l’UE, et non pour un

départ”, veut croire le maire.

Brexit 

Un village bavarois propulsé
au coeur de l’UE
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L’Office de la protection
de la vallée du M’zab

(OPVM-Ghardaïa), une
institution chargée de

protéger et de restaurer
la grandeur d’un passé
architectural glorieux et

l’authenticité d’un savoir-
faire inégalé dans les

domaines culturel,
urbanistique et social de

la région, marque le 27
janvier courant son

cinquantième
anniversaire.

L
a réalité urbaine de la
région du M’zab, carac-
térisée par un tissu

urbain original et un héritage
architectural précieux, à travers
les ksour aux caractéristiques
géométriques et architecturales
atypiques, nécessitait la mise
en place d’un instrument pour la
préservation, la restauration et
la valorisation de ce patrimoine
culturel matériel et immatériel.
Pour parer à la décrépitude qui
pèse sur ce précieux patrimoine
architectural unique en son
genre, les pouvoirs publics ont
institué le 27 janvier 1970 un
organisme appelé ‘’atelier de
restauration de la vallée du
M’zab’’ avant de devenir l’Office
de la protection et préservation
de la vallée du M’zab (OPVM).
Selon Kamel Ramdane, direc-
teur de l’Office, cet organisme
sous tutelle du ministère de la
Culture s’est fixé pour objectif
de protéger et de promouvoir le
patrimoine culturel matériel et
immatériel, de créer des méca-
nismes à même de permettre
sa préservation et son dévelop-

pement sur la base des études
et des expériences réussies
dans le domaine de la restaura-
tion et de la rénovation.
Lire aussi: La région de
Ghardaïa, un patrimoine univer-
sel inestimable en quête de pré-
servation Durant ce cinquante-
naire, l’OPVM a réussi à réhabi-
liter plus d’une soixantaine de
monuments historiques dans la
vallée du M’zab et les régions
de Métlili, Berriane, Guerrara ,
Daya Ben-Dahoua et El-
Menea, a-t-il indiqué à l’APS,
précisant que l’OPVM a contri-
bué au classement comme
patrimoine national de la vallée
du M’zab en 1971, le Ksar de
Métlili en1982, le Ksar d’El-
Menea en 1985, et les Ksour de
Berriane et Guerrara en 1998.
L’OPVM a également contribué
au classement en 1982 de la
vallée du M’zab comme patri-
moine universel par l’UNESCO.
Cet ensemble urbain riche en
vestiges historiques, ses édifi-
ces et l’originalité de sa beauté,
sont aujourd’hui autant de patri-
moines et de supports civilisa-

tionnel à sauvegarder et réhabi-
liter pour les valoriser. Le clas-
sement par l’Unesco de cet
espace urbanistique est l’abou-
tissement d’un long processus
d’accumulation historique et
d’actions ponctuelles de réhabi-
litation effectuées par les pou-
voirs publics d’un coté et l’atta-
chement de la population de la
vallée du M’zab et autres
acteurs locaux à leur patrimoine
matériel, a souligné le directeur
de l’OPVM.

Une région qui 
a su garder sa structure

urbaine séculaire
La région de Ghardaïa avec

l’ensemble de ses ksour conçus
magistralement par les aïeux
sous forme architecturale
‘’d’amphithéâtre’’ épousant le
site rocailleux, en tenant
compte du climat et des
concepts religieux, a pu garder
sa structure urbaine durant plus
de dix siècles avant de devenir
un centre d’intérêt de l’orga-
nisme onusien, a soutenu le

responsable. L’architecture du
M’zab, dont s’est inspiré Le
Corbusier, ainsi que les ouvra-
ges et systèmes hydrauliques
ancestraux attirent annuelle-
ment de nombreux chercheurs
et spécialistes en la matière, a
soutenu M. Ramdane. Ce patri-
moine n’est pas uniquement
historique et architectural, il est
également culturel, artisanal et
immatériel, et son classement
comme patrimoine mondial
constitue un atout supplémen-
taire pour le développement
économique de la région basé
sur le tourisme, a-t-il fait savoir.

La préservation de ce patri-
moine et sa mise en valeur ont
nécessité la réalisation de plus
de 200 plans d’urbanisme, 539
levés topographiques, une tren-
taine d’études techniques ainsi
que des opérations de restaura-
tions. Quelque 2.000 habita-
tions traditionnelles dans les
différents ksour de la vallée ont
été restaurées et renforcées
avec un traitement de façades
ainsi que plus d’une vingtaine
d’opérations de réhabilitation

des tours de Guet et une ving-

taine d’opérations de rénova-

tion des Portes des ksour, en

plus des opérations de réhabili-

tation de monuments funérai-

res, aires de prières, mosquées

et remparts, le système de par-

tage des eaux et les places de

souk. De même qu’un plan de

protection et de sauvegarde du

patrimoine rupestre des sites

archéologiques de la région a

été lancé ainsi qu’une applica-

tion ‘’play-store’’ sur smart-pho-

nes dédiée à la promotion des

sites et monuments historiques

de la vallée du M’zab.

D’autre part, l’OPVM a éga-

lement lancé la mise en œuvre

d’un système d’information géo-

graphique (SIG) pour le secteur

sauvegardé de la vallée du

M’Zab. Le système permet de

réunir l’ensemble des données

sur différentes thématiques de

la vallée du M’zab, en vue de

mieux maîtriser son évolution

spatial et urbanistique et de cer-

ner les différents problèmes du

secteur sauvegardé.

L’OPVM focalise son intérêt

sur la protection et la préserva-

tion de cet héritage naturel et

architectural ainsi que sur le

patrimoine de la vallée du

M’zab classée patrimoine maté-

riel et immatériel de l’humanité,

a fait savoir son directeur.

Cet intérêt s’illustre à travers

des actions soutenues de pro-

tection de l’architecture des

ksour de la région véritable

‘’musée à ciel ouvert’’ et le lan-

cement d’un plan de sauve-

garde de la vallée du M’zab

classée ‘’Secteur Sauvegardé ‘’

en 2005 par décret exécutif N

05/209. Ce plan de sauvegarde

en conformité avec la loi sur le

patrimoine 04/98 du 15/07/1998

est en cours d’élaboration, a

conclu le directeur de l’OPVM.

PROTECTION DU PATRIMOINE DU M’ZAB

L’OPVM fête 
son 50e anniversaire

D es artistes, des écrivains ainsi que
de scénaristes amateurs, venus de

plusieurs wilayas du pays, ont prit part
mardi à une formation sur l’écriture de
scénario initiée par l’association natio-
nale des lettres et arts (ANLA) à la salle
de conférences de l’office du parc olym-
pique de la wilaya (OPOW) de Bouira.
Issus des wilayas de Bouira,
Mostaganem, Alger, M’Sila, Bouerdès,
Tebessa, Souk Ahras, Oum Lebouagui,
Tiaret et Tlemcen, les participants à
cette formation qui se poursuivra
jusqu’au 1 février recevront plusieurs
cours liés aux techniques de rédaction
de scénario, qui leur seront présentés
par un scénariste et artiste tunisien, en
l’occurrence, Nadjib Moussa”Cette for-
mation se veut une occasion pour les
artistes et nouveaux écrivains et scéna-
ristes algérien d’approfondir davantage
leurs connaissances en matière de
rédaction de scénario pour qu’ils puis-

sent réaliser leurs œuvres cinématogra-
phiques, théâtrales, leurs poésies,
romans et autres réalisations artisti-
ques”, a expliqué à l’APS le coordinateur
de l’association, M. Lakhdar Bouzid.
La rencontre a aussi pour objectif de

“relancer les travaux littéraires et artisti-
ques afin de booster le cinéma et le
théâtre en Algérie”, a ajouté M. Bouzid.
Au premier jour de cette formation, pre-
mière du genre pour l’association, le
scénariste tunisien Najib Moussa a

expliqué aux artistes et écrivains pré-
sents les différentes méthodes de réus-
sir l’écriture d’un scénario dans le théâ-
tre, le cinéma, le roman, la comédie, et
dans toutes les autres œuvres artisti-
ques et littéraires. “L’écriture de scénario
demande d’avoir un penchant pour l’art
et les lettres afin de pouvoir se lancer
dans l’écriture et la réalisation de pièces
théâtrales, ou de sketchs, films”, a souli-
gné M. Najib Moussa, qui a appelé les
artistes et écrivains présents à échanger
leurs expériences avec les autres afin
de tirer davantage d’enseignements liés
à ce métier. Durant les cinq jours de
cette formation, les participants auront
l’occasion d’acquérir plus de connais-
sances et surtout de tests pratiques pour
l’écriture de scénario. «C’est une bonne
occasion pour nous afin de consolider
nos connaissances pour l’écriture de
scénario», a indiqué l’écrivain Merabti
Said, venu de la wilaya de Tebessa.

BOUIRA

Lancement d’une formation sur l’écriture 
de scénario

Indépendamment des
présentations que vont
surement élaborer les

directeurs exécutifs pour
leurs secteurs respectifs, le
nouveau Wali doit savoir ce

qui préoccupe le citoyen
mostaganémois depuis des
lustres c’est-à-dire plus de
cinq ans au sens littéral du

mot.

L’
hôpital de 240 lits - érigé en
CHU en raison de la proximité
de la faculté de médecine mais

surtout pour titiller notre ego sans plus –
se construit depuis plus de treize (13)
ans et se trouve actuellement en stagna-
tion depuis plus d’une année à 95%
voire 96% de taux de réalisation. Son
inauguration est programmée de semes-
tre en semestre. Entre temps les servi-
ces de santé devraient vous dresser un
état des évacuations vers Oran et des
pathologies non prises en charge à
Mostaganem. Ils auront réponse à
TOUT mais ils ne nous convaincront
JAMAIS. Quant aux autres centres de
santé et hôpitaux inaugurés à
Bouguirat,Mesra&Achaacha par les
ministres à chaque nouvelle nomination,
ils ne sont pas opérationnels ou si, juste
pour effectuer une évacuation vers les
urgences du chef de lieu.
Le tramway - celui qui devait être une
fierté de la ville – est honni par les rive-
rains de l’avenue principale au nom du
grand chahid BenyahiaBelkacem vu que
le tracé retenu a défiguré Mostaganem.
On vous dira d’une part que ce tracé a
été accepté par la société civile…oui en
catimini pour quelques prébendes ou
bandes de terrain et d’autre part le
constructeur espagnol a été défaillant et
remplacé par Cosider. Certes ! Mais les
délais avec les Algériens sont très, très
élastiques. Vous verrez, lors de la visite,
un véritable chantier qui dure autant que
la guerre de libération nationale. Je ne
vous raconterai pas le stress causé par
la perturbation de la circulation autour et
au centre-ville sans oublier les pannes
fréquentes des feux tricolores et comme
de bien entendu l’état de la voierie avec
ses nids de poule et dos d’âne ne répon-
dant pas aux normes réglementaires, à
commencer par ceux qui existent non
loin des bâtiments de souveraineté
(Wilaya, Groupement de Darak,
Daira…)

La saleté de la ville- en plein centre et
aux alentours sauf autour de votre rési-
dence et sur vos trajets sécurisés que
vous emprunterez -. Si c’est du côté du
marché couvert, rendez-vous à l’impro-
viste le matin vers 10h,  j’entrevois
d’avance votre réaction ‘3ayb’ (c’est une
honte) : du pain à même le trottoir
côtoyant le poisson dégoulinant sur un
trottoir cimenté depuis le temps colonial
et occupé par des vendeurs de tout pro-
duit. Quant au marché d’Ain Sefra n’y
allez pas vous aurez un aperçu à partir
des terrasses d’immeubles longeant
l’oued ou de ce qui reste. Puis essayez
de vous oxygéner au jardin Emir
Abdelkader où vous verrez des espèces
d’arbres bicentenaires pas loin d’une
grande crevasse que j’ai nommé ‘la
mare au diable’ traversée par un pont
exigu de fortune. Elle devait accueillir
des canards parait-il mais ceux qui ont
lancé ce projet ont eu des démêlés avec
la justice et comme vous connaissez
l’Algérien quand il se dérobe ‘ah ! c’est
entre les mains de la justice’ personne à
commencer par ceux qui occupent le
poste de P/APC n’a pensé à la sécurité
de nos enfants. Pour l’embellissement
de ce havre de paix qui aurait couté des
milliards et un dossier judiciaire aussi
lourd qu’un bac à lait fermenté, c’est une
autre histoire.

L’emploi est un autre dossier épineux.
Un wali prestidigitateur nous a fait miroi-
ter monts et merveilles avec la compli-
cité de certains autochtones (Cf la
presse de l’époque). De mémoireon
citera des fermes américaines de 10000
vaches qui ont perdu quelques zéros par
la suite; le développement du secteur du
tourisme sans respect des engagements
pris lors de l’acceptation du projet avec
une main d’œuvre étrangère pas tou-
jours de qualité et clandestine. Une
comparaison  entre ce qui est inscrit au
projet initial et la réalité d’aujourd’hui
vous édifierait ; quant aux PME/PMI,
depuis la fermeture de GIPEC puis de
SOACHLORE on nous fit rêver avec le
constructeur AUDI, il parait que ça fait
bien ; le dossier du foncier et des zones
industrielles sont d’une actualité si brû-
lante ; le complexe olympique, le centre
sportif de la FAF, les hôtels (5étoiles)
émiratis ou qataris…
La culture…parlons-en ! Vous visiterez
le beau théâtre de 76 milliards de Cts qui
ouvre tout au plus 30 jours dans l’année
puis la cinémathèque (Salle Cheikh
Hamada) relookée, un petit joyau au
centre-ville, qui  est fermée 350 jours
l’année et depuis son inauguration, le
festival annuel du film et du documen-
taire révolutionnaire a été supprimé pour
raison de Taqachouf ; enfin vous allez

inaugurer la nouvelle salle Afrique ex
Cinemonde de toute beauté en espérant
qu’elle sera confiée à un manager com-
pétent qui a fait ses preuves. Parce que
parmi les gestionnaires de la culture qui
vous entoureront, ils devraient, comme
on ne cesse de le répéter, changer de
métier.
La vie associative… Aïe !Une autre
plaie béante, des associations il y en a
même avec un seul adhérent ; surpre-
nant dites-vous. Et pourtant peu d’entre-
elles sont à jour dans leur assemblée
générale sous le contrôle d’huissier, les
bilans moraux et financiers sont toujours
ignorés ou sinon cadrés, aucun respect
de la réglementation, toutes courent
vers l’octroi d’un siège pour en faire un
point de chute de leur affaires quand ils
ne deviennent pas des ateliers clandes-
tins.
Voici l’acte 1 des confidences de la
majorité des mostaganémois qui espè-
rent toujours être entendus par le nou-
veau représentant de l’exécutif.
L’hospitalité, la générosité et la bien-
séance légendaires de cette cité millé-
naire et de ses environs qui forment la
wilaya, vous donneront cette énergie à
chaque fois que vous la solliciterez.

Djamil Hadj Mohamed

Ecrivain-auteur

QUE DOIT SAVOIR LE NOUVEAU WALI DE MOSTAGANEM ?

Un constat sans fioritures

TIZI OUZOU

Cérémonie en l’honneur de Zineddine
Tibbourtine et Issa AISSAT

L e Wali de Tizi- Ouzou, Mr
Mahmoud DJAMAA a pré-

sidé, mardi, au siège de la
wilaya, une cérémonie organi-
sée en l’honneur de Mers
Zineddine TIBOURTINE,
secrétaire général de la wilaya
promu au poste de Wali
d’Oum El Bouagui et Issa
Aissat, chef de daïra de Tigzirt
promu au poste Wali délégué
d’El Menéa dans la wilaya de
Ghardaïa.
La cérémonie a eu lieu en pré-
sence du représentant de

l’APW, le chef de la sûreté de
wilaya, les chefs de daïras, les
directeurs de l’exécutif, les
élus locaux, les membres de
la famille révolutionnaire et les
fonctionnaires.
Les deux cadres supérieurs
ont exprimé leurs remercie-
ments et leur gratitude à tous
ceux qui leur ont prêté une
main forte, l’aide et assistance
dans l’accomplissement de
leurs missions au service de la
population.

R.D
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Contribution

Permettez moi d’abord de
remercier le haut

commandement de l’ANP
et Mr le Directeur de

l’IMDEP de cette aimable
invitation sur un sujet

combien stratégique pour
le devenir de notre pays,

réseaux sociaux au
Maghreb et au Moyen-

Orient: quel impact sur les
transitions politiques dans

la région. Mon intervention
portera sur le thème
« l’Algérie face à la

quatrième révolution
mondiale : maitriser les
nouvelles technologies,

facteur déterminant de la
sécurité collective et du

développement

1.- .Grâce aux nouvelles technologies et
à leur prolifération non maîtrisée, ces
conflictualités sont susceptibles d’utiliser
toute la panoplie des capacités actuelles
: armement sophistiqué, maîtrise de l’in-
formation, diversité des types d’agres-
sion (capacité d’exporter une menace
n’importe où dans le monde), générant
des menaces (cyber-délinquance,
cybercriminalité, etc.) qui mettent en évi-
dence l’insuffisance des systèmes de
sûreté ou de substitution dans les socié-
tés modernes. En effet, les moyens
modernes de communication facilitent
l’expression libre et la circulation, via
les réseaux, des idées les plus extrê-
mes, dans un but revendicatif, subversif
ou prédateur. Elles peuvent atteindre
tous les pans de la société : cohésion
sociale, légitimité de l’autorité, perti-

nence du modèle économique, sociétal
ou religieux. Ainsi véhiculées, les techni-
ques d’agression » de toutes natures se
propagent, et contribuent d’autant plus à
la fragilisation des « cibles » potentiel-
les qu’elles s’appuient souvent sur
l’image, support d’émotion. Aussi,
seule une composante humaine com-
pétente et capable d’assimiler les nou-
velles techniques et les technologies
avancées est la seule à pouvoir se met-
tre au diapason des défis accélérés
imposés par le devoir de la sauvegarde
de l’indépendance de l’Algérie et la pré-
servation de sa souveraineté nationale.

2.-Comme je l’ai souligné lors d’une
conférence devant le parlement euro-
péen à Bruxelles en 2013 et dans une
longue interview à l’American Herald
Tribune en aout 2018 , l’Algérie est
une pièce maîtresse de la stabilité de
la région méditerranéenne et africaine ,
à travers les importantes actions de
l’ANP et les différents services de sécu-
rité. C’est que les enjeux au en Afrique
du Nord et au Sahel préfigurent d’im-
portantes reconfigurations géopolitiques
et géoéconomiques dans une zone sen-
sible, auxquelles l’Algérie ne saurait
échapper. Ces enjeux sont intiment liés
aux nouvelles mutations mondiales
actuelles qui devraient qui conduire à
de profondes reconfigurations socio-
économiques, technologiques mais éga-
lement sécuritaires. D’où des défis poli-
tiques, économiques sécuritaires pour
l’Algérie devant saisir la manière dont
les parties externes s’engagent dans le
règlement des conflits et notamment la
relation entre les États, les organisations
internationales, les sociétés civiles mon-
diales et locales. C’est que les crises
internationales ont toujours concerné de
nombreux acteurs. Mais traditionnelle-
ment, en dehors de l’organisation de
sécurité collective à vocation universelle
et à compétence générale qu’est l’ONU,

leur gestion revenait avant tout aux
États. Or nous assistons entre
2010/2020 à un phénomène nouveau
dans les conflits où nombreux autres
acteurs y participent. On où le champ
est composé d’une multitude d’acteurs
et d’approches avec un morcellement
des actions, de nouvelles conflictuali-
tés où leurs acteurs se caractérisent
souvent par l’illisibilité de leur organisa-
tion et l’imprévisibilité de leurs actions
multiformes ce qui m’amène à traiter
de la maitrise du nouveau système
d’information condition du développe-
ment et de la sécurité
3.-La maitrise des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation (NTIC) ont des implications au
niveau de la gouvernance sécuritaire,
politique, la gestion des entreprises et
des administrations et un impact égale-
ment sur notre nouveau mode de vie,
renvoyant au savoir et à l’innovation per-
manente. Politiques, entrepreneurs,
citoyens, doivent en ce monde turbulent
et incertain doivent prendre des déci-
sions en temps réel, la maîtrise du
temps étant le défi principal du siècle.
L’interaction de l’électronique et de l’in-
formatique explique que les applications
des NTIC puissent répondre aux
besoins aussi bien des institutions stra-
tégiques que des entreprises et des indi-
vidus. La globalisation des entreprises,
des marchés et des circuits de la finance
n’a pas seulement impliqué un remode-
lage des structures économiques et des
flux d’échange, elle a aussi conduit à la
professionnalisation de la communica-
tion et de l’information, ainsi qu’à une
intégration de plus en plus poussée des
phases de la conception, de la création
et de la consommation des produits,
parallèlement à la fusion de sphères
d’activités jadis séparées, voire oppo-
sées. Plus qu’une ouverture vers le
grand public les TIC révolutionnent l’or-
ganisation interne de de toutes les orga-

nisations. L’infrastructure de l’Internet se
répand aujourd’hui autour du monde
pour créer un large réseau mondial et ce
grâce à l’informatique qui permet
aujourd’hui de numériser les informa-
tions qui fait l’objet d’une attention par-
ticulière de la part des Etats et des orga-
nisations internationales. Ces nouvelles
technologies de l’information et de la
communication (NTIC) changent donc
profondément la vie au quotidien des
citoyens, le fonctionnement des entrepri-
ses, de l’Etat. Tout cela entraîne de nou-
velles représentations mentales et
sociales. Cela est plus patent au niveau
multimédia (TV, vidéo à la demande,
GPS, musique…) sur les téléphones
portables. Les TIC influencent égale-
ment la recherche scientifique et techni-
que et permettent indirectement de réa-
liser de nouvelles découvertes qui ont à
nouveau un effet macroéconomique.
L’avènement d’Internet et le développe-
ment formidable qu’il connaît depuis
quelques années ont pratiquement mis
en demeure les institutions civiles, mili-
taires et les entreprises l’entreprise – de
quelque importance qu’elle soit – de
s’adapter et d’en faire l’usage le plus
judicieux et le plus productif. Les NTIC
permettent de mettre en place des
modèles d’organisation du travail dont
les principales caractéristiques sont la
décentralisation et la flexibilité. Le phé-
nomène de délocalisation de l’emploi
tient largement de la recherche des
gains de productivité et des possibilités
offertes par les NTIC aux entreprises:
télé-saisie, télétraitement et télémainte-
nance informatique sont maintenant une
réalité de tous les jours. D’où l’impor-
tance de la maitrise de l’intelligence
économique dont sa gestion stratégi-
que est devenue pour une Nation et l’en-
treprise d’une manière particulière, l’un
des moteurs essentiels de sa perfor-
mance globale et de sécurité.

L’ALGÉRIE FACE À LA QUATRIÈME RÉVOLUTION MONDIALE : 

Maitriser les nouvelles 
technologies, facteur déterminant

de la sécurité collective 
et du développement »

Dans le but d’ attirer
l’attention des autorités
de la wilaya notamment

madame le wali afin que
la liste des bénéficiaires

des logements publics
locatifs (LPL) soit

dévoilée et affichée
publiquement, une

trentaine de pères et
mères de familles

résidant à travers la
commune d’Ain-

Temouchent se sont
rassemblés devant le

siège de la wilaya et de
la maison de la culture
jouxtant cette division

administrative
départementale,
durant toutes les

journées des 27 et 28
janvier courant . 

L
es gens de la presse
locale et tout passant ou
tout observateur a vu

deux (02) pancartes , l’une sur
laquelle est écrit  en langue
nationale arabe « Cessez les
promesses mensongères –
l’octroi d’un logement social est
un droit absolu » et la seconde
« Nous sommes en grève de
faim les 26 et 27 janvier 2020 ».

Ce énième  sit-in  observé par
ces postulants et postulantes ,
selon ces derniers,  afin que les
autorités de la wilaya notam-
ment la première responsable
de la wilaya d’intervenir afin que
la liste des bénéficiaires des
logements publics locatifs (LPL)
soit dévoilée et affichée , une
fois pour toutes. Plusieurs
familles   protestataires ont
parlé à la presse locale qu’elles
vivent un calvaire marqué les
conditions insalubres , précai-
res et invivables sans épargner
des reptiles et bestioles veni-
meux qui les accompagnent
H24 , la menace de l’effondre-
ment de leurs habitations vieil-
les, et qui menacent leur sécu-
rité et leur vie, d’autres ont évo-
qué l’exigüité de leur habitation

parentale et familiale , nonobs-
tant qu’ils sont mariés , se trou-
vent toujours contraints de pas-
ser des nuits dans les couloirs
ou les cuisines .Alors que d’au-
tres fonctionnaires ou travail-
leurs à moyen revenu, se sont
obligés de réduire les charges
et les frais de leur train de vie
avec le risque de toutes les
conséquences douloureuses
pourraient surgir  sur leur santé
et celle de la progéniture, pour
payer le lourd loyer chez le
privé. Nous nous sommes rap-
prochés de ces protestataires
qui ont déclaré qu’ils étaient
entrain de désigner une déléga-
tion pour qu’elle présente leurs
doléances à madame le wali ou
son représentant. Nous avons
également appris que, selon

des postulants, que les respon-
sables de la wilaya qui suivent
de près cette situation et trou-
vent une solution définitive au
problème du logement à travers
l’ensemble du territoire de la
wilaya , ont demandé à ces der-
niers d’établir la liste de ces
protestataires mentionnant leur
filiation, leur adresse exacte
aux fins d’étude , cas par cas, et
tout postulant ou toute postu-
lante mérite un logement social
soit satisfait dans le cadre de loi
de la république régissant l’oc-
troi du logement social.. Dans
ce même registre, on a appris
que les services de la daira
d’Ain-Temouchent enregistrent
à l’heure actuelle , un nombre
de 8500 demandes de loge-
ments sociaux alors que le

nombre des logements publics
locatifs (LPL) devant être distri-
bués est très faible. Par ailleurs,
ils ont laissé entendre qu’une
fois , les autres projets LPL lan-
cés et en cours de réalisation
soient achevés, un grand nom-
bre de ces postulants et postu-
lantes seront sans doute satis-
faits. Il y a lieu de souligner qu’il
existe au niveau du territoire de
la wilaya d’Ain-Temouchent des
cités  éparses conventionnées
avec leurs mutuelles , lesquel-
les ne sont ni celles d’astreintes
ni celles très proches des lieux
des administrations  concer-
nées,   où habitent des familles
des fonctionnaires et travail-
leurs dont des pères ont quitté
ce monde, après  trente (30)
ans et quarante (40) ans de ser-
vices effectives au sein de leurs
administrations respectives.
Ces derniers qui résident dans
ces groupements de logements
relevant juridiquement des ser-
vices des domaines ou liés par
des conventions à leurs direc-
tions générales des tutelles res-
pectives,  et qui s’y attendent
toujours à l’accélération de la
procédure de la régularisation
de la situation de leurs loge-
ments respectifs, il y a une belle
lurette, nonobstant qu’ils s’ac-
quittent régulièrement aux frais
et charges du loyer, de l’électri-
cité , du gaz , et l’eau ainsi que
celles de l’hygiène. Et que cette
décision pourrait régresser la
forte demande de logements
sociaux, rétorquent plusieurs
fonctionnaires et travailleurs
actifs et retraités .

B.Abdelhak

AIN-TEMOUCHENT :

Une trentaine de postulants 
se rassemblent devant le siège 

de la wilaya

L’ agence CNAS ( Caisse nationale de
l’assurance sociale ) de Relizane a

organisé récemment , à l’instar de l’en-
semble de ses homologues des autres
wilayas, des « Portes Ouvertes « sur les
équipements de protection individuelle
visant encore une fois à éveiller les
consciences des employeurs et des tra-
vailleurs eux-mêmes sur les risques pro-
fessionnels liés à la négligence du port

des accessoires de sécurité. « Ces por-
tes ouvertes servent notamment à mettre
en contact direct les employeurs et les
travailleurs affiliés à notre Caisse avec
ses professionnels que sont entre autres
les médecins et les inspecteurs pour une
meilleure assimilation des moyens cen-
sés garantir l’hygiène et la sécurité des
ouvriers dans l’exercice de leurs activités
«, a expliqué M. Hamel Kheir Eddine, le

directeur de l’agence en précisant que le
cycle réitéré de ce type d’actions n’a pas
manqué de donner des résultats assez
significatifs en matière de réduction des
accidents de travail pris en charge par la
caisse quand bien même il déplore
l’adhésion toujours timide des
employeurs qui montrent, d’après lui,
encore de la réticence à se conformer
aux mesures législatives dictées notam-

ment par la loi cadre 07-88 stipulant l’ap-
plication des normes de prévention sani-
taire et de sécurité dans les milieux pro-
fessionnels. Les statistiques avancées
par notre interlocuteur concernant le
bilan relatif à la période allant du 1er jan-
vier 2019 au 31 décembre 2019 font état
de pas moins de 300 accidents de travail
dont 5 mortels y compris un de trajet.

A.Lotfi

RELIZANE

Portes Ouvertes « sur les équipements 
de protection individuelle

Par Roza Drik

E n ce 49e mardi de mobili-
sation, les étudiants de Tizi

Ouzou , auquel a joint de nom-
breux citoyens et citoyennes ,
ont entamé leur marche hebdo-
madaire pour réclamer un
changement radical du sys-
tème. « Halte à l’exploitation du
gaz de schiste, la ruine du pays

! », s’est inquiété un étudiant
sur une affiche. D’autres ont
encore invoqué la mémoire de
Amirouche, de Abane
Ramdane, DidoucheMourad,
de Ben Boulaïd et de tous les
autres martyrs pour mettre le
holà à ce qu’ils considèrent
comme le bradage des riches-
ses nationales et leur soumis-
sion à la voracité des puissan-

ces étrangères. « Hna Ouled
Amirouche marche arrière man
Welouche » ( Nous somme les
descendants d’Amichouche et
nous n’allons pas faire marche
arrière, crient-ils tout au longe
du trajet habituel . Les étu-
diants, qui continuent à récla-
mer une rupture radicale avec
le système ainsi que les ancien-
nes méthodes de gouvernance,

qui ont toujours cours, déplore
la rue depuis le 22 février der-
nier. Des appels à la levée de la
main mise du pouvoir sur les
libertés publiques, notamment
sur la presse et la justice, ont
été également lancés. La pour-
suite de la répression des mani-
festants et la prolongation de la
détention des détenus politi-
ques et d’opinion ont été

dénoncées avec vigueur par les
manifestants qui ont manifesté
leur solidarité et leur soutien à
Karim Tabbou, Belarbi, Faudil,
Boumala et à tous les autres
prisonniers, dont ils exigent la
libération immédiate sans
condition. La foule s’est
ensuite dispersée dans le
calme . 

R.D.

TIZI OUZOU

49e mardi du Hirak contre le gaz de schiste

Professeur des universités, expert
international Dr Abderrahmane

MEBTOUL
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SOUDAN

Le Français 
Velud nouveau
sélectionneur 
du Soudan 
� L'ex-entraîneur de la JS Kabylie,
le Français Hubert Velud, a été dési-
gné sélectionneur de l'équipe nationa-
le du Soudan, a indiqué la Fédération
soudanaise de football sur sa page
officielle Facebook.
L'ancien sélectionneur du Togo et

coach de plusieurs clubs africains (ES
Sétif, USM Alger, TP Mazembe, Etoile
du Sahel, entre autres) succède ainsi
au Croate Zdravko Logarusic, démis
de ses fonctions en novembre 2019. 
Le technicien français aura pour mis-
sion de qualifier les "Faucons de
Jediane" pour la Coupe d'Afrique des
nations 2021 au Cameroun. Ceux-ci
affrontent le Ghana, l'Afrique du Sud
et Sao Tomé-et-Principe dans le grou-
pe C des éliminatoires. A l'issue de la
deuxième journée, le Soudan occupe
la deuxième place avec 3 points,
devancé par le Ghana (6 pts).
En qualifications pour le Mondial-
2022, les adversaires des Soudanais
seront le Maroc, la Guinée et la
Guinée-Bissau.
D'autre part, la Fédération soudanaise
de football a engagé le Franco-
Algérien Mounir Louhbab pour
prendre en charge les sélections de
jeunes. 

CAN

Le Sénégal candidat
à l'organisation de
l'édition 2027 
� Le Sénégal a décidé de se porter
candidat pour l'organisation de la
Coupe d'Afrique des Nations de foot-
ball (CAN-2027), ont rapporté mardi
les médias locaux, citant le ministre
des Sports sénégalais Matar Bâ. 
" Désireux d'abriter la compétition
phare du football africain dans un
futur proche, le Sénégal se porterait
officiellement candidat à l'organisation
de la Coupe d'Afrique des Nations de
football. 
L'annonce aurait été faite lundi à
Dakar, lors d'une réunion entre le
ministre des 
Sports, Matar Ba, les présidents de
Fédérations sportives ainsi que le 
Comité National Olympique Sportif
Sénégalais (CNOSS).
Selon la même source, en cas
d'échec, le pays reconduira sa candi-
dature pour l'édition d'après, de 2029.
Pour rappel, les trois prochaines édi-
tions de la CAN ont été déjà attri-
buées: le Cameroun pour la CAN-
2021, la Côte d'Ivoire pour celle de
2023 et la Guinée pour l'édition 2025.
Selon la même source, la réunion se

serait tenue en prélude des Jeux
Olympiques de la Jeunesse de 2022
(JOJ) qui se tiendront à Dakar.
" Pour la CAN-2027, le Sénégal dis-
posera des infrastructures héritées
des Jeux olympiques de la Jeunesse
2022 ainsi que de stades rénovés
dans plusieurs villes de province. 
En cas de réussite, le Sénégal abrite-
ra pour la deuxième fois une CAN,
après 1992", a ajouté la même sour-
ce.
Outre le Sénégal, les média de Dakar
soulignent, néanmoins, que leur pays
ne serait pas en lice pour l'organisa-
tion des CAN-2027 ou 2029, affirmant
qu'il devrait faire face à des probables
candidatures du Maroc et de l'Algérie.
Pour faire face à cette concurrence,
Ia presse locale révèle que l'Etat du
Sénégal devrait prochainement lancer
les travaux du Stade Olympique de
Diamniadio, d'une capacité de 50.000
places.

L'
attaquant international algérien de

l'AS Monaco (Ligue 1 française

de football) Islam Slimani, a réitéré à

ses dirigeants son désir de quitter le

club de la Principauté cet hiver, pour 

retourner éventuellement en Premier

league anglaise, a rapporté France

Football.
"Inarrêtable lors de la première partie

de saison avec Leonardo Jardim,

Islam Slimani ne souhaite plus évoluer

à l'AS Monaco. 
L'international algérien a réitéré son

désir de quitter le club de la

Principauté (...) L'international algérien

a de nouveau répété à ses dirigeants

son souhait de quitter le club", indiqué

FF.
Alors que tout marchait pour lui en

début de saison, le limogeage de l'en-

traîneur portugais Leonardo Jardim, à

l'origine du recrutement de Slimani (7

buts et 8 passes décisives en Ligue

1), et son remplacement par

l'Espagnol Robert Moreno a fini par

changer la donne pour le meilleur

buteur en activité de l'équipe nationa-

le, relégué sur le banc des rempla-

çants.
"Courtisé par des grands clubs anglais

(Manchester United, Tottenham),

Slimani espère retourner en Premier

League lors de ce mercato d'hiver.

Mais le joueur sait que son temps de

jeu va être amputé par l'arrivée de

Roberto Moreno. Il estime également

qu'il va être le grand sacrifié avec le

passage du 4-4-2 ou 4-3-3. A 31 ans,

il ressent une forme d'ingratitude et

veut 
rejoindre une équipe où il se sent dési-

ré", souligne le magazine française,

reprenant les informations des médias

anglais qui ont évoqué l'intérêt de Man

United et de Tottenham pour les ser-

vices du buteur des "Verts".

Le club monégasque a déjà repoussé

une offre d'Aston Villa (Premier league

anglaise) pour Slimani, jugée insuffi-

sante par la direction de Monaco.

Avant de rejoindre Monaco l'été der-

nier en provenance de Leicester City

(Angleterre) pour un prêt d'une saison,

Slimani (31 ans) avait évolué à

Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle

(Angleterre), également sous forme de

prêt, mais n'avait pu s'exprimer pleine-

ment. Slimani, blessé, n'a pas été

convoqué pour le match à domicile

face à l'AS Saint-Etienne, prévu ce

mardi soir (20h55), dans le cadre des

1/8es de finale de la Coupe de

France. 

AS MONACO

Slimani veut retourner en Premier League 

LDC (GR/D/6E

JOURNÉE)

Des arbitres
égyptiens pour JS
Kabylie- ES Tunis

� La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a désigné l'arbitre internatio-
nal égyptien Amin Mohamed Omar
pour officier le match JS Kabylie- ES
Tunis prévu le samedi 1er février à
17h00 au stade du 1er novembre de
Tizi-Ouzou pour le compte de la sixiè-
me et dernière journée e la phase de
poules de la Ligue des champions,
groupe D.Le directeur de jeu égyptien

sera assisté de ses deux compatriotes,
Ahmed TawfikTeleb Ali et Yousef El-
Bastay.Lanterne rouge du groupe D
avec 4 points, la JS Kabylie est élimi-
née de la prestigieuse compétition afri-
caine après la lourde défaite essuyée
samedi dernier à Kinshasa face à l'AS
Vita Club (4-1).L'ES Tunis (11 points) et
le Raja Casablanca (8 points) sont qua-
lifiés pour les quarts de finale de la
Ligue des champions.

T
rois internationaux algériens figu-
rent dans le Top 10 du classement
des meilleurs buteurs africains

dans les Championnats majeurs euro-
péens de football.
Avec ses huit buts en 20 matchs avec
Montpellier (France), Andy Delort est le
mieux classé des trois (6e), suivi
d'Islam Slimani (8e), auteur de 7 buts
en 13 matchs joués avec l'AS Monaco
(France) et Riyad Mahrez (Manchester
City/Angleterre), avec le même nombre
de buts mais inscrits en 20 rencontres
(10e).
Le "serial-buteur" gabonais d'Arsenal,
Pierre-EmerickAubameyang, truste la
première place. Le capitaine des
"Panthères" n'a pas trouvé le chemin
des filets le week-end dernier. Toutefois,
et avec l'impressionnant total de 14 réa-
lisations dans son escarcelle en 22
apparitions cette saison, il trône tou-

jours au sommet du classement.
A la seconde marche du podium, pointe
l'Egyptien de Liverpool Mohamed Salah
(11 unités en 20 matchs), devant le
Sénégalais du FC Metz (France), Habib
Diallo (11 buts également en 21
matchs) et l'autre Sénégalais des
"Reds", SadioMané (11 buts en 22 ren-
contres).
La révélation nigériane de Lille
(France), Victor Osimhen (21 ans) com-
plète le Top 5 africain avec 10 réalisa-
tions en 20 apparitions cette saison en
Ligue 1.
Top 10 africain des meilleurs buteurs
dans les cinq grands championnats
européens (Angleterre, Espagne, Italie,
Allemagne, France):

1. Pierre-EmerickAubameyang
(Gabon/Arsenal/Angleterre) : 14 buts
(22 

matchs)
2. Mohamed Salah
(Egypte/Liverpool/Angleterre) : 11 buts
(20 matchs)
3. Habib Diallo (Sénégal/FC
Metz/France) : 11 buts (21 matchs)
4. SadioMané
(Sénégal/Liverpool/Angleterre) : 11 buts
(22 matchs)
5. Victor Osimhen (Nigeria/Lille/France)
: 10 buts (20 matchs)
6. M'Baye Niang (Sénégal/Stade
Rennais/France) : 8 buts (20 matchs)
--. Andy Delort
(Algérie/Montpellier/France) : 8 buts (20
matchs)
8. Islam Slimani (Algérie/AS
Monaco/France) : 7 buts (13 matchs)
9. Denis Bouanga (Gabon/AS Saint-
Etienne/France) : 7 buts (19 matchs)
10. Riyad Mahrez (Algérie/Manchester
City/Angleterre) : 7 buts (20 matchs).

CHAMPIONNATS EUROPÉENS

Trois Algériens dans le Top
10 des buteurs africains 

BOUALEM M'RAKACH, PRÉSIDENT DE LA CAP

" Nous devons relancer
l'économie du pays "

Par : Imen.H

L
a confédération algérien-
ne du patronat a tenu hier

réunion du bureau exécutif
national sous la présidence
de M.Boualem M'Rakach, pré-
sident de la (CAP).
Lors d'une conférence de
presse, Boualem M'rakach, a
indiqué que 
" Toutes les conditions sont
réunies pour faire face aux
problème économique du
pays et relever le défi de
relance économique ".
Le président de la CAP a

souligné que " l'entreprise doit
être un élément moteur dans
l'économie national en pous-
sant des mécanismes de
développement dans les sec-
teurs essentiels, dont l'agricul-
ture ".
Concernant la création d'une

instance paritaire, le président
de la (CAP) a fait savoir que
cette dernière sera composée
d'experts qui seront chargées
d'identifier les priorités de
chaque secteur économique
et qui veille à l'application
rigoureuse de la loi.
Les décisions de la dernière
tripartite qui est composé de
286 décisions dont 85% sont
des propositions de la CAP
confédération algérienne du
patronat. " Le mouvement
populaire à débloqué la situa-
tion et a donné une vision
plus claire de l'avenir de
l'Algérie "a-t-il souligné. Par
ailleurs, Boualem M'Rakach a
insisté sur le rôle de l'entrepri-
se notamment les PME PMI
dans le développement de
l'Economie nationale dans les
pays développés les PME
/PMI contribuent à hauteur de

70% de leurs économie.
Au sujet des importations des
produits, l'interlocuteur a indi-
qué qu' " il est temps d'en finir
avec l'importation des produits
dont on n'a pas besoin ".
M'Rakach a évoqué égale-
ment les problèmes financiers
rencontrés par l'entreprise
algérienne notamment avec
la crise qui frappe le pays,
suite à la baisse de la rente
pétrolière.
En outre, il a annoncé que, la
CAP compte 120 000 tra-
vailleurs en chômage tech-
nique dont la majorité exerçait
dans la filière agro- alimentai-
re. L'Etat doit réfléchir à des
mécanismes plus efficaces
dans le domaine d'exportation
de la production nationale, fai-
sant remarqué que jusqu'à
30% de la surproduction des
produits agricoles tel que la

tomate sont jetés à la poubel-
le. D'autre part, président de
la (CAP), a salué la décision
de suppression de l'IRG au
travailleurs dont les salaires
ne dépassent pas 30 000 DA.
Rappelons que, lors de l'en-
trevue accordée à des res-
ponsables des médias publics
et privées, le Chef de l'Etat
Abdelmadjid Tebboune, a affir-
mé son intention d'aller vers
une loi des finances complé-
mentaire (LFC 2020). 
La révision de certaines
mesures fiscales prévues par
la LF 2020 sera parmi les
grands axes de cette LFC
2020. En effet, Abdelmadjid
Tebboune annonce qu'il pré-
voit la suppression de l'impôt
sur le revenu global (IRG)
pour les salaires inférieurs à
30 000 DA.

I.H

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Laagab détaille
les étapes

L
e chargé d'une mission
à la présidence de la
république, Mohamed

Laagab a indiqué, hier, que la
commission chargée de la
révision de la Constitution
prépare le premier projet, et
qui sera prêt à le présenter
devant le Parlement dans 3
mois ". 
S'exprimant, lors d'un point de
presse animé pour donner
des clarifications sur l'atelier
de la révision de la
Constitution, initié par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
Laagab a indiqué que cette

opération passera par trois
étapes, la première a été
entamé par la commission
d'experts qui comprend la for-
mulation des idées à des
articles de lois, de manière
légale et technique. Ces
articles seront pris en charge
par des docteurs de droit,
membres de cette instance.
Après cette étape, les experts
ont deux mois pour rendre
leur copie qui sera soumise à
un débat avec les acteurs
politiques et les représentants
de la société civile, des orga-
nisations estudiantines ou
syndicales, des acteurs dans

les domaines de l'éducation
de la santé ainsi que tous les
domaines.
Une phase qui devrait s'étaler
sur deux mois avant la pré-
sentation  du  texte devant le
parlement pour un débat en
plénière retransmis par la télé-
vision nationale. " Ce qui
signifient que chacun enrichie
la Constitution dans le domai-
ne qui l'intéresse et qui le
concerne et ce afin d'arriver à
un haut niveau de consensus
", a-t-il indiqué.
C'est le texte final, qui est la
synthèse des propositions des
experts, des partis politiques

et des parlementaires qui sera
soumis, in fine, au référendum
populaire.
" Le président veut arriver à

un constitution consensuelle
pour assurer la stabilité
constitutionnelle du pays et le
protéger contre les turbu-
lences dues à des révisons
intempestives  et récurrentes",
précise Mohamed Laagab.    
Il a noté: " Après ce proces-
sus, le projet final de la
Constitution est rédigé et pré-
senté devant le Parlement,
puis soumis à un référendum
".

A.M.

STATUT
PARTICULIER DES
TRAVAILLEURS DE

L'ÉDUCATION

Des hausses de
salaire avant le

31 mars 
� Le ministre de l'Éducation
nationale, Mohamed Ouadjaout,
a révélé, hier, que le statut parti-
culier des travailleurs de l'Édu-
cation entrera en vigueur, au
plus tard le 31 mars prochain.
Selon le ministre, le retard dans
la promulgation de ce texte est
dû à la discorde autour la grille
des grades relevant du secteur,
datant de l'année 2008, ainsi
qu'aux différentes revendications
exprimées à ce jour par les syn-
dicats qui portent dans l'en-
semble sur la création de nou-
veaux grades et la suppression
de certains grades existants.
Dans sa réponse au député
Messaoud Amraoui, le ministre a
fait savoir 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. De tels dossiers ont des
implications directes sur la vie
scolaire d'une part, ainsi que sur
le parcours professionnel des
salariés du secteur, d'autre part.
Il faut dire à ce titre, que la nou-
velle nomenclature des grades
publiée par le ministère de l'É-
ducation nationale concerne les
inspecteurs, les directeurs d'éta-
blissements d'enseignement, les
surveillants et les conseillers
pédagogiques ainsi que les pro-
fesseurs de l'enseignement
secondaire et primaire, outre les
enseignants du primaire. Le
changement des grades et de
classement entrainera une aug-
mentation de salaires. Dans le
cadre de ces changements, l'en-
seignant assistant sera promu
au grade d'enseignant du pri-
maire, et le grade passera de 7
à 10, les enseignants du primai-
re et les enseignants principaux
du primaire seront de la catégo-
rie 11 à 12 et de 12 à 13, res-
pectivement. Pour les ensei-
gnants du secondaire technique,
il est prévu que leur grade
passe à celui des enseignants
du secondaire, c'est-à-dire il
sera porté à 13. Quant au per-
sonnel de l'éducation, le grade
d'assistant d'éducation sera
élevé au grade d'assistant prin-
cipal d'éducation, de sorte que
son classement passera de 7 à
8, ce qui est de même pour les
surveillants généraux de l'édu-
cation, qui devraient être pro-
mus au grade d'assistant princi-
pal d'éducation et leur classe-
ment passera de 11 à 12. Le
nouveau statut du personnel de
l'éducation prévoit également
une revue à la hausse du clas-
sement pour les conseillers de
l'éducation et les surveillants du
secondaire, qui passeront de la
catégorie 13 à 15 pour les
conseillers, et de 14 à 16 pour
les surveillants. Le personnel
d'orientation scolaire et profes-
sionnelle bénéficiera lui aussi
des changements attendus,
puisqu'ils passeront de la caté-
gorie 10 à la 12, tandis que le
conseiller principal passera de la
catégorie 13 à la 14. 

R.N
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Actualité
CHAMPIONNATS
ARABES DE BOXE

L'Algérie 
championne 
avec 12 médailles
dont 5 en or
� La sélection algérienne
cadets garçons de boxe, avec
12 médailles (5 or, 3 argent et 4
en bonze), a été sacrée cham-
pionne arabe par équipes, à l'is-
sue des finales de la compétition
qui a pris fin mardi au Koweït.
Sur les huit boxeurs engagés
aux finales du rendez-vous
arabe, l'Algérie a réussi à décro-
cher cinq médailles d'or et 3 en
argent, terminant ainsi à la pre-
mière place par équipes devant
l'Egypte (2e place) et la Syrie
(3e).
Les cinq médaillés d'or sont :
LakacheSoltane (48 kg),
Benmehani Youcef (50 kg),
LamecheAbderahmane (52 kg),
Selmi Abdelkader (54 kg) et
Benaïssa Abdelkader (56 kg).
Les boxeurs, Touati Mohamed
Merouane (60 kg), Bensot
Mohamed (63 kg) et Kanouni
Oussama (75 kg) se sont
contentés de l'argent.
Par ailleurs, les pugilistes, Aïche
Fouad (80 kg), HouasniAymen
(66 kg), Kaiber Mohamed (70
kg) et Khelifa Anis (+80 kg) ont
décroché la médaille de bronze.
Treize (13) boxeurs de la sélec-
tion algérienne cadets (garçons)
ont pris part aux Championnats
arabes, sous la conduite du staff
technique national composé des
entraîneurs Brahim Kechida et
Hamadache Brahim.

KICK BOXING

Décès 
de l'international
Ismail Maheiddine

� Le jeune international algé-
rien de kick boxing, Ismail
Maheiddine, est décédé lundi
soir dans un accident de la cir-
culation sur l'autoroute Est-
Ouest dans la région de Oued
Rhiou (Relizane), a appris l'APS
mardi de la Fédération algé-
rienne de la discipline.
L'accident est survenu alors que
Maheiddine se serait assoupi au
volant, provoquant une collision
avec un camion qui était sur le
bas-côté.
Le natif de Maghnia dans la
Wilaya de Tlemcen avait rem-
porté plusieurs titres nationaux
(juniors, seniors) et internatio-
naux en décrochant des titres
africain et arabe de la catégorie
(-63 kg) en 2017 et 2018.
Maheiddine (23 ans) avait égale-
ment remporté plusieurs com-
bats dans des meetings interna-
tionaux, amateur et profession-
nel.Dans une déclaration à
l'APS, l'entraineur national,
Rabah Zeghraba, s'est dit très
triste de la perte d'un grand
champion à la fleur de l'âge.
"Maheiddine était un champion
dès son plus jeune âge. Il était
sérieux dans les entrainements
et avait l'objectif de décrocher
son diplôme de conseiller en
sport de l'Université de Delly
Brahim (Alger). Je transmets
mes sincères condoléances à sa
famille.", a-t-il déclaré.
L'enterrement du défunt aura
lieu mardi après la prière d'Al
Asr dans la commune de Souani
dans la Wilaya de Tlemcen.

La sélection algérienne de handball,

versée dans le tournoi N.3 de quali-

fication olympique (TQO), prévu du 17

au 19 avril à Berlin (Allemagne), enta-

mera sa campagne de qualification aux

Jeux olympiques 2020 face à la

Slovénie, selon le programme dévoilé

mardi par la Fédération internationale

de la discipline (IHF).
Le Sept national jouera son deuxième

match face à la Suède (18 avril) avant

de boucler le tournoi face au pays

organisateur, l'Allemagne (19 avril).

L'Algérie a pris la 3e place de la CAN-

2020, qualificative au TQO, en s'impo-

sant devant l'Angola 32-27 en match

de classement, alors que l'Egypte s'est

adjugée le tournoi devant la Tunisie

(27-23).Ce TQO donnera donc une

autre chance à la sélection nationale

d'aller disputer les JO de Tokyo, puis-

que deux billets sont à glaner dans

chacun des trois groupes de TQO.

Le TQO N.1 regroupe la Norvège

(organisateur), le Brésil, le Chili et la

Corée du Sud, alors que TQO N.2 est

composé de la France (organisateur),

de la Croatie, du Portugal et de la

Tunisie.
Six pays sur douze ont déjà assuré

leur qualification aux JO-2020. Il s'agit

du Japon (organisateur), Danemark

(tenante), Espagne, Egypte, Argentine,

Bahreïn.

Programme du TQO N.3 (à Berlin du

17 au 19 avril):

1ère journée (vendredi 17 avril):

Slovénie - Algérie
Allemagne - Suède

2e journée (samedi 18 avril):

Allemagne - Slovénie
Suède - Algérie

3e journée (dimanche 19 avril):

Algérie - Allemagne
Suède - Slovénie.

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE DE HAND

L'Algérie débutera face à la Slovénie

Des supporters mécontents
de Manchester United ont

inscrit mardi soir des graffitis
sur la maison d'Ed
Woodward, vice-président du
club mancunien jugé respon-
sable des déconvenues spor-
tives de ManU.
Les supporters, masqués et
faisant partie d'un groupe
d'une vingtaine de fans selon
le quotidien Daily Mirror, ont
également lancé un feu d'arti-

fice en direction de la maison
du dirigeant.
Manchester United a indiqué
dans un communiqué que la
police de Manchester tentait
d'identifier les auteurs de ces
actes.
"Nous savons que le monde
du football sera derrière nous,
alors que la police mêne son
enquête après ces actes
injustifiables", ont indiqué les
"RedDevils"."Toute personne

reconnue coupable d'actes
criminelles ou de s'être intro-
duit dans cette propriété sera
interdit à vie de stade par
notre club et sera passible de
poursuites. C'est une chose
pour les supporters d'expri-
mer leurs opinions, c'en est
une autre de causer des
dégâts et de mettre en dan-
ger la vie d'autrui, c'est inex-
cusable", a prévenu le club.
Manchester United est 5e au

classement du Championnat
d'Angleterre avec 34 points,
soit 33 de moins que le lea-
der, Liverpool. Des suppor-
ters qui insultent régulière-
ment Woodward durant les
rencontres à domicile, repro-
chent à leurs dirigeants de
privilégier les résultats finan-
ciers et de sacrifier les ambi-
tions sportives, en renonçant
à faire des acquisitions de
joueurs de renom. 

VIOLENCE

Des supporters de Manchester United
s'en prennent à la maison d'un dirigeant

A
ston Villa s'est offert une finale de
Coupe de la Ligue à Wembley en
l'emportant 2-1 face à Leicester à

Birmingham mardi en demi-finale retour
(1-1 à l'aller).
Une douce parenthèse pour le promu en
Premier League, en difficultés en cham-
pionnat, qui retrouvera le 1er mars la
finale de Coupe de la Ligue dix ans
après sa dernière apparition à ce niveau
qui s'était soldée par une défaite (2-1)
face à Manchester United en 2010.
Un but 100% égyptien a délivré Villa
Park au bout du temps additionnel: un
centre de l'entrant Ahmed Elmohamady
pour son coéquipier Trézéguet (90e+3)
qui a propulsé le 16e de Premier League

à Wembley. Alors que deux points seule-
ment les séparent du premier relégable,
Jack Grealish et ses coéquipiers ont fait
tomber le troisième de Premier League.
Leicester a pourtant empilé les tirs, 22
exactement, soit plus du double de son
adversaire. Mais même l'égalisation tar-
dive de l'attaquant des
FoxesKelechiIheanacho (72e) après un
centre rasant de Harvey Barnes n'aura
pas suffi à éteindre Villa Park.
Aston Villa, qui n'a plus étoffé son
armoire à trophées depuis 1996 et une
victoire en Co
upe de la  Ligue, avait parfaitement
lancé son match après le bon résultat
obtenu à l'aller à Leicester (1-1). Dès

l'entame, le piston gauche des Villans
Matt Targett a trouvé la cible dans un
angle particulièrement fermé et a trompé
KasperSchmeichel d'une demi-volée à 
l'angle des "six mètres" (12e).
Une action initiée par un geste de classe
de l'espoir du football anglais Jack
Grealish, qui postule toujours à une pre-
mière sélection avec les "Three Lions" à
24 ans.
Dans l'autre demi-finale, entre
Manchester United et City hier tard dans
la soirée, les RedDevils, corrigée 3-1 à
Old Trafford par leurs rivaux Citizens à
l'aller, devraient réussir un autre exploit
face au tenant du titre à l'Etihad pour se
hisser en finale le 1er mars.

COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE

Aston Villa en finale 
10 ans après

MOSTAGANEM

La mercuriale 
de retour
� La vie est devenue très
pénible et la cherté de la vie
continue de peser sérieusement
sur de larges pans de la popula-
tion. Pourtant, les responsables
concernés n'ont point cessé de
répéter qu'il faut impérativement
soulager et mieux encore amé-
liorer la vie des citoyens. Un dis-
cours au demeurant très loin de
la réalité. A cette effet, la ville de
Mostaganem  a connu ces der-
niers jours  une augmentation
successive en matière des pro-
duits alimentaires, suite en l'ab-
sence totale d'une politique com-
merciale claire et rigoureuse, les
spéculateurs dictent leur loi et en
profitent devant telle situation.
Pour le gain facile, les mar-
chands des fruits et légumes de
la ville de Mostaganem  ont eu la
réaction contraire.  Au lieu de
baisser les prix, ils les ont aug-
mentés, multipliés par deux ou
trois fois. Le mot d'ordre donné,
comme disent les gens d'ici, est
"rich halal" (les plumes sont lici-
tes). Et à ce rythme, les petites
gens risquent d'y laisser des plu-
mes, avant même le début de
l'année. Lors de notre virée à
Mostaganem ville, les piments
verts et les poivrons ont atteint
les 150 et les 200 DA le kilo, le
prix de la tomate est fixé entre
100 à 140 DA, la salade  entre
80 et 120 DA, la pomme se vend
à 200 DA, la courgette de bonne
qualité à 100 DA, les carottes à
80 DA le kilo, la pomme de terre
à 45 DA et l'oignon à 80 DA.  
On apprend par un responsable
de l'administration agricole en
retraite que le rôle de l'agricul-
ture doit y être toujours capital
dans tous ses aspects, à com-
mencer d'abord par offrir de la
nourriture aux personnes sans
contraintes et ensuite procurer
aux individus un revenu leur per-
mettant de vivre et d'acheter des
produits divers dans la société.
La sécurité alimentaire est appa-
rue dans le langage des officiels
après avoir épuisé la démarche
consistant à assurer l'autosuffi-
sance alimentaire.
Mais, cette stratégie a été

détournée plus vite et en peu de
temps explique-t-il. Là où vous
dirigez la tête, les prix prennent
des ailes.
"Allez voir, à combien la pomme

de terre est vendue aujourd'hui",
vous lancent les citoyens. Ils se
plaignent tous de la cherté, mais
finissent par acheter et rentrer
chez eux. "Achetez selon vos
moyens", vous conseillent cer-
tains sages, comme s'ils ne
savent pas que la plupart des
citoyens n'ont pas les moyens
justement.
La plupart des citoyens que

notre bureau a interrogé sur
cette hausse des prix estiment
que l'état doit faire preuve de
plus de détermination envers les
spéculateurs, imposer des
contrôles réguliers et planifier
une stratégie pour fixer les prix.
"Or le consommateur a l'impres-
sion qu'il n'y a aucune loi dans
ce pays, sauf celle des commer-
çants, et quels commerçants ?",
nous a confié une femme d'un
certain âge.
Quant aux agriculteurs, ils ne

cessent de se plaindre auprès
des responsables afin d'être
soutenus par les services
concernés concernant les matiè-
res premières des produits agri-
coles.

A.Lotfi

Dévoilé mardi 21 janvier, le nouveau
gouvernement libanais n'a pas

encore annoncé ses intentions. Une
tâche immense l'attend dans un pays
miné par de multiples problèmes écono-
miques. En prenant ses fonctions la
semaine dernière, le Premier ministre
Hassan Diab a reconnu que son pays
était dans une impasse " financière, éco-
nomique et sociale ". Ce lundi 27 janvier,
de petits groupes de manifestants ont
tenté de bloquer les accès au Parlement
de Beyrouth. Le quadrillage du centre de
la capitale par les forces de sécurité a eu
raison de leur projet et les députés ont
voté le budget 2020 alors que des heurts
se déroulaient à l'extérieur. Cette séance
a ulcéré les protestataires mobilisés
depuis le 17 octobre dernier au Liban : "
Le Parlement n'a pas voté la confiance
au nouveau gouvernement et il vote un
budget préparé par l'équipe qui a dû
démissionner ", résume une manifes-
tante. Les protestataires ne sont pas les
seuls à dénoncer ce calendrier, puisque
des députés libanais ont boycotté la
séance du Parlement pour les mêmes
raisons.

CRISE POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET
BANCAIRE
Le Liban a donc désormais un budget,
prévoyant un déficit d'environ 7% du PIB.

Mais une semaine après la nomination
du gouvernement d'Hassan Diab aucun
programme n'a encore été annoncé pour
tenter d'éviter la " catastrophe " selon le
terme employé par le chef du gouverne-
ment lui-même. " Catastrophe ", c'est
bien ce que décrivent les Libanais
aujourd'hui : hausse des prix, licencie-
ments, salaires divisés par deux, ferme-
tures d'entreprises, détresse sociale
d'une partie de la population qui s'appau-
vrit. 
Et puis il y a la pénurie de dollars, devise
qui côtoie la livre libanaise dans tous les
porte-monnaie du pays. Dans les ban-
ques les retraits sont limités : " tous les
jours des déposants se présentent au
guichet des banques et ces dernières
n'ont pas des dollars à l'infini ", prévient
l'économiste Elie Yachoui qui n'écarte
pas la possibilité de voir un certain nom-
bre de banques fermer leur porte, une
fois les derniers dollars écoulés. " Ceci
va accroître de façon exponentielle la
panique des déposants, alerte cet ancien
doyen de l'université Saint-Joseph de
Beyrouth qui décrit une véritable bombe
à retardement : " Les déposants à qui les
banques refusent des dollars iront rejoin-
dre les révolutionnaires ". Pour Elie
Yachoui, ce scénario de " crash financier
" pourrait bien emporter le gouvernement
à peine installé.

UNE AIDE DU FMI ENVISAGÉE
Tout juste nommé, le nouveau ministre
des Finances, Ghazi Wazni, a annoncé,
dans des propos rapportés par la presse,
que son pays cherchait à obtenir entre 4
à 5 milliards de dollars de prêts bonifiés
pour financer l'achat de blé, de carburant
et de médicaments. Le groupe des "
Amis du Liban " qui s'est réuni à Paris en
décembre a prévenu que toute aide
financière était conditionnée à des réfor-
mes pour plus transparence et pour faire
reculer la corruption. Face aux urgences,
le Liban pourrait-il se tourner vers le FMI
pour un soutien financier ? La question
est débattue parmi les économistes. " Le
FMI n'a jamais aidé les pays en voie de
développement à créer une économie de
production, explique Albert Dagher de
l'université libanaise. 
Lorsqu'il y a un gros problème, le FMI
cherche à assurer la viabilité financière
de l'État, il ne faut pas que vous dépen-
siez beaucoup, il faut que vous ayez un
équilibre budgétaire. Je suis de ceux qui
ont beaucoup de réserves sur les inter-
ventions du FMI, on sait qu'il y a un coût
élevé à assumer : une forte réduction du
pouvoir d'achat des gens, des gens jetés
à la rue, des gens qui perdent leur travail
et un taux de croissance qui n'augmente
pas. "

R.I

LIBAN 

Mission périlleuse pour le nouveau
gouvernement

Par Ferhat Zafane

L
e ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales
et de l'Aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud, a
présidé, hier après-midi à
Constantine, la cérémonie
d'installation du wali Ahmed
Abdelhafid Saci, qui succède
à Abdessamie Saïdoun,
nommé à Mostaganem, après
deux ans et demi passés à la
tête de l'exécutif de la capitale
de l'Est. En préambule de son
allocution, M. Beldjoud a tenu
à transmettre les salutations
chaleureuses du président de
la République, ainsi que celles
du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avant de souligner
que la désignation de MM.
Saci et Saïdoun, respective-
ment à Constantine et à

Mostaganem, était conforme à
leur riche parcours profession-
nel. "Le Président s'est
engagé à opérer des change-
ments dans tous les domai-
nes, et le dernier mouvement
dans le corps des walis obéit
à cette volonté d'améliorer le
quotidien des citoyens, de
faire évoluer les choses vers
le mieux et de parvenir à bâtir
une Algérie nouvelle", a-t-il
affirmé, et de s'adresser aux
deux walis : "Nous comptons
donc sur vous pour être à la
hauteur de notre confiance et
celle du peuple." Concernant
la feuille de route de ces der-
niers, le ministre a soutenu
qu'elle comportait des objec-
tifs urgents et d'autres à
moyen et long terme. "En
attendant que le plan d'action
du gouvernement soit adopté

par l'APN, vous êtes appelés,
dès maintenant, à program-
mer des sorties sur terrain à
travers le territoire de vos
wilayas afin d'établir un diag-
nostic précis de la situation, et
de prendre les mesures d'ur-
gence qui s'imposent. Malgré
les moyens considérables
mobilisés par l'État, il est
inconcevable qu'on puisse
encore aujourd'hui parler
d'écoles dépourvues d'électri-
cité ou de chauffage, de quar-
tiers non desservis en eau
potable ou de routes complè-
tement dégradées. La respon-
sabilité incombe à tout le
monde, P/APC, chefs de
daïra, walis délégués et walis.
Le laxisme constaté durant
ces dernières années ne sera
plus toléré, et vous devez agir
rapidement et de manière effi-

cace, d'autant plus que le pro-
blème de l'argent ne se pose
pas. Il y va de la crédibilité de
l'État, et le défi est grand. On
peut faire avancer les choses,
pour peu que la volonté de le
faire existe", a affirmé M.
Beldjoud. "À moyen et long
terme, il y a la stratégie de
développement de la wilaya
que vous devrez mettre en
place, avec l'apport des repré-
sentants des différents sec-
teurs, et sous la supervision
du Premier ministre." Pour
rappel, Ahmed Abdelhafid
Saci a déjà eu a occuper le
poste de wali à Adrar et à
Tlemcen, avant d'occuper, de
mai à août 2017, au sein du
gouvernement d'Abdelmadjid
Tebboune, le portefeuille du
Commerce.

F.Z

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DEPUIS CONSTANTINE 

"Le laxisme, c'est terminé !"
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L'
Association nationale pour la pro-
motion et le développement du

sport féminin (ANPDSF) a "déploré et
dénoncé" lundi la décision de la
Confédération africaine de football
(CAF) de domicilier la Coupe d'Afrique
des nations de futsal (28 janvier-7
février) dans la ville sahraouie de
Laâyoune occupée par le
Maroc."L'ANPDSF, après avoir pris
connaissance de la domiciliation de la
CAN-2020 de futsal par le Maroc dans la
ville occupée de Laâyoune, qui relève du
territoire de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), déplore et
dénonce l'instrumentalisation politique
du sport, afin de normaliser cette occu-
pation arbitraire", a indiqué l'association
algérienne dans un communiqué.Situé
au Sahara occidental occupé, Laâyoune
est considérée par l'ONU comme un ter-
ritoire non-autonome sous occupation
marocaine.La réaction de l'ANPDSF

intervient après celles de la Fédération
algérienne de football (FAF) et du
Comité olympique et sportif algérien
(COA) qui ont dénoncé la domiciliation
de cette compétition dans la ville de
Laâyoune occupée.Tout en cautionnant
la décision prise par la FAF de boycotter
une éventuelle invitation de la CAF pour
assister aux festivités du 63e anniver-
saire de cette dernière (8 février pro-
chain), l'ANPDSF "soutient la position
ferme et constante de l'Algérie, à oeu-
vrer pour la préservation du bon voisi-
nage et à raffermir ses relations avec les
pays du Maghreb, ainsi qu'à lutter contre
toute forme d'occupation et de colonisa-
tion". Outre l'Algérie, l'Afrique du Sud,
par la voix de sa Fédération de football
(SAFA), a annoncé le retrait de son
équipe nationale de futsal de la CAN-
2020 La SAFA "a décidé de déclarer for-
fait (...) car le Maroc persiste à organiser
le tournoi à Laâyoune, qui se situe dans

le Sahara occidental contesté. Nous
sommes conscients du risque d'amende
qu'inflige la CAF et des autres répercus-

sions faisant suite à notre décision", indi-
que son communiqué.

R.I

TOURNOI DE FUTSAL À LAÂYOUNE OCCUPÉE

l'ANPDSF dénonce "l'instrumentalisation
politique du sport"

BATNA,
KHENCHELA ,

RELIZANE

Arrestation de
3 éléments d
soutien aux

groupes
terroristes

Par Samia Acher 

� Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'exploi-
tation de renseignements, des
détachements de l'Armée
Nationale Populaire en coordi-
nation avec les services de la
Sûreté Nationale ont appré-
hendé, le 28 janvier 2020, trois
éléments de soutien aux grou-
pes terroristes à Batna,
Khenchla/5eRM et
Relizane/2eRM. Dans le cadre
de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organi-
sée, des détachements combi-
nés de l'ANP ont intercepté, à
Nâama/2eRM, 3 narcotrafi-
quants et saisi une grande
quantité de kif traité s'élevant à
283,4 kilogrammes, tandis que
deux autres narcotrafiquants
en possession de 50 kilogram-
mes de la même substance ont
été appréhendés à
Tipaza/1èreRM.
Dans un autre contexte, des
détachements de l'ANP ont
arrêté, à Djanet/4eRM,
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, 117 individus
et saisi 29 morceaux de dyna-
mite, 35 détonateurs, 27
mètres de mèche de détona-
tion, 08 véhicules tout-terrain,
80 groupes électrogènes, 26
marteaux piqueurs, 05 détec-
teurs de métaux et 48 sacs de
mélange de pierres et d'or brut.
Par ailleurs, un détachement
de l'ANP a arrêté, à
Tindouf/3eRM, un  contreban-
dier et saisi 19080 litres de
carburants et 3,440 tonnes de
denrées alimentaires, alors que
des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont
intercepté, à Biskra/4eRM,
deux  individus en leur posses-
sion deux  fusils de chasse.

S.A

BILAN DES ACTIVITÉS DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
DURANT 2019 

Une efficacité
qui a donné ses fruits 

Par Samia Acher 

L
a violence routière aura
encore laissé derrière
elle, pour l'année 2019,

un bilan macabre qui fait d'elle
la première cause de la morta-
lité en Algérie. " Quinze  mille
neuf cent quatre-vingt -douze
(15992) accidents de la route
ont été enregistrés, ayant  fait
676 morts et 19151  person-
nes blessées " a indiqué le
directeur de la sécurité publi-
que, le contrôleur de police
Naili  Aissa , lors d'une confé-
rence de presse animée, hier
au siège de la DSP sur la pré-
sentation du  le bilan annuelle
des activités de la direction de
la sécurité  publique. Le même
responsable a précisé qu'une
une hausse a été enregistrée
dans le nombre d'accidents de
la circulation en 2019 par rap-
port aux statistiques de l'année
dernière (+781 accidents), de
même pour le nombre de bles-
sés (+1203), contrairement
aux nombre de morts qui a
connu une baisse sensible ( -
17).
Selon les données, le confé-
rencier a explique que le fac-
teur humain meure la première
cause de ces accidents.
Par ailleurs, pour ce qui est
des mesures prises par les
services de la sécurité rou-
tière, selon le conférencier,  il
a été procédé, durant  la
même période, au recense-
ment de 57537  délits routiers,
16261  contraventions, 20413
véhicules mis en fourrière,
748968  amendes forfaitaires.
L'intervenant a fait savoir que
les mesures répressives prises
ont connu une baisse par rap-
port à l'année 2018 et ce grâce
aux efforts consentis par les
services de la sécurité publi-
que pour instaurer la sécurité

routière. D'autre part, afin
d'éviter les accidents de la
route, la DSP a poursuit ses
actions de sensibilisation en
matière de prévention et de
sécurité routière qui se sont
élevées à 830290, des actions
consistant en cours théoriques
dans les établissements et des
portes ouvertes et des sorties
sur terrain. Naili Aissa a pré-
cisé que la DGSN n'a ménagé
aucun efforts pour faire face
au phénomène des accidents
de la route, en mobilisant tous
les moyens humains et maté-
riels dont elle dispose , en
mobilisant 1145388 patrouilles
pédestres, 1403737 patrouilles
mobiles, en plus de 880136
barrages de contrôle routier

mis en place.
S'agissant des activités de la
police de l'urbanisme et de la
protection de l'environnement,
le même responsable a indi-
qué il a été enregistré 34.370
infractions liées à l'urbanisme.
" Le nombre de ces infractions
a connu  nette baise de 3876,
soit -10.13 % par rapport à
l'année 2018 " a-t-il ajouté.
Abondant dans le même sens,
Naili Aissa a détaillé que
15.33352 infractions liées à
l'urbanisme ont été enregis-
trées et 19.018  infractions
relatives à l'environnement ont
été recensés. Le premier res-
ponsable de la sécurité rou-
tière a fait l'état de 23.890
interventions sur des affaires

liées au commerce formel
ayant entrainé l'arrestation de
8.357 individus durant la
même période.  Pour conclure,
le contrôleur  de police a
appelé à unifier les efforts et
impliquer le citoyens dans la
sécurité routière.
De son côté, le chef de la cel-
lule de communication au sein
de la DGSN, le commissaire
divisionnaire  Laaroum Amar a
valorisé tous les efforts
consentis par la DGSN dans le
lutte contre les accidents de la
route et le maintien de l'ordre.
Il a également mis en relief
l'importance capitale du volet
préventif dans la sécurité rou-
tière.

S.A.
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Choux farci
en couche

Ingrédients
� 1 chou blanc
� 500 g de chair à saucisse
� Ail
� Persil
� Sel
� 1/2 pain rassis
� 1 verre de lait
� 1 oeuf
� 20 cl de sauce tomate
� 10 cl d'eau

Préparation :
Mettre à tremper le pain dans le lait en le coupant
en petits morceaux. Faire blanchir le chou 20
min. Laisser refroidir le chou, puis séparer les
feuilles en enlevant les premières feuilles, qui
sont généralement dures. Dans un saladier,
mélanger la chair à saucisse avec le pain trempé
et égoutté. Assaisonner avec du sel, de l'ail et du
persil. Ajouter un œuf et remélanger. Dans un
plat à gratin, faire une couche de farce, une
couche de feuilles de choux et ainsi de suite.
Finir par une couche de feuil les de chou.
Recouvrir de la sauce tomate et de l 'eau
préalablement mélangées. Laisser cuire 1h au
four préchauffé à thermostat 6 (180°C).

Gâteau au
yaourt
pomme,

citron, miel

Ingrédients
� 1 pot de yaourt
� 1 pot de sucre brun
� 1 cuillère à soupe de miel
� 1 pot d'huile
� 1 sachet de levure chimique
� 3 pots de farine
� 2 oeufs
� 1 citron
� 1 pomme

Préparation :
Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6).
Mélangez d'abord dans un saladier le sucre, les
œufs et le citron pressé. Puis l'huile, la farine et
la levure. Brassez le tout avec une cuillère à
soupe de miel. Versez le tout dans un plat à
gâteau (le moins profond possible) puis enfoncez
sur le dessus les quartiers d'une pomme
préalablement pelée. 30 min au four, à vérifier
selon la cuisson du votre...

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

L e fait de courir une
bonne heure, une fois

par semaine, engendre de
réels bienfaits pour la
santé, et réduit le risque
de mortalité prématurée
par cancer et par maladie
cardiovasculaire.
Classiquement, il est
recommandé de pratiquer
une activité physique d'in-
tensité modérée (marche
rapide par exemple) une
demi-heure par jour, cinq
fois par semaine, afin d'at-
tendre un seuil de 150
minutes hebdomadaires
d'exercice. Une équipe
australienne (Victoria
University) a passé en
revue une série d'études
réalisées sur l'association
entre la course à pied et
la mortalité prématurée

toutes causes confon-
dues, ou spécifiquement
par cancer ou par maladie
cardiovasculaire. La méta-
analyse regroupe au total
quelque 232.000 partici-
pants, suivis pendant une
période de 5,5 à 35 ans.
Le résultat montre que le
jogging réduit respective-
ment de 27%, 30% et

23% le risque de mortalité
prématurée toutes causes
confondues, par maladie
cardiovasculaire et par
cancer, par rapport à la
non-pratique de la course
à pied. Ce bénéfice est
observé en cas d'activité
physique régulière, en
l'occurrence une heure,
une fois par semaine. Et

assez curieusement, il
n'est pas indispensable
de courir beaucoup plus
longtemps, plus souvent
ou à une intensité très
élevée pour atteindre l'ob-
jectif préventif.

D'autres travaux
rejoignent ce constat :

Ces recherches-ci se dis-
tinguent par le fait qu'elles
situent relativement bas le
seuil bénéfique satisfai-
sant, mais on parle ici de
course à pied, qui
demande un effort supé-
rieur à celui de la marche
à bon rythme (notam-
ment), cette dernière exi-
geant une pratique plus
fréquente pour permettre
d'atteindre un bénéfice
santé suffisant.

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

1 heure de course par semaine
c'est déjà bien 

C
haque année, l'in-
toxication au
monoxyde de

carbone (CO) est à l'ori-
gine du décès de nom-
breuses  de personnes et
certaines victimes doivent
être hospitalisées.
Comment lutter contre ce
tueur silencieux et quels
gestes faut-il pratiquer
pour venir en aide aux
victimes ?

Le CO Particulièrement
insidieux

Le monoxyde de carbone
est un gaz incolore, ino-
dore, insipide et non irri-
tant, et dès lors particuliè-
rement insidieux. Il est
produit lors de la combus-
tion incomplète de char-
bon, de pétrole, de gaz
(naturel, butane ou pro-

pane), de mazout, d'es-
sence ou encore de bois,
dans un environnement
où les apports en oxy-
gène sont insuffisants.
Après inhalation, le CO
se fixe sur les globules
rouges, avec des consé-
quences potentiellement
dramatiques en raison de
l'asphyxie progressive de
l'organisme. Le coma et
la mort peuvent survenir
en quelques minutes.

Contrôlez  vos appareils
:  

Les intoxications au
monoxyde de carbone
sont causées par des
appareils de chauffage ou
de production d'eau
défectueux. Ils survien-
nent principalement en
hiver. Un contrôle profes-

sionnel et périodique,
avec un entretien des ins-
tallations, est crucial. Il
est indispensable de ne
pas se calfeutrer, en parti-
culier dans la salle de
bains : une aération
constante est nécessaire.

Les signes d'alerte
- maux de tête
- vision floue
- sensation de malaise
- vomissements
- vertiges
- perte de connaissance

Comment réagir ?
Si vous ressentez un
symptôme suspect, il est
vital de quitter immédiate-
ment la pièce, de s'aérer
et d'appeler les secours.
Le monoxyde de carbone
n'y était peut-être pour

rien, mais vu les consé-
quences possibles, le
principe de précaution
s'applique plus que
jamais.
Si vous venez au secours
d'une victime
- Il est urgent de l'extraire
de la pièce, sans vous
mettre en danger.
- Appelez les secours
- Ouvrez portes et fenê-
tres.
- Eteignez l'appareil
défectueux (sans courir
de risques).
- Evacuez le plus rapide-
ment possible l'habitation.
- Si la victime ne respire
plus, pratiquez le bouche-
à-bouche.
- Avertissez le voisinage
immédiat (surtout dans un
immeuble à apparte-
ments).

TUEUR SILENCIEUX  " CO ": 

Les gestes qui sauvent

L e procès de Kamel
Chikhi et de six autres

accusés, inculpés dans l'af-
faire de l'immobilier , a été
fixé au 5 février prochain, a-
t-on appris auprès d'avocats
constitués dans la défense
des prévenus
Le jugement des prévenus
se déroulera non pas dans
un des tribunaux de la capi-
tale, mais au niveau du Pôle
pénal d'Alger, une instance
connue pour traiter les dos-
siers lourds, ou ce que les
robes noires qualifient d'af-
faires importantes. Celle qui
est prévue pour le 5 février
prochain en est une. Kamel
Chikhi, principal accusé
dans le dossier des 701 kg
de cocaïne, saisis au port
d'Oran, est également

accusé d'avoir bénéficié
d'avantages lui ayant permis
de développer des activités
florissantes dans l'immobi-
lier. Six autres accusés sont
concernés par ce procès.
Khaled Tebboune, fils du
Président, Benzahra, chauf-
feur de l'ancien patron de la
DGSN, l'ex-procureur de
Boudouaou, l'ancien maire
de Ben-Aknoun ainsi que le
fils de l'ancien wali de
Relizane. 
Les mis en cause seront
jugés pour avoir facilité le
développement des activités
du principal accusé. Le
chauffeur de Abdelghani
Hamel avait, on s'en sou-
vient, été confronté à Kamel
Chikhi qui avait tenté de
minimiser les faits qui lui

étaient reprochés. Benzahra
est poursuivi pour avoir faci-
lité à Kamel El-Bouchi ses
déplacements à l'aéroport
d'Alger pour ses voyages à
l'étranger. 
Dans leur majorité, les pré-
venus sont, eux, poursuivis
pour avoir utilisé leur posi-
tion en vue de faciliter l'ob-
tention d'assiettes de foncier
et de permis de construire.
L'affaire traîne depuis un
très long moment, depuis
juin 2018 précisément, et a
fait l'objet d'une bataille juri-
dique acharnée entre le
magistrat en charge du dos-
sier et le ministère public,
représenté en la personne
du procureur de la
République.
Le premier avait décidé de

qualifier les faits retenus
contre les prévenus de délit,
alors que le second voulait
classifier ces faits dans les
affaires criminelles. Le diffé-
rend a été porté une pre-
mière fois devant la cham-
bre d'accusation qui a,
cependant, tranché en
faveur du magistrat. Face à
la persistance du procureur,
le dossier a été porté
ensuite devant la plus haute
instance devant être saisie
en dernier recours. La Cour
suprême a été saisie en
septembre dernier en effet. Il
y a une semaine, cette der-
nière a fait connaître son
verdict. Le procureur de la
République a été débouté et
les faits requalifiés.

F.Z

LES UNIVERSITAIRES S'IMPLIQUENT
DANS LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE 

Aller vers plus de libertés publiques
et l'équilibre de pouvoirs

A l'occasion de la tenue d'une conférence nationale universitaire à Alger, des
enseignants et chercheurs académiciens ont exprimé leurs avis sur la prochaine

révision de la Constitution.

I
ls considèrent en gros
que les amendements
doivent préciser la

nature du régime politique à
mettre en place avec la
consécration des libertés
publiques et la défense des
citoyens dans leurs droits.
Cette conférence est la pre-
mière du genre qui a fait par-
ler les universitaires de diffé-
rentes régions. 
Au menu, la révision de la
Constitution et les proposi-
tions formulées pour enrichir
la future loi fondamentale.
Abdelhafidh Milat de l'univer-
sité d'Alger a situé les enjeux
autour " l'implication de la
famille universitaire dans le
cadre des propositions de
consultations entamées par
le Président de la

République ". Selon lui " il
est important que l'élite uni-
versitaire soit associé à ce
projet " qui précisera " la
nature du système politique
à mettre en place avec " la
consécration de la liberté de
penser selon les nouvelles
aspirations des élites et de la
société civile ". Pour en finir
avec les imbroglios du
passé, Karim Younes qui fai-
sait du panel de consulta-
tions populaires il y a quel-
ques mois a fait savoir que "
la nouvelle Constitution doit
dans le cadre de sa révision
être un apport pour les
consultations avec toutes les
couches de la société civile "
appelant " à un dialogue
constructif avec tous les
représentants de la société

civile et s'adapter avec les
exigences du changement
telles qu'elles sont formulées
par le peuple ". La confé-
rence n'a pas omis de mettre
en valeur des pistes concrè-
tes pour le changement poli-
tique à venir. Un enseignant
de l'université de
Constantine Chihoub a
estimé dans son intervention
que " l'une des priorités de
cette révision est de consa-
crer la séparation des pou-
voirs et de mettre en exer-
gue le contrôle parlementaire
sur l'exécutif comme principe
fondamental " sans ignorer
que " l'équilibre des pouvoirs
est une exigence qui a été
longtemps une aspiration
démocratique ". En outre, les
participants qui ont pris la

parole ont été unanimes à
mettre en exergue  "  l'indé-
pendance de la Justice et
l'égalité des citoyens devant
le droit " sans distinction. "
Cela ne doit pas être un sim-
ple article juridique mais un
exercice pratique pour neu-
traliser toute dérive autori-
taire du pouvoir judiciaire ".
Ils estiment également que "
la lutte contre la corruption
doit être signifiée clairement
dans la prochaine
Constitution ". A l'issue de
leurs travaux, les participants
à cette conférence ont indi-
qué qu'une " synthèse de
leurs propositions sera
envoyée au comité d'experts
qui a été installée par le
Chef de l'Etat ".

Farid Larbaoui

AFFAIRE DE L'IMMOBILIER DE KAMEL CHIKHI

Le procès fixé au 5 février

LA MENACE DU
MINISTRE N'A PAS EU

L'EFFET ESCOMPTÉ

Les distributeurs
de lait en grève

� Dès son installation à la tête du
département du Commerce, Kamel
Rezig multiplie ses discours menaçants
à l'adresse des différents acteurs du
marché. Le ministre vient d'engager un
sérieux bras de fer avec les distribu-
teurs de lait en sachet subventionné
qu'il menace de poursuites judiciaires
dans le cas où ils ne respecteraient pas
le prix administré de 25 DA le sachet
d'un litre. "Quiconque veut tester la
force de l'État après une semaine le
verra, que ce soit un revendeur ou un
distributeur de lait… Je ne suis pas
menaçant, mais tout le monde verra la
puissance de l'État", a-t-il lancé tout de
go lors d'une récente rencontre. Il ren-
chérit : "Je jure devant Dieu, je n'aurai
aucune pitié."  Ce sont des propos sibyl-
lins ou pour le moins inappropriés pour
un ministre de la République qui semble
vouloir livrer une véritable bataille
contre ce qu'il appelle la "mafia du lait",
mais encore faut-il qu'il ait les moyens
de sa politique quand on connaît les
échecs successifs essuyés, dans ce
sens, par ses prédécesseurs. Réponse
du berger à la bergère, les distributeurs
ont rapidement déclenché un mouve-
ment de protestation, dans plusieurs
wilayas et certains ont menacé de ne
pas servir ce produit aux détaillants, si
cette condition leur serait imposée. Le
président de la commission nationale
des distributeurs de lait, Amine Bellour,
affirme que le montant de leur marge
bénéficiaire doit être revu car il est déri-
soire. Il n'a pas été actualisé depuis des
années, argue-t-il,  alors  que  les  prix
du gasoil et de la pièce détachée
notamment ont augmenté. "Nous som-
mes pour la réglementation et le respect
du prix du lait subventionné par l'État,
mais le ministère du Commerce doit
examiner nos revendications", indique-
t-il. "Avec une marge bénéficiaire de 90
centimes par  sachet, peut-on  couvrir
le salaire du chauffeur et le coût du
gasoil ?", s'interroge-t-il. Pour Amine
Bellour, la décision prise par le ministère
du Commerce ne respecte pas la marge
bénéficiaire des distributeurs. Il faut dire
que la problématique du lait est posée
depuis des décennies sans que les pou-
voirs publics réussissent à la résoudre.
Le ministère de tutelle a essayé  précé-
demment  de  mettre  un  terme  aux
récurrentes perturbations qui caractéri-
sent le marché  du  lait  sans  pouvoir
toutefois atteindre son but. L'on se rap-
pelle du dispositif de traçabilité  de  la
poudre de lait, à partir de l'étape d'ap-
provisionnement jusqu'à l'arrivée du
produit fini chez les commerçants au
détail, mis en place par les départe-
ments de l'Agriculture et du Commerce.
Les deux ministères avaient également
promis des  opérations  de  contrôle
plus rigoureux notamment sur les desti-
nations de la poudre  de  lait  et  du pro-
duit fini sur le marché.  Ils  ont mis  en
œuvre  aussi  une  démarche  de traça-
bilité au sein de la filière à travers l'intro-
duction d'une "nouvelle clause" dans la
convention liant l'Office national inter-
professionnel du lait (Onil) aux proprié-
taires des laiteries. Les responsables
de  ces  unités  sont  en  principe  tenus
de  présenter  un document détaillant
les quantités produites et distribuées
sur lequel figureront les cachets appo-
sés par les distributeurs, dans le but de
définir le circuit réel du lait subven-
tionné.Les transformateurs doivent pré-
senter,  chaque fin de  mois,  un  docu-
ment détaillé reprenant les quantités
produites et les quotas des distributeurs
sur lequel  seront  apposé s les  sceaux
des  commerçants  au  détail  du  lait
pasteurisé. Autant de mesures qui se
sont avérées inutiles puisque la crise du
lait persiste.

R.N



Jeudi 30 janvier 2020Actualité
Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

22

Jeudi 30 janvier 2020

22 3

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 : Munch
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 : Vous avez la parole
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 :  Tsunamis, du mythe à la réa-
lité

Un soir en sortant d'une librairie, Hubert se
fait renverser par une voiture. Munch et ses
collègues s'interrogent : s'agit-il d'un accident
ou d'une tentative d'assassinat ? Munch
cherche à découvrir la vérité en se replongeant
dans le dossier d'un meurtre d'un professeur de
littérature dans un parc. Une jeune avocate fait
le forcing pour intégrer le cabinet qui a besoin
de se réorganiser le temps de la convalescence
d'Hubert et de s'agrandir. De son côté,
Clarisse, qui prépare le concours du barreau,
attend Gaspard pour lui parler. 

Munch

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Vous avez la parole

Sur M6 - 21h00

Tsunamis, du mythe à la réalité

Après plus de deux ans de silence médiatique,
François Fillon, ancien Premier ministre de Nicolas
Sarkozy, est, ce soir, l'invité exceptionnel du magazine
politique. Il sort de sa réserve avant son procès, prévu
du 24 février au 11 mars prochain, sur l'affaire des
emplois fictifs concernant son épouse, Pénélope
Fillon, comme attachée parlementaire. L'ancien
candidat à la présidence de la République - il a été
éliminé en avril 2017 au premier tour avec 20 % des
voix derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen -
répond aux questions de Léa Salamé et Thomas Sotto.

Le 26 décembre 2004, un tremblement de

terre, parmi les plus puissants jamais

observés, survient dans l'océan Indien,

au large de l'île indonésienne de

Sumatra. Ce séisme déclenche un

tsunami qui, à certains endroits, atteint

plus de 30 m de hauteur et frappe les

principaux pays limitrophes. Selon les

experts, ces grandes vagues tueuses ne

pouvaient se produire que dans quelques

rares régions très exposées. Mais l'analyse des données post-catastrophe démontre que

de nombreuses côtes, aux quatre coins du monde, de la Méditerranée à l'Australie,

pourraient être en danger. Enquête sur le travail des scientifiques qui s'acharnent à

découvrir de nouveaux indices. 

L
e Général-major Saïd Chengriha a
déclaré avant-hier, que l'Armée natio-

nale populaire  est déterminée à soutenir
et appuyer les démarches du Président
de la République, Abdelmadjid Tebboune.
En effet, à l'occasion de la visite du chef
de l'Etat au siège du ministère de la
défense nationale, le Général-major
Chengriha a déclaré en S'adressant à
Tebboune : " nous vous assurons de
notre entière détermination à soutenir et
appuyer vos nobles démarches pour le
développement du pays dans tous les
domaines et sur tous les plans, en
concrétisation des ambitions et aspira-
tions légitimes de notre vaillant peuple ".
" Nous ne ménagerons aucun effort pour
permettre à notre chère patrie d'atteindre
ses objectifs escomptés et recouvrer sa
place privilégiée et méritée au double
plan régional et international ", a ajouté le
chef d'Etat-major de l'ANP par intérim,
assurant " vous nous trouverez toujours à
vos côtés pour la réalisation de ces
nobles objectifs ".

F.Z

L
e Président de la
République, chef
suprême des Forces

Armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a mis en avant l'impé-
ratif de " développer les capaci-
tés de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) à la lumière des nou-
veaux défis sécuritaires dans les
pays voisins et qui impliquent le
renforcement des capacités de
défense face à l'afflux d'armes
dans les zones de tensions
autour de nos frontières ". " Nous
poursuivrons la mise en œuvre
des programmes de développe-
ment des forces pour hisser le
niveau des capacités de combat
avec les différents partenaires,
de même que nous poursuivrons
les efforts de maintien de la dis-
ponibilité, de renouvellement et
de modernisation des équipe-
ments militaires ", a affirmé le
Chef de l'Etat dans son allocution
prononcée, lors de sa visite au
siège de la Défense nationale
(MDN), en présence du Général-
Major Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée natio-
nale populaire par intérim et de
cadres du MDN et suivie par les
éléments de l'ANP par visiocon-
férence. Il a souligné, en outre,
que le développement des capa-
cités de l'ANP " garantit, d'autre
part, la sécurisation des zones
abritant des installations indus-
trielles, économiques et énergé-
tiques névralgiques, notamment
dans le Grand Sud ".
Le Président Tebboune a assuré
qu'il s'attellera au renforcement
des contingents de préservation
et de sécurisation des frontières
nationales avec les sept pays
voisins en matériels et équipe-
ments modernes, notamment
dans les domaines de la recon-
naissance et de la guerre élec-
tronique, en vue de garantir la
détection précoce de toute
menace, quelles qu'en soient la
nature et la provenance. 
Il a déclaré, également, qu'il
accordera "une importance
majeure" à la promotion des
industries militaires "en vue d'in-
tensifier davantage le tissu
industriel national, de satisfaire

les besoins des différentes com-
posantes des forces armées et
du marché national et de contri-
buer au développement de l'éco-
nomie nationale et à la création
de postes d'emploi", et ce, à tra-
vers "des contrats de partenariat
industriel sérieux entre les sec-
teurs civil et militaire en y asso-
ciant les universités et les cen-
tres de recherche et de dévelop-
pement". Affirmant que de tels
objectifs "ne sauraient être
atteints qu'à travers la formation
de la ressource humaine mili-
taire", le Président Tebboune
s'est engagé à poursuivre "le
perfectionnement de la formation
et des programmes d'enseigne-
ment dans les différentes écoles
de l'Armée à travers l'adoption
de méthodes pédagogiques
scientifiques modernes au diapa-
son des développements tech-
nologiques dans les armées du
monde". Dans le même
contexte, il a estimé que "le
niveau des programmes de
développement et de moderni-
sation des capacités de combat
ne peut être évalué qu'à travers
des exercices de terrain", faisant
état de sa volonté de "dynamiser
la coopération militaire avec nos
différents partenaires étrangers".
Il a, à ce propos, qualifié "d'im-

portance majeure, la poursuite
de la sensibilisation et de la for-
mation morale des effectifs afin
de consolider leur sens du patrio-
tisme, leur fierté des valeurs et
principes novembristes et leur
fidélité au serment fait à nos
valeureux Chouhada de préser-
ver l'indépendance, la souverai-
neté nationale et l'intégrité territo-
riale et populaire de l'Algérie,
outre leur protection contre les
différents fléaux et leurs
impacts". Le Président de la
République s'est, par ailleurs,
engagé à "la prise en charge des
revendications des retraités de
l'ANP et des invalides de la tra-
gédie nationale pour clore ce
dossier définitivement". Saluant
le Commandement et chaque
soldat, sous-officier et officier de
la glorieuse Armée nationale
populaire (ANP), digne héritière
de l'Armée de libération natio-
nale (ALN), le Président de la
République a ajouté, à leur
adresse, "vous avez épargné au
pays les affres de l'effondrement
de l'Etat national et d'un retour à
la tragédie des années 1990,
comme l'avaient planifié les for-
ces du mal et du chaos".
"Vous avez protégé le peuple
algérien lors de ses marches
éminemment civilisées dans son

Hirak béni, qui a provoqué la
chute de la bande qui a fait som-
brer le pays dans la déliques-
cence et la médiocrité et confis-
qué la volonté du peuple et les
richesses dont Dieu l'a gratifié",
a-t-il encore dit.
Se félicitant de "la communion
totale avec le peuple", il a affirmé
que "ceci a permis de mener
notre chère patrie à bon port, à
travers une élection libre et régu-
lière sous le slogan populaire
+Djeich, chaâb khaoua khaoua+
(Armée et peuple sont frères)".
"Vous êtes les défenseurs de la
patrie", a encore dit le Président
de la République aux éléments
de l'ANP après leur avoir
adressé ses remerciements pour
"cette réalisation nationale
constitutionnelle démocratique
novembriste".
Le Président Tebboune a tenu à
cette occasion à saluer "les sol-
dats, sous-officiers et officiers
stationnés aux frontières", souli-
gnant qu'"ils font face à des périls
que seuls des hommes braves et
intrépides peuvent endurer, afin
de préserver notre chère patrie
et de protéger son intégrité terri-
toriale, en fidélité au serment fait
aux valeureux martyrs et vail-
lants moudjahidine".

A.M.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN VISITE AU MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE NATIONALE 

La parfaite symbiose

CORONAVIRUS
EN CHINE  

Les 36
Algériens de

Wuhan seraient
rapatriés 

� Soucieux de préserver la
communauté nationale établie
en Chine contre le coronavirus,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ins-
truit, hier, l'ensemble des institu-
tions du gouvernement compé-
tentes, à procéder sans délais au
rapatriement des Algériens rési-
dant dans la ville de Wuhan, de
laquelle, particulièrement, la
méchante épidémie a apparu
depuis une vingtaine de jours. Il
s'agit pour le Président de " pren-
dre les mesures nécessaires au
rapatriement immédiat des 36
membres de la communauté
nationale établis dans la ville de
chinoise de Wuhan, en majorité
des étudiants, en mettant en
place toutes les mesures pré-
ventives indispensables en
pareille situation ", détaille un
communiqué de la Présidence
de la République. Bien que les
membres de la communauté
nationale ne soient pas néces-
sairement tous concentrés dans
cette ville chinoise, la décision
de rapatrier les Algériens établis
à Wuhan est motivée par le ris-
que très élevé de contamination
au coronavirus, qui était relevé
dans cette ville de la métropole
chinoise. Preuve en est, Wuhan
figure parmi quatre cités urbai-
nes, à savoir Huanggang, Ezhou
et Chiba, à faire l'objet d'un confi-
nement, sinon d'une mise en
quarantaine de la population
résidente. En effet, la première
alerte au coronavirus ainsi
apparu dans la ville de Wuhan, a
été donnée le 9 janvier dernier,
lorsqu'un homme de 61 ans a
succombé à une infection virale.
Depuis lors, cette épidémie s'est
propagée telle une trainée de
poudre pour gagner d'autres vil-
les chinoises, voire même au-
delà, sachant que des cas avé-
rés ont été enregistrés en
France, Canada etc. Du coup, la
panique s'est emparée aussi
bien des populations locales que
des communautés étrangères
établies dans cette ville en parti-
culier. D'une part, la décision des
autorités de tendre la perche à
nos compatriotes résidant à
Wuhan, surtout pour de jeunes
étudiants qui ont dû subir, la peur
au ventre, l'affolement général
engendré par l'épidémie, sera
salutaire pour eux et rassurante
pour leurs familles qui attendent
le retour des leurs sains et saufs.
De l'autre, en s'appuyant sur le
nombre exact des Algériens
recensés à Wuhan, via les repré-
sentations consulaires du pays
en Chine, les autorités algérien-
nes comptent mener la procé-
dure de rapatriement avec minu-
tie, au risque d'oublier un ou des
membres de la communauté
nationale en Chine. Enfin, dans
le communiqué de la présidence,
il est relevé que " cette décision
intervient en application des
engagements du Président de la
République relatifs à la protec-
tion et à l'accompagnement de la
communauté nationale à l'étran-
ger et à une prise en charge
rapide de leurs préoccupations,
notamment en pareilles circons-
tances. "

R.N

CHENGARIHA À TEBBOUNE

" Vous nous trouverez toujours à vos côtés… " 
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- Sa semaine est (presque)

écoulée. 

- Je dirais même plus, elle est

écroulée, cette semaine.

- La problématique du lait

reste posée. Intégralement. 

- Celle de la farine aussi. Des

transporteurs-tueurs aussi. De

pareils " avantages ", aussi

indus soient-ils, sont très

difficiles à supprimer. Surtout

quand tu menaces

publiquement. Tu laisses le

temps de la riposte. 

- Il eut fallu prendre des

mesures draconiennes sans en

faire l'annonce auparavant.

Le tout en surveillant cette

mafia comme du… lait sur le

feu.   
- Mais au fait, je me demande

pourquoi il n'a parlé des

puissantes mafias du sucre et

de l'huile, alors que ce sont, là

encore, des produits

subventionnés… 

- Wana aâreft… 
M.A.

"Jérusalem est sacrée
pour les musulmans. Le
plan visant à donner
Jérusalem à Israël est
absolument
inacceptable", Recep
Tayyip Erdogan,
Président turc. 

" L'accord du siècle, ce
plan de paix américain
censé résoudre le
conflit entre Israël et la
Palestine, est voué à
l'échec et Téhéran est
prêt à s'y opposer ",
Abbas Moussavi,
porte-parole du
ministère iranien des
Affaires étrangères.

Nous autres on l'appelle Al-
Qods. Pour nous Israël
n'existe pas non plus. Elle
reste juste cette entité
sioniste en train de copier
les procédés nazis pour
arriver à une " solution
finale " concernant le
peuple palestinien martyre. 

Face à la " loi du
plus fort " ! 

UN NAVIRE
DE LA CNAN SAISI

EN POLOGNE

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

L
e navire Saoura,
appartenant à la
Cnan Nord

(100% étatique) a été
est saisi pendant quel-
ques jours au niveau
du port polonais de
Gdansk. La raison est
assez bête, puisque il
est question d'absence
de certificats de
conformité que la

Cnan Nord est sensée
obtenir auprès de la
direction de la marine
marchande et des
ports au ministère du
transport et des tra-
vaux publics. Le
navire Saoura s'est
rendu en Pologne pour
une cargaison de 30
centenaires seulement,
appartenant à l'ONIL.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Q uatre ressortis-
sants algériens

ont trouvé la mort et
un autre a été griève-
ment blessé mardi dans
un accident de la route
survenu à Bouchebka

dans le gouvernorat de
Kasserine au Centre -
Ouest de la Tunisie. Le
blessé a été transféré à
l'hôpital régional de
Kasserine. 
Selon les premiers élé-

ments, un véhicule
immatriculé en Algérie
algérienne de marque
Mercedes s'est renversé
dans cette route monta-
gneuse reliant les deux
pays.

Décès de quatre Algériens
dans un accident en Tunisie

Par : Imen Medjek

L
e compagnon du défunt
ancien ministre de
l'éducation nationale,

Ali Benmohamed a évoqué la
culture générale de Mehri, ses
principes ses positions au sein
du GPRA où après l'indépen-
dance. S'exprimant lors  d'une
conférence historique  animée
hier au forum d'El Moudjahid
en coordination avec l'associa-
tion Machaâl Echahid à l'occa-
sion de 8 e anniversaire de la
mort du professeur
Abdelhamid Mehri, décédé le
30 janvier 2012, à l'âge de 86
ans.  L'invité du forum docteur
Ali Benmohamed a tenu à évo-
quer le parcours militant qu'a
mené Mehri, rappelant de
prime abord, que celui-ci était
"un nationaliste symbole, dont
les nobles qualités forçaient le
respect et l'admiration de
tous". Il a tenu à réaffirmer que
le défunt "était attaché à la
voie du dialogue", et cela pour
éviter que "la violence ne
prenne le dessus". Le confé-
rencier a également salué les
qualités du défunt Mehri, "imbu
des valeurs de la Révolution et
de la lutte, et se distinguait par
sa grande culture", soulignant
son attachement à la "diffusion
de l'enseignement, à travers
l'ensemble du territoire natio-
nal, lorsqu'il était à la tête du
ministère des Affaires sociales
et culturelles du
Gouvernement provisoire en
1959. M.Benmohamed a tenu
à rappeler qu'en 1948, l'enfant
d'Oued Zenati, quitte l'Algérie
à destination de Tunis pour
poursuivre ses études à l'uni-
versité tunisienne, " Ezeitouna
", en plein rayonnement uni-
versel. Etudiant, il rejoint la
tendance militant pour l'Unité
maghrébine, mais il se charge
aussi de rassembler les étu-
diants algériens installés en
Tunisie.  En 1958, avec la
création du GPRA, il a été
nommé ministre chargé des
Affaires nord-africaines dans la
première formation et celui de
ministre des Affaires sociales
et culturelles dans la

deuxième. L'ex ministre de
l'éducation  a évoqué le pas-
sage d'Abdelhamid Mehri dans
le secteur de l'éducation où il a
fait valoir des compétences
avérées.  Ce ne fut pas la
seule occasion où le défunt
s'est fait signaler par son
humilité. M. Ali Benmohamed a
rappelé combien Abdelhamid
Mehri était courageux devant
l'adversité. Ses amis retien-
nent de lui les qualités d'un
homme politique qui met "l'in-
térêt de l'Algérie avant tout".
Ali Benmohamed a  insisté,
dans ce sens, sur la forte per-
sonnalité de Abdelhamid Mehri
qui "n'abandonne pas ses mis-
sions dans les moments diffici-
les". Certains d'autre eux ont
tenu à livrer leurs témoignages
lors de cette rencontre com-
mémorative.  Le 8e anniver-
saire du décès d'Abdelhamid
Mehri, a été également l'occa-
sion, notamment pour M.
Mahmoud Boussoussa, ancien
journaliste à El Moudjahid, de
revenir sur la vie de l'ex-patron

du FLN, relatant la vie du
défunt, depuis ses premières
armes et ses années de for-
mation à la lutte révolution-
naire, jusqu'à ces années dan-
gereuses, mais exaltantes, de
militant du PPA. "Des heures
les plus sombres de la division
de ce parti à la constitution du
GPRA, dont il fut membre
influent. Il a assumé à l'indé-
pendance diverses fonctions :
directeur de l'Ecole normale de
Bouzaréah, secrétaire général
du ministère de l'Education,
ambassadeur à Rabat et Paris
notamment, et secrétaire
général du FLN. Le nom de
Moudjahid a vibré au cours
des témoignages apportés par
ses amis et ceux qui l'ont
connu de son vivant ou
accompli avec lui un bon bout
de chemin professionnel. C'est
le cas du docteur Mohamed
Arezki Ferrad qu'il a insisté sur
l'importance de cet évènement
précisant qu'avec la mise en
exergue du parcours
d'Abdelhamid Mehri (1926-

2012), ce " héros légendaire
restera toujours vivant et pré-
sent parmi nous ", afin que les
générations futures s'imprè-
gnent de son patriotisme. Il a
mis l'accent, en outre,  sur les
énormes qualités humaines, le
militantisme et le patriotisme
qui ont caractérisé cet homme
exceptionnel tout au long de
sa vie. 
De son coté, le professeur en
droit constitutionnel,
Boudjemaâ Souilah a livré son
témoignage sur ce personnage
emblématique de l'histoire poli-
tique contemporaine de
l'Algérie,  " Abdelhamid Mehri
était un homme de consensus,
un militant qui veillait à la
cohésion de son parti, à l'unité
de ses rangs. Il se préoccupait
en permanence des intérêts de
son pays. Le défunt était sans
haine, patient devant l'adver-
sité, montrant un sens aigu
dans la compréhension et
l'analyse des événements et
n'hésitant pas à placer les inté-
rêts de son parti, de son pays

au dessus de toute considéra-
tion personnelle ", a-t il indi-
qué. Pour rappel,  Abdelhamid
Mehri est né en 1926 à El
Khroub dans wilaya de
Constantine. Il adhéra au
Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques
(MTLD) en 1948 et fit partie,
lors de la glorieuse guerre de
libération nationale, de la délé-
gation du FLN en Syrie et
Liban entre 1955 et 1956,
avant d'être chargé des
Affaires d'Afrique du nord et
des Affaires sociales au GPRA
entre 1959 à 1962. 
Il occupa, après l'indépen-
dance, les postes de secré-
taire général de l'enseigne-
ment secondaire (1965-1976)
puis de ministre de
l'Information et de Culture
(1979-1984) et plus tard d'am-
bassadeur d'Algérie en France
et au Maroc. En outre, il fut
secrétaire général du FLN de
1988 à 1996. Il décéda le 30
janvier 2012.

I.M

COMMÉMORATION DU 8E ANNIVERSAIRE DE LA MORT 
DE ABDELHAMID MEHRI 

Un homme exceptionnel 

Par Mohamed Abdoun 

AA
l'origine, je m'en souviens fort
bien, la fameuse vignette
automobile, qui avait été insti-

tuée sous Ouyahia, durant les années
90, au plus fort de la crise financière
traversée par le pays, ne devait être
que momentanée. On nous avait dit
que cette taxe, de solidarité en quelque
sorte, devait avant tout à éponger les
salaires impayés du secteur du BTP.
Depuis, le provisoire s'est mis à durer.
A durer et à perdurer. Dans un pays où
les revenus principaux proviennent du
pétrole, et où aucune forme de redistri-
bution de cette formidable rentre
n'existe, et où la notion de justice
sociale n'est qu'une simple vue de l'es-
prit, on se permet donc de taxer des
citoyens déjà saignés à blanc, et qui
arrivent de plus en plus difficilement à
joindre les deux bouts. La vignette
auto, aujourd'hui, sert peut-être à ali-

menter les finances des collectivités
locales, ou même à l'entretien des rou-
tes. Or, lorsque l'on voit de quelle
manière fonctionnent nos collectivités
locales, et dans quel état se trouvent

nos routes, on en arrive à se demander
si cette taxe vaut encore le coup d'être
payée. A l'évidence non. Surtout qu'on
nous avait promis que celle-ci ne dure-
rait que l'espace d'une année ou deux.

Or, non seulement cette taxe n'a jamais
été abrogée, mais en plus, voilà qu'ils
viennent de nous en imposer une
autre. Au moment de renouveler son
assurance automobile, il est question

de payer 1.500 dinars supplémentaires
pour les véhicules touristiques et le
double pour les engins et les véhicules
commerciaux. Rien que cela. Ce sont
donc toujours les petites gens, comme

vous et moi, qui sont appelés à contri-
bution, qui doivent encore et encore
mettre la main à la poche, et que l'on
sollicite pour renflouer les caisses de
l'Etat alors que l'argent volé tarde à
être récupéré. 
Cette nouvelle taxe, que rien n'expli-
que, et dont le montant est jugé tout
aussi élevé que forfaitaire, donne bel et
bien l'air de montrer, de démontrer, que
nos décideurs naviguent bel et bien à
vue. On peut cependant se " consoler
", si cela est encore possible en se
disant que cette taxe a été instituée par
l'ancien gouvernement, sous la prési-
dence de Bensalah, dans le cadre de
l'actuelle loi de finances. Elle n'est
donc pas à inscrire au passif de
Tebboune. Elle peut même -et devrait-
être abrogée par ce dernier. C'est, en
tous cas, ce qu'espèrent les citoyens.
Tous les citoyens. Qu'ils soient véhicu-
lés ou pas… 

M. A.

RETOUR EN ARRIÈRE 
ditorialÉ

" On peut cependant se " consoler ", si cela est encore
possible en se disant que cette taxe a été instituée par

l'ancien gouvernement, sous la présidence de Bensalah,
dans le cadre de l'actuelle loi de finances. Elle n'est

donc pas à inscrire au passif de Tebboune ".
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� Le  technicien tunisien Yamen Zelfani est devenu le nouvel
entraîneur de la JS Kabylie, en remplacement du Français
Hubert Velud, limogé, a annoncé lundi soir le pensionnaire de
Ligue 1 algérienne de football sur sa page officielle Facebook.
L'ancien coach de Dhofar (Oman) et d'Al-Merreikh (Soudan),
s'est engagé avec la JSK pour un contrat de trois saisons,
précise la même source.

JS KABYLIE

LE TUNISIEN YAMEN ZELFANI 
NOUVEL ENTRAÎNEUR

MARCHE OU CRÈVE… 
- Beaucoup s'interrogent, à juste titre sans doute, sur l'avenir
du hirak. 
- Normal. Les marches du mardi et du vendredi ne servent -
presque- plus à rien. Drainent de moins en moins de monde,
et formulent des revendications dont la satisfaction s'avère
être aujourd'hui plus chimérique que jamais. 
- Ce qui reste sûr, en revanche, c'est que ces historiques,
pacifiques et gigantesques ont servi d'électrochoc pour le
pouvoir. Ce dernier ne pourra plus jamais gérer le pays
comme s'il s'agissait d'une propriété privée. Dans ses prises
de décisions, il prendra aussi en ligne de compte ce qu'en
dirait le peuple, alors qu'avant ce dernier était franchement le
cadet de ses soucis. 
- Donc, continuer de sortir, de marcher, maintient la flamme.
Rappelle aux décideurs que le peuple est là. Plus vigilant et
éveillé que jamais. ayant l'œil sur tout. 

- Vu sous cet angle, cela se tient. Mais, quant à " avoir l'œil
sur tout ", je ne pense pas pouvoir partager ton avis. 
- Et pourquoi donc ? 
- Par exemple, la Résidence d'Etat n'a toujours pas été resti-
tuée au peuple. Son existence est une matérialisation du sys-
tème des deux collèges. 
- En tous cas, ça explique en grande partie pourquoi ce mou-
vement-soulèvement populaire refuse aussi bien de laisser
émerger des représentants, que de laisser s'exprimer en son
nom cette prétendue élite qui, depuis le début, n'avait rien vu
venir. 
- Ah, parce que tu crois qu'elle y voit un peu plus clair main-
tenant… 
- Wana aâreft… 

M.A

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

LA MENACE DU MINISTRE
N'A PAS EU L'EFFET

ESCOMPTÉ

LES DISTRIBUTEURS
DE LAIT EN GRÈVE

LAAGAB DÉTAILLE 
LES ÉTAPES
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

COMMÉMORATION 
DU 8E ANNIVERSAIRE DE LA MORT

DE ABDELHAMID MEHRI

UN HOMME 
EXCEPTIONNEL

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DEPUIS  CONSTANTINE

"LE LAXISME, C'EST TERMINÉ !"
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CHENGARIHA À TEBBOUNE

" VOUS NOUS 
TROUVEREZ TOUJOURS 
À VOS CÔTÉS… " 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN VISITE AU MINISTÈRE 
DE LA DÉFENSE NATIONALE 

LA PARFAITE 
SYMBIOSE
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Le continent africain
pourrait-il devenir le

prochain foyer de
développement du

coronavirus ? 

D
e l'Asie à l'Amérique en pas-
sant par l'Europe, une quin-
zaine de pays ont déjà été

atteints par cette pneumonie virale
apparue en Chine et qui a contaminé
plus de 4 500 personnes. En Côte
d'Ivoire, un cas suspect a été détecté
à l'aéroport international Félix-

Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il s'agit
d'une étudiante ivoirienne de 34 ans
qui vit en Chine depuis cinq ans.
Partie de Pékin, elle a fait escale à
Istanbul et à Cotonou avant d'arriver
à Abidjan dans la nuit du samedi 25
au dimanche 26 janvier. Fiévreuse
avant même d'embarquer, elle avait
prévenu sa famille de son état grip-
pal. 
A l'arrivée, ce sont les caméras ther-
miques installées il y a plus de cinq
ans lors de l'épidémie d'Ebola qui ont
permis de détecter son cas. La
patiente a été directement transpor-
tée dans une " cellule de pandémie "
dans l'enceinte de l'aéroport. Des

analyses sont en cours et les résul-
tats seront connus mardi soir ou mer-
credi matin. L'exemple est embléma-
tique. La Chine accueille désormais
plus d'étudiants africains que les
Etats-Unis ou le Royaume-Uni. Selon
des statistiques officielles chinoises,
leur nombre a été multiplié par 40 en
quinze ans, pour dépasser les 81
000 en 2018. L'étudiante ivoirienne a
indiqué au ministre de la santé, venu
à son chevet dimanche, que 75 étu-
diants ivoiriens se trouvent actuelle-
ment à Wuhan. La ville chinoise, épi-
centre de l'épidémie, est placée en
quarantaine.

R.I

RÉSEAU 5G  

L'UNION
EUROPÉENNE
DONNE LE FEU
VERT POUR
HUAWEI
� La Commission européenne a
annoncé mercredi 29 janvier sa déci-
sion sur la sélection des fournisseurs
5G, permettant effectivement à
Huawei de participer. L'annonce est
intervenue après une décision simi-
laire prise par le gouvernement bri-
tannique mardi. Huawei salue la déci-
sion de l'Europe, qui permet à
Huawei de continuer à participer au
déploiement de la 5G en Europe.
Cette approche factuelle de la sécu-
rité 5G permet à l'Europe d'avoir un
réseau 5G plus sécurisé et plus
rapide. Huawei est présent en Europe
depuis près de 20 ans et a fait ses
preuves en matière de sécurité. Nous
continuerons de travailler avec les
gouvernements européens et l'indus-
trie pour développer des normes
communes afin de renforcer la sécu-
rité et la fiabilité du réseau. A noter
que Le gouvernement britannique a
autorisé Huawei à participer à certai-
nes parties du déploiement du réseau
5G du pays. La décision a été prise
mardi 28 janvier après une réunion
du Conseil de sécurité nationale, pré-
sidée par le Premier ministre britanni-
que Boris Johnson.Ainsi, Victor
Zhang, vice-président de Huawei, a
indiqué que " Huawei est rassuré par
la confirmation du gouvernement bri-
tannique que nous pouvons continuer
à travailler avec nos clients pour
maintenir le déploiement de la 5G sur
la bonne voie. Cette décision fondée
sur des données probantes se tra-
duira par une infrastructure de télé-
communications plus avancée, plus
sûre et plus rentable, adaptée à l'ave-
nir. Il donne au Royaume-Uni un
accès à une technologie de pointe et
garantit un marché concurrentiel ".
Nous fournissons des technologies
de pointe aux opérateurs de télécom-
munications au Royaume-Uni depuis
plus de 15 ans. Nous nous appuie-
rons sur cette solide expérience, en
soutenant nos clients dans leurs
investissements dans leurs réseaux
5G, en stimulant la croissance écono-
mique et en aidant le Royaume-Uni à
continuer de rivaliser à l'échelle mon-
diale. Nous convenons qu'un marché
de fournisseurs diversifié et une
concurrence loyale sont essentiels
pour la fiabilité et l'innovation du
réseau, ainsi que pour garantir aux
consommateurs l'accès à la meilleure
technologie possible.

CORONAVIRUS    

L'AFRIQUE AUSSI 
EN ÉTAT D'ALERTE
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