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� Le président de l'Assemblée populaire communale de
Beni Rached (32 km à l'est de Chlef), Djilali Benhadja, est
décédé, dimanche soir, des suites d'une crise cardiaque, a-t-
on appris de source médicale auprès de l'établissement
hospitalier de Oued Fodda (20 km à l'est de Chlef). Agé de
52 ans, le défunt a été transporté de la policlinique Beni
Rached vers l'établissement hospitalier public de Oued
Fodda où il a rendu l'âme suite à un arrêt cardiaque.

DÉCÈS DU PRÉSIDENT 
DE L'APC DE BENI RACHED

Un homme a
poignardé plusieurs
personnes dans 
le sud de Londres
dimanche 2 février,
un évènement
qualifié de
"terroriste". 
Il y a trois blessés
dont un grave.

U
ne attaque à l'arme
blanche, que les
autorités britanni-
ques ont qualifiée

de "terroriste" est survenue
dimanche dans une rue com-
merçante du sud de Londres.
Trois personnes ont été bles-
sées dont une gravement,
selon la police qui a abattu
l'assaillant, déjà sous surveil-
lance selon un média britanni-
que. Cette attaque est interve-
nue un peu plus de deux mois
après une attaque au couteau
revendiquée par le groupe dji-
hadiste Etat islamique qui a fait
deux morts à London Bridge,
en plein centre de la capitale
britannique. Elle avait conduit
le gouvernement conservateur
à alourdir les peines pour les
auteurs d'actes terroristes. Les
faits ont eu lieu vers 14 heures
locale (15 heures en France)
dans le quartier résidentiel de
Streatham, dans une rue ani-
mée. Un homme a agressé
plusieurs passants à l'arme
blanche. Un témoin a indiqué
aux médias britanniques avoir
vu l'assaillant tenir une

machette, d'autres ont dit
l'avoir vu porter un gilet pou-
vant ressembler à un gilet
explosif, sans que la police
confirme aucune de ces infor-
mations. Le propriétaire d'un
salon de coiffure de la rue a dit
avoir vu des policiers en civil
pourchasser quelqu'un. "Ils ont
tiré trois fois (...). Il est resté
vivant plusieurs minutes, je
pouvais le voir bouger la tête".
"Il portait un gilet", a ajouté
Karker Tahir, précisant que la
police avait demandé à ses
clients d'évacuer les lieux "par
la porte de derrière en cas

d'explosion". Après avoir évo-
qué deux blessés, la police a
revu son bilan à trois blessés.
L'un d'eux "est hospitalisé et sa
vie est en danger", a-t-elle pré-
cisé. Une personne est actuel-
lement soignée pour des bles-
sures "mineures", la seconde a
été transportée à l'hôpital et sa
vie n'est pas en danger.
Les autorités n'ont pas divul-
gué beaucoup d'information
sur la personne soupçonnée
d'avoir mené l'attaque, elle a
toutefois rapidement qualifié
l'événement de nature "terro-
riste". A la télévision britanni-

que, la députée de la circons-
cription Bell Ribeiro-Addy a
précisé que "la police surveillait
(l'assaillant) depuis un certain
temps", sans plus de détails.
Selon la chaîne Sky News, il
se trouvait "sous la surveil-
lance active de la police anti-
terroriste".
Par ailleurs, la police de Gand,
dans le nord-ouest de la
Belgique, a neutralisé ce
dimanche 2 février un individu
armé d'un couteau qui a blessé
deux personnes, ont indiqué
les médias. Une femme armée
d'un couteau a attaqué et

blessé ce dimanche 2 février
deux passants à Gand, en
Belgique, a annoncé le journal
Het Laatste Nieuws (HLN)
citant la police de Flandre occi-
dentale. Selon des témoins
cités par le journal Het Laatste
Nieuws (HLN), c'est une
femme à la peau foncée qui a
attaqué deux personnes, tou-
chant l'une d'elles à l'estomac.
Le quotidien De Nieuwsblad a
indiqué pour sa part que le
procureur avait annoncé l'ou-
verture d'une enquête, en qua-
lifiant l'attaque de "grave".

R.I.

Par Imen Medjek

A
l'occasion de la journée mon-
diale de lutte contre le cancer,
le ministère de la santé, de la

Population et de la Réforme hospita-
lière ainsi que l'association El Amel ont
organisées  pour 2 jours, aujourd'hui et
demain, des journées d'information sur
les moyens de prévention contre le
cancer. Au niveau du palais des exposi-
tions Pin Maritimes d'Alger. À partir de
13 heurs. Cette manifestation qui s'éta-
lera jusqu'à jeudi, connaîtra plusieurs
activités à travers le territoire national,
dont l'objectif consiste en premier lieu à
présenter le profil épidémiologique du
cancer en Algérie et les facteurs de ris-

que, basé sur les résultats du réseau
national des registres du cancer, a pré-
cisé la même source. Il s'agit égale-
ment de mettre en avant l'information et
la sensibilisation de la population sur
les cancers notamment les cancers pré-
valent, et de mettre en exergue le rôle
de la prévention et de la préservation
de la santé par la promotion des
moyens de prévenir les cancers et la
lutte contre les facteurs de risque à tra-
vers l'implication de tous les interve-
nants particulièrement la société civile
dans le cadre d'une approche de proxi-
mité. Le programme de ces journées
prévoit, entre autres, des espaces
d'orientation, d'information, et de pré-
vention, de discussion avec des psy-

chologues, ainsi que des espaces
dédiés à la présentation des thérapies,
le dépistage et le diagnostic précoce,
des médicaments et de l'accompagne-
ment, de discussion avec des psycholo-
gues. Il est prévu, par la même occa-
sion, un espace pour les associations
et la presse, ainsi que la mise en place
d'un dispositif mobile de mammogra-
phie pour le dépistage et le diagnostic
du cancer du sein et du cancer du col
de l'utérus. Des ateliers éducatifs
seront, en outre, organisés pour les
enfants sur les bonnes habitudes sani-
taires, l'éducation alimentaire et les acti-
vités sportives, note le communiqué.
Pendant le salon d'information sur le
cancer des ateliers ludiques éducatifs,

ainsi que des concours pour nos
enfants.....faites profiter vos enfants et
donnez leur l'occasion d'apprendre les
bonnes gestes de prévention contre le
cancer. Séances de prise en charge
psychologique (thérapie de groupe)
prévues.  Il convient de rappeler que
près de 42 000 nouveaux cas de can-
cer sont enregistrés chaque année, soit
103,3 pour 100 000 habitants. Le nom-
bre de nouveaux cas de cancer du sein
seulement atteint récemment 9 862
femmes. En outre, chaque année, 1500
enfants sont diagnostiqués d'un cancer,
au centre pierre et Marie Curie à Alger.
Ces enfants luttent contre cette maladie
en l'absence de moyens…

I.M.

JOURNÉE D'INFORMATION SUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER À PARTIR D'AUJOURD'HUI

MIEUX VAUT PRÉVENIR…

NOUVELLE ATTAQUE AU COUTEAU À LONDRES

L'ASSAILLANT ABATTU 

LIRE EN PAGE 2

DÉTENU DU HIRAK DEPUIS CINQ MOIS

SAMIR BELARBI RELAXÉ
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L
e président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune, a présidé, hier,
une réunion du Conseil des
ministres. L'ordre du jour de
la réunion a porté sur l'exa-
men de dossiers relatifs aux
secteurs de l'Education
nationale, de la Formation et
de l'Enseignement profes-
sionnels et de la Micro entre-
prise, des start-up et de
l'économie de la connais-
sance.
Il a été, également, question
de l'examen de la probléma-
tique de la sécurité routière
et de l'adoption d'un plan
d'urgence pour la relance du
développement local dans
les régions montagneuses,
les Hauts Plateaux, le Sud et
les régions périphériques
des grandes villes, notam-
ment en matière d'alimenta-
tion en eau potable (AEP),
d'approvisionnement en élec-
tricité, de raccordement au
gaz, de structures scolaires
et de transport. Le plan d'ur-
gence porte également sur la
mise en place de mécanis-
mes de solidarité de proxi-
mité.
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune s'engage à tenir
ses réunions régulières avec
son staff gouvernemental
afin de fixer les mécanises et
les mesures  de la concréti-
sation de son programme
électoral.
La réunion, d'hier, est la troi-
sième dans l'ordre du jour du
Chef de l'Etat depuis son
élection à la tête du pouvoir. 
En attendant le plan d'action
du gouvernement qui sera
sur la table du Conseil des
ministres, prochainement,
après que, le Président de la
République a mis en place
les grandes lignes et la
feuille de route de chaque
membre de l'exécutif.
Dans ce même cadre, le

gouvernement a tenu,
samedi, une réunion, sous la
présidence du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, consa-
crée à la poursuite de l'exa-
men des secteurs d'activité
dans le cadre de l'élabora-
tion et de l'enrichissement du
Plan d'action du gouverne-
ment. 
Cette réunion a par ailleurs
été l'occasion d'examiner
des projets de plans d'ur-
gence, dont l'élaboration a
été instamment requise par
le Président de la
République, précise la même
source.
Intervenant à l'issue du
débat, le Premier ministre a
tenu rappeler les " fonde-
ments " sur lesquels repose
le plan d'action du gouverne-
ment, 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'examen des stratégies sec-
torielles.
Le Premier ministre a
ensuite mis en avant le
"souci du gouvernement de
privilégier, dans son appro-
che stratégique, la détermi-

nation 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 com-
plexité des situations héri-
tées". 
En la matière, il insistera,
notamment, sur la "nécessité
d'opérer les cadrages sou-
haités en veillant à adapter
et à consolider les politiques
et programmes sectoriels sur
la base de calendriers pré-
cis, aussi bien sur le plan
des objectifs que sur celui
des délais".
Dans son intervention sur ce
thème, le Premier ministre a
fait part à l'assistance de son
"appréciation, fournie lors de
cette même réunion, en
développant l'idée qu'une
telle problématique ne sau-
rait faire l'objet d'un traite-
ment sectoriel isolé ou limité
dans le temps". 
A ce titre, il appellera à "un
engagement actif et soutenu"
de l'ensemble des secteurs
pour la mise à contribution
de toutes leurs énergies et
capacités créatives, notam-
ment celles employant les
ressources issues des nou-

velles technologies, de
manière à établir une carto-
graphie des "points noirs" et
à mobiliser les moyens desti-
nés à assurer leur éradica-
tion.
Intervenant sur ce volet, le
Premier ministre a insisté sur
le "caractère déterminant" de
la mobilisation intersecto-
rielle dont l'organisation et la
gestion opérationnelle "ne
sauraient toutefois se conce-
voir en l'absence d'un sys-
tème d'information et de col-
lecte des données perfor-
mant, lui-même servi par un
maillage conséquent du terri-
toire, et qui doit permettre de
porter aide et assistance 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 pro-
gramme 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.

A.M.

CONSEIL DES MINISTRES

Le plan d'action
du gouvernement en débat

- Tu vois. L'histoire de la militante

pour l'environnement Vanessa

Nakate, dont j'ai déjà parlé dans

un précédent billet, continue de

faire des vagues. 

- Heu. M'en souviens pas. 

- Mais si. C'est cette jeune militante

ougandaise, de couleur noire donc,

zappée de la photo de famille

lorsqu'elle avait animée, en

compagnie d'autres activistes, de

race blanche celles-ci, une

conférence de presse en marge du

forum de Davos. 

- Ah oui. Ça me revient. Me

souviens même que des amis

facebookiens avaient douté de

l'authenticité de la photo tant le

montage, et l'acte raciste, en

paraissaient grossiers. 

- Ici, c'est la copine de Vanessa, la

très célèbre Greta Tunberg, qu'est

allée au charbon pour la défendre.

" Après la polémique de Davos sur

l'invisibilité des militants africains

sur le climat, je cite, Greta

Thunberg a convoqué vendredi à

Stockholm une conférence de

presse où de jeunes activistes du

Kenya, d'Ouganda et d'Afrique du

Sud ont exprimé leur urgence à

sortir de l'ombre médiatique ".

- Dis, donc pour défendre des noirs,

faut que des blancs s'y collent ?

D'ailleurs je vois aucun noir sur la

photo, c'est normal ça ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" Je tiens à faire état
d'une convergence de
vues totale et absolue
entre l'Algérie et la
Tunisie sur tous les
plans, y compris sur
les questions
régionales et
internationales, à
leur tête le dossier
libyen ",
Abdelmadjid 
Tebboune, Président
de la République.

" J'appelle à la
prospection de
nouveaux instruments
pour l'action
commune entre
l'Algérie et notre pays
", Kaïs Saïed,
président tunisien.

Relations d'amitié
sincère et de bon
voisinage
réconfortant. 

La voix, et la voie, de
la sagesse. 

TEBBOUNE LIMOGE 
LE DIRECTEUR DE LA PRESSE 

À LA PRÉSIDENCE

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

L
e président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune a mis fin aux
fonctions du directeur
de la presse et de la
communication à la
Présidence, Adel
Kansous, selon un
décret paru au journal
officiel aujourd'hui. "
Par décret présidentiel
du 13 Joumada El Oula
1441 correspondant au
9 janvier 2020, il est mis
fin aux fonctions de

directeur de la presse et
de la communication à
la Présidence de la
République, exercées
par M. Adel Kansous. "
lit-on au journal officiel
n°04 paru aujourd'hui.
Par ailleurs, le journa-
liste Abdelouahab
Boukrouh a été "
nommé chargé de mis-
sion à la Présidence de
la République. ",
comme l'indique un
autre décret présidentiel
paru au JO n°04.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

D eux corps non identi-
fiés ont été retrouvés

dimanche au large de
Mostaganem, a-t-on appris
de source sécuritaire. Les
unités de la protection civile,
en collaboration avec les

garde-côtes, ont repêché, le
corps à 8 miles marins (15
km) au nord de la plage de
Kef Lasfer à l'ouest de Sidi
Lakhdar (50 km à l'est de
Mostaganem). Le corps a été
transféré vers "Petit port"

avant d'être déposé à la mor-
gue de l'établissement hospi-
talier "Hocine Hamadou" de
Sidi Ali, en attendant le com-
plément des mesures relati-
ves à son identification, a-t-
on indiqué.

DEUX CORPS DÉCOUVERTS AU LARGE DE MOSTAGANEM

Le procès de l'ex-DGSN
Abdelghani Hamel fixé
��  Le procès de l'ex-DSGN et de ses fils, a été programmé
pour le 19 février prochain au tribunal de Sidi M'hamed à
Alger. En effet, le procès de l'ancien directeur général de la
sûreté nationale (DGSN), le général-major à la retraite
Abdelghani Hamel et de ses fils, s'ouvrira le mercredi 19
février 2020 au tribunal de Sidi M'hamed à Alger. L'ex-
DGSN, placé en détention provisoire depuis le 5 juillet
2019 et actuellement incarcéré à la prison d'El Harrach en
compagnie de ses trois fils, est poursuivi pour " enrichisse-
ment illicite, détournement de foncier et abus de pouvoir ",
indique la même source qui précise en outre que la fille de
Abdelghani Hamel a bénéficié de la libération provisoire;
tandis que sa femme a été placée sous contrôle judiciaire.

Par Mohamed Abdoun

FF
ort heureusement, les réseaux
sociaux sont loin, très loin, de
refléter -de manière fidèle- la

pensée et la société algériennes. Autant
certaines positions, idées et pensées
titillent l'orgueil national, et fondent à
penser que l'esprit du hirak, sans doute
aussi vieux que la nation algérienne
elle-même, autant ce que j'ai vu hier m'a
très profondément attristé. Un nombre
effrayant d'internautes, dont beaucoup
sont intelligents, auteurs de posts plus
que respectables, qui se sont transfor-
més en de véritables furies parce que
l'Algérie a osé placer un dépôt que quel-
que 150 millions de dollars au niveau de
la Banque tunisienne. Une véritable
honte. Une honte, et une position qui,
j'en suis convaincu, est très loin de reflé-
ter la pensée profonde et véritable des
Algériens. Ces mêmes Algériens qui, au
lendemain des sanglants attentats de
Sousse, et du boycott de la Tunisie par
les touristes occidentaux, s'y étaient
rendus par millions en guise de solida-
rité, de fraternité et de renvoi d'ascen-
seur à ce pays voisin et frère qui, je le
rappelle encore ici, a été un des rares à
ne pas nous avoir tourné le dos, fermé
la porte au nez, durant notre terrible et
sanglante décennie noire. D'ailleurs, je
ne dis même pas qu'il faille placer en
dépôt quelque argent au niveau de la
Banque tunisienne en guise de recon-
naissance. Ce serait tout aussi mala-
droit que déplacé. Les traditions de
générosité, d'hospitalité et de fraternité
et profondément ancrés dans nos
gênes pour que j'aie encore besoin d'en

justifier les motifs. Entre frères et entre
voisins, on ne compte pas. On ne
regarde même pas à la dépense. Cela
ne se fait pas. Cela relève de le l'impoli-
tesse-crasse. Cela ne fait pas partie de
nos valeurs nobles et premières. Et,
pour être plus terre-à-terre, se rabaisser
au niveau de cette meute venue hurler
à la mort, ce n'est même pas un prêt
qu'Alger vient de consentir à Tunis. Il ne
s'agit que d'un dépôt, un simple dépôt
destiné à servir de garanti lors de négo-
ciations futures de la Tunisie avec les
autres Etats ou bien les institutions
financières internationales. L'Algérie,
qui garde la main haute sur cet argent,
peut également en disposer quand bon
lui semble. Mieux, l'Algérie n'a certaine-
ment pas intérêt à ce que ce pays voi-
sin, particulièrement fragilisé par les "
printemps arabes ", et le conflit armé en
Libye, sombre à son tour dans le chaos.
L'aider sur le plan économique est sans
doute la meilleure chose à faire. La
moins… coûteuse aussi. En somme,
l'Algérie se rend service à elle-même en
procédant à ce dépôt. Stabiliser les
pays voisins revient à sécuriser et stabi-
liser sa " profondeur stratégique " tout
en permettant un développement har-
monieux de toute la région. Nos amis
Tunisiens, qui nous connaissent fort
bien depuis que l'on s'est mis à se ren-
dre massivement chez eux pour les
vacances, doivent donc excuser notre
esprit bougon, mais bon-enfant. Les
paroles de certains ont très certaine-
ment précédé leurs pensées… 

M. A. 

" Nos amis Tunisiens, qui
nous connaissent fort bien

depuis que l'on s'est mis à se
rendre massivement chez eux

pour les vacances, doivent
donc excuser notre esprit

bougon, mais bon-enfant ".

Cruelle
hystérie 

É ditorial

LES RÉSERVES DE CHANGE ESTIMÉES À 62 MILLIARDS DE DOLLARS

L'érosion se poursuit 

L es réserves de change
de l'Algérie ont reculé

pour atteindre 62 milliards

de dollars actuellement, a
indiqué lundi à l'APS le
Gouverneur de la Banque

d'Algérie (BA), Aïmen
Benabderrahmane, en esti-
mant que ce niveau de

réserves était "appréciable".
"Nous sommes à 62 mil-
liards de dollars de réserves
et c'est un niveau apprécia-
ble", a déclaré le gouver-
neur à l'issue d'une réunion
de concertations avec les
PDG des banques de la
place. A fin avril 2019, les
réserves de change du pays
étaient de 72,6 milliards de
dollars (mds USD), contre
79,88 mds USD à fin 2018
et 97,33 mds USD à fin
2017. La loi de finances
(LF) de 2019 tablait sur 62
mds USD de réserves de
change à la fin de l'année
écoulée alors que la LF de
2020 prévoit une contraction
des réserves à 51,6 mds
USD (soit 12,4 mois d'im-
portation) à la fin de l'année
en cours.
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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 : Magnum

21:55 : Camping paradis
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 grand oral
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 :  Qui veut être mon associé ?

Ian Pryce, membre du MI6, révèle à Magnum
et Juliett qu'une Hawaïenne, Fiona Mahoe,
prétend avoir des informations sur La Vipère,
le tueur à gages qui a assassiné plusieurs
agents dont le fiancé de Higgins. Celle-ci peut
compter sur l'aide inconditionnelle de Thomas
pour rencontrer Fiona et tenter de découvrir
l'identité de La Vipère. De son côté, Rick prend
la place de Magnum sur l'une de ses affaires en
cours. TC accepte de lui venir en aide. 

Magnum
Sur TF1 - 21h00

Sur M6 - 21h00

Qui veut être mon associé ?
Aurore et Charles présentent leur application Foodvisor,
Quentin et Antoine ont développé un jeu de société baptisé
Combat de coqs, Alastair mise sur l'écologie avec Embal'vert,
Henri et Quentin fabriquent des vêtements de visibilité avec
style sous la marque Urban Circus, Marion s'est inspirée
d'une tradition chinoise pour Les 100 voeux, Julie et Pierre
ont mis au point la gamme de sauces N'oye et Enguerrand
propose un antivol de voiture nouvelle génération. Tour à tour,
ils se présentent devant un jury composé de Marc Simoncini

(Meetic, Angell), Catherine Barba (Cashstore, Malinea), Frédéric Mazzella (BlaBlaCar), Delphine
André (GCA Transport et logistique), Marc Vanhove (Bistro Régent) et Eric Larchevêque (Ledger). 

Par Ferhat Zafane

L'
avion de la compagnie nationale
Air Algérie dépêché pour rapa-

trier 36 ressortissants algériens établis
à Wuhan, majoritairement des étu-
diants, ainsi que dix ressortissants tuni-
siens et des étudiants libyens et mauri-
taniens A atterri hier matin  sur le tar-

mac de l'aéroport international Houari-
Boumediene. Toutes les personnes
rapatriées ont été  conduites directe-
ment vers l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) des maladies infec-
tieuses El-Hadi Flici (ex-El-Kettar) à
Alger où elles seront mises en quaran-
taines pendant 14 jours. Une période
au cours de laquelle, un staff médical

spécialisé veillera au suivi et au bien-
être de ces personnes, sachant que la
période d'incubation du virus est de 14
jours. Pour rappel, l'avion d'Air Algérie
avait décollé, dimanche à l'aube, à
destination de la Chine pour rapatrier
ces personnes. A la demande des
autorités des leurs pays respectifs, le
Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune avait ordonné le
rapatriement à Alger des étudiants
libyens, tunisiens et mauritaniens de la
ville chinoise de Wuhan à bord du
même avion qui rapatriera les étudiants
algériens.  Le chef de l'Etat avait pris
cette décision dans le but de préserver
la santé de ces étudiants, suite à la
propagation du coronavirus dans cette
ville chinoise.    Le même avion trans-
porte également un don de l'Algérie à
la Chine, comprenant 500.000 mas-
ques à trois couches, 20.000 lunettes
de protection et 300.000 gants pour
contribuer à faire face à la propagation
du nouveau coronavirus. Réagissant à
cette initiative, la Chine a adressé, par
le biais de son ambassade à Alger,
dans ce sens, ses " sincères remercie-
ments " à l'Algérie pour les aides médi-
cales urgentes fournies à la ville de
Wuhan, soulignant que " ces importan-
tes aides constituent la meilleure
preuve de l'amitié historique profonde
qui lie les deux peuples ". Le rapatrie-
ment des ces personnes s'inscrit dans
le cadre de la solidarité légendaire de
l'Algérie qui a toujours aidé les pays
frères et voisins lors des catastrophes
naturelles ou des conjonctures diffici-
les.

F.Z

FACE À L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS  

L'Algérie rapatrie les ressortissants maghrébins

L
ors d'une conférence de presse
conjointe au terme de leurs
entretiens au siège de la prési-

dence de la République, le Président
de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune et le chef de
l'Etat tunisien Kaïs Saïed ont souligné
leur détermination à développer les
relations entre les deux pays, selon une
nouvelle approche conforme aux aspi-
rations d'un même peuple, en vue de
mettre en place un partenariat et une
coordination stratégique entre les deux
parties tout en exprimant entière satis-
faction du niveau distingué des rela-
tions de coopération bilatérale. En effet,
les deux chefs d'Etats ont appelé à la
prospection de "nouveaux instruments"
pour l'action commune entre l'Algérie et
son pays, se disant convaincu de la
capacité des deux pays d'insuffler un
nouveau départ "à même de réaliser les
aspirations de leurs peuples".
Du côté Algérien, le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a fait état, d'une convergence de vues
"totale et absolue" entre l'Algérie et la
Tunisie "sur tous les plans", y compris
sur les questions régionales et interna-
tionales, à leur tête le dossier Libye
n.m. Tebboune a affirmé concernant le
dossier libyen que "la solution doit être
libo-libyenne" et que ce pays "doit être
préservé des ingérences étrangères et
de l'afflux des armes". Souhaitant voir
l'Algérie et la Tunisie constituer "le
début du règlement" de la crise en
Libye, le Président Tebboune a plaidé
pour "la tenue, à Alger ou à Tunis, de
rencontres avec tous les Libyens et
l'ensemble des tribus libyennes afin
d'amorcer une nouvelle ère pour l'édifi-
cation de nouvelles institutions permet-
tant l'organisation d'élections générales
et l'établissement des nouveaux fonde-
ments de l'Etat libyen démocratique, à
la condition que cette proposition soit
acceptée par l'Organisation des Nations
Unies (ONU)".Concernant ses entretins
avec le président Kaïs Saïed, le
Président Tebboune a indiqué qu'elles
"ont été l'occasion d'évoquer les der-
niers développements de la question
palestinienne", mettant en avant "la

totale convergence" des deux pays
quant au "rejet du +Deal du siècle+ et
l'attachement à un Etat palestinien indé-
pendant, aux frontières de 1967, avec
El Qods Echarif pour capitale".
Le Président de la République a
annoncé, dans ce sens, qu'il effectuera
une visite en Tunisie après la désigna-
tion d'un nouveau Gouvernement tuni-
sien, précisant qu'il sera accompagné
"d'une importante délégation gouverne-
mentale afin d'examiner tous les dos-
siers qui attendent des décisions des
deux présidents". 
L'Algérie est prête à apporter toute son
aide à la Tunisie qui traverse une
conjoncture difficile, tant au plan finan-
cier qu'économique", a assuré M.
Tebboune révélant "la décision du dépôt
de 150 millions USD dans la Banque
Centrale tunisienne et la poursuite des
facilitations de paiement de l'approvi-
sionnement en gaz et hydrocarbures en

attendant que la Tunisie traverse ses
difficultés". Pour sa part, le chef de
l'Etat tunisien a insisté sur l'impérative
prospection de "nouveaux instruments
pour l'action commune" entre les deux
pays, déclarant à cet effet: "je suis tout
à fait convaincu que nous allons opérer,
avec la même force et la même
volonté, un décollage à même de réali-
ser les aspirations de nos peuples".M.
Kaïs Saïed a évoqué les perspectives
de la coopération bilatérale, ajoutant
"nous sommes un seul peuple ayant en
partage la même histoire et le même
avenir et je ne doute aucunement que
nous allons réaliser les aspirations et
les attentes de nos jeunes". Il y a eu
des expériences, certaines n'étaient pas
réussies et d'autres relativement réus-
sies. Il est donc nécessaire d'en déter-
miner les causes", a-t-il assuré. Le
Président Kaïs Saïed a mis en avant la
convergence de vues des deux pays

sur les différents dossiers d'actualité
internationale et une parfaite entente
sur toutes les questions abordées. Par
ailleurs, les deux parties ont par ailleurs
mis en avant l'importance de revigorer
l'édifice maghrébin et d'impulser l'action
commune et convenu de poursuivre la
coordination des positions et la concer-
tation sur les questions régionales et
internationales.
Le président algérien a décerné à Kais
Saied la médaille "El Athir", la plus
haute distinction de l'ordre du mérite
national. Le président tunisien est
arrivé, dimanche matin, en Algérie dans
le cadre d'une visite d'Etat, à l'invitation
du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune il a quitté
dimanche soir l'Algérie à l'issue sa
visite d'une journée, à l'invitation du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Rabah Karali/Agences

ALGÉRIE-TUNISIE   

Totale communion 
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Viande de
Bœuf aux

épices 

Ingrédients
� 800g de viande de bœuf
� 2 gousses d'ail
� Huile
� 1 càc de safran
� 1 tranche de gingembre
� Sel et poivre
� 4 tomates
� Thym
� 2 oignons
� Persil

Préparation :

Coupez la viande en morceaux,
pelez l'ail et les oignons, hachez-les
et coupez les tomates en petits
morceaux. Chauffez l'huile et faites
revenir la viande. Ajoutez les
oignons, les épices et les tomates,
mouillez avec 1 verre d'eau et laissez
mijoter 1h. Mettez dans un plat,
décorez de persil haché et servez.

Palets au
safran

Ingrédients
� 80 g de beurre
� 40 g de sucre semoule
� 1 jaune d'oeuf
� 2 c. à soupe de lait
� 1/4 de c. à café de poudre de safran
� 25 g de poudre d'amandes
� 150 g de farine
� 10 cl de lait safrané

Préparation :

Diluer la poudre de safran dans le
lait et laisser reposer pendant 1 h.
Travailler le beurre et le sucre en
pommade, ajouter le jaune d'oeuf et
le lait safrané, puis la poudre
d'amandes et la farine.
Confectionner avec la préparation
des petits palets. Les déposer sur
une plaque recouverte de papier
sulfurisé. Les badigeonner avec le
lait safrané pour qu'ils dorent. Mettre
à cuire au four, chauffé à 160 ° C
pendant 15 mn. Laisser refroidir les
palets au safran avant de les
déguster.  

CC
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D ifférentes méthodes
permettent d'optimi-

ser la brillance de votre
parquet. À vous de choisir
celle qui vous convient.
- de la cire d'abeille :
appliquez de la cire
d'abeille sur votre parquet
à l'aide d'un chiffon.

Laissez reposer pendant
une demi-heure avant de
lustrer à l'aide d'un chiffon
propre ;
- un mélange d'huile de lin
et d'huile de térébenthine
: mélangez 1/3 d'huile de
térébenthine avec 2/3
d'huile de lin et une infime

quantité de cire d'abeille.
Appliquez le produit
obtenu sur votre parquet
et attendez une demi-
heure. Lustrez ensuite
votre parquet avec un
chiffon imbibé d'eau de
javel, de vinaigre blanc ou
de liquide vaisselle ;

- une lustreuse : après
avoir appliqué de la cire
d'abeille sur votre par-
quet, utilisez une lus-
treuse pour raviver son
éclat. Faites attention à
ne pas tomber, car le sol
sera très glissant.

Autres conseils
- nettoyage hebdomadaire
: entretenez votre sol en
passant un aspirateur
équipé d'une brosse pour
surface dure. Enlevez les
taches persistantes à
l'aide d'une serpillière à
peine mouillée ou d'un
chiffon imbibé de vinaigre
blanc ;
- entretien semestriel :
appliquez du " polish " à
l'aide d'un chiffon doux en
effectuant des mouve-
ments circulaires. Cette
action aura pour effet de
faire briller votre parquet
stratifié tout en effaçant
les rayures. Essuyez
ensuite avec un chiffon
doux propre ;
- appliquez un mélange
d'huile de lin et d'alcool à
brûler de même quantité.

VIE QUOTIDIENNE 

Lustrer un parquet 

V
ous avez une
mauvaise circula-
tion sanguine ou

lymphatique, avec des
jambes qui ont tendance
à devenir lourdes et gon-
flées ? Il ne faut pas hési-
ter à recourir à certaines
plantes. Leurs principes
actifs se retrouvent d'ail-
leurs dans de nombreux
médicaments qui facilitent
la circulation veineuse.
Tout, sauf un hasard.

La vigne rouge en pré-
vention

" La vigne rouge est
recommandée aux per-
sonnes ayant des varico-
sités ou qui font facile-
ment des hématomes en
raison d'une fragilité capil-
laire  "
Le mode d'emploi : on
l'emploie sous forme d'ex-
trait fluide, 50 gouttes
matin et soir, ou en gélu-
les d'extrait sec, 200 mg
deux fois par jour.
La recette : Jeter dans 1 l
d'eau bouillante, 1 poi-
gnée d'un mélange de
feuilles de vigne rouge,
de cassis anti-inflamma-
toire et d'ortie drainante
en quantités égales.
Couper l'ébullition, couvrir
et laisser infuser 15 min
en remuant. Filtrer. À
boire dans la journée,
pendant les 3 mois d'été,

5 jours par semaine. A
éviter chez  les femmes
enceintes. 

Le mélilot en cas de
gonflement des pieds

Cette légumineuse que
l'on trouve facilement
près des champs, sur le
bord des chemins, est
riche en coumarines anti-
coagulantes. 
" En déformant les globu-
les rouges, cette plante
fluidifie le sang, explique
le Dr Morel. Elle allège
aussi la pression liée au
système lymphatique tout
proche ".

Le mélilot  peut être asso-
cié à des plantes à poly-
phénols, telles que la
vigne rouge, pour empê-
cher les complications
cutanées de l'insuffisance
veineuse.
En revanche, il doit être
évité chez la femme
enceinte et ne pas être
associé à des médica-
ments anticoagulants.

Le petit houx en cas de
lourdeur dans les

jambes
Aussi appelé fragon, il
tonifie les veines et facilite
ainsi le retour du sang.

C'est dans son rhizome
que se trouvent les princi-
pes actifs, des saponosi-
des qui stimulent les mus-
cles lisses des parois vei-
neuses.
Le mode d'emploi : on
l'utilise plus facilement en
extrait sec,1 gélule de 200
mg, matin et soir, voire 2,
matin et soir si les jambes
sont enflées, et ce, 20
jours par mois. " Seule
contre-indication, prévient
le Dr Morel, la grossesse,
puisque le petit houx est
un stimulant des muscles
lisses, y compris ceux de
l'utérus ".

PHYTOTHÉRAPIE 

Trois plantes contre
les jambes lourdes

et l'insuffisance veineuse

SORTIR DE LA DÉPENDANCE AUX HYDROCARBURES  

Un casse-tête
pour le gouvernement

Par Amirouche El Hadi

C
omment sortir de la
dépendance aux
exportations d'hydro-

carbures ? La question s'est
constamment posée. Peu de
réponses, sinon aucune n'a pu
venir à bout de ce qui au fil du
temps est devenu une priorité
qui a évolué pour s'imposer
comme urgence. 
Une question de survie prati-
quement. La sonnette d'alarme
est tirée. Le " tsunami " de 2008
est encore dans les esprits. Les
prix du pétrole qui avaient
atteint au mois de juillet de cette
année-là, un record historique
en affichant plus de 147 dollars
le baril, ont chuté à moins de 34
dollars en décembre de la
même année. L'économie
nationale dont les recettes en
devises dépendent essentielle-
ment de ses exportations de
pétrole et de gaz a accusé le
coup. Le scénario peut se
reproduire. Les cours de l'or
noir ont chuté de façon vertigi-
neuse et se dirigent tout droit
vers les 50 dollars. Une consé-
quence de l'épidémie de coro-
navirus qui n'est pas près d'être
enrayée. Ce niveau du prix du
baril a servi de base pour la
confection de la loi de finances.
La marge de manœuvre se
réduit. La leçon a-t-elle été rete-
nue ? Quel est l'état des lieux
aujourd'hui ? Le matelas finan-
cier de quelque 200 milliards de
dollars engrangés depuis, a
fondu comme neige au soleil,
d'environ de ses 2/3. Les recet-
tes hors hydrocarbures peinent
à atteindre les 3 milliards de
dollars.
Une misère ! Les exportations
hors hydrocarbures "restent
toujours marginales, avec près
de 2,36 milliards de dollars, ce

qui représente 7,24% du
volume global des exportations,
contre 2,67 milliards de dollars
à la même période en 2018"
pour les 11 premiers mois de
2019 selon un rapport de la
direction générale des doua-
nes. Soit une baisse de plus de
11% pour la même période en
2018. 
Les hydrocarbures ont repré-
senté l'essentiel des ventes
algériennes à l'étranger en
s'établissant à 30,25 milliards,
accusant toutefois une baisse
de plus de 5 milliards de dollars
par rapport, à la même période
2018. La facture des importa-
tions, qui a reculé, demeurera
malgré tout salée : autour des
40 milliards de dollars. Le
constat est amer pour le gou-
vernement dont un des défis
majeurs est de booster les

exportations hors hydrocarbu-
res et de réduire les achats à
l'étranger. " Il est inconcevable
que les exportations hors
hydrocarbures d'un Etat comme
l'Algérie, avec tout son potentiel
humain et matériel, soient aussi
faibles" a déploré le nouveau
ministre du Commerce, Kamel
Rezig. 
Un casse-tête ! D'autant plus
que le terrain est incontestable-
ment miné. La conjoncture éco-
nomique plombée par une
dégringolade des prix du
pétrole inquiétante, la fermeture
d'entreprises, la perte de mil-
liers d'emplois hypothèque
l'émergence d'un nouveau
modèle de croissance. Le bâti-
ment, les travaux publics et l'hy-
draulique (Btph, y compris les
services et travaux publics
pétroliers), secteur qui par

excellence constitue le baromè-
tre qui renseigne sur l'état de
santé de l'économie du pays, a
enregistré, au cours du 3ème
trimestre de 2019, une crois-
sance de 3%, mais il fait moins
bien qu'en 2018 où il avait fait
6%. Un recul qui est dû vrai-
semblablement à l'effet double
de la crise politique et finan-
cière que traverse le pays. 80%
des entreprises opérant dans
ce secteur seraient en stand-by.
Sans carnets de commande, la
plupart de leurs chantiers sont à
l'arrêt. Ce qui a eu pour consé-
quence de faire chuter brutale-
ment la demande en matériaux
de construction et faire perdre
des milliers d'emplois. Il y a
aussi, l'emprisonnement des
oligarques proches de l'ancien
régime, qui détenaient la majo-
rité des marchés publics, ce qui

a provoqué la faillite de nom-
breuses petites entreprises du
Btph. Les filières de l'électroni-
que et de l'électro-ménager
sont en train de subir le même
sort, de mourir à petit feu. Deux
fleurons de cette industrie
"Condor Electronics" et l'Eniem
à Tizi Ouzou qui doit observer
un arrêt technique d'activité à
partir d'aujourd'hui, sévèrement
impactés par la crise que vient
de traverser le pays, faute d'ar-
gent frais et de rupture de leurs
stocks de matière première, ris-
quent de mettre la clé sous le
paillasson. Leur sauvetage
s'impose. Une mission délicate,
mais pas impossible. Un test
pour le gouvernement qui don-
nera un aperçu de ses capaci-
tés à mettre l'économie natio-
nale sur de bons rails.

AEH

L'ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS A ENFLÉ LA POLÉMIQUE

Chems Eddine Chitour rassure
les universitaires

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Chems Eddine Chitour a tenu à lever toutes les ambiguïtés
sur certaines décisions. Il a rassuré la communauté universitaire sur l'enseignement de l'anglais, les bourses accordées aux

étudiants et la tenue des examens.

A travers le site d'informations du
ministère, le Pr Chems Eddine

Chitour a souligné que " l'enseignement
de l'anglais dans le cursus universitaire
sera par paliers et cette année, il ne
concernera que les étudiants en cycle
de doctorat et qui ont réussi leurs
épreuves ". 
Face aux inquiétudes des étudiants en
filières dont l'enseignement est en fran-
çais, le ministre a rassuré " qu'aucun
professeur ne sera mis à la porte " et
que les étudiants peuvent continuer leur
cursus le plus normal. A l'adresse des
enseignants en lettres françaises, le
ministre a été clair : " Il n'y a pas de

décision pour arrêter ces filières "
arguant du fait que certaines informa-
tions sur ce sujet sont erronées. Ainsi,
la décision de généraliser l'anglais qui
était prévu par son prédécesseur, ne
sera appliquée que par dose progres-
sive tenant compte de " l'adaptation
nécessaire à cette nouvelle donne " et
également de l'environnement culturel
de l'université algérienne. 
Pour ne pas se précipiter dans une
décision qui aura des conséquences
fâcheuses, le ministre indique " qu'il y
aura prochainement la création d'un
bouquet de chaines TV pour l'enseigne-
ment de l'anglais et il faudra compter

sur le temps pour réorganiser les filiè-
res d'études à la langue de
Shakespeare.
Dans sa réponse aux étudiants, le
ministre a clarifié la situation. Aucun
changement ne portera à l'avenir sur le
montant de la bourse accordé aux étu-
diants. Il a également décidé que " les
étudiants en cycle de doctorat et qui ont
des postes de travail ne peuvent pré-
tendre à la bourse, car le règlement en
vigueur interdit le cumul de deux salai-
res ". De même que le montant des
présalaires pour certaines catégories
d'étudiants dans des instituts spéciali-
sés ne connaitront pas une augmenta-

tion comme cela a été colporté. Dans le
volet qui concerne les examens,
Chitour a mis en exergue " les règles
d'éthique qui obligent les étudiants à ne
pas s'adonner à la fraude et dont il faut
s'éloigner " non sans indiquer que "
tous les examens seront dorénavant
homogénéisés ". Les recteurs et
doyens de facultés et d'instituts seront
appelés à " coordonner leurs approches
pour finaliser les examens et éviter les
retards " sachant que pour différentes
raisons, les étudiants se sont plaints
des retards où parfois ils entamaient
leurs examens en plain vacances d'été.

Farid larbaoui
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DÉSIGNATION 
D'ADMINISTRATEURS
AU SEIN 
DES BANQUES 
PUBLIQUES 

Pour une
approche plus
constructive
� La démarche lancée
en 2019 pour la désigna-
tion d'administrateurs indé-
pendants au sein des
conseils d'administration
des banques publiques
sera "maintenue" mais
enrichie par une "approche
plus constructive" qui offre
"une meilleure visibilité", a
indiqué lundi à l'APS le
gouverneur de la Banque
d'Algérie (BA), Aïmen
Benabderrahmane.
Interrogé sur le sort de
cette démarche, en marge
d'une réunion de concerta-
tion qu'il a tenue avec les
responsables des banques
de la place, le gouverneur
a affirmé que cette opéra-
tion faisait l'objet de
concertations entre la BA
et le Gouvernement pour
l'inscrire "dans la conti-
nuité" mais également
dans "une nouvelle appro-
che".
"Il y aura une nouvelle visi-
bilité, nous allons travailler
de concert avec le gouver-
nement pour adopter une
approche plus construc-
tive" en la matière, a-t-il dit.
Lors d'une réunion en
novembre 2019, l'ancien
Gouvernement avait validé
une démarche portant
désignation d'administra-
teurs indépendants au sein
des conseils d'administra-
tion des banques publi-
ques. 
La mi-décembre, le minis-
tère des Finances avait
lancé un avis d'appel à
candidature, accompagné
de termes de référence,
pour la désignation d'admi-
nistrateurs indépendants
au sein des conseils d'ad-
ministration des six ban-
ques publiques que
compte le pays. L'objectif
étant de désigner trois
administrateurs indépen-
dants dans chaque ban-
que, soit huit (18) adminis-
trateurs en tout, afin de
rendre la gestion de ces
banques plus transparen-
tes, plus rigoureuse, plus
efficient, plus crédibles et
plus attractives. 
La démarche vise aussi
d'assurer un meilleur
contrôle et d'encourager
l'esprit de l'innovation et
d'initiative chez ces ban-
ques. 
Le ministère des Finances
avait initié une réflexion
sur les meilleures prati-
ques de gouvernance
mises en œuvre à l'échelle
internationale et sur les
voies et moyens de leur
application au niveau des
banques publiques. 
Cette réflexion s'est focali-
sée sur deux aspects
essentiels que sont le ren-
forcement de la structure
de gouvernance des ban-
ques publiques et l'amélio-
ration du rôle de l'Etat
actionnaire.

R.E.

Le général-major, Saïd
Chanegriha, chef d'état-major

de l'Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, a
exhorté, à Tamanrasset, les

personnels de la 6ème
Région militaire, "à ne

ménager aucun effort, afin de
faire face et mettre en échec
toute tentative, susceptible
de porter atteinte à l'unité

territoriale" du pays, a
indiqué lundi un

communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

"A
cet effet, vous êtes appelés, au
niveau de l'ensemble du terri-
toire de la 6e Région militaire,

notamment les zones frontalières, à ne
ménager aucun effort, de jour comme de
nuit, afin de faire face et mettre en échec
toute tentative, susceptible de porter
atteinte à l'unité territoriale de notre pays,
ou à sa souveraineté nationale", a-t-il
affirmé dans une allocution d'orientation,
suivie via visioconférence par l'ensemble
des unités de la 6ème RM. Le général-
major Chanegriha effectue une visite de
travail et d'inspection à la 6ème RM à
Tamanrasset, dans le cadre du suivi de
l'état d'avancement de l'exécution du pro-
gramme de préparation au combat pour
l'année 2019-2020, à travers l'ensemble
des unités de l'ANP au niveau des différen-
tes RM. A l'issue de la cérémonie d'accueil,

le général-major, Saïd Chanegriha, accom-
pagné du général-major, Mohamed
Adjroud, Commandant de la 6e RM, a
observé un moment de recueillement à la
mémoire du défunt Moudjahid "Hibaoui El-
Ouafi", dont le nom est porté par le siège
de la Région, où il a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémorative et
récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des
valeureux chouhada. Le général-major,
Saïd Chanegriha a relevé que "sachant
que ce qui se passe dans notre voisinage
géographique global, en termes d'événe-
ments accélérés, constitue un motif essen-
tiel pour faire preuve davantage de veille et
de vigilance". Pour lui, "le phénomène d'in-
stabilité que vit notre voisinage proche et
lointain, ne représentera aucun danger sur
notre territoire national, car la terre
d'Algérie demeurera à jamais préservée,
grâce à ses enfants mobilisés sur chaque
parcelle de son territoire. Soyez, donc, au
niveau de la 6e Région Militaire comme
vous l'avez toujours été, à la hauteur de la
confiance placée en vous par votre pays,
votre peuple et votre Armée". Le général-
major Chanegriha a affirmé que "nous
avons la ferme détermination à poursuive
la consolidation des potentiels du Corps de
Bataille de l'Armée nationale populaire et à
assurer les conditions nécessaires de
rehaussement de sa disponibilité, à même
de garantir l'amélioration des aptitudes
opérationnelles et combatives de toutes
ses formations et composantes et ce, au
service de l'intérêt de l'Algérie, et en
consolidation de la volonté de ses valeu-
reux enfants, déterminés à faire face à
toute menace, quelle que soit sa nature ou
son origine, et attachés à l'unité, à la sou-
veraineté, à l'indépendance, à la sécurité
et à la stabilité du pays". "Partant de notre
profonde conviction de la sensibilité des
missions assignées à l'Armée nationale
populaire et notre conscience, voire notre
détermination à les assumer pleinement, le

devoir nous appelle aujourd'hui, chacun au
niveau de son poste de travail et dans les
limites de ses prérogatives et responsabili-
tés, à poursuivre d'une manière perma-
nente, méthodique et rationnelle, sous la
conduite de Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Défense Nationale,
et avec son appui et ses orientations, l'ef-
fort global et intégré que nous entrepre-
nons, à l'aune de la nouvelle étape, suivant
une stratégie étudiée et une vision clair-
voyante et perspicace", a-t-il souligné. La
parole a, ensuite, été donnée aux cadres
et personnels pour exprimer leurs intérêts
et préoccupations. A l'issue, le général-
major Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major
de l'ANP par intérim a suivi un exposé pré-
senté par le Commandant de la 6ème RM,
sur la situation sécuritaire prévalant en ter-
ritoire de compétence.

R.N.

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA
EN VISITE À TAMANRASSET : 

" Préserver l'unité 
territoriale " 

LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME 

Deux bombes 
artisanales 
découvertes 
� Deux bombes de confection artisa-
nale ont été découvertes et détruites,
dimanche à Tipaza et Sidi-Bel-Abbès, par
des détachements de l'Armée nationale
populaire, a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l'ANP ont découvert
et détruit, le 02 février 2020, deux (02)
bombes de confection artisanale, à
Tipaza/1ère Région militaire et Sidi-Bel-
Abbès/2eRM", précise la même source.
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Brèves des fédérations 
sportives algériennes
BADMINTON : La Fédération algérienne de bad-
minton organise un stage de 
formation de 2è degré, du 4 au 11 février à la
salle omnisports de 
Mohammadia (Alger), sous la direction de l'expert
mauricien DajeeAnnirao.

VOILE : Une réunion de travail et coordination
regroupera, samedi prochain à Alger-Plage
(Alger), les arbitres nationaux avec les responsa-
bles des différentes Directions de la Fédération
algérienne de voile, afin de discuter des mesures
à prendre pour améliorer les conditions de travail
des arbitres.

ECHECS : La Fédération algérienne des jeux
d'échecs organise, en collaboration avec la Ligue
de wilaya de Tipasa, les demi-finales du cham-
pionnat d'Algérie, dans toutes les catégories, du 3
au 9 février au niveau de la Maison de jeunes
d'AïnTagouraït. Les demi-finales de la catégorie
dames auront lieu, elles, à la Maison de jeunes de
Tizi-Ouzou du 5 au 8 février.

AIKIDO : La Fédération algérienne d'aïkido a
organisé un stage technique national en prévision
des examens de passage de grades, vendredi et
samedi derniers à la salle omnisports Chateau-
rouge des Eucalyptus (Alger).

KEMPO : Dans l'optique de la mise sur pied de
l'équipe nationale juniors de kempo, les commis-
sions chargées de la prospection des athlètes ont
entrepris leur mission à travers la mise en oeuvre
d'un programme de travail au niveau de la salle
omnisports de Sidi Rached (Tipasa).   

AVIRON/CANOE KAYAK : La Fédération algé-
rienne des sociétés d'aviron et de 
canoë kayak a organisé, avec le concours de la
direction de la protection civile de la wilaya
d'Alger, une journée de formation et de sensibili-
sation dans le domaine des premiers secours, à
l'intention des clubs de la Ligue de la wilaya
d'Alger.

HANDBALL (1): La Fédération algérienne de
handball a informé les différents clubs de la pro-
longation de la période des transferts sous forme
de prêt. Initialement prévu pour le 31 janvier 2020,
le dernier délai de cette opération est fixé à pré-
sent au 10 février 2020.

HANDBALL (2): Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi a transmis un message
de félicitations à la Fédération algérienne de
handball suite à l'obtention par l'équipe nationale
de la troisième place au championnat d'Afrique
des nations-2020 disputé en janvier dernier à
Tunis. 

KUNG FU WUSHU : La Fédération algérienne de
kungfuwushu a dressé une liste de neuf techni-
ciens qui ont postulé pour des postes d'entraîneur
au sein des différentes sélections nationales. Une
fois les dossiers de candidature examinés, la
Fédération communiquera les noms des coaches
retenus.

KICK BOXING : Le président de l'Union arabe de
kick boxing, BasselEchair, et les membres des dif-
férentes commissions de cette instance, ont trans-
mis leurs condoléances à la Fédération algérienne
de la discipline, suite au décès du champion algé-
rien Ismail Mahieddine.

TENNIS DE TABLE : La Fédération algérienne de
tennis de table organise depuis le 24 janvier der-
nier à l'Ecole supérieure des sciences et de la
technologie du sport de Dély Ibrahim (Alger) un
stage de formation réservé aux entraîneurs exer-
çant à temps partiel.

ARTS MARTIAUX : Un examen de passage de
grades, spécialité Doshinki / Hapkijutsu a été
organisé vendredi dernier au complexe sportif de
Larba (Blida). Organisé sous l'égide de la
Fédération algérienne des arts martiaux, ce ren-
dez-vous a été encadré par maître Boumediene
Rguiba.

RUGBY : Le secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite, Noureddine Morceli, a reçu lundi dernier le
président de la Fédération algérienne de rugby,
Sofiane Benhacen. Les deux hommes ont évo-
qué, lors de leurs entretiens, les prochaines
échéances qui attendent les différentes sélections
nationales de rugby.

Le président de la Fédération
algérienne des luttes asso-
ciées (FALA), Rabah

Chebbah, a indiqué dimanche que
les sélections algériennes prendront
part aux championnats d'Afrique
(cadets, juniors, seniors et fémi-
nine), prévus du 4 au 9 février à
Alger, avec l'objectif de "faire mieux
par rapport à la précédente édition"
organisée à Hammamet, en
Tunisie.
A l'occasion de cette compétition
africaine organisée par la FALA
sous le patronage du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS),
480 personnes dont près de 400
athlètes de 24 pays seront présen-
tes à Alger dans les trois styles
(gréco-romaine, libre et féminine).
"L'objectif escompté à travers la
participation de nos sélections
nationales est de représenter digne-
ment l'Algérie lors de cette manifes-
tation continentale qui verra la pré-
sence de 24 pays, ce qui est déjà
un record pour un tel évènement,
tout en essayant de décrocher le
maximum de médailles devant de
redoutables adversaires, notam-
ment les Egyptiens et Tunisiens,
sans oublier les Nigérians en lutte
féminine", a déclaré Chebbah au
forum de l'Organisation nationale
des journalistes sportifs algériens
(ONJSA), organisé à la salle de
conférences du Complexe olympi-
que Mohamed-Boudiaf (Alger).
Les pays ayant confirmé leur parti-
cipation au rendez-vous d'Alger
sont le Nigeria (21 athlètes), le
Soudan (07), la République centra-
fricaine (09), l'Egypte (73),
Madagascar (03), le Maroc (37), la
Côte d'Ivoire (06), la Namibie (08),
la Tunisie (57), l'Afrique du Sud
(39), la Guinée-Bissau (05), le
Ghana (01), le Sénégal (12), la
Sierra Leone (06), le Burundi 
(02), le Burkina Faso (01), le Kenya
(04), le Bénin (02), l'Angola (02), la
Guinée (02), le Cameroun (02), le
Congo (03) et le Liberia (03).   
L'Algérie, quant à elle, sera repré-
sentée par 90 athlètes, toutes caté-
gories confondues : cadets (20
athlètes), cadettes (10), juniors gar-

çons (20), juniors filles (10), seniors
messieurs (20) et seniors dames
(10).
Le président de la FALA a indiqué à
cette occasion que son instance "a
pris toutes les dispositions néces-
saires pour garantir une organisa-
tion de haut niveau", déplorant en
même temps "le manque de soutien
des autorités, notamment l'ex-minis-
tre de la Jeunesse et des Sports qui
a privé notre instance d'une ral-
longe financière de l'ordre de 1,3
milliard de centimes, destinée à l'or-
ganisation de cet évènement afri-
cain".
"Je pense que nous avons mobilisé
tous les moyens humains et maté-
riels pour offrir à nos lutteurs la
meilleure préparation à travers l'or-
ganisation de stages au Centre de
regroupement et de préparation des
équipes nationales à Souidania
(Alger), mais également en
Roumanie, Bulgarie et Hongrie", a-
t-il précisé.

DES MINIMES PROMIS À "UN
BEL AVENIR"
De son côté, le Directeur technique
national (DTN) de la FALA, Idriss
Haoues, a affirmé que les "lutteurs
prendront part à cet évènement afri-
cain pour décrocher des médailles
dans toutes les catégories et sty-
les".
"Notre objectif est de représenter
dignement les couleurs nationales
et ramener le maximum de médail-
les devant des lutteurs tunisiens et
égyptiens habitués à jouer les pre-
miers rôles dans ce genre de com-
pétitions. Nous avons sélectionné
des athlètes de la catégorie des
minimes avec l'équipe des cadets
et ils auront leur mot à dire", a
déclaré Idriss Haoues.
Selon lui, les sélections algériennes
ont effectué plusieurs stages à
Souïdania pour préparer le rendez-
vous africain dans les meilleures
conditions et évaluer les capacités
physiques de chaque lutteur.
"Le travail au sein de la direction
technique ne s'est jamais arrêté et
les sélections algériennes des diffé-
rentes catégories sont toujours en

regroupement, ce qui a permis aux
staffs techniques de corriger les
lacunes constatées lors des précé-
dentes compétitions. Les seniors
viennent de terminer leur stage en
Bulgarie et ils sont totalement prêts
pour le 
rendez-vous d'Alger", a-t-il ajouté.
Pour ce rendez-vous africain, les
yeux seront braqués sur les plus
connus, à savoir
FatehBenferdjallah, Merabet
Abdelmalek et Mohamed Fardj,
sans oublier Sid Azara Bachir,
AdemBoudjemline et Fergat
Abdelkrim, tous champions
d'Afrique en titre dans leurs catégo-
ries respectives.
"Nous avons les cadres de la sélec-
tion nationale (seniors) qui peuvent
ramener des médailles en vermeil à
l'Algérie, eux qui ont participé aux
Jeux africains-2019 au Maroc et
Jeux méditerranéens de Tarragone
en Espagne, sans oublier les
cadets qui se sont illustrés lors de
la dernière édition des champion-
nats d'Afrique à Hammamet et qui
vont profiter de cette 
compétition pour préparer les pro-
chaines échéances dont les cham-
pionnats du monde", a expliqué
Haoues.
Le Comité exécutif de l'Union mon-
diale de lutte-Afrique (UWW-
Afrique) tiendra en marge de la
compétition africaine sa réunion
annuelle, consacrée à la présenta-
tion du bilan moral de l'instance afri-
caine.
Pour rappel, le président de l'UWW-
Afrique, le Marocain Fouad
Meskout, également délégué tech-
nique de l'instance mondiale, avait
visité les installations hôtelières
devant abriter cet évènement ainsi
que le Centre de préparation et de
regroupement des équipes nationa-
les à Souïdania.
Les sélections algériennes de luttes
associées (cadets, juniors, seniors
et féminine) avaient  terminé à la
troisième place avec un total de 50
médailles (13 or, 21 argent et 16
bronze) lors de la précédente édi-
tion des Championnats d'Afrique
organisée à Hammamet.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-2020 DE LUTTE

"Faire mieux que la 
précédente édition" 

DÉTENU DU HIRAK DEPUIS
CINQ MOIS 

Samir Belarbi relaxé

� Le militant Samir Belarbi, a été
relaxé par le tribunal de Bir Mourad Rais
ce lundi. Il avait  été arrêté et placé en
détention provisoire le 17 septembre
2019. Le procureur du même tribunal
avait requis une peine de 3 ans de prison
ferme assortie d'une amende de 50 000
Dinars contre l'activiste, pour " atteinte à
l'intégrité territoriale " et " diffusion ou
détention de publication portant atteinte à
l'intérêt national ". Pour rappel, le verdict
du procès de l'activiste avait été déjà été
reporté, le lundi 27 janvier par le juge du
tribunal de Bir Mourad Rais.

TIZI OUZOU

Les enseignants 
du primaire en colère 

Par Roza Drik

� Des  enseignants du primaire de Tizi
Ouzou ont renoué, hier, avec la grève
cyclique de trois jours. La première  jour-
née de débrayage a été ponctuée par
une marche suivie d'un rassemblement
devant le siège de la wilaya  pour  exiger
le départ du directeur.   La marche s'est
ébranlée à partir du siège de la direction
de l'éducation nationale en direction de la
wilaya en passant par les artères princi-
pales de la ville.
Les PEP ne comptent pas baisser les
bras malgré les retenues sur salaires et
les pression exercées par le DE.  Ils ne
comptent pas lâcher, jusqu'à l'obtention
de leurs droits socioprofessionnels". Les
enseignants du primaire  réclament plus
d'équité dans le classement dans  la
catégorie spécifique conformément au
décrit présidentiel 14-266 du 28/9/2014
fixant la grille indiciaire des traitements et
le régime de rémunération des fonction-
naires qui détermine le grade du PEP. En
effet, de nombreuses points ont été sou-
levés, elles  ont trait, essentiellement au
statut particulier qui instaure une dispa-
rité entre les professeurs des trois paliers
confondus. Les PEP s'estiment  discrimi-
nés par rapport à leurs collègues des
deux paliers supérieurs qui sont pourtant
recrutés, après concours,  sur la base du
même diplôme universitaire (licence). De
fait, le PEP dont il est exigé la licence est
classé à la catégorie 11, alors que les
PEM et les PES sont classes, respective-
ment,  aux catégories 13 et 14. Un clas-
sement,  protestent ces enseignants du
cycle primaire, qui ne tient pas compte
du décret présidentiel 14-266 du
28/9/2014 fixant la grille indiciaire des
traitement et le régime de rémunération
des fonctionnaires qui détermine le grade
de professeur de l' école primaire à la
catégorie 13 au lieu de la 12.  D' autres
points ont été soulevées par les PEP qui
demandent à être déchargés des taches
non pédagogiques  et la révision du
volume horaire qui s'élève, présente-
ment, à 30 heures/ semaine. Les PEP se
disent déterminer à poursuivre leur
grève jusqu'à satisfaction de nos revendi-
cations. A signaler, que la commission de
l'éducation de l'APW de Tizi Ouzou
appelle les représentants des PEP à se
regrouper  pour trouver des solutions
adéquats dans leur intérêt et ceux des
élèves notamment ceux à la classe
d'examen. 

R.D

Par Imen.H

Touchée de plein fouet par la crise
économique qui secoue l'industrie

du pays, le secteur de la chaussure
n'a pas résisté à l'ouverture à la
concurrence des produits importés
venus des marchés mondiaux, en par-
ticulier des produits asiatiques.
Sur un marché qui avoisine actuelle-
ment quelque 100 milliards de dinars
avec 70 millions de paires par année,
les entreprises nationales détiennent
moins de 10% des parts du marché
algérien de la chaussure.
Selon El-Hadj Tahar Boulenouar, prési-
dent de l'Association nationale des
commerçants et des artisans (Anca),
le secteur de la chaussure est l'un des
moins organisés en Algérie. Le confé-
rencier a indiqué que la facture d'im-
portation des chaussures a atteint les
15 milles milliards de dinars. 
Intervenant hier au siège de son orga-
nisation lors d'une conférence de
presse sur le marché des chaussures,
El-Hadj Tahar Boulenouar a estimé
qu'il est temps d'organiser ce secteur
et d'identifier ses problèmes, d'où l'ins-
tallation de cette commission qui aura
pour mission de faire des propositions
aux pouvoirs publics pour sortir le sec-
teur de sa léthargie et d'encourager la
production nationale. 
" Nous allons envoyer une correspon-

dance au gouvernement la semaine
prochaine pour créer des zones indus-
trielles afin d'encourager la production
de chaussures ", a-t-il souligné.
Pour sa part, le président du comité
national des marchands de chaussu-
res Mustapha ben Ammar, a indiqué
que " l'administration fiscale a mis en
faillite plus de 3 000 fabriques de
chaussures en Algérie ". " La qualité
des chaussures produits en Algérie est
mieux que celle importés depuis la
Chine ", a-t-il témoigné. 
Comme il a expliqué que le secteur de
la chaussure fait face à une multitude
contraintes, à commencer par la
concurrence déloyale que les produc-
teurs subissent de la part de l'importa-
tion.
Selon lui, souvent, on vend à des prix
très bas des chaussures chinoises en
les faisant passer pour des chaussu-
res italiennes. La chaussure importée
est souvent de mauvaise qualité car
elle est importée non pas par des pro-
fessionnels, mais souvent par des "tra-
bendistes". Le marché se trouve
inondé par les chaussures chinoises à
l'origine de graves problèmes de
santé. Par ailleurs, les producteurs
font face également à des problèmes
d'importation de matière première.
Indiquant aussi  que " l'Algérie compte
3 500 ateliers, dont la majorité ont été
fermés en raison de l'importation de

chaussures chinoises ", soulignant
qu'en cas de climat approprié 50% des
besoins du marché national peuvent
être produits, à des prix concurrentiels
et avec une qualité mondiale.
En outre, le porte-parole a souligné
qu'ils avaient reçu de nombreuses
offres d'exportation de produits vers
l'Europe, mais ils se sont retrouvés
face à la bureaucratie de l'administra-
tion et aux obstacles fiscaux.
Notons, que l'Algérie a prouvé par le
passé qu'elle était capable de fabri-
quer de la belle chaussure. La région
de Médéa avait les possibilités de cou-
vrir à elle seule 40% de la demande
nationale. Actuellement, le potentiel
existe toujours. Ce sont près de 3 000
producteurs qui activent sur le terri-
toire national essentiellement à
Médéa, Oran, à Alger, à Blida, à
Boumerdès et à Tlemcen. Par ailleurs,
la région de Médéa est également
pourvoyeuse de matière première. Sur
cette question des matières premières,
le président de l'Anca indique que la
matière première existe. 
Par ailleurs, Boulenouar a  plaidé
pour la création de zones industrielles
dédiées, notamment, aux régions pha-
res du secteur comme Médéa et Oran.
La formation sera aussi un axe sur
lequel la commission entend soulever
avec les pouvoirs publics. 

I.H

MARCHÉ DES CHAUSSURES  

Que faire pour que ça… marche ! 

Des dizaines d'habi-
tants des bidonvilles
qui ont étaient exclus

de plusieurs opérations de
relogement, ont organisées
hier un sit-in devant la
wilaya d'Alger pour réclamer
leur relogement.
Des hommes et des fem-
mes, dépités et en colère,
ont exprimés hier pour la
unième fois leur désarroi et
crier leur détresse. Ils sont
parfois reçus par des res-
ponsables, parfois ignorés
par les services de la
wilaya. Hier des habitants

des bidonvilles de la com-
mune de Gué de
Constantine, Sidi M'hmaed,
d'El Kerrouch, à Réghaïa
qui sont venus en grand
nombre pour demander jus-
tice.
Malgré les opérations de
relogement, le problème est
loin d'être réglé. 
Plusieurs familles ont été
relogées, mais nous somme
exclues", affirme un père de
famille.
"Certaines d'entre elles sont
des anciennes des lieux,
ajoute-t-il, inconsolable. Et

depuis, l'on ne cesse de
frapper à toutes les portes
en quête de solution". "On a
vu le maire, le wali délégué
et le chef de cabinet de la
wilaya, chacun d'entre eux
s'en lave les mains et
impute la responsabilité à
l'autre", indique notre inter-
locuteur.
A chaque fois ils nous
demandent de déposer à
nouveau des recours, nous
voilà venus comme prévu et
on refuse de nous recevoir",
s'indigne-t-il. Le drame est
que ces habitants sont

depuis des mois logés dans
la rue, leurs baraques ayant
été démolies juste à la fin
de l'opération de reloge-
ment. D'autre ils nous ont
affirmés qu'ils n'ont pas où
aller, ni les moyens de louer
un appartement. Ils ont éga-
lement dénoncé des irrégu-
larités dans l'opération de
recensement et demandent
l'ouverture d'une enquête.
Ils affirment qu'ils attendent
depuis 2016 le résultat de
leurs recours mais ne voient
rien venir.

I.H

AU LENDEMAIN DU RELOGEMENT DES HABITANTS
D'EL KERROUCH ET GUÉ DE CONSTANTINE  

Sit-in des exclus devant 
la wilaya 
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MONDIAL U20 FILLES 
(1ER TOUR/RETOUR): 

L'Algérie se qualifié
pour le 2e tour
� La sélection féminine algérienne
de football des moins de 20 ans
(U20) s'est qualifiée pour le second
tour des éliminatoires du Mondial de
la catégorie, prévu en août 2020 au
Costa Rica et au Panama, après sa
nette victoire devant son homologue
du Soudan du Sud sur le score 4-0
(mi-temps: 3-0), en match disputé
dimanche au stade du 20 août 55 à
Alger, pour le compte du 1er tour
(retour) de la compétition.
Les buts de la sélection algérienne
ont été inscrits par KhadidjaNefidsa
(4e et 54e), Nassima Bakhti (30e) et
IkramBakhti (34e) 
Lors du match aller disputé à
Kampala, l'Algérie s'était imposée sur
le score sans appel de (5-0).
L'Algérie affrontera au second tour le
Maroc qualifié aux dépens de
l'Egypte.

FUTSAL

Deux stages 
de formation pour 
les entraîneurs 
� Deux stages de formation au pro-
fit des entraîneurs de futsal seront
organisés par la Direction technique
nationale (DTN) de la Fédération
algérienne de football (FAF) au
Centre technique 
régional de Sidi Bel-Abbès, a indiqué
l'instance fédérale sur son site.
Le premier stage de formation, pro-
grammé du 20 au 24 février, sera
destiné aux candidats qui ont obtenu
le certificat "base futsal", alors que le
second, prévu juste après (25-29
février) concernera une nouvelle pro-
motion d'entraîneurs de futsal qui ont
déjà un diplôme en football, a expli-
qué la FAF, précisant que les places
pour ce second stage sont limitées.
La Direction technique nationale a
fixé les frais de participation aux
stages à un montant de 20.000 DA.

JEUX AFRICAINS SPÉCIAUX
(HANDISPORT):

Nadi El-Azima
décroche 
13 médailles
� Les athlètes du club de Nadi El-
Azima (Tamanrasset) ont décroché
13 médailles aux Jeux africains spé-
ciaux (handisport) organisés dernière-
ment au Caire (Egypte), a-t-on appris 
dimanche de la Direction de la
Jeunesse et des Sports (DJS) de la
wilaya.
Ces athlètes, qui sont arrivés samedi
soir à l'aéroport de Tamanrasset où
ils ont été accueillis par les autorités
de la wilaya, ont arraché 13 des 19
médailles obtenues par la délégation
algérienne à ces Jeux (3 or, 7 argent
et 3 bronze), et ce dans quatre disci-
plines, le lancer de poids, le 100
mètres, le saut en longueur et le
relais.
Le wali de Tamanrasset, Djilali
Doumi, a indiqué que ces résultats
sont "source de fierté" pour les spor-
tifs de la région, tout en exprimant sa
reconnaissance pour les efforts
consentis par les athlètes et leurs
encadreurs.
Abondant dans le même sens, le DJS
de Tamanrasset, Hassani Moulay, a
présenté ces résultats, "d'autant plus
à une joute sportive internationale",
comme un "honneur" pour la wilaya,
avant d'assurer qu'un travail sera fait
"dans le sens de la promotion de
l'handisport" dans la wilaya. 

La malédiction continue pour l'OM sur
le terrain des Girondins: Marseille a

été tenu en échec par Bordeaux (0-0),
dimanche en clôture de la 22e journée
du Championnat de France, perdant
une partie de son avance sur Rennes,
son principal poursuivant au classe-
ment.
Nice, grâce à un doublé de
KasperDolberg, a pris sa revanche sur
Lyon (2-1), qui s'était imposé en Côte
d'Azur jeudi dernier en Coupe de
France, tandis que Metz a surclassé
Saint-Etienne (3-1) pour se donner de
l'air en bas du classement.

BORDEAUX POURSUIT SA SÉRIE
CONTRE L'OM
La série d'invincibilité continue pour
Bordeaux. L'OM, qui n'a plus remporté
de match sur la pelouse des Girondins
depuis 42 ans, va encore devoir patien-
ter une année supplémentaire pour trou-
ver un moyen de briser la mauvaise
série.
Avec ce deuxième nul consécutif,
Marseille (2e, 43 points) fait une mau-
vaise opération au classement : le PSG
(1er, 55 pts) accentue sa large avance
en tête, et Rennes (3e, 40 pts) revient à
trois longueurs. Bordeaux (10e, 30 pts)
remonte dans la première partie de
tableau.
Et pourtant, la soirée aurait pu être plus
frustrante pour les Olympiens, passés

tous proches d'une défaite logique.
Pablo pensait avoir ouvert le score pour
les Girondins juste avant la mi-temps
(44e) mais l'arbitre, après une long
visionnage de l'assistance vidéo, n'a
finalement pas validé le but. 
Le premier ouf de soulagement pour
l'OM ! Dans la foulée, Steve Mandanda
a sorti un arrêt exceptionnel pour
repousser un tir à bout portant de Rémi
Oudin (45+3). En seconde période, c'est
la barre transversale qui a sauvé le por-
tier olympien sur une frappe terrible de
Basic (74e).
Le récital de Mandanda s'est conclu par
une parade réflexe phénoménale sur
une tête de l'inévitable Pablo (87e). Au
vu du scénario du match, les hommes
d'André Villas-Boas peuvent se conten-
ter d'un point heureux. Mais jusqu'à
quand ?

NICE S'OFFRE LYON, METZ SUR-
CLASSE LES Verts
La belle série de Lyon s'est brisée net:
après 10 points pris sur les quatre der-
niers matches de championnat, une
qualification en finale de Coupe de la
Ligue, puis une autre en quart de finale
de Coupe de France, l'OL est donc
tombé. 
Conséquence au classement, l'équipe
de Rudi Garcia (6e, 32 points,) est relé-
guée à 8 unités de Rennes et de la 3e
place, le grand objectif de la saison. 

Nice, qui possède désormais le même
nombre de points que son adversaire du
jour, se replace dans la course à
l'Europe, à la 8e place. 
Pourtant, les Aiglons ont failli payer cher
leur manque d'expérience. Après avoir
bénéficié de l'exclusion de Marçal (22e)
puis de l'ouverture du score de Dolberg
(33e), Nice a dilapidé tout son avantage
en l'espace de quelques secondes dans
les derniers instants de la première
période.
A l'affût d'un exploit individuel d'Aouar,
la recrue Karl Toko-Ekambi a d'abord
égalisé (45e), avant que Marcelo ne
provoque la zizanie et pousse Adam
Ounas au mauvais geste. Exclu, l'inter-
national algérien a laissé son équipe
jouer la seconde période à dix contre
dix.
Dolberg, dans un grand jour, a finale-
ment récompensé les belles vertus col-
lectives de son équipe en s'offrant un
doublé victorieux sur un service de
Boudaoui (63e).
A Metz, Saint-Etienne a enregistré un
4e revers en cinq matches de cham-
pionnat (3-1). Opa Nguette (44e, 70e) et
Habib Diallo (63e) ont inscrit les buts
messins, synonymes de bonne opéra-
tion dans la course au maintien.
En fin de match, Romain Hamouma
(89e) a sauvé l'honneur pour les Verts,
englués dans le bas de tableau (15e, 28
pts).

LIGUE 1 (FRANCE)

L'OM toujours impuissant à Bordeaux

Le Paradou AC ne ferait pas partie
des quarts finalistes de la Coupe
de la Confédération de football

(CAF) puisque malgré sa belle victoire
arrachée au Maroc face au Hassania
Agadir (3-0), dimanche, à l'occasion de
la 6e et dernière journée du groupe D,
l'équipe algeroise a été éliminée.
Cruelle élimination du Paradou AC en
Coupe de la CAF. L'unique représentant
algérien dans cette compétition fait ses
adieux avec le sentiment qu'il pouvait
mieux faire.
Obligé de gagner en terre marocaine
pour espérer continuer l'aventure africai-
ne, le PAC a fait exactement ce qu'il
devait faire. Les capés de Chalo ont
corrigé leur hôte grâce à un doublé de
Kismoun (10' et 72') et une dernière
réalisation de Bouzok scorée dans le
temps additionnel (90'+3). Par la même
occasion, le PAC a infligé aux
Marocains leur première défaite dans

cette phase de groupes.
Toutefois, le miracle ne s'est, malheu-
reusement, pas produit. Alors qu'ils
n'avaient besoin que d'un petit point
pour s'offrir le second billet pour les
demi-finales, les Nigérians de Enyimba
se sont largement imposés face aux
Ivoiriens de San Pedro (2-5).

UNE ÉLIMINATION ET BEAUCOUP
DE REGRETS
Pour sa première participation à une
compétition continentale, le PAC s'est
plutôt bien débrouillé. En effet, les
Académiciens ont réussi à atteindre la
phase de poules pour leur premier coup
d'essai. Dans le groupe D, le PAC a
bouclé sa participation avec deux vic-
toires, deux nuls et deux défaites pour
un total de 8 unités.
Cependant, les camarades de Adam
Zourgane peuvent nourrir quelques
regrets. Le manque d'expérience dans

ce genre de compétition a joué un mau-
vais tour aux Algérois qui ont raté beau-
coup de points à domicile, notamment,
après la défaite concédée face à
Hassani Agadir.

PLACE AUX COMPÉTITIONS 
NATIONALES
À présent, le PAC doit tourner la page
de l'épreuve africaine pour se focaliser
sur les compétitions nationales. En
effet, les Pacistes, 12e au classement
de la Ligue 1 avec 18 points, débuteront
la phase retour du championnat ce jeudi
(17h00), à domicile, face à l'US Biskra.
Le PAC est également qualifié pour les
16es de finale de la Coupe d'Algérie.
Les Jaune et Bleu accueilleront le
Cendrillon de Dame Coupe, le MCB El
Bayadh (Inter-Régions) dans une partie
programmée pour le jeudi 13 février
(14h00) au stade Omar Hamadi.

Point du groupe D :
Derniers résultats :
Hassania Agadir (Maroc) - Paradou AC
(Algérie) 0-3 
San Pedro (Côte d'Ivoire) - Enyimba
(Nigeria) 2-5

CLASSEMENT :
Pts     J

1. Hassania Agadir  11       6  QUALIFIE
2. Enyimba             10       6  QUALIFIE
3. Paradou AC         8        6
4. San Pedro           3         6

Déjà joués :
San Pedro - Paradou AC              0-0
Hassania Agadir - Enyimba          2-0
Enyimba - San Pedro                   1-0
Paradou AC - Hassania Agadir    0-2
San Pedro - Hassania Agadir      1-1
Paradou AC - Enyimba                1-0
Enyimba - Paradou AC                4-1
Hassania Agadir - San Pedro      3-0
Enyimba - Hassania Agadir         1-1
Paradou AC  - San Pedro            0-0

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

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (6E JOURNÉE)

Le Paradou AC éliminé

2020 sera une année très importante
pour les relations extérieures du
Vietnam. Le pays assumera pour la
première fois et en même temps deux
responsabilités : la présidence de
l'Association des nations du Sud-Est
Asiatique (ASEAN) 2020 et la qualité
de membre non permanent du Conseil
de sécurité de l'Organisation des
Nations Unies (ONU) pour la période
2020-2021. Ce sera une opportunité
importante pour le Vietnam, d'une part,
de contribuer de manière active et res-
ponsable à la paix, à la sécurité et à la
prospérité commune de la région et du
monde, et de l'autre, de confirmer l'es-
prit d'un pays épris de paix, en rénova-
tion et en intégration internationale pro-
fonde.

POUR UNE ASEAN UNIE ET ACTIVE
De par son rôle central dans la structu-
re régionale en formation, l'ASEAN est
appréciée par d'autres pays, dans et
hors de la région, souhaitant renforcer
la coopération avec elle. A l'an 4 de sa
création, la communauté aséanienne,
forte de 650 millions de personnes,
s'est constamment développée dans
tous les aspects, a renforcé et élargi les
liens inter-régionaux ainsi qu'avec les
partenaires de cette organisation régio-
nale.
Le 1er janvier 2020 marque l'accession
officielle du Vietnam à la présidence de
l'ASEAN 2020. En qualité de président
de cette organisation régionale pour
2020 et de membre non permanent du
Conseil de sécurité des Nations unies
(CSNU) pour 2020-2021, le Vietnam se
trouve devant de nombreuses opportu-
nités pour confirmer son rôle dans la
région et le monde.
Avant la présidence de l'ASEAN de
l'année en cours, le Vietnam a organisé
avec succès le 6e Sommet de cette
organisation à Hanoï en 1998, présidé
le 34e Comité permanent de l'ASEAN
(ASC) de juillet 2000 à juillet 2001, et
assuré la présidence de l'organisation
régionale pour 2010. 
Depuis la fin de 2018, le Vietnam se
lance dans les préparatifs pour sa pré-
sidence de l'ASEAN 2020, cherchant à
renforcer avec de nouvelles pierres la
construction de la communauté aséa-
nienne et à créer une synergie entre la
présidence de l'ASEAN et le mandat de
membre non permanent du CSNU.
En optant pour la devise "Cohésion et
Dynamisme" pour l'ASEAN 2020, le
Vietnam souligne le rôle décisif de la
solidarité et de l'unité dans le maintien
de la durabilité de cette organisation
régionale. 
La communauté aséanienne ne peut
répondre efficacement aux influences
extérieures que si elle est cohérente et

avancée, alors que le dynamisme per-
mettra à l'ASEAN de renforcer davanta-
ge sa cohésion et, de là, d'améliorer
ses capacités globales. Afin de traduire
"Cohésion et Dynamisme" en actes, le
Vietnam a identifié cinq priorités clés
durant sa présidence de l'ASEAN en
2020 comme suit.

1) Faire augmenter le rôle actif et la
contribution de l'ASEAN dans le main-
tien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité régionales. 

2) Promouvoir la connectivité et l'inté-
gration régionales, accroître le dynamis-
me commun et exploiter les opportuni-
tés découlant de la quatrième révolution
industrielle.

3) Promouvoir le sens de la communau-
té et de l'identité de l'ASEAN par la
mise en valeur d'une panoplie de
valeurs partagées par cette organisa-
tion et leur introduction parmi les
peuples des pays membres de l'organi-
sation, la promotion de la prise de
conscience et de l'identité d'une com-
munauté aséanienne unie dans la
diversité et la popularisation de l'image
de cette communauté dans la région et
dans le monde.

4) Faire progresser les partenariats
pour la paix et le développement
durable avec des pays du monde entier
; chercher à promouvoir le rôle et les
contributions de l'ASEAN au sein de la
communauté internationale, à élargir
ses relations avec les partenaires dans
le monde entier et à les promouvoir en
vue de contribuer à la mise en place de
nouveaux mécanismes et des nouvelles
règles dans la région et dans le monde.
5) Améliorer le dynamisme et l'efficacité
opérationnelle des organes de l'ASEAN
de par les réformes institutionnelles et

l'ajustement, l'amélioration des procé-
dures et des normes de l'organisation
et leur mise à niveau.

RÉSOUDRE LES QUESTIONS INTER-
NATIONALES
"La ligne politique du Vietnam est de
promouvoir la paix, la coopération et le
développement", a dit le vice-ministre
vietnamien des Affaires étrangères, Lê
Hoài Trung. Le pays entretient des rela-
tions de partenariat stratégique, intégral
et d'amitié avec de nombreux pays.
Ces avantages lui seront utiles durant
son mandat de membre non permanent
du Conseil de sécurité, a dit le vice-
ministre vietnamien.
"La position du Vietnam sur les grandes
questions internationales est positive et
constructive", a également affirmé Lê
Hoài Trung. Selon lui, le pays non seu-
lement ne pratique pas de politique de
développement d'armes de destruction
massive, mais aussi lutte contre le ter-
rorisme sous toutes ses formes et sou-
haite faire réduire les tensions et
résoudre les désaccords internationaux
par des moyens pacifiques, le respect
de l'indépendance et de la souveraineté
des nations, de leurs droits et intérêts
légitimes.
"Le Vietnam souhaite de tout son cœur
la paix et met ses efforts à œuvrer dans

ce sens. Notre participation au Conseil
de sécurité des Nations Unies contri-
buera à promouvoir le rôle de cette ins-
tance internationale et, de là, à mettre
en place un environnement internatio-
nal et régional plus favorable, pacifique
et stable en faveur du développement
du Vietnam… 
Ainsi, le pays favorise les relations bila-
térales, celles avec les organisations et
les régions, créant donc des conditions
favorables à la promotion des liens éco-
nomiques, commerciaux et d'investisse-

ment, à la connaissance du pays et ses
habitants, de ses réalisations et ses
capacités, ainsi que de sa position
internationale. Tout ceci donne confian-
ce à la population concernant les orien-
tations des relations extérieures et de
développement socio-économique
national", a encore déclaré l'officiel viet-
namien.
Au Conseil de sécurité des Nations
Unies pour la période 2020-2021, le
Vietnam a déterminé les sept priorités
suivantes :
1) La prévention des conflits, la diplo-
matie préventive, le règlement pacifique
des différends conformément à l'Article
6 de la Charte des Nations Unies.
2) L'amélioration des méthodes de tra-
vail du Conseil de sécurité, le renforce-
ment des relations entre ledit conseil et
les organisations régionales selon
l'Article 8 de la Charte de l'ONU.
3) Les questions humanitaires, la pro-
tection des civils, la protection des infra-
structures essentielles à la vie des
habitants dans les zones de conflit.
4) La protection des femmes, de la paix
et de la sécurité, des enfants dans les
conflits armés.
5) Le règlement des conséquences
post-conflit, dont les dangers des mines
et des engins explosifs datant de la
guerre.
6) Les opérations de maintien de la
paix des Nations Unies.
7) Les impacts du changement clima-
tique sur la paix et la sécurité.  
La détermination à assumer à tout prix
les deux responsabilités de présidence
de l'ASEAN 2020 et de membre non
permanent du Conseil de sécurité des
Nations Unies pour la période 2020-
2021 témoigne de la cohérence du
Vietnam dans la mise en œuvre de sa
politique extérieure d'indépendance,
d'autonomie, de paix, de coopération
pour le développement ; de diversifica-
tion et de multilatéralisation des rela-
tions extérieures ; de participation acti-
ve à l'intégration internationale définie
par le XIIe Congrès national du Parti
communiste vietnamien. 
Elle démontre également l'aspiration du
pays à contribuer à la paix et au déve-
loppement dans la région et dans le
monde en tant qu'un membre respon-
sable de la communauté internationale
et, en même temps, son souhait d'ap-
porter des contributions importantes au
maintien d'un environnement pacifique
et stable, d'apporter les conditions plus
favorables à la cause de la construction
et de la défense nationales, au déve-
loppement rapide et durable ainsi qu'au
renforcement du rôle et de la position
du pays sur la scène internationale./. 

Par Kadour Naimi 

2020 

Le Vietnam affirme sa position
internationale

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc (centre), président de l'ASEAN 2020, 

et les délégués lancent l'Année vietnamienne de présidence de l'ASEAN 2020. Photo : AVI

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc (au micro) s'exprime lors d'un débat de la 73e Assemblée

générale de l'Organisation des Nations Unies à New-York (Etats-Unis). Photo : AVI

Le  Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres (droite), et le ministre vietnamien des Affaires étrangères,

Pham Binh Minh, se serrent la main en marge du débat au niveau ministériel du Conseil de sécurité de l'ONU le

9 janvier 2020 à New-York (Etats-Unis) sur le thème " Respecter la Charte de l'ONU pour le maintien de la paix

et de la sécurité dans le monde ". Photo : AVI
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Culture

Une session de formation
au profit de 17 journalistes

de la chaîne 4 de la
télévision publique a été
lancée, samedi, dans le

cadre de la consécration
de la clause 6 de la

convention de partenariat,
signée le 12 janvier dernier
entre le Haut-Commissariat

à l’Amazighité (HCA) et
l’Etablissement public de

télévision (EPTV).

”N
ous entamons aujourd’hui
la mise en oeuvre la
convention de partenariat,

signée le 12 janvier 2020, à l’occasion
du nouvel An Amazigh entre le HCA et
l’EPTV, avec le lancement d’une session
de formation au profit de 17 journalistes
exerçant en Tamazight dans la chaîne 4
et ce à travers l’élaboration d’un contenu
de formation encadré par des experts et
des spécialistes en linguistique et en lit-
térature amazighe, en partenariat avec
l’Académie africaine des langues”, a
déclaré le Secrétaire général du HCA, Si
El Hachemi Assad. 

Cette session de formation sera dis-
pensée, chaque samedi, au niveau du
siège du HCA, jusqu’au 15 février cou-
rant, a précisé  M. Assad qui a fait état
d’une deuxième session en mars pro-
chain à Alger et d’une troisième en
novembre prochain au niveau de l’uni-
versité d’Adrar. Cette formation, poursuit
M. Assad, apportera une plus-value au
journaliste et l’aidera à s’exprimer cor-
rectement en tamazight, en utilisant une
terminologie globale et inclusive de tou-

tes les variantes linguistiques amazi-
ghes, d’autant que “nous œuvrons avec
l’EPTV à présenter un contenu amazigh
qui consacre les valeurs de la société et
nous sommes conscients de la possibi-
lité de combler les lacunes, si tout un
chacun faisait preuve de sens des res-
ponsabilités”.  A travers le recours aux
experts et spécialistes, le HCA compte
“franchir une nouvelle étape marquée
par la qualité de la production audiovi-
suelle sur le petit écran, l’enseignement
de la langue amazighe aux non amazi-
ghophones via un programme d’ensei-
gnement qui sera diffusé sur la 

chaîne 4, dont le contenu sera pro-
posé par le HCA”, a-t-il dit. Mettant en
avant l’accompagnement par le HCA de
la formation des journalistes de la
Chaîne 4, le Directeur général de
l’EPTV, Ahmed Bensebane a déclaré, de
son côté, que “dans les autres chaînes
de la télévision publique, il n’y a pas
d’instances qui les accompagnent
notamment pour détecter et remédier
aux lacunes, à l’exception de la Chaîne
4 qui sera assistée par le HCA qui nous
aidera à déceler nos lacunes (...) Nous
comptons sur cette formation afin de his-
ser notre niveau et permettre ainsi à la
chaîne d’occuper la place qui lui sied et
réaliser plus d’audience”.

”La formation est un dossier impor-
tant que nous comptons ouvrir dans les
prochains jours. Nous disposons, à cet
effet, d’une école au Boulevard
Mohamed VI que nous exploiterons pour
la formation de cadres de la télévision
publique et de chaines privés, outre les
cadres originaires de pays africains, en
ce sens que la télévision publique doit
diriger la locomotive de l’audiovisuel tant
à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur”, a-t-
il soutenu, appelant les bénéficiaires de
cette formation à faire preuve de sérieux
afin de regagner leurs postes de travail
avec des connaissances plus larges.
Etaient présents au lancement de la ses-
sion de formation, la directrice de la coo-
pération et de la formation au ministère

de la Communication, Fouzia 
Bendali et le Directeur de la Chaine 4,

Youcef Athmane. A l’issue de cette ses-
sion de formation, il sera procédé à la
remise d’une fiche d’évaluation de la
maitrise linguistique, servant de docu-
ment de base pour la remise d’une attes-
tation de succès ou d’un certificat de fin
de formation attribué à chaque journa-
liste ayant obtenu des résultats satisfai-
sants.

Standing ovation pour la générale de
la pièce “qui Trump qui” du théâtre régio-
nal de Skikda .  Les adeptes des plan-
ches se sont particulièrement délectés,
samedi soir au théâtre régional
Mohamed Tahar Fergani de
Constantine, de la générale de la pièce
“Qui Trump qui”. Ecrite et mise en scène
par Ahmed El Agoun, cette pièce tragico-
mique se veut un regard humaniste sur
un monde dévasté par les guerres, en
proie à des divisions permanentes, un
monde où l’interdit est transgressé et les
lois bafouées, selon le bon vouloir des
grandes puissances .

Dressant un portrait au vitriol des
relations internationales, cette dernière
production du théâtre régional de Skikda
a offert au public une œuvre singulière
qui, à travers le prisme esthétique du
surréalisme, fait cohabiter sur scène
neuf personnages complexes et drôles
portés par des comédiens au talent
reconnu à l’exemple de Bouha Seif
Eddine, Boufenar Abderaouf pour ne
citer qu’eux. Ainsi, les événements de la
pièce qui se déroule sur plusieurs tem-
poralités différentes s’enchevêtrent pour
nous présenter la folle démarche d’une
reine occidentale et d’un président d’une
puissance étrangère pour sponsoriser
des guerres, soutenir des dictatures qui
leurs sont assujetties, le tout en faisant
semblant de célébrer la paix. N’hésitant
pas à montrer la déchéance du monde
arabe du doigt, cette œuvre sublimée
par la musique de Said Bouchelouche,
la scénographie d’Abderrahaman
Zaâboubi et la chorégraphie de Nouara

Idami, a largement réussi son pari de
faire rire les spectateurs malgré le pro-
pos sérieux, tant les dialogues sont vifs,
drôles et percutants. Pour de nombreux
spectateurs présents au TRC, la pièce
d’Ahmed El Agoun fera date dans l’his-
toire des productions du théâtre régional
de Skikda car en dépit de la gravité du
thème abordé, elle a su rester drôle et
pertinente sans jamais verser un dis-
cours  de ‘’victimisation’’ et évitant tout
manichéisme.

Une semaine d’activités 

culturelles 
Le paysage culturel de la semaine écou-
lée a été marquéepar la tenue de plu-
sieurs activités en lien avec la poésie, la
musique, le théâtre et la peinture. 
- Cérémonie de distinction des comé-
diens de la pièce de théâtre “GPS”, lau-
réate du prix “El Kacimi” pour la meil-
leure représentation arabe samedi à
Alger en présence de la ministre de la
Culture, Malika Bendouda.
- Une soixantaine de poètes issus de
plusieurs wilayas participe au 3e
Festival  national de la poésie des jeu-
nes, ouvert jeudi à la Maison de la cul-
ture “Ould Abderrahmane Kaki” de
Mostaganem. 
- La pièce théâtrale “Assoued Fi
Assoued” (Noir en noir), une tragicomé-
dies sur corruption a été présentée
samedi à Chlef.
- “Hommage au jazz”, une exposition de
peinture contemporaine a été inaugurée
samedi à Alger par l’artiste peintre
Noredine Chegran.
-  Un concert de musique flamenco a été
animé jeudi soir à Alger par le chanteur
espagnol Nestior qui se produit pour la
première fois en Algérie.
- Des troupes de  France, Sénégal,
Tunisie et d’Italie en plus de l’Algérie
prendront part au 10e Festival internatio-
nal du théâtre de Bejaia, prévu  15 au 20
février prochain au théâtre régional de la
ville.

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE HCA ET L’EPTV

Lancement d’une formation
au profit de 17 journalistes 

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE À OUARGLA

Plus de 6.800 me 
de câble volés 

Plus de 6.880 me de
câbles en cuivre du

réseau téléphonique
ont été volés durant

l’année 2019 à
travers la wilaya

d’Ouargla, a-t-on
appris mardi des

services d’Algérie
Télécom (AT).

L
a région d’Ouargla est la
plus touchée par le phé-
nomène avec un préju-

dice de 5.634 mètres de câbles

volés, suivie de celles de Hassi-
Messaoud (1.105 mètres) et
Touggourt (150 m), a précisé le

chargé de la communication à
la Direction opérationnelle d’AT
à Ouargla. Ces agressions sur

le réseau téléphonique, en plus
des pertes financières qu’elles
induisent, entravent la bonne
mise en œuvre du programme
de  développement annuel de
l’entreprise puisqu’elles contrai-
gnent à des investissements
supplémentaires qui au lieu
d’aller consolider le développe-
ment du secteur vont à la subs-
titution des tronçons de câbles
volés et la réhabilitation du
réseau affecté, a expliqué Omar
Thelib.Concernant le plan d’ac-
tion annuel d’AT, la première
tranche de l’opération de réno-
vation et de modernisation des
équipements techniques du
réseau multiservices (MSAN) à
travers les daïras de Ouargla,
N’goussa et Sidi-Khouiled  a été

finalisée, a-t-il fait savoir.
L’opération en question se
poursuivra durant l’année 2020
pour toucher d’autres zones
d’habitation dans les régions
d’Ouargla et Touggourt, à l’effet
d’améliorer les prestations et de
remédier aux pannes récurren-
tes sur le réseau téléphonique,
a ajouté M. Thelib.Le nombre
d’abonnés au réseau téléphoni-
que fixe dans la wilaya
d’Ouargla a atteint les 62.503
abonnés, tandis que celui des
abonnés au réseau d’Internet
de 4ème génération est estimé
à 28.903 clients, contre 37.260
abonnés pour le réseau d’inter-
net à haut débit, selon les don-
nées de l’entreprise Algérie
Télécom. 

TIZI OUZOU 

Plusieurs actions de protestation 
enregistrées 

Par Roza Drik 

P
lusieurs actions de protestations ont
été enregistrées dans la journée

d’hier, dans plusieurs localités de la
wilaya de Tizi Ouzou. La première action
de protestation a été organisée par des
dizaines de citoyens,  exclus de la liste
des bénéficiaires de logements sociaux,
ont procédé,  à la fermeture  de la  RN12
près du village Tala Telmout relevant de
la commune de Tizi Ouzou, créant ainsi
un grand embouteillage à la circulation.
Les usagers de cet important axe routier
reliant Bejaia-Tizi Ouzou-Alger, étaient
contraints de faire demi-tour  via la zone
pour rejoindre le chef-lieu de la wilaya.
La deuxième action de protestation a été
l’œuvre des travailleurs de l’entreprise
nationale des industries électro ména-
gères, (ENIEM) de Tizi-Ouzou, qui ont
observé un rassemblement devant le
siège de l’entreprise, sise à Oued Aissi

pour exprimer leur mécontentement   à
l’arrêt technique imposée par la direction
générale pour seulement certains tra-
vailleurs. En effet, selon une note signée
par le PDG de l’ENIEM, Djilali Mouazer,
la Direction générale de ladite entre-
prise,  informe  ses travailleurs que «
l’employeur et le partenaire social se
voient contraints de convenir d’un arrêt
technique d’activité à partir d’hier, et ce,
conformément à la convention collective
de l’entreprise. » La décision a été prise
mardi dernier lors d’une réunion du
conseil de direction élargie aux mem-
bres du bureau du comité de participa-
tion, tenue au siège de la Direction
générale. Trois solutions ont  été propo-
sées aux travailleurs pour gérer l’arrêt
technique des activités de l’entreprise
publique à savoir, épuisement des reli-
quats des congés annuels, anticipation
sur le congé annuel 2019/2020 et
comme ultime solution aller vers un chô-

mage technique. Durant cette période,
une permanence sera assurée au
niveau des unités pour la continuité,
entre autres des travaux d’approvision-
nement, du bilan financier ainsi que la
vente des produits finis, etc. L’arrêt tech-
nique des activités fait suite au non «
aboutissement » des démarches enta-
mées par l’ENIEM auprès des organis-
mes financiers pour trouver solution à
ses difficultés financières.« Toutes les
démarches effectuées par l’entreprise
auprès de la Banque extérieur d’Algérie
(BEA) et de la tutelle pour débloquer la
situation financière de l’entreprise afin
d’assurer les approvisionnements
nécessaires à l’activité production,
demeurent à ce jour sans suite, et ce,
malgré le plan de charge ambitieux pré-
senté par l’entreprise », a-t-on expliqué.
Selon la note « cette situation a provo-
qué une rupture de stocks et des collec-
tions CKD. Pour ce qui est des approvi-

sionnements déjà placés, ils seront
réceptionnés à partir de la seconde quin-
zaine du mois de mars prochain, et ne
couvrent que quelques journées d’acti-
vité », a-t-on précisé. La troisième action
de protestation a été organisée par les
transporteurs de voyageurs  assurant la
ligne entre Zekri-Azazga pour  dénoncer
l’absence d’une station. Selon les protes-
tataires, “ ce problème dure depuis une
année et ils “, et d’ajouter  a été soulevé
aux services concernés notamment
l’APC, la daïra d’Azazga  et la direction
des transports de la wilaya mais rien n’a
été fait à ce  jour». En fin, la quatrième et
dernière action de protestation a été
organisée par les travailleurs de la subdi-
vision d’équipement de Draa Ben
Khedda, qui eux aussi,  ont observé hier
un sit-in devant le siège de la DEP pour
soutenir leur subdivisionnaire convoqué
par le conseil de discipline. 

R.D.

PLUSIEURS OPÉRATIONS COUP-DE-POING À ALGER

Arrestation de 10 individus à travers 
plusieurs cités 

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

plusieurs affaires à travers les
circonscriptions administratives
de Baraki, Sidi M’Hamed,
Draria et Birtouta qui se sont
soldées par l’arrestation de 10
individus en possession de
quantités de cannabis et de
psychotropes ainsi que d’ar-
mes blanches prohibées, a
indiqué dimanche un communi-
qué des mêmes services. Les
services de la sûreté de la
wilaya d’Alger au niveau des
circonscriptions administratives
de Baraki, Sidi M’Hamed,
Draria et Birtouta ont saisi 197
grammes de cannabis, 378
comprimés psychotropes, 7 dif-
férentes armes blanches et un
montant estimé à 11 millions

de centimes, outre l’arrestation
de 10 individus impliqués dans
diverses affaires et activant
dans les différents quartiers de
la capitale. La première affaire
concerne la circonscription
administrative de Baraki où
quatre (4) individus impliqués
dans des affaires de détention
de psychotropes destinés à la
vente et au trafic avec port
d’arme blanche prohibée, ont
été arrêtés, outre la saisie de
30 grammes de cannabis, 197
comprimés psychotropes, (04)
armes blanches et un montant
estimé à 57500 DA.
Concernant la deuxième affaire
enregistrée dans la circonscrip-
tion administrative de Sidi
M’Hamed, les services de
sécurité ont reçu des rensei-

gnements selon lesquels un
individu s’adonnait au trafic de
drogue dans une cité.
L’individu en question a été
arrêté en possession de 125
grammes de cannabis, d’une
somme de 1600 DA et d’un
téléphone portable, ainsi qu’un
deuxième suspect arrêté en
possession de 2500 DA et d’un
téléphone portable. En poursui-
vant les investigations, les
mêmes éléments ont arrêté un
troisième suspect. La sûreté de
la circonscription administrative
de Draria a vu la saisie de 
5g de cannabis, de 91 compri-
més psychotropes et d’un
montant de 45.000 Da, outre
l’arrestation d’un suspect qui
s’adonnait au trafic de drogues
et de psychotropes au niveau

de son quartier de résidence,
tandis que les éléments de la
sûreté de la circonscription
administrative de Birtouta ont
arrêté un suspect, qui s’adon-
nait au trafic de drogues et de
psychotropes, en possession
de 37g de cannabis, de 90
comprimés psychotropes, de
deux épées, d’une lame de
rasoir et d’une somme de
3.400 Da. Après finalisation
des procédures légales, les
suspects ont été présentés
devant le Procureur de la
République territorialement
compétent, qui a ordonné leur
placement en détention provi-
soire, a ajouté le communiqué.
Les services de la sûreté de
wilaya ont rappelé, dans un
autre communiqué, le bilan des

campagnes de sensibilisation
organisées en janvier 2020
(depuis le 26 janvier dernier)
au profit des élèves et des
citoyens sur les différents thè-
mes touchant à leur intégrité
mentale et physique, dont la
prévention et la lutte contre la
toxicomanie. Outre l’organisa-
tion de cinq rencontres de sen-
sibilisation au profit de lycéens
et de collégiens, les cellules
d’écoute ont tenu, également,
neuf autres rencontres de sen-
sibilisation contre les risques
liés à l’Internet et donné des
explications exhaustives sur
les bons usages d’Internet et la
nécessité d’éviter tout ce qui
est susceptible de nuire à la
santé mentale des élèves et
des étudiants. 
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Dans son premier
roman intitulée

“Ecorces”, Hajar Bali
propose une saga

familiale où, sur
plusieurs

générations, des
histoires de femmes
courage et d’amours

impossibles se
mêlent à des

destinés d’hommes
psychologiquement

inhibés, étouffés qu’il
sont par des figures

de mères
dominatrices. 

C
e roman de 276 pages,
paru récemment aux
éditions Barzakh,

dresse une galerie de portraits,
des personnages aux vies inter-
dépendantes représentant qua-
tre générations issues  d’une
même lignée avec, en trame de
fond, des épisodes marquant
dans l’histoire de l’Algérie à par-
tir de la seconde moitié du
XXème siècle. Nour, brillant

étudiant en mathématique de

23 ans vit sous le même toit

que sa mère Meriem, sa grand-

mère Fatima et son arrière-

grand-mère Baya. A cette pro-

miscuité, intenable, s’ajoutent

le poids du secret et des non-

dits qui rendent encore plus suf-

focante l’atmosphère dans le

minuscule appartement.   C’est

que dans ce “gynécée”, Baya,

la matriarche de la famille,

règne en maître sur tout malgré

son impotence et son grand

âge. 

Elle est la gardienne de la

mémoire familiale et la garante

d’un ordre établi que l’arrière-

petit-fils veut définitivement

rompre pour “s’ouvrir au

monde, à la vie et l’amour”.

Certes, l’aïeule est “une femme

courage qui a bravé les interdits

et les mœurs de son temps”

pour s’émanciper et protéger

son fils unique: jeune maman

répudiée, Baya décide d’ “enle-

ver” son fils Haroun et de fuir

Constantine pour Sétif où elle

se met au service d’une famille

de colons. Elle fuira à nouveau

cette ville, quand surviennent

les massacres du 8 mai 1945.

Employée dans une usine,

Baya, dans un réflexe de pro-

tection, ira jusqu’à inscrire son

fils à l’école sous le prénom de

Vincent. A vingt ans, Haroun,

moudjahid de la première heure

à l’insu de sa mère, est arrêté

pour son implication dans l’as-

sassinat d’un maire. Ne

sachant si son fils est mort ou

vivant, Baya  le cherchera pen-

dant sept ans au cours des-

quels elle lui choisira une

épouse, un métier (menuisier)

pour lui interdire, à son retour,

de parler en public en simulant

une invalidité due à d’ancien-

nes tortures. Plus de vingt ans

après, Kamel, fils de Haroun et

petit-fils de Baya, dont l’avenir

est tout tracé dans la menuise-

rie, tentera de se libérer du car-

can familial et vivre l’amour qu’il

s’est choisi. 

Mais il devra vite abdiquer

devant l’intransigeance de sa

mère et de sa grand-mère. La

propension de Baya de vouloir

tout régenter sous prétexte de

protéger les siens, finit par dévi-

taliser les hommes de la famille.

Réduits au silence, Haroun

comme Kamel se terrent dans

l’atelier de menuiserie. 

“Anti-héros par fatalité”, ils

sont telles des ombres, n’ayant

aucune prise sur leur vie, même

intime.  

Kamel finit cependant par se

marier et connaître les joie de la

paternité avec l’arrivée de Nour,

avant d’être rattraper par l’ad-

versité.

PARU RÉCEMMENT AUX ÉDITIONS BARZAKH

Hajar Bali signe son premier 
roman “Ecorces” Les cancéreux

orientés vers le
service de

radiothérapie du
Centre anti-cancer
(CAC) de la wilaya

de Blida vivent le
calvaire à cause de

la longueur des
délais des rendez-
vous qui leur sont

accordés pour une
séance de thérapie,

en raison de la
surcharge, du

manque de moyens
de travail et de leur

vétusté.

L
ors d’une virée aux sal-
les d’attente du CAC de
Blida, l’APS a constaté

la présence de nombreuses
personnes épuisées par la
maladie et la longue attente
d’une séance de radiothérapie.
Un jeune de Tissemssilt accom-
pagnant sa mère âgée de 87
ans, atteinte d’un cancer de
l’estomac, a estimé que “le plus
grand calvaire d’un malade du
cancer est la durée de l’attente
d’un traitement. Ma mère a du
attendre presque une année
pour l’obtention d’un rendez-
vous pour une séance de radio-
thérapie”, a-t-il indiqué à l’APS.
Il est interrompu par une dame
de Koléa (Tipasa), souffrant
d’un cancer du col de l’utérus,
qui affirme avoir introduit sa let-
tre de recommandation médi-
cale pour bénéficier d’un traite-
ment en radiothérapie “depuis
juillet dernier”. 

“Je n’ai commencé mon trai-
tement que depuis deux jours,
alors que mon opération a été
faite depuis de longs mois”, a-t-
elle précisé.

Elle est rejointe par un autre
malade atteint d’une leucémie
(60 ans), venu de Ksar El
Boukhari (Médéa), qui a
raconté son long parcours de

combattant pour l’obtention

d’un rendez vous. 

“Je louais souvent des taxis

pour des aller-retours inces-

sants entre Blida et Ksar El

Boukhari, rien que pour savoir

si j’avais un rendez vous. J’ai

du débourser des sommes

énormes pour, à la fin obtenir

un rendez vous après 10 mois

d’attente”, a-t-il indiqué.

De nombreux malades ont

proposé qu’on les informe sur

leurs rendez-vous par  télé-

phone, SMS ou par e-mail, pour

leur éviter de longs et coûteux

déplacements inutiles, notam-

ment pour les malades résidant

dans des régions éloignées.

“Le service de radiothérapie

de Blida accueille une moyenne

de 500 lettres de recommanda-

tion médicales par semaine,

pour des séances de radiothé-

rapie au profit de malades

ayant subis des interventions

chirurgicales complexes (en

majorité des ablations tumora-

les)”, a indiqué le PR. Haoui

Messaouda, radiologue au

niveau du même service.

“Malheureusement, ce trai-

tement ne se fait pas selon le

vouloir du médecin, ni le désir

du malade”, a-t-elle déploré,

évoquant de “longues listes

d’attente, qui contraignent les

malades à des attentes d’une

durée entre trois à six mois”.

Les longs mois d’attente

exposent la vie du malade

exposée au danger, notamment

pour les cas ayant subis des

interventions pour la maladie de

Hodgkin, “requérant un traite-

ment par radiothérapie dans

une durée n’excédant pas les

trois semaines”, selon la prati-

cienne. Sachant que ce même

malade doit attendre pour des

“périodes de plus de quatre

mois”, est-il déploré.

“S’il est vrai que les durées

d’attente ont été considérable-

ment réduites ces dernières

années (plus d’une année dans

le passé), il n’en demeure pas

moins que l’Algérie reste à la

traîne des normes mondiales

prescrites en matière de traite-

ment par radiothérapie” a,

encore, souligné le PR .Haoui,

plaidant pour des “solutions

urgentes à cette situation.

Le responsable du CAC de

Blida, Amar Tabache, a affirmé

la “prise en charge, dans les

délais requis, des malades au

niveau de la totalité des servi-

ces de la structure (oncologie,

chimiothérapie, chirurgie, et

hémopathie), exception faite du

service de radiothérapie, accu-

sant une forte surcharge”, à

l’origine, selon lui, “des retards

mis dans les rendez vous”.

Le responsable a appelé à

l’”impératif de renouveler les

équipements du service, et son

renforcement en ressources

humaines qualifiées”. Le ser-

vice compte trois accélérateurs

linéaires acquis depuis 2006, et

risquant la panne à tout

moment, du fait qu’ils sont

extrêmement sollicités. Soit

30.032 séances effectuées en

2019”, a fait savoir M.Tabache.

Il a fait part de l’engagement

pris, l’année dernière, par la

tutelle pour l’acquisition d’un

nouvel accélérateur durant

cette année 2020, “qui sera

d’une contribution certaine

dans la réduction de la pression

sur le service”, est-il escompté.

Il a, néanmoins, soutenu

l’impératif d’accompagner ce

nouvel accélérateur par un nou-

veau staff en charge de son

fonctionnement, car le service

accuse, également, “un man-

que en médecins, et agents

paramédicaux”, a-t-il signalé.

Il est rejoint sur ce point, par

le PR .Haoui, qui a appelé à la

mise en œuvre de la nouvelle

stratégie du gouvernement

visant à relier l’université à dif-

férents secteurs d’activités, à

travers une formation estudian-

tine adaptée à la demande et

aux besoins des entreprises.

Elle a aussi fait part des “dif-

ficultés rencontrées dans la for-

mation (d’une durée de six à 12

mois) des spécialistes nouvelle-

ment recrutés, du fait qu’ils

n’ont bénéficié que d’une for-

mation théorique à l’université”,

a-t-elle déploré, plaidant, en

outre, pour l’ouverture d’une

nouvelle spécialité universitaire

pour la formation théorique et

appliquée de radio-physiciens

en radiothérapie.

Confirmant la pression

extrême exercée sur les trois

accélérateurs disponibles au

sein du service, Djamel Kebir,

cadre au sein de la structure, a

assuré la prise en charge de

pas moins de 200 malades/J,

au lieu d’une moyenne de 100

malades, “ce qui multiplie

encore plus les pannes des

équipements contraignant à

retarder les séances, et partant

à allonger les délais d’attente

des malades”, a-t-il déploré.

“Les pannes nécessitent une

intervention expresse de tech-

niciens relevant d’une entre-

prise étrangère de droit algé-

rien, n’activant pas durant les

week end, ce qui complique

davantage le problème”, a-t-il

souligné.

M.Kebir a insisté sur “la for-

mation de techniciens algériens

la réparation immédiate des

équipements acquis pour des

milliards de DA, sans avoir

pensé à la maintenance”.

Quant à Benabdellah Sid

Ahmed, coordinateur médical

au sein du même service, il a

exprimé ses regrets de voir des

malades “supplier” pour l’obten-

tion d’un traitement. “Ceci nous

attriste beaucoup”, a-t-il ajouté,

car “il est du devoir de l’Etat

d’assurer tous les moyens

matériels et humains nécessi-

tés pour la prise en charge des

malades, d’une part, et pour la

réduction de la pression exer-

cée sur le centre de Blida, d’au-

tre part”, a-t-il estimé.

Le nombre de malades pris

en charge au niveau du service

de radiothérapie du CAC de

Blida est en hausse, a indiqué

le PR Haoui, signalant à titre

indicatif que 1002 cas de can-

cer du sein ont été traités en

2019, contre 965 cas en 2018.

Elle a plaidé pour un élargis-

sement du réseau des structu-

res de prise en charge de cette

maladie dans le nord du pays.

“Il est absurde de mettre en

place un CAC, dans la wilaya

d’Adrar, où il est recensé un

nombre infime de personnes

atteintes de cette maladie, sans

compter le refus exprimé par

les médecins pour s’y dépla-

cer”, a estimé cette praticienne.

Elle a lancé un appel pour

une “révision du Plan national

anti cancer, avec la réalisation

d’une enquête de prévalence

(ou endémie) de cette maladie,

pour décider sur cette base de

l’emplacement des centres anti

cancer”, dont une majorité doi-

vent, selon elle, “être implantés

dans le nord du pays”. 

SERVICE DE RADIOTHÉRAPIE DE BLIDA

Le calvaire des malades 
pour obtenir un rendez vous 

AIN DEFLA

Démantèlement d’un groupe spécialisé 
dans le vol de véhicules 

U
n groupe d’individus spécialisé
dans le vol de voitures à Ain

Defla, a été mis hors d’état de nuire
par les services de sécurité de Sidi
Lakhdar (sud de la wilaya), a-t-on
appris dimanche auprès de la cellule
de communication de la sûreté
wilayale.
Selon la même source, ce groupe fai-
sait recours à la gent féminine pour
faire tomber les automobilistes dans

un guet-apens afin de leur subtiliser
leurs véhicules.  L’affaire a commencé
après qu’un citoyen se soit présenté
aux services de la police judiciaire
relevant de la sûreté urbaine de Sidi
Lakhdar pour faire part du vol de son
véhicule après avoir fait monter une
jeune fille (dont il ne connaissait pas
l’identité) en cours de route suite à sa
demande, a-t-on détaillé.
Multipliant leurs investigations, les poli-

ciers ont réussi à identifier puis arrêter
la jeune fille (mineure) en question et
dont l’interrogatoire poussé leur a per-
mis de mettre la main sur ses acolytes
(au nombre de 4), lesquels faisaient
recours à des jeunes filles en guise
d’appât dans l’accomplissement de
leurs larcin. Après accomplissement
des procédures réglementaires en
vigueur, un procès verbal a été dressé
à l’encontre des membres du réseau

portant sur les griefs d’”association de
malfaiteurs” et d’”incitation de mineure
à la débauche”. Présenté une première
fois dimanche au procureur de la
République près le tribunal de Khemis
Miliana, les mis en cause ont par la
suite comparu devant le juge d’instruc-
tion de la même instance judiciaire en
vertu des procédures de la comparu-
tion directe, ce dernier les plaçant sous
mandat de dépôt. 

SOUK AHRAS 

Saisie d’œuvres d’art en cuivre
L

es éléments de la 8ème sûreté
urbaine de Souk Ahras ont saisi

plusieurs vases en cuivre portant des
inscriptions latines et des pièces de
monnaie frappées à l’effigie de per-
sonnages historiques, a-t-on appris
mercredi du responsable de la cellule
de communication de la sûreté de la
wilaya, le commissaire de police,
Mohamed Karim Merdassi.”Les
objets saisis ont fait l’objet d’une ten-
tative de contrebande en direction
d’un pays voisin à travers la bande

frontalière”, a précisé la même
source qui a expliqué que cette opé-
ration a également donné lieu à l’ar-
restation d’un quinquagénaire.

Agissant sur la base d’informa-
tions parvenues à la police, les élé-
ments de la 8ème sûreté urbaine de
Souk Ahras ont mis en place une
souricière pour appréhender le princi-
pal suspect dans l’un des quartiers de
la ville, a expliqué le même commis-
saire de police. La fouille de son véhi-
cule a ainsi permis aux policiers de

découvrir de vieux vases en cuivre

portant des inscriptions latines et des

pièces de monnaie frappées à l’effi-

gie de personnages historiques, a-t-il

ajouté. 

Présenté devant le procureur de la

République près le tribunal de Souk

Ahras, le mis en cause a été placé

sous contrôle judiciaire pour “vente et

dissimulation d’œuvres d’art proté-

gées par la loi “, a conclu la même

source.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA
ÉDUCATIF ESPAGNOL

Le coup d’envoi à partir 
de l’ambassade sahraouie 

à La Havane 
L

es organisateurs du
Festival international

du cinéma éducatif espa-
gnol ont choisi l’ambassade
sahraouie dans la capitale
cubaine, La Havane, pour
donner le coup d’envoi de
cette manifestation, auquel
a assisté l’ambassadeur
sahraoui Maoulanain qui a
mis en avant le rôle du

cinéma à faire transmettre
la voix des peuples, saluant
le geste de solidarité avec
la lutte du peuple sahraoui
et sa cause. Le Festival
international a débuté en
présence d’une pléiade de
cinéastes cubains, espa-
gnols et des membres de
l’ambassade sahraouie à
Cuba. Dans son interven-

tion, le président dudit festi-
val, Giuseppe Ripoll a
annoncé que la prochaine
édition du festival sera
organisée au camps de
réfugiés sahraouis de
Smara, en solidarité avec le
peuple sahraoui et sa
cause.  Dans une allocution
lue par le diplomate sah-
raoui Mohamed Ali Salem,

l’ambassade sahraouie a
affirmé que “ le cinéma est
un noble message de soli-
darité des peuples du
monde”. L’ambassade sah-
raouie a également évoqué
la lutte du peuple sahraoui
et sa lutte par divers
moyens légitimes pour
arracher son droit à la
liberté et à l’indépendance.

TIZI OUZOU 

Vernissage du plasticien
Djamel Hoceini 

� � Une exposition de Djamel Hoceini, musicolo-
gue de formation et plasticien amateur, a été inau-
gurée vendredi à la Maison de la culture Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou. Pour sa première expo-
sition en solo, l’enfant d’Illoula Oumalou a choisi
pour thème “Regard sur l’art figuratif” en sélec-
tionnant parmi sa collection des œuvres réalistes
de villes, villages et paysages de Tizi-Ouzou pein-
tes en aquarelle et qui sont riches en couleurs.
Lors de l’exposition, le visiteur peut admirer une
série de tableaux sur lesquels sont représentés
des sites repères de la ville de Tizi-Ouzou, dont la
maison de l’artisanat, le square premier novem-
bre, l’ancien hôtel de ville ainsi que quelques car-
refours et vieilles mosquées. Puis, l’artiste sort le
visiteur de ce milieu “citadin” pour le plonger dans
l’authenticité des maisons traditionnelles et le gui-
der à travers les ruelles étroites des anciens villa-
ges. Il lui fait aussi partager la beauté des paysa-
ges naturels, le faisant voyager à travers les
forêts, les prairies et les rivières. S’exprimant sur
sa reconversion de la musique à l’art plastique
qu’il pratiquait lorsqu’il était étudiant en faisant
des portraits de ses camardes avant d’opter pour
des études en musicologie, Djamel Hoceini a dit
avoir renouer à partir de l’année 2000 avec les
pinceaux, ajoutant s’être passionné pour le
monde de la peinture à l’âge de 10 ans. ‘’Pour
moi, il s’agit d’une aventure. Je ne suis pas plas-
ticien de formation, lorsque je peins j’essaie de
peindre les sons, je réfléchie musicalement et
c’est pour cela qu’il y a beaucoup de couleurs
dans mes œuvres même si on y retrouve aussi
des touches de mélancolie avec des couleurs un
peu sombre’’, a-t-il dit. Les bruits d’une ville, le
calme d’un village, le bruissement des feuilles, le
murmure d’un ruisseau, le brouhaha d’une foule,
sont autantde sources d’inspiration pour ce musi-
cien-peintre qui est en ‘’quête d’un équilibre entre
les deux arts’’, a-t-il dit. 
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L
a présence d’oiseaux
d’eau migrateurs à

Dhayat Oum Ghellaz dans
la commune d’Oued Tlélat
(Oran) est perçue comme
étant “un bon signe” sur le
plan écologique dans cette
zone humide où a été
déplorée, l’été dernier, la
mort d’une grande quantité
de poissons, a-t-on appris
lundi auprès de la
Conservation des forêts.
Lors de l’inventaire annuel
d’hiver, il a été constaté le
retour d’oiseaux migrateurs
dans la zone d’Oum
Ghellaz, ce qui signifie  qu’il

s’agit-là d’un “bon indica-
teur écologique”, a souligné
le chargé de l’opération au
niveau de la Conservation,
Mohamed Chami. La pré-
sence de variétés d’oiseaux
migrateurs protégés, tels
que le flamant rose,
l’échassier blanc et le
grand cormoran, entre
autres mangeurs de pois-
sons, augure d’ “un bon
signe” sur le plan écolo-
gique dans cette zone
humide, a souligné M.
Chami, affirmant que “tant
qu’il y a ces êtres vivants, il
y a de la vie dans ce plan

d’eau, nonobstant la cou-
leur claire de l’eau et l’ab-
sence de mauvaise odeur,
en attendant la saison esti-
vale prochaine». Pour rap-
pel, les analyses entre-
prises suite à la mort de
poissons ont révélé une
diminution du taux d’oxygè-
ne dans ce plan d’eau, dont
le débit a augmenté provo-
quant un mélange avec du
sable et une suffocation
des poissons. D’importance
nationale, Dhayat Oum
Ghellaz, située à l’est
d’Oran, s’étend sur une
superficie de 300 hectares.

Le dénombrement annuel
en période d’hiver des
oiseaux d’eau migrateurs,
lancé par la Conservation
des forêts d’Oran le 12 jan-
vier, se poursuivra jusqu’au
31 du même mois au
niveau de huit (8) zones
humides d’Oran, dont
quatre plans d’eau proté-
gés classés dans le cadre
de la convention internatio-
nale “Ramsar”, que sont
“La grande Sebkha, “la
Mactaa”, “les Salines
d’Arzew”, “le lac Telamine,
et d’autres d’importance
nationale.

ZONES HUMIDES D’ORAN 

Retour des oiseaux migrateurs

L
a dotation moyenne en eau
potable par habitant dans la

wilaya de Mila a connu une hausse
durant l’exercice 2019 en atteignant
136 litres par jour, a-t-on appris jeudi
de la responsable du bureau du ser-
vice public d’alimentation en eau
potable (AEP) à la direction des res-
sources en eau (DRE), Lamia
Zerizer, précisant que le résultat

obtenu est jugé “satisfaisant” même
si l’alimentation en eau reste encore
“insuffisante” dans certaines régions
de la wilaya. 
«La mise en exploitation du barrage
de Beni Haroun depuis l’année 2007
et la réalisation de plusieurs opéra-
tions visant l’amélioration de la distri-
bution de l’eau potable sont des fac-
teurs ayant favorisé cette augmenta-

tion”, a fait savoir cette responsable.
Mme Zerizer a expliqué que les opé-
rations de réfection du réseau d’ali-
mentation en eau potable, à travers
30 communes sur les 32 que compte
la wilaya de Mila et l’élimination des
fuites d’eau ayant permis d’éradiquer
les maladies à transmission hydrique
(MTH), figurent parmi les projets réa-
lisés. 

Dotation quotidienne  en eau potable à Mila

Le volume atteint 136 litres

D
ans la lutte contre toutes sortes
de crimes urbains, notamment

en ce qui concerne le trafic de
drogues et de substances psycho-
tropes, et pour l’exploitation d’infor-
mations confirmées reçues par les
éléments de la  9e sureté urbaine,
une personne a été arrêtée pour pos-
session de substances psychotropes
destinées à la vente. 

L’affaire fait suite à des informa-
tions confirmées reçues par des
citoyens , indiquant l’existence d’une
personne qui promeut des sub-
stances psychotropes dans un café

du centre de la ville, pour préparer
immédiatement un plan d’action judi-
ciaire et après une opération de sur-
veillance pour le sens lui a permis
d’être arrêté et en possession de 06
comprimés hallucinogènes en plus
d’une somme d’argent probablement
de la vente des psychotropes, un dos-
sier d’action judiciaire contre le sus-
mentionné a été complété et traduit
en justice pour l’accusation précéden-
te. Dans le même contexte, les forces
de police ont pu arrêter une personne
et saisir une quantité de drogue en
plus de deux comprimés, l’affaire est

venue après des informations confir-
mées reçues au même intérêt que la
personne susmentionnée promu la
drogue dans le centre de son quartier
à surveiller pour le sens, où il a été
arrêté et Il a été trouvé en possession
de 5,1 g de drogue, ainsi que de deux
pilules et d’une arme blanche, et une
procédure judiciaire a été menée à
bien au cours de laquelle il a été tra-
duit en justice pour trafic de drogue et
substances psychotropes avec une
arme blanche prohibée de la 6 géné-
ration .

A.Lotfi.

Saisie de psychotropes 
et de drogue

S
elon un communi-
qué rendu public ce
mardi par la cellule

de communication près de
la direction de la protection
civile de la wilaya de
Relizane, dans la nuit de
lundi à mardi, un jeune
homme âgé de 32 ans a
trouvé la mort et une autre
personne âgée de 22 ans a
été grièvement blessée lors
d’un accident grave surve-
nu sur l’autoroute Est Ouest
non loin de la station de
repos de Hmadna ,située à
une quarantaine de kilo-
mètres du chef-lieu de la
wilaya de Relizane. Selon
nos informations, il s’agit
d’une  collision entre un
véhicule touristique de
marque Renault Clio et un
camion semi-remorque de
marque  Hino ayant entrai-
né la mort sur place du

jeune homme. Par ailleurs,
les services de la protection
civile ont évacué la person-
ne blessée aux urgences de
l’hôpital d’Ahmed Francis

d’Oued R’Hiou, quant à la
personne décédée, elle a
été transportée à la morgue
du même hôpital. Une
enquête a été diligentée par

les services concernés afin
de déterminer les raisons
exactes qui ont provoqué
cet accident dramatique,
ajoute le dit communiqué. 

STATION DE REPOS DE HMADNA À RELIZANE

Un mort dans un accident
de la circulation 

INTERNET HAUT DÉBIT 
À M’SILA
Près de 100 bureaux de poste
raccordés aux réseaux

� � Près de 100 bureaux de postes localisés
dans les zones éloignés de la wilaya de M’sila
ont été raccordés dernièrement aux réseaux
internet haut débit, a rapporté mardi le chargé de
communication de la direction locale d’Algérie
Télécom, Abdelhakim Baadji.En chantier depuis
2 ans, le raccordement de 96 bureaux de poste
a nécessité la pose de 147kilomètres de fibre
optique, a précisé la même source, expliquant
que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une
convention signée entre Algérie Télécom et
Algérie Poste. Cette opération contribuera, selon
M. Baadji, à améliorer la qualité de service au
profit des usagers d’Algérie Poste en matière de
transactions financières, notamment à travers le
traitement rapide des données en plus de rédui-
re les coupures de réseau au niveau des
bureaux de poste. Au cours de l’année 2019,
plus de 584 kilomètres de fibre optique ont été
installés dans différentes régions de la wilaya de
M’sila, a indiqué M. Baadji. 

TIZI-OUZOU
Ouverture de la session 
criminelle

� � Quelque 103 affaires sont inscrites au rôle
de la session criminelle qui s’ouvrira le 3 février
prochain au tribunal criminel prés la cour de jus-
tice de Tizi-Ouzou, a-t-on appris, jeudi, auprès
de cette institution judiciaire. Durant cette ses-
sion qui s’étalera jusqu’au 23 mars avec possibi-
lité de prolongement jusqu’à jugement de toutes
les affaires enrôlées, un total de 180 accusés
comparaîtront devant le tribunal criminel pour
être jugés dans différents affaires liées entre
autre au trafic de stupéfiants, délits écono-
miques, homicides et terrorisme a-t-on ajouté de
même source. La majorités de ces affres se rap-
porte a la création d’associations de malfaiteurs
spécialisées dans des vols à main armée notam-
ment et à des homicides et agressions. 10
affaires sont liées au terrorisme, 8 autres affaires
de faux et usage de faux (documents adminis-
tratifs et billets de banque), trois de trafic
d’armes et également trois affaires importantes
de trafic de drogues, a-t-on indiqué. 

ORAN
Décès de l’ancien entraîneur
national de judo 

� � L’enseignant en économie et ancien entraî-
neur national de judo Norine Djelouat est décé-
dé, jeudi à Oran, des suites d’une longue mala-
die, a-t-on appris auprès de ses proches. Le
défunt, la soixantaine, était connu en sa qualité
d’enseignant en économie à l’université d’Oran
et pour s’être investi dans la formation sportive
des jeunes enfants. Il s’était également distingué
sur la scène culturelle par ses productions litté-
raires et ses qualités d’artiste peintre.
L’inhumation du défunt est prévue vendredi, a-t-
on indiqué de même source.

LE PARC DE LOISIRS 
ET ZOOLOGIQUE “MOSTA
LAND” À MOSTAGANEM
Installation d’un espace 
de cages en verre

� � Le parc de loisirs et zoologique “Mosta
Land” de Mostaganem s’est doté récemment
d’un espace de cages en verre pour accueillir
des lions d’Afrique et des tigres du Bengale, a-t-
on appris jeudi auprès de la direction du parc. La
directrice de “Mosta Land”, Samia Benmehal, a
indiqué que cette première expérience du genre
à l’échelle nationale permettra aux visiteurs de
voir des animaux sauvages, en particulier des
lions et des tigres, au travers des cages en verre
et dans un cadre sécurisé. Ce nouvel espace
renferme 13 lions africains, dont un lionceau afri-
cain rare né dans ce parc zoologique, et huit
tigres de Bengale, dont le tigre blanc que l’on ne
trouve que dans les jardins renommés, a fait
savoir le directeur de la clinique vétérinaire de
“Mosta Land”, Benlakhdar Wassini.

L’
importance de la sensi-
bilisation ‘’tous azimuts’’

pour préserver la biodiversité
des zones humides en perpé-
tuelle régression a été mise
en exergue dimanche à El
Tarf par la directrice de la pro-
tection de la faune et de la
flore à la Direction générale
des forêts (DGF). Intervenant
dans le cadre de la célébra-
tion de la journée mondiale
des zones humides (2 février
de chaque année), Ilham
Kabouya a souligné ‘’ l’urgen-
ce de poursuivre la sensibili-
sation pour parvenir en pre-
mier lieu à changer le compor-
tement de l’homme à l’égard
de ces milieux naturels” et
inciter, en second plan, l’en-
semble des partenaires
concernés (conservation des
forêts, parcs nationaux, autori-
tés locales, mouvement asso-
ciatif...) à s’impliquer dans la
préservation de ces ‘’réserves
de la biodiversité’’ compte
tenu des risques et dégrada-
tions auxquels elles sont
sujettes.’’40% des espèces
animales et végétales vivent
et se reproduisent dans les
zones humides qui sont en
constante dégradation, d’où le

risque potentiel de leur dispa-
rition, a averti la même sour-
ce, signalant que les ZH ‘’dis-
paraissent trois fois plus que
les forêts’’ et que près ‘’d’un
million d’espèces animales et
végétales sont menacées de
disparition’’.Entre autres fac-
teurs à l’origine de cette situa-
tion ‘’préoccupante’’, Mme
Kabouya a cité le drainage et
le remblaiement pour l’agricul-
ture et la construction, la sur-
exploitation des ressources
halieutique, ainsi que le défri-
chement et les changements
climatiques.Aussi, l’accent a-t-
il été mis sur les efforts
consentis dans le domaine de
la ‘’sensibilisation’’ en propo-
sant, chaque année, un thème
fédérateur en lien avec l’ac-
tualité internationale qui tend
essentiellement vers des pro-
blématiques ayant trait aux
divers impacts que subissent
les zones humides de par le
monde. Elle a rappelé, dans
ce contexte, que la convention
Ramsar est un instrument juri-
dique intergouvernemental
appelé à assurer ‘’la conser-
vation et l’utilisation rationnelle
et durable des zones humides
ratifiée par plus de 170 pays à

travers le monde, englobant
près de 253 millions d’hec-
tares. Le choix de cette wilaya
frontalière pour la célébration
de cet événement n’est pas
fortuit, a-t-elle également
signalé, précisant que cette
région dans l’extrême Nord-
est du pays, constitue ‘’un
haut lieu de la biodiversité’’.
Ilhem Kabouya a longuement
insisté sur la stratégie natio-
nale mise en place dans le
cadre d’une meilleure
‘’conservation’’ de ces milieux
naturels riches. Lors de cette
rencontre, organisée par la
DGF sous le patronage du
ministre de tutelle, l’accent a
été, par ailleurs, mis sur le
plan d’action 2015-2030,
développé en 15 objectifs
spécifiques et 27 activités.
Pour sa part, Nadjiba
Bendjedda, chargée du
bureau des ZH à la DGF a
présenté une communication
consacrée aux “zones
humides et la biodiversité”,
dans laquelle elle a indiqué
que ces milieux naturels sont
considérés comme des éco-
systèmes ‘’clés” et des milieux
de vie remarquables pour leur
biodiversité. Accueillant des

espèces ou des habitats à
forte valeur patrimoniale qui
fournissent des services fon-
damentaux, ces milieux natu-
rels riches et diversifiés sont
vitaux pour la survie de l’hom-
me, a-t-elle précisé. Le wali
d’El Tarf, Harfouche Benarar,
a, quant à lui, indiqué que
cette wilaya compte le plus
grand parc national en Algérie
(Parc national d’El 
Kala) en plus de 10 zones
classées sur la liste
Ramsar.Mettant en avant l’im-
portance de la préservation
des écosystèmes, par un
développement durable et
rationnelle, le même respon-
sable a insisté sur l’importan-
ce de ces rencontres dans
l’enrichissement des connais-
sances et la mise en place
d’une vision consensuelle et
une bonne gouvernance.
En plus de cette rencontre-
débat, organisée au siège de
la wilaya, une sortie au niveau
du lac Tonga (El Kala), pour
une observation ornitholo-
gique, la journée mondiale
des zones humides a été mar-
quée par une exposition des
activités et divers produits de
femmes rurales. 

PROTECTION DES ZONES HUMIDES

Une campagne
de sensibilisation lancée

OPÉRATIONS
IMMOBILIÈRES DE

L’ETAT À
L’ÉTRANGER

Les modalités
d’évaluation du
compte fixées
� Les modalités de suivi et
d’évaluation du compte de ges-
tion des opérations immobilières
de l’Etat à l’étranger ont été
fixées par un arrêté interministé-
riel publié au journal officiel n 04.  
Ainsi, il est institué auprès du
ministre des Affaires étrangères
un comité de suivi et d’évalua-
tion “du compte d’affectation
spéciale n 302-146”, intitulé
“Compte de gestion des opéra-
tions immobilières de l’Etat à
l’étranger”, précise l’arrêté impli-
quant les ministères des Affaires
étrangères et les Finances.
Ce Comité est chargé d’exami-
ner le programme d’action relatif
aux opérations immobilières de
l’Etat à l’étranger, d’arrêter la
liste des projets à financer, de se
prononcer sur la priorité des
actions à financer et d’établir un
bilan annuel de la gestion du
compte, précise l’arrêté intermi-
nistériel.   Il est également indi-
qué qu’un bilan annuel d’utilisa-
tion des ressources du compte
d’affectation spéciale suscité,
est transmis par l’ordonnateur
au ministre des finances, à la fin
de chaque exercice.    Les ser-
vices du ministère des Affaires
Etrangères adressent, trimes-
triellement, au ministère des
Finances et au trésorier princi-
pal, une situation financière fai-
sant ressortir le montant des
recettes recouvrées, des
dépenses réglées, ainsi que le
reliquat disponible au niveau
des postes diplomatiques et
consulaires, au titre du compte
d’affectation spéciale n 302-146
suscité. “Les recettes du compte
d’affectation spéciale ne doivent
être utilisées qu’aux fins pour
lesquelles elles ont été accor-
dées”, selon l’arrêté. Un autre
arrêté interministériel fixant la
nomenclature des recettes et
des dépenses du compte d’af-
fectation spéciale a été égale-
ment publié au journal officiel.
Le compte d’affectation spéciale
enregistre en recettes les pro-
duits de cession et de location
des biens immobiliers relevant
du domaine privé de l’Etat à
l’étranger, les dotations éven-
tuelles du budget de l’Etat et les
reliquats des opérations finan-
cées à travers ce compte.
En dépenses, ce compte retrace
les frais de mise en sécurité des
biens immobiliers de l’Etat à
l’étranger, désaffectés , les frais
de charges, d’assurances, de
taxes et de représentation judi-
ciaire liés aux opérations immo-
bilières de l’Etat à l’étranger, les
frais d’entretien, de réhabilitation
et de remise aux normes des
biens désaffectés figurent aussi
dans la listes des dépenses.
Elles englobent aussi les frais
d’acquisition des biens immobi-
liers, bâtis et non bâtis, pour les
représentations diplomatiques
et consulaires à l’étranger, les
frais de construction de bâti-
ments, d’aménagement, de
réaménagement, de réhabilita-
tion, de remise aux normes et
d’équipement des locaux des
représentations diplomatiques
et consulaires à l’étranger. 

L
a société algérienne
Petrogel, opérant dans
le secteur pétrolier, a

mis en place un système inno-
vant d’installation des kits de
Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
sur les véhicules au niveau de
son unité de conversion dans
la wilaya de Batna, permettant
de convertir un véhicule en
moins d’une heure, a-t-elle
indiqué dimanche dans un
communiqué.
Créé par l’équipé de
Recherche et développement
de Petrogel, ce nouveau systè-
me appelé “Smart installation”,
permet d’installer les kits GPL
de manière “plus efficace et
plus rapide”, a précisé la socié-
té, soulignant que le
convoyeur est un mécanisme
automatisé qui permet le trans-
port des véhicules de façon
continue et sur une chaîne de
montage avec un trajet précis
pour l’installation des kits de
conversion de GPL, carburant
dit propre, issu du raffinage du
pétrole. Inspiré de la logique
de la chaîne de montage auto-
mobile, ce mécanisme permet
de convertir un véhicule en
moins d’une heure par ligne,
soit un gain de cinq (05)
heures par rapport à la précé-
dente méthode utilisée,
explique le communiqué, ajou-
tant que les délais de réalisa-
tion des actions sont iden-
tiques pour chaque poste et
l’équilibrage se fait par des 

chrono-analyses calculées par
les ingénieurs et spécialistes
de l’entreprise.
En plus du gain de temps
qu’elle confère, cette nouvelle
technologie assure un service
“fiable et de qualité”. Ce pro-
cessus “révolutionnaire” facilite
l’opération de conversion et
offre une qualité “irrépro-
chable” grâce à un système de
contrôle qualité “sans faille”.
Le système mis en place “mini-
mise l’erreur, voire l’exclut”,
assure Petrogel.
Cité par le communiqué, le DG
de Petrogel, Hamza Guettai,
s’est dit  “très fier” de cet
accomplissement porté en pre-
mier lieu par l’équipe de
Recherche et Développement
et l’ensemble de l’entreprise,
ajoutant que “Cela traduit par-
faitement notre engagement à
innover et à investir en
Recherche et Développement

sur le long terme”. M. Guettai a
également souligné que
“l’adoption de ce mécanisme
novateur nous permet d’assu-
rer une qualité irréprochable et
de réaliser nos objectifs de
conversion des véhicules au
GPL/c. Nous prévoyons de
créer un centre de conversion,
par wilaya, équipé de
convoyeur à l’horizon 2024”.
Alignée avec la politique du
ministère de l’Energie, visant à
réduire la consommation de
l’essence et à contrôler la fac-
ture d’importation en équipant
1 million de véhicules de kit
GPLc à horizon 2030, Petrogel
a également annoncé l’aug-
mentation de sa capacité et
cadence de conversion avec
l’introduction de ce mode d’ins-
tallation novateur. A travers sa
Filiale Ecogel, la société
Petrogel dispose d’une capaci-
té de conversion de 20.000

véhicule par an sur l’ensemble
de ses centres de conversion
présents dans le pays, indique
le communiqué, précisant que
le nouveau système de
conversion est présent au
centre Petrogel de Batna. Le
complexe de fabrication des
équipements pétroliers situé à
Batna produit plus de 200.000
unités pour les kits et les réser-
voirs GPLc pour l’automobile
et entre 250 et 400 unités pour
les cuves de stockage de car-
burant, en particulier du GPL
de différentes capacités, en
plus du montage des volu-
compteurs de carburant pour
équiper les stations-service et
activer le système intégré de la
compagnie Petrogel. En outre,
dans le but d’encourager la
conversion, Petrogel accorde
une facilité de paiement à ses
clients avec la possibilité de
recourir à un paiement immé-
diat, un paiement échelonné
entre l’entreprise et le client et
un paiement échelonné par la
banque de développement
local qui peut s’étaler sur 24
mois. Petrogel a rappelé que la
consommation de GPL pré-
sente de nombreux avantages
environnementaux et d’écono-
mies. Elle permet de réduire
les émissions d’oxyde d’azote,
celles des monoxydes de car-
bone et de hydrocarbures et
particules, et est en moyenne
deux fois moins cher que l’es-
sence. 

CHANGEMENT DE VÉHICULES À BATNA

Un nouveau système
mis en place 



Régions

14

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Mardi 4 février 2020

11

Mardi 4 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursÉconomie

La campagne de
sensibilisation à la sécurité

routière lancée par le
Groupement territorial de la

Gendarmerie nationale
d’Alger en direction des

conducteurs des véhicules
de transport de voyageurs

et de marchandises se
poursuit jusqu’au 8 février

prochain à travers les
différentes gares routières

et les arrêts de bus dans le
territoire de la wilaya
d’Alger, a fait savoir

dimanche ce corps de
sécurité.  

L
ancée le 25 janvier
courant, cette cam-
pagne de sensibili-

sation cible les conducteurs
professionnels au niveau
des différentes gares rou-
tières et des arrêts de bus
afin de les sensibiliser à la
responsabilité qui leur
incombe, tout en les exhor-
tant à être l’exemple, en
vue de réduire le nombre
des graves accidents de
circulation, les pertes en vie

humaine qui en découlent,
et leurs conséquences
fâcheuses sur la famille et
la société. 

Le communiqué indique
que les agents de la
Gendarmerie nationale ten-
dent, à travers cette cam-
pagne qui s’inscrit dans le
cadre de la concrétisation
des objectifs fixés par le
Commandement de la
Gendarmerie nationale
concernant la sécurité rou-
tière, sous le slogan “ La
conduite professionnelle

est une sécurité et une res-
ponsabilité”, à “ élever le
degré de conscience des
conducteurs, mettre en
exergue leurs responsabili-
tés à l’égard des usagers
de la route et les sensibili-
ser quant au nécessaire
respect des règles de la cir-
culation routière, notam-
ment les 

infractions dangereuses,
à l’instar de l’excès de
vitesse, du non-respect de
la distance de sécurité des
dépassements dangereux. 

Des dépliants sur les
règles de bonne conduite et
les conséquences de l’ex-
cès de vitesse, des
manœuvres dangereuses
et du non respect de la dis-
tance de sécurité sont dis-
tribués lors de cette campa-
gne de sensibilisation qui
verra la participation d’as-
sociations, d’acteurs de la
société civile et des Scouts
musulmans, conclut la
même source. 

LANCÉE PAR LA GN 

La campagne de sensibilisation
se poursuit à Alger

ALIMENTATION EN EAU
POTABLE D’ORAN
Inscription d’un projet 
sécurisant l’opération 

� � Un projet sera bientôt lancé à Oran pour
sécuriser l’opération d’alimentation en eau
potable et mettre un terme aux coupures répé-
tées qu’a connues la wilaya dernièrement, a-t-
on appris jeudi auprès des services de la
wilaya.Les causes des coupures d’eau répé-
tées ont été diagnostiquées à travers des inter-
ventions à différents niveaux, a-t-on fait savoir,
ajoutant que la nouvelle opération a été inscrite
à l’intitulé du secteur des ressources en eau
d’Oran en vue de sécuriser la wilaya de
manière définitive en AEP. Il s’agit, selon la
même source, du projet de réalisation d’une
deuxième conduite, indépendante de l’actuelle,
pour le transfert de l’eau de la station de dessa-
lement de l’eau de mer de la Mactaa (est
d’Oran) vers les réservoirs principaux. Ce pro-
jet, d’un coût de 1,5 milliard DA, devra résoudre
définitivement le problème des coupures d’eau
enregistrées durant les dernières années, a-t-
on souligné.

CRÉATION D’UNE FERME
AU FOYER
DES PERSONNES ÂGÉES 
À ORAN
Octroi de plus de 400 plants
de maraîchers 

� � L’association de promotion de la société
rurale d’Oran “Tamari” a octroyé 400 plants de
maraîchers au foyer des personnes âgées de
hai “Es-salem” d’Oran pour créer une ferme
permettant aux résidents de pratiquer une acti-
vité artisanale et récréative, a-t-on appris de
cette association. Il s’agit de plants de haute
qualité et d’un bon rendement de tomates,
concombre, poivron qui seront plantés dans
une serre à l’hospice précitée permettant à
cette catégorie vulnérable d’être liée au milieu
naturel et compenser leur vide familial, a indi-
qué le président d’association précitée Abed
Fatah. L’objectif de cette initiative est de lier
cette frange de la société au milieu naturel pour
qu’ils passent du temps amusant et de pratiquer
une activité qui les fait sortir de l’isolement, en
plus de la récolte après maturité, a-t-on souli-
gné. Afin que cette expérience soit couronnée
de succès, l’association a pris en charge la for-
mation des travailleurs de l’hospice des person-
nes âgées lors d’un Forum de formation sur les
“bonnes pratiques de permaculture” (agriculture
biologique), qu’elle a organisé avec la Fédération
algérienne des consommateurs et l’accompagne-
ment de la chambre d’agriculture de la wilaya
d’Oran à la mi-decembre dernier, encadré par un
expert français dans ce domaine. Les serres ont
été dotées d’équipements simples pour l’irriga-
tion des plants de légumes, en plus d’un accom-
pagnement, a fait savoir le président d’associa-
tion “Tamari”, qui a appelé les bienfaiteurs à four-
nir à ce projet des équipements agricoles simples
utilisés dans le domaine de l’agriculture vivrière.
En cas de succès de cette expérience, la même
association entend soutenir l’hospice des person-
nes âgées de hai “Es-salam” avec des cultures
sous serres ainsi que généraliser l’initiative aux
centres de l’enfance assistée. 

L
e parc de loisirs et zoologique
“Mosta Land” de Mostaganem

s’est doté récemment d’un espace de
cages en verre pour accueillir des
lions d’Afrique et des tigres du
Bengale, a-t-on appris jeudi auprès de
la direction du parc.

La directrice de “Mosta Land”,
Samia Benmehal, a indiqué que cette
première expérience du genre à
l’échelle nationale permettra aux visi-
teurs de voir des animaux sauvages,
en particulier des lions et des tigres,
au travers des cages en verre et dans
un cadre sécurisé.

Ce nouvel espace renferme 13
lions africains, dont un lionceau afri-
cain rare né dans ce parc zoologique,
et huit tigres de Bengale, dont le tigre
blanc que l’on ne trouve que dans les
jardins renommés, a fait savoir le
directeur de la clinique vétérinaire de

“Mosta Land”, Benlakhdar Wassini.
La visite de cette galerie de verre

s’effectue, selon M. Benlakhdar, en
compagnie de guides, en particulier le
vétérinaire qui fournit des informations
sur ces animaux dont beaucoup sont
nés dans ce parc zoologique et pour
un nombre limité de visiteurs.

Parallèlement à cet espace, six
autres nouveaux, dont quatre réser-
vés aux familles ont été créés derniè-
rement à “Mosta Land”, en plus d’ai-
res de jeux pour enfants qui sont
exploités gratuitement, en attendant
un nouveau parc de jeux qui entrera
prochainement en service, a indiqué
Mme Benmehal.

Plusieurs animaux herbivores ont
été relâchés dans la zone semi-libre
qui se compose de deux espaces
d’une superficie totale de quatre hec-
tares permettant à ces espèces de

vivre et de se déplacer dans un envi-
ronnement similaire à leur environne-
ment naturel, a-t-elle fait savoir.

Le parc “Mosta Land” sera renforcé
également, à l’avenir, par un lac artifi-
ciel, également le premier du genre
dans les parcs zoologiques d’Algérie,
destiné aux oiseaux (migrateurs et
résidents). Son taux de réalisation a
atteint 80%, a ajouté la même respon-
sable.

“Mosta Land”, qui comprend une
aire de jeux pour adultes et enfants et
une autre pour les jeux aquatiques
(Kharouba Aquaparc), un espace pour
les sports mécaniques et un zoo ren-
fermant plus de 100 animaux de 36
espèces, a enregistré une augmenta-
tion du nombre de visiteurs depuis
son ouverture en juillet 2017 de
610.000 à 1,2 million de visiteurs en
2018 et 1,5 million l’année dernière. 

U
ne diminution estimée de près de
50% enregistrée au titre des opéra-

tions de transfert des malades de la
wilaya de Mascara vers des hôpitaux
des wilayas limitrophes, a-t-on appris
jeudi, du directeur de la santé et la popu-
lation de la wilaya Dr Ameri Mohammed.
Renforcé récemment par un important
nombre de spécialistes dans différentes
spécialités ainsi qu’a travers la signature
des contrats avec des spécialistes pri-
vés, le secteur de la santé à Mascara
s’est permis de réduire le volume de

transfert des malades vers les hôpitaux
des wilayas limitrophes notamment les
CHU d’Oran, Sidi Bel Abbès à près de
50%.

Cet acquis a également été réalisé à
la lumière de l’entrée en exploitation
complète de l’hôpital d’Oued El Abtal qui
a contribué de son coté au renforcement
des capacités de prise en charge des
malades de la wilaya, a-t-on noté du
même responsable.

Le renforcement de l’encadrement
médical par un autre nombre de spécia-

listes est prochainement envisagé,
notamment que les pouvoirs compétents
veillent à assurer des logement de fonc-
tion au corps médical.

Par ailleurs, les établissements sani-
taires de la Wilaya de Mascara ont
réussi à réduire en 2019 le taux de mor-
talité infantile à la naissance à un seul
cas, par apport aux années précédentes
où le nombre des cas était plus élevé,
grâce à l’amélioration de la prise en
charge maternelle au niveau des servi-
ces de la maternité et enfance et l’inten-

sification de la coordination entre les dif-
férents établissements de santé.

En 2019, les unités de permanence
médicale ont également été renforcées
au niveau de la wilaya de Mascara, aug-
mentant leur nombre à 22 unités, dont
les permanences des communes de
Bouhenni et Tighennif, exercant tout au
long de la journée et un autre dans la
commune de Sidi Abdel Moumen, ouvert
durant  12 heures de la journée. Des uni-
tés de permanence seront bientôt assu-
rées pour la chirurgie dentaire.

MALADES DE LA WILAYA DE MASCARA

Diminution de 50 % des transferts 
vers les wilayas limitrophes

PARC « MOSTA LAND » DE MOSTAGANEM

Ouverture d’un espace cages 
en verre pour les tigres noirs 

TRAFIC DE TRANSPORT
DE VOYAGEURS /PORT

D’ORAN

Hausse de 7%
enregistrée en 2019 
� Le transport de voyageurs au niveau de
la gare maritime du port d’Oran a enregistré
en 2019 une hausse de 7%, soit 15.116 pas-
sagers par rapport à 2018, a-t-on appris du
président directeur général de l’entreprise
portuaire d’Oran (EPO).
Une hausse du nombre de passagers en
partance et en arrivée a été relevée en 2019
avec 234.955 voyageurs (aller et retour)
contre 219.839 en 2018, a indiqué Mokhtar
Korba à l’APS.En outre, la même période a
enregistré un mouvement de 82.975 véhicu-
les (aller-retour) à la gare maritime du port
d’Oran, soit une augmentation de 10% par
rapport à l’année dernière (75.106 véhicules
en allers et retours), a-t-il fait savoir. Le PDG
de l’EPO a souligné que ce nombre de
voyageurs a été enregistré sur quatre lignes
maritimes desservant Oran-Alicante, Oran-
Almeria, Oran-Barcelone et Oran-Marseille,
par l’Entreprise nationale de transport mari-
time de voyageurs (ENTMV) et l’agence
maritime “Bentras”. La gare maritime du port
d’Oran a accueilli, durant la saison estivale
écoulée, quatre dessertes de transport de
voyageurs via la ligne Mostaganem-
Valence. Les navires assurant ces desser-
tes n’ont pas pu accoster au port de
Mostaganem en raison des mauvaises
conditions météorologiques, a rappelé M.
Korba. Le responsable a indiqué également
que l’Entreprise portuaire d’Oran a mobilisé
pour la saison estivale tous les moyens
humains et matériels pour faciliter le traite-
ment des voyageurs, en réservant deux
quais pour le contrôle des navires de trans-
port de voyageurs et un autre pour l’attente,
en plus de la réalisation d’une passerelle
semi automatique pour les passagers3. 

RETARD DANS LA
CONCRÉTISATION DES
PROJETS À EL BAYADH

Vers la résiliation de
83 actes de
concession 

� Pas moins de 83 actes de concession
du foncier destiné à l’investissement indus-
triel “seront bientôt résiliés” dans la wilaya
d’El Bayadh en raison du retard enregistré
par les bénéficiaires dans la réalisation de
leurs projets, a-t-on appris dimanche du
directeur de wilaya de l’industrie et des
mines, Ahmed Louha.Cette mesure a été
prise contre les bénéficiaires du foncier
industriel dans la wilaya à l’issue de plu-
sieurs réunions d’évaluation par les services
de la wilaya consacrées au dossier de l’in-
vestissement dans le secteur de l’industrie
et où la résiliation des contrats et la récupé-
ration des assiettes foncières a été décidée,
a-t-il indiqué.”Ces investisseurs censés
concrétiser des projets dans les domaines
de l’industrie, du tourisme et des services
ont épuisé toutes les procédures à l’amiable
pour entamer les travaux de réalisation
après avoir été destinataires de mise en
demeure depuis plus d’un an”, a-t-il fait
savoir.Le même responsable a souligné que
jusqu’à présent, 18 actions en justice pour la
résiliation des contrats des contrevenants
ont été déposées dans l’attente d’initier la
même procédure de résiliation des contrats
concernant les cas restants, notant que
l’opération s’inscrit dans le cadre des tra-
vaux visant à assainir le foncier industriel et
à relancer le développement industriel en
encourageant de nouveaux investisseurs
sérieux. Le secteur avait eu recours, l’an
dernier, à l’annulation administrative de six
décisions de concession industrielle, alors
que durant la même période, 18 projets d’in-
vestissement ont été avalisés dont 13 pro-
jets dans le secteur des services, quatre
dans le secteur du tourisme et un projet
dans le secteur industriel.

L’
exploitation optimale du marbre contribuera efficace-
ment à la diversification de l’économie nationale et à

la création d’emploi, mais pour booster cette filière d”avan-
tage, il est nécessaire de la réorganiser, a affirmé dimanche
à Alger le vice-président de l’Association inter-wilayas des
professionnels des matériaux de construction “El Bouniane” 
M.  Stiti Raouf.S’exprimant lors d’une rencontre des profes-
sionnels du marbre et autres pierres de construction et d’or-
nementation, M. Stiti a indiqué que le marbre algérien
constitue un marché prometteur mais délaissé, ajoutant que
l’Algérie possède de nombreux gisements qui restent selon
lui, “insuffisamment exploité”.”La filière marbre peut générer
des richesses et contribuer à la diversification de l’économie
nationale si elle est bien exploitée” a-t-il affirmé.Il a souli-
gné, par ailleurs, la nécessité de mettre en place un sys-
tème d’information “efficace” pour réorganiser cette
filière.”L’attribution des titres miniers, le manque des statis-
tiques et une main d’œuvre qualifiée figurent parmi les diffi-
cultés rencontrées par les professionnels de la filière mar-
bre” a-t-il dit. Il a appelé les professionnels à s’organiser et
créer des regroupements pour fournir des statistiques offi-

cielles concernant cette filière et autres matériaux de
construction. De son coté, le Président de l’association “El
Bouniane” M.Baghli Omar a indiqué que son association
contribue à promouvoir les métiers du marbre, des granites
et autres pierres de construction et d’ornementation, en réu-
nissant également les différents intervenants concernés par
les activités liées à l’exploitation et l’utilisation de la pierre
de construction.
L’expert consultant, M.Daiboun Farouk a indiqué lors de son
intervention que l’Algérie importe annuellement plus de 70
millions dollars du marbre, en mettant l’accent sur  la néces-
sité d’exploiter nos gisements et booster cette filière.
Pour sa part, l’expert international M.Martinelli Maurizio a
affirmé que la formation est “indispensable” pour booster la
filière du marbre, en relevant l’importance de créer une
école spécialisée pour dispenser des formations aux
métiers du marbre et autres pierres de
construction.L’association “El Bouniane” organise jusqu’au
4 février des rencontres dédiées aux professionnels des
métiers du marbre et autres pierres de construction et d’or-
nementation. 

EXPLOITATION DU MARBRE

Marché d’emploi nécessitant
une réorganisation 

L
e Forum des Chefs
d’entreprises (FCE)
s’est dit, dimanche

dans un communiqué,
préoccupé du sort des
entreprises algériennes
activant dans l’industrie
électronique et de l’électro-
ménager, victime des res-
trictions appliquées sur l’im-
portation des intrants.
“Le Forum constate avec
inquiétude la dégradation
de la situation des entrepri-
ses nationales publiques et
privées et exprime sa
préoccupation quant à
l’avenir de leur situation et
de celle de leurs
employés”, a indiqué l’orga-
nisation patronale qui souli-
gne que cette dégradation
“s’est accentuée au cours
des derniers jours selon les
déclarations des entrepri-
ses” en citant en particulier
l’Eniem, Condor, IRIS,
Sacomi-Thomson, Bya
Electronics, Brandt,
Starlight, Géant. Le com-
muniqué du FCE intervient,
en effet, suite à l’annonce
par Condor et Eniem de
libérer plusieurs milliers de

travailleurs et la préparation
de plans sociaux pour met-
tre d’autres travailleurs au
chômage technique.
Dans ce sens, le Forum
pointe du doigt la note du
30 septembre 2019 de
l’Association profession-
nelle des banques et des
établissements financiers
(ABEF) qui concerne
notamment l’obligation du
différé de paiement ainsi
que le blocage des autori-
sations d’approvisionne-
ments en Kits et collections
pour les filières électromé-
nager et téléphonie mobi-
les, ce à quoi il faut ajouter
les homologations des pro-
duits par l’autorité de régu-
lation (ARPCE). Suite à
l’application de ces déci-
sions, le FCE avait alerté
en novembre 2019 des ris-
ques de l’arrêt de plusieurs
unités de production ce qui
engendre -selon l’organisa-
tion- la mise au chômage
de milliers d’employés,
l’augmentation de la facture
d’importation, la pénurie
des produits et son impact
“certain” sur l’inflation et les

prix auprès du grand
public.Sur ce point, le
Forum estime que plus de
20% des employés de la
filière ont été mis au chô-
mage tout en soulignant
que “ce taux est appelé à
augmenter dans le cas où
des mesures urgentes ne
sont pas prises par les pou-
voirs publics, au moins,
pour stopper la dégradation
de la situation en attendant
de redynamiser le secteur
productif dans le cadre d’un
plan de redressement éco-
nomique ambitieux et réa-
liste”. En premier lieu, le
FCE propose de sursoir la
note de l’ABEF dans sa dis-
position relative au différé
de paiement: “Le Forum
s’est interrogé sur le champ
d’application de ladite note
qui a imposé de nouvelles
exigences en matière d’im-
portation des inputs, qui a
ciblé les producteurs et
exclu les importateurs des
produits finis. Ce paradoxe
encourage l’importation des
produits au dépend de la
production locale, ainsi que
le renforcement de l’infor-

mel qui pèse déjà sur notre
économie et sa compétiti-
vité”. En outre, il est néces-
saire, poursuit le FCE, de
libérer les autorisations
d’importations des kits
CKD/SKD “en attendant la
mise en place d’un nou-
veau dispositif pertinent,
mieux réfléchi, adapté à la
situation de chaque activité
et incitatif de manière diffé-
renciée en fonction des
efforts de chaque entre-
prise dans le progrès
d’amélioration du taux d’in-
tégration”.Le FCE a affiché
sa disposition à engager
une réflexion globale, en
concertation avec les pou-
voirs publics et des opéra-
teurs économiques, sur la
situation des entreprises en
difficultés afin de “juguler le
problème de la mise au
chômage des travailleurs
dont les conséquences
seront très graves pour la
stabilité sociale qui est
nécessaire pour un redres-
sement de l’économie
nationale dans les mois et
les années à venir”, ajoute-
t-on.

INDUSTRIE EN ALGÉRIE 

le FCE préoccupé du sort
de la filière électronique 



Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursMardi 4 février 2020 Mardi 4 février 2020

13

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

12

Monde

A
u moins 20 personnes sont mortes piétinées
samedi dans une bousculade pendant un service
religieux évangélique dans un stade en plein air
dans le nord de la Tanzanie. La bousculade a eu

lieu dans la ville de Moshi, au pied du Kilimandjaro, au
moment où un prédicateur a versé de l'huile sainte sur le sol.
Les fidèles se sont alors précipités pour la toucher dans
l'espoir d'être guéris de leur maladie, ont déclaré des
témoins. Des photos sur les réseaux sociaux montrent
un amas de chaussures abandonnées au pied d'un podium
mobile. " Jusqu'à présent, nous avons dénombré 20 morts
mais le nombre pourrait augmenter car il y a eu au moins
seize blessés ", a déclaré à l'AFP Kippi Wariobia, responsa-
ble gouvernemental tanzanien et commissaire de district
de Moshi. Il y a deux enfants parmi les victimes.

La foule assistait à une cérémonie de prières dirigée par
Boniface Mwamposa, un évangéliste adulé qui se surnomme
" l'apôtre " et " bulldozer " et dirige un mouvement appelé "
Lève-toi et brille Tanzanie ". 
Il s'est enfui après la bousculade. Sur les ondes de la télévi-
sion nationale, le chef de la police tanzanienne Simon Sirro
l'a appelé dimanche matin à se rendre afin d'être interrogé.
Il a été arrêté peu après. Simon Sirro a également déclaré
que la police allait se pencher sur la manière dont des
organisations religieuses gèrent des messes auxquelles par-
ticipent souvent des centaines de personnes.
Depuis quelques années, la Tanzanie connaît une augmenta-
tion du nombre de pasteurs de " l'évangile de la prospérité ",
qui promettent des remèdes miraculeux et la plus grande
des félicités à leurs fidèles.

UNE VINGTAINE
DE MORTS 

Une bousculade a eu lieu lors d'une messe évangélique.
Le prédicateur, très populaire, a pris la fuite.

BOUSCULADE EN TANZANIE POLÉMIQUE SUR LES
RETRAITES EN FRANCE

PREMIER ROUND
À L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
L'examen de la réforme des retraites débute en commis-
sion à l'Assemblée nationale ce lundi. 22.000 amende-
ments sur ce projet ont été déposés par l'opposition. Un
record sous cette législature.

Les députés débutent le match des retraites: l'examen
de la vaste réforme, article par article, démarre ce lundi
après-midi en commission à l'Assemblée nationale,
sous une rafale d'amendements des oppositions.
Quelque 22.000 amendements -un record sous cette
législature- ont été déposés sur ce projet contesté
visant à créer un "système universel" de retraite par
points. De quoi gripper les travaux de la commission
spéciale de 71 députés, qui risque de ne pas parvenir
à achever l'examen des 65 articles du projet de loi ordi-
naire et les cinq du projet de loi organique, avant leur
arrivée dans l'hémicycle le 17 février. Les 17 Insoumis,
qui assument "l'obstruction" selon leur chef de file
Jean-Luc Mélenchon, en ont déposé à eux seuls envi-
ron 19.000. "C'est du ZADisme législatif", tance le co-
rapporteur Olivier Véran. Cela vire à "l'absurdité", selon
le ministre des Relations avec le Parlement Marc
Fesneau, qui pointe des amendements LFI supprimant
chaque alinéa, y compris sur minimas de pension ou
pénibilité. Alors que les Français contestant la réforme
battent le pavé depuis le 5 décembre, la majorité est
bien consciente que les oppositions ne lui feront
"aucun cadeau", comme le Premier ministre Edouard
Philippe qui n'a "pas peur" du "champ de braises" pro-
mis. Bien que nombre de leurs permanences aient été
prises pour cible, les "marcheurs" se disent "fiers" de
porter cette réforme, engagement de campagne
d'Emmanuel Macron. Certains sont en lien avec des
syndicats réformistes. Pour le président de l'Assemblée
Richard Ferrand (LREM, ex-PS), c'est "la réforme la
plus à gauche du quinquennat". Une "marcheuse" le
reconnaît: "on sera également évalués à notre capacité
à garder nos nerfs" et "il va falloir gérer la fatigue".
D'abord au sein de la commission spéciale présidée
par Brigitte Bourguignon (LREM), où le secrétaire
d'État Laurent Pietraszewski et la ministre Agnès
Buzyn doivent se succéder à partir du début d'après-
midi lundi. Viendra ensuite l'examen en séance mi-
février, où la crispation risque d'atteindre son
paroxysme. Les oppositions devraient y démultiplier les
amendements et recourir à toutes les astuces procédu-
rales. Président du groupe MoDem, Patrick Mignola
suggère de brandir un "49-3 de dissuasion", arme de la
Constitution permettant d'abréger les débats et d'adop-
ter le texte sans vote. Mais le ministre Marc Fesneau,
également du MoDem, ne veut pas de "coercition". Et
le président du Sénat Gérard Larcher (LR) déconseille
au gouvernement le 49-3: "ça finit toujours mal". Outre
le fond de la réforme, les oppositions critiquent la
forme: un texte "à trous" avec notamment ses 29
ordonnances programmées et un "mépris" du
Parlement. Elles s'appuient sur l'avis du Conseil d'État
qui a pointé des projections financières "lacunaires".
Les trois groupes de gauche - PS, PCF et LFI - sont
prêts à dégainer tous les outils, dont une motion de
censure commune contre le gouvernement, mi-février
ou, comme le souhaitent les socialistes, au bout des
débats en principe fin février. Si les choses ne bougent
pas au Parlement", le numéro un du PS Olivier Faure
espère que lors des municipales de mars les Français
exprimeront "leur ras-le-bol et que le gouvernement
sera obligé de lâcher". À l'autre bord de l'hémicycle,
pas d'obstruction mais un millier d'amendements LR
pour la commission. "Notre stratégie est d'incarner une
troisième voie entre le gouvernement et celles et ceux
dans le blocage", avance le patron du groupe Damien
Abad. Les députés RN emmenés par Marine Le Pen
ont eux des dizaines d'amendements de suppression
d'articles et pourraient se rallier à la motion de censure,
ce qui fait débat à gauche. L'adoption définitive de la
réforme est programmée avant l'été. Les partenaires
sociaux vont poursuivre jusqu'en avril les travaux de la
conférence chargée de ramener le système de retraite
à l'équilibre financier d'ici 2027. Entre-temps, la bataille
de la rue va se poursuivre: jeudi sont annoncées de
nouvelles manifestations interprofessionnelles pour
réclamer le retrait du projet. Le secrétaire général de la
CGT Philippe Martinez a fait valoir dimanche à LCI que
"ce mouvement est bien enraciné, il est large donc il
est encore temps (pour le gouvernement) de dire 'on
arrête tout, on reprend à zéro'".

SAHARA
OCCIDENTAL

L'ENGAGEMENT
DE L'ÎLE 
DE GRANDE 
CANARIE
L'

organe de gouverne-
ment de l'île de Grande

Canarie, le cabildo insulaire, a
approuvé une motion contre
la décision du Maroc qui a
inclue les eaux du Sahara
occidental à son espace mari-
time en violation du droit inter-
national, appelant le gouver-
nement espagnol à réagir "fer-
mement". La motion, propo-
sée par les partis Nueva
Canarias, Podemos et le Parti
socialiste ouvrier espagnol
(PSOE), votée vendredi à 18
voix, a exprimé le "rejet total"
de la décision du Maroc, force
occupante au Sahara occi-
dental, "d'élargir son espace
maritime dans les eaux cana-
riennes et sahraouies, ce qui
"porte atteinte aux droits légiti-
mes" des îles Canaries, a
indiqué le média espagnol El
Diario. La motion soutient le
gouvernement des îles
Canaries dans la défense de
ses intérêts, exigeant que le
gouvernement espagnol réa-
gisse "fermement" dans cette
situation. Elle envisage égale-
ment de saisir le Conseil de
sécurité européen et la
Commission européenne pour
exiger du Maroc "un strict res-
pect du droit international",
ajoute la même source. Le
Maroc a inclus, le 22 janvier
dernier, les eaux du Sahara
occidental à son espace mari-
time en votant deux projets de
lois. La ministre espagnole
des Affaires étrangères,
Arancha Gonzalez, deux jours
après l'adoption des dites lois,
a rappelé qu'il était important
de "respecter les règles et
normes de la Convention des
Nations unies sur le droit de
la mer" en cas de "chevau-
chement" entre des zones
maritimes. La formation politi-
que espagnole, Podemos a,
elle, dénoncé "les politiques
expansionnistes de Rabat"
dans les eaux territoriales
sahraouies, tout en exhortant
le gouvernement espagnol en
collaboration avec le gouver-
nement des îles Canaries de
lancer des actions pour freiner
"cette manœuvre marocaine".
La formation, présidée par le
vice-président du gouverne-
ment espagnol, Pablo
Iglesias, a rappelé "les diffé-
rends arrêts de la Cour de
justice de l'Union européenne
qui interdisent la commerciali-
sation avec des ressources
sahraouies". Quant au coordi-
nateur sahraoui auprès de la
MINURSO, M'hamed
Kheddad, il a dénoncé la der-
nière "loi marocaine expan-
sionniste" qui vise à annexer
les eaux territoriales sah-
raouies, soulignant que cette
loi n'a aucune base légale.

M
oins de trois mois après
une opération militaire
contre les Kurdes dans

le nord de la Syrie, la Turquie se
lance dans une nouvelle mission à
haut risque. La deuxième armée
de l'Otan se projette cette fois en
Libye, un ancien territoire otto-
man, où elle nourrit de solides
ambitions économiques et straté-
giques. Début janvier, le président
Recep Tayyip Erdogan a validé,
par un vote des députés, l'envoi
de troupes pour soutenir les for-
ces du gouvernement d'Entente
nationale libyen (GNA) de Fayez
al-Sarraj menacées par l'avancée
des milices du maréchal Khalifa
Haftar depuis la Cyrénaïque, à
l'est du pays. Environ 200 forma-
teurs sont arrivés en renfort, ainsi
que des centaines de mercenaires
syriens, en attendant un déploie-
ment plus spectaculaire. Suffisant,
pour le moment, pour affirmer ses
ambitions, figer les positions et
imposer, avec la Russie, un ces-
sez-le-feu précaire. Si le président
turc vole ainsi au secours du gou-
vernement de Tripoli, c'est parce
qu'il a plus d'une carte à jouer
dans cette manœuvre. Les très
convoités gisements de gaz des
profondeurs de la Méditerranée
sont au premier rang des priorités

turques. Face à une alliance éner-
gétique rivale qui se dessine entre
Israël, Chypre, la Grèce et
l'Egypte, Ankara a décidé de pas-
ser à l'offensive. Le 5 décembre
dernier, Erdogan a signé avec le
gouvernement libyen un accord
pour s'octroyer de vastes zones
économiques exclusives en haute
mer dans le but d'y mener des
missions de prospection. Pour lui,
il s'agit aussi de reprendre pied en
Libye, un terrain qui lui est fami-
lier, après une parenthèse de neuf
ans. Avant la chute du régime de
Mouammar Kadhafi, en 2011, les
entrepreneurs turcs disposaient
d'un quasi-monopole sur tous les
contrats d'infrastructures. Routes,
ponts, stades, universités, ports,
aéroports… Avec la guerre, ce
sont près de 20 milliards de dol-
lars de contrats qui ont été aban-
donnés. Tripoli a accepté le 14
janvier des compensations finan-
cières, à hauteur de 2,7 milliards
de dollars. Mais les compagnies
turques en manque de débouchés
veulent revenir en force sur le
marché libyen. "Ankara veut se
positionner pour la reconstruction
du pays, c'est un objectif de pre-
mier plan pour ses entreprises",
note Marc Pierini, ancien ambas-
sadeur de l'Union européenne

dans les deux pays. La Libye est
aussi un formidable terrain d'expé-
rimentation pour une industrie mili-
taire turque en pleine expansion.
A Tripoli, les véhicules blindés de
BMC et les drones armés fabri-
qués par Bayraktar, deux compa-
gnies intimement liées à l'entou-
rage du président turc, ont été
propulsés à l'avant du conflit. Mais
la motivation d'une telle escalade,
estime Marc Pierini, "est une pure
question de politique intérieure".
Confronté à des difficultés écono-
miques et malmené dans les son-
dages depuis qu'il a perdu, dans
les urnes, la mairie d'Istanbul, au
profit de son adversaire, Ekrem
Imamoglu, en juin dernier,
Erdogan cherche à reconquérir

les cœurs. "En dix-sept ans de
pouvoir, le président turc n'a
jamais été en aussi mauvaise
posture, c'est donc une façon
pour lui de reprendre la main, de
flatter la fibre nationaliste, de
défendre l'indépendance du pays
pour faire diversion, poursuit
Pierini. Cela n'a que des avanta-
ges, jusqu'à ce qu'il fasse le pas
de trop." Le parti d'extrême droite,
le MHP, est le seul à le soutenir,
tandis que l'opposition kémaliste,
plus prudente, s'est élevée contre
une "aventure désastreuse". Son
propre parti est divisé. Par cette
politique expansionniste qui rap-
pelle les heures glorieuses de
l'empire ottoman, le président turc
entend s'imposer par le rapport de
force dans le jeu diplomatique
régional. "Toute solution sans la
Turquie n'en serait pas une",
répète régulièrement Erdogan.
Dans le conflit libyen, il est, avec
le Qatar, le parrain du gouverne-
ment, proche comme lui des
Frères musulmans, tandis que
l'Arabie saoudite, les Emirats ara-
bes unis et l'Egypte ont pris fait et
cause pour Haftar. La rivalité entre
les deux camps se retrouve dans
d'autres pays de la région, comme
au Soudan. Les ambitions militaires
de la Turquie vont d'ailleurs bien
au-delà de la Méditerranée. Une
base militaire accueille 5 000 de
ses soldats au Qatar depuis qu'un
embargo a été décrété par l'Arabie

saoudite voisine. Ankara en pos-
sède une autre en Somalie, un
pays dans lequel Erdogan s'est per-
sonnellement investi depuis 2011 et
qui pourrait être sa prochaine
conquête. Le pétrole au large des
côtes somaliennes est un "objectif
très important" n'a pas caché
Erdogan le 20 janvier au retour de
sa conférence sur la Libye. La
Somalie, a-t-il annoncé, a invité la
Turquie à venir y prospecter.
Depuis décembre, ils débarquent
par centaines, acheminés de nuit
par avion. Plus de 3 000 combat-
tants supplétifs syriens sous les
ordres d'Ankara seraient déjà arri-
vés en Libye pour soutenir le gou-
vernement de Tripoli au côté des
militaires turcs. Des milliers d'autres
sont recrutés par les services
secrets, le MIT, et entraînés en
Turquie en vue d'être transférés
dans l'ancien territoire ottoman.
Ces " chiens de guerre " appartien-
nent à des factions syriennes pas-
sées sous bannière turque depuis
2016 et utilisées dans les récentes
opérations contre les Kurdes. Cette
fois, c'est à 3 000 kilomètres du ter-
ritoire syrien qu'ils sont parachutés.
La solde promise, environ 2 000
euros par mois (25 fois plus que ce
qu'ils touchaient auparavant), est
leur principale motivation. Au moins
une dizaine de ces mercenaires
syriens auraient été tués sur la
ligne de front de Tripoli, face aux
forces de Khalifa Haftar qui tiennent

QUATRE SOLDATS TURCS TUÉS EN SYRIE
Quatre soldats turcs ont été tués et neuf blessés hier par des tirs d'artillerie des forces syriennes dans la
région d'Idleb (nord-ouest de la Syrie), a annoncé le ministère turc de la Défense. "Quatre de nos frères
d'armes sont tombés en martyrs et neuf ont été blessés, dont un grièvement, par des tirs d'artillerie nour-
ris des forces du régime", a déclaré le ministère dans un communiqué, ajoutant que l'armée turque avait
répliqué et "détruit plusieurs cibles". Le porte-parole du président Recep Tayyip Erodgan, Ibrahim Kalin, a
lui aussi affirmé que l'armée turque avait répliqué, laissant entendre que des mesures supplémentaires
seraient prises. "Le sang de nos soldats ne restera pas invengé, les coupables rendront des comptes", a-
t-il déclaré sur Twitter. La Turquie a déployé des militaires dans 12 postes d'observation dans la région
d'Idleb dans le cadre d'un accord conclu avec la Russie visant à faire cesser les violences dans ce dernier
bastion dominé par des terroristes en Syrie.

TURQUIE 

ERDOGAN RÊVE
D'UN NOUVEL

EMPIRE OTTOMAN

De la Libye à la Syrie, en passant par le Soudan
ou la Somalie, le président turc déploie ses

troupes dans toute la région. Un expansionnisme
stratégique et hautement économique.
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La campagne de
sensibilisation à la sécurité

routière lancée par le
Groupement territorial de la

Gendarmerie nationale
d’Alger en direction des

conducteurs des véhicules
de transport de voyageurs

et de marchandises se
poursuit jusqu’au 8 février

prochain à travers les
différentes gares routières

et les arrêts de bus dans le
territoire de la wilaya
d’Alger, a fait savoir

dimanche ce corps de
sécurité.  

L
ancée le 25 janvier
courant, cette cam-
pagne de sensibili-

sation cible les conducteurs
professionnels au niveau
des différentes gares rou-
tières et des arrêts de bus
afin de les sensibiliser à la
responsabilité qui leur
incombe, tout en les exhor-
tant à être l’exemple, en
vue de réduire le nombre
des graves accidents de
circulation, les pertes en vie

humaine qui en découlent,
et leurs conséquences
fâcheuses sur la famille et
la société. 

Le communiqué indique
que les agents de la
Gendarmerie nationale ten-
dent, à travers cette cam-
pagne qui s’inscrit dans le
cadre de la concrétisation
des objectifs fixés par le
Commandement de la
Gendarmerie nationale
concernant la sécurité rou-
tière, sous le slogan “ La
conduite professionnelle

est une sécurité et une res-
ponsabilité”, à “ élever le
degré de conscience des
conducteurs, mettre en
exergue leurs responsabili-
tés à l’égard des usagers
de la route et les sensibili-
ser quant au nécessaire
respect des règles de la cir-
culation routière, notam-
ment les 

infractions dangereuses,
à l’instar de l’excès de
vitesse, du non-respect de
la distance de sécurité des
dépassements dangereux. 

Des dépliants sur les
règles de bonne conduite et
les conséquences de l’ex-
cès de vitesse, des
manœuvres dangereuses
et du non respect de la dis-
tance de sécurité sont dis-
tribués lors de cette campa-
gne de sensibilisation qui
verra la participation d’as-
sociations, d’acteurs de la
société civile et des Scouts
musulmans, conclut la
même source. 

LANCÉE PAR LA GN 

La campagne de sensibilisation
se poursuit à Alger

ALIMENTATION EN EAU
POTABLE D’ORAN
Inscription d’un projet 
sécurisant l’opération 

� � Un projet sera bientôt lancé à Oran pour
sécuriser l’opération d’alimentation en eau
potable et mettre un terme aux coupures répé-
tées qu’a connues la wilaya dernièrement, a-t-
on appris jeudi auprès des services de la
wilaya.Les causes des coupures d’eau répé-
tées ont été diagnostiquées à travers des inter-
ventions à différents niveaux, a-t-on fait savoir,
ajoutant que la nouvelle opération a été inscrite
à l’intitulé du secteur des ressources en eau
d’Oran en vue de sécuriser la wilaya de
manière définitive en AEP. Il s’agit, selon la
même source, du projet de réalisation d’une
deuxième conduite, indépendante de l’actuelle,
pour le transfert de l’eau de la station de dessa-
lement de l’eau de mer de la Mactaa (est
d’Oran) vers les réservoirs principaux. Ce pro-
jet, d’un coût de 1,5 milliard DA, devra résoudre
définitivement le problème des coupures d’eau
enregistrées durant les dernières années, a-t-
on souligné.

CRÉATION D’UNE FERME
AU FOYER
DES PERSONNES ÂGÉES 
À ORAN
Octroi de plus de 400 plants
de maraîchers 

� � L’association de promotion de la société
rurale d’Oran “Tamari” a octroyé 400 plants de
maraîchers au foyer des personnes âgées de
hai “Es-salem” d’Oran pour créer une ferme
permettant aux résidents de pratiquer une acti-
vité artisanale et récréative, a-t-on appris de
cette association. Il s’agit de plants de haute
qualité et d’un bon rendement de tomates,
concombre, poivron qui seront plantés dans
une serre à l’hospice précitée permettant à
cette catégorie vulnérable d’être liée au milieu
naturel et compenser leur vide familial, a indi-
qué le président d’association précitée Abed
Fatah. L’objectif de cette initiative est de lier
cette frange de la société au milieu naturel pour
qu’ils passent du temps amusant et de pratiquer
une activité qui les fait sortir de l’isolement, en
plus de la récolte après maturité, a-t-on souli-
gné. Afin que cette expérience soit couronnée
de succès, l’association a pris en charge la for-
mation des travailleurs de l’hospice des person-
nes âgées lors d’un Forum de formation sur les
“bonnes pratiques de permaculture” (agriculture
biologique), qu’elle a organisé avec la Fédération
algérienne des consommateurs et l’accompagne-
ment de la chambre d’agriculture de la wilaya
d’Oran à la mi-decembre dernier, encadré par un
expert français dans ce domaine. Les serres ont
été dotées d’équipements simples pour l’irriga-
tion des plants de légumes, en plus d’un accom-
pagnement, a fait savoir le président d’associa-
tion “Tamari”, qui a appelé les bienfaiteurs à four-
nir à ce projet des équipements agricoles simples
utilisés dans le domaine de l’agriculture vivrière.
En cas de succès de cette expérience, la même
association entend soutenir l’hospice des person-
nes âgées de hai “Es-salam” avec des cultures
sous serres ainsi que généraliser l’initiative aux
centres de l’enfance assistée. 

L
e parc de loisirs et zoologique
“Mosta Land” de Mostaganem

s’est doté récemment d’un espace de
cages en verre pour accueillir des
lions d’Afrique et des tigres du
Bengale, a-t-on appris jeudi auprès de
la direction du parc.

La directrice de “Mosta Land”,
Samia Benmehal, a indiqué que cette
première expérience du genre à
l’échelle nationale permettra aux visi-
teurs de voir des animaux sauvages,
en particulier des lions et des tigres,
au travers des cages en verre et dans
un cadre sécurisé.

Ce nouvel espace renferme 13
lions africains, dont un lionceau afri-
cain rare né dans ce parc zoologique,
et huit tigres de Bengale, dont le tigre
blanc que l’on ne trouve que dans les
jardins renommés, a fait savoir le
directeur de la clinique vétérinaire de

“Mosta Land”, Benlakhdar Wassini.
La visite de cette galerie de verre

s’effectue, selon M. Benlakhdar, en
compagnie de guides, en particulier le
vétérinaire qui fournit des informations
sur ces animaux dont beaucoup sont
nés dans ce parc zoologique et pour
un nombre limité de visiteurs.

Parallèlement à cet espace, six
autres nouveaux, dont quatre réser-
vés aux familles ont été créés derniè-
rement à “Mosta Land”, en plus d’ai-
res de jeux pour enfants qui sont
exploités gratuitement, en attendant
un nouveau parc de jeux qui entrera
prochainement en service, a indiqué
Mme Benmehal.

Plusieurs animaux herbivores ont
été relâchés dans la zone semi-libre
qui se compose de deux espaces
d’une superficie totale de quatre hec-
tares permettant à ces espèces de

vivre et de se déplacer dans un envi-
ronnement similaire à leur environne-
ment naturel, a-t-elle fait savoir.

Le parc “Mosta Land” sera renforcé
également, à l’avenir, par un lac artifi-
ciel, également le premier du genre
dans les parcs zoologiques d’Algérie,
destiné aux oiseaux (migrateurs et
résidents). Son taux de réalisation a
atteint 80%, a ajouté la même respon-
sable.

“Mosta Land”, qui comprend une
aire de jeux pour adultes et enfants et
une autre pour les jeux aquatiques
(Kharouba Aquaparc), un espace pour
les sports mécaniques et un zoo ren-
fermant plus de 100 animaux de 36
espèces, a enregistré une augmenta-
tion du nombre de visiteurs depuis
son ouverture en juillet 2017 de
610.000 à 1,2 million de visiteurs en
2018 et 1,5 million l’année dernière. 

U
ne diminution estimée de près de
50% enregistrée au titre des opéra-

tions de transfert des malades de la
wilaya de Mascara vers des hôpitaux
des wilayas limitrophes, a-t-on appris
jeudi, du directeur de la santé et la popu-
lation de la wilaya Dr Ameri Mohammed.
Renforcé récemment par un important
nombre de spécialistes dans différentes
spécialités ainsi qu’a travers la signature
des contrats avec des spécialistes pri-
vés, le secteur de la santé à Mascara
s’est permis de réduire le volume de

transfert des malades vers les hôpitaux
des wilayas limitrophes notamment les
CHU d’Oran, Sidi Bel Abbès à près de
50%.

Cet acquis a également été réalisé à
la lumière de l’entrée en exploitation
complète de l’hôpital d’Oued El Abtal qui
a contribué de son coté au renforcement
des capacités de prise en charge des
malades de la wilaya, a-t-on noté du
même responsable.

Le renforcement de l’encadrement
médical par un autre nombre de spécia-

listes est prochainement envisagé,
notamment que les pouvoirs compétents
veillent à assurer des logement de fonc-
tion au corps médical.

Par ailleurs, les établissements sani-
taires de la Wilaya de Mascara ont
réussi à réduire en 2019 le taux de mor-
talité infantile à la naissance à un seul
cas, par apport aux années précédentes
où le nombre des cas était plus élevé,
grâce à l’amélioration de la prise en
charge maternelle au niveau des servi-
ces de la maternité et enfance et l’inten-

sification de la coordination entre les dif-
férents établissements de santé.

En 2019, les unités de permanence
médicale ont également été renforcées
au niveau de la wilaya de Mascara, aug-
mentant leur nombre à 22 unités, dont
les permanences des communes de
Bouhenni et Tighennif, exercant tout au
long de la journée et un autre dans la
commune de Sidi Abdel Moumen, ouvert
durant  12 heures de la journée. Des uni-
tés de permanence seront bientôt assu-
rées pour la chirurgie dentaire.

MALADES DE LA WILAYA DE MASCARA

Diminution de 50 % des transferts 
vers les wilayas limitrophes

PARC « MOSTA LAND » DE MOSTAGANEM

Ouverture d’un espace cages 
en verre pour les tigres noirs 

TRAFIC DE TRANSPORT
DE VOYAGEURS /PORT

D’ORAN

Hausse de 7%
enregistrée en 2019 
� Le transport de voyageurs au niveau de
la gare maritime du port d’Oran a enregistré
en 2019 une hausse de 7%, soit 15.116 pas-
sagers par rapport à 2018, a-t-on appris du
président directeur général de l’entreprise
portuaire d’Oran (EPO).
Une hausse du nombre de passagers en
partance et en arrivée a été relevée en 2019
avec 234.955 voyageurs (aller et retour)
contre 219.839 en 2018, a indiqué Mokhtar
Korba à l’APS.En outre, la même période a
enregistré un mouvement de 82.975 véhicu-
les (aller-retour) à la gare maritime du port
d’Oran, soit une augmentation de 10% par
rapport à l’année dernière (75.106 véhicules
en allers et retours), a-t-il fait savoir. Le PDG
de l’EPO a souligné que ce nombre de
voyageurs a été enregistré sur quatre lignes
maritimes desservant Oran-Alicante, Oran-
Almeria, Oran-Barcelone et Oran-Marseille,
par l’Entreprise nationale de transport mari-
time de voyageurs (ENTMV) et l’agence
maritime “Bentras”. La gare maritime du port
d’Oran a accueilli, durant la saison estivale
écoulée, quatre dessertes de transport de
voyageurs via la ligne Mostaganem-
Valence. Les navires assurant ces desser-
tes n’ont pas pu accoster au port de
Mostaganem en raison des mauvaises
conditions météorologiques, a rappelé M.
Korba. Le responsable a indiqué également
que l’Entreprise portuaire d’Oran a mobilisé
pour la saison estivale tous les moyens
humains et matériels pour faciliter le traite-
ment des voyageurs, en réservant deux
quais pour le contrôle des navires de trans-
port de voyageurs et un autre pour l’attente,
en plus de la réalisation d’une passerelle
semi automatique pour les passagers3. 

RETARD DANS LA
CONCRÉTISATION DES
PROJETS À EL BAYADH

Vers la résiliation de
83 actes de
concession 

� Pas moins de 83 actes de concession
du foncier destiné à l’investissement indus-
triel “seront bientôt résiliés” dans la wilaya
d’El Bayadh en raison du retard enregistré
par les bénéficiaires dans la réalisation de
leurs projets, a-t-on appris dimanche du
directeur de wilaya de l’industrie et des
mines, Ahmed Louha.Cette mesure a été
prise contre les bénéficiaires du foncier
industriel dans la wilaya à l’issue de plu-
sieurs réunions d’évaluation par les services
de la wilaya consacrées au dossier de l’in-
vestissement dans le secteur de l’industrie
et où la résiliation des contrats et la récupé-
ration des assiettes foncières a été décidée,
a-t-il indiqué.”Ces investisseurs censés
concrétiser des projets dans les domaines
de l’industrie, du tourisme et des services
ont épuisé toutes les procédures à l’amiable
pour entamer les travaux de réalisation
après avoir été destinataires de mise en
demeure depuis plus d’un an”, a-t-il fait
savoir.Le même responsable a souligné que
jusqu’à présent, 18 actions en justice pour la
résiliation des contrats des contrevenants
ont été déposées dans l’attente d’initier la
même procédure de résiliation des contrats
concernant les cas restants, notant que
l’opération s’inscrit dans le cadre des tra-
vaux visant à assainir le foncier industriel et
à relancer le développement industriel en
encourageant de nouveaux investisseurs
sérieux. Le secteur avait eu recours, l’an
dernier, à l’annulation administrative de six
décisions de concession industrielle, alors
que durant la même période, 18 projets d’in-
vestissement ont été avalisés dont 13 pro-
jets dans le secteur des services, quatre
dans le secteur du tourisme et un projet
dans le secteur industriel.

L’
exploitation optimale du marbre contribuera efficace-
ment à la diversification de l’économie nationale et à

la création d’emploi, mais pour booster cette filière d”avan-
tage, il est nécessaire de la réorganiser, a affirmé dimanche
à Alger le vice-président de l’Association inter-wilayas des
professionnels des matériaux de construction “El Bouniane” 
M.  Stiti Raouf.S’exprimant lors d’une rencontre des profes-
sionnels du marbre et autres pierres de construction et d’or-
nementation, M. Stiti a indiqué que le marbre algérien
constitue un marché prometteur mais délaissé, ajoutant que
l’Algérie possède de nombreux gisements qui restent selon
lui, “insuffisamment exploité”.”La filière marbre peut générer
des richesses et contribuer à la diversification de l’économie
nationale si elle est bien exploitée” a-t-il affirmé.Il a souli-
gné, par ailleurs, la nécessité de mettre en place un sys-
tème d’information “efficace” pour réorganiser cette
filière.”L’attribution des titres miniers, le manque des statis-
tiques et une main d’œuvre qualifiée figurent parmi les diffi-
cultés rencontrées par les professionnels de la filière mar-
bre” a-t-il dit. Il a appelé les professionnels à s’organiser et
créer des regroupements pour fournir des statistiques offi-

cielles concernant cette filière et autres matériaux de
construction. De son coté, le Président de l’association “El
Bouniane” M.Baghli Omar a indiqué que son association
contribue à promouvoir les métiers du marbre, des granites
et autres pierres de construction et d’ornementation, en réu-
nissant également les différents intervenants concernés par
les activités liées à l’exploitation et l’utilisation de la pierre
de construction.
L’expert consultant, M.Daiboun Farouk a indiqué lors de son
intervention que l’Algérie importe annuellement plus de 70
millions dollars du marbre, en mettant l’accent sur  la néces-
sité d’exploiter nos gisements et booster cette filière.
Pour sa part, l’expert international M.Martinelli Maurizio a
affirmé que la formation est “indispensable” pour booster la
filière du marbre, en relevant l’importance de créer une
école spécialisée pour dispenser des formations aux
métiers du marbre et autres pierres de
construction.L’association “El Bouniane” organise jusqu’au
4 février des rencontres dédiées aux professionnels des
métiers du marbre et autres pierres de construction et d’or-
nementation. 

EXPLOITATION DU MARBRE

Marché d’emploi nécessitant
une réorganisation 

L
e Forum des Chefs
d’entreprises (FCE)
s’est dit, dimanche

dans un communiqué,
préoccupé du sort des
entreprises algériennes
activant dans l’industrie
électronique et de l’électro-
ménager, victime des res-
trictions appliquées sur l’im-
portation des intrants.
“Le Forum constate avec
inquiétude la dégradation
de la situation des entrepri-
ses nationales publiques et
privées et exprime sa
préoccupation quant à
l’avenir de leur situation et
de celle de leurs
employés”, a indiqué l’orga-
nisation patronale qui souli-
gne que cette dégradation
“s’est accentuée au cours
des derniers jours selon les
déclarations des entrepri-
ses” en citant en particulier
l’Eniem, Condor, IRIS,
Sacomi-Thomson, Bya
Electronics, Brandt,
Starlight, Géant. Le com-
muniqué du FCE intervient,
en effet, suite à l’annonce
par Condor et Eniem de
libérer plusieurs milliers de

travailleurs et la préparation
de plans sociaux pour met-
tre d’autres travailleurs au
chômage technique.
Dans ce sens, le Forum
pointe du doigt la note du
30 septembre 2019 de
l’Association profession-
nelle des banques et des
établissements financiers
(ABEF) qui concerne
notamment l’obligation du
différé de paiement ainsi
que le blocage des autori-
sations d’approvisionne-
ments en Kits et collections
pour les filières électromé-
nager et téléphonie mobi-
les, ce à quoi il faut ajouter
les homologations des pro-
duits par l’autorité de régu-
lation (ARPCE). Suite à
l’application de ces déci-
sions, le FCE avait alerté
en novembre 2019 des ris-
ques de l’arrêt de plusieurs
unités de production ce qui
engendre -selon l’organisa-
tion- la mise au chômage
de milliers d’employés,
l’augmentation de la facture
d’importation, la pénurie
des produits et son impact
“certain” sur l’inflation et les

prix auprès du grand
public.Sur ce point, le
Forum estime que plus de
20% des employés de la
filière ont été mis au chô-
mage tout en soulignant
que “ce taux est appelé à
augmenter dans le cas où
des mesures urgentes ne
sont pas prises par les pou-
voirs publics, au moins,
pour stopper la dégradation
de la situation en attendant
de redynamiser le secteur
productif dans le cadre d’un
plan de redressement éco-
nomique ambitieux et réa-
liste”. En premier lieu, le
FCE propose de sursoir la
note de l’ABEF dans sa dis-
position relative au différé
de paiement: “Le Forum
s’est interrogé sur le champ
d’application de ladite note
qui a imposé de nouvelles
exigences en matière d’im-
portation des inputs, qui a
ciblé les producteurs et
exclu les importateurs des
produits finis. Ce paradoxe
encourage l’importation des
produits au dépend de la
production locale, ainsi que
le renforcement de l’infor-

mel qui pèse déjà sur notre
économie et sa compétiti-
vité”. En outre, il est néces-
saire, poursuit le FCE, de
libérer les autorisations
d’importations des kits
CKD/SKD “en attendant la
mise en place d’un nou-
veau dispositif pertinent,
mieux réfléchi, adapté à la
situation de chaque activité
et incitatif de manière diffé-
renciée en fonction des
efforts de chaque entre-
prise dans le progrès
d’amélioration du taux d’in-
tégration”.Le FCE a affiché
sa disposition à engager
une réflexion globale, en
concertation avec les pou-
voirs publics et des opéra-
teurs économiques, sur la
situation des entreprises en
difficultés afin de “juguler le
problème de la mise au
chômage des travailleurs
dont les conséquences
seront très graves pour la
stabilité sociale qui est
nécessaire pour un redres-
sement de l’économie
nationale dans les mois et
les années à venir”, ajoute-
t-on.

INDUSTRIE EN ALGÉRIE 

le FCE préoccupé du sort
de la filière électronique 
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L
a présence d’oiseaux
d’eau migrateurs à

Dhayat Oum Ghellaz dans
la commune d’Oued Tlélat
(Oran) est perçue comme
étant “un bon signe” sur le
plan écologique dans cette
zone humide où a été
déplorée, l’été dernier, la
mort d’une grande quantité
de poissons, a-t-on appris
lundi auprès de la
Conservation des forêts.
Lors de l’inventaire annuel
d’hiver, il a été constaté le
retour d’oiseaux migrateurs
dans la zone d’Oum
Ghellaz, ce qui signifie  qu’il

s’agit-là d’un “bon indica-
teur écologique”, a souligné
le chargé de l’opération au
niveau de la Conservation,
Mohamed Chami. La pré-
sence de variétés d’oiseaux
migrateurs protégés, tels
que le flamant rose,
l’échassier blanc et le
grand cormoran, entre
autres mangeurs de pois-
sons, augure d’ “un bon
signe” sur le plan écolo-
gique dans cette zone
humide, a souligné M.
Chami, affirmant que “tant
qu’il y a ces êtres vivants, il
y a de la vie dans ce plan

d’eau, nonobstant la cou-
leur claire de l’eau et l’ab-
sence de mauvaise odeur,
en attendant la saison esti-
vale prochaine». Pour rap-
pel, les analyses entre-
prises suite à la mort de
poissons ont révélé une
diminution du taux d’oxygè-
ne dans ce plan d’eau, dont
le débit a augmenté provo-
quant un mélange avec du
sable et une suffocation
des poissons. D’importance
nationale, Dhayat Oum
Ghellaz, située à l’est
d’Oran, s’étend sur une
superficie de 300 hectares.

Le dénombrement annuel
en période d’hiver des
oiseaux d’eau migrateurs,
lancé par la Conservation
des forêts d’Oran le 12 jan-
vier, se poursuivra jusqu’au
31 du même mois au
niveau de huit (8) zones
humides d’Oran, dont
quatre plans d’eau proté-
gés classés dans le cadre
de la convention internatio-
nale “Ramsar”, que sont
“La grande Sebkha, “la
Mactaa”, “les Salines
d’Arzew”, “le lac Telamine,
et d’autres d’importance
nationale.

ZONES HUMIDES D’ORAN 

Retour des oiseaux migrateurs

L
a dotation moyenne en eau
potable par habitant dans la

wilaya de Mila a connu une hausse
durant l’exercice 2019 en atteignant
136 litres par jour, a-t-on appris jeudi
de la responsable du bureau du ser-
vice public d’alimentation en eau
potable (AEP) à la direction des res-
sources en eau (DRE), Lamia
Zerizer, précisant que le résultat

obtenu est jugé “satisfaisant” même
si l’alimentation en eau reste encore
“insuffisante” dans certaines régions
de la wilaya. 
«La mise en exploitation du barrage
de Beni Haroun depuis l’année 2007
et la réalisation de plusieurs opéra-
tions visant l’amélioration de la distri-
bution de l’eau potable sont des fac-
teurs ayant favorisé cette augmenta-

tion”, a fait savoir cette responsable.
Mme Zerizer a expliqué que les opé-
rations de réfection du réseau d’ali-
mentation en eau potable, à travers
30 communes sur les 32 que compte
la wilaya de Mila et l’élimination des
fuites d’eau ayant permis d’éradiquer
les maladies à transmission hydrique
(MTH), figurent parmi les projets réa-
lisés. 

Dotation quotidienne  en eau potable à Mila

Le volume atteint 136 litres

D
ans la lutte contre toutes sortes
de crimes urbains, notamment

en ce qui concerne le trafic de
drogues et de substances psycho-
tropes, et pour l’exploitation d’infor-
mations confirmées reçues par les
éléments de la  9e sureté urbaine,
une personne a été arrêtée pour pos-
session de substances psychotropes
destinées à la vente. 

L’affaire fait suite à des informa-
tions confirmées reçues par des
citoyens , indiquant l’existence d’une
personne qui promeut des sub-
stances psychotropes dans un café

du centre de la ville, pour préparer
immédiatement un plan d’action judi-
ciaire et après une opération de sur-
veillance pour le sens lui a permis
d’être arrêté et en possession de 06
comprimés hallucinogènes en plus
d’une somme d’argent probablement
de la vente des psychotropes, un dos-
sier d’action judiciaire contre le sus-
mentionné a été complété et traduit
en justice pour l’accusation précéden-
te. Dans le même contexte, les forces
de police ont pu arrêter une personne
et saisir une quantité de drogue en
plus de deux comprimés, l’affaire est

venue après des informations confir-
mées reçues au même intérêt que la
personne susmentionnée promu la
drogue dans le centre de son quartier
à surveiller pour le sens, où il a été
arrêté et Il a été trouvé en possession
de 5,1 g de drogue, ainsi que de deux
pilules et d’une arme blanche, et une
procédure judiciaire a été menée à
bien au cours de laquelle il a été tra-
duit en justice pour trafic de drogue et
substances psychotropes avec une
arme blanche prohibée de la 6 géné-
ration .

A.Lotfi.

Saisie de psychotropes 
et de drogue

S
elon un communi-
qué rendu public ce
mardi par la cellule

de communication près de
la direction de la protection
civile de la wilaya de
Relizane, dans la nuit de
lundi à mardi, un jeune
homme âgé de 32 ans a
trouvé la mort et une autre
personne âgée de 22 ans a
été grièvement blessée lors
d’un accident grave surve-
nu sur l’autoroute Est Ouest
non loin de la station de
repos de Hmadna ,située à
une quarantaine de kilo-
mètres du chef-lieu de la
wilaya de Relizane. Selon
nos informations, il s’agit
d’une  collision entre un
véhicule touristique de
marque Renault Clio et un
camion semi-remorque de
marque  Hino ayant entrai-
né la mort sur place du

jeune homme. Par ailleurs,
les services de la protection
civile ont évacué la person-
ne blessée aux urgences de
l’hôpital d’Ahmed Francis

d’Oued R’Hiou, quant à la
personne décédée, elle a
été transportée à la morgue
du même hôpital. Une
enquête a été diligentée par

les services concernés afin
de déterminer les raisons
exactes qui ont provoqué
cet accident dramatique,
ajoute le dit communiqué. 

STATION DE REPOS DE HMADNA À RELIZANE

Un mort dans un accident
de la circulation 

INTERNET HAUT DÉBIT 
À M’SILA
Près de 100 bureaux de poste
raccordés aux réseaux

� � Près de 100 bureaux de postes localisés
dans les zones éloignés de la wilaya de M’sila
ont été raccordés dernièrement aux réseaux
internet haut débit, a rapporté mardi le chargé de
communication de la direction locale d’Algérie
Télécom, Abdelhakim Baadji.En chantier depuis
2 ans, le raccordement de 96 bureaux de poste
a nécessité la pose de 147kilomètres de fibre
optique, a précisé la même source, expliquant
que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une
convention signée entre Algérie Télécom et
Algérie Poste. Cette opération contribuera, selon
M. Baadji, à améliorer la qualité de service au
profit des usagers d’Algérie Poste en matière de
transactions financières, notamment à travers le
traitement rapide des données en plus de rédui-
re les coupures de réseau au niveau des
bureaux de poste. Au cours de l’année 2019,
plus de 584 kilomètres de fibre optique ont été
installés dans différentes régions de la wilaya de
M’sila, a indiqué M. Baadji. 

TIZI-OUZOU
Ouverture de la session 
criminelle

� � Quelque 103 affaires sont inscrites au rôle
de la session criminelle qui s’ouvrira le 3 février
prochain au tribunal criminel prés la cour de jus-
tice de Tizi-Ouzou, a-t-on appris, jeudi, auprès
de cette institution judiciaire. Durant cette ses-
sion qui s’étalera jusqu’au 23 mars avec possibi-
lité de prolongement jusqu’à jugement de toutes
les affaires enrôlées, un total de 180 accusés
comparaîtront devant le tribunal criminel pour
être jugés dans différents affaires liées entre
autre au trafic de stupéfiants, délits écono-
miques, homicides et terrorisme a-t-on ajouté de
même source. La majorités de ces affres se rap-
porte a la création d’associations de malfaiteurs
spécialisées dans des vols à main armée notam-
ment et à des homicides et agressions. 10
affaires sont liées au terrorisme, 8 autres affaires
de faux et usage de faux (documents adminis-
tratifs et billets de banque), trois de trafic
d’armes et également trois affaires importantes
de trafic de drogues, a-t-on indiqué. 

ORAN
Décès de l’ancien entraîneur
national de judo 

� � L’enseignant en économie et ancien entraî-
neur national de judo Norine Djelouat est décé-
dé, jeudi à Oran, des suites d’une longue mala-
die, a-t-on appris auprès de ses proches. Le
défunt, la soixantaine, était connu en sa qualité
d’enseignant en économie à l’université d’Oran
et pour s’être investi dans la formation sportive
des jeunes enfants. Il s’était également distingué
sur la scène culturelle par ses productions litté-
raires et ses qualités d’artiste peintre.
L’inhumation du défunt est prévue vendredi, a-t-
on indiqué de même source.

LE PARC DE LOISIRS 
ET ZOOLOGIQUE “MOSTA
LAND” À MOSTAGANEM
Installation d’un espace 
de cages en verre

� � Le parc de loisirs et zoologique “Mosta
Land” de Mostaganem s’est doté récemment
d’un espace de cages en verre pour accueillir
des lions d’Afrique et des tigres du Bengale, a-t-
on appris jeudi auprès de la direction du parc. La
directrice de “Mosta Land”, Samia Benmehal, a
indiqué que cette première expérience du genre
à l’échelle nationale permettra aux visiteurs de
voir des animaux sauvages, en particulier des
lions et des tigres, au travers des cages en verre
et dans un cadre sécurisé. Ce nouvel espace
renferme 13 lions africains, dont un lionceau afri-
cain rare né dans ce parc zoologique, et huit
tigres de Bengale, dont le tigre blanc que l’on ne
trouve que dans les jardins renommés, a fait
savoir le directeur de la clinique vétérinaire de
“Mosta Land”, Benlakhdar Wassini.

L’
importance de la sensi-
bilisation ‘’tous azimuts’’

pour préserver la biodiversité
des zones humides en perpé-
tuelle régression a été mise
en exergue dimanche à El
Tarf par la directrice de la pro-
tection de la faune et de la
flore à la Direction générale
des forêts (DGF). Intervenant
dans le cadre de la célébra-
tion de la journée mondiale
des zones humides (2 février
de chaque année), Ilham
Kabouya a souligné ‘’ l’urgen-
ce de poursuivre la sensibili-
sation pour parvenir en pre-
mier lieu à changer le compor-
tement de l’homme à l’égard
de ces milieux naturels” et
inciter, en second plan, l’en-
semble des partenaires
concernés (conservation des
forêts, parcs nationaux, autori-
tés locales, mouvement asso-
ciatif...) à s’impliquer dans la
préservation de ces ‘’réserves
de la biodiversité’’ compte
tenu des risques et dégrada-
tions auxquels elles sont
sujettes.’’40% des espèces
animales et végétales vivent
et se reproduisent dans les
zones humides qui sont en
constante dégradation, d’où le

risque potentiel de leur dispa-
rition, a averti la même sour-
ce, signalant que les ZH ‘’dis-
paraissent trois fois plus que
les forêts’’ et que près ‘’d’un
million d’espèces animales et
végétales sont menacées de
disparition’’.Entre autres fac-
teurs à l’origine de cette situa-
tion ‘’préoccupante’’, Mme
Kabouya a cité le drainage et
le remblaiement pour l’agricul-
ture et la construction, la sur-
exploitation des ressources
halieutique, ainsi que le défri-
chement et les changements
climatiques.Aussi, l’accent a-t-
il été mis sur les efforts
consentis dans le domaine de
la ‘’sensibilisation’’ en propo-
sant, chaque année, un thème
fédérateur en lien avec l’ac-
tualité internationale qui tend
essentiellement vers des pro-
blématiques ayant trait aux
divers impacts que subissent
les zones humides de par le
monde. Elle a rappelé, dans
ce contexte, que la convention
Ramsar est un instrument juri-
dique intergouvernemental
appelé à assurer ‘’la conser-
vation et l’utilisation rationnelle
et durable des zones humides
ratifiée par plus de 170 pays à

travers le monde, englobant
près de 253 millions d’hec-
tares. Le choix de cette wilaya
frontalière pour la célébration
de cet événement n’est pas
fortuit, a-t-elle également
signalé, précisant que cette
région dans l’extrême Nord-
est du pays, constitue ‘’un
haut lieu de la biodiversité’’.
Ilhem Kabouya a longuement
insisté sur la stratégie natio-
nale mise en place dans le
cadre d’une meilleure
‘’conservation’’ de ces milieux
naturels riches. Lors de cette
rencontre, organisée par la
DGF sous le patronage du
ministre de tutelle, l’accent a
été, par ailleurs, mis sur le
plan d’action 2015-2030,
développé en 15 objectifs
spécifiques et 27 activités.
Pour sa part, Nadjiba
Bendjedda, chargée du
bureau des ZH à la DGF a
présenté une communication
consacrée aux “zones
humides et la biodiversité”,
dans laquelle elle a indiqué
que ces milieux naturels sont
considérés comme des éco-
systèmes ‘’clés” et des milieux
de vie remarquables pour leur
biodiversité. Accueillant des

espèces ou des habitats à
forte valeur patrimoniale qui
fournissent des services fon-
damentaux, ces milieux natu-
rels riches et diversifiés sont
vitaux pour la survie de l’hom-
me, a-t-elle précisé. Le wali
d’El Tarf, Harfouche Benarar,
a, quant à lui, indiqué que
cette wilaya compte le plus
grand parc national en Algérie
(Parc national d’El 
Kala) en plus de 10 zones
classées sur la liste
Ramsar.Mettant en avant l’im-
portance de la préservation
des écosystèmes, par un
développement durable et
rationnelle, le même respon-
sable a insisté sur l’importan-
ce de ces rencontres dans
l’enrichissement des connais-
sances et la mise en place
d’une vision consensuelle et
une bonne gouvernance.
En plus de cette rencontre-
débat, organisée au siège de
la wilaya, une sortie au niveau
du lac Tonga (El Kala), pour
une observation ornitholo-
gique, la journée mondiale
des zones humides a été mar-
quée par une exposition des
activités et divers produits de
femmes rurales. 

PROTECTION DES ZONES HUMIDES

Une campagne
de sensibilisation lancée

OPÉRATIONS
IMMOBILIÈRES DE

L’ETAT À
L’ÉTRANGER

Les modalités
d’évaluation du
compte fixées
� Les modalités de suivi et
d’évaluation du compte de ges-
tion des opérations immobilières
de l’Etat à l’étranger ont été
fixées par un arrêté interministé-
riel publié au journal officiel n 04.  
Ainsi, il est institué auprès du
ministre des Affaires étrangères
un comité de suivi et d’évalua-
tion “du compte d’affectation
spéciale n 302-146”, intitulé
“Compte de gestion des opéra-
tions immobilières de l’Etat à
l’étranger”, précise l’arrêté impli-
quant les ministères des Affaires
étrangères et les Finances.
Ce Comité est chargé d’exami-
ner le programme d’action relatif
aux opérations immobilières de
l’Etat à l’étranger, d’arrêter la
liste des projets à financer, de se
prononcer sur la priorité des
actions à financer et d’établir un
bilan annuel de la gestion du
compte, précise l’arrêté intermi-
nistériel.   Il est également indi-
qué qu’un bilan annuel d’utilisa-
tion des ressources du compte
d’affectation spéciale suscité,
est transmis par l’ordonnateur
au ministre des finances, à la fin
de chaque exercice.    Les ser-
vices du ministère des Affaires
Etrangères adressent, trimes-
triellement, au ministère des
Finances et au trésorier princi-
pal, une situation financière fai-
sant ressortir le montant des
recettes recouvrées, des
dépenses réglées, ainsi que le
reliquat disponible au niveau
des postes diplomatiques et
consulaires, au titre du compte
d’affectation spéciale n 302-146
suscité. “Les recettes du compte
d’affectation spéciale ne doivent
être utilisées qu’aux fins pour
lesquelles elles ont été accor-
dées”, selon l’arrêté. Un autre
arrêté interministériel fixant la
nomenclature des recettes et
des dépenses du compte d’af-
fectation spéciale a été égale-
ment publié au journal officiel.
Le compte d’affectation spéciale
enregistre en recettes les pro-
duits de cession et de location
des biens immobiliers relevant
du domaine privé de l’Etat à
l’étranger, les dotations éven-
tuelles du budget de l’Etat et les
reliquats des opérations finan-
cées à travers ce compte.
En dépenses, ce compte retrace
les frais de mise en sécurité des
biens immobiliers de l’Etat à
l’étranger, désaffectés , les frais
de charges, d’assurances, de
taxes et de représentation judi-
ciaire liés aux opérations immo-
bilières de l’Etat à l’étranger, les
frais d’entretien, de réhabilitation
et de remise aux normes des
biens désaffectés figurent aussi
dans la listes des dépenses.
Elles englobent aussi les frais
d’acquisition des biens immobi-
liers, bâtis et non bâtis, pour les
représentations diplomatiques
et consulaires à l’étranger, les
frais de construction de bâti-
ments, d’aménagement, de
réaménagement, de réhabilita-
tion, de remise aux normes et
d’équipement des locaux des
représentations diplomatiques
et consulaires à l’étranger. 

L
a société algérienne
Petrogel, opérant dans
le secteur pétrolier, a

mis en place un système inno-
vant d’installation des kits de
Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
sur les véhicules au niveau de
son unité de conversion dans
la wilaya de Batna, permettant
de convertir un véhicule en
moins d’une heure, a-t-elle
indiqué dimanche dans un
communiqué.
Créé par l’équipé de
Recherche et développement
de Petrogel, ce nouveau systè-
me appelé “Smart installation”,
permet d’installer les kits GPL
de manière “plus efficace et
plus rapide”, a précisé la socié-
té, soulignant que le
convoyeur est un mécanisme
automatisé qui permet le trans-
port des véhicules de façon
continue et sur une chaîne de
montage avec un trajet précis
pour l’installation des kits de
conversion de GPL, carburant
dit propre, issu du raffinage du
pétrole. Inspiré de la logique
de la chaîne de montage auto-
mobile, ce mécanisme permet
de convertir un véhicule en
moins d’une heure par ligne,
soit un gain de cinq (05)
heures par rapport à la précé-
dente méthode utilisée,
explique le communiqué, ajou-
tant que les délais de réalisa-
tion des actions sont iden-
tiques pour chaque poste et
l’équilibrage se fait par des 

chrono-analyses calculées par
les ingénieurs et spécialistes
de l’entreprise.
En plus du gain de temps
qu’elle confère, cette nouvelle
technologie assure un service
“fiable et de qualité”. Ce pro-
cessus “révolutionnaire” facilite
l’opération de conversion et
offre une qualité “irrépro-
chable” grâce à un système de
contrôle qualité “sans faille”.
Le système mis en place “mini-
mise l’erreur, voire l’exclut”,
assure Petrogel.
Cité par le communiqué, le DG
de Petrogel, Hamza Guettai,
s’est dit  “très fier” de cet
accomplissement porté en pre-
mier lieu par l’équipe de
Recherche et Développement
et l’ensemble de l’entreprise,
ajoutant que “Cela traduit par-
faitement notre engagement à
innover et à investir en
Recherche et Développement

sur le long terme”. M. Guettai a
également souligné que
“l’adoption de ce mécanisme
novateur nous permet d’assu-
rer une qualité irréprochable et
de réaliser nos objectifs de
conversion des véhicules au
GPL/c. Nous prévoyons de
créer un centre de conversion,
par wilaya, équipé de
convoyeur à l’horizon 2024”.
Alignée avec la politique du
ministère de l’Energie, visant à
réduire la consommation de
l’essence et à contrôler la fac-
ture d’importation en équipant
1 million de véhicules de kit
GPLc à horizon 2030, Petrogel
a également annoncé l’aug-
mentation de sa capacité et
cadence de conversion avec
l’introduction de ce mode d’ins-
tallation novateur. A travers sa
Filiale Ecogel, la société
Petrogel dispose d’une capaci-
té de conversion de 20.000

véhicule par an sur l’ensemble
de ses centres de conversion
présents dans le pays, indique
le communiqué, précisant que
le nouveau système de
conversion est présent au
centre Petrogel de Batna. Le
complexe de fabrication des
équipements pétroliers situé à
Batna produit plus de 200.000
unités pour les kits et les réser-
voirs GPLc pour l’automobile
et entre 250 et 400 unités pour
les cuves de stockage de car-
burant, en particulier du GPL
de différentes capacités, en
plus du montage des volu-
compteurs de carburant pour
équiper les stations-service et
activer le système intégré de la
compagnie Petrogel. En outre,
dans le but d’encourager la
conversion, Petrogel accorde
une facilité de paiement à ses
clients avec la possibilité de
recourir à un paiement immé-
diat, un paiement échelonné
entre l’entreprise et le client et
un paiement échelonné par la
banque de développement
local qui peut s’étaler sur 24
mois. Petrogel a rappelé que la
consommation de GPL pré-
sente de nombreux avantages
environnementaux et d’écono-
mies. Elle permet de réduire
les émissions d’oxyde d’azote,
celles des monoxydes de car-
bone et de hydrocarbures et
particules, et est en moyenne
deux fois moins cher que l’es-
sence. 

CHANGEMENT DE VÉHICULES À BATNA

Un nouveau système
mis en place 
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Dans son premier
roman intitulée

“Ecorces”, Hajar Bali
propose une saga

familiale où, sur
plusieurs

générations, des
histoires de femmes
courage et d’amours

impossibles se
mêlent à des

destinés d’hommes
psychologiquement

inhibés, étouffés qu’il
sont par des figures

de mères
dominatrices. 

C
e roman de 276 pages,
paru récemment aux
éditions Barzakh,

dresse une galerie de portraits,
des personnages aux vies inter-
dépendantes représentant qua-
tre générations issues  d’une
même lignée avec, en trame de
fond, des épisodes marquant
dans l’histoire de l’Algérie à par-
tir de la seconde moitié du
XXème siècle. Nour, brillant

étudiant en mathématique de

23 ans vit sous le même toit

que sa mère Meriem, sa grand-

mère Fatima et son arrière-

grand-mère Baya. A cette pro-

miscuité, intenable, s’ajoutent

le poids du secret et des non-

dits qui rendent encore plus suf-

focante l’atmosphère dans le

minuscule appartement.   C’est

que dans ce “gynécée”, Baya,

la matriarche de la famille,

règne en maître sur tout malgré

son impotence et son grand

âge. 

Elle est la gardienne de la

mémoire familiale et la garante

d’un ordre établi que l’arrière-

petit-fils veut définitivement

rompre pour “s’ouvrir au

monde, à la vie et l’amour”.

Certes, l’aïeule est “une femme

courage qui a bravé les interdits

et les mœurs de son temps”

pour s’émanciper et protéger

son fils unique: jeune maman

répudiée, Baya décide d’ “enle-

ver” son fils Haroun et de fuir

Constantine pour Sétif où elle

se met au service d’une famille

de colons. Elle fuira à nouveau

cette ville, quand surviennent

les massacres du 8 mai 1945.

Employée dans une usine,

Baya, dans un réflexe de pro-

tection, ira jusqu’à inscrire son

fils à l’école sous le prénom de

Vincent. A vingt ans, Haroun,

moudjahid de la première heure

à l’insu de sa mère, est arrêté

pour son implication dans l’as-

sassinat d’un maire. Ne

sachant si son fils est mort ou

vivant, Baya  le cherchera pen-

dant sept ans au cours des-

quels elle lui choisira une

épouse, un métier (menuisier)

pour lui interdire, à son retour,

de parler en public en simulant

une invalidité due à d’ancien-

nes tortures. Plus de vingt ans

après, Kamel, fils de Haroun et

petit-fils de Baya, dont l’avenir

est tout tracé dans la menuise-

rie, tentera de se libérer du car-

can familial et vivre l’amour qu’il

s’est choisi. 

Mais il devra vite abdiquer

devant l’intransigeance de sa

mère et de sa grand-mère. La

propension de Baya de vouloir

tout régenter sous prétexte de

protéger les siens, finit par dévi-

taliser les hommes de la famille.

Réduits au silence, Haroun

comme Kamel se terrent dans

l’atelier de menuiserie. 

“Anti-héros par fatalité”, ils

sont telles des ombres, n’ayant

aucune prise sur leur vie, même

intime.  

Kamel finit cependant par se

marier et connaître les joie de la

paternité avec l’arrivée de Nour,

avant d’être rattraper par l’ad-

versité.

PARU RÉCEMMENT AUX ÉDITIONS BARZAKH

Hajar Bali signe son premier 
roman “Ecorces” Les cancéreux

orientés vers le
service de

radiothérapie du
Centre anti-cancer
(CAC) de la wilaya

de Blida vivent le
calvaire à cause de

la longueur des
délais des rendez-
vous qui leur sont

accordés pour une
séance de thérapie,

en raison de la
surcharge, du

manque de moyens
de travail et de leur

vétusté.

L
ors d’une virée aux sal-
les d’attente du CAC de
Blida, l’APS a constaté

la présence de nombreuses
personnes épuisées par la
maladie et la longue attente
d’une séance de radiothérapie.
Un jeune de Tissemssilt accom-
pagnant sa mère âgée de 87
ans, atteinte d’un cancer de
l’estomac, a estimé que “le plus
grand calvaire d’un malade du
cancer est la durée de l’attente
d’un traitement. Ma mère a du
attendre presque une année
pour l’obtention d’un rendez-
vous pour une séance de radio-
thérapie”, a-t-il indiqué à l’APS.
Il est interrompu par une dame
de Koléa (Tipasa), souffrant
d’un cancer du col de l’utérus,
qui affirme avoir introduit sa let-
tre de recommandation médi-
cale pour bénéficier d’un traite-
ment en radiothérapie “depuis
juillet dernier”. 

“Je n’ai commencé mon trai-
tement que depuis deux jours,
alors que mon opération a été
faite depuis de longs mois”, a-t-
elle précisé.

Elle est rejointe par un autre
malade atteint d’une leucémie
(60 ans), venu de Ksar El
Boukhari (Médéa), qui a
raconté son long parcours de

combattant pour l’obtention

d’un rendez vous. 

“Je louais souvent des taxis

pour des aller-retours inces-

sants entre Blida et Ksar El

Boukhari, rien que pour savoir

si j’avais un rendez vous. J’ai

du débourser des sommes

énormes pour, à la fin obtenir

un rendez vous après 10 mois

d’attente”, a-t-il indiqué.

De nombreux malades ont

proposé qu’on les informe sur

leurs rendez-vous par  télé-

phone, SMS ou par e-mail, pour

leur éviter de longs et coûteux

déplacements inutiles, notam-

ment pour les malades résidant

dans des régions éloignées.

“Le service de radiothérapie

de Blida accueille une moyenne

de 500 lettres de recommanda-

tion médicales par semaine,

pour des séances de radiothé-

rapie au profit de malades

ayant subis des interventions

chirurgicales complexes (en

majorité des ablations tumora-

les)”, a indiqué le PR. Haoui

Messaouda, radiologue au

niveau du même service.

“Malheureusement, ce trai-

tement ne se fait pas selon le

vouloir du médecin, ni le désir

du malade”, a-t-elle déploré,

évoquant de “longues listes

d’attente, qui contraignent les

malades à des attentes d’une

durée entre trois à six mois”.

Les longs mois d’attente

exposent la vie du malade

exposée au danger, notamment

pour les cas ayant subis des

interventions pour la maladie de

Hodgkin, “requérant un traite-

ment par radiothérapie dans

une durée n’excédant pas les

trois semaines”, selon la prati-

cienne. Sachant que ce même

malade doit attendre pour des

“périodes de plus de quatre

mois”, est-il déploré.

“S’il est vrai que les durées

d’attente ont été considérable-

ment réduites ces dernières

années (plus d’une année dans

le passé), il n’en demeure pas

moins que l’Algérie reste à la

traîne des normes mondiales

prescrites en matière de traite-

ment par radiothérapie” a,

encore, souligné le PR .Haoui,

plaidant pour des “solutions

urgentes à cette situation.

Le responsable du CAC de

Blida, Amar Tabache, a affirmé

la “prise en charge, dans les

délais requis, des malades au

niveau de la totalité des servi-

ces de la structure (oncologie,

chimiothérapie, chirurgie, et

hémopathie), exception faite du

service de radiothérapie, accu-

sant une forte surcharge”, à

l’origine, selon lui, “des retards

mis dans les rendez vous”.

Le responsable a appelé à

l’”impératif de renouveler les

équipements du service, et son

renforcement en ressources

humaines qualifiées”. Le ser-

vice compte trois accélérateurs

linéaires acquis depuis 2006, et

risquant la panne à tout

moment, du fait qu’ils sont

extrêmement sollicités. Soit

30.032 séances effectuées en

2019”, a fait savoir M.Tabache.

Il a fait part de l’engagement

pris, l’année dernière, par la

tutelle pour l’acquisition d’un

nouvel accélérateur durant

cette année 2020, “qui sera

d’une contribution certaine

dans la réduction de la pression

sur le service”, est-il escompté.

Il a, néanmoins, soutenu

l’impératif d’accompagner ce

nouvel accélérateur par un nou-

veau staff en charge de son

fonctionnement, car le service

accuse, également, “un man-

que en médecins, et agents

paramédicaux”, a-t-il signalé.

Il est rejoint sur ce point, par

le PR .Haoui, qui a appelé à la

mise en œuvre de la nouvelle

stratégie du gouvernement

visant à relier l’université à dif-

férents secteurs d’activités, à

travers une formation estudian-

tine adaptée à la demande et

aux besoins des entreprises.

Elle a aussi fait part des “dif-

ficultés rencontrées dans la for-

mation (d’une durée de six à 12

mois) des spécialistes nouvelle-

ment recrutés, du fait qu’ils

n’ont bénéficié que d’une for-

mation théorique à l’université”,

a-t-elle déploré, plaidant, en

outre, pour l’ouverture d’une

nouvelle spécialité universitaire

pour la formation théorique et

appliquée de radio-physiciens

en radiothérapie.

Confirmant la pression

extrême exercée sur les trois

accélérateurs disponibles au

sein du service, Djamel Kebir,

cadre au sein de la structure, a

assuré la prise en charge de

pas moins de 200 malades/J,

au lieu d’une moyenne de 100

malades, “ce qui multiplie

encore plus les pannes des

équipements contraignant à

retarder les séances, et partant

à allonger les délais d’attente

des malades”, a-t-il déploré.

“Les pannes nécessitent une

intervention expresse de tech-

niciens relevant d’une entre-

prise étrangère de droit algé-

rien, n’activant pas durant les

week end, ce qui complique

davantage le problème”, a-t-il

souligné.

M.Kebir a insisté sur “la for-

mation de techniciens algériens

la réparation immédiate des

équipements acquis pour des

milliards de DA, sans avoir

pensé à la maintenance”.

Quant à Benabdellah Sid

Ahmed, coordinateur médical

au sein du même service, il a

exprimé ses regrets de voir des

malades “supplier” pour l’obten-

tion d’un traitement. “Ceci nous

attriste beaucoup”, a-t-il ajouté,

car “il est du devoir de l’Etat

d’assurer tous les moyens

matériels et humains nécessi-

tés pour la prise en charge des

malades, d’une part, et pour la

réduction de la pression exer-

cée sur le centre de Blida, d’au-

tre part”, a-t-il estimé.

Le nombre de malades pris

en charge au niveau du service

de radiothérapie du CAC de

Blida est en hausse, a indiqué

le PR Haoui, signalant à titre

indicatif que 1002 cas de can-

cer du sein ont été traités en

2019, contre 965 cas en 2018.

Elle a plaidé pour un élargis-

sement du réseau des structu-

res de prise en charge de cette

maladie dans le nord du pays.

“Il est absurde de mettre en

place un CAC, dans la wilaya

d’Adrar, où il est recensé un

nombre infime de personnes

atteintes de cette maladie, sans

compter le refus exprimé par

les médecins pour s’y dépla-

cer”, a estimé cette praticienne.

Elle a lancé un appel pour

une “révision du Plan national

anti cancer, avec la réalisation

d’une enquête de prévalence

(ou endémie) de cette maladie,

pour décider sur cette base de

l’emplacement des centres anti

cancer”, dont une majorité doi-

vent, selon elle, “être implantés

dans le nord du pays”. 

SERVICE DE RADIOTHÉRAPIE DE BLIDA

Le calvaire des malades 
pour obtenir un rendez vous 

AIN DEFLA

Démantèlement d’un groupe spécialisé 
dans le vol de véhicules 

U
n groupe d’individus spécialisé
dans le vol de voitures à Ain

Defla, a été mis hors d’état de nuire
par les services de sécurité de Sidi
Lakhdar (sud de la wilaya), a-t-on
appris dimanche auprès de la cellule
de communication de la sûreté
wilayale.
Selon la même source, ce groupe fai-
sait recours à la gent féminine pour
faire tomber les automobilistes dans

un guet-apens afin de leur subtiliser
leurs véhicules.  L’affaire a commencé
après qu’un citoyen se soit présenté
aux services de la police judiciaire
relevant de la sûreté urbaine de Sidi
Lakhdar pour faire part du vol de son
véhicule après avoir fait monter une
jeune fille (dont il ne connaissait pas
l’identité) en cours de route suite à sa
demande, a-t-on détaillé.
Multipliant leurs investigations, les poli-

ciers ont réussi à identifier puis arrêter
la jeune fille (mineure) en question et
dont l’interrogatoire poussé leur a per-
mis de mettre la main sur ses acolytes
(au nombre de 4), lesquels faisaient
recours à des jeunes filles en guise
d’appât dans l’accomplissement de
leurs larcin. Après accomplissement
des procédures réglementaires en
vigueur, un procès verbal a été dressé
à l’encontre des membres du réseau

portant sur les griefs d’”association de
malfaiteurs” et d’”incitation de mineure
à la débauche”. Présenté une première
fois dimanche au procureur de la
République près le tribunal de Khemis
Miliana, les mis en cause ont par la
suite comparu devant le juge d’instruc-
tion de la même instance judiciaire en
vertu des procédures de la comparu-
tion directe, ce dernier les plaçant sous
mandat de dépôt. 

SOUK AHRAS 

Saisie d’œuvres d’art en cuivre
L

es éléments de la 8ème sûreté
urbaine de Souk Ahras ont saisi

plusieurs vases en cuivre portant des
inscriptions latines et des pièces de
monnaie frappées à l’effigie de per-
sonnages historiques, a-t-on appris
mercredi du responsable de la cellule
de communication de la sûreté de la
wilaya, le commissaire de police,
Mohamed Karim Merdassi.”Les
objets saisis ont fait l’objet d’une ten-
tative de contrebande en direction
d’un pays voisin à travers la bande

frontalière”, a précisé la même
source qui a expliqué que cette opé-
ration a également donné lieu à l’ar-
restation d’un quinquagénaire.

Agissant sur la base d’informa-
tions parvenues à la police, les élé-
ments de la 8ème sûreté urbaine de
Souk Ahras ont mis en place une
souricière pour appréhender le princi-
pal suspect dans l’un des quartiers de
la ville, a expliqué le même commis-
saire de police. La fouille de son véhi-
cule a ainsi permis aux policiers de

découvrir de vieux vases en cuivre

portant des inscriptions latines et des

pièces de monnaie frappées à l’effi-

gie de personnages historiques, a-t-il

ajouté. 

Présenté devant le procureur de la

République près le tribunal de Souk

Ahras, le mis en cause a été placé

sous contrôle judiciaire pour “vente et

dissimulation d’œuvres d’art proté-

gées par la loi “, a conclu la même

source.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA
ÉDUCATIF ESPAGNOL

Le coup d’envoi à partir 
de l’ambassade sahraouie 

à La Havane 
L

es organisateurs du
Festival international

du cinéma éducatif espa-
gnol ont choisi l’ambassade
sahraouie dans la capitale
cubaine, La Havane, pour
donner le coup d’envoi de
cette manifestation, auquel
a assisté l’ambassadeur
sahraoui Maoulanain qui a
mis en avant le rôle du

cinéma à faire transmettre
la voix des peuples, saluant
le geste de solidarité avec
la lutte du peuple sahraoui
et sa cause. Le Festival
international a débuté en
présence d’une pléiade de
cinéastes cubains, espa-
gnols et des membres de
l’ambassade sahraouie à
Cuba. Dans son interven-

tion, le président dudit festi-
val, Giuseppe Ripoll a
annoncé que la prochaine
édition du festival sera
organisée au camps de
réfugiés sahraouis de
Smara, en solidarité avec le
peuple sahraoui et sa
cause.  Dans une allocution
lue par le diplomate sah-
raoui Mohamed Ali Salem,

l’ambassade sahraouie a
affirmé que “ le cinéma est
un noble message de soli-
darité des peuples du
monde”. L’ambassade sah-
raouie a également évoqué
la lutte du peuple sahraoui
et sa lutte par divers
moyens légitimes pour
arracher son droit à la
liberté et à l’indépendance.

TIZI OUZOU 

Vernissage du plasticien
Djamel Hoceini 

� � Une exposition de Djamel Hoceini, musicolo-
gue de formation et plasticien amateur, a été inau-
gurée vendredi à la Maison de la culture Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou. Pour sa première expo-
sition en solo, l’enfant d’Illoula Oumalou a choisi
pour thème “Regard sur l’art figuratif” en sélec-
tionnant parmi sa collection des œuvres réalistes
de villes, villages et paysages de Tizi-Ouzou pein-
tes en aquarelle et qui sont riches en couleurs.
Lors de l’exposition, le visiteur peut admirer une
série de tableaux sur lesquels sont représentés
des sites repères de la ville de Tizi-Ouzou, dont la
maison de l’artisanat, le square premier novem-
bre, l’ancien hôtel de ville ainsi que quelques car-
refours et vieilles mosquées. Puis, l’artiste sort le
visiteur de ce milieu “citadin” pour le plonger dans
l’authenticité des maisons traditionnelles et le gui-
der à travers les ruelles étroites des anciens villa-
ges. Il lui fait aussi partager la beauté des paysa-
ges naturels, le faisant voyager à travers les
forêts, les prairies et les rivières. S’exprimant sur
sa reconversion de la musique à l’art plastique
qu’il pratiquait lorsqu’il était étudiant en faisant
des portraits de ses camardes avant d’opter pour
des études en musicologie, Djamel Hoceini a dit
avoir renouer à partir de l’année 2000 avec les
pinceaux, ajoutant s’être passionné pour le
monde de la peinture à l’âge de 10 ans. ‘’Pour
moi, il s’agit d’une aventure. Je ne suis pas plas-
ticien de formation, lorsque je peins j’essaie de
peindre les sons, je réfléchie musicalement et
c’est pour cela qu’il y a beaucoup de couleurs
dans mes œuvres même si on y retrouve aussi
des touches de mélancolie avec des couleurs un
peu sombre’’, a-t-il dit. Les bruits d’une ville, le
calme d’un village, le bruissement des feuilles, le
murmure d’un ruisseau, le brouhaha d’une foule,
sont autantde sources d’inspiration pour ce musi-
cien-peintre qui est en ‘’quête d’un équilibre entre
les deux arts’’, a-t-il dit. 
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Culture

Une session de formation
au profit de 17 journalistes

de la chaîne 4 de la
télévision publique a été
lancée, samedi, dans le

cadre de la consécration
de la clause 6 de la

convention de partenariat,
signée le 12 janvier dernier
entre le Haut-Commissariat

à l’Amazighité (HCA) et
l’Etablissement public de

télévision (EPTV).

”N
ous entamons aujourd’hui
la mise en oeuvre la
convention de partenariat,

signée le 12 janvier 2020, à l’occasion
du nouvel An Amazigh entre le HCA et
l’EPTV, avec le lancement d’une session
de formation au profit de 17 journalistes
exerçant en Tamazight dans la chaîne 4
et ce à travers l’élaboration d’un contenu
de formation encadré par des experts et
des spécialistes en linguistique et en lit-
térature amazighe, en partenariat avec
l’Académie africaine des langues”, a
déclaré le Secrétaire général du HCA, Si
El Hachemi Assad. 

Cette session de formation sera dis-
pensée, chaque samedi, au niveau du
siège du HCA, jusqu’au 15 février cou-
rant, a précisé  M. Assad qui a fait état
d’une deuxième session en mars pro-
chain à Alger et d’une troisième en
novembre prochain au niveau de l’uni-
versité d’Adrar. Cette formation, poursuit
M. Assad, apportera une plus-value au
journaliste et l’aidera à s’exprimer cor-
rectement en tamazight, en utilisant une
terminologie globale et inclusive de tou-

tes les variantes linguistiques amazi-
ghes, d’autant que “nous œuvrons avec
l’EPTV à présenter un contenu amazigh
qui consacre les valeurs de la société et
nous sommes conscients de la possibi-
lité de combler les lacunes, si tout un
chacun faisait preuve de sens des res-
ponsabilités”.  A travers le recours aux
experts et spécialistes, le HCA compte
“franchir une nouvelle étape marquée
par la qualité de la production audiovi-
suelle sur le petit écran, l’enseignement
de la langue amazighe aux non amazi-
ghophones via un programme d’ensei-
gnement qui sera diffusé sur la 

chaîne 4, dont le contenu sera pro-
posé par le HCA”, a-t-il dit. Mettant en
avant l’accompagnement par le HCA de
la formation des journalistes de la
Chaîne 4, le Directeur général de
l’EPTV, Ahmed Bensebane a déclaré, de
son côté, que “dans les autres chaînes
de la télévision publique, il n’y a pas
d’instances qui les accompagnent
notamment pour détecter et remédier
aux lacunes, à l’exception de la Chaîne
4 qui sera assistée par le HCA qui nous
aidera à déceler nos lacunes (...) Nous
comptons sur cette formation afin de his-
ser notre niveau et permettre ainsi à la
chaîne d’occuper la place qui lui sied et
réaliser plus d’audience”.

”La formation est un dossier impor-
tant que nous comptons ouvrir dans les
prochains jours. Nous disposons, à cet
effet, d’une école au Boulevard
Mohamed VI que nous exploiterons pour
la formation de cadres de la télévision
publique et de chaines privés, outre les
cadres originaires de pays africains, en
ce sens que la télévision publique doit
diriger la locomotive de l’audiovisuel tant
à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur”, a-t-
il soutenu, appelant les bénéficiaires de
cette formation à faire preuve de sérieux
afin de regagner leurs postes de travail
avec des connaissances plus larges.
Etaient présents au lancement de la ses-
sion de formation, la directrice de la coo-
pération et de la formation au ministère

de la Communication, Fouzia 
Bendali et le Directeur de la Chaine 4,

Youcef Athmane. A l’issue de cette ses-
sion de formation, il sera procédé à la
remise d’une fiche d’évaluation de la
maitrise linguistique, servant de docu-
ment de base pour la remise d’une attes-
tation de succès ou d’un certificat de fin
de formation attribué à chaque journa-
liste ayant obtenu des résultats satisfai-
sants.

Standing ovation pour la générale de
la pièce “qui Trump qui” du théâtre régio-
nal de Skikda .  Les adeptes des plan-
ches se sont particulièrement délectés,
samedi soir au théâtre régional
Mohamed Tahar Fergani de
Constantine, de la générale de la pièce
“Qui Trump qui”. Ecrite et mise en scène
par Ahmed El Agoun, cette pièce tragico-
mique se veut un regard humaniste sur
un monde dévasté par les guerres, en
proie à des divisions permanentes, un
monde où l’interdit est transgressé et les
lois bafouées, selon le bon vouloir des
grandes puissances .

Dressant un portrait au vitriol des
relations internationales, cette dernière
production du théâtre régional de Skikda
a offert au public une œuvre singulière
qui, à travers le prisme esthétique du
surréalisme, fait cohabiter sur scène
neuf personnages complexes et drôles
portés par des comédiens au talent
reconnu à l’exemple de Bouha Seif
Eddine, Boufenar Abderaouf pour ne
citer qu’eux. Ainsi, les événements de la
pièce qui se déroule sur plusieurs tem-
poralités différentes s’enchevêtrent pour
nous présenter la folle démarche d’une
reine occidentale et d’un président d’une
puissance étrangère pour sponsoriser
des guerres, soutenir des dictatures qui
leurs sont assujetties, le tout en faisant
semblant de célébrer la paix. N’hésitant
pas à montrer la déchéance du monde
arabe du doigt, cette œuvre sublimée
par la musique de Said Bouchelouche,
la scénographie d’Abderrahaman
Zaâboubi et la chorégraphie de Nouara

Idami, a largement réussi son pari de
faire rire les spectateurs malgré le pro-
pos sérieux, tant les dialogues sont vifs,
drôles et percutants. Pour de nombreux
spectateurs présents au TRC, la pièce
d’Ahmed El Agoun fera date dans l’his-
toire des productions du théâtre régional
de Skikda car en dépit de la gravité du
thème abordé, elle a su rester drôle et
pertinente sans jamais verser un dis-
cours  de ‘’victimisation’’ et évitant tout
manichéisme.

Une semaine d’activités 

culturelles 
Le paysage culturel de la semaine écou-
lée a été marquéepar la tenue de plu-
sieurs activités en lien avec la poésie, la
musique, le théâtre et la peinture. 
- Cérémonie de distinction des comé-
diens de la pièce de théâtre “GPS”, lau-
réate du prix “El Kacimi” pour la meil-
leure représentation arabe samedi à
Alger en présence de la ministre de la
Culture, Malika Bendouda.
- Une soixantaine de poètes issus de
plusieurs wilayas participe au 3e
Festival  national de la poésie des jeu-
nes, ouvert jeudi à la Maison de la cul-
ture “Ould Abderrahmane Kaki” de
Mostaganem. 
- La pièce théâtrale “Assoued Fi
Assoued” (Noir en noir), une tragicomé-
dies sur corruption a été présentée
samedi à Chlef.
- “Hommage au jazz”, une exposition de
peinture contemporaine a été inaugurée
samedi à Alger par l’artiste peintre
Noredine Chegran.
-  Un concert de musique flamenco a été
animé jeudi soir à Alger par le chanteur
espagnol Nestior qui se produit pour la
première fois en Algérie.
- Des troupes de  France, Sénégal,
Tunisie et d’Italie en plus de l’Algérie
prendront part au 10e Festival internatio-
nal du théâtre de Bejaia, prévu  15 au 20
février prochain au théâtre régional de la
ville.

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE HCA ET L’EPTV

Lancement d’une formation
au profit de 17 journalistes 

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE À OUARGLA

Plus de 6.800 me 
de câble volés 

Plus de 6.880 me de
câbles en cuivre du

réseau téléphonique
ont été volés durant

l’année 2019 à
travers la wilaya

d’Ouargla, a-t-on
appris mardi des

services d’Algérie
Télécom (AT).

L
a région d’Ouargla est la
plus touchée par le phé-
nomène avec un préju-

dice de 5.634 mètres de câbles

volés, suivie de celles de Hassi-
Messaoud (1.105 mètres) et
Touggourt (150 m), a précisé le

chargé de la communication à
la Direction opérationnelle d’AT
à Ouargla. Ces agressions sur

le réseau téléphonique, en plus
des pertes financières qu’elles
induisent, entravent la bonne
mise en œuvre du programme
de  développement annuel de
l’entreprise puisqu’elles contrai-
gnent à des investissements
supplémentaires qui au lieu
d’aller consolider le développe-
ment du secteur vont à la subs-
titution des tronçons de câbles
volés et la réhabilitation du
réseau affecté, a expliqué Omar
Thelib.Concernant le plan d’ac-
tion annuel d’AT, la première
tranche de l’opération de réno-
vation et de modernisation des
équipements techniques du
réseau multiservices (MSAN) à
travers les daïras de Ouargla,
N’goussa et Sidi-Khouiled  a été

finalisée, a-t-il fait savoir.
L’opération en question se
poursuivra durant l’année 2020
pour toucher d’autres zones
d’habitation dans les régions
d’Ouargla et Touggourt, à l’effet
d’améliorer les prestations et de
remédier aux pannes récurren-
tes sur le réseau téléphonique,
a ajouté M. Thelib.Le nombre
d’abonnés au réseau téléphoni-
que fixe dans la wilaya
d’Ouargla a atteint les 62.503
abonnés, tandis que celui des
abonnés au réseau d’Internet
de 4ème génération est estimé
à 28.903 clients, contre 37.260
abonnés pour le réseau d’inter-
net à haut débit, selon les don-
nées de l’entreprise Algérie
Télécom. 

TIZI OUZOU 

Plusieurs actions de protestation 
enregistrées 

Par Roza Drik 

P
lusieurs actions de protestations ont
été enregistrées dans la journée

d’hier, dans plusieurs localités de la
wilaya de Tizi Ouzou. La première action
de protestation a été organisée par des
dizaines de citoyens,  exclus de la liste
des bénéficiaires de logements sociaux,
ont procédé,  à la fermeture  de la  RN12
près du village Tala Telmout relevant de
la commune de Tizi Ouzou, créant ainsi
un grand embouteillage à la circulation.
Les usagers de cet important axe routier
reliant Bejaia-Tizi Ouzou-Alger, étaient
contraints de faire demi-tour  via la zone
pour rejoindre le chef-lieu de la wilaya.
La deuxième action de protestation a été
l’œuvre des travailleurs de l’entreprise
nationale des industries électro ména-
gères, (ENIEM) de Tizi-Ouzou, qui ont
observé un rassemblement devant le
siège de l’entreprise, sise à Oued Aissi

pour exprimer leur mécontentement   à
l’arrêt technique imposée par la direction
générale pour seulement certains tra-
vailleurs. En effet, selon une note signée
par le PDG de l’ENIEM, Djilali Mouazer,
la Direction générale de ladite entre-
prise,  informe  ses travailleurs que «
l’employeur et le partenaire social se
voient contraints de convenir d’un arrêt
technique d’activité à partir d’hier, et ce,
conformément à la convention collective
de l’entreprise. » La décision a été prise
mardi dernier lors d’une réunion du
conseil de direction élargie aux mem-
bres du bureau du comité de participa-
tion, tenue au siège de la Direction
générale. Trois solutions ont  été propo-
sées aux travailleurs pour gérer l’arrêt
technique des activités de l’entreprise
publique à savoir, épuisement des reli-
quats des congés annuels, anticipation
sur le congé annuel 2019/2020 et
comme ultime solution aller vers un chô-

mage technique. Durant cette période,
une permanence sera assurée au
niveau des unités pour la continuité,
entre autres des travaux d’approvision-
nement, du bilan financier ainsi que la
vente des produits finis, etc. L’arrêt tech-
nique des activités fait suite au non «
aboutissement » des démarches enta-
mées par l’ENIEM auprès des organis-
mes financiers pour trouver solution à
ses difficultés financières.« Toutes les
démarches effectuées par l’entreprise
auprès de la Banque extérieur d’Algérie
(BEA) et de la tutelle pour débloquer la
situation financière de l’entreprise afin
d’assurer les approvisionnements
nécessaires à l’activité production,
demeurent à ce jour sans suite, et ce,
malgré le plan de charge ambitieux pré-
senté par l’entreprise », a-t-on expliqué.
Selon la note « cette situation a provo-
qué une rupture de stocks et des collec-
tions CKD. Pour ce qui est des approvi-

sionnements déjà placés, ils seront
réceptionnés à partir de la seconde quin-
zaine du mois de mars prochain, et ne
couvrent que quelques journées d’acti-
vité », a-t-on précisé. La troisième action
de protestation a été organisée par les
transporteurs de voyageurs  assurant la
ligne entre Zekri-Azazga pour  dénoncer
l’absence d’une station. Selon les protes-
tataires, “ ce problème dure depuis une
année et ils “, et d’ajouter  a été soulevé
aux services concernés notamment
l’APC, la daïra d’Azazga  et la direction
des transports de la wilaya mais rien n’a
été fait à ce  jour». En fin, la quatrième et
dernière action de protestation a été
organisée par les travailleurs de la subdi-
vision d’équipement de Draa Ben
Khedda, qui eux aussi,  ont observé hier
un sit-in devant le siège de la DEP pour
soutenir leur subdivisionnaire convoqué
par le conseil de discipline. 

R.D.

PLUSIEURS OPÉRATIONS COUP-DE-POING À ALGER

Arrestation de 10 individus à travers 
plusieurs cités 

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

plusieurs affaires à travers les
circonscriptions administratives
de Baraki, Sidi M’Hamed,
Draria et Birtouta qui se sont
soldées par l’arrestation de 10
individus en possession de
quantités de cannabis et de
psychotropes ainsi que d’ar-
mes blanches prohibées, a
indiqué dimanche un communi-
qué des mêmes services. Les
services de la sûreté de la
wilaya d’Alger au niveau des
circonscriptions administratives
de Baraki, Sidi M’Hamed,
Draria et Birtouta ont saisi 197
grammes de cannabis, 378
comprimés psychotropes, 7 dif-
férentes armes blanches et un
montant estimé à 11 millions

de centimes, outre l’arrestation
de 10 individus impliqués dans
diverses affaires et activant
dans les différents quartiers de
la capitale. La première affaire
concerne la circonscription
administrative de Baraki où
quatre (4) individus impliqués
dans des affaires de détention
de psychotropes destinés à la
vente et au trafic avec port
d’arme blanche prohibée, ont
été arrêtés, outre la saisie de
30 grammes de cannabis, 197
comprimés psychotropes, (04)
armes blanches et un montant
estimé à 57500 DA.
Concernant la deuxième affaire
enregistrée dans la circonscrip-
tion administrative de Sidi
M’Hamed, les services de
sécurité ont reçu des rensei-

gnements selon lesquels un
individu s’adonnait au trafic de
drogue dans une cité.
L’individu en question a été
arrêté en possession de 125
grammes de cannabis, d’une
somme de 1600 DA et d’un
téléphone portable, ainsi qu’un
deuxième suspect arrêté en
possession de 2500 DA et d’un
téléphone portable. En poursui-
vant les investigations, les
mêmes éléments ont arrêté un
troisième suspect. La sûreté de
la circonscription administrative
de Draria a vu la saisie de 
5g de cannabis, de 91 compri-
més psychotropes et d’un
montant de 45.000 Da, outre
l’arrestation d’un suspect qui
s’adonnait au trafic de drogues
et de psychotropes au niveau

de son quartier de résidence,
tandis que les éléments de la
sûreté de la circonscription
administrative de Birtouta ont
arrêté un suspect, qui s’adon-
nait au trafic de drogues et de
psychotropes, en possession
de 37g de cannabis, de 90
comprimés psychotropes, de
deux épées, d’une lame de
rasoir et d’une somme de
3.400 Da. Après finalisation
des procédures légales, les
suspects ont été présentés
devant le Procureur de la
République territorialement
compétent, qui a ordonné leur
placement en détention provi-
soire, a ajouté le communiqué.
Les services de la sûreté de
wilaya ont rappelé, dans un
autre communiqué, le bilan des

campagnes de sensibilisation
organisées en janvier 2020
(depuis le 26 janvier dernier)
au profit des élèves et des
citoyens sur les différents thè-
mes touchant à leur intégrité
mentale et physique, dont la
prévention et la lutte contre la
toxicomanie. Outre l’organisa-
tion de cinq rencontres de sen-
sibilisation au profit de lycéens
et de collégiens, les cellules
d’écoute ont tenu, également,
neuf autres rencontres de sen-
sibilisation contre les risques
liés à l’Internet et donné des
explications exhaustives sur
les bons usages d’Internet et la
nécessité d’éviter tout ce qui
est susceptible de nuire à la
santé mentale des élèves et
des étudiants. 
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MONDIAL U20 FILLES 
(1ER TOUR/RETOUR): 

L'Algérie se qualifié
pour le 2e tour
� La sélection féminine algérienne
de football des moins de 20 ans
(U20) s'est qualifiée pour le second
tour des éliminatoires du Mondial de
la catégorie, prévu en août 2020 au
Costa Rica et au Panama, après sa
nette victoire devant son homologue
du Soudan du Sud sur le score 4-0
(mi-temps: 3-0), en match disputé
dimanche au stade du 20 août 55 à
Alger, pour le compte du 1er tour
(retour) de la compétition.
Les buts de la sélection algérienne
ont été inscrits par KhadidjaNefidsa
(4e et 54e), Nassima Bakhti (30e) et
IkramBakhti (34e) 
Lors du match aller disputé à
Kampala, l'Algérie s'était imposée sur
le score sans appel de (5-0).
L'Algérie affrontera au second tour le
Maroc qualifié aux dépens de
l'Egypte.

FUTSAL

Deux stages 
de formation pour 
les entraîneurs 
� Deux stages de formation au pro-
fit des entraîneurs de futsal seront
organisés par la Direction technique
nationale (DTN) de la Fédération
algérienne de football (FAF) au
Centre technique 
régional de Sidi Bel-Abbès, a indiqué
l'instance fédérale sur son site.
Le premier stage de formation, pro-
grammé du 20 au 24 février, sera
destiné aux candidats qui ont obtenu
le certificat "base futsal", alors que le
second, prévu juste après (25-29
février) concernera une nouvelle pro-
motion d'entraîneurs de futsal qui ont
déjà un diplôme en football, a expli-
qué la FAF, précisant que les places
pour ce second stage sont limitées.
La Direction technique nationale a
fixé les frais de participation aux
stages à un montant de 20.000 DA.

JEUX AFRICAINS SPÉCIAUX
(HANDISPORT):

Nadi El-Azima
décroche 
13 médailles
� Les athlètes du club de Nadi El-
Azima (Tamanrasset) ont décroché
13 médailles aux Jeux africains spé-
ciaux (handisport) organisés dernière-
ment au Caire (Egypte), a-t-on appris 
dimanche de la Direction de la
Jeunesse et des Sports (DJS) de la
wilaya.
Ces athlètes, qui sont arrivés samedi
soir à l'aéroport de Tamanrasset où
ils ont été accueillis par les autorités
de la wilaya, ont arraché 13 des 19
médailles obtenues par la délégation
algérienne à ces Jeux (3 or, 7 argent
et 3 bronze), et ce dans quatre disci-
plines, le lancer de poids, le 100
mètres, le saut en longueur et le
relais.
Le wali de Tamanrasset, Djilali
Doumi, a indiqué que ces résultats
sont "source de fierté" pour les spor-
tifs de la région, tout en exprimant sa
reconnaissance pour les efforts
consentis par les athlètes et leurs
encadreurs.
Abondant dans le même sens, le DJS
de Tamanrasset, Hassani Moulay, a
présenté ces résultats, "d'autant plus
à une joute sportive internationale",
comme un "honneur" pour la wilaya,
avant d'assurer qu'un travail sera fait
"dans le sens de la promotion de
l'handisport" dans la wilaya. 

La malédiction continue pour l'OM sur
le terrain des Girondins: Marseille a

été tenu en échec par Bordeaux (0-0),
dimanche en clôture de la 22e journée
du Championnat de France, perdant
une partie de son avance sur Rennes,
son principal poursuivant au classe-
ment.
Nice, grâce à un doublé de
KasperDolberg, a pris sa revanche sur
Lyon (2-1), qui s'était imposé en Côte
d'Azur jeudi dernier en Coupe de
France, tandis que Metz a surclassé
Saint-Etienne (3-1) pour se donner de
l'air en bas du classement.

BORDEAUX POURSUIT SA SÉRIE
CONTRE L'OM
La série d'invincibilité continue pour
Bordeaux. L'OM, qui n'a plus remporté
de match sur la pelouse des Girondins
depuis 42 ans, va encore devoir patien-
ter une année supplémentaire pour trou-
ver un moyen de briser la mauvaise
série.
Avec ce deuxième nul consécutif,
Marseille (2e, 43 points) fait une mau-
vaise opération au classement : le PSG
(1er, 55 pts) accentue sa large avance
en tête, et Rennes (3e, 40 pts) revient à
trois longueurs. Bordeaux (10e, 30 pts)
remonte dans la première partie de
tableau.
Et pourtant, la soirée aurait pu être plus
frustrante pour les Olympiens, passés

tous proches d'une défaite logique.
Pablo pensait avoir ouvert le score pour
les Girondins juste avant la mi-temps
(44e) mais l'arbitre, après une long
visionnage de l'assistance vidéo, n'a
finalement pas validé le but. 
Le premier ouf de soulagement pour
l'OM ! Dans la foulée, Steve Mandanda
a sorti un arrêt exceptionnel pour
repousser un tir à bout portant de Rémi
Oudin (45+3). En seconde période, c'est
la barre transversale qui a sauvé le por-
tier olympien sur une frappe terrible de
Basic (74e).
Le récital de Mandanda s'est conclu par
une parade réflexe phénoménale sur
une tête de l'inévitable Pablo (87e). Au
vu du scénario du match, les hommes
d'André Villas-Boas peuvent se conten-
ter d'un point heureux. Mais jusqu'à
quand ?

NICE S'OFFRE LYON, METZ SUR-
CLASSE LES Verts
La belle série de Lyon s'est brisée net:
après 10 points pris sur les quatre der-
niers matches de championnat, une
qualification en finale de Coupe de la
Ligue, puis une autre en quart de finale
de Coupe de France, l'OL est donc
tombé. 
Conséquence au classement, l'équipe
de Rudi Garcia (6e, 32 points,) est relé-
guée à 8 unités de Rennes et de la 3e
place, le grand objectif de la saison. 

Nice, qui possède désormais le même
nombre de points que son adversaire du
jour, se replace dans la course à
l'Europe, à la 8e place. 
Pourtant, les Aiglons ont failli payer cher
leur manque d'expérience. Après avoir
bénéficié de l'exclusion de Marçal (22e)
puis de l'ouverture du score de Dolberg
(33e), Nice a dilapidé tout son avantage
en l'espace de quelques secondes dans
les derniers instants de la première
période.
A l'affût d'un exploit individuel d'Aouar,
la recrue Karl Toko-Ekambi a d'abord
égalisé (45e), avant que Marcelo ne
provoque la zizanie et pousse Adam
Ounas au mauvais geste. Exclu, l'inter-
national algérien a laissé son équipe
jouer la seconde période à dix contre
dix.
Dolberg, dans un grand jour, a finale-
ment récompensé les belles vertus col-
lectives de son équipe en s'offrant un
doublé victorieux sur un service de
Boudaoui (63e).
A Metz, Saint-Etienne a enregistré un
4e revers en cinq matches de cham-
pionnat (3-1). Opa Nguette (44e, 70e) et
Habib Diallo (63e) ont inscrit les buts
messins, synonymes de bonne opéra-
tion dans la course au maintien.
En fin de match, Romain Hamouma
(89e) a sauvé l'honneur pour les Verts,
englués dans le bas de tableau (15e, 28
pts).

LIGUE 1 (FRANCE)

L'OM toujours impuissant à Bordeaux

Le Paradou AC ne ferait pas partie
des quarts finalistes de la Coupe
de la Confédération de football

(CAF) puisque malgré sa belle victoire
arrachée au Maroc face au Hassania
Agadir (3-0), dimanche, à l'occasion de
la 6e et dernière journée du groupe D,
l'équipe algeroise a été éliminée.
Cruelle élimination du Paradou AC en
Coupe de la CAF. L'unique représentant
algérien dans cette compétition fait ses
adieux avec le sentiment qu'il pouvait
mieux faire.
Obligé de gagner en terre marocaine
pour espérer continuer l'aventure africai-
ne, le PAC a fait exactement ce qu'il
devait faire. Les capés de Chalo ont
corrigé leur hôte grâce à un doublé de
Kismoun (10' et 72') et une dernière
réalisation de Bouzok scorée dans le
temps additionnel (90'+3). Par la même
occasion, le PAC a infligé aux
Marocains leur première défaite dans

cette phase de groupes.
Toutefois, le miracle ne s'est, malheu-
reusement, pas produit. Alors qu'ils
n'avaient besoin que d'un petit point
pour s'offrir le second billet pour les
demi-finales, les Nigérians de Enyimba
se sont largement imposés face aux
Ivoiriens de San Pedro (2-5).

UNE ÉLIMINATION ET BEAUCOUP
DE REGRETS
Pour sa première participation à une
compétition continentale, le PAC s'est
plutôt bien débrouillé. En effet, les
Académiciens ont réussi à atteindre la
phase de poules pour leur premier coup
d'essai. Dans le groupe D, le PAC a
bouclé sa participation avec deux vic-
toires, deux nuls et deux défaites pour
un total de 8 unités.
Cependant, les camarades de Adam
Zourgane peuvent nourrir quelques
regrets. Le manque d'expérience dans

ce genre de compétition a joué un mau-
vais tour aux Algérois qui ont raté beau-
coup de points à domicile, notamment,
après la défaite concédée face à
Hassani Agadir.

PLACE AUX COMPÉTITIONS 
NATIONALES
À présent, le PAC doit tourner la page
de l'épreuve africaine pour se focaliser
sur les compétitions nationales. En
effet, les Pacistes, 12e au classement
de la Ligue 1 avec 18 points, débuteront
la phase retour du championnat ce jeudi
(17h00), à domicile, face à l'US Biskra.
Le PAC est également qualifié pour les
16es de finale de la Coupe d'Algérie.
Les Jaune et Bleu accueilleront le
Cendrillon de Dame Coupe, le MCB El
Bayadh (Inter-Régions) dans une partie
programmée pour le jeudi 13 février
(14h00) au stade Omar Hamadi.

Point du groupe D :
Derniers résultats :
Hassania Agadir (Maroc) - Paradou AC
(Algérie) 0-3 
San Pedro (Côte d'Ivoire) - Enyimba
(Nigeria) 2-5

CLASSEMENT :
Pts     J

1. Hassania Agadir  11       6  QUALIFIE
2. Enyimba             10       6  QUALIFIE
3. Paradou AC         8        6
4. San Pedro           3         6

Déjà joués :
San Pedro - Paradou AC              0-0
Hassania Agadir - Enyimba          2-0
Enyimba - San Pedro                   1-0
Paradou AC - Hassania Agadir    0-2
San Pedro - Hassania Agadir      1-1
Paradou AC - Enyimba                1-0
Enyimba - Paradou AC                4-1
Hassania Agadir - San Pedro      3-0
Enyimba - Hassania Agadir         1-1
Paradou AC  - San Pedro            0-0

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

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (6E JOURNÉE)

Le Paradou AC éliminé

2020 sera une année très importante
pour les relations extérieures du
Vietnam. Le pays assumera pour la
première fois et en même temps deux
responsabilités : la présidence de
l'Association des nations du Sud-Est
Asiatique (ASEAN) 2020 et la qualité
de membre non permanent du Conseil
de sécurité de l'Organisation des
Nations Unies (ONU) pour la période
2020-2021. Ce sera une opportunité
importante pour le Vietnam, d'une part,
de contribuer de manière active et res-
ponsable à la paix, à la sécurité et à la
prospérité commune de la région et du
monde, et de l'autre, de confirmer l'es-
prit d'un pays épris de paix, en rénova-
tion et en intégration internationale pro-
fonde.

POUR UNE ASEAN UNIE ET ACTIVE
De par son rôle central dans la structu-
re régionale en formation, l'ASEAN est
appréciée par d'autres pays, dans et
hors de la région, souhaitant renforcer
la coopération avec elle. A l'an 4 de sa
création, la communauté aséanienne,
forte de 650 millions de personnes,
s'est constamment développée dans
tous les aspects, a renforcé et élargi les
liens inter-régionaux ainsi qu'avec les
partenaires de cette organisation régio-
nale.
Le 1er janvier 2020 marque l'accession
officielle du Vietnam à la présidence de
l'ASEAN 2020. En qualité de président
de cette organisation régionale pour
2020 et de membre non permanent du
Conseil de sécurité des Nations unies
(CSNU) pour 2020-2021, le Vietnam se
trouve devant de nombreuses opportu-
nités pour confirmer son rôle dans la
région et le monde.
Avant la présidence de l'ASEAN de
l'année en cours, le Vietnam a organisé
avec succès le 6e Sommet de cette
organisation à Hanoï en 1998, présidé
le 34e Comité permanent de l'ASEAN
(ASC) de juillet 2000 à juillet 2001, et
assuré la présidence de l'organisation
régionale pour 2010. 
Depuis la fin de 2018, le Vietnam se
lance dans les préparatifs pour sa pré-
sidence de l'ASEAN 2020, cherchant à
renforcer avec de nouvelles pierres la
construction de la communauté aséa-
nienne et à créer une synergie entre la
présidence de l'ASEAN et le mandat de
membre non permanent du CSNU.
En optant pour la devise "Cohésion et
Dynamisme" pour l'ASEAN 2020, le
Vietnam souligne le rôle décisif de la
solidarité et de l'unité dans le maintien
de la durabilité de cette organisation
régionale. 
La communauté aséanienne ne peut
répondre efficacement aux influences
extérieures que si elle est cohérente et

avancée, alors que le dynamisme per-
mettra à l'ASEAN de renforcer davanta-
ge sa cohésion et, de là, d'améliorer
ses capacités globales. Afin de traduire
"Cohésion et Dynamisme" en actes, le
Vietnam a identifié cinq priorités clés
durant sa présidence de l'ASEAN en
2020 comme suit.

1) Faire augmenter le rôle actif et la
contribution de l'ASEAN dans le main-
tien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité régionales. 

2) Promouvoir la connectivité et l'inté-
gration régionales, accroître le dynamis-
me commun et exploiter les opportuni-
tés découlant de la quatrième révolution
industrielle.

3) Promouvoir le sens de la communau-
té et de l'identité de l'ASEAN par la
mise en valeur d'une panoplie de
valeurs partagées par cette organisa-
tion et leur introduction parmi les
peuples des pays membres de l'organi-
sation, la promotion de la prise de
conscience et de l'identité d'une com-
munauté aséanienne unie dans la
diversité et la popularisation de l'image
de cette communauté dans la région et
dans le monde.

4) Faire progresser les partenariats
pour la paix et le développement
durable avec des pays du monde entier
; chercher à promouvoir le rôle et les
contributions de l'ASEAN au sein de la
communauté internationale, à élargir
ses relations avec les partenaires dans
le monde entier et à les promouvoir en
vue de contribuer à la mise en place de
nouveaux mécanismes et des nouvelles
règles dans la région et dans le monde.
5) Améliorer le dynamisme et l'efficacité
opérationnelle des organes de l'ASEAN
de par les réformes institutionnelles et

l'ajustement, l'amélioration des procé-
dures et des normes de l'organisation
et leur mise à niveau.

RÉSOUDRE LES QUESTIONS INTER-
NATIONALES
"La ligne politique du Vietnam est de
promouvoir la paix, la coopération et le
développement", a dit le vice-ministre
vietnamien des Affaires étrangères, Lê
Hoài Trung. Le pays entretient des rela-
tions de partenariat stratégique, intégral
et d'amitié avec de nombreux pays.
Ces avantages lui seront utiles durant
son mandat de membre non permanent
du Conseil de sécurité, a dit le vice-
ministre vietnamien.
"La position du Vietnam sur les grandes
questions internationales est positive et
constructive", a également affirmé Lê
Hoài Trung. Selon lui, le pays non seu-
lement ne pratique pas de politique de
développement d'armes de destruction
massive, mais aussi lutte contre le ter-
rorisme sous toutes ses formes et sou-
haite faire réduire les tensions et
résoudre les désaccords internationaux
par des moyens pacifiques, le respect
de l'indépendance et de la souveraineté
des nations, de leurs droits et intérêts
légitimes.
"Le Vietnam souhaite de tout son cœur
la paix et met ses efforts à œuvrer dans

ce sens. Notre participation au Conseil
de sécurité des Nations Unies contri-
buera à promouvoir le rôle de cette ins-
tance internationale et, de là, à mettre
en place un environnement internatio-
nal et régional plus favorable, pacifique
et stable en faveur du développement
du Vietnam… 
Ainsi, le pays favorise les relations bila-
térales, celles avec les organisations et
les régions, créant donc des conditions
favorables à la promotion des liens éco-
nomiques, commerciaux et d'investisse-

ment, à la connaissance du pays et ses
habitants, de ses réalisations et ses
capacités, ainsi que de sa position
internationale. Tout ceci donne confian-
ce à la population concernant les orien-
tations des relations extérieures et de
développement socio-économique
national", a encore déclaré l'officiel viet-
namien.
Au Conseil de sécurité des Nations
Unies pour la période 2020-2021, le
Vietnam a déterminé les sept priorités
suivantes :
1) La prévention des conflits, la diplo-
matie préventive, le règlement pacifique
des différends conformément à l'Article
6 de la Charte des Nations Unies.
2) L'amélioration des méthodes de tra-
vail du Conseil de sécurité, le renforce-
ment des relations entre ledit conseil et
les organisations régionales selon
l'Article 8 de la Charte de l'ONU.
3) Les questions humanitaires, la pro-
tection des civils, la protection des infra-
structures essentielles à la vie des
habitants dans les zones de conflit.
4) La protection des femmes, de la paix
et de la sécurité, des enfants dans les
conflits armés.
5) Le règlement des conséquences
post-conflit, dont les dangers des mines
et des engins explosifs datant de la
guerre.
6) Les opérations de maintien de la
paix des Nations Unies.
7) Les impacts du changement clima-
tique sur la paix et la sécurité.  
La détermination à assumer à tout prix
les deux responsabilités de présidence
de l'ASEAN 2020 et de membre non
permanent du Conseil de sécurité des
Nations Unies pour la période 2020-
2021 témoigne de la cohérence du
Vietnam dans la mise en œuvre de sa
politique extérieure d'indépendance,
d'autonomie, de paix, de coopération
pour le développement ; de diversifica-
tion et de multilatéralisation des rela-
tions extérieures ; de participation acti-
ve à l'intégration internationale définie
par le XIIe Congrès national du Parti
communiste vietnamien. 
Elle démontre également l'aspiration du
pays à contribuer à la paix et au déve-
loppement dans la région et dans le
monde en tant qu'un membre respon-
sable de la communauté internationale
et, en même temps, son souhait d'ap-
porter des contributions importantes au
maintien d'un environnement pacifique
et stable, d'apporter les conditions plus
favorables à la cause de la construction
et de la défense nationales, au déve-
loppement rapide et durable ainsi qu'au
renforcement du rôle et de la position
du pays sur la scène internationale./. 

Par Kadour Naimi 

2020 

Le Vietnam affirme sa position
internationale

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc (centre), président de l'ASEAN 2020, 

et les délégués lancent l'Année vietnamienne de présidence de l'ASEAN 2020. Photo : AVI

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc (au micro) s'exprime lors d'un débat de la 73e Assemblée

générale de l'Organisation des Nations Unies à New-York (Etats-Unis). Photo : AVI

Le  Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres (droite), et le ministre vietnamien des Affaires étrangères,

Pham Binh Minh, se serrent la main en marge du débat au niveau ministériel du Conseil de sécurité de l'ONU le

9 janvier 2020 à New-York (Etats-Unis) sur le thème " Respecter la Charte de l'ONU pour le maintien de la paix

et de la sécurité dans le monde ". Photo : AVI
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Brèves des fédérations 
sportives algériennes
BADMINTON : La Fédération algérienne de bad-
minton organise un stage de 
formation de 2è degré, du 4 au 11 février à la
salle omnisports de 
Mohammadia (Alger), sous la direction de l'expert
mauricien DajeeAnnirao.

VOILE : Une réunion de travail et coordination
regroupera, samedi prochain à Alger-Plage
(Alger), les arbitres nationaux avec les responsa-
bles des différentes Directions de la Fédération
algérienne de voile, afin de discuter des mesures
à prendre pour améliorer les conditions de travail
des arbitres.

ECHECS : La Fédération algérienne des jeux
d'échecs organise, en collaboration avec la Ligue
de wilaya de Tipasa, les demi-finales du cham-
pionnat d'Algérie, dans toutes les catégories, du 3
au 9 février au niveau de la Maison de jeunes
d'AïnTagouraït. Les demi-finales de la catégorie
dames auront lieu, elles, à la Maison de jeunes de
Tizi-Ouzou du 5 au 8 février.

AIKIDO : La Fédération algérienne d'aïkido a
organisé un stage technique national en prévision
des examens de passage de grades, vendredi et
samedi derniers à la salle omnisports Chateau-
rouge des Eucalyptus (Alger).

KEMPO : Dans l'optique de la mise sur pied de
l'équipe nationale juniors de kempo, les commis-
sions chargées de la prospection des athlètes ont
entrepris leur mission à travers la mise en oeuvre
d'un programme de travail au niveau de la salle
omnisports de Sidi Rached (Tipasa).   

AVIRON/CANOE KAYAK : La Fédération algé-
rienne des sociétés d'aviron et de 
canoë kayak a organisé, avec le concours de la
direction de la protection civile de la wilaya
d'Alger, une journée de formation et de sensibili-
sation dans le domaine des premiers secours, à
l'intention des clubs de la Ligue de la wilaya
d'Alger.

HANDBALL (1): La Fédération algérienne de
handball a informé les différents clubs de la pro-
longation de la période des transferts sous forme
de prêt. Initialement prévu pour le 31 janvier 2020,
le dernier délai de cette opération est fixé à pré-
sent au 10 février 2020.

HANDBALL (2): Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi a transmis un message
de félicitations à la Fédération algérienne de
handball suite à l'obtention par l'équipe nationale
de la troisième place au championnat d'Afrique
des nations-2020 disputé en janvier dernier à
Tunis. 

KUNG FU WUSHU : La Fédération algérienne de
kungfuwushu a dressé une liste de neuf techni-
ciens qui ont postulé pour des postes d'entraîneur
au sein des différentes sélections nationales. Une
fois les dossiers de candidature examinés, la
Fédération communiquera les noms des coaches
retenus.

KICK BOXING : Le président de l'Union arabe de
kick boxing, BasselEchair, et les membres des dif-
férentes commissions de cette instance, ont trans-
mis leurs condoléances à la Fédération algérienne
de la discipline, suite au décès du champion algé-
rien Ismail Mahieddine.

TENNIS DE TABLE : La Fédération algérienne de
tennis de table organise depuis le 24 janvier der-
nier à l'Ecole supérieure des sciences et de la
technologie du sport de Dély Ibrahim (Alger) un
stage de formation réservé aux entraîneurs exer-
çant à temps partiel.

ARTS MARTIAUX : Un examen de passage de
grades, spécialité Doshinki / Hapkijutsu a été
organisé vendredi dernier au complexe sportif de
Larba (Blida). Organisé sous l'égide de la
Fédération algérienne des arts martiaux, ce ren-
dez-vous a été encadré par maître Boumediene
Rguiba.

RUGBY : Le secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite, Noureddine Morceli, a reçu lundi dernier le
président de la Fédération algérienne de rugby,
Sofiane Benhacen. Les deux hommes ont évo-
qué, lors de leurs entretiens, les prochaines
échéances qui attendent les différentes sélections
nationales de rugby.

Le président de la Fédération
algérienne des luttes asso-
ciées (FALA), Rabah

Chebbah, a indiqué dimanche que
les sélections algériennes prendront
part aux championnats d'Afrique
(cadets, juniors, seniors et fémi-
nine), prévus du 4 au 9 février à
Alger, avec l'objectif de "faire mieux
par rapport à la précédente édition"
organisée à Hammamet, en
Tunisie.
A l'occasion de cette compétition
africaine organisée par la FALA
sous le patronage du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS),
480 personnes dont près de 400
athlètes de 24 pays seront présen-
tes à Alger dans les trois styles
(gréco-romaine, libre et féminine).
"L'objectif escompté à travers la
participation de nos sélections
nationales est de représenter digne-
ment l'Algérie lors de cette manifes-
tation continentale qui verra la pré-
sence de 24 pays, ce qui est déjà
un record pour un tel évènement,
tout en essayant de décrocher le
maximum de médailles devant de
redoutables adversaires, notam-
ment les Egyptiens et Tunisiens,
sans oublier les Nigérians en lutte
féminine", a déclaré Chebbah au
forum de l'Organisation nationale
des journalistes sportifs algériens
(ONJSA), organisé à la salle de
conférences du Complexe olympi-
que Mohamed-Boudiaf (Alger).
Les pays ayant confirmé leur parti-
cipation au rendez-vous d'Alger
sont le Nigeria (21 athlètes), le
Soudan (07), la République centra-
fricaine (09), l'Egypte (73),
Madagascar (03), le Maroc (37), la
Côte d'Ivoire (06), la Namibie (08),
la Tunisie (57), l'Afrique du Sud
(39), la Guinée-Bissau (05), le
Ghana (01), le Sénégal (12), la
Sierra Leone (06), le Burundi 
(02), le Burkina Faso (01), le Kenya
(04), le Bénin (02), l'Angola (02), la
Guinée (02), le Cameroun (02), le
Congo (03) et le Liberia (03).   
L'Algérie, quant à elle, sera repré-
sentée par 90 athlètes, toutes caté-
gories confondues : cadets (20
athlètes), cadettes (10), juniors gar-

çons (20), juniors filles (10), seniors
messieurs (20) et seniors dames
(10).
Le président de la FALA a indiqué à
cette occasion que son instance "a
pris toutes les dispositions néces-
saires pour garantir une organisa-
tion de haut niveau", déplorant en
même temps "le manque de soutien
des autorités, notamment l'ex-minis-
tre de la Jeunesse et des Sports qui
a privé notre instance d'une ral-
longe financière de l'ordre de 1,3
milliard de centimes, destinée à l'or-
ganisation de cet évènement afri-
cain".
"Je pense que nous avons mobilisé
tous les moyens humains et maté-
riels pour offrir à nos lutteurs la
meilleure préparation à travers l'or-
ganisation de stages au Centre de
regroupement et de préparation des
équipes nationales à Souidania
(Alger), mais également en
Roumanie, Bulgarie et Hongrie", a-
t-il précisé.

DES MINIMES PROMIS À "UN
BEL AVENIR"
De son côté, le Directeur technique
national (DTN) de la FALA, Idriss
Haoues, a affirmé que les "lutteurs
prendront part à cet évènement afri-
cain pour décrocher des médailles
dans toutes les catégories et sty-
les".
"Notre objectif est de représenter
dignement les couleurs nationales
et ramener le maximum de médail-
les devant des lutteurs tunisiens et
égyptiens habitués à jouer les pre-
miers rôles dans ce genre de com-
pétitions. Nous avons sélectionné
des athlètes de la catégorie des
minimes avec l'équipe des cadets
et ils auront leur mot à dire", a
déclaré Idriss Haoues.
Selon lui, les sélections algériennes
ont effectué plusieurs stages à
Souïdania pour préparer le rendez-
vous africain dans les meilleures
conditions et évaluer les capacités
physiques de chaque lutteur.
"Le travail au sein de la direction
technique ne s'est jamais arrêté et
les sélections algériennes des diffé-
rentes catégories sont toujours en

regroupement, ce qui a permis aux
staffs techniques de corriger les
lacunes constatées lors des précé-
dentes compétitions. Les seniors
viennent de terminer leur stage en
Bulgarie et ils sont totalement prêts
pour le 
rendez-vous d'Alger", a-t-il ajouté.
Pour ce rendez-vous africain, les
yeux seront braqués sur les plus
connus, à savoir
FatehBenferdjallah, Merabet
Abdelmalek et Mohamed Fardj,
sans oublier Sid Azara Bachir,
AdemBoudjemline et Fergat
Abdelkrim, tous champions
d'Afrique en titre dans leurs catégo-
ries respectives.
"Nous avons les cadres de la sélec-
tion nationale (seniors) qui peuvent
ramener des médailles en vermeil à
l'Algérie, eux qui ont participé aux
Jeux africains-2019 au Maroc et
Jeux méditerranéens de Tarragone
en Espagne, sans oublier les
cadets qui se sont illustrés lors de
la dernière édition des champion-
nats d'Afrique à Hammamet et qui
vont profiter de cette 
compétition pour préparer les pro-
chaines échéances dont les cham-
pionnats du monde", a expliqué
Haoues.
Le Comité exécutif de l'Union mon-
diale de lutte-Afrique (UWW-
Afrique) tiendra en marge de la
compétition africaine sa réunion
annuelle, consacrée à la présenta-
tion du bilan moral de l'instance afri-
caine.
Pour rappel, le président de l'UWW-
Afrique, le Marocain Fouad
Meskout, également délégué tech-
nique de l'instance mondiale, avait
visité les installations hôtelières
devant abriter cet évènement ainsi
que le Centre de préparation et de
regroupement des équipes nationa-
les à Souïdania.
Les sélections algériennes de luttes
associées (cadets, juniors, seniors
et féminine) avaient  terminé à la
troisième place avec un total de 50
médailles (13 or, 21 argent et 16
bronze) lors de la précédente édi-
tion des Championnats d'Afrique
organisée à Hammamet.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-2020 DE LUTTE

"Faire mieux que la 
précédente édition" 

DÉTENU DU HIRAK DEPUIS
CINQ MOIS 

Samir Belarbi relaxé

� Le militant Samir Belarbi, a été
relaxé par le tribunal de Bir Mourad Rais
ce lundi. Il avait  été arrêté et placé en
détention provisoire le 17 septembre
2019. Le procureur du même tribunal
avait requis une peine de 3 ans de prison
ferme assortie d'une amende de 50 000
Dinars contre l'activiste, pour " atteinte à
l'intégrité territoriale " et " diffusion ou
détention de publication portant atteinte à
l'intérêt national ". Pour rappel, le verdict
du procès de l'activiste avait été déjà été
reporté, le lundi 27 janvier par le juge du
tribunal de Bir Mourad Rais.

TIZI OUZOU

Les enseignants 
du primaire en colère 

Par Roza Drik

� Des  enseignants du primaire de Tizi
Ouzou ont renoué, hier, avec la grève
cyclique de trois jours. La première  jour-
née de débrayage a été ponctuée par
une marche suivie d'un rassemblement
devant le siège de la wilaya  pour  exiger
le départ du directeur.   La marche s'est
ébranlée à partir du siège de la direction
de l'éducation nationale en direction de la
wilaya en passant par les artères princi-
pales de la ville.
Les PEP ne comptent pas baisser les
bras malgré les retenues sur salaires et
les pression exercées par le DE.  Ils ne
comptent pas lâcher, jusqu'à l'obtention
de leurs droits socioprofessionnels". Les
enseignants du primaire  réclament plus
d'équité dans le classement dans  la
catégorie spécifique conformément au
décrit présidentiel 14-266 du 28/9/2014
fixant la grille indiciaire des traitements et
le régime de rémunération des fonction-
naires qui détermine le grade du PEP. En
effet, de nombreuses points ont été sou-
levés, elles  ont trait, essentiellement au
statut particulier qui instaure une dispa-
rité entre les professeurs des trois paliers
confondus. Les PEP s'estiment  discrimi-
nés par rapport à leurs collègues des
deux paliers supérieurs qui sont pourtant
recrutés, après concours,  sur la base du
même diplôme universitaire (licence). De
fait, le PEP dont il est exigé la licence est
classé à la catégorie 11, alors que les
PEM et les PES sont classes, respective-
ment,  aux catégories 13 et 14. Un clas-
sement,  protestent ces enseignants du
cycle primaire, qui ne tient pas compte
du décret présidentiel 14-266 du
28/9/2014 fixant la grille indiciaire des
traitement et le régime de rémunération
des fonctionnaires qui détermine le grade
de professeur de l' école primaire à la
catégorie 13 au lieu de la 12.  D' autres
points ont été soulevées par les PEP qui
demandent à être déchargés des taches
non pédagogiques  et la révision du
volume horaire qui s'élève, présente-
ment, à 30 heures/ semaine. Les PEP se
disent déterminer à poursuivre leur
grève jusqu'à satisfaction de nos revendi-
cations. A signaler, que la commission de
l'éducation de l'APW de Tizi Ouzou
appelle les représentants des PEP à se
regrouper  pour trouver des solutions
adéquats dans leur intérêt et ceux des
élèves notamment ceux à la classe
d'examen. 

R.D

Par Imen.H

Touchée de plein fouet par la crise
économique qui secoue l'industrie

du pays, le secteur de la chaussure
n'a pas résisté à l'ouverture à la
concurrence des produits importés
venus des marchés mondiaux, en par-
ticulier des produits asiatiques.
Sur un marché qui avoisine actuelle-
ment quelque 100 milliards de dinars
avec 70 millions de paires par année,
les entreprises nationales détiennent
moins de 10% des parts du marché
algérien de la chaussure.
Selon El-Hadj Tahar Boulenouar, prési-
dent de l'Association nationale des
commerçants et des artisans (Anca),
le secteur de la chaussure est l'un des
moins organisés en Algérie. Le confé-
rencier a indiqué que la facture d'im-
portation des chaussures a atteint les
15 milles milliards de dinars. 
Intervenant hier au siège de son orga-
nisation lors d'une conférence de
presse sur le marché des chaussures,
El-Hadj Tahar Boulenouar a estimé
qu'il est temps d'organiser ce secteur
et d'identifier ses problèmes, d'où l'ins-
tallation de cette commission qui aura
pour mission de faire des propositions
aux pouvoirs publics pour sortir le sec-
teur de sa léthargie et d'encourager la
production nationale. 
" Nous allons envoyer une correspon-

dance au gouvernement la semaine
prochaine pour créer des zones indus-
trielles afin d'encourager la production
de chaussures ", a-t-il souligné.
Pour sa part, le président du comité
national des marchands de chaussu-
res Mustapha ben Ammar, a indiqué
que " l'administration fiscale a mis en
faillite plus de 3 000 fabriques de
chaussures en Algérie ". " La qualité
des chaussures produits en Algérie est
mieux que celle importés depuis la
Chine ", a-t-il témoigné. 
Comme il a expliqué que le secteur de
la chaussure fait face à une multitude
contraintes, à commencer par la
concurrence déloyale que les produc-
teurs subissent de la part de l'importa-
tion.
Selon lui, souvent, on vend à des prix
très bas des chaussures chinoises en
les faisant passer pour des chaussu-
res italiennes. La chaussure importée
est souvent de mauvaise qualité car
elle est importée non pas par des pro-
fessionnels, mais souvent par des "tra-
bendistes". Le marché se trouve
inondé par les chaussures chinoises à
l'origine de graves problèmes de
santé. Par ailleurs, les producteurs
font face également à des problèmes
d'importation de matière première.
Indiquant aussi  que " l'Algérie compte
3 500 ateliers, dont la majorité ont été
fermés en raison de l'importation de

chaussures chinoises ", soulignant
qu'en cas de climat approprié 50% des
besoins du marché national peuvent
être produits, à des prix concurrentiels
et avec une qualité mondiale.
En outre, le porte-parole a souligné
qu'ils avaient reçu de nombreuses
offres d'exportation de produits vers
l'Europe, mais ils se sont retrouvés
face à la bureaucratie de l'administra-
tion et aux obstacles fiscaux.
Notons, que l'Algérie a prouvé par le
passé qu'elle était capable de fabri-
quer de la belle chaussure. La région
de Médéa avait les possibilités de cou-
vrir à elle seule 40% de la demande
nationale. Actuellement, le potentiel
existe toujours. Ce sont près de 3 000
producteurs qui activent sur le terri-
toire national essentiellement à
Médéa, Oran, à Alger, à Blida, à
Boumerdès et à Tlemcen. Par ailleurs,
la région de Médéa est également
pourvoyeuse de matière première. Sur
cette question des matières premières,
le président de l'Anca indique que la
matière première existe. 
Par ailleurs, Boulenouar a  plaidé
pour la création de zones industrielles
dédiées, notamment, aux régions pha-
res du secteur comme Médéa et Oran.
La formation sera aussi un axe sur
lequel la commission entend soulever
avec les pouvoirs publics. 

I.H

MARCHÉ DES CHAUSSURES  

Que faire pour que ça… marche ! 

Des dizaines d'habi-
tants des bidonvilles
qui ont étaient exclus

de plusieurs opérations de
relogement, ont organisées
hier un sit-in devant la
wilaya d'Alger pour réclamer
leur relogement.
Des hommes et des fem-
mes, dépités et en colère,
ont exprimés hier pour la
unième fois leur désarroi et
crier leur détresse. Ils sont
parfois reçus par des res-
ponsables, parfois ignorés
par les services de la
wilaya. Hier des habitants

des bidonvilles de la com-
mune de Gué de
Constantine, Sidi M'hmaed,
d'El Kerrouch, à Réghaïa
qui sont venus en grand
nombre pour demander jus-
tice.
Malgré les opérations de
relogement, le problème est
loin d'être réglé. 
Plusieurs familles ont été
relogées, mais nous somme
exclues", affirme un père de
famille.
"Certaines d'entre elles sont
des anciennes des lieux,
ajoute-t-il, inconsolable. Et

depuis, l'on ne cesse de
frapper à toutes les portes
en quête de solution". "On a
vu le maire, le wali délégué
et le chef de cabinet de la
wilaya, chacun d'entre eux
s'en lave les mains et
impute la responsabilité à
l'autre", indique notre inter-
locuteur.
A chaque fois ils nous
demandent de déposer à
nouveau des recours, nous
voilà venus comme prévu et
on refuse de nous recevoir",
s'indigne-t-il. Le drame est
que ces habitants sont

depuis des mois logés dans
la rue, leurs baraques ayant
été démolies juste à la fin
de l'opération de reloge-
ment. D'autre ils nous ont
affirmés qu'ils n'ont pas où
aller, ni les moyens de louer
un appartement. Ils ont éga-
lement dénoncé des irrégu-
larités dans l'opération de
recensement et demandent
l'ouverture d'une enquête.
Ils affirment qu'ils attendent
depuis 2016 le résultat de
leurs recours mais ne voient
rien venir.

I.H

AU LENDEMAIN DU RELOGEMENT DES HABITANTS
D'EL KERROUCH ET GUÉ DE CONSTANTINE  

Sit-in des exclus devant 
la wilaya 
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DÉSIGNATION 
D'ADMINISTRATEURS
AU SEIN 
DES BANQUES 
PUBLIQUES 

Pour une
approche plus
constructive
� La démarche lancée
en 2019 pour la désigna-
tion d'administrateurs indé-
pendants au sein des
conseils d'administration
des banques publiques
sera "maintenue" mais
enrichie par une "approche
plus constructive" qui offre
"une meilleure visibilité", a
indiqué lundi à l'APS le
gouverneur de la Banque
d'Algérie (BA), Aïmen
Benabderrahmane.
Interrogé sur le sort de
cette démarche, en marge
d'une réunion de concerta-
tion qu'il a tenue avec les
responsables des banques
de la place, le gouverneur
a affirmé que cette opéra-
tion faisait l'objet de
concertations entre la BA
et le Gouvernement pour
l'inscrire "dans la conti-
nuité" mais également
dans "une nouvelle appro-
che".
"Il y aura une nouvelle visi-
bilité, nous allons travailler
de concert avec le gouver-
nement pour adopter une
approche plus construc-
tive" en la matière, a-t-il dit.
Lors d'une réunion en
novembre 2019, l'ancien
Gouvernement avait validé
une démarche portant
désignation d'administra-
teurs indépendants au sein
des conseils d'administra-
tion des banques publi-
ques. 
La mi-décembre, le minis-
tère des Finances avait
lancé un avis d'appel à
candidature, accompagné
de termes de référence,
pour la désignation d'admi-
nistrateurs indépendants
au sein des conseils d'ad-
ministration des six ban-
ques publiques que
compte le pays. L'objectif
étant de désigner trois
administrateurs indépen-
dants dans chaque ban-
que, soit huit (18) adminis-
trateurs en tout, afin de
rendre la gestion de ces
banques plus transparen-
tes, plus rigoureuse, plus
efficient, plus crédibles et
plus attractives. 
La démarche vise aussi
d'assurer un meilleur
contrôle et d'encourager
l'esprit de l'innovation et
d'initiative chez ces ban-
ques. 
Le ministère des Finances
avait initié une réflexion
sur les meilleures prati-
ques de gouvernance
mises en œuvre à l'échelle
internationale et sur les
voies et moyens de leur
application au niveau des
banques publiques. 
Cette réflexion s'est focali-
sée sur deux aspects
essentiels que sont le ren-
forcement de la structure
de gouvernance des ban-
ques publiques et l'amélio-
ration du rôle de l'Etat
actionnaire.

R.E.

Le général-major, Saïd
Chanegriha, chef d'état-major

de l'Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, a
exhorté, à Tamanrasset, les

personnels de la 6ème
Région militaire, "à ne

ménager aucun effort, afin de
faire face et mettre en échec
toute tentative, susceptible
de porter atteinte à l'unité

territoriale" du pays, a
indiqué lundi un

communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

"A
cet effet, vous êtes appelés, au
niveau de l'ensemble du terri-
toire de la 6e Région militaire,

notamment les zones frontalières, à ne
ménager aucun effort, de jour comme de
nuit, afin de faire face et mettre en échec
toute tentative, susceptible de porter
atteinte à l'unité territoriale de notre pays,
ou à sa souveraineté nationale", a-t-il
affirmé dans une allocution d'orientation,
suivie via visioconférence par l'ensemble
des unités de la 6ème RM. Le général-
major Chanegriha effectue une visite de
travail et d'inspection à la 6ème RM à
Tamanrasset, dans le cadre du suivi de
l'état d'avancement de l'exécution du pro-
gramme de préparation au combat pour
l'année 2019-2020, à travers l'ensemble
des unités de l'ANP au niveau des différen-
tes RM. A l'issue de la cérémonie d'accueil,

le général-major, Saïd Chanegriha, accom-
pagné du général-major, Mohamed
Adjroud, Commandant de la 6e RM, a
observé un moment de recueillement à la
mémoire du défunt Moudjahid "Hibaoui El-
Ouafi", dont le nom est porté par le siège
de la Région, où il a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémorative et
récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des
valeureux chouhada. Le général-major,
Saïd Chanegriha a relevé que "sachant
que ce qui se passe dans notre voisinage
géographique global, en termes d'événe-
ments accélérés, constitue un motif essen-
tiel pour faire preuve davantage de veille et
de vigilance". Pour lui, "le phénomène d'in-
stabilité que vit notre voisinage proche et
lointain, ne représentera aucun danger sur
notre territoire national, car la terre
d'Algérie demeurera à jamais préservée,
grâce à ses enfants mobilisés sur chaque
parcelle de son territoire. Soyez, donc, au
niveau de la 6e Région Militaire comme
vous l'avez toujours été, à la hauteur de la
confiance placée en vous par votre pays,
votre peuple et votre Armée". Le général-
major Chanegriha a affirmé que "nous
avons la ferme détermination à poursuive
la consolidation des potentiels du Corps de
Bataille de l'Armée nationale populaire et à
assurer les conditions nécessaires de
rehaussement de sa disponibilité, à même
de garantir l'amélioration des aptitudes
opérationnelles et combatives de toutes
ses formations et composantes et ce, au
service de l'intérêt de l'Algérie, et en
consolidation de la volonté de ses valeu-
reux enfants, déterminés à faire face à
toute menace, quelle que soit sa nature ou
son origine, et attachés à l'unité, à la sou-
veraineté, à l'indépendance, à la sécurité
et à la stabilité du pays". "Partant de notre
profonde conviction de la sensibilité des
missions assignées à l'Armée nationale
populaire et notre conscience, voire notre
détermination à les assumer pleinement, le

devoir nous appelle aujourd'hui, chacun au
niveau de son poste de travail et dans les
limites de ses prérogatives et responsabili-
tés, à poursuivre d'une manière perma-
nente, méthodique et rationnelle, sous la
conduite de Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Défense Nationale,
et avec son appui et ses orientations, l'ef-
fort global et intégré que nous entrepre-
nons, à l'aune de la nouvelle étape, suivant
une stratégie étudiée et une vision clair-
voyante et perspicace", a-t-il souligné. La
parole a, ensuite, été donnée aux cadres
et personnels pour exprimer leurs intérêts
et préoccupations. A l'issue, le général-
major Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major
de l'ANP par intérim a suivi un exposé pré-
senté par le Commandant de la 6ème RM,
sur la situation sécuritaire prévalant en ter-
ritoire de compétence.

R.N.

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA
EN VISITE À TAMANRASSET : 

" Préserver l'unité 
territoriale " 

LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME 

Deux bombes 
artisanales 
découvertes 
� Deux bombes de confection artisa-
nale ont été découvertes et détruites,
dimanche à Tipaza et Sidi-Bel-Abbès, par
des détachements de l'Armée nationale
populaire, a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l'ANP ont découvert
et détruit, le 02 février 2020, deux (02)
bombes de confection artisanale, à
Tipaza/1ère Région militaire et Sidi-Bel-
Abbès/2eRM", précise la même source.
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Viande de
Bœuf aux

épices 

Ingrédients
� 800g de viande de bœuf
� 2 gousses d'ail
� Huile
� 1 càc de safran
� 1 tranche de gingembre
� Sel et poivre
� 4 tomates
� Thym
� 2 oignons
� Persil

Préparation :

Coupez la viande en morceaux,
pelez l'ail et les oignons, hachez-les
et coupez les tomates en petits
morceaux. Chauffez l'huile et faites
revenir la viande. Ajoutez les
oignons, les épices et les tomates,
mouillez avec 1 verre d'eau et laissez
mijoter 1h. Mettez dans un plat,
décorez de persil haché et servez.

Palets au
safran

Ingrédients
� 80 g de beurre
� 40 g de sucre semoule
� 1 jaune d'oeuf
� 2 c. à soupe de lait
� 1/4 de c. à café de poudre de safran
� 25 g de poudre d'amandes
� 150 g de farine
� 10 cl de lait safrané

Préparation :

Diluer la poudre de safran dans le
lait et laisser reposer pendant 1 h.
Travailler le beurre et le sucre en
pommade, ajouter le jaune d'oeuf et
le lait safrané, puis la poudre
d'amandes et la farine.
Confectionner avec la préparation
des petits palets. Les déposer sur
une plaque recouverte de papier
sulfurisé. Les badigeonner avec le
lait safrané pour qu'ils dorent. Mettre
à cuire au four, chauffé à 160 ° C
pendant 15 mn. Laisser refroidir les
palets au safran avant de les
déguster.  
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D ifférentes méthodes
permettent d'optimi-

ser la brillance de votre
parquet. À vous de choisir
celle qui vous convient.
- de la cire d'abeille :
appliquez de la cire
d'abeille sur votre parquet
à l'aide d'un chiffon.

Laissez reposer pendant
une demi-heure avant de
lustrer à l'aide d'un chiffon
propre ;
- un mélange d'huile de lin
et d'huile de térébenthine
: mélangez 1/3 d'huile de
térébenthine avec 2/3
d'huile de lin et une infime

quantité de cire d'abeille.
Appliquez le produit
obtenu sur votre parquet
et attendez une demi-
heure. Lustrez ensuite
votre parquet avec un
chiffon imbibé d'eau de
javel, de vinaigre blanc ou
de liquide vaisselle ;

- une lustreuse : après
avoir appliqué de la cire
d'abeille sur votre par-
quet, utilisez une lus-
treuse pour raviver son
éclat. Faites attention à
ne pas tomber, car le sol
sera très glissant.

Autres conseils
- nettoyage hebdomadaire
: entretenez votre sol en
passant un aspirateur
équipé d'une brosse pour
surface dure. Enlevez les
taches persistantes à
l'aide d'une serpillière à
peine mouillée ou d'un
chiffon imbibé de vinaigre
blanc ;
- entretien semestriel :
appliquez du " polish " à
l'aide d'un chiffon doux en
effectuant des mouve-
ments circulaires. Cette
action aura pour effet de
faire briller votre parquet
stratifié tout en effaçant
les rayures. Essuyez
ensuite avec un chiffon
doux propre ;
- appliquez un mélange
d'huile de lin et d'alcool à
brûler de même quantité.

VIE QUOTIDIENNE 

Lustrer un parquet 

V
ous avez une
mauvaise circula-
tion sanguine ou

lymphatique, avec des
jambes qui ont tendance
à devenir lourdes et gon-
flées ? Il ne faut pas hési-
ter à recourir à certaines
plantes. Leurs principes
actifs se retrouvent d'ail-
leurs dans de nombreux
médicaments qui facilitent
la circulation veineuse.
Tout, sauf un hasard.

La vigne rouge en pré-
vention

" La vigne rouge est
recommandée aux per-
sonnes ayant des varico-
sités ou qui font facile-
ment des hématomes en
raison d'une fragilité capil-
laire  "
Le mode d'emploi : on
l'emploie sous forme d'ex-
trait fluide, 50 gouttes
matin et soir, ou en gélu-
les d'extrait sec, 200 mg
deux fois par jour.
La recette : Jeter dans 1 l
d'eau bouillante, 1 poi-
gnée d'un mélange de
feuilles de vigne rouge,
de cassis anti-inflamma-
toire et d'ortie drainante
en quantités égales.
Couper l'ébullition, couvrir
et laisser infuser 15 min
en remuant. Filtrer. À
boire dans la journée,
pendant les 3 mois d'été,

5 jours par semaine. A
éviter chez  les femmes
enceintes. 

Le mélilot en cas de
gonflement des pieds

Cette légumineuse que
l'on trouve facilement
près des champs, sur le
bord des chemins, est
riche en coumarines anti-
coagulantes. 
" En déformant les globu-
les rouges, cette plante
fluidifie le sang, explique
le Dr Morel. Elle allège
aussi la pression liée au
système lymphatique tout
proche ".

Le mélilot  peut être asso-
cié à des plantes à poly-
phénols, telles que la
vigne rouge, pour empê-
cher les complications
cutanées de l'insuffisance
veineuse.
En revanche, il doit être
évité chez la femme
enceinte et ne pas être
associé à des médica-
ments anticoagulants.

Le petit houx en cas de
lourdeur dans les

jambes
Aussi appelé fragon, il
tonifie les veines et facilite
ainsi le retour du sang.

C'est dans son rhizome
que se trouvent les princi-
pes actifs, des saponosi-
des qui stimulent les mus-
cles lisses des parois vei-
neuses.
Le mode d'emploi : on
l'utilise plus facilement en
extrait sec,1 gélule de 200
mg, matin et soir, voire 2,
matin et soir si les jambes
sont enflées, et ce, 20
jours par mois. " Seule
contre-indication, prévient
le Dr Morel, la grossesse,
puisque le petit houx est
un stimulant des muscles
lisses, y compris ceux de
l'utérus ".

PHYTOTHÉRAPIE 

Trois plantes contre
les jambes lourdes

et l'insuffisance veineuse

SORTIR DE LA DÉPENDANCE AUX HYDROCARBURES  

Un casse-tête
pour le gouvernement

Par Amirouche El Hadi

C
omment sortir de la
dépendance aux
exportations d'hydro-

carbures ? La question s'est
constamment posée. Peu de
réponses, sinon aucune n'a pu
venir à bout de ce qui au fil du
temps est devenu une priorité
qui a évolué pour s'imposer
comme urgence. 
Une question de survie prati-
quement. La sonnette d'alarme
est tirée. Le " tsunami " de 2008
est encore dans les esprits. Les
prix du pétrole qui avaient
atteint au mois de juillet de cette
année-là, un record historique
en affichant plus de 147 dollars
le baril, ont chuté à moins de 34
dollars en décembre de la
même année. L'économie
nationale dont les recettes en
devises dépendent essentielle-
ment de ses exportations de
pétrole et de gaz a accusé le
coup. Le scénario peut se
reproduire. Les cours de l'or
noir ont chuté de façon vertigi-
neuse et se dirigent tout droit
vers les 50 dollars. Une consé-
quence de l'épidémie de coro-
navirus qui n'est pas près d'être
enrayée. Ce niveau du prix du
baril a servi de base pour la
confection de la loi de finances.
La marge de manœuvre se
réduit. La leçon a-t-elle été rete-
nue ? Quel est l'état des lieux
aujourd'hui ? Le matelas finan-
cier de quelque 200 milliards de
dollars engrangés depuis, a
fondu comme neige au soleil,
d'environ de ses 2/3. Les recet-
tes hors hydrocarbures peinent
à atteindre les 3 milliards de
dollars.
Une misère ! Les exportations
hors hydrocarbures "restent
toujours marginales, avec près
de 2,36 milliards de dollars, ce

qui représente 7,24% du
volume global des exportations,
contre 2,67 milliards de dollars
à la même période en 2018"
pour les 11 premiers mois de
2019 selon un rapport de la
direction générale des doua-
nes. Soit une baisse de plus de
11% pour la même période en
2018. 
Les hydrocarbures ont repré-
senté l'essentiel des ventes
algériennes à l'étranger en
s'établissant à 30,25 milliards,
accusant toutefois une baisse
de plus de 5 milliards de dollars
par rapport, à la même période
2018. La facture des importa-
tions, qui a reculé, demeurera
malgré tout salée : autour des
40 milliards de dollars. Le
constat est amer pour le gou-
vernement dont un des défis
majeurs est de booster les

exportations hors hydrocarbu-
res et de réduire les achats à
l'étranger. " Il est inconcevable
que les exportations hors
hydrocarbures d'un Etat comme
l'Algérie, avec tout son potentiel
humain et matériel, soient aussi
faibles" a déploré le nouveau
ministre du Commerce, Kamel
Rezig. 
Un casse-tête ! D'autant plus
que le terrain est incontestable-
ment miné. La conjoncture éco-
nomique plombée par une
dégringolade des prix du
pétrole inquiétante, la fermeture
d'entreprises, la perte de mil-
liers d'emplois hypothèque
l'émergence d'un nouveau
modèle de croissance. Le bâti-
ment, les travaux publics et l'hy-
draulique (Btph, y compris les
services et travaux publics
pétroliers), secteur qui par

excellence constitue le baromè-
tre qui renseigne sur l'état de
santé de l'économie du pays, a
enregistré, au cours du 3ème
trimestre de 2019, une crois-
sance de 3%, mais il fait moins
bien qu'en 2018 où il avait fait
6%. Un recul qui est dû vrai-
semblablement à l'effet double
de la crise politique et finan-
cière que traverse le pays. 80%
des entreprises opérant dans
ce secteur seraient en stand-by.
Sans carnets de commande, la
plupart de leurs chantiers sont à
l'arrêt. Ce qui a eu pour consé-
quence de faire chuter brutale-
ment la demande en matériaux
de construction et faire perdre
des milliers d'emplois. Il y a
aussi, l'emprisonnement des
oligarques proches de l'ancien
régime, qui détenaient la majo-
rité des marchés publics, ce qui

a provoqué la faillite de nom-
breuses petites entreprises du
Btph. Les filières de l'électroni-
que et de l'électro-ménager
sont en train de subir le même
sort, de mourir à petit feu. Deux
fleurons de cette industrie
"Condor Electronics" et l'Eniem
à Tizi Ouzou qui doit observer
un arrêt technique d'activité à
partir d'aujourd'hui, sévèrement
impactés par la crise que vient
de traverser le pays, faute d'ar-
gent frais et de rupture de leurs
stocks de matière première, ris-
quent de mettre la clé sous le
paillasson. Leur sauvetage
s'impose. Une mission délicate,
mais pas impossible. Un test
pour le gouvernement qui don-
nera un aperçu de ses capaci-
tés à mettre l'économie natio-
nale sur de bons rails.

AEH

L'ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS A ENFLÉ LA POLÉMIQUE

Chems Eddine Chitour rassure
les universitaires

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Chems Eddine Chitour a tenu à lever toutes les ambiguïtés
sur certaines décisions. Il a rassuré la communauté universitaire sur l'enseignement de l'anglais, les bourses accordées aux

étudiants et la tenue des examens.

A travers le site d'informations du
ministère, le Pr Chems Eddine

Chitour a souligné que " l'enseignement
de l'anglais dans le cursus universitaire
sera par paliers et cette année, il ne
concernera que les étudiants en cycle
de doctorat et qui ont réussi leurs
épreuves ". 
Face aux inquiétudes des étudiants en
filières dont l'enseignement est en fran-
çais, le ministre a rassuré " qu'aucun
professeur ne sera mis à la porte " et
que les étudiants peuvent continuer leur
cursus le plus normal. A l'adresse des
enseignants en lettres françaises, le
ministre a été clair : " Il n'y a pas de

décision pour arrêter ces filières "
arguant du fait que certaines informa-
tions sur ce sujet sont erronées. Ainsi,
la décision de généraliser l'anglais qui
était prévu par son prédécesseur, ne
sera appliquée que par dose progres-
sive tenant compte de " l'adaptation
nécessaire à cette nouvelle donne " et
également de l'environnement culturel
de l'université algérienne. 
Pour ne pas se précipiter dans une
décision qui aura des conséquences
fâcheuses, le ministre indique " qu'il y
aura prochainement la création d'un
bouquet de chaines TV pour l'enseigne-
ment de l'anglais et il faudra compter

sur le temps pour réorganiser les filiè-
res d'études à la langue de
Shakespeare.
Dans sa réponse aux étudiants, le
ministre a clarifié la situation. Aucun
changement ne portera à l'avenir sur le
montant de la bourse accordé aux étu-
diants. Il a également décidé que " les
étudiants en cycle de doctorat et qui ont
des postes de travail ne peuvent pré-
tendre à la bourse, car le règlement en
vigueur interdit le cumul de deux salai-
res ". De même que le montant des
présalaires pour certaines catégories
d'étudiants dans des instituts spéciali-
sés ne connaitront pas une augmenta-

tion comme cela a été colporté. Dans le
volet qui concerne les examens,
Chitour a mis en exergue " les règles
d'éthique qui obligent les étudiants à ne
pas s'adonner à la fraude et dont il faut
s'éloigner " non sans indiquer que "
tous les examens seront dorénavant
homogénéisés ". Les recteurs et
doyens de facultés et d'instituts seront
appelés à " coordonner leurs approches
pour finaliser les examens et éviter les
retards " sachant que pour différentes
raisons, les étudiants se sont plaints
des retards où parfois ils entamaient
leurs examens en plain vacances d'été.

Farid larbaoui
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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 : Magnum

21:55 : Camping paradis
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 grand oral
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 :  Qui veut être mon associé ?

Ian Pryce, membre du MI6, révèle à Magnum
et Juliett qu'une Hawaïenne, Fiona Mahoe,
prétend avoir des informations sur La Vipère,
le tueur à gages qui a assassiné plusieurs
agents dont le fiancé de Higgins. Celle-ci peut
compter sur l'aide inconditionnelle de Thomas
pour rencontrer Fiona et tenter de découvrir
l'identité de La Vipère. De son côté, Rick prend
la place de Magnum sur l'une de ses affaires en
cours. TC accepte de lui venir en aide. 

Magnum
Sur TF1 - 21h00

Sur M6 - 21h00

Qui veut être mon associé ?
Aurore et Charles présentent leur application Foodvisor,
Quentin et Antoine ont développé un jeu de société baptisé
Combat de coqs, Alastair mise sur l'écologie avec Embal'vert,
Henri et Quentin fabriquent des vêtements de visibilité avec
style sous la marque Urban Circus, Marion s'est inspirée
d'une tradition chinoise pour Les 100 voeux, Julie et Pierre
ont mis au point la gamme de sauces N'oye et Enguerrand
propose un antivol de voiture nouvelle génération. Tour à tour,
ils se présentent devant un jury composé de Marc Simoncini

(Meetic, Angell), Catherine Barba (Cashstore, Malinea), Frédéric Mazzella (BlaBlaCar), Delphine
André (GCA Transport et logistique), Marc Vanhove (Bistro Régent) et Eric Larchevêque (Ledger). 

Par Ferhat Zafane

L'
avion de la compagnie nationale
Air Algérie dépêché pour rapa-

trier 36 ressortissants algériens établis
à Wuhan, majoritairement des étu-
diants, ainsi que dix ressortissants tuni-
siens et des étudiants libyens et mauri-
taniens A atterri hier matin  sur le tar-

mac de l'aéroport international Houari-
Boumediene. Toutes les personnes
rapatriées ont été  conduites directe-
ment vers l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) des maladies infec-
tieuses El-Hadi Flici (ex-El-Kettar) à
Alger où elles seront mises en quaran-
taines pendant 14 jours. Une période
au cours de laquelle, un staff médical

spécialisé veillera au suivi et au bien-
être de ces personnes, sachant que la
période d'incubation du virus est de 14
jours. Pour rappel, l'avion d'Air Algérie
avait décollé, dimanche à l'aube, à
destination de la Chine pour rapatrier
ces personnes. A la demande des
autorités des leurs pays respectifs, le
Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune avait ordonné le
rapatriement à Alger des étudiants
libyens, tunisiens et mauritaniens de la
ville chinoise de Wuhan à bord du
même avion qui rapatriera les étudiants
algériens.  Le chef de l'Etat avait pris
cette décision dans le but de préserver
la santé de ces étudiants, suite à la
propagation du coronavirus dans cette
ville chinoise.    Le même avion trans-
porte également un don de l'Algérie à
la Chine, comprenant 500.000 mas-
ques à trois couches, 20.000 lunettes
de protection et 300.000 gants pour
contribuer à faire face à la propagation
du nouveau coronavirus. Réagissant à
cette initiative, la Chine a adressé, par
le biais de son ambassade à Alger,
dans ce sens, ses " sincères remercie-
ments " à l'Algérie pour les aides médi-
cales urgentes fournies à la ville de
Wuhan, soulignant que " ces importan-
tes aides constituent la meilleure
preuve de l'amitié historique profonde
qui lie les deux peuples ". Le rapatrie-
ment des ces personnes s'inscrit dans
le cadre de la solidarité légendaire de
l'Algérie qui a toujours aidé les pays
frères et voisins lors des catastrophes
naturelles ou des conjonctures diffici-
les.

F.Z

FACE À L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS  

L'Algérie rapatrie les ressortissants maghrébins

L
ors d'une conférence de presse
conjointe au terme de leurs
entretiens au siège de la prési-

dence de la République, le Président
de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune et le chef de
l'Etat tunisien Kaïs Saïed ont souligné
leur détermination à développer les
relations entre les deux pays, selon une
nouvelle approche conforme aux aspi-
rations d'un même peuple, en vue de
mettre en place un partenariat et une
coordination stratégique entre les deux
parties tout en exprimant entière satis-
faction du niveau distingué des rela-
tions de coopération bilatérale. En effet,
les deux chefs d'Etats ont appelé à la
prospection de "nouveaux instruments"
pour l'action commune entre l'Algérie et
son pays, se disant convaincu de la
capacité des deux pays d'insuffler un
nouveau départ "à même de réaliser les
aspirations de leurs peuples".
Du côté Algérien, le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a fait état, d'une convergence de vues
"totale et absolue" entre l'Algérie et la
Tunisie "sur tous les plans", y compris
sur les questions régionales et interna-
tionales, à leur tête le dossier Libye
n.m. Tebboune a affirmé concernant le
dossier libyen que "la solution doit être
libo-libyenne" et que ce pays "doit être
préservé des ingérences étrangères et
de l'afflux des armes". Souhaitant voir
l'Algérie et la Tunisie constituer "le
début du règlement" de la crise en
Libye, le Président Tebboune a plaidé
pour "la tenue, à Alger ou à Tunis, de
rencontres avec tous les Libyens et
l'ensemble des tribus libyennes afin
d'amorcer une nouvelle ère pour l'édifi-
cation de nouvelles institutions permet-
tant l'organisation d'élections générales
et l'établissement des nouveaux fonde-
ments de l'Etat libyen démocratique, à
la condition que cette proposition soit
acceptée par l'Organisation des Nations
Unies (ONU)".Concernant ses entretins
avec le président Kaïs Saïed, le
Président Tebboune a indiqué qu'elles
"ont été l'occasion d'évoquer les der-
niers développements de la question
palestinienne", mettant en avant "la

totale convergence" des deux pays
quant au "rejet du +Deal du siècle+ et
l'attachement à un Etat palestinien indé-
pendant, aux frontières de 1967, avec
El Qods Echarif pour capitale".
Le Président de la République a
annoncé, dans ce sens, qu'il effectuera
une visite en Tunisie après la désigna-
tion d'un nouveau Gouvernement tuni-
sien, précisant qu'il sera accompagné
"d'une importante délégation gouverne-
mentale afin d'examiner tous les dos-
siers qui attendent des décisions des
deux présidents". 
L'Algérie est prête à apporter toute son
aide à la Tunisie qui traverse une
conjoncture difficile, tant au plan finan-
cier qu'économique", a assuré M.
Tebboune révélant "la décision du dépôt
de 150 millions USD dans la Banque
Centrale tunisienne et la poursuite des
facilitations de paiement de l'approvi-
sionnement en gaz et hydrocarbures en

attendant que la Tunisie traverse ses
difficultés". Pour sa part, le chef de
l'Etat tunisien a insisté sur l'impérative
prospection de "nouveaux instruments
pour l'action commune" entre les deux
pays, déclarant à cet effet: "je suis tout
à fait convaincu que nous allons opérer,
avec la même force et la même
volonté, un décollage à même de réali-
ser les aspirations de nos peuples".M.
Kaïs Saïed a évoqué les perspectives
de la coopération bilatérale, ajoutant
"nous sommes un seul peuple ayant en
partage la même histoire et le même
avenir et je ne doute aucunement que
nous allons réaliser les aspirations et
les attentes de nos jeunes". Il y a eu
des expériences, certaines n'étaient pas
réussies et d'autres relativement réus-
sies. Il est donc nécessaire d'en déter-
miner les causes", a-t-il assuré. Le
Président Kaïs Saïed a mis en avant la
convergence de vues des deux pays

sur les différents dossiers d'actualité
internationale et une parfaite entente
sur toutes les questions abordées. Par
ailleurs, les deux parties ont par ailleurs
mis en avant l'importance de revigorer
l'édifice maghrébin et d'impulser l'action
commune et convenu de poursuivre la
coordination des positions et la concer-
tation sur les questions régionales et
internationales.
Le président algérien a décerné à Kais
Saied la médaille "El Athir", la plus
haute distinction de l'ordre du mérite
national. Le président tunisien est
arrivé, dimanche matin, en Algérie dans
le cadre d'une visite d'Etat, à l'invitation
du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune il a quitté
dimanche soir l'Algérie à l'issue sa
visite d'une journée, à l'invitation du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Rabah Karali/Agences

ALGÉRIE-TUNISIE   
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L
e président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune, a présidé, hier,
une réunion du Conseil des
ministres. L'ordre du jour de
la réunion a porté sur l'exa-
men de dossiers relatifs aux
secteurs de l'Education
nationale, de la Formation et
de l'Enseignement profes-
sionnels et de la Micro entre-
prise, des start-up et de
l'économie de la connais-
sance.
Il a été, également, question
de l'examen de la probléma-
tique de la sécurité routière
et de l'adoption d'un plan
d'urgence pour la relance du
développement local dans
les régions montagneuses,
les Hauts Plateaux, le Sud et
les régions périphériques
des grandes villes, notam-
ment en matière d'alimenta-
tion en eau potable (AEP),
d'approvisionnement en élec-
tricité, de raccordement au
gaz, de structures scolaires
et de transport. Le plan d'ur-
gence porte également sur la
mise en place de mécanis-
mes de solidarité de proxi-
mité.
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune s'engage à tenir
ses réunions régulières avec
son staff gouvernemental
afin de fixer les mécanises et
les mesures  de la concréti-
sation de son programme
électoral.
La réunion, d'hier, est la troi-
sième dans l'ordre du jour du
Chef de l'Etat depuis son
élection à la tête du pouvoir. 
En attendant le plan d'action
du gouvernement qui sera
sur la table du Conseil des
ministres, prochainement,
après que, le Président de la
République a mis en place
les grandes lignes et la
feuille de route de chaque
membre de l'exécutif.
Dans ce même cadre, le

gouvernement a tenu,
samedi, une réunion, sous la
présidence du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, consa-
crée à la poursuite de l'exa-
men des secteurs d'activité
dans le cadre de l'élabora-
tion et de l'enrichissement du
Plan d'action du gouverne-
ment. 
Cette réunion a par ailleurs
été l'occasion d'examiner
des projets de plans d'ur-
gence, dont l'élaboration a
été instamment requise par
le Président de la
République, précise la même
source.
Intervenant à l'issue du
débat, le Premier ministre a
tenu rappeler les " fonde-
ments " sur lesquels repose
le plan d'action du gouverne-
ment, 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'examen des stratégies sec-
torielles.
Le Premier ministre a
ensuite mis en avant le
"souci du gouvernement de
privilégier, dans son appro-
che stratégique, la détermi-

nation 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 com-
plexité des situations héri-
tées". 
En la matière, il insistera,
notamment, sur la "nécessité
d'opérer les cadrages sou-
haités en veillant à adapter
et à consolider les politiques
et programmes sectoriels sur
la base de calendriers pré-
cis, aussi bien sur le plan
des objectifs que sur celui
des délais".
Dans son intervention sur ce
thème, le Premier ministre a
fait part à l'assistance de son
"appréciation, fournie lors de
cette même réunion, en
développant l'idée qu'une
telle problématique ne sau-
rait faire l'objet d'un traite-
ment sectoriel isolé ou limité
dans le temps". 
A ce titre, il appellera à "un
engagement actif et soutenu"
de l'ensemble des secteurs
pour la mise à contribution
de toutes leurs énergies et
capacités créatives, notam-
ment celles employant les
ressources issues des nou-

velles technologies, de
manière à établir une carto-
graphie des "points noirs" et
à mobiliser les moyens desti-
nés à assurer leur éradica-
tion.
Intervenant sur ce volet, le
Premier ministre a insisté sur
le "caractère déterminant" de
la mobilisation intersecto-
rielle dont l'organisation et la
gestion opérationnelle "ne
sauraient toutefois se conce-
voir en l'absence d'un sys-
tème d'information et de col-
lecte des données perfor-
mant, lui-même servi par un
maillage conséquent du terri-
toire, et qui doit permettre de
porter aide et assistance 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 pro-
gramme 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.

A.M.

CONSEIL DES MINISTRES

Le plan d'action
du gouvernement en débat

- Tu vois. L'histoire de la militante

pour l'environnement Vanessa

Nakate, dont j'ai déjà parlé dans

un précédent billet, continue de

faire des vagues. 

- Heu. M'en souviens pas. 

- Mais si. C'est cette jeune militante

ougandaise, de couleur noire donc,

zappée de la photo de famille

lorsqu'elle avait animée, en

compagnie d'autres activistes, de

race blanche celles-ci, une

conférence de presse en marge du

forum de Davos. 

- Ah oui. Ça me revient. Me

souviens même que des amis

facebookiens avaient douté de

l'authenticité de la photo tant le

montage, et l'acte raciste, en

paraissaient grossiers. 

- Ici, c'est la copine de Vanessa, la

très célèbre Greta Tunberg, qu'est

allée au charbon pour la défendre.

" Après la polémique de Davos sur

l'invisibilité des militants africains

sur le climat, je cite, Greta

Thunberg a convoqué vendredi à

Stockholm une conférence de

presse où de jeunes activistes du

Kenya, d'Ouganda et d'Afrique du

Sud ont exprimé leur urgence à

sortir de l'ombre médiatique ".

- Dis, donc pour défendre des noirs,

faut que des blancs s'y collent ?

D'ailleurs je vois aucun noir sur la

photo, c'est normal ça ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" Je tiens à faire état
d'une convergence de
vues totale et absolue
entre l'Algérie et la
Tunisie sur tous les
plans, y compris sur
les questions
régionales et
internationales, à
leur tête le dossier
libyen ",
Abdelmadjid 
Tebboune, Président
de la République.

" J'appelle à la
prospection de
nouveaux instruments
pour l'action
commune entre
l'Algérie et notre pays
", Kaïs Saïed,
président tunisien.

Relations d'amitié
sincère et de bon
voisinage
réconfortant. 

La voix, et la voie, de
la sagesse. 

TEBBOUNE LIMOGE 
LE DIRECTEUR DE LA PRESSE 

À LA PRÉSIDENCE

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

L
e président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune a mis fin aux
fonctions du directeur
de la presse et de la
communication à la
Présidence, Adel
Kansous, selon un
décret paru au journal
officiel aujourd'hui. "
Par décret présidentiel
du 13 Joumada El Oula
1441 correspondant au
9 janvier 2020, il est mis
fin aux fonctions de

directeur de la presse et
de la communication à
la Présidence de la
République, exercées
par M. Adel Kansous. "
lit-on au journal officiel
n°04 paru aujourd'hui.
Par ailleurs, le journa-
liste Abdelouahab
Boukrouh a été "
nommé chargé de mis-
sion à la Présidence de
la République. ",
comme l'indique un
autre décret présidentiel
paru au JO n°04.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

D eux corps non identi-
fiés ont été retrouvés

dimanche au large de
Mostaganem, a-t-on appris
de source sécuritaire. Les
unités de la protection civile,
en collaboration avec les

garde-côtes, ont repêché, le
corps à 8 miles marins (15
km) au nord de la plage de
Kef Lasfer à l'ouest de Sidi
Lakhdar (50 km à l'est de
Mostaganem). Le corps a été
transféré vers "Petit port"

avant d'être déposé à la mor-
gue de l'établissement hospi-
talier "Hocine Hamadou" de
Sidi Ali, en attendant le com-
plément des mesures relati-
ves à son identification, a-t-
on indiqué.

DEUX CORPS DÉCOUVERTS AU LARGE DE MOSTAGANEM

Le procès de l'ex-DGSN
Abdelghani Hamel fixé
��  Le procès de l'ex-DSGN et de ses fils, a été programmé
pour le 19 février prochain au tribunal de Sidi M'hamed à
Alger. En effet, le procès de l'ancien directeur général de la
sûreté nationale (DGSN), le général-major à la retraite
Abdelghani Hamel et de ses fils, s'ouvrira le mercredi 19
février 2020 au tribunal de Sidi M'hamed à Alger. L'ex-
DGSN, placé en détention provisoire depuis le 5 juillet
2019 et actuellement incarcéré à la prison d'El Harrach en
compagnie de ses trois fils, est poursuivi pour " enrichisse-
ment illicite, détournement de foncier et abus de pouvoir ",
indique la même source qui précise en outre que la fille de
Abdelghani Hamel a bénéficié de la libération provisoire;
tandis que sa femme a été placée sous contrôle judiciaire.

Par Mohamed Abdoun

FF
ort heureusement, les réseaux
sociaux sont loin, très loin, de
refléter -de manière fidèle- la

pensée et la société algériennes. Autant
certaines positions, idées et pensées
titillent l'orgueil national, et fondent à
penser que l'esprit du hirak, sans doute
aussi vieux que la nation algérienne
elle-même, autant ce que j'ai vu hier m'a
très profondément attristé. Un nombre
effrayant d'internautes, dont beaucoup
sont intelligents, auteurs de posts plus
que respectables, qui se sont transfor-
més en de véritables furies parce que
l'Algérie a osé placer un dépôt que quel-
que 150 millions de dollars au niveau de
la Banque tunisienne. Une véritable
honte. Une honte, et une position qui,
j'en suis convaincu, est très loin de reflé-
ter la pensée profonde et véritable des
Algériens. Ces mêmes Algériens qui, au
lendemain des sanglants attentats de
Sousse, et du boycott de la Tunisie par
les touristes occidentaux, s'y étaient
rendus par millions en guise de solida-
rité, de fraternité et de renvoi d'ascen-
seur à ce pays voisin et frère qui, je le
rappelle encore ici, a été un des rares à
ne pas nous avoir tourné le dos, fermé
la porte au nez, durant notre terrible et
sanglante décennie noire. D'ailleurs, je
ne dis même pas qu'il faille placer en
dépôt quelque argent au niveau de la
Banque tunisienne en guise de recon-
naissance. Ce serait tout aussi mala-
droit que déplacé. Les traditions de
générosité, d'hospitalité et de fraternité
et profondément ancrés dans nos
gênes pour que j'aie encore besoin d'en

justifier les motifs. Entre frères et entre
voisins, on ne compte pas. On ne
regarde même pas à la dépense. Cela
ne se fait pas. Cela relève de le l'impoli-
tesse-crasse. Cela ne fait pas partie de
nos valeurs nobles et premières. Et,
pour être plus terre-à-terre, se rabaisser
au niveau de cette meute venue hurler
à la mort, ce n'est même pas un prêt
qu'Alger vient de consentir à Tunis. Il ne
s'agit que d'un dépôt, un simple dépôt
destiné à servir de garanti lors de négo-
ciations futures de la Tunisie avec les
autres Etats ou bien les institutions
financières internationales. L'Algérie,
qui garde la main haute sur cet argent,
peut également en disposer quand bon
lui semble. Mieux, l'Algérie n'a certaine-
ment pas intérêt à ce que ce pays voi-
sin, particulièrement fragilisé par les "
printemps arabes ", et le conflit armé en
Libye, sombre à son tour dans le chaos.
L'aider sur le plan économique est sans
doute la meilleure chose à faire. La
moins… coûteuse aussi. En somme,
l'Algérie se rend service à elle-même en
procédant à ce dépôt. Stabiliser les
pays voisins revient à sécuriser et stabi-
liser sa " profondeur stratégique " tout
en permettant un développement har-
monieux de toute la région. Nos amis
Tunisiens, qui nous connaissent fort
bien depuis que l'on s'est mis à se ren-
dre massivement chez eux pour les
vacances, doivent donc excuser notre
esprit bougon, mais bon-enfant. Les
paroles de certains ont très certaine-
ment précédé leurs pensées… 

M. A. 

" Nos amis Tunisiens, qui
nous connaissent fort bien

depuis que l'on s'est mis à se
rendre massivement chez eux

pour les vacances, doivent
donc excuser notre esprit

bougon, mais bon-enfant ".

Cruelle
hystérie 

É ditorial

LES RÉSERVES DE CHANGE ESTIMÉES À 62 MILLIARDS DE DOLLARS

L'érosion se poursuit 

L es réserves de change
de l'Algérie ont reculé

pour atteindre 62 milliards

de dollars actuellement, a
indiqué lundi à l'APS le
Gouverneur de la Banque

d'Algérie (BA), Aïmen
Benabderrahmane, en esti-
mant que ce niveau de

réserves était "appréciable".
"Nous sommes à 62 mil-
liards de dollars de réserves
et c'est un niveau apprécia-
ble", a déclaré le gouver-
neur à l'issue d'une réunion
de concertations avec les
PDG des banques de la
place. A fin avril 2019, les
réserves de change du pays
étaient de 72,6 milliards de
dollars (mds USD), contre
79,88 mds USD à fin 2018
et 97,33 mds USD à fin
2017. La loi de finances
(LF) de 2019 tablait sur 62
mds USD de réserves de
change à la fin de l'année
écoulée alors que la LF de
2020 prévoit une contraction
des réserves à 51,6 mds
USD (soit 12,4 mois d'im-
portation) à la fin de l'année
en cours.



Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

11ÈME ANNÉE - N° 3323 - MARDI 4 FÉVRIER 2020 - PRIX 15 DA.

� Le président de l'Assemblée populaire communale de
Beni Rached (32 km à l'est de Chlef), Djilali Benhadja, est
décédé, dimanche soir, des suites d'une crise cardiaque, a-t-
on appris de source médicale auprès de l'établissement
hospitalier de Oued Fodda (20 km à l'est de Chlef). Agé de
52 ans, le défunt a été transporté de la policlinique Beni
Rached vers l'établissement hospitalier public de Oued
Fodda où il a rendu l'âme suite à un arrêt cardiaque.

DÉCÈS DU PRÉSIDENT 
DE L'APC DE BENI RACHED

Un homme a
poignardé plusieurs
personnes dans 
le sud de Londres
dimanche 2 février,
un évènement
qualifié de
"terroriste". 
Il y a trois blessés
dont un grave.

U
ne attaque à l'arme
blanche, que les
autorités britanni-
ques ont qualifiée

de "terroriste" est survenue
dimanche dans une rue com-
merçante du sud de Londres.
Trois personnes ont été bles-
sées dont une gravement,
selon la police qui a abattu
l'assaillant, déjà sous surveil-
lance selon un média britanni-
que. Cette attaque est interve-
nue un peu plus de deux mois
après une attaque au couteau
revendiquée par le groupe dji-
hadiste Etat islamique qui a fait
deux morts à London Bridge,
en plein centre de la capitale
britannique. Elle avait conduit
le gouvernement conservateur
à alourdir les peines pour les
auteurs d'actes terroristes. Les
faits ont eu lieu vers 14 heures
locale (15 heures en France)
dans le quartier résidentiel de
Streatham, dans une rue ani-
mée. Un homme a agressé
plusieurs passants à l'arme
blanche. Un témoin a indiqué
aux médias britanniques avoir
vu l'assaillant tenir une

machette, d'autres ont dit
l'avoir vu porter un gilet pou-
vant ressembler à un gilet
explosif, sans que la police
confirme aucune de ces infor-
mations. Le propriétaire d'un
salon de coiffure de la rue a dit
avoir vu des policiers en civil
pourchasser quelqu'un. "Ils ont
tiré trois fois (...). Il est resté
vivant plusieurs minutes, je
pouvais le voir bouger la tête".
"Il portait un gilet", a ajouté
Karker Tahir, précisant que la
police avait demandé à ses
clients d'évacuer les lieux "par
la porte de derrière en cas

d'explosion". Après avoir évo-
qué deux blessés, la police a
revu son bilan à trois blessés.
L'un d'eux "est hospitalisé et sa
vie est en danger", a-t-elle pré-
cisé. Une personne est actuel-
lement soignée pour des bles-
sures "mineures", la seconde a
été transportée à l'hôpital et sa
vie n'est pas en danger.
Les autorités n'ont pas divul-
gué beaucoup d'information
sur la personne soupçonnée
d'avoir mené l'attaque, elle a
toutefois rapidement qualifié
l'événement de nature "terro-
riste". A la télévision britanni-

que, la députée de la circons-
cription Bell Ribeiro-Addy a
précisé que "la police surveillait
(l'assaillant) depuis un certain
temps", sans plus de détails.
Selon la chaîne Sky News, il
se trouvait "sous la surveil-
lance active de la police anti-
terroriste".
Par ailleurs, la police de Gand,
dans le nord-ouest de la
Belgique, a neutralisé ce
dimanche 2 février un individu
armé d'un couteau qui a blessé
deux personnes, ont indiqué
les médias. Une femme armée
d'un couteau a attaqué et

blessé ce dimanche 2 février
deux passants à Gand, en
Belgique, a annoncé le journal
Het Laatste Nieuws (HLN)
citant la police de Flandre occi-
dentale. Selon des témoins
cités par le journal Het Laatste
Nieuws (HLN), c'est une
femme à la peau foncée qui a
attaqué deux personnes, tou-
chant l'une d'elles à l'estomac.
Le quotidien De Nieuwsblad a
indiqué pour sa part que le
procureur avait annoncé l'ou-
verture d'une enquête, en qua-
lifiant l'attaque de "grave".

R.I.

Par Imen Medjek

A
l'occasion de la journée mon-
diale de lutte contre le cancer,
le ministère de la santé, de la

Population et de la Réforme hospita-
lière ainsi que l'association El Amel ont
organisées  pour 2 jours, aujourd'hui et
demain, des journées d'information sur
les moyens de prévention contre le
cancer. Au niveau du palais des exposi-
tions Pin Maritimes d'Alger. À partir de
13 heurs. Cette manifestation qui s'éta-
lera jusqu'à jeudi, connaîtra plusieurs
activités à travers le territoire national,
dont l'objectif consiste en premier lieu à
présenter le profil épidémiologique du
cancer en Algérie et les facteurs de ris-

que, basé sur les résultats du réseau
national des registres du cancer, a pré-
cisé la même source. Il s'agit égale-
ment de mettre en avant l'information et
la sensibilisation de la population sur
les cancers notamment les cancers pré-
valent, et de mettre en exergue le rôle
de la prévention et de la préservation
de la santé par la promotion des
moyens de prévenir les cancers et la
lutte contre les facteurs de risque à tra-
vers l'implication de tous les interve-
nants particulièrement la société civile
dans le cadre d'une approche de proxi-
mité. Le programme de ces journées
prévoit, entre autres, des espaces
d'orientation, d'information, et de pré-
vention, de discussion avec des psy-

chologues, ainsi que des espaces
dédiés à la présentation des thérapies,
le dépistage et le diagnostic précoce,
des médicaments et de l'accompagne-
ment, de discussion avec des psycholo-
gues. Il est prévu, par la même occa-
sion, un espace pour les associations
et la presse, ainsi que la mise en place
d'un dispositif mobile de mammogra-
phie pour le dépistage et le diagnostic
du cancer du sein et du cancer du col
de l'utérus. Des ateliers éducatifs
seront, en outre, organisés pour les
enfants sur les bonnes habitudes sani-
taires, l'éducation alimentaire et les acti-
vités sportives, note le communiqué.
Pendant le salon d'information sur le
cancer des ateliers ludiques éducatifs,

ainsi que des concours pour nos
enfants.....faites profiter vos enfants et
donnez leur l'occasion d'apprendre les
bonnes gestes de prévention contre le
cancer. Séances de prise en charge
psychologique (thérapie de groupe)
prévues.  Il convient de rappeler que
près de 42 000 nouveaux cas de can-
cer sont enregistrés chaque année, soit
103,3 pour 100 000 habitants. Le nom-
bre de nouveaux cas de cancer du sein
seulement atteint récemment 9 862
femmes. En outre, chaque année, 1500
enfants sont diagnostiqués d'un cancer,
au centre pierre et Marie Curie à Alger.
Ces enfants luttent contre cette maladie
en l'absence de moyens…

I.M.

JOURNÉE D'INFORMATION SUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER À PARTIR D'AUJOURD'HUI

MIEUX VAUT PRÉVENIR…

NOUVELLE ATTAQUE AU COUTEAU À LONDRES

L'ASSAILLANT ABATTU 

LIRE EN PAGE 2

DÉTENU DU HIRAK DEPUIS CINQ MOIS

SAMIR BELARBI RELAXÉ
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AU LENDEMAIN 
DU RELOGEMENT DES 
HABITANTS D'EL KERROUCH
ET GUÉ DE CONSTANTINE

SIT-IN DES
EXCLUS DEVANT
LA WILAYA

CONSEIL DES MINISTRES

LE PLAN D'ACTION DU
GOUVERNEMENT EN DÉBAT
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