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� Le Président de la Ligue régionale de Football de Batna, Brahim
Saker, a indiqué que l'arbitre, qui était victime d'une agression lors de
la rencontre opposant les deux clubs régionaux " Seggana " et "
N'Gaous " est dans un mauvais état de santé. Dans ses déclarations à la
chaîne 3, le Président de la LRF de Batna a indiqué que ledit arbitre est
toujours hospitalisé tout en expliquant qu'il souffre de trois fractures
sur le nez ce qui l'a obligé de passer par la chambre des interventions
chirurgicales pour se faire opérer. Saker a, dans ce sens, ajouté que la
victime avait porté plainte contre les auteurs de l'agression.

AGRESSÉ LORS D'UN MATCH DE FOOT À BATNA

UN ARBITRE SALEMENT AMOCHÉ

Par Ferhat Zafane 

P
our avoir opté pour
le boycott   de ce
tournoi, l'île
Maurice vient

d'être lourdement sanction-
née par la Confédération afri-
caine de football (CAF). Le
choix de l'Île Maurice a été
motivé par des raisons de "
politique internationale ",. En
agissant ainsi, le gouverne-
ment mauricien s'alignerait
sur la politique de boycott de
l'Afrique du Sud. L'attitude de
l'Île Maurice est intervenue,
après la notification faite le
28 janvier par le ministère
des Sports à la Mauritius
Football Association (MFA),
précisant que le tournoi aura
lieu dans la ville de
Laâyoune dans le sud du
Maroc.  Face à ce comporte-
ment, la réaction de la
Confédération africaine de
football (CAF) ne s'est pas
fait attendre. L'instance de
gestion du football a infligé à
l'Île Maurice, une amende de
75 000 dollars ainsi que deux
CAN de suspension.
La Confédération africaine

de football (CAF) a lourde-
ment sanctionné l'Île Maurice
après son retrait de la Coupe
d'Afrique des Nations 2020
de futsal, qui se tient actuel-
lement à Laâyoune. Le jury
disciplinaire de l'instance
panafricaine a examiné ce
jeudi 30 janvier 2020 tous les
documents relatifs au retrait
de l'île Maurice.  Considérant

les statuts de la CAF et le
règlement de la CAN de fut-
sal, le jury a décidé d'impo-
ser à la fédération mauri-
cienne de football une
amende de 75.000 dollars
(722.018 dirhams) et de sus-
pendre l'équipe mauricienne
pour les deux prochaines
éditions de la CAN de futsal.
Pour rappel, l'Afrique du Sud
a mis la pression sur l'Île
Maurice pour qu'elle quitte la
ville marocaine et le tournoi
africain. Selon des sources
proches du dossier, la
Communauté de développe-
ment d'Afrique australe
(SADC, Southern African
Development Community),
manipulée par l'Afrique du
Sud, a menacé le petit pays

de l'océan indien de l'exclure
de l'organisation et ainsi de
le priver des subventions
annuelles dont il bénéficie.

Le double-jeu de la  FIFA
Censée dissocier sa discipline
de la politique, la Fédération
internationale de football
(Fifa) est en train de faire
dans le double jeu dans l'af-
faire de la domiciliation par le
Maroc de la phase finale de
la Coupe d'Afrique des
nations de futsal (28 janvier-7
février) dans la ville sahraouie
occupée de Laâyoune. Alors
qu'elle a considéré la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) comme
étant un pays à part entière
dans un appel à concurrence

pour les droits TV des élimi-
natoires africaines des
deuxième et troisième tours
de la Coupe du monde 2022,
l'instance internationale s'est
contredite en reconnaissant le
déroulement de la CAN-2020
de futsal dans la ville de
Laâyoune occupée qui relève
du territoire de la RASD.
Pas plus tard que dimanche,
la Fifa a présenté ce rendez-
vous continental dans ses
différents supports médiati-
ques comme un événement
devant se dérouler dans une
ville du Maroc, alors que
Laâyoune est considérée par
l'ONU comme territoires non-
autonomes sous occupation
marocaine

F.Z.

Par Samia Acher 

D
ans le cadre de la
lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation

de renseignements à la
suite de la reddition du ter-
roriste dénommé "Mansouri
El Tayeb", dit "Tarek", le 30
janvier 2020, aux autorités
militaires à
Tamanrasset/6eRM, un
détachement  de l'Armée
Nationale Populaire a
récupéré, le 31 janvier
2020, un  pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov, trois
chargeurs et une quantité
de munitions. Dans le
même contexte et en coor-
dination avec les éléments
de la Gendarmerie
Nationale, des détache-
ments de l'Armée Nationale

Populaire ont appréhendé,
deux éléments de soutien
aux groupes terroristes
à Relizane en 2e RM
et Skikda en 5e RM,
tandis que deux  caches
pour terroristes ont été
découvertes et une  bombe
de confection artisanale a
été détruite à El
Djelfa/1eRM. 
Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et de
la criminalité organisée,
des détachements combi-
nés de l'ANP et de la
Gendarmerie Nationale
ont arrêté à Blida/1eRM,
Sétif  et Bordj-Bou-
Arreridj/5eRM, sept
narcotrafiquants et saisi
27,5 kilogrammes de kif
traité, 3720 comprimés psy-
chotropes et quatre véhicu-

les, tandis qu'un détache-
ment de l'Armée Nationale
Populaire a arrêté, à Ain
Salah et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, 09 individus
et sais cinq groupes élec-
trogènes, 03 camions, un
véhicule tout-terrain et 150
sacs de mélange de pierres
et d'or brut, alors que
15855 litres de carburants
destinés à la contrebande,
ont été saisi à Souk-Ahras,
Tébessa, El-Taref/5e RM.
Par ailleurs, des détache-
ments combinés de l'Armée
Nationale Populaire et
de la Gendarmerie
Nationale ont appréhendé
58 immigrants clandestins
de différentes nationalités
à Oran, Tlemcen, Batna,
Adrar et Ain Guezzam.

S.A.

TAMANRASSET   

REDDITION 
D'UN DANGEREUX 

TERRORISTE

GENDARMERIE
NATIONALE
D'ALGER

CAMPAGNE
POUR LA
SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

Par Samia Acher

�  La campagne de sensibilisation à
la sécurité routière lancée par le
Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d'Alger en
direction des conducteurs des véhi-
cules de transport de voyageurs et
de marchandises se poursuit
jusqu'au 8 février prochain à travers
les différentes gares routières et les
arrêts de bus dans le territoire de la
wilaya d'Alger. Selon ce corps sécuri-
taire, cette campagne qui a été lan-
cée le 25 janvier courant ciblant les
usagers de la route dans différentes
gares routières et arrêts de bus a
pour objectif de les sensibiliser à la
responsabilité qui leur incombe, tout
en les exhortant à être l'exemple, en
vue de réduire le nombre des graves
accidents de circulation, les pertes
en vie humaine qui en découlent, et
leurs conséquences fâcheuses sur la
famille et la société. Le communiqué
du groupement de la gendarmerie
nationale  tend, à travers cette cam-
pagne qui s'inscrit dans le cadre de
la concrétisation des objectifs fixés
par le Commandement de la
Gendarmerie nationale concernant la
sécurité routière, sous le slogan " La
conduite professionnelle est une
sécurité et une responsabilité" à "
élever le degré de conscience des
conducteurs. Il est question selon la
même source de  mettre en exergue
leurs responsabilités à l'égard des
usagers de la route et les sensibiliser
quant au nécessaire respect des
règles de la circulation routière,
notamment les infractions dangereu-
ses, à l'instar de l'excès de vitesse,
du non-respect de la distance de
sécurité des dépassements dange-
reux. Des dépliants sur les règles de
bonne conduite et les conséquences
de l'excès de vitesse, des manœu-
vres dangereuses et du non respect
de la distance de sécurité sont distri-
bués lors de cette campagne de sen-
sibilisation qui verra la participation
d'associations, d'acteurs de la société
civile et des Scouts musulmans.

S.A.
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L
e Président de la République
tunisienne, Kaïs Saïed effec-
tuera ce dimanche une visite

d'Etat en Algérie, à l'invitation du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué hier
la présidence de la République dans un
communiqué. "A l'invitation du Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le Président de la
République tunisienne, Kaïs Saïed
effectuera, dimanche 2 février 2020,
une visite d'Etat en Algérie", précise le
communiqué. "Lors de cette visite, les
deux présidents auront des entretiens
sur les voies et moyens de coopération
entre les deux pays frères, et évoque-
ront les situations internationale et
régionale, particulièrement en Libye et
en Palestine occupée".
Kais Saied s'était engagé, lors de sa
prestation de serment, le 23 octobre
2019, à se rendre, en premier, en
Algérie, ainsi il  répond favorablement à
l'invitation de son homologue algérien
Abdelmadjid Tebboune dans le cadre
d'une  visite officielle qui sera entamée
à partir d'aujourd'hui hormis celle  effec-
tué à Oman pour les funérailles du sul-
tan Qabous. Aussi, Il s'agit de la pre-
mière étape d'une série de visites offi-
cielles que compte entreprendre le pré-
sident de la République à l'étranger.
Cette visite s'inscrit, aussi, dans le
cadre des relations historiques et privi-
légiées unissant les deux pays, indique-
t-on dans un communiqué de la prési-
dence de la République. Cependant, il
faut rappeler  que les relations algéro-
tunisiennes ont de tout temps été
entourées  d'un  caractère fraternel. "La
Tunisie et l'Algérie forment un seul et
même peuple. Les Algériens qui visitent
la Tunisie ne sont pas considérés
comme des touristes mais comme des
frères", avait  indiqué Ghannouchi, à
l'issue d'un entretien qu'il a accordé à

l'ambassadeur de l'Algérie en Tunisie,
Azouz Baalal. Selon M. Ghannouchi, "la
profondeur des relations de fraternité et
de coopération unissant les deux pays
devraient traduire la volonté des deux
peuples de lever les barrières économi-
ques et intensifier les échanges com-
merciaux, notamment en développant le
partenariat dans les différents domai-
nes".  De son côté, M. Baalal, a fait part
de la disposition de l'Algérie à poursui-
vre la coopération bilatérale et la
volonté commune de l'intensifier à tous
les niveaux, évoquant les efforts visant
à renforcer la coopération entre l'ARP,
l'Assemblée populaire nationale (APN)
et le Conseil de la nation (Sénat)
d'Algérie.

Un programme de travail bien chargé
Cette visite s'inscrit dans le cadre de la
consolidation des relations politiques
entre Alger et Tunis, et la possibilité de
les développer dans de nombreux
domaines, notamment le commerce,
l'industrie, et les échanges agricoles.
Kaïs Saïed sera accompagné d'une
forte délégation ministérielle, selon la
même source. Les détails de cette
visite ne sont pas encore dévoilés par
les Présidences des deux pays. Au
menu de cette rencontre figurera très
certainement la crise en Libye, une
semaine après une réunion des chefs
d'État africains sur le sujet à Alger. Les
ministres des Affaires étrangères de la
région y avaient rejeté toute ingérence
étrangère dans le conflit, qui a de pro-
fondes répercussions en Tunisie
comme en Algérie. 
Les autorités des deux pays sont d'ail-
leurs liées par une coopération dans la
lutte antiterroriste, essentielle pour venir
à bout des groupes armés opérant
dans les régions montagneuses fronta-
lières, où les attaques et opérations
sont récurrentes. Elle a pour objectif de

développer la coopération entre la
Tunisie et l'Algérie dans plusieurs
domaines vitaux, tels que l'énergie, le
commerce, l'investissement, le transport
et le tourisme, lit-on de même source. 
Elle sera aussi "l'occasion de renforcer
la coordination et la consultation
concernant les questions d'intérêt com-
mun, dont en premier lieu la situation
en Libye et la cause palestinienne". 

Cap sur la dynamisation des
échanges commerciaux

Également au programme des discus-
sions, les échanges commerciaux entre
les deux pays. Cette rencontre " a pour
objectif de développer la coopération
entre la Tunisie et l'Algérie dans plu-
sieurs domaines vitaux. 
Il s'agit notamment de l'énergie, du
commerce, de l'investissement, du
transport et du tourisme ", affirme un
communiqué de la présidence tuni-
sienne. Si la Tunisie dépend en outre
de l'Algérie pour sa consommation de
gaz naturel, le pays exporte des huiles
végétales, des machines, du fer et de
l'acier vers Alger. Des exportations
indispensables à l'économie tunisienne,
qui a beaucoup souffert de la perte du
marché libyen. Au cours du premier
semestre 2017, l'Algérie a exporté près
de 290 millions USD vers son voisin
tunisien, selon les dernières données
compilées par l'Institut national de la
statistique tunisien. De son côté, la
Tunisie a exporté 184 millions USD
vers Alger, hissant l'Algérie à la cin-
quième place des pays importateurs de
produits tunisiens. Ceci étant dit, on
s'attend à ce que cette visite soit cou-
ronnée d'un grand succès sur tous les
plans car force est de constater que les
rencontres officielles entre les deux
pays frères ont toujours été à la haouter
des aspirations 

Karali/Rabah

POUR SA PREMIÈRE VISITE OFFICIELLE À L'ÉTRANGER

Kaïs Saïed
aujourd'hui à Alger

- Les " yankees-go-home " ne

s'encombrent d'aucun scrupule

quand il s'agit de leurs intérêts

propres. 
- Normal. N'oublie jamais que leur

richesse -je ne dirai jamais

civilisation, non jamais- est avant

tout basé sur le génocide du peuple

indien, et de sa culture aussi. 

- En tous cas leur actuel ministre

du commerce a frappé très très

fort. 
- A ce point ! Plus que les tirs de

drones prédators qui tuent au

Pakistan des centaines de civils

innocents, dont des femmes et des

enfants pour arriver de temps à

autre à toucher un terroriste, un

vrai ? 
- Wana aâreft… 

M. A. 

N. B : " Tous les cœurs américains

doivent se tourner vers les victimes

du coronavirus ", commence tout

de même par dire Wilbur Ross. "

Mais le fait est, poursuit le

secrétaire au Commerce, que les

entrepreneurs vont devoir

reconsidérer leur chaîne

d'approvisionnement, car après le

SRAS et maintenant ce virus, ces

épidémies sont un facteur risque à

prendre en compte. " " Je crois

donc, dit-il, que cela va aider à

accélère le retour l'emploi en

Amérique du Nord, aux États-Unis

et probablement au Mexique. " "

Oh, voilà une bonne nouvelle ",

reprend la présentatrice de Fox

News. Puis le ministre du

Commerce de Donald Trump

prend l'exemple d'Apple qui

envisagerait de relocaliser une

partie de sa production chinoise.

" Le départ du
Royaume-Uni de
l'UE ce vendredi à
minuit est un choc et
un signal d'alarme
historique pour
l'Europe toute
entière ",
Emmanuel
Macron, président
français.

Tant que ça ! 

MOSCOU DÉCLARE
LA GUERRE AUX

RÉSEAUX SOCIAUX 

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

L e régulateur
russe des médias
Roskomnadzor a

annoncé avoir lancé de
nouvelles procédures
administratives contre
les réseaux sociaux
Twitter et Facebook, les
accusant de ne pas se
plier à la loi russe. Le
régulateur russe accuse,
dans un communiqué,
publié sur son site, les
deux réseaux sociaux de
ne "pas avoir fourni
d'informations" quant à
leur respect de la loi
russe, qui exige que les
données des utilisateurs
russes soient stockées
sur le territoire national.
Les deux groupes ris-
quent "une amende
administrative d'un

montant d'un, à six mil-
lions de roubles" (de
14.230 à 85.400 euros au
taux actuel), précise
Roskomnadzor. La
Russie travaille à se
doter d'un "internet sou-
verain" capable de fonc-
tionner de manière indé-
pendante en cas de cou-
pure du pays des grands
serveurs mondiaux, mais
aussi à accroître encore
son contrôle du réseau.
La Russie a déjà
ordonné, en 2016, le blo-
cage du réseau social
professionnel LinkedIn,
qui avait refusé de se
plier à la loi sur le
stockage des données des
utilisateurs russes.
LinkedIn est depuis
inaccessible en Russie.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L a présence du poisson
lapin, toxique et dan-

gereux pour la santé
humaine, a été signalée sur
les côtes de Bousfer (Oran),
a averti la direction de
l'Environnement de la
wilaya. La directrice locale
de l'Environnement, Samira
Dahou a indiqué à l'APS
que la présence de ce pois-
son, dont la consommation
peut être mortelle pour
l'être humain, a été confir-

mée pour la première fois
sur les côtes oranaises. "Des
pêcheurs sont tombés sur ce
poisson, qui en plus d'être
toxique, est une espèce inva-
sive qui dévore les algues
des fonds marins" nécessai-
res à la survie de nombreu-
ses espèces marines, a-t-elle
expliqué, ajoutant que les
pêcheurs ont remis un pois-
son lapin pêché de 2.8 kg à
l'association écologique
marine Barbarous.

DU POISSON LAPIN
SIGNALÉ À ORAN 

Diam's
quitte enfin
l'Arabie
Saoudite
L' ex star du rap français

Diam's aurait quitté
définitivement l'Arabie
Saoudite pour se réinstaller
dans son pays natal, la France.
C'est ce qu'a révélé, dans son
dernier numéro, le Magazine
français Public. Après s'être
envolée pour l'Arabie Saoudite
en 2017, en compagnie de son
époux Faouzi Tarkhani, et de
ses deux enfants, Maryam et
Abraham, l'ex-chanteuse aurait
décidé de finalement revenir
aux sources. Selon la même
source, l'ex chanteuse, conver-
tie à l'islam, avait dévoilé au
printemps dernier un tout nou-
veau compte Instagram intitulé
" Home by Mel " afin de par-
tager sa passion du design et de
la décoration avec le grand
public.

Par Mohamed Abdoun

LL
es dirigeants arabes, ceux des
monarchies du Golfe veux-je
dire, n'ont pas beaucoup

donné de la voix à la suite de la scan-
daleuse révélation par Donald Trump
du contenu du volet politique de son "
accord du siècle ". Il y avait de quoi,
pourtant. Ne serait-ce que pour sau-
ver les apparences. Tenter de préser-
ver l'honneur, chaque jour bafoué un
peu plus, de ces dirigeants aussi éloi-
gnés des peuples qu'ils prétendent
représenter que des valeurs de l'islam
qu'ils ont l'outrecuidance de prétendre
représenter, et même d'en posséder
l'exclusivité testamentaire, si je puis
dire. Le fait que Trump ait choisi d'ap-
peler auprès de lui ce corrompu et cri-
minel de Netanyahu au moment de
cette annonce a été en soi un mes-
sage politique plus fort que tout. Oui,
l'Amérique a toujours ignoré la cause
palestinienne. Oui, l'Amérique a tou-
jours œuvré à émousser et à rogner
les revendications légitimes de cette
cause juste et noble. Oui, mais
l'Amérique de Trump fera encore
mieux et plus. Elle procèdera à l'éva-
cuation finale et définitive de cette
question, en tirant -en quelque sorte-
la chasse sur elle. La solution finale,
version XXIe siècle, cela consiste en
cela. Les nazis n'ont jamais été vérita-
blement vaincus. Leurs germes viciés
du moins. Bien avant la fin de la
seconde guerre mondiale, d'ailleurs,
l'Amérique avait mis de côté toute
règle morale pour enlever, séquestrer

et faire travailler pour son propre
compte les savants nazis les plus fous
et les plus illuminés qui soient.
Aujourd'hui, Trump et son complice
Netanyahu ont décidé de faire un pied
de nez à la légalité internationale, de
renier les accords qu'ils ont eux-
mêmes signé, et d'imposer au peuple
palestinien un " deal " sous la forme
que faisaient jadis les vieilles familles
mafieuses : " je vais vous faire une
offre que vous ne pourrez pas refuser
! ". Finalement, la décision d'Abou
Mazen de rompre toute relation avec
ces deux entités sera peut-être la
seule bonne nouvelle de la journée.
Puisqu'il n'y a rien de positif à attendre
ou à espérer de la Ligue arabe, le
salut ne viendra que du peuple pales-
tinien lui-même, et Mahmoud Abbas,
du coup, ne peut se permettre de se
placer en faux de ceux qu'il prétend
encore représenter même si son man-
dat a expiré depuis un nombre
effrayant d'années. Les néo-nazis qui
occupent illégalement la Palestine ne
peuvent se permettre de massacrer
ce peuple jusqu'au dernier. Ils ne le
peuvent non pas à cause d'un quel-
conque sursaut d'une conscience
qu'ils n'ont, ni n'auront jamais. Non, ils
ne le peuvent pas grâce aux réseaux
sociaux qui montrent et dénoncent les
crimes, toutes les crimes, quasiment
en temps réel, rendant ceux-ci impos-
sible de durer jusqu'à cette autre solu-
tion finale, dont j'ai omis de parler ici,
mais que les Américains, amis et pro-
tecteurs des nazis, connaissent fort
bien. A bon entendeur… 

M. A. 

" Ils ne le peuvent non pas à
cause d'un quelconque

sursaut d'une conscience
qu'ils n'ont, ni n'auront

jamais ".

Dealer…
à la Maison

Blanche 

É ditorial

L e Conseil des ministres
tiendra, lundi 3 février, sa

réunion périodique qui sera
présidée par le Président de
la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, et ce
au lieu de dimanche 2 février,
en raison de la visite du
Président de la République
tunisienne, Kaïs Saïed, pré-
vue le même jour, indique,
samedi, un communiqué de la
Présidence. "Le Conseil des

ministres tiendra, lundi 3
février 2020, sa réunion pério-
dique, sous la présidence du
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, et
ce au lieu de dimanche 2
février, en raison de la visite
du Président de la République
tunisienne prévue le même
jour", note le communiqué.
L'ordre du jour du Conseil
portera sur "l'examen des
dossiers relatifs aux secteurs

de l'Education nationale, de la
Formation et l'Enseignement
professionnels, des petites et
moyennes entreprises (PME),
des start-up et de l'économie
du savoir, ajoute la même
source. Il s'agira également
d'"examiner la problématique
de la sécurité routière et
d'adopter un plan d'urgence
pour la relance du développe-
ment local dans les régions
montagneuses, les Hauts-

Plateaux, le Sud et les
régions périphériques des
grandes villes, notamment en
matière d'alimentation en eau
potable (AEP), d'approvision-
nement en électricité et de
raccordements au gaz, outre
les structures scolaires et le
transport. Le plan d'urgence
porte également sur la mise
en place de mécanismes de
solidarité de proximité",
conclut le communiqué.

CONSEIL DES MINISTRES

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

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

Pour les femmes de la famille
d'Isabelle, le premier amour n'est
jamais le bon. Pour être sûre de ne pas
perdre Pierre, l'homme de sa vie, la
jeune femme a l'idée de se marier au
Danemark avec un inconnu, puis
divorcer immédiatement. Dans l'avion,
elle fait la connaissance de Jean-Yves,
un bavard insupportable. Quand le
plan tombe à l'eau à Copenhague,
Isabelle décide de charmer Jean-Yves.
La voilà partie pour le Kenya. 

Un plan parfait

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Mad Max : Fury Road

Sur M6 - 21h00

Zone interdite

Dans un monde ravagé, où les humains tentent de
survivre dans d'horribles conditions, Max, un
ancien policier, est capturé après une course-

poursuite par les soldats d'Immortan Joe, qui règne
en tyran sur la région. Parallèlement, Furisoa, une

fidèle lieutenante de Joe, prend la fuite en
compagnie des jeunes femmes de son harem. Alors

que les hommes de Joe se lancent à sa poursuite,
Max accroché en proue à l'un de leurs véhicules, ils

sont pris dans une violente tempête. 

Benoît Hennart, maire de Quittebeuf,

dans l'Eure, fait tout pour sa ville et ses

concitoyens. Il fait des travaux de

bricolage et déjeuner les enfants à la

cantine. De son côté, Catherine Arenou,

édile de Chanteloup-les-Vignes, dans les

Yvelines, se bat pour changer l'image de

sa ville gangrenée par la délinquance et

les trafics. Quant à Sylvine Thomassin,

maire de Bondy, en Seine-Saint-Denis,

elle manque de moyens pour régler les

problèmes d'insécurité et de chômage. Et Marieme Tamata-Varin, élue à Yèbles, en Seine-

et-Marne, a réussi à sauver l'école du village... 

Par Amirouche El Hadi

L
a présidence de la
République a fait encore

un autre pas dans sa nouvelle
démarche qui consiste à déve-
lopper une relation transpa-
rente avec la presse et l'en-
semble des médias.
C'est le cas avec la commis-
sion des experts chargés de la
révision de la Constitution et la
formulation des sept axes sur
lesquels ladite commission pré-
sidée par le professeur de droit
international, Ahmed Laraba,
s'attelle à les peaufiner.
Il faut se rappeler que le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a
souligné à propos de la révi-
sion : "Elle est nécessaire, car
seule une révision profonde de
la Constitution est à même de
permettre la rénovation des
modes de gouvernance à tous
les niveaux de responsabilité
et particulièrement au niveau
des plus hautes institutions de
la République. Dans ce cadre,

je me suis engagé clairement
pour mettre en place une nou-
velle Constitution qui prému-
nira le pays contre toute forme
d'autocratie, garantira la sépa-
ration des pouvoirs, assurera
leur équilibre, confortera la
moralisation de la vie publique
et protégera les droits et liber-
tés du citoyen ", a-t-il précisé.
Les sept axes essentiels qui
seront sujet de révision et de
formulation sont "le conforte-
ment de l'ordre démocratique
fondé sur le pluralisme politi-
que et l'alternance au pouvoir,
d'assurer une réelle séparation
et un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant davan-
tage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir
exécutif et en réhabilitant le
Parlement, notamment dans sa
fonction de contrôle de l'action
du gouvernement, d'améliorer
les garanties de l'indépen-
dance des magistrats, de ren-
forcer et de garantir l'exercice
effectif des droits des citoyens

et de réhabiliter les institutions
de contrôle et de consultation".
Dans cette perspective qui a
trait à la préparation et la
rédaction de l'avant-projet de la
nouvelle Constitution révisée et
reformulée dans le cadre des
sept axes proposés par le pré-
sident Tebboune, la commis-
sion de Ahmed Laraba a com-
mencé déjà ses plénières en
débattant des révisions qui ont
touché les axes concernés
dans le cadre des sept équipes
pour enrichissement et de
réformulation. Les plénières se
déroulent dans une transpa-
rence des plus saillantes en
présence, pour la première
fois, de la presse qui a assisté
au déroulement des travaux de
la commission des experts
chargés de la révision de la
Constitution.
A côté des sept axes traités et
abordés, la commission des
experts vient d'ajouter un autre
axe celui de "l'enrichissement
de l'avant-projet de la révision

de la constitution une fois
remis au président de la
République", a précisé
Mohamed Laâkeb, chargé de
mission auprès de la prési-
dence de la République. Donc,
il s'agit d'une approche qui
consiste à "assouplir la relation
avec la presse et pour permet-
tre aux citoyens d'être informés
de l'évolution sur le dossier en
rapport avec la commission
des experts qui prépare
l'avant-projet de la révision de
la Constitution", a martelé
Mohamed Laâkeb.
C'est aussi un engagement qui
a été exprimé par le président
de la République "d'honorer sa
promesse d'aller vite dans la
mise en place d'un avant-projet
dans son temps. C'est-à-dire
en deux mois plus un mois de
débat avant qu'il passe au
Parlement pour bénéficier
d'une large consultation télévi-
sée et après il sera entériné
par la voie référendaire", a
souligné le chargé de mission

auprès de la Présidence,
Mohamed Laâkeb.
Le débat dont va bénéficier
l'avant-projet de la révision
constitutionnelle sera renforcé
par l'esprit de la consultation la
plus large et par écrit via des
contributions émanant de la
classe politique à travers ses
partis, la société civile et les
syndicats et le mouvement
citoyen dans son ensemble.
Le 2 mars sera le jour de la
remise définitive de l'avant-pro-
jet de la révision constitution-
nelle au président de la
République. Mais cela pourrait
être aussi une occasion pour
enrichir encore l'avant-projet
de la Constitution et sa mou-
ture. En tout cas, la rencontre
autour de la révision constitu-
tionnelle était une initiative très
louable. C'est une expérience
première dans le genre avec la
presse où le débat s'est
déroulé dans la transparence
la plus totale.

AEH

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L'avant-projet bientôt prêt

Par Amirouche El Hadi

L'
activité politique interne sem-
ble en train de faire sa mue en
attendant que les mécanismes

d'un processus de dialogue national
soient mis en branle sur la base d'une
conception bien encadrée et bien déter-
minée.
Certes, le volet de la politique étrangère
a pris le dessus, ce qui est tout à fait
normal de par les enjeux cruciaux qui
se dressent au pays à travers ses fron-
tières qui sont entourées d'une lame de
feu dangereuse, surtout au niveau du
voisin libyen, mais aussi la ceinture
frontalière du Sahel. Le volet interne et
ses impasses qui remontent à une
dizaine de mois, doivent aussi être trai-
tés de la manière la plus énergique
pour asseoir rapidement les bases
d'une solution politique et institution-
nelle à ladite crise qui s'est inscrite
dans le temps.
La feuille de route politique est norma-
lement étayée sur la base des urgences
qui sont connues d'emblée, à savoir un
dialogue inclusif avec tout le spectre
politique que renferme la classe politi-
que en l'élargissant aux dynamiques de
la société civile et les personnalités
nationales. Le volet qui a trait aux per-
sonnalités nationales a bel et bien été
entamé et se poursuivra pour toucher
plus de symboles et de figures influen-
tes sur la scène politique nationale. Il
reste que cela soit corroboré par une
dynamique qui enclenchera l'amorce
d'un dialogue franc et direct avec les
composantes et les formations qui
constituent la trame de fond de la
classe politique nationale. Le dialogue
intrinsèque pourrait produire des effets
positifs dans la mesure où les consulta-
tions vont se dérouler autour de l'es-
sentiel qui taraude la majorité des
Algériens, à savoir un changement
serein et concret à la fois. L'une des
expressions manifestes du change-
ment, vient de la révision de la
Constitution comme première préoccu-
pation de la classe politique et les
dynamiques de la société civile dans
leur ensemble. Mais entre le vouloir et
le pouvoir il y a un fossé qu'il faut sur-
monter pour arriver à joindre l'utile

d'une urgence politique qui s'impose en
matière de changement, et l'agréable, à
savoir de mettre une fois pour toutes
les jalons d'une issue salvatrice à la
crise qui persiste même si le danger a
été épargné. 
Le temps passe, les enjeux se font de
plus en plus manifester comme urgen-
ces dont la résolution doit être rapide et
efficace pour entamer l'étape cruciale
de la mise en branle d'un mécanisme
qui se chargera de recentrage et de
parachèvement de l'édifice institutionnel
et de la réforme de l'Etat pour qu'il
puisse assumer les fonctions qui s'im-
posent à la lumière des mutations que
traverse le pays depuis l'irruption de
l'élan du 22 février et ses succédanés.
On comprend l'implication intensive
dans le dossier de la Libye puisque il y
va de la sécurité nationale et de la sou-

veraineté du pays. Mais l'urgence politi-
que impose aussi de faire en sorte que
les dossiers de ce genre doivent être
imbriqués dans le même sillage des
autres priorités pour en faire un cane-
vas d'ensemble pour une solution de la
crise politique du pays dans son
ensemble.
La nécessité d'aller vers une série de
rencontres élargies à la classe politique
semble la voie idoine pour contenir ce
qui reste comme forme de " résistance "
et de scepticisme qui est au demeurant
légitime de par l'ampleur de la crise et
les défis grandioses à transcender dans
le but d'aplatir la situation et gagner les
esprits via des mesures d'apaisement
susceptibles de redonner confiance à
l'ensemble politique que ce soit la
classe politique avec son prolongement
qui est la dynamique de la société civile

ou les forces vives qui se trouvent y
compris au sein de l'Etat et ses institu-
tions. Le calendrier politique est très
chargé de priorités, les chantiers sont
énormes, il va falloir investir dans le
temps pour que les solutions viennent à
point nommé. C'est une manière d'aller
vers des solutions d'une manière gra-
duelle, mais cela doit tenir compte des
urgences pour ne pas se laisser entraî-
ner dans une spiral kafkaïenne qui
pourrait se transformer en une véritable
force inhibitrice de la volonté du chan-
gement. Il est urgent de s'atteler à la
tâche, le temps est une arme à double
tronchant. C'est dire la nécessité d'envi-
sager une feuille de route en synergie
avec la situation politique en cours et
les exigences d'un changement qui
reflète le processus en cours.

AEH

MÊME L'ACTIVITÉ POLITIQUE INTERNE FAIT SA MUE EN ALGÉRIE  

L'effet-Tebboune 
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Gratin de
chou-fleur

allégé 

Ingrédients
� 1 chou-fleur (1 kg environ)
� 4 pommes de terre (facultatif)
� 3 oignons
� 1/2 l de lait demi-écrémé 
� 40 g de maïzena
� 70 g de fromage râpé 
� Poivre, Sel , Muscade

Préparation :
Détaillez le chou-fleur en bouquets et lavez-le.
Faites-le cuire à l'eau bouillante salée pendant 10
mn, puis égouttez-le. Pelez les pommes de terres,
cuisez-les à l'eau pendant 15 mn. Egouttez-les,
coupez les en grosses rondelles. Émincez les
oignons très finement, faites-les revenir à sec.
Dans un bol, délayez la Maïzena avec un peu de
lait. Versez le reste du lait sur les oignons, ajoutez
la Maïzena délayée et, sur feu doux, remuez au
fouet jusqu'à épaissisement de la sauce. Poivrez
et muscadez en fin de cuisson. Disposez les
bouquets de choux fleur et les rondelles de
pommes de terre dans un plat à gratin. Nappez
de béchamel allégée, parsemez le fromage râpé.
Enfournez dans un four préchauffé à 240°C
(thermostat 8), laissez cuire 10 mn, en finissant si
besoin avec quelques minutes sous le gril.

Gâteau au jus
d'orange 

Ingrédients
� 4 oeufs
� 250 g de sucre en poudre
� 1 sachet de sucre vanillé
� 250 g de farine
� 1 sachet de levure chimique
� 1 verre de jus d'orange
� 1 verre d'huile

Préparation :
Séparez les blancs des jaunes d'oeufs. Dans un
saladier, battez les jaunes avec les sucres.
Ajoutez le verre d'huile, le jus d'orange,
mélangez. Versez la farine en pluie en
mélangeant bien, puis le sachet de levure.
Battez les blancs d'oeufs en neige ferme.
Intégrez-les au mélange. Placez dans un moule
à manqué de 26 cm. Cuisez à four moyen
(thermostat 6/180°C) pendant 45 min environ.
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ONGLES CASSANTS ET DÉDOU-
BLÉS
Causes : carence en vitamines ;
carences en sels minéraux (surtout
en fer) ; Manipulation de produits
(solvants, détergents) ; Troubles
endocriniens (hypothyroïdie).

SOLUTIONS
Augmenter ses apports alimentaires
en fer (épinards, abricots, raisins,
noix, fruits secs, jaune d'œufs, légu-
mes verts, viandes…). Proscrire les
solvants trop gras, recourir aux
bains d'ongles (huile de ricin mélan-
gée à de l'eau chaude). Appliquer
un durcisseur pour ongles secs
(vitamines A, E et protéines de blé).

ONGLES MOUS ET FRIABLES 
CAUSES
Déminéralisation de l'ongle.
Carence en calcium, fer, vitamine A.
Fatigue.
Solutions
Faire une cure de vitamine A (légu-
mes verts, carottes, tomates, abri-

cots, melons, etc.). Augmenter éga-
lement ses apports alimentaires en
calcium (produits laitiers, eau miné-
rale) et en fer.
Appliquer sur les ongles un durcis-
seur plus une crème traitante
(contre la déshydratation des
ongles liée au durcisseur).
Appliquer un produit à base de cal-
cium.

ONGLES DURS ET ÉPAIS
CAUSES
Excès de calcium ou de silicium.
Frottements répétés. Mauvaise éli-

mination des sels minéraux.
Solutions
Traiter les affections susceptibles
d'entraîner un excès de calcium ou
de silicium ou modifier son alimen-
tation (eau de boisson).
Modifier son comportement ou ses
activités (pour diminuer la fré-
quence des frottements).
À savoir : un ongle peut être à la
fois épais et cassant, mou et coloré,
friable et sec, etc. Toutes les combi-
naisons sont possibles, même si
l'association ongles secs et cas-
sants est la plus fréquente.

PETITES ANOMALIES DES ONGLES 

Causes et solutions

P erdre du ventre
peut être bénéfi-
que pour la santé.

Pour estimer son poids
idéal, l'IMC est une for-
mule de calcul pouvant
être utile. Graisse abdo-
minale : pourquoi est-il
utile de connaître son
IMC 

L'IMC, UN OUTIL UTILE
POUR CALCULER SON
POIDS IDÉAL
L'IMC est une formule
très efficace pour calculer
son poids idéal, mais
aussi pour savoir où l'on
se situe par rapport à une
échelle principalement
liée à des facteurs de
santé. Ainsi, lorsque l'IMC
se situe entre 18,5 et 25,
la corpulence d'une per-
sonne est considérée
comme normale. Selon
cette même formule, au-
delà d'une valeur de 25,
l'individu est en surpoids.
Cependant, l'IMC a ses
limites, puisqu'il ne per-
met pas de spécifier où la
graisse se situe.

LE TOUR DE TAILLE
Le tour de taille  est une
autre mesure plus précise
permettant de compléter
l'IMC en cas de graisse
abdominale. Un tour de
taille trop élevé peut avoir
des conséquences néfas-
tes sur la santé car il aug-
mente les risques de dia-
bète, de cancer, et de
maladies cardiovasculai-
res. En effet, l'excès de
graisse abdominale per-
turbe le fonctionnement
de l'organisme. Afin de
mesurer le tour de taille, il
suffit d'utiliser un mètre-
ruban à poser directe-

ment sur la peau au
niveau du creux de la
taille. Pour un homme, le
tour de taille ne devrait
pas dépasser 102 cm,
tandis que chez la
femme, le seuil à ne pas
dépasser est de 88 cm.
Enfin, d'autres outils tels
que la pression artérielle,
le taux de glycémie à jeun
ou de cholestérol, permet-
tent aussi de considérer
si des risques pour la
santé sont existants.

COMMENT UTILISER
UNE BALANCE
CONNECTÉE ?
Dans le domaine de la
santé connectée, on peut
désormais compter sur
les balances connectées.
Elles permettent d'en
savoir bien davantage
que son simple poids en

kilogrammes, en mesu-
rant notamment l'IMC.
Comment s'en servir pour
maigrir ?

LA BALANCE
CONNECTÉE
L'ancêtre de la balance
connectée, le pèse-per-
sonne, ne permettait d'af-
ficher que le poids. Avec
l'introduction de ces
balances 2.0, le poids
n'est plus un simple chif-
fre brut, il est décortiqué,
ventilé entre masse
grasse, masse muscu-
laire, masse hydrique et
masse osseuse. Divers
paramètres sont calculés
comme l'IMC (Indice de
Masse Corporelle), mais
aussi l'évolution du poids,
des mensurations et
autres données de santé
fort utiles quand on envi-

sage de perdre du poids
ou tout simplement de
veiller sur sa santé. Ainsi
la balance connectée
peut être comparée à un
coach, allié de votre
santé.
La balance connectée
vous permettra de suivre
l'évolution de votre IMC.
Cet indice de masse cor-
porelle est un bon indica-
teur de votre santé,
même s'il ne saurait se
suffire à lui-même. Entre
18,5 et 24,9, la corpu-
lence est dite normale.
Inférieur ou supérieur à
cette fourchette, l'indice
révèle des risques pour la
santé. Il est bon de rap-
peler toutefois qu'il est
important d'être encadré
par un médecin ou un
nutritionniste quand on
envisage un régime.

GRAISSE ABDOMINALE

Pourquoi il est utile
de connaître son IMC ?

TIZI-OUZOU

La mobilisation demeure intacte
pour ce 50e vendredi

Par Roza Drik 

L a mobilisation à Tizi
Ouzou demeure intacte
pour ce 50e vendredi

pour exiger  le départ radical du
système. Des milliers de per-
sonnes sont de nouveau sorties
dans la rue pour  marquer ce
50e vendredi de la révolution du
sourire. Ils adaptent des  slo-
gans selon l'évolution de la
situation du mouvement popu-
laire notamment la réunion
tenue jeudi dernier  à l'hôtel
Itouran par un groupe d'indivi-
dus qui prétendaient être des
représentants de la société
civile, qu'ils ont critiqué.
D'autres affiches sur lesquelles
on pouvait lire : "   L'application
de l'article 7 et 8 " , " l'instaura-
tion d'un état civile non militaire
", " la protection des droits des
Algériens" , " Un état de droit
démocratique "." La police, la
justice, tout le monde est com-
plice " , " Tentative de récupéra-
tion comme ca était fait en 2001
", " On veut un changement du
système non un changement
dans le système " , ont-ils
encore scandés
Les manifestants ont   exigé de
nouveau la libération immédiate
et inconditionnelle des  détenus
de l'opinion et politique notam-
ment  KarimTabbou,
BelarbiSamir et Faudil
Boumala. Tout au long du trajet
habituel, les carrés sont organi-
sés et avancent lentement: la
foule est nombreuse en direc-
tion du sanctuaire des martyrs
sis à la sortie ouest de la ville
de Tizi Ouzou.

Paroles des citoyens 
Said Ati Mebarek,  citoyen nous
dira : "  Ce 50e vendredi du
hirak qui garde et reste fixe à
ses objectifs quelque soit les
événements soit les évolutions
en politique au sommet de l'Etat

, le Hirak ne le dérange pas à
ses objectifs et il reste pour aller
d'avant et faire aboutir les révo-
cations qu'il a porté depuis le 22
février dernier. Aujourd'hui,
donc comme d'habitude,  la
population est toujours mobili-
sée, la mobilisation n'a pas
manqué de recule malgré que
les vendredis  se suivent et se
ressemblent. Les gens restent
toujours déterminés, ils veulent
tous ce qu'ils ont  demandé
depuis le22fevrier soit concréti-
ser et que le système parte  et
ne veule se suffire de petites
réformes comme il est suggéré
par le pouvoir. S'agissant de
l'initiative d'un groupe de per-
sonnes à Itouran qui est mor-
née par ce que, c'est une initia-
tive quoique ces initiateurs pré-
tendent qu'elle émane de la
société civile, elle reste qu'un
appel qui ne concerne pas la
société civile par ce que la
population est dans la rue
depuis 50 vendredis , il ne veut
pas de dialogue  avec le prési-
dent issu de l'élection du 12/12,
donc c'est un appel contradic-
toire  avec la volonté populaire
qui s'est exprimée justement
par un refus massive de l'élec-
tion, ca serait mentir et préten-

dant s'exprimait à son nom.  
Mouloud Louaouci ex détenu
des événements de 1980  nous
fait un point de situation du
mouvement populaire pacifique
:  " Nous sommes près d'une
année du début du mouvement
populaire du 22 février qui a
commencé à la limite sur le
rejet du5e mandat, ce qui aurait
été politiquement  banal on a
pas le droit de s'éterniser à la
tête d'une nation si grand que
l'Algérie et aussi vaste.et ca
était l'étincelle qui a fait déborde
le vase  si bien que d'autres rai-
sons sont venues s'ajouter au
rejet du 5eme mandat. Ce vraie
, ce peuple a vécu des
moments très difficiles et depuis
toujours , il faut pas croire que
ce le cinquième mandat unique-
ment puisque l'histoire de
l'Algérie a commencé dans
l'histoire où après  histoire mais
c'est un putsch militaire, l'indé-
pendance a commencé par un
putsch militaire et après ca était
toujours un putsch en chassant
un autre. Il faut savoir que c'est
un régime présidentialiste 62,
chaque président a été place
avec la bénédiction des militai-
res bien évidemment ce un
gouvernement  qui a toujours

tenu  par la rapine, ils ont fait
propriété de ce pays et pro-
priété de groupe et de côte prix
et donc tous ce qui richesse
naturelle, ils l'ont détourné pour
s'enrichir au niveau familiale et
partagé entre eux .  Le peuple
se nourrit de miettes depuis l'in-
dépendance à ce jour et cela ne
peut qu'aboutir précisément à
l'explosion. Il faut quant même
reconnaitre malgré tout cela, ce
la première qu'il ait explosion
mais elle n'a jamais été aussi
importante, nous avons connu
en Kabylie les événements de
1980 dont je suis moi-même
traduit en justice pour un acte
d'accusation très grave qui
nous valu la peine de mort heu-
reusement, elle n'a pas eu lieu.
Les événements de  2001, on a
payé cher avec 140 martyrs et
des blessés et  parfois des han-
dicapés à vie, on a connu aussi
d'autres pourpres en Algérie
dont Constantine, Annaba,
Oran ect…Malgré ca le pouvoir
n'a jamais s'engé et il a toujours
fait le politique de se masquer,
alléger un petit peux et le sys-
tème a toujours perduré .
Aujourd'hui, depuis un an on
parle du système et ce  la pre-
mière fois on demande le

départ de ce système sans que
aucun ne ache ce quoi un sys-
tème ? Le système est quelque
chose de compliqué, ce un
ensemble de pièce, ces des
rouages  qui se mobilisent l'une
l'autre chaque pièce , globale-
ment c'est l'administration, poli-
tique financier, militaire , ce
pour ca que  la machine est
lourde   à faire partir. Nous pou-
vons dans la réalité que procé-
der par étape .  J'ai toujours dit
à de jeunes militants qui sont
dan le mouvement que ce type
de système ne coule pas mais il
se miette, il y'aura un avant 22
février et un après 22 février, ce
vraie à partir de maintenant
même si le système garde  la
plus part de ses prorogatifs,  il
reste qu'ils auront toujours la
boule au cœur et ils feront
comme d'habitude avec la peur
au ventre alor que dans  le
temps ce ca les yeux grandes
ouvertes a assumé, et  ils font
un peu  plus attention et en
même temps ce comme ca que
dan toutes les révolutions , le
peuples se libèrent et s'autono-
misent . Je pense personnelle-
ment qu' à l'issue des popula-
tions gagneront par ce que , ce
type de système met du temps
à s'écouler mais et il finira par
tomber. "  Un autre citoyen nous
dira " Le constat est positif, le
peuple  se construit, il  se lance
dans un débat libre constructif
qui se perpétue chaque ven-
dredi. Ce mouvement pluriels et
diverse organisé  dans un cadre
pacifique et démocratique
depuis le 22 février, date fonda-
trice  pour le peuple algérien. La
société   est déterminée à  aller
au bout jusqu'à la satisfaction
de la revendication à savoir le
départ du  système actuel. C'est
un vraie défit politique porté par
le peuple algérien depuis plus
de 11 mois durant. 

R.D

L a politique au sens étymologique
du grec 'politikos' tel qu'appris au

collège c'est ' la vie au quotidien d'un
citoyen'. C'était quand le citoyen assis-
tait aux délibérations des affaires de la
cité en plein air - en agora - comme ils
disaient ou en "halqa" de chez nous en
empruntant le concept au dramaturge
mostaganémois Kaki Abderahmane.
Aujourd'hui on parle de sciences politi-
ques avec ses dérivés de philosophie,
de droit, de psychologie, de sociologie,
de marketing, de stratégie, de linguisti-
que…en somme une science transver-
sale. Pour entrer dans le vif du sujet que
comprend le peuple à la chose politique
? Est-elle réservée à l'élite ? C'est quoi
la classe politique ?
Les préoccupations ne sont pas les
mêmes pour tout le monde mais elles
deviennent chose commune quand l'es-
poir d'un vivre mieux s'effiloche dans
des discours creux que le citoyen évite
d'entendre encore moins d'écouter.
Quelqu'un me disait " la misère aussi
rassemble ", je répondis silencieuse-
ment : " certes la misère au sens gré-
gaire (avoir faim, avoir froid, sans toit,
sans travail) mais aussi misère dans
l'expression d'un ras-le-bol, misère
sexuelle (mariage vers la trentaine),
misère intellectuelle (université au
rabais, lecture inexistante, mémoire pré-

paré sur internet ou examen de fin de
semestre en 10 minutes style interro
surprise des années 70) etc…
" Donnez-moi un coin de votre paradis
sinon je vous traine dans mon enfer ".
C'est en réalité la principale revendica-
tion lors des manifestations qui drainent
les foules toutes tendances confondues
dans tous les pays. Chez nous le Hirak,
pour utiliser une métaphore, c'est
comme l'oued qui gonfle et charrie tout
dans son passage mais cette fois-ci
sans déborder de son lit (entendre non
violent) et qui ne veut pas se jeter en
mer (entendre se dévoyer dans le sys-
tème ou son clone).
Un président de l'autre rive méditerra-
néenne répondait à son successeur en
lui rappelant qu'un débat qui sort du par-
lement pour aller dans la rue ne peut
qu'engendrer de la violence. Pour une
fois l'algérien le contredit : le débat s'est
échappé du parlement violenté avant
d'être cadenassé pour battre le pavé de

manière pacifique. La chose politique
s'est oxygénée depuis le 22 février
même si certains pensent que le " labo-
ratoire noir " y  est pour quelque chose,
force est de constater que l'engin explo-
sif a échappé des mains corrompues ou
plutôt il leur a explosé en pleine figure.
Quand l'élite se fourvoyait pour un quel-
conque strapontin institutionnel, le peu-
ple a été là pour lui rappeler qu'elle ne le
représente plus, plus dans les mêmes
formes. Même les propositions allé-
chantes du 'Bedoui' de service dans la
loi de finance 2020 ont été démas-
quées, les représentants du système
dans le parlement 'flnd' votent la chose
et son contraire et le peuple ne cesse
de les fustiger. La dissolution du parle-
ment devient vitale. Que le président
légifère par ordonnance si ses inten-
tions sont bonnes. C'est plus franc !
Le mouvement du Hirak, reconnait le
président, est un acteur politique indé-
niable qui mérite de la considération et

de l'écoute parce qu'il a entamé une
rupture salvatrice avec le système cor-
rompu et une avancée appréciable dans
l'assainissement de l'escalier politique.
Il est vrai qu'un bon nettoyage com-
mence par en haut. Aujourd'hui, on ne
réclame plus de portefeuilles, de cabi-
nets, de postes à l'étranger… mais de
politique, de dialogue, de débats d'idées
au grand jour, en fait comment séduire
'el ghachi' pour un futur parlement sans
acheter des voix avec les bitcoins du
coin (cachir & chkara).
Le débat contradictoire est attendu dans
les prochains jours dans la bienséance
et la courtoisie sans le louvoiement des
flndistes, les fanfaronnades du 'mpa' ou
le faux dévot de 'tedj' et leur recyclage
est exclu car il y a eu trahison de la
nation. Le peuple y veillera avec l'ouver-
ture des medias publics et la libération
des détenus d'opinion et politiques car
pour ces derniers de 'la chose politique',
ils en savent un bout.
L'emprisonnement d'un citoyen pour
une opinion ou un fait politique démon-
tre à son incarcérateur et/ou son com-
manditaire qu'il est dans le vrai et pour
bon nombre de citoyens sa crédibilité se
confirme pour les convaincus et
convainc ceux qui doutaient.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur 

ECLAIRAGE

Le peuple comprend-t-il
la " chose  politique " ?



55

Dimanche 2 février 2020Actualité Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursDimanche 2 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeux

20

Par Imen.H

L
e Collectif des Journalistes
algériens unis (JAU), a orga-
nise hier un sit-in la maison de

la presse Tahar Djaout d'Alger pour
réclamer la libération du journaliste
Sofiane Merrakchi, et pour un juge-
ment équitable et une date de procès
pour le journaliste Belkacem Djir.
Selon le collectif, l'objectif de ce ras-
semblement, est d'exiger la  libéra-
tion immédiate du journaliste Sofiane
Merrakchi placé en détention depuis
quatre mois,  mais aussi, pour
dénoncer la répression des journalis-
tes sur le train, plus la cessation des
intimidations que subissent les pro-
fessionnels des médias.
Sous le slogan " le journalisme n'est
pas un crime ", les journalistes qui
ont répondu favorablement à l'ap-
pelle du collectif du collectif des

Journalistes algériens unis (JAU), ont
aussi appelés à l'arrestation des  har-
cèlements des journalistes.
Rappelons aussi que lors du 50ém
vendredi de protestation, plusieurs
professionnels de la presse se sont
rassemblés, hier, à l'occasion du 50e
vendredi du hirak, devant le cinéma
Algeria pour exiger la remise en
liberté de leur collègue injustement
incarcéré. "Nous demandons la libé-
ration de Sofiane Merakchi, qui a été
arrêté à la fin du mois de septembre
dernier. 
Après plusieurs heures d'interroga-
toire dans les locaux des services de
sécurité, il a été présenté devant le
juge d'instruction près le tribunal de
Bir Mourad Raïs, qui l'a placé en
détention provisoire. Jeudi dernier, le
jeune journaliste a décidé d'entamer
une grève de la faim pour dénoncer
son maintien en prison. La même

action est menée aussi par le journa-
liste de la chaîne Echorouk TV,
Belkacem Djir, incarcéré, semble-t-il,
pour une affaire de "droit commun".
Dans un appel lancé à l'opinion publi-
que via leurs avocats, les deux jour-
nalistes expliquent leur action de pro-
testation par le refus du procureur
général de donner une suite favora-
ble aux " nombreuses demandes de
liberté provisoire introduits par  la
défense".
Dans leur lettre, postée sur plusieurs
pages Facebook, et intitulée
"Pourquoi nous avons décidés de
recourir à la grève de la faim ?", les
deux journalistes disent ne pas com-
prendre qu'ils soient "oubliés" en pri-
son alors qu'ils ont épuisé et accom-
pli, toutes les procédures d'enquête
préliminaires.
" Après avoir effectuées toutes les
démarches et compte tenu du refus

de nos demandes  de liberté provi-
soire, nous avons décidé d'entamer
dès ce jeudi 30 janvier une grève de
la faim comme ultime recours pour
mettre fin à nos souffrances et celles
de nos familles", lit-on dans cet
appel.  
A travers cette action, Belkacem Djir
et Sofiane Merakchi veulent rappeler
aux autorités judiciaires leur devoir
de "programmer un procès juste
dans les plus brefs délais", et en
attendant  leur revendication d'une
"liberté provisoire".    
Depuis le début du mouvement
populaire, plusieurs journalistes ont
subi des pressions. Certains ont été
convoqués plusieurs fois par les ser-
vices de sécurité pour seulement
avoir fait leur travail, notamment en
assurant la couverture du mouve-
ment populaire. 

I.H

EN SOLIDARITÉ AVEC SOFIANE MERRAKCHI ET BELKACEM DJIR

Sit-in de journalistes devant
la maison de la presse 

L
es citoyens algériens ne
savent plus à quel saint

se vouer face aux commer-
çants qui leur imposent leur
diktat pour l'achat d'un sim-
ple sachet de lait.
Il n'est plus possible d'ache-
ter le sachet de lait régle-
menté à 25 DA sans que le
commerçant n'impose du
petit lait ou du lait complet,
coûtant le double, une prati-
que commerciale illicite est
devenue monnaie courante à
Alger et autres wilayas du
pays. On impose carrément
aux consommateurs à pren-
dre un autre produit avec le
lait pasteurisé en sachet !
Dans certaines localités
d'Alger, pour qu'un citoyen
puisse acheter le lait en
sachet, " il doit obligatoire-
ment s'acquitter des produits
alimentaires tels que le
yaourt, jus " ont témoigné
des citoyens … C'est de
cette manière que les ven-
deurs rentabilisent leur com-
merce…
À cet effet, de nombreux
citoyens dénoncent, ces pra-
tiques qu'ils jugent  " illicites "
leur causant des pertes
financières. D'autant, qu'il
n'est pas à la porté des peti-
tes bourses et des ménages
à revenus faible " de dépen-
ser plus " pour assurer le lait
à leurs foyer, se plaint-on.
De son coté, la direction
régionale du Commerce de
Saïda a annoncé l'ouverture
d'enquêtes au niveau de 11
unités de production de lait
pasteurisé conditionné dans
des sachets en plastique, à
travers 6 wilayas de l'ouest
du pays, pour s'assurer du
respect du prix officiel dans
les de vente, a-t-on appris de

son directeur. Hellaili Amar a
indiqué à l'APS que la direc-
tion régionale du Commerce
a donné des instructions aux
6 directions du commerce de
la wilaya qui lui sont ratta-
chées à savoir Saïda,
Tissemsilt, Tiaret, Chlef,
Mascara et Relizane pour
l'ouverture d'enquêtes au
niveau des unités de produc-
tion (publique et privée) pour
vérifier les factures de vente
de cette matière et de s'as-
surer du respect de l'applica-
tion des prix officiels.
"Les équipes de contrôle des
pratiques commerciales et de
la répression des fraudes à
travers ces directions, vont
ouvrir des enquêtes et établir
des procès verbaux de pour-
suites judiciaires à l'encontre
de toute entreprise de pro-

duction de lait subventionnée
à travers les wilayas en
question, qui établit des fac-
tures de complaisance", a
souligné le responsable.
Le directeur régional du
Commerce a appelé l'ensem-
ble des responsables des
unités de production de lait à
veiller au respect des prix
officiels tels que consignés
dans le décret exécutif n 16-
65- en daté du 16 février
2016, qui stipule que la vente
du lait pasteurisé est fixé à
23,20 DA le sachet pour les
distributeurs.
La même source a indiqué
que les services de com-
merce s'investissent égale-
ment dans la lutte contre le
phénomène de vente condi-
tionnée de lait subventionné
à travers les unités de pro-

duction, en faisant observer
que les distributeurs de lait
ont la liberté de se procurer
ce produit subventionné par
l'Etat.
Pour sa part, la direction
régionale du Commerce a
pris des mesures de précau-
tion pour parer à toute éven-
tualité susceptible de faire
obstacle à la disponibilité du
lait subventionné, en char-
geant les entreprises de pro-
duction de lait pasteurisé et
réglementé à travers les
wilayas en question d'assurer
le transport du lait et de dis-
tribuer à travers les commer-
ces, en plus de l'ouverture de
points de vente de ce pro-
duit, selon le responsable. 
Rappelons aussi que, le pré-
sident de la Fédération natio-
nale des distributeurs du lait,

Farid Oulmi a indiqué à l'APS
que le problème c'est les
marges bénéficiaires "très
faibles" des distributeurs.
Soulignant que cette marge
"ne dépasse pas les 90 cen-
times par sachet", il a affirmé
que ce taux qui n'a pas
beaucoup changé depuis
près de 20 ans constitue
actuellement un grand pro-
blème pour les opérateurs.
Il a expliqué, dans ce sens,
que des distributeurs sont
contraints à des déplace-
ments à d'autres wilayas en
raison de l'absence des laite-
ries dans toutes les régions
du pays, et que "les marges
bénéficiaires actuelle ne per-
mettent pas de couvrir les
coûts du transport".

I.H

SPÉCULATION SUR LE LAIT EN SACHETS

Des unités de production à la loupe 
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Actualité
CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE U18 FÉMININ

L'Egypte hôte de
l'édition 2020
� FIBA Afrique a attribué l'organi-
sation de la 16e édition du
Championnat d'Afrique de basket-
ball (U18) Féminin  à l'Egypte, a
indiqué l'instance africaine sur son
site officiel.
La 16ème édition de cette biennale
continentale se déroulera du 10 au
19 juillet au Cairo Indoor Stadium
dans la capitale égyptienne, pré-
cise la même source.
Le Caire a abrité la Coupe
d'Afrique des Clubs Champions
Féminine en décembre dernier sur
le même site.
L'Egypte a accueilli plusieurs com-
pétitions internationales, dont la
Coupe du Monde U19 FIBA 2017
au Caire ainsi que les éditions du
FIBA AfroBasket dès la première
édition en 1962 jusqu'en 1992, et
2003 à Alexandrie.
En 2018, le Cairo Indoor Stadium a
accueilli le groupe C des éliminatoi-
res africains de la Coupe du Monde
de basket-ball FIBA 2019.
Le Mali reste l'équipe à battre car il
détient le record de sept titres, la
République démocratique du
Congo compte deux fois tandis que
l'Egypte, le Sénégal, l'Angola et la
Tunisie compte un titre chacun.

ATHLÉTISME

Les prototypes 
de chaussures 
désormais interdits
en compétition
� World athletics (ex-IAAF) a
annoncé l'interdiction de l'utilisation
de prototypes de chaussures en
compétition, suite à la controverse
née d'un modèle de Nike ayant per-
mis de battre plusieurs records sur
route ces derniers mois.
"A partir du 30 avril 2020, toute
chaussure doit être disponible à
l'achat par tout athlète sur le mar-
ché (en ligne ou en magasin) pen-
dant une période de quatre mois,
avant de pouvoir être utilisée en
compétition", a indiqué l'instance
dans un communiqué.
World athletics précise également
son règlement sur les caractéristi-
ques techniques des chaussures
(taille de la semelle, nombre de
plaques rajoutées dans la semelle)
et indique qu'un panel examinera
toute nouvelle technologie avant de
la valider en compétition.
Le débat sur les nouvelles chaus-
sures fait rage depuis l'apparition
sur le marché de la "Vaporfly" de
Nike, avec une lame de carbone
dans la semelle et des coussins
d'air. 
lusieurs athlètes, chaussés de ces
modèles de l'équipementier améri-
cain, ont établi ces dernières
semaines des records ou des per-
formances marquantes. 
Ce modèle (VaporflyNext%), com-
mercialisé depuis plusieurs mois, et
qui a permis à la Kényane
BrigidKosgei de battre le record du
monde du marathon de Paula
Radcliffe (2 h 14 min 04), n'est pas
interdit et pourrait être porté aux
Jeux olympiques de Tokyo en août.
En revanche, le prototype de
Vaporfly baptisé "Alphafly", utilisé
par le Kényan EliudKipchoge pour
briser en octobre la barrière symbo-
lique des 2h sur marathon (1 h 59
min 40 sec lors d'une course non
officielle) ne sera pas autorisé car
utilisant trois lames de carbone
dans sa semelle.

Z
ion Williamson, la jeune star de

New Orleans qui vient de faire ses

débuts en NBA trois mois après une

blessure au genou droit, fait partie des

vingt joueurs sélectionnés pour le

"match des étoiles montantes" qui

ouvrira le All-Star Week-end (14-16

février).
Cette rencontre, qui se déroulera le 14

février au United Center de Chicago,

oppose depuis cinq éditions une sélec-

tion américaine à une sélection mon-

diale, composées de dix rookies et

+sophomores+, des joueurs dans leur

première ou deuxième année. Cette

dernière mène 3 victoires à 2.

Le prodige slovène de Dallas Luka

Doncic et le talentueux meneur

d'Atlanta Trae Young ont été également

été logiquement convoqués par les

entraîneurs adjoints des trente franchi-

ses chargés d'opérer la sélection.

Ils doivent également disputer le All-

Star Game deux jours plus tard,

puisqu'ils ont été d'abord plébiscités

pour faire partie des cinq majeurs par

un collège de votants comprenant les

fans, les joueurs et des journalistes.

Une première depuis Jason Kidd et

Grant Hill en 1996.
L'intenable slalomeur-scoreur Young

sera donc associé au phénomène de

puissance Williamson, numéro 1 de la

dernière draft, mais qui ne compte que

quatre matches dans les jambes, à 18

points et 8,3 rebonds de moyenne pour

les Pelicans. L'intérieur de 19 ans vient

en fait suppléer celui de Chicago

Wendell Carter Jr., blessé à la cheville

droite.
A leurs côtés, le prometteur arrière

JaMorant (Memphis), en lice pour être

désigné meilleur rookie de la saison,

sera à suivre. Son équipier Jaren

Jackson, le trio de Charlotte, Miles

Bridges, P.J.Washington, Devonte

Graham, le duo de Miami Tyler Herro

et KendrickNunn, et le joueur de

Golden State EricPaschall, complètent

l'effectif.
Dans la sélection mondiale, outre

Doncic, on retrouvera le pivot japonais

Rui Hachimura (Washington), les qua-

tre Canadiens ShaiGilgeous-Alexander

(Oklahoma City), Nickeil Alexander-

Walker (New Orleans), 

R.J. Barrett (New York) et Brandon

Clarke (Memphis), le
BahaméenDeandreAyton (Phoenix),

l'Allemand Moritz Wagner

(Washington), l'Ukrainien SviMykhailiuk

(Detroit) et le Nigérian Josh Okogie

(Minnesota).

NBA

Zion Williamson sélectionné pour 

le "match des étoiles montantes"

L
e GS Pétroliers a damé le pion au
NA Hussein Dey (79-82), à l'occa-
sion de la grande affiche de la 11e

journée du championnat national de
basketball, Super Division, disputée ce
vendredi.
Annoncé comme un véritable match
piège pour les Pétroliers, le champion
d'Algérie en titre a bien négocié cette
partie. Toutefois, ce nouveau derby de
la capitale n'était pas gagné d'avance
contre une coriace équipe hussein-
déenne. Chez eux, les Sang et Or ont
fait le forcing durant la première mi-
temps avant de s'essouffler à la fin du
3e quart temps (58-63). Les protégés
de Sofiane Boulahya ont profité de la
baisse de régime de leur hôte pour
prendre les choses en main et ainsi ali-
gner leur 11e succès de suite (79-82).

De son côté, le TRA Draria, dauphin du
GSP, a chuté à l'extérieur sur le parquet
de l'OS Bordj Bou Arréridj (52-49). Le
TRAD s'est vu rejoindre à la seconde
place par le CRB Dar El Beida et le
Rouiba CB. Les deux autres formations
algéroises ont battu respectivement
l'ES Cherchell (81-56) et l'US Sétif (42-
88).
Quant à CSMBB Ouargla, ce dernier a
raté de peu sa première victoire de la
saison, tenu en échec par l'OMS
Miliana (65-67).

LE WOB IMBATTABLE

À l'image du GSP, le WO Boufarik
continue de régner en maître sur le
groupe B. La nouvelle victime de la for-
mation de la Mitidja a pour nom le NB
Staouéli. Face aux camardes du Serbe,

Djokovic, le NBS s'est incliné sur le
score sans appel de 101 à 82.
Pour sa part, le CSC Gué de
Constantine a confirmé sans bonne
santé du moment en allant gagner à
Bordj Bou Arreridj face à l'IRBBA (60-
79). L'USM Alger a pris le meilleur sur
l'ASS Oum Bouaghi (75-66), idem pour
le PS El Eulma hôte de l'USM Blida
(78-61), alors que l'O. Batna a brillé
hors de ses bases en gagnant face à
l'AB Skikda (76-86).

GROUPE A :

CSMBB Ouargla - OMS Miliana65 - 67
NA Hussein Dey - GS Pétroliers79 - 82
US Sétif - Rouiba CB 42 - 88
CRB Dar El Beida - ESCherchell81 - 56
OSBordj Bou Arréridj -TRA Draria52  49

CLASSEMENT :

Pts     J
1  GS Pétroliers 22 11
2 TRA Draria 18 11
3 CRB Dar El B 18 10
4 Rouiba CB 18 11
5 NAHD 17 11
6 OSBB Arreridj 17 11
7 OMS Miliana 17 11
8 US Sétif 12 10
9 ES Cherchell 11 11
10 CSMBBO 11 11

Groupe B :
Bordj Bou Arréridj - CSC Gué de
Constantine  60 - 79
USM Alger - ASS Oum Bouaghi75 - 66
WO Boufarik - NB Staouéli101 - 82
PS El Eulma - USM Blida 78 - 61
AB Skikda - O. Batna 76 - 86

CLASSEMENT :

Pts     J
1 WO Boufarik 20 10
2 PS El Eulma 18 10
3 NB Staouéli 17 10
4 CSC G. Ce 16 09
5 IRBB Arréridj 16 11
6 USM Alger 15 10
7 ASSOEB 15 11
8 O. Batna 14 11
9 USM Blida 13 11
10 AB Skikda 10 11

SUPER DIVISION DE BASKET-BALL (11E JOURNÉE )

Le GSP roi des derbies
algérois

Par Assia. M/agences 

L
a ligue arabe a tenu, hier,
une session urgente
consacrée à l'examen

des développements de la
question palestinienne, suite à
l'annonce de ce qui a été
appelé le " Deal du siècle ".
A cette occasion le président
palestinien Mahmoud Abbas a
annoncé, lors d'un discours
prononcé, la rupture de " tou-
tes les relations ", y compris
sécuritaires, entre l'Autorité
palestinienne d'une part, et
l'entité sioniste et les Etats-
Unis d'autre part.
"Nous vous informons qu'il n'y
aura aucune sorte de relation
avec vous ainsi qu'avec les
Etats-Unis, y compris en
matière sécuritaire, à la
lumière" du plan américain, qui
est une "violation des accords
d'Oslo" signés avec Israël en
1993 ", a dit le président de
l'Autorité palestinienne au
Caire.
Abbas, qui a affirmé avoir
transmis le message au
Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu, a appelé
l'Etat hébreu à "prendre ses
responsabilités en tant que
puissance occupante" des
Territoires palestiniens.
Le Président palestinien
Mahmoud Abbas a déclaré
samedi avoir informé l'État
hébreu tout comme les États-
Unis de la rupture par la
Palestine de tous les liens
avec eux et ce sur fond
d'Accord du siècle, annoncé
par l'hôte de la Maison-
Blanche.
"Les pays du Golfe estiment

que la cause palestinienne
appartient au passé"
"Nous avons envoyé deux let-
tres, la première au Premier
ministre israélien par intérim
Benyamin Netanyahou, la
seconde aux États-Unis, qui
annoncent que la Palestine
n'aura aucune relation avec
eux, y compris dans le
domaine de la sécurité, en rai-
son du fait qu'ils dénient des
accords conclus précédem-
ment et le droit international", a
déclaré Abbas.
Dénonçant le plan de paix
américain pour le Proche-
Orient, le Président palestinien
a indiqué qu'"il n'accepterait
jamais cette solution" et qu'il
ne voulait pas entrer dans
l'Histoire comme le dirigeant
qui a "vendu Jérusalem". Selon
lui, les États-Unis "ne sont plus
un ami" de la Palestine.
Il a également indiqué avoir
précédemment informé le
Président américain de son
intention de faire de la
Palestine un État démilitarisé,
même si certaines fractions
s'opposent à cette idée.
" Le plan américain est une
"violation des accords d'Oslo"
signés avec Israël en 1993, a
déploré le président de l'AP, et
les Palestiniens "ont le droit de
continuer leur lutte légitime par
des moyens pacifiques pour
mettre fin à l'occupation ", a-t-il
ajouté.

Les Palestiniens "ont le droit
de continuer leur lutte légitime
par des moyens pacifiques
pour mettre fin à l'occupation",
a-t-il ajouté.
Abbas a cependant souligné
que les Palestiniens restaient
en faveur de l'Initiative de paix
arabe proposée au Sommet de
la Ligue arabe en 2002. 
" Netanyahou ne veut pas la
paix et ne croit pas à la paix ",
a dénoncé Abbas dans son
discours.
Lors de l'ouverture des travaux
de la réunion de la Ligue
arabe, le secrétaire général de
cette dernière, Ahmed Abou El-
Gheit, a déclaré : " Nous vou-
lons formuler une position
arabe unifiée concernant le
plan de paix Trump ", qualifiant
le plan américain de " déce-
vant ". Il a ajouté : " Nous étu-
dions tout ce qui nous est pré-
senté, et c'est notre droit d'ac-
cepter ou de rejeter ".
Abou El Gheit a souligné, d'au-
tre part, qu ' " Israël interprète
le plan de paix américain dans
le sens d'un don, et il est
impossible de reprendre les
négociations sur la base des
droits minimums des
Palestiniens ". Abou El Gheit a
appelé les Palestiniens à "
mettre fin à la division interne
pour faire face aux défis ".
Notons que le Secrétaire d'Etat
chargé de la Communauté
nationale et des Compétences
à l'étranger, Rachid Bladehane,
a représenté, hier, l'Algérie au
Caire, à la réunion urgente des
ministres arabes des Affaires
étrangères, consacrée à l'exa-
men des développements de la
question palestinienne, suite à
l'annonce de ce qui a été
appelé le " Deal du siècle ". 
Lors de cette réunion,
Bladehene a réaffirmé " la
ferme position de l'Algérie
quant au soutien absolu et
inconditionnel du peuple pales-
tinien pour le recouvrement de

ses droits légitimes irrévoca-
bles à l'établissement de son
Etat indépendant et souverain,
avec El-Qods Echarif pour
capitale". Pour lui, ce projet a
remis tous les efforts de règle-
ment à la case départ.
Bladehene a ajouté que la
situation est très dangereuse
et qu'il existe des violations
contre la question palesti-
nienne, poursuivant qu'il est
inutile de résoudre cette ques-
tion sans l'implication des
palestiniens.
Le Secrétaire d'Etat chargé de
la Communauté nationale et
des Compétences à l'étranger
a, dans ce sens, appelé à
œuvrer pour défendre les
droits du peuple palestinien.
Il est à rappeler, le président
palestinien et le secrétaire
général de la Ligue arabe ont
discuté, vendredi, des dévelop-
pements relatifs à la question
palestinienne, et en particulier
le plan de paix au Moyen-
Orient récemment présenté par
les Etats-Unis dit le " Deal du
siècle ".   
Lors de leur rencontre au
Caire, Aboul-Gheit a affirmé
que les Arabes représentent
"une sauvegarde solidaire"
pour les Palestiniens, selon un
communiqué de la Ligue
arabe.   
La rencontre est intervenue
quelques jours après que le
président Donald Trump a
révélé l'aspect politique
attendu depuis longtemps de
son plan de paix controversé
pour le Moyen-Orient, appelant
à une solution à deux Etats
tout en reconnaissant El-Qods
comme la "capitale indivisible"
d'Israël.   
Le président américain a décrit
le plan de 80 pages à la
Maison Blanche en même
temps que la visite du Premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahu, disant qu'il propo-
sait une solution "réaliste" à

deux Etats.   Mahmoud Abbas
a rejeté le plan de paix de
Donald Trump, affirmant qu'il
"ne passera pas et terminera
dans les poubelles de l'his-
toire".   
L'administration Trump a
reporté à plusieurs reprises la
publication de son "Accord du
Siècle" ("Deal of the Century"),
une proposition qui a été criti-
quée à plusieurs reprises par
les Palestiniens qui y sont peu
engagés. Le président palesti-
nien est arrivé au Caire plus tôt
dans la journée pour participer
à la réunion d'urgence des
ministres arabes des Affaires
étrangères qui se tiendra
samedi pour discuter de l'ac-
cord proposé par Donald
Trump.   Depuis l'annonce du
plan de paix de Donald Trump,
un silence assourdissant
résonne au Moyen-Orient. À
quelques exceptions près, très
peu de pays font entendre leur
désaccord avec ce deal, que
tous jugent défavorable aux
Palestiniens. Christian
Chesnot, journaliste spécialiste
du Moyen-Orient a indiqué qu'il
fut un temps où les leaders du

monde arabe étaient vent
debout et parlaient presque
d'une seule voix lorsqu'il s'agis-
sait de la question palesti-
nienne. Cette époque semble
aujourd'hui révolue. Depuis,
l'équilibre géostratégique dans
la région a connu une telle
métamorphose qu'il est
aujourd'hui difficile de rendre
clairement compte de la posi-
tion de certains pays de la
région vis-à-vis de la Palestine
et l'entité sioniste.
Ensuite, il y a les pays du
Golfe, notamment les puissan-
ces comme l'Arabie saoudite et
les Émirats, qui depuis long-
temps prônent une normalisa-
tion des relations avec Israël.
Cela s'explique par le fait que
les pays du Golfe et Israël ont
un ennemi commun, qui s'ap-
pelle l'Iran et qu'au nom de
cette lutte, il y a une alliance
légitime. Il y a aussi une proxi-
mité des leaders émiratis et
saoudiens avec le Président
Trump, ce qui facilite ce rap-
prochement."
Selon Chesnot " les pays du
Golfe étaient en coulisse
durant les négociations. " On a
vu Jared Kushner, Haut
conseiller du président des
États-Unis et médiateur dans le
conflit israélo-palestinien, se
rendre souvent en Arabie
saoudite, aux Émirats et d'au-
tres pays du Golfe. " C'est
gagnant-gagnant, ils peuvent
ainsi normaliser leurs relations
avec Israël et peuvent donc
renforcer le camp hostile à
l'Iran. Aussi, ils estiment que la
cause palestinienne appartient
un peu au passé et que les
Palestiniens n'ont pas su saisir
certaines opportunités à cer-
tains moments clés ".
Par ce projet, le président
américain, Donald Trump
pense qu'il peut réaliser la paix
entre la Palestine et l'entité sio-
niste, mais en réalité c'est un
plan qui ignore les droits des
Palestiniens et ne fera qu'ac-
croître le risque de répression,
au lieu d'apporter la paix.
Une relance du processus de
paix est certes essentielle,
mais tout initiative qui ne prend
pas en compte la dignité et les
droits des Palestiniens est
vouée à l'échec.

A.M. / agences

LA " DEAL DU SIÈCLE " CONFIRME LA VOLONTÉ AMÉRICO-
SIONISTE DE LIQUIDER LA CAUSE PALESTINIENNE 

La grande trahison ! 

LEVÉE D'IMMUNITÉ POUR LES DÉPUTÉS 

L'APN n'a reçu aucune
demande 
� Le ministère de la Justice a affirmé, samedi, dans un com-
muniqué, qu'aucune demande n'a été adressée à la présidence
de l'Assemblée populaire nationale (APN), pour la levée de l'im-
munité de 20 parlementaires appartenant à trois partis politi-
ques. Certains médias "ont publié des informations selon les-
quelles le ministère de la Justice aurait adressé une demande à
la présidence de l'APN pour la levée de l'immunité de vingt (20)
parlementaires", a noté le communiqué, ajoutant que le minis-
tère "dément ces informations et affirme qu'elles sont dénuées
de tout fondement". Le ministère a dit "n'avoir engagé aucune
procédure de ce type, ni en direction des députés du parti du
Front de libération nationale (FLN), ni de ceux du parti du
Rassemblement national démocratique (RND) ou de ceux du
parti Tajamou Amel El Djazair (TAJ), à l'exception des cas
annoncés officiellement par l'APN", a conclu le communiqué. 
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CHAN 2020

La Libye remplace 
la Tunisie 
� La Commission d'Organisation du
Championnat d'Afrique des Nations
(CHAN) a décidé de confirmer la participa-
tion de la Libye au CHAN 2020, suite au
retrait de la Tunisie, a indiqué l'instance
africaine.
Selon le règlement du tournoi, la Libye, qui
a perdu contre la Tunisie lors des élimina-
toires de la Zone Nord, complète l'effectif
des équipes qualifiées pour le tournoi final.
Le tirage au sort pour le tournoi final a été
fixé au lundi 17 février 2020, au Palais
Polyvalent des Sports de Yaoundé, dans la
capitale camerounaise à 19H00 heure
locale (19H00 heure algérienne).
La phase finale de la sixième édition de la
compétition conçue exclusivement pour les
joueurs évoluant dans leurs ligues natio-
nales, se déroulera du 4 au 25 avril 2020
dans les villes de Yaoundé, Garoua,
Douala et Limbé.

LES ÉQUIPES PARTICIPANTES :

Hôte du tournoi - Cameroun
Zone Centre - Congo, RD Congo
Zone Centre-Est - Rwanda, Ouganda,
Tanzanie
Zone Nord - Maroc, Libye
Zone Sud - Namibie, Zambie, Zimbabwe
Zone Ouest "A" - Guinée, Mali
Zone Ouest "B" - Burkina Faso, Niger,
Togo.

COUPE D'ALGÉRIE DE 
HANDBALL (16ES DE FINALE)

La hiérarchie 
respectée
� Les formations de la Division
Excellence ont répondu présentes à l'occa-
sion des 16es de finale de la Coupe
d'Algérie de handball, disputés ce vendre-
di. A l'exception de quatre malchanceux,
les autres pensionnaires de l'élite ont com-
posté leurs tickets pour le prochain tour de
Dame Coupe.
L'aventure dans l'épreuve populaire prend
fin prématurément pour le C. Chelghoum
Laid, le MB Tadjenanet, la JS Saoura et
l'O. El Oued. Ces quatre compagnons d'in-
fortune ont été éliminés par d'autres for-
mations de la Division Excellence. En
effet, le CCL s'est incliné chez lui face à la
JSE Skikda (25-27), le MBT est tombé à
domicile également face au MC Oued
Tlélat (19-21), la JSS a été sortie par le
MC Saïda (18-19), à Béchar, alors que
l'OEO s'est incliné face à l'ES AïnTouta
(25-22).
De leur côté, les autres équipes de
l'Excellence ont été au rendez-vous égale-
ment, à l'image du CRB Baraki, du CR
Bordj Bou Arreridj ou encore de l'ES Arzew
qui n'a encore gagné aucun match en
championnat.
A noter enfin les deux autres équipes de la
première division, à savoir, le GS
Pétroliers, détenteur du titre et l'OM
Annaba, ont été exemptés de ce tour.

RÉSULTATS COMPLETS 
DES 16ES DE FINALE :

M Sig - ES Draa Ben Kheda 32 - 25
C Chelghoum Laid - JSE Skikda 25 - 27
JS Bir Mourad Rais - JS Béni Saf 36 - 34
CS Bir Mourad Rais - M Bordj Bou Arreridj
30 - 31
MB Tadjenanet - MC Oued Tlélat 19 - 21
JS Saoura - MC Saïda 18 - 19
CR Bordj Bou Arreridj - ES Béni Slimane
38 - 19
ES Ain Touta - O El Oued 25 - 22
ES Arzew - NRB Hassi Messaoud 27 - 23
CRB Mila - EHB Ain Taya 29 - 23
HBC El Biar - IC Ouargla 19 - 21
GS Sétifien - MM Batna 25 - 27
IRB Madania - CRB Baraki 18 - 30
CRBEE Alger Centre - O. Médéa 28 - 19

L'Afrique du Sud et l'île Maurice

qui ont décidé de se retirer de

la Coupe d'Afrique des nations de

Futsal (28 janvier-7 février) qu'orga-

nise le Maroc dans la ville sahraouie

occupée de Laâyoune, ont écopé

d'une amende de 75.000 dollars et

une suspension des 

deux prochaines éditions de la com-

pétition, a annoncé la Confédération

africaine de football (CAF).

La sanction a été prise par la com-

mission de discipline de la CAF lors

de sa réunion jeudi à Laâyoune, pré-

cise la même source. 

L'Afrique du Sud avait décidé de ne

pas participer à la Coupe d'Afrique

des nations de Futsal, contestant la

décision du Maroc de tenir cette

compétition dans  la ville sahraouie

occupée de Laâyoune.

De son côté, l'île Maurice, invitée à

prendre part à cette compétition en

remplacement de l'Afrique du Sud, a

décidé de se retirer jeudi de la com-

pétition alors qu'elle a pris part au

match de la première journée face à

la Guinée équatoriale (2-4).

Située au Sahara occidental occupé,

Laâyoune est considérée par l'ONU

comme un territoire non-autonome

sous occupation marocaine. 

La domiciliation par le Maroc de

cette manifestation dans la ville de

Laâyoune occupée a suscité une

vague d'indignation en Afrique et la

position de la Confédération africaine

de football (CAF), qui a entériné le

déroulement de la CAN-2020 dans la

ville sahraouie, a été largement

décriée. 

Le Maroc reste une puissance occu-

pante au Sahara occidental et toutes

les résolutions de l'Union africaine

(UA) vont dans le sens de la décolo-

nisation des territoires sahraouis.

Des gouvernements dans le monde

ne reconnaissent pas la souveraine-

té de cette monarchie sur ce territoi-

re occupé.

Depuis la création de la CAF en

1957, c'est la première fois que l'une

de ses compétitions se déroule dans

un territoire occupé. C'est ce qui a

provoqué l'indignation de plusieurs

pays, dont l'Algérie et l'Afrique du

Sud.

CAN-2020 À LAÂYOUNE OCCUPÉE

L'Afrique du Sud et l'île Maurice 

sanctionnées par la CAF

Le défenseur internatio-
nal algérien de Naples

(Serie A italienne de foot-
ball), Faouzi Ghoulam, de
retour de blessure, s'entraî-
ne en solo, rapportent des
médias italiens.
L'ancien sociétaire de l'AS
Saint-Etienne (Ligue 1/
France) qui n'est dans les
plans de son entraineur,
aurait refusé quelque offres

et espère retrouver sa
place durant la phase
retour du championnat ita-
lien.
Ghoulam (28 ans) espère
convaincre son entraineur
Gattuso, lui qui était l'un
des meilleurs latéraux
gauches au monde avant
sa blessure eu genou face
au Manchester City en
2017.

L'Algérien qui compte cinq
apparitions seulement en
championnat depuis le
début de la saison, n'a tou-
jours pas réussi à retrouver
d'une manière régulière les
terrains depuis sa rupture
des ligaments du genou
droit contre Manchester
City en novembre 2017. Il a
d'ailleurs fait l'impasse sur
la dernière CAN-2019 rem-

portée par l'Algérie en

Egypte pour mieux revenir

cette saison.

Le latéral gauche algérien

avait rejoint Naples en jan-

vier 2014, en provenance

Saint-Etienne, pour un

contrat de quatre ans et

demi qu'il avait prolongé en

décembre 2017 jusqu'en

2022.

SSC NAPLES

Ghoulam s'entraîne en solo 

"L'
écart de niveau entre
l'Europe et le reste du
monde s'est accentué"

dans le football, a constaté le direc-
teur du développement de la Fifa,
Arsène Wenger, vendredi à l'occasion
du lancement d'un programme de
"développement des talents".
Ce programme doit permettre aux
fédérations membres de mettre en
place des plans de détection afin de
"réduire les écarts" au sommet du
football mondial.
L'Europe monopolise les victoires en
Coupe du monde masculine depuis le
dernier titre du Brésil en 2002. Côté
clubs, la dernière équipe non euro-

péenne sacrée championne du
monde, les Corinthians, l'a été en
2012.
Les différences de revenus sont éga-
lement abyssales: selon le classement
annuel du cabinet Deloitte, les 30
clubs les plus riches du monde sont
tous affiliés à l'UEFA, la confédération
européenne.
"Nous avons besoin de plus de com-
pétitions de jeunes pour identifier les
talents et leur proposer un chemin de
carrière et nous devons également
renforcer la formation des entraî-
neurs", a déclaré le Français, ancien
entraîneur d'Arsenal.
Dans le cadre de ce nouveau pro-

gramme, les 211 fédérations membres
pourront 
bénéficier dès 2020 d'une "évaluation
des différentes composantes de leur
écosystème de haute performance
aussi bien masculin que féminin, à
savoir leurs équipes nationales, leurs
championnats nationaux, leurs pro-
grammes de détection des talents et
leurs centres d'entraînement", a ajou-
té la Fifa.
Le programme prévoit également la
formation des instructeurs locaux, des
directeurs techniques et des cours sur
mesure pour les entraîneurs des gar-
diens de but, de futsal ou de beach-
soccer. 

FIFA

L'écart de niveau s'accroit
entre l'Europe et le reste 

du monde 

Par Imen Medjek

Le ministre délégué chargé
des statistiques et de la

prospective, M. Bachir
Messaitfa a fait savoir  lors
d'une rencontre sur le thème :
" l'initiative de la construction
de demain " que ce travail initié
par des associations répan-
dues dans 15 wilayas  a pour

objectif d'instaurer une opinion
générale et faire un travail de
prospective  chez les citoyens
pour prendre en charge leurs
préoccupations à venir. "  "La
construction de demain" est
une association spécialisée qui
active dans le cadre des insti-
tutions de l'Etat et de la loi de
la République visant à   sensi-
biliser l'opinion publique en col-

laboration avec les collectivités
locales   dans les domaines
culturel  et social " a-t-il indi-
qué.
Il a ajouté  que ces plans de

travail seront soumis à l'appré-
ciation  des experts  qui analy-
seront les données pour sortir
avec des solutions pratiques
applicables sur le terrain selon
les attentes et les défis qui

attendent l'Algérie à l'horizon
2030/2050.   
Par ailleurs, M. Messaitfa a
recommandé l'ouverture de
notre économie sur les mar-
chés internationaux mais sans
qu'elle soit, a-t il avertit, d'une
manière anarchique. " Il faut
que tout soit étudié ", a-t-il
déclaré. Il a cité aussi parmi
les clés de la réussite la stabili-

té macro-économique et aussi
la nécessité " d'assure une
économie polyvalente où tous
les secteurs doivent être mis
sur un même pied d'égalité
pour créer la richesse ". "
Croyez-moi, si on parvient à
rassembler ces idées, l'espoir
renaitra certainement ", a-t-il
indiqué.

I.M

RENCONTRE SUR " L'INITIATIVE DE LA CONSTRUCTION DE DEMAIN "

Plaidoyer pour des actions collectives  

Synthèse par Samia Acher 

D
epuis l'annonce de l'apparition du
premier cas de coronavirus en
Chine le bilan national de l'épidé-

mie de pneumonie virale en Chine
annoncé par  les autorités sanitaires
chinoises a fait état  de  259 morts,
dont  le nombre des personnes infec-
tées est proche de 12.000. En outre,
elle a annoncé dans son point quotidien
que  46 personnes étaient mortes de
l'infection au coronavirus durant les der-
nières 24 heures, ce qui a porté le bilan
à 259 morts pour l'ensemble de  la
Chine. Tous les nouveaux décès sauf
un ont été enregistrés dans le Hubei,
province du centre de la Chine qui est
le foyer de l'épidémie apparue en
décembre. Par ailleurs, le nombre des
infections en Chine a également aug-
menté, atteignant 11.791, selon la com-
mission. Le virus est probablement
apparu dans un marché de Wuhan, la
capitale de la province de Hubei, où
des animaux sauvages étaient vendus.
L'épidémie s'est répandue rapidement,
à la faveur des grandes migrations qui
accompagnent traditionnellement les
fêtes du Nouvel An chinois. Elle a
ensuite gagné une vingtaine de pays.
Un haut responsable du Parti commu-
niste de Wuhan a exprimé vendredi ses
remords, estimant que les autorités
locales n'avaient pas réagi assez vite
pour contenir l'épidémie.

L'ALGÉRIE PREND TOUTES LES
MESURES POUR ACCUEILLIR SES
RESSORTISSANTS ALGÉRIENS  
Outre le renforcement du dispositif de
contrôle et de surveillance des dix vols
en provenance des zones à risque,
notamment Dubaï, Istanbul, Doha, Le
Caire et Pékin, dans les aéroports inter-
nationaux du pays, les autorités algé-
riennes s'est attelé , à organiser le
rapatriement immédiat des 36 membres
de la communauté nationale établis
dans la ville chinoise de Wuhan, en
majorité des étudiants, en mettant en
place toutes les mesures préventives
indispensables "en application à la déci-
sion des engagements du président de
la République relatifs à la protection et
à l'accompagnement de la communauté
nationale à l'étranger et à une prise en
charge rapide de leurs préoccupations.
Le vol spécial d'Air Algérie, dont l'avion
a  décollé vendredi  à destination de
Pékin avec une équipe médicale consti-
tuée de deux infectiologues (deux
femmes) et un infirmier de l'hôpital d'El
Kettar. Le directeur général de la pré-
vention au ministère de la Santé  qui
était sur place à l'aéroport Houari
Boumédiène  a indiqué : "L'avion est
prêt à partir, mais on ignore quand il va

décoller et sa destination vers Pékin ou
Wuhan. Nous attendons toujours des
informations du ministère des Affaires
étrangères qui est en relation directe
avec les autorités chinoises", a-t-il souli-
gné avant de préciser que toutes les
dispositions ont été prises pour
accueillir les ressortissants algériens à
bord de l'avion, mais qui ne semblent
pas être infectés. Des masques, des
lotions de désinfection et des vête-
ments de rechange sont prévus pour
ces rapatriés, selon certaines indiscré-
tions. Dès leur arrivée à Alger, les 36
seront acheminés directement vers une
structure sanitaire au niveau de l'EHS
des maladies infectieuses El Kettar, où
ils seront mis en quarantaine durant 14
jours, soit la période d'incubation, et
pour être pris en charge en cas d'infec-
tion.

PARTOUT DANS LE MONDE
D'autre part, bon nombre de pays ont
pris des dispositions qui s'imposent
dans ce cas de figure, dont les Etats-
Unis  qui ont  annoncé plusieurs
mesures exceptionnelles pour fermer
ses frontières ou imposer une quaran-
taine aux voyageurs revenant de Chine,
où le bilan de l'épidémie s'est alourdi à
259 morts et 11 791 patients contami-
nés. Aussi, les autorités interdisent
l'entrée sur leur territoire aux non-

Américains s'étant rendus en Chine
dans les 14 derniers jours, a décrété le
ministre de la Santé Alex Azar. Pour les
ressortissants américains, une quaran-
taine allant jusqu'à 14 jours sera impo-
sée à ceux qui se sont rendus dans le
Hubei dans les deux semaines précé-
dentes. L'Espagne, le Royaume-Uni, la
Russie et la Suède ont fait état de leurs
premiers cas de contamination, le virus
touchant désormais plus d'une vingtai-
ne de pays. Seules l'Afrique et
l'Amérique du Sud semblent encore à
l'abri de l'épidémie. En revanche, la
Thaïlande a annoncé vendredi l'enre-
gistrement du premier cas de transmis-
sion du nouveau coronavirus sur son
territoire, et le ministère de la Santé a
indiqué que la personne blessée était
un chauffeur de taxi thaïlandais qui
n'avait jamais voyagé en Chine mais
était mélangé à d'autres personnes
infectées. 
La Russie a confirmé l'enregistrement
des deux premiers cas de la maladie et
a souligné que l'affaire concernait deux
Chinois isolés dans un lieu équipé.
L'Australie prévoit de mettre en quaran-
taine ses ressortissants évacués sur
l'île de Christmas, à 2 000 km du conti-
nent, dans un centre de détention qui a
été utilisé pour héberger des deman-
deurs d'asile. Singapour met en place
une installation de quarantaine sur

PulauUbin, une île située au nord-est
de la ville-état sur le continent. Quant
au gouvernement britannique a déclaré
samedi dans un communiqué qu'il avait
décidé de retirer certains employés de
son ambassade et de ses consulats en
Chine en raison du virus Corona. "Dans
le cas où la situation se détériorerait
davantage, la capacité de l'ambassade
et des consulats britanniques à fournir
une assistance aux citoyens britan-
niques de l'intérieur de la Chine pourrait
être limitée", a-t-il ajouté.

PANIQUE À BORD D'UN PAQUEBOT
DE CROISIÈRES EN ITALIE
6 000 croisiéristes et 1 000 membres
d'équipage étaient bloqués depuis jeudi
matin sur le navire Costa Smeralda
dans le port de Civitavecchia, près de
Rome, en raison d'une suspicion de
coronavirus. 
Mais les résultats définitifs des analyses
d'échantillons prélevés sur un couple de
touristes chinois arrivé de Hong Kong
en Italie le 25 janvier, et qui présentait
des symptômes de coronavirus, sont
négatifs. Le cauchemar pour les passa-
gers du Costa Smeralda arrive donc à
sa fin. Plus que quelques et heures et
tous pourront mettre pied à terre :
aucun cas de coronavirus n'ayant été
détecté.

S.A

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Déjà 259 morts et près 
de 12.000 infections 
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Culture

Un concert de
musique basé sur le

mixage d’une variété
de genres actuels

mêlés au flamenco, a
été animé jeudi soir à

Alger par le jeune
chanteur espagnol
Nestior, dans une

ambiance de grands
soirs, devant un public

nombreux. 

A
ccueilli à la salle Ibn
Zeydoun de l’Office
Riadh El Feth (Oref),

après un premier spectacle
réussi animé la veille au
Théâtre régional d’Oran,
“Abdelkader-Alloula”, Nestior a
enchanté, une heure durant, le
public algérois avec une quin-
zaine de pièces qu’il a écrites,
composées et brillamment
interprétées devant un public
conquis.
Dans une fusion judicieuse des
genres, l’artiste a su mettre en
valeur toute la richesse de la
musique flamenco, inscrite au
patrimoine culturel immatériel
de l’humanité en 2010, mêlée
aux musiques, électronique,
reggae, trap, rock, latino, hip
hop, rumba, bossa nova,
techno et R&B (rythme and
blues), entre autres.
S’affranchissant de tout type

d’appartenance à un style de
musique, à une forme de jeu, à
une famille musicale ou à quel-
ques règles à respecter, l’ar-
tiste, “aimant le son”, entend
transmettre à son public “un
ressenti intact, tel qu’il a été
conçu par ses émotions”.
Les pièces “A Mi Manera”,
“Vallentes”, “En Tu Cabesa”,
“Carromato Punk”, “La Rumba”,
“No Me Metas Bulla”, “Las
Penas Pa’ Fuera”, “Somos La
Misma”, “No Tiene Sentido”,
“Loca”, “La Vida Moderna”,
“Malafolla”, “Siéntelo”, ont été
enchaînées dans un groove
emballant, avec de courtes

phases rythmiques de transition
annonçant le changement.
L’amour, la force des senti-
ments, le vivre ensemble, la
paix, l’humanisme et le change-
ment par l’individu épurant son
fort intérieur, sont quelques thé-
matiques évoquées par l’artiste
dans des chansons qu’il inter-
prète en déclamant ses textes à
la manière d’un rappeur. Equipé
comme un vrai “DJ” (disque
jockey), Nestior est monté sur
scène avec un puissant sys-
tème de sonorisation, (tables,
de mixage, d’effets sonores et
de percussions) qui produisait
le gros son, ainsi que celui

constant et percutant du ton fort
donné par la basse et la grosse
caisse de la batterie. Se servant
de la table des effets sonores,
Nestior donnait plus de beauté
et de consistance à ses compo-
sitions préenregistrées en leur
ajoutant, en temps réel, des
bruitages et des ornements
sonores ou en exécutant quel-
ques phrases rythmiques sur
les pads multi percussion,
réglés au son des timbales.
Très énergique, la jeune Catia,
assistante de l’artiste sur
scène, a été d’un apport consi-
dérable au spectacle, contri-
buant à sa réussite en repre-

nant les refrains des chansons
et en allant vers les spectateurs
pour les faire danser avec
beaucoup de générosité dans
des tenues qu’elle changeait à
chaque nouveau titre.
Sous un éclairage vif ou feutré,
aux gélatines multicolores, syn-
chronisé avec les pulsions ryth-
miques et agencé souvent à la
manière d’un stroboscope, le
public, hétérogène au regard de
sa composante jeune et adulte,
a assisté au spectacle dans des
atmosphères de discothèque
qui l’ont poussé au surpasse-
ment de soi et au déhanche-
ment. Les ambassadeurs et
représentants des missions
diplomatiques accréditées en
Algérie d’Espagne, d’Argentine,
de Grèce et de Cuba, étaient
parmi le public présent au spec-
tacle de Nestior. Multi-instru-
mentiste, Nestior, qui compte à
son actif un seul opus, “La vie
moderne” (2019), a été bercé
dans l’univers musical depuis
son jeune âge, s’exerçant régu-
lièrement aux différentes tech-
niques, ce qui lui a permis d’ac-
quérir beaucoup de métier et
atteindre un niveau de profes-
sionnalisme très apprécié par la
critique. Le concert de Nestior,
programmé pour la première
fois en Algérie, est organisé
sous l’égide du ministère de la
Culture, par l’ambassade
d’Espagne et l’Institut
Cervantès d’Alger en collabora-
tion avec l’Oref.

SALLE IBN ZEYDOUN DE L’OFFICE RIADH EL FETH 

Le flamenco dans un habillage
moderne

EGYPTE

Découverte de tombes de prêtres vieilles 
de 3.000 ans 

D
es tombes de grands prêtres vieil-
les d’environ 3.000 ans et conte-

nant des sarcophages en pierre et en
bois, ont été découvertes au sud du
Caire, a annoncé jeudi le ministère
égyptien des Antiquités. Seize tombes,
contenant au total vingt sarcophages
dont certains gravés d’hiéroglyphes, ont
été exhumées par une mission archéo-

logique égyptienne sur le site d’Al
Ghoreifa dans la région de Minya, à 300
km au sud du Caire, a-t-il indiqué.
Elles abritent les dépouilles de plusieurs
grands prêtres du dieu Thot, au corps
d’homme et à la tête d’ibis, ainsi que cel-
les d’importants dignitaires de Haute
Egypte. Et elles sont vieilles de près de
trois millénaires. L’un des sarcophages,

en pierre, est dédié au dieu pharaonique
Horus, à la tête de faucon, fils d’Isis et
Osiris. Gravée à même la pierre, une
représentation de la déesse Nout, consi-
dérée comme la mère de tous les astres,
qui étend ses ailes sur le sarcophage.
Les archéologues ont aussi découvert
10.000 figurines en faïence bleue et
verte, 700 amulettes en forme de scara-

bée, dont certaines en or pur, ainsi
qu’une amulette représentant un cobra
ailé. Destinés à accueillir les viscères
des défunts, des vases canopes ont
aussi été exhumés. Ces dernières
années, les autorités égyptiennes ont
cherché à promouvoir les découvertes
archéologiques pour relancer le tou-
risme dans le pays.

GUELMA

Fouille de sauvetage d’un site archéologique
romain 

U
ne fouille de sauvetage et
de protection d’un site

archéologique, un ouvrage agri-
cole de l’époque romaine a été
effectuée jeudi dans la mechta
Ain Fers dans la commune de
Ain Larbi (wilaya de Guelma)
par une équipe d’experts du
Centre national de recherche
en archéologie (CNRA).

Dans une déclaration à la
presse sur les lieux, la respon-
sable de l’équipe, Ouafia Adel,
a indiqué que ce site a été

découvert par hasard par des
citoyens de la mechta, distante
de 50 km de la ville de Guelma,
suite à des travaux d’extension
d’une mosquée, précisant que
les citoyens ont dès lors sus-
pendus les travaux et alerté les
autorités concernées.

Pour cette chercheuse du
CNRA, l’opération de fouille
menée en coordination avec
l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens cultu-
rels classés et la direction de

wilaya de la culture, a permis la
découverte de plusieurs pièces
archéologiques et éléments
architecturaux qui montrent que
le site était une sorte de grande
exploitation agricole fortifiée.

L’experte a ainsi cité la
découverte de murs bâtis selon
la technique dite africaine, des
dalles de longueurs différentes,
des chapiteaux et des colonnes
de style corinthien utilisés dans
la construction des palais, des
temples, affirmant que la trou-

vaille la plus importante est une
grande meule à grains et un
pressoir d’huile d’olive. 

De gros pilons à blé, plus
grands que ceux à usage
domestique habituel, des pote-
ries fabriquées à Rome et
autres poteries à ornement
local utilisées notamment pour
la conservation du vin et de
l’huile d’olive ont été également
exhumés sur ce site, a-t-elle
souligné. 

Ces découvertes ont été

transférées au musée du théâ-
tre romain et le jardin archéolo-
gique de la ville de Guelma.

L’équipe en charge des
fouilles a convenu avec le
bureau d’études assurant le
suivi de l’extension de la mos-
quée de protéger le site et le
rendre 

accessible aux visiteurs
sans pour autant entraver la
réalisation de la mosquée dont
l’essentiel de la structure a été
parachevée.

L
e 3 février 1930, le Parti commu-
niste vietnamien (PCV) est fondé.
Sa naissance sert de jalon histori-

que d'un tournant de la révolution viet-
namienne faisant entrer la lutte du
Vietnam dans une nouvelle période de
développement.
Chaque victoire de la révolution vietna-
mienne est indissociable du rôle du PC
vietnamien et du Président Hô Chi
Minh, organisateur et auteur de toutes
les victoires de la révolution vietna-
mienne. Confrontés à leurs missions
historiques, le PCV et l'Oncle Hô ont
déterminé exactement et en temps
opportun les lignes et les stratégies
pour amener la révolution de victoire en
victoire.

1. Le leader Nguyên Ai Quôc-Hô Chi
Minh et le Parti communiste vietnamien
ont trouvé dans le marxisme-léninisme
la voie pour sauver le pays, libérer la
nation, déterminer correctement la voie
révolutionnaire et faire entrer leur peu-
ple dans une nouvelle ère d'indépen-
dance nationale associée au socia-
lisme.
Avant 1930, alors que le PCV n'a pas
encore vu le jour, le Vietnam était
écrasé sous le joug de la domination et
de l'oppression durant plus de 80 ans
de colonialisme français et des centai-
nes d'années de féodalisme corrompu. 
De nombreuses luttes pour l'indépen-
dance nationale ont éclaté sans inter-
ruption, mais ont tous échoué en raison
d'un manque de voie politique convena-
ble. Le mouvement "Cân Vuong" mené
par des érudits patriotiques ainsi que
les révolutions paysannes ayant pris
l'idéologie féodale comme base, se sont
révélés dépassés et impuissants face
aux tâches historiques. Même les mou-
vements sous les couleurs de la bour-
geoisie nationale n'ont pas tardé à révé-
ler leurs points faibles et ont été voués
à l'échec. 
Le mouvement de lutte révolutionnaire
de la coalition entre d'une part la classe
ouvrière et d'autre part la paysannerie
et d'autres classes travailleuses, réu-
nies sous la bannière du Parti commu-
niste vietnamien fondé par le leader
Nguyên Ai Quôc, prenant le marxisme-
léninisme comme base idéologique et
principes directeurs des actions révolu-
tionnaires, était le seul à réussir à maté-
rialiser l'objectif de la lutte pour l'accès
à l'indépendance nationale et la pro-
gression vers le socialisme, au prix des
victoires glorieuses.
Le bon choix de la voie révolutionnaire
par le Vietnam au cours de ces 90 der-
nières années était associé au nom et à
la carrière révolutionnaire du leader
Nguyên Ai Quôc-Hô Chi Minh. En
patriote s'étant imprégné du marxisme-
léninisme et de l'esprit de la Révolution
d'Octobre russe, il s'est vite rendu
compte que "parmi les nombreuses
doctrines et théories existantes d'alors,
la plus sûre et la plus révolutionnaire
était le léninisme". Le marxisme-léni-
nisme était la doctrine la plus révolu-
tionnaire et la plus scientifique pour la
libération de la classe, la libération de
la nation et la libération des peuples.
Dès les premières années 20 du XXe
siècle, Hô Chi Minh a fait un bon choix
pour confirmer le chemin vers la victoire
de la révolution vietnamienne. "Il n'y a
pas d'autre voie que la révolution du
prolétariat", a-t-il déclaré. Au milieu de
toutes les vicissitudes de son existence,
de ses riches activités révolutionnaires
et de ses vérités scientifiques, il est
arrivé à la conclusion que le commu-
nisme était le seul qui pût sauver l'hu-

manité, rendre aux populations sans
discrimination de race et d'origine la
liberté, l'égalité, la fraternité, la solida-
rité, l'épanouissement sur Terre, l'emploi
pour tous, la joie, la paix et le bonheur.

2. Le Parti communiste vietnamien suit
toujours de près les pratiques révolu-
tionnaires, analyse en profondeur la
situation, contrôle les contradictions
fondamentales, voit clairement les prin-
cipales contradictions de chaque
période, détermine correctement les
tâches stratégiques de la révolution.
Au début du XXe siècle, le Vietnam
était un pays moitié colonial moitié féo-
dal. La politique d'exploitation oppres-
sive et brutale du colonialisme français
a été à l'origine de violents conflits
entre, d'une part, le peuple vietnamien
tout entier et, de l'autre, le colonialisme
français et ses valets.
De telles contradictions ne pouvaient
être résolues que par la voie d'une
révolution violente, implacable et
"exhaustive". Dès le premier jour de sa
création, le PCV a clairement défini les
rapports étroits entre les tâches straté-
giques de la révolution vietnamienne
pour l'indépendance nationale et la
démocratie associée au socialisme.
Dans ses "Thèses politiques" (adoptées
en octobre 1930 par le Parti commu-
niste indochinois prédécesseur du Parti
communiste vietnamien - NDLR), le
Parti a clairement défini la politique
consistant à "faire la révolution bour-
geoise et foncière pour aller vers la
société communiste" et à "se débarras-
ser des impérialistes français et des
féodaux" et "rendre le Vietnam complè-
tement indépendant".Depuis la création
du Parti communiste vietnamien, la
révolution dans le pays a fait d'impor-
tants progrès et récolté de glorieuses
victoires, rendant progressivement l'in-
dépendance, la liberté, la prospérité et
le bonheur au peuple. 
Le triomphe de la Révolution d'Août a
été à l'origine de la naissance de la
République démocratique du Vietnam le
2 septembre 1945, ouvrant une nou-
velle ère au peuple vietnamien, celle de
l'indépendance nationale associée au
socialisme. Le destin du Parti est asso-
cié à celui de la classe ouvrière, des
travailleurs et de la nation tout entière.
Les relations étroites réunissant le Parti
et les masses populaires servaient de
base à la force et à la victoire de la
révolution vietnamienne. Dans un article
publié à l'occasion du 30e anniversaire
de la fondation du PCV, Hô Chi Minh a
souligné : "Le Parti a rassemblé les
grandes forces révolutionnaires autour
de la classe ouvrière. Les partis des

autres classes soit ont échoué soit se
sont trouvés isolés. Par conséquent, la
direction de notre Parti - le Parti de la
classe ouvrière - s'est constamment
consolidée et renforcée."

3. Le Parti se rend compte toujours
bien de la situation qui se présente et la
contrôle pour déterminer les tâches et
les méthodes révolutionnaires suscepti-
bles de faire avancer le pays et permet-
tant de remporter de nombreuses gran-
des victoires.

En réalité, le Parti associe toujours la
préparation persistante des forces à la
saisie de l'opportunité. Lorsque l'occa-
sion se présente, le Parti la profite afin
de rassembler la population et de l'en-
courager à se lever pour la lutte. La
VIIIe conférence du Comité central du
Parti (10 mai-19 mai 1941) a décidé de
changer de stratégie de la lutte révolu-
tionnaire pour fonder le Front Viet Minh,
appelant l'ensemble de la population à
s'assembler pour lutter contre le fas-
cisme, reconquérir l'indépendance et la
liberté de la nation. Après la défaite de
l'Allemagne nazie et de l'Italie et au
moment où les fascistes japonais
étaient sur le point de lever le drapeau
blanc (juillet 1945), Hô Chi Minh a fait
preuve de sagesse en déterminant le
moment de se lever qui se présentait et
lançant à ses camarades : "Maintenant
que l'opportunité se présente, nous
devons accéder à l'indépendance quel-
ques soient les sacrifices, même si la
chaîne de montagnes de Truong Son
doit être brûlée."  
Immédiatement après la Déclaration de
l'indépendance (2 septembre 1945), le
Président Hô Chi Minh et le Parti com-
muniste vietnamien ont excité les
Vietnamiens à se lancer dans la réalisa-
tion des deux tâches stratégiques liées
à la mise en place d'un gouvernement
révolutionnaire et à sa protection, la
priorité étant donnée à la première ser-
vant de base à la seconde. 
Au cours des neuf ans de la guerre de
résistance anti-française, le Comité
central du Parti et l'Oncle Hô ont défini
une ligne adéquate et créative :
"Implication des populations toutes
entières, dans tous les domaines, dans
de longues années, avec ses propres
forces", lutter en même temps que
construire le pays. C'est ainsi que les
rapports des forces ont été transformés
et ont tourné en faveur de la révolution,
la poussant progressivement vers la
victoire finale.Après 1954, le Nord-
Vietnam a été complètement libéré
alors que le Sud du pays se trouvait
sous l'occupation des États-Unis et de

leurs valets. La situation d'alors et la
réalisation des différentes contradictions
dans chaque partie du pays ont amené
le PCV et Hô Chi Minh à identifier deux
tâches stratégiques de la révolution
vietnamienne : construire activement le
socialisme au Nord et faire une révolu-
tion radicale pour la libération nationale
dans le Sud avant d'atteindre les objec-
tifs de libération nationale dans tout le
pays et de progression vers le socia-
lisme. Il convient de noter que les deux
révolutions s'identifient dans la trajec-
toire de la révolution prolétarienne et se
lient étroitement l'une à l'autre. Hô Chi
Minh a souligné : "Quelle est la tâche
de maintenant du Parti et de notre peu-
ple ? Faire progresser le Nord vers le
socialisme servant de base à la lutte
pour la réunification du pays. Et pour
réunifier le pays, nous devons définiti-
vement construire le socialisme dans le
Nord." La tâche de construction natio-
nale doit passer avant tout, mais il ne
faut pas négliger celle de défense de la
Patrie qui est la pensée stratégique
approfondie de la révolution vietna-
mienne.

4. Le Parti, s'imprégnant toujours de la
nature révolutionnaire et scientifique du
marxisme-léninisme et des pensées Hô
Chi Minh, et fort des expériences acqui-
ses de dans la réalité, trouve toujours la
bonne voie pour créer les grands tour-
nants de la révolution vietnamienne. La
rénovation du pays a été décidée par le
Parti dans le contexte où les évolutions
de la situation mondiale étaient compli-
quées et que le pays en butte à des dif-
ficultés. Cette œuvre met en évidence
les réalisations énormes et d'un sens
historique obtenues après plus de 30
ans, qui, de là, confirment les beaux
idéaux du communisme, la vitalité dura-
ble du socialisme réel et la vision stra-
tégique du Parti communiste vietna-
mien.

La paix a été rétablie au
Vietnam qui, réunifié, est entré dans
une période de transition vers le socia-
lisme. Mais l'application dans le pays
des modèles et des expériences des
pays socialistes n'a pas tardé à révéler
défauts et erreurs. Regardant les cho-
ses en face et disant la vérité, le PCV a
décidé de corriger les défauts, de tirer
sans tarder les enseignements des suc-
cès, des erreurs et des échecs, tout en
persistant dans la voie de la rénovation
suivant l'orientation socialiste.
Maintenir les principes de l'indépen-
dance, de la créativité, de la loyauté
envers les intérêts du peuple, s'en tenir
aux réalités de la vie, déterminer les
bonnes directives et politiques sont le
secret du succès du Parti communiste
vietnamien. Dès le départ, le Parti s'est
fixé l'étape de percée de la cause de la
rénovation comme un renouvellement
de la pensée, tout en mettant l'accent
sur la rénovation économique.
La rénovation économique combinée à
celle dans le domaine politique sert de
base à la cause de la rénovation glo-
bale du pays, consistant à mettre en
place une nation avec "une population
riche, un pays fort, une société démo-
cratique, équitable et civilisée".
Construire un véritable État de droit
socialiste du peuple, par le peuple et
pour le peuple, promouvoir la force de
l'unité de la nation tout entière pour
mener à bien deux tâches stratégiques
de construction et de protection natio-
nales au Vietnam./. 

Par Mohamed Berzig  - Secrétaire
général de l'Association d'amitié

Algérie - Vietnam

PARTI COMMUNISTE VIETNAMIEN 

Un rôle majeur dans les tournants
historiques

Affiche sur le 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste vietnamien 
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Un citoyen de la
commune de Ferkane

(180 km au Sud de
Tébessa) a découvert
un site archéologique

dans la région de Oued
Soukhna, susceptible
d’être un ancien bain

romain, a révélé
dimanche Habib

Kacem, président de
l’Assemblée populaire

communale (P/APC) de
cette collectivité locale. 

L’
édile a affirmé, à
l’APS, avoir été alerté
par un citoyen suite à

la découverte samedi soir d’un
site archéologique au sein
même de sa ferme alors qu’il
plantait des oliviers. 

Dans ce contexte, le prési-
dent de l’APC de Ferkane a fait

savoir qu’il avait informé à son
tour les autorités locales et la
direction locale de la Culture
de cette nouvelle découverte
en vue de prendre les mesures
nécessaires.

A noter qu’au cours de la

semaine dernière, une mosaï-
que avait été découverte dans
la région de Tiffech, dans la
commune de Negrine
(Tébessa), sur un site suscep-
tible de renfermer des thermes
datant de l’époque romaine.

Aussi afin de protéger les lieux
de tout acte de sabotage, van-
dalisme ou vol, trois (3) gar-
diens ont été recrutés pour
sécuriser ce site archéologique
où la mosaïque avait été
découverte. 

COMMUNE DE FERKANE (TÉBESSA)

Découverte 
d’un bain romain 

ACCIDENT DE LA
CIRCULATION À AIN DEFLA
Un décès et trois blessés 

� � Une (1) personne est décédée et trois
(3) autres ont été blessées jeudi en soirée à
Ain Defla dans un accident de la route sur-
venu sur le chemin de wilaya (CW) n 11, a-
t-on appris vendredi auprès de la direction
locale de la Protection civile. L’accident s’est
produit au lieu-dit “Chaânabi Si Mesbah”
relevant de la commune de Djendel lorsque
deux véhicules particuliers se sont heurtés
frontalement, causant le décès d’une per-
sonne (38 ans) et des blessures plus ou
moins graves à trois autres, âgées entre 24
et 47 ans, a précisé la même source.La per-
sonne décédée a été évacuée vers la mor-
gue de l’hôpital de khemis MIliana tandis
que les blessés ont été transférées à la poly-
clinique de Djendel, a-t-on fait savoir. Une
enquête a été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour élucider les cir-
constances exactes de cet accident.

M. Al Sid Cheikh rencontre
les associations

� � Le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, a tenu jeudi une rencontre nationale
avec les associations et représentants de la
société civile activant dans le domaine de
l’environnement saharien, indique un com-
muniqué du ministère l’Environnement et
des Energies renouvelables .”Cette rencon-
tre, tenue au siège du ministère en présence
des cadres du ministère, s’inscrit dans le
cadre des recommandations du Président
de la République portant sur l’ouverture des
canaux de communication directe avec les
citoyens et la société civile”, précise la
même source. Dans une allocution pronon-
cée à cette occasion, le ministre délégué a
passé en revue les  perspectives de l’envi-
ronnement saharien en Algérie, avant d’ou-
vrir le débat sur les différentes préoccupa-
tions et visions des représentants des asso-
ciations concernant les questions actuelles
liées à l’environnement ainsi que les idées et
les solutions proposées qui se sont cristalli-
sées dans une série de recommandations.
Au terme de la rencontre, M. Al Sid Cheikh a
réaffirmé “l’intérêt particulier qu’il accorde
aux recommandations et conclusions de
cette rencontre”, conclut le communiqué. 

BILAN DES ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION 
À GUELMA
40 morts et 276 blessés
enregistrés en 2019 

� � Quarante (40) personnes ont trouvé la
mort et 276 autres ont été blessées dans
151 accidents de la circulation, survenus en
2019 à travers la wilaya de Guelma, a indi-
qué dimanche le commandant du groupe-
ment territorial de la gendarmerie nationale.
«Durant l’année 2019, il a été enregistré 34
accidents mortels”, a précisé le lieutenant-
colonel Younès Bouzekri dans une confé-
rence de presse consacrée à la présentation
du bilan des activités de l’année écoulée,
faisant état de 4 décès de plus par rapport à
l’année 2018.La majorité des accidents gra-
ves enregistrés durant cette période ont eu
lieu sur les chemins communaux non numé-
rotés et autres pistes et couloirs ferroviaires
situés en-dehors du domaine de concentra-
tion des efforts de contrôle des unités de la
gendarmerie nationale, a souligné le même
responsable, précisant que les motocycles
ont causé 29 accidents de la route faisant 3
morts et 19 blessés.Par ailleurs, le groupe-
ment territorial de la Gendarmerie nationale
de Guelma a intensifié les opérations de
sensibilisation, de vulgarisation et de pré-
vention notamment en milieu scolaire pour
une meilleure sécurité routière à travers les
routes, a fait savoir le même officier, préci-
sant que 36 correspondances ont été trans-
mises aux autorités administratives pour la
prise en charge l’état des routes, les plaques
de signalisations et les “points noirs”.

Au moins  110  zones
humides recensées à

Tizi Ouzou  dont 23
zones naturelles , 87
autres ont été  créés

dont cinq barrages
dont celui de  Takebt

qui a été choisis pour
abriter les activités de

la journée  mondiale
des zones humides,

coïncide avec le 2
février dont le thème

choisi pour cette
année  « les zones

humides et la
biodiversité » .

Par Roza Drik 

E
n effet, les activités
ont débuté  hier,  à
partir de la com-

mune de Mizrana daira de
Tigzirt à une quarantaine de
kilomètres au nord de Tizi
Ouzou. 

Cette journée a été mar-
quée par une exposition t au

niveau de la salle de sport
de Mizrana. 

Une virée au  lac
Agoulmime, une zone
humide  située en plein forêt
de Mizrana, qui  a été  suivie
par une plantation  symboli-
que d’Arbus et le nettoyage
des alentours  de ce site. 

En fin les participants ont
eu droit  aussi à une randon-

née pédestre  pour décou-
vrir la  biodiversité  du lac.
Une sortie pédagogique à la
ferme aquacole de Mazer,
mise en service il y a quel-
que jours, Le lendemain
(aujourd’hui),  les activités
se poursuivront au  barrage
de Taksebt où  on procédera
au lâché du canard.

A signaler, ce pro-

gramme a été organisé par
la  direction de l’environne-
ment de la wilaya en colla-
boration avec le commissa-
riat national du littoral, la
direction de l’éducation, la
conservation des forêts, la
direction de la jeunesse et
des sports et les collectivités
locales.

R.D.

TIZI OUZOU

Célébration de la  journée
mondiale des zones 

humides 

TLEMCEN

Saisie d’une quantité 
de six cents (600) oiseaux 

chardonnerets
D

ans le cadre de la prévention et la
lutte contre la contrebande sous

toutes ses formes, les éléments de la
brigade mobile des douanes de
Maghnia, ville frontalière d’une distante
d’une soixantaine de kilomètres du
chef-lieu de wilaya de Tlemcen, ont
saisi, avant-hier, une quantité de six
cents (600) chardonnerets se trouvant
à bord d’un véhicule automobile de
marque « Peugeot Expert ». Ont été

découverts et saisis, lors d’une mission
de contrôle sur la route n°O7 dans la
daira de Maghnia. 

Le contrevenant a été soumis à la
procédure d’usage et mis à la disposi-
tion de l’autorité judiciaire territoriale-
ment compétente, indique le communi-
qué de la direction régionale des doua-
nes de Tlemcen dont le bureau du jour-
nal national « Tribune des Lecteurs » a
été destinataire d’une copie.

Rappelons que ces oiseaux du genre
connaissent une déperdition et une
disparition, ces années dernières, à la
suite de la chasse anarchique et la
contrebande, et que les efforts des
douaniers et ceux des autres services
de sécurité se soldent toujours par la
saisie des oiseaux rentrant dans le
cadre de la protection de la faune orthi-
nologique. 

B.Abdelhak

10EME FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAIA

Cinq pays en compétition 

L
a 10eme édition du Festival internatio-
nal du théâtre de Bejaia se tiendra

finalement du 15 au 20 février prochain
avec la participation de cinq pays, alors
qu’elle était prévue initialement en octobre
dernier, a-t-on appris lundi auprès du

Commissariat du festival. Outre l’Algérie,
l’évènement sera animé par des troupes
issues de France, Sénégal, Tunisie et
d’Italie, contre 11 compagnies qui avaient
confirmé pour la programmation du mois
d’octobre mais qui ont du y renoncer pour

la plupart après la décision de son report,
a précisé la même source. “C’est une édi-
tion qui sera allégée. Mais l’important est
de marquer le coup et d’être au rendez-
vous”, a indiqué le chargé de communica-
tion du Festival, Boualem Chouali, qui dit
miser sur le choix du commissariat d’asso-
cier des établissements scolaires à l’évène-
ment proprement dit mais aussi à leur ani-
mation grâce à des conférences et ateliers
d’initiation au conte. Cette 10eme édition,
inscrite sous le thème générique de “femmes
et enfance” sera aussi l’occasion de rendre
un double hommage à Nabila Djahnine,
ancienne présidente de l’association “Tighri
N’tmatouth” (cri de femme), assassinée par
les hordes terroristes le 15 février 1995 à
Tizi-Ouzou et à l’inénarrable comédien Omar
Guendouz qui a “sévi” dans tous les regis-
tres artistiques et scéniques, au théâtre, à la
Télévision comme au cinéma depuis des
décennies. D’aucuns ont encore en mémoire
sa prestation dans “Babor Ghrek” de
Slimane Benaissa, le Commissaire actuel du
festival, ou “le mariage de Moussa”, un long
métrage de Tayeb Mefti, en plus de sitcoms
ramadhanesques. 

POUR “SAUVER” LA ZAOUIA EL-HACHIMIA À TOUGGOURT

La société civile se mobilise  

BOUIRA
L’ANLA lance 
une formation 
sur “’écriture 
de scénario”

� � Des artistes, des écrivains
ainsi que de scénaristes ama-
teurs, venus de plusieurs wilayas
du pays, prennent part mardi à
une formation sur l’écriture de
scénario initiée par l’association
nationale des lettres et arts
(ANLA) à la salle de conférences
de l’office du parc olympique 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 plu-
sieurs cours liés aux techniques
de rédaction de scénario, qui leur
seront présentés par un scéna-
riste et artiste tunisien, en l’occur-
rence, Nadjib Moussa. “Cette for-
mation se veut une occasion pour
les artistes et nouveaux écrivains
et scénaristes algérien d’appro-
fondir davantage leurs connais-
sances en matière de rédaction
de scénario pour qu’ils puissent
réaliser leurs œuvres cinémato-
graphiques, théâtrales, leurs poé-
sies, romans et autres réalisa-
tions artistiques”, a expliqué à
l’APS le coordinateur de l’asso-
ciation, M. Lakhdar Bouzid. La
rencontre a aussi pour objectif de
“relancer les travaux littéraires et
artistiques afin de booster le
cinéma et le théâtre en Algérie”, a
ajouté M. Bouzid. Au premier jour
de cette formation, première du
genre pour l’association, le scé-
nariste tunisien Najib Moussa a
expliqué aux artistes et écrivains 
présents les différentes méthodes
de réussir l’écriture d’un scénario
dans le théâtre, le cinéma, le
roman, la comédie, et dans toutes
les autres œuvres artistiques 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 théâtra-
les, ou de sketchs, films”, a souli-
gné M. Najib Moussa, qui a
appelé les artistes et écrivains
présents à échanger leurs expé-
riences avec les autres afin de
tirer davantage d’enseignements
liés à ce métier. Durant les cinq
jours de cette formation, les parti-
cipants auront l’occasion d’acqué-
rir plus de connaissances et sur-
tout de tests pratiques pour l’écri-
ture 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.

D
es démarches sont entre-
prises par la société civile

pour “sauver” la Zaouia El-
Hachimia, située à ksar
Mestaoua à Touggourt (160 km
au Nord d’Ouargla), a-t-on
appris mardi auprès de l’asso-
ciation locale “Tajmaât” pour la
revitalisation du patrimoine
urbain de des monuments his-
toriques de cette ville.
L’initiative consiste notamment
à prendre les mesures d’ur-
gence nécessaires pour éviter
les risques d’effondrement de

ce site historique qui tombe peu
à peu en ruine, en attendant le
lancement d’une opération de
réhabilitation et de remise en
état, sous la supervision du
secteur la culture, a-t-on expli-
qué. Elle comprend également
l’organisation d’une rencontre
en coordination avec la Zaouïa
de la Tarika (confrérie) El-
Kadiria en Algérie et en Afrique
général (basée dans la com-
mune de Rouissat) en vue de
sensibiliser les citoyens et les
autorités concernées sur l’im-

portance de cette ancien lieu de
culte inscrit sur la liste d’inven-
taire supplémentaire pour la
sauvegarde du patrimoine cul-
turel de la wilaya d’Ouargla,
précise la même source. 

La Zaouia El-Hachimia a
longtemps joué un rôle considé-
rable en tant que centre de
rayonnement culturel et reli-
gieux dans l’enseignement du
Coran et de la Sunna (conduite
du prophète Mohamed QSSSL)
au ksar de Mestaoua et dont
l’édification date d’avant le

15ème siècle, a-t-on fait savoir.
L’association souligne que ce
ksar est, lui aussi, dans un état
de dégradation très avancé, ce
qui impose une intervention
urgente des instances char-
gées du patrimoine, notamment
les directions du Tourisme et de
la Culture.

La wilaya d’Ouargla recèle
un riche patrimoine ksourien
composé d’une vingtaine de
ksour, répartis sur le territoire
du Grand Ouargla (vallée de
l’Oued M’ya) et du Grand

Touggourt (vallée de l’Oued
Righ), dont deux (2) sont clas-
sés patrimoine national (ksar
d’Ouargla et celui de
Témacine), ainsi que 16 autres
inscrits comme patrimoine cul-
turel. Considéré comme un
véritable symbole d’une des
plus anciennes architectures
sahariennes connues dans
cette région du Sud-est du
pays, ce patrimoine ksourien
est susceptible de contribuer à
la promotion de la destination
au plan touristique. 

AFFAIRE DE FAUX 
BILLETS À BOUFARIK 

Un avocat placé
sous mandat 

de dépôt
L

e juge d’instruction du tribunal de Boufarik a
requis le mandat de dépôt contre un avocat qui

a été mis en détention provisoire. Cet avocat est
poursuivi pour contrefaçon de billets de banque
ayant cours légal. L’avocat a remis une somme esti-
mée à 1 milliard 800 million de centimes.  Les élé-
ments de la sécurité ont ouvert une enquête afin de
déterminer les causes exactes de cette affaire.

Deux morts dans un
accident de la route 

à Boughazoul 
L

es éléments de la Protection civile de Boughazoul ont eu à
intervenir  à 18h 00 sur la RN 1 reliant Boughazoul à

Ouassera, au lieudit Baha, après qu’un véhicule utilitaire de
marque ait dérapé et percuter violemment un arbre qui se trou-
vait sur le bord de la route. Le conducteur du véhicule a subi de
graves blessures à l’intérieur de la cabine de laquelle les pom-
piers eurent beaucoup de difficultés pour l’en extraire.
L’accident a fait deux morts âgés de 36ans et 40 ans. Les corps
sans vie ont été transportés par les éléments de la protection
civile vers l’hôpital de ksar El-Boukhari. De leur côté, les élé-
ments de la sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les
causes réelles de cet accident. Z.M. 
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P
as moins de 745 détenus des éta-
blissements pénitentiaires de la

wilaya de Saida ont été formés en 2019
dans le cadre de la réinsertion sociale,
a-t-on appris dimanche auprès de la
direction de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels. L’opération a
touché 425 détenus de l’établissement
pénitentiaire de la ville de Saida et 320
autres de l’établissement de rééducation
d’Ain Lahdjar, a indiqué la cheffe de ser-

vice du suivi de la formation et de l’en-
seignement professionnels, Wassila
Rahali. Les détenus sont formés dans
les spécialités couture, collecte de vête-
ments, élevage du bétail, protection des
jardins, transport et chargement de
ruches, fabrication de gâteaux, parmi
tant d’autres domaines. Cette opération
a permis aux bénéficiaires d’acquérir
des aptitudes artisanales pour accéder
au monde du travail et se réinsérer dans

la société après avoir purgé leur peine,
a-t-on souligné. Par ailleurs, 340 postes
ont été ouverts au profit des détenus des
établissements pénitentiaires au titre de
la session de février 2020 pour leur
assurer une formation en élevage, en
apiculture, en menuiserie et en électrici-
té, a-t-on fait savoir.
Le secteur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la wilaya de
Saida offre un total de 2.245 postes de

formation en différents modes en prévi-
sion de la session de février prochain.
Les établissements de formation de la
région ont ouvert les inscriptions le 5 jan-
vier en cours et l’opération se poursuivra
jusqu’au 15 février prochain, alors que
l’opération de sélection est prévue du 16
au 18 février. La wilaya de Saida dispo-
se de 14 établissements de formation
dont deux instituts nationaux spéciali-
sés, 11 CFPA et une annexe .

ETABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES À SAIDA

Formation en 2019 de plus de 740 détenus 

L
es services des Douanes algériennes
de la wilaya de Biskra ont réussi, durant

l’année 2019, à la saisie de marchandises,
véhicules et devises d’une valeur de plus de
15 millions DA, a indiqué dimanche le chef
de l’inspection divisionnaire des douanes
Mohamed Benhoula.

Dressant le bilan des interventions effec-
tuées sur le terrain durant cette période par
les services de cette inspection, lors des
portes ouvertes organisées à l’occasion de
la célébration de la journée mondiale des
Douanes, ce responsable a précisé que les
saisies concernent différents produits, dont
6.786 cigarettes étrangères de contreban-
de, 2.292 unités de boissons alcoolisées,

541 unités de feu d’artifice, la somme
20.760 euros et 16 véhicules saisis dans le
cadre de la lutte contre le trafic des plaques
d’immatriculation. Ces saisies ont été enre-
gistrées lors de 23 opérations réalisées par
les brigades douanières réparties dans les
diverses communes de la wilaya, dans le
cadre du travail de terrain effectué avec la
collaboration des services de la gendarme-
rie et de la police nationales ainsi que les
services des Douanes des régions limi-
trophes, a-t-il fait savoir.L’inspection divi-
sionnaire des Douanes de la wilaya de
Biskra, qui dispose également de deux (2)
équipes mobiles implantées dans les locali-
tés de Ouled Djellal et Biskra, et une équipe

au niveau de l’aéroport international
Mohamed Khider, a réalisé aussi des
recettes pour le trésor public dépassant 76
millions DA à la faveur des opérations de
saisie et de vente aux enchères, a ajouté la
même source.

Organisée au musée du moudjahid
“Mohamed Chaâbani”, au chef-lieu de
wilaya, ces portes ouvertes de 2 jours, ini-
tiée par la direction régionale des Douanes
de Constantine avec la collaboration de
l’inspection divisionnaire des Douanes de
Biskra, vise surtout à faire connaitre au
public les missions et les divisions compo-
sant ce corps constitué, a-t-on signalé de
même source .

BISKRA

Saisie de 15 millions DA de 
marchandises et de devises en 2019 

La brigade de sécurité
routière de la

gendarmerie nationale
de la wilaya de

Tissemsilt a enregistré,
en 2019, une

diminution du nombre
de points noirs à

l’origine d’accidents de
la circulation sur la

route nationale route
nationale (RN 14), a-t-
on appris dimanche du

chargé de
communication et

orientation au
groupement territorial

de ce corps de
sécurité.

L
e commandant Ledmi

Redouane a indiqué, à

l’occasion d’une cam-

pagne de sensibilisation et de

prévention contre les accidents

de la route, lancée dimanche à

l’entrée nord du chef-lieu de

wilaya, que le nombre de points

noirs à l’origine des accidents

de la circulation au niveau de la

RN 14 a baissé à trois seule-

ment au cours de l’année écou-

lée, après l’élimination du point

de la zone “Hanna Mimouna

dans la commune de Khémisti,

à travers la réalisation d’un

dédoublement de voie cette col-

lectivité locale à la commune de

Tissemsilt. 

La brigade de sécurité rou-

tière recense actuellement trois

points noirs seulement au

niveau de “Laram” et “Sidi

Ghalem” dans la commune de

Layoune et de “Sidi Berradjaa

dans la commune (Youssoufia)

sur la route nationale 14 dans

son tronçon reliant les deux

communes (Layoune et

Youssoufia , a-t-il précisé. 

Par ailleurs, il a indiqué que

les unités du groupement terri-

torial de la gendarmerie natio-

nale ont enregistré 47 accidents

de la circulation en 2019 faisant

19 morts et 101 blessés à diffé-

rents degrés de gravité, soit une

baisse de 18% par rapport à

l’année 2018 qui a connu 57

accidents. La première journée

de la campagne de wilaya de

sensibilisation, organisée par le

groupement territorial de la

Gendarmerie nationale en coor-

dination avec les différents par-

tenaires, a été marquée par la

distribution de dépliants et l’ap-

pel des conducteurs de véhi-

cules de transport de voyageurs

et de marchandises au respect

du code de la route et de la

vitesse légale et à ne pas

conduire en cas de fatigue. 

Le programme de cette cam-

pagne de 15 jours comprend

des rencontres de sensibilisa-

tion et de proximité et des sor-

ties sur terrain pour prodiguer

des conseils aux usagers de la

route, ainsi que des expositions

et des émissions radiopho-

niques sur ce sujet.

Tissemsilt

Diminution du nombre 
de points noirs sur la RN 14 

TÉBESSA
Baisse “sensible”
de la contrebande
de divers produits
en 2019 

� � La direction régionale
des Douanes algériennes de
la wilaya de Tébessa a enre-
gistré une baisse “sensible”
de la contrebande de divers
produits et aliments au cours
de l’année 2019 par rapport à
2018, a indiqué dimanche
son directeur régional,
Liamine Halimi.Le respon-
sable régional des Douanes a
déclaré, à ce propos, en
marge de la célébration de la
journée mondiale des
Douanes (26 janvier de
chaque année) que 1.131
affaires relatives à la lutte
contre la contrebande ont été
enregistrées en 2019, contre
2.003 affaires en 2018, soit
une baisse de 43,53%.
Il a fait savoir, à cet effet, que
270 véhicules de transport
utilisés pour la contrebande
de divers produits alimen-
taires et industriels ont été
saisis entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2019, souli-
gnant que 403 personnes
impliquées ont été arrêtées et
771 plaintes déposées contre
X. Aussi, plus de 38.000
comprimés psychotropes et 3
kg de kif traité ont-ils été sai-
sis au cours de la même
période ainsi que 4.420 litres
de carburant et plus de
23.900 unités de boissons
alcoolisées, a révélé M.
Halimi. Le directeur régional
des Douanes de la wilaya de
Tébessa a également ajouté
que d’importantes sommes
en devises ont été saisies,
dont 274.000 euros, 37.282
dinars tunisiens et 10.763
rials saoudiens, ainsi que 789
grammes d’or et 3 kilos d’ar-
gent.
S’agissant de la contrebande
de produits alimentaires, les
mêmes services ont pu saisir
11.553 kilos de fruits, 30.000
kilos de céréales et 300 kilos
d’orge.Pour sa part, le wali
de Tébessa, Atallah Moulati,
a insisté sur l’importance de
déployer les efforts au niveau
de tous les secteurs concer-
nés dans le but de sécuriser
la bande frontalière de cette
wilaya qui dépasse les 300
km contre ces pratiques illé-
gales qui nuisent à l’écono-
mie locale et nationale. 
La journée mondiale des
Douanes a été célébrée dans
la wilaya de Tébessa au
niveau de la maison de la
culture Mohamed Chebouki,
où plusieurs expositions ont
été organisées au profit du
public, ainsi que plusieurs
employés de ce corps ont été
honorés.

U
ne batterie de mesures opération-
nelles a été prise par les pouvoirs

publics pour promouvoir l’élevage came-
lin à travers le pays, a indiqué, jeudi à
Adrar, le président du Conseil interpro-
fessionnel de la filière cameline.
“Le ministère de l’Agriculture et du déve-
loppement rural a pris une série de
mesures opérationnelles pour accompa-
gner et promouvoir cette filière, dont la
wilaya d’Adrar est l’un des pôles”, a
assuré Abdelkader Touissat, lors d’une
rencontre de concertation ayant regrou-
pé, au siège de la direction des services
agricoles, les professionnels de la filière,
des chameliers, des représentants d’as-
sociations et d’organismes partenaires.
Pour préserver cette activité, le ministè-
re a lancé un large recensement des
effectifs camelins, à travers des actions
numérisées, en vue de permettre de
répondre aux attentes des éleveurs et
des chameliers, et du secteur en géné-
ral, a-t-il fait savoir. Selon l’intervenant,
le Conseil interprofessionnel de la filière
cameline s’emploie, sur instructions du
ministère, et avec le concours de divers
organismes en rapport avec la filière, la
direction des services agricoles (DSA),
l’inspection vétérinaire et l’office inter-
professionnel des céréales (OAIC), à
actualiser et assainir le fichier des cha-
meliers, selon un plan d’action sur le ter-
rain, pour élaborer une carte électro-
nique délimitant les aires de pacage et
contrecarrer les faux éleveurs tendant à
tirer profit du soutien destiné à cette acti-
vité. Le directeur de la Chambre de
l’Agriculture de la wilaya d’Adrar a signa-
lé que ses services, membres de la com-
mission de wilaya chargée de la mise en
œuvre de ces mesures, s’attelle à agir
sur le terrain pour assainir les listes des
éleveurs et cerner les lacunes entravant

la promotion de cette activité.L’opération
requiert, a-t-il dit, du temps eu égard à
l’étendue de la région et l’éloignement
des pâturages en zones éparses servant
d’aires de transhumance du cheptel
camelin.Le cheptel camelin fait face
actuellement à un manque de pâtu-
rages, déplore le même responsable qui
révèle, par ailleurs, l’intention de la
Chambre de soulever, en coordination
avec le Conseil interprofessionnel de la
filière cameline, une requête pour l’ap-
provisionnement ‘’en urgence’’ des éle-
veurs en d’aliments de bétail.
Le président de l’antenne régionale du
Commissariat au développement de
l’agriculture en régions sahariennes

(CDARS), Moumni Dahmane, a mis en
relief les efforts fournis pour cerner et
prendre en charge les préoccupations
des éleveurs et aplanir les contraintes
rencontrées dans le cadre de l’élevage
camelin, en signalant que l’étude élabo-
rée se trouve au niveau des services du
ministère de tutelle.   L’étude porte sur la
réalisation d’une carte électronique pour
déterminer les zones pastorales, en vue
de discerner les activités pastorales de
celles agricoles, de délimiter les aires de
pacage, d’identifier les zoonoses affec-
tant le cheptel camelin, et de cerner les
difficultés rencontrées par les éleveurs
en matière d’approvisionnement en ali-
ments de bétail et de protection de la

santé animale. Selon l’intervenant, la
concertation avec les chameliers devra
être permanente pour informer ces der-
niers des résultats des études et
recueillir les nombreuses préoccupa-
tions et suggestions pour améliorer les
conditions de cette activité.
L’inspecteur vétérinaire auprès de la
DSA d’Adrar, Ayache Bahous, a estimé,
de son côté, que cette rencontre a été
mise à profit par les intervenants, notam-
ment les chameliers, pour s’enquérir des
efforts des pouvoirs publics, notamment
en matière d’approvisionnement en vac-
cins et autres produits de prévention,
dans le cadre du programme national de
suivi du cheptel camelin, et fournis par le
laboratoire régional vétérinaire de la
wilaya de Laghouat.
Les chameliers de la wilaya d’Adrar ont,
pour leur part, appelé à prendre toutes
les mesures réglementaires pour la pro-
motion de cette activité pastorale, à tra-
vers l’assainissement des listes des éle-
veurs, en vue d’assurer la distribution,
en toute transparence et équité, des
quotas d’aliments, tout en valorisant la
démarche préconisée par le ministère
de tutelle pour lancer le recensement
numérisé du patrimoine camelin vivant
dans la région.
La région frontalière de Bordj Badji
Mokhtar (Sud d’Adrar) s’apprête à
accueillir la 24ème édition de la manifes-
tation annuelle “la fête du dromadaire”,
prévue entre les 24 et 26 février pro-
chain. Placée sou le signe de “le caméli-
dé, richesse et patrimoine”’, cette mani-
festation vise à mettre en exergue la
vocation pastorale de la région au servi-
ce de l’économie nationale et de s’en-
quérir de près des conditions d’accom-
pagnement et de promotion de cette
activité. 

L’ÉLEVAGE CAMELIN /ADRAR

Des mesures opérationnelles prises 

Les prix du pétrole
ont terminé en légère

baisse vendredi,
chahutés par les

inquiétudes liées à
l’épidémie de

coronavirus apparue
en Chine et la

possibilité de plus en
plus évoquée d’une
réunion avancée de

l’Opep.

A
Londres, le baril de

Brent de la mer du

Nord pour livraison en

mars a reculé de 13 cents, ou

0,2%, pour clôturer à 58,16 dol-

lars, son plus bas niveau depuis

octobre, et bien loin des 68,91

dollars atteints début janvier.

A New York, le baril améri-

cain de WTI pour la même

échéance a lâché 58 cents, ou

1,1%, pour finir à 51,56 dollars,

son plus bas niveau depuis

début août. Début janvier, il

s’échangeait encore à plus de

63 dollars.

Les investisseurs redoutent

les conséquences de l’épidémie

de pneumonie virale apparue

en décembre à Wuhan, au

centre de la Chine, avant de se

propager dans le pays puis à
l’étranger.Le coronavirus a fait
à ce jour 213 morts et contami-
né près de 10.000 patients en
Chine continentale. 

120 cas ont également été
déclarés dans une vingtaine
d’autres pays.L’ampleur des
mesures de quarantaine impo-
sées par les autorités chinoises

ainsi que la suspension par de
nombreuses compagnies
aériennes de leurs liaisons
avec le pays “posent un risque
économique majeur” pour la
Chine et l’ensemble de l’écono-
mie mondiale, ainsi que “pour la
demande en pétrole”, remarque
Yujiao Lei, consultante pour le
cabinet Wood Mackenzie.”Etant

donné que les mesures préven-
tives se concentrent principale-
ment sur l’aviation et le trans-
port public de passagers, la
demande en kérosène sera la
plus affectée”, avance-t-elle.

Au total, anticipe l’experte, la
demande chinoise de pétrole
pourrait diminuer de 250.000
barils par jour au premier tri-

mestre. En prenant en compte

les autres pays, la demande

mondiale sur la même période

pourrait être amputée de

500.000 barils par jour.

Dans ce contexte, les mar-

chés se font de plus en plus

l’écho de la possibilité que

l’Organisation des pays expor-

tateurs de pétrole (Opep) et ses

partenaires se réunissent plus

tôt que prévu pour tenter d’ajus-

ter au mieux et au plus vite leur

production afin de soutenir les

prix de l’or noir.

Le ministre russe de

l’Energie a conforté cette idée

en reconnaissant vendredi que

l’épidémie pouvait “affecter à la

baisse la demande” en hydro-

carbures.

Alors que le cartel et ses

partenaires doivent théorique-

ment se retrouver début mars

pour discuter de l’accord les

engageant à limiter leurs extra-

ctions d’or noir, il a affirmé qu’ils

pourraient se réunir “plus

tôt”.”Nous pouvons nous ren-

contrer très rapidement si

nécessaire”, a déclaré

Alexandre Novak, ajoutant que

tout était encore “en discus-

sion”.

“Nous sommes prêts à réagir

à ces choses là, mais nous

devons pour cela évaluer préci-

sément la situation et surveiller

son évolution sur plusieurs

jours”, a-t-il précisé. 

PÉTROLE

Les prix terminent en légère baisse
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La mise en place d’une
stratégie d’intelligence

économique s’avère
indispensable pour

améliorer la
compétitivité tant de

l’entreprise algérienne
que de l’économie

nationale, a souligné,
jeudi à Alger, l’experte

Célia Ayoub,
préconisant la création

de structures
entièrement dédiées à

cette activité au sein des
institutions et des

entreprises.

I
ntervenant lors d’une table
ronde organisée par
l’Institut national des études

de stratégies globales (INESG),
sur le thème “intelligence éco-
nomique : enjeux stratégiques
et opportunités pour l’Algérie”,
l’experte en intelligence écono-
mique a appelé à utiliser le ren-
seignement économique pour
aider les entreprises algérien-
nes à renforcer leur compétiti-
vité dans le cadre de la politique
tracée par les pouvoirs publics
pour sortir de la dépendance
des exportations des hydrocar-
bures.
S’exprimant devant des direc-
teurs centraux de ministères en
charge des secteurs économi-
ques (commerce, industrie,
énergie, finances...), ainsi que
des chercheurs-universitaires
et des cadres de l’INESG, Mme
Ayoub a recommandé aux auto-
rités publiques de créer des
structures centralisées d’intelli-
gence économique et d’encou-
rager une culture d’intelligence
économique à tous les niveaux

de la société.
La promotion d’une diplomatie
économique et la négociation
de partenariats gagnant-
gagnant, incluant le transfert
technologique, ont été ainsi
suggérées comme des outils
indispensables dans le cadre
de cette démarche qui sera
pilotée par une structure natio-
nale de veille et de diffusion
d’informations stratégiques.
La mise en place d’une telle
approche “aidera l’Algérie à
mieux anticiper et à mieux pro-
téger son économie vis-à-vis de
la concurrence internationale”,
a souligné l’experte.
Face à l’ampleur et à la rapidité
des mutations actuelles (écono-
miques, sociales, culturelles,
technologiques...) et aussi à
l’exacerbation de la concur-

rence entre les nations pour
l’accès où la préservation des
marchés et des ressources, l’in-
telligence économique est
devenueincontournable pour
soutenir la stratégie de rayon-
nement et de puissance des
pays, soutient Mme Ayoub.Pour
étayer ses propos, elle a cité la
politique de protectionnisme
défendue par les Etats-Unis à
l’encontre de la Chine, l’autre
superpuissance économique.
Le conflit sur la téléphonie de la
5e génération auquel nous
assistons aujourd’hui entre les
groupes américains et chinois
est un cas illustratif sur l’enjeu
de disposer d’une politique de
veille et de collecte de données,
a-t-elle relevé, en soulignant
que l’intérêt de maîtriser cette
technologique (5G) porte sur

les capacités de stockage des
données des utilisateurs.
Partant de ce constat, Mme
Ayoub a estimé que l’Algérie,
en adoptant une stratégie d’in-
telligence économique, allait
encourager le “patriotisme éco-
nomique” et renforcer la “sou-
veraineté nationale” sur la pro-
tection des données.
Lors des débats, plusieurs par-
ticipants ont été unanimes à
souligner les transformations
“profondes” de l’économie mon-
diale qui ont engendré de nou-
veaux défis en matière de
défense des intérêts économi-
ques nationaux. “A l’ère des
nouvelles guerres économiques
et des stratégies de domination
défendues par certaines puis-
sances, il y a lieu de réfléchir
une meilleure approche pour

trouver sa place”, a fait remar-

quer un cadre du ministère de

l’Industrie, déplorant le retard

accusé par l’Algérie en la

matière.

D’autres intervenants ont

exhorté les pouvoirs publics à

se doter d’une loi-cadre permet-

tant de sécuriser les informa-

tions économiques du pays et

de mettre un terme aux réseaux

qui collectent les données du

pays au profit de bureaux d’étu-

des internationaux et agences

étrangères.Appelée également

le renseignement économi-

ques, l’intelligence économique

comprend l’ensemble des outils

et pratiques permettant la col-

lecte d’informations en vue

d’une prise de décisions ration-

nelle. 

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 

Une nouvelle stratégie mise
en place La ville  de l’Antique Mina

devient invivable de par
les embouteillages qui la

caractérisent lorsqu’on
ajoute à cela les chantiers

de rénovation et
d’aménagement de
plusieurs quartiers,

l’exploitation anarchique
par les commerçants des

trottoirs destinés aux
piétons, la prolifération du

commerce informel, les
nombreux arrêts trop
restreints des bus de
transport public et les

motocyclistes sans casque
qui font les zouaves mieux

que tous les autres fous
de la route. 

A
ucune des artères n’est
libre, d’autres donnant
accès à des quartiers

très peuplés créent des casse-
têtes aux habitants. Ce sont
donc des embouteillages inextri-
cables devant l’absence d’un
plan de circulation adéquat que
les habitants subissent en sus

de l’indiscipline des automobilis-

tes ! Qu’on soit à l’intérieur du

tissu urbain, aux entrées princi-

pales de la ville ou sur les accès

qui mènent à la zone indus-

trielle, l’observateur est effaré

devant la« célérité » que met-

tent les conducteurs à rendre

leur position invivable. A titre

d’exemple, une chaussée, une

route prévue dans un sens pour

une voie ou deux de la circula-

tion, les chauffeurs circulent

souvent sur trois lignes, si bien

que les véhicules venant en

sens inverse ne trouvent plus de

passage. Une situation de para-

lysie de la circulation quand les

deux voies sont bloquées.

Certains prennent leur mal en

patience en attendant l’arrivée

des policiers de la circulation,

d’autres ne trouvent pas mieux

de s’énerver et de provoquer

des ries parfois violentes.

Devant ces créateurs de désor-

dre et de chaos, les policiers

sont stationnés aux lieux les

plus sensibles pour débloquer la

circulation. Il y a aussi cette cul-

ture propre aux conducteurs

Relizanais qui font jouer de

leurs klaxons devant le feu

rouge pour violer les règles du

code de la route. Certains vont

même jusqu’à aller en contre-

sens de leur couloir de circula-

tion.

A.Lotfi

RELIZANE

La ville prise dans l’enfer 
des embouteillages

ENVIRONNEME
NT À RELIZANE
Une décharge
publique à ciel
ouvert

� � L’environnement à
Relizane a toujours été le
parent pauvre des politiques
de développement local. Un
constat que tout le monde
partage. Il suffit, d’ailleurs, de
faire un tour d’horizon à tra-
vers la ville pour se rendre
compte des insuffisances
enregistrées dans ce
domaine. Ce qui se passe,
d’ailleurs, au niveau de la
cité populaire de Bermadia
est un exemple édifiant sur la
situation de l’environnement
dans la ville de l’Antique
Mina. Des dizaines de ton-
nes de déchets sont quoti-
diennement déversées juste
à l’entrée de cette cité. Un
véritable massacre écologi-
que auquel on est tous en
train d’assister impuissam-
ment, reconnaît un habitant
de ce quartier, cité résiden-
tielle. L’alerte est donnée, et
la balle est désormais dans
le camp des services concer-
nés, qui doivent sévir dans
cette affaire et dans d’autres.

A.Lotfi

Soldes, 
c’est le rush en
tous ses termes

� � La période des « soldes
» a débuté et les arnaques
sont d’actualité. Les prix affi-
chés sont en réalité ceux qui
étaient pratiqués avant cette
période. C’est le rush en tous
ses termes. Chez nous on «
solde » pour mieux duper le
client. Peut-être vous trouve-
rez des vêtements défraîchis
ou déteints par le temps à un
prix raisonnable. Cependant
la règle est générale, vous
n’aurez pas l’occasion de
tomber sur des effets remi-
sés. Le pourcentage affiché
est alléchant, mais à l’inté-
rieur du magasin rien n’a
changé. C’est pour cette rai-
son que les clientes et clients
se rabattaient avant sur le
marché informel qui propo-
sait les mêmes choses à des
prix défiant toute concur-
rence .Le truc est simple on
met un prix élevé de l’effet
ou l’objet exposé puis en
dessous on agrafe le prix de
vente qui serait soi-disant
soldé. Beaucoup de monde
se laisse prendre à ce piège
sans se rendre compte que
l’on vient tout simplement
d’être arnaqué. Et chaque
année la chanson se répète
aux dépens des personnes
naïves qui croient dur
comme fer avoir fait « une
bonne affaire ».Dans les
pays occidentaux lorsqu’ar-
rive la période des soldes,
les citoyens se présentent
très tôt et en grand nombre
devant les magasins qui
liquident ainsi les produits
invendus ou dont la mode a
été détrônée par une autre.
C’est le rush en tous ses ter-
mes. Chez nous on « solde »
pour mieux duper le client.
Peut-être vous trouverez des
vêtements défraîchis ou
déteints par le temps à un
prix raisonnable.

A.Lotfi

L
es recettes réalisées par les services
des Douanes algériennes dans la

wilaya d’Ouargla ont enregistré une nette
hausse en 2019, soit 49,18% par rapport à
l’exercice 2018, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction régionale des
Douanes algériennes d’Ouargla.

Fruit des efforts continus déployés par
éléments des services des Douanes de la
wilaya, cette hausse a été estimée à 357,15
millions DA par rapport aux recettes de 2018
qui s’étaient affichées à hauteur de 239,40
millions DA en 2018.

La hausse a été réalisée à la faveur des
règlements à l’amiable (488 opérations),
des ventes aux enchères (37), des cessions
à l’amiable (2) et des amendes perçues sur
les diverses infractions (contrebande, infra-
ctions au change, entre autres), selon les
explications fournies par la cellule de com-

munication de la Direction régionale des
Douanes.

L’on relève, en outre, 1.056 saisies,
d’une valeur de 5,4 millions DA, lors des
opérations d’import/export effectuées au
niveau du poste frontalier “Taleb Larbi” (El-
Oued), ainsi que près de cinq (5) kilogram-
mes de drogues, des boissons alcoolisées
(540 unités), des psychotropes (8.644 com-
primés) et plus de 7.000 cartouches de
cigarettes de marque étrangère, a expliqué
le sous-directeur de la cellule de communi-
cation, Abdelfattah Tazir, lors de “Portes
ouvertes” sur les services de ce corps
constitué, dans le cadre de la célébration de
la Journée mondiale des Douanes.

Intervenant à cette occasion, à laquelle
ont pris part les autorités locales, le direc-
teur régionale des douanes d’Ouargla,
Tewfik Benhamla, a évoqué la nouvelle stra-

tégie prônée par la Direction générale des
Douanes portant généralisation de la numé-
risation de ses services pour la protection
des frontières et la contribution au dévelop-
pement économique, avant de convier les
acteurs à déployer davantage d’efforts pour
faire face aux défis et assurer un environne-
ment sain et sécurisé aux opérateurs éco-
nomiques et entreprises.

Mettant à profit la célébration de cette
journée, le wali d’Ouargla, Aboubakr Seddik
Boucetta, a inauguré le nouveau siège de la
Direction régionale des Douanes au niveau
de la zone des équipements publics
d’Ouargla.

La célébration de cette journée a donné
lieu aussi à la remise de grades à une ving-
taine d’agents et de cadres, ainsi que des
titres de mérite à des douaniers de la
Direction régionale des Douanes. 

L’
inspection divisionnaire
des douanes de Sidi Bel-

Abbès a enregistré, depuis le
début d’année courante, 70
contraventions en coordination
avec différents services de
sécurité, a-t-on appris dimanche
de son directeur, Hellal
Mohamed. Le même responsa-
ble a indiqué, en marge de por-
tes ouvertes organisées dans le

cadre de la journée mondiale
des douanes célébrée le 26 jan-
vier, que ces contraventions
portent sur 47 infractions liées à
la contrebande et au système
de change. Les saisies induites
des infractions de contrebande
sont estimées à plus de 111 mil-
lions DA de marchandises, tan-
dis que la valeur des moyens de
transport saisis représente plus

de 25 millions de dinars et des
amendes assorties plus de 763
millions DA, a-t-on fait savoir.
Les portes ouvertes, qui se
poursuivent jusqu’au 30 janvier
en cours, comportent un exposé
des statistiques de l’inspection
des douanes dans le but de
faire connaitre davantage au
public cet important dispositif et
les développements dans le

domaine de la lutte contre la
contrebande et de la protection
de l’économie nationale, a-t-on
souligné.

Parallèlement à cette mani-
festation, une campagne de don
de sang a été lancée au niveau
de la direction de l’inspection
divisionnaire des douanes dans
le but de renforcer la banque du
sang de la wilaya.

SIDI BEL-ABBÈS

Les services douaniers ont enregistré
70 contraventions 

OUARGLA

Nette hausse des recettes 
douanières en 2019 

L
es participants à une rencontre de
formation organisée à Khenchela

ont souligné jeudi “l’importance de l’as-
surance et l’adhésion au système de for-
mation de la Maison de l’agriculteur”.

A ce propos, l’importance des diffé-
rentes formules d’assurances disponi-
bles au profit des agriculteurs dans
diverses filières et l’accompagnement
assuré par la Maison de l’agriculteur qui
offre des services à titre gracieux dans le
domaine de la formation, la prévention
des risques a été mise en avant par les
participants à cette 6 ème session de
formation organisée par la Caisse natio-
nale de mutualité agricole (CNMA) au
profit des agriculteurs.

La Maison de l’agriculteur (Dar El
Fellah) a notamment pour principales
missions de fournir des services gratuits
aux assurés, aux éleveurs et aux agri-
culteurs dans le domaine de la formation
et de la prévention des dangers que
peuvent rencontrer les femmes qui
investissent ce secteur et accompagner

les agriculteurs par des spécialistes et
des expertsaffiliés à la CNMA.

Dans une intervention intitulée “les
mécanismes d’intégration de la femme
dans l’administration agricole”, Rafika
Mansouri, secrétaire générale de la 

Chambre d’agriculture de Souk-
Ahras, a estimé que la femme rurale,
“appelé aujourd’hui plus que jamais à
intégrer le monde de la gestion et de la
production agricole doit être au fait des
moindres détails concernant les assu-
rances agricoles et les micros crédits
pour contribuer à l’élan du développe-
ment alimentaire et économique dura-
bles”.

Les conditions sanitaires indispensa-
bles à la fabrication du fromage tradition-
nel par la femme rurale ont été, par ail-
leurs, évoquées par le vétérinaire
Djamel Eddine Gherissi qui a insisté sur
le “respect des critères d’hygiène dans
l’opération de production”, présentant à
cette occasion une description détaillée
sur les principales phases de fabrication

du fromage (traitement, conditionnement
du lait, le moulage et la conservation
entre autres) ainsi que les différentes
formes et catégories du fromage.

Pour sa part, le représentant de
l’Institut technique de l’arboriculture frui-
tière d’Oum El Bouaghi, Karim
Benhamla a soulevé la question relative
aux dangers menaçant les arbres (ris-
ques météorologiques notamment) et
les méthodes de prévention, alors que le
Dr. Mustapha Benhadid, un expert vété-
rinaire auprès de la CNMA a donné des
exemples sur les mesures à mettre en
œuvre pour réussir l’insémination artifi-
cielle dans une ferme d’élevage de
vaches laitières.

”La réussite de l’insémination artifi-
cielle qui figure parmi les techniques
modernes d’amélioration de la reproduc-
tion des troupeaux pour une meilleure
production, reste tributaire du dévelop-
pement des compétences humaines et
la mise en place de programmes de pro-
duction fiable et efficace, a indiqué le

même intervenant. Le directeur de la

CRMA de Batna, Safi Mehdaoui a pré-

senté, quant à lui, les opportunités du

développement de l’agriculture dans les

régions montagneuses, insistant sur

l’importance d’adopter des stratégies

performantes pour développer les

micros projets afin de permettre un

développement rural durable dans ces

régions.

Selon Sihem Boughediri, responsa-

ble de l’information à la CRMA de l’Est

du pays, cette session de formation,

marquée par la signature de contrats

d’assurance entre le bureau local de la

Maison de l’agriculteur, le centre de col-

lecte de lait de la région de Baghai et 4

éleveurs de vaches, a pour but principal

de convaincre les investisseurs agrico-

les des wilayas de Tébessa, Batna,

Khenchela, Oum El Bouaghi et Souk-

Ahras sur l’importance de l’assurance

comme mécanisme de prévention des

risques agricoles.

ASSURANCE AGRICOLE / KHENCHELA

L’importance de l’assurance soulignée 
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Monde
ASSASSINÉ PAR LES BARBOUZES
MAROCAINS AVEC LA
COMPLICITÉ DE LA FRANCE 

IL Y A CENT ANS 
NAISSAIT MEHDI 
BEN BARKA
Le 29 octobre 1965, l'opposant marocain est interpellé par
deux policiers français. L'enquête établit que l'enlèvement
a été planifié par les services secrets marocains et des
complices français. Mais le mystère demeure.

� Mehdi Ben Barka était un homme politique marocain, opposant au roi
Hassan II et figure du mouvement tiers-mondiste. Le 29 octobre 1965, il
est interpellé par deux policiers français près de la brasserie Lipp dans le
quartier de Saint-Germain des Prés à Paris. Selon l'avocat de la famille et
ses proches, l'enquête établit très vite que l'enlèvement a été planifié par
les services secrets marocains avec la complicité de policiers, d'agents
des services secrets et de truands français. Près de 55 ans après la dis-
parition de l'homme politique marocain, son corps n'a pas été retrouvé et
sa disparition reste un mystère. Mehdi Ben Barka avait été l'un des fon-
dateurs de ce qu'on avait appelé la Tricontinentale, une organisation
regroupant les forces "anti-impérialistes" d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine. Gilles Manceron, historien, spécialiste du Maghreb est convaincu
que l'action de Ben Barka "a laissé des traces car l'élan qu'il a donné
vers une réelle indépendance des peuples anciennement colonisés et qui
n'ont pas été véritablement indépendants - car toujours soumis à une
tutelle des puissances coloniales - cette volonté est encore forte. Elle est
portée par des forces politiques au Maroc d'abord, et ailleurs dans l'en-
semble du Maghreb et dans ce qu'on a appelé le tiers-monde : Afrique,
Asie et Amérique Latine". Une plainte pour enlèvement et assassinat est
toujours en instruction à Paris. La famille Ben Barka dénonce la non-coo-
pération des autorités marocaines dans cette affaire. Le problème
concerne en particulier l'audition des personnes encore en vie citées
dans le dossier, comme le général Hosni Benslimane et Miloud Tounsi,
alias Larbi Chtouki, tous deux sous le coup d'un mandat d'arrêt internatio-
nal depuis 2007. Selon l'avocat de la famille Ben Barka, Maurice Buttin,
"le général Ben Slimane est toujours en vie... il sait ce qui s'est passé.
Miloud Tounsi est aussi toujours en vie. Donc je pense que les Marocains
attendent leur mort. Si l'on parle, et que l'on parle complètement, on ne
peut pas ne pas remonter jusqu'au roi Hassan II". Du côté français, des
policiers ont été mis en cause, des membres des services secrets, ainsi
que des truands. Pour la famille Ben Barka, la seule façon de débloquer
l'enquête en France est de déclassifier l'ensemble des documents proté-
gés par le secret défense. Bachir Ben Barka, fils aîné de l'opposant
marocain disparu, garde toutefois espoir que la vérité sera un jour
connue. "On se bat depuis 55 ans, ce n'est pas aujourd'hui que l'on va
s'arrêter. Nous espérons bien sûr un jour connaître la vérité. Nous espé-
rons que ma mère, un jour, pourra aller se recueillir sur la tombe de son
mari", confie-t-il. A l'occasion du centenaire de la naissance de Mehdi
Ben Barka, Bachir et ses proches ont annoncé le lancement d'une série
de commémorations en France et au Maroc, en hommage à l'homme
politique marocain disparu.

ELECTION PRÉSIDENTIELLE
AU MALAWI

LA JUSTICE SE 
PRONONCE LUNDI
� La Cour constitutionnelle du Malawi doit annoncer lundi si l'élection
présidentielle remportée par le sortant Peter Mutharika en mai 2019 est
annulée ou validée, un jugement très attendu après des mois de manifes-
tations violentes dans ce petit pays d'Afrique australe. Les cinq juges de
la Cour à Lilongwe, qui sera placée sous haute protection pour l'occa-
sion, se prononceront sur la régularité de la présidentielle, après avoir été
saisis par deux des perdants, Lazarus Chakwera et Saulos Chilima, arri-
vés respectivement deuxième et troisième. Seulement 159.000 voix
séparent le gagnant Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, de Lazarus
Chakwera, chef du Parti du congrès du Malawi (MCP). L'opposition
accuse le régime d'avoir manipulé les résultats de la présidentielle, en uti-
lisant notamment du blanc à corriger sur de nombreux procès-verbaux.
Le camp du vainqueur nie lui farouchement toute fraude. Peu après le
scrutin, le chef des observateurs de l'Union européenne, Mark Stephens,
avait cependant "reconnu" que "beaucoup d'erreurs avaient été commi-
ses pendant le décompte". C'est la première fois depuis l'indépendance
du Malawi en 1964 que les résultats d'une élection présidentielle sont
contestés devant la justice. Et les implications de l'arrêt de la Cour sont
potentiellement explosifs. Si elle annule les résultats de la présidentielle,
de nouvelles élections devront être organisées dans les soixante jours, à
moins qu'une des deux parties ne fasse appel. Le pays attend donc avec
fébrilité l'arrêt de la Cour constitutionnelle d'autant plus que le Malawi a
connu ces derniers mois de nombreuses manifestations de l'opposition,
émaillées de violences avec les forces de sécurité. Par crainte d'incidents
lundi, des établissements scolaires et des entreprises ont d'ailleurs
décidé de garder leurs portes closes le jour du jugement.

Une vidéo filmée par un

drone montre les plus de 28

000 mètres carrés de cette

énorme structure en train

de s'effondrer dans un bruit

fracassant.

E
n Russie, un ouvrier a

trouvé la mort ce vendredi

dans l'effondrement specta-

culaire du Peterbourgski, un grand
complexe sportif en pleins travaux
de démontage au sud de Saint-
Pétersbourg. Une vidéo filmée par
un drone montre les plus de 28 000
mètres carrés de cette énorme
structure datant de 1980 en train
de s'évanouir dans un bruit sourd.
Des images qui paraissent presque
irréelles. Selon l'extrait publié, on
distingue bien un ouvrier qui coupe
à la scie électrique un bout de
béton lorsque le bâtiment dans son

ensemble tombe et s'affaisse sous
son propre poids. L'ouvrier tente de
s'enfuir avant de tomber dans le
vide dans un nuage de poussière
géant, sous les yeux impuissants
de son collègue niché dans une
nacelle. Le ministère local des
Situations d'urgence a annoncé
avoir retrouvé le corps sans vie de
cet ouvrier âgé de 29 ans. Selon
Sputnik, l'opération des secours a
impliqué 18 véhicules et environ 70
secouristes.

EFFONDREMENT SPECTACULAIRE
D'UN COMPLEXE SPORTIF EN RUSSIE

AU MOINS UN MORT

PROCÈS EN DESTITUTION
DE DONALD TRUMP

LE VERDICT
ATTENDU
MERCREDI
Le verdict du procès en
destitution du président
américain est attendu mercredi,
selon les médias américains.

� Le procès en destitution de Donald
Trump devrait se conclure "dans les
prochains jours", a déclaré ce vendredi
le chef de la majorité républicaine au
Sénat. Selon les médias américains, le
verdict est attendu mercredi. Cette
annonce est intervenue immédiatement
après le rejet par les élus de la cham-
bre haute d'entendre des témoins sup-
plémentaires. "Les sénateurs vont dés-
ormais se concerter avec les procu-
reurs de la Chambre et les avocats du
président, afin de déterminer les pro-
chaines étapes alors que nous nous
préparons à conclure le procès dans les
prochains jours", a déclaré Mitch
McConnell.

DES ARMES 
OCCIDENTALES 
ABANDONNÉES 
PAR LES TERRORISTES 
EN FUITE EN SYRIE

LA VÉRITÉ,
ENFIN…
Les militaires syriens sont
tombés sur des tas d'armements
et de munitions, y compris 
de fabrication occidentale,
abandonnés par les radicaux
fuyant dans la zone de
désescalade d'Idlib, rapporte 
le Centre russe pour la
réconciliation des parties 
en conflit en Syrie.

� Après la retraite des radicaux dans
la zone de désescalade d'Idlib, l'armée
syrienne a découvert une grande quan-
tité d'armements, y compris de fabrica-
tion occidentale, a annoncé vendredi 31
janvier lors d'un point de presse le chef
du Centre russe pour la réconciliation
des parties en conflit en Syrie, Youri
Borenkov. "Lors de la retraite des radi-
caux au fond de la zone de désesca-
lade d'Idlib, les militaires syriens ont
trouvé une grande quantité de matériel,
d'armements et de munitions, y compris
de fabrication occidentale, abandonnés
par ces formations paramilitaires illéga-
les", a déclaré le responsable. Et
d'ajouter que cela témoignait d'un puis-
sant potentiel des terroristes qui aurait
pu s'abattre sur des villes, telles que
Hama et Alep, sans la contre-offensive
de l'armée syrienne. Selon M.Borenkov,
en repoussant les attaques des radi-
caux dans les gouvernorats d'Alep et
d'Idlib, les troupes gouvernementales
syriennes ont saisi ou détruit 11 chars,
19 véhicules blindés de transport de
troupes et véhicules de combat d'infan-
terie, ainsi que 62 camionnettes avec
des armes de gros calibre installées
dessus. Les forces syriennes ont aussi
saisi neuf automobiles piégées, quatre
lance-roquettes multiples, 38 canons
d'artillerie de campagne de divers cali-
bres et quatre drones.

T
he end. Le Royaume-Uni a quitté
l'Union européenne et il n'y a plus
grand-chose à dire. Après quarante-
sept ans au cœur d'un club inédit de

Nations, après trois ans et sept mois de dra-
mes, rebondissements et chaos, le pays est
out, replié sur son île et seul. La fin s'est termi-
née un peu en queue de poisson. Sans feux
d'artifice ni grands gestes ou déclarations. Big
Ben n'a pas sonné et même le Premier minis-
tre Boris Johnson est resté invisible, derrière
les murs du 10 Downing Street, où se tenait
tout de même une réception arrosée de mous-
seux anglais, forcément. Son adresse à la
nation, pour une journée historique qui devrait
changer radicalement le destin du pays, s'est
résumée à un enregistrement vidéo, même
pas diffusé sur la BBC mais uniquement sur
les réseaux sociaux. Pas de tapis rouge
devant Downing Street, pas de pupitre ni de
discours solennel. La célèbre porte en vernis
noir est restée résolument close. Sur les murs
de briques noires, les couleurs du drapeau de
l'Union Jack ont été projetées, puis, une heure
avant l'instant historique, un compte-à-rebours
s'est affiché. L'heure du départ a fait un peu
pschitt. Comme si, quelque part, en haut lieu,
on voulait éviter le triomphalisme. Parce que
ce bond dans le vide, cet arrachement, ne
satisfait finalement que moins de la moitié du
pays. "Pour beaucoup de monde, il s'agit d'un
moment d'espoir, un moment qui, pensaient-
ils, n'arriverait jamais. Et il y en a aussi beau-

coup qui ressentent un sentiment d'anxiété et
de perte", a d'ailleurs reconnu Boris Johnson
dans son message de fin. "Et puis il y a bien
sûr un troisième groupe, peut-être le plus
important, qui commençait à se dire que ce
casse-tête politique n'en finirait jamais", a-t-il
ajouté. "Je comprends tous ces sentiments et
notre tâche, en tant que gouvernement, ma
tâche est de rassembler ce pays et de l'emme-
ner vers l'avenir." Cette mission sera pour
demain, pour les jours, les semaines, les mois
et probablement les années à venir. Ce ven-
dredi soir, c'est Nigel Farage et ses troupes
qui ont animé la fête, prenant d'assaut
Parliament Square devant le parlement de
Westminster, devant une foule bigarrée et sou-
vent imbibée. Là, il a répété "on a gagné",
sans vraiment dire quoi, pendant que la foule
reprenait en chœur les "hymnes" britanniques,
ou peut-être plutôt anglais, comme "Rule
Britannia", "Jerusalem" et, bien entendu "God
Save the Queen". Dans un coin de la place,
un groupe de femmes, décorées d'Union Jack,
chantaient à tue-tête : "We will survive" (nous
survivrons). D'autres avaient organisé ailleurs
des fêtes un peu tristes, pour noyer leur cha-
grin de savoir que ce samedi matin, ils se
réveilleraient en sachant qu'ils ne sont plus
européens. La majorité n'a rien fait, essayé de
vivre un vendredi soir comme un autre et de
ne pas trop s'interroger sur la suite. Le Brexit
et ses conséquences ne font que commencer.
Demain est un autre jour, brexité.

PLUS RIEN NE SERA COMME AVANT ENTRE BRUXELLES ET LONDRES

LE ROYAUME-UNI
SE RÉVEILLE BREXITÉ

Après minuit, le compte à rebours du Brexit a laissé la place à
une photo de Big Ben sur la façade du 10 Downing Street, la 
résidence du Premier ministre, à Londres, ce samedi.© Marc

CHAUMEIL Après minuit, le compte à rebours du Brexit a laissé la
place à une photo de Big Ben sur la façade du 10 Downing Street,

la résidence du Premier ministre, à Londres, ce samedi. Depuis
23 heures locales vendredi, minuit sur le continent, un pays 
toujours partagé sur la question a quitté l'Union européenne.
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La mise en place d’une
stratégie d’intelligence

économique s’avère
indispensable pour

améliorer la
compétitivité tant de

l’entreprise algérienne
que de l’économie

nationale, a souligné,
jeudi à Alger, l’experte

Célia Ayoub,
préconisant la création

de structures
entièrement dédiées à

cette activité au sein des
institutions et des

entreprises.

I
ntervenant lors d’une table
ronde organisée par
l’Institut national des études

de stratégies globales (INESG),
sur le thème “intelligence éco-
nomique : enjeux stratégiques
et opportunités pour l’Algérie”,
l’experte en intelligence écono-
mique a appelé à utiliser le ren-
seignement économique pour
aider les entreprises algérien-
nes à renforcer leur compétiti-
vité dans le cadre de la politique
tracée par les pouvoirs publics
pour sortir de la dépendance
des exportations des hydrocar-
bures.
S’exprimant devant des direc-
teurs centraux de ministères en
charge des secteurs économi-
ques (commerce, industrie,
énergie, finances...), ainsi que
des chercheurs-universitaires
et des cadres de l’INESG, Mme
Ayoub a recommandé aux auto-
rités publiques de créer des
structures centralisées d’intelli-
gence économique et d’encou-
rager une culture d’intelligence
économique à tous les niveaux

de la société.
La promotion d’une diplomatie
économique et la négociation
de partenariats gagnant-
gagnant, incluant le transfert
technologique, ont été ainsi
suggérées comme des outils
indispensables dans le cadre
de cette démarche qui sera
pilotée par une structure natio-
nale de veille et de diffusion
d’informations stratégiques.
La mise en place d’une telle
approche “aidera l’Algérie à
mieux anticiper et à mieux pro-
téger son économie vis-à-vis de
la concurrence internationale”,
a souligné l’experte.
Face à l’ampleur et à la rapidité
des mutations actuelles (écono-
miques, sociales, culturelles,
technologiques...) et aussi à
l’exacerbation de la concur-

rence entre les nations pour
l’accès où la préservation des
marchés et des ressources, l’in-
telligence économique est
devenueincontournable pour
soutenir la stratégie de rayon-
nement et de puissance des
pays, soutient Mme Ayoub.Pour
étayer ses propos, elle a cité la
politique de protectionnisme
défendue par les Etats-Unis à
l’encontre de la Chine, l’autre
superpuissance économique.
Le conflit sur la téléphonie de la
5e génération auquel nous
assistons aujourd’hui entre les
groupes américains et chinois
est un cas illustratif sur l’enjeu
de disposer d’une politique de
veille et de collecte de données,
a-t-elle relevé, en soulignant
que l’intérêt de maîtriser cette
technologique (5G) porte sur

les capacités de stockage des
données des utilisateurs.
Partant de ce constat, Mme
Ayoub a estimé que l’Algérie,
en adoptant une stratégie d’in-
telligence économique, allait
encourager le “patriotisme éco-
nomique” et renforcer la “sou-
veraineté nationale” sur la pro-
tection des données.
Lors des débats, plusieurs par-
ticipants ont été unanimes à
souligner les transformations
“profondes” de l’économie mon-
diale qui ont engendré de nou-
veaux défis en matière de
défense des intérêts économi-
ques nationaux. “A l’ère des
nouvelles guerres économiques
et des stratégies de domination
défendues par certaines puis-
sances, il y a lieu de réfléchir
une meilleure approche pour

trouver sa place”, a fait remar-

quer un cadre du ministère de

l’Industrie, déplorant le retard

accusé par l’Algérie en la

matière.

D’autres intervenants ont

exhorté les pouvoirs publics à

se doter d’une loi-cadre permet-

tant de sécuriser les informa-

tions économiques du pays et

de mettre un terme aux réseaux

qui collectent les données du

pays au profit de bureaux d’étu-

des internationaux et agences

étrangères.Appelée également

le renseignement économi-

ques, l’intelligence économique

comprend l’ensemble des outils

et pratiques permettant la col-

lecte d’informations en vue

d’une prise de décisions ration-

nelle. 

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 

Une nouvelle stratégie mise
en place La ville  de l’Antique Mina

devient invivable de par
les embouteillages qui la

caractérisent lorsqu’on
ajoute à cela les chantiers

de rénovation et
d’aménagement de
plusieurs quartiers,

l’exploitation anarchique
par les commerçants des

trottoirs destinés aux
piétons, la prolifération du

commerce informel, les
nombreux arrêts trop
restreints des bus de
transport public et les

motocyclistes sans casque
qui font les zouaves mieux

que tous les autres fous
de la route. 

A
ucune des artères n’est
libre, d’autres donnant
accès à des quartiers

très peuplés créent des casse-
têtes aux habitants. Ce sont
donc des embouteillages inextri-
cables devant l’absence d’un
plan de circulation adéquat que
les habitants subissent en sus

de l’indiscipline des automobilis-

tes ! Qu’on soit à l’intérieur du

tissu urbain, aux entrées princi-

pales de la ville ou sur les accès

qui mènent à la zone indus-

trielle, l’observateur est effaré

devant la« célérité » que met-

tent les conducteurs à rendre

leur position invivable. A titre

d’exemple, une chaussée, une

route prévue dans un sens pour

une voie ou deux de la circula-

tion, les chauffeurs circulent

souvent sur trois lignes, si bien

que les véhicules venant en

sens inverse ne trouvent plus de

passage. Une situation de para-

lysie de la circulation quand les

deux voies sont bloquées.

Certains prennent leur mal en

patience en attendant l’arrivée

des policiers de la circulation,

d’autres ne trouvent pas mieux

de s’énerver et de provoquer

des ries parfois violentes.

Devant ces créateurs de désor-

dre et de chaos, les policiers

sont stationnés aux lieux les

plus sensibles pour débloquer la

circulation. Il y a aussi cette cul-

ture propre aux conducteurs

Relizanais qui font jouer de

leurs klaxons devant le feu

rouge pour violer les règles du

code de la route. Certains vont

même jusqu’à aller en contre-

sens de leur couloir de circula-

tion.

A.Lotfi

RELIZANE

La ville prise dans l’enfer 
des embouteillages

ENVIRONNEME
NT À RELIZANE
Une décharge
publique à ciel
ouvert

� � L’environnement à
Relizane a toujours été le
parent pauvre des politiques
de développement local. Un
constat que tout le monde
partage. Il suffit, d’ailleurs, de
faire un tour d’horizon à tra-
vers la ville pour se rendre
compte des insuffisances
enregistrées dans ce
domaine. Ce qui se passe,
d’ailleurs, au niveau de la
cité populaire de Bermadia
est un exemple édifiant sur la
situation de l’environnement
dans la ville de l’Antique
Mina. Des dizaines de ton-
nes de déchets sont quoti-
diennement déversées juste
à l’entrée de cette cité. Un
véritable massacre écologi-
que auquel on est tous en
train d’assister impuissam-
ment, reconnaît un habitant
de ce quartier, cité résiden-
tielle. L’alerte est donnée, et
la balle est désormais dans
le camp des services concer-
nés, qui doivent sévir dans
cette affaire et dans d’autres.

A.Lotfi

Soldes, 
c’est le rush en
tous ses termes

� � La période des « soldes
» a débuté et les arnaques
sont d’actualité. Les prix affi-
chés sont en réalité ceux qui
étaient pratiqués avant cette
période. C’est le rush en tous
ses termes. Chez nous on «
solde » pour mieux duper le
client. Peut-être vous trouve-
rez des vêtements défraîchis
ou déteints par le temps à un
prix raisonnable. Cependant
la règle est générale, vous
n’aurez pas l’occasion de
tomber sur des effets remi-
sés. Le pourcentage affiché
est alléchant, mais à l’inté-
rieur du magasin rien n’a
changé. C’est pour cette rai-
son que les clientes et clients
se rabattaient avant sur le
marché informel qui propo-
sait les mêmes choses à des
prix défiant toute concur-
rence .Le truc est simple on
met un prix élevé de l’effet
ou l’objet exposé puis en
dessous on agrafe le prix de
vente qui serait soi-disant
soldé. Beaucoup de monde
se laisse prendre à ce piège
sans se rendre compte que
l’on vient tout simplement
d’être arnaqué. Et chaque
année la chanson se répète
aux dépens des personnes
naïves qui croient dur
comme fer avoir fait « une
bonne affaire ».Dans les
pays occidentaux lorsqu’ar-
rive la période des soldes,
les citoyens se présentent
très tôt et en grand nombre
devant les magasins qui
liquident ainsi les produits
invendus ou dont la mode a
été détrônée par une autre.
C’est le rush en tous ses ter-
mes. Chez nous on « solde »
pour mieux duper le client.
Peut-être vous trouverez des
vêtements défraîchis ou
déteints par le temps à un
prix raisonnable.

A.Lotfi

L
es recettes réalisées par les services
des Douanes algériennes dans la

wilaya d’Ouargla ont enregistré une nette
hausse en 2019, soit 49,18% par rapport à
l’exercice 2018, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction régionale des
Douanes algériennes d’Ouargla.

Fruit des efforts continus déployés par
éléments des services des Douanes de la
wilaya, cette hausse a été estimée à 357,15
millions DA par rapport aux recettes de 2018
qui s’étaient affichées à hauteur de 239,40
millions DA en 2018.

La hausse a été réalisée à la faveur des
règlements à l’amiable (488 opérations),
des ventes aux enchères (37), des cessions
à l’amiable (2) et des amendes perçues sur
les diverses infractions (contrebande, infra-
ctions au change, entre autres), selon les
explications fournies par la cellule de com-

munication de la Direction régionale des
Douanes.

L’on relève, en outre, 1.056 saisies,
d’une valeur de 5,4 millions DA, lors des
opérations d’import/export effectuées au
niveau du poste frontalier “Taleb Larbi” (El-
Oued), ainsi que près de cinq (5) kilogram-
mes de drogues, des boissons alcoolisées
(540 unités), des psychotropes (8.644 com-
primés) et plus de 7.000 cartouches de
cigarettes de marque étrangère, a expliqué
le sous-directeur de la cellule de communi-
cation, Abdelfattah Tazir, lors de “Portes
ouvertes” sur les services de ce corps
constitué, dans le cadre de la célébration de
la Journée mondiale des Douanes.

Intervenant à cette occasion, à laquelle
ont pris part les autorités locales, le direc-
teur régionale des douanes d’Ouargla,
Tewfik Benhamla, a évoqué la nouvelle stra-

tégie prônée par la Direction générale des
Douanes portant généralisation de la numé-
risation de ses services pour la protection
des frontières et la contribution au dévelop-
pement économique, avant de convier les
acteurs à déployer davantage d’efforts pour
faire face aux défis et assurer un environne-
ment sain et sécurisé aux opérateurs éco-
nomiques et entreprises.

Mettant à profit la célébration de cette
journée, le wali d’Ouargla, Aboubakr Seddik
Boucetta, a inauguré le nouveau siège de la
Direction régionale des Douanes au niveau
de la zone des équipements publics
d’Ouargla.

La célébration de cette journée a donné
lieu aussi à la remise de grades à une ving-
taine d’agents et de cadres, ainsi que des
titres de mérite à des douaniers de la
Direction régionale des Douanes. 

L’
inspection divisionnaire
des douanes de Sidi Bel-

Abbès a enregistré, depuis le
début d’année courante, 70
contraventions en coordination
avec différents services de
sécurité, a-t-on appris dimanche
de son directeur, Hellal
Mohamed. Le même responsa-
ble a indiqué, en marge de por-
tes ouvertes organisées dans le

cadre de la journée mondiale
des douanes célébrée le 26 jan-
vier, que ces contraventions
portent sur 47 infractions liées à
la contrebande et au système
de change. Les saisies induites
des infractions de contrebande
sont estimées à plus de 111 mil-
lions DA de marchandises, tan-
dis que la valeur des moyens de
transport saisis représente plus

de 25 millions de dinars et des
amendes assorties plus de 763
millions DA, a-t-on fait savoir.
Les portes ouvertes, qui se
poursuivent jusqu’au 30 janvier
en cours, comportent un exposé
des statistiques de l’inspection
des douanes dans le but de
faire connaitre davantage au
public cet important dispositif et
les développements dans le

domaine de la lutte contre la
contrebande et de la protection
de l’économie nationale, a-t-on
souligné.

Parallèlement à cette mani-
festation, une campagne de don
de sang a été lancée au niveau
de la direction de l’inspection
divisionnaire des douanes dans
le but de renforcer la banque du
sang de la wilaya.

SIDI BEL-ABBÈS

Les services douaniers ont enregistré
70 contraventions 

OUARGLA

Nette hausse des recettes 
douanières en 2019 

L
es participants à une rencontre de
formation organisée à Khenchela

ont souligné jeudi “l’importance de l’as-
surance et l’adhésion au système de for-
mation de la Maison de l’agriculteur”.

A ce propos, l’importance des diffé-
rentes formules d’assurances disponi-
bles au profit des agriculteurs dans
diverses filières et l’accompagnement
assuré par la Maison de l’agriculteur qui
offre des services à titre gracieux dans le
domaine de la formation, la prévention
des risques a été mise en avant par les
participants à cette 6 ème session de
formation organisée par la Caisse natio-
nale de mutualité agricole (CNMA) au
profit des agriculteurs.

La Maison de l’agriculteur (Dar El
Fellah) a notamment pour principales
missions de fournir des services gratuits
aux assurés, aux éleveurs et aux agri-
culteurs dans le domaine de la formation
et de la prévention des dangers que
peuvent rencontrer les femmes qui
investissent ce secteur et accompagner

les agriculteurs par des spécialistes et
des expertsaffiliés à la CNMA.

Dans une intervention intitulée “les
mécanismes d’intégration de la femme
dans l’administration agricole”, Rafika
Mansouri, secrétaire générale de la 

Chambre d’agriculture de Souk-
Ahras, a estimé que la femme rurale,
“appelé aujourd’hui plus que jamais à
intégrer le monde de la gestion et de la
production agricole doit être au fait des
moindres détails concernant les assu-
rances agricoles et les micros crédits
pour contribuer à l’élan du développe-
ment alimentaire et économique dura-
bles”.

Les conditions sanitaires indispensa-
bles à la fabrication du fromage tradition-
nel par la femme rurale ont été, par ail-
leurs, évoquées par le vétérinaire
Djamel Eddine Gherissi qui a insisté sur
le “respect des critères d’hygiène dans
l’opération de production”, présentant à
cette occasion une description détaillée
sur les principales phases de fabrication

du fromage (traitement, conditionnement
du lait, le moulage et la conservation
entre autres) ainsi que les différentes
formes et catégories du fromage.

Pour sa part, le représentant de
l’Institut technique de l’arboriculture frui-
tière d’Oum El Bouaghi, Karim
Benhamla a soulevé la question relative
aux dangers menaçant les arbres (ris-
ques météorologiques notamment) et
les méthodes de prévention, alors que le
Dr. Mustapha Benhadid, un expert vété-
rinaire auprès de la CNMA a donné des
exemples sur les mesures à mettre en
œuvre pour réussir l’insémination artifi-
cielle dans une ferme d’élevage de
vaches laitières.

”La réussite de l’insémination artifi-
cielle qui figure parmi les techniques
modernes d’amélioration de la reproduc-
tion des troupeaux pour une meilleure
production, reste tributaire du dévelop-
pement des compétences humaines et
la mise en place de programmes de pro-
duction fiable et efficace, a indiqué le

même intervenant. Le directeur de la

CRMA de Batna, Safi Mehdaoui a pré-

senté, quant à lui, les opportunités du

développement de l’agriculture dans les

régions montagneuses, insistant sur

l’importance d’adopter des stratégies

performantes pour développer les

micros projets afin de permettre un

développement rural durable dans ces

régions.

Selon Sihem Boughediri, responsa-

ble de l’information à la CRMA de l’Est

du pays, cette session de formation,

marquée par la signature de contrats

d’assurance entre le bureau local de la

Maison de l’agriculteur, le centre de col-

lecte de lait de la région de Baghai et 4

éleveurs de vaches, a pour but principal

de convaincre les investisseurs agrico-

les des wilayas de Tébessa, Batna,

Khenchela, Oum El Bouaghi et Souk-

Ahras sur l’importance de l’assurance

comme mécanisme de prévention des

risques agricoles.

ASSURANCE AGRICOLE / KHENCHELA

L’importance de l’assurance soulignée 
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P
as moins de 745 détenus des éta-
blissements pénitentiaires de la

wilaya de Saida ont été formés en 2019
dans le cadre de la réinsertion sociale,
a-t-on appris dimanche auprès de la
direction de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels. L’opération a
touché 425 détenus de l’établissement
pénitentiaire de la ville de Saida et 320
autres de l’établissement de rééducation
d’Ain Lahdjar, a indiqué la cheffe de ser-

vice du suivi de la formation et de l’en-
seignement professionnels, Wassila
Rahali. Les détenus sont formés dans
les spécialités couture, collecte de vête-
ments, élevage du bétail, protection des
jardins, transport et chargement de
ruches, fabrication de gâteaux, parmi
tant d’autres domaines. Cette opération
a permis aux bénéficiaires d’acquérir
des aptitudes artisanales pour accéder
au monde du travail et se réinsérer dans

la société après avoir purgé leur peine,
a-t-on souligné. Par ailleurs, 340 postes
ont été ouverts au profit des détenus des
établissements pénitentiaires au titre de
la session de février 2020 pour leur
assurer une formation en élevage, en
apiculture, en menuiserie et en électrici-
té, a-t-on fait savoir.
Le secteur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la wilaya de
Saida offre un total de 2.245 postes de

formation en différents modes en prévi-
sion de la session de février prochain.
Les établissements de formation de la
région ont ouvert les inscriptions le 5 jan-
vier en cours et l’opération se poursuivra
jusqu’au 15 février prochain, alors que
l’opération de sélection est prévue du 16
au 18 février. La wilaya de Saida dispo-
se de 14 établissements de formation
dont deux instituts nationaux spéciali-
sés, 11 CFPA et une annexe .

ETABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES À SAIDA

Formation en 2019 de plus de 740 détenus 

L
es services des Douanes algériennes
de la wilaya de Biskra ont réussi, durant

l’année 2019, à la saisie de marchandises,
véhicules et devises d’une valeur de plus de
15 millions DA, a indiqué dimanche le chef
de l’inspection divisionnaire des douanes
Mohamed Benhoula.

Dressant le bilan des interventions effec-
tuées sur le terrain durant cette période par
les services de cette inspection, lors des
portes ouvertes organisées à l’occasion de
la célébration de la journée mondiale des
Douanes, ce responsable a précisé que les
saisies concernent différents produits, dont
6.786 cigarettes étrangères de contreban-
de, 2.292 unités de boissons alcoolisées,

541 unités de feu d’artifice, la somme
20.760 euros et 16 véhicules saisis dans le
cadre de la lutte contre le trafic des plaques
d’immatriculation. Ces saisies ont été enre-
gistrées lors de 23 opérations réalisées par
les brigades douanières réparties dans les
diverses communes de la wilaya, dans le
cadre du travail de terrain effectué avec la
collaboration des services de la gendarme-
rie et de la police nationales ainsi que les
services des Douanes des régions limi-
trophes, a-t-il fait savoir.L’inspection divi-
sionnaire des Douanes de la wilaya de
Biskra, qui dispose également de deux (2)
équipes mobiles implantées dans les locali-
tés de Ouled Djellal et Biskra, et une équipe

au niveau de l’aéroport international
Mohamed Khider, a réalisé aussi des
recettes pour le trésor public dépassant 76
millions DA à la faveur des opérations de
saisie et de vente aux enchères, a ajouté la
même source.

Organisée au musée du moudjahid
“Mohamed Chaâbani”, au chef-lieu de
wilaya, ces portes ouvertes de 2 jours, ini-
tiée par la direction régionale des Douanes
de Constantine avec la collaboration de
l’inspection divisionnaire des Douanes de
Biskra, vise surtout à faire connaitre au
public les missions et les divisions compo-
sant ce corps constitué, a-t-on signalé de
même source .

BISKRA

Saisie de 15 millions DA de 
marchandises et de devises en 2019 

La brigade de sécurité
routière de la

gendarmerie nationale
de la wilaya de

Tissemsilt a enregistré,
en 2019, une

diminution du nombre
de points noirs à

l’origine d’accidents de
la circulation sur la

route nationale route
nationale (RN 14), a-t-
on appris dimanche du

chargé de
communication et

orientation au
groupement territorial

de ce corps de
sécurité.

L
e commandant Ledmi

Redouane a indiqué, à

l’occasion d’une cam-

pagne de sensibilisation et de

prévention contre les accidents

de la route, lancée dimanche à

l’entrée nord du chef-lieu de

wilaya, que le nombre de points

noirs à l’origine des accidents

de la circulation au niveau de la

RN 14 a baissé à trois seule-

ment au cours de l’année écou-

lée, après l’élimination du point

de la zone “Hanna Mimouna

dans la commune de Khémisti,

à travers la réalisation d’un

dédoublement de voie cette col-

lectivité locale à la commune de

Tissemsilt. 

La brigade de sécurité rou-

tière recense actuellement trois

points noirs seulement au

niveau de “Laram” et “Sidi

Ghalem” dans la commune de

Layoune et de “Sidi Berradjaa

dans la commune (Youssoufia)

sur la route nationale 14 dans

son tronçon reliant les deux

communes (Layoune et

Youssoufia , a-t-il précisé. 

Par ailleurs, il a indiqué que

les unités du groupement terri-

torial de la gendarmerie natio-

nale ont enregistré 47 accidents

de la circulation en 2019 faisant

19 morts et 101 blessés à diffé-

rents degrés de gravité, soit une

baisse de 18% par rapport à

l’année 2018 qui a connu 57

accidents. La première journée

de la campagne de wilaya de

sensibilisation, organisée par le

groupement territorial de la

Gendarmerie nationale en coor-

dination avec les différents par-

tenaires, a été marquée par la

distribution de dépliants et l’ap-

pel des conducteurs de véhi-

cules de transport de voyageurs

et de marchandises au respect

du code de la route et de la

vitesse légale et à ne pas

conduire en cas de fatigue. 

Le programme de cette cam-

pagne de 15 jours comprend

des rencontres de sensibilisa-

tion et de proximité et des sor-

ties sur terrain pour prodiguer

des conseils aux usagers de la

route, ainsi que des expositions

et des émissions radiopho-

niques sur ce sujet.

Tissemsilt

Diminution du nombre 
de points noirs sur la RN 14 

TÉBESSA
Baisse “sensible”
de la contrebande
de divers produits
en 2019 

� � La direction régionale
des Douanes algériennes de
la wilaya de Tébessa a enre-
gistré une baisse “sensible”
de la contrebande de divers
produits et aliments au cours
de l’année 2019 par rapport à
2018, a indiqué dimanche
son directeur régional,
Liamine Halimi.Le respon-
sable régional des Douanes a
déclaré, à ce propos, en
marge de la célébration de la
journée mondiale des
Douanes (26 janvier de
chaque année) que 1.131
affaires relatives à la lutte
contre la contrebande ont été
enregistrées en 2019, contre
2.003 affaires en 2018, soit
une baisse de 43,53%.
Il a fait savoir, à cet effet, que
270 véhicules de transport
utilisés pour la contrebande
de divers produits alimen-
taires et industriels ont été
saisis entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2019, souli-
gnant que 403 personnes
impliquées ont été arrêtées et
771 plaintes déposées contre
X. Aussi, plus de 38.000
comprimés psychotropes et 3
kg de kif traité ont-ils été sai-
sis au cours de la même
période ainsi que 4.420 litres
de carburant et plus de
23.900 unités de boissons
alcoolisées, a révélé M.
Halimi. Le directeur régional
des Douanes de la wilaya de
Tébessa a également ajouté
que d’importantes sommes
en devises ont été saisies,
dont 274.000 euros, 37.282
dinars tunisiens et 10.763
rials saoudiens, ainsi que 789
grammes d’or et 3 kilos d’ar-
gent.
S’agissant de la contrebande
de produits alimentaires, les
mêmes services ont pu saisir
11.553 kilos de fruits, 30.000
kilos de céréales et 300 kilos
d’orge.Pour sa part, le wali
de Tébessa, Atallah Moulati,
a insisté sur l’importance de
déployer les efforts au niveau
de tous les secteurs concer-
nés dans le but de sécuriser
la bande frontalière de cette
wilaya qui dépasse les 300
km contre ces pratiques illé-
gales qui nuisent à l’écono-
mie locale et nationale. 
La journée mondiale des
Douanes a été célébrée dans
la wilaya de Tébessa au
niveau de la maison de la
culture Mohamed Chebouki,
où plusieurs expositions ont
été organisées au profit du
public, ainsi que plusieurs
employés de ce corps ont été
honorés.

U
ne batterie de mesures opération-
nelles a été prise par les pouvoirs

publics pour promouvoir l’élevage came-
lin à travers le pays, a indiqué, jeudi à
Adrar, le président du Conseil interpro-
fessionnel de la filière cameline.
“Le ministère de l’Agriculture et du déve-
loppement rural a pris une série de
mesures opérationnelles pour accompa-
gner et promouvoir cette filière, dont la
wilaya d’Adrar est l’un des pôles”, a
assuré Abdelkader Touissat, lors d’une
rencontre de concertation ayant regrou-
pé, au siège de la direction des services
agricoles, les professionnels de la filière,
des chameliers, des représentants d’as-
sociations et d’organismes partenaires.
Pour préserver cette activité, le ministè-
re a lancé un large recensement des
effectifs camelins, à travers des actions
numérisées, en vue de permettre de
répondre aux attentes des éleveurs et
des chameliers, et du secteur en géné-
ral, a-t-il fait savoir. Selon l’intervenant,
le Conseil interprofessionnel de la filière
cameline s’emploie, sur instructions du
ministère, et avec le concours de divers
organismes en rapport avec la filière, la
direction des services agricoles (DSA),
l’inspection vétérinaire et l’office inter-
professionnel des céréales (OAIC), à
actualiser et assainir le fichier des cha-
meliers, selon un plan d’action sur le ter-
rain, pour élaborer une carte électro-
nique délimitant les aires de pacage et
contrecarrer les faux éleveurs tendant à
tirer profit du soutien destiné à cette acti-
vité. Le directeur de la Chambre de
l’Agriculture de la wilaya d’Adrar a signa-
lé que ses services, membres de la com-
mission de wilaya chargée de la mise en
œuvre de ces mesures, s’attelle à agir
sur le terrain pour assainir les listes des
éleveurs et cerner les lacunes entravant

la promotion de cette activité.L’opération
requiert, a-t-il dit, du temps eu égard à
l’étendue de la région et l’éloignement
des pâturages en zones éparses servant
d’aires de transhumance du cheptel
camelin.Le cheptel camelin fait face
actuellement à un manque de pâtu-
rages, déplore le même responsable qui
révèle, par ailleurs, l’intention de la
Chambre de soulever, en coordination
avec le Conseil interprofessionnel de la
filière cameline, une requête pour l’ap-
provisionnement ‘’en urgence’’ des éle-
veurs en d’aliments de bétail.
Le président de l’antenne régionale du
Commissariat au développement de
l’agriculture en régions sahariennes

(CDARS), Moumni Dahmane, a mis en
relief les efforts fournis pour cerner et
prendre en charge les préoccupations
des éleveurs et aplanir les contraintes
rencontrées dans le cadre de l’élevage
camelin, en signalant que l’étude élabo-
rée se trouve au niveau des services du
ministère de tutelle.   L’étude porte sur la
réalisation d’une carte électronique pour
déterminer les zones pastorales, en vue
de discerner les activités pastorales de
celles agricoles, de délimiter les aires de
pacage, d’identifier les zoonoses affec-
tant le cheptel camelin, et de cerner les
difficultés rencontrées par les éleveurs
en matière d’approvisionnement en ali-
ments de bétail et de protection de la

santé animale. Selon l’intervenant, la
concertation avec les chameliers devra
être permanente pour informer ces der-
niers des résultats des études et
recueillir les nombreuses préoccupa-
tions et suggestions pour améliorer les
conditions de cette activité.
L’inspecteur vétérinaire auprès de la
DSA d’Adrar, Ayache Bahous, a estimé,
de son côté, que cette rencontre a été
mise à profit par les intervenants, notam-
ment les chameliers, pour s’enquérir des
efforts des pouvoirs publics, notamment
en matière d’approvisionnement en vac-
cins et autres produits de prévention,
dans le cadre du programme national de
suivi du cheptel camelin, et fournis par le
laboratoire régional vétérinaire de la
wilaya de Laghouat.
Les chameliers de la wilaya d’Adrar ont,
pour leur part, appelé à prendre toutes
les mesures réglementaires pour la pro-
motion de cette activité pastorale, à tra-
vers l’assainissement des listes des éle-
veurs, en vue d’assurer la distribution,
en toute transparence et équité, des
quotas d’aliments, tout en valorisant la
démarche préconisée par le ministère
de tutelle pour lancer le recensement
numérisé du patrimoine camelin vivant
dans la région.
La région frontalière de Bordj Badji
Mokhtar (Sud d’Adrar) s’apprête à
accueillir la 24ème édition de la manifes-
tation annuelle “la fête du dromadaire”,
prévue entre les 24 et 26 février pro-
chain. Placée sou le signe de “le caméli-
dé, richesse et patrimoine”’, cette mani-
festation vise à mettre en exergue la
vocation pastorale de la région au servi-
ce de l’économie nationale et de s’en-
quérir de près des conditions d’accom-
pagnement et de promotion de cette
activité. 

L’ÉLEVAGE CAMELIN /ADRAR

Des mesures opérationnelles prises 

Les prix du pétrole
ont terminé en légère

baisse vendredi,
chahutés par les

inquiétudes liées à
l’épidémie de

coronavirus apparue
en Chine et la

possibilité de plus en
plus évoquée d’une
réunion avancée de

l’Opep.

A
Londres, le baril de

Brent de la mer du

Nord pour livraison en

mars a reculé de 13 cents, ou

0,2%, pour clôturer à 58,16 dol-

lars, son plus bas niveau depuis

octobre, et bien loin des 68,91

dollars atteints début janvier.

A New York, le baril améri-

cain de WTI pour la même

échéance a lâché 58 cents, ou

1,1%, pour finir à 51,56 dollars,

son plus bas niveau depuis

début août. Début janvier, il

s’échangeait encore à plus de

63 dollars.

Les investisseurs redoutent

les conséquences de l’épidémie

de pneumonie virale apparue

en décembre à Wuhan, au

centre de la Chine, avant de se

propager dans le pays puis à
l’étranger.Le coronavirus a fait
à ce jour 213 morts et contami-
né près de 10.000 patients en
Chine continentale. 

120 cas ont également été
déclarés dans une vingtaine
d’autres pays.L’ampleur des
mesures de quarantaine impo-
sées par les autorités chinoises

ainsi que la suspension par de
nombreuses compagnies
aériennes de leurs liaisons
avec le pays “posent un risque
économique majeur” pour la
Chine et l’ensemble de l’écono-
mie mondiale, ainsi que “pour la
demande en pétrole”, remarque
Yujiao Lei, consultante pour le
cabinet Wood Mackenzie.”Etant

donné que les mesures préven-
tives se concentrent principale-
ment sur l’aviation et le trans-
port public de passagers, la
demande en kérosène sera la
plus affectée”, avance-t-elle.

Au total, anticipe l’experte, la
demande chinoise de pétrole
pourrait diminuer de 250.000
barils par jour au premier tri-

mestre. En prenant en compte

les autres pays, la demande

mondiale sur la même période

pourrait être amputée de

500.000 barils par jour.

Dans ce contexte, les mar-

chés se font de plus en plus

l’écho de la possibilité que

l’Organisation des pays expor-

tateurs de pétrole (Opep) et ses

partenaires se réunissent plus

tôt que prévu pour tenter d’ajus-

ter au mieux et au plus vite leur

production afin de soutenir les

prix de l’or noir.

Le ministre russe de

l’Energie a conforté cette idée

en reconnaissant vendredi que

l’épidémie pouvait “affecter à la

baisse la demande” en hydro-

carbures.

Alors que le cartel et ses

partenaires doivent théorique-

ment se retrouver début mars

pour discuter de l’accord les

engageant à limiter leurs extra-

ctions d’or noir, il a affirmé qu’ils

pourraient se réunir “plus

tôt”.”Nous pouvons nous ren-

contrer très rapidement si

nécessaire”, a déclaré

Alexandre Novak, ajoutant que

tout était encore “en discus-

sion”.

“Nous sommes prêts à réagir

à ces choses là, mais nous

devons pour cela évaluer préci-

sément la situation et surveiller

son évolution sur plusieurs

jours”, a-t-il précisé. 

PÉTROLE

Les prix terminent en légère baisse



916

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Dimanche 2 février 2020 Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Dimanche 2 février 2020RégionsCulture

Un citoyen de la
commune de Ferkane

(180 km au Sud de
Tébessa) a découvert
un site archéologique

dans la région de Oued
Soukhna, susceptible
d’être un ancien bain

romain, a révélé
dimanche Habib

Kacem, président de
l’Assemblée populaire

communale (P/APC) de
cette collectivité locale. 

L’
édile a affirmé, à
l’APS, avoir été alerté
par un citoyen suite à

la découverte samedi soir d’un
site archéologique au sein
même de sa ferme alors qu’il
plantait des oliviers. 

Dans ce contexte, le prési-
dent de l’APC de Ferkane a fait

savoir qu’il avait informé à son
tour les autorités locales et la
direction locale de la Culture
de cette nouvelle découverte
en vue de prendre les mesures
nécessaires.

A noter qu’au cours de la

semaine dernière, une mosaï-
que avait été découverte dans
la région de Tiffech, dans la
commune de Negrine
(Tébessa), sur un site suscep-
tible de renfermer des thermes
datant de l’époque romaine.

Aussi afin de protéger les lieux
de tout acte de sabotage, van-
dalisme ou vol, trois (3) gar-
diens ont été recrutés pour
sécuriser ce site archéologique
où la mosaïque avait été
découverte. 

COMMUNE DE FERKANE (TÉBESSA)

Découverte 
d’un bain romain 

ACCIDENT DE LA
CIRCULATION À AIN DEFLA
Un décès et trois blessés 

� � Une (1) personne est décédée et trois
(3) autres ont été blessées jeudi en soirée à
Ain Defla dans un accident de la route sur-
venu sur le chemin de wilaya (CW) n 11, a-
t-on appris vendredi auprès de la direction
locale de la Protection civile. L’accident s’est
produit au lieu-dit “Chaânabi Si Mesbah”
relevant de la commune de Djendel lorsque
deux véhicules particuliers se sont heurtés
frontalement, causant le décès d’une per-
sonne (38 ans) et des blessures plus ou
moins graves à trois autres, âgées entre 24
et 47 ans, a précisé la même source.La per-
sonne décédée a été évacuée vers la mor-
gue de l’hôpital de khemis MIliana tandis
que les blessés ont été transférées à la poly-
clinique de Djendel, a-t-on fait savoir. Une
enquête a été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour élucider les cir-
constances exactes de cet accident.

M. Al Sid Cheikh rencontre
les associations

� � Le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, a tenu jeudi une rencontre nationale
avec les associations et représentants de la
société civile activant dans le domaine de
l’environnement saharien, indique un com-
muniqué du ministère l’Environnement et
des Energies renouvelables .”Cette rencon-
tre, tenue au siège du ministère en présence
des cadres du ministère, s’inscrit dans le
cadre des recommandations du Président
de la République portant sur l’ouverture des
canaux de communication directe avec les
citoyens et la société civile”, précise la
même source. Dans une allocution pronon-
cée à cette occasion, le ministre délégué a
passé en revue les  perspectives de l’envi-
ronnement saharien en Algérie, avant d’ou-
vrir le débat sur les différentes préoccupa-
tions et visions des représentants des asso-
ciations concernant les questions actuelles
liées à l’environnement ainsi que les idées et
les solutions proposées qui se sont cristalli-
sées dans une série de recommandations.
Au terme de la rencontre, M. Al Sid Cheikh a
réaffirmé “l’intérêt particulier qu’il accorde
aux recommandations et conclusions de
cette rencontre”, conclut le communiqué. 

BILAN DES ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION 
À GUELMA
40 morts et 276 blessés
enregistrés en 2019 

� � Quarante (40) personnes ont trouvé la
mort et 276 autres ont été blessées dans
151 accidents de la circulation, survenus en
2019 à travers la wilaya de Guelma, a indi-
qué dimanche le commandant du groupe-
ment territorial de la gendarmerie nationale.
«Durant l’année 2019, il a été enregistré 34
accidents mortels”, a précisé le lieutenant-
colonel Younès Bouzekri dans une confé-
rence de presse consacrée à la présentation
du bilan des activités de l’année écoulée,
faisant état de 4 décès de plus par rapport à
l’année 2018.La majorité des accidents gra-
ves enregistrés durant cette période ont eu
lieu sur les chemins communaux non numé-
rotés et autres pistes et couloirs ferroviaires
situés en-dehors du domaine de concentra-
tion des efforts de contrôle des unités de la
gendarmerie nationale, a souligné le même
responsable, précisant que les motocycles
ont causé 29 accidents de la route faisant 3
morts et 19 blessés.Par ailleurs, le groupe-
ment territorial de la Gendarmerie nationale
de Guelma a intensifié les opérations de
sensibilisation, de vulgarisation et de pré-
vention notamment en milieu scolaire pour
une meilleure sécurité routière à travers les
routes, a fait savoir le même officier, préci-
sant que 36 correspondances ont été trans-
mises aux autorités administratives pour la
prise en charge l’état des routes, les plaques
de signalisations et les “points noirs”.

Au moins  110  zones
humides recensées à

Tizi Ouzou  dont 23
zones naturelles , 87
autres ont été  créés

dont cinq barrages
dont celui de  Takebt

qui a été choisis pour
abriter les activités de

la journée  mondiale
des zones humides,

coïncide avec le 2
février dont le thème

choisi pour cette
année  « les zones

humides et la
biodiversité » .

Par Roza Drik 

E
n effet, les activités
ont débuté  hier,  à
partir de la com-

mune de Mizrana daira de
Tigzirt à une quarantaine de
kilomètres au nord de Tizi
Ouzou. 

Cette journée a été mar-
quée par une exposition t au

niveau de la salle de sport
de Mizrana. 

Une virée au  lac
Agoulmime, une zone
humide  située en plein forêt
de Mizrana, qui  a été  suivie
par une plantation  symboli-
que d’Arbus et le nettoyage
des alentours  de ce site. 

En fin les participants ont
eu droit  aussi à une randon-

née pédestre  pour décou-
vrir la  biodiversité  du lac.
Une sortie pédagogique à la
ferme aquacole de Mazer,
mise en service il y a quel-
que jours, Le lendemain
(aujourd’hui),  les activités
se poursuivront au  barrage
de Taksebt où  on procédera
au lâché du canard.

A signaler, ce pro-

gramme a été organisé par
la  direction de l’environne-
ment de la wilaya en colla-
boration avec le commissa-
riat national du littoral, la
direction de l’éducation, la
conservation des forêts, la
direction de la jeunesse et
des sports et les collectivités
locales.

R.D.

TIZI OUZOU

Célébration de la  journée
mondiale des zones 

humides 

TLEMCEN

Saisie d’une quantité 
de six cents (600) oiseaux 

chardonnerets
D

ans le cadre de la prévention et la
lutte contre la contrebande sous

toutes ses formes, les éléments de la
brigade mobile des douanes de
Maghnia, ville frontalière d’une distante
d’une soixantaine de kilomètres du
chef-lieu de wilaya de Tlemcen, ont
saisi, avant-hier, une quantité de six
cents (600) chardonnerets se trouvant
à bord d’un véhicule automobile de
marque « Peugeot Expert ». Ont été

découverts et saisis, lors d’une mission
de contrôle sur la route n°O7 dans la
daira de Maghnia. 

Le contrevenant a été soumis à la
procédure d’usage et mis à la disposi-
tion de l’autorité judiciaire territoriale-
ment compétente, indique le communi-
qué de la direction régionale des doua-
nes de Tlemcen dont le bureau du jour-
nal national « Tribune des Lecteurs » a
été destinataire d’une copie.

Rappelons que ces oiseaux du genre
connaissent une déperdition et une
disparition, ces années dernières, à la
suite de la chasse anarchique et la
contrebande, et que les efforts des
douaniers et ceux des autres services
de sécurité se soldent toujours par la
saisie des oiseaux rentrant dans le
cadre de la protection de la faune orthi-
nologique. 

B.Abdelhak

10EME FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAIA

Cinq pays en compétition 

L
a 10eme édition du Festival internatio-
nal du théâtre de Bejaia se tiendra

finalement du 15 au 20 février prochain
avec la participation de cinq pays, alors
qu’elle était prévue initialement en octobre
dernier, a-t-on appris lundi auprès du

Commissariat du festival. Outre l’Algérie,
l’évènement sera animé par des troupes
issues de France, Sénégal, Tunisie et
d’Italie, contre 11 compagnies qui avaient
confirmé pour la programmation du mois
d’octobre mais qui ont du y renoncer pour

la plupart après la décision de son report,
a précisé la même source. “C’est une édi-
tion qui sera allégée. Mais l’important est
de marquer le coup et d’être au rendez-
vous”, a indiqué le chargé de communica-
tion du Festival, Boualem Chouali, qui dit
miser sur le choix du commissariat d’asso-
cier des établissements scolaires à l’évène-
ment proprement dit mais aussi à leur ani-
mation grâce à des conférences et ateliers
d’initiation au conte. Cette 10eme édition,
inscrite sous le thème générique de “femmes
et enfance” sera aussi l’occasion de rendre
un double hommage à Nabila Djahnine,
ancienne présidente de l’association “Tighri
N’tmatouth” (cri de femme), assassinée par
les hordes terroristes le 15 février 1995 à
Tizi-Ouzou et à l’inénarrable comédien Omar
Guendouz qui a “sévi” dans tous les regis-
tres artistiques et scéniques, au théâtre, à la
Télévision comme au cinéma depuis des
décennies. D’aucuns ont encore en mémoire
sa prestation dans “Babor Ghrek” de
Slimane Benaissa, le Commissaire actuel du
festival, ou “le mariage de Moussa”, un long
métrage de Tayeb Mefti, en plus de sitcoms
ramadhanesques. 

POUR “SAUVER” LA ZAOUIA EL-HACHIMIA À TOUGGOURT

La société civile se mobilise  

BOUIRA
L’ANLA lance 
une formation 
sur “’écriture 
de scénario”

� � Des artistes, des écrivains
ainsi que de scénaristes ama-
teurs, venus de plusieurs wilayas
du pays, prennent part mardi à
une formation sur l’écriture de
scénario initiée par l’association
nationale des lettres et arts
(ANLA) à la salle de conférences
de l’office du parc olympique 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 plu-
sieurs cours liés aux techniques
de rédaction de scénario, qui leur
seront présentés par un scéna-
riste et artiste tunisien, en l’occur-
rence, Nadjib Moussa. “Cette for-
mation se veut une occasion pour
les artistes et nouveaux écrivains
et scénaristes algérien d’appro-
fondir davantage leurs connais-
sances en matière de rédaction
de scénario pour qu’ils puissent
réaliser leurs œuvres cinémato-
graphiques, théâtrales, leurs poé-
sies, romans et autres réalisa-
tions artistiques”, a expliqué à
l’APS le coordinateur de l’asso-
ciation, M. Lakhdar Bouzid. La
rencontre a aussi pour objectif de
“relancer les travaux littéraires et
artistiques afin de booster le
cinéma et le théâtre en Algérie”, a
ajouté M. Bouzid. Au premier jour
de cette formation, première du
genre pour l’association, le scé-
nariste tunisien Najib Moussa a
expliqué aux artistes et écrivains 
présents les différentes méthodes
de réussir l’écriture d’un scénario
dans le théâtre, le cinéma, le
roman, la comédie, et dans toutes
les autres œuvres artistiques 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 théâtra-
les, ou de sketchs, films”, a souli-
gné M. Najib Moussa, qui a
appelé les artistes et écrivains
présents à échanger leurs expé-
riences avec les autres afin de
tirer davantage d’enseignements
liés à ce métier. Durant les cinq
jours de cette formation, les parti-
cipants auront l’occasion d’acqué-
rir plus de connaissances et sur-
tout de tests pratiques pour l’écri-
ture 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.

D
es démarches sont entre-
prises par la société civile

pour “sauver” la Zaouia El-
Hachimia, située à ksar
Mestaoua à Touggourt (160 km
au Nord d’Ouargla), a-t-on
appris mardi auprès de l’asso-
ciation locale “Tajmaât” pour la
revitalisation du patrimoine
urbain de des monuments his-
toriques de cette ville.
L’initiative consiste notamment
à prendre les mesures d’ur-
gence nécessaires pour éviter
les risques d’effondrement de

ce site historique qui tombe peu
à peu en ruine, en attendant le
lancement d’une opération de
réhabilitation et de remise en
état, sous la supervision du
secteur la culture, a-t-on expli-
qué. Elle comprend également
l’organisation d’une rencontre
en coordination avec la Zaouïa
de la Tarika (confrérie) El-
Kadiria en Algérie et en Afrique
général (basée dans la com-
mune de Rouissat) en vue de
sensibiliser les citoyens et les
autorités concernées sur l’im-

portance de cette ancien lieu de
culte inscrit sur la liste d’inven-
taire supplémentaire pour la
sauvegarde du patrimoine cul-
turel de la wilaya d’Ouargla,
précise la même source. 

La Zaouia El-Hachimia a
longtemps joué un rôle considé-
rable en tant que centre de
rayonnement culturel et reli-
gieux dans l’enseignement du
Coran et de la Sunna (conduite
du prophète Mohamed QSSSL)
au ksar de Mestaoua et dont
l’édification date d’avant le

15ème siècle, a-t-on fait savoir.
L’association souligne que ce
ksar est, lui aussi, dans un état
de dégradation très avancé, ce
qui impose une intervention
urgente des instances char-
gées du patrimoine, notamment
les directions du Tourisme et de
la Culture.

La wilaya d’Ouargla recèle
un riche patrimoine ksourien
composé d’une vingtaine de
ksour, répartis sur le territoire
du Grand Ouargla (vallée de
l’Oued M’ya) et du Grand

Touggourt (vallée de l’Oued
Righ), dont deux (2) sont clas-
sés patrimoine national (ksar
d’Ouargla et celui de
Témacine), ainsi que 16 autres
inscrits comme patrimoine cul-
turel. Considéré comme un
véritable symbole d’une des
plus anciennes architectures
sahariennes connues dans
cette région du Sud-est du
pays, ce patrimoine ksourien
est susceptible de contribuer à
la promotion de la destination
au plan touristique. 

AFFAIRE DE FAUX 
BILLETS À BOUFARIK 

Un avocat placé
sous mandat 

de dépôt
L

e juge d’instruction du tribunal de Boufarik a
requis le mandat de dépôt contre un avocat qui

a été mis en détention provisoire. Cet avocat est
poursuivi pour contrefaçon de billets de banque
ayant cours légal. L’avocat a remis une somme esti-
mée à 1 milliard 800 million de centimes.  Les élé-
ments de la sécurité ont ouvert une enquête afin de
déterminer les causes exactes de cette affaire.

Deux morts dans un
accident de la route 

à Boughazoul 
L

es éléments de la Protection civile de Boughazoul ont eu à
intervenir  à 18h 00 sur la RN 1 reliant Boughazoul à

Ouassera, au lieudit Baha, après qu’un véhicule utilitaire de
marque ait dérapé et percuter violemment un arbre qui se trou-
vait sur le bord de la route. Le conducteur du véhicule a subi de
graves blessures à l’intérieur de la cabine de laquelle les pom-
piers eurent beaucoup de difficultés pour l’en extraire.
L’accident a fait deux morts âgés de 36ans et 40 ans. Les corps
sans vie ont été transportés par les éléments de la protection
civile vers l’hôpital de ksar El-Boukhari. De leur côté, les élé-
ments de la sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les
causes réelles de cet accident. Z.M. 
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Culture

Un concert de
musique basé sur le

mixage d’une variété
de genres actuels

mêlés au flamenco, a
été animé jeudi soir à

Alger par le jeune
chanteur espagnol
Nestior, dans une

ambiance de grands
soirs, devant un public

nombreux. 

A
ccueilli à la salle Ibn
Zeydoun de l’Office
Riadh El Feth (Oref),

après un premier spectacle
réussi animé la veille au
Théâtre régional d’Oran,
“Abdelkader-Alloula”, Nestior a
enchanté, une heure durant, le
public algérois avec une quin-
zaine de pièces qu’il a écrites,
composées et brillamment
interprétées devant un public
conquis.
Dans une fusion judicieuse des
genres, l’artiste a su mettre en
valeur toute la richesse de la
musique flamenco, inscrite au
patrimoine culturel immatériel
de l’humanité en 2010, mêlée
aux musiques, électronique,
reggae, trap, rock, latino, hip
hop, rumba, bossa nova,
techno et R&B (rythme and
blues), entre autres.
S’affranchissant de tout type

d’appartenance à un style de
musique, à une forme de jeu, à
une famille musicale ou à quel-
ques règles à respecter, l’ar-
tiste, “aimant le son”, entend
transmettre à son public “un
ressenti intact, tel qu’il a été
conçu par ses émotions”.
Les pièces “A Mi Manera”,
“Vallentes”, “En Tu Cabesa”,
“Carromato Punk”, “La Rumba”,
“No Me Metas Bulla”, “Las
Penas Pa’ Fuera”, “Somos La
Misma”, “No Tiene Sentido”,
“Loca”, “La Vida Moderna”,
“Malafolla”, “Siéntelo”, ont été
enchaînées dans un groove
emballant, avec de courtes

phases rythmiques de transition
annonçant le changement.
L’amour, la force des senti-
ments, le vivre ensemble, la
paix, l’humanisme et le change-
ment par l’individu épurant son
fort intérieur, sont quelques thé-
matiques évoquées par l’artiste
dans des chansons qu’il inter-
prète en déclamant ses textes à
la manière d’un rappeur. Equipé
comme un vrai “DJ” (disque
jockey), Nestior est monté sur
scène avec un puissant sys-
tème de sonorisation, (tables,
de mixage, d’effets sonores et
de percussions) qui produisait
le gros son, ainsi que celui

constant et percutant du ton fort
donné par la basse et la grosse
caisse de la batterie. Se servant
de la table des effets sonores,
Nestior donnait plus de beauté
et de consistance à ses compo-
sitions préenregistrées en leur
ajoutant, en temps réel, des
bruitages et des ornements
sonores ou en exécutant quel-
ques phrases rythmiques sur
les pads multi percussion,
réglés au son des timbales.
Très énergique, la jeune Catia,
assistante de l’artiste sur
scène, a été d’un apport consi-
dérable au spectacle, contri-
buant à sa réussite en repre-

nant les refrains des chansons
et en allant vers les spectateurs
pour les faire danser avec
beaucoup de générosité dans
des tenues qu’elle changeait à
chaque nouveau titre.
Sous un éclairage vif ou feutré,
aux gélatines multicolores, syn-
chronisé avec les pulsions ryth-
miques et agencé souvent à la
manière d’un stroboscope, le
public, hétérogène au regard de
sa composante jeune et adulte,
a assisté au spectacle dans des
atmosphères de discothèque
qui l’ont poussé au surpasse-
ment de soi et au déhanche-
ment. Les ambassadeurs et
représentants des missions
diplomatiques accréditées en
Algérie d’Espagne, d’Argentine,
de Grèce et de Cuba, étaient
parmi le public présent au spec-
tacle de Nestior. Multi-instru-
mentiste, Nestior, qui compte à
son actif un seul opus, “La vie
moderne” (2019), a été bercé
dans l’univers musical depuis
son jeune âge, s’exerçant régu-
lièrement aux différentes tech-
niques, ce qui lui a permis d’ac-
quérir beaucoup de métier et
atteindre un niveau de profes-
sionnalisme très apprécié par la
critique. Le concert de Nestior,
programmé pour la première
fois en Algérie, est organisé
sous l’égide du ministère de la
Culture, par l’ambassade
d’Espagne et l’Institut
Cervantès d’Alger en collabora-
tion avec l’Oref.

SALLE IBN ZEYDOUN DE L’OFFICE RIADH EL FETH 

Le flamenco dans un habillage
moderne

EGYPTE

Découverte de tombes de prêtres vieilles 
de 3.000 ans 

D
es tombes de grands prêtres vieil-
les d’environ 3.000 ans et conte-

nant des sarcophages en pierre et en
bois, ont été découvertes au sud du
Caire, a annoncé jeudi le ministère
égyptien des Antiquités. Seize tombes,
contenant au total vingt sarcophages
dont certains gravés d’hiéroglyphes, ont
été exhumées par une mission archéo-

logique égyptienne sur le site d’Al
Ghoreifa dans la région de Minya, à 300
km au sud du Caire, a-t-il indiqué.
Elles abritent les dépouilles de plusieurs
grands prêtres du dieu Thot, au corps
d’homme et à la tête d’ibis, ainsi que cel-
les d’importants dignitaires de Haute
Egypte. Et elles sont vieilles de près de
trois millénaires. L’un des sarcophages,

en pierre, est dédié au dieu pharaonique
Horus, à la tête de faucon, fils d’Isis et
Osiris. Gravée à même la pierre, une
représentation de la déesse Nout, consi-
dérée comme la mère de tous les astres,
qui étend ses ailes sur le sarcophage.
Les archéologues ont aussi découvert
10.000 figurines en faïence bleue et
verte, 700 amulettes en forme de scara-

bée, dont certaines en or pur, ainsi
qu’une amulette représentant un cobra
ailé. Destinés à accueillir les viscères
des défunts, des vases canopes ont
aussi été exhumés. Ces dernières
années, les autorités égyptiennes ont
cherché à promouvoir les découvertes
archéologiques pour relancer le tou-
risme dans le pays.

GUELMA

Fouille de sauvetage d’un site archéologique
romain 

U
ne fouille de sauvetage et
de protection d’un site

archéologique, un ouvrage agri-
cole de l’époque romaine a été
effectuée jeudi dans la mechta
Ain Fers dans la commune de
Ain Larbi (wilaya de Guelma)
par une équipe d’experts du
Centre national de recherche
en archéologie (CNRA).

Dans une déclaration à la
presse sur les lieux, la respon-
sable de l’équipe, Ouafia Adel,
a indiqué que ce site a été

découvert par hasard par des
citoyens de la mechta, distante
de 50 km de la ville de Guelma,
suite à des travaux d’extension
d’une mosquée, précisant que
les citoyens ont dès lors sus-
pendus les travaux et alerté les
autorités concernées.

Pour cette chercheuse du
CNRA, l’opération de fouille
menée en coordination avec
l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens cultu-
rels classés et la direction de

wilaya de la culture, a permis la
découverte de plusieurs pièces
archéologiques et éléments
architecturaux qui montrent que
le site était une sorte de grande
exploitation agricole fortifiée.

L’experte a ainsi cité la
découverte de murs bâtis selon
la technique dite africaine, des
dalles de longueurs différentes,
des chapiteaux et des colonnes
de style corinthien utilisés dans
la construction des palais, des
temples, affirmant que la trou-

vaille la plus importante est une
grande meule à grains et un
pressoir d’huile d’olive. 

De gros pilons à blé, plus
grands que ceux à usage
domestique habituel, des pote-
ries fabriquées à Rome et
autres poteries à ornement
local utilisées notamment pour
la conservation du vin et de
l’huile d’olive ont été également
exhumés sur ce site, a-t-elle
souligné. 

Ces découvertes ont été

transférées au musée du théâ-
tre romain et le jardin archéolo-
gique de la ville de Guelma.

L’équipe en charge des
fouilles a convenu avec le
bureau d’études assurant le
suivi de l’extension de la mos-
quée de protéger le site et le
rendre 

accessible aux visiteurs
sans pour autant entraver la
réalisation de la mosquée dont
l’essentiel de la structure a été
parachevée.

L
e 3 février 1930, le Parti commu-
niste vietnamien (PCV) est fondé.
Sa naissance sert de jalon histori-

que d'un tournant de la révolution viet-
namienne faisant entrer la lutte du
Vietnam dans une nouvelle période de
développement.
Chaque victoire de la révolution vietna-
mienne est indissociable du rôle du PC
vietnamien et du Président Hô Chi
Minh, organisateur et auteur de toutes
les victoires de la révolution vietna-
mienne. Confrontés à leurs missions
historiques, le PCV et l'Oncle Hô ont
déterminé exactement et en temps
opportun les lignes et les stratégies
pour amener la révolution de victoire en
victoire.

1. Le leader Nguyên Ai Quôc-Hô Chi
Minh et le Parti communiste vietnamien
ont trouvé dans le marxisme-léninisme
la voie pour sauver le pays, libérer la
nation, déterminer correctement la voie
révolutionnaire et faire entrer leur peu-
ple dans une nouvelle ère d'indépen-
dance nationale associée au socia-
lisme.
Avant 1930, alors que le PCV n'a pas
encore vu le jour, le Vietnam était
écrasé sous le joug de la domination et
de l'oppression durant plus de 80 ans
de colonialisme français et des centai-
nes d'années de féodalisme corrompu. 
De nombreuses luttes pour l'indépen-
dance nationale ont éclaté sans inter-
ruption, mais ont tous échoué en raison
d'un manque de voie politique convena-
ble. Le mouvement "Cân Vuong" mené
par des érudits patriotiques ainsi que
les révolutions paysannes ayant pris
l'idéologie féodale comme base, se sont
révélés dépassés et impuissants face
aux tâches historiques. Même les mou-
vements sous les couleurs de la bour-
geoisie nationale n'ont pas tardé à révé-
ler leurs points faibles et ont été voués
à l'échec. 
Le mouvement de lutte révolutionnaire
de la coalition entre d'une part la classe
ouvrière et d'autre part la paysannerie
et d'autres classes travailleuses, réu-
nies sous la bannière du Parti commu-
niste vietnamien fondé par le leader
Nguyên Ai Quôc, prenant le marxisme-
léninisme comme base idéologique et
principes directeurs des actions révolu-
tionnaires, était le seul à réussir à maté-
rialiser l'objectif de la lutte pour l'accès
à l'indépendance nationale et la pro-
gression vers le socialisme, au prix des
victoires glorieuses.
Le bon choix de la voie révolutionnaire
par le Vietnam au cours de ces 90 der-
nières années était associé au nom et à
la carrière révolutionnaire du leader
Nguyên Ai Quôc-Hô Chi Minh. En
patriote s'étant imprégné du marxisme-
léninisme et de l'esprit de la Révolution
d'Octobre russe, il s'est vite rendu
compte que "parmi les nombreuses
doctrines et théories existantes d'alors,
la plus sûre et la plus révolutionnaire
était le léninisme". Le marxisme-léni-
nisme était la doctrine la plus révolu-
tionnaire et la plus scientifique pour la
libération de la classe, la libération de
la nation et la libération des peuples.
Dès les premières années 20 du XXe
siècle, Hô Chi Minh a fait un bon choix
pour confirmer le chemin vers la victoire
de la révolution vietnamienne. "Il n'y a
pas d'autre voie que la révolution du
prolétariat", a-t-il déclaré. Au milieu de
toutes les vicissitudes de son existence,
de ses riches activités révolutionnaires
et de ses vérités scientifiques, il est
arrivé à la conclusion que le commu-
nisme était le seul qui pût sauver l'hu-

manité, rendre aux populations sans
discrimination de race et d'origine la
liberté, l'égalité, la fraternité, la solida-
rité, l'épanouissement sur Terre, l'emploi
pour tous, la joie, la paix et le bonheur.

2. Le Parti communiste vietnamien suit
toujours de près les pratiques révolu-
tionnaires, analyse en profondeur la
situation, contrôle les contradictions
fondamentales, voit clairement les prin-
cipales contradictions de chaque
période, détermine correctement les
tâches stratégiques de la révolution.
Au début du XXe siècle, le Vietnam
était un pays moitié colonial moitié féo-
dal. La politique d'exploitation oppres-
sive et brutale du colonialisme français
a été à l'origine de violents conflits
entre, d'une part, le peuple vietnamien
tout entier et, de l'autre, le colonialisme
français et ses valets.
De telles contradictions ne pouvaient
être résolues que par la voie d'une
révolution violente, implacable et
"exhaustive". Dès le premier jour de sa
création, le PCV a clairement défini les
rapports étroits entre les tâches straté-
giques de la révolution vietnamienne
pour l'indépendance nationale et la
démocratie associée au socialisme.
Dans ses "Thèses politiques" (adoptées
en octobre 1930 par le Parti commu-
niste indochinois prédécesseur du Parti
communiste vietnamien - NDLR), le
Parti a clairement défini la politique
consistant à "faire la révolution bour-
geoise et foncière pour aller vers la
société communiste" et à "se débarras-
ser des impérialistes français et des
féodaux" et "rendre le Vietnam complè-
tement indépendant".Depuis la création
du Parti communiste vietnamien, la
révolution dans le pays a fait d'impor-
tants progrès et récolté de glorieuses
victoires, rendant progressivement l'in-
dépendance, la liberté, la prospérité et
le bonheur au peuple. 
Le triomphe de la Révolution d'Août a
été à l'origine de la naissance de la
République démocratique du Vietnam le
2 septembre 1945, ouvrant une nou-
velle ère au peuple vietnamien, celle de
l'indépendance nationale associée au
socialisme. Le destin du Parti est asso-
cié à celui de la classe ouvrière, des
travailleurs et de la nation tout entière.
Les relations étroites réunissant le Parti
et les masses populaires servaient de
base à la force et à la victoire de la
révolution vietnamienne. Dans un article
publié à l'occasion du 30e anniversaire
de la fondation du PCV, Hô Chi Minh a
souligné : "Le Parti a rassemblé les
grandes forces révolutionnaires autour
de la classe ouvrière. Les partis des

autres classes soit ont échoué soit se
sont trouvés isolés. Par conséquent, la
direction de notre Parti - le Parti de la
classe ouvrière - s'est constamment
consolidée et renforcée."

3. Le Parti se rend compte toujours
bien de la situation qui se présente et la
contrôle pour déterminer les tâches et
les méthodes révolutionnaires suscepti-
bles de faire avancer le pays et permet-
tant de remporter de nombreuses gran-
des victoires.

En réalité, le Parti associe toujours la
préparation persistante des forces à la
saisie de l'opportunité. Lorsque l'occa-
sion se présente, le Parti la profite afin
de rassembler la population et de l'en-
courager à se lever pour la lutte. La
VIIIe conférence du Comité central du
Parti (10 mai-19 mai 1941) a décidé de
changer de stratégie de la lutte révolu-
tionnaire pour fonder le Front Viet Minh,
appelant l'ensemble de la population à
s'assembler pour lutter contre le fas-
cisme, reconquérir l'indépendance et la
liberté de la nation. Après la défaite de
l'Allemagne nazie et de l'Italie et au
moment où les fascistes japonais
étaient sur le point de lever le drapeau
blanc (juillet 1945), Hô Chi Minh a fait
preuve de sagesse en déterminant le
moment de se lever qui se présentait et
lançant à ses camarades : "Maintenant
que l'opportunité se présente, nous
devons accéder à l'indépendance quel-
ques soient les sacrifices, même si la
chaîne de montagnes de Truong Son
doit être brûlée."  
Immédiatement après la Déclaration de
l'indépendance (2 septembre 1945), le
Président Hô Chi Minh et le Parti com-
muniste vietnamien ont excité les
Vietnamiens à se lancer dans la réalisa-
tion des deux tâches stratégiques liées
à la mise en place d'un gouvernement
révolutionnaire et à sa protection, la
priorité étant donnée à la première ser-
vant de base à la seconde. 
Au cours des neuf ans de la guerre de
résistance anti-française, le Comité
central du Parti et l'Oncle Hô ont défini
une ligne adéquate et créative :
"Implication des populations toutes
entières, dans tous les domaines, dans
de longues années, avec ses propres
forces", lutter en même temps que
construire le pays. C'est ainsi que les
rapports des forces ont été transformés
et ont tourné en faveur de la révolution,
la poussant progressivement vers la
victoire finale.Après 1954, le Nord-
Vietnam a été complètement libéré
alors que le Sud du pays se trouvait
sous l'occupation des États-Unis et de

leurs valets. La situation d'alors et la
réalisation des différentes contradictions
dans chaque partie du pays ont amené
le PCV et Hô Chi Minh à identifier deux
tâches stratégiques de la révolution
vietnamienne : construire activement le
socialisme au Nord et faire une révolu-
tion radicale pour la libération nationale
dans le Sud avant d'atteindre les objec-
tifs de libération nationale dans tout le
pays et de progression vers le socia-
lisme. Il convient de noter que les deux
révolutions s'identifient dans la trajec-
toire de la révolution prolétarienne et se
lient étroitement l'une à l'autre. Hô Chi
Minh a souligné : "Quelle est la tâche
de maintenant du Parti et de notre peu-
ple ? Faire progresser le Nord vers le
socialisme servant de base à la lutte
pour la réunification du pays. Et pour
réunifier le pays, nous devons définiti-
vement construire le socialisme dans le
Nord." La tâche de construction natio-
nale doit passer avant tout, mais il ne
faut pas négliger celle de défense de la
Patrie qui est la pensée stratégique
approfondie de la révolution vietna-
mienne.

4. Le Parti, s'imprégnant toujours de la
nature révolutionnaire et scientifique du
marxisme-léninisme et des pensées Hô
Chi Minh, et fort des expériences acqui-
ses de dans la réalité, trouve toujours la
bonne voie pour créer les grands tour-
nants de la révolution vietnamienne. La
rénovation du pays a été décidée par le
Parti dans le contexte où les évolutions
de la situation mondiale étaient compli-
quées et que le pays en butte à des dif-
ficultés. Cette œuvre met en évidence
les réalisations énormes et d'un sens
historique obtenues après plus de 30
ans, qui, de là, confirment les beaux
idéaux du communisme, la vitalité dura-
ble du socialisme réel et la vision stra-
tégique du Parti communiste vietna-
mien.

La paix a été rétablie au
Vietnam qui, réunifié, est entré dans
une période de transition vers le socia-
lisme. Mais l'application dans le pays
des modèles et des expériences des
pays socialistes n'a pas tardé à révéler
défauts et erreurs. Regardant les cho-
ses en face et disant la vérité, le PCV a
décidé de corriger les défauts, de tirer
sans tarder les enseignements des suc-
cès, des erreurs et des échecs, tout en
persistant dans la voie de la rénovation
suivant l'orientation socialiste.
Maintenir les principes de l'indépen-
dance, de la créativité, de la loyauté
envers les intérêts du peuple, s'en tenir
aux réalités de la vie, déterminer les
bonnes directives et politiques sont le
secret du succès du Parti communiste
vietnamien. Dès le départ, le Parti s'est
fixé l'étape de percée de la cause de la
rénovation comme un renouvellement
de la pensée, tout en mettant l'accent
sur la rénovation économique.
La rénovation économique combinée à
celle dans le domaine politique sert de
base à la cause de la rénovation glo-
bale du pays, consistant à mettre en
place une nation avec "une population
riche, un pays fort, une société démo-
cratique, équitable et civilisée".
Construire un véritable État de droit
socialiste du peuple, par le peuple et
pour le peuple, promouvoir la force de
l'unité de la nation tout entière pour
mener à bien deux tâches stratégiques
de construction et de protection natio-
nales au Vietnam./. 

Par Mohamed Berzig  - Secrétaire
général de l'Association d'amitié

Algérie - Vietnam

PARTI COMMUNISTE VIETNAMIEN 

Un rôle majeur dans les tournants
historiques

Affiche sur le 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste vietnamien 
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CHAN 2020

La Libye remplace 
la Tunisie 
� La Commission d'Organisation du
Championnat d'Afrique des Nations
(CHAN) a décidé de confirmer la participa-
tion de la Libye au CHAN 2020, suite au
retrait de la Tunisie, a indiqué l'instance
africaine.
Selon le règlement du tournoi, la Libye, qui
a perdu contre la Tunisie lors des élimina-
toires de la Zone Nord, complète l'effectif
des équipes qualifiées pour le tournoi final.
Le tirage au sort pour le tournoi final a été
fixé au lundi 17 février 2020, au Palais
Polyvalent des Sports de Yaoundé, dans la
capitale camerounaise à 19H00 heure
locale (19H00 heure algérienne).
La phase finale de la sixième édition de la
compétition conçue exclusivement pour les
joueurs évoluant dans leurs ligues natio-
nales, se déroulera du 4 au 25 avril 2020
dans les villes de Yaoundé, Garoua,
Douala et Limbé.

LES ÉQUIPES PARTICIPANTES :

Hôte du tournoi - Cameroun
Zone Centre - Congo, RD Congo
Zone Centre-Est - Rwanda, Ouganda,
Tanzanie
Zone Nord - Maroc, Libye
Zone Sud - Namibie, Zambie, Zimbabwe
Zone Ouest "A" - Guinée, Mali
Zone Ouest "B" - Burkina Faso, Niger,
Togo.

COUPE D'ALGÉRIE DE 
HANDBALL (16ES DE FINALE)

La hiérarchie 
respectée
� Les formations de la Division
Excellence ont répondu présentes à l'occa-
sion des 16es de finale de la Coupe
d'Algérie de handball, disputés ce vendre-
di. A l'exception de quatre malchanceux,
les autres pensionnaires de l'élite ont com-
posté leurs tickets pour le prochain tour de
Dame Coupe.
L'aventure dans l'épreuve populaire prend
fin prématurément pour le C. Chelghoum
Laid, le MB Tadjenanet, la JS Saoura et
l'O. El Oued. Ces quatre compagnons d'in-
fortune ont été éliminés par d'autres for-
mations de la Division Excellence. En
effet, le CCL s'est incliné chez lui face à la
JSE Skikda (25-27), le MBT est tombé à
domicile également face au MC Oued
Tlélat (19-21), la JSS a été sortie par le
MC Saïda (18-19), à Béchar, alors que
l'OEO s'est incliné face à l'ES AïnTouta
(25-22).
De leur côté, les autres équipes de
l'Excellence ont été au rendez-vous égale-
ment, à l'image du CRB Baraki, du CR
Bordj Bou Arreridj ou encore de l'ES Arzew
qui n'a encore gagné aucun match en
championnat.
A noter enfin les deux autres équipes de la
première division, à savoir, le GS
Pétroliers, détenteur du titre et l'OM
Annaba, ont été exemptés de ce tour.

RÉSULTATS COMPLETS 
DES 16ES DE FINALE :

M Sig - ES Draa Ben Kheda 32 - 25
C Chelghoum Laid - JSE Skikda 25 - 27
JS Bir Mourad Rais - JS Béni Saf 36 - 34
CS Bir Mourad Rais - M Bordj Bou Arreridj
30 - 31
MB Tadjenanet - MC Oued Tlélat 19 - 21
JS Saoura - MC Saïda 18 - 19
CR Bordj Bou Arreridj - ES Béni Slimane
38 - 19
ES Ain Touta - O El Oued 25 - 22
ES Arzew - NRB Hassi Messaoud 27 - 23
CRB Mila - EHB Ain Taya 29 - 23
HBC El Biar - IC Ouargla 19 - 21
GS Sétifien - MM Batna 25 - 27
IRB Madania - CRB Baraki 18 - 30
CRBEE Alger Centre - O. Médéa 28 - 19

L'Afrique du Sud et l'île Maurice

qui ont décidé de se retirer de

la Coupe d'Afrique des nations de

Futsal (28 janvier-7 février) qu'orga-

nise le Maroc dans la ville sahraouie

occupée de Laâyoune, ont écopé

d'une amende de 75.000 dollars et

une suspension des 

deux prochaines éditions de la com-

pétition, a annoncé la Confédération

africaine de football (CAF).

La sanction a été prise par la com-

mission de discipline de la CAF lors

de sa réunion jeudi à Laâyoune, pré-

cise la même source. 

L'Afrique du Sud avait décidé de ne

pas participer à la Coupe d'Afrique

des nations de Futsal, contestant la

décision du Maroc de tenir cette

compétition dans  la ville sahraouie

occupée de Laâyoune.

De son côté, l'île Maurice, invitée à

prendre part à cette compétition en

remplacement de l'Afrique du Sud, a

décidé de se retirer jeudi de la com-

pétition alors qu'elle a pris part au

match de la première journée face à

la Guinée équatoriale (2-4).

Située au Sahara occidental occupé,

Laâyoune est considérée par l'ONU

comme un territoire non-autonome

sous occupation marocaine. 

La domiciliation par le Maroc de

cette manifestation dans la ville de

Laâyoune occupée a suscité une

vague d'indignation en Afrique et la

position de la Confédération africaine

de football (CAF), qui a entériné le

déroulement de la CAN-2020 dans la

ville sahraouie, a été largement

décriée. 

Le Maroc reste une puissance occu-

pante au Sahara occidental et toutes

les résolutions de l'Union africaine

(UA) vont dans le sens de la décolo-

nisation des territoires sahraouis.

Des gouvernements dans le monde

ne reconnaissent pas la souveraine-

té de cette monarchie sur ce territoi-

re occupé.

Depuis la création de la CAF en

1957, c'est la première fois que l'une

de ses compétitions se déroule dans

un territoire occupé. C'est ce qui a

provoqué l'indignation de plusieurs

pays, dont l'Algérie et l'Afrique du

Sud.

CAN-2020 À LAÂYOUNE OCCUPÉE

L'Afrique du Sud et l'île Maurice 

sanctionnées par la CAF

Le défenseur internatio-
nal algérien de Naples

(Serie A italienne de foot-
ball), Faouzi Ghoulam, de
retour de blessure, s'entraî-
ne en solo, rapportent des
médias italiens.
L'ancien sociétaire de l'AS
Saint-Etienne (Ligue 1/
France) qui n'est dans les
plans de son entraineur,
aurait refusé quelque offres

et espère retrouver sa
place durant la phase
retour du championnat ita-
lien.
Ghoulam (28 ans) espère
convaincre son entraineur
Gattuso, lui qui était l'un
des meilleurs latéraux
gauches au monde avant
sa blessure eu genou face
au Manchester City en
2017.

L'Algérien qui compte cinq
apparitions seulement en
championnat depuis le
début de la saison, n'a tou-
jours pas réussi à retrouver
d'une manière régulière les
terrains depuis sa rupture
des ligaments du genou
droit contre Manchester
City en novembre 2017. Il a
d'ailleurs fait l'impasse sur
la dernière CAN-2019 rem-

portée par l'Algérie en

Egypte pour mieux revenir

cette saison.

Le latéral gauche algérien

avait rejoint Naples en jan-

vier 2014, en provenance

Saint-Etienne, pour un

contrat de quatre ans et

demi qu'il avait prolongé en

décembre 2017 jusqu'en

2022.

SSC NAPLES

Ghoulam s'entraîne en solo 

"L'
écart de niveau entre
l'Europe et le reste du
monde s'est accentué"

dans le football, a constaté le direc-
teur du développement de la Fifa,
Arsène Wenger, vendredi à l'occasion
du lancement d'un programme de
"développement des talents".
Ce programme doit permettre aux
fédérations membres de mettre en
place des plans de détection afin de
"réduire les écarts" au sommet du
football mondial.
L'Europe monopolise les victoires en
Coupe du monde masculine depuis le
dernier titre du Brésil en 2002. Côté
clubs, la dernière équipe non euro-

péenne sacrée championne du
monde, les Corinthians, l'a été en
2012.
Les différences de revenus sont éga-
lement abyssales: selon le classement
annuel du cabinet Deloitte, les 30
clubs les plus riches du monde sont
tous affiliés à l'UEFA, la confédération
européenne.
"Nous avons besoin de plus de com-
pétitions de jeunes pour identifier les
talents et leur proposer un chemin de
carrière et nous devons également
renforcer la formation des entraî-
neurs", a déclaré le Français, ancien
entraîneur d'Arsenal.
Dans le cadre de ce nouveau pro-

gramme, les 211 fédérations membres
pourront 
bénéficier dès 2020 d'une "évaluation
des différentes composantes de leur
écosystème de haute performance
aussi bien masculin que féminin, à
savoir leurs équipes nationales, leurs
championnats nationaux, leurs pro-
grammes de détection des talents et
leurs centres d'entraînement", a ajou-
té la Fifa.
Le programme prévoit également la
formation des instructeurs locaux, des
directeurs techniques et des cours sur
mesure pour les entraîneurs des gar-
diens de but, de futsal ou de beach-
soccer. 

FIFA

L'écart de niveau s'accroit
entre l'Europe et le reste 

du monde 

Par Imen Medjek

Le ministre délégué chargé
des statistiques et de la

prospective, M. Bachir
Messaitfa a fait savoir  lors
d'une rencontre sur le thème :
" l'initiative de la construction
de demain " que ce travail initié
par des associations répan-
dues dans 15 wilayas  a pour

objectif d'instaurer une opinion
générale et faire un travail de
prospective  chez les citoyens
pour prendre en charge leurs
préoccupations à venir. "  "La
construction de demain" est
une association spécialisée qui
active dans le cadre des insti-
tutions de l'Etat et de la loi de
la République visant à   sensi-
biliser l'opinion publique en col-

laboration avec les collectivités
locales   dans les domaines
culturel  et social " a-t-il indi-
qué.
Il a ajouté  que ces plans de

travail seront soumis à l'appré-
ciation  des experts  qui analy-
seront les données pour sortir
avec des solutions pratiques
applicables sur le terrain selon
les attentes et les défis qui

attendent l'Algérie à l'horizon
2030/2050.   
Par ailleurs, M. Messaitfa a
recommandé l'ouverture de
notre économie sur les mar-
chés internationaux mais sans
qu'elle soit, a-t il avertit, d'une
manière anarchique. " Il faut
que tout soit étudié ", a-t-il
déclaré. Il a cité aussi parmi
les clés de la réussite la stabili-

té macro-économique et aussi
la nécessité " d'assure une
économie polyvalente où tous
les secteurs doivent être mis
sur un même pied d'égalité
pour créer la richesse ". "
Croyez-moi, si on parvient à
rassembler ces idées, l'espoir
renaitra certainement ", a-t-il
indiqué.

I.M

RENCONTRE SUR " L'INITIATIVE DE LA CONSTRUCTION DE DEMAIN "

Plaidoyer pour des actions collectives  

Synthèse par Samia Acher 

D
epuis l'annonce de l'apparition du
premier cas de coronavirus en
Chine le bilan national de l'épidé-

mie de pneumonie virale en Chine
annoncé par  les autorités sanitaires
chinoises a fait état  de  259 morts,
dont  le nombre des personnes infec-
tées est proche de 12.000. En outre,
elle a annoncé dans son point quotidien
que  46 personnes étaient mortes de
l'infection au coronavirus durant les der-
nières 24 heures, ce qui a porté le bilan
à 259 morts pour l'ensemble de  la
Chine. Tous les nouveaux décès sauf
un ont été enregistrés dans le Hubei,
province du centre de la Chine qui est
le foyer de l'épidémie apparue en
décembre. Par ailleurs, le nombre des
infections en Chine a également aug-
menté, atteignant 11.791, selon la com-
mission. Le virus est probablement
apparu dans un marché de Wuhan, la
capitale de la province de Hubei, où
des animaux sauvages étaient vendus.
L'épidémie s'est répandue rapidement,
à la faveur des grandes migrations qui
accompagnent traditionnellement les
fêtes du Nouvel An chinois. Elle a
ensuite gagné une vingtaine de pays.
Un haut responsable du Parti commu-
niste de Wuhan a exprimé vendredi ses
remords, estimant que les autorités
locales n'avaient pas réagi assez vite
pour contenir l'épidémie.

L'ALGÉRIE PREND TOUTES LES
MESURES POUR ACCUEILLIR SES
RESSORTISSANTS ALGÉRIENS  
Outre le renforcement du dispositif de
contrôle et de surveillance des dix vols
en provenance des zones à risque,
notamment Dubaï, Istanbul, Doha, Le
Caire et Pékin, dans les aéroports inter-
nationaux du pays, les autorités algé-
riennes s'est attelé , à organiser le
rapatriement immédiat des 36 membres
de la communauté nationale établis
dans la ville chinoise de Wuhan, en
majorité des étudiants, en mettant en
place toutes les mesures préventives
indispensables "en application à la déci-
sion des engagements du président de
la République relatifs à la protection et
à l'accompagnement de la communauté
nationale à l'étranger et à une prise en
charge rapide de leurs préoccupations.
Le vol spécial d'Air Algérie, dont l'avion
a  décollé vendredi  à destination de
Pékin avec une équipe médicale consti-
tuée de deux infectiologues (deux
femmes) et un infirmier de l'hôpital d'El
Kettar. Le directeur général de la pré-
vention au ministère de la Santé  qui
était sur place à l'aéroport Houari
Boumédiène  a indiqué : "L'avion est
prêt à partir, mais on ignore quand il va

décoller et sa destination vers Pékin ou
Wuhan. Nous attendons toujours des
informations du ministère des Affaires
étrangères qui est en relation directe
avec les autorités chinoises", a-t-il souli-
gné avant de préciser que toutes les
dispositions ont été prises pour
accueillir les ressortissants algériens à
bord de l'avion, mais qui ne semblent
pas être infectés. Des masques, des
lotions de désinfection et des vête-
ments de rechange sont prévus pour
ces rapatriés, selon certaines indiscré-
tions. Dès leur arrivée à Alger, les 36
seront acheminés directement vers une
structure sanitaire au niveau de l'EHS
des maladies infectieuses El Kettar, où
ils seront mis en quarantaine durant 14
jours, soit la période d'incubation, et
pour être pris en charge en cas d'infec-
tion.

PARTOUT DANS LE MONDE
D'autre part, bon nombre de pays ont
pris des dispositions qui s'imposent
dans ce cas de figure, dont les Etats-
Unis  qui ont  annoncé plusieurs
mesures exceptionnelles pour fermer
ses frontières ou imposer une quaran-
taine aux voyageurs revenant de Chine,
où le bilan de l'épidémie s'est alourdi à
259 morts et 11 791 patients contami-
nés. Aussi, les autorités interdisent
l'entrée sur leur territoire aux non-

Américains s'étant rendus en Chine
dans les 14 derniers jours, a décrété le
ministre de la Santé Alex Azar. Pour les
ressortissants américains, une quaran-
taine allant jusqu'à 14 jours sera impo-
sée à ceux qui se sont rendus dans le
Hubei dans les deux semaines précé-
dentes. L'Espagne, le Royaume-Uni, la
Russie et la Suède ont fait état de leurs
premiers cas de contamination, le virus
touchant désormais plus d'une vingtai-
ne de pays. Seules l'Afrique et
l'Amérique du Sud semblent encore à
l'abri de l'épidémie. En revanche, la
Thaïlande a annoncé vendredi l'enre-
gistrement du premier cas de transmis-
sion du nouveau coronavirus sur son
territoire, et le ministère de la Santé a
indiqué que la personne blessée était
un chauffeur de taxi thaïlandais qui
n'avait jamais voyagé en Chine mais
était mélangé à d'autres personnes
infectées. 
La Russie a confirmé l'enregistrement
des deux premiers cas de la maladie et
a souligné que l'affaire concernait deux
Chinois isolés dans un lieu équipé.
L'Australie prévoit de mettre en quaran-
taine ses ressortissants évacués sur
l'île de Christmas, à 2 000 km du conti-
nent, dans un centre de détention qui a
été utilisé pour héberger des deman-
deurs d'asile. Singapour met en place
une installation de quarantaine sur

PulauUbin, une île située au nord-est
de la ville-état sur le continent. Quant
au gouvernement britannique a déclaré
samedi dans un communiqué qu'il avait
décidé de retirer certains employés de
son ambassade et de ses consulats en
Chine en raison du virus Corona. "Dans
le cas où la situation se détériorerait
davantage, la capacité de l'ambassade
et des consulats britanniques à fournir
une assistance aux citoyens britan-
niques de l'intérieur de la Chine pourrait
être limitée", a-t-il ajouté.

PANIQUE À BORD D'UN PAQUEBOT
DE CROISIÈRES EN ITALIE
6 000 croisiéristes et 1 000 membres
d'équipage étaient bloqués depuis jeudi
matin sur le navire Costa Smeralda
dans le port de Civitavecchia, près de
Rome, en raison d'une suspicion de
coronavirus. 
Mais les résultats définitifs des analyses
d'échantillons prélevés sur un couple de
touristes chinois arrivé de Hong Kong
en Italie le 25 janvier, et qui présentait
des symptômes de coronavirus, sont
négatifs. Le cauchemar pour les passa-
gers du Costa Smeralda arrive donc à
sa fin. Plus que quelques et heures et
tous pourront mettre pied à terre :
aucun cas de coronavirus n'ayant été
détecté.

S.A

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Déjà 259 morts et près 
de 12.000 infections 
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Actualité
CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE U18 FÉMININ

L'Egypte hôte de
l'édition 2020
� FIBA Afrique a attribué l'organi-
sation de la 16e édition du
Championnat d'Afrique de basket-
ball (U18) Féminin  à l'Egypte, a
indiqué l'instance africaine sur son
site officiel.
La 16ème édition de cette biennale
continentale se déroulera du 10 au
19 juillet au Cairo Indoor Stadium
dans la capitale égyptienne, pré-
cise la même source.
Le Caire a abrité la Coupe
d'Afrique des Clubs Champions
Féminine en décembre dernier sur
le même site.
L'Egypte a accueilli plusieurs com-
pétitions internationales, dont la
Coupe du Monde U19 FIBA 2017
au Caire ainsi que les éditions du
FIBA AfroBasket dès la première
édition en 1962 jusqu'en 1992, et
2003 à Alexandrie.
En 2018, le Cairo Indoor Stadium a
accueilli le groupe C des éliminatoi-
res africains de la Coupe du Monde
de basket-ball FIBA 2019.
Le Mali reste l'équipe à battre car il
détient le record de sept titres, la
République démocratique du
Congo compte deux fois tandis que
l'Egypte, le Sénégal, l'Angola et la
Tunisie compte un titre chacun.

ATHLÉTISME

Les prototypes 
de chaussures 
désormais interdits
en compétition
� World athletics (ex-IAAF) a
annoncé l'interdiction de l'utilisation
de prototypes de chaussures en
compétition, suite à la controverse
née d'un modèle de Nike ayant per-
mis de battre plusieurs records sur
route ces derniers mois.
"A partir du 30 avril 2020, toute
chaussure doit être disponible à
l'achat par tout athlète sur le mar-
ché (en ligne ou en magasin) pen-
dant une période de quatre mois,
avant de pouvoir être utilisée en
compétition", a indiqué l'instance
dans un communiqué.
World athletics précise également
son règlement sur les caractéristi-
ques techniques des chaussures
(taille de la semelle, nombre de
plaques rajoutées dans la semelle)
et indique qu'un panel examinera
toute nouvelle technologie avant de
la valider en compétition.
Le débat sur les nouvelles chaus-
sures fait rage depuis l'apparition
sur le marché de la "Vaporfly" de
Nike, avec une lame de carbone
dans la semelle et des coussins
d'air. 
lusieurs athlètes, chaussés de ces
modèles de l'équipementier améri-
cain, ont établi ces dernières
semaines des records ou des per-
formances marquantes. 
Ce modèle (VaporflyNext%), com-
mercialisé depuis plusieurs mois, et
qui a permis à la Kényane
BrigidKosgei de battre le record du
monde du marathon de Paula
Radcliffe (2 h 14 min 04), n'est pas
interdit et pourrait être porté aux
Jeux olympiques de Tokyo en août.
En revanche, le prototype de
Vaporfly baptisé "Alphafly", utilisé
par le Kényan EliudKipchoge pour
briser en octobre la barrière symbo-
lique des 2h sur marathon (1 h 59
min 40 sec lors d'une course non
officielle) ne sera pas autorisé car
utilisant trois lames de carbone
dans sa semelle.

Z
ion Williamson, la jeune star de

New Orleans qui vient de faire ses

débuts en NBA trois mois après une

blessure au genou droit, fait partie des

vingt joueurs sélectionnés pour le

"match des étoiles montantes" qui

ouvrira le All-Star Week-end (14-16

février).
Cette rencontre, qui se déroulera le 14

février au United Center de Chicago,

oppose depuis cinq éditions une sélec-

tion américaine à une sélection mon-

diale, composées de dix rookies et

+sophomores+, des joueurs dans leur

première ou deuxième année. Cette

dernière mène 3 victoires à 2.

Le prodige slovène de Dallas Luka

Doncic et le talentueux meneur

d'Atlanta Trae Young ont été également

été logiquement convoqués par les

entraîneurs adjoints des trente franchi-

ses chargés d'opérer la sélection.

Ils doivent également disputer le All-

Star Game deux jours plus tard,

puisqu'ils ont été d'abord plébiscités

pour faire partie des cinq majeurs par

un collège de votants comprenant les

fans, les joueurs et des journalistes.

Une première depuis Jason Kidd et

Grant Hill en 1996.
L'intenable slalomeur-scoreur Young

sera donc associé au phénomène de

puissance Williamson, numéro 1 de la

dernière draft, mais qui ne compte que

quatre matches dans les jambes, à 18

points et 8,3 rebonds de moyenne pour

les Pelicans. L'intérieur de 19 ans vient

en fait suppléer celui de Chicago

Wendell Carter Jr., blessé à la cheville

droite.
A leurs côtés, le prometteur arrière

JaMorant (Memphis), en lice pour être

désigné meilleur rookie de la saison,

sera à suivre. Son équipier Jaren

Jackson, le trio de Charlotte, Miles

Bridges, P.J.Washington, Devonte

Graham, le duo de Miami Tyler Herro

et KendrickNunn, et le joueur de

Golden State EricPaschall, complètent

l'effectif.
Dans la sélection mondiale, outre

Doncic, on retrouvera le pivot japonais

Rui Hachimura (Washington), les qua-

tre Canadiens ShaiGilgeous-Alexander

(Oklahoma City), Nickeil Alexander-

Walker (New Orleans), 

R.J. Barrett (New York) et Brandon

Clarke (Memphis), le
BahaméenDeandreAyton (Phoenix),

l'Allemand Moritz Wagner

(Washington), l'Ukrainien SviMykhailiuk

(Detroit) et le Nigérian Josh Okogie

(Minnesota).

NBA

Zion Williamson sélectionné pour 

le "match des étoiles montantes"

L
e GS Pétroliers a damé le pion au
NA Hussein Dey (79-82), à l'occa-
sion de la grande affiche de la 11e

journée du championnat national de
basketball, Super Division, disputée ce
vendredi.
Annoncé comme un véritable match
piège pour les Pétroliers, le champion
d'Algérie en titre a bien négocié cette
partie. Toutefois, ce nouveau derby de
la capitale n'était pas gagné d'avance
contre une coriace équipe hussein-
déenne. Chez eux, les Sang et Or ont
fait le forcing durant la première mi-
temps avant de s'essouffler à la fin du
3e quart temps (58-63). Les protégés
de Sofiane Boulahya ont profité de la
baisse de régime de leur hôte pour
prendre les choses en main et ainsi ali-
gner leur 11e succès de suite (79-82).

De son côté, le TRA Draria, dauphin du
GSP, a chuté à l'extérieur sur le parquet
de l'OS Bordj Bou Arréridj (52-49). Le
TRAD s'est vu rejoindre à la seconde
place par le CRB Dar El Beida et le
Rouiba CB. Les deux autres formations
algéroises ont battu respectivement
l'ES Cherchell (81-56) et l'US Sétif (42-
88).
Quant à CSMBB Ouargla, ce dernier a
raté de peu sa première victoire de la
saison, tenu en échec par l'OMS
Miliana (65-67).

LE WOB IMBATTABLE

À l'image du GSP, le WO Boufarik
continue de régner en maître sur le
groupe B. La nouvelle victime de la for-
mation de la Mitidja a pour nom le NB
Staouéli. Face aux camardes du Serbe,

Djokovic, le NBS s'est incliné sur le
score sans appel de 101 à 82.
Pour sa part, le CSC Gué de
Constantine a confirmé sans bonne
santé du moment en allant gagner à
Bordj Bou Arreridj face à l'IRBBA (60-
79). L'USM Alger a pris le meilleur sur
l'ASS Oum Bouaghi (75-66), idem pour
le PS El Eulma hôte de l'USM Blida
(78-61), alors que l'O. Batna a brillé
hors de ses bases en gagnant face à
l'AB Skikda (76-86).

GROUPE A :

CSMBB Ouargla - OMS Miliana65 - 67
NA Hussein Dey - GS Pétroliers79 - 82
US Sétif - Rouiba CB 42 - 88
CRB Dar El Beida - ESCherchell81 - 56
OSBordj Bou Arréridj -TRA Draria52  49

CLASSEMENT :

Pts     J
1  GS Pétroliers 22 11
2 TRA Draria 18 11
3 CRB Dar El B 18 10
4 Rouiba CB 18 11
5 NAHD 17 11
6 OSBB Arreridj 17 11
7 OMS Miliana 17 11
8 US Sétif 12 10
9 ES Cherchell 11 11
10 CSMBBO 11 11

Groupe B :
Bordj Bou Arréridj - CSC Gué de
Constantine  60 - 79
USM Alger - ASS Oum Bouaghi75 - 66
WO Boufarik - NB Staouéli101 - 82
PS El Eulma - USM Blida 78 - 61
AB Skikda - O. Batna 76 - 86

CLASSEMENT :

Pts     J
1 WO Boufarik 20 10
2 PS El Eulma 18 10
3 NB Staouéli 17 10
4 CSC G. Ce 16 09
5 IRBB Arréridj 16 11
6 USM Alger 15 10
7 ASSOEB 15 11
8 O. Batna 14 11
9 USM Blida 13 11
10 AB Skikda 10 11

SUPER DIVISION DE BASKET-BALL (11E JOURNÉE )

Le GSP roi des derbies
algérois

Par Assia. M/agences 

L
a ligue arabe a tenu, hier,
une session urgente
consacrée à l'examen

des développements de la
question palestinienne, suite à
l'annonce de ce qui a été
appelé le " Deal du siècle ".
A cette occasion le président
palestinien Mahmoud Abbas a
annoncé, lors d'un discours
prononcé, la rupture de " tou-
tes les relations ", y compris
sécuritaires, entre l'Autorité
palestinienne d'une part, et
l'entité sioniste et les Etats-
Unis d'autre part.
"Nous vous informons qu'il n'y
aura aucune sorte de relation
avec vous ainsi qu'avec les
Etats-Unis, y compris en
matière sécuritaire, à la
lumière" du plan américain, qui
est une "violation des accords
d'Oslo" signés avec Israël en
1993 ", a dit le président de
l'Autorité palestinienne au
Caire.
Abbas, qui a affirmé avoir
transmis le message au
Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu, a appelé
l'Etat hébreu à "prendre ses
responsabilités en tant que
puissance occupante" des
Territoires palestiniens.
Le Président palestinien
Mahmoud Abbas a déclaré
samedi avoir informé l'État
hébreu tout comme les États-
Unis de la rupture par la
Palestine de tous les liens
avec eux et ce sur fond
d'Accord du siècle, annoncé
par l'hôte de la Maison-
Blanche.
"Les pays du Golfe estiment

que la cause palestinienne
appartient au passé"
"Nous avons envoyé deux let-
tres, la première au Premier
ministre israélien par intérim
Benyamin Netanyahou, la
seconde aux États-Unis, qui
annoncent que la Palestine
n'aura aucune relation avec
eux, y compris dans le
domaine de la sécurité, en rai-
son du fait qu'ils dénient des
accords conclus précédem-
ment et le droit international", a
déclaré Abbas.
Dénonçant le plan de paix
américain pour le Proche-
Orient, le Président palestinien
a indiqué qu'"il n'accepterait
jamais cette solution" et qu'il
ne voulait pas entrer dans
l'Histoire comme le dirigeant
qui a "vendu Jérusalem". Selon
lui, les États-Unis "ne sont plus
un ami" de la Palestine.
Il a également indiqué avoir
précédemment informé le
Président américain de son
intention de faire de la
Palestine un État démilitarisé,
même si certaines fractions
s'opposent à cette idée.
" Le plan américain est une
"violation des accords d'Oslo"
signés avec Israël en 1993, a
déploré le président de l'AP, et
les Palestiniens "ont le droit de
continuer leur lutte légitime par
des moyens pacifiques pour
mettre fin à l'occupation ", a-t-il
ajouté.

Les Palestiniens "ont le droit
de continuer leur lutte légitime
par des moyens pacifiques
pour mettre fin à l'occupation",
a-t-il ajouté.
Abbas a cependant souligné
que les Palestiniens restaient
en faveur de l'Initiative de paix
arabe proposée au Sommet de
la Ligue arabe en 2002. 
" Netanyahou ne veut pas la
paix et ne croit pas à la paix ",
a dénoncé Abbas dans son
discours.
Lors de l'ouverture des travaux
de la réunion de la Ligue
arabe, le secrétaire général de
cette dernière, Ahmed Abou El-
Gheit, a déclaré : " Nous vou-
lons formuler une position
arabe unifiée concernant le
plan de paix Trump ", qualifiant
le plan américain de " déce-
vant ". Il a ajouté : " Nous étu-
dions tout ce qui nous est pré-
senté, et c'est notre droit d'ac-
cepter ou de rejeter ".
Abou El Gheit a souligné, d'au-
tre part, qu ' " Israël interprète
le plan de paix américain dans
le sens d'un don, et il est
impossible de reprendre les
négociations sur la base des
droits minimums des
Palestiniens ". Abou El Gheit a
appelé les Palestiniens à "
mettre fin à la division interne
pour faire face aux défis ".
Notons que le Secrétaire d'Etat
chargé de la Communauté
nationale et des Compétences
à l'étranger, Rachid Bladehane,
a représenté, hier, l'Algérie au
Caire, à la réunion urgente des
ministres arabes des Affaires
étrangères, consacrée à l'exa-
men des développements de la
question palestinienne, suite à
l'annonce de ce qui a été
appelé le " Deal du siècle ". 
Lors de cette réunion,
Bladehene a réaffirmé " la
ferme position de l'Algérie
quant au soutien absolu et
inconditionnel du peuple pales-
tinien pour le recouvrement de

ses droits légitimes irrévoca-
bles à l'établissement de son
Etat indépendant et souverain,
avec El-Qods Echarif pour
capitale". Pour lui, ce projet a
remis tous les efforts de règle-
ment à la case départ.
Bladehene a ajouté que la
situation est très dangereuse
et qu'il existe des violations
contre la question palesti-
nienne, poursuivant qu'il est
inutile de résoudre cette ques-
tion sans l'implication des
palestiniens.
Le Secrétaire d'Etat chargé de
la Communauté nationale et
des Compétences à l'étranger
a, dans ce sens, appelé à
œuvrer pour défendre les
droits du peuple palestinien.
Il est à rappeler, le président
palestinien et le secrétaire
général de la Ligue arabe ont
discuté, vendredi, des dévelop-
pements relatifs à la question
palestinienne, et en particulier
le plan de paix au Moyen-
Orient récemment présenté par
les Etats-Unis dit le " Deal du
siècle ".   
Lors de leur rencontre au
Caire, Aboul-Gheit a affirmé
que les Arabes représentent
"une sauvegarde solidaire"
pour les Palestiniens, selon un
communiqué de la Ligue
arabe.   
La rencontre est intervenue
quelques jours après que le
président Donald Trump a
révélé l'aspect politique
attendu depuis longtemps de
son plan de paix controversé
pour le Moyen-Orient, appelant
à une solution à deux Etats
tout en reconnaissant El-Qods
comme la "capitale indivisible"
d'Israël.   
Le président américain a décrit
le plan de 80 pages à la
Maison Blanche en même
temps que la visite du Premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahu, disant qu'il propo-
sait une solution "réaliste" à

deux Etats.   Mahmoud Abbas
a rejeté le plan de paix de
Donald Trump, affirmant qu'il
"ne passera pas et terminera
dans les poubelles de l'his-
toire".   
L'administration Trump a
reporté à plusieurs reprises la
publication de son "Accord du
Siècle" ("Deal of the Century"),
une proposition qui a été criti-
quée à plusieurs reprises par
les Palestiniens qui y sont peu
engagés. Le président palesti-
nien est arrivé au Caire plus tôt
dans la journée pour participer
à la réunion d'urgence des
ministres arabes des Affaires
étrangères qui se tiendra
samedi pour discuter de l'ac-
cord proposé par Donald
Trump.   Depuis l'annonce du
plan de paix de Donald Trump,
un silence assourdissant
résonne au Moyen-Orient. À
quelques exceptions près, très
peu de pays font entendre leur
désaccord avec ce deal, que
tous jugent défavorable aux
Palestiniens. Christian
Chesnot, journaliste spécialiste
du Moyen-Orient a indiqué qu'il
fut un temps où les leaders du

monde arabe étaient vent
debout et parlaient presque
d'une seule voix lorsqu'il s'agis-
sait de la question palesti-
nienne. Cette époque semble
aujourd'hui révolue. Depuis,
l'équilibre géostratégique dans
la région a connu une telle
métamorphose qu'il est
aujourd'hui difficile de rendre
clairement compte de la posi-
tion de certains pays de la
région vis-à-vis de la Palestine
et l'entité sioniste.
Ensuite, il y a les pays du
Golfe, notamment les puissan-
ces comme l'Arabie saoudite et
les Émirats, qui depuis long-
temps prônent une normalisa-
tion des relations avec Israël.
Cela s'explique par le fait que
les pays du Golfe et Israël ont
un ennemi commun, qui s'ap-
pelle l'Iran et qu'au nom de
cette lutte, il y a une alliance
légitime. Il y a aussi une proxi-
mité des leaders émiratis et
saoudiens avec le Président
Trump, ce qui facilite ce rap-
prochement."
Selon Chesnot " les pays du
Golfe étaient en coulisse
durant les négociations. " On a
vu Jared Kushner, Haut
conseiller du président des
États-Unis et médiateur dans le
conflit israélo-palestinien, se
rendre souvent en Arabie
saoudite, aux Émirats et d'au-
tres pays du Golfe. " C'est
gagnant-gagnant, ils peuvent
ainsi normaliser leurs relations
avec Israël et peuvent donc
renforcer le camp hostile à
l'Iran. Aussi, ils estiment que la
cause palestinienne appartient
un peu au passé et que les
Palestiniens n'ont pas su saisir
certaines opportunités à cer-
tains moments clés ".
Par ce projet, le président
américain, Donald Trump
pense qu'il peut réaliser la paix
entre la Palestine et l'entité sio-
niste, mais en réalité c'est un
plan qui ignore les droits des
Palestiniens et ne fera qu'ac-
croître le risque de répression,
au lieu d'apporter la paix.
Une relance du processus de
paix est certes essentielle,
mais tout initiative qui ne prend
pas en compte la dignité et les
droits des Palestiniens est
vouée à l'échec.

A.M. / agences

LA " DEAL DU SIÈCLE " CONFIRME LA VOLONTÉ AMÉRICO-
SIONISTE DE LIQUIDER LA CAUSE PALESTINIENNE 

La grande trahison ! 

LEVÉE D'IMMUNITÉ POUR LES DÉPUTÉS 

L'APN n'a reçu aucune
demande 
� Le ministère de la Justice a affirmé, samedi, dans un com-
muniqué, qu'aucune demande n'a été adressée à la présidence
de l'Assemblée populaire nationale (APN), pour la levée de l'im-
munité de 20 parlementaires appartenant à trois partis politi-
ques. Certains médias "ont publié des informations selon les-
quelles le ministère de la Justice aurait adressé une demande à
la présidence de l'APN pour la levée de l'immunité de vingt (20)
parlementaires", a noté le communiqué, ajoutant que le minis-
tère "dément ces informations et affirme qu'elles sont dénuées
de tout fondement". Le ministère a dit "n'avoir engagé aucune
procédure de ce type, ni en direction des députés du parti du
Front de libération nationale (FLN), ni de ceux du parti du
Rassemblement national démocratique (RND) ou de ceux du
parti Tajamou Amel El Djazair (TAJ), à l'exception des cas
annoncés officiellement par l'APN", a conclu le communiqué. 
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Par Imen.H

L
e Collectif des Journalistes
algériens unis (JAU), a orga-
nise hier un sit-in la maison de

la presse Tahar Djaout d'Alger pour
réclamer la libération du journaliste
Sofiane Merrakchi, et pour un juge-
ment équitable et une date de procès
pour le journaliste Belkacem Djir.
Selon le collectif, l'objectif de ce ras-
semblement, est d'exiger la  libéra-
tion immédiate du journaliste Sofiane
Merrakchi placé en détention depuis
quatre mois,  mais aussi, pour
dénoncer la répression des journalis-
tes sur le train, plus la cessation des
intimidations que subissent les pro-
fessionnels des médias.
Sous le slogan " le journalisme n'est
pas un crime ", les journalistes qui
ont répondu favorablement à l'ap-
pelle du collectif du collectif des

Journalistes algériens unis (JAU), ont
aussi appelés à l'arrestation des  har-
cèlements des journalistes.
Rappelons aussi que lors du 50ém
vendredi de protestation, plusieurs
professionnels de la presse se sont
rassemblés, hier, à l'occasion du 50e
vendredi du hirak, devant le cinéma
Algeria pour exiger la remise en
liberté de leur collègue injustement
incarcéré. "Nous demandons la libé-
ration de Sofiane Merakchi, qui a été
arrêté à la fin du mois de septembre
dernier. 
Après plusieurs heures d'interroga-
toire dans les locaux des services de
sécurité, il a été présenté devant le
juge d'instruction près le tribunal de
Bir Mourad Raïs, qui l'a placé en
détention provisoire. Jeudi dernier, le
jeune journaliste a décidé d'entamer
une grève de la faim pour dénoncer
son maintien en prison. La même

action est menée aussi par le journa-
liste de la chaîne Echorouk TV,
Belkacem Djir, incarcéré, semble-t-il,
pour une affaire de "droit commun".
Dans un appel lancé à l'opinion publi-
que via leurs avocats, les deux jour-
nalistes expliquent leur action de pro-
testation par le refus du procureur
général de donner une suite favora-
ble aux " nombreuses demandes de
liberté provisoire introduits par  la
défense".
Dans leur lettre, postée sur plusieurs
pages Facebook, et intitulée
"Pourquoi nous avons décidés de
recourir à la grève de la faim ?", les
deux journalistes disent ne pas com-
prendre qu'ils soient "oubliés" en pri-
son alors qu'ils ont épuisé et accom-
pli, toutes les procédures d'enquête
préliminaires.
" Après avoir effectuées toutes les
démarches et compte tenu du refus

de nos demandes  de liberté provi-
soire, nous avons décidé d'entamer
dès ce jeudi 30 janvier une grève de
la faim comme ultime recours pour
mettre fin à nos souffrances et celles
de nos familles", lit-on dans cet
appel.  
A travers cette action, Belkacem Djir
et Sofiane Merakchi veulent rappeler
aux autorités judiciaires leur devoir
de "programmer un procès juste
dans les plus brefs délais", et en
attendant  leur revendication d'une
"liberté provisoire".    
Depuis le début du mouvement
populaire, plusieurs journalistes ont
subi des pressions. Certains ont été
convoqués plusieurs fois par les ser-
vices de sécurité pour seulement
avoir fait leur travail, notamment en
assurant la couverture du mouve-
ment populaire. 

I.H

EN SOLIDARITÉ AVEC SOFIANE MERRAKCHI ET BELKACEM DJIR

Sit-in de journalistes devant
la maison de la presse 

L
es citoyens algériens ne
savent plus à quel saint

se vouer face aux commer-
çants qui leur imposent leur
diktat pour l'achat d'un sim-
ple sachet de lait.
Il n'est plus possible d'ache-
ter le sachet de lait régle-
menté à 25 DA sans que le
commerçant n'impose du
petit lait ou du lait complet,
coûtant le double, une prati-
que commerciale illicite est
devenue monnaie courante à
Alger et autres wilayas du
pays. On impose carrément
aux consommateurs à pren-
dre un autre produit avec le
lait pasteurisé en sachet !
Dans certaines localités
d'Alger, pour qu'un citoyen
puisse acheter le lait en
sachet, " il doit obligatoire-
ment s'acquitter des produits
alimentaires tels que le
yaourt, jus " ont témoigné
des citoyens … C'est de
cette manière que les ven-
deurs rentabilisent leur com-
merce…
À cet effet, de nombreux
citoyens dénoncent, ces pra-
tiques qu'ils jugent  " illicites "
leur causant des pertes
financières. D'autant, qu'il
n'est pas à la porté des peti-
tes bourses et des ménages
à revenus faible " de dépen-
ser plus " pour assurer le lait
à leurs foyer, se plaint-on.
De son coté, la direction
régionale du Commerce de
Saïda a annoncé l'ouverture
d'enquêtes au niveau de 11
unités de production de lait
pasteurisé conditionné dans
des sachets en plastique, à
travers 6 wilayas de l'ouest
du pays, pour s'assurer du
respect du prix officiel dans
les de vente, a-t-on appris de

son directeur. Hellaili Amar a
indiqué à l'APS que la direc-
tion régionale du Commerce
a donné des instructions aux
6 directions du commerce de
la wilaya qui lui sont ratta-
chées à savoir Saïda,
Tissemsilt, Tiaret, Chlef,
Mascara et Relizane pour
l'ouverture d'enquêtes au
niveau des unités de produc-
tion (publique et privée) pour
vérifier les factures de vente
de cette matière et de s'as-
surer du respect de l'applica-
tion des prix officiels.
"Les équipes de contrôle des
pratiques commerciales et de
la répression des fraudes à
travers ces directions, vont
ouvrir des enquêtes et établir
des procès verbaux de pour-
suites judiciaires à l'encontre
de toute entreprise de pro-

duction de lait subventionnée
à travers les wilayas en
question, qui établit des fac-
tures de complaisance", a
souligné le responsable.
Le directeur régional du
Commerce a appelé l'ensem-
ble des responsables des
unités de production de lait à
veiller au respect des prix
officiels tels que consignés
dans le décret exécutif n 16-
65- en daté du 16 février
2016, qui stipule que la vente
du lait pasteurisé est fixé à
23,20 DA le sachet pour les
distributeurs.
La même source a indiqué
que les services de com-
merce s'investissent égale-
ment dans la lutte contre le
phénomène de vente condi-
tionnée de lait subventionné
à travers les unités de pro-

duction, en faisant observer
que les distributeurs de lait
ont la liberté de se procurer
ce produit subventionné par
l'Etat.
Pour sa part, la direction
régionale du Commerce a
pris des mesures de précau-
tion pour parer à toute éven-
tualité susceptible de faire
obstacle à la disponibilité du
lait subventionné, en char-
geant les entreprises de pro-
duction de lait pasteurisé et
réglementé à travers les
wilayas en question d'assurer
le transport du lait et de dis-
tribuer à travers les commer-
ces, en plus de l'ouverture de
points de vente de ce pro-
duit, selon le responsable. 
Rappelons aussi que, le pré-
sident de la Fédération natio-
nale des distributeurs du lait,

Farid Oulmi a indiqué à l'APS
que le problème c'est les
marges bénéficiaires "très
faibles" des distributeurs.
Soulignant que cette marge
"ne dépasse pas les 90 cen-
times par sachet", il a affirmé
que ce taux qui n'a pas
beaucoup changé depuis
près de 20 ans constitue
actuellement un grand pro-
blème pour les opérateurs.
Il a expliqué, dans ce sens,
que des distributeurs sont
contraints à des déplace-
ments à d'autres wilayas en
raison de l'absence des laite-
ries dans toutes les régions
du pays, et que "les marges
bénéficiaires actuelle ne per-
mettent pas de couvrir les
coûts du transport".

I.H

SPÉCULATION SUR LE LAIT EN SACHETS

Des unités de production à la loupe 
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Gratin de
chou-fleur

allégé 

Ingrédients
� 1 chou-fleur (1 kg environ)
� 4 pommes de terre (facultatif)
� 3 oignons
� 1/2 l de lait demi-écrémé 
� 40 g de maïzena
� 70 g de fromage râpé 
� Poivre, Sel , Muscade

Préparation :
Détaillez le chou-fleur en bouquets et lavez-le.
Faites-le cuire à l'eau bouillante salée pendant 10
mn, puis égouttez-le. Pelez les pommes de terres,
cuisez-les à l'eau pendant 15 mn. Egouttez-les,
coupez les en grosses rondelles. Émincez les
oignons très finement, faites-les revenir à sec.
Dans un bol, délayez la Maïzena avec un peu de
lait. Versez le reste du lait sur les oignons, ajoutez
la Maïzena délayée et, sur feu doux, remuez au
fouet jusqu'à épaissisement de la sauce. Poivrez
et muscadez en fin de cuisson. Disposez les
bouquets de choux fleur et les rondelles de
pommes de terre dans un plat à gratin. Nappez
de béchamel allégée, parsemez le fromage râpé.
Enfournez dans un four préchauffé à 240°C
(thermostat 8), laissez cuire 10 mn, en finissant si
besoin avec quelques minutes sous le gril.

Gâteau au jus
d'orange 

Ingrédients
� 4 oeufs
� 250 g de sucre en poudre
� 1 sachet de sucre vanillé
� 250 g de farine
� 1 sachet de levure chimique
� 1 verre de jus d'orange
� 1 verre d'huile

Préparation :
Séparez les blancs des jaunes d'oeufs. Dans un
saladier, battez les jaunes avec les sucres.
Ajoutez le verre d'huile, le jus d'orange,
mélangez. Versez la farine en pluie en
mélangeant bien, puis le sachet de levure.
Battez les blancs d'oeufs en neige ferme.
Intégrez-les au mélange. Placez dans un moule
à manqué de 26 cm. Cuisez à four moyen
(thermostat 6/180°C) pendant 45 min environ.

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

ONGLES CASSANTS ET DÉDOU-
BLÉS
Causes : carence en vitamines ;
carences en sels minéraux (surtout
en fer) ; Manipulation de produits
(solvants, détergents) ; Troubles
endocriniens (hypothyroïdie).

SOLUTIONS
Augmenter ses apports alimentaires
en fer (épinards, abricots, raisins,
noix, fruits secs, jaune d'œufs, légu-
mes verts, viandes…). Proscrire les
solvants trop gras, recourir aux
bains d'ongles (huile de ricin mélan-
gée à de l'eau chaude). Appliquer
un durcisseur pour ongles secs
(vitamines A, E et protéines de blé).

ONGLES MOUS ET FRIABLES 
CAUSES
Déminéralisation de l'ongle.
Carence en calcium, fer, vitamine A.
Fatigue.
Solutions
Faire une cure de vitamine A (légu-
mes verts, carottes, tomates, abri-

cots, melons, etc.). Augmenter éga-
lement ses apports alimentaires en
calcium (produits laitiers, eau miné-
rale) et en fer.
Appliquer sur les ongles un durcis-
seur plus une crème traitante
(contre la déshydratation des
ongles liée au durcisseur).
Appliquer un produit à base de cal-
cium.

ONGLES DURS ET ÉPAIS
CAUSES
Excès de calcium ou de silicium.
Frottements répétés. Mauvaise éli-

mination des sels minéraux.
Solutions
Traiter les affections susceptibles
d'entraîner un excès de calcium ou
de silicium ou modifier son alimen-
tation (eau de boisson).
Modifier son comportement ou ses
activités (pour diminuer la fré-
quence des frottements).
À savoir : un ongle peut être à la
fois épais et cassant, mou et coloré,
friable et sec, etc. Toutes les combi-
naisons sont possibles, même si
l'association ongles secs et cas-
sants est la plus fréquente.

PETITES ANOMALIES DES ONGLES 

Causes et solutions

P erdre du ventre
peut être bénéfi-
que pour la santé.

Pour estimer son poids
idéal, l'IMC est une for-
mule de calcul pouvant
être utile. Graisse abdo-
minale : pourquoi est-il
utile de connaître son
IMC 

L'IMC, UN OUTIL UTILE
POUR CALCULER SON
POIDS IDÉAL
L'IMC est une formule
très efficace pour calculer
son poids idéal, mais
aussi pour savoir où l'on
se situe par rapport à une
échelle principalement
liée à des facteurs de
santé. Ainsi, lorsque l'IMC
se situe entre 18,5 et 25,
la corpulence d'une per-
sonne est considérée
comme normale. Selon
cette même formule, au-
delà d'une valeur de 25,
l'individu est en surpoids.
Cependant, l'IMC a ses
limites, puisqu'il ne per-
met pas de spécifier où la
graisse se situe.

LE TOUR DE TAILLE
Le tour de taille  est une
autre mesure plus précise
permettant de compléter
l'IMC en cas de graisse
abdominale. Un tour de
taille trop élevé peut avoir
des conséquences néfas-
tes sur la santé car il aug-
mente les risques de dia-
bète, de cancer, et de
maladies cardiovasculai-
res. En effet, l'excès de
graisse abdominale per-
turbe le fonctionnement
de l'organisme. Afin de
mesurer le tour de taille, il
suffit d'utiliser un mètre-
ruban à poser directe-

ment sur la peau au
niveau du creux de la
taille. Pour un homme, le
tour de taille ne devrait
pas dépasser 102 cm,
tandis que chez la
femme, le seuil à ne pas
dépasser est de 88 cm.
Enfin, d'autres outils tels
que la pression artérielle,
le taux de glycémie à jeun
ou de cholestérol, permet-
tent aussi de considérer
si des risques pour la
santé sont existants.

COMMENT UTILISER
UNE BALANCE
CONNECTÉE ?
Dans le domaine de la
santé connectée, on peut
désormais compter sur
les balances connectées.
Elles permettent d'en
savoir bien davantage
que son simple poids en

kilogrammes, en mesu-
rant notamment l'IMC.
Comment s'en servir pour
maigrir ?

LA BALANCE
CONNECTÉE
L'ancêtre de la balance
connectée, le pèse-per-
sonne, ne permettait d'af-
ficher que le poids. Avec
l'introduction de ces
balances 2.0, le poids
n'est plus un simple chif-
fre brut, il est décortiqué,
ventilé entre masse
grasse, masse muscu-
laire, masse hydrique et
masse osseuse. Divers
paramètres sont calculés
comme l'IMC (Indice de
Masse Corporelle), mais
aussi l'évolution du poids,
des mensurations et
autres données de santé
fort utiles quand on envi-

sage de perdre du poids
ou tout simplement de
veiller sur sa santé. Ainsi
la balance connectée
peut être comparée à un
coach, allié de votre
santé.
La balance connectée
vous permettra de suivre
l'évolution de votre IMC.
Cet indice de masse cor-
porelle est un bon indica-
teur de votre santé,
même s'il ne saurait se
suffire à lui-même. Entre
18,5 et 24,9, la corpu-
lence est dite normale.
Inférieur ou supérieur à
cette fourchette, l'indice
révèle des risques pour la
santé. Il est bon de rap-
peler toutefois qu'il est
important d'être encadré
par un médecin ou un
nutritionniste quand on
envisage un régime.

GRAISSE ABDOMINALE

Pourquoi il est utile
de connaître son IMC ?

TIZI-OUZOU

La mobilisation demeure intacte
pour ce 50e vendredi

Par Roza Drik 

L a mobilisation à Tizi
Ouzou demeure intacte
pour ce 50e vendredi

pour exiger  le départ radical du
système. Des milliers de per-
sonnes sont de nouveau sorties
dans la rue pour  marquer ce
50e vendredi de la révolution du
sourire. Ils adaptent des  slo-
gans selon l'évolution de la
situation du mouvement popu-
laire notamment la réunion
tenue jeudi dernier  à l'hôtel
Itouran par un groupe d'indivi-
dus qui prétendaient être des
représentants de la société
civile, qu'ils ont critiqué.
D'autres affiches sur lesquelles
on pouvait lire : "   L'application
de l'article 7 et 8 " , " l'instaura-
tion d'un état civile non militaire
", " la protection des droits des
Algériens" , " Un état de droit
démocratique "." La police, la
justice, tout le monde est com-
plice " , " Tentative de récupéra-
tion comme ca était fait en 2001
", " On veut un changement du
système non un changement
dans le système " , ont-ils
encore scandés
Les manifestants ont   exigé de
nouveau la libération immédiate
et inconditionnelle des  détenus
de l'opinion et politique notam-
ment  KarimTabbou,
BelarbiSamir et Faudil
Boumala. Tout au long du trajet
habituel, les carrés sont organi-
sés et avancent lentement: la
foule est nombreuse en direc-
tion du sanctuaire des martyrs
sis à la sortie ouest de la ville
de Tizi Ouzou.

Paroles des citoyens 
Said Ati Mebarek,  citoyen nous
dira : "  Ce 50e vendredi du
hirak qui garde et reste fixe à
ses objectifs quelque soit les
événements soit les évolutions
en politique au sommet de l'Etat

, le Hirak ne le dérange pas à
ses objectifs et il reste pour aller
d'avant et faire aboutir les révo-
cations qu'il a porté depuis le 22
février dernier. Aujourd'hui,
donc comme d'habitude,  la
population est toujours mobili-
sée, la mobilisation n'a pas
manqué de recule malgré que
les vendredis  se suivent et se
ressemblent. Les gens restent
toujours déterminés, ils veulent
tous ce qu'ils ont  demandé
depuis le22fevrier soit concréti-
ser et que le système parte  et
ne veule se suffire de petites
réformes comme il est suggéré
par le pouvoir. S'agissant de
l'initiative d'un groupe de per-
sonnes à Itouran qui est mor-
née par ce que, c'est une initia-
tive quoique ces initiateurs pré-
tendent qu'elle émane de la
société civile, elle reste qu'un
appel qui ne concerne pas la
société civile par ce que la
population est dans la rue
depuis 50 vendredis , il ne veut
pas de dialogue  avec le prési-
dent issu de l'élection du 12/12,
donc c'est un appel contradic-
toire  avec la volonté populaire
qui s'est exprimée justement
par un refus massive de l'élec-
tion, ca serait mentir et préten-

dant s'exprimait à son nom.  
Mouloud Louaouci ex détenu
des événements de 1980  nous
fait un point de situation du
mouvement populaire pacifique
:  " Nous sommes près d'une
année du début du mouvement
populaire du 22 février qui a
commencé à la limite sur le
rejet du5e mandat, ce qui aurait
été politiquement  banal on a
pas le droit de s'éterniser à la
tête d'une nation si grand que
l'Algérie et aussi vaste.et ca
était l'étincelle qui a fait déborde
le vase  si bien que d'autres rai-
sons sont venues s'ajouter au
rejet du 5eme mandat. Ce vraie
, ce peuple a vécu des
moments très difficiles et depuis
toujours , il faut pas croire que
ce le cinquième mandat unique-
ment puisque l'histoire de
l'Algérie a commencé dans
l'histoire où après  histoire mais
c'est un putsch militaire, l'indé-
pendance a commencé par un
putsch militaire et après ca était
toujours un putsch en chassant
un autre. Il faut savoir que c'est
un régime présidentialiste 62,
chaque président a été place
avec la bénédiction des militai-
res bien évidemment ce un
gouvernement  qui a toujours

tenu  par la rapine, ils ont fait
propriété de ce pays et pro-
priété de groupe et de côte prix
et donc tous ce qui richesse
naturelle, ils l'ont détourné pour
s'enrichir au niveau familiale et
partagé entre eux .  Le peuple
se nourrit de miettes depuis l'in-
dépendance à ce jour et cela ne
peut qu'aboutir précisément à
l'explosion. Il faut quant même
reconnaitre malgré tout cela, ce
la première qu'il ait explosion
mais elle n'a jamais été aussi
importante, nous avons connu
en Kabylie les événements de
1980 dont je suis moi-même
traduit en justice pour un acte
d'accusation très grave qui
nous valu la peine de mort heu-
reusement, elle n'a pas eu lieu.
Les événements de  2001, on a
payé cher avec 140 martyrs et
des blessés et  parfois des han-
dicapés à vie, on a connu aussi
d'autres pourpres en Algérie
dont Constantine, Annaba,
Oran ect…Malgré ca le pouvoir
n'a jamais s'engé et il a toujours
fait le politique de se masquer,
alléger un petit peux et le sys-
tème a toujours perduré .
Aujourd'hui, depuis un an on
parle du système et ce  la pre-
mière fois on demande le

départ de ce système sans que
aucun ne ache ce quoi un sys-
tème ? Le système est quelque
chose de compliqué, ce un
ensemble de pièce, ces des
rouages  qui se mobilisent l'une
l'autre chaque pièce , globale-
ment c'est l'administration, poli-
tique financier, militaire , ce
pour ca que  la machine est
lourde   à faire partir. Nous pou-
vons dans la réalité que procé-
der par étape .  J'ai toujours dit
à de jeunes militants qui sont
dan le mouvement que ce type
de système ne coule pas mais il
se miette, il y'aura un avant 22
février et un après 22 février, ce
vraie à partir de maintenant
même si le système garde  la
plus part de ses prorogatifs,  il
reste qu'ils auront toujours la
boule au cœur et ils feront
comme d'habitude avec la peur
au ventre alor que dans  le
temps ce ca les yeux grandes
ouvertes a assumé, et  ils font
un peu  plus attention et en
même temps ce comme ca que
dan toutes les révolutions , le
peuples se libèrent et s'autono-
misent . Je pense personnelle-
ment qu' à l'issue des popula-
tions gagneront par ce que , ce
type de système met du temps
à s'écouler mais et il finira par
tomber. "  Un autre citoyen nous
dira " Le constat est positif, le
peuple  se construit, il  se lance
dans un débat libre constructif
qui se perpétue chaque ven-
dredi. Ce mouvement pluriels et
diverse organisé  dans un cadre
pacifique et démocratique
depuis le 22 février, date fonda-
trice  pour le peuple algérien. La
société   est déterminée à  aller
au bout jusqu'à la satisfaction
de la revendication à savoir le
départ du  système actuel. C'est
un vraie défit politique porté par
le peuple algérien depuis plus
de 11 mois durant. 

R.D

L a politique au sens étymologique
du grec 'politikos' tel qu'appris au

collège c'est ' la vie au quotidien d'un
citoyen'. C'était quand le citoyen assis-
tait aux délibérations des affaires de la
cité en plein air - en agora - comme ils
disaient ou en "halqa" de chez nous en
empruntant le concept au dramaturge
mostaganémois Kaki Abderahmane.
Aujourd'hui on parle de sciences politi-
ques avec ses dérivés de philosophie,
de droit, de psychologie, de sociologie,
de marketing, de stratégie, de linguisti-
que…en somme une science transver-
sale. Pour entrer dans le vif du sujet que
comprend le peuple à la chose politique
? Est-elle réservée à l'élite ? C'est quoi
la classe politique ?
Les préoccupations ne sont pas les
mêmes pour tout le monde mais elles
deviennent chose commune quand l'es-
poir d'un vivre mieux s'effiloche dans
des discours creux que le citoyen évite
d'entendre encore moins d'écouter.
Quelqu'un me disait " la misère aussi
rassemble ", je répondis silencieuse-
ment : " certes la misère au sens gré-
gaire (avoir faim, avoir froid, sans toit,
sans travail) mais aussi misère dans
l'expression d'un ras-le-bol, misère
sexuelle (mariage vers la trentaine),
misère intellectuelle (université au
rabais, lecture inexistante, mémoire pré-

paré sur internet ou examen de fin de
semestre en 10 minutes style interro
surprise des années 70) etc…
" Donnez-moi un coin de votre paradis
sinon je vous traine dans mon enfer ".
C'est en réalité la principale revendica-
tion lors des manifestations qui drainent
les foules toutes tendances confondues
dans tous les pays. Chez nous le Hirak,
pour utiliser une métaphore, c'est
comme l'oued qui gonfle et charrie tout
dans son passage mais cette fois-ci
sans déborder de son lit (entendre non
violent) et qui ne veut pas se jeter en
mer (entendre se dévoyer dans le sys-
tème ou son clone).
Un président de l'autre rive méditerra-
néenne répondait à son successeur en
lui rappelant qu'un débat qui sort du par-
lement pour aller dans la rue ne peut
qu'engendrer de la violence. Pour une
fois l'algérien le contredit : le débat s'est
échappé du parlement violenté avant
d'être cadenassé pour battre le pavé de

manière pacifique. La chose politique
s'est oxygénée depuis le 22 février
même si certains pensent que le " labo-
ratoire noir " y  est pour quelque chose,
force est de constater que l'engin explo-
sif a échappé des mains corrompues ou
plutôt il leur a explosé en pleine figure.
Quand l'élite se fourvoyait pour un quel-
conque strapontin institutionnel, le peu-
ple a été là pour lui rappeler qu'elle ne le
représente plus, plus dans les mêmes
formes. Même les propositions allé-
chantes du 'Bedoui' de service dans la
loi de finance 2020 ont été démas-
quées, les représentants du système
dans le parlement 'flnd' votent la chose
et son contraire et le peuple ne cesse
de les fustiger. La dissolution du parle-
ment devient vitale. Que le président
légifère par ordonnance si ses inten-
tions sont bonnes. C'est plus franc !
Le mouvement du Hirak, reconnait le
président, est un acteur politique indé-
niable qui mérite de la considération et

de l'écoute parce qu'il a entamé une
rupture salvatrice avec le système cor-
rompu et une avancée appréciable dans
l'assainissement de l'escalier politique.
Il est vrai qu'un bon nettoyage com-
mence par en haut. Aujourd'hui, on ne
réclame plus de portefeuilles, de cabi-
nets, de postes à l'étranger… mais de
politique, de dialogue, de débats d'idées
au grand jour, en fait comment séduire
'el ghachi' pour un futur parlement sans
acheter des voix avec les bitcoins du
coin (cachir & chkara).
Le débat contradictoire est attendu dans
les prochains jours dans la bienséance
et la courtoisie sans le louvoiement des
flndistes, les fanfaronnades du 'mpa' ou
le faux dévot de 'tedj' et leur recyclage
est exclu car il y a eu trahison de la
nation. Le peuple y veillera avec l'ouver-
ture des medias publics et la libération
des détenus d'opinion et politiques car
pour ces derniers de 'la chose politique',
ils en savent un bout.
L'emprisonnement d'un citoyen pour
une opinion ou un fait politique démon-
tre à son incarcérateur et/ou son com-
manditaire qu'il est dans le vrai et pour
bon nombre de citoyens sa crédibilité se
confirme pour les convaincus et
convainc ceux qui doutaient.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur 

ECLAIRAGE

Le peuple comprend-t-il
la " chose  politique " ?



Dimanche 2 février 2020Actualité
Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

22

Dimanche 2 février 2020

22 3

Petit écran
Publicité

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 : Un plan parfait
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 : Mad Max : Fury Road
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 :  Zone interdite

Pour les femmes de la famille
d'Isabelle, le premier amour n'est
jamais le bon. Pour être sûre de ne pas
perdre Pierre, l'homme de sa vie, la
jeune femme a l'idée de se marier au
Danemark avec un inconnu, puis
divorcer immédiatement. Dans l'avion,
elle fait la connaissance de Jean-Yves,
un bavard insupportable. Quand le
plan tombe à l'eau à Copenhague,
Isabelle décide de charmer Jean-Yves.
La voilà partie pour le Kenya. 

Un plan parfait

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Mad Max : Fury Road

Sur M6 - 21h00

Zone interdite

Dans un monde ravagé, où les humains tentent de
survivre dans d'horribles conditions, Max, un
ancien policier, est capturé après une course-

poursuite par les soldats d'Immortan Joe, qui règne
en tyran sur la région. Parallèlement, Furisoa, une

fidèle lieutenante de Joe, prend la fuite en
compagnie des jeunes femmes de son harem. Alors

que les hommes de Joe se lancent à sa poursuite,
Max accroché en proue à l'un de leurs véhicules, ils

sont pris dans une violente tempête. 

Benoît Hennart, maire de Quittebeuf,

dans l'Eure, fait tout pour sa ville et ses

concitoyens. Il fait des travaux de

bricolage et déjeuner les enfants à la

cantine. De son côté, Catherine Arenou,

édile de Chanteloup-les-Vignes, dans les

Yvelines, se bat pour changer l'image de

sa ville gangrenée par la délinquance et

les trafics. Quant à Sylvine Thomassin,

maire de Bondy, en Seine-Saint-Denis,

elle manque de moyens pour régler les

problèmes d'insécurité et de chômage. Et Marieme Tamata-Varin, élue à Yèbles, en Seine-

et-Marne, a réussi à sauver l'école du village... 

Par Amirouche El Hadi

L
a présidence de la
République a fait encore

un autre pas dans sa nouvelle
démarche qui consiste à déve-
lopper une relation transpa-
rente avec la presse et l'en-
semble des médias.
C'est le cas avec la commis-
sion des experts chargés de la
révision de la Constitution et la
formulation des sept axes sur
lesquels ladite commission pré-
sidée par le professeur de droit
international, Ahmed Laraba,
s'attelle à les peaufiner.
Il faut se rappeler que le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a
souligné à propos de la révi-
sion : "Elle est nécessaire, car
seule une révision profonde de
la Constitution est à même de
permettre la rénovation des
modes de gouvernance à tous
les niveaux de responsabilité
et particulièrement au niveau
des plus hautes institutions de
la République. Dans ce cadre,

je me suis engagé clairement
pour mettre en place une nou-
velle Constitution qui prému-
nira le pays contre toute forme
d'autocratie, garantira la sépa-
ration des pouvoirs, assurera
leur équilibre, confortera la
moralisation de la vie publique
et protégera les droits et liber-
tés du citoyen ", a-t-il précisé.
Les sept axes essentiels qui
seront sujet de révision et de
formulation sont "le conforte-
ment de l'ordre démocratique
fondé sur le pluralisme politi-
que et l'alternance au pouvoir,
d'assurer une réelle séparation
et un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant davan-
tage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir
exécutif et en réhabilitant le
Parlement, notamment dans sa
fonction de contrôle de l'action
du gouvernement, d'améliorer
les garanties de l'indépen-
dance des magistrats, de ren-
forcer et de garantir l'exercice
effectif des droits des citoyens

et de réhabiliter les institutions
de contrôle et de consultation".
Dans cette perspective qui a
trait à la préparation et la
rédaction de l'avant-projet de la
nouvelle Constitution révisée et
reformulée dans le cadre des
sept axes proposés par le pré-
sident Tebboune, la commis-
sion de Ahmed Laraba a com-
mencé déjà ses plénières en
débattant des révisions qui ont
touché les axes concernés
dans le cadre des sept équipes
pour enrichissement et de
réformulation. Les plénières se
déroulent dans une transpa-
rence des plus saillantes en
présence, pour la première
fois, de la presse qui a assisté
au déroulement des travaux de
la commission des experts
chargés de la révision de la
Constitution.
A côté des sept axes traités et
abordés, la commission des
experts vient d'ajouter un autre
axe celui de "l'enrichissement
de l'avant-projet de la révision

de la constitution une fois
remis au président de la
République", a précisé
Mohamed Laâkeb, chargé de
mission auprès de la prési-
dence de la République. Donc,
il s'agit d'une approche qui
consiste à "assouplir la relation
avec la presse et pour permet-
tre aux citoyens d'être informés
de l'évolution sur le dossier en
rapport avec la commission
des experts qui prépare
l'avant-projet de la révision de
la Constitution", a martelé
Mohamed Laâkeb.
C'est aussi un engagement qui
a été exprimé par le président
de la République "d'honorer sa
promesse d'aller vite dans la
mise en place d'un avant-projet
dans son temps. C'est-à-dire
en deux mois plus un mois de
débat avant qu'il passe au
Parlement pour bénéficier
d'une large consultation télévi-
sée et après il sera entériné
par la voie référendaire", a
souligné le chargé de mission

auprès de la Présidence,
Mohamed Laâkeb.
Le débat dont va bénéficier
l'avant-projet de la révision
constitutionnelle sera renforcé
par l'esprit de la consultation la
plus large et par écrit via des
contributions émanant de la
classe politique à travers ses
partis, la société civile et les
syndicats et le mouvement
citoyen dans son ensemble.
Le 2 mars sera le jour de la
remise définitive de l'avant-pro-
jet de la révision constitution-
nelle au président de la
République. Mais cela pourrait
être aussi une occasion pour
enrichir encore l'avant-projet
de la Constitution et sa mou-
ture. En tout cas, la rencontre
autour de la révision constitu-
tionnelle était une initiative très
louable. C'est une expérience
première dans le genre avec la
presse où le débat s'est
déroulé dans la transparence
la plus totale.

AEH

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L'avant-projet bientôt prêt

Par Amirouche El Hadi

L'
activité politique interne sem-
ble en train de faire sa mue en
attendant que les mécanismes

d'un processus de dialogue national
soient mis en branle sur la base d'une
conception bien encadrée et bien déter-
minée.
Certes, le volet de la politique étrangère
a pris le dessus, ce qui est tout à fait
normal de par les enjeux cruciaux qui
se dressent au pays à travers ses fron-
tières qui sont entourées d'une lame de
feu dangereuse, surtout au niveau du
voisin libyen, mais aussi la ceinture
frontalière du Sahel. Le volet interne et
ses impasses qui remontent à une
dizaine de mois, doivent aussi être trai-
tés de la manière la plus énergique
pour asseoir rapidement les bases
d'une solution politique et institution-
nelle à ladite crise qui s'est inscrite
dans le temps.
La feuille de route politique est norma-
lement étayée sur la base des urgences
qui sont connues d'emblée, à savoir un
dialogue inclusif avec tout le spectre
politique que renferme la classe politi-
que en l'élargissant aux dynamiques de
la société civile et les personnalités
nationales. Le volet qui a trait aux per-
sonnalités nationales a bel et bien été
entamé et se poursuivra pour toucher
plus de symboles et de figures influen-
tes sur la scène politique nationale. Il
reste que cela soit corroboré par une
dynamique qui enclenchera l'amorce
d'un dialogue franc et direct avec les
composantes et les formations qui
constituent la trame de fond de la
classe politique nationale. Le dialogue
intrinsèque pourrait produire des effets
positifs dans la mesure où les consulta-
tions vont se dérouler autour de l'es-
sentiel qui taraude la majorité des
Algériens, à savoir un changement
serein et concret à la fois. L'une des
expressions manifestes du change-
ment, vient de la révision de la
Constitution comme première préoccu-
pation de la classe politique et les
dynamiques de la société civile dans
leur ensemble. Mais entre le vouloir et
le pouvoir il y a un fossé qu'il faut sur-
monter pour arriver à joindre l'utile

d'une urgence politique qui s'impose en
matière de changement, et l'agréable, à
savoir de mettre une fois pour toutes
les jalons d'une issue salvatrice à la
crise qui persiste même si le danger a
été épargné. 
Le temps passe, les enjeux se font de
plus en plus manifester comme urgen-
ces dont la résolution doit être rapide et
efficace pour entamer l'étape cruciale
de la mise en branle d'un mécanisme
qui se chargera de recentrage et de
parachèvement de l'édifice institutionnel
et de la réforme de l'Etat pour qu'il
puisse assumer les fonctions qui s'im-
posent à la lumière des mutations que
traverse le pays depuis l'irruption de
l'élan du 22 février et ses succédanés.
On comprend l'implication intensive
dans le dossier de la Libye puisque il y
va de la sécurité nationale et de la sou-

veraineté du pays. Mais l'urgence politi-
que impose aussi de faire en sorte que
les dossiers de ce genre doivent être
imbriqués dans le même sillage des
autres priorités pour en faire un cane-
vas d'ensemble pour une solution de la
crise politique du pays dans son
ensemble.
La nécessité d'aller vers une série de
rencontres élargies à la classe politique
semble la voie idoine pour contenir ce
qui reste comme forme de " résistance "
et de scepticisme qui est au demeurant
légitime de par l'ampleur de la crise et
les défis grandioses à transcender dans
le but d'aplatir la situation et gagner les
esprits via des mesures d'apaisement
susceptibles de redonner confiance à
l'ensemble politique que ce soit la
classe politique avec son prolongement
qui est la dynamique de la société civile

ou les forces vives qui se trouvent y
compris au sein de l'Etat et ses institu-
tions. Le calendrier politique est très
chargé de priorités, les chantiers sont
énormes, il va falloir investir dans le
temps pour que les solutions viennent à
point nommé. C'est une manière d'aller
vers des solutions d'une manière gra-
duelle, mais cela doit tenir compte des
urgences pour ne pas se laisser entraî-
ner dans une spiral kafkaïenne qui
pourrait se transformer en une véritable
force inhibitrice de la volonté du chan-
gement. Il est urgent de s'atteler à la
tâche, le temps est une arme à double
tronchant. C'est dire la nécessité d'envi-
sager une feuille de route en synergie
avec la situation politique en cours et
les exigences d'un changement qui
reflète le processus en cours.

AEH

MÊME L'ACTIVITÉ POLITIQUE INTERNE FAIT SA MUE EN ALGÉRIE  

L'effet-Tebboune 
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L
e Président de la République
tunisienne, Kaïs Saïed effec-
tuera ce dimanche une visite

d'Etat en Algérie, à l'invitation du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué hier
la présidence de la République dans un
communiqué. "A l'invitation du Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le Président de la
République tunisienne, Kaïs Saïed
effectuera, dimanche 2 février 2020,
une visite d'Etat en Algérie", précise le
communiqué. "Lors de cette visite, les
deux présidents auront des entretiens
sur les voies et moyens de coopération
entre les deux pays frères, et évoque-
ront les situations internationale et
régionale, particulièrement en Libye et
en Palestine occupée".
Kais Saied s'était engagé, lors de sa
prestation de serment, le 23 octobre
2019, à se rendre, en premier, en
Algérie, ainsi il  répond favorablement à
l'invitation de son homologue algérien
Abdelmadjid Tebboune dans le cadre
d'une  visite officielle qui sera entamée
à partir d'aujourd'hui hormis celle  effec-
tué à Oman pour les funérailles du sul-
tan Qabous. Aussi, Il s'agit de la pre-
mière étape d'une série de visites offi-
cielles que compte entreprendre le pré-
sident de la République à l'étranger.
Cette visite s'inscrit, aussi, dans le
cadre des relations historiques et privi-
légiées unissant les deux pays, indique-
t-on dans un communiqué de la prési-
dence de la République. Cependant, il
faut rappeler  que les relations algéro-
tunisiennes ont de tout temps été
entourées  d'un  caractère fraternel. "La
Tunisie et l'Algérie forment un seul et
même peuple. Les Algériens qui visitent
la Tunisie ne sont pas considérés
comme des touristes mais comme des
frères", avait  indiqué Ghannouchi, à
l'issue d'un entretien qu'il a accordé à

l'ambassadeur de l'Algérie en Tunisie,
Azouz Baalal. Selon M. Ghannouchi, "la
profondeur des relations de fraternité et
de coopération unissant les deux pays
devraient traduire la volonté des deux
peuples de lever les barrières économi-
ques et intensifier les échanges com-
merciaux, notamment en développant le
partenariat dans les différents domai-
nes".  De son côté, M. Baalal, a fait part
de la disposition de l'Algérie à poursui-
vre la coopération bilatérale et la
volonté commune de l'intensifier à tous
les niveaux, évoquant les efforts visant
à renforcer la coopération entre l'ARP,
l'Assemblée populaire nationale (APN)
et le Conseil de la nation (Sénat)
d'Algérie.

Un programme de travail bien chargé
Cette visite s'inscrit dans le cadre de la
consolidation des relations politiques
entre Alger et Tunis, et la possibilité de
les développer dans de nombreux
domaines, notamment le commerce,
l'industrie, et les échanges agricoles.
Kaïs Saïed sera accompagné d'une
forte délégation ministérielle, selon la
même source. Les détails de cette
visite ne sont pas encore dévoilés par
les Présidences des deux pays. Au
menu de cette rencontre figurera très
certainement la crise en Libye, une
semaine après une réunion des chefs
d'État africains sur le sujet à Alger. Les
ministres des Affaires étrangères de la
région y avaient rejeté toute ingérence
étrangère dans le conflit, qui a de pro-
fondes répercussions en Tunisie
comme en Algérie. 
Les autorités des deux pays sont d'ail-
leurs liées par une coopération dans la
lutte antiterroriste, essentielle pour venir
à bout des groupes armés opérant
dans les régions montagneuses fronta-
lières, où les attaques et opérations
sont récurrentes. Elle a pour objectif de

développer la coopération entre la
Tunisie et l'Algérie dans plusieurs
domaines vitaux, tels que l'énergie, le
commerce, l'investissement, le transport
et le tourisme, lit-on de même source. 
Elle sera aussi "l'occasion de renforcer
la coordination et la consultation
concernant les questions d'intérêt com-
mun, dont en premier lieu la situation
en Libye et la cause palestinienne". 

Cap sur la dynamisation des
échanges commerciaux

Également au programme des discus-
sions, les échanges commerciaux entre
les deux pays. Cette rencontre " a pour
objectif de développer la coopération
entre la Tunisie et l'Algérie dans plu-
sieurs domaines vitaux. 
Il s'agit notamment de l'énergie, du
commerce, de l'investissement, du
transport et du tourisme ", affirme un
communiqué de la présidence tuni-
sienne. Si la Tunisie dépend en outre
de l'Algérie pour sa consommation de
gaz naturel, le pays exporte des huiles
végétales, des machines, du fer et de
l'acier vers Alger. Des exportations
indispensables à l'économie tunisienne,
qui a beaucoup souffert de la perte du
marché libyen. Au cours du premier
semestre 2017, l'Algérie a exporté près
de 290 millions USD vers son voisin
tunisien, selon les dernières données
compilées par l'Institut national de la
statistique tunisien. De son côté, la
Tunisie a exporté 184 millions USD
vers Alger, hissant l'Algérie à la cin-
quième place des pays importateurs de
produits tunisiens. Ceci étant dit, on
s'attend à ce que cette visite soit cou-
ronnée d'un grand succès sur tous les
plans car force est de constater que les
rencontres officielles entre les deux
pays frères ont toujours été à la haouter
des aspirations 

Karali/Rabah

POUR SA PREMIÈRE VISITE OFFICIELLE À L'ÉTRANGER

Kaïs Saïed
aujourd'hui à Alger

- Les " yankees-go-home " ne

s'encombrent d'aucun scrupule

quand il s'agit de leurs intérêts

propres. 
- Normal. N'oublie jamais que leur

richesse -je ne dirai jamais

civilisation, non jamais- est avant

tout basé sur le génocide du peuple

indien, et de sa culture aussi. 

- En tous cas leur actuel ministre

du commerce a frappé très très

fort. 
- A ce point ! Plus que les tirs de

drones prédators qui tuent au

Pakistan des centaines de civils

innocents, dont des femmes et des

enfants pour arriver de temps à

autre à toucher un terroriste, un

vrai ? 
- Wana aâreft… 

M. A. 

N. B : " Tous les cœurs américains

doivent se tourner vers les victimes

du coronavirus ", commence tout

de même par dire Wilbur Ross. "

Mais le fait est, poursuit le

secrétaire au Commerce, que les

entrepreneurs vont devoir

reconsidérer leur chaîne

d'approvisionnement, car après le

SRAS et maintenant ce virus, ces

épidémies sont un facteur risque à

prendre en compte. " " Je crois

donc, dit-il, que cela va aider à

accélère le retour l'emploi en

Amérique du Nord, aux États-Unis

et probablement au Mexique. " "

Oh, voilà une bonne nouvelle ",

reprend la présentatrice de Fox

News. Puis le ministre du

Commerce de Donald Trump

prend l'exemple d'Apple qui

envisagerait de relocaliser une

partie de sa production chinoise.

" Le départ du
Royaume-Uni de
l'UE ce vendredi à
minuit est un choc et
un signal d'alarme
historique pour
l'Europe toute
entière ",
Emmanuel
Macron, président
français.

Tant que ça ! 

MOSCOU DÉCLARE
LA GUERRE AUX

RÉSEAUX SOCIAUX 

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

L e régulateur
russe des médias
Roskomnadzor a

annoncé avoir lancé de
nouvelles procédures
administratives contre
les réseaux sociaux
Twitter et Facebook, les
accusant de ne pas se
plier à la loi russe. Le
régulateur russe accuse,
dans un communiqué,
publié sur son site, les
deux réseaux sociaux de
ne "pas avoir fourni
d'informations" quant à
leur respect de la loi
russe, qui exige que les
données des utilisateurs
russes soient stockées
sur le territoire national.
Les deux groupes ris-
quent "une amende
administrative d'un

montant d'un, à six mil-
lions de roubles" (de
14.230 à 85.400 euros au
taux actuel), précise
Roskomnadzor. La
Russie travaille à se
doter d'un "internet sou-
verain" capable de fonc-
tionner de manière indé-
pendante en cas de cou-
pure du pays des grands
serveurs mondiaux, mais
aussi à accroître encore
son contrôle du réseau.
La Russie a déjà
ordonné, en 2016, le blo-
cage du réseau social
professionnel LinkedIn,
qui avait refusé de se
plier à la loi sur le
stockage des données des
utilisateurs russes.
LinkedIn est depuis
inaccessible en Russie.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L a présence du poisson
lapin, toxique et dan-

gereux pour la santé
humaine, a été signalée sur
les côtes de Bousfer (Oran),
a averti la direction de
l'Environnement de la
wilaya. La directrice locale
de l'Environnement, Samira
Dahou a indiqué à l'APS
que la présence de ce pois-
son, dont la consommation
peut être mortelle pour
l'être humain, a été confir-

mée pour la première fois
sur les côtes oranaises. "Des
pêcheurs sont tombés sur ce
poisson, qui en plus d'être
toxique, est une espèce inva-
sive qui dévore les algues
des fonds marins" nécessai-
res à la survie de nombreu-
ses espèces marines, a-t-elle
expliqué, ajoutant que les
pêcheurs ont remis un pois-
son lapin pêché de 2.8 kg à
l'association écologique
marine Barbarous.

DU POISSON LAPIN
SIGNALÉ À ORAN 

Diam's
quitte enfin
l'Arabie
Saoudite
L' ex star du rap français

Diam's aurait quitté
définitivement l'Arabie
Saoudite pour se réinstaller
dans son pays natal, la France.
C'est ce qu'a révélé, dans son
dernier numéro, le Magazine
français Public. Après s'être
envolée pour l'Arabie Saoudite
en 2017, en compagnie de son
époux Faouzi Tarkhani, et de
ses deux enfants, Maryam et
Abraham, l'ex-chanteuse aurait
décidé de finalement revenir
aux sources. Selon la même
source, l'ex chanteuse, conver-
tie à l'islam, avait dévoilé au
printemps dernier un tout nou-
veau compte Instagram intitulé
" Home by Mel " afin de par-
tager sa passion du design et de
la décoration avec le grand
public.

Par Mohamed Abdoun

LL
es dirigeants arabes, ceux des
monarchies du Golfe veux-je
dire, n'ont pas beaucoup

donné de la voix à la suite de la scan-
daleuse révélation par Donald Trump
du contenu du volet politique de son "
accord du siècle ". Il y avait de quoi,
pourtant. Ne serait-ce que pour sau-
ver les apparences. Tenter de préser-
ver l'honneur, chaque jour bafoué un
peu plus, de ces dirigeants aussi éloi-
gnés des peuples qu'ils prétendent
représenter que des valeurs de l'islam
qu'ils ont l'outrecuidance de prétendre
représenter, et même d'en posséder
l'exclusivité testamentaire, si je puis
dire. Le fait que Trump ait choisi d'ap-
peler auprès de lui ce corrompu et cri-
minel de Netanyahu au moment de
cette annonce a été en soi un mes-
sage politique plus fort que tout. Oui,
l'Amérique a toujours ignoré la cause
palestinienne. Oui, l'Amérique a tou-
jours œuvré à émousser et à rogner
les revendications légitimes de cette
cause juste et noble. Oui, mais
l'Amérique de Trump fera encore
mieux et plus. Elle procèdera à l'éva-
cuation finale et définitive de cette
question, en tirant -en quelque sorte-
la chasse sur elle. La solution finale,
version XXIe siècle, cela consiste en
cela. Les nazis n'ont jamais été vérita-
blement vaincus. Leurs germes viciés
du moins. Bien avant la fin de la
seconde guerre mondiale, d'ailleurs,
l'Amérique avait mis de côté toute
règle morale pour enlever, séquestrer

et faire travailler pour son propre
compte les savants nazis les plus fous
et les plus illuminés qui soient.
Aujourd'hui, Trump et son complice
Netanyahu ont décidé de faire un pied
de nez à la légalité internationale, de
renier les accords qu'ils ont eux-
mêmes signé, et d'imposer au peuple
palestinien un " deal " sous la forme
que faisaient jadis les vieilles familles
mafieuses : " je vais vous faire une
offre que vous ne pourrez pas refuser
! ". Finalement, la décision d'Abou
Mazen de rompre toute relation avec
ces deux entités sera peut-être la
seule bonne nouvelle de la journée.
Puisqu'il n'y a rien de positif à attendre
ou à espérer de la Ligue arabe, le
salut ne viendra que du peuple pales-
tinien lui-même, et Mahmoud Abbas,
du coup, ne peut se permettre de se
placer en faux de ceux qu'il prétend
encore représenter même si son man-
dat a expiré depuis un nombre
effrayant d'années. Les néo-nazis qui
occupent illégalement la Palestine ne
peuvent se permettre de massacrer
ce peuple jusqu'au dernier. Ils ne le
peuvent non pas à cause d'un quel-
conque sursaut d'une conscience
qu'ils n'ont, ni n'auront jamais. Non, ils
ne le peuvent pas grâce aux réseaux
sociaux qui montrent et dénoncent les
crimes, toutes les crimes, quasiment
en temps réel, rendant ceux-ci impos-
sible de durer jusqu'à cette autre solu-
tion finale, dont j'ai omis de parler ici,
mais que les Américains, amis et pro-
tecteurs des nazis, connaissent fort
bien. A bon entendeur… 

M. A. 

" Ils ne le peuvent non pas à
cause d'un quelconque

sursaut d'une conscience
qu'ils n'ont, ni n'auront

jamais ".

Dealer…
à la Maison

Blanche 

É ditorial

L e Conseil des ministres
tiendra, lundi 3 février, sa

réunion périodique qui sera
présidée par le Président de
la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, et ce
au lieu de dimanche 2 février,
en raison de la visite du
Président de la République
tunisienne, Kaïs Saïed, pré-
vue le même jour, indique,
samedi, un communiqué de la
Présidence. "Le Conseil des

ministres tiendra, lundi 3
février 2020, sa réunion pério-
dique, sous la présidence du
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, et
ce au lieu de dimanche 2
février, en raison de la visite
du Président de la République
tunisienne prévue le même
jour", note le communiqué.
L'ordre du jour du Conseil
portera sur "l'examen des
dossiers relatifs aux secteurs

de l'Education nationale, de la
Formation et l'Enseignement
professionnels, des petites et
moyennes entreprises (PME),
des start-up et de l'économie
du savoir, ajoute la même
source. Il s'agira également
d'"examiner la problématique
de la sécurité routière et
d'adopter un plan d'urgence
pour la relance du développe-
ment local dans les régions
montagneuses, les Hauts-

Plateaux, le Sud et les
régions périphériques des
grandes villes, notamment en
matière d'alimentation en eau
potable (AEP), d'approvision-
nement en électricité et de
raccordements au gaz, outre
les structures scolaires et le
transport. Le plan d'urgence
porte également sur la mise
en place de mécanismes de
solidarité de proximité",
conclut le communiqué.

CONSEIL DES MINISTRES

Une réunion prévue ce lundi 
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� Le Président de la Ligue régionale de Football de Batna, Brahim
Saker, a indiqué que l'arbitre, qui était victime d'une agression lors de
la rencontre opposant les deux clubs régionaux " Seggana " et "
N'Gaous " est dans un mauvais état de santé. Dans ses déclarations à la
chaîne 3, le Président de la LRF de Batna a indiqué que ledit arbitre est
toujours hospitalisé tout en expliquant qu'il souffre de trois fractures
sur le nez ce qui l'a obligé de passer par la chambre des interventions
chirurgicales pour se faire opérer. Saker a, dans ce sens, ajouté que la
victime avait porté plainte contre les auteurs de l'agression.

AGRESSÉ LORS D'UN MATCH DE FOOT À BATNA

UN ARBITRE SALEMENT AMOCHÉ

Par Ferhat Zafane 

P
our avoir opté pour
le boycott   de ce
tournoi, l'île
Maurice vient

d'être lourdement sanction-
née par la Confédération afri-
caine de football (CAF). Le
choix de l'Île Maurice a été
motivé par des raisons de "
politique internationale ",. En
agissant ainsi, le gouverne-
ment mauricien s'alignerait
sur la politique de boycott de
l'Afrique du Sud. L'attitude de
l'Île Maurice est intervenue,
après la notification faite le
28 janvier par le ministère
des Sports à la Mauritius
Football Association (MFA),
précisant que le tournoi aura
lieu dans la ville de
Laâyoune dans le sud du
Maroc.  Face à ce comporte-
ment, la réaction de la
Confédération africaine de
football (CAF) ne s'est pas
fait attendre. L'instance de
gestion du football a infligé à
l'Île Maurice, une amende de
75 000 dollars ainsi que deux
CAN de suspension.
La Confédération africaine

de football (CAF) a lourde-
ment sanctionné l'Île Maurice
après son retrait de la Coupe
d'Afrique des Nations 2020
de futsal, qui se tient actuel-
lement à Laâyoune. Le jury
disciplinaire de l'instance
panafricaine a examiné ce
jeudi 30 janvier 2020 tous les
documents relatifs au retrait
de l'île Maurice.  Considérant

les statuts de la CAF et le
règlement de la CAN de fut-
sal, le jury a décidé d'impo-
ser à la fédération mauri-
cienne de football une
amende de 75.000 dollars
(722.018 dirhams) et de sus-
pendre l'équipe mauricienne
pour les deux prochaines
éditions de la CAN de futsal.
Pour rappel, l'Afrique du Sud
a mis la pression sur l'Île
Maurice pour qu'elle quitte la
ville marocaine et le tournoi
africain. Selon des sources
proches du dossier, la
Communauté de développe-
ment d'Afrique australe
(SADC, Southern African
Development Community),
manipulée par l'Afrique du
Sud, a menacé le petit pays

de l'océan indien de l'exclure
de l'organisation et ainsi de
le priver des subventions
annuelles dont il bénéficie.

Le double-jeu de la  FIFA
Censée dissocier sa discipline
de la politique, la Fédération
internationale de football
(Fifa) est en train de faire
dans le double jeu dans l'af-
faire de la domiciliation par le
Maroc de la phase finale de
la Coupe d'Afrique des
nations de futsal (28 janvier-7
février) dans la ville sahraouie
occupée de Laâyoune. Alors
qu'elle a considéré la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) comme
étant un pays à part entière
dans un appel à concurrence

pour les droits TV des élimi-
natoires africaines des
deuxième et troisième tours
de la Coupe du monde 2022,
l'instance internationale s'est
contredite en reconnaissant le
déroulement de la CAN-2020
de futsal dans la ville de
Laâyoune occupée qui relève
du territoire de la RASD.
Pas plus tard que dimanche,
la Fifa a présenté ce rendez-
vous continental dans ses
différents supports médiati-
ques comme un événement
devant se dérouler dans une
ville du Maroc, alors que
Laâyoune est considérée par
l'ONU comme territoires non-
autonomes sous occupation
marocaine

F.Z.

Par Samia Acher 

D
ans le cadre de la
lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation

de renseignements à la
suite de la reddition du ter-
roriste dénommé "Mansouri
El Tayeb", dit "Tarek", le 30
janvier 2020, aux autorités
militaires à
Tamanrasset/6eRM, un
détachement  de l'Armée
Nationale Populaire a
récupéré, le 31 janvier
2020, un  pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov, trois
chargeurs et une quantité
de munitions. Dans le
même contexte et en coor-
dination avec les éléments
de la Gendarmerie
Nationale, des détache-
ments de l'Armée Nationale

Populaire ont appréhendé,
deux éléments de soutien
aux groupes terroristes
à Relizane en 2e RM
et Skikda en 5e RM,
tandis que deux  caches
pour terroristes ont été
découvertes et une  bombe
de confection artisanale a
été détruite à El
Djelfa/1eRM. 
Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et de
la criminalité organisée,
des détachements combi-
nés de l'ANP et de la
Gendarmerie Nationale
ont arrêté à Blida/1eRM,
Sétif  et Bordj-Bou-
Arreridj/5eRM, sept
narcotrafiquants et saisi
27,5 kilogrammes de kif
traité, 3720 comprimés psy-
chotropes et quatre véhicu-

les, tandis qu'un détache-
ment de l'Armée Nationale
Populaire a arrêté, à Ain
Salah et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, 09 individus
et sais cinq groupes élec-
trogènes, 03 camions, un
véhicule tout-terrain et 150
sacs de mélange de pierres
et d'or brut, alors que
15855 litres de carburants
destinés à la contrebande,
ont été saisi à Souk-Ahras,
Tébessa, El-Taref/5e RM.
Par ailleurs, des détache-
ments combinés de l'Armée
Nationale Populaire et
de la Gendarmerie
Nationale ont appréhendé
58 immigrants clandestins
de différentes nationalités
à Oran, Tlemcen, Batna,
Adrar et Ain Guezzam.

S.A.

TAMANRASSET   

REDDITION 
D'UN DANGEREUX 

TERRORISTE

GENDARMERIE
NATIONALE
D'ALGER

CAMPAGNE
POUR LA
SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

Par Samia Acher

�  La campagne de sensibilisation à
la sécurité routière lancée par le
Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d'Alger en
direction des conducteurs des véhi-
cules de transport de voyageurs et
de marchandises se poursuit
jusqu'au 8 février prochain à travers
les différentes gares routières et les
arrêts de bus dans le territoire de la
wilaya d'Alger. Selon ce corps sécuri-
taire, cette campagne qui a été lan-
cée le 25 janvier courant ciblant les
usagers de la route dans différentes
gares routières et arrêts de bus a
pour objectif de les sensibiliser à la
responsabilité qui leur incombe, tout
en les exhortant à être l'exemple, en
vue de réduire le nombre des graves
accidents de circulation, les pertes
en vie humaine qui en découlent, et
leurs conséquences fâcheuses sur la
famille et la société. Le communiqué
du groupement de la gendarmerie
nationale  tend, à travers cette cam-
pagne qui s'inscrit dans le cadre de
la concrétisation des objectifs fixés
par le Commandement de la
Gendarmerie nationale concernant la
sécurité routière, sous le slogan " La
conduite professionnelle est une
sécurité et une responsabilité" à "
élever le degré de conscience des
conducteurs. Il est question selon la
même source de  mettre en exergue
leurs responsabilités à l'égard des
usagers de la route et les sensibiliser
quant au nécessaire respect des
règles de la circulation routière,
notamment les infractions dangereu-
ses, à l'instar de l'excès de vitesse,
du non-respect de la distance de
sécurité des dépassements dange-
reux. Des dépliants sur les règles de
bonne conduite et les conséquences
de l'excès de vitesse, des manœu-
vres dangereuses et du non respect
de la distance de sécurité sont distri-
bués lors de cette campagne de sen-
sibilisation qui verra la participation
d'associations, d'acteurs de la société
civile et des Scouts musulmans.

S.A.

LA " DEAL DU SIÈCLE " CONFIRME LA VOLONTÉ
AMÉRICO-SIONISTE DE LIQUIDER LA CAUSE PALESTINIENNE

LA GRANDE
TRAHISON !
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POUR S'ALIGNER SUR LES THÈSES
DU MAKHZEN, AHMAD AHMAD
SANCTIONNE LOURDEMENT LES
RÉCALCITRANTS DU TOURNOI
FUTSAL ORGANISÉ À LAYOUNE
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SPÉCULATION SUR LE LAIT EN SACHETS

DES UNITÉS DE PRODUCTION
À LA LOUPE

PAGE 5

MÊME L'ACTIVITÉ
POLITIQUE INTERNE
FAIT SA MUE 
EN ALGÉRIE

L'EFFET-
TEBBOUNE
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POUR S'ALIGNER SUR LES THÈSES DU MAKHZEN, AHMAD
AHMAD SANCTIONNE LOURDEMENT LES RÉCALCITRANTS

DU TOURNOI FUTSAL ORGANISÉ À LAYOUNE

CAF-KAIEN !
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