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� L'entité sioniste a
bombardé dans la nuit de
samedi à dimanche la
bande de Ghaza, a
reconnu l'armée

d'occupation israélienne. Les frappes israéliennes
menées par "des avions et des hélicoptères de combat
ont visé le nord de la bande de Gaza", selon un
communiqué de l'armée. Ces bombardements n'ont
pas fait de victimes, selon des sources de sécurité
palestiniennes à Ghaza.

NOUVEAUX 
BOMBARDEMENTS

SIONISTES

"K
halti Baya ",

figure bien

connue du "

hirak ", pauvre malade

atteinte d'un cancer, ren-

due célèbre grâce à un

émouvant témoignage

repris en boucle dans les

réseaux sociaux, a été

embarquée hier place

Audin par les services de

sécurité, comme elle le

soutient elle-même dans

une vidéo postée après

sa libération. Les yeux

en larme, entourée

d'amis et de sympathi-

sants, elle y affirme avoir

été délesté de l'un des

médicaments, " Tramadol

", tout en ajoutant avoir

été abandonnée sur la

route de Zéralda. Il lui

aurait été dit qu'on verrait

bien si le hirak viendrait

à son secours ou pas.

Ce gravissime incident,

qui attente à la dignité et

à la liberté d'une pauvre

femme malade interpelle

gravement les conscien-

ces. Une réaction des

services de sécurité

concernés est vivement

souhaitée. Les auteurs

de cette inacceptable et

contre-productive forfai-

ture doivent impérative-

ment rendre des comp-

tes afin que cessent ces

dérives et cette inaccep-

table impunité. 

Pour rappel, dans le

témoignage qui l'avait

rendue célèbre, Khalti

Baya, comme tout le

monde se plait à l'appe-

ler, avait souhaité qu'il y

ait assez de centres de

soin bien équipés pour

soigner correctement les

cancéreux, car ce n'est

absolument pas le cas

présentement. Avant de

se prononcer résolument

contre l'exploitation du

gaz de schiste, car a-t-

elle soutenu non sans

raison, cette action peut

rendre malades tous les

enfants du sud du pays. 

TDL

Par Imen.H

L
a chambre d'accusation au
niveau de tribunal d'Alger a

reporté hier l'examen de l'appel du
procureur concernant le dossier du
détenu Karim Tabbou pour le 12
février. En effet, la chambre d'ac-
cusation devait examiner l'affaire
hier mais, elle a été finalement
reportée. Selon son frère Djaffar
Tabbou, " encore une fois, après
143 jours d'isolement total, la jus-
tice est au point mort dans le cas
de mon frère Karim Tabou, et l'exa-
men de l'appel du procureur en
matière de renvoi de son dossier
devant le tribunal correctionnel est
retardé jusqu'au 12 février " a-t-il
écrit , le frère sur sa page
Facebook. Pour rappel, le juge
d'instruction de la 10ème chambre
du tribunal de Sidi M'hamed a
transmis le dossier du détenu
Karim Tabbou en correctionnel,
mais le procureur du même tribu-
nal a fait appel le 26 janvier der-
nier. Il est utile de préciser que
Tabbou a été auditionné le 22
décembre dernier par la chambre
d'accusation de la cour de
Ruisseau ; qui a rejeté sa
demande de remise en liberté pro-
visoire, introduite par ses avocats.
Le militant et homme politique est

poursuivi pour " atteinte à l'unité
nationale; incitation à attroupement
non-armé et démoralisation de l'ar-
mée "; suite à des déclarations
tenues lors de la conférence de
Kherrata le 8 mai dernier. De plus,
Tabbou a été placé en isolement
depuis le 9 octobre dernier. Il a été
libéré, rappelant-le, le 25 septem-
bre dernier avant que le pouvoir ne
décide de l'arrêter au lendemain
de sa libération et le remettre de
nouveau en prison. Pour rappel, la
Cour d'Alger a rejeté le 22 décem-
bre dernier la demande de libéra-
tion de Karim Tabbou,  qui est
aussi, le coordinateur de l'Union
démocratique et sociale (UDS).
Outre, le verdict du procès de l'ac-
tiviste Samir Belarbi qui a été
reporté lundi dernier, par le juge du
tribunal de Bir Mourad Rais sera
connut aujourd'hui. Samir Belarbi
est poursuivi " atteinte à l'intégrité
territoriale " et " diffusion ou déten-
tion de publication portant atteinte
à l'intérêt national ".Il a été arrêté
le 16 septembre 2019, et placé en
détention provisoire le lendemain.
A noter que le procureur de même
tribunal a requis une peine de 3
ans de prison ferme assortie d'une
amende de 50 000 dinars contre
l'activiste.

I.H.

AFFAIRE KARIM TABBOU   

LE PROCÈS REPORTÉ 
AU 12 FÉVRIER

MOUDJAHID 
DE LA PREMIÈRE HEURE 
À L'OUEST DU PAYS

BENGUESMIA
CHADLY
MOHAMMED
N'EST PLUS
�  Le moudjahid Benguesmia
Chadly Mohammed est décédé hier
à son domicile à Oran à l'âge de 77
ans suite à une longue maladie, a-t-
on appris de sa famille. Le moudja-
hid Benguesmia Chadly Mohammed
fut l'un des fidaï connus, ayant
activé dans la guerre de libération
nationale à Oran. Issu d'une famille
révolutionnaire, dont l'oncle
Benguesmia Chadly Djillali dit "Si
Abdemhamid" était l'une des figures
marquantes des fidaï d'Oran. Le
défunt s'est consacré après le
recouvrement de l'indépendance à
l'action politique et culturelle locale
en assumant plusieurs responsabili-
tés électorales à l'assemblée popu-
laire communale d'Oran ainsi que
ses contributions à la mise en
valeur du patrimoine culturel de la
ville. La dépouille du défunt a été
inhumée le même jour après la
prière d'El Asr, au cimetière d'Ain El
Beida d'Oran.

UN MORT ET SIX BLESSÉS
DANS UN ACCIDENT DE
LA ROUTE À LARBATACHE

ENCORE 
UN " BUS
TUEUR ! "
�  Une personne a trouvé la mort
et six autres ont été légèrement
blessées dans un accident de la
route survenu dans la nuit de
samedi à dimanche sur l'autoroute
Est-Ouest à Larbatache
(Boumerdes), a-t-on appris auprès
de la Protection civile. L'accident est
survenu vers 04:12 sur l'autoroute
Est-Ouest, dans la commune de
Larbatache au niveau de la localité
de Ouled Ouali, suite au télesco-
page d'un bus de voyageurs
Guelma-Alger et d'un semi-remor-
que qui roulait dans le même cou-
loir, a précisé le chargé de la cellule
de communication de la Protection
civile, le lieutenant Bouchachi
Hocine, dans une déclaration à
l'APS. Après l'intervention des élé-
ments de la Protection civile de la
commune de Larbatache, appuyés
par l'unité principale de Boumerdes
et de l'unité de Boudouaou, les six
blessés qui étaient dans le bus ont
été transférés vers les services hos-
pitaliers de Khemis El-Khechna,
Rouiba et Boumerdes pour y rece-
voir les premiers soins. Une
enquête a été ouverte pour détermi-
ner les causes de l'accident, selon
la même source.

EMBARQUÉE PUIS ABANDONNÉE EN PLEINE
ROUTE DE ZÉRALDA

" KHALTI BAYA " TÉMOIGNE

LIRE EN PAGE 5

LE CONSEIL DES MINISTRES SE RÉUNIT AUJOURD'HUI 

TROIS DOSSIERS LOURDS À L'ORDRE DU JOUR
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L'IMMUABLE POSITION DE L'ALGÉRIE 
À L'ÉGARD DE LA CAUSE PALESTINIENNE

LE DEAL QUI RISQUE
DE FAIRE … SPLASH

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

LE BILAN S'ALOURDIT
À 300 MORTS 
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EMBARQUÉE PUIS 
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"KHALTI BAYA"
TÉMOIGNE
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Ce fleuron de l'industrie publique nationale mérite une mission de sauvetage au regard
de ce qu'il représente pour l'économie ainsi que le transfert de technologie en Algérie. 

UN PREMIER CRÉDIT DE 1,1 MILLIARD
DE DA DÉBLOQUÉ EN FAVEUR DE L'ENIEM

L'EMBELLIEL'EMBELLIE

GHAZA

SAIDA

UN JUGE
CONDAMNÉ POUR
CORRUPTION
L

e tribunal de Hassassna (Saida) a pro-
noncé hier une peine de deux ans de pri-

son dont 12 mois avec sursis à l'encontre d'un
juge et un autre accusé pour "corruption,
escroquerie et participation à l'acceptation
d'un avantage indu". Les faits de l'affaire
remontent au 28 septembre dernier à Saida,
lorsqu'une femme avait déposé une plainte
auprès des services de la sûreté contre une
personne qui l'avait appelée pour lui proposer
son intervention en sa faveur dans une affaire
de vols multiples ayant affecté sa maison (la
victime), en échange de lui remettre un mon-
tant de 100.000 DA. La victime a exprimé
avoir accepté la proposition et a remis une
partie du montant, où les deux parties se sont
convenues de le fournir à une tierce personne
qui les attendait à bord d'un véhicule à Saida.
Les policiers ont arrêté ladite personne après
que la victime était montée avec elle dans son
véhicule, où il s'est avéré qu'il s'agit d'un juge
exerçant au niveau du tribunal de Saida. Une
somme de 20.000 DA a été retrouvée à l'inté-
rieur du véhicule, que la victime avait copiée
et enregistré ses numéros de série pour les
transmettre aux agents enquêteurs. L'enquête
a abouti à l'arrestation du deuxième suspect
résidant dans la commune de Mamounya
(Mascara), impliqué dans l'affaire, pour escro-
querie et participation à l'acceptation d'un
avantage indu. Le représentant du ministère
public a requis une peine de sept ans de
réclusion criminelle contre les deux prévenus.
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U
ne nouvelle page dans
l'histoire des relations
fraternelles et tradition-

nelles entre les deux pays voi-
sins, vient de s'ouvrir à la
faveur de l'entame par le tout
nouveau Président Tunisien,
Kaïs Saied d'une visite d'Etat
en Algérie, à l'invitation du pré-
sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. Ce
dimanche, le Président Saied a
été accueilli, à son arrivée à
l'aéroport International Houari-
Boumediene, par le Président
Tebboune. Cette rencontre
entre les deux présidents inter-
vient dans un contexte de
situation politique régionale
très inquiétante pour la stabilité
dans la région du Maghreb,
notamment après l'avènement
de la crise libyenne. Lors de
cette visite, les deux chefs
d'Etat auront des entretiens sur
les voies et moyens de coopé-
ration entre les deux pays frè-
res, et évoqueront les situa-
tions internationale et régio-
nale, particulièrement en Libye
et en Palestine occupée.
Néanmoins, force est de
constater et que le niveau des
valeurs en marchandises
échangés entre l'Algérie et la
Tunisie ces derniers années ne
reflètent nullement la grande
entente observée dans tous les
domaines entre les deux pays
en question. Malgré cela, les
relations économiques entre
l'Algérie et la Tunisie ont connu
ces dernières années une
nette amélioration, se tradui-
sant par une hausse des
échanges commerciaux et des
d'investissements, mais restent
en deçà de l'excellence des
relations politiques qui relient
ces deux pays frères. L'Algérie,
qui a toujours été aux côtés de
la Tunisie et du peuple tuni-
sien, en soutenant ce pays voi-
sin au moment où il traversait
une situation économique diffi-
cile, est reliée par un accord
commercial préférentiel avec
ce voisin de l'Est. Grâce à la
signature de cet accord en

décembre 2008 et

l'adhésion de l'Algérie à la
Grande zone arabe de libre
échange en janvier 2009, les
échanges commerciaux entre
les deux pays ont enregistré
une augmentation substan-
tielle. Selon les statistiques des
Douanes algériennes portant
sur le commerce extérieur
durant les 11 premiers mois de
l'année 2019, l'Algérie a
exporté vers la Tunisie un peu
plus d'un (1) milliard de dollars,
un chiffre en progression de 13
% par rapport à la même
période en 2018. Les exporta-
tions algériennes vers la
Tunisie sont constituées
essentiellement des hydrocar-
bures et dérivés. Quant aux
importations provenant de ce
pays voisin, elles ont avoisiné
les 400 millions de dollars (en
hausse de 3,7 % par rapport à
2018), comprennent, entre
autres, des produits de l'agroa-
limentaire, des équipements
industriels, du textile et de l'ha-
billement. Cependant, les
exportations algériennes vers
la Tunisie ont atteint à peine
3% des exportations globales
de l'Algérie durant les 11 pre-
miers mois de 2019 (32,62 mil-
liards de dollars), tandis que
ses importations à partir de ce
pays représentaient 1% de ses
importations globales durant la
même période (38,37 milliards
de dollars).D'après les don-

nées du Centre national du
registre de commerce (CNRC),
763 sociétés tunisiennes opè-
rent actuellement en Algérie
dans divers secteurs, dont l'in-
dustrie, les services, l'ingénie-
rie, les TIC, la distribution et la
communication. Les investisse-
ments communs ont également
connu une croissance soute-
nue notamment dans le sec-
teur énergétique, avec une
série d'accords signés pour le
renforcement du partenariat
énergétique. Ces accords por-
tent notamment sur l'augmen-
tation de la capacité d'intercon-
nexion électrique, l'augmenta-
tion de la quantité de GPL
(Gaz de pétale Liquéfié) expor-
tée vers la Tunisie et l'approvi-
sionnement des régions fronta-
lières en gaz algérien. La coo-

pération énergétique s'est, en
outre, élargie aux activités de
prospection et de production
des hydrocarbures entre la
société nationale Sonatrach et
l'Entreprise tunisienne des acti-
vités pétrolières (ETAP). Une
commission bilatérale, réunie à
Alger en 2017, avait convenu
de renforcer et d'élargir les
activités de la société mixte
"Numid", créée en 2003 dans
le cadre d'un partenariat entre
Sonatrach, et ETAP. Pour ren-
forcer davantage le partenariat,
un protocole d'accord avait
alors été conclu entre l'Agence
nationale de développement de
l'investissement (ANDI) et
l'Agence tunisienne de promo-
tion de l'investissement étran-
ger (FIPA).La dernière réunion
de la grande commission

algéro-tunisienne (21ème ses-
sion) remonte à 2017.Pour rap-
pel, à maintes reprises les opé-
rateurs économiques ont
appelé les pouvoirs publics
Algériens et Tunisiens à une
plus grande flexibilité en
matière de levée des contrain-
tes administratives et fiscales
lors des modalités de passage
des marchandises au niveau
des frontières. Par ailleurs les
pourparlers entre les deux pré-
sidents se sont étendus aux
membres des deux déléga-
tions. 
Par ailleurs, le président tuni-
sien, Kaïs Saïed s'est recueilli,
dimanche au sanctuaire des
Martyrs à Alger, à la mémoire
des chouhada de la Guerre de
libération nationale.
Accompagné du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, le Président tuni-
sien a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commé-
morative, observé une minute
de silence et récité la Fatiha du
Saint Coran à la mémoire des
martyrs de la Révolution. A
cette occasion, le président
tunisien a effectué une visite
au Musée national du
Moudjahid où il a reçu d'am-
ples explications sur les diffé-
rentes étapes de l'histoire de
l'Algérie entre 1830 et
1962.Après avoir signé le livre
d'or, le président Kaïs Saïed a
reçu le Bouclier du musée.

Rabah Karali/Agence

VISITE D'ETAT DU PRÉSIDENT TUNISIEN EN ALGÉRIE

L'axe Alger-Tunis se renforce

- Le ministère du Commerce,

décidemment, a frappé très fort

concernant le lait subventionné. Le

premier responsable de ce secteur a

bel et bien tenu parole. 

- Ah oui. 
- La direction d'une wilaya

quelconque a pondu une note

interdisant strictement la vente

concomitante du Lait pasteurisé

avec un quelconque autre produit. 

- Oui, mais le ministre avait juré

que la poudre de lait ne serait plus

détournée de sa vocation, et que la

" issaba " serait décapitée en

l'espace d'une semaine à peine. Ici,

c'est pas la " issaba " qui est visée,

mais plutôt les petits spéculateurs

du dimanche. 
- Bah, ça reste quand même un

début. Ça sauve aussi la face. 

- De quelle farce tu parles ici ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" Je tiens à réitérer le
soutien inconditionnel
de l'Algérie au droit du
peuple palestinien au
recouvrement de tous ses
droits nationaux
légitimes et à
l'établissement de son
Etat sur les frontières du
4 Juin 1967, avec Al-
Qods comme capitale ",
Rachid Bladehane,
secrétaire d'Etat
chargé de la
communauté nationale
et des compétences à
l'étranger.

" Le Deal du siècle
tombera tant qu'il y a un
peuple résistant. ",
Amine Makboul,
ambassadeur de l'Etat
de Palestine à Alger.

Clair, net, précis
et non-
négociable. 

Le brave, courageux et
combatif peuple
palestinien mérite des
dirigeants plus
déterminés, plus fermes
et moins conciliants. 

ZIDANE S'INTÉRESSE
À UN ATTAQUANT

D'ORIGINE ALGÉRIENNE

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

L' attaquant
d'origine
algérienne,

Amine Gouiri serait au
centre d'intérêt de l'en-
traîneur madrilène,
Zinedine Zidane. Le
Real Madrid suivrait
depuis quelques mois
l'évolution de jeune pro-
dige de l'Olympique
Lyonnais, selon le quoti-
dien sportif, l'Equipe.
Le media français révèle
que le profil du jeune
attaquant de 19 ans
intéresserait les respon-
sables madrilènes. Le
leader du la Liga espa-
gnole aurait même tenté
de recruter le joueur

dans les dernières heu-
res du mercato hivernal.
Amine Gouiri qui se
trouvait en manque de
temps de jeu avec l'OL
et poussé à un départ en
prêt par ses dirigeants,
avait refusé plusieurs
opportunités qui
s'étaient présentées à
lui, notamment celles de
Nîmes et du Havre.
L'approche qui n'a pas
finalement pu aboutir à
un transfert cet hiver,
serait selon l'Equipe
l'œuvre d'Alain
Migliaccio, qui est à la
fois l'agent de Gouiri et
de l'entraîneur meren-
gue, Zinédine Zidane.Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

D es sources du rensei-
gnement russe ont

affirmé que Michael
d'Andrea, chef des opéra-
tions de la CIA en Iran et
qui avait orchestré l'as-
sassinat du général ira-
nien Qassem Soleimani,
avait été tué par un avion
espion américain abattu
hier à Ghazni, en
Afghanistan. L'avion por-
tant les inscriptions de
l'US Air Force aurait
servi de commandement

mobile à la CIA pour
Michael d'Andrea, qui a
mérité plusieurs surnoms,
dont: Ayatollah Mike,
Dark Prince et
Undertaker. Il est l'une
des personnalités les plus
en vue de la CIA dans la
région, nommé à la tête
du Centre des missions
iraniennes de l'agence en
2017. Sous sa direction,
l'agence était perçue
comme ayant une "atti-
tude plus agressive envers

l'Iran". Les talibans ont
affirmé avoir abattu
l'avion, mais n'ont pas
encore fourni de preuves,
tandis que les États-Unis
ont nié la réclamation
mais ont reconnu la perte
d'un avion Bombardier
E-11A dans le centre de
l'Afghanistan. Des images
graphiques en ligne ont
déjà circulé prétendu-
ment montrant certains
des restes carbonisés des
personnes à bord.

L'IRAN AURAIT TUÉ LE CHEF DE LA CIA
"DERRIÈRE L'ASSASSINAT DE SOLEIMANI"

Par Mohamed Abdoun

LL''
épidémie de coronavirus
continue de causer de vrais
ravages en Chine, de se

propager un peu partout dans le
monde, et d'y causer une panique
jamais atteinte depuis les pandémies
précédentes, causées par les grippes
aviaires et porcines, il y a de cela plu-
sieurs années déjà. Qu'est-ce à dire ?
Sommes-nous véritablement condam-
nés à vivre avec cette angoisse, ou
cette menace, dont on ne saisit pas le
sens véritable ? Je me pose cette
question avec d'autant plus d'acuité
que moi, qui ne tombe pratiquement
jamais malade, et qui me joue du virus
de la grippe, n'arrive que difficilement à
me dépêtrer d'une très méchante mala-
die, comme je n'en ai sans doute
jamais connue de toute ma vie. Le mal
est-il déjà entré chez nous ? J'avoue
que je ne le sais, même si les pouvoirs
publics soutiennent mordicus le
contraire. Pour ma part, je n'en suis
absolument pas sûr. Tous les doutes
me sont permis. J'en arrive à présent
au l'objet principal de mon sujet.
Certes, le virus de la grippe est qualifié

de " mutant ". Il change, mue, mute,
comme on respire. Véritable as du tra-
vestissement, il est absolument insai-
sissable. Voilà pourquoi, d'ailleurs, les
laboratoires pharmaceutiques s'échi-
nent chaque année à cerner la source,
ou le génome, le plus représentatif

pour en tirer le vaccin saisonnier. Un
virus, comme chacun le sait, est égale-
ment insensible aux antibiotiques. Le
combattre n'est certainement pas une
mince affaire. Bémol : on n'en meurt
heureusement pas. Du moins, on n'en
mourait pas. Car, à présent si. De
temps à autre, des virus plus virulents,
plus transmissibles et plus dévasta-

teurs que les autres, tous les autres,
font leur apparition. Cette fois-ci en
Chine. Un pays surpeuplé, dont le peu-
ple, en plein développement social et
économique, voit son pouvoir d'achat
particulièrement boosté. Si des labora-
toires pharmaceutiques, qui se frottent

déjà les mains face au coronavirus, ils
n'auraient pas trouver mieux comme
terrain d'expérimentation. Il est admis -
je pense- que des apprentis-sorciers
laissent échapper de temps à autres
des germes mortels, avec ou sans
intention de nuire véritablement. Il est
établi, par exemple, qu'Ebola est bel et
bien le produit des laboratoires secrets

américains. Quand je pense au million
de doses de vaccins achetés par
l'Algérie pour lutter contre la grippe por-
cine, dont on ne s'est jamais servis et
que ne représentent que le millième ce
que les laboratoires pharmaceutiques
ont produit à cette époque, j'en arrive
tout naturellement à me demander si
cette nouvelle épidémie n'est pas, elle
aussi, fabriquée de toutes pièces. De
tous pièges aussi. Face à l'appât du
gain, aux plans de charge développés,
il n'y a point de moral qui tienne. La vie
d'un homme, d'un millier d'hommes, de
toute l'humanité, ne pèsent rien face à
ces multinationales en train d'imposer
leur diktat à la planète entière… j'en
arrive à souhaiter quitter ce monde,
mais pas les pieds devant. Chauffard,
arrêtez ce monde, je veux descendre !
J'en arrive à souhaiter être un virus, qui
tourne en bourrique ces multinationa-
les, qui supporte les températures et
les conditions les plus extrêmes. Qui
peut donc voyager sans soucis dans
l'espace. Qui peut donc quitter cette
planète où, décidemment, il ne se
passe plus rien de bon. Ni de beau non
plus… 

M. A. 

" COMPLOTITE " 
ditorialÉ

" J'en arrive à souhaiter quitter ce monde, mais pas les pieds
devant. Chauffard, arrêtez ce monde, je veux descendre ! J'en
arrive à souhaiter être un virus, qui tourne en bourrique ces

multinationales, qui supporte les températures et les conditions les
plus extrêmes. Qui peut donc voyager sans soucis dans l'espace ".

ENTRETIEN ENTRE ERDOGAN ET TEBBOUNE

Les précisions d'Alger 
� L'Algérie s'est dite sur-
prise de la déclaration faite
par le Président turc, Recep
Tayyip Erdogan dans laquelle
"il attribue au Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune des propos sortis
de leur contexte sur une ques-
tion liée à l'histoire de
l'Algérie", a indiqué samedi un
communiqué du ministère des

Affaires étrangères. "L'Algérie
a été surprise par la déclara-
tion faite par le Président turc,
Recep Tayyip Erdogan dans
laquelle il attribue au
Président de la République
des propos sortis de leur
contexte sur une question liée
à l'histoire de l'Algérie", pré-
cise-t-on de même source. "A
titre de précision, l'Algérie

affirme que les questions com-
plexes liées à la mémoire
nationale, qui revêt un carac-
tère sacré pour le peuple algé-
rien, sont des questions extrê-
mement sensibles. 
De tels propos ne concourent
pas aux efforts consentis par
l'Algérie et la France pour leur
règlement", conclut le commu-
niqué.
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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 : H24
21:55 : Camping paradis

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

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

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

Jeune infirmière, Tiphaine effectue sa
première semaine au sein des urgences
chirurgicales de l'hôpital Flemming. Le
service est dirigé avec bienveillance
par Gabrielle et compte également
dans ses rangs Florence et Sofia, qui
revient tout juste d'un congé maternité.
Cette dernière est appelée pour assister
le transport d'un coeur en attente d'être
greffé. Florence, qui est au près du
patient receveur, gère difficilement la
pression. 

H24

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les rivières pourpres

Sur M6 - 21h00

Mariés au premier regard

En Alsace, c'est le temps des vendanges
conduites par une secte, « Les Vendangeurs de

Dieu », dans le domaine dit du Château. Là,
dans une chapelle, le corps de Samuel Toschi,

pasteur et restaurateur des fresques de ce
sanctuaire religieux, est retrouvé sous les
gravats d’un mur. La lieutenante Camille

Delaunay s'est infiltrée dans la secte en tant que
saisonnière et enquête de l’intérieur. Elle
sympathise avec Blandine, mère de trois

enfants. 

Pour participer à cette expérience sur la

compatibilité amoureuse, des célibataires

ont répondu à plusieurs questionnaires et

en se sont soumis à des tests

scientifiques. Les résultats ont été

analysés et recoupés par les

psychologues Pascal de Sutter et Estelle

Dossin, afin de former des couples. Les

duos se rencontrent le jour de leur

mariage organisé devant le maire et leurs

familles respectives, à l'instar de

Delphine et Romain, papa d'une fillette, qui ont eu un taux de compatibilité de 82%.

Sandra va elle devoir annoncer son choix entre Rudy, 35 ans, et Sylvain, 33 ans, deux

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

Par Amirouche El Hadi

D
ans le cadre de la série
de rencontres de concer-

tation avec les différents
acteurs de leur secteur, le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig et le ministre délégué
chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkaï, ont pré-
sidé, jeudi, deux réunions, a
indiqué le ministère dans un
communiqué.
La première a permis aux
deux membres du gouverne-
ment de se réunir avec les
membres de la Commission
nationale de suivi et de facili-
tation de l'approvisionnement
du marché en produits de
large consommation. Cette
réunion, à laquelle ont égale-
ment pris part des représen-
tants des ministères de
l'Agriculture et des Finances,

du Groupe industriel des pro-
ductions laitières, de l'Office
national interprofessionnel du
lait et d'associations profes-
sionnelles de commerçants et
d'artisans, a été consacrée à
l'examen des dispositions pri-
ses pour assurer l'approvision-
nement régulier du marché en
produits de large consomma-
tion, surtout en lait pasteurisé. 
Des dispositions qui, faut-il le
rappeler, interviennent à quel-
ques mois du mois du
Ramadhan.
Lors de ladite rencontre,
Rezig a donné des instruc-
tions d'encadrement visant
une meilleure maîtrise de la
chaîne de production et de la
distribution de ces produits de
base, avec le suivi de leur tra-
çabilité. Le ministre a, dans ce
cadre, appelé à associer tous
les intervenants dans ces filiè-

res, en vue de garantir l'ap-
provisionnement régulier du
marché en produits de base,
surtout ceux subventionnés,
affirmant que toutes les mesu-
res avaient été prises pour la
mise en marche d'un système
informatique, assurant la tra-
çabilité de ces produits, tant
au niveau des distributeurs
agréés que des commerçants
de détail. 
Par ailleurs, la deuxième réu-
nion a permis aux deux minis-
tres de rencontrer les produc-
teurs de la filière céramique,
selon la même source. 
Kamel Rezig et Aïssa Bekkai
ont entendu un exposé pré-
senté par les membres de
cette filière sur l'état de la pro-
duction et le taux de couver-
ture de la demande nationale,
ainsi que les résultats des
mesures de sauvegarde mises

en place par l'Etat pour proté-
ger le produit national, notam-
ment le droit additionnel provi-
soire de sauvegarde mis en
œuvre début 2019 et ses
répercussions sur le produc-
teur et le consommateur.
Assurant que le gouvernement
poursuivra les mesures de
sauvegarde et de promotion
du produit national, pour peu
que les producteurs locaux
s'engagent à respecter les
normes internationales de
qualité et pratiquent des prix
compétitifs, Rezig a mis en
garde contre toutes pratiques
tendant à monopoliser le mar-
ché ou à augmenter les prix.
Le premier responsable du
secteur a également abordé la
nouvelle stratégie adoptée par
le secteur du commerce
concernant la mise en place
d'un fichier national pour cha-

que produit et les fabricants
qui y sont spécialisés, à
même de faciliter l'opération
de vulgarisation et de promo-
tion du produit national aux
doubles plans national et
international. Il a appelé, à
cette occasion, les opérateurs
économiques à augmenter le
volume des investissements,
particulièrement, dans les
régions du Sud qui sont le
prolongement vers l'intérieur
du continent africain, un mar-
ché prometteur, notamment
après l'adhésion de l'Algérie à
la Zone de libre-échange
continentale africaine. Il a
également invité les opéra-
teurs à établir des échanges
avec leurs homologues
libyens ayant demandé nos
produits en céramique, lors du
Forum d'affaires algéro-libyen.

AEH

SON NOUVEAU RESPONSABLE EN DÉVOILE LES PLANS 

Le secteur du commerce se dépoussière

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune prési-
dera, aujourd'hui, le troisième

conseil des ministres, depuis son élec-
tion à la tête du pouvoir. 
Selon un communiqué de la présidence
de la République qui donne par ailleurs
quelques détails sur l'ordre du jour, il
sera question de l'Education nationale,
un secteur en plein zone de turbulence
avec la grève perlée  des enseignants
du primaire, de la formation profession-
nelle, de la PME/PMI et des start-ups.
" Un "plan d'urgence" pour impulser le
développement dans les zones rurales
et les Hauts plateaux sera également
au menu du CDM , notamment dans les
secteurs du Transport, la Santé, l'élec-
tricité, l'eau potable ainsi que la solida-
rité de proximité ", a précise la même
source. Dans ce cadre, le gouverne-
ment a tenu, avant-hier, une réunion,
sous la présidence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, consacrée à la pour-
suite de l'examen des secteurs d'acti-
vité dans le cadre de l'élaboration et de
l'enrichissement du Plan d'action du
gouvernement devant être soumis,
dans les prochains jours, aux travaux
d'un Conseil des ministres, indique un
communiqué des services du Premier
ministre. Cette réunion a par ailleurs été
l'occasion d'examiner des projets de
plans d'urgence, dont l'élaboration a été
instamment requise par le Président de
la République, précise la même source.
Les participants à cette réunion ont
entendu une première communication
présentée par le ministre de la
Communication, Porte-parole du gou-
vernement, sur l'état d'avancement du
projet de Plan d'action du gouverne-
ment. 
L'exposé, qui s'est attaché à expliquer
la démarche ayant présidé à la consoli-
dation des contributions ayant servi de
base à l'élaboration du document a
donné lieu à plusieurs interventions de
responsables de secteurs visant à enri-
chir ce dernier.
Intervenant à l'issue du débat, le
Premier ministre a tenu rappeler les
"fondements" sur lesquels repose le
plan d'action du gouvernement, dont les
référents demeurent dictés par les
engagements du Président de la

République en premier lieu et, en
second lieu, par les orientations et
directives édictées à l'occasion de l'exa-
men des stratégies sectorielles.
Le Premier ministre a ensuite mis en
avant le "souci du gouvernement de pri-
vilégier, dans son approche stratégique,
la détermination des principes et critè-
res fondamentaux devant prévaloir
dans les options et orientations et dans
la prise des décisions et ce, indépen-
damment de la réalité des états des
lieux et de la complexité des situations
héritées". 
En la matière, il insistera, notamment,
sur la "nécessité d'opérer les cadrages
souhaités en veillant à adapter et à
consolider les politiques et programmes
sectoriels sur la base de calendriers
précis, aussi bien sur le plan des objec-
tifs que sur celui des délais".
Le gouvernement a ensuite entendu
une communication du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire sur la pro-
blématique de la sécurité routière. 
Expressément demandée par le
Président de la République, cette ques-
tion a fait l'objet d'un Conseil
Interministériel tenu lundi 27 janvier
2020. 
La réunion, à laquelle ont pris part l'en-
semble des départements ministériels
concernés ainsi que les responsables
des instances et organismes impliqués,
"a permis de définir, en termes d'objec-
tifs et de moyens à mobiliser, les
contours de la feuille de route à arrêter
et qui sera portée à l'ordre du jour d'un
prochain Conseil des ministres".

Dans son intervention sur ce thème, le
Premier ministre a fait part à l'assis-
tance de son "appréciation, fournie lors
de cette même réunion, en développant
l'idée qu'une telle problématique ne
saurait faire l'objet d'un traitement sec-
toriel isolé ou limité dans le temps". 
A ce titre, il appellera à "un engagement
actif et soutenu" de l'ensemble des sec-
teurs pour la mise à contribution de tou-
tes leurs énergies et capacités créati-
ves, notamment celles employant les
ressources issues des nouvelles tech-
nologies, de manière à établir une car-
tographie des "points noirs" et à mobili-
ser les moyens destinés à assurer leur
éradication.
Le point suivant de l'ordre du jour de la
réunion du gouvernement a été consa-
cré à une présentation du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, portant
plan d'urgence multisectoriel destiné à
la prise en charge des zones isolées ou
enclavées (régions montagneuses, des
Hauts-plateaux et du Sud) et des zones
entourant les grandes villes, en matière
de développement local concernant,
notamment, l'alimentation en eau pota-
ble, en énergie électrique et en gaz,
ainsi que les infrastructures scolaires et
le transport.
Dans son exposé, le ministre a "essen-
tiellement mis l'accent sur les mécanis-
mes à développer en matière d'actions
solidaires de proximité, seules à même
de permettre de pallier les défaillances
récurrentes constatées chez les interve-
nants, qu'il s'agisse des autorités loca-
les, d'organismes dédiés ou d'opéra-

teurs économiques et commerciaux".
Invitée à exposer la vision de son
département sur ces mêmes questions,
la ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme a présenté à son tour une com-
munication relative aux mesures à
prendre en faveur des enfants scolari-
sés démunis, notamment en matière de
transport et de restauration.
Intervenant sur ce volet, le Premier
ministre a insisté sur le "caractère
déterminant" de la mobilisation intersec-
torielle dont l'organisation et la gestion
opérationnelle "ne sauraient toutefois
se concevoir en l'absence d'un système
d'information et de collecte des don-
nées performant, lui-même servi par un
maillage conséquent du territoire, et qui
doit permettre de porter aide et assis-
tance à toute personne et à toute
famille en situation de détresse sociale
et vivant dans des lieux isolés ou en
marge des centres urbains ou ruraux".
Il a par ailleurs ordonné la mise en
place d'un programme national en
matière d'infrastructures scolaires, la
généralisation des cantines scolaires et
la prise en charge de la réfection des
routes, plus particulièrement dans les
zones isolées et enclavées.
Enfin, le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière relatif aux mesures prises par les
pouvoirs publics pour faire face aux ris-
ques d'une pandémie éventuelle du
coronavirus (2019-nCoV).
Les mesures annoncées "concernent
notamment: la mise en place au niveau
des aéroports du pays de dispositifs
d'accueil et de contrôle des voyageurs
en provenance des régions à risque, à
l'instar de ceux déployés dans les
grands aéroports  internationaux, la
prise en charge adaptée de l'ensemble
des cas éventuels qui pourraient surve-
nir par la mise à disposition de centres
d'accueil spécialisés, la réactivation du
Conseil scientifique dédié à la prise en
charge des questions liées au traite-
ment des phénomènes de santé publi-
que de cette nature et l'initiation d'ac-
tions de communication adaptées à
destination du grand public".

A.M.

LE CONSEIL DES MINISTRES SE RÉUNIT AUJOURD'HUI   

Trois dossiers lourds
à l'ordre du jour
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Ratatouille
d'hiver 

Ingrédients
� 1 navet boule d'or
� 1 navet boule blanc et rose
� 2 carottes
� 1 patate douce
� 1/2 fenouil
� 4 petites pommes de terre
� 1 gousse d'ail
� Huile d'olive
� Sel, poivre
� Gingembre
� Mélange d'herbes de Provence (fait mai-
son pour moi avec du thym, sarriette, feuilles
de laurier, romarin, ramassés en Ardèche et
séchés)

Préparation :

Laver, éplucher et couper tous les
légumes en cubes. 
Dans une cocotte minute faire cuire
tous les petits cubes à la vapeur
pendant 10 min.
Une fois cuit les faire revenir dans un
wok avec un filet d'huile d'olive, sel,
poivre, gingembre, ail écrasé et
herbes de Provence.
Servir chaud accompagné de
poisson.

Mousse au
chocolat
praliné

Ingrédients
� 250 gr de chocolat praliné (type Nestlé)
� 8 oeufs
� 25 gr de beurre
� copeaux de chocolat noir
� crêpes dentelles

Préparation :

Faire fondre au bain marie les
carreaux de chocolat avec le beurre.
Séparer les blancs des jaunes
d'oeufs. Monter les blancs en neige.
Incorporer les jaunes avec le
chocolat puis les blancs Mettre au
frais 4 h et déguster sans attendre
avec quelques copeaux de chocolat
noir sur le dessus et une crêpe
dentelle.
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L es murs de vos piè-
ces sont tapissés de

papier peint ? Ce revête-
ment mural a l'avantage
de se poser facilement et
d'être disponible dans une
gamme très étendue de
coloris et de motifs. Son
entretien impose cepen-
dant de prendre certaines
précautions, en raison de
la relative fragilité du
papier. Voici les règles à
suivre pour nettoyer cor-
rectement du papier peint.

Adapter le nettoyage au
type de papier peint

Avant de procéder au net-
toyage du papier peint -
pour le repeindre par
exemple -, il est néces-
saire de savoir si le revê-
tement qui habille vos
murs est lessivable ou
non. Quel que soit le type
de papier peint, il est
indispensable d'éliminer
toute trace de poussière
sur la surface avant de
passer l'éponge ou le chif-
fon. À défaut, le papier
subira des rayures.
Dans le cas d'un papier

peint lessivable, l'entretien
est aisé. Une éponge
humide, plus une goutte
de liquide vaisselle le cas
échéant, suffisent à pren-
dre soin au quotidien de
son papier peint.
Si votre papier n'est pas
recouvert d'une pellicule
en vinyle, il convient de
procéder à un nettoyage à

sec avec un produit adé-
quat ou de la terre de
Sommières. Ne le mouil-
lez jamais, sous peine de
le voir se gondoler et s'ef-
friter.

Retrouver un papier
peint sans taches

De nombreuses astuces
existent pour retrouver un

papier peint irréprochable
sans l'endommager. 
Un conseil : remisez tous
les produits agressifs au
placard. Ils risquent de
faire plus de mal que de
bien.

Les traces de doigts
s'enlèvent avec de la
mie de pain ou une

gomme blanche 
d'écolier.

Les taches de graisse dis-
paraîtront grâce au talc,
qu'on laissera poser plu-
sieurs heures pour une
plus grande efficacité.
Autre solution : appliquez
sur la surface un papier
essuie-tout (plié en qua-
tre) et passez un coup de
fer à repasser dessus
(sans vapeur).

Pour ôter de l'encre,
imbibez un chiffon

d'acétone et tamponnez
délicatement.

Si votre papier peint com-
porte des taches de moi-
sissures, essayez l'eau de
Javel préalablement
diluée.

CONSEILS PRATIQUES 

Nettoyer du papier peint

R etrouvez des idées de mas-
ques naturels éclaircissant
pour la peau. Je me suis

entretenue avec pas mal de per-
sonnes qui m'on donné des idées
de Masques éclaircissant Naturels
facile à préparer et surtout effica-
ces.

Miel et citron:
On  peut utiliser comme masque
éclaircissant naturel un mélange de
miel est de citron à appliquer sur le
visage pendant 15 minutes. 

Au Lait et concombre:
Ecrasez le concombre sans la peau
et mélangez avec un peu de lait
frais de manière à avoir une purée.
Appliquez sur le visage pendant 20
minutes. Rincez ensuite longue-

ment à l'eau tiède puis frottez déli-
catement votre peau avec une ser-
viette éponge pour sécher. 

Masque peau nette:
Mettez dans un bol 4 cuillères à
soupe d'argile verte en poudre, 1
cuil à soupe de jus de citron , 1 cuil
à soupe de miel. Liez avec un peu
de crème fraîche. Appliquez sur le
visage et laissez agir 20 minutes.

Éclaircissant naturel à l'argile,
miel et lait:

Mélangez jusqu'à l'obtention d'une
pâte lisse, 3 cuillères à café d'ar-
gile, 3 cuillères à café de lait et 1
cuillère à café de miel. Appliquez
ce masque sur votre visage pen-
dant 20 minutes, rincez-le à l'eau
tiède puis appliquez votre tonique. 

Masque exfoliant visage au marc
de café

Pour exfolier son visage tout en
douceur, mélangez 1 cuillère à
soupe de marc de café avec du
miel et de l'huile d'amande douce.
Frottez doucement votre visage en
cercles concentriques avec cette
mixture. 
Rincez l'excédent. Utilisez ce gom-
mage deux fois par semaine pour
une peau de pêche assurée !

Masque tenseur éclaircissant
naturel au marc de café:

Prenez un peu de marc de café aux
propriétés tonifiantes, ajoutez un
blanc d'œuf à l'effet tenseur, rajou-
tez un soupçon de miel revitalisant :
vous obtenez un masque aux ver-
tus anti-âge, doux et naturel.
Appliquez le généreusement sur le
visage, laissez poser une dizaine
de minutes pour avoir un teint lissé
et éclatant.

A la farine et lait:
Avec ce masque, vous allez sentir
le résultat sur le champs, person-
nellement, je l'ai appliqué sur mon
visage, il me restait un petit peu
dans le bol, je l'ai mis sur mes
mains, super top, en plus, les ingré-
dients sont simples et disponibles
chez nous Les ingrédients : 1 càs
farine 1 càs lait en poudre 1 càc
levure fraîche 1 càs jus de citron du
lait liquide pour mélanger le mas-
que Diluez la levure avec le jus de
citron, ajoutez le lait en poudre et la
farine, ajoutez du lait liquide pour
avoir une crème Appliquez sur
votre visage, laissez séchez, rincez
à l'eau tiède tout en faisant des
mouvements avec les doigts, termi-
nez par de l'eau froide.

SOINS BEAUTÉ

Masque éclaircissant
Naturels

L'IMMUABLE POSITION DE L'ALGÉRIE À L'ÉGARD DE LA CAUSE
PALESTINIENNE RÉITÉRÉE PAR RACHID BLADEHANE AU CONSEIL

DE LA LIGUE ARABE 

Le deal qui risque de faire …
Splash

Par Ferhat Zafane

L e secrétaire d'Etat
chargé de la commu-
nauté nationale et des

compétences à l'étranger,
Rachid Bladehane a réitéré
samedi depuis Le Caire
(Egypte), le soutien "incondi-
tionnel" de l'Algérie au droit du
peuple palestinien au recouvre-
ment de tous ses droits natio-
naux légitimes et à l'établisse-
ment de son Etat sur les frontiè-
res du 4 Juin 1967, avec Al-
Qods comme capitale.
Dans son allocution lors de la
session extraordinaire du
Conseil de la Ligue arabe au
niveau ministériel, M. Bladhane
a déclaré: "je saisis cette occa-
sion pour réitérer le soutien
inconditionnel de mon pays au
droit du peuple palestinien frère
au recouvrement de tous ses
droits légitimes et à l'établisse-
ment de son Etat sur les frontiè-
res du 4 juin 1967, un Etat d'un 
seul tenant doté d'une souverai-
neté à part entière avec Al-
Qods comme capitale, et ce
conformément aux références
internationales convenues et
aux résolution pertinentes de la
légitimité internationale" Il a
affirmé, à cet égard, que le
caractère délicat de la conjonc-
ture actuelle "exige" de mettre
sur pied un plan "aux contours

clairs" pour agir en faveur de la
défense des droits palestiniens
légitimes, un plan, a-t-il dit, qui
doit être centré en premier lieu
sur "la réorganisation du front
intérieur palestinien" par le ban-
nissement de la discorde pour
la mise en œuvre "urgente" de
la réconciliation nationale
palestinienne. 
Appelant au nom de l'Algérie,
gouvernement et peuple, les

frères Palestiniens à aller de
l'avant dans ce processus afin
de "faire face aux défis qui les
attendent", M. Bladehane s'est
dit confiant quant à la
"conscience des palestiniens
des sacrifices à consentir pour
la restitution de la patrie occu-
pée et le recouvrement de la
liberté confisquée". 
Par ailleurs, M. Bladhane a
affirmé que l'Algérie prenait

acte "avec regret" les dévelop-
pements dangereux de la situa-
tion dans les territoires arabes
occupés en raison du blocage
du processus de paix et les vio-
lations répétées et systémati-
ques commises à l'encontre
des fondements juridiques et
légales de cette cause juste.
Ces violations ont compliqué
davantage la situation et
ramené les efforts de règlement

au point de départ, faisant fi des
opportunités de rétablissement
de la stabilité dans le Moyen-
Orient, a-t-il ajouté. L'adoption
de la politique du fait accompli
lorsqu'il s'agit des droits du peu-
ple palestinien et le parti pris
flagrant pour l'occupant israé-
lien" n'aboutiront jamais comme
ce fut le cas pour les initiatives
précédentes" a souligné M.
Bladehane, ajoutant que cette
question ne saurait être réglée
sans l'association des palesti-
niens, notamment quand il
s'agit d'une solution contre
leurs intérêts. Au terme de son
allocution, M. Bladehane a indi-
qué que les derniers dévelop-
pements de la cause centrale
des Arabes "exigent de revoir
avec sérieux et responsabilité,
le rôle et la place de notre orga-
nisation régionale dans la
défense des droits des peuples
arabes et leurs causes justes,
et ce à travers la relance des
réformes de ce système de
manière à lui permettre de
renouer avec la solidarité
arabe, seul moyen susceptible
d'intensifier les efforts afin de
mettre un terme à la souffrance
du peuple palestinien et de le
soutenir dans la défense de ses
droits et la concrétisation de
ses aspirations, à savoir, vivre
en paix sur son territoire".

F.Z

Par Fayçal Charif

L a décision de Trump, qui prend
part sans partage avec " l'état
sioniste " et qui provoque le

monde des valeurs et des droits de
l'Homme en se rangeant aux côtés des
" sionistes ", et les réactions mitigées et
hésitantes prouvent encore une fois que
la cause du peuple palestinien est belle
et bien un fonds de commerce mondial
fructueux.  Les derniers événements
survenus en Palestine (El Qods) remet-
tent à nouveau la cause du peuple
palestinien au-devant de la scène. Le
monde a les yeux grands ouverts sur ce
qui se passe, mais ce même monde
reste sourd, muet et incapable de faire
quoique ce soit…comme depuis tou-
jours.
Un peuple opprimé depuis bientôt plus
de 70 ans par une organisation sioniste
qui s'est donnée et se donne des droits
exclusifs sur une terre volée, violée et
confisquée au nom de la religion juive,
le judaïsme.  Mais il faut préciser que
cette religion est exploitée par un mou-
vement et des politiques pour se donner
de la légitimité. Nombreux sont les reli-
gieux juifs qui font face au sionisme en
Palestine et à travers le monde.
Reconnue comme une terre " Sainte "
par toutes les religions monothéistes,
elle a toujours été une terre de " Guerre
et Paix " entre les religions : juive, chré-
tienne et musulmanes. C'est à ces
années de paix, de vie commune et
d'échanges que la Palestine a connu
ses plus belles époques.
Dans Ourchelim, Jérusalem, El Qods,
l'histoire des religions est passée par là,
tout comme l'histoire des hommes
aussi, des peuples, des nations et des

civilisations. La religion a toujours été
au cœur de la paix, mais aussi au cœur
des conflits et des guerres.
A travers l'histoire, c'est par la faute, le
calcul et les intérêts des " politiques ",
ralliés aux religieux, que les guerres ont
été imaginées, préparées et lancées à
El Qods, en Palestine et de par le
monde également. La dernière en date
remonte à 1948, juste après la 2ème
guerre mondiale.
Embarrassé par " le génocide " inhu-
main perpétré contre " le peuple juif " en
Europe, (l'Holocauste), l'occident, cher-
chait à sauver la face et humaniser
l'après-guerre. Dans la foulée de cette
même guerre, un mouvement " juif "
nommé dans la discrétion " Mouvement
Sioniste " sort de la clandestinité et de
sa réserve et réclame haut et fort à l'oc-
cident " une terre ". Il met en avant une
terre, la Palestine. Terre de Moise, mais
aussi de Jésus et bon nombre de pro-
phètes, dont le dernier n'est autre que le
prophète Mohamed. Donc terre " musul-
mane " au dernier cri de l'Histoire, mais
aussi " chrétienne " et " Juive " partagée
depuis des lustres… " La Palestine "
devrait être une terre de paix et non de
guerre.
Les sionistes qui s'inspirent et s'ap-
puient sur la religion juive, pour brasser
le maximum de juifs et les rallier à la "
cause " au nom de la reconquête de la "

la terre sainte " vont gagner le grand
pari historique en s'appropriant une par-
tie de la Palestine et surtout avec la
ferme détermination de reprendre "
Ourchalim ", " Jérusalem ". El Qods, va
être prise par la ruse et petit à petit, de
grandes étendues du pays vont être
occupées par la force. Le peuple pales-
tinien est chassé de ses terres, plus
encore, il est opprimé. Plus de 70 ans
après, le conflit le plus vieux de l'après
guerre est toujours d'actualité.
Au début de ce terrible conflit qui n'en
finit pas avec ses victimes de par et
d'autres, tous les mouvements de libé-
ration du tiers monde étaient solidaires
avec le peuple palestinien. Bien plus
tard, le conflit prend les allures du "
nationalisme arabe ". Le bras de fer
entre les " arabes " et les " sionistes " a
engendré plusieurs guerres. Au bout du
compte, le conflit devient religieux et
revient au passé. Musulmans et juifs "
s'entretuent " en terre sainte. Sauf que
celui qui détient la force opprime celui
qui n'en a pas.
Mais en Palestine même, et de par le
monde, des juifs religieux hausse la voix
pour condamner l'état d'Israël. Des
chrétiens également manifestent égale-
ment leur refus catégorique de cette
confiscation, d'une terre, d'un pays et
d'un peuple. Et même si généralement,
les sentiments priment sur la raison et la

compréhension, et toujours en
Palestine, et de par le monde, certains
musulmans font la part des choses
entre un juif, un israélien et un sioniste.
Ceci pour dire que le mieux placé pour
comprendre et trouver des solutions à
ce conflit sont les palestiniens et les juifs
en premier lieu.
Pourquoi ? Parce que depuis le début,
les palestiniens ont été trahis, par l'occi-
dent, les sionistes, les pays arabes
ensuite et les pays musulmans enfin.
Avec le temps la cause palestinienne
est devenue un fonds de commerce,
une monnaie d'échange politique, un
moyen de pression des grandes puis-
sances. Tout le monde a joué un jeu
trouble, surtout après la mort du leader
charismatique Yasser Arafat, qui a pro-
voqué une crise politique entre les lea-
ders palestiniens, qui a atteint le stade
du conflit armé.
Après sa disparition une nouvelle donne
politique est apparue chez les politiques
palestiniens. Le conflit n'était plus le
même. Les militants palestiniens d'hier
se font la guerre dans une absurdité
totale qui laisse le peuple toujours sous
l'occupation et entre plusieurs feux. Le
feu de ses politiques, celui des sionis-
tes, celui des pays arabes, des pays
musulmans, de l'occident. Cela fait
beaucoup pour un peuple.
Les événements tragiques de ces der-
niers jours à El Qods, ne sont que la
suite d'une grande arnaque mondiale
pour voler un pays et une terre, déclen-
chée par l'occident et entretenue par les
pays arabes et musulmans et par les
politiques palestiniens eux-mêmes.
Pauvre Palestine. Pauvre peuple pales-
tinien !

F.C.

ECLAIRAGE

Un fonds de commerce
politique !
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Par Rafik Bakhtini 

U
n premier crédit de 1,1
milliard de DA a été
débloqué au profit de

l'Entreprise nationale des
industries de l'électroménagè-
res (ENIEM) de Tizi-Ouzou, en
situation d'arrêt technique de
ses activités à partir de ce 2
février suite à des contraintes
financières, a indiqué diman-
che à l'APS son Président
directeur général (PDG), Djilali
Mouazer. Rencontré au siège
de la Direction générale de
cette entreprise, sise au boule-
vard Stiti Ali à Tizi-Ouzou, M.
Mouazer, qui rentrait d'une réu-
nion avec le Ministre de l'in-
dustrie et des Mines, tenue
dans la matinée, a fait savoir
que "la Banque a été instruite
par les autorités centrales afin
de débloquer les crédits, suite

à quoi un premier montant de
1,1 milliard de DA a été déblo-
qué jeudi dernier". Ce montant
permettra à l'ENIEM de couvrir
ses besoins urgents, à savoir
l'approvisionnement en matière
première (les collections
CKD/SKD pour le montage
d'appareils électroménagers),
nécessaire à la reprise d'acti-
vité de cette entreprise natio-
nale, notamment l'activité de
production, a souligné son
PDG qui a ajouté qu'un autre
crédit de 1,5 à 2 milliards de
DA sera débloqué "très pro-
chainement". 
Suite à ce premier finance-
ment, l'ENIEM a placé diman-
che les commandes d'approvi-
sionnement en matière pre-
mière auprès de sa banque de
domiciliation, la Banque exté-
rieur d'Algérie (BEA). "Avec le
second crédit qui sera accordé

dans les prochains jours, nous
aurons de quoi faire face pen-
dant six mois", a précisé le
PDG de l'ENIEM qui a relevé
que "les plus hautes autorités,
à savoir la Présidence de la
République et le Premier
ministère, ainsi que le minis-
tère de l'Industrie et des Mines,
ont pris en charge sérieuse-
ment le cas ENIEM". Toutefois,
la reprise de l'activité de pro-
duction ne pourra pas interve-
nir rapidement et aura lieu vers
la fin mars, a-t-il déploré. 
"Pour la reprise d'activité, le
temps d'acheminement de la
matière première prend entre
deux à trois mois, toutefois il y
a les commandes qui ont été
passées avant cet arrêt il est
donc possible de reprendre la
production vers fin mars, voir la
mi-mars si nous recevons le
premier arrivage de matière

première premier", a relevé M.
Mouazer. 
S'agissant des autres problè-
mes financiers de ce fleuron de
l'industrie nationale qui emploie
1700 travailleurs, le PDG de
l'ENIEM reste optimiste quant
à leur règlement.
Il a fait savoir que le dossier

introduit auprès du Comité de
participation de l'Etat (CPE)
"avance bien" et que "dans les
prochains jours, des décisions
seront prises et il y aura une
solution globale pour l'ensem-
ble des soucis financiers de
l'ENIEM", a-t-il dit. 
Quant à la dette contractée
auprès de la BEA, un rééche-
lonnement et même un allége-
ment sont prévus, a indiqué M.
Mouazer. 
Dimanche matin, des travail-
leurs de l'ENIEM se sont pré-
sentés à l'Unité de production,

sise à la zone industrielle de
Oued Aissi. Ils ont déploré la
situation que vit leur entreprise
et s'inquiètent pour son avenir
et pour leurs postes d'emploi.
Ils ont lancé un appel aux
autorités publiques pour "sau-
ver l'ENIEM". 
Le chef de service développe-
ment, Mansour Omar, a
regretté ces "blocages" qui per-
turbent le fonctionnement de
l'entreprise. "Nous avons des
projets à développer mais cette
situation nous gêne, nous
essayons de tenir le coup mais
c'est très difficile car les travail-
leurs sont démotivés'', a-t-il dit
en poursuivant "l'ENIEM est
une entreprise qui crée de la
richesse et nous souhaitons
que les autorités centrales
accompagnent notre entre-
prise".

R.B.

UN PREMIER CRÉDIT DE 1,1 MILLIARD DE DA DÉBLOQUÉ EN FAVEUR DE L'ENIEM 

L'embellie 
Ce fleuron de l'industrie publique nationale mérite une mission de sauvetage au regard de ce qu'il représente pour l'économie 

ainsi que le transfert de technologie en Algérie. 

L'ASSOCIATION LA RADIEUSE 
S'EST DÉPLACÉE À TAMANRASSET
ET ORAN 

Vibrant hommage 
aux martyrs du crash 
de l'avion de l'ANP

Par Samia Acher 

� Suite au tragique crash de l'avion militaire de type SU-30,
survenu le 27 janvier à 22h à Oum El Bouaghi et qui a coûté
la vie au pilote et son assistant, l'association la radieuse s'est
déplacée à Tamanrasset et Oran pour présenter ses condo-
léances aux familles des martyrs et regrettés Touahria Hocine
et Medjahdi Aziz. Cette association présidée par  kada Chafia
et qui  est connu pour sa fidélité et sa  reconnaissance vis-à-
vis de l'armée nationale populaire a offert aux familles des
victimes  des Omra, en guise de reconnaissance pour leurs
loyaux services rendus à la patrie. Le communiqué de l'asso-
ciation en question a rapporté que l'hommage rendu aux
deux martyrs était à la bravoure de ses hommes. " C'est dans
un climat plein d'émotion que nous avons remis à ces familles
le trophée  du mérite, la médaille de reconnaissance et le
diplôme d'honneur " a noté le communiqué. Par ailleurs, la
même source a fait savoir  que les parents, les familles, les
voisins et les amis des deux martyrs ont apprécié ce déplace-
ment qui a un tant soit peu pu atténuer la douleur des famil-
les. Cette solidarité exprimée par l'association la  Radieuse
est également une reconnaissance et une marque de respect
pour l'armée nationale populaire pour les grands sacrifices
des officiers, des djounoud  et des cadres supérieurs de cette
institution, son Etat- Major et le président de la République. "
Ces derniers œuvrent sans relâche et à tout moment pour lé
sécurité et la stabilité de notre pays, comme elle l'a démontré
lors de la décennie noire et la guerre de libération nationale "
a ajouté le communiqué. "  Medjahdi  Aziz et Touahria Hocine
sont des exemples pour la jeunesse algérienne car ils sont
morts dans l'exercice de leur fonction. Que Dieu le tout puis-
sant les accueille dans son vaste paradis " a conclu le com-
muniqué     

S.A

Par Imen Medjek

D
ans le cadre des
Coopération algéro-irlan-

daise, une mission commer-
ciale dirigée par le gouverne-
ment irlandais qui se tenu hier
jusqu'à 4 février 2020 , a reçu ,
neuf des principaux fournis-
seurs de matière première lai-
tière irlandais dans le but de
faire connaître l'Irlande en tant
que fournisseur de produits lai-
tiers de haute qualité et d'envi-
sager des partenariats avanta-
geux entre les fournisseurs
deproduits laitiers irlandais et
les transformateurs et distribu-
teurs algériens. Il est important
de savoir que la demande
algérienne en produits laitiers
irlandais a doublé au cours des
cinq dernières années, avec
une importation accrue dans
les secteurs du fromage ched-
dar (l'Irlande est le plus grand
fournisseur de cheddar sur le
marché algérien), du lait
écrémé en poudre et du lait
entier en poudre.A cette occa-
sion, Tara McCarthy, PDG de
Bord Bia (The Irish Food
Board) " L'agence agroalimen-
taire irlandaise " a déclaré en
marge de l'évènement que "
L'Algérie est un marché impor-
tant pour les produits laitiers de

qualité, avec la plus forte
consommation annuelle de
produits laitiers en Afrique, soit
plus 120 litres par habitant "
ajoutant : " D'ici 2030, l'Algérie
aura une population estimée à
52 millions de personnes et
des besoins de plus de 500
000 tonnes d'ingrédients lai-
tiers.  Comme l'Algérie est en
train de construire son propre
approvisionnement en produits
laitiers locaux, l'Irlande est par-
faitement placée pour répondre
aux demandes algériennes ".
En tant que participant à cette
mission commerciale, Bord
Bia, organise en marge de sa
visite à Alger, le premier Forum
Algéro-Irlandais des produits
laitiers. Ce forum a pour objec-
tif d'établir et de renforcer des
relations commerciales de
confiance et de longue durée
entre l'industrie laitière irlan-
daise et algérienne ". Le "
forum Algéro-Irlandais des pro-
duits laitiers " inclura aussi
dans ses discussions la partici-
pation d'officiels irlandais qui
aborderont les sujets tels que
les contrôles de la sécurité ali-
mentaire, les tendances du
marché, ainsi que le partage
d'expériences de leader de l'in-
dustrie agroalimentaire algé-
rien. Sera également présenté

" Origin Green ", le programme
irlandais pour le développe-
ment durable de la production
agroalimentaire. Le secteur de
l'élevage et du bétail est égale-
ment très important pour cette
mission commerciale. En 2019,
le ministère de l'agriculture
irlandais et les autorités vétéri-
naires algériennes ont revus le
certificat sanitaire du bétail
irlandais, qui facilitera grande-
ment les exportations irlandai-
ses vers l'Algérie. Bord Bia
compte travailler en étroite col-
laboration avec les profession-
nels pour développer le mar-
ché du bétail irlandais en
Algérie.L'agence agroalimen-
taire irlandaise " a déclaré en
marge de sa visite à Alger que
cette mission commerciale a
pour objectif de renforcer la
notoriété de l'Irlande en tant
que fournisseur de produits lai-
tiers de qualité, fiable et dura-
ble. De son coté, le directeur
Région Afrique,
NicolasRanninger, a exprimé
que cette mission commerciale
permettra a travers ses diffé-
rentes initiatives de faire
connaitre lesatouts des entre-
prises et à renforcer les liens
entre les industries irlandaises
et algériennes. " La mission
commerciale en Algérie sou-
tient nos efforts pour encoura-
ger la collaboration commer-
ciale dans le secteur privé
entre les fournisseurs irlandais
de produits laitiers, les transfor-
mateurs et les fabricants
locaux algériens ", a-t-il indi-
qué. Et d'ajouté : "
Comprendre le fonctionnement
du marché algérien est une les
entreprises laitières irlandaises
et dans les mois à venir, nous
continuerons à travailler pour
informer les entreprises irlan-
daises sur ce marché et, à
notre tour, nous espérons tra-
vailler en collaboration pour
fournir des solutions commer-
cialement viables aux clients
algériens de produits laitiers ".

I.M

INDUSTRIE LAITIÈRE

L'Irlande avance ses pions 
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Actualité
CROSS COUNTRY CHERDIOUI SAÏD

Domination algérienne
chez les hommes 
et étrangères chez 
les dames
� Les athlètes algériens ont dominé, samedi
à Tizi-Ouzou, les épreuves de la 36ème édition
du challenge international Cherdioui Saïd de
Cross-country, qui s'est déroulée au domaine
des frères Chabane, à la sortie Sud-est de la
ville en raflant les trois premières places du
podium.La première place dans la catégorie
séniors (hommes), marquée par une rude
concurrence entre les athlètes algériens et leur
homologue éthiopiens et kenyans, est revenue
à Bourouina Kheireddine du CREPSM d'Alger
qui a créé la surprise, suivi du Kenyan
Kiplagay Isaac kimutai et l'Ethiopien Achagre
Tesema Mokenin.Chez les dames, la course a
été remportée par l'Ethiopienne Zerihun
Amletsehay Bimr, suivie de la Kenyane
Kipchumba Emily Cheb et de l'Ethiopienne
Tadese Zerityu Shawel.
L'Algérienne Dahmani Kenza du NCB Bou-
Arreridj est arrivée en 5ème position.
Dans les catégories jeunes, la compétition a
été marquée par une nette domination des
écoles de Bordj Bou-Arreridj (NCBBA et OBBA)
chez les filles avec Mekki Ismahane et
Lamzaoui Nouara du MA B Bou-Arreridj arri-
vées respectivement première et deuxième,
tandis que la palme est revenue à Benkrama
Mohamed du SARA Batna chez les garçons,
suivi de Merad Hachem du CSMA.
Quelques 1 781 athlètes représentant 144
clubs de 14 wilayas et 12 autres représentant 4
pays étrangers, Maroc, Tunisie, Kenya et
Ethiopie, ont pris part à cette 36ème édition
dédiée aux défunts Bachir Belkacem et Rezki
Azaoun, et durant laquelle l'athlète Abdellaoui
Khadidja (trisomique) du club JS Azazga a été
honorée par la fédération Algérienne d'athlé-
tisme (FAA).

COUPE D'ALGÉRIE DE CYCLISME

Le GS Pétroliers domine 
la 2e manche

� Les cyclistes du Groupement Sportif des
Pétroliers (GSP) ont confirmé leur domination
samedi à Tébessa en remportant chez les
séniors la seconde manche du tour d'Algérie
cyclisme 2020 au terme de trois jours de com-
pétition. Les sociétaires du GSP Abdallah
Benyoucef, Lalouchi Smaïl et Krim Had Bouzid
ont dominé la troisième et dernière étape en
occupant les trois premières places chez les
séniors.Chez les juniors, la première place est
revenue au cycliste, Zaki Boudar du club El
Majd de Blida devant Salah-Eddine Cherki du
club Amel El-Maleh (Ain Temouchent) et en
troisième position Hamza Amari du
GSP.Quarante huit (48) cyclistes ont participé
chez les séniors et juniors à cette ultime étape
de 120 km (Tébessa-El Hammamet) de cette
compétition organisée par la fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC) de concert avec l'as-
sociation Crispine de cyclisme et la direction
de la jeunesse et sports.Le maillot jaune est
revenu chez les juniors à Hamza Amari du
GSP et à Hamza Yacine également du GSP
chez les séniors.
Au classement par équipes séniors, la pre-
mière place a été raflée par le GSP suivi par la
Jeunesse sportive de Draria (Alger) tandis que
chez les juniors la première place est revenue
à l'association sportive Oued Tlélat (Oran) et la
seconde au club El Majd de Blida.Le président
de la FAC Kherieddine Barbari a estimé que
l'organisation de la manche de Tébessa de la
coupe d'Algérie cyclisme a été "un succès" et
une opportunité pour la wilaya de relancer le
sport de la petite reine après son déclin ces
dernières années.
Il a invité à l'occasion les adeptes de ce sport à
former des associations et la ligue de wilaya
pour encadrer la discipline.Le responsable de
la FAC a annoncé l'organisation mars prochain
à Biskra et Batna de la troisième manche de la
coupe d'Algérie de cyclisme et a considéré que
cette compétition constitue une bonne prépara-
tion pour les éléments de la sélection nationale
qui participeront prochainement aux champion-
nats d'Afrique aux Iles Maurice puis aux Jeux
olympiques à Tokyo (Japon).

Cinq clubs algériens de cinq dis-

ciplines différentes prendront

part aux 5es Jeux arabes féminins

organisés par la fondation Femme

et Sports de Sharjah, du 2 au 12

février dans cette ville des Emirats

arabes, a-t-on appris auprès du

Comité olympique et sportif algé-

rien (COA).

Les clubs algériens participant à

cet évènement sont le GS

Pétroliers (basket-ball et volley-

ball), les Associations sportives

féminines de Boudouaou et

Bouzaréah (tennis de table), l'OM

Birtouta (karaté) et Djibalouna

d'Ouled Fayet (tir à l'arc). L'Algérie

sera absente dans les épreuves

d'athlétisme, ce qui va réduire ses

chances de garder son titre de

champion au tableau final des

médailles.

Au total, 15 pays arabes sont

annoncés à ce rendez-vous sportif

qui se disputera dans neuf discipli-

nes.
Les derniers préparatifs de la parti-

cipation nationale à la 5e édition de

ces Jeux ont été évoqués jeudi der-

nier lors d'une réunion tenue au

siège du COA qui, à l'instar des

autres instances olympiques ara-

bes, prend en charge le dossier de

la participation algérienne.

Les Emirats arabes sont attendus

avec 14 clubs, l'Arabie saoudite

avec 12 clubs, le Bahreïn (8), la

Jordanie (6), le Koweït (6), l'Algérie

(5), l'Egypte (4), la Libye (3), la

Syrie (3), le Soudan (2), la Tunisie

(2), la Palestine (2), l'Irak (1), le

Maroc (1) et Oman (1).

Selon le comité d'organisation, les

épreuves de karaté aux Jeux ara-

bes féminins des clubs-2020 enre-

gistre la plus forte participation

avec 12 équipes, suivies du tennis

de table (10 clubs), le volley-ball

(9), le basket-ball (9), l'athlétisme

(8), le tir sportif, l'escrime et le tir à

l'arc (7 clubs chacun) et enfin

l'équitation (5).

D'autre part, un séminaire sur "le

sport féminin dans les médias ara-

bes" est prévu en marge des com-

pétitions de la 5e édition des Jeux

arabes féminins des clubs.

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS-2020

L'Algérie présente dans 5 disciplines 

à Sharjah

Les judokas représentant la zone
d'Alger ont remporté huit des 17

médailles d'or mises en jeu au
championnat national de judo de la
catégorie des cadets clôturé samedi
à la salle omnisports Abdelaziz
Barchi de Sétif au terme de trois
jours de compétition.
Le président de la Fédération algé-
rienne de judo (FAJ) Rachid Laras a
relevé que les joutes ont révélé les
capacités de nombre d'athlètes et
les efforts consentis sur le terrain par
les clubs.
Saluant la qualité de l'organisation
assurée par la ligue de wilaya de la
discipline et la direction de la jeu-
nesse et sports, le même responsa-
ble a indiqué que 875 judokas repré-

sentants les 10 zones qui regroupent
les 48 wilayas du pays ont pris part
à la compétition.
L'entraineur de la sélection nationale
des cadets, Hocine Themar, a indi-
qué que le championnat a permis la
découverte de talents chez les
moins 50 kg et de confirmer la domi-
nation des éléments de la sélection
nationale des 60 kg et 73 kg.

MÉDAILLES D'OR GARÇONS :
- 46 kg : Wassim Mikhalif (Alger)
- 50 kg : Abdelhakim Benssaoud
(communauté algérienne en France)
- 55 kg : Dia-Eddine Wissam (Oran)
- 60 kg : Salah Aymène ould Saïdi
(Alger)
- 66 kg : Abderrahmane Attallah

(Alger)

- 73 kg : Arselane Benhaoua (Alger)

- 81 kg : Ahmed Bencheta (Oran)

- 90 kg : Zakaria Benattia (Oran)

+90 kg : Deyeddine Bouchaker

(Constantine)

MÉDAILLES D'OR FILLES :

- 40 kg : Yasmine Yadi (Tizi Ouzou)

- 44 kg : Loubna Nedjaï (Alger)

- 48 kg : Hala Zerouk (Alger)

- 52 kg : Melissa Kechout (Tizi

Ouzou)

- 57 kg : Missad Kaci (Tizi Ouzou)

- 63 kg : Cheyma Kadour (Alger)

- 70 kg : Dehia Benchellal (Tizi

Ouzou)

+70 kg : Bouchra Belinda (Alger).

CHAMPIONNAT NATIONAL DE JUDO (CADETS)

Les judokas de la zone d'Alger dominent

L
e Paris SG a écrasé
Montpellier (5-0), samedi lors
de la 22e journée du

Championnat de France, confortant
provisoirement sa place de leader
avant le déplacement de son dau-
phin Marseille à Bordeaux, diman-
che (20h00 GMT), tandis que
Monaco s'est incliné à Nîmes 
(2-1) après avoir mené au score.
Après l'ouverture du score de Pablo
Sarabia (8e) et l'exclusion du gar-
dien montpelliérain Dimitry Bertaud
(18e), les Parisiens, en supériorité
numérique, ont ensuite alourdi la
marque par Angel Di Maria (41e), un
but contre son camp de Daniel
Congré (45e), Kylian Mbappé (57e)
et Layvin Kurzawa (65e).

Thomas Tuchel a profité du large
score pour faire souffler en fin de
match ses cadres Marco Verratti,
Sarabia et Mbappé, à moins de trois
semaines du déplacement à
Dortmund en Ligue des champions.
Un choix qui n'a pas du tout plu au
champion du monde français qui a
eu une vive explication avec son
entraîneur en sortant du terrain.
A Nîmes, Wissam Ben Yedder,
auteur de son 15e but de la saison
en Championnat de France, pensait
avoir mis l'ASM sur le chemin de la
victoire.Mais comme trop souvent
cette saison, Monaco (13e, 29 pts)
s'est sabordé de manière inexplica-
ble.
Après l'égalisation de Florian Miguel

(27e), Monaco a perdu ses nerfs, à
l'image de Tiémoué Bakayako, exclu
pour un mauvais geste, et Gelson
Martins, lui aussi sanctionné d'un
carton rouge dans la foulée, pour
avoir bousculé l'arbitre (32e).
Romain Philippoteaux (62e) puis
Pablo Martinez (79e) ont inscrit les
buts de la victoire pour les Nîmois.
Les rêves de podium s'éloignent
pour Monaco.
L'autre événement de la soirée est le
nul de Toulouse à Amiens (0-0). Un
point devenu si rare après 11 défai-
tes de rang en championnat. Le TFC
(20e, 13 pts) reste toutefois lanterne
rouge avec six points de retard sur
son adversaire, barragiste.
Dans la course au podium, Lille (4e,
34 pts) a souffert sur la pelouse de
Strasbourg mais a fini par mettre fin
à sa série de trois défaites de rang
en L1 pour arracher un succès pré-
cieux (2-1). C'est Victor Osimhen sur
pénalty (80e) qui a offert la victoire à
son équipe en fin de match.
Reims (7e, 32 points), qui a renversé
Angers après avoir été longtemps
mené au score (4-1), solidifie sa pré-
sence dans le haut du classement.
En bas de tableau, Dijon, vainqueur
de Brest (3-0), a quitté la zone rouge
pour pointer à la 16e place du clas-
sement et réaliser la bonne opéra-
tion de la soirée.

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Paris écrase Montpellier,
Monaco se saborde 

SOLIDARITÉ NATIONALE

Vers une nouvelle
politique sociale

Par Imen Medjek

� La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a exhorté dimanche au
Centre national de formation des
personnels spécialisés de
Birkhadem à Alger les directeurs
de l'Action sociale à adopter une
nouvelle politique de solidarité
visant l'intégration des catégories
prises en charge dans le dévelop-
pement socio-économique.
Présidant la deuxième rencontre
régionale des directeurs de
l'Action sociale de l'est du pays,
Mme Krikou a exhorté les cadres
centraux et locaux de son secteur
à "assumer pleinement leurs res-
ponsabilités à l'égard des catégo-
ries vulnérables et aux besoins
spécifiques qui ont besoin d'aide
et d'accompagnement", les appe-
lant à "redoubler d'efforts pour
mener à bien leurs missions dans
le cadre d'une nouvelle politique
de solidarité visant l'intégration
des catégories prises en charge
dans le développement socio-éco-
nomique". 
La ministre a, à cet égard, appelé
à "améliorer" les méthodes de tra-
vail pour "renforcer la veille et la
prospective" en matière de prise
en charge des catégories vulnéra-
bles afin de pouvoir répondre "à
temps" à leurs besoins.  
Selon elle, cela passe par l'intensi-
fication des visites sur le terrain,
l'inspection périodique des centres
et établissements relevant du sec-
teur, le suivi de leur gestion et
l'écoute des citoyens et de la
société civile. 
Abordant le projet du plan d'action
du Gouvernement dans son volet
relatif à la solidarité, la ministre a
affirmé que cette rencontre et tou-
tes les autres rencontres devant
être organisées, "permettront, une
fois le bilan du Secteur dressé et
les insuffisances relevées, de fixer
une stratégie réaliste pour la mise
en ouvre de la politique du
Secteur avec une nouvelle dyna-
mique qui reflète les aspirations
du peuple et les engagements du
Président de la République".  
Pour la ministre de la Solidarité
nationale, la nouvelle méthode de
travail en la matière, "requiert l'ou-
verture des portes du dialogue
avec tous les acteurs du domaine,
en établissant des passerelles de
solidarité entre les fonctionnaires
du Secteur et les partenaires
sociaux, notamment les médias et
les représentants de la société
civile, dans le but de restituer la
confiance du citoyen et remporter
l'enjeu de la concrétisation de la
justice sociale".  
Lors de cette rencontre, les préoc-
cupations des catégories prises en
charges au niveau des centres
relevant du Secteur, ainsi que les
besoins des catégories défavori-
sées qui bénéficient du soutien du
ministère dans les wilayas de l'Est
ont été soulevés, et ce, en vue de
mettre un plan d'action global
reposant essentiellement sur une
approche qui tient compte de la
spécificité de chaque région.
Cette démarche intervient en
application des orientations du
Président de la République, qui a
insisté sur l'importance du dialo-
gue et de la concertation entre
l'administration et le citoyen et
entre le responsable et ses
cadres. 

I.M

Par Samia Acher 

C
haque jour, le macabre décompte
se poursuit. Avec l'annonce, hier,
de 45 décès supplémentaires

directement liés au nouveau coronavirus,
par conséquent, le bilan de l'épidémie en
Chine dépasse désormais les 300 morts,
tandis qu'un homme est décédé aux
Philippines, le premier décès en dehors
de la Chine. La commission de la santé
du Hubei, dans le centre de la Chine, a
annoncé que 45 personnes étaient mor-
tes au cours des dernières vingt-quatre
heures. Ces nouveaux décès dans cette
province, dont la capitale Wuhan est le
berceau du coronavirus, portent à 304 le
nombre total des décès enregistrés dans
l'ensemble du pays. Celui des infections
confirmées en Chine a lui aussi aug-
menté, dépassant dimanche 14 300,
selon la commission nationale de la
santé. Près de 150 infections sont aussi
signalées dans plus de vingt autres pays,
de l'Asie et du Pacifique à l'Europe et
l'Amérique du Nord. Par ailleurs, les
Philippines ont signalé le premier décès
en dehors de la Chine d'une personne
atteinte du nouveau coronavirus qui a fait
déjà plus de 300 morts et s'est propagé
dans de nombreux pays étrangers, a
annoncé l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).
La victime est un Chinois originaire de la
ville de Wuhan, où a émergé ce virus, et
il aurait été infecté avant son arrivée aux
Philippines. " Il s'agit du premier décès
signalé en dehors de la Chine ", a
déclaré à la presse Rabindra
Abeyasinghe, représentant de l'OMS aux
Philippines, ajoutant, cependant que : "
nous devons garder à l'esprit qu'il ne
s'agit pas d'un cas qui a été contaminé
localement. Ce patient venait de l'épicen-
tre de cette épidémie ".
Cet homme, décédé dans un hôpital de
Manille, était arrivé aux Philippines en
compagnie d'une Chinoise qui a égale-
ment été testée positive au virus, a
déclaré le secrétaire d'Etat à la Santé
Francisco Duque. Cette femme, actuelle-
ment en cours de rétablissement dans un
hôpital de la capitale, est le premier cas
de coronavirus recensé aux Philippines.
Rappelons que la Chine était, samedi, de
plus en plus isolée par la crise du nou-
veau coronavirus qui y a fait 259 morts,
les Etats-Unis et l'Australie ayant pris des
mesures contre les voyageurs en prove-
nance de ce pays tandis que la Russie

rétablissait les visas pour les touristes
chinois.
Pendant ce temps, le nombre des cas
avérés de pneumonie virale et des pays
touchés ne cessait d'augmenter. " Près
de 12.000 en Chine, soit environ 2.000
malades supplémentaires pour la seule
journée de vendredi ", a annoncé la
Commission nationale de la santé, près
de 150 dans plus de vingt autres pays,
de l'Asie et du Pacifique à l'Europe et
l'Amérique du Nord.
" A compter de minuit (21H00 GMT), tous
les Chinois devaient obtenir un visa pour
faire du tourisme en Russie, alors que
ceux voyageant en groupes en étaient
exemptés depuis 2000, et plus aucun
visa de travail ne leur n'a été accordé ",
a annoncé le gouvernement russe.
Les Etats-Unis ont, de leur coté, interdit
à partir d'hier, l'entrée sur leur territoire
aux étrangers s'étant rendus en Chine
dans les 14 derniers jours. Et une qua-
rantaine allant jusqu'à 14 jours sera
imposée aux Américains ayant été au
cours des deux semaines précédentes
dans le Hubei, la province chinoise dont
la capitale Wuhan est le berceau du nou-
veau coronavirus. Quant à l'Australie a
annoncé, qu'elle n'accepte plus sur son
sol les non-résidents arrivant de Chine,
après que des dispositions similaires
eurent été notamment prises par l'Italie,
Singapour, Israël ou encore la Mongolie.
Réponse de Pékin: " Il n'est pas néces-
saire de paniquer inutilement, ni de pren-
dre des mesures excessives", a estimé
l'ambassadeur de Chine à Genève, Xu
Chen, assurant que l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) faisait "pleine-
ment confiance à la Chine ".
Néanmoins, directeur général de

l'Etablissement hospitalier (EHS), Issam
Eddine Bouyoucef, spécialisé en mala-
dies infectieuses Laadi-Flici d'El Kettar  a
affirmé qu'il n'a enregistré aucun cas de
coronavirus. 
Toutefois, il a précisé qu'un espace a été
réquisitionné et réservé à d'éventuels
malades atteints ou soupçonnés de por-
ter le virus mortel. Cet espace a été
prévu afin de mettre en quarantaine
d'éventuels malades, conformément aux
instructions du président de la
République.
Le ministère de la Santé a donné des
instructions fermes à l'ensemble des
médecins pour renforcer la prévention et
prendre en charge les cas dès leur appa-
rition. Le ministère suit de très près la
situation et attend, à l'instar des autres
pays du monde, les instructions de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) concernant une éventuelle propa-
gation de l'épidémie. Des caméras ther-
miques sont installées au niveau des
aéroports nationaux.
Zakaria a parlé à Rabaa de la vidéo cir-
culant à Wuhan, dans laquelle des morts
gisaient par terre. Il a dit: "Ces gens
n'étaient pas morts comme ce qui circu-
lait, mais les médecins sont tombés de
fatigue et ils ont dormi par terre Le nom-
bre de blessés est en augmentation, car
jusqu'à ce matin, plus de 14 000 person-
nes souffrent de la maladie.
La présidence algérienne a annoncé un
don de l'Algérie pour aider les autorités
locales à faire face au virus Corona dans
la province chinoise du Hubei. Le don
comprend 500 000 masques à trois cou-
ches, 20 000 lunettes de protection et
300 000 gants.

S.A.

Un avion parti rapatrier les Algériens
établis à Wuhan
� Un avion de la compagnie aérienne Air Algérie a décollé, dimanche à 04h00 à
destination de la République de Chine, pour rapatrier les membres de la commu-
nauté nationale établis dans la province de Wuhan, a appris l'APS auprès du minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Un staff médical
spécialisé est à bord de ce vol pour accompagner les 36 algériens établis Wuhan,
province chinoise où est apparue l'épidémie. Le retour de cet avion est prévu,
lundi, sachant que la durée de vol varie entre 10 et 12 heures. Le Président de la
République M. Abdelmadjid Tebboune, avait donné des instructions, dès l'annonce
par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de l'apparition du Coronavirus, pour
le rapatriement des Algériens, majoritairement des étudiants, établis dans la ville
chinoise de Wuhan.

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Le bilan s'alourdit 
à 300 morts 
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LIGUE DES CHAMPIONS - 
GROUPE C (6E J)

L'USMA sort par la petite
porte
� L'USM Alger a été tenue en échec par les
Angolais du Petro Atletico (2-2), en match
comptant pour la 6e et dernière journée de la
poule C de la Ligue des champions d'Afrique,
ce samedi au stade du 20 Août 1955 (Alger).
Dans un match pour l'honneur animé par deux
équipes déjà éliminées, les Usmistes ont quitté
la plus prestigieuse des compétitions continen-
tales par la petite porte.
Pourtant, ce premier succès dans cette épreuve
semblait acquis après que les Rouge et Noir
aient pris une avance de deux buts sur des réa-
lisations signées Mahious (32') et Ardji (69').
Toutefois, les Angolais ont réussi à recoller au
score dans les dix dernières minutes grâce à
Tony (80') et Picas (81').
Incapable de gagner le moindre match, l'USMA
termine dernière de son groupe avec trois petits
points.
Pour rappel, les deux qualifiés pour les quarts
de finale dans cette poule C sont les Sud-
Africains de Mamelodi Sundowns (1e - 14 pts)
et les Marocains du Widad de Casablanca (2e -
9 pts). Ces derniers se sont affrontés à Pretoria
(Afrique du Sud) dans une partie qui est reve-
nue à la formation de la nation arc-en-ciel (1-0).

GROUPE D 

La JS Kabylie l'emporte
pour l'honneur devant l'ES
Tunis (1-0)

n La JS Kabylie a battu l'ES Tunis sur le score
de (1-0),  (mi-temps 0-0) en match comptant
pour la 6e et dernière journée de la phase de
poules de la Ligue des champions d'Afrique de
football (Groupe D), disputé samedi au stade
du 1er novembre de Tizi-Ouzou.
L'unique but de la partie a été l'oeuvre de
Hamroun (56e) pour la JSK.
Cette victoire acquise devant le double tenant
du titre, permet aux Canaris" de prendre la 3e
place derrière l'ES Tunis et  le Raja Casablanca
(11 pts) pour chaque équipe, alors que l'AS Vita
(RD Congo) termine à la 4e place avec 4
points.
L'autre match du groupe D a vu la victoire du
Raja devant l'AS Vita-Club (1-0).
L'ES Tunis et le Raja Casablanca avaient assu-
ré leur qualification pour les quarts de finale
avant cette dernière journée.

ITALIE

L'AS Rome chute 
à Sassuolo
� Dépassée par l'enthousiasme offensif de
Sassuolo, l'AS Rome a chuté (4-2) samedi lors
de la 22e journée de Serie A et risque désor-
mais de perdre sa 4e place, la dernière à offrir
un billet pour la Ligue des Champions.
Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l'un des
entraîneurs qui montent en Italie, Sassuolo pro-
pose l'un des footballs les plus plaisants de
Serie A, toujours intense et offensif.
La Roma en a fait les frais lors d'un début de
match où elle a été emportée par la furia adver-
se et a encaissé trois buts en 25 minutes.
Au bout d'un quart d'heure, Caputo avait en
effet déjà inscrit un doublé (7e et 16e), puis
Djuricic a enfoncé le clou sur un beau service
de Berardi (26e).
Peu après la pause, Dzeko a relancé la Roma
avec son 100e but toutes compétitions confon-
dues sous le maillot giallorosso (3-1, 55e).
L'expulsion de Pellegrini a ensuite compliqué la
vie des Romains, qui sont pourtant revenus à
3-2 grâce à un penalty transformé par Veretout
(73e).Mais sur le coup d'envoi, Sassuolo a
repris deux buts de marge grâce à une frappe
superbe du Franco-Ivoirien Boga (4-2, 74e),
auteur d'une superbe saison.
La Roma reste pour l'instant 4e, mais l'Atalanta
Bergame (5e) n'est qu'à un point et reçoit
dimanche le Genoa, relégable (19e).
Dimanche également, la course au titre se
poursuivait. La Juventus, leader, recevait la
Fiorentina, alors que l'Inter Milan (2e) jouait sur
le terrain de l'Udinese.

L'Olympique de Médéa est de

nouveau seul leader du cham-

pionnat national de Ligue 2.

Tombeur de l'USM Annaba (2-0),

l'OM a profité de la défaite du WA

Tlemcen à El Khroub (1-0) pour

reprendre la première place, ce

samedi à l'occasion de la 17e jour-

née.
Une semaine après avoir vu le WA

Tlemcen revenir à sa hauteur, l'O

Médéa a repris les commandes de

la Ligue 2 à la faveur de sa victoire

nette et sans bavure enregistrée, à

domicile, face à l'USM Annaba. Les

gars du Titteri n'ont eu besoin que

d'une mi-temps pour valider leur 11e

victoire de la saison grâce aux réali-

sations de Khalfallah (30') et de

Lakroum (45'+1).
Pour sa part, le WA Tlemcen a raté

sa sortie. La formation de la capitale

des Zianides s'est inclinée sur le

plus petit des scores face à l'AS

Khroub (1-0).De leur côté, les pour-

suivants du duo de tête ont connu

des fortunes diverses. Le RC

Relizane et le JSM Skikda se sont

neutralisés sur le score de 0 à 0. Le

RC Arbaâ a été tenu en échec par

l'USM El Harrach, alors que l'ASM

Oran s'est allé s'imposer sur la

pelouse de l'OM Arzew (1-3).

Concernant la lutte pour le maintien,

la JSM Béjaïa a réalisé la meilleur

opération en battant l'Amel

Boussaâda (2-1). Les Vert et Rouge

de la Soummam profitent de la

défaite du MB Béjaïa, à Tadjenanet

(3-2), pour revenir à sa hauteur au

classement.

RÉSULTATS COMPLETS 

DES RENCONTRES :

Olympique Médéa - USM Annaba2 -

1
MC El Eulma - MC Saïda 1 - 0

RC Relizane - JSM Skikda0 - 0

RC Arbaâ - USM El Harrach0 - 0

DRB Tadjenanet - MO Béjaïa3 - 2

OM Arzew - ASM Oran 1 - 3

AS Khroub - WA Tlemcen 1 - 0

JSM Béjaïa - Amel Boussaâda2 - 1

CLASSEMENT :
J PTS

1.  O Médéa 17 35

2 . WA Tlemcen 17 32

3 . RC Arbaâ 17 28

4 . RC Relizane 17 28

5.  JSM Skikda 17 27

6.  ASM Oran 17 26

7.  USM Annaba 17 24

8.  MC El Eulma 17 24

9 . AS Khroub 17 23

10.  DRB T 17 21

11. Amel B  17 20

12.  MC Saïda 17 20

13 OM Arzew 17 18

14 .MO Béjaïa 17 17

15 .JSM Béjaïa 17 17

16.  USMH 17 13

LIGUE 2 (7E JOURNÉE)

L'O Médéa reprend les commandes

L
e MC Oran a damé le pion à
l'USM Bel Abbès (1-2) dans le
derby de l'Ouest comptant pour

la première partie de la 16e journée
du championnat national de Ligue 1,
jouée ce samedi.
C'est parti pour la seconde phase de
l'exercice 2019-2020. La trêve hiver-
nale a pris fin cet après-midi avec le
retour à la compétition pour huit des
seize pensionnaires de la Ligue 1.

L'ASAM S'OFFRE LE MCA

Pour le MC Alger, second au classe-
ment, cette deuxième manche débu-
te de la même manière qu'avait ter-
miné la première. En effet, les Vert
et Rouge ont été battus par l'AS Aïn
M'lila sur le plus petit des scores (1-
0). Après avoir résisté durant toute la
rencontre, la défense du doyen a
flanché dans les ultimes secondes.
Eliminé en 16es de finale de la
Coupe d'Algérie, par le WO Boufarik,
le MCA trébuche à nouveau en
championnat après sa dernière
défaite concédée à domicile face à
l'ES Sétif. Pour sa part, l'ASAM réali-
se une bonne opération, malgré le
huis clos, et remonte de la 10e à la
7e position (22 pts).

LE MCO PIÈGE L'USMBA

Le derby de l'Ouest USM Bel Abbès
- MC Oran est revenu aux
Hamraoua (1-2). Profitant de la mau-
vaise passe que traverse son hôte,
le MCO a réalisé l'entame de match
parfaite en ouvrant la marque dès la
4e minute sur un but contre son
camp de Saad. Cueillis à froid, les
Bélabessiens ont mis du temps pour
recoller au score. En effet, il a fallu
attendre la dernière minute de la
première mi-temps pour assisté à
l'égalisation des protégés de Yaiche
signée Litt (45').
De retour des vestiaires, La Mekerra
a présenté un meilleur visage, toute-
fois, la réussite a été du côté des
Oranais. À la 63e minute, Nadji a
profité de la maladresse d'un défen-
seur adverse pour lui chiper le ballon
et aller inscrire le but de la victoire
de son équipe.
À la faveur de ce succès, le MCO
grimpe de la 8e à la 5e place (23
pts), alors que l'USMBA recule de
deux rangs (8e - 22 pts).
Le CSC revient de loin, la JSS rate
le coche
À Constantine, le CSC est revenu de
très loin face à la JS Saoura (2-2).

Dans une partie, jouée également à
huis clos, où chaque équipe a eu sa
mi-temps, les Aiglons du Sud ont
pris les devants en scorant à deux
reprises par l'entremise de Yahia
Cherif (10', 22').
En seconde période, les Sanafir sont
revenus sur la pelouse du stade
Hamlaoui avec plus de motivation et
de détermination. Belkacemi (56',
78') a répondu à Yahia Cherif en
signant un doublé également.
Pour ce qui est du match ASO Chlef
- NC Magra, ce dernier s'est soldé
sur un score blanc (0-0).
La suite de cette 16 journée s'étalera
du lundi au jeudi avec au program-
me : CR Belouizdad - CABB Arréridj,
ES Sétif - USM Alger, JS Kabylie -
NA Husseïn Dey et Paradou AC -
US Biskra.

Résultats des rencontres :
AS Aïn M'lila - MC Alger 1 - 0
CS Constantine - JS Saoura 2 - 2
ASO Chlef - NC Magra 0 - 0
USM Bel Abbès - MC Oran 1 - 2
Lundi : 
CR Belouizdad - CA Bordj Bou
Arréridj 16h00
Mardi :
ES Sétif - USM Alger 17h00
Mercredi :
JS Kabylie - NA Husseïn Dey
18h45
Jeudi :
Paradou AC - US Biskra 17h00 

CLASSEMENT :

J PTS
1  CRB 15 29
2  MC Alger 16 27
3  JS Kabylie 15 24
4  USM Alger 15 24
5  MC Oran 16 23
6  CSC 16 23
7  AS Aïn M'lila 16 22
8  USMBA 16 22
9   ES Sétif 15 20
10  JS Saoura 16 20
11  CA Bordj B 15 19
12  Paradou AC 15 18
13  ASO Chlef 16 18
14  NC Magra 16 17
15  NA HD 15 15
16  US Biskra 15 14

LIGUE 1 (6E JOURNÉE - 1ÈRE PARTIE)

Bonne opération 
pour le MC Oran L

e Président Hô Chi Minh, fonda-
teur et formateur du Parti commu-
niste vietnamien, nous a laissé

une cause glorieuse, un héritage inesti-
mable. Les pensées Hô Chi Minh sont
un exemple pur de lutte et de sacrifie à
vie pour l'indépendance de la patrie et
le bonheur du peuple.

FONDATEUR DU PARTI 
COMMUNISTE VIETNAMIEN
Après la Révolution d'Octobre russe, le
Président Hô Chi Minh (Nguyên Ai
Quôc d'alors) est arrivé à la conclusion
que la révolution de libération nationale
faisait partie intégrante de la révolution
du prolétariat dans le monde. La révolu-
tion de libération nationale devait évo-
luer en révolution socialiste pour parve-
nir à une victoire complète. Ainsi, la
révolution de libération nationale du
Vietnam était dans la catégorie de la
révolution prolétarienne, la libération
nationale constituant la première étape,
la suivante devant progresser vers le
socialisme afin de libérer la société et
l'homme. C'est le chemin de libération
le plus exhaustif, en accord avec les
exigences de la nation, les aspirations
du peuple et la tendance de l'époque.

A partir de là, le Président Hô Chi Minh
s'est rendu compte d'une vérité : pour
réussir, la révolution "en premier lieu
doit avoir son propre parti radical afin
de mobiliser et rassembler la population
dans le pays, de contacter les peuples
opprimés et le prolétariat dans le
monde entier". Peu de temps après, le
Président Hô Chi Minh a activement tra-
vaillé à réunir tous les facteurs poli-
tiques, idéologiques et organisationnels
pour la fondation du Parti communiste
vietnamien.
Si, de 1921 à fin 1924, il se préparait
principalement dans les domaines poli-
tique et idéologique, à partir de 1925,
lui se concentrait sur le travail organisa-
tionnel. Il lança une organisation précé-
cesseuse au Parti communiste :
l'Association des jeunes révolution-
naires du Vietnam, dont le noyau était
l'Union communiste. Il y donna des
cours de formation, d'entraînement et
de perfectionnement pour ses cadres
supérieurs. Ces derniers, après s'être
imprégnés des principes de base du
marxisme-léninisme, sont retournés au
Vietnam, puis se sont joints aux mouve-
ments des ouvriers et patriotes, en pro-
cédant à une "prolétarisation".
Imprégné de l'idéologie révolutionnaire
la plus avancée de l'époque, le mouve-
ment ouvrier passa progressivement du
niveau " spontané " à celui de "
conscience de soi ", dont un contenu
important était la conscience de la clas-
se ouvrière, la voie révolutionnaire du
prolétariat et la nécessité d'un parti
communiste.
Milieu 1929-début 1930, il y avait trois
organisations communistes au Vietnam.
Se rendant compte de l'importance et
de la nécessité de les unifier pour pou-
voir répondre aux nouvelles exigences
de l'histoire, le 3 février 1930, Nguyên
Ai Quôc organisa une conférence pour
unir ces trois organisations en un seul
parti dont le nom fut "Parti communiste
du Vietnam", ouvrant ainsi un tournant
important pour la révolution vietnamien-
ne.

Le Parti communiste vietnamien est
né, associé au nom du Président Hô
Chi Minh. Ce fut le premier préparatif
indispensable à la réalisation par le
peuple vietnamien de grands sauts
dans son histoire. 

CONSTRUIRE ET FORMER LE PARTI
COMMUNISTE VIETNAMIEN EN UN
PARTI RÉSILIENT, PROPRE ET
FORT.
Le rôle du Président Hô Chi Minh dans

l'organisation et la fondation du Parti
communiste vietnamien fut immense.
Cependant, ce qui a été particulière-
ment important consista dans la trans-
formation du Parti en un parti résilient,
riche et expérimenté dans la direction
révolutionnaire ainsi que dans l'édifica-
tion d'un parti propre et fort. Cela se
reflète dans ce qui suit.

- Résoudre de manière créative et intel-
ligente les facteurs de nation et de clas-
se.
- A propos de la résolution créative et
intelligente des facteurs de nation et de
classe, conformément au principe et à
la ligne directrice pour la construction
du Parti, le Président Hô Chi Minh a dit
notamment que "notre Parti était celui
de la classe ouvrière, des populations
travailleuses et de la nation vietnamien-
ne, une force d'avant-garde de la clas-
se ouvrière et, à partir de là, une avant-
garde révolutionnaire de la nation".
Cette vision est une grande création de
Hô Chi Minh et s'est concrétisée dans
les réalités vivantes du mouvement des
travailleurs et de la révolution au
Vietnam.
Par conséquent, dans la construction
du Parti, non seulement la classe
ouvrière mais aussi les travailleurs et la
nation tout entière étaient impliqués. La
nation tout entière reconnaissait le Parti
comme le sien, toute la nation avait
confiance en lui et était déterminée à
mettre en œuvre les directives et poli-
tiques du Parti, à participer à sa
construction et à sa défense. 
- Édifier le Parti dans tous les aspects.
Dans la construction et la formation du
Parti, Hô Chi Minh accordait une atten-
tion particulière aux facteurs de systè-
me, de base, d'ensemble et de pratique
concernant l'idéologie, la politique, l'or-
ganisation, la moralité au mode de
direction.
Concernant l'idéologie, même dans le
processus de création du Parti, Hô Chi
Minh a affirmé que "si le Parti tient bon,
la révolution tiendra", que "si le Parti
veut tenir bon, il est obligé d'avoir une
doctrine, tous ses membres de s'impré-
gner de cette doctrine et de la suivre".
Pour lui, "un parti sans doctrine, c'est
comme l'homme sans instruction,
comme le navire sans boussole" et "le
plus authentique, le plus sûr, le plus
radical est le léninisme". Selon lui, le
marxisme-léninisme sert de base aux
idées et aux lignes directrices du Parti
dans ses actions. Par conséquent, il est
nécessaire de faire appliquer aux
cadres et membres du parti les posi-
tions, les vues et les méthodes
marxistes-léninistes indispensales pour
résoudre les questions de la révolution ;
en même temps, il est nécessaire de
revoir régulièrement la pratique pour
compléter la théorie marxiste-léniniste.
En fait, durant le processus de conduite
de la révolution, le parti soutient tou-
jours la révolution de la classe ouvrière,
la résilience indomptable du mouve-
ment patriotique vietnamien ; assure
toujours le caractère scientifique du
marxisme-léninisme en théories et en
solutions pratiques, en particulier la

capacité d'être indépendant et créatif
dans la réalisation des objectifs de la
révolution.
- En ce qui concerne la politique, selon
le Président Hô Chi Minh, la construc-
tion du parti et sa formation en politique
ont une relation étroite avec la
construction et la formation du Parti en
termes d'idéologie. Pour construire le
parti dans la bonne politique, il faut
d'abord reposer sur une base idéolo-
gique solide. Par conséquent, Hô Chi
Minh a toujours appelé cadres et
membres du parti à promouvoir la cultu-
re du marxisme-léninisme afin d'utiliser
sa position, ses vues et ses méthodes
pour résumer les expériences du Parti,
analyser correctement les caractéris-
tiques du pays. De cette façon, nous
arrivons à comprendre petit à petit les
principes de développement de la révo-
lution vietnamienne, définir les lignes
directrices spécifiques et les étapes de
la révolution socialiste adaptées à la
situation du Vietnam.
- En ce qui concerne l'organisation, Hô
Chi Minh demandait la consolidation
régulière de l'appareil du Parti sur la
base de nécessités et de tâches révolu-
tionnaires. Lors de la consolidation, une
attention doit être accordée à la structu-
re organisationnelle et, en même
temps, à la détermination des méca-
nismes de fonctionnement de l'appareil
du Parti du niveau central à celui de
base pour maximiser le rôle fondamen-
tal de l'organisation locale du Parti et le
rôle décisif de la plus haute instance
dans la construction du Parti et sa for-
mation sur l'organisation. D'autre part, il
accordait une grande attention à la rela-
tion entre l'appareil et les personnes
dans le renforcement de l'organisation,
en particulier le personnel-clé et le chef
de l'appareil.
- D'un point de vue éthique, il a déclaré
que la morale révolutionnaire était la
"racine" des cadres et des membres du
Parti. La moralité des cadres révolution-
naires est montrée en premier : toujours
mettre les intérêts du Parti et du peuple
au premier plan, avant tout, en s'instal-
lant convenablement entre les intérêts
personnels et ceux de la classe, de la
nation. L'éthique révolutionnaire consis-
te à mener une vie saine, propre, non
luxueuse, non gaspilleuse, non corrom-
pue et non privilégiée. "La morale révo-
lutionnaire est que dans n'importe quel-
le position, quel que soit le travail que
nous faisons, nous n'avons pas peur ni
des difficultés ni de la souffrance, nous
servons de tout cœur les intérêts com-
muns de la classe et du peuple, et nous
visons comme but le socialisme".
- En termes de leadership, c'est un fac-
teur directement lié au succès ou à
l'échec de la révolution, à la force et à
la survie du Parti. Pour le Président Hô
Chi Minh, les dirigeants sont tenus de
savoir écouter les opinions de la popu-
lation, de les recueillir et de les compa-
rer. Selon lui, tout d'abord, nous devons
apprendre de la population, car "les
gens savent résoudre de nombreux
problèmes simplement, rapidement et
dans leur ensemble, alors que les gens
talentueux ou les grandes organisations

n'y arrivent pas". Dans le leadership, il
exige la mise en œuvre de "l'union du
dirigeant avec la population", le premier
n'a pas à s'asseoir dans une pièce fer-
mée pour écrire des slogans, des direc-
tives, des pensées subjectives de sa
tête, mais sont tenus de savoir écouter
les opinions de la seconde, puis les
comparer, les analyser, les classer et
ensuite les expliquer. C'est pour lui une
très bonne manière de diriger. S'en
tenir à la population, s'en tenir à la réa-
lité, apprendre de la population pour
prendre des décisions de leadership.
Telles sont la conscience et la pensée
Hô Chi Minh, ainsi que ses pratiques
révolutionnaires.
- Mettre en œuvre les principes de
construction de Parti.
En construisant le Parti, issu de pra-
tiques spécifiques du Vietnam, le
Président Hô Chi Minh a mis en œuvre
avec sérieux et créativité les principes
du marxisme-léninisme. Tout d'abord, le
principe du centralisme démocratique,
principe qui détermine la force du Parti.
Hô Chi Minh exige que le parti suive
strictement le principe de la direction
collective et des individus respon-
sables, empêchant le parti de tomber
dans des voies subjectives et autori-
taires, amenant la ligne du Parti dans
une réalité vivante. Dans les activités
du Parti, il a remis en pratique les bons
principes d'autocritique et de critique -
une arme pour rendre le Parti sain et
fort. Dans le même temps, le Parti doit
bien mettre en œuvre les principes de
discipline stricte et d'autodiscipline,
ainsi que le principe d'unité au sein du
Parti, les membres du parti doivent res-
pecter volontairement la discipline du
Parti, "veiller à la solidarité dans le Parti
comme à la prunelle de leurs yeux".
Le Parti communiste vietnamien est
une avant-garde de la classe ouvrière,
des délégués fidèles aux intérêts des
travailleurs et du peuple du Vietnam. Le
Parti n'a aucun intérêt privé sauf celui
pour l'indépendance, la liberté de la
nation, le bonheur du peuple. Par
conséquent, lors de la construction du
Parti, le Président Hô Chi Minh exige
également que le Parti applique réguliè-
rement et bien le principe de relations
étroites avec la population. Il lui deman-
de de "garder un contact étroit avec la
population et toujours écouter ses opi-
nions, qui sont la base des forces du
Parti et donc de sa victoire..." et met en
garde contre ceux qui "se trouvent loin
de la population, privés de contacts
étroits avec la population, comme
debout au milieu du ciel" car "les
échecs sont certains".
- Bien effectuer l'inspection du Parti.
Et pour que le Parti soit vraiment sain
et fort, dans le processus de sa
construction et de sa formation, Hô Chi
Minh a proposé de bien effectuer l'ins-
pection au sein du Parti. Selon lui, diri-
ger sans vérifier signifie ne pas diriger.
Une bonne inspection consiste à mettre
au clair les avantages et les inconvé-
nients. Par conséquent, l'inspection doit
être complète, toutes les erreurs et
lacunes doivent être traitées stricte-
ment, rapidement et conformément aux
statuts du Parti et aux lois de l'État.
L'inspection exige que les examinateurs
soient exemplaires, aient une compré-
hension profonde et ferme.
Le Président Hô Chi Minh s'est entière-
ment et jusqu'à son dernier souffle
consacré à la cause révolutionnaire du
Parti et du peuple vietnamien. Il nous a
laissé, ainsi qu'aux générations à venir,
une énorme fortune, un héritage très
précieux. Ce sont les pensées Hô Chi
Minh, l'ère Hô Chi Minh, l'exemple
moral et le style Hô Chi Minh./.

Par Mihoubi Yamina 
- Présidente de la communauté 

vietnamienne en Algérie

FONDATEUR ET FORMATEUR DU PARTI COMMUNISTE VIETNAMIEN

Qui est Hô Chi Minh ? 

Au premier plan, le jeune patriote Nguyên Ai Quôc (nom du Président Hô Chi
Minh lors des activités révolutionnaires en France) assista au 18e Congrès du
Parti socialiste français à Tours en tant que délégué de l'Indochine
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Culture

Un album de bande
dessinée retraçant le
parcours algérois de
l’officier polonais de

renseignement militaire,
Mieczyslaw Slowikowski,

espion en chef des
forces alliées en Afrique

du Nord pendant la
deuxième guerre

mondiale, a été édité
récemment par le

dessinateur Si-Saber
Mahrez sous le titre

“Raygor, un super-héros
à Alger”. 

P
ublié aux éditions
Dalimen”, cet album de
BD en langue française

a été réalisé suite à un concours
organisé par l’ambassade de
Pologne à Alger et le commissa-
riat du Festival international de
la Bande dessinée d’Alger
(Fibda), pour la meilleure adap-
tation de l’histoire de cet officier
connu sous le nom de code
“Raygor”.Cette œuvre de 16
planches restitue le parcours
algérois de Raygor depuis son
arrivée à Alger en juillet 1941 et
la création de la cellule de ren-
seignement Alliée d’Afrique du
Nord, installée dans un hôtel de
la capitale. L’album illustre,
dans un style de BD européen
sans aucun dialogues, les diffé-
rentes étapes de structuration
de ce bureau de renseigne-
ment, à commencer par la créa-
tion d’une entreprise commer-

ciale par Raygor, en guise 
de couverture à ses activités
d’espionnage et d’officier-recru-
teur.  
Parcourant toute l’Afrique du
nord pour ses soi-disant activi-
tés commerciales, l’officier polo-
nais parvient à infiltrer l’armée
française, en recrutant même
des agents dans ses propres
rangs, et à mettre sur pied des
réseaux d’espionnage dirigées
par d’autres agents polonais. 
L’objectif de cette organisation
était de surveiller les mouve-
ments des navires de guerre
français et faciliter le débarque-
ment des Alliés en Afrique du
Nord, lors de la fameuse
“Opération Torch”. L’agence de
renseignement de Raygor a
contribué à neutraliser l’armée
de Vichy -du nom du gouverne-
ment français collaborateur de
l’Allemagne nazie- pour permet-

tre le débarquement, en Algérie
et au Maroc en novembre 1942,
de plus de 100 000 soldats des
forces alliées. A la fin de la
guerre Roygor est décoré de
“l’Ordre de l’empire britannique”
pour sa contribution à la campa-
gne Alliée en Afrique du Nord.
Sur la même la lancée, l’ambas-
sade de Pologne à Alger a éga-
lement édité un guide illustré, en
français et en polonais, de la
ville d’Alger sur les traces de
Mieczyslaw Slowikowski, réalisé
par l’artsite polonais Jedrzej
Jelenski. Ce guide de la capitale
revient sur des lieux comme la
basilique Notre-Dame d’Afrique,
l’hôtel St-Georges (El Djazaïr,
actuellement), et autres cafés et
restaurants, tous témoins des
activités secrètes de l’officier
Mieczyslaw Slowikowski et de
ses agents sous-traitants,
durant son séjour algérois.

NOUVELLE PUBLICATION AUX ÉDITIONS DALIMEN

“Raygor, un super-héros 
à Alger” de Si-Saber Mahrez 

SOIRÉES DU
MONODRAME
DES OASIS 
DE OUARGLA
Diverses activités
culturelles 
au menu 

� � Diverses activités cultu-
relles sont au menu de la
nouvelle édition des soirées
du monodrame des Oasis qui
aura lieu du 2 au 4 février pro-
chain à Ouargla, a-t-on appris
jeudi des organisateurs. Des
artistes locaux et des wilayas
de Batna, Boumerdès et
Tiaret prennent part à cette
manifestation culturelle pour
présenter leurs œuvres, tels
que “Aya”, “Istidâa” et
“Doumia”, a-t-on précisé.Au
programme de ces soirées,
qui se tiendront à la Maison
de Culture Moufdi Zakaria,
figurent également des confé-
rences et rencontres autour
de différents thèmes liés à ce
genre d’art, dont le théâtre
interactif (une forme de théâ-
tre ou l’on fait intervenir le
public), animées par des aca-
démiciens, dont Dr. Hamza
Krira, Djamila Mustapha Zgaï
et autres, selon la même
source. Au cours des trois (3)
jours de ces soirées du mono-
drame, des auteurs procède-
ront à des ventes-dédicaces
de livres, a-t-on encore fait
savoir. Initiée par l’association
locale “Rokh El-Waha”, cet
évènement vise à encourager
les troupes théâtrales à pré-
senter leurs œuvres et à créer
une dynamique de production
dans le quatrième art, a-t-on
souligné. Par ailleurs, plu-
sieurs artistes de la wilaya
d’Ouargla ont exprimé à
l’APS leur souhait de la réou-
verture de la salle Sedrata
(chef lieu de wilaya), qui a
déjà bénéficié d’une opéra-
tion d’aménagement, pour
pouvoir abriter de telles mani-
festations culturelles, en
attendant la réalisation de
leur rêve concernant la créa-
tion d’un théâtre régional à
Ouargla en vue de contribuer
au développement du qua-
trième art dans le Sud-est du
pays. 

APPEL À PARTICIPATION  POUR LES 2ÈMES JOURNÉES DU COURT MÉTRAGE

Donner aux jeunes réalisateurs davantage 
de visibilité

L’
Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc) a lancé un appel

à participation à l’adresse des jeunes
cinéastes algériens, réalisateurs de courts
métrages pour prendre part aux 2ème
Journées du court métrage prévues en

mars, a-t-on appris auprès de l’agence. La
participation est ouverte aux réalisateurs
de courts métrages, fiction et documen-
taire sortis entre 2015 et 2020, en prévi-
sion des 2èmes Journées du court
métrage prévues à Alger les 21 et 22 mars

2020. Les cinéastes intéressés devront
envoyer leur candidature par courrier élec-
tronique à l’Aarc ou prendre attache avec
l’agence, précise-t-on. La première édition
de ces Journées s’est déroulée à Alger en
octobre 2019 avec une sélection de huit

courts métrage projetés pour la première
fois au public, pour la plupart. Les
Journées du court métrage visent à faire
découvrir au grand public les dernières
productions de jeunes réalisateurs et leur
donner une plus grande visibilité.

IL AURA LIEU LE MOIS DE FÉVRIER À NAAMA

Un festival de Ksar Tiout de poésie populaire 
L

a commune de Tiout au sud
de la wilaya de Naama abri-

tera la première édition du festi-
val de Ksar Tiout de poésie
populaire les 7 et 8 février pro-
chain, avec la participation de
30 poètes de plusieurs wilayas
du pays, a-t-on appris jeudi de
la direction de wilaya de la cul-

ture. Le programme de ce ren-
dez-vous culturel, organisé par
la direction de la culture en col-
laboration avec les associations
“générations culturelles de dis-
tinction juvénile” et “les sables
d’or d’arts et culture”, des ren-
contres poétiques à la place du
vieux ksar de Tiout (82 km au

sud de la wilaya).Un jury com-
posé de spécialistes et universi-
taires en littérature évaluera les
prestations des poètes suivant
la manière de présenter œuvre,
dans cette manifestation visant
à créer une ambiance de com-
pétition et un espace d’échange
et de connaissance entre parti-

cipants, a-t-on indiqué.
Cette occasion contribuera à la
promotion et la valorisation du
patrimoine culturel national
immatériel et à l’encourage-
ments des talents en poésie
populaire à travers des spécia-
listes en patrimoine culturel qui
animeront des communications

traitant de sujets liés à ce volet
artistique, a-t-on souligné.
Cette manifestation culturelle
sera clôturée par une exposi-
tion qui mettra en exergue les
trésors des ksours et des oasis
du sud de la wilaya de Naama
incluant  l’artisanat et le folklore
notamment.

MOSTAGANEM

Le nouveau wali prend 
ses marques

En  présence  des
autorités  locales

civiles et sécuritaires,
du P/APW /des élus,

des directeurs de
l’exécutif ,des chefs de
Daïra  des P/APC et de

représentants de la
société civile,   s’est

déroulée dans la
matinée de jeudi
dernier  au salon

d’honneur du cabinet
de la wilaya ,  une

cérémonie de prise de
fonctions de Mr

Saidoun  Abdessamai
nommé à la tête de la

Wilaya de
Mostaganem à la
faveur du dernier

mouvement partiel
dans le corps des Wali

initié par le Président
de la République.

A
près les rituels souhaits
de bienvenue à son
remplaçant, Mr

Mohamed Abdenour Rabhi, wali
partant  réitèrera les remercie-
ments  formulés la veille à l’oc-
casion de la cérémonie d’adieu
à l’adresse de ceux qui furent
ses proches collaborateurs, et
de souhaiter une pleine réussite
à son successeur.

Diplômé de l’Ecole nationale
d’administration en 1985, le

nouveau Wali  a dès 1993
occupé successivement  les
postes  de chef des Daira de
Bechloul(w .Bouira), Birine
(Djelfa), Sougueur(Tiaret) ,
Nedroma (Temcen)  ,
Mazouna(Relizane) et de wali à
Bordj Bou Arreridj et
Constantine . 

Dans sa prise de parole  ce
dernier se dira honoré de la
confiance placée en sa per-
sonne par le Ministre de l’inté-
rieur (MICLAT) et fier d’avoir été
désigné aux commandes  de
cette Wilaya ‘’Moudjahida’’ ber-
ceau de la révolution, qui
regorge de potentialités naturel-
les , touristiques et  humaines

dont des cadres de la nation
avérés , des hommes de cul-
ture( poètes et artistes tous arts
confondus) et de culte(Zaouia,
Oulamas et apprenants du
Coran) et d’aborder les contours
de son esquisse de feuille de
route. 

Dans ce contexte  il projette
dans un premier  temps, d’entre-
prendre  de larges consulta-
tions, pour passer en revue
avec les différents directeurs de
l’exécutif, chefs de Daira et
autres P/APC tous les secteurs.
Des sorties sur sites   permet-
tront d’identifier et recenser en
seconde étape tous les problè-
mes  à même d’établir un état

des lieux indispensable à l’éla-
boration les plans de dévelop-
pement locaux à venir devant
impérativement prendre en
charge les préoccupations
citoyennes prioritaires  a-t-il
souligné .(Se référer à ce sujet à
notre édition du jeudi  30
Janvier - page 6- intitulé ‘’Que
doit savoir le nouveau Wali de
Mostaganem ? UN CONSTAT
SANS  FIORITURES).  Il
conclura sa brève intervention
par la promesse d’une disponi-
bilité, d’une écoute  et  d’une
main tendue  à tous  sans exclu-
sive. La  traditionnelle collation
a  clos cette rencontre.

Habib SI AFIF

EL-BAYADH

21 opérations pour 
le renouvellement des réseaux d’AEP 
V

ingt et un (21) opérations de dévelop-
pement et de renouvellement des

réseaux d’approvisionnement en eau pota-
ble (AEP) et d’assainissement dans la com-
mune de Labiodh Sidi Cheikh (El-Bayadh)
ont été lancées dernièrement, a-t-on appris
dimanche du gestionnaire de cette collecti-
vité locale.

Slimi Mohamed a indiqué, à l’APS, que
sur ces opérations dotées d’une enveloppe
budgétaire global de 700 millions de dinars
dans le cadre de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales, douze
concernent le renouvellement du réseau
d’Approvisionnement en eau potable tou-
chant 80% et neuf le renouvellement du
réseau d’assainissement qui devront tou-
cher 95%.

Le même responsable a fait savoir que
l’entame des travaux de ces projets a été
décidé suite à la dégradation de la situation
de ces deux réseaux, à travers les différents
quartiers et artères de cette commune,
ajoutant que ces travaux seront achevés

avant la fin du premier trimestre 2020. Cette
collectivité locale a également bénéficié,
dans le cadre de la même Caisse, de 10
autres opérations concernant l’aménage-
ment urbain, notamment la réalisation de
trottoirs et le bitumage des routes, à travers
plusieurs quartiers de cette commune de
42.000 habitants. Trois opérations ont été
déjà lancées et le restant en avril prochain,
a-t-on indiqué.

Une enveloppe de 730 millions DA a été
consacrée à ces 10 opérations, dont les tra-
vaux ont été confiés à la direction de la
construction, de l’urbanisme et d’architec-
ture et seront achevés avant la fin du pre-
mier semestre de l’année en cours, selon la
même source.

D’autre part, une opération de renouvel-
lement du réseau d’éclairage public des
quartiers et artères de la commune de
Labiodh Sidi Cheikh sera être lancée, pro-
chainement, avec un budget de 170 millions
DA, a-t-on indiqué.

En outre, une enveloppe de 11 millions

DA a été dégagée du fonds des recettes de
la commune pour le réaménagement et la
réhabilitation du marché hebdomadaire de
fruits et légumes dont les travaux démarre-
ront la semaine prochaine, en plus d’un
budget de 40 millions DA pour l’aménage-
ment de plusieurs espaces verts et le jardin
public. Le même responsable a annoncé
qu’un projet de bitumage de la deuxième
tranche de la voie d’évitement de la com-
mune de Labiodh Sidi Cheikh sera lancé
incessamment. Concernant les infrastructu-
res sportives, des projets de réalisation de 4
terrains de proximité en gazon artificiel
seront bientôt lancés à travers les quartiers
de la commune, sachant que deux terrains
de proximité similaires ont été réceptionnés
dernièrement.

Par ailleurs, une opération de restaura-
tion de la zaouia de Sidi Cheikh a été lancée
dernièrement. Cette opération vise la réha-
bilitation de plusieurs structures de cette
“zaouia” qui accueille, chaque année, la
manifestation dite “Rekb Sidi Cheikh”. 

DÉFAUT DE
FACTURATION
À RELIZANE
Saisie de plus 
de 360 quintaux
de maïs et de blé
tendre

� � Les éléments de la
Gendarmerie nationale à
Relizane ont saisi 361 quin-
taux de maïs et de blé tendre
pour défaut de facturation, a-
t-on appris samedi de ce
corps de sécurité.
Cette quantité de maïs et de
blé tendre a été saisie der-
nièrement dans deux opéra-
tions distinctes dans le cadre
de la lutte contre le crime à
travers le territoire de la
wilaya et les efforts visant la
protection de l’économie
nationale contre la contre-
bande et la fraude, a-t-on
souligné.
La première opération a eu
lieu lors d’un barrage de
contrôle fixe dans la com-
mune de Relizane lorsqu’un
tracteur à remorque chargé
de plus de 271 quintaux de
maïs a été intercepté. 
Dans la deuxième opération
et au même barrage, la
fouille d’un camion a permis
de découvrir 90 qx de blé
tendre sans facture.
Les marchandises ont été
saisies et une procédure
judiciaire a été engagée à
l’encontre des leurs proprié-
taires pour défaut de factura-
tion, a-t-on indiqué. 

M’SILA
Raccordement
en 2 ans de plus
de 3600 foyers
au gaz naturel 

� � Au total, 3 614 foyers
répartis à travers les commu-
nes de la daïra de Magra
(M’sila) ont été raccordés au
réseau de gaz naturel au
cours des exercices 2018 et
2019, a-t-on appris, lundi
auprès des services de la
direction locale de l’énergie.
Ces opérations ont touché,
les localités de Laatal et
Gueddicha dans la commune
de Berhoum, Ouled Si Ameur
dans la commune de Ain El
Khadra, Ouled Belhout dans
la commune de Belaiba et
Ouled Mebarek et Chouafa
dans la commune de Magra,
ont précisé les mêmes servi-
ces, ajoutant qu’une enve-
loppe de plus de 1 milliard de
dinars a été mobilisée pour la
concrétisation de ces projets.
Ces réalisations ont eu “un
impact social et environne-
mental important”, se tradui-
sant notamment par la dimi-
nution de l’utilisation du bois
des forêts et des bonbonnes
de gaz butane dans ces loca-
lités éloignées, selon la
même source.
D’autres opérations portant
sur le raccordement au gaz
naturel seront concrétisées
au cours des prochains pro-
grammes de développement,
selon les mêmes services qui
ont expliqué qu’après ces
réalisations, le taux de rac-
cordement au gaz naturel
dans la daïra de Magra
dépassera les 70%. 
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Cette passionnante
enquête, mêlant

recherches scientifique,
historique et artistique,
revient sur un tableau

retrouvé par hasard en
2008 et finalement

reconnu comme un
autoportrait du génie

toscan. Le Portrait
retrouvé », de Flore

Kosinetz et Luca
Trovellesi Cesana mène

une enquête historico-
artistique et scientifique

autour d’un portrait du
maître retrouvé en 2008,

qui s’avérera un
autoportrait du génie.  

A
lors que l’exposition
que le Musée du
Louvre lui consacre

fermera ses portes le 24 février,
Arte prouve, avec Le Portrait
retrouvé, que tout n’a pas été
dit sur Léonard de Vinci. Il faut
l’avouer, un énième documen-
taire sur le peintre-dessinateur-
architecte-ingénieur du
Quattrocento n’a, a priori, rien
de très émoustillant pour le télé-
spectateur du samedi soir, à
moins d’être passionné.
Pourtant, de passion il n’est
point besoin pour se laisser
embarquer dans cette enquête

historico-artistique réalisée par

Flore Kosinetz et Luca

Trovellesi Cesana. Longue

comme un long-métrage, elle

nous propose de suivre l’histo-

rien d’art Nicola Barbatelli, qui,

en 2008, découvrit dans une

collection privée de Salerne un

tableau nommé le Portrait de

Lucanie, qui ressemble étran-

gement à un portrait exposé au

Musée des Offices de Florence,

et dont on a longtemps pensé

qu’il s’agissait d’un autoportrait

de Léonard de Vinci, avant

qu’une datation précise ne

vienne invalider l’hypothèse.

Une fois restauré, le Portrait de

Lucanie est, lui, daté du

Quattrocento et pourrait donc

avoir été peint du vivant de

Léonard de Vinci. Le tableau

des Offices en serait alors une

copie largement postérieure.

Est-ce donc lui, l’homme à la

longue barbe, aux yeux bleus et

au nez aquilin ? Est-ce le

visage du génie toscan, dont il

n’existait, jusqu’ici, qu’une

seule représentation qui fasse

l’unanimité (le « dessin de

Windsor », exécuté par un

apprenti) ? Mieux encore : l’a-t-

il peint lui-même, comme l’ins-

cription en écriture spéculaire

(c’est-à-dire en miroir), retrou-

vée au dos du tableau, le sug-

gère ? C’est tout l’objet de cette

enquête, qui commence par

l’analyse des pigments et du

bois utilisé comme support,

pour finir par une modélisation

en 3D du visage du maître.

Sans grande originalité mais

avec fluidité et pédagogie, le

documentaire mêle récit scienti-

fique et recherches historiques

et artistiques. On apprend ainsi

autant sur le Quattrocento et la

vie de Léonard de Vinci à la

cour des Sforza de Milan que

sur son apport à la peinture de

l’époque, par son trait souple et

expressif, d’une part, par sa

technique du sfumato, d’autre

part. L’occasion, pour le télé-

spectateur, de s’émerveiller

devant La Vierge aux rochers

ou La Joconde, et de plonger

dans les détails de L’Adoration

des mages ou de

L’Annonciation, guidé par les

meilleurs spécialistes du sujet.

Infrarouges, ultraviolets, fluo-

rescence : l’imagerie révèle la

genèse des peintures de

Léonard de Vinci C’est lorsque

l’équipe d’enquêteurs bute sur

un obstacle – un problème de

concordance révélé par la

modélisation en 3D – que Le

Portrait retrouvé devient vérita-

blement passionnant. Pour

comprendre l’erreur faite par

l’équipe de recherche, il faut

s’intéresser à l’art de l’autopor-

trait tel qu’il était pratiqué à

l’époque, et se plonger notam-

ment dans les codex, ces épais

carnets de notes que Léonard

de Vinci noircissait de

réflexions et de dessins. Dans

l’un d’eux, il met au point un

ingénieux système de « cham-

bre aux miroirs » qui pourrait

expliquer pourquoi les yeux

dans le Portrait de Lucanie sont

légèrement dissymétriques. Ce

point n’est qu’un indice parmi la

foule d’éléments qui aboutiront,

en 2009, à l’attribution de cet

autoportrait à Léonard de Vinci.

On laisse au téléspectateur le

soin de découvrir les autres tout

au long de ce jubilatoire exer-

cice qui consiste à déconstruire

un tableau pour en comprendre

la technique et, au bout du

compte, l’essence, la raison

d’être.

MUSÉE DU LOUVRE

La face cachée de Léonard 
de Vinci enfin révélée 

SAIDA,
GHARDAIA
ET OUM EL
BOUAGHI 
Nouvelles brèves 
de wilayas 

L’amendement de la
Constitution pour une Algérie
nouvelle fera l’objet d’une
conférence prévue mercredi
prochain à l’Université “Dr
Moulay Tahar” de Saïda, a-t-
on appris lundi des organisa-
teurs.
Le programme de la rencon-
tre, organisée par la faculté
de Droit et des Sciences poli-
tiques, prévoit la tenue de
trois ateliers animés par 16
professeurs de l’université de
Saida sur des thèmes inhé-
rents, entre autres, aux droits
et devoirs, le pouvoir législa-
tif, l’exécutif et le judiciaire et
les relations entre les pou-
voirs, a indiqué le vice-rec-
teur, Dr Othmani
Abderrahmane. Cette rencon-
tre, a-t-il ajouté, traitera de
points importants à inclure
dans l’amendement de la
Constitution afin de combler
les lacunes juridiques comme
revendiqué par le peuple.
La Gendarmerie nationale a
traité, en 2019 dans la wilaya
de Ghardaïa, 1.116 affaires
relatives à des infractions et
délits divers, révèlent le bilan
d’activité annuel de cette ins-
titution républicaine. Les
enquêtes diligentées durant la
même période ont abouti à
l’arrestation de 14 personnes
impliquées, qui ont été pré-
sentées devant les tribunaux
de compétence et ont été
écroués, est-il précisé.
Comparativement au bilan de
2018, les services de la gen-
darmerie de Ghardaïa ont
relevé une hausse des affai-
res traitées passant de 623 à
1.116 affaires. Concernant la
lutte contre l’usage et le com-
merce des stupéfiants, les
mêmes services ont saisi l’an
dernier plus de 1.719 kg de
kif traité et 1.307 comprimés
de psychotropes. En matière
d’accident de circulation, ils
ont enregistré 70 accidents
ayant engendré 52 morts et
141 blessés, en baisse de
près de 10% par rapport à
l’année 2018.
Au total, 800 cartouches de
chasse de fabrication étran-
gère ont été saisies conjointe-
ment par la sûreté de la daïra
de Ain Kercha (Oum El
Bouaghi) et la brigade mobile
de la police judiciaire,
apprend-on lundi auprès de la
cellule de communication de
la sûreté de wilaya.
La même source a précisé
que l’opération a été menée
suite à des informations rela-
tives à un individu âgé de 34
ans en possession d’une
quantité de cartouches de
chasse qu’il s’apprêtait à ven-
dre à bord d’un véhicule,
ajoutant que le mis en cause
a été interpellé en possession
de 800 cartouches de chasse
fabriquées à l’étranger.
Un dossier pénal pour pos-
session et mise en vente de
produits sensibles et muni-
tions de catégorie 5 a été
constitué à l’encontre du mis
en cause en vertu duquel il a
été présenté devant la justice,
est-il indiqué.

Les habitants du village
rural « Hadjairia »,

distant de cinq 05 km
environ, du chef-lieu de

la commune de
Hammam-Bou-Hadjar

(daira de Hammam-
Bou-Hadjar), en

particulier les fidèles de
l’actuelle mosquée,

insistent toujours sur la
réalisation d’une

nouvelle mosquée plus
spacieuse. 

C
ar, cet espace cultuel
bati et inauguré en
1980,  dont les capaci-

tés de la salle de la prière  ne
peut abriter les  nombreux fidè-
les  à la suite  de la croissance
démographique marquée par la
réalisation des projets de loge-
ments publics locatifs (LPL) et
ceux liés à l’habitat rural, au
niveau du nouveau centre
urbain dudit village. Cette situa-
tion contraint un grand nombre
de fidèles d’accomplir les priè-
res notamment celles du
Vendredi et  des Tarouihs
durant le mois de ramadhan ,
en dehors de la salle des priè-

res ou s’y rendre aux mos-

quées de Hammam-Bou-

Hadjar ou des villes limitrophes.

Ce problème a été soulevé par

nos soins à monsieur le secré-

taire général de la commune de

Hammam-Bou-Hadjar, au

directeur des affaires religieu-

ses et des wakfs de la wilaya

d’Ain-Temouchent et au prési-

dent de la commission de l’éco-

nomie et des finances de

l’Assemblée Populaire de la

wilaya d’Ain-Temouchent , les-

quels ont répondu qu’ils ne

ménageront aucun effort pour

trouver une assiette foncière

importante  au niveau de ce vil-

lage devant abriter la réalisa-

tion d’une nouvelle mosquée

après l’achèvement de toutes

les dispositions procédurales

administratives et techniques

.Cette initiative a été bien

appréciée par la grande majo-

rité des habitants  qui deman-

dent également l’achèvement

des réseaux d’assainissement,

d’électrification , de l’alimenta-
tion en eau potable , touchant
les nouveaux regroupements
d’habitats collectifs et indivi-
duels. De même, ces derniers
souhaitent la réalisation d’un
tronçon de cinq cents (500)
mètres jouxtant le stade de
football  menant directement à
la route desservant la ville de
Hammam-Bou-Hadjar et celle
de Sidi-Boumediene  (daira
d’Ain-El-Arba).Cette partie rou-
tière , une fois, réalisée, allège
le fardeau du détour  que font
les sportifs et les habitants rési-
dant dans les cités l’avoisinant,
pour regagner cet espace spor-
tif ou leurs domiciles respectifs.
A cela s’ajoute, le retard dans la
réalisation d’un collège d’ensei-
gnement moyen qui est
demandé, depuis une belle
lurette par les parents des élè-
ves fréquentant le cycle de l’en-
seignement moyen . Car, ces
derniers suivent le cycle de
l’enseignement moyen au
niveau des C.E.M implantés à
Hammam-Bou-Hadjar, et
aucune structure scolaire du
genre n’y a été réalisée depuis
l’indépendance pénalisant de
ce fait les élèves contraints de
faire la navette (aller et retour)
d’une distance de 10 km par
jour, sans épargner les consé-
quences  nuisibles  des aléas
climatiques de toute l’année. 

B.Abdelhak

HADJAIRIA À AIN-TEMOUCHENT

Les habitants demandent 
la réalisation d’une mosquée

plus spacieuse

TLEMCEN

Saisie de plus de mille unités 
de boisson alcoolisée

D
ans le cadre de la prévention et la lutte
contre la contrebande sous toutes ses

formes, les éléments de la compagnie de la
sécurité routière du Groupement de la
Gendarmerie Nationale de Tlemcen ont
réussi à saisir une quantité de 1018 bouteil-
les de boisson alcoolisée de différentes

marques , lors de l’accomplissement de
deux   (02) missions de contrôle et de sécu-
rité effectuées respectivement dans les
communes de Hennaya et Maghnia, dans
la wilaya de Tlemcen. 

Ces deux (02) opérations ont permis
également  d’interpeller quatre (04) indivi-

dus de saisir deux (02) véhicules automobi-
les , indique le communiqué du
Groupement de la  Gendarmerie Nationale
de Tlemcen, dont le bureau du journal
national « Tribune des Lecteurs » a été
destinataire d’une copie. 

B.Abdelhak

CONSTANTINE

Baisse « sensible » de la mortalité 
routière en 2019 

L
a mortalité routière a enre-
gistré une baisse “sensible”

de l’ordre de 8,53 % dans la
wilaya de Constantine, durant
l’année 2019, a indiqué lundi le
commandant du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale, le colonel Mohamed
El Badi Hadar. Animant une
conférence de presse consa-
crée à la présentation du bilan
de l’année 2019, le colonel
Mohamed El Badi Hadar a
révélé que 75 personnes ont
trouvé la mort et 258 autres ont
été blessés lors de 150 acci-
dents survenus sur les routes
de la wilaya de Constantine au

cours de l’année 2019, contre
82 morts et 291 blessés enre-
gistrés dans153 accidents en
2018. Tout en précisant que le
facteur humain et notamment la
conduite dangereuse demeure
la première cause de ces acci-
dents, cet officier supérieur a
souligné que “les résultats posi-
tifs enregistrés reflètent les
efforts déployés dans le
domaine de la sécurité routière
par ses unités”. Il a ainsi révélé
que les services du groupe-
ment territorial de la
Gendarmerie nationale de
Constantine ont multiplié les
campagnes de sensibilisation

en direction des usagers de la
route, mais aussi en milieu sco-
laire.Ces multiples campagnes
se sont concentrées sur la sen-
sibilisation à la vitesse au
volant, le dépassement dange-
reux, le non-respect de la dis-
tance de sécurité, les manœu-
vres dangereuses, la conduite
à gauche, la fatigue et l’épuise-
ment et leur impact sur la capa-
cité à conduire ainsi que l’ab-
sence de port du casque de
sécurité pour les conducteurs
de motocyclettes. Au sujet de la
lutte contre la drogue, ce même
colonel a indiqué que durant la
même année, 74 affaires liées

à la possession et au trafic de
drogue et comprimés psycho-
tropes ont été traitées, donnant
lieu à l’arrestation de 113 indivi-
dus et la saisie de 1858, 96
grammes de kif traité, 2,2 g de
cocaïne et plus de 7 178 com-
primés saisis.

Les éléments de la
Gendarmerie nationale ont
également traité 36 affaires de
vol de bétail en 2019, contre 26
durant l’année précédente,
alors qu’avec 26 vols de véhi-
cules recensés en 2019, le
nombre d’affaires liées au vol
de véhicules a connu une
hausse de 62,5%. 

ETATS-UNIS 

L’écrivaine Mary Higgins Clark n’est plus 
L’

écrivaine américaine Mary Higgins
Clark, l’une des écrivaines les plus

vendues au monde, est morte à 92 ans,
enchaînant les best-sellers après un
début de carrière difficile. Mary Higgins
Clark est décédée “entourée par sa
famille et ses amis”, a annoncé vendredi
son éditeur, Simon and Schuster. 

Elle a écrit une cinquantaine de livres
écoulés à quelque cent millions d’exem-
plaires, dont plus de 80 millions aux
Etats-Unis, depuis son premier grand
succès en 1975, “La maison du guet”.

Née à New York, dans le Bronx, le 24
décembre 1927, dans une famille
modeste d’origine irlandaise, Mary
Theresa Eleanor Higgins Clark dit avoir
attrapé le virus de l’écriture à l’âge de 7
ans, les Irlandais étant souvent “des
conteurs-nés”.

Des drames familiaux la convaincront
que le pire peut toujours arriver et c’est
ce moment où tout bascule qu’elle aime
décrire dans ses livres. Une crise cardia-
que emporte son père lorsqu’elle a 10
ans et sa mère, se retrouvant seule avec

trois enfants, est contrainte de partager
sa maison avec des locataires. Mary
devra travailler très jeune, comme stan-
dardiste dans un hôtel puis dactylo avant
de se marier, à 20 ans, et de devenir
hôtesse de l’air pour la Pan Am.

A 35 ans son mari meurt brusque-
ment d’une crise cardiaque, la laissant
veuve avec cinq enfants à charge. 

Elle cessera de parcourir le monde
pour élever ses enfants tout en conti-
nuant d’écrire, dans sa cuisine de 5 à 7
heures du matin, avant l’heure de

l’école. Elle redevient dactylo mais rêve

toujours de vivre de son écriture. Après

des nouvelles, des feuilletons pour la

radio, une biographie de George

Washington, publiée mais sans succès,

elle se lance dans le roman policier.

“La maison du guet” est un best seller

dès sa parution, en 1975, comme “La

nuit du renard” (1977) qui en fait une mil-

lionnaire, incitant son éditeur français,

Albin Michel, à créer une collection

Spécial Suspense.

MOSTAGANEM

Début du 3eme festival national de la poésie 
des jeunes

L
e troisième festival national
de la poésie des jeunes a

débuté jeudi à la maison de la
culture “Ould Abderrahmane
Kaki” de Mostaganem avec la
participation de plus de 70 poè-
tes de 25 wilayas du pays, a-t-
on appris des organisateurs.

Les participants se disputent
le titre du meilleur poète en trois
genres, à savoir la poésie arabe

classique, le melhoun (en dia-
lecte) et la poésie amazighe. Le
thème des poèmes doit aborder
l’unité nationale, a indiqué le
directeur de la jeunesse et des
sports, Ramdane Benloulou.

En marge de cette manifes-
tation de quatre jours se tiendra
une troisième conférence natio-
nale de la poésie des jeunes
qui sera axée cette année sur

l’unité  nationale dans la poésie
algérienne avec la participation
d’universitaires et de cher-
cheurs. 

Le festival s’ajoute aux acti-
vités qui seront organisées au
camp de jeunes de
Salamandre, dont notamment
trois soirées artistiques en gen-
res andalou, chaabi et aissaoui,
a-t-on fait savoir.Pour rappel,

les titres de l’édition du festival
en 2018 ont été remportés par
Djamel-eddine Wahdi de Sétif
(poésie classique), Ali Anoun
d’Oum El -Bouaghi (poésie
amazighe) et le poète Abdellah
Zoubeidi de Biskra en melhoun.
Organisé par la direction de la
jeunesse et des sports de
Mostaganem en coordination
avec la ligue de wilaya des acti-

vités culturelles et scientifiques
de jeunes “W’iam”, le festival
vise à détecter des talents dans
le domaine poétique et litté-
raire, à encourager les jeunes
poètes en herbe, à développer
leurs dons et à raviver le goût
artistique dans les domaines de
la poésie classique, populaire
et amazighe, selon les organi-
sateurs.
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L
e recensement annuel
des oiseaux aquatiques

migrateurs dans la wilaya
de Naama se poursuit, dans
le cadre du recensement
hivernal qui s’étend du 12
au 31 janvier, et ce pour
enrichir la base de données
et l’analyse de la dyna-
mique du temps et de l’es-
pace des espèces arrivant
sur le territoire de la wilaya,
a-t-on appris lundi de la
conservation des forêts de
la wilaya.
Les groupes d’oiseaux
migrateurs observés et
recensés depuis le démar-
rage de cette opération, au
niveau de plusieurs zones
humides et surfaces de la
wilaya, sont “un indicateur
de la situation sanitaire du

système environnemental
des zones humides de la
wilaya et un cycle important
de la diversité biologique”, a
expliqué cette structure. Le
recensement des oiseaux,
qui font halte ou nichent
durant la période d’hiver sur
le sol de la wilaya au niveau
d’une vingtaine d’endroits,
dont trois zones classées
dans le cadre de la conven-
tion internationale Ramsar,
a lieu au niveau du bassin
de Daira dans la commune
d’Aïn Benkhelil, du lac d’Aïn
Ouarka dans la commune
d’Asla et de la barrière
aquatique de l’Oasis de
Tiout, en coordination avec
la conservation de forêts et
de nombreux bénévoles et
adhérents au réseau natio-

nal des observateurs spé-
cialisés des oiseaux migra-
teurs, a ajouté la même
source.
Cette opération se déroule
au niveau de plusieurs
zones où ces oiseaux aqua-
tiques font halte durant leur
voyage hivernal, notamment
à l’extrême-ouest de la
wilaya, en particulier le bas-
sin de Daira et Dhayat El-
Mehdi, ainsi que la zone
d’El-Hamra et les maré-
cages, les étangs et les
autres barrières aquatiques
comme les zones d’Oum
Eladjm et Draâ El-Oud et le
bassin Laariche, Rodassa,
Ouzought,
Founassa,Hadjadj et autres,
selon la même source.
Selon les premières conclu-

sions depuis le lancement
de cette opération, il a été
observé peu nombreux de
canards au col blanc et
d’autres espèces de
canards, en plus de poules
d’eau et d’autres espèces
d’oiseaux recensées durant
cette période au niveau de
ces zones humides de la
wilaya.
Dans ce cadre, la conserva-
tion des forêts de la wilaya
a programmé plusieurs acti-
vités de sensibilisation au
profit des élèves des écoles
et des étudiants universi-
taires, en plus d’excursions
et des expositions sur l’en-
vironnement, dans le cadre
de la journée mondiale des
zones humides célébrée le
2 février de chaque année .

NAAMA

Poursuite du recensement 
hivernal annuel 

des oiseaux migrateurs 

U
ne convention de collaboration
dédiée à la promotion du dévelop-

pement durable a été conclue, samedi,
entre l’Université d’Oran-1 “Ahmed
Benbella” et plusieurs partenaires du
secteur socio-économique, a-t-on
appris de la présidente du comité de
pilotage de cette opération.

Quatre quartiers populaires et histo-
riques d’Oran ont été choisis dans le
cadre de la mise en œuvre de cette
action pilote intitulée “Eco-développe-

ment : ville durable”, a précisé à l’APS
Pr Khadidja Guenachi, signalant qu’il
s’agit des quartiers de “Sidi El-Houari”,
“Les Planteurs”, “Ras El-Aïn” et “El-
Mersa”.

L’accord de partenariat, a-t-elle
expliqué, vise à “créer une forte syner-
gie entre les partenaires socio-écono-
miques, la communauté scientifique et
les collectivités locales”. La cérémonie
de signature a été suivie par l’ouvertu-
re d’une formation de quatre jours à la

thématique “Diagnostic territoire”, ani-
mée à l’Université d’Oran-1 au profit
d’une vingtaine de représentants des
parties prenantes, dont le mouvement
associatif. L’implication citoyenne est
au cœur du plan d’action envisagé qui
vise à faire des quartiers concernés
“un modèle de sites mettant à l’hon-
neur l’environnement, le patrimoine,
les énergies renouvelables et la ges-
tion intelligente des déchets”, a-t-on
souligné .

Université d’Oran-1 “Ahmed Benbella” 

Convention de collaboration
pour le développement durable

Une virée thématique
consacrée à la

préservation des
zones humides et la

biodiversité a été
organisée samedi au

niveau du lac
suspendu de Dhaiai,

sur les monts de
Tamesguida, à

l’occasion de la
célébration de la

Journée mondiale des
zones humides.

I
nitiée conjointement par
la direction de l’environ-
nement de la wilaya de

Médéa et l’association loca-
le “environnement et milieu
vert”, cette virée thématique
a été “spécialement mise sur
pied afin de mieux expliquer
aux participants, au nombre

de 250 personnes, l’impor-
tance à préserver l’écosys-
tème local et participer à la
sauvegarde de la faune et
de la flore que recèlent ces
espaces naturels qui ont
tendance à se réduire, au fil
du temps, faute d’une
meilleure prise en charge”, a
indiqué le directeur local de
l’environnement, Mustapha
Rafei. Le but est de per-
mettre aux participants

d’avoir “un contact direct
avec la nature” et leur don-
ner l’occasion de “découvrir
de visu la multitude d’es-
sences végétales qui pous-
sent dans cette zone” et les
sensibiliser sur l’intérêt à
protéger cet écosystème, a-
t-il ajouté.
Une démarche qui cadre,
selon Rafei, avec le slogan
choisi pour la célébration de
cette journée, en l’occurren-

ce “les zones humides sont
pleines de vie”, que les orga-
nisateurs comptent mettre à
profit pour mettre en
exergue la richesse de ce
lac naturel, dans la perspec-
tive de son introduction
comme zone humide clas-
sée, au même titre que le lac
artificiel de Boughezoul, au
sud de Médéa, a-t-il fait
savoir.Situé sur l’un des
points les plus culminant des
Monts de Tamesguida, le lac
Dhaia est considéré comme
un véritable “sanctuaire
naturel” renfermant un patri-
moine faunistique et floris-
tique, englobant quelque
394 espèces animales, dont
une cinquantaine d’espèces
protégées, mais également
une diversité floristique com-
posée de près de 820
plantes, parmi lesquelles
des essences aux vertus
médicinales avérées,
d’après un recensement
réalisé par les services de la
conservation locale des
forêts .

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 

Virée thématique au lac
suspendu de Tamesguida  

CONSTANTINE  

Chute mortelle d’une 
personne d’une construc-
tion en cours de réalisation 

� � Une personne âgée de 41 ans est décé-
dée après avoir chuté d’une construction en
cours de réalisation à la cité Bekira relevant
de la commune de Hamma-Bouziane
(Constantine), a-t-on appris samedi auprès
de la direction de wilaya de la protection
civile (PC). La victime a chuté d’une hauteur
de sept (7) mètres, a précisé la même sour-
ce, signalant que cette personne a trouvé la
mort sur le coup avant d’être acheminée
vers la morgue du centre hospitalo-universi-
taire (CHU) Ibn Badis de Constantine après
la confirmation du décès par le médecin de
la protection civile. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité territo-
rialement compétents, afin de déterminer
les circonstances exactes de cet accident,
a-t-on signalé. 

AÏN TAYA

Secousse tellurique 
de 3 degrés enregistrée 

� � Une secousse tellurique de magnitude
3 degrés sur l’échelle de Richter a été enre-
gistrée samedi à 15h31 dans la wilaya
d’Alger, indique un communiqué du Centre
de recherche en astronomie, astrophysique
et géophysique (CRAAG).L’épicentre de la
secousse a été localisé à 12 kilomètres au
Nord-Est d’Aïn Taya, précise la même sour-
ce

CANCER DU SEIN

3800 femmes bénéficient
d’un dépistage précoce 
à Biskra 

� � Quelque 3800 femmes ont bénéficié
d’un dépistage précoce du cancer du sein
au niveau d’une clinique mobile
“Mammobile” de passage à Biskra, a indi-
qué lundi à Alger le chef de service
d’Imagerie au Centre Pierre et Marie Curie
de cancérologie (CPMC), professeur Salah
Eddine Bendib. Lors d’une journée parle-
mentaire sur “les causes de prévalence du
cancer en Algérie”, Pr Bendib a précisé que
ce dépistage précoce, qui entre dans le
cadre de la stratégie nationale élaborée
dans le cadre du Plan national cancer
2015/2019, a touché 3800 femmes âgées
de 40 ans et plus, ce qui permis de diagnos-
tiquer 38 cas au premier stade de la mala-
die, soit 13 cas/1000 habitants. La wilaya de
Biskra a été choisie comme wilaya pilote
dans le cadre de cette stratégie, a-t-il fait
savoir, appelant à  généraliser cette opéra-
tion à travers tout le territoire national lors du
prochain plan national et de l’accompagner
par un programme national de dépistage
précoce du cancer du sein (2020/2024) pour
permettre aux services sanitaires d’assurer
une prise en charge précoce. Rappelant
que le cancer du sein était le type le plus
répandu chez la femme, il a précisé que la
majorité des cas prennent en charge tardi-
vement leur maladie, ce qui augmente le
taux des décès.  L’équipe médicale spéciali-
sée qui a supervisé cette opération dans la
wilaya de Biskra a respecté tous les proto-
coles d’examen à commencer par la mam-
mographie, l’écographie puis le recours à
une deuxième lecture des comptes rendus
afin de s’assurer de l’état de maladie pour
une prise en charge à travers une interven-
tion chirurgicale ou une prescription des
médicaments.  A cette occasion, le Pr
Bendib a relevé la nécessité d’organiser les
soins dans le cadre de cette stratégie pour
“garantir à toutes les franges de la société
une égalité en matière d’accès aux soins”,
insistant sur le rôle des organismes de
sécurité sociale appelés à prendre en char-
ge les frais d’imagerie. S’agissant du cancer
du sein génétique (familial) qui représente
de 5 à 10 % des cas, le Professeur a déplo-
ré l’existence d’un seul service à travers le
territoire national qui prend en charge cet
aspect (Centre Pierre et Marie Curie). 

L'
Arabie saoudite a signé
un accord avec Solar

Water Plc, basée au
Royaume-Uni, pour construire
les premières usines de des-
salement de "dômes solaires"
dans la mégapole futuriste du
royaume sur la côte de la mer
Rouge dans la province de
Tabuk, selon les sources offi-
cielles.
"Les travaux du projet "dôme
solaire" débuteront en février

et devraient s'achever fin
2020", a précisé un communi-
qué de NEOM (projet de ville
futuriste située au Nord-ouest
de l'Arabie saoudite à proximi-
té de la Jordanie et l'Egypt
Ndr).
Le coût de production d'eau
dans le cadre du nouveau pro-
jet, estimé à 0,34 dollars/mètre
cube, est nettement inférieur à
celui des usines de dessale-
ment utilisant des méthodes

d'osmose inverse, a-t-on souli-
gné.
"L'eau de mer sera pompée
dans un "dôme solaire" hydro-
logique en verre et en acier,
avant d'être surchauffée, éva-
porée et éventuellement préci-
pitée sous forme d'eau douce",
a expliqué le communiqué.
"L'adoption de ce projet pilote
soutient les objectifs de déve-
loppement durable de l'Arabie
saoudite, tels qu'ils sont

décrits dans la stratégie natio-
nale pour l'eau en 2030, et est
pleinement aligné sur les
objectifs de développement
durable définis par les Nations
Unies", a déclaré le ministre
saoudien de l'environnement,
l'eau et l'agriculture,
Abdulrahman Al-Fadli.
Le PDG de NEOM, Nadhmi Al-
Nasr, a affirmé pour sa part
qu'un accès facile à une eau
de mer abondante et à des

ressources énergétiques entiè-

rement renouvelables signifie

que NEOM est parfaitement

placé pour produire de l'eau

douce durable à faible coût

grâce au dessalement solaire".

Quant au PDG de Solar Water

Plc, 

David Reavley, il a assuré que

cette technologie de dessale-

ment est 100% neutre en car-

bone et entièrement durable. 

ARABIE SAOUDITE

NEOM adopte une technologie pionnière 
de dôme solaire

LOI DE FINANCES
2020

Nouvelles 
dispositions 
fiscales mise 
en exergue
� Les participants à une
journée d'information sur la
Loi de finances 2020, orga-
nisée jeudi à Tissemsilt, ont
mis en exergue les nou-
velles dispositions fiscales
contenues dans la loi des
finances 2020 en soutien
aux startups.Dans son inter-
vention, l'enseignant à l'uni-
versité de Tissemsilt,
Mohamed Bousmaha, a
expliqué que la Loi de
finances 2020 a adopté de
nouvelles mesures sous
forme d'incitations fiscales
au profit des startups,
notamment celles qui acti-
vent dans le domaine de l'in-
novation et des nouvelles
technologies, à travers des
exonérations fiscales sur les
bénéfices et la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), dans
le but d'assurer leur pérenni-
té et partant, réaliser un
développement économique
durable en Algérie à moyen
terme.Pour sa part, Pr
Guendouz Bendouda de la
même université, a souligné
que la Loi de finances 2020
a adopté des dispositions
importantes en matière d'in-
citation fiscale au profit des
startups et des entreprises
innovantes englobant des
exonérations fiscales et
douanières pendant la
phase d'exploitation, mettant
en exergue la facilitation
d'accès au foncier notam-
ment dans le cadre de l'ex-
tension des projets d'inves-
tissement.
La loi de finances 2020
garantit, à travers certaines
dispositions, une facilitation
des procédures fiscales au
profit des opérateurs écono-
miques notamment les arti-
sans qui exercent une pro-
fession libérale leur permet-
tant d'élargir l'assiette fisca-
le, a-t-il fait
remarquer.Organisée à l'ini-
tiative de la chambre de
commerce et de l'industrie 
"Ouarsenis", la rencontre a
vu la présence d'opérateurs
économiques et représen-
tants d'instances et entre-
prises relevant des secteurs
du commerce, du travail, de
l'agriculture, du tourisme et
de l'industrie et des mines.

L
e président de la Confédération algé-
rienne du patronat (CAP), Boualem
Marrakech a appelé à la création

"d'une instance nationale tripartite", per-
manente et paritaire, regroupant le
Gouvernement, le patronat et les tra-
vailleurs, chargée de la formulation de pro-
positions réalistes applicables et favo-
rables à la relance de l'économie nationa-
le. Lors d'une conférence de presse tenue
au siège de la CAP, en marge de la
réunion de son bureau national exécutif,
M. Marrakech a souligné que cette instan-
ce sera chargée d'élaborer les différentes
propositions et solutions à même de
contribuer au traitement des dysfonction-
nements émaillant l'économie nationale, et
de trouver des solutions aux lacunes enre-
gistrées dans divers secteurs. "L'Algérie
dispose de tous les moyens nécessaires à
la réalisation d'un décollage économique
régulier et réaliste", a-t-il fait savoir, préci-
sant que "les entreprises algériennes sont
tenues de participer au développement
économique en faisant appel aux compé-
tences nationales".Il a, dans ce sens, mis
en avant le rôle des petites et moyennes
entreprises (PME) dans la protection de
l'économie nationale, à travers l'augmenta-
tion de leurs apports.Le règlement des
problématiques de l'économie nationale
exige une recherche approfondie des
causes à l'origine du retard accusé, en
prenant le patronat comme un partenaire
économique permanent, garantissant
toutes les données de base aux entre-
prises et aux travailleurs à travers les dif-
férentes wilayas, a-t-il soutenu, notant que
le "pays a franchi une étape qui requiert
des solutions de terrain, des solutions réa-
listes, et crédibles".La CAP assume son

rôle dans la défense de l'économie natio-
nale et appelle les autorités à accompa-
gner les entreprises par des mesures
administratives et financières l'habilitant à
maintenir sa performance sur le marché, a
souligné M. Marrakech, précisant que le
patronat est prêt à investir pour apporter
une valeur ajoutée à la fois à l'économie
nationale et à l'entreprise.M. Marrakech a
indiqué que les 286 décisions issues des
précédentes réunions tripartites tenues
ces cinq dernières années représentaient
des engagements, arguant que 85% de
ces décisions émanaient de propositions
formulées par la Confédération.Les propo-
sitions formulées par la CAP ont été prises
en considération et concrétisées dans le
plan d'action du Gouvernement, ce qui
encourage, dit-t-il, "la Confédération à
mettre en place les priorités du développe-
ment selon la réalité économique du
pays".Dans ce contexte, M. Marrakech a
salué plusieurs décisions prises par le 
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune ainsi que les
mesures figurant dans le plan d'action du
Gouvernement, notamment celles liées à
la suppression de l'IRG pour les salaires
de moins de 30.000Da, et la mise à profit
des compétences nationales dans la mise
en œuvre des projets de développement,
au Sud en particulier.
Il a appelé également à la révision de la
grille des salaires à travers le lancement
d'une étude de la situation des employés
dans les secteurs publics et privés.
La conjoncture économique actuelle
nécessite davantage de travail sur le ter-
rain et de temps, a-t-il souligné, ajoutant
que "la solution pour l'économie algérien-
ne réside en l'application des lois, la révi-

sion et l'amendement d'autres afin qu'elles
puissent s'adapter aux mutations". Le pré-
sident de la CAP a rappelé, dans ce sens,
l'étude lancée par son organisme en 2018
en collaboration avec des experts alle-
mands sur la réalité économique en
Algérie horizon 2030, ajoutant que cette
étude a été faite en deux ans et sanction-
née par nombre de recommandations sur
les modalités permettant le règlement de
certains problèmes qui pèsent sur l'écono-
mie nationale.
Dans le cadre de l'élargissement et du
renforcement des expertises, la CAP a
dépêché 20 délégations à l'étranger pour
discuter du partenariat, de la coopération
et de la formation. Ces délégations ont
négocié 14 accords potentiels avec des
opérateurs turcs et 38 autres avec des
pays européens et asiatiques, a encore
mis en avant M. Marrakech.
La Confédération s'est réunie mardi (hier)
avec des propriétaires d'usines de trans-
formation pour examiner l'éventualité de
cesser l'importation des conserves et
orienter l'excédent de production vers l'ex-
portation, a indiqué M. Marrakech, ajoutant
que l'Algérie produisait 120.000 tonnes /
année de conserves pour une consomma-
tion nationale s'élevant à 80.000 tonnes /
année.Evoquant le programme de la CAP
2020/2024 dans plusieurs domaines rela-
tifs à l'habitat, l'environnement, l'agricultu-
re, le financement bancaire et bien
d'autres secteurs, M. Marrakech a exprimé
son rejet quant à certaines mesures prises
ce qui a eu des retombées négatives sur
l'économie.La CAP préfère s'orienter
davantage vers le renforcement du produit
local et l'intensification des investisse-
ments, a-t-il souligné.

ÉCONOMIE NATIONALE 

Appel à la création d'une 
instance tripartite permanente
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Près de 100
interventions

chirurgicales ont été
effectuées par des

médecins spécialistes
dans le cadre d’une

initiative de
volontariat à l’hôpital
“Mohamed Djermani”

de la commune de
Labiodh Sidi Cheikh
(El Bayadh), a-t-on

appris lundi du
directeur de cet

établissement
hospitalier, Boudia

Djillali. 

C
ette initiative, a-t-il
indiqué, a été
menée en fin de

semaine dernière en coordi-
nation avec l’Association

des amis du malade de la

commune de Labiodh Sidi

Cheikh par des médecins

spécialistes des secteurs

public et privé venus des

wilayas de Saida, Béchar,

Laghouat et Tlemcen, en

plus du personnel médical

de l’hôpital de Labiodh Sidi

Cheikh Al-Abiad.Ces opéra-

tions chirurgicales ont

touché plus de 70 opéra-

tions en chirurgie de l’ORL,

18 dans le domaine de la

chirurgie pédiatrique et six

en gynécologie, a-t-il fait

savoir. Les responsables

des initiatives volontaires

ont lieu périodiquement à

l’établissement hospitalier

public “Mohamed

Djermani”, en coordination

avec l’association des amis

du malade et la participation

de spécialistes de dif-

férentes wilayas du pays,

afin d’épargner à des

patients des déplacements

contraignants vers des hôpi-

taux éloignés pour des

soins. Elles prévoient égale-

ment des sessions de for-

mation pour le personnel

médical du même hôpital de

90 lits, selon la même

source. Le même respons-

able a indiqué que ses serv-

ices œuvrent à signer un

accord de jumelage avec le

centre hospitalier universi-

taire “Dr. Damerdji Tidjani”

de Tlemcen afin que les

patients de Labiodh Sidi

Cheikh et des régions envi-

ronnantes puissent bénéfici-

er d’examens médicaux et

d’interventions chirurgi-

cales, en plus de permettre

au personnel médical de se

former davantage.

VOLONTARIAT  À L’HÔPITAL “MOHAMED
DJERMANI” À EL BAYADH

100 interventions 
chirurgicales effectuées

avec succès

Direction du commerce 
à Tissemsilt
Etude sur le gaspillage 
du pain

� � La direction du commerce a lancé, lundi,
une étude sur le terrain pour connaître la quan-
tité de pain gaspillé et les raisons de ce phéno-
mène, a-t-on appris d’un de ses responsables.
Le chef de bureau de promotion de la qualité et
des relations en charge de l’information à la
direction du commerce, Ahmed Abbès a indiqué,
en marge d’une campagne de sensibilisation
pour lutter contre le gaspillage du pain, que cette
campagne comprend des visites quotidiennes
dans des boulangeries pour connaître la quantité
du pain vendu avant leur fermeture. La campa-
gne a été lancée lundi au centre universitaire de
Tissemsilt, en coopération avec l’association de
wilaya de défense des droits des consomma-
teurs. Dans le cadre de l’étude de trois mois, des
rencontres seront tenues avec les consomma-
teurs à travers les 22 communes de la wilaya
pour avoir une idée précise sur la consommation
quotidienne du pain. Par ailleurs, des visites sont
également programmées aux cantines scolaires
et restaurants universitaires et privés pour déter-
miner les commandes de pain et voir le volume
réel du pain gaspillé, selon la même source. Le
but de la concrétisation de cette étude est d’avoir
des données  précises sur ce phénomène que le
Gouvernement a abordé pour trouver des solu-
tions au gaspillage. Il est attendu une mobilisa-
tion des acteurs de la société civile, des médias
et des imams pour sensibiliser sur l’importance
de rationaliser la consommation pour soutenir le
pouvoir d’achat et l’économie nationale, sachant
que ce produit de large consommation est sub-
ventionné par l’Etat. La première journée de la
campagne de sensibilisation de wilaya pour lut-
ter contre le gaspillage du pain a été marquée
par des portes ouvertes comportant des affiches
et dépliants, ainsi que des rencontres avec les
étudiants du centre universitaire.

TAMANRASSET
Plus de 2.000 logements
publics locatifs en cours
de réalisation 

� � Plus de 2.000 logements publics locatifs
sont en cours de réalisation à travers différentes
communes de la wilaya de Tamanrasset, a-t-on
appris lundi de la direction locale de l’habitat.
Ces logements, à divers taux d’avancement,
devront contribuer à la satisfaction des besoins
en cette formule d’habitat très sollicitée par la
population locale, a indiqué le directeur de l’ha-
bitat, Abderrahmane Basalhi.Un autre pro-
gramme de logements sociaux totalisant 2.190
unités est également en cours de réalisation à
travers la wilaya, sachant qu’il vient s’ajouter aux
1.728 logements sociaux attribuées l’an dernier,
en plus de 535 autres en 2018, et qui seront sui-
vies du lancement prochain d’un projet de 250
unités, a fait savoir le même responsable. La
wilaya s’est vue accorder un programme d’habi-
tat rural de 1.022 logements réalisés à travers
ses différentes communes, en sus de l’octroi de
8.770 aides destinées à la réhabilitation des
anciennes bâtisses à l’intérieur du tissu urbain,
dont 5.827 ont été achevées et le reste en cours
de réalisation, et de l’inscription d’un programme
de 1.759 lots de terrain dans le cadre des lotis-
sements sociaux. Tamanrasset a bénéficié éga-
lement d’un programme de 200 logements rele-
vant de l’Agence d’amélioration et de développe-
ment du logement (AADL), dont une tranche de
150 unités a été attribuée à leurs bénéficiaires,
en attendant la réception du reste à réaliser. A
ces projets vient s’ajouter le lancement prochain
des chantiers de 500 logements promotionnels
aidés (LPA), 400 unités pour la commune du
chef-lieu de wilaya et le reste pour In-Salah,
ainsi que la réalisation en cours de 575 loge-
ments de fonction et d’astreinte, dont une tran-
che de 360 unités a été finalisée. Selon le même
responsable, les divers programmes d’habitat
accordés à la wilaya de Tamanrasset ont contri-
bué à l’amélioration des conditions de vie des
citoyens et à la réduction du taux d’occupation
par logement à trois (3) personnes (fin 2019).Le
président de la commission de l’Habitat et de
l’Urbanisme à l’Assemblée populaire de la wilaya
(APW), Kouider Boussaâda, a appelé à accélé-
rer le rythme de réalisation des projets, notam-
ment les programmes ruraux, qui accusent un
retard dans certaines communes. Il a insisté sur
la nécessité d’achever les programmes d’habi-
tat, toutes formules confondues, la résorption de
l’habitat précaire et la lutte contre les construc-
tions anarchiques qui occupent des assiettes
foncières destinées à des projets d’habitat.

A
u total, 2150 logements relevant
du programme de l’Agence natio-

nale de l’amélioration et du développe-
ment du logement (AADL), réalisés
dans la nouvelle circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli (Constantine)
seront raccordés “en février prochain”
au service “Idoom fibre”, a annoncé
lundi, le directeur de wilaya de la
Poste, des télécommunications, des
technologies et de la numérisation.
Visant à améliorer le cadre de vie des
citoyens et la généralisation de cette
technologie, cette opération s’inscrit

dans le cadre d’un programme de rac-
cordement de près de 8.000 loge-
ments de la même formule à travers la
localité d’Oued Hamimime (commune
d’El Khroub) et la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli, a indiqué à
l’APS, Tayeb Ben Ennekhela.Le rac-
cordement de ces logements a néces-
sité un délai de 3 mois pour le déploie-
ment de plus de 10 km de fibre optique
ainsi que pour l’aménagement du
réseau souterrain et des chambres de
distribution, a-t-on précisé. Les
citoyens bénéficiaires du service

“Idoom fibre”, dont les logements ont
été dotés de la technologie FTTH (fiber
to the home ou fibre optique jusqu’au
domicile), disposeront d’un débit inter-
net pouvant atteindre 100
Mégabits/seconde “dans un délai de
20 jours”, a assuré le même responsa-
ble. Pour rappel, près de 500 loge-
ments sociaux relevant du programme
de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), réalisés dans
l’unité de voisinage (UV) 20 de Ali
Mendjeli, ont été raccordés l’année
dernière au réseau de fibre optique. 

L
es services de la sûreté
de la wilaya d’Alger ont

traité une affaire impliquant
une bande criminelle com-
posée de quatre individus,
spécialisée dans le vol de
domiciles, en usant à la fois
d’une fausse identité (escro-
querie) et de sorcellerie,
ayant permis la saisie d’un
montant de plus de 4 mil-
lions de centimes, de télé-
phones portables et de 8
talismans, indique samedi
un communiqué des mêmes
services. Les services de la
cinquième sûreté urbaine
de la sûreté de la circons-
cription administrative de

Draria ont arrêté quatre (4)
suspects activant au sein
d’une bande criminelle spé-
cialisée dans le vol de domi-
ciles, en usant à la fois
d’une fausse identité
(Raqui) et de sorcellerie, et
saisi un montant de 4,8 mil-
lions de centimes, trois (03)
téléphones portables, qua-
tre (4) boucles d’oreilles,
huit (08) talismans et un
chéquier contenant un chè-
que d’un montant de 200
millions de centimes. Selon
la même source, les mêmes
services ont “reçu une
plainte d’une citoyenne, vic-
time d’escroquerie et de vol

par deux femmes l’ayant
invité à faire une séance de
Roquia (exorcisme).
Lorsque la victime a
emmené les deux femmes
chez elle pour la Roquia,
ces dernières lui ont
demandé de mettre ses
bijoux dans un verre d’eau
avec un peu de sucre et lui
ont confectionné un talis-
man qu’elle ne devait pas
ouvrir avant la prière de
Dohr. Quand la victime a
ouvert le talisman, rien
n’était écrit dessus. Suite à
cela, les éléments de la
police ont mené des investi-
gations ayant permis l’iden-

tification de l’une des mises
en cause et d’un chauffeur
de taxi service qui avait
transporté, plusieurs fois,
les deux suspectes lors de
leurs différents déplace-
ments. L’interrogatoire a
permis l’identification deux
autres suspects et leur
arrestation. Après parachè-
vement des procédures
légales, les mis en cause
ont été présentés devant le
procureur de la République
territorialement compétent
qui a ordonné leur place-
ment en détention provi-
soire.

(APS)

ALGER

Démantèlement  d’une bande 
de malfaiteurs 

RACCORDEMENTÀ LA FIBRE OPTIQUE 
À CONSTANTINE

2150 logements concernés

DES PRIX SERONT DÉCERNÉS 
AUX STARTUP ET RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES INTÉGRANT 
LA PROSPECTIVE

L'aspect de 
la prospective
économique 
ou sociétale 
en avant
� Deux prix, récompensant la meil-
leure startup et la meilleure recherche
scientifique prenant en compte l'aspect
de la prospective économique ou socié-
tale, seront lancés prochainement, a
indiqué samedi à Alger le ministre délé-
gué chargé des statistiques et de la
prospective, Bachir Messaitfa.
Lors d'un point de presse tenu pour
célébrer le 5ème anniversaire de l'ini-
tiative baptisée "la construction de
demain", qu'il a lancée lui même, M.
Messaitfa a appelé à ce que "la culture
de la prospective et de la statistique
soit plus présente au niveau des institu-
tions du pays afin de faire face aux
défis futurs, notamment ceux économi-
ques et sociaux. Pour rappel, l'initiative
"la construction de demain", lancée en
2015, est munie d'une feuille de route
sur 15 ans répartie en trois fois cinq
années. Cette feuille de route prévoit
plusieurs actions visant l'encourage-
ment de l'intégration de la prospective
dans l'économie algérienne. Selon M.
Messaitfa, cette initiative est portée par
des efforts de membres de la société
civile et non des institutions, l'objectif
final étant de "rassembler les jeunes
des communes et des wilayas regrou-
pés autour d'un seul but construire
l'Algérie émergente de 2030".Mais, les
indicateurs liés aux aspects de la pros-
pective doivent d'abord être récoltés au
niveau local pour pouvoir réaliser un tel
objectif, a ajouté le ministre. Ces indi-
cateurs seront ensuite exploités pour
sortir avec des solutions pratiques dans
le cadre des défis qui attendent
l'Algérie aux horizons 2030 et 2050, a-
t-il soutenu."Vous noterez qu'à ces
deux échéances, de nouveaux indica-
teurs verront le jour touchant l'écono-
mie et la société. Et récolter ces indica-
teurs aide beaucoup à entreprendre les
bonnes politiques", a-t-il poursuivi.

L
es autorités syriennes ont imposé samedi
un plafond pour les achats de certains pro-

duits de base subventionnés, comme le riz ou
le sucre, au moment où le pays en guerre tra-
verse une grave crise économique. La mesure
intervient dans un pays où la précarité a pro-
gressé en raison du conflit, et qui connaît une
forte inflation, y compris des prix de produits
alimentaires de base, en raison d'une récente
dépréciation de la livre syrienne.
Les autorités ont instauré samedi un nouveau
système de carte puce, utilisable dans les
magasins gérés par le gouvernement où sont
vendus les produits subventionnés. Cette carte
introduit de nouvelles restrictions sur les quanti-
tés achetées.Les quantités dépendent de la
taille de la famille, mais dans tous les cas, un
plafond maximal mensuel a été fixé: 3 kg de
riz, 4 kg de sucre et un kilo de thé, selon les
instructions publiées par le ministère du
Commerce intérieur sur sa page Facebook.
Samedi, jusqu'à la mi-journée, 6.841 familles
ont utilisé leur carte pour des achats, a

annoncé le ministère. Les autorités justifient
l'instauration du système en assurant qu'il per-
met d'assurer "l'équité des subventions" et une
meilleure distribution.
Les subventions sont cruciales dans un pays
où 83% de la population vit sous le seuil de la
pauvreté, selon l'ONU."Concernant le riz, ce
n'est pas suffisant pour une famille de cinq ou
six personnes", se plaint Ibrahim, un employé
de 51 ans qui travaille dans le secteur agro-ali-
mentaire.
"On entend toujours dire qu'on est en guerre et
que la situation est difficile, mais c'est toujours
le citoyen qui paye le prix", déplore cet habitant
de la banlieue de Damas au revenu limité.
L'introduction de la carte a fait craindre l'appari-
tion de files d'attente, comme l'hiver dernier,
devant les stations essence, ou pour les bon-
bonnes de gaz. Un même système de carte
puce est utilisé pour réguler les quantités de
carburant qui peuvent être achetées à des prix
subventionnés, alors que le pays avait connu
de graves pénuries

SYRIE

Le gouvernement plafonne
l'achat de produits 

de base subventionnés

L
e président de
l'Association des
concessionnaires

automobiles multimarques
(ACAM), Youcef Nebbache
a salué, mercredi à Alger, la
décision prise par le
Gouvernement portant auto-
risation d'importation des
voitures d'occasion pour
satisfaire les besoins du
marché national à court
terme, appelant les pouvoirs
publics à l'assainissement
de la filière de montage
automobile et l'élaboration
d'une stratégie à long terme
à même de relancer l'indus-
trie mécanique. Invité du
Forum "El Mihwar El Yawmi"
consacré au débat sur l'ave-
nir de l'activité de montage
et l'industrie automobile à la
lumière de l'arrêt de certai-
nes usines et la détermina-
tion du Gouvernement à
organiser ce secteur, M.
Nebbache a salué la déci-
sion relative au retour à l'im-
portation des voitures d'oc-
casion pour satisfaire les
besoins du marché national
à court terme.
Dans ce contexte, M.
Nebbache a recommandé
d'autoriser l'importation des
voitures d'occasion de
moins de cinq (05) ans au
lieu de trois (03) ans,
comme stipulé dans la loi
des finances 2020, et ce, a-
t-il dit, pour "prendre en
compte le pouvoir d'achat
des citoyens, les prix des
voitures de moins de trois
ans étant encore chers dans
les marchés
extérieurs".Appelant les
pouvoirs publics à l'assainis-
sement de la filière montage
automobile, le président de
l'ACAM a proposé "la ferme-
ture des usines en activité
pour stopper cette hémorra-

gie des deniers publics". 
"Les usines de montage
automobile n'ont apporté
aucune valeur ajoutée, ni
contribué à assurer la dispo-
nibilité des voitures, créer
des postes d'emploi, ou
encore moins augmenter le
taux d'intégration locale", a-
t-il estimé. 
Ces usines ont "bénéficié de
crédits allant jusqu'à 180
millions de dollars, d'assiet-
tes foncières, d'exonérations
douanières et fiscales pour
réaliser au final des projets
qui n'embauchent pas plus
de 300 salariés", a ajouté M.
Nebbache, citant l'exemple
des concessionnaires auto-
mobiles qui employaient,
sans recourir aux crédits,
quelque 122.000 employés
et contribuaient au Trésor
en s'acquittant des taxes
douanières et fiscales. En
2018, les usines de mon-
tage ont assemblé 180.000
voitures pour un montant de
3,7 milliards de dollars mais
sans verser la moindre taxe,
tandis que , poursuit M.

Nebbache, les concession-
naires importaient 300.000
voitures/an pour le même
montant (3,7 milliards de
dollars) et ont versé près
de 1,5 milliards de dollars
de taxes douanières et
fiscales. 
Le responsable de l'ACAM a
mis l'accent sur l'impératif
de mettre un terme au "pil-
lage" et de préparer une
nouvelle stratégie pour
relancer l'industrie mécani-
que au niveau national, à
travers l'élaboration d'un
nouveau cahier de charges
et en négociant directement
avec les firmes internationa-
les pour lancer des projets
en Algérie sans passer par
des intermédiaires. 
Pour M. Nebbache, la
relance de l'indusie mécani-
que en Algérie doit impérati-
vement passer par l'implan-
tation d'une industrie de piè-
ces de rechange au niveau
local afin d'augmenter le
taux d'intégration national et
créer un tissu industriel
national cohérent en mesure

de créer de la richesse et
des postes d'emploi. Le res-
ponsable de l'Association a
indiqué que "les précédents
cahiers de charges régle-
mentant l'activité de mon-
tage automobile renfer-
maient des conditions
rédhibitoires pour les
opérateurs locaux. 
Un autre cahier de charges
a été élaboré par un ancien
ministre de l'Industrie pour
servir les intérêt d'un cercle
fermé d'opérateurs". 
"Le ministre et les opéra-
teurs en question font l'objet
de poursuites judiciaires, ce
qui prouve que le clienté-
lisme était la base de l'in-
dustrie de montage automo-
bile", a-t-il dit.  
A cet effet, M. Nebbache a
estimé qu'il est "nécessaire,
comme mesure d'urgence,
de retourner à l'importation
des voitures d'occasion pour
répondre aux besoins du
marché, et de se préparer
parallèlement au lancement
d'une industrie locale fondée
sur des bases solides

AUTOMOBILES

Assainir la filière du montage
et élaborer une nouvelle stratégie
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L
es avis diffèrent sur les consé-
quences duBrexit pour le conti-
nent africain. " La sortie du
Royaume-Uni de l'Union euro-

péenne le 31 janvier 2020 sera tout béné-
fice pour le Royaume-Uni comme pour ses
partenaires africains ", affirme l'économiste
Jean-Joseph Boillot, qui prédit un avenir
tout en " agilité " et " liberté retrouvée "
pour les relations anglo-africaines trop
longtemps corsetées " dans un corpus de
normes généré par la lourde bureaucratie
de l'Union européenne ", selon le spécia-
liste. Moins optimistes, d'autres observa-
teurs se montrent plus prudents et s'interro-
gent sur les marges de manœuvre d'une
Grande-Bretagne aux ressources limitées,
débarquant sur le tard sur un continent
courtisé aujourd'hui par les grandes puis-
sances ainsi que par les pays émergents
aux poches parfois particulièrement profon-
des. L'accélération de la croissance, l'irrup-
tion dans ses grandes villes d'une classe
moyenne avide de consommer et les
matières premières dont regorge le sous-
sol des pays africains suscitent des convoi-
tises. Pour occuper le terrain, la Chine, le
Japon, l'Inde, la Turquie, la Russie,
l'Allemagne font la course en tête avec les
partenaires traditionnels de l'Afrique que
sont la France et les États-Unis. " Dans ce
contexte, c'est illusoire d'imaginer que le
renforcement des liens avec des pays afri-
cains, certains encore fragiles malgré le
boom économique qu'ils connaissent, suffi-
rait à compenser à court terme les pertes
causées par la sortie de l'Union euro-
péenne ", déclare pour sa part Alex Vines,
responsable du programme " Afrique " au
sein du think tank Chatham House, basé à
Londres. " Ce sera d'autant plus difficile,
ajoute le docteur Vines, que les échanges
britanniques avec l'Afrique représentent
seulement 2,5% du commerce extérieur du
Royaume-Uni alors que les transactions
effectuées avec l'Union européenne s'élè-
vent à quelque 50% du total des échanges
britanniques.  " C'est le souci de limiter l'im-
pact du Brexit sur les exportations britanni-
ques, doublé de la prise de conscience de
son manque de visibilité sur le continent
africain, qui a conduit Londres à organiser
du 20 au 21 janvier 2020 le " UK-Africa
Investment Forum ", le premier sommet bri-
tannique consacré à l'Afrique. Prenant la
parole devant un parterre prestigieux com-
posé de 16 chefs d'État et de gouverne-

ment qui avaient fait le déplacement, le
Premier ministre Boris Johnson déclara
que la compétition entre les pays désireux
de pénétrer le marché africain était rude,
mais il plaida pour que son pays devienne "
l'investisseur de choix " des pays africains.
" Tout comme les cinq doigts d'une main ne
se ressemblent pas, poursuivit-il, citant
opportunément un proverbe akan ramené
de son voyage au Ghana, tous les pays ne
se ressemblent pas et le Royaume-Uni
peut se targuer de posséder un savoir-faire
aussi vaste que profond, que les autres
nations peuvent difficilement égaler. " Selon
les spécialistes, la redécouverte tardive du
continent africain postcolonial par la
Grande-Bretagne s'explique par les choix
géopolitiques de ce pays au cours des cin-
quante dernières années. Ancienne puis-
sance coloniale, Londres a privilégié au
sortir de la colonisation ses liens avec l'an-
glosphère (les États-Unis et le
Commonwealth) et avec l'Union euro-
péenne depuis qu'elle a rejoint l'ensemble
européen. Pendant longtemps, elle s'est
contentée de mettre en avant uniquement
la dimension humanitaire de sa présence
en Afrique. Le Royaume-Uni s'est en effet
imposé comme l'un des principaux contri-
buteurs d'aide au développement, notam-
ment à travers le Fonds européen de déve-
loppement, qui est le principal instrument
de l'UE pour l'aide à l'Afrique. Il n'a pas su
transformer sa position dominante en
matière de financement du développement
en influence politique ou sécuritaire. "
Contrairement à la France où la protection
des intérêts de l'hexagone dans son pré-
carré paraissait la chose la plus normale,
dans l'Angleterre sous Labour, dans les
années 1990-2000, dire que notre pays
avait des intérêts en Afrique suscitait de la
gêne même dans les milieux politiques,
sans doute à cause de notre sentiment pro-
fond de culpabilité par rapport à la coloni-
sation ", se souvient Alex Vines. " Il a fallu
attendre le retour au pouvoir des conserva-
teurs, plus précisément Theresa May, pour
que les Britanniques se réconcilient avec
l'idée que leur pays a des intérêts natio-
naux à défendre ", ajoute le chercheur.

Forces et faiblesses

C'est d'ailleurs sous la primature de
Theresa May qui s'est installée au 10,
Downing Street dans la foulée du référen-
dum de 2016 remporté par le camp pro-

Brexit, qu'a eu lieu le grand come-back
des Britanniques en Afrique, à la faveur de
la première tournée sur le continent de la
cheffe du gouvernement en 2018. À la tête
d'une délégation composée d'une trentaine
de patrons d'entreprises, la Première
ministre s'est rendue en Afrique du Sud, au
Nigeria et au Kenya, trois partenaires éco-
nomiques majeurs de la Grande-Bretagne
sur le continent. Cette visite marque un
tournant dans les relations anglo-africai-
nes. Aucun Premier ministre britannique ne
s'était rendu en Afrique depuis cinq ans.
Depuis trois décennies, s'agissant du
Kenya qui fut la dernière escale de
Theresa May. Cet oubli lui fut gentiment
reproché par son hôte le président kenyan
Uhuru Kenyatta qui la remercia d'être
venue voir de ses propres yeux " un pays
et un continent qui ont tellement changé
en presque quatre décennies ". Le princi-
pal intérêt de ce voyage historique de la
Première ministre conservatrice réside
dans la nouvelle impulsion que celle-ci sut
donner aux relations avec les partenaires
africains en posant les premiers jalons de
la coopération post-Brexit entre le
Royaume-Uni et l'Afrique. L'accord com-
mercial qu'elle a signé à cette occasion
avec six pays de l'Afrique australe, destiné
à remplacer ceux en vigueur dans le cadre
du marché unique européen en est un.
Depuis, ces accords baptisés " accords de
continuité " sont devenus la règle sur le
continent, avec 12 accords du même type
signés par les autorités britanniques et
d'autres en cours de négociation avec les
partenaires africains importants tels que le
Kenya, le Ghana et l'Égypte. Ces accords
garantissent que pendant la période de
transition, après l'entrée en vigueur effec-
tive du Brexit, les relations commerciales
entre le Royaume-Uni et les États signatai-
res resteront inchangées. Si la visite de
Theresa May est restée dans les annales,
c'est aussi parce que, survenue dans la
foulée d'une décision parlementaire
majeure (" Africa Uplift Strategy ") augmen-
tant considérablement les moyens de la
diplomatie africaine du Royaume-Uni, elle
permit à la Première ministre d'attirer l'at-
tention de ses partenaires sur le sérieux
avec lequel son gouvernement réfléchissait
à la refondation de ses relations avec le
continent. " Depuis, comme le souligne
Alex Vines de la Chatham House, le gou-
vernement britannique a recruté plus de

400 hommes et femmes spécialisés dans
des domaines aussi divers que le com-
merce international, la sécurité et l'écono-
mie du développement pour renforcer son
réseau diplomatique africaniste. La dési-
gnation d'une commissaire dédiée spécifi-
quement aux échanges et investissements
panafricains (Emma Wade-Smith), au sein
du Département britannique du commerce
international, tout comme l'ouverture de
nouvelles ambassades en Afrique, s'inscrit
dans l'ambition du gouvernement de vou-
loir redynamiser sa stratégie africaine. "
Imaginé par Theresa May et mis en œuvre
par son successeur, le sommet Royaume-
Uni-Afrique qui s'est tenu à deux semaines
de l'échéance fatidique du 31 janvier 2020
relève de la même logique de redynamisa-
tion. Paradoxalement, ce sommet a surtout
révélé les insuffisances de l'offre commer-
ciale et économique britannique à l'inten-
tion du continent africain, dont il devait être
la vitrine. " Il fut frustrant de constater, a

regretté un participant, que l'essentiel des
investissements promis soit destiné aux
domaines extractifs et financiers, alors que
la technologie africaine qui a le vent en
poupe, attend des financements pour se
développer. " En effet, sur le total de 7,6
milliards d'euros de promesses d'investis-
sements privés générés par le sommet,
seulement 65 millions d'euros étaient desti-
nés aux secteurs technologiques, notam-
ment aux infrastructures de connexion, la
formation et la cybersécurité. S'agissant
des futures relations avec le continent, les
organisateurs du sommet se sont conten-
tés de répéter que celles-ci seront en
mode " turbo " grâce aux accords de conti-
nuité signés par les principaux partenaires
économiques du Royaume-Uni et à l'accès
préférentiel au marché britannique promis
à la plupart des pays africains. Quant à la
question de savoir si les États africains
pourraient obtenir de meilleures conditions
pour exporter davantage, elle est restée

sans réponse. Comme l'a été par ailleurs,
la demande réitérée par les dirigeants afri-
cains à leur homologue pour un deal pana-
fricain pour les marchandises et les servi-
ces, qui soit plus généreux que les
accords de partenariat régionaux proposés
par l'Union européenne. Bref, les chefs
d'État invités à Londres sont rentrés bre-
douilles sans vraiment savoir si le Brexit
sera bénéfique à leurs économies ! Pour
Alex Vines, la politique d'attribution ou plu-
tôt de non-attribution systématique de visa
aux demandeurs africains demeure le prin-
cipal obstacle au projet du Premier minis-
tre britannique de faire de son pays un "
investisseur de choix " sur le continent. "
Sans un assouplissement total du régime
de visas, comme l'a promis Boris Johnson
pendant son discours inaugural du som-
met, les déclarations solennelles des offi-
ciels de faire du Royaume-Uni une île
ouverte au monde risquent de rester lettre
morte ", affirme le chercheur.

UNE CHANCE POUR L'AFRIQUE ?
L'entrée en vigueur du Brexit constitue indubitablement un tournant dans les relations entre

le Royaume-Uni et ses partenaires africains. Alors que les Britanniques voient dans
l'Afrique émergente des opportunités d'affaires et d'investissements, les États africains

s'interrogent sur les conséquences pour leurs exportations vers la Grande-Bretagne.

Le Royaume-Uni est sorti officiellement 
de l'Union Européenne vendredi à minuit.
Les Britanniques doivent désormais réussir
à construire de nouveau liens avec les 27.

M
aintenant, reconstruire. Le Royaume-Uni
se lance samedi dans sa nouvelle vie hors
de l'Union européenne, avec comme défi

de tisser de nouveaux liens avec le bloc des 27 et
de définir sa nouvelle place dans le monde. Devant
le Parlement à Londres, on s'est embrassé et on a
chanté "God Save the Queen" pour savourer l'indé-
pendance retrouvée. Dans le nord eurosceptique
de l'Angleterre, le mousseux anglais a coulé à flots
et des feux d'artifice ont été tirés. A Edimbourg, on

a veillé au contraire à la lumière des bougies pour
pleurer la séparation, avec le rêve de retrouver un
jour le giron européen dans une Ecosse indépen-
dante. Après trois ans et demi de déchirements, le
Brexit voté par 52% des Britanniques en 2016 est
désormais réalité. Les amarres sont larguées,
après 47 ans au quai européen. L'UE a perdu pour
la première fois un Etat membre - et 66 millions
d'habitants. Mais si le Premier ministre Boris
Johnson a promis ces derniers mois un nouvel âge
d'or pour son pays, et même un baby-boom, tout
reste à faire pour donner une existence concrète à
son slogan de "Global Britain" censé symboliser un
pays prêt à affronter la mondialisation. Tournant
vers des Etats-Unis qui lui tendent les bras?
Nouveau concurrent dérégulé aux portes de l'UE?

Ou au contraire proximité forte avec des Européens
qui restent des partenaires incontournables? Dès
lundi, l'ex-maire de Londres doit présenter sa vision
dans un discours, tandis que le négociateur euro-
péen Michel Barnier détaillera ses priorités pour la
nouvelle phase de discussions qui s'ouvre avec
Londres. S'exprimant dans une adresse diffusée
une heure avant le grand saut, le frétillant dirigeant
conservateur de 55 ans, qui a tout misé sur le
Brexit, a promis un "succès retentissant", "quels
que soient les obstacles". "La chose la plus impor-
tante à dire ce soir, c'est que ce n'est pas la fin,
mais le début, le moment où l'aube pointe et le
rideau se lève sur un nouvel acte", a-t-il ajouté, lyri-
que. Il a promis "le début d'une nouvelle ère de
coopération amicale" avec l'Union européenne.
Historique, l'événement marque un nouvel épisode
où tout reste à écrire, mais pas la fin des divisions
qui ont fracturé le Royaume-Uni. Les Remainers
gardent un goût amer, notamment dans les provin-
ces britanniques qui ont voté majoritairement pour

rester dans l'UE, en Ecosse et Irlande du Nord. "Je
suis simplement contenant que ce soit fait", a
résumé Cory, un Londonien de 29 ans venu devant
le Parlement britannique marquer le coup avec les
"Brexiters" les plus durs, venus faire la fête à l'ap-
pel de l'europhobe Nigel Farage. "C'est aussi un
petit peu triste parce que l'UE aurait pu mieux faire
s'ils avaient prêté plus d'attention aux pays mem-
bres". Enthousiastes ou affligés, les journaux bri-
tanniques ont réservé au Brexit un accueil à l'image
du pays sur la question : divisé. "Point de départ: le
Royaume-Uni quitte l'UE", résume le Times. Le
tabloïd Daily Express salue un "nouveau Royaume-
Uni glorieux", tandis que le Daily Telegraph, proche
du gouvernement conservateur, détaille les plans
du Premier ministre pour imposer des contrôles
douaniers aux produits européens et salue dans un
éditorial: "Bien joué peuple britannique, enfin
dehors". Le moment est certes historique mais
n'entraîne pas de grand changement concret dans
l'immédiat. Pour que la séparation se fasse en dou-

ceur, le Royaume-Uni continuera d'appliquer les
règles européennes jusqu'au 31 décembre. Sans
avoir son mot à dire: l'Union Jack britannique a
déjà disparu des institutions de l'UE. Commerce,
sécurité, pêche... Avec Bruxelles, les termes de la
coopération doivent être définis d'ici à la fin de l'an-
née. Dans les semaines à venir, des négociations
qui s'annoncent âpres vont s'ouvrir et leur issue
reste très incertaine. 
"Nous ne pourrons pas laisser une compétition
néfaste s'établir entre nous", a prévenu le président
français dans une lettre aux Britanniques dans le
Times. "Vous quittez l'Union européenne mais vous
ne quittez pas l'Europe. Vous ne vous séparez ni
de la France, ni de l'amitié de son peuple. 
La Manche n'a jamais réussi à éloigner nos des-
tins, le Brexit n'y parviendra pas davantage", a-t-il
insisté. Londres souhaite aboutir en un temps
record, avant la fin de l'année, et exclut toute pro-
longation de la transition au-delà de 2020. Un
calendrier jugé très serré à Bruxelles.

BREXIT

FACE À SON PROCÈS POUR DESTITUTION

TRUMP PART 
LARGEMENT 
VAINQUEUR
Aux Etats-Unis, les sénateurs ont refusé l'audition de témoins au procès en destitution du président Donald Trump, à deux voix près.La procédure devrait s'achever par un…

A
ux Etats-Unis, les sénateurs ont refusé l'audition de témoins au procès endestitution du président Donald Trump, à deux voix près. La procédure devraits'achever par un acquittement, mais elle perturbe le calendrier du président. Il vou-lait arriver au Capitole pour le discours sur l'état de l'Union mardi avec un acquitte-ment en poche mais cela n'arrivera pas. Il n'empêche, Donald Trump peut néan-moins sabler la champagne. Par 51 voix contre 49 vendredi soir, le Sénat a rejetéla demande des démocrates d'entendre des témoins dans la procédure de destitu-tion du président américain. Les arguments définitifs seront présentés lundi. Mardiet mercredi, les sénateurs prendront encore une fois la parole. L'acquittement finaldevrait être prononcé mercredi à 16 heures, après le discours du leader américain.L'Amérique n'aura donc pas entendu l'ancien conseiller à la sécurité nationale,John Bolton par qui tout pouvait encore arriver. Cette absence totale de témoinsest une première dans l'histoire des trois procès en destitution américains. Lessénateurs républicains Susan Collins, du Maine, et Mitt Romney, de l'Utah, ont étéles seuls à maintenir leur souhait d'entendre des témoins sans pour autant rallierd'autres voix. L'acquittement prévisible s'est joué sur une subtilité juridique brandiepar l'équipe de la défense de Trump dès jeudi. Le grand avocat Alan Dershowitz,arrivé en renfort sur le tard, est donc passé du "président n'a absolument rien faitde mal" au "président n'a absolument rien fait qui pourrait entraîner une destitu-tion". Si le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham s'est réjoui en s'excla-mant "Tournons la page", le leader démocrate au Sénat Chuck Summer a quant àlui qualifié cette décision de "tragédie à grande échelle". Dehors, les chants desopposants à Donald Trump résonnaient contre les murs du Capitole.

IL Y A UNE VIE APRÈS L'UE…
Eclairage



Régions

14

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Lundi 3 février 2020

11

Lundi 3 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursÉconomie

Près de 100
interventions

chirurgicales ont été
effectuées par des

médecins spécialistes
dans le cadre d’une

initiative de
volontariat à l’hôpital
“Mohamed Djermani”

de la commune de
Labiodh Sidi Cheikh
(El Bayadh), a-t-on

appris lundi du
directeur de cet

établissement
hospitalier, Boudia

Djillali. 

C
ette initiative, a-t-il
indiqué, a été
menée en fin de

semaine dernière en coordi-
nation avec l’Association

des amis du malade de la

commune de Labiodh Sidi

Cheikh par des médecins

spécialistes des secteurs

public et privé venus des

wilayas de Saida, Béchar,

Laghouat et Tlemcen, en

plus du personnel médical

de l’hôpital de Labiodh Sidi

Cheikh Al-Abiad.Ces opéra-

tions chirurgicales ont

touché plus de 70 opéra-

tions en chirurgie de l’ORL,

18 dans le domaine de la

chirurgie pédiatrique et six

en gynécologie, a-t-il fait

savoir. Les responsables

des initiatives volontaires

ont lieu périodiquement à

l’établissement hospitalier

public “Mohamed

Djermani”, en coordination

avec l’association des amis

du malade et la participation

de spécialistes de dif-

férentes wilayas du pays,

afin d’épargner à des

patients des déplacements

contraignants vers des hôpi-

taux éloignés pour des

soins. Elles prévoient égale-

ment des sessions de for-

mation pour le personnel

médical du même hôpital de

90 lits, selon la même

source. Le même respons-

able a indiqué que ses serv-

ices œuvrent à signer un

accord de jumelage avec le

centre hospitalier universi-

taire “Dr. Damerdji Tidjani”

de Tlemcen afin que les

patients de Labiodh Sidi

Cheikh et des régions envi-

ronnantes puissent bénéfici-

er d’examens médicaux et

d’interventions chirurgi-

cales, en plus de permettre

au personnel médical de se

former davantage.

VOLONTARIAT  À L’HÔPITAL “MOHAMED
DJERMANI” À EL BAYADH

100 interventions 
chirurgicales effectuées

avec succès

Direction du commerce 
à Tissemsilt
Etude sur le gaspillage 
du pain

� � La direction du commerce a lancé, lundi,
une étude sur le terrain pour connaître la quan-
tité de pain gaspillé et les raisons de ce phéno-
mène, a-t-on appris d’un de ses responsables.
Le chef de bureau de promotion de la qualité et
des relations en charge de l’information à la
direction du commerce, Ahmed Abbès a indiqué,
en marge d’une campagne de sensibilisation
pour lutter contre le gaspillage du pain, que cette
campagne comprend des visites quotidiennes
dans des boulangeries pour connaître la quantité
du pain vendu avant leur fermeture. La campa-
gne a été lancée lundi au centre universitaire de
Tissemsilt, en coopération avec l’association de
wilaya de défense des droits des consomma-
teurs. Dans le cadre de l’étude de trois mois, des
rencontres seront tenues avec les consomma-
teurs à travers les 22 communes de la wilaya
pour avoir une idée précise sur la consommation
quotidienne du pain. Par ailleurs, des visites sont
également programmées aux cantines scolaires
et restaurants universitaires et privés pour déter-
miner les commandes de pain et voir le volume
réel du pain gaspillé, selon la même source. Le
but de la concrétisation de cette étude est d’avoir
des données  précises sur ce phénomène que le
Gouvernement a abordé pour trouver des solu-
tions au gaspillage. Il est attendu une mobilisa-
tion des acteurs de la société civile, des médias
et des imams pour sensibiliser sur l’importance
de rationaliser la consommation pour soutenir le
pouvoir d’achat et l’économie nationale, sachant
que ce produit de large consommation est sub-
ventionné par l’Etat. La première journée de la
campagne de sensibilisation de wilaya pour lut-
ter contre le gaspillage du pain a été marquée
par des portes ouvertes comportant des affiches
et dépliants, ainsi que des rencontres avec les
étudiants du centre universitaire.

TAMANRASSET
Plus de 2.000 logements
publics locatifs en cours
de réalisation 

� � Plus de 2.000 logements publics locatifs
sont en cours de réalisation à travers différentes
communes de la wilaya de Tamanrasset, a-t-on
appris lundi de la direction locale de l’habitat.
Ces logements, à divers taux d’avancement,
devront contribuer à la satisfaction des besoins
en cette formule d’habitat très sollicitée par la
population locale, a indiqué le directeur de l’ha-
bitat, Abderrahmane Basalhi.Un autre pro-
gramme de logements sociaux totalisant 2.190
unités est également en cours de réalisation à
travers la wilaya, sachant qu’il vient s’ajouter aux
1.728 logements sociaux attribuées l’an dernier,
en plus de 535 autres en 2018, et qui seront sui-
vies du lancement prochain d’un projet de 250
unités, a fait savoir le même responsable. La
wilaya s’est vue accorder un programme d’habi-
tat rural de 1.022 logements réalisés à travers
ses différentes communes, en sus de l’octroi de
8.770 aides destinées à la réhabilitation des
anciennes bâtisses à l’intérieur du tissu urbain,
dont 5.827 ont été achevées et le reste en cours
de réalisation, et de l’inscription d’un programme
de 1.759 lots de terrain dans le cadre des lotis-
sements sociaux. Tamanrasset a bénéficié éga-
lement d’un programme de 200 logements rele-
vant de l’Agence d’amélioration et de développe-
ment du logement (AADL), dont une tranche de
150 unités a été attribuée à leurs bénéficiaires,
en attendant la réception du reste à réaliser. A
ces projets vient s’ajouter le lancement prochain
des chantiers de 500 logements promotionnels
aidés (LPA), 400 unités pour la commune du
chef-lieu de wilaya et le reste pour In-Salah,
ainsi que la réalisation en cours de 575 loge-
ments de fonction et d’astreinte, dont une tran-
che de 360 unités a été finalisée. Selon le même
responsable, les divers programmes d’habitat
accordés à la wilaya de Tamanrasset ont contri-
bué à l’amélioration des conditions de vie des
citoyens et à la réduction du taux d’occupation
par logement à trois (3) personnes (fin 2019).Le
président de la commission de l’Habitat et de
l’Urbanisme à l’Assemblée populaire de la wilaya
(APW), Kouider Boussaâda, a appelé à accélé-
rer le rythme de réalisation des projets, notam-
ment les programmes ruraux, qui accusent un
retard dans certaines communes. Il a insisté sur
la nécessité d’achever les programmes d’habi-
tat, toutes formules confondues, la résorption de
l’habitat précaire et la lutte contre les construc-
tions anarchiques qui occupent des assiettes
foncières destinées à des projets d’habitat.

A
u total, 2150 logements relevant
du programme de l’Agence natio-

nale de l’amélioration et du développe-
ment du logement (AADL), réalisés
dans la nouvelle circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli (Constantine)
seront raccordés “en février prochain”
au service “Idoom fibre”, a annoncé
lundi, le directeur de wilaya de la
Poste, des télécommunications, des
technologies et de la numérisation.
Visant à améliorer le cadre de vie des
citoyens et la généralisation de cette
technologie, cette opération s’inscrit

dans le cadre d’un programme de rac-
cordement de près de 8.000 loge-
ments de la même formule à travers la
localité d’Oued Hamimime (commune
d’El Khroub) et la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli, a indiqué à
l’APS, Tayeb Ben Ennekhela.Le rac-
cordement de ces logements a néces-
sité un délai de 3 mois pour le déploie-
ment de plus de 10 km de fibre optique
ainsi que pour l’aménagement du
réseau souterrain et des chambres de
distribution, a-t-on précisé. Les
citoyens bénéficiaires du service

“Idoom fibre”, dont les logements ont
été dotés de la technologie FTTH (fiber
to the home ou fibre optique jusqu’au
domicile), disposeront d’un débit inter-
net pouvant atteindre 100
Mégabits/seconde “dans un délai de
20 jours”, a assuré le même responsa-
ble. Pour rappel, près de 500 loge-
ments sociaux relevant du programme
de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), réalisés dans
l’unité de voisinage (UV) 20 de Ali
Mendjeli, ont été raccordés l’année
dernière au réseau de fibre optique. 

L
es services de la sûreté
de la wilaya d’Alger ont

traité une affaire impliquant
une bande criminelle com-
posée de quatre individus,
spécialisée dans le vol de
domiciles, en usant à la fois
d’une fausse identité (escro-
querie) et de sorcellerie,
ayant permis la saisie d’un
montant de plus de 4 mil-
lions de centimes, de télé-
phones portables et de 8
talismans, indique samedi
un communiqué des mêmes
services. Les services de la
cinquième sûreté urbaine
de la sûreté de la circons-
cription administrative de

Draria ont arrêté quatre (4)
suspects activant au sein
d’une bande criminelle spé-
cialisée dans le vol de domi-
ciles, en usant à la fois
d’une fausse identité
(Raqui) et de sorcellerie, et
saisi un montant de 4,8 mil-
lions de centimes, trois (03)
téléphones portables, qua-
tre (4) boucles d’oreilles,
huit (08) talismans et un
chéquier contenant un chè-
que d’un montant de 200
millions de centimes. Selon
la même source, les mêmes
services ont “reçu une
plainte d’une citoyenne, vic-
time d’escroquerie et de vol

par deux femmes l’ayant
invité à faire une séance de
Roquia (exorcisme).
Lorsque la victime a
emmené les deux femmes
chez elle pour la Roquia,
ces dernières lui ont
demandé de mettre ses
bijoux dans un verre d’eau
avec un peu de sucre et lui
ont confectionné un talis-
man qu’elle ne devait pas
ouvrir avant la prière de
Dohr. Quand la victime a
ouvert le talisman, rien
n’était écrit dessus. Suite à
cela, les éléments de la
police ont mené des investi-
gations ayant permis l’iden-

tification de l’une des mises
en cause et d’un chauffeur
de taxi service qui avait
transporté, plusieurs fois,
les deux suspectes lors de
leurs différents déplace-
ments. L’interrogatoire a
permis l’identification deux
autres suspects et leur
arrestation. Après parachè-
vement des procédures
légales, les mis en cause
ont été présentés devant le
procureur de la République
territorialement compétent
qui a ordonné leur place-
ment en détention provi-
soire.

(APS)

ALGER

Démantèlement  d’une bande 
de malfaiteurs 

RACCORDEMENTÀ LA FIBRE OPTIQUE 
À CONSTANTINE

2150 logements concernés

DES PRIX SERONT DÉCERNÉS 
AUX STARTUP ET RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES INTÉGRANT 
LA PROSPECTIVE

L'aspect de 
la prospective
économique 
ou sociétale 
en avant
� Deux prix, récompensant la meil-
leure startup et la meilleure recherche
scientifique prenant en compte l'aspect
de la prospective économique ou socié-
tale, seront lancés prochainement, a
indiqué samedi à Alger le ministre délé-
gué chargé des statistiques et de la
prospective, Bachir Messaitfa.
Lors d'un point de presse tenu pour
célébrer le 5ème anniversaire de l'ini-
tiative baptisée "la construction de
demain", qu'il a lancée lui même, M.
Messaitfa a appelé à ce que "la culture
de la prospective et de la statistique
soit plus présente au niveau des institu-
tions du pays afin de faire face aux
défis futurs, notamment ceux économi-
ques et sociaux. Pour rappel, l'initiative
"la construction de demain", lancée en
2015, est munie d'une feuille de route
sur 15 ans répartie en trois fois cinq
années. Cette feuille de route prévoit
plusieurs actions visant l'encourage-
ment de l'intégration de la prospective
dans l'économie algérienne. Selon M.
Messaitfa, cette initiative est portée par
des efforts de membres de la société
civile et non des institutions, l'objectif
final étant de "rassembler les jeunes
des communes et des wilayas regrou-
pés autour d'un seul but construire
l'Algérie émergente de 2030".Mais, les
indicateurs liés aux aspects de la pros-
pective doivent d'abord être récoltés au
niveau local pour pouvoir réaliser un tel
objectif, a ajouté le ministre. Ces indi-
cateurs seront ensuite exploités pour
sortir avec des solutions pratiques dans
le cadre des défis qui attendent
l'Algérie aux horizons 2030 et 2050, a-
t-il soutenu."Vous noterez qu'à ces
deux échéances, de nouveaux indica-
teurs verront le jour touchant l'écono-
mie et la société. Et récolter ces indica-
teurs aide beaucoup à entreprendre les
bonnes politiques", a-t-il poursuivi.

L
es autorités syriennes ont imposé samedi
un plafond pour les achats de certains pro-

duits de base subventionnés, comme le riz ou
le sucre, au moment où le pays en guerre tra-
verse une grave crise économique. La mesure
intervient dans un pays où la précarité a pro-
gressé en raison du conflit, et qui connaît une
forte inflation, y compris des prix de produits
alimentaires de base, en raison d'une récente
dépréciation de la livre syrienne.
Les autorités ont instauré samedi un nouveau
système de carte puce, utilisable dans les
magasins gérés par le gouvernement où sont
vendus les produits subventionnés. Cette carte
introduit de nouvelles restrictions sur les quanti-
tés achetées.Les quantités dépendent de la
taille de la famille, mais dans tous les cas, un
plafond maximal mensuel a été fixé: 3 kg de
riz, 4 kg de sucre et un kilo de thé, selon les
instructions publiées par le ministère du
Commerce intérieur sur sa page Facebook.
Samedi, jusqu'à la mi-journée, 6.841 familles
ont utilisé leur carte pour des achats, a

annoncé le ministère. Les autorités justifient
l'instauration du système en assurant qu'il per-
met d'assurer "l'équité des subventions" et une
meilleure distribution.
Les subventions sont cruciales dans un pays
où 83% de la population vit sous le seuil de la
pauvreté, selon l'ONU."Concernant le riz, ce
n'est pas suffisant pour une famille de cinq ou
six personnes", se plaint Ibrahim, un employé
de 51 ans qui travaille dans le secteur agro-ali-
mentaire.
"On entend toujours dire qu'on est en guerre et
que la situation est difficile, mais c'est toujours
le citoyen qui paye le prix", déplore cet habitant
de la banlieue de Damas au revenu limité.
L'introduction de la carte a fait craindre l'appari-
tion de files d'attente, comme l'hiver dernier,
devant les stations essence, ou pour les bon-
bonnes de gaz. Un même système de carte
puce est utilisé pour réguler les quantités de
carburant qui peuvent être achetées à des prix
subventionnés, alors que le pays avait connu
de graves pénuries

SYRIE

Le gouvernement plafonne
l'achat de produits 

de base subventionnés

L
e président de
l'Association des
concessionnaires

automobiles multimarques
(ACAM), Youcef Nebbache
a salué, mercredi à Alger, la
décision prise par le
Gouvernement portant auto-
risation d'importation des
voitures d'occasion pour
satisfaire les besoins du
marché national à court
terme, appelant les pouvoirs
publics à l'assainissement
de la filière de montage
automobile et l'élaboration
d'une stratégie à long terme
à même de relancer l'indus-
trie mécanique. Invité du
Forum "El Mihwar El Yawmi"
consacré au débat sur l'ave-
nir de l'activité de montage
et l'industrie automobile à la
lumière de l'arrêt de certai-
nes usines et la détermina-
tion du Gouvernement à
organiser ce secteur, M.
Nebbache a salué la déci-
sion relative au retour à l'im-
portation des voitures d'oc-
casion pour satisfaire les
besoins du marché national
à court terme.
Dans ce contexte, M.
Nebbache a recommandé
d'autoriser l'importation des
voitures d'occasion de
moins de cinq (05) ans au
lieu de trois (03) ans,
comme stipulé dans la loi
des finances 2020, et ce, a-
t-il dit, pour "prendre en
compte le pouvoir d'achat
des citoyens, les prix des
voitures de moins de trois
ans étant encore chers dans
les marchés
extérieurs".Appelant les
pouvoirs publics à l'assainis-
sement de la filière montage
automobile, le président de
l'ACAM a proposé "la ferme-
ture des usines en activité
pour stopper cette hémorra-

gie des deniers publics". 
"Les usines de montage
automobile n'ont apporté
aucune valeur ajoutée, ni
contribué à assurer la dispo-
nibilité des voitures, créer
des postes d'emploi, ou
encore moins augmenter le
taux d'intégration locale", a-
t-il estimé. 
Ces usines ont "bénéficié de
crédits allant jusqu'à 180
millions de dollars, d'assiet-
tes foncières, d'exonérations
douanières et fiscales pour
réaliser au final des projets
qui n'embauchent pas plus
de 300 salariés", a ajouté M.
Nebbache, citant l'exemple
des concessionnaires auto-
mobiles qui employaient,
sans recourir aux crédits,
quelque 122.000 employés
et contribuaient au Trésor
en s'acquittant des taxes
douanières et fiscales. En
2018, les usines de mon-
tage ont assemblé 180.000
voitures pour un montant de
3,7 milliards de dollars mais
sans verser la moindre taxe,
tandis que , poursuit M.

Nebbache, les concession-
naires importaient 300.000
voitures/an pour le même
montant (3,7 milliards de
dollars) et ont versé près
de 1,5 milliards de dollars
de taxes douanières et
fiscales. 
Le responsable de l'ACAM a
mis l'accent sur l'impératif
de mettre un terme au "pil-
lage" et de préparer une
nouvelle stratégie pour
relancer l'industrie mécani-
que au niveau national, à
travers l'élaboration d'un
nouveau cahier de charges
et en négociant directement
avec les firmes internationa-
les pour lancer des projets
en Algérie sans passer par
des intermédiaires. 
Pour M. Nebbache, la
relance de l'indusie mécani-
que en Algérie doit impérati-
vement passer par l'implan-
tation d'une industrie de piè-
ces de rechange au niveau
local afin d'augmenter le
taux d'intégration national et
créer un tissu industriel
national cohérent en mesure

de créer de la richesse et
des postes d'emploi. Le res-
ponsable de l'Association a
indiqué que "les précédents
cahiers de charges régle-
mentant l'activité de mon-
tage automobile renfer-
maient des conditions
rédhibitoires pour les
opérateurs locaux. 
Un autre cahier de charges
a été élaboré par un ancien
ministre de l'Industrie pour
servir les intérêt d'un cercle
fermé d'opérateurs". 
"Le ministre et les opéra-
teurs en question font l'objet
de poursuites judiciaires, ce
qui prouve que le clienté-
lisme était la base de l'in-
dustrie de montage automo-
bile", a-t-il dit.  
A cet effet, M. Nebbache a
estimé qu'il est "nécessaire,
comme mesure d'urgence,
de retourner à l'importation
des voitures d'occasion pour
répondre aux besoins du
marché, et de se préparer
parallèlement au lancement
d'une industrie locale fondée
sur des bases solides

AUTOMOBILES

Assainir la filière du montage
et élaborer une nouvelle stratégie

Publicité
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L
e recensement annuel
des oiseaux aquatiques

migrateurs dans la wilaya
de Naama se poursuit, dans
le cadre du recensement
hivernal qui s’étend du 12
au 31 janvier, et ce pour
enrichir la base de données
et l’analyse de la dyna-
mique du temps et de l’es-
pace des espèces arrivant
sur le territoire de la wilaya,
a-t-on appris lundi de la
conservation des forêts de
la wilaya.
Les groupes d’oiseaux
migrateurs observés et
recensés depuis le démar-
rage de cette opération, au
niveau de plusieurs zones
humides et surfaces de la
wilaya, sont “un indicateur
de la situation sanitaire du

système environnemental
des zones humides de la
wilaya et un cycle important
de la diversité biologique”, a
expliqué cette structure. Le
recensement des oiseaux,
qui font halte ou nichent
durant la période d’hiver sur
le sol de la wilaya au niveau
d’une vingtaine d’endroits,
dont trois zones classées
dans le cadre de la conven-
tion internationale Ramsar,
a lieu au niveau du bassin
de Daira dans la commune
d’Aïn Benkhelil, du lac d’Aïn
Ouarka dans la commune
d’Asla et de la barrière
aquatique de l’Oasis de
Tiout, en coordination avec
la conservation de forêts et
de nombreux bénévoles et
adhérents au réseau natio-

nal des observateurs spé-
cialisés des oiseaux migra-
teurs, a ajouté la même
source.
Cette opération se déroule
au niveau de plusieurs
zones où ces oiseaux aqua-
tiques font halte durant leur
voyage hivernal, notamment
à l’extrême-ouest de la
wilaya, en particulier le bas-
sin de Daira et Dhayat El-
Mehdi, ainsi que la zone
d’El-Hamra et les maré-
cages, les étangs et les
autres barrières aquatiques
comme les zones d’Oum
Eladjm et Draâ El-Oud et le
bassin Laariche, Rodassa,
Ouzought,
Founassa,Hadjadj et autres,
selon la même source.
Selon les premières conclu-

sions depuis le lancement
de cette opération, il a été
observé peu nombreux de
canards au col blanc et
d’autres espèces de
canards, en plus de poules
d’eau et d’autres espèces
d’oiseaux recensées durant
cette période au niveau de
ces zones humides de la
wilaya.
Dans ce cadre, la conserva-
tion des forêts de la wilaya
a programmé plusieurs acti-
vités de sensibilisation au
profit des élèves des écoles
et des étudiants universi-
taires, en plus d’excursions
et des expositions sur l’en-
vironnement, dans le cadre
de la journée mondiale des
zones humides célébrée le
2 février de chaque année .

NAAMA

Poursuite du recensement 
hivernal annuel 

des oiseaux migrateurs 

U
ne convention de collaboration
dédiée à la promotion du dévelop-

pement durable a été conclue, samedi,
entre l’Université d’Oran-1 “Ahmed
Benbella” et plusieurs partenaires du
secteur socio-économique, a-t-on
appris de la présidente du comité de
pilotage de cette opération.

Quatre quartiers populaires et histo-
riques d’Oran ont été choisis dans le
cadre de la mise en œuvre de cette
action pilote intitulée “Eco-développe-

ment : ville durable”, a précisé à l’APS
Pr Khadidja Guenachi, signalant qu’il
s’agit des quartiers de “Sidi El-Houari”,
“Les Planteurs”, “Ras El-Aïn” et “El-
Mersa”.

L’accord de partenariat, a-t-elle
expliqué, vise à “créer une forte syner-
gie entre les partenaires socio-écono-
miques, la communauté scientifique et
les collectivités locales”. La cérémonie
de signature a été suivie par l’ouvertu-
re d’une formation de quatre jours à la

thématique “Diagnostic territoire”, ani-
mée à l’Université d’Oran-1 au profit
d’une vingtaine de représentants des
parties prenantes, dont le mouvement
associatif. L’implication citoyenne est
au cœur du plan d’action envisagé qui
vise à faire des quartiers concernés
“un modèle de sites mettant à l’hon-
neur l’environnement, le patrimoine,
les énergies renouvelables et la ges-
tion intelligente des déchets”, a-t-on
souligné .

Université d’Oran-1 “Ahmed Benbella” 

Convention de collaboration
pour le développement durable

Une virée thématique
consacrée à la

préservation des
zones humides et la

biodiversité a été
organisée samedi au

niveau du lac
suspendu de Dhaiai,

sur les monts de
Tamesguida, à

l’occasion de la
célébration de la

Journée mondiale des
zones humides.

I
nitiée conjointement par
la direction de l’environ-
nement de la wilaya de

Médéa et l’association loca-
le “environnement et milieu
vert”, cette virée thématique
a été “spécialement mise sur
pied afin de mieux expliquer
aux participants, au nombre

de 250 personnes, l’impor-
tance à préserver l’écosys-
tème local et participer à la
sauvegarde de la faune et
de la flore que recèlent ces
espaces naturels qui ont
tendance à se réduire, au fil
du temps, faute d’une
meilleure prise en charge”, a
indiqué le directeur local de
l’environnement, Mustapha
Rafei. Le but est de per-
mettre aux participants

d’avoir “un contact direct
avec la nature” et leur don-
ner l’occasion de “découvrir
de visu la multitude d’es-
sences végétales qui pous-
sent dans cette zone” et les
sensibiliser sur l’intérêt à
protéger cet écosystème, a-
t-il ajouté.
Une démarche qui cadre,
selon Rafei, avec le slogan
choisi pour la célébration de
cette journée, en l’occurren-

ce “les zones humides sont
pleines de vie”, que les orga-
nisateurs comptent mettre à
profit pour mettre en
exergue la richesse de ce
lac naturel, dans la perspec-
tive de son introduction
comme zone humide clas-
sée, au même titre que le lac
artificiel de Boughezoul, au
sud de Médéa, a-t-il fait
savoir.Situé sur l’un des
points les plus culminant des
Monts de Tamesguida, le lac
Dhaia est considéré comme
un véritable “sanctuaire
naturel” renfermant un patri-
moine faunistique et floris-
tique, englobant quelque
394 espèces animales, dont
une cinquantaine d’espèces
protégées, mais également
une diversité floristique com-
posée de près de 820
plantes, parmi lesquelles
des essences aux vertus
médicinales avérées,
d’après un recensement
réalisé par les services de la
conservation locale des
forêts .

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 

Virée thématique au lac
suspendu de Tamesguida  

CONSTANTINE  

Chute mortelle d’une 
personne d’une construc-
tion en cours de réalisation 

� � Une personne âgée de 41 ans est décé-
dée après avoir chuté d’une construction en
cours de réalisation à la cité Bekira relevant
de la commune de Hamma-Bouziane
(Constantine), a-t-on appris samedi auprès
de la direction de wilaya de la protection
civile (PC). La victime a chuté d’une hauteur
de sept (7) mètres, a précisé la même sour-
ce, signalant que cette personne a trouvé la
mort sur le coup avant d’être acheminée
vers la morgue du centre hospitalo-universi-
taire (CHU) Ibn Badis de Constantine après
la confirmation du décès par le médecin de
la protection civile. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité territo-
rialement compétents, afin de déterminer
les circonstances exactes de cet accident,
a-t-on signalé. 

AÏN TAYA

Secousse tellurique 
de 3 degrés enregistrée 

� � Une secousse tellurique de magnitude
3 degrés sur l’échelle de Richter a été enre-
gistrée samedi à 15h31 dans la wilaya
d’Alger, indique un communiqué du Centre
de recherche en astronomie, astrophysique
et géophysique (CRAAG).L’épicentre de la
secousse a été localisé à 12 kilomètres au
Nord-Est d’Aïn Taya, précise la même sour-
ce

CANCER DU SEIN

3800 femmes bénéficient
d’un dépistage précoce 
à Biskra 

� � Quelque 3800 femmes ont bénéficié
d’un dépistage précoce du cancer du sein
au niveau d’une clinique mobile
“Mammobile” de passage à Biskra, a indi-
qué lundi à Alger le chef de service
d’Imagerie au Centre Pierre et Marie Curie
de cancérologie (CPMC), professeur Salah
Eddine Bendib. Lors d’une journée parle-
mentaire sur “les causes de prévalence du
cancer en Algérie”, Pr Bendib a précisé que
ce dépistage précoce, qui entre dans le
cadre de la stratégie nationale élaborée
dans le cadre du Plan national cancer
2015/2019, a touché 3800 femmes âgées
de 40 ans et plus, ce qui permis de diagnos-
tiquer 38 cas au premier stade de la mala-
die, soit 13 cas/1000 habitants. La wilaya de
Biskra a été choisie comme wilaya pilote
dans le cadre de cette stratégie, a-t-il fait
savoir, appelant à  généraliser cette opéra-
tion à travers tout le territoire national lors du
prochain plan national et de l’accompagner
par un programme national de dépistage
précoce du cancer du sein (2020/2024) pour
permettre aux services sanitaires d’assurer
une prise en charge précoce. Rappelant
que le cancer du sein était le type le plus
répandu chez la femme, il a précisé que la
majorité des cas prennent en charge tardi-
vement leur maladie, ce qui augmente le
taux des décès.  L’équipe médicale spéciali-
sée qui a supervisé cette opération dans la
wilaya de Biskra a respecté tous les proto-
coles d’examen à commencer par la mam-
mographie, l’écographie puis le recours à
une deuxième lecture des comptes rendus
afin de s’assurer de l’état de maladie pour
une prise en charge à travers une interven-
tion chirurgicale ou une prescription des
médicaments.  A cette occasion, le Pr
Bendib a relevé la nécessité d’organiser les
soins dans le cadre de cette stratégie pour
“garantir à toutes les franges de la société
une égalité en matière d’accès aux soins”,
insistant sur le rôle des organismes de
sécurité sociale appelés à prendre en char-
ge les frais d’imagerie. S’agissant du cancer
du sein génétique (familial) qui représente
de 5 à 10 % des cas, le Professeur a déplo-
ré l’existence d’un seul service à travers le
territoire national qui prend en charge cet
aspect (Centre Pierre et Marie Curie). 

L'
Arabie saoudite a signé
un accord avec Solar

Water Plc, basée au
Royaume-Uni, pour construire
les premières usines de des-
salement de "dômes solaires"
dans la mégapole futuriste du
royaume sur la côte de la mer
Rouge dans la province de
Tabuk, selon les sources offi-
cielles.
"Les travaux du projet "dôme
solaire" débuteront en février

et devraient s'achever fin
2020", a précisé un communi-
qué de NEOM (projet de ville
futuriste située au Nord-ouest
de l'Arabie saoudite à proximi-
té de la Jordanie et l'Egypt
Ndr).
Le coût de production d'eau
dans le cadre du nouveau pro-
jet, estimé à 0,34 dollars/mètre
cube, est nettement inférieur à
celui des usines de dessale-
ment utilisant des méthodes

d'osmose inverse, a-t-on souli-
gné.
"L'eau de mer sera pompée
dans un "dôme solaire" hydro-
logique en verre et en acier,
avant d'être surchauffée, éva-
porée et éventuellement préci-
pitée sous forme d'eau douce",
a expliqué le communiqué.
"L'adoption de ce projet pilote
soutient les objectifs de déve-
loppement durable de l'Arabie
saoudite, tels qu'ils sont

décrits dans la stratégie natio-
nale pour l'eau en 2030, et est
pleinement aligné sur les
objectifs de développement
durable définis par les Nations
Unies", a déclaré le ministre
saoudien de l'environnement,
l'eau et l'agriculture,
Abdulrahman Al-Fadli.
Le PDG de NEOM, Nadhmi Al-
Nasr, a affirmé pour sa part
qu'un accès facile à une eau
de mer abondante et à des

ressources énergétiques entiè-

rement renouvelables signifie

que NEOM est parfaitement

placé pour produire de l'eau

douce durable à faible coût

grâce au dessalement solaire".

Quant au PDG de Solar Water

Plc, 

David Reavley, il a assuré que

cette technologie de dessale-

ment est 100% neutre en car-

bone et entièrement durable. 

ARABIE SAOUDITE

NEOM adopte une technologie pionnière 
de dôme solaire

LOI DE FINANCES
2020

Nouvelles 
dispositions 
fiscales mise 
en exergue
� Les participants à une
journée d'information sur la
Loi de finances 2020, orga-
nisée jeudi à Tissemsilt, ont
mis en exergue les nou-
velles dispositions fiscales
contenues dans la loi des
finances 2020 en soutien
aux startups.Dans son inter-
vention, l'enseignant à l'uni-
versité de Tissemsilt,
Mohamed Bousmaha, a
expliqué que la Loi de
finances 2020 a adopté de
nouvelles mesures sous
forme d'incitations fiscales
au profit des startups,
notamment celles qui acti-
vent dans le domaine de l'in-
novation et des nouvelles
technologies, à travers des
exonérations fiscales sur les
bénéfices et la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), dans
le but d'assurer leur pérenni-
té et partant, réaliser un
développement économique
durable en Algérie à moyen
terme.Pour sa part, Pr
Guendouz Bendouda de la
même université, a souligné
que la Loi de finances 2020
a adopté des dispositions
importantes en matière d'in-
citation fiscale au profit des
startups et des entreprises
innovantes englobant des
exonérations fiscales et
douanières pendant la
phase d'exploitation, mettant
en exergue la facilitation
d'accès au foncier notam-
ment dans le cadre de l'ex-
tension des projets d'inves-
tissement.
La loi de finances 2020
garantit, à travers certaines
dispositions, une facilitation
des procédures fiscales au
profit des opérateurs écono-
miques notamment les arti-
sans qui exercent une pro-
fession libérale leur permet-
tant d'élargir l'assiette fisca-
le, a-t-il fait
remarquer.Organisée à l'ini-
tiative de la chambre de
commerce et de l'industrie 
"Ouarsenis", la rencontre a
vu la présence d'opérateurs
économiques et représen-
tants d'instances et entre-
prises relevant des secteurs
du commerce, du travail, de
l'agriculture, du tourisme et
de l'industrie et des mines.

L
e président de la Confédération algé-
rienne du patronat (CAP), Boualem
Marrakech a appelé à la création

"d'une instance nationale tripartite", per-
manente et paritaire, regroupant le
Gouvernement, le patronat et les tra-
vailleurs, chargée de la formulation de pro-
positions réalistes applicables et favo-
rables à la relance de l'économie nationa-
le. Lors d'une conférence de presse tenue
au siège de la CAP, en marge de la
réunion de son bureau national exécutif,
M. Marrakech a souligné que cette instan-
ce sera chargée d'élaborer les différentes
propositions et solutions à même de
contribuer au traitement des dysfonction-
nements émaillant l'économie nationale, et
de trouver des solutions aux lacunes enre-
gistrées dans divers secteurs. "L'Algérie
dispose de tous les moyens nécessaires à
la réalisation d'un décollage économique
régulier et réaliste", a-t-il fait savoir, préci-
sant que "les entreprises algériennes sont
tenues de participer au développement
économique en faisant appel aux compé-
tences nationales".Il a, dans ce sens, mis
en avant le rôle des petites et moyennes
entreprises (PME) dans la protection de
l'économie nationale, à travers l'augmenta-
tion de leurs apports.Le règlement des
problématiques de l'économie nationale
exige une recherche approfondie des
causes à l'origine du retard accusé, en
prenant le patronat comme un partenaire
économique permanent, garantissant
toutes les données de base aux entre-
prises et aux travailleurs à travers les dif-
férentes wilayas, a-t-il soutenu, notant que
le "pays a franchi une étape qui requiert
des solutions de terrain, des solutions réa-
listes, et crédibles".La CAP assume son

rôle dans la défense de l'économie natio-
nale et appelle les autorités à accompa-
gner les entreprises par des mesures
administratives et financières l'habilitant à
maintenir sa performance sur le marché, a
souligné M. Marrakech, précisant que le
patronat est prêt à investir pour apporter
une valeur ajoutée à la fois à l'économie
nationale et à l'entreprise.M. Marrakech a
indiqué que les 286 décisions issues des
précédentes réunions tripartites tenues
ces cinq dernières années représentaient
des engagements, arguant que 85% de
ces décisions émanaient de propositions
formulées par la Confédération.Les propo-
sitions formulées par la CAP ont été prises
en considération et concrétisées dans le
plan d'action du Gouvernement, ce qui
encourage, dit-t-il, "la Confédération à
mettre en place les priorités du développe-
ment selon la réalité économique du
pays".Dans ce contexte, M. Marrakech a
salué plusieurs décisions prises par le 
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune ainsi que les
mesures figurant dans le plan d'action du
Gouvernement, notamment celles liées à
la suppression de l'IRG pour les salaires
de moins de 30.000Da, et la mise à profit
des compétences nationales dans la mise
en œuvre des projets de développement,
au Sud en particulier.
Il a appelé également à la révision de la
grille des salaires à travers le lancement
d'une étude de la situation des employés
dans les secteurs publics et privés.
La conjoncture économique actuelle
nécessite davantage de travail sur le ter-
rain et de temps, a-t-il souligné, ajoutant
que "la solution pour l'économie algérien-
ne réside en l'application des lois, la révi-

sion et l'amendement d'autres afin qu'elles
puissent s'adapter aux mutations". Le pré-
sident de la CAP a rappelé, dans ce sens,
l'étude lancée par son organisme en 2018
en collaboration avec des experts alle-
mands sur la réalité économique en
Algérie horizon 2030, ajoutant que cette
étude a été faite en deux ans et sanction-
née par nombre de recommandations sur
les modalités permettant le règlement de
certains problèmes qui pèsent sur l'écono-
mie nationale.
Dans le cadre de l'élargissement et du
renforcement des expertises, la CAP a
dépêché 20 délégations à l'étranger pour
discuter du partenariat, de la coopération
et de la formation. Ces délégations ont
négocié 14 accords potentiels avec des
opérateurs turcs et 38 autres avec des
pays européens et asiatiques, a encore
mis en avant M. Marrakech.
La Confédération s'est réunie mardi (hier)
avec des propriétaires d'usines de trans-
formation pour examiner l'éventualité de
cesser l'importation des conserves et
orienter l'excédent de production vers l'ex-
portation, a indiqué M. Marrakech, ajoutant
que l'Algérie produisait 120.000 tonnes /
année de conserves pour une consomma-
tion nationale s'élevant à 80.000 tonnes /
année.Evoquant le programme de la CAP
2020/2024 dans plusieurs domaines rela-
tifs à l'habitat, l'environnement, l'agricultu-
re, le financement bancaire et bien
d'autres secteurs, M. Marrakech a exprimé
son rejet quant à certaines mesures prises
ce qui a eu des retombées négatives sur
l'économie.La CAP préfère s'orienter
davantage vers le renforcement du produit
local et l'intensification des investisse-
ments, a-t-il souligné.

ÉCONOMIE NATIONALE 

Appel à la création d'une 
instance tripartite permanente
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Cette passionnante
enquête, mêlant

recherches scientifique,
historique et artistique,
revient sur un tableau

retrouvé par hasard en
2008 et finalement

reconnu comme un
autoportrait du génie

toscan. Le Portrait
retrouvé », de Flore

Kosinetz et Luca
Trovellesi Cesana mène

une enquête historico-
artistique et scientifique

autour d’un portrait du
maître retrouvé en 2008,

qui s’avérera un
autoportrait du génie.  

A
lors que l’exposition
que le Musée du
Louvre lui consacre

fermera ses portes le 24 février,
Arte prouve, avec Le Portrait
retrouvé, que tout n’a pas été
dit sur Léonard de Vinci. Il faut
l’avouer, un énième documen-
taire sur le peintre-dessinateur-
architecte-ingénieur du
Quattrocento n’a, a priori, rien
de très émoustillant pour le télé-
spectateur du samedi soir, à
moins d’être passionné.
Pourtant, de passion il n’est
point besoin pour se laisser
embarquer dans cette enquête

historico-artistique réalisée par

Flore Kosinetz et Luca

Trovellesi Cesana. Longue

comme un long-métrage, elle

nous propose de suivre l’histo-

rien d’art Nicola Barbatelli, qui,

en 2008, découvrit dans une

collection privée de Salerne un

tableau nommé le Portrait de

Lucanie, qui ressemble étran-

gement à un portrait exposé au

Musée des Offices de Florence,

et dont on a longtemps pensé

qu’il s’agissait d’un autoportrait

de Léonard de Vinci, avant

qu’une datation précise ne

vienne invalider l’hypothèse.

Une fois restauré, le Portrait de

Lucanie est, lui, daté du

Quattrocento et pourrait donc

avoir été peint du vivant de

Léonard de Vinci. Le tableau

des Offices en serait alors une

copie largement postérieure.

Est-ce donc lui, l’homme à la

longue barbe, aux yeux bleus et

au nez aquilin ? Est-ce le

visage du génie toscan, dont il

n’existait, jusqu’ici, qu’une

seule représentation qui fasse

l’unanimité (le « dessin de

Windsor », exécuté par un

apprenti) ? Mieux encore : l’a-t-

il peint lui-même, comme l’ins-

cription en écriture spéculaire

(c’est-à-dire en miroir), retrou-

vée au dos du tableau, le sug-

gère ? C’est tout l’objet de cette

enquête, qui commence par

l’analyse des pigments et du

bois utilisé comme support,

pour finir par une modélisation

en 3D du visage du maître.

Sans grande originalité mais

avec fluidité et pédagogie, le

documentaire mêle récit scienti-

fique et recherches historiques

et artistiques. On apprend ainsi

autant sur le Quattrocento et la

vie de Léonard de Vinci à la

cour des Sforza de Milan que

sur son apport à la peinture de

l’époque, par son trait souple et

expressif, d’une part, par sa

technique du sfumato, d’autre

part. L’occasion, pour le télé-

spectateur, de s’émerveiller

devant La Vierge aux rochers

ou La Joconde, et de plonger

dans les détails de L’Adoration

des mages ou de

L’Annonciation, guidé par les

meilleurs spécialistes du sujet.

Infrarouges, ultraviolets, fluo-

rescence : l’imagerie révèle la

genèse des peintures de

Léonard de Vinci C’est lorsque

l’équipe d’enquêteurs bute sur

un obstacle – un problème de

concordance révélé par la

modélisation en 3D – que Le

Portrait retrouvé devient vérita-

blement passionnant. Pour

comprendre l’erreur faite par

l’équipe de recherche, il faut

s’intéresser à l’art de l’autopor-

trait tel qu’il était pratiqué à

l’époque, et se plonger notam-

ment dans les codex, ces épais

carnets de notes que Léonard

de Vinci noircissait de

réflexions et de dessins. Dans

l’un d’eux, il met au point un

ingénieux système de « cham-

bre aux miroirs » qui pourrait

expliquer pourquoi les yeux

dans le Portrait de Lucanie sont

légèrement dissymétriques. Ce

point n’est qu’un indice parmi la

foule d’éléments qui aboutiront,

en 2009, à l’attribution de cet

autoportrait à Léonard de Vinci.

On laisse au téléspectateur le

soin de découvrir les autres tout

au long de ce jubilatoire exer-

cice qui consiste à déconstruire

un tableau pour en comprendre

la technique et, au bout du

compte, l’essence, la raison

d’être.

MUSÉE DU LOUVRE

La face cachée de Léonard 
de Vinci enfin révélée 

SAIDA,
GHARDAIA
ET OUM EL
BOUAGHI 
Nouvelles brèves 
de wilayas 

L’amendement de la
Constitution pour une Algérie
nouvelle fera l’objet d’une
conférence prévue mercredi
prochain à l’Université “Dr
Moulay Tahar” de Saïda, a-t-
on appris lundi des organisa-
teurs.
Le programme de la rencon-
tre, organisée par la faculté
de Droit et des Sciences poli-
tiques, prévoit la tenue de
trois ateliers animés par 16
professeurs de l’université de
Saida sur des thèmes inhé-
rents, entre autres, aux droits
et devoirs, le pouvoir législa-
tif, l’exécutif et le judiciaire et
les relations entre les pou-
voirs, a indiqué le vice-rec-
teur, Dr Othmani
Abderrahmane. Cette rencon-
tre, a-t-il ajouté, traitera de
points importants à inclure
dans l’amendement de la
Constitution afin de combler
les lacunes juridiques comme
revendiqué par le peuple.
La Gendarmerie nationale a
traité, en 2019 dans la wilaya
de Ghardaïa, 1.116 affaires
relatives à des infractions et
délits divers, révèlent le bilan
d’activité annuel de cette ins-
titution républicaine. Les
enquêtes diligentées durant la
même période ont abouti à
l’arrestation de 14 personnes
impliquées, qui ont été pré-
sentées devant les tribunaux
de compétence et ont été
écroués, est-il précisé.
Comparativement au bilan de
2018, les services de la gen-
darmerie de Ghardaïa ont
relevé une hausse des affai-
res traitées passant de 623 à
1.116 affaires. Concernant la
lutte contre l’usage et le com-
merce des stupéfiants, les
mêmes services ont saisi l’an
dernier plus de 1.719 kg de
kif traité et 1.307 comprimés
de psychotropes. En matière
d’accident de circulation, ils
ont enregistré 70 accidents
ayant engendré 52 morts et
141 blessés, en baisse de
près de 10% par rapport à
l’année 2018.
Au total, 800 cartouches de
chasse de fabrication étran-
gère ont été saisies conjointe-
ment par la sûreté de la daïra
de Ain Kercha (Oum El
Bouaghi) et la brigade mobile
de la police judiciaire,
apprend-on lundi auprès de la
cellule de communication de
la sûreté de wilaya.
La même source a précisé
que l’opération a été menée
suite à des informations rela-
tives à un individu âgé de 34
ans en possession d’une
quantité de cartouches de
chasse qu’il s’apprêtait à ven-
dre à bord d’un véhicule,
ajoutant que le mis en cause
a été interpellé en possession
de 800 cartouches de chasse
fabriquées à l’étranger.
Un dossier pénal pour pos-
session et mise en vente de
produits sensibles et muni-
tions de catégorie 5 a été
constitué à l’encontre du mis
en cause en vertu duquel il a
été présenté devant la justice,
est-il indiqué.

Les habitants du village
rural « Hadjairia »,

distant de cinq 05 km
environ, du chef-lieu de

la commune de
Hammam-Bou-Hadjar

(daira de Hammam-
Bou-Hadjar), en

particulier les fidèles de
l’actuelle mosquée,

insistent toujours sur la
réalisation d’une

nouvelle mosquée plus
spacieuse. 

C
ar, cet espace cultuel
bati et inauguré en
1980,  dont les capaci-

tés de la salle de la prière  ne
peut abriter les  nombreux fidè-
les  à la suite  de la croissance
démographique marquée par la
réalisation des projets de loge-
ments publics locatifs (LPL) et
ceux liés à l’habitat rural, au
niveau du nouveau centre
urbain dudit village. Cette situa-
tion contraint un grand nombre
de fidèles d’accomplir les priè-
res notamment celles du
Vendredi et  des Tarouihs
durant le mois de ramadhan ,
en dehors de la salle des priè-

res ou s’y rendre aux mos-

quées de Hammam-Bou-

Hadjar ou des villes limitrophes.

Ce problème a été soulevé par

nos soins à monsieur le secré-

taire général de la commune de

Hammam-Bou-Hadjar, au

directeur des affaires religieu-

ses et des wakfs de la wilaya

d’Ain-Temouchent et au prési-

dent de la commission de l’éco-

nomie et des finances de

l’Assemblée Populaire de la

wilaya d’Ain-Temouchent , les-

quels ont répondu qu’ils ne

ménageront aucun effort pour

trouver une assiette foncière

importante  au niveau de ce vil-

lage devant abriter la réalisa-

tion d’une nouvelle mosquée

après l’achèvement de toutes

les dispositions procédurales

administratives et techniques

.Cette initiative a été bien

appréciée par la grande majo-

rité des habitants  qui deman-

dent également l’achèvement

des réseaux d’assainissement,

d’électrification , de l’alimenta-
tion en eau potable , touchant
les nouveaux regroupements
d’habitats collectifs et indivi-
duels. De même, ces derniers
souhaitent la réalisation d’un
tronçon de cinq cents (500)
mètres jouxtant le stade de
football  menant directement à
la route desservant la ville de
Hammam-Bou-Hadjar et celle
de Sidi-Boumediene  (daira
d’Ain-El-Arba).Cette partie rou-
tière , une fois, réalisée, allège
le fardeau du détour  que font
les sportifs et les habitants rési-
dant dans les cités l’avoisinant,
pour regagner cet espace spor-
tif ou leurs domiciles respectifs.
A cela s’ajoute, le retard dans la
réalisation d’un collège d’ensei-
gnement moyen qui est
demandé, depuis une belle
lurette par les parents des élè-
ves fréquentant le cycle de l’en-
seignement moyen . Car, ces
derniers suivent le cycle de
l’enseignement moyen au
niveau des C.E.M implantés à
Hammam-Bou-Hadjar, et
aucune structure scolaire du
genre n’y a été réalisée depuis
l’indépendance pénalisant de
ce fait les élèves contraints de
faire la navette (aller et retour)
d’une distance de 10 km par
jour, sans épargner les consé-
quences  nuisibles  des aléas
climatiques de toute l’année. 

B.Abdelhak

HADJAIRIA À AIN-TEMOUCHENT

Les habitants demandent 
la réalisation d’une mosquée

plus spacieuse

TLEMCEN

Saisie de plus de mille unités 
de boisson alcoolisée

D
ans le cadre de la prévention et la lutte
contre la contrebande sous toutes ses

formes, les éléments de la compagnie de la
sécurité routière du Groupement de la
Gendarmerie Nationale de Tlemcen ont
réussi à saisir une quantité de 1018 bouteil-
les de boisson alcoolisée de différentes

marques , lors de l’accomplissement de
deux   (02) missions de contrôle et de sécu-
rité effectuées respectivement dans les
communes de Hennaya et Maghnia, dans
la wilaya de Tlemcen. 

Ces deux (02) opérations ont permis
également  d’interpeller quatre (04) indivi-

dus de saisir deux (02) véhicules automobi-
les , indique le communiqué du
Groupement de la  Gendarmerie Nationale
de Tlemcen, dont le bureau du journal
national « Tribune des Lecteurs » a été
destinataire d’une copie. 

B.Abdelhak

CONSTANTINE

Baisse « sensible » de la mortalité 
routière en 2019 

L
a mortalité routière a enre-
gistré une baisse “sensible”

de l’ordre de 8,53 % dans la
wilaya de Constantine, durant
l’année 2019, a indiqué lundi le
commandant du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale, le colonel Mohamed
El Badi Hadar. Animant une
conférence de presse consa-
crée à la présentation du bilan
de l’année 2019, le colonel
Mohamed El Badi Hadar a
révélé que 75 personnes ont
trouvé la mort et 258 autres ont
été blessés lors de 150 acci-
dents survenus sur les routes
de la wilaya de Constantine au

cours de l’année 2019, contre
82 morts et 291 blessés enre-
gistrés dans153 accidents en
2018. Tout en précisant que le
facteur humain et notamment la
conduite dangereuse demeure
la première cause de ces acci-
dents, cet officier supérieur a
souligné que “les résultats posi-
tifs enregistrés reflètent les
efforts déployés dans le
domaine de la sécurité routière
par ses unités”. Il a ainsi révélé
que les services du groupe-
ment territorial de la
Gendarmerie nationale de
Constantine ont multiplié les
campagnes de sensibilisation

en direction des usagers de la
route, mais aussi en milieu sco-
laire.Ces multiples campagnes
se sont concentrées sur la sen-
sibilisation à la vitesse au
volant, le dépassement dange-
reux, le non-respect de la dis-
tance de sécurité, les manœu-
vres dangereuses, la conduite
à gauche, la fatigue et l’épuise-
ment et leur impact sur la capa-
cité à conduire ainsi que l’ab-
sence de port du casque de
sécurité pour les conducteurs
de motocyclettes. Au sujet de la
lutte contre la drogue, ce même
colonel a indiqué que durant la
même année, 74 affaires liées

à la possession et au trafic de
drogue et comprimés psycho-
tropes ont été traitées, donnant
lieu à l’arrestation de 113 indivi-
dus et la saisie de 1858, 96
grammes de kif traité, 2,2 g de
cocaïne et plus de 7 178 com-
primés saisis.

Les éléments de la
Gendarmerie nationale ont
également traité 36 affaires de
vol de bétail en 2019, contre 26
durant l’année précédente,
alors qu’avec 26 vols de véhi-
cules recensés en 2019, le
nombre d’affaires liées au vol
de véhicules a connu une
hausse de 62,5%. 

ETATS-UNIS 

L’écrivaine Mary Higgins Clark n’est plus 
L’

écrivaine américaine Mary Higgins
Clark, l’une des écrivaines les plus

vendues au monde, est morte à 92 ans,
enchaînant les best-sellers après un
début de carrière difficile. Mary Higgins
Clark est décédée “entourée par sa
famille et ses amis”, a annoncé vendredi
son éditeur, Simon and Schuster. 

Elle a écrit une cinquantaine de livres
écoulés à quelque cent millions d’exem-
plaires, dont plus de 80 millions aux
Etats-Unis, depuis son premier grand
succès en 1975, “La maison du guet”.

Née à New York, dans le Bronx, le 24
décembre 1927, dans une famille
modeste d’origine irlandaise, Mary
Theresa Eleanor Higgins Clark dit avoir
attrapé le virus de l’écriture à l’âge de 7
ans, les Irlandais étant souvent “des
conteurs-nés”.

Des drames familiaux la convaincront
que le pire peut toujours arriver et c’est
ce moment où tout bascule qu’elle aime
décrire dans ses livres. Une crise cardia-
que emporte son père lorsqu’elle a 10
ans et sa mère, se retrouvant seule avec

trois enfants, est contrainte de partager
sa maison avec des locataires. Mary
devra travailler très jeune, comme stan-
dardiste dans un hôtel puis dactylo avant
de se marier, à 20 ans, et de devenir
hôtesse de l’air pour la Pan Am.

A 35 ans son mari meurt brusque-
ment d’une crise cardiaque, la laissant
veuve avec cinq enfants à charge. 

Elle cessera de parcourir le monde
pour élever ses enfants tout en conti-
nuant d’écrire, dans sa cuisine de 5 à 7
heures du matin, avant l’heure de

l’école. Elle redevient dactylo mais rêve

toujours de vivre de son écriture. Après

des nouvelles, des feuilletons pour la

radio, une biographie de George

Washington, publiée mais sans succès,

elle se lance dans le roman policier.

“La maison du guet” est un best seller

dès sa parution, en 1975, comme “La

nuit du renard” (1977) qui en fait une mil-

lionnaire, incitant son éditeur français,

Albin Michel, à créer une collection

Spécial Suspense.

MOSTAGANEM

Début du 3eme festival national de la poésie 
des jeunes

L
e troisième festival national
de la poésie des jeunes a

débuté jeudi à la maison de la
culture “Ould Abderrahmane
Kaki” de Mostaganem avec la
participation de plus de 70 poè-
tes de 25 wilayas du pays, a-t-
on appris des organisateurs.

Les participants se disputent
le titre du meilleur poète en trois
genres, à savoir la poésie arabe

classique, le melhoun (en dia-
lecte) et la poésie amazighe. Le
thème des poèmes doit aborder
l’unité nationale, a indiqué le
directeur de la jeunesse et des
sports, Ramdane Benloulou.

En marge de cette manifes-
tation de quatre jours se tiendra
une troisième conférence natio-
nale de la poésie des jeunes
qui sera axée cette année sur

l’unité  nationale dans la poésie
algérienne avec la participation
d’universitaires et de cher-
cheurs. 

Le festival s’ajoute aux acti-
vités qui seront organisées au
camp de jeunes de
Salamandre, dont notamment
trois soirées artistiques en gen-
res andalou, chaabi et aissaoui,
a-t-on fait savoir.Pour rappel,

les titres de l’édition du festival
en 2018 ont été remportés par
Djamel-eddine Wahdi de Sétif
(poésie classique), Ali Anoun
d’Oum El -Bouaghi (poésie
amazighe) et le poète Abdellah
Zoubeidi de Biskra en melhoun.
Organisé par la direction de la
jeunesse et des sports de
Mostaganem en coordination
avec la ligue de wilaya des acti-

vités culturelles et scientifiques
de jeunes “W’iam”, le festival
vise à détecter des talents dans
le domaine poétique et litté-
raire, à encourager les jeunes
poètes en herbe, à développer
leurs dons et à raviver le goût
artistique dans les domaines de
la poésie classique, populaire
et amazighe, selon les organi-
sateurs.
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Culture

Un album de bande
dessinée retraçant le
parcours algérois de
l’officier polonais de

renseignement militaire,
Mieczyslaw Slowikowski,

espion en chef des
forces alliées en Afrique

du Nord pendant la
deuxième guerre

mondiale, a été édité
récemment par le

dessinateur Si-Saber
Mahrez sous le titre

“Raygor, un super-héros
à Alger”. 

P
ublié aux éditions
Dalimen”, cet album de
BD en langue française

a été réalisé suite à un concours
organisé par l’ambassade de
Pologne à Alger et le commissa-
riat du Festival international de
la Bande dessinée d’Alger
(Fibda), pour la meilleure adap-
tation de l’histoire de cet officier
connu sous le nom de code
“Raygor”.Cette œuvre de 16
planches restitue le parcours
algérois de Raygor depuis son
arrivée à Alger en juillet 1941 et
la création de la cellule de ren-
seignement Alliée d’Afrique du
Nord, installée dans un hôtel de
la capitale. L’album illustre,
dans un style de BD européen
sans aucun dialogues, les diffé-
rentes étapes de structuration
de ce bureau de renseigne-
ment, à commencer par la créa-
tion d’une entreprise commer-

ciale par Raygor, en guise 
de couverture à ses activités
d’espionnage et d’officier-recru-
teur.  
Parcourant toute l’Afrique du
nord pour ses soi-disant activi-
tés commerciales, l’officier polo-
nais parvient à infiltrer l’armée
française, en recrutant même
des agents dans ses propres
rangs, et à mettre sur pied des
réseaux d’espionnage dirigées
par d’autres agents polonais. 
L’objectif de cette organisation
était de surveiller les mouve-
ments des navires de guerre
français et faciliter le débarque-
ment des Alliés en Afrique du
Nord, lors de la fameuse
“Opération Torch”. L’agence de
renseignement de Raygor a
contribué à neutraliser l’armée
de Vichy -du nom du gouverne-
ment français collaborateur de
l’Allemagne nazie- pour permet-

tre le débarquement, en Algérie
et au Maroc en novembre 1942,
de plus de 100 000 soldats des
forces alliées. A la fin de la
guerre Roygor est décoré de
“l’Ordre de l’empire britannique”
pour sa contribution à la campa-
gne Alliée en Afrique du Nord.
Sur la même la lancée, l’ambas-
sade de Pologne à Alger a éga-
lement édité un guide illustré, en
français et en polonais, de la
ville d’Alger sur les traces de
Mieczyslaw Slowikowski, réalisé
par l’artsite polonais Jedrzej
Jelenski. Ce guide de la capitale
revient sur des lieux comme la
basilique Notre-Dame d’Afrique,
l’hôtel St-Georges (El Djazaïr,
actuellement), et autres cafés et
restaurants, tous témoins des
activités secrètes de l’officier
Mieczyslaw Slowikowski et de
ses agents sous-traitants,
durant son séjour algérois.

NOUVELLE PUBLICATION AUX ÉDITIONS DALIMEN

“Raygor, un super-héros 
à Alger” de Si-Saber Mahrez 

SOIRÉES DU
MONODRAME
DES OASIS 
DE OUARGLA
Diverses activités
culturelles 
au menu 

� � Diverses activités cultu-
relles sont au menu de la
nouvelle édition des soirées
du monodrame des Oasis qui
aura lieu du 2 au 4 février pro-
chain à Ouargla, a-t-on appris
jeudi des organisateurs. Des
artistes locaux et des wilayas
de Batna, Boumerdès et
Tiaret prennent part à cette
manifestation culturelle pour
présenter leurs œuvres, tels
que “Aya”, “Istidâa” et
“Doumia”, a-t-on précisé.Au
programme de ces soirées,
qui se tiendront à la Maison
de Culture Moufdi Zakaria,
figurent également des confé-
rences et rencontres autour
de différents thèmes liés à ce
genre d’art, dont le théâtre
interactif (une forme de théâ-
tre ou l’on fait intervenir le
public), animées par des aca-
démiciens, dont Dr. Hamza
Krira, Djamila Mustapha Zgaï
et autres, selon la même
source. Au cours des trois (3)
jours de ces soirées du mono-
drame, des auteurs procède-
ront à des ventes-dédicaces
de livres, a-t-on encore fait
savoir. Initiée par l’association
locale “Rokh El-Waha”, cet
évènement vise à encourager
les troupes théâtrales à pré-
senter leurs œuvres et à créer
une dynamique de production
dans le quatrième art, a-t-on
souligné. Par ailleurs, plu-
sieurs artistes de la wilaya
d’Ouargla ont exprimé à
l’APS leur souhait de la réou-
verture de la salle Sedrata
(chef lieu de wilaya), qui a
déjà bénéficié d’une opéra-
tion d’aménagement, pour
pouvoir abriter de telles mani-
festations culturelles, en
attendant la réalisation de
leur rêve concernant la créa-
tion d’un théâtre régional à
Ouargla en vue de contribuer
au développement du qua-
trième art dans le Sud-est du
pays. 

APPEL À PARTICIPATION  POUR LES 2ÈMES JOURNÉES DU COURT MÉTRAGE

Donner aux jeunes réalisateurs davantage 
de visibilité

L’
Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc) a lancé un appel

à participation à l’adresse des jeunes
cinéastes algériens, réalisateurs de courts
métrages pour prendre part aux 2ème
Journées du court métrage prévues en

mars, a-t-on appris auprès de l’agence. La
participation est ouverte aux réalisateurs
de courts métrages, fiction et documen-
taire sortis entre 2015 et 2020, en prévi-
sion des 2èmes Journées du court
métrage prévues à Alger les 21 et 22 mars

2020. Les cinéastes intéressés devront
envoyer leur candidature par courrier élec-
tronique à l’Aarc ou prendre attache avec
l’agence, précise-t-on. La première édition
de ces Journées s’est déroulée à Alger en
octobre 2019 avec une sélection de huit

courts métrage projetés pour la première
fois au public, pour la plupart. Les
Journées du court métrage visent à faire
découvrir au grand public les dernières
productions de jeunes réalisateurs et leur
donner une plus grande visibilité.

IL AURA LIEU LE MOIS DE FÉVRIER À NAAMA

Un festival de Ksar Tiout de poésie populaire 
L

a commune de Tiout au sud
de la wilaya de Naama abri-

tera la première édition du festi-
val de Ksar Tiout de poésie
populaire les 7 et 8 février pro-
chain, avec la participation de
30 poètes de plusieurs wilayas
du pays, a-t-on appris jeudi de
la direction de wilaya de la cul-

ture. Le programme de ce ren-
dez-vous culturel, organisé par
la direction de la culture en col-
laboration avec les associations
“générations culturelles de dis-
tinction juvénile” et “les sables
d’or d’arts et culture”, des ren-
contres poétiques à la place du
vieux ksar de Tiout (82 km au

sud de la wilaya).Un jury com-
posé de spécialistes et universi-
taires en littérature évaluera les
prestations des poètes suivant
la manière de présenter œuvre,
dans cette manifestation visant
à créer une ambiance de com-
pétition et un espace d’échange
et de connaissance entre parti-

cipants, a-t-on indiqué.
Cette occasion contribuera à la
promotion et la valorisation du
patrimoine culturel national
immatériel et à l’encourage-
ments des talents en poésie
populaire à travers des spécia-
listes en patrimoine culturel qui
animeront des communications

traitant de sujets liés à ce volet
artistique, a-t-on souligné.
Cette manifestation culturelle
sera clôturée par une exposi-
tion qui mettra en exergue les
trésors des ksours et des oasis
du sud de la wilaya de Naama
incluant  l’artisanat et le folklore
notamment.

MOSTAGANEM

Le nouveau wali prend 
ses marques

En  présence  des
autorités  locales

civiles et sécuritaires,
du P/APW /des élus,

des directeurs de
l’exécutif ,des chefs de
Daïra  des P/APC et de

représentants de la
société civile,   s’est

déroulée dans la
matinée de jeudi
dernier  au salon

d’honneur du cabinet
de la wilaya ,  une

cérémonie de prise de
fonctions de Mr

Saidoun  Abdessamai
nommé à la tête de la

Wilaya de
Mostaganem à la
faveur du dernier

mouvement partiel
dans le corps des Wali

initié par le Président
de la République.

A
près les rituels souhaits
de bienvenue à son
remplaçant, Mr

Mohamed Abdenour Rabhi, wali
partant  réitèrera les remercie-
ments  formulés la veille à l’oc-
casion de la cérémonie d’adieu
à l’adresse de ceux qui furent
ses proches collaborateurs, et
de souhaiter une pleine réussite
à son successeur.

Diplômé de l’Ecole nationale
d’administration en 1985, le

nouveau Wali  a dès 1993
occupé successivement  les
postes  de chef des Daira de
Bechloul(w .Bouira), Birine
(Djelfa), Sougueur(Tiaret) ,
Nedroma (Temcen)  ,
Mazouna(Relizane) et de wali à
Bordj Bou Arreridj et
Constantine . 

Dans sa prise de parole  ce
dernier se dira honoré de la
confiance placée en sa per-
sonne par le Ministre de l’inté-
rieur (MICLAT) et fier d’avoir été
désigné aux commandes  de
cette Wilaya ‘’Moudjahida’’ ber-
ceau de la révolution, qui
regorge de potentialités naturel-
les , touristiques et  humaines

dont des cadres de la nation
avérés , des hommes de cul-
ture( poètes et artistes tous arts
confondus) et de culte(Zaouia,
Oulamas et apprenants du
Coran) et d’aborder les contours
de son esquisse de feuille de
route. 

Dans ce contexte  il projette
dans un premier  temps, d’entre-
prendre  de larges consulta-
tions, pour passer en revue
avec les différents directeurs de
l’exécutif, chefs de Daira et
autres P/APC tous les secteurs.
Des sorties sur sites   permet-
tront d’identifier et recenser en
seconde étape tous les problè-
mes  à même d’établir un état

des lieux indispensable à l’éla-
boration les plans de dévelop-
pement locaux à venir devant
impérativement prendre en
charge les préoccupations
citoyennes prioritaires  a-t-il
souligné .(Se référer à ce sujet à
notre édition du jeudi  30
Janvier - page 6- intitulé ‘’Que
doit savoir le nouveau Wali de
Mostaganem ? UN CONSTAT
SANS  FIORITURES).  Il
conclura sa brève intervention
par la promesse d’une disponi-
bilité, d’une écoute  et  d’une
main tendue  à tous  sans exclu-
sive. La  traditionnelle collation
a  clos cette rencontre.

Habib SI AFIF

EL-BAYADH

21 opérations pour 
le renouvellement des réseaux d’AEP 
V

ingt et un (21) opérations de dévelop-
pement et de renouvellement des

réseaux d’approvisionnement en eau pota-
ble (AEP) et d’assainissement dans la com-
mune de Labiodh Sidi Cheikh (El-Bayadh)
ont été lancées dernièrement, a-t-on appris
dimanche du gestionnaire de cette collecti-
vité locale.

Slimi Mohamed a indiqué, à l’APS, que
sur ces opérations dotées d’une enveloppe
budgétaire global de 700 millions de dinars
dans le cadre de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales, douze
concernent le renouvellement du réseau
d’Approvisionnement en eau potable tou-
chant 80% et neuf le renouvellement du
réseau d’assainissement qui devront tou-
cher 95%.

Le même responsable a fait savoir que
l’entame des travaux de ces projets a été
décidé suite à la dégradation de la situation
de ces deux réseaux, à travers les différents
quartiers et artères de cette commune,
ajoutant que ces travaux seront achevés

avant la fin du premier trimestre 2020. Cette
collectivité locale a également bénéficié,
dans le cadre de la même Caisse, de 10
autres opérations concernant l’aménage-
ment urbain, notamment la réalisation de
trottoirs et le bitumage des routes, à travers
plusieurs quartiers de cette commune de
42.000 habitants. Trois opérations ont été
déjà lancées et le restant en avril prochain,
a-t-on indiqué.

Une enveloppe de 730 millions DA a été
consacrée à ces 10 opérations, dont les tra-
vaux ont été confiés à la direction de la
construction, de l’urbanisme et d’architec-
ture et seront achevés avant la fin du pre-
mier semestre de l’année en cours, selon la
même source.

D’autre part, une opération de renouvel-
lement du réseau d’éclairage public des
quartiers et artères de la commune de
Labiodh Sidi Cheikh sera être lancée, pro-
chainement, avec un budget de 170 millions
DA, a-t-on indiqué.

En outre, une enveloppe de 11 millions

DA a été dégagée du fonds des recettes de
la commune pour le réaménagement et la
réhabilitation du marché hebdomadaire de
fruits et légumes dont les travaux démarre-
ront la semaine prochaine, en plus d’un
budget de 40 millions DA pour l’aménage-
ment de plusieurs espaces verts et le jardin
public. Le même responsable a annoncé
qu’un projet de bitumage de la deuxième
tranche de la voie d’évitement de la com-
mune de Labiodh Sidi Cheikh sera lancé
incessamment. Concernant les infrastructu-
res sportives, des projets de réalisation de 4
terrains de proximité en gazon artificiel
seront bientôt lancés à travers les quartiers
de la commune, sachant que deux terrains
de proximité similaires ont été réceptionnés
dernièrement.

Par ailleurs, une opération de restaura-
tion de la zaouia de Sidi Cheikh a été lancée
dernièrement. Cette opération vise la réha-
bilitation de plusieurs structures de cette
“zaouia” qui accueille, chaque année, la
manifestation dite “Rekb Sidi Cheikh”. 

DÉFAUT DE
FACTURATION
À RELIZANE
Saisie de plus 
de 360 quintaux
de maïs et de blé
tendre

� � Les éléments de la
Gendarmerie nationale à
Relizane ont saisi 361 quin-
taux de maïs et de blé tendre
pour défaut de facturation, a-
t-on appris samedi de ce
corps de sécurité.
Cette quantité de maïs et de
blé tendre a été saisie der-
nièrement dans deux opéra-
tions distinctes dans le cadre
de la lutte contre le crime à
travers le territoire de la
wilaya et les efforts visant la
protection de l’économie
nationale contre la contre-
bande et la fraude, a-t-on
souligné.
La première opération a eu
lieu lors d’un barrage de
contrôle fixe dans la com-
mune de Relizane lorsqu’un
tracteur à remorque chargé
de plus de 271 quintaux de
maïs a été intercepté. 
Dans la deuxième opération
et au même barrage, la
fouille d’un camion a permis
de découvrir 90 qx de blé
tendre sans facture.
Les marchandises ont été
saisies et une procédure
judiciaire a été engagée à
l’encontre des leurs proprié-
taires pour défaut de factura-
tion, a-t-on indiqué. 

M’SILA
Raccordement
en 2 ans de plus
de 3600 foyers
au gaz naturel 

� � Au total, 3 614 foyers
répartis à travers les commu-
nes de la daïra de Magra
(M’sila) ont été raccordés au
réseau de gaz naturel au
cours des exercices 2018 et
2019, a-t-on appris, lundi
auprès des services de la
direction locale de l’énergie.
Ces opérations ont touché,
les localités de Laatal et
Gueddicha dans la commune
de Berhoum, Ouled Si Ameur
dans la commune de Ain El
Khadra, Ouled Belhout dans
la commune de Belaiba et
Ouled Mebarek et Chouafa
dans la commune de Magra,
ont précisé les mêmes servi-
ces, ajoutant qu’une enve-
loppe de plus de 1 milliard de
dinars a été mobilisée pour la
concrétisation de ces projets.
Ces réalisations ont eu “un
impact social et environne-
mental important”, se tradui-
sant notamment par la dimi-
nution de l’utilisation du bois
des forêts et des bonbonnes
de gaz butane dans ces loca-
lités éloignées, selon la
même source.
D’autres opérations portant
sur le raccordement au gaz
naturel seront concrétisées
au cours des prochains pro-
grammes de développement,
selon les mêmes services qui
ont expliqué qu’après ces
réalisations, le taux de rac-
cordement au gaz naturel
dans la daïra de Magra
dépassera les 70%. 
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LIGUE DES CHAMPIONS - 
GROUPE C (6E J)

L'USMA sort par la petite
porte
� L'USM Alger a été tenue en échec par les
Angolais du Petro Atletico (2-2), en match
comptant pour la 6e et dernière journée de la
poule C de la Ligue des champions d'Afrique,
ce samedi au stade du 20 Août 1955 (Alger).
Dans un match pour l'honneur animé par deux
équipes déjà éliminées, les Usmistes ont quitté
la plus prestigieuse des compétitions continen-
tales par la petite porte.
Pourtant, ce premier succès dans cette épreuve
semblait acquis après que les Rouge et Noir
aient pris une avance de deux buts sur des réa-
lisations signées Mahious (32') et Ardji (69').
Toutefois, les Angolais ont réussi à recoller au
score dans les dix dernières minutes grâce à
Tony (80') et Picas (81').
Incapable de gagner le moindre match, l'USMA
termine dernière de son groupe avec trois petits
points.
Pour rappel, les deux qualifiés pour les quarts
de finale dans cette poule C sont les Sud-
Africains de Mamelodi Sundowns (1e - 14 pts)
et les Marocains du Widad de Casablanca (2e -
9 pts). Ces derniers se sont affrontés à Pretoria
(Afrique du Sud) dans une partie qui est reve-
nue à la formation de la nation arc-en-ciel (1-0).

GROUPE D 

La JS Kabylie l'emporte
pour l'honneur devant l'ES
Tunis (1-0)

n La JS Kabylie a battu l'ES Tunis sur le score
de (1-0),  (mi-temps 0-0) en match comptant
pour la 6e et dernière journée de la phase de
poules de la Ligue des champions d'Afrique de
football (Groupe D), disputé samedi au stade
du 1er novembre de Tizi-Ouzou.
L'unique but de la partie a été l'oeuvre de
Hamroun (56e) pour la JSK.
Cette victoire acquise devant le double tenant
du titre, permet aux Canaris" de prendre la 3e
place derrière l'ES Tunis et  le Raja Casablanca
(11 pts) pour chaque équipe, alors que l'AS Vita
(RD Congo) termine à la 4e place avec 4
points.
L'autre match du groupe D a vu la victoire du
Raja devant l'AS Vita-Club (1-0).
L'ES Tunis et le Raja Casablanca avaient assu-
ré leur qualification pour les quarts de finale
avant cette dernière journée.

ITALIE

L'AS Rome chute 
à Sassuolo
� Dépassée par l'enthousiasme offensif de
Sassuolo, l'AS Rome a chuté (4-2) samedi lors
de la 22e journée de Serie A et risque désor-
mais de perdre sa 4e place, la dernière à offrir
un billet pour la Ligue des Champions.
Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l'un des
entraîneurs qui montent en Italie, Sassuolo pro-
pose l'un des footballs les plus plaisants de
Serie A, toujours intense et offensif.
La Roma en a fait les frais lors d'un début de
match où elle a été emportée par la furia adver-
se et a encaissé trois buts en 25 minutes.
Au bout d'un quart d'heure, Caputo avait en
effet déjà inscrit un doublé (7e et 16e), puis
Djuricic a enfoncé le clou sur un beau service
de Berardi (26e).
Peu après la pause, Dzeko a relancé la Roma
avec son 100e but toutes compétitions confon-
dues sous le maillot giallorosso (3-1, 55e).
L'expulsion de Pellegrini a ensuite compliqué la
vie des Romains, qui sont pourtant revenus à
3-2 grâce à un penalty transformé par Veretout
(73e).Mais sur le coup d'envoi, Sassuolo a
repris deux buts de marge grâce à une frappe
superbe du Franco-Ivoirien Boga (4-2, 74e),
auteur d'une superbe saison.
La Roma reste pour l'instant 4e, mais l'Atalanta
Bergame (5e) n'est qu'à un point et reçoit
dimanche le Genoa, relégable (19e).
Dimanche également, la course au titre se
poursuivait. La Juventus, leader, recevait la
Fiorentina, alors que l'Inter Milan (2e) jouait sur
le terrain de l'Udinese.

L'Olympique de Médéa est de

nouveau seul leader du cham-

pionnat national de Ligue 2.

Tombeur de l'USM Annaba (2-0),

l'OM a profité de la défaite du WA

Tlemcen à El Khroub (1-0) pour

reprendre la première place, ce

samedi à l'occasion de la 17e jour-

née.
Une semaine après avoir vu le WA

Tlemcen revenir à sa hauteur, l'O

Médéa a repris les commandes de

la Ligue 2 à la faveur de sa victoire

nette et sans bavure enregistrée, à

domicile, face à l'USM Annaba. Les

gars du Titteri n'ont eu besoin que

d'une mi-temps pour valider leur 11e

victoire de la saison grâce aux réali-

sations de Khalfallah (30') et de

Lakroum (45'+1).
Pour sa part, le WA Tlemcen a raté

sa sortie. La formation de la capitale

des Zianides s'est inclinée sur le

plus petit des scores face à l'AS

Khroub (1-0).De leur côté, les pour-

suivants du duo de tête ont connu

des fortunes diverses. Le RC

Relizane et le JSM Skikda se sont

neutralisés sur le score de 0 à 0. Le

RC Arbaâ a été tenu en échec par

l'USM El Harrach, alors que l'ASM

Oran s'est allé s'imposer sur la

pelouse de l'OM Arzew (1-3).

Concernant la lutte pour le maintien,

la JSM Béjaïa a réalisé la meilleur

opération en battant l'Amel

Boussaâda (2-1). Les Vert et Rouge

de la Soummam profitent de la

défaite du MB Béjaïa, à Tadjenanet

(3-2), pour revenir à sa hauteur au

classement.

RÉSULTATS COMPLETS 

DES RENCONTRES :

Olympique Médéa - USM Annaba2 -

1
MC El Eulma - MC Saïda 1 - 0

RC Relizane - JSM Skikda0 - 0

RC Arbaâ - USM El Harrach0 - 0

DRB Tadjenanet - MO Béjaïa3 - 2

OM Arzew - ASM Oran 1 - 3

AS Khroub - WA Tlemcen 1 - 0

JSM Béjaïa - Amel Boussaâda2 - 1

CLASSEMENT :
J PTS

1.  O Médéa 17 35

2 . WA Tlemcen 17 32

3 . RC Arbaâ 17 28

4 . RC Relizane 17 28

5.  JSM Skikda 17 27

6.  ASM Oran 17 26

7.  USM Annaba 17 24

8.  MC El Eulma 17 24

9 . AS Khroub 17 23

10.  DRB T 17 21

11. Amel B  17 20

12.  MC Saïda 17 20

13 OM Arzew 17 18

14 .MO Béjaïa 17 17

15 .JSM Béjaïa 17 17

16.  USMH 17 13

LIGUE 2 (7E JOURNÉE)

L'O Médéa reprend les commandes

L
e MC Oran a damé le pion à
l'USM Bel Abbès (1-2) dans le
derby de l'Ouest comptant pour

la première partie de la 16e journée
du championnat national de Ligue 1,
jouée ce samedi.
C'est parti pour la seconde phase de
l'exercice 2019-2020. La trêve hiver-
nale a pris fin cet après-midi avec le
retour à la compétition pour huit des
seize pensionnaires de la Ligue 1.

L'ASAM S'OFFRE LE MCA

Pour le MC Alger, second au classe-
ment, cette deuxième manche débu-
te de la même manière qu'avait ter-
miné la première. En effet, les Vert
et Rouge ont été battus par l'AS Aïn
M'lila sur le plus petit des scores (1-
0). Après avoir résisté durant toute la
rencontre, la défense du doyen a
flanché dans les ultimes secondes.
Eliminé en 16es de finale de la
Coupe d'Algérie, par le WO Boufarik,
le MCA trébuche à nouveau en
championnat après sa dernière
défaite concédée à domicile face à
l'ES Sétif. Pour sa part, l'ASAM réali-
se une bonne opération, malgré le
huis clos, et remonte de la 10e à la
7e position (22 pts).

LE MCO PIÈGE L'USMBA

Le derby de l'Ouest USM Bel Abbès
- MC Oran est revenu aux
Hamraoua (1-2). Profitant de la mau-
vaise passe que traverse son hôte,
le MCO a réalisé l'entame de match
parfaite en ouvrant la marque dès la
4e minute sur un but contre son
camp de Saad. Cueillis à froid, les
Bélabessiens ont mis du temps pour
recoller au score. En effet, il a fallu
attendre la dernière minute de la
première mi-temps pour assisté à
l'égalisation des protégés de Yaiche
signée Litt (45').
De retour des vestiaires, La Mekerra
a présenté un meilleur visage, toute-
fois, la réussite a été du côté des
Oranais. À la 63e minute, Nadji a
profité de la maladresse d'un défen-
seur adverse pour lui chiper le ballon
et aller inscrire le but de la victoire
de son équipe.
À la faveur de ce succès, le MCO
grimpe de la 8e à la 5e place (23
pts), alors que l'USMBA recule de
deux rangs (8e - 22 pts).
Le CSC revient de loin, la JSS rate
le coche
À Constantine, le CSC est revenu de
très loin face à la JS Saoura (2-2).

Dans une partie, jouée également à
huis clos, où chaque équipe a eu sa
mi-temps, les Aiglons du Sud ont
pris les devants en scorant à deux
reprises par l'entremise de Yahia
Cherif (10', 22').
En seconde période, les Sanafir sont
revenus sur la pelouse du stade
Hamlaoui avec plus de motivation et
de détermination. Belkacemi (56',
78') a répondu à Yahia Cherif en
signant un doublé également.
Pour ce qui est du match ASO Chlef
- NC Magra, ce dernier s'est soldé
sur un score blanc (0-0).
La suite de cette 16 journée s'étalera
du lundi au jeudi avec au program-
me : CR Belouizdad - CABB Arréridj,
ES Sétif - USM Alger, JS Kabylie -
NA Husseïn Dey et Paradou AC -
US Biskra.

Résultats des rencontres :
AS Aïn M'lila - MC Alger 1 - 0
CS Constantine - JS Saoura 2 - 2
ASO Chlef - NC Magra 0 - 0
USM Bel Abbès - MC Oran 1 - 2
Lundi : 
CR Belouizdad - CA Bordj Bou
Arréridj 16h00
Mardi :
ES Sétif - USM Alger 17h00
Mercredi :
JS Kabylie - NA Husseïn Dey
18h45
Jeudi :
Paradou AC - US Biskra 17h00 

CLASSEMENT :

J PTS
1  CRB 15 29
2  MC Alger 16 27
3  JS Kabylie 15 24
4  USM Alger 15 24
5  MC Oran 16 23
6  CSC 16 23
7  AS Aïn M'lila 16 22
8  USMBA 16 22
9   ES Sétif 15 20
10  JS Saoura 16 20
11  CA Bordj B 15 19
12  Paradou AC 15 18
13  ASO Chlef 16 18
14  NC Magra 16 17
15  NA HD 15 15
16  US Biskra 15 14

LIGUE 1 (6E JOURNÉE - 1ÈRE PARTIE)

Bonne opération 
pour le MC Oran L

e Président Hô Chi Minh, fonda-
teur et formateur du Parti commu-
niste vietnamien, nous a laissé

une cause glorieuse, un héritage inesti-
mable. Les pensées Hô Chi Minh sont
un exemple pur de lutte et de sacrifie à
vie pour l'indépendance de la patrie et
le bonheur du peuple.

FONDATEUR DU PARTI 
COMMUNISTE VIETNAMIEN
Après la Révolution d'Octobre russe, le
Président Hô Chi Minh (Nguyên Ai
Quôc d'alors) est arrivé à la conclusion
que la révolution de libération nationale
faisait partie intégrante de la révolution
du prolétariat dans le monde. La révolu-
tion de libération nationale devait évo-
luer en révolution socialiste pour parve-
nir à une victoire complète. Ainsi, la
révolution de libération nationale du
Vietnam était dans la catégorie de la
révolution prolétarienne, la libération
nationale constituant la première étape,
la suivante devant progresser vers le
socialisme afin de libérer la société et
l'homme. C'est le chemin de libération
le plus exhaustif, en accord avec les
exigences de la nation, les aspirations
du peuple et la tendance de l'époque.

A partir de là, le Président Hô Chi Minh
s'est rendu compte d'une vérité : pour
réussir, la révolution "en premier lieu
doit avoir son propre parti radical afin
de mobiliser et rassembler la population
dans le pays, de contacter les peuples
opprimés et le prolétariat dans le
monde entier". Peu de temps après, le
Président Hô Chi Minh a activement tra-
vaillé à réunir tous les facteurs poli-
tiques, idéologiques et organisationnels
pour la fondation du Parti communiste
vietnamien.
Si, de 1921 à fin 1924, il se préparait
principalement dans les domaines poli-
tique et idéologique, à partir de 1925,
lui se concentrait sur le travail organisa-
tionnel. Il lança une organisation précé-
cesseuse au Parti communiste :
l'Association des jeunes révolution-
naires du Vietnam, dont le noyau était
l'Union communiste. Il y donna des
cours de formation, d'entraînement et
de perfectionnement pour ses cadres
supérieurs. Ces derniers, après s'être
imprégnés des principes de base du
marxisme-léninisme, sont retournés au
Vietnam, puis se sont joints aux mouve-
ments des ouvriers et patriotes, en pro-
cédant à une "prolétarisation".
Imprégné de l'idéologie révolutionnaire
la plus avancée de l'époque, le mouve-
ment ouvrier passa progressivement du
niveau " spontané " à celui de "
conscience de soi ", dont un contenu
important était la conscience de la clas-
se ouvrière, la voie révolutionnaire du
prolétariat et la nécessité d'un parti
communiste.
Milieu 1929-début 1930, il y avait trois
organisations communistes au Vietnam.
Se rendant compte de l'importance et
de la nécessité de les unifier pour pou-
voir répondre aux nouvelles exigences
de l'histoire, le 3 février 1930, Nguyên
Ai Quôc organisa une conférence pour
unir ces trois organisations en un seul
parti dont le nom fut "Parti communiste
du Vietnam", ouvrant ainsi un tournant
important pour la révolution vietnamien-
ne.

Le Parti communiste vietnamien est
né, associé au nom du Président Hô
Chi Minh. Ce fut le premier préparatif
indispensable à la réalisation par le
peuple vietnamien de grands sauts
dans son histoire. 

CONSTRUIRE ET FORMER LE PARTI
COMMUNISTE VIETNAMIEN EN UN
PARTI RÉSILIENT, PROPRE ET
FORT.
Le rôle du Président Hô Chi Minh dans

l'organisation et la fondation du Parti
communiste vietnamien fut immense.
Cependant, ce qui a été particulière-
ment important consista dans la trans-
formation du Parti en un parti résilient,
riche et expérimenté dans la direction
révolutionnaire ainsi que dans l'édifica-
tion d'un parti propre et fort. Cela se
reflète dans ce qui suit.

- Résoudre de manière créative et intel-
ligente les facteurs de nation et de clas-
se.
- A propos de la résolution créative et
intelligente des facteurs de nation et de
classe, conformément au principe et à
la ligne directrice pour la construction
du Parti, le Président Hô Chi Minh a dit
notamment que "notre Parti était celui
de la classe ouvrière, des populations
travailleuses et de la nation vietnamien-
ne, une force d'avant-garde de la clas-
se ouvrière et, à partir de là, une avant-
garde révolutionnaire de la nation".
Cette vision est une grande création de
Hô Chi Minh et s'est concrétisée dans
les réalités vivantes du mouvement des
travailleurs et de la révolution au
Vietnam.
Par conséquent, dans la construction
du Parti, non seulement la classe
ouvrière mais aussi les travailleurs et la
nation tout entière étaient impliqués. La
nation tout entière reconnaissait le Parti
comme le sien, toute la nation avait
confiance en lui et était déterminée à
mettre en œuvre les directives et poli-
tiques du Parti, à participer à sa
construction et à sa défense. 
- Édifier le Parti dans tous les aspects.
Dans la construction et la formation du
Parti, Hô Chi Minh accordait une atten-
tion particulière aux facteurs de systè-
me, de base, d'ensemble et de pratique
concernant l'idéologie, la politique, l'or-
ganisation, la moralité au mode de
direction.
Concernant l'idéologie, même dans le
processus de création du Parti, Hô Chi
Minh a affirmé que "si le Parti tient bon,
la révolution tiendra", que "si le Parti
veut tenir bon, il est obligé d'avoir une
doctrine, tous ses membres de s'impré-
gner de cette doctrine et de la suivre".
Pour lui, "un parti sans doctrine, c'est
comme l'homme sans instruction,
comme le navire sans boussole" et "le
plus authentique, le plus sûr, le plus
radical est le léninisme". Selon lui, le
marxisme-léninisme sert de base aux
idées et aux lignes directrices du Parti
dans ses actions. Par conséquent, il est
nécessaire de faire appliquer aux
cadres et membres du parti les posi-
tions, les vues et les méthodes
marxistes-léninistes indispensales pour
résoudre les questions de la révolution ;
en même temps, il est nécessaire de
revoir régulièrement la pratique pour
compléter la théorie marxiste-léniniste.
En fait, durant le processus de conduite
de la révolution, le parti soutient tou-
jours la révolution de la classe ouvrière,
la résilience indomptable du mouve-
ment patriotique vietnamien ; assure
toujours le caractère scientifique du
marxisme-léninisme en théories et en
solutions pratiques, en particulier la

capacité d'être indépendant et créatif
dans la réalisation des objectifs de la
révolution.
- En ce qui concerne la politique, selon
le Président Hô Chi Minh, la construc-
tion du parti et sa formation en politique
ont une relation étroite avec la
construction et la formation du Parti en
termes d'idéologie. Pour construire le
parti dans la bonne politique, il faut
d'abord reposer sur une base idéolo-
gique solide. Par conséquent, Hô Chi
Minh a toujours appelé cadres et
membres du parti à promouvoir la cultu-
re du marxisme-léninisme afin d'utiliser
sa position, ses vues et ses méthodes
pour résumer les expériences du Parti,
analyser correctement les caractéris-
tiques du pays. De cette façon, nous
arrivons à comprendre petit à petit les
principes de développement de la révo-
lution vietnamienne, définir les lignes
directrices spécifiques et les étapes de
la révolution socialiste adaptées à la
situation du Vietnam.
- En ce qui concerne l'organisation, Hô
Chi Minh demandait la consolidation
régulière de l'appareil du Parti sur la
base de nécessités et de tâches révolu-
tionnaires. Lors de la consolidation, une
attention doit être accordée à la structu-
re organisationnelle et, en même
temps, à la détermination des méca-
nismes de fonctionnement de l'appareil
du Parti du niveau central à celui de
base pour maximiser le rôle fondamen-
tal de l'organisation locale du Parti et le
rôle décisif de la plus haute instance
dans la construction du Parti et sa for-
mation sur l'organisation. D'autre part, il
accordait une grande attention à la rela-
tion entre l'appareil et les personnes
dans le renforcement de l'organisation,
en particulier le personnel-clé et le chef
de l'appareil.
- D'un point de vue éthique, il a déclaré
que la morale révolutionnaire était la
"racine" des cadres et des membres du
Parti. La moralité des cadres révolution-
naires est montrée en premier : toujours
mettre les intérêts du Parti et du peuple
au premier plan, avant tout, en s'instal-
lant convenablement entre les intérêts
personnels et ceux de la classe, de la
nation. L'éthique révolutionnaire consis-
te à mener une vie saine, propre, non
luxueuse, non gaspilleuse, non corrom-
pue et non privilégiée. "La morale révo-
lutionnaire est que dans n'importe quel-
le position, quel que soit le travail que
nous faisons, nous n'avons pas peur ni
des difficultés ni de la souffrance, nous
servons de tout cœur les intérêts com-
muns de la classe et du peuple, et nous
visons comme but le socialisme".
- En termes de leadership, c'est un fac-
teur directement lié au succès ou à
l'échec de la révolution, à la force et à
la survie du Parti. Pour le Président Hô
Chi Minh, les dirigeants sont tenus de
savoir écouter les opinions de la popu-
lation, de les recueillir et de les compa-
rer. Selon lui, tout d'abord, nous devons
apprendre de la population, car "les
gens savent résoudre de nombreux
problèmes simplement, rapidement et
dans leur ensemble, alors que les gens
talentueux ou les grandes organisations

n'y arrivent pas". Dans le leadership, il
exige la mise en œuvre de "l'union du
dirigeant avec la population", le premier
n'a pas à s'asseoir dans une pièce fer-
mée pour écrire des slogans, des direc-
tives, des pensées subjectives de sa
tête, mais sont tenus de savoir écouter
les opinions de la seconde, puis les
comparer, les analyser, les classer et
ensuite les expliquer. C'est pour lui une
très bonne manière de diriger. S'en
tenir à la population, s'en tenir à la réa-
lité, apprendre de la population pour
prendre des décisions de leadership.
Telles sont la conscience et la pensée
Hô Chi Minh, ainsi que ses pratiques
révolutionnaires.
- Mettre en œuvre les principes de
construction de Parti.
En construisant le Parti, issu de pra-
tiques spécifiques du Vietnam, le
Président Hô Chi Minh a mis en œuvre
avec sérieux et créativité les principes
du marxisme-léninisme. Tout d'abord, le
principe du centralisme démocratique,
principe qui détermine la force du Parti.
Hô Chi Minh exige que le parti suive
strictement le principe de la direction
collective et des individus respon-
sables, empêchant le parti de tomber
dans des voies subjectives et autori-
taires, amenant la ligne du Parti dans
une réalité vivante. Dans les activités
du Parti, il a remis en pratique les bons
principes d'autocritique et de critique -
une arme pour rendre le Parti sain et
fort. Dans le même temps, le Parti doit
bien mettre en œuvre les principes de
discipline stricte et d'autodiscipline,
ainsi que le principe d'unité au sein du
Parti, les membres du parti doivent res-
pecter volontairement la discipline du
Parti, "veiller à la solidarité dans le Parti
comme à la prunelle de leurs yeux".
Le Parti communiste vietnamien est
une avant-garde de la classe ouvrière,
des délégués fidèles aux intérêts des
travailleurs et du peuple du Vietnam. Le
Parti n'a aucun intérêt privé sauf celui
pour l'indépendance, la liberté de la
nation, le bonheur du peuple. Par
conséquent, lors de la construction du
Parti, le Président Hô Chi Minh exige
également que le Parti applique réguliè-
rement et bien le principe de relations
étroites avec la population. Il lui deman-
de de "garder un contact étroit avec la
population et toujours écouter ses opi-
nions, qui sont la base des forces du
Parti et donc de sa victoire..." et met en
garde contre ceux qui "se trouvent loin
de la population, privés de contacts
étroits avec la population, comme
debout au milieu du ciel" car "les
échecs sont certains".
- Bien effectuer l'inspection du Parti.
Et pour que le Parti soit vraiment sain
et fort, dans le processus de sa
construction et de sa formation, Hô Chi
Minh a proposé de bien effectuer l'ins-
pection au sein du Parti. Selon lui, diri-
ger sans vérifier signifie ne pas diriger.
Une bonne inspection consiste à mettre
au clair les avantages et les inconvé-
nients. Par conséquent, l'inspection doit
être complète, toutes les erreurs et
lacunes doivent être traitées stricte-
ment, rapidement et conformément aux
statuts du Parti et aux lois de l'État.
L'inspection exige que les examinateurs
soient exemplaires, aient une compré-
hension profonde et ferme.
Le Président Hô Chi Minh s'est entière-
ment et jusqu'à son dernier souffle
consacré à la cause révolutionnaire du
Parti et du peuple vietnamien. Il nous a
laissé, ainsi qu'aux générations à venir,
une énorme fortune, un héritage très
précieux. Ce sont les pensées Hô Chi
Minh, l'ère Hô Chi Minh, l'exemple
moral et le style Hô Chi Minh./.

Par Mihoubi Yamina 
- Présidente de la communauté 

vietnamienne en Algérie

FONDATEUR ET FORMATEUR DU PARTI COMMUNISTE VIETNAMIEN

Qui est Hô Chi Minh ? 

Au premier plan, le jeune patriote Nguyên Ai Quôc (nom du Président Hô Chi
Minh lors des activités révolutionnaires en France) assista au 18e Congrès du
Parti socialiste français à Tours en tant que délégué de l'Indochine
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Actualité
CROSS COUNTRY CHERDIOUI SAÏD

Domination algérienne
chez les hommes 
et étrangères chez 
les dames
� Les athlètes algériens ont dominé, samedi
à Tizi-Ouzou, les épreuves de la 36ème édition
du challenge international Cherdioui Saïd de
Cross-country, qui s'est déroulée au domaine
des frères Chabane, à la sortie Sud-est de la
ville en raflant les trois premières places du
podium.La première place dans la catégorie
séniors (hommes), marquée par une rude
concurrence entre les athlètes algériens et leur
homologue éthiopiens et kenyans, est revenue
à Bourouina Kheireddine du CREPSM d'Alger
qui a créé la surprise, suivi du Kenyan
Kiplagay Isaac kimutai et l'Ethiopien Achagre
Tesema Mokenin.Chez les dames, la course a
été remportée par l'Ethiopienne Zerihun
Amletsehay Bimr, suivie de la Kenyane
Kipchumba Emily Cheb et de l'Ethiopienne
Tadese Zerityu Shawel.
L'Algérienne Dahmani Kenza du NCB Bou-
Arreridj est arrivée en 5ème position.
Dans les catégories jeunes, la compétition a
été marquée par une nette domination des
écoles de Bordj Bou-Arreridj (NCBBA et OBBA)
chez les filles avec Mekki Ismahane et
Lamzaoui Nouara du MA B Bou-Arreridj arri-
vées respectivement première et deuxième,
tandis que la palme est revenue à Benkrama
Mohamed du SARA Batna chez les garçons,
suivi de Merad Hachem du CSMA.
Quelques 1 781 athlètes représentant 144
clubs de 14 wilayas et 12 autres représentant 4
pays étrangers, Maroc, Tunisie, Kenya et
Ethiopie, ont pris part à cette 36ème édition
dédiée aux défunts Bachir Belkacem et Rezki
Azaoun, et durant laquelle l'athlète Abdellaoui
Khadidja (trisomique) du club JS Azazga a été
honorée par la fédération Algérienne d'athlé-
tisme (FAA).

COUPE D'ALGÉRIE DE CYCLISME

Le GS Pétroliers domine 
la 2e manche

� Les cyclistes du Groupement Sportif des
Pétroliers (GSP) ont confirmé leur domination
samedi à Tébessa en remportant chez les
séniors la seconde manche du tour d'Algérie
cyclisme 2020 au terme de trois jours de com-
pétition. Les sociétaires du GSP Abdallah
Benyoucef, Lalouchi Smaïl et Krim Had Bouzid
ont dominé la troisième et dernière étape en
occupant les trois premières places chez les
séniors.Chez les juniors, la première place est
revenue au cycliste, Zaki Boudar du club El
Majd de Blida devant Salah-Eddine Cherki du
club Amel El-Maleh (Ain Temouchent) et en
troisième position Hamza Amari du
GSP.Quarante huit (48) cyclistes ont participé
chez les séniors et juniors à cette ultime étape
de 120 km (Tébessa-El Hammamet) de cette
compétition organisée par la fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC) de concert avec l'as-
sociation Crispine de cyclisme et la direction
de la jeunesse et sports.Le maillot jaune est
revenu chez les juniors à Hamza Amari du
GSP et à Hamza Yacine également du GSP
chez les séniors.
Au classement par équipes séniors, la pre-
mière place a été raflée par le GSP suivi par la
Jeunesse sportive de Draria (Alger) tandis que
chez les juniors la première place est revenue
à l'association sportive Oued Tlélat (Oran) et la
seconde au club El Majd de Blida.Le président
de la FAC Kherieddine Barbari a estimé que
l'organisation de la manche de Tébessa de la
coupe d'Algérie cyclisme a été "un succès" et
une opportunité pour la wilaya de relancer le
sport de la petite reine après son déclin ces
dernières années.
Il a invité à l'occasion les adeptes de ce sport à
former des associations et la ligue de wilaya
pour encadrer la discipline.Le responsable de
la FAC a annoncé l'organisation mars prochain
à Biskra et Batna de la troisième manche de la
coupe d'Algérie de cyclisme et a considéré que
cette compétition constitue une bonne prépara-
tion pour les éléments de la sélection nationale
qui participeront prochainement aux champion-
nats d'Afrique aux Iles Maurice puis aux Jeux
olympiques à Tokyo (Japon).

Cinq clubs algériens de cinq dis-

ciplines différentes prendront

part aux 5es Jeux arabes féminins

organisés par la fondation Femme

et Sports de Sharjah, du 2 au 12

février dans cette ville des Emirats

arabes, a-t-on appris auprès du

Comité olympique et sportif algé-

rien (COA).

Les clubs algériens participant à

cet évènement sont le GS

Pétroliers (basket-ball et volley-

ball), les Associations sportives

féminines de Boudouaou et

Bouzaréah (tennis de table), l'OM

Birtouta (karaté) et Djibalouna

d'Ouled Fayet (tir à l'arc). L'Algérie

sera absente dans les épreuves

d'athlétisme, ce qui va réduire ses

chances de garder son titre de

champion au tableau final des

médailles.

Au total, 15 pays arabes sont

annoncés à ce rendez-vous sportif

qui se disputera dans neuf discipli-

nes.
Les derniers préparatifs de la parti-

cipation nationale à la 5e édition de

ces Jeux ont été évoqués jeudi der-

nier lors d'une réunion tenue au

siège du COA qui, à l'instar des

autres instances olympiques ara-

bes, prend en charge le dossier de

la participation algérienne.

Les Emirats arabes sont attendus

avec 14 clubs, l'Arabie saoudite

avec 12 clubs, le Bahreïn (8), la

Jordanie (6), le Koweït (6), l'Algérie

(5), l'Egypte (4), la Libye (3), la

Syrie (3), le Soudan (2), la Tunisie

(2), la Palestine (2), l'Irak (1), le

Maroc (1) et Oman (1).

Selon le comité d'organisation, les

épreuves de karaté aux Jeux ara-

bes féminins des clubs-2020 enre-

gistre la plus forte participation

avec 12 équipes, suivies du tennis

de table (10 clubs), le volley-ball

(9), le basket-ball (9), l'athlétisme

(8), le tir sportif, l'escrime et le tir à

l'arc (7 clubs chacun) et enfin

l'équitation (5).

D'autre part, un séminaire sur "le

sport féminin dans les médias ara-

bes" est prévu en marge des com-

pétitions de la 5e édition des Jeux

arabes féminins des clubs.

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS-2020

L'Algérie présente dans 5 disciplines 

à Sharjah

Les judokas représentant la zone
d'Alger ont remporté huit des 17

médailles d'or mises en jeu au
championnat national de judo de la
catégorie des cadets clôturé samedi
à la salle omnisports Abdelaziz
Barchi de Sétif au terme de trois
jours de compétition.
Le président de la Fédération algé-
rienne de judo (FAJ) Rachid Laras a
relevé que les joutes ont révélé les
capacités de nombre d'athlètes et
les efforts consentis sur le terrain par
les clubs.
Saluant la qualité de l'organisation
assurée par la ligue de wilaya de la
discipline et la direction de la jeu-
nesse et sports, le même responsa-
ble a indiqué que 875 judokas repré-

sentants les 10 zones qui regroupent
les 48 wilayas du pays ont pris part
à la compétition.
L'entraineur de la sélection nationale
des cadets, Hocine Themar, a indi-
qué que le championnat a permis la
découverte de talents chez les
moins 50 kg et de confirmer la domi-
nation des éléments de la sélection
nationale des 60 kg et 73 kg.

MÉDAILLES D'OR GARÇONS :
- 46 kg : Wassim Mikhalif (Alger)
- 50 kg : Abdelhakim Benssaoud
(communauté algérienne en France)
- 55 kg : Dia-Eddine Wissam (Oran)
- 60 kg : Salah Aymène ould Saïdi
(Alger)
- 66 kg : Abderrahmane Attallah

(Alger)

- 73 kg : Arselane Benhaoua (Alger)

- 81 kg : Ahmed Bencheta (Oran)

- 90 kg : Zakaria Benattia (Oran)

+90 kg : Deyeddine Bouchaker

(Constantine)

MÉDAILLES D'OR FILLES :

- 40 kg : Yasmine Yadi (Tizi Ouzou)

- 44 kg : Loubna Nedjaï (Alger)

- 48 kg : Hala Zerouk (Alger)

- 52 kg : Melissa Kechout (Tizi

Ouzou)

- 57 kg : Missad Kaci (Tizi Ouzou)

- 63 kg : Cheyma Kadour (Alger)

- 70 kg : Dehia Benchellal (Tizi

Ouzou)

+70 kg : Bouchra Belinda (Alger).

CHAMPIONNAT NATIONAL DE JUDO (CADETS)

Les judokas de la zone d'Alger dominent

L
e Paris SG a écrasé
Montpellier (5-0), samedi lors
de la 22e journée du

Championnat de France, confortant
provisoirement sa place de leader
avant le déplacement de son dau-
phin Marseille à Bordeaux, diman-
che (20h00 GMT), tandis que
Monaco s'est incliné à Nîmes 
(2-1) après avoir mené au score.
Après l'ouverture du score de Pablo
Sarabia (8e) et l'exclusion du gar-
dien montpelliérain Dimitry Bertaud
(18e), les Parisiens, en supériorité
numérique, ont ensuite alourdi la
marque par Angel Di Maria (41e), un
but contre son camp de Daniel
Congré (45e), Kylian Mbappé (57e)
et Layvin Kurzawa (65e).

Thomas Tuchel a profité du large
score pour faire souffler en fin de
match ses cadres Marco Verratti,
Sarabia et Mbappé, à moins de trois
semaines du déplacement à
Dortmund en Ligue des champions.
Un choix qui n'a pas du tout plu au
champion du monde français qui a
eu une vive explication avec son
entraîneur en sortant du terrain.
A Nîmes, Wissam Ben Yedder,
auteur de son 15e but de la saison
en Championnat de France, pensait
avoir mis l'ASM sur le chemin de la
victoire.Mais comme trop souvent
cette saison, Monaco (13e, 29 pts)
s'est sabordé de manière inexplica-
ble.
Après l'égalisation de Florian Miguel

(27e), Monaco a perdu ses nerfs, à
l'image de Tiémoué Bakayako, exclu
pour un mauvais geste, et Gelson
Martins, lui aussi sanctionné d'un
carton rouge dans la foulée, pour
avoir bousculé l'arbitre (32e).
Romain Philippoteaux (62e) puis
Pablo Martinez (79e) ont inscrit les
buts de la victoire pour les Nîmois.
Les rêves de podium s'éloignent
pour Monaco.
L'autre événement de la soirée est le
nul de Toulouse à Amiens (0-0). Un
point devenu si rare après 11 défai-
tes de rang en championnat. Le TFC
(20e, 13 pts) reste toutefois lanterne
rouge avec six points de retard sur
son adversaire, barragiste.
Dans la course au podium, Lille (4e,
34 pts) a souffert sur la pelouse de
Strasbourg mais a fini par mettre fin
à sa série de trois défaites de rang
en L1 pour arracher un succès pré-
cieux (2-1). C'est Victor Osimhen sur
pénalty (80e) qui a offert la victoire à
son équipe en fin de match.
Reims (7e, 32 points), qui a renversé
Angers après avoir été longtemps
mené au score (4-1), solidifie sa pré-
sence dans le haut du classement.
En bas de tableau, Dijon, vainqueur
de Brest (3-0), a quitté la zone rouge
pour pointer à la 16e place du clas-
sement et réaliser la bonne opéra-
tion de la soirée.

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Paris écrase Montpellier,
Monaco se saborde 

SOLIDARITÉ NATIONALE

Vers une nouvelle
politique sociale

Par Imen Medjek

� La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a exhorté dimanche au
Centre national de formation des
personnels spécialisés de
Birkhadem à Alger les directeurs
de l'Action sociale à adopter une
nouvelle politique de solidarité
visant l'intégration des catégories
prises en charge dans le dévelop-
pement socio-économique.
Présidant la deuxième rencontre
régionale des directeurs de
l'Action sociale de l'est du pays,
Mme Krikou a exhorté les cadres
centraux et locaux de son secteur
à "assumer pleinement leurs res-
ponsabilités à l'égard des catégo-
ries vulnérables et aux besoins
spécifiques qui ont besoin d'aide
et d'accompagnement", les appe-
lant à "redoubler d'efforts pour
mener à bien leurs missions dans
le cadre d'une nouvelle politique
de solidarité visant l'intégration
des catégories prises en charge
dans le développement socio-éco-
nomique". 
La ministre a, à cet égard, appelé
à "améliorer" les méthodes de tra-
vail pour "renforcer la veille et la
prospective" en matière de prise
en charge des catégories vulnéra-
bles afin de pouvoir répondre "à
temps" à leurs besoins.  
Selon elle, cela passe par l'intensi-
fication des visites sur le terrain,
l'inspection périodique des centres
et établissements relevant du sec-
teur, le suivi de leur gestion et
l'écoute des citoyens et de la
société civile. 
Abordant le projet du plan d'action
du Gouvernement dans son volet
relatif à la solidarité, la ministre a
affirmé que cette rencontre et tou-
tes les autres rencontres devant
être organisées, "permettront, une
fois le bilan du Secteur dressé et
les insuffisances relevées, de fixer
une stratégie réaliste pour la mise
en ouvre de la politique du
Secteur avec une nouvelle dyna-
mique qui reflète les aspirations
du peuple et les engagements du
Président de la République".  
Pour la ministre de la Solidarité
nationale, la nouvelle méthode de
travail en la matière, "requiert l'ou-
verture des portes du dialogue
avec tous les acteurs du domaine,
en établissant des passerelles de
solidarité entre les fonctionnaires
du Secteur et les partenaires
sociaux, notamment les médias et
les représentants de la société
civile, dans le but de restituer la
confiance du citoyen et remporter
l'enjeu de la concrétisation de la
justice sociale".  
Lors de cette rencontre, les préoc-
cupations des catégories prises en
charges au niveau des centres
relevant du Secteur, ainsi que les
besoins des catégories défavori-
sées qui bénéficient du soutien du
ministère dans les wilayas de l'Est
ont été soulevés, et ce, en vue de
mettre un plan d'action global
reposant essentiellement sur une
approche qui tient compte de la
spécificité de chaque région.
Cette démarche intervient en
application des orientations du
Président de la République, qui a
insisté sur l'importance du dialo-
gue et de la concertation entre
l'administration et le citoyen et
entre le responsable et ses
cadres. 

I.M

Par Samia Acher 

C
haque jour, le macabre décompte
se poursuit. Avec l'annonce, hier,
de 45 décès supplémentaires

directement liés au nouveau coronavirus,
par conséquent, le bilan de l'épidémie en
Chine dépasse désormais les 300 morts,
tandis qu'un homme est décédé aux
Philippines, le premier décès en dehors
de la Chine. La commission de la santé
du Hubei, dans le centre de la Chine, a
annoncé que 45 personnes étaient mor-
tes au cours des dernières vingt-quatre
heures. Ces nouveaux décès dans cette
province, dont la capitale Wuhan est le
berceau du coronavirus, portent à 304 le
nombre total des décès enregistrés dans
l'ensemble du pays. Celui des infections
confirmées en Chine a lui aussi aug-
menté, dépassant dimanche 14 300,
selon la commission nationale de la
santé. Près de 150 infections sont aussi
signalées dans plus de vingt autres pays,
de l'Asie et du Pacifique à l'Europe et
l'Amérique du Nord. Par ailleurs, les
Philippines ont signalé le premier décès
en dehors de la Chine d'une personne
atteinte du nouveau coronavirus qui a fait
déjà plus de 300 morts et s'est propagé
dans de nombreux pays étrangers, a
annoncé l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).
La victime est un Chinois originaire de la
ville de Wuhan, où a émergé ce virus, et
il aurait été infecté avant son arrivée aux
Philippines. " Il s'agit du premier décès
signalé en dehors de la Chine ", a
déclaré à la presse Rabindra
Abeyasinghe, représentant de l'OMS aux
Philippines, ajoutant, cependant que : "
nous devons garder à l'esprit qu'il ne
s'agit pas d'un cas qui a été contaminé
localement. Ce patient venait de l'épicen-
tre de cette épidémie ".
Cet homme, décédé dans un hôpital de
Manille, était arrivé aux Philippines en
compagnie d'une Chinoise qui a égale-
ment été testée positive au virus, a
déclaré le secrétaire d'Etat à la Santé
Francisco Duque. Cette femme, actuelle-
ment en cours de rétablissement dans un
hôpital de la capitale, est le premier cas
de coronavirus recensé aux Philippines.
Rappelons que la Chine était, samedi, de
plus en plus isolée par la crise du nou-
veau coronavirus qui y a fait 259 morts,
les Etats-Unis et l'Australie ayant pris des
mesures contre les voyageurs en prove-
nance de ce pays tandis que la Russie

rétablissait les visas pour les touristes
chinois.
Pendant ce temps, le nombre des cas
avérés de pneumonie virale et des pays
touchés ne cessait d'augmenter. " Près
de 12.000 en Chine, soit environ 2.000
malades supplémentaires pour la seule
journée de vendredi ", a annoncé la
Commission nationale de la santé, près
de 150 dans plus de vingt autres pays,
de l'Asie et du Pacifique à l'Europe et
l'Amérique du Nord.
" A compter de minuit (21H00 GMT), tous
les Chinois devaient obtenir un visa pour
faire du tourisme en Russie, alors que
ceux voyageant en groupes en étaient
exemptés depuis 2000, et plus aucun
visa de travail ne leur n'a été accordé ",
a annoncé le gouvernement russe.
Les Etats-Unis ont, de leur coté, interdit
à partir d'hier, l'entrée sur leur territoire
aux étrangers s'étant rendus en Chine
dans les 14 derniers jours. Et une qua-
rantaine allant jusqu'à 14 jours sera
imposée aux Américains ayant été au
cours des deux semaines précédentes
dans le Hubei, la province chinoise dont
la capitale Wuhan est le berceau du nou-
veau coronavirus. Quant à l'Australie a
annoncé, qu'elle n'accepte plus sur son
sol les non-résidents arrivant de Chine,
après que des dispositions similaires
eurent été notamment prises par l'Italie,
Singapour, Israël ou encore la Mongolie.
Réponse de Pékin: " Il n'est pas néces-
saire de paniquer inutilement, ni de pren-
dre des mesures excessives", a estimé
l'ambassadeur de Chine à Genève, Xu
Chen, assurant que l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) faisait "pleine-
ment confiance à la Chine ".
Néanmoins, directeur général de

l'Etablissement hospitalier (EHS), Issam
Eddine Bouyoucef, spécialisé en mala-
dies infectieuses Laadi-Flici d'El Kettar  a
affirmé qu'il n'a enregistré aucun cas de
coronavirus. 
Toutefois, il a précisé qu'un espace a été
réquisitionné et réservé à d'éventuels
malades atteints ou soupçonnés de por-
ter le virus mortel. Cet espace a été
prévu afin de mettre en quarantaine
d'éventuels malades, conformément aux
instructions du président de la
République.
Le ministère de la Santé a donné des
instructions fermes à l'ensemble des
médecins pour renforcer la prévention et
prendre en charge les cas dès leur appa-
rition. Le ministère suit de très près la
situation et attend, à l'instar des autres
pays du monde, les instructions de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) concernant une éventuelle propa-
gation de l'épidémie. Des caméras ther-
miques sont installées au niveau des
aéroports nationaux.
Zakaria a parlé à Rabaa de la vidéo cir-
culant à Wuhan, dans laquelle des morts
gisaient par terre. Il a dit: "Ces gens
n'étaient pas morts comme ce qui circu-
lait, mais les médecins sont tombés de
fatigue et ils ont dormi par terre Le nom-
bre de blessés est en augmentation, car
jusqu'à ce matin, plus de 14 000 person-
nes souffrent de la maladie.
La présidence algérienne a annoncé un
don de l'Algérie pour aider les autorités
locales à faire face au virus Corona dans
la province chinoise du Hubei. Le don
comprend 500 000 masques à trois cou-
ches, 20 000 lunettes de protection et
300 000 gants.

S.A.

Un avion parti rapatrier les Algériens
établis à Wuhan
� Un avion de la compagnie aérienne Air Algérie a décollé, dimanche à 04h00 à
destination de la République de Chine, pour rapatrier les membres de la commu-
nauté nationale établis dans la province de Wuhan, a appris l'APS auprès du minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Un staff médical
spécialisé est à bord de ce vol pour accompagner les 36 algériens établis Wuhan,
province chinoise où est apparue l'épidémie. Le retour de cet avion est prévu,
lundi, sachant que la durée de vol varie entre 10 et 12 heures. Le Président de la
République M. Abdelmadjid Tebboune, avait donné des instructions, dès l'annonce
par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de l'apparition du Coronavirus, pour
le rapatriement des Algériens, majoritairement des étudiants, établis dans la ville
chinoise de Wuhan.

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Le bilan s'alourdit 
à 300 morts 
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Par Rafik Bakhtini 

U
n premier crédit de 1,1
milliard de DA a été
débloqué au profit de

l'Entreprise nationale des
industries de l'électroménagè-
res (ENIEM) de Tizi-Ouzou, en
situation d'arrêt technique de
ses activités à partir de ce 2
février suite à des contraintes
financières, a indiqué diman-
che à l'APS son Président
directeur général (PDG), Djilali
Mouazer. Rencontré au siège
de la Direction générale de
cette entreprise, sise au boule-
vard Stiti Ali à Tizi-Ouzou, M.
Mouazer, qui rentrait d'une réu-
nion avec le Ministre de l'in-
dustrie et des Mines, tenue
dans la matinée, a fait savoir
que "la Banque a été instruite
par les autorités centrales afin
de débloquer les crédits, suite

à quoi un premier montant de
1,1 milliard de DA a été déblo-
qué jeudi dernier". Ce montant
permettra à l'ENIEM de couvrir
ses besoins urgents, à savoir
l'approvisionnement en matière
première (les collections
CKD/SKD pour le montage
d'appareils électroménagers),
nécessaire à la reprise d'acti-
vité de cette entreprise natio-
nale, notamment l'activité de
production, a souligné son
PDG qui a ajouté qu'un autre
crédit de 1,5 à 2 milliards de
DA sera débloqué "très pro-
chainement". 
Suite à ce premier finance-
ment, l'ENIEM a placé diman-
che les commandes d'approvi-
sionnement en matière pre-
mière auprès de sa banque de
domiciliation, la Banque exté-
rieur d'Algérie (BEA). "Avec le
second crédit qui sera accordé

dans les prochains jours, nous
aurons de quoi faire face pen-
dant six mois", a précisé le
PDG de l'ENIEM qui a relevé
que "les plus hautes autorités,
à savoir la Présidence de la
République et le Premier
ministère, ainsi que le minis-
tère de l'Industrie et des Mines,
ont pris en charge sérieuse-
ment le cas ENIEM". Toutefois,
la reprise de l'activité de pro-
duction ne pourra pas interve-
nir rapidement et aura lieu vers
la fin mars, a-t-il déploré. 
"Pour la reprise d'activité, le
temps d'acheminement de la
matière première prend entre
deux à trois mois, toutefois il y
a les commandes qui ont été
passées avant cet arrêt il est
donc possible de reprendre la
production vers fin mars, voir la
mi-mars si nous recevons le
premier arrivage de matière

première premier", a relevé M.
Mouazer. 
S'agissant des autres problè-
mes financiers de ce fleuron de
l'industrie nationale qui emploie
1700 travailleurs, le PDG de
l'ENIEM reste optimiste quant
à leur règlement.
Il a fait savoir que le dossier

introduit auprès du Comité de
participation de l'Etat (CPE)
"avance bien" et que "dans les
prochains jours, des décisions
seront prises et il y aura une
solution globale pour l'ensem-
ble des soucis financiers de
l'ENIEM", a-t-il dit. 
Quant à la dette contractée
auprès de la BEA, un rééche-
lonnement et même un allége-
ment sont prévus, a indiqué M.
Mouazer. 
Dimanche matin, des travail-
leurs de l'ENIEM se sont pré-
sentés à l'Unité de production,

sise à la zone industrielle de
Oued Aissi. Ils ont déploré la
situation que vit leur entreprise
et s'inquiètent pour son avenir
et pour leurs postes d'emploi.
Ils ont lancé un appel aux
autorités publiques pour "sau-
ver l'ENIEM". 
Le chef de service développe-
ment, Mansour Omar, a
regretté ces "blocages" qui per-
turbent le fonctionnement de
l'entreprise. "Nous avons des
projets à développer mais cette
situation nous gêne, nous
essayons de tenir le coup mais
c'est très difficile car les travail-
leurs sont démotivés'', a-t-il dit
en poursuivant "l'ENIEM est
une entreprise qui crée de la
richesse et nous souhaitons
que les autorités centrales
accompagnent notre entre-
prise".

R.B.

UN PREMIER CRÉDIT DE 1,1 MILLIARD DE DA DÉBLOQUÉ EN FAVEUR DE L'ENIEM 

L'embellie 
Ce fleuron de l'industrie publique nationale mérite une mission de sauvetage au regard de ce qu'il représente pour l'économie 

ainsi que le transfert de technologie en Algérie. 

L'ASSOCIATION LA RADIEUSE 
S'EST DÉPLACÉE À TAMANRASSET
ET ORAN 

Vibrant hommage 
aux martyrs du crash 
de l'avion de l'ANP

Par Samia Acher 

� Suite au tragique crash de l'avion militaire de type SU-30,
survenu le 27 janvier à 22h à Oum El Bouaghi et qui a coûté
la vie au pilote et son assistant, l'association la radieuse s'est
déplacée à Tamanrasset et Oran pour présenter ses condo-
léances aux familles des martyrs et regrettés Touahria Hocine
et Medjahdi Aziz. Cette association présidée par  kada Chafia
et qui  est connu pour sa fidélité et sa  reconnaissance vis-à-
vis de l'armée nationale populaire a offert aux familles des
victimes  des Omra, en guise de reconnaissance pour leurs
loyaux services rendus à la patrie. Le communiqué de l'asso-
ciation en question a rapporté que l'hommage rendu aux
deux martyrs était à la bravoure de ses hommes. " C'est dans
un climat plein d'émotion que nous avons remis à ces familles
le trophée  du mérite, la médaille de reconnaissance et le
diplôme d'honneur " a noté le communiqué. Par ailleurs, la
même source a fait savoir  que les parents, les familles, les
voisins et les amis des deux martyrs ont apprécié ce déplace-
ment qui a un tant soit peu pu atténuer la douleur des famil-
les. Cette solidarité exprimée par l'association la  Radieuse
est également une reconnaissance et une marque de respect
pour l'armée nationale populaire pour les grands sacrifices
des officiers, des djounoud  et des cadres supérieurs de cette
institution, son Etat- Major et le président de la République. "
Ces derniers œuvrent sans relâche et à tout moment pour lé
sécurité et la stabilité de notre pays, comme elle l'a démontré
lors de la décennie noire et la guerre de libération nationale "
a ajouté le communiqué. "  Medjahdi  Aziz et Touahria Hocine
sont des exemples pour la jeunesse algérienne car ils sont
morts dans l'exercice de leur fonction. Que Dieu le tout puis-
sant les accueille dans son vaste paradis " a conclu le com-
muniqué     

S.A

Par Imen Medjek

D
ans le cadre des
Coopération algéro-irlan-

daise, une mission commer-
ciale dirigée par le gouverne-
ment irlandais qui se tenu hier
jusqu'à 4 février 2020 , a reçu ,
neuf des principaux fournis-
seurs de matière première lai-
tière irlandais dans le but de
faire connaître l'Irlande en tant
que fournisseur de produits lai-
tiers de haute qualité et d'envi-
sager des partenariats avanta-
geux entre les fournisseurs
deproduits laitiers irlandais et
les transformateurs et distribu-
teurs algériens. Il est important
de savoir que la demande
algérienne en produits laitiers
irlandais a doublé au cours des
cinq dernières années, avec
une importation accrue dans
les secteurs du fromage ched-
dar (l'Irlande est le plus grand
fournisseur de cheddar sur le
marché algérien), du lait
écrémé en poudre et du lait
entier en poudre.A cette occa-
sion, Tara McCarthy, PDG de
Bord Bia (The Irish Food
Board) " L'agence agroalimen-
taire irlandaise " a déclaré en
marge de l'évènement que "
L'Algérie est un marché impor-
tant pour les produits laitiers de

qualité, avec la plus forte
consommation annuelle de
produits laitiers en Afrique, soit
plus 120 litres par habitant "
ajoutant : " D'ici 2030, l'Algérie
aura une population estimée à
52 millions de personnes et
des besoins de plus de 500
000 tonnes d'ingrédients lai-
tiers.  Comme l'Algérie est en
train de construire son propre
approvisionnement en produits
laitiers locaux, l'Irlande est par-
faitement placée pour répondre
aux demandes algériennes ".
En tant que participant à cette
mission commerciale, Bord
Bia, organise en marge de sa
visite à Alger, le premier Forum
Algéro-Irlandais des produits
laitiers. Ce forum a pour objec-
tif d'établir et de renforcer des
relations commerciales de
confiance et de longue durée
entre l'industrie laitière irlan-
daise et algérienne ". Le "
forum Algéro-Irlandais des pro-
duits laitiers " inclura aussi
dans ses discussions la partici-
pation d'officiels irlandais qui
aborderont les sujets tels que
les contrôles de la sécurité ali-
mentaire, les tendances du
marché, ainsi que le partage
d'expériences de leader de l'in-
dustrie agroalimentaire algé-
rien. Sera également présenté

" Origin Green ", le programme
irlandais pour le développe-
ment durable de la production
agroalimentaire. Le secteur de
l'élevage et du bétail est égale-
ment très important pour cette
mission commerciale. En 2019,
le ministère de l'agriculture
irlandais et les autorités vétéri-
naires algériennes ont revus le
certificat sanitaire du bétail
irlandais, qui facilitera grande-
ment les exportations irlandai-
ses vers l'Algérie. Bord Bia
compte travailler en étroite col-
laboration avec les profession-
nels pour développer le mar-
ché du bétail irlandais en
Algérie.L'agence agroalimen-
taire irlandaise " a déclaré en
marge de sa visite à Alger que
cette mission commerciale a
pour objectif de renforcer la
notoriété de l'Irlande en tant
que fournisseur de produits lai-
tiers de qualité, fiable et dura-
ble. De son coté, le directeur
Région Afrique,
NicolasRanninger, a exprimé
que cette mission commerciale
permettra a travers ses diffé-
rentes initiatives de faire
connaitre lesatouts des entre-
prises et à renforcer les liens
entre les industries irlandaises
et algériennes. " La mission
commerciale en Algérie sou-
tient nos efforts pour encoura-
ger la collaboration commer-
ciale dans le secteur privé
entre les fournisseurs irlandais
de produits laitiers, les transfor-
mateurs et les fabricants
locaux algériens ", a-t-il indi-
qué. Et d'ajouté : "
Comprendre le fonctionnement
du marché algérien est une les
entreprises laitières irlandaises
et dans les mois à venir, nous
continuerons à travailler pour
informer les entreprises irlan-
daises sur ce marché et, à
notre tour, nous espérons tra-
vailler en collaboration pour
fournir des solutions commer-
cialement viables aux clients
algériens de produits laitiers ".

I.M

INDUSTRIE LAITIÈRE

L'Irlande avance ses pions 



4

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Lundi 3 février 2020

Actualité
Lundi 3 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Magazine

21

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Ratatouille
d'hiver 

Ingrédients
� 1 navet boule d'or
� 1 navet boule blanc et rose
� 2 carottes
� 1 patate douce
� 1/2 fenouil
� 4 petites pommes de terre
� 1 gousse d'ail
� Huile d'olive
� Sel, poivre
� Gingembre
� Mélange d'herbes de Provence (fait mai-
son pour moi avec du thym, sarriette, feuilles
de laurier, romarin, ramassés en Ardèche et
séchés)

Préparation :

Laver, éplucher et couper tous les
légumes en cubes. 
Dans une cocotte minute faire cuire
tous les petits cubes à la vapeur
pendant 10 min.
Une fois cuit les faire revenir dans un
wok avec un filet d'huile d'olive, sel,
poivre, gingembre, ail écrasé et
herbes de Provence.
Servir chaud accompagné de
poisson.

Mousse au
chocolat
praliné

Ingrédients
� 250 gr de chocolat praliné (type Nestlé)
� 8 oeufs
� 25 gr de beurre
� copeaux de chocolat noir
� crêpes dentelles

Préparation :

Faire fondre au bain marie les
carreaux de chocolat avec le beurre.
Séparer les blancs des jaunes
d'oeufs. Monter les blancs en neige.
Incorporer les jaunes avec le
chocolat puis les blancs Mettre au
frais 4 h et déguster sans attendre
avec quelques copeaux de chocolat
noir sur le dessus et une crêpe
dentelle.

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

L es murs de vos piè-
ces sont tapissés de

papier peint ? Ce revête-
ment mural a l'avantage
de se poser facilement et
d'être disponible dans une
gamme très étendue de
coloris et de motifs. Son
entretien impose cepen-
dant de prendre certaines
précautions, en raison de
la relative fragilité du
papier. Voici les règles à
suivre pour nettoyer cor-
rectement du papier peint.

Adapter le nettoyage au
type de papier peint

Avant de procéder au net-
toyage du papier peint -
pour le repeindre par
exemple -, il est néces-
saire de savoir si le revê-
tement qui habille vos
murs est lessivable ou
non. Quel que soit le type
de papier peint, il est
indispensable d'éliminer
toute trace de poussière
sur la surface avant de
passer l'éponge ou le chif-
fon. À défaut, le papier
subira des rayures.
Dans le cas d'un papier

peint lessivable, l'entretien
est aisé. Une éponge
humide, plus une goutte
de liquide vaisselle le cas
échéant, suffisent à pren-
dre soin au quotidien de
son papier peint.
Si votre papier n'est pas
recouvert d'une pellicule
en vinyle, il convient de
procéder à un nettoyage à

sec avec un produit adé-
quat ou de la terre de
Sommières. Ne le mouil-
lez jamais, sous peine de
le voir se gondoler et s'ef-
friter.

Retrouver un papier
peint sans taches

De nombreuses astuces
existent pour retrouver un

papier peint irréprochable
sans l'endommager. 
Un conseil : remisez tous
les produits agressifs au
placard. Ils risquent de
faire plus de mal que de
bien.

Les traces de doigts
s'enlèvent avec de la
mie de pain ou une

gomme blanche 
d'écolier.

Les taches de graisse dis-
paraîtront grâce au talc,
qu'on laissera poser plu-
sieurs heures pour une
plus grande efficacité.
Autre solution : appliquez
sur la surface un papier
essuie-tout (plié en qua-
tre) et passez un coup de
fer à repasser dessus
(sans vapeur).

Pour ôter de l'encre,
imbibez un chiffon

d'acétone et tamponnez
délicatement.

Si votre papier peint com-
porte des taches de moi-
sissures, essayez l'eau de
Javel préalablement
diluée.

CONSEILS PRATIQUES 

Nettoyer du papier peint

R etrouvez des idées de mas-
ques naturels éclaircissant
pour la peau. Je me suis

entretenue avec pas mal de per-
sonnes qui m'on donné des idées
de Masques éclaircissant Naturels
facile à préparer et surtout effica-
ces.

Miel et citron:
On  peut utiliser comme masque
éclaircissant naturel un mélange de
miel est de citron à appliquer sur le
visage pendant 15 minutes. 

Au Lait et concombre:
Ecrasez le concombre sans la peau
et mélangez avec un peu de lait
frais de manière à avoir une purée.
Appliquez sur le visage pendant 20
minutes. Rincez ensuite longue-

ment à l'eau tiède puis frottez déli-
catement votre peau avec une ser-
viette éponge pour sécher. 

Masque peau nette:
Mettez dans un bol 4 cuillères à
soupe d'argile verte en poudre, 1
cuil à soupe de jus de citron , 1 cuil
à soupe de miel. Liez avec un peu
de crème fraîche. Appliquez sur le
visage et laissez agir 20 minutes.

Éclaircissant naturel à l'argile,
miel et lait:

Mélangez jusqu'à l'obtention d'une
pâte lisse, 3 cuillères à café d'ar-
gile, 3 cuillères à café de lait et 1
cuillère à café de miel. Appliquez
ce masque sur votre visage pen-
dant 20 minutes, rincez-le à l'eau
tiède puis appliquez votre tonique. 

Masque exfoliant visage au marc
de café

Pour exfolier son visage tout en
douceur, mélangez 1 cuillère à
soupe de marc de café avec du
miel et de l'huile d'amande douce.
Frottez doucement votre visage en
cercles concentriques avec cette
mixture. 
Rincez l'excédent. Utilisez ce gom-
mage deux fois par semaine pour
une peau de pêche assurée !

Masque tenseur éclaircissant
naturel au marc de café:

Prenez un peu de marc de café aux
propriétés tonifiantes, ajoutez un
blanc d'œuf à l'effet tenseur, rajou-
tez un soupçon de miel revitalisant :
vous obtenez un masque aux ver-
tus anti-âge, doux et naturel.
Appliquez le généreusement sur le
visage, laissez poser une dizaine
de minutes pour avoir un teint lissé
et éclatant.

A la farine et lait:
Avec ce masque, vous allez sentir
le résultat sur le champs, person-
nellement, je l'ai appliqué sur mon
visage, il me restait un petit peu
dans le bol, je l'ai mis sur mes
mains, super top, en plus, les ingré-
dients sont simples et disponibles
chez nous Les ingrédients : 1 càs
farine 1 càs lait en poudre 1 càc
levure fraîche 1 càs jus de citron du
lait liquide pour mélanger le mas-
que Diluez la levure avec le jus de
citron, ajoutez le lait en poudre et la
farine, ajoutez du lait liquide pour
avoir une crème Appliquez sur
votre visage, laissez séchez, rincez
à l'eau tiède tout en faisant des
mouvements avec les doigts, termi-
nez par de l'eau froide.

SOINS BEAUTÉ

Masque éclaircissant
Naturels

L'IMMUABLE POSITION DE L'ALGÉRIE À L'ÉGARD DE LA CAUSE
PALESTINIENNE RÉITÉRÉE PAR RACHID BLADEHANE AU CONSEIL

DE LA LIGUE ARABE 

Le deal qui risque de faire …
Splash

Par Ferhat Zafane

L e secrétaire d'Etat
chargé de la commu-
nauté nationale et des

compétences à l'étranger,
Rachid Bladehane a réitéré
samedi depuis Le Caire
(Egypte), le soutien "incondi-
tionnel" de l'Algérie au droit du
peuple palestinien au recouvre-
ment de tous ses droits natio-
naux légitimes et à l'établisse-
ment de son Etat sur les frontiè-
res du 4 Juin 1967, avec Al-
Qods comme capitale.
Dans son allocution lors de la
session extraordinaire du
Conseil de la Ligue arabe au
niveau ministériel, M. Bladhane
a déclaré: "je saisis cette occa-
sion pour réitérer le soutien
inconditionnel de mon pays au
droit du peuple palestinien frère
au recouvrement de tous ses
droits légitimes et à l'établisse-
ment de son Etat sur les frontiè-
res du 4 juin 1967, un Etat d'un 
seul tenant doté d'une souverai-
neté à part entière avec Al-
Qods comme capitale, et ce
conformément aux références
internationales convenues et
aux résolution pertinentes de la
légitimité internationale" Il a
affirmé, à cet égard, que le
caractère délicat de la conjonc-
ture actuelle "exige" de mettre
sur pied un plan "aux contours

clairs" pour agir en faveur de la
défense des droits palestiniens
légitimes, un plan, a-t-il dit, qui
doit être centré en premier lieu
sur "la réorganisation du front
intérieur palestinien" par le ban-
nissement de la discorde pour
la mise en œuvre "urgente" de
la réconciliation nationale
palestinienne. 
Appelant au nom de l'Algérie,
gouvernement et peuple, les

frères Palestiniens à aller de
l'avant dans ce processus afin
de "faire face aux défis qui les
attendent", M. Bladehane s'est
dit confiant quant à la
"conscience des palestiniens
des sacrifices à consentir pour
la restitution de la patrie occu-
pée et le recouvrement de la
liberté confisquée". 
Par ailleurs, M. Bladhane a
affirmé que l'Algérie prenait

acte "avec regret" les dévelop-
pements dangereux de la situa-
tion dans les territoires arabes
occupés en raison du blocage
du processus de paix et les vio-
lations répétées et systémati-
ques commises à l'encontre
des fondements juridiques et
légales de cette cause juste.
Ces violations ont compliqué
davantage la situation et
ramené les efforts de règlement

au point de départ, faisant fi des
opportunités de rétablissement
de la stabilité dans le Moyen-
Orient, a-t-il ajouté. L'adoption
de la politique du fait accompli
lorsqu'il s'agit des droits du peu-
ple palestinien et le parti pris
flagrant pour l'occupant israé-
lien" n'aboutiront jamais comme
ce fut le cas pour les initiatives
précédentes" a souligné M.
Bladehane, ajoutant que cette
question ne saurait être réglée
sans l'association des palesti-
niens, notamment quand il
s'agit d'une solution contre
leurs intérêts. Au terme de son
allocution, M. Bladehane a indi-
qué que les derniers dévelop-
pements de la cause centrale
des Arabes "exigent de revoir
avec sérieux et responsabilité,
le rôle et la place de notre orga-
nisation régionale dans la
défense des droits des peuples
arabes et leurs causes justes,
et ce à travers la relance des
réformes de ce système de
manière à lui permettre de
renouer avec la solidarité
arabe, seul moyen susceptible
d'intensifier les efforts afin de
mettre un terme à la souffrance
du peuple palestinien et de le
soutenir dans la défense de ses
droits et la concrétisation de
ses aspirations, à savoir, vivre
en paix sur son territoire".

F.Z

Par Fayçal Charif

L a décision de Trump, qui prend
part sans partage avec " l'état
sioniste " et qui provoque le

monde des valeurs et des droits de
l'Homme en se rangeant aux côtés des
" sionistes ", et les réactions mitigées et
hésitantes prouvent encore une fois que
la cause du peuple palestinien est belle
et bien un fonds de commerce mondial
fructueux.  Les derniers événements
survenus en Palestine (El Qods) remet-
tent à nouveau la cause du peuple
palestinien au-devant de la scène. Le
monde a les yeux grands ouverts sur ce
qui se passe, mais ce même monde
reste sourd, muet et incapable de faire
quoique ce soit…comme depuis tou-
jours.
Un peuple opprimé depuis bientôt plus
de 70 ans par une organisation sioniste
qui s'est donnée et se donne des droits
exclusifs sur une terre volée, violée et
confisquée au nom de la religion juive,
le judaïsme.  Mais il faut préciser que
cette religion est exploitée par un mou-
vement et des politiques pour se donner
de la légitimité. Nombreux sont les reli-
gieux juifs qui font face au sionisme en
Palestine et à travers le monde.
Reconnue comme une terre " Sainte "
par toutes les religions monothéistes,
elle a toujours été une terre de " Guerre
et Paix " entre les religions : juive, chré-
tienne et musulmanes. C'est à ces
années de paix, de vie commune et
d'échanges que la Palestine a connu
ses plus belles époques.
Dans Ourchelim, Jérusalem, El Qods,
l'histoire des religions est passée par là,
tout comme l'histoire des hommes
aussi, des peuples, des nations et des

civilisations. La religion a toujours été
au cœur de la paix, mais aussi au cœur
des conflits et des guerres.
A travers l'histoire, c'est par la faute, le
calcul et les intérêts des " politiques ",
ralliés aux religieux, que les guerres ont
été imaginées, préparées et lancées à
El Qods, en Palestine et de par le
monde également. La dernière en date
remonte à 1948, juste après la 2ème
guerre mondiale.
Embarrassé par " le génocide " inhu-
main perpétré contre " le peuple juif " en
Europe, (l'Holocauste), l'occident, cher-
chait à sauver la face et humaniser
l'après-guerre. Dans la foulée de cette
même guerre, un mouvement " juif "
nommé dans la discrétion " Mouvement
Sioniste " sort de la clandestinité et de
sa réserve et réclame haut et fort à l'oc-
cident " une terre ". Il met en avant une
terre, la Palestine. Terre de Moise, mais
aussi de Jésus et bon nombre de pro-
phètes, dont le dernier n'est autre que le
prophète Mohamed. Donc terre " musul-
mane " au dernier cri de l'Histoire, mais
aussi " chrétienne " et " Juive " partagée
depuis des lustres… " La Palestine "
devrait être une terre de paix et non de
guerre.
Les sionistes qui s'inspirent et s'ap-
puient sur la religion juive, pour brasser
le maximum de juifs et les rallier à la "
cause " au nom de la reconquête de la "

la terre sainte " vont gagner le grand
pari historique en s'appropriant une par-
tie de la Palestine et surtout avec la
ferme détermination de reprendre "
Ourchalim ", " Jérusalem ". El Qods, va
être prise par la ruse et petit à petit, de
grandes étendues du pays vont être
occupées par la force. Le peuple pales-
tinien est chassé de ses terres, plus
encore, il est opprimé. Plus de 70 ans
après, le conflit le plus vieux de l'après
guerre est toujours d'actualité.
Au début de ce terrible conflit qui n'en
finit pas avec ses victimes de par et
d'autres, tous les mouvements de libé-
ration du tiers monde étaient solidaires
avec le peuple palestinien. Bien plus
tard, le conflit prend les allures du "
nationalisme arabe ". Le bras de fer
entre les " arabes " et les " sionistes " a
engendré plusieurs guerres. Au bout du
compte, le conflit devient religieux et
revient au passé. Musulmans et juifs "
s'entretuent " en terre sainte. Sauf que
celui qui détient la force opprime celui
qui n'en a pas.
Mais en Palestine même, et de par le
monde, des juifs religieux hausse la voix
pour condamner l'état d'Israël. Des
chrétiens également manifestent égale-
ment leur refus catégorique de cette
confiscation, d'une terre, d'un pays et
d'un peuple. Et même si généralement,
les sentiments priment sur la raison et la

compréhension, et toujours en
Palestine, et de par le monde, certains
musulmans font la part des choses
entre un juif, un israélien et un sioniste.
Ceci pour dire que le mieux placé pour
comprendre et trouver des solutions à
ce conflit sont les palestiniens et les juifs
en premier lieu.
Pourquoi ? Parce que depuis le début,
les palestiniens ont été trahis, par l'occi-
dent, les sionistes, les pays arabes
ensuite et les pays musulmans enfin.
Avec le temps la cause palestinienne
est devenue un fonds de commerce,
une monnaie d'échange politique, un
moyen de pression des grandes puis-
sances. Tout le monde a joué un jeu
trouble, surtout après la mort du leader
charismatique Yasser Arafat, qui a pro-
voqué une crise politique entre les lea-
ders palestiniens, qui a atteint le stade
du conflit armé.
Après sa disparition une nouvelle donne
politique est apparue chez les politiques
palestiniens. Le conflit n'était plus le
même. Les militants palestiniens d'hier
se font la guerre dans une absurdité
totale qui laisse le peuple toujours sous
l'occupation et entre plusieurs feux. Le
feu de ses politiques, celui des sionis-
tes, celui des pays arabes, des pays
musulmans, de l'occident. Cela fait
beaucoup pour un peuple.
Les événements tragiques de ces der-
niers jours à El Qods, ne sont que la
suite d'une grande arnaque mondiale
pour voler un pays et une terre, déclen-
chée par l'occident et entretenue par les
pays arabes et musulmans et par les
politiques palestiniens eux-mêmes.
Pauvre Palestine. Pauvre peuple pales-
tinien !

F.C.

ECLAIRAGE

Un fonds de commerce
politique !
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Petit écran
Publicité
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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 : H24
21:55 : Camping paradis

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

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

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

Jeune infirmière, Tiphaine effectue sa
première semaine au sein des urgences
chirurgicales de l'hôpital Flemming. Le
service est dirigé avec bienveillance
par Gabrielle et compte également
dans ses rangs Florence et Sofia, qui
revient tout juste d'un congé maternité.
Cette dernière est appelée pour assister
le transport d'un coeur en attente d'être
greffé. Florence, qui est au près du
patient receveur, gère difficilement la
pression. 

H24

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les rivières pourpres

Sur M6 - 21h00

Mariés au premier regard

En Alsace, c'est le temps des vendanges
conduites par une secte, « Les Vendangeurs de

Dieu », dans le domaine dit du Château. Là,
dans une chapelle, le corps de Samuel Toschi,

pasteur et restaurateur des fresques de ce
sanctuaire religieux, est retrouvé sous les
gravats d’un mur. La lieutenante Camille

Delaunay s'est infiltrée dans la secte en tant que
saisonnière et enquête de l’intérieur. Elle
sympathise avec Blandine, mère de trois

enfants. 

Pour participer à cette expérience sur la

compatibilité amoureuse, des célibataires

ont répondu à plusieurs questionnaires et

en se sont soumis à des tests

scientifiques. Les résultats ont été

analysés et recoupés par les

psychologues Pascal de Sutter et Estelle

Dossin, afin de former des couples. Les

duos se rencontrent le jour de leur

mariage organisé devant le maire et leurs

familles respectives, à l'instar de

Delphine et Romain, papa d'une fillette, qui ont eu un taux de compatibilité de 82%.

Sandra va elle devoir annoncer son choix entre Rudy, 35 ans, et Sylvain, 33 ans, deux

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

Par Amirouche El Hadi

D
ans le cadre de la série
de rencontres de concer-

tation avec les différents
acteurs de leur secteur, le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig et le ministre délégué
chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkaï, ont pré-
sidé, jeudi, deux réunions, a
indiqué le ministère dans un
communiqué.
La première a permis aux
deux membres du gouverne-
ment de se réunir avec les
membres de la Commission
nationale de suivi et de facili-
tation de l'approvisionnement
du marché en produits de
large consommation. Cette
réunion, à laquelle ont égale-
ment pris part des représen-
tants des ministères de
l'Agriculture et des Finances,

du Groupe industriel des pro-
ductions laitières, de l'Office
national interprofessionnel du
lait et d'associations profes-
sionnelles de commerçants et
d'artisans, a été consacrée à
l'examen des dispositions pri-
ses pour assurer l'approvision-
nement régulier du marché en
produits de large consomma-
tion, surtout en lait pasteurisé. 
Des dispositions qui, faut-il le
rappeler, interviennent à quel-
ques mois du mois du
Ramadhan.
Lors de ladite rencontre,
Rezig a donné des instruc-
tions d'encadrement visant
une meilleure maîtrise de la
chaîne de production et de la
distribution de ces produits de
base, avec le suivi de leur tra-
çabilité. Le ministre a, dans ce
cadre, appelé à associer tous
les intervenants dans ces filiè-

res, en vue de garantir l'ap-
provisionnement régulier du
marché en produits de base,
surtout ceux subventionnés,
affirmant que toutes les mesu-
res avaient été prises pour la
mise en marche d'un système
informatique, assurant la tra-
çabilité de ces produits, tant
au niveau des distributeurs
agréés que des commerçants
de détail. 
Par ailleurs, la deuxième réu-
nion a permis aux deux minis-
tres de rencontrer les produc-
teurs de la filière céramique,
selon la même source. 
Kamel Rezig et Aïssa Bekkai
ont entendu un exposé pré-
senté par les membres de
cette filière sur l'état de la pro-
duction et le taux de couver-
ture de la demande nationale,
ainsi que les résultats des
mesures de sauvegarde mises

en place par l'Etat pour proté-
ger le produit national, notam-
ment le droit additionnel provi-
soire de sauvegarde mis en
œuvre début 2019 et ses
répercussions sur le produc-
teur et le consommateur.
Assurant que le gouvernement
poursuivra les mesures de
sauvegarde et de promotion
du produit national, pour peu
que les producteurs locaux
s'engagent à respecter les
normes internationales de
qualité et pratiquent des prix
compétitifs, Rezig a mis en
garde contre toutes pratiques
tendant à monopoliser le mar-
ché ou à augmenter les prix.
Le premier responsable du
secteur a également abordé la
nouvelle stratégie adoptée par
le secteur du commerce
concernant la mise en place
d'un fichier national pour cha-

que produit et les fabricants
qui y sont spécialisés, à
même de faciliter l'opération
de vulgarisation et de promo-
tion du produit national aux
doubles plans national et
international. Il a appelé, à
cette occasion, les opérateurs
économiques à augmenter le
volume des investissements,
particulièrement, dans les
régions du Sud qui sont le
prolongement vers l'intérieur
du continent africain, un mar-
ché prometteur, notamment
après l'adhésion de l'Algérie à
la Zone de libre-échange
continentale africaine. Il a
également invité les opéra-
teurs à établir des échanges
avec leurs homologues
libyens ayant demandé nos
produits en céramique, lors du
Forum d'affaires algéro-libyen.

AEH

SON NOUVEAU RESPONSABLE EN DÉVOILE LES PLANS 

Le secteur du commerce se dépoussière

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune prési-
dera, aujourd'hui, le troisième

conseil des ministres, depuis son élec-
tion à la tête du pouvoir. 
Selon un communiqué de la présidence
de la République qui donne par ailleurs
quelques détails sur l'ordre du jour, il
sera question de l'Education nationale,
un secteur en plein zone de turbulence
avec la grève perlée  des enseignants
du primaire, de la formation profession-
nelle, de la PME/PMI et des start-ups.
" Un "plan d'urgence" pour impulser le
développement dans les zones rurales
et les Hauts plateaux sera également
au menu du CDM , notamment dans les
secteurs du Transport, la Santé, l'élec-
tricité, l'eau potable ainsi que la solida-
rité de proximité ", a précise la même
source. Dans ce cadre, le gouverne-
ment a tenu, avant-hier, une réunion,
sous la présidence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, consacrée à la pour-
suite de l'examen des secteurs d'acti-
vité dans le cadre de l'élaboration et de
l'enrichissement du Plan d'action du
gouvernement devant être soumis,
dans les prochains jours, aux travaux
d'un Conseil des ministres, indique un
communiqué des services du Premier
ministre. Cette réunion a par ailleurs été
l'occasion d'examiner des projets de
plans d'urgence, dont l'élaboration a été
instamment requise par le Président de
la République, précise la même source.
Les participants à cette réunion ont
entendu une première communication
présentée par le ministre de la
Communication, Porte-parole du gou-
vernement, sur l'état d'avancement du
projet de Plan d'action du gouverne-
ment. 
L'exposé, qui s'est attaché à expliquer
la démarche ayant présidé à la consoli-
dation des contributions ayant servi de
base à l'élaboration du document a
donné lieu à plusieurs interventions de
responsables de secteurs visant à enri-
chir ce dernier.
Intervenant à l'issue du débat, le
Premier ministre a tenu rappeler les
"fondements" sur lesquels repose le
plan d'action du gouvernement, dont les
référents demeurent dictés par les
engagements du Président de la

République en premier lieu et, en
second lieu, par les orientations et
directives édictées à l'occasion de l'exa-
men des stratégies sectorielles.
Le Premier ministre a ensuite mis en
avant le "souci du gouvernement de pri-
vilégier, dans son approche stratégique,
la détermination des principes et critè-
res fondamentaux devant prévaloir
dans les options et orientations et dans
la prise des décisions et ce, indépen-
damment de la réalité des états des
lieux et de la complexité des situations
héritées". 
En la matière, il insistera, notamment,
sur la "nécessité d'opérer les cadrages
souhaités en veillant à adapter et à
consolider les politiques et programmes
sectoriels sur la base de calendriers
précis, aussi bien sur le plan des objec-
tifs que sur celui des délais".
Le gouvernement a ensuite entendu
une communication du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire sur la pro-
blématique de la sécurité routière. 
Expressément demandée par le
Président de la République, cette ques-
tion a fait l'objet d'un Conseil
Interministériel tenu lundi 27 janvier
2020. 
La réunion, à laquelle ont pris part l'en-
semble des départements ministériels
concernés ainsi que les responsables
des instances et organismes impliqués,
"a permis de définir, en termes d'objec-
tifs et de moyens à mobiliser, les
contours de la feuille de route à arrêter
et qui sera portée à l'ordre du jour d'un
prochain Conseil des ministres".

Dans son intervention sur ce thème, le
Premier ministre a fait part à l'assis-
tance de son "appréciation, fournie lors
de cette même réunion, en développant
l'idée qu'une telle problématique ne
saurait faire l'objet d'un traitement sec-
toriel isolé ou limité dans le temps". 
A ce titre, il appellera à "un engagement
actif et soutenu" de l'ensemble des sec-
teurs pour la mise à contribution de tou-
tes leurs énergies et capacités créati-
ves, notamment celles employant les
ressources issues des nouvelles tech-
nologies, de manière à établir une car-
tographie des "points noirs" et à mobili-
ser les moyens destinés à assurer leur
éradication.
Le point suivant de l'ordre du jour de la
réunion du gouvernement a été consa-
cré à une présentation du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, portant
plan d'urgence multisectoriel destiné à
la prise en charge des zones isolées ou
enclavées (régions montagneuses, des
Hauts-plateaux et du Sud) et des zones
entourant les grandes villes, en matière
de développement local concernant,
notamment, l'alimentation en eau pota-
ble, en énergie électrique et en gaz,
ainsi que les infrastructures scolaires et
le transport.
Dans son exposé, le ministre a "essen-
tiellement mis l'accent sur les mécanis-
mes à développer en matière d'actions
solidaires de proximité, seules à même
de permettre de pallier les défaillances
récurrentes constatées chez les interve-
nants, qu'il s'agisse des autorités loca-
les, d'organismes dédiés ou d'opéra-

teurs économiques et commerciaux".
Invitée à exposer la vision de son
département sur ces mêmes questions,
la ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme a présenté à son tour une com-
munication relative aux mesures à
prendre en faveur des enfants scolari-
sés démunis, notamment en matière de
transport et de restauration.
Intervenant sur ce volet, le Premier
ministre a insisté sur le "caractère
déterminant" de la mobilisation intersec-
torielle dont l'organisation et la gestion
opérationnelle "ne sauraient toutefois
se concevoir en l'absence d'un système
d'information et de collecte des don-
nées performant, lui-même servi par un
maillage conséquent du territoire, et qui
doit permettre de porter aide et assis-
tance à toute personne et à toute
famille en situation de détresse sociale
et vivant dans des lieux isolés ou en
marge des centres urbains ou ruraux".
Il a par ailleurs ordonné la mise en
place d'un programme national en
matière d'infrastructures scolaires, la
généralisation des cantines scolaires et
la prise en charge de la réfection des
routes, plus particulièrement dans les
zones isolées et enclavées.
Enfin, le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière relatif aux mesures prises par les
pouvoirs publics pour faire face aux ris-
ques d'une pandémie éventuelle du
coronavirus (2019-nCoV).
Les mesures annoncées "concernent
notamment: la mise en place au niveau
des aéroports du pays de dispositifs
d'accueil et de contrôle des voyageurs
en provenance des régions à risque, à
l'instar de ceux déployés dans les
grands aéroports  internationaux, la
prise en charge adaptée de l'ensemble
des cas éventuels qui pourraient surve-
nir par la mise à disposition de centres
d'accueil spécialisés, la réactivation du
Conseil scientifique dédié à la prise en
charge des questions liées au traite-
ment des phénomènes de santé publi-
que de cette nature et l'initiation d'ac-
tions de communication adaptées à
destination du grand public".

A.M.

LE CONSEIL DES MINISTRES SE RÉUNIT AUJOURD'HUI   

Trois dossiers lourds
à l'ordre du jour



2222

Actualité Lundi 3 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE

23232323

Lundi 3 février 2020Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Des LecteursDes Lecteurs

Directeur de la publication
Mohamed Abdoun

Tel / fax : 021 71 67 60

Administration & finance :

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

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

Bureau régional d’Oran
08 Rue Belhendouz abdelkader 

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

Bureau de Mostaganem
Cité des 39 logements. Mostaganem

Tél : 0552 90 16 45

Bureau de Tizi-Ouzou
Tél : 0551 97 32 08

Bureau de Chlef
Tél : 0773 71 99 37

Bureau de Tiaret
Tél : 0774 27 89 49

Bureau de Béjaïa
Tél : 0541 01 48 97

ANEP :

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

021 73 71 28

ANEP ORAN :

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

Impression :

Ouest : SIO  
Centre : SIA

Diffusion :
Ouest : SDPO 
Centre : NMA

Est : AMP

Tout document
remis, envoyé
ou transmis

électroniquement 
à la rédaction

ne saurait faire
l’objet d’aucune

réclamation.

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION

Edité par la EURL Grinish
Media Edition 

au Capital de 100 000 DA

Quotidien national d’information
Des LecteursDes Lecteurs

TTRRIIBBUUNNEE

U
ne nouvelle page dans
l'histoire des relations
fraternelles et tradition-

nelles entre les deux pays voi-
sins, vient de s'ouvrir à la
faveur de l'entame par le tout
nouveau Président Tunisien,
Kaïs Saied d'une visite d'Etat
en Algérie, à l'invitation du pré-
sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. Ce
dimanche, le Président Saied a
été accueilli, à son arrivée à
l'aéroport International Houari-
Boumediene, par le Président
Tebboune. Cette rencontre
entre les deux présidents inter-
vient dans un contexte de
situation politique régionale
très inquiétante pour la stabilité
dans la région du Maghreb,
notamment après l'avènement
de la crise libyenne. Lors de
cette visite, les deux chefs
d'Etat auront des entretiens sur
les voies et moyens de coopé-
ration entre les deux pays frè-
res, et évoqueront les situa-
tions internationale et régio-
nale, particulièrement en Libye
et en Palestine occupée.
Néanmoins, force est de
constater et que le niveau des
valeurs en marchandises
échangés entre l'Algérie et la
Tunisie ces derniers années ne
reflètent nullement la grande
entente observée dans tous les
domaines entre les deux pays
en question. Malgré cela, les
relations économiques entre
l'Algérie et la Tunisie ont connu
ces dernières années une
nette amélioration, se tradui-
sant par une hausse des
échanges commerciaux et des
d'investissements, mais restent
en deçà de l'excellence des
relations politiques qui relient
ces deux pays frères. L'Algérie,
qui a toujours été aux côtés de
la Tunisie et du peuple tuni-
sien, en soutenant ce pays voi-
sin au moment où il traversait
une situation économique diffi-
cile, est reliée par un accord
commercial préférentiel avec
ce voisin de l'Est. Grâce à la
signature de cet accord en

décembre 2008 et

l'adhésion de l'Algérie à la
Grande zone arabe de libre
échange en janvier 2009, les
échanges commerciaux entre
les deux pays ont enregistré
une augmentation substan-
tielle. Selon les statistiques des
Douanes algériennes portant
sur le commerce extérieur
durant les 11 premiers mois de
l'année 2019, l'Algérie a
exporté vers la Tunisie un peu
plus d'un (1) milliard de dollars,
un chiffre en progression de 13
% par rapport à la même
période en 2018. Les exporta-
tions algériennes vers la
Tunisie sont constituées
essentiellement des hydrocar-
bures et dérivés. Quant aux
importations provenant de ce
pays voisin, elles ont avoisiné
les 400 millions de dollars (en
hausse de 3,7 % par rapport à
2018), comprennent, entre
autres, des produits de l'agroa-
limentaire, des équipements
industriels, du textile et de l'ha-
billement. Cependant, les
exportations algériennes vers
la Tunisie ont atteint à peine
3% des exportations globales
de l'Algérie durant les 11 pre-
miers mois de 2019 (32,62 mil-
liards de dollars), tandis que
ses importations à partir de ce
pays représentaient 1% de ses
importations globales durant la
même période (38,37 milliards
de dollars).D'après les don-

nées du Centre national du
registre de commerce (CNRC),
763 sociétés tunisiennes opè-
rent actuellement en Algérie
dans divers secteurs, dont l'in-
dustrie, les services, l'ingénie-
rie, les TIC, la distribution et la
communication. Les investisse-
ments communs ont également
connu une croissance soute-
nue notamment dans le sec-
teur énergétique, avec une
série d'accords signés pour le
renforcement du partenariat
énergétique. Ces accords por-
tent notamment sur l'augmen-
tation de la capacité d'intercon-
nexion électrique, l'augmenta-
tion de la quantité de GPL
(Gaz de pétale Liquéfié) expor-
tée vers la Tunisie et l'approvi-
sionnement des régions fronta-
lières en gaz algérien. La coo-

pération énergétique s'est, en
outre, élargie aux activités de
prospection et de production
des hydrocarbures entre la
société nationale Sonatrach et
l'Entreprise tunisienne des acti-
vités pétrolières (ETAP). Une
commission bilatérale, réunie à
Alger en 2017, avait convenu
de renforcer et d'élargir les
activités de la société mixte
"Numid", créée en 2003 dans
le cadre d'un partenariat entre
Sonatrach, et ETAP. Pour ren-
forcer davantage le partenariat,
un protocole d'accord avait
alors été conclu entre l'Agence
nationale de développement de
l'investissement (ANDI) et
l'Agence tunisienne de promo-
tion de l'investissement étran-
ger (FIPA).La dernière réunion
de la grande commission

algéro-tunisienne (21ème ses-
sion) remonte à 2017.Pour rap-
pel, à maintes reprises les opé-
rateurs économiques ont
appelé les pouvoirs publics
Algériens et Tunisiens à une
plus grande flexibilité en
matière de levée des contrain-
tes administratives et fiscales
lors des modalités de passage
des marchandises au niveau
des frontières. Par ailleurs les
pourparlers entre les deux pré-
sidents se sont étendus aux
membres des deux déléga-
tions. 
Par ailleurs, le président tuni-
sien, Kaïs Saïed s'est recueilli,
dimanche au sanctuaire des
Martyrs à Alger, à la mémoire
des chouhada de la Guerre de
libération nationale.
Accompagné du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, le Président tuni-
sien a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commé-
morative, observé une minute
de silence et récité la Fatiha du
Saint Coran à la mémoire des
martyrs de la Révolution. A
cette occasion, le président
tunisien a effectué une visite
au Musée national du
Moudjahid où il a reçu d'am-
ples explications sur les diffé-
rentes étapes de l'histoire de
l'Algérie entre 1830 et
1962.Après avoir signé le livre
d'or, le président Kaïs Saïed a
reçu le Bouclier du musée.

Rabah Karali/Agence

VISITE D'ETAT DU PRÉSIDENT TUNISIEN EN ALGÉRIE

L'axe Alger-Tunis se renforce

- Le ministère du Commerce,

décidemment, a frappé très fort

concernant le lait subventionné. Le

premier responsable de ce secteur a

bel et bien tenu parole. 

- Ah oui. 
- La direction d'une wilaya

quelconque a pondu une note

interdisant strictement la vente

concomitante du Lait pasteurisé

avec un quelconque autre produit. 

- Oui, mais le ministre avait juré

que la poudre de lait ne serait plus

détournée de sa vocation, et que la

" issaba " serait décapitée en

l'espace d'une semaine à peine. Ici,

c'est pas la " issaba " qui est visée,

mais plutôt les petits spéculateurs

du dimanche. 
- Bah, ça reste quand même un

début. Ça sauve aussi la face. 

- De quelle farce tu parles ici ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" Je tiens à réitérer le
soutien inconditionnel
de l'Algérie au droit du
peuple palestinien au
recouvrement de tous ses
droits nationaux
légitimes et à
l'établissement de son
Etat sur les frontières du
4 Juin 1967, avec Al-
Qods comme capitale ",
Rachid Bladehane,
secrétaire d'Etat
chargé de la
communauté nationale
et des compétences à
l'étranger.

" Le Deal du siècle
tombera tant qu'il y a un
peuple résistant. ",
Amine Makboul,
ambassadeur de l'Etat
de Palestine à Alger.

Clair, net, précis
et non-
négociable. 

Le brave, courageux et
combatif peuple
palestinien mérite des
dirigeants plus
déterminés, plus fermes
et moins conciliants. 

ZIDANE S'INTÉRESSE
À UN ATTAQUANT

D'ORIGINE ALGÉRIENNE

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

L' attaquant
d'origine
algérienne,

Amine Gouiri serait au
centre d'intérêt de l'en-
traîneur madrilène,
Zinedine Zidane. Le
Real Madrid suivrait
depuis quelques mois
l'évolution de jeune pro-
dige de l'Olympique
Lyonnais, selon le quoti-
dien sportif, l'Equipe.
Le media français révèle
que le profil du jeune
attaquant de 19 ans
intéresserait les respon-
sables madrilènes. Le
leader du la Liga espa-
gnole aurait même tenté
de recruter le joueur

dans les dernières heu-
res du mercato hivernal.
Amine Gouiri qui se
trouvait en manque de
temps de jeu avec l'OL
et poussé à un départ en
prêt par ses dirigeants,
avait refusé plusieurs
opportunités qui
s'étaient présentées à
lui, notamment celles de
Nîmes et du Havre.
L'approche qui n'a pas
finalement pu aboutir à
un transfert cet hiver,
serait selon l'Equipe
l'œuvre d'Alain
Migliaccio, qui est à la
fois l'agent de Gouiri et
de l'entraîneur meren-
gue, Zinédine Zidane.Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

D es sources du rensei-
gnement russe ont

affirmé que Michael
d'Andrea, chef des opéra-
tions de la CIA en Iran et
qui avait orchestré l'as-
sassinat du général ira-
nien Qassem Soleimani,
avait été tué par un avion
espion américain abattu
hier à Ghazni, en
Afghanistan. L'avion por-
tant les inscriptions de
l'US Air Force aurait
servi de commandement

mobile à la CIA pour
Michael d'Andrea, qui a
mérité plusieurs surnoms,
dont: Ayatollah Mike,
Dark Prince et
Undertaker. Il est l'une
des personnalités les plus
en vue de la CIA dans la
région, nommé à la tête
du Centre des missions
iraniennes de l'agence en
2017. Sous sa direction,
l'agence était perçue
comme ayant une "atti-
tude plus agressive envers

l'Iran". Les talibans ont
affirmé avoir abattu
l'avion, mais n'ont pas
encore fourni de preuves,
tandis que les États-Unis
ont nié la réclamation
mais ont reconnu la perte
d'un avion Bombardier
E-11A dans le centre de
l'Afghanistan. Des images
graphiques en ligne ont
déjà circulé prétendu-
ment montrant certains
des restes carbonisés des
personnes à bord.

L'IRAN AURAIT TUÉ LE CHEF DE LA CIA
"DERRIÈRE L'ASSASSINAT DE SOLEIMANI"

Par Mohamed Abdoun

LL''
épidémie de coronavirus
continue de causer de vrais
ravages en Chine, de se

propager un peu partout dans le
monde, et d'y causer une panique
jamais atteinte depuis les pandémies
précédentes, causées par les grippes
aviaires et porcines, il y a de cela plu-
sieurs années déjà. Qu'est-ce à dire ?
Sommes-nous véritablement condam-
nés à vivre avec cette angoisse, ou
cette menace, dont on ne saisit pas le
sens véritable ? Je me pose cette
question avec d'autant plus d'acuité
que moi, qui ne tombe pratiquement
jamais malade, et qui me joue du virus
de la grippe, n'arrive que difficilement à
me dépêtrer d'une très méchante mala-
die, comme je n'en ai sans doute
jamais connue de toute ma vie. Le mal
est-il déjà entré chez nous ? J'avoue
que je ne le sais, même si les pouvoirs
publics soutiennent mordicus le
contraire. Pour ma part, je n'en suis
absolument pas sûr. Tous les doutes
me sont permis. J'en arrive à présent
au l'objet principal de mon sujet.
Certes, le virus de la grippe est qualifié

de " mutant ". Il change, mue, mute,
comme on respire. Véritable as du tra-
vestissement, il est absolument insai-
sissable. Voilà pourquoi, d'ailleurs, les
laboratoires pharmaceutiques s'échi-
nent chaque année à cerner la source,
ou le génome, le plus représentatif

pour en tirer le vaccin saisonnier. Un
virus, comme chacun le sait, est égale-
ment insensible aux antibiotiques. Le
combattre n'est certainement pas une
mince affaire. Bémol : on n'en meurt
heureusement pas. Du moins, on n'en
mourait pas. Car, à présent si. De
temps à autre, des virus plus virulents,
plus transmissibles et plus dévasta-

teurs que les autres, tous les autres,
font leur apparition. Cette fois-ci en
Chine. Un pays surpeuplé, dont le peu-
ple, en plein développement social et
économique, voit son pouvoir d'achat
particulièrement boosté. Si des labora-
toires pharmaceutiques, qui se frottent

déjà les mains face au coronavirus, ils
n'auraient pas trouver mieux comme
terrain d'expérimentation. Il est admis -
je pense- que des apprentis-sorciers
laissent échapper de temps à autres
des germes mortels, avec ou sans
intention de nuire véritablement. Il est
établi, par exemple, qu'Ebola est bel et
bien le produit des laboratoires secrets

américains. Quand je pense au million
de doses de vaccins achetés par
l'Algérie pour lutter contre la grippe por-
cine, dont on ne s'est jamais servis et
que ne représentent que le millième ce
que les laboratoires pharmaceutiques
ont produit à cette époque, j'en arrive
tout naturellement à me demander si
cette nouvelle épidémie n'est pas, elle
aussi, fabriquée de toutes pièces. De
tous pièges aussi. Face à l'appât du
gain, aux plans de charge développés,
il n'y a point de moral qui tienne. La vie
d'un homme, d'un millier d'hommes, de
toute l'humanité, ne pèsent rien face à
ces multinationales en train d'imposer
leur diktat à la planète entière… j'en
arrive à souhaiter quitter ce monde,
mais pas les pieds devant. Chauffard,
arrêtez ce monde, je veux descendre !
J'en arrive à souhaiter être un virus, qui
tourne en bourrique ces multinationa-
les, qui supporte les températures et
les conditions les plus extrêmes. Qui
peut donc voyager sans soucis dans
l'espace. Qui peut donc quitter cette
planète où, décidemment, il ne se
passe plus rien de bon. Ni de beau non
plus… 

M. A. 

" COMPLOTITE " 
ditorialÉ

" J'en arrive à souhaiter quitter ce monde, mais pas les pieds
devant. Chauffard, arrêtez ce monde, je veux descendre ! J'en
arrive à souhaiter être un virus, qui tourne en bourrique ces

multinationales, qui supporte les températures et les conditions les
plus extrêmes. Qui peut donc voyager sans soucis dans l'espace ".

ENTRETIEN ENTRE ERDOGAN ET TEBBOUNE

Les précisions d'Alger 
� L'Algérie s'est dite sur-
prise de la déclaration faite
par le Président turc, Recep
Tayyip Erdogan dans laquelle
"il attribue au Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune des propos sortis
de leur contexte sur une ques-
tion liée à l'histoire de
l'Algérie", a indiqué samedi un
communiqué du ministère des

Affaires étrangères. "L'Algérie
a été surprise par la déclara-
tion faite par le Président turc,
Recep Tayyip Erdogan dans
laquelle il attribue au
Président de la République
des propos sortis de leur
contexte sur une question liée
à l'histoire de l'Algérie", pré-
cise-t-on de même source. "A
titre de précision, l'Algérie

affirme que les questions com-
plexes liées à la mémoire
nationale, qui revêt un carac-
tère sacré pour le peuple algé-
rien, sont des questions extrê-
mement sensibles. 
De tels propos ne concourent
pas aux efforts consentis par
l'Algérie et la France pour leur
règlement", conclut le commu-
niqué.
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� L'entité sioniste a
bombardé dans la nuit de
samedi à dimanche la
bande de Ghaza, a
reconnu l'armée

d'occupation israélienne. Les frappes israéliennes
menées par "des avions et des hélicoptères de combat
ont visé le nord de la bande de Gaza", selon un
communiqué de l'armée. Ces bombardements n'ont
pas fait de victimes, selon des sources de sécurité
palestiniennes à Ghaza.

NOUVEAUX 
BOMBARDEMENTS

SIONISTES

"K
halti Baya ",

figure bien

connue du "

hirak ", pauvre malade

atteinte d'un cancer, ren-

due célèbre grâce à un

émouvant témoignage

repris en boucle dans les

réseaux sociaux, a été

embarquée hier place

Audin par les services de

sécurité, comme elle le

soutient elle-même dans

une vidéo postée après

sa libération. Les yeux

en larme, entourée

d'amis et de sympathi-

sants, elle y affirme avoir

été délesté de l'un des

médicaments, " Tramadol

", tout en ajoutant avoir

été abandonnée sur la

route de Zéralda. Il lui

aurait été dit qu'on verrait

bien si le hirak viendrait

à son secours ou pas.

Ce gravissime incident,

qui attente à la dignité et

à la liberté d'une pauvre

femme malade interpelle

gravement les conscien-

ces. Une réaction des

services de sécurité

concernés est vivement

souhaitée. Les auteurs

de cette inacceptable et

contre-productive forfai-

ture doivent impérative-

ment rendre des comp-

tes afin que cessent ces

dérives et cette inaccep-

table impunité. 

Pour rappel, dans le

témoignage qui l'avait

rendue célèbre, Khalti

Baya, comme tout le

monde se plait à l'appe-

ler, avait souhaité qu'il y

ait assez de centres de

soin bien équipés pour

soigner correctement les

cancéreux, car ce n'est

absolument pas le cas

présentement. Avant de

se prononcer résolument

contre l'exploitation du

gaz de schiste, car a-t-

elle soutenu non sans

raison, cette action peut

rendre malades tous les

enfants du sud du pays. 

TDL

Par Imen.H

L
a chambre d'accusation au
niveau de tribunal d'Alger a

reporté hier l'examen de l'appel du
procureur concernant le dossier du
détenu Karim Tabbou pour le 12
février. En effet, la chambre d'ac-
cusation devait examiner l'affaire
hier mais, elle a été finalement
reportée. Selon son frère Djaffar
Tabbou, " encore une fois, après
143 jours d'isolement total, la jus-
tice est au point mort dans le cas
de mon frère Karim Tabou, et l'exa-
men de l'appel du procureur en
matière de renvoi de son dossier
devant le tribunal correctionnel est
retardé jusqu'au 12 février " a-t-il
écrit , le frère sur sa page
Facebook. Pour rappel, le juge
d'instruction de la 10ème chambre
du tribunal de Sidi M'hamed a
transmis le dossier du détenu
Karim Tabbou en correctionnel,
mais le procureur du même tribu-
nal a fait appel le 26 janvier der-
nier. Il est utile de préciser que
Tabbou a été auditionné le 22
décembre dernier par la chambre
d'accusation de la cour de
Ruisseau ; qui a rejeté sa
demande de remise en liberté pro-
visoire, introduite par ses avocats.
Le militant et homme politique est

poursuivi pour " atteinte à l'unité
nationale; incitation à attroupement
non-armé et démoralisation de l'ar-
mée "; suite à des déclarations
tenues lors de la conférence de
Kherrata le 8 mai dernier. De plus,
Tabbou a été placé en isolement
depuis le 9 octobre dernier. Il a été
libéré, rappelant-le, le 25 septem-
bre dernier avant que le pouvoir ne
décide de l'arrêter au lendemain
de sa libération et le remettre de
nouveau en prison. Pour rappel, la
Cour d'Alger a rejeté le 22 décem-
bre dernier la demande de libéra-
tion de Karim Tabbou,  qui est
aussi, le coordinateur de l'Union
démocratique et sociale (UDS).
Outre, le verdict du procès de l'ac-
tiviste Samir Belarbi qui a été
reporté lundi dernier, par le juge du
tribunal de Bir Mourad Rais sera
connut aujourd'hui. Samir Belarbi
est poursuivi " atteinte à l'intégrité
territoriale " et " diffusion ou déten-
tion de publication portant atteinte
à l'intérêt national ".Il a été arrêté
le 16 septembre 2019, et placé en
détention provisoire le lendemain.
A noter que le procureur de même
tribunal a requis une peine de 3
ans de prison ferme assortie d'une
amende de 50 000 dinars contre
l'activiste.

I.H.

AFFAIRE KARIM TABBOU   

LE PROCÈS REPORTÉ 
AU 12 FÉVRIER

MOUDJAHID 
DE LA PREMIÈRE HEURE 
À L'OUEST DU PAYS

BENGUESMIA
CHADLY
MOHAMMED
N'EST PLUS
�  Le moudjahid Benguesmia
Chadly Mohammed est décédé hier
à son domicile à Oran à l'âge de 77
ans suite à une longue maladie, a-t-
on appris de sa famille. Le moudja-
hid Benguesmia Chadly Mohammed
fut l'un des fidaï connus, ayant
activé dans la guerre de libération
nationale à Oran. Issu d'une famille
révolutionnaire, dont l'oncle
Benguesmia Chadly Djillali dit "Si
Abdemhamid" était l'une des figures
marquantes des fidaï d'Oran. Le
défunt s'est consacré après le
recouvrement de l'indépendance à
l'action politique et culturelle locale
en assumant plusieurs responsabili-
tés électorales à l'assemblée popu-
laire communale d'Oran ainsi que
ses contributions à la mise en
valeur du patrimoine culturel de la
ville. La dépouille du défunt a été
inhumée le même jour après la
prière d'El Asr, au cimetière d'Ain El
Beida d'Oran.

UN MORT ET SIX BLESSÉS
DANS UN ACCIDENT DE
LA ROUTE À LARBATACHE

ENCORE 
UN " BUS
TUEUR ! "
�  Une personne a trouvé la mort
et six autres ont été légèrement
blessées dans un accident de la
route survenu dans la nuit de
samedi à dimanche sur l'autoroute
Est-Ouest à Larbatache
(Boumerdes), a-t-on appris auprès
de la Protection civile. L'accident est
survenu vers 04:12 sur l'autoroute
Est-Ouest, dans la commune de
Larbatache au niveau de la localité
de Ouled Ouali, suite au télesco-
page d'un bus de voyageurs
Guelma-Alger et d'un semi-remor-
que qui roulait dans le même cou-
loir, a précisé le chargé de la cellule
de communication de la Protection
civile, le lieutenant Bouchachi
Hocine, dans une déclaration à
l'APS. Après l'intervention des élé-
ments de la Protection civile de la
commune de Larbatache, appuyés
par l'unité principale de Boumerdes
et de l'unité de Boudouaou, les six
blessés qui étaient dans le bus ont
été transférés vers les services hos-
pitaliers de Khemis El-Khechna,
Rouiba et Boumerdes pour y rece-
voir les premiers soins. Une
enquête a été ouverte pour détermi-
ner les causes de l'accident, selon
la même source.

EMBARQUÉE PUIS ABANDONNÉE EN PLEINE
ROUTE DE ZÉRALDA

" KHALTI BAYA " TÉMOIGNE

LIRE EN PAGE 5

LE CONSEIL DES MINISTRES SE RÉUNIT AUJOURD'HUI 

TROIS DOSSIERS LOURDS À L'ORDRE DU JOUR
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L'IMMUABLE POSITION DE L'ALGÉRIE 
À L'ÉGARD DE LA CAUSE PALESTINIENNE

LE DEAL QUI RISQUE
DE FAIRE … SPLASH

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

LE BILAN S'ALOURDIT
À 300 MORTS 

PAGE 4PAGE 6

PAGE 3

EMBARQUÉE PUIS 
ABANDONNÉE EN PLEINE

ROUTE DE ZÉRALDA

"KHALTI BAYA"
TÉMOIGNE

PAGE 24

Ce fleuron de l'industrie publique nationale mérite une mission de sauvetage au regard
de ce qu'il représente pour l'économie ainsi que le transfert de technologie en Algérie. 

UN PREMIER CRÉDIT DE 1,1 MILLIARD
DE DA DÉBLOQUÉ EN FAVEUR DE L'ENIEM

L'EMBELLIEL'EMBELLIE

GHAZA

SAIDA

UN JUGE
CONDAMNÉ POUR
CORRUPTION
L

e tribunal de Hassassna (Saida) a pro-
noncé hier une peine de deux ans de pri-

son dont 12 mois avec sursis à l'encontre d'un
juge et un autre accusé pour "corruption,
escroquerie et participation à l'acceptation
d'un avantage indu". Les faits de l'affaire
remontent au 28 septembre dernier à Saida,
lorsqu'une femme avait déposé une plainte
auprès des services de la sûreté contre une
personne qui l'avait appelée pour lui proposer
son intervention en sa faveur dans une affaire
de vols multiples ayant affecté sa maison (la
victime), en échange de lui remettre un mon-
tant de 100.000 DA. La victime a exprimé
avoir accepté la proposition et a remis une
partie du montant, où les deux parties se sont
convenues de le fournir à une tierce personne
qui les attendait à bord d'un véhicule à Saida.
Les policiers ont arrêté ladite personne après
que la victime était montée avec elle dans son
véhicule, où il s'est avéré qu'il s'agit d'un juge
exerçant au niveau du tribunal de Saida. Une
somme de 20.000 DA a été retrouvée à l'inté-
rieur du véhicule, que la victime avait copiée
et enregistré ses numéros de série pour les
transmettre aux agents enquêteurs. L'enquête
a abouti à l'arrestation du deuxième suspect
résidant dans la commune de Mamounya
(Mascara), impliqué dans l'affaire, pour escro-
querie et participation à l'acceptation d'un
avantage indu. Le représentant du ministère
public a requis une peine de sept ans de
réclusion criminelle contre les deux prévenus.
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