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TEBBOUNE REÇOIT LE MAE MALIEN

L
e Général-Major

CHANEGRIHA Saïd,

Chef d'Etat-Major de

l'Armée Nationale

Populaire par Intérim a pour-

suivi hier sa visite en 6e

Région Militaire, par le dépla-

cement au Secteur

Opérationnel d'In Guezzam, où

il a inspecté quelques unités.

Monsieur le Général-Major

avait effectué lundi-soir une

visite à l'Ecole des Cadets de

la Nation de Tamanrasset, où il

s'est enquis des conditions de

scolarité des cadets et a suivi

un exposé, présenté par le

Directeur de l'Ecole, portant

sur les différentes activités

pédagogiques exécutées, le

taux d'avancement du pro-

gramme scolaire et les divers

moyens didactiques mis à dis-

position des enseignants et

des cadets. Monsieur le

Général-Major a également

visité les salles d'étude et les

laboratoires, et assisté à des

cours et activités sportives des

cadets, pour se réunir ensuite

avec les cadres et les ensei-
gnants de l'Ecole tout en les
exhortant à fournir davantage
d'efforts dans le but de former
ces cadets étant les cadres de
l'avenir prometteur. Le lende-
main-matin, le Général-Major
s'est enquis, au niveau du

Sous-secteur de Hassi Tiririne
du Secteur Opérationnel d'In
Guezzam, du déroulement des
entrainements de préparation
inscrits dans le cadre de l'exé-
cution du programme de pré-
paration au combat pour l'an-
née 2019-2020. A ce titre, il a

souligné que ces entraine-
ments de préparation
constituent une occasion
pour évaluer le niveau
atteint et que la participa-
tion des commandants et
des Etats-Majors d'unités
dans ce cadre permet

l'échange d'expériences, la

coordination et l'unification des

concepts, selon les objectifs

tracés. Aussi, ils visent l'appro-

fondissement des connaissan-

ces des états-majors dans

l'élaboration, la planification,

l'organisation et l'exécution des

diverses actions de combat, en

sus du renforcement des capa-

cités des cadres et des person-

nels en termes de maîtrise des

différents systèmes d'armes. A

l'issue, Monsieur le Général-

Major a rencontré les cadres et

les personnels du Sous-sec-

teur de Hassi Tiririne où il a

donné des orientations portant

toutes sur la nécessité d'accor-

der une extrême importance à

une préparation continue et

efficace au combat.

S.A.

Les faits se sont 
déroulés lundi après-midi
à la caserne de Dieuze.
L'agresseur a été blessé
à l'abdomen.

L
es motivations de
l'agresseur sont pour le
moment inconnues. Un

homme muni d'un couteau a
pénétré ce lundi après-midi
vers 15h30 dans la caserne
de gendarmerie de Dieuze
(Moselle), une petite com-
mune de 3000 habitants.
Menacé, un gendarme a
ouvert le feu sur cet homme
qui a été blessé à l'abdomen,
a-t-on appris de sources
concordantes. " Il y a eu
ouverture du feu par un gen-
darme à Dieuze sur un indi-
vidu dont on me dit qu'il était

armé d'un couteau ", a pour
sa part confirmé le procureur
de la République de Metz,
Christian Mercuri. " Il est tou-
ché ", a ajouté le magistrat,
précisant ignorer la gravité de
ses blessures. La gendarme-
rie a ensuite confirmé qu'" un
homme en tenue civile a
brandi une arme blanche "
dans le bâtiment. Selon
France Bleu Lorraine Nord,
l'agresseur s'est présenté à
l'accueil de la caserne où
était présente une militaire.
Celle-ci aurait mis à l'abri une
femme de ménage et pré-
venu ses collègues. L'homme
a ensuite avancé dans un
couloir et blessé à la main un
autre gendarme qui " a
riposté d'abord avec sa
bombe lacrymogène puis a
fait usage de son arme à

deux reprises ", a précisé la
gendarmerie. L'agresseur a
été transporté à l'hôpital de
Metz et son état de santé
n'est pas connu. Les premiè-
res investigations doivent
déterminer s'il s'agit d'une
affaire " de droit commun ou
d'une attaque à caractère ter-

roriste ", a indiqué pour sa
part la gendarmerie locale,
confirmant avoir " essuyé une
tentative d'agression ". Une
enquête pour tentative
d'agression et une autre pour
usage de l'arme du gendarme
ont été ouvertes, précise
France Bleu.

FRANCE

ATTAQUE AU COUTEAU
DANS UNE GENDARMERIE

2E JOUR DE LA VISITE DU CHEF D'ETAT-MAJOR DE L'ANP
PAR INTÉRIM À TAMANRASSET

UNE CONCLUANTE
ÉVALUATION

PORTEUR D'UN MESSAGE DU PRÉSIDENT IBK

� Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi
à Alger, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Tiébilé Dramé, Envoyé spécial du Président malien,
Ibrahim Boubacar Keïta, indique un communiqué de la Présidence de
la République. "Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi 3 février 2020, M. Tiébilé Dramé, ministre
malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,
Envoyé spécial du Président de la République de Mali, M. Ibrahim
Boubacar Keïta, qui lui a remis un message écrit de son homologue
malien portant sur les relations bilatérales et la situation dans la
région", précise la même source.

DIRECTIONS 
DES IMPÔTS ET 
DES DOUANES 

DE NOUVEAUX
DG DÉSIGNÉS
M

me Amel Abdellatif a été

désignée Directrice géné-

rale des Impôts, en remplace-

ment de M. Kamel Aissani,

nommé en avril 219 à la tête de

cette Direction du ministère des

Finances, a-t-on appris lundi

auprès de ce département.

Diplômée de l'Institut d'économie

douanière et fiscale de Koléa,

Mme Abdellatif occupait jusque-

là le poste de sous-directrice du

Contentieux au sein de la même

Direction. Par ailleurs, M. Hakim

Berdjoudj a été désigné nouveau

Directeur général des Douanes,

en remplacement de M.

Mohammed Ouaret, nommé en

avril dernier à la tête de cette

structure du ministère des

Finances, a appris lundi l'APS

auprès de la DGD. Né en 1979 à

Tizi-Ouzu, le nouveau DGD est

diplômé de l'Ecole Nationale

d'Administration (ENA) et détient

un Master en MBI

(Managmement Business

International). Il occupait jusque-

là le poste de directeur d'études

chargé du Cabinet au sein de la

même Direction.

JOURNAUX ÉLECTRONIQUES DOMICILIÉS EN ALGÉRIE

TEBBOUNE ORDONNE
LA RÉGULARISATION

50E MARDI 
DE PROTESTATION

SOLIDARITÉ
AVEC 
" KHALTI
BAYA "
En ce 50e mardi 
de mobilisation, les
étudiants d'Alger,
accompagnés de
nombreux citoyens, 
ont entamé leur marche
contre le régime en place
pour réclamer un
changement radical 
du système politique 
en Algérie.

BILAN DE LA LUTTE
CONTRE LE TERRORISME

SIX CRIMINELS
ÉLIMINÉS 
EN JANVIER
Les unités de l'Armée
nationale populaire (ANP) ont
éliminé, en janvier 2020, six
(06) terroristes et arrêté trois
(03) autres, selon 
le bilan opérationnel de
l'armée publié mardi par le
ministère de la Défense
nationale (MDN).
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UN NOUVEL ACCIDENT DE BUS
FAIT HUIT MORT ET 22 BLESSÉS, DONT 
PLUSIEURS DANS UN ÉTAT CRITIQUE 

PAGE 7

LA PALESTINE…  

UN FONDS DE COMMERCE POLITIQUE !
PAGE 7

ZONES D'OMBRE, 
SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE, START-
UPS, ÉDUCATION
ET CORONAVIRUS

LES INSTRUCTIONS
DE TEBBOUNE
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" PERMIS 
DE TUER " !

LIRE EN PAGE 2
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Par Ferhat Zafane 

L
es drames qui survien-
nent sur nos routes conti-
nuent d'endeuiller des

familles entières. On ne sévit
jamais assez contre les diffé-
rents excès qui entourent la
conduite. Pas plus qu'hier matin,
huit  personnes sont décédées
et 22 autres ont été blessées
suite au renversement d'un bus
de transport des voyageurs
mardi dans la commune de
Mechroha (Souk Ahras), a-t-on
appris de la direction locale de
la protection civile. Ce tragique
accident s'est produit sur la RN
16 au lieudit Belahreche
lorsqu'un bus de transport de
passagers assurant la ligne
Souk Ahras-Annaba, a dérapé
et s'est renversé, a précisé la
même source. Les dépouilles
des victimes ont été transférées
à la morgue de l'hôpital régional
de Souk Ahras, les blessés ont
été évacués vers ce même éta-
blissement de santé et vers le
CHU Ibn Rochd de Annaba. Le
wali de Souk Ahras, Lounes
Bouzegza, s'est rendu sur les
lieux de l'accident pour s'enqué-

rir des conditions de prise en
charge des victimes. Tous les
moyens matériels et humains
ont été mobilisés par la direction
locale de la santé pour prodi-
guer les meilleurs soins aux vic-
times, selon la même direction.
Une enquête a été immédiate-
ment ouverte par les services
compétents pour déterminer les
causes et les circonstances de
ce tragique accident.
Prévenir les accidents de la

route et limiter ce phénomène,
c'est, en effet, l'objectif fixé par
les pouvoirs publics. Pour le
concrétiser, le chef de l'Etat
souligné, au cours du dernier
Conseil des ministres consacré,
entre autres,  à ce sujet, la
nécessité de conjuguer les
efforts de toutes les parties
concernées, à savoir les structu-
res publiques, les compagnies
d'assurances, les composantes
de la société civile et le mouve-
ment associatif. Pour ce faire, le
gouvernement a durci les sanc-
tions envers les chauffards,
notamment ceux de poids
lourds, en introduisant de nou-
velles mesures pour lutter
contre ce "terrorisme routier"

responsable de plus de 4 000
morts par an, selon une ordon-
nance publiée au Journal offi-
ciel. Les sanctions sont ainsi
sévères. Les conducteurs en
état d'ivresse ou sous l'effet de
drogue responsables d'un acci-
dent mortel seront punis d'une
peine d'emprisonnement pou-
vant aller jusqu'à dix ans et
d'une amende de 100 000 à un
million de dinars pour homicide
involontaire, selon le nouveau
texte régissant le code de la
route. Cette ordonnance ins-
taure également le retrait auto-
matique du permis de conduire
pour des périodes de dix jours à
quatre ans et son annulation

totale en cas de récidive pour
les conducteurs en état
d'ivresse à l'origine d'accidents
mortels. Pour ce qui est des
mesures, le texte apporte de
nouvelles définitions et enrichit
celles existantes, notamment
l'introduction du permis à points,
l'instauration du permis proba-
toire à la place de l'attestation
provisoire de conduite et l'intro-
duction de brevets profession-
nels pour les transports publics
de voyageurs et de marchandi-
ses, qui sera d'une période de
deux ans. Dans ce contexte, le
président de la République avait
déjà expliqué qu'"outre les nou-
velles dispositions que nous
venons d'adopter, nous devons
également accorder la plus
grande attention aux conditions
dans lesquelles sont dispensés
les cours de conduite, de sorte
à veiller à ce que soient garantis
le niveau et les moyens requis,
tout comme nous devons veiller
à sanctionner fermement toute
corruption ou concussion dans
la délivrance du permis de
conduire". Selon des chiffres
officiels, quinze personnes sont
tuées et 200 blessées en
moyenne par jour dans des
accidents de la route dont le
coût annuel dépasse 75 mil-
liards de dinars, soit 75 millions
d'euros. A ce sujet, il faut dire
que les contrôles demeurent
trop insuffisants pour être dis-
suasifs à l'égard des conduc-
teurs qui ont un comportement
dangereux. 

F.Z.

UN NOUVEL ACCIDENT DE BUS FAIT HUIT MORT ET 22
BLESSÉS, DONT PLUSIEURS DANS UN ÉTAT CRITIQUE 

" Permis de tuer " ! 

- Encore un accident de la route

impliquant un bus. T'avais

raison, hélas, quand tu disais

que ça n'allait pas s'arrêter. 

- Oui. Le bilan, pour cette fois,

promet d'être particulièrement

lourd. Le président, cette fois-

ci, a réitéré ses instructions… 

- Le diagnostic est fait. Les

sources du mal sont

parfaitement bien localisées.

Reste à voir s'ils vont s'y

attaquer ou pas… 

- A propos, ceux qui ont

embarqué khalti Baya ont-ils

été invités à rendre des comptes

? A lui rendre son médicament

aussi ? 
- Wana aâreft… 

M. A. 

" L'Algérie a pris des
mesures préventives
avant les instructions
données par
l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS) pour faire
face à la propagation
du nouveau
coronavirus ", Dr.
Nguessan Bla
François,
représentant de
l'OMS en Algérie.

Mieux fait prévenir
que… 

DES CAMÉRAS THERMIQUES
À LAHDADA ET DE LEFOUID

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

D
eux caméras
thermiques ont
été installées

aux postes frontaliers de
Lahdada et de Lefouid
dans la commune
d'Ouled Moumen
(wilaya de Souk Ahras)
et ce, dans le cadre des
mesures de prévention
contre le Coronavirus, a
indiqué lundi le direc-
teur local de la Santé et
de la population,
Abdelghani Feriha. Ce

responsable a affirmé
que cette mesure préven-
tive vient en application
des directives émises par
le ministère de tutelle en
ce sens, soulignant qu'un
planning de garde médi-
cale impliquant un staff
de dix médecins, a été
établi dans ces deux pos-
tes frontaliers pour assu-
rer une veille sanitaire
continue et prendre en
charge les cas suspects
parmi les voyageurs.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L e juge d'instruction près
le tribunal de Souk

Ahras a ordonné de placer 2
employés de la direction opé-
rationnelle d'Algérie Télécom
de la wilaya en détention pro-
visoire et 11 autres sous
contrôle judiciaire, apprend-
on auprès du chargé de la
communication de la sûreté
de wilaya, le commissaire de

police, Mohamed Karim
Merdaci. "Agissant sur la
base d'informations faisant
état d'un manque dans la
quantité de câbles en cuivre
entreposés dans la réserve de
wilaya de cette direction opé-
rationnelle, tandis que les
bons de livraison indiquent
leur présence, les éléments de
la brigade économique et

financière du service de la
police judiciaire ont ouvert
une enquête qui a permis
d'identifier un groupe d'em-
ployés activant avec la com-
plicité de chefs de services de
cette même enfreignant les
lois et la règlementation en
couvrant ce manque en falsi-
fiant des documents officiels",
a précisé la même source.

ALGÉRIE TÉLÉCOM DE SOUK AHRAS
FAIT LE GRAND NETTOYAGE 

Coupure de gaz
à l'ouest d'Alger

��  L'alimentation en gaz au niveau de la commune de
Ain Benian (ouest d'Alger) sera perturbée mercredi pro-
chain à partir de 8h00 en raison des travaux de raccor-
dement sur réseau, a indiqué un communiqué de la
Direction de Bologhine relevant de la Région de distri-
bution de l'électricité et du gaz d'Alger (filiale de la
SDC, groupe Sonelgaz). Cette perturbation programmée
de 8h00 jusqu'à la fin des travaux affectera plusieurs
quartiers de la commune de Ain Benian, précise la
même source. 

Le corps sans vie d'un
plongeur retrouvé aux
Sablettes

L e corps d'un jeune plon-
geur, a été retrouvé, lundi,

au large des Sablettes à Alger, a
appris l'APS auprès du chargé
de l'information à la Protection
civile de la wilaya d'Alger.
Selon le lieutenant Khaled
Benkhalfallah, chargé de l'in-
formation à la Protection civile,
le corps sans vie d'un trente-
naire, vêtu d'une combinaison
de plongée, a été retrouvé flot-
tant, lundi vers 12h59, au
niveau de la plage des
Sablettes, plus précisément en
face des piscines. Le corps de la
victime qui n'a pas encore été
identifié a été transporté vers
la morgue du cimetière d'El
Alia, précise le même responsa-
ble. Une ambulance et un
camion anti-incendie ont été
mobilisés pour cette opération,
conclut la même source. 

Par Mohamed Abdoun

GG
érer, dit-on, c'est prévoir.
C'est savoir compter aussi.
Sans doute. A moins qu'en

confondant les tas avec les tas, on
n'en fasse une sorte de gros tas ", une
espère de " fatras ", dedans lequel
même une chatte ne reconnaitrait pas
ses petits. Il sera question, ici, de…
commerce. Plus précisément de ces
fameux sacs en papier promis par les
pouvoirs publics afin d'en finir avec les
sachets en plastique servant à la
vente du pain. Cela ne veut pas dire,
quand même, que le premier respon-
sable du secteur en aurait fini avec la
question du lait en sachet. Ses mena-
ces, bien sûr, il ne les a jamais mises
en application. La " bande ", contre
laquelle il a cherché à entrer en
guerre, a été plus rapide et plus réac-
tive. La meilleure défense étant l'atta-
que, elle a anticipé tous les coups de
ce ministre, en portant elle-même
quelques-uns, bien sentis ma foi, si
bien que ce serait bien un miracle si
notre ministre s'en tirait sans rien lui
accorder afin qu'elle daigne bien se
calmer, et oublier ses propos belli-

queux. Propos qu'il ne pensait pas,
sans doute. Il ne sera donc plus ques-
tion de lait, donc. En revanche, le
directeur en charge du secteur dans la
capitale, annonce pompeusement, je
cite, que " plus de 150.000 sacs en
papier ont été distribués aux boulan-

geries dans la wilaya d'Alger, depuis
le début du mois de janvier, au titre de
la campagne de vulgarisation de l'utili-
sation de ces sacs à Alger ". Fin de
citation. Fin du sujet aussi, serais-je
tenté d'ajouter puisque je n'ai franche-
ment pas vu le moindre de ces
sachets. Je ne pense pas, non plus,
que beaucoup d'entre nous les ai vus

quelque part puisque même si une
quantité aussi importante, carrément
astronomique, ne saurait passer ina-
perçu. Cette annonce, en somme,
donne l'air de chercher à sauver la
face, un peu comme pour l'histoire des
sachets de lait, puisqu'il était évident

depuis le début que ce recours systé-
matique aux sacs en papier était chi-
mérique. Carrément surréaliste. Le
coût de ce produit, en effet, égale
presque celui d'une baguette de pain.
L'opération n'était donc pas viable
depuis le début. En invoquer la faisa-
bilité sans en avoir épuisé les aspects
économiques, financiers et pratiques

équivalait donc en un vulgaire effet
d'annonce. Et, nous sommes en plein
dedans aujourd'hui. Personne n'a
jamais acheté sa baguette dans un
sac en papier. Personne, non plus, n'a
pensé à promouvoir les sacs lavables
et réutilisables, dont je me sers moi-
même, en dépit des énormes avanta-
ges économiques et environnemen-
taux que cela implique. Cela rappelle
un peu ces accidents de la route, dont
celui des transports en commun, dont
le dernier en date vient de faire pas
moins de huit morts, en sus de plu-
sieurs blessés se trouvant dans un
état critique. Ici, alors que le diagnos-
tic est fait et bien fait, que des déci-
sions radicales et courageuses s'im-
posent de facto, on préfère recouvrir
aux effets d'annonce et aux demi-
mesures… Du pain vendu dans des
sacs en plastique, il y en aura encore
demain, et après-demain. La mafia du
lait en sachet sévira encore demain et
après-demain. De mortels accidents
de bus, qui auraient pu être évitées
aujourd'hui-même, il y en aura
aujourd'hui et demain. Après-demain
aussi… 

M. A.  

FICHTRE AUX CHIFFRES 
ditorialÉ

" Du pain vendu dans des sacs en plastique, il y en aura encore
demain, et après-demain. La mafia du lait en sachet sévira encore

demain et après-demain. De mortels accidents de bus, qui
auraient pu être évitées aujourd'hui-même, il y en aura

aujourd'hui et demain. Après-demain aussi… " 

Journaux
électroniques
domiciliés en
Algérie
Tebboune
ordonne la
régularisation

��  Le Président de
la République, M.
Abdelmadjid
Tebboune a instruit
hier le Premier
ministre, M.
Abdelaziz Djerad
de procéder à la
"régularisation de
la situation juridi-
que des journaux
électroniques
domiciliés en
Algérie", a indiqué
un communiqué de
la Présidence de la
République. "Le
Président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune a ins-
truit, mardi, le
Premier ministre de
procéder à la régu-
larisation de la
situation juridique
des journaux élec-
troniques domici-
liés en Algérie", lit-
on dans le commu-
niqué. Ainsi, "ces
médias seront trai-
tés au même pied
d'égalité que la
presse nationale
écrite en matière de
couverture des
activités nationales
et officielles et
d'accès à la publi-
cité publique, et ce
dans le strict cadre
de la loi et de la
déontologie de la
profession",
conclut la même
source.

Les condoléances
du président 

� Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pré-
senté ses condoléances aux familles endeuillées par l'accident sur-
venu à Souk Ahras  et a chargé le Premier ministre de prendre tou-
tes les dispositions nécessaires pour la prise en charge des bles-
sés et porter assistance aux familles des victimes.

F.Z
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L
e Président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune

a annoncé, avant-hier, qu'une
réunion walis-gouvernement
aura lieu au début de la
deuxième quinzaine du mois
de février en cours.
Au cours de son intervention,
lors de la réunion du Conseil
des ministres, Tebboune a
affirmé, qu'il ne tolérera jamais
" des images humiliantes de
citoyens vivant encore au
Moyen âge ".
Il a instruit, dans ce sens, le
ministre de l'Intérieur des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud ainsi que les
autres ministres concernés, de
trouver une solution aux zones
d'ombre enclavées pour leur
assurer les services nécessai-
res en termes d'eau, d'électri-
cité et de routes.
" Je n'accepterai pas qu'il y ait
un citoyen de première zone et
un autre de deuxième… "
Selon un communiqué de la
Présidence de la République,
le Chef de l'Etat a exhorté les
walis à réaliser un recense-
ment global des zones d'ombre
où vivent des citoyens défavo-
risés, soulignant dans ce sens
: " je vis la réalité du citoyen et
je n'accepterai jamais qu'il y ait
un citoyen de première zone et
un autre de deuxième ou de
troisième zone. Les fruits du
développement doivent s'éten-
dre à toutes les régions et à
l'ensemble des citoyens ".
" Si une zone est dépourvue
d'électricité, les autorités loca-
les doivent la raccorder au lieu
le plus proche où elle est dis-
ponible. A défaut, les kits
d'énergie solaire peuvent être
utilisés. Si le raccordement au
réseau AEP est impossible, il
faut recourir à l'approvisionne-
ment par citernes. S'il est
impossible de construire une
école en raison du nombre
insuffisant d'élèves, il faut

construire une classe ", a-t-il.
La même source a indiqué que
Tebboune a ordonné le trans-
fert des Plans communaux de
développement (PCD) non
encore réalisés en faveur des
besoins réels des populations
des communes. Il a ordonné,
en outre, de déclarer la guerre
contre le gaspillage et les
dépenses douteuses et de lut-
ter fermement contre la corrup-
tion, grande et petite, par tous
les moyens légaux.
Un programme d'information a
été élaboré
Dans son exposé sur les indi-
cateurs socio-économiques
des wilayas, le ministre de l'in-
térieur a relevé des disparités
de développement et des dés-
équilibres entre wilayas du
Nord, des Hauts Plateaux et du
Sud, ainsi qu'entre les zones
urbaines, rurales et monta-
gneuses, et même entre agglo-
mérations principales et les
périphéries. C'est pour cette
raison qu'un programme de
rattrapage multi-sectoriel pour
pallier au retard accusé dans
l'application des programmes
sectoriels décentralisés a été
mis en place.
Dans le cadre du programme
complémentaire d'urgence, il a
été procédé à l'élaboration d'un
programme d'information au
niveau de toutes les wilayas
recensant les projets de proxi-
mité prioritaires. Cette action a
permis d'arrêter un programme
spécifique des besoins priori-
taires exprimés par les wilayas.
Il sera pris en charge sur la
base d'un montage financier
entre budget de l'Etat et Fonds
de développement des Hauts
plateaux et du Sud.
Evoquant le dossier de la
sécurité routière, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné la prise
de " mesures juridiques adé-
quates " pour " la criminalisa-
tion " du comportement des
conducteurs de bus de trans-
port public et scolaire en cas

de " faute humaine par négli-
gence, imprudence ou irres-
ponsabilité ".
Ces mesures, précise le com-
muniqué, doivent concerner
également " les employeurs qui
recrutent des conducteurs sans
s'assurer, au préalable, de leur
état de santé psychologique et
psychiatrique et de leur par-
cours professionnel ". Le prési-
dent de la République a égale-
ment ordonné " le durcisse-
ment, de concert avec le minis-
tère de la Justice, des mesures
rigoureuses à l'encontre de
tout comportement criminel
dans la conduite, notamment
en ce qui concerne les moyens
de transport collectif et scolaire
". Il a dans ce sens, instruit le
recours aux " moyens moder-
nes de contrôle à distance de
la vitesse ", mettant en avant la
nécessité de passer à " la dou-
ble dissuasion" en vue de pré-
server, a-t-il dit, les vies humai-
nes.
Tebboune a ordonné, en paral-
lèle, " la mise en place de
l'éclairage public " au niveau
des voies expresses et l' " ins-
pection régulière de la signali-
sation routière ", appelant le
ministère des Affaires religieu-
ses à contribuer à la sensibili-
sation à travers les mosquées
et les imams.
Auparavant, le Conseil des
ministres a entendu l'exposé
du ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement sur " la sécu-
rité routière ", qui a considéré
les accidents de la circulation
comme " un problème psycho-
logique " et " une problémati-
que matérielle " au vu de leurs
répercussions négatives sur le
psychique de la victime, dont "
le traitement est difficile à court
terme ".
Le ministre a indiqué, dans ce
sens, que " toutes les mesures
préventives et dissuasives pri-
ses pour juguler ce phéno-
mène ont montré leurs limites,

d'où l'impératif de change-
ments radicaux ".
Tout en faisant état de " 22.500
accidents corporels durant
2019 entraînant 3.200 décès et
31.000 blessés", le même res-
ponsable a indiqué que ces
sinistres coûtent "annuellement
près de 100 milliards DA ".
Sur le plan sanitaire, le Conseil
des ministres a suivi un exposé
présenté par le ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière sur les
dispositions prises pour la pré-
vention contre le coronavirus et
le placement en isolement
sanitaire des ressortissants
algériens rapatriés de Wuhan
ainsi que des ressortissants
tunisiens, libyens et maurita-
niens que l'Algérie a accepté
de rapatrier à la demandes des
gouvernements de leurs pays.
Le ministre de la Santé a
assuré qu'aucun cas n'est
enregistré à ce jour en Algérie.
Intervenant, à ce propos, le
Président de la République a
ordonné le renforcement des
dispositifs préventifs au niveau
des tous les accès du pays.
Concernant le volet économi-
que, Tebboune a affirmé que le
ministère de la Micro entre-
prise sera la locomotive de la
nouvelle économie et aura l'ap-
pui et le soutien dans sa révo-
lution numérique, appelant à
accélérer l'organisation d'un
Salon dédié aux startups et
aux petites et moyennes entre-
prises (PME).
Le président de la République
a affirmé, dans ce sens, que
les jeunes ont besoin de cho-
ses concrètes ordonnant la
création d'un Fonds. Il a
déclaré à l'adresse des minis-
tres concernés "désormais,
vous avez le pouvoir de déci-
sion et un Fonds de finance-
ment, dans le Conseil d'admi-
nistration duquel vous serez
membres. A vous le terrain
pour concrétiser vos projets au
profit des jeune".

Le Président de la République
a instruit, en outre, le ministre
de la Jeunesse et des Sports
de maintenir ouvertes les
Maisons de jeunes au-delà des
horaires administratifs.
Il a appelé tous les ministères
à jouer le rôle d'incubateurs
dans le cadre d'une instance
pédagogique interministérielle
(Education nationale,
Enseignement supérieur et
Recherche scientifique, et
Formation et Enseignement
professionnels), supervisée par
le Premier ministre afin de par-
venir à une plus grande com-
plémentarité entre les trois sec-
teurs et les micro entreprises
et startups.
S'agissant du système éduca-
tif, le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné la créa-
tion d'un baccalauréat, mention
art, en productions culturelles
et cinématographiques.
Le dossier relatif au secteur de
l'Education nationale a été exa-
miné lors de cette réunion pré-
sidée par Tebboune.
Le Président de la République
a insisté sur la nécessité d'éloi-
gner l'école de la politique et
sur l'interdiction des réunions
non pédagogiques dans cet
établissement de l'éducation.
Pour trouver une solution aux
problèmes sociaux que tra-
verse le secteur, Tebboune a
ordonné de dialoguer avec les
syndicats agréés.
Tebboune a, aussi, ordonné de
ne pas modifier les méthodolo-
gies scolaires lors de l'année
en cours pour éviter un dés-
équilibre dans le processus
pédagogique, tout en insistant
sur l'inclusion de la numérisa-
tion dans l'enseignement pri-
maire. Par ailleurs, le Président
de la République a ordonné,
lors de cette réunion, le renfor-
cement des mesures pour évi-
ter toute propagation du coro-
navirus en Algérie.

A.M

ZONES D'OMBRE, SÉCURITÉ ROUTIÈRE, START-UPS,
ÉDUCATION ET CORONAVIRUS

Les instructions de Tebboune

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

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

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

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

Une adolescente est admise aux urgences et
doit subir immédiatement une opération
risquée à l'issue de laquelle Floyd diagnostique
une leucémie. Nate, l'un des patients de Kapoor
qui a combattu à plusieurs reprises en
Afghanistan, accepte de s'inscrire aux séances
de groupe d'Iggy qui s'adressent aux personnes
souffrant d'un stress post-traumatique. Sharpe
découvre que l'une de ses patientes a été
victime d'une erreur chirurgicale commise à
New Amsterdam. Max prend la décision de
demander des explications au responsable. 

New Amsterdam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Un mauvais garçon

Sur M6 - 21h00

Recherche appartement ou maison

Benoît Delage semble mener une vie sans histoire.
Professeur de faculté apprécié de tous, heureux en

famille, c’est un homme bien sous tous rapports.
Mais son existence est bouleversée lorsque son fils

aîné, Théo, âgé de 15 ans, commet des actes de
délinquance dans son collège. Son propre passé est
alors brutalement révélé : dans sa jeunesse, Benoît

- qui se prénommait alors Paul - a fait 18 ans de
prison pour avoir tué un policier. Malgré son

parcours exemplaire de réinsertion, il est confronté
à la rumeur... impitoyable et destructrice. 

Clémence, 30 ans, est blogueuse

lifestyle. Chaque jour, elle partage ses

bons plans mode, beauté et son

quotidien sur les réseaux sociaux.

Originaire de Picardie, elle souhaite

s'installer à Paris. Mais dénicher

l'appartement idéal n'est pas si simple.

Stéphane Plaza s'occupe de sa

recherche. De leur côté, Jean-René et

Françoise, 62 ans, habitent à Amiens.

Le couple voudrait vivre près de Saint-

Malo ou à Dinard, en Bretagne. Enfin, Céline, 47 ans, commerciale et brasseuse de bière,

maman de deux enfants, sa soeur, Ophélie, et le compagnon de celle-ci veulent trouver

une grande maison près de Strasbourg. 
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Cake au
fromage de

chèvre et aux
olives

Ingrédients
� 300gr de farine
� 120gr de fromage de chèvre
� 4 oeufs
� 80gr d'olives vertes dénoyautées
� 50gr de pignons
� 1 càs d'origan séché
� 1/2 bouquet de persil
� 1/2 sachet de levure chimique
� 5 càs d'huile d'olive
� sel,  poivre

Préparation :
Préchauffez le four sur thermostat 7 (210°C),
égouttez les olives et coupez-les en deux.
Ébouillantez-les deux minutes puis passez-les
sous l'eau froide et égouttez-les.
Dans une poêle anti-adhésive, faites dorer les
pignons sans matière grasse, coupez le fromage
de chèvre en dés, battez les œufs avec l'huile,
l'origan et le persil ciselé. Incorporez la farine et la
levure tamisées ensemble puis ajoutez les olives,
les pignons, le fromage, salez et poivrez.
Versez la pâte dans un moule tapissée de papier
sulfurisé, enfournez et laissez cuire pendant 45
minutes sur thermostat 6 (180°C) et servez avec
du tomate au basilic.

Carrés au
chocolat et noix

de coco

Ingrédients
� 1 1/2 verre de lait
� 1 1/2 verre de sucre en poudre
� 1 1/2 verre d'huile
� 300 g de farine
� 1 sachet de sucre vanillé
� 1 sachet de levure chimique
� Chocolat noir
� Noix de coco rapée

Préparation :
Mélanger le lait, le sucre en poudre, l'huile, la
farine, le sucre vanillé et la levure chimique.
Mettre la pâte dans un plat beurré. Laisser cuire
au moins 45 minutes au four à 180°. Laisser
ensuite refroidir et démouler le gâteau. Couper
des rectangles. Faire fondre le chocolat au bain
marie et tremper les rectangles sur toute les
faces dans le chocolat. Rouler ensuite les
rectangles dans la noix de coco rapée.
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S i la  présence des
fourmis  dans les jar-

dins doit être respectée et
protégée, il arrive qu'elles
s'infiltrent dans les mai-
sons et qu'il devienne
nécessaire de prendre
des mesures radicales.
Que faire ? Comment se
débarrasser de ces mini-
envahisseurs sans avoir
recours à des insecticides
extrêmement toxiques,
surtout s'ils sont utilisés à
l'intérieur de la maison
(vous et vos enfants allez
respirer ces substances
même après que leur
odeur aura disparu ...) ?
Voici 2 produits très effica-
ces, qui ont de plus
l'avantage d'être très bon
marché et de ne pas pol-
luer. 

LE VINAIGRE BLANC
Pour éliminer les fourmis

qui grouillent sur des res-
tes alimentaires, pulvéri-
sez dessus du vinaigre
blanc. L'effet est quasi-
ment immédiat.

LE MARC DE CAFÉ
Pour éliminer la fourmi-
lière, quand vous aurez
vu d'où sortent ces four-
mis, mettez du marc de
café encore humide sur

leur passage et aux diffé-
rentes entrées (souvent
un tout petit orifice en bas
d'une plinthe). Les fourmis
introduiront le marc de
café dans leur fourmilière,
ce qui provoquera un
empoisonnement général
de leur communauté.
Ces mesures radicales
sont évidemment à réser-
ver aux cas "extrêmes",

quand vous ne pouvez
pas faire autrement que
d'éliminer les fourmis.
Rappelons qu'il ne faut
pas détruire les fourmiliè-
res qui sont à l'extérieur,
dans les jardins, les
allées, les terrasses : les
fourmis jouent un rôle
majeur dans l'équilibre
écologique, et méritent
qu'on respecte leur vie.

FOURMIS DANS LA MAISON  

Solutions écologiques et économiques
pour s'en débarrasser

P rendre soin de
son apparence est
une préoccupation

qui passe souvent par le
recours à des produits
destinés à embellir le
naturel : maquillage du
visage, coloration des
cheveux, ongles vernis ou
artificiels ...  Mais pru-
dence : il est avéré que
certains produits sont
nocifs pour la santé.

1. LE VERNIS À
ONGLES

La plupart des vernis à
ongles contiennent 4 pro-
duits chimiques du dibcé-
tylphtalae : peut perturber
la distribution des hormo-
nes dans le corps du
toluène : peut être toxique
pour le système nerveux
centra peut irriter la peau,
les yeux et le système
respiratoire  du formaldé-
hyde peut irriter les yeux
et les muqueuses put
causer des conjonctivites

peut entraîner des maux
de tête peut également
causer des douleurs au
niveau de la gorge  peut
être cancérigène  du
xylène peut causer des
maux de tête peut pertur-
ber la coordination des
muscles  peut entraîner
des vertiges  peut pertur-
ber l'équilibre  peut entraî-
ner une perte de mémoire
peut irriter la peau, les
yeux, le nez et la gorge.
De ce fait, il est indispen-
sable de choisir un vernis
à ongle à base d'eau
contenant l'inscription "
four free " (c'est-à-dire
sans les 4 produits chimi-
ques) sur l'étiquette.

2. LES FAUX ONGLES
Selon l'Académie natio-
nale de pharmacie, les
faux ongles nous expo-
sent à des risques d'infec-
tions et d'allergies. En
effet, pour poser un faux
ongle, l'esthéticienne doit

poncer l'ongle naturel, ce
qui favorise la proliféra-
tion des bactéries et des
champignons. De plus,
les lampes à UV utilisées
pour durcir les faux
ongles peuvent provoquer
des brûlures voire des
tumeurs cancéreuses.
Toujours d'après
l'Académie nationale de
pharmacie, ces effets
indésirables s'expliquent
par une mauvaise techni-
que ou une utilisation de
produits non conformes à
la réglementation euro-
péenne.

LE MAQUILLAGE
La plupart du maquillage
utilisé est sans risques
majeurs pour la santé,
mais certains produits
peuvent contenir des
parabènes et de l'alcool.
Les parabènes ont été
reconnus comme étant
cancérigènes et allergè-
nes. Ils peuvent notam-

ment provoquer un can-
cer du sein s'ils s'accu-
mulent dans le tissu
mammaire. Leur dangero-
sité est d'autant plus
grande qu'ils sont très
facilement absorbables.
L'alcool fragilise la peau
et la rend beaucoup plus
vulnérable.

LES COLORATIONS
POUR LES CHEVEUX :

Les colorations capillaires
sont nocives pour les
cheveux mais aussi pour
les coiffeurs, ou pour
vous-même si vous vous
faites vous-même votre
coloration. 
Bien évidemment, les
colorations nuisent aux
cheveux car elles modi-
fient chimiquement leurs
composants, ce qui les
rend plus faibles.
Il est ainsi indispensable
de bien hydrater vos che-
veux après les avoir colo-
rés.
À noter que les colora-
tions utilisées dans les
salons de coiffure sont
généralement moins noci-
ves pour les cheveux que
celles commercialisées
dans les pharmacies ou
les supermarchés car
elles sont de qualité
supérieure. Les coiffeurs,
qui ont reçu une forma-
tion professionnelle, sont
généralement aptes à
choisir le produit qui
convient à votre type de
cheveux. Mais ces colora-
tions peuvent également
être dangereuses pour les
coiffeurs car ce sont des
produits chimiques, et
elles peuvent ainsi provo-
quer.

TEINTURES, MAQUILLAGE, 
VERNIS OU FAUX-ONGLES  

Attention, danger !
"M o n s i e u r

A b d e l m a d j i d
Tebboune, prési-

dent de la République, Chef
suprême des forces armées,
Ministre de la défense nationale,
a présidé la réunion du Conseil
des Ministres ce jour, lundi 03
février 2020, au siège de la
Présidence de la République. A
l'entame de ses travaux, le
Conseil des ministres a suivi un
exposé présenté par le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière sur
les dispositions prises pour la
prévention contre le coronavirus
et le placement en isolement
sanitaire des ressortissants algé-
riens rapatriés de Wuhan ainsi
que des ressortissants tunisiens,
libyens et mauritaniens que
l'Algérie a accepté de rapatrier à
la demandes des gouverne-
ments de leurs pays. Le ministre
de la Santé a assuré qu'aucun
cas n'est enregistré à ce jour en
Algérie. Intervenant, à ce pro-
pos, le Président de la
République a ordonné le renfor-
cement des dispositifs préventifs
au niveau des tous les accès du
pays. En outre, le Conseil des
ministres a suivi un exposé pré-
senté par le 
Premier ministre sur l'activité du
Gouvernement durant les deux
dernières semaines. Par la suite,
le ministre de l'Education a pré-
senté un exposé analytique sur
la réalité de l'Ecole, caractérisée
par un recul des filières
Mathématiques et Math techni-
ques et de l'Enseignement tech-
nologique outre la prédominance
de la mémorisation et restitution
(parcoeurisme) sur la réflexion
scientifique et logique et l'esprit
d'initiative. Le ministre a pré-
senté une feuille de route pour
l'amélioration de la qualité de
l'enseignement et de la prise en
charge des élèves en termes de
conditions de scolarisation et de
valorisation de la compétence et
du mérite en associant tous les
acteurs à travers la mise en
place d'une batterie de mesures
d'urgence englobant l'allège-
ment du poids du cartable grâce
à des fiches pédagogiques outre
l'élargissement des instituts de
formation des personnels et la
révision du système de forma-
tion spécialisée et continue. Le
ministère s'attèlera, dans le
cadre de ce plan, à:
Primo/ La promotion des filières
Mathématiques et Math techni-
ques pour augmenter le taux
d'accès à ces  filières, estimé
actuellement à 3.46%, avec la
prise de mesures incitatives pour
encourager les élèves à s'orien-
ter vers ces filières, comme la
possibilité d'accès aux spéciali-
tés très demandées comme la
médecine et la pharmacie.
Secundo/ L'augmentation du
taux d'accès à l'enseignement
technologique, estimé actuelle-
ment à 15.8% alors que la
moyenne mondiale est de
30%.Cette approche vise une
réforme sérieuse du système
éducatif pour permettre aux
citoyens de constater le change-
ment radical dès la rentrée sco-
laire 2020-2021.

Ensuite, le Conseil des ministres
a suivi un exposé présenté par la
ministre de la Formation et de
l'Enseignement Professionnels,
à l'entame duquel elle a indiqué
que le secteur est marqué, cette
année, par la mise en place du
Baccalauréat professionnel, tant
attendu par les citoyens intéres-
sés par la Formation profession-
nelle. La concrétisation de ce
projet requiert la prise de mesu-
res urgentes comprenant la mise
en place d'une ingénierie péda-
gogique spécifique au
Baccalauréat professionnel, en
collaboration avec les ministères
de l'Education nationale et de
l'Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, outre la
création d'un Office d'examens
et de concours propre au secteur
et la préparation de la rentrée
professionnelle 2020-2021. Ce
projet s'inscrit dans le cadre de
la stratégie visant la réalisation
d'un décollage économique
nécessaire au développement,
ce qui implique le lancement de
la numérisation du secteur
durant la période 2020-2022, la
modernisation des outils de ges-
tion administrative et comptable,
l'adaptation de la formation pro-
fessionnelle à l'environnement
économique à travers la promo-
tion de la formation continue,
l'ouverture d'un institut national
spécialisé dans le domaine de
l'agriculture saharienne au
niveau de chaque wilaya du
Sud, l'amélioration des condi-
tions de formation à travers le
renforcement du réseau des
structures d'accueil, l'augmenta-
tion de la capacité d'accueil des
candidats du niveau de troisième
année secondaire et la création
d'établissements destinés aux
catégories spécifiques, notam-
ment dans le Sud. Lors de son
intervention, le Président de la
République a précisé que
l'Algérie a franchi de grands pas
en termes de nombre de spécia-
lités de la formation profession-
nelle. Il a mis en avant, dans ce
sens, l'impératif d'introduire de
nouvelles matières dans le cadre
de la modernisation du dévelop-
pement, en adéquation avec les
besoins de l'économie nationale,
à l'image de l'intelligence artifi-
cielle et de l'énergie solaire.
Après avoir demandé l'approfon-
dissement de l'étude sur le
Baccalauréat professionnel afin
qu'il apporte un plus qualitatif au
système de Formation, il a ins-
truit la mise en place d'un
Baccalauréat professionnel artis-
tique afin de combler le manque
dans le domaine de la produc-
tion culturelle en général, et de
l'industrie cinématographique en
particulier, au vu des recettes
qu'elle génère pour l'économie
et sa capacité à barrer la route à
l'invasion culturelle. Le troisième
exposé présenté par le ministre
de la Micro entreprise, des
Startups et de l'Economie de la
connaissance a évoqué les pers-
pectives du secteur ainsi que le
projet de création du Conseil
national de l'Innovation, placé
auprès du Président de la
République. Durant le premier
trimestre de l'année 2020, le

ministère s'attèlera à la mise en
place des bases juridiques des
Instituts de transfert de technolo-
gies. La phase pilote devant être
lancée dans deux universités à
travers deux centres spécialisés
dans les domaines de l'intelli-
gence artificielle et de l'Internet
des objets en collaboration avec
des compétences algériennes
établies à l'étranger. En outre, le
ministère oeuvre à l'institution du
cadre juridique, réglementaire et
fonctionnel de la start-up et de la
définition juridique de la start-up
et de l'incubateur, à la détermi-
nation des voies et moyens
d'évaluer leur performance, à
l'élaboration d'une feuille de
route pour le financement de ce
type d'entreprises en impliquant
la Bourse et le capital investisse-
ment, à la détermination des
modalités de contribution des
émigrés et la mise en oeuvre des
mécanismes d'exonération quasi
totale afin de permettre aux jeu-
nes de contribuer efficacement à
l'affranchissement de l'économie
nationale de la dépendance aux
hydrocarbures. Le projet prévoit
également la création de "la Cité
des startups" qui constituera un
Centre de technologies multiser-
vices à haute attractivité devant
renforcer la place de l'Algérie en
tant que pôle africain en matière
de création et d'innovation.
Intervenant à ce sujet, le prési-
dent de la République a affirmé
que le ministère de la Micro
entreprise sera la locomotive de
la nouvelle économie et aura
l'appui et le soutien dans sa
révolution numérique, appelant à
accélérer l'organisation d'un
Salon dédié aux startups et aux
petites et moyennes entreprises
(PME). 
Le président de la République a
affirmé, dans ce sens, que les
jeunes ont besoin de choses
concrètes ordonnant la création
d'un Fonds. Il a déclaré à
l'adresse des ministres concer-
nés "désormais, vous avez le
pouvoir de décision et un Fonds
de financement, dans le Conseil
d'administration duquel vous
serez membres. A vous le terrain
pour concrétiser vos projets au
profit des jeune". 
Le Président de la République a
instruit, en outre, le ministre de la
Jeunesse et des Sports de main-
tenir ouvertes les Maisons de
jeunes au-delà des horaires
administratifs. Il a appelé tous
les ministères à jouer le rôle d'in-
cubateurs dans le cadre d'une
instance pédagogique intermi-
nistérielle (Education nationale,
Enseignement supérieur et
Recherche scientifique, et
Formation et Enseignement pro-
fessionnels), supervisée par le
Premier ministre afin de parvenir
à une plus grande complémenta-
rité entre les trois secteurs et les
microentreprises et startups. Par
ailleurs, le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a
présenté deux exposés. Le pre-
mier sur un programme de déve-
loppement d'urgence multisecto-
riel pour l'amélioration des condi-
tions de vie des citoyens. Le
deuxième sur la sécurité rou-

tière. Analysant les indicateurs
socio-économiques des wilayas,
le premier exposé fait ressortir
des disparités de développe-
ment et des déséquilibres entre
wilayas du nord, des Hauts
Plateaux et du Sud, ainsi qu'en-
tre les zones urbaines, rurales et
montagneuses, et même entre
agglomérations principales et les
périphéries, d'où la mise en
place d'un programme de rattra-
page multisectoriel pour pallier le
retard accusé dans l'application
des programmes sectoriels
décentralisés. Dans le cadre du
programme complémentaire
d'urgence, il a été procédé à
l'élaboration d'un programme
d'information au niveau de tou-
tes les wilayas recensant les
projets de proximité prioritaires,
ce qui a permis d'arrêter un pro-
gramme spécifique des besoins
prioritaires exprimées par les
wilayas. Il sera pris en charge
sur la base d'un montage finan-
cier entre budget de l'Etat et
Fonds de développement des
Hauts plateaux et du Sud. A ce
propos, le Président de la
République a ordonné le trans-
fert des Plans communaux de
développement non encore réa-
lisés en faveur des besoins réels
des populations des communes.
Il a ordonné, en outre, de décla-
rer la guerre contre le gaspillage
et les dépenses douteuses et de
lutter fermement contre la cor-
ruption, grande et petite, par tous
les moyens légaux. Par ailleurs,
le Président Tebboune a instruit
le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire ainsi
que les autres ministres concer-
nés, de trouver une solution aux
zones d'ombre enclavées pour
leur assurer les services néces-
saires en termes d'eau, d'électri-
cité et de routes, pour que leurs
populations sachent qu'elles
sont des citoyens à part entière.
Il a exhorté également les walis
à réaliser un recensement global
des zones d'ombre où vivent des
citoyens défavorisés, soulignant
dans ce sens : "je vis la réalité du
citoyen et je n'accepterai jamais
qu'il y ait un citoyen de première
zone et un autre de deuxième ou
de troisième zone. 
Les fruits du développement doi-
vent s'étendre à toutes les
régions et à l'ensemble des
citoyens". "Si une zone est
dépourvue d'électricité, les auto-
rités locales doivent la raccorder
au lieu le plus proche où elle est
disponible. 
A défaut, les kits d'énergie
solaire peuvent être utilisés. Si le
raccordement au réseau AEP
est impossible, il faut recourir à
l'approvisionnement par citer-
nes. S'il est impossible de
construire une école en raison
du nombre insuffisant d'élèves, il
faut construire une classe", a-t-il
ajouté. Le président de la
République a réaffirmé qu'il ne
tolérera jamais des images
humiliantes de citoyens vivant
encore au Moyen âge alors que
d'autres vivent dans le confort du
21ème siècle. Au terme de son
intervention, le Président de la
République a annoncé une réu-

nion walis-gouvernement au
début de la deuxième quinzaine
du mois de février en cours. 
Le deuxième exposé, consacré
à la sécurité routière, considère
les accidents de la circulation
comme un problème psychologi-
que et une problématique maté-
rielle au vu de leurs répercus-
sions négatives sur le psychique
de la victime, dont le traitement
est difficile à court terme. Le
ministre a indiqué, dans ce sens,
que toutes les mesures préventi-
ves et dissuasives prises pour
juguler ce phénomène ont mon-
tré leurs limites, d'où l'impératif
de changements radicaux. Il a
fait état de 22.500 accidents cor-
porels durant 2019 entrainant
3.200 décès et 31.000 blessés
soulignant que ces sinistres coû-
tent annuellement près de 100
milliards DA. Rappelant que le
facteur humain demeure la
cause principale de ces acci-
dents dans 96% des cas, selon
les services de sécurité, le minis-
tre a proposé plusieurs mesures,
dont le recensement en urgence
des points noirs et l'entame
immédiate des travaux de
réaménagement nécessaires
pour leur éradication, l'intensifi-
cation des opérations de
contrôle en focalisant sur les
infractions liées à l'excès de
vitesse outre la multiplication des
opérations d'accompagnement
des usagers de la route, notam-
ment les motocyclistes et les
conducteurs des véhicules de
transport des voyageurs et des
marchandises. Commentant ce
point, le Président de la
République a ordonné le durcis-
sement, de concert avec le
ministère de la Justice, des
mesures rigoureuses à l'encon-
tre de tout comportement crimi-
nel dans la conduite, notamment
en ce qui concerne les moyens
de transport collectif et scolaire.
Dans ce sens, il a instruit le
recours aux moyens modernes
de contrôle à distance de la
vitesse, mettant en avant la
nécessité de passer à la double
dissuasion en vue de préserver
les vies humaines. Le Président
a ordonné également la mise en
place de l'éclairage public au
niveau des voies expresses et
l'inspection régulière de la signa-
lisation routière. 
Dans le même sens, il a
demandé la prise de mesures
juridiques adéquates pour la cri-
minalisation du comportement
des conducteurs de bus de
transport public et scolaire en
cas de faute humaine par négli-
gence, imprudence ou irrespon-
sabilité. Ces mesures doivent
concerner également les
employeurs qui recrutent des
conducteurs sans s'assurer, au
préalable, de leur état de santé
psychologique et psychiatrique
et de leur parcours profession-
nel. Dans le même sillage, il a
appelé le ministère des Affaires
religieuses à contribuer à la sen-
sibilisation à travers les mos-
quées et les imams. Le Conseil
des ministres a adopté, au terme
de ses travaux, des décisions
individuelles relatives aux postes
supérieurs de l'Etat.

CONSEIL DES MINISTRES 

Texte intégral
Le Conseil des Ministres a tenu lundi une réunion sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,

sanctionnée par un communiqué dont voici le texte intégral: 
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M'SILA

Le maire de
Beni Ilmane
sous
contrôle
judiciaire
� Le juge d'instruction
près le tribunal de M'sila
a placé hier (lundi) le
président de l'assem-
blée populaire commu-
nale (APC) de Beni
Ilmane et un employé
de cette commune
chargé de l'ouverture
des plis et jugements
des offres de réalisation
des projets sous
contrôle judiciaire pour
des faits liés à la cor-
ruption, a-t-on appris,
mardi, de source judi-
ciaire. Le président de
l'APC de Beni Ilmane
(appartenant au RND)
et l'employé concerné
sont inculpés de plu-
sieurs chefs d'accusa-
tions dont "abus de pou-
voir", "dilapidation de
deniers publics" et "tra-
fic d'influence", a pré-
cisé la même source.
Le juge d'instruction
près le tribunal de M'sila
a entendu les deux mis
en cause, accusés dans
des affaires liés à la
corruption au cours
d'une audience qui a
duré plusieurs heures,
a-t-on indiqué. La
même source a rappelé,
par ailleurs que l'ex pré-
sident de l'APC de khet-
touti Sed El Djir a été
placé sous contrôle judi-
ciaire pour les mêmes
chefs d'accusations, et
ce après avoir été
entendu par le juge
d'instruction près le tri-
bunal de Hammam
Dalaa. Au total, 28 pré-
sidents d'assemblées
populaires communales
de la wilaya de M'sila
sont poursuivis en jus-
tice dans des affaires
liées à la corruption, a-t-
on encore rappelé. 

Par Imen.H

E
n ce 50e mardi de mobi-
lisation, les étudiants
d'Alger, accompagnés

de nombreux citoyens, ont
entamé leur marche contre le
régime en place pour réclamer
un changement radical du sys-
tème politique en Algérie.
Avec le même engagement, les
étudiants brandissant, comme
d'habitude, emblèmes, pancar-
tes et banderoles, les protesta-
taires s'en prennent violement
aux généraux, " c'est au peuple
de décider ! Etat civil ", lancent-
t-ils, en progressant lentement
vers la place de Grande-poste,
entourée comme d'habitude par
un impressionnant dispositif

policier dépêché sur les lieux
dès le début de la matinée.      
La marche a débuté vers
10H55, depuis la Place des
Martyrs, lieu habituel du départ
de la marche, pour atteindre le
centre-ville. Une marche mar-
quée par une présence timide
des étudiants, mais beaucoup
de manifestants n'appartenant
pas au monde universitaire, ont
scandé des slogans hostiles au
pouvoir en place : " Etat civil et
non militaire ", " y en a marre
des généraux ", ou encore "
justice indépendante ", " libérez
les détenus ".
Avec une forte volonté, les étu-
diants sont déterminés à pour-
suivre leur mouvement de
contestation, ils sont restés sur

les mêmes doléances du Hirak,
et ont réitéré leur appel à la
libération de tous les prison-
niers d'opinion incarcérés à
cause de leur engagement
dans les marches populaires.  
Par ailleurs, comme chaque
mardi, la presse ont été large-
ment critiqués hier par les mani-
festants et ont été accusés de
complicité avec le système.
A Béjaia, la communauté uni-
versitaire et la société civile réi-
tèrent pour le 49e rendez-vous,
le maintien de la flamme du
Hirak des étudiants à Bejaïa.
Le coup d'envoi de la manifes-
tation estudiantine été donné
dans le campus universitaire
Abderrahmane Mira, pour
ensuite se diriger vers les rues

de la ville dans l'itinéraire habi-
tuel du Hirak. Le mot d'ordre de
cette 49e manifestation est
resté lui-même, à en juger les
slogans scandés ; " pour un
Etat civil, pas militaire ", " transi-
tion démocratique ", " libération
des détenus du Hirak ".
Les marcheurs ont également
réitéré leur rejet du dialogue. "
Pas de dialogue ni négociation!
Libération des détenus et des
médias d'abord ", lit-on sur pan-
carte d'une étudiante. Les jeu-
nes marcheurs n'ont pas man-
qué d'exprimer leur solidarité
avec " Khalti Baya ", une mani-
festante atteinte du cancer qui a
été, interpellée, puis abandon-
née sur l'autoroute de Zeralda.

I.H

50E MARDI DE PROTESTATION  

Solidarité avec
" khalti Baya "

SAID BOUTEFLIKA, MEDIÈNE ET TARTAG

Le procès en appel prévu le 9 février
Par Amirouche El Hadi

C
ondamnés à 15 ans
de prison ferme, lors

d'un procès en première
instance qui s'est tenu le
mois de septembre der-
nier, Saïd Bouteflika, les
généraux à la retraite
Mohamed Mediène, alias
Toufik, et Athmane Tartag,
ainsi que la présidente du
Parti des travailleurs,
Louisa Hanoune, seront à
nouveau jugés en appel,
dimanche prochain, au tri-
bunal militaire de Blida,
selon une source citée par
Alg24.
Arrêtés et placés en pri-

son, le 4 mai 2019, les
quatre détenus ont été
poursuivis et jugés pour
"atteinte à l'autorité de l'ar-
mée" et "complot contre
l'autorité de l'Etat".
Trois autres personnes, en
fuite à l'étranger, ont éga-
lement été reconnues cou-
pables, lors de ce premier
procès et ont été condam-
nées à une peine de 20
années de prison ferme
par contumace. Il s'agit du
général-major à la retraite
Khaled Nezzar, son fils
Lotfi et l'homme d'affaires
Farid Benhamdine. Il faut
dire que la tenue du pro-
cès de ces hommes forts

de l'Etat a été une pre-
mière dans les annales de
la justice algérienne. Les
incriminés ne sont pas des
personnes lambda et les
accusations sont extrême-
ment graves. Surtout que
c'est l'ex-coordinateur des
services secrets - encore
en poste lors des faits
reprochés - et son ex-
patron, l'ex-chef du DRS
qui ont été reconnus cou-
pables de… comploter
contre l'Etat ! Lors du pro-
cès, la justice a estimé
détenir assez de preuves
pour prononcer la condam-
nation contre les quatre
mis en cause. En effet,

l'enregistrement de la
fameuse rencontre où ont
été établis les faits repro-
chés et le lieu de la ren-
contre, considéré par le tri-
bunal comme étant une
"enceinte militaire", sont
des preuves matérielles
qui ont lourdement pesé
dans la décision du tribu-
nal. Reste à savoir, main-
tenant, quelle stratégie
vont adopter les avocats
de la défense pour tenter
de convaincre le tribunal
d'appel de la bonne foi de
leurs mandants afin, au
moins, de réduire leur
peine. Notons par ailleurs,
que le très attendu procès

de l'ex-patron de la police,
le général-major à la
retraite Abdelghani Hamel,
a également été pro-
grammé au niveau du tri-
bunal de Sidi M'hamed
pour le 19 février prochain.
Poursuivi pour enrichisse-
ment illicite, Abdelghani
Hamel sera au banc des
accusés aux côtés des
anciens ministres
Abdelghani Zalène et
Abdelmalek Boudiaf, en
leur qualité d'ex-walis
d'Oran. L'ancien wali
d'Alger, Abdelkader Zoukh,
est également cité dans ce
dossier.

AEH
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'UWW-AFRIQUE

Les bilans moral
et financier 2019
approuvés
� Les membres de l'assem-
blée générale de la branche afri-
caine de  l'Union mondiale de
lutte (UWW-Afrique) ont adopté
les bilans moral et financier de
l'année 2019 ainsi que le plan
d'action 2020, lundi à Alger à la
veille de l'ouverture des cham-
pionnats d'Afrique (toutes 
catégories).
Le président de la Fédération
algérienne des luttes associées
(FALA), Rabah Chebbah, a pris
part aux travaux en sa qualité de
secrétaire général de l'instance
africaine, en présence du prési-
dent de l'UWW-Afrique, le
Marocain Fouad Meskout.
"Depuis la dernière réunion
tenue le 25 février 2019 à
Hammamet en Tunisie, nous
nous sommes engagés à assu-
rer la continuité de la politique
de développement de la lutte
africaine, à travers la formation
des cadres administratifs exer-
çant au sein des fédérations afri-
caines, assurée par des experts
de l'United World Wrestling
(UWW)", a déclaré à l'APS
Fouad Meskout en marge de
l'assemblée.
Le président de l'UWW-Afrique a
annoncé à cette occasion que le
centre de lutte olympique, basé
dans la ville d'El Jadida au
Maroc, sera "prochainement"
inauguré par le président de
l'UWW, le Serbe NenadLalovic.
"Ce centre constitue une fierté
pour l'Afrique et le monde car il a
été réalisé selon des normes de
qualité. 
A l'intérieur de ce centre se
trouve le futur siège de l'UWW-
Afrique, une instance équipée de
matériel technologique de haute
qualité et un personnel adminis-
tratif important", 
a-t-il ajouté.
Le centre de lutte olympique
contient une salle avec des tapis
et des équipements sportifs
acquis sous la supervision d'ex-
perts de la fédération internatio-
nale.
Il contient également des instal-
lations importantes parmi les-
quelles on trouve une piscine,
une salle de renforcement mus-
culaire, un sauna et un hôtel de
deux étages.  
La fédération internationale a
mandaté d'anciens champions
du monde et des entraîneurs
actuels de première classe au
centre d'El Jadida, parmi les-
quels le Bulgare
NikolayGeorgievMinchev, le
Cubain Rodriguez Valiera Alexis
et le Russe Peter Iumshanov.     
Organisée à la veille de l'ouver-
ture des championnats d'Afrique
de lutte qui auront lieu du 4 au 9
février à la Coupole du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf
d'Alger, cette assemblée a vu
également l'étude de candidatu-
res pour l'organisation des tour-
nois continentaux de 2022 et
2023.
Près de 400 athlètes représen-
tant 24 pays prendront part aux
championnats d'Afrique 2020 de
lutte (cadets, juniors, seniors et
féminine). 
L'Algérie sera représentée par
90 athlètes, toutes catégories
confondues.
Le prochain classement ITF
juniors sera publié lundi pro-
chain.

L'Agence mondiale antidopage

(AMA) a appelé lundi le Tribunal

arbitral du sport (TAS), qu'elle a saisi

début janvier du dossier du dopage

russe, à ce que ses audiences pour

déterminer si la Russie doit être exclue

des prochains JO de Tokyo-2020 soient

publiques.

Le TAS, dont le siège est à Lausanne

en Suisse, doit rendre une décision

définitive concernant l'exclusion pour

quatre ans de la Russie de toute com-

pétition internationale, prononcée le 9

décembre par l'AMA pour sanctionner la

"manipulation" de données de contrôles

antidopage, remises à l'AMA par

l'Agence russe antidopage (Rusada).

"Les enquêtes de l'AMA sur la Russie,

et ce dernier cas de non-conformité, ont

suscité un énorme intérêt dans le

monde entier", estime le directeur géné-

ral de l'agence antidopage, Olivier

Niggli, pour justifier cette demande.

"L'AMA - et bon nombre de ses parte-

naires - estime que ce litige devant le

TAS devrait se dérouler dans un envi-

ronnement public afin que tout le

monde comprenne le processus et

entende les arguments", ajoute M.

Niggli, cité par le communiqué.

Selon plusieurs sources proches du

dossier interrogées par l'AFP à

Lausanne, la décision du TAS pourrait

ne pas être rendue avant le mois de

mai, à deux mois du début des JO de

Tokyo, le 24 juillet 2020.

L'AMA a rappelé que, malgré l'exclusion

de la Russie, les athlètes russes pour-

ront participer sous drapeau neutre aux

compétitions à condition de prouver

qu'ils ne sont pas en cause dans cette

vaste affaire.

Cette affaire de dopage institutionnalisé

en Russie entre 2011 et 2015 implique

plusieurs rouages de l'Etat, dont le

ministère des Sports et le service secret

FSB, selon plusieurs enquêtes interna-

tionales.

Depuis fin 2015, les compétitions inter-

nationales en athlétisme n'acceptent

plus que des sélections de sportifs rus-

ses "neutres", sans les couleurs du

pays. Le drapeau blanc, bleu et rouge

n'a pas non plus été hissé aux Jeux

olympiques d'hiver 2018 de

Pyeongchang.

Début 2019, la remise de milliers de

données brutes de contrôles antido-

page, stockées dans les serveurs de

l'ancien laboratoire de Moscou, aurait

dû clore l'affaire.

Mais les experts informatiques mission-

nés par l'AMA ont découvert que "des

centaines" de résultats suspects avaient

été effacés de ces données, pour cer-

tains entre décembre 2018 et janvier

2019, juste avant leur remise par les

autorités russes au gendarme mondial

antidopage.

DOPAGE EN RUSSIE

L'AMA pour une audience publique à Lausanne

ATLÉTICO
MADRID

Rakitic visé
L'Atlético Madrid aurait fait de Rakitic

une priorité en vue de la prochaine
saison.
Ivan Rakitic n'est pas content. Et le milieu
de terrain international croate n'a pas
hésité à le dire. Le FC Barcelone joue

avec lui depuis l'été dernier et cela ne lui
plaît pas du tout. Important avec Ernesto
Valverde la saison dernière, il a dû crava-
cher pour retrouver le chemin des terrains
lors de cet exercice. 
Cela n'a pas empêché le club blaugrana
de songer à lui comme une monnaie
d'échange l'été dernier et même lors de
ce mercato hivernal.
Rakitic a avoué " avoir songé à partir " et
vit sans doute ces derniers mois à
Barcelone. 
L'Atlético Madrid n'a pas hésité à relancer
les contacts déjà noués par le passé en

vue de la prochaine saison, affirme la
radio espagnole CadenaSer. Les
Colchoneros ont clairement besoin de
renforts, notamment en milieu de terrain,
et son profil colle parfaitement. En fin de
contrat en 2021, les négociations ne
devraient pas être trop compliquées entre
les deux clubs qui s'entendaient plutôt
bien, au moins avant l'épisode
Griezmann.
L'Atlético met donc le paquet auprès du
joueur pour prendre tout le monde de
vitesse et s'assurer l'arrivée d'une recrue
de premier ordre.

L
e Real Madrid va enre-
gistrer une très bonne
nouvelle cette semaine.

Blessé face au paris Saint-
Germain en Ligue des cham-
pions, Eden Hazard va en
effet être convoqué par
Zinedine Zidane pour le match
de Coupe, ce jeudi contre la
Real Sociedad.
72 jours plus tard, Eden
Hazard va reprendre le cours
d'une saison gâchée jusque-là
par une entame compliquée
puis une blessure au pied
consécutive à un choc avec

Thomas Meunier lors du
match nul concédé face au
Paris Saint-Germain en Ligue
des champions (2-2). Dans un
premier temps, le club espé-
rait qu'il soit présent pour le
Clasico face au Barça en
décembre mais c'était avant
de connaître avec exactitude
la nature de sa blessure
(microfissure externe de la
cheville).
Dans un deuxième temps, les
Madrilènes ont espéré qu'il
puisse être de retour pour le
derby remporté face à

l'Atlético Madrid le week-end
dernier (1-1) mais c'est donc
ce jeudi au stade Santiago
Bernabeu en quarts de finale
de la Coupe d'Espagne qu'il
va enfin pouvoir retrouver les
terrains, annonce le quotidien
espagnol AS. Dix semaines et
14 matches plus tard…
Un retour qui va lui permettre
de renouer avec la compéti-
tion, reprendre du rythme et
lancer une deuxième partie de
saison qu'il espère bien meil-
leure. La bonne nouvelle c'est
qu'il a encore trois semaines

pour peaufiner sa préparation

et être au top pour le prochain

gros objectif qui n'est autre

que la réception de

Manchester City le 26 février

prochain. Entre les deux, il y

aura trois matches de Liga et

une éventuelle demi-finale de

Coupe d'Espagne à se mettre

sous la dent.

L'attente a été longue mais les

perspectives restent promet-

teuses pour la recrue phare

de l'été dernier à Madrid.

RÉAL MADRID

Hazard, le grand
retour !

Par Imen Medjek

La direction du commerce de
la wilaya d'Alger a procédé,

lundi, à la distribution de 150.
000 sacs en papier aux bou-
langeries dans la wilaya
d'Alger, au titre d'une campa-
gne de vulgarisation de l'utilisa-
tion de ces sacs, lancée
récemment par le ministère du
Commerce. " Depuis le début
du mois de janvier, plus de
150.000 sacs en papier, fabri-
qués par deux opérateurs
publics et un privé, ont été dis-
tribués à Alger, wilaya pilote
dans le cadre de l'application
d'un programme national de
lutte contre l'utilisation des
sachets en plastique dans
l'emballage des produits ali-
mentaires en vue de préserver
la santé publique, a affirmé le
directeur du Commerce de la
wilaya d'Alger, Abdellah
Benhela en marge de la jour-
née de sensibilisation organi-

sée à proximité du lycée sportif
dans la circonscription adminis-
trative de Draria, sous le slo-
gan " Ensemble contre la gas-
pillage du pain ". L'opération
qui s'étalera jusqu'en décem-
bre 2020 a été " bien accueillie
" par les citoyens qui ont salué
cette initiative visant à préser-
ver la santé du citoyen en pre-
mier lieu et à inculquer les
bons gestes à adopter en
matière de consommation. De
leur part, les boulangers ont "
adhéré massivement " à l'opé-
ration. Le même responsable a
appelé à réfléchir à l'impor-
tance de renoncer aux sacs en
plastique qui sont néfastes
pour la santé et à trouver d'au-
tres alternatives au plastique
pour conserver le pain, dans
un sac en papier ou bien en
tissu.
La direction du commerce de
la wilaya d'Alger prendra en
charge " la distribution " de ces
sacs aux différentes boulange-

ries que compte la wilaya
d'Alger, au nombre de 656,
outre les surfaces commercia-
les autorisées à la vente du
pain, en consacrant des quotas
qui répondent aux quantités
produites quotidiennement par
chaque boulangerie, a ajouté
M. Benhela, précisant que pour
le moment, l'usage du sac en
plastique ne sera pas interdit.
" Les services du commerce
ne peuvent pas dans la phase
actuelle imposer aux boulan-
gers d'assumer les frais des
sacs en papier ", a-t-il indiqué,
ajoutant qu'il sera procédé,
d'abord, à l'évaluation des
résultats de l'opération pilotent
des boulangeries d'Alger en
termes de coûts d'utilisation
des sacs en papier, en atten-
dant de trouver des mécanis-
mes efficaces pour la générali-
sation de cette mesure au
niveau national. La campagne
de sensibilisation pour la lutte
contre le gaspillage de pain,

qui concernera 13 circonscrip-
tions administratives, vise à
sensibiliser le citoyen à l'impé-
rative rationalisation de la
consommation de ce produit,
grâce aux conseils et orienta-
tions donnés par les agents de
la direction et à travers la dis-
tribution de dépliants, en sus
de l'organisation d'une
semaine de sensibilisation
dans chaque circonscription au
niveau des établissements
éducatifs, des centres de for-
mation professionnelle et des
places publiques.
Selon M. Benhela, les grandes
quantités de pain jetées quoti-
diennement par les restau-
rants, les résidences universi-
taires, les hôpitaux, les écoles
et les crèches témoignent d'un
comportement irrationnel, d'où
la nécessité d'ancrer la culture
de la lutte contre le gaspillage
chez les enfants et les différen-
tes catégories de la société, au
vu de ses retombées négatives

sur l'économie nationale, fai-
sant état de la production et de
la commercialisation de près
de 1.200.000 baguettes de
pain. 
Par ailleurs, il a relevé, que la
wilaya d'Alger recensait près
de 100 locaux commerciaux
spécialisés dans la confection
du pain traditionnel qui attire
un nombre important de
citoyens, en raison de sa
valeur nutritionnelle.
La vente de pain dans les
magasins d'alimentation géné-
rale implique pour les commer-
çants l'obtention d'une autori-
sation délivrée par la direction
du Commerce et la garantie
des bonnes normes de conser-
vation du pain, outre l'inexis-
tence d'une boulangerie pro-
che de leurs magasins, a-t-il
précisé, ajoutant qu'un manque
notable de boulangeries a été
enregistré au niveau des nou-
velles cités. 

I.M/APS

PLUS DE 150.000 SACS EN PAPIER AURAIENT ÉTÉ DISTRIBUÉS DANS LA CAPITALE 

Un simple effet d'annonce ? 

A
lors que le bilan sanitaire due à
la propagation du coronavirus en
Chine fait état de pas moins de

425 morts et 20 000 contaminations, à
l'heure où nous mettons sous presse,
les autorités reconnaissent  des " insuf-
fisances " dans la gestion de la crise
sanitaire et demandent de l'aide à la
communauté internationale. En Algérien
exposé a été présenté avant-hier, à
l'entame du Conseil des ministres par le
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière sur les dis-
positions prises pour la prévention
contre le coronavirus ,ainsi le ministre
a assuré qu'aucun cas n'est enregistré
à ce jour en Algérie. Du reste, toutes
les dispositions nécessaires  ainsi que
le placement en isolement sanitaire des
ressortissants algériens rapatriés de
Wuhan ont été assurés par les respon-
sables Algériens .Aussi, dans ce même
cadre, l'Algérie a accepté de rapatrier à
la demandes des gouvernements de
leurs pays, des ressortissants tunisiens,
libyens et mauritaniens. Intervenant,
dans ce sens, le Président de la
République Abdelmadjid Tebboune a
ordonné le renforcement des dispositifs
préventifs au niveau des tous les accès
du pays. 
En marge d'une visite à l'hôtel où sont
hébergées 31 Algériens en provenance
de Chine pour être mises sous obser-
vation pour une durée de 14 jours, le
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a assuré les
concitoyens qu'il n'y a aucun cas positif
parmi les personnes rapatriées. " Aucun
cas positif n'a été enregistré parmi les
personnes rapatriées de la ville chi-
noise de Wuhan, touchée par l'épidé-
mie du coronavirus ", a déclaré M.
Benbouzid à la presse. Pour rappel, un
avion spécial d'Air Algérie, avec à son
bord 31 algériens, dix citoyens tuni-
siens, trois libyens et quatre maurita-
niens, établis à Wuhan, était arrivé en
fin de matinée de ce lundi à l'aéroport
international d'Alger Houari-
Boumediene en provenance de Chine.

Les Tunisiens ont regagné leur pays
juste après leur arrivée à Alger. Le
ministre a précisé que les tests subis
par les personnes rapatriées sont
"négatifs", relevant toutefois qu'elles
sont "contraintes de rester dans cet éta-
blissement hôtelier et ce, conformément
aux recommandations internationales
de l'OMS". Cela ne veut pas dire que
ces personnes sont infectées, autre-
ment nous les aurions conduites vers
un hôpital", a-t-il affirmé. Dans le même
contexte, M. Benbouzid a précisé
qu'une cellule de veille a été mise en
place au niveau de son ministère en
plus de la réactivation du Conseil sani-
taire spécial qui établit un point de
situation au quotidien. Selon le MAE,
cette opération s'inscrit dans le cadre
de "la concrétisation des engagements
du Président de la République en
matière de protection et d'accompagne-
ment de la communauté nationale éta-
blie à l'étranger, en réagissant immédia-

tement à leurs préoccupation particuliè-
rement en cette conjoncture". Après
avoir réitéré "son entière solidarité et
son soutien au gouvernement de la
République populaire de Chine et à son
peuple ami en cette épreuve", l'Algérie
"a présenté ses remerciements aux
autorités chinoises pour leur totale coo-
pération et leur réaction rapide en vue
du rapatriement des membres de notre
communauté de Wuhan, conclut le
communiqué.

PASSAGE PAR LA CAMÉRA THERMI-
QUE AU NIVEAU DE L'AÉROPORT 
Par ailleurs et s'agissant des cas sus-
pects qui seraient enregistrés parmi les
passagers en provenance de Chine via
les villes du Caire, Dubaï, Doha ou
Istanbul, le ministre a indiqué que ces
passagers "subiront des tests au niveau
de l'aéroport et passeront par la caméra
thermique". 
Ceux qui présentent une température

élevée seront isolés, examinés et iden-
tifiés, alors que ceux qui présentent des
signes patents seront admis à
l'Etablissement hospitalier spécialisé
(EHS) des maladies infectieuses El-
Hadi Flici (ex-El-Kettar) où un dispositif
est mis en place". Pour sa part, la
Compagnie nationale Air Algérie a
décidé de suspendre ses vols vers la
Chine comme mesure préventive tem-
poraire en raison de la propagation du
nouveau Coronavirus, a déclaré lundi à
l'APS le porte-parole d'Air Algérie,
Amine Andaloussi. La décision de sus-
pendre les deux vols hebdomadaires
assurés par Air Algérie vers Pékin
(Chine) "s'inscrit dans le cadre de dis-
positions préventives temporaires",
après que l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) ait déclaré jeudi dernier
l'épidémie du nouveau coronavirus
"urgence de santé publique de portée
internationale", a précisé M. Andaloussi.

Rabah Karali/Agence

PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

L'Algérie met les bouchées
doubles 
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CAF

Mise en place 
d'une direction des
experts des arbitres
techniques 
� La Confédération africaine de football
(CAF) a annoncé dans le cadre de la
restructuration de son arbitrage, la mise
en place d'une direction des experts des
arbitres techniques dirigée par 
l'ancien referee international, le Rwandais
CelestineNtagungira.
Les deux vice-présidents de cette direc-
tion sont le Sud-africain Jérôme Damon
et le Marocain Hadqa Yahya, lequel sera
chargé de la VAR (Assistance vidéo à
l'arbitrage).
D'autre part, l'Egyptien Essam El Dine
Abdel Fatah a été désigné à la tête de la
zone Nord qui regroupe l'Algérie,
l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et la
Mauritanie. Le Sénégalais Malang
Diédhiou est responsable de la zone
Ouest A. Les autres responsables de
zones sont le Mauricien An Yan Lim Kee
Chong pour la zone Sud, l'Ivoirien
Noumandiez Doué pour la zone Ouest B
et le Camerounais Divine Evehe pour la
zone Centrale.
Par ailleurs, la Béninoise TempaNdah
sera la représentante de l'arbitrage fémi-
nin. Pour mémoire, l'instance africaine
que dirige le Malgache Ahmad Ahmad
avait sanctionné plusieurs arbitres afri-
cains pour diverses raisons.

PARIS SAINT GERMAIN

M'bappé ne s'est pas
excusé…
� Comme il l'a fait devant la presse,
Thomas Tuchel a tenu à dédramatiser
l'incident avec Kylian Mbappé.
Les matches se suivent et se ressem-
blent pour le PSG. Depuis la frayeur
vécue sur la pelouse du Real Madrid (2-
2) lors de la 5e journée de la phase de
groupes de la Ligue des champions, le
club de la capitale en est en effet à 14
victoires et un nul. Samedi, sans pour
autant impressionner, les Parisiens ont en
effet imité le Borussia Dortmund et étrillé
Montpellier (5-0). On pourrait croire les
champions de France sereins alors que
se profile la double-confrontation face au
club de la Ruhr, mais plusieurs ombres
obscurcissent néanmoins le tableau. En
premier lieu les blessures puisque
Neymar et Abdou Diallo ont à leur tour
rejoint l'infirmerie, le défenseur tricolore
étant d'ores et déjà forfait pour ses
retrouvailles avec son ancien club, le 18
février. Autre point noir, la réaction de
Kylian Mbappé au moment de sa sortie,
samedi, et son remplacement par
EdinsonCavani. Frustré, le champion du
monde tricolore n'a pas masqué son
énervement, écoutant à peine les explica-
tions de Thomas Tuchel avant d'aller bou-
der sur le banc de touche. De retour au
Camp des Loges, lundi, les Parisiens
n'ont pas manqué d'évoquer le sujet. Lors
de son débriefing, Thomas Tuchel, après
avoir loué l'état d'esprit de ses troupes, a
d'ailleurs regretté ce geste d'humeur.
Sans pour autant accabler son attaquant,
l'entraîneur allemand, selon L'Equipe, a
notamment confié à ses joueurs qu'il
n'était pas " nécessaire de donner à man-
ger aux journalistes".Quant à l'intéressé,
s'il ne s'est pas excusé, il a néanmoins
convenu y être aller un peu fort, assurant
néanmoins ne pas avoir voulu manquer
de respect aux remplaçants,
dinsonCavani et Mauro Icardi. Le problè-
me tiendrait plus à la façon de faire de
Thomas Tuchel, qui ne l'avait pas averti
au préalable de sa sortie et qui a tenté de
le retenir, à la façon d'un jeune joueur.
Les justifications de l'entraîneur parisien
n'auraient d'ailleurs pas eu l'effet escomp-
té, bien au contraire. "Ce que regrette le
champion du monde, c'est que son
entraîneur le considère comme un moins
de 19 ans", explique L'Equipe.

D'anciens internationaux africains

ont été désignés par la

Confédération africaine de football

(CAF) comme chargés d'inspection

des stades pour les éliminatoires

continentales du prochain Mondial-

2022, dont la première journée aura

lieu en octobre.

Parmi les anciens joueurs retenus

par l'instance africaine, le Sénégalais

Fadiga, le Nigérian Amokachi, le

Marocain Naybet, le Camerounais

Mboma et le Congolais Herita Ilunga.

Le premier responsable de la

Confédération africaine de football

Ahmad Ahmad avait annoncé samedi

à Salé (Maroc), 

"l'organisation d'un atelier dédié à

nos coordinateurs généraux et

membres du TSG (Groupe d'étude

technique, ndlr) afin de respecter les

normes requises pour les stades qui

accueilleront les qualifications de la

Coupe du monde Qatar-2022".

La phase de poules des éliminatoires

de la Coupe du monde 2022 débute

en octobre prochain avec le déroule-

ment de la première journée prévue

entre le 9 et le 11 octobre 2020.

La sélection algérienne évoluera

dans le groupe A avec le Burkina

Faso, le Niger et Djibouti. 

Le premier sera qualifié pour le troi-

sième et dernier tour des élimina-

toires.

MONDIAL-2022 (ZONE AFRIQUE)

D'anciens internationaux africains 

pour inspecter les stades 

L'international algérien
de l'AS Monaco Islam

Slimani, éloigné des terrains
depuis le 12 janvier à cause
d'une blessure, a repris les
entraînements lundi avec le
groupe, a indiqué le club de
Ligue 1 française sur son
compte twitter.
Le meilleur buteur des
"Verts" en activité, qui avait
manqué les cinq dernières

rencontres des
Monégasques dont la plus
récente samedi contre
Nîmes de son compatriote
Zineddine Ferhat, pourrait
effectuer son retour à la
compétition mardi soir à
l'occasion de la réception
d'Angers à 19h00 au Stade
Louis-II pour le compte de
la 23e journée de Ligue 1.
La dernière apparition de

Slimani remontre au 12 jan-
vier dernier contre le leader,
le Paris Saint Germain, ins-
crivant le but d'égalisation
3-3.
Slimani a rejoint l'AS
Monaco l'été dernier en pro-
venance de Leicester sous
forme d'un prêt d'une sai-
son. 
Il n'a pas tardé à s'imposer
comme un élément impor-

tant de l'équipe de la
Principauté en inscrivant 7
buts et offrant 8 passes
décisives. Mais depuis le
limogeage de l'entraîneur
portugais Leonardo Jardim,
à l'origine de sa venue sur
le Rocher, et l'arrivée d'un
nouvel entraîneur,
l'Espagnol Roberto Moreno,
le buteur algérien a perdu
son statut de titulaire.

AS MONACO

Slimani intègre le groupe 

L
e CR Belouizdad a consolidé sa
place de leader en dominant le
CA Bordj Bou Arréridj sur le

score de 4 à 0 (mi-temps : 3-0), en
match comptant pour la 16e journée
du Championnat de Ligue 1 de foot-
ball, disputé lundi au stade du 20-
Août-1955 (Alger).
Les buts de la rencontre ont été ins-
crits par Djerrar (5'), Hammouche (16',
c.s.c), Bellahouel (38') et Sayoud
(90'+1) pour le CRB.
Cette victoire permet aux Belouizdadis
de consolider leur place de leader
avec un total de 32 points au classe-
ment général, creusant à cinq unités
l'avance qu'ils comptent sur leur pour-
suivant direct, le MC Alger (2e, 27
pts), en attendant le déroulement des
autres rencontres inscrites au pro-
gramme de cette 16e journée.
Cette première journée de la phase
retour du championnat de Ligue 1 de
football qui a débuté samedi, s'est
poursuivi hier avec le déroulement de

la rencontre ES Sétif-USM Alger au
stade du 8-Mai-1945. 
Ce Mercredi, ce sera au tour de la JS
Kabylie d'accueillir le NA Hussein-Dey,
alors que la clôture de cette journée
aura lieu jeudi avec le match Paradou
AC - US Biskra. 

RÉSULTAT DE LUNDI :
CR Bélouizdad - CA Bordj Bou Arreridj
4-0

JOUÉS LE 1ER FÉVRIER :
AS AïnM'lila - MC Alger 1-0
CS Constantine - JS Saoura 2-2
ASO Chlef - NC Magra 0-0
USM Bel-Abbès - MC Oran 1-2
CR Belouizdad - CABB Arréridj 4-0

Reste à jouer :
Hier : au moment où on mettait sous
presse :
ES Sétif - USM Alger  

Mercredi 5 février :

18h45 :
JS Kabylie - NA Husseïn-Dey 

Jeudi 6 février :
17h00 :
Paradou AC - US Biskra     

CLASSEMENT :
Pts J

1). CR Belouizdad  32 16
2). MC Alger          27 16
3). JS Kabylie        24 15
--). USM Alger        24 15
5). CS Constantine 23 16
--). MC Oran            23 16
7). USM Bel-Abbès 22 16
--). AS AïnM'lila      22 16
9). ES Sétif             20 15
--). JS Saoura          20 16
11). CABB Arréridj  19 16
12). Paradou AC     18 15
--). ASO Chlef          18 16
14). NC Magra         17 16
15). NA Husseïn-Dey 15 15
16). US Biskra         14 15.

LIGUE 1 (16E JOURNÉE):

Le CRB consolide 
sa place de leader

Par Imen Medjek

Le phénomène de l'émigra-
tion clandestine par l'em-

prunt des voies maritimes
reprend de plus belle notam-
ment au niveau de la région
ouest du pays. Centaines de
personnes prennent, quotidien-
nement, des embarcations de
fortune dans l'espoir de
rejoindre l'autre rive de la
Méditerranée et en mettant
souvent leurs vies en péril. En
effet et dans le cadre de la
lutte contre l'émigration clan-
destine, les unités des garde-
côtes du groupement territorial
de Béni Saf (Ain Témouchent)
ont déjoué dimanche et lundi
deux tentatives d'embarque-

ment clandestin de 24 per-
sonnes dans deux opérations
distinctes, a-t-on appris auprès
de ce corps constitué. La pre-
mière opération, menée
dimanche, a permis l'arresta-
tion de 11 personnes origi-
naires de la wilaya d'Oran qui
avaient embarqué à partir de la
côte de Cap blanc (ouest
d'Oran), où les gardes-côtes
avaient intercepté un zodiac à
20 miles marins au nord du
port de Bouzadjar (Ain
Témouchent), a-t-on indiqué.
Les éléments des gardes-côtes
ont mis en échec lundi une
deuxième tentative d'émigra-
tion clandestine de 13 per-
sonnes, dont leur embarcation
a été interceptée à 18 miles au

nord du port de Béni Saf, a
ajouté la même source. Les
deux opérations se sont sol-
dées par la saisie des zodiacs
et deux moteurs automatiques.
Les personnes arrêtées ont été
transférées aux services de la
gendarmerie nationale, de
compétences territoriales, pour
les formalités en prévision de
les présenter devant la justice.
Il convient de rappeler, qu'en
janvier dernier, au niveau de la
même wilaya, les éléments du
groupement territorial des
garde-côtes de Béni-Saf ont
déjoué deux tentatives d'émi-
gration clandestine et arrêté 22
personnes. 
En outre,  des Gardes-côtes et
des éléments de la

Gendarmerie nationale ont mis
en échec, à Oran, Tlemcen,
Mostaganem et Ain
Témouchent/2e RM, des tenta-
tives d'émigration clandestine
de 107 personnes à bord d'em-
barcations de confection artisa-
nale", avait indiqué le ministère
de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. Deux
tentatives d'immigration clan-
destine de 13 personnes ont
été déjouées, ces dernières 24
heures dans la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris, du
groupement territorial des
gardes-côtes. Par ailleurs,
agissant sur information, les
éléments de la brigade territo-
riale de la gendarmerie natio-
nale ont interpellé seize autres

candidats à l'émigration clan-
destine au niveau de la plage
de Béni Khellad, relevant de la
commune de Honaine (wilaya
de Tlemcen). 
Dans cinq wilayas littorales, as
moins de 150 candidats à la
migration clandestine à bord
d'embarcations pneumatiques,
ont été repérés et arrêtés en
haute mer, lors de plusieurs
opérations distinctes menées
par des éléments des Garde-
côtes relevant des Forces
navales algériennes, à Annaba,
El-Kala, 
Mostaganem, Oran et Aïn
Témouchent, selon un commu-
niqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

I.M 

LUTTE CONTRE L'ÉMIGRATION CLANDESTINE 

24 candidats interceptés à Ain Témouchent

BILAN DE LA LUTTE
CONTRE LE TERRORISME 

Six criminels 
éliminés en janvier
� Les unités de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont éliminé, en jan-
vier 2020, six (06) terroristes et arrêté
trois (03) autres, selon le bilan opéra-
tionnel de l'armée publié mardi par le
ministère de la Défense nationale
(MDN). Un terroriste s'est rendu et 28
éléments de soutien aux groupes ter-
roristes ont été arrêtés, indique-t-on
de même source. Durant la même
période, les unités de l'ANP ont
découvert et détruit 43 casemates
pour terroristes, 59 bombes de
confection artisanale, 13 lance-
roquettes ainsi que deux mines anti-
personnel", selon le bilan opération-
nel. Des armes et des munitions ont
été récupérées dans le cadre de la
lutte antiterroriste. Il s'agit de "7
kalachnikovs, 22 fusils à lunette, 20
fusils de chasse, un fusil à pompe, 3
bombes artisanales" ainsi que "18.200
balles de différents calibres, 9.700
capsules, 28.73 kg de produits chi-
miques servant à la fabrication des
explosifs, 29 morceaux de dynamite, 
35 détonateurs et 27 m de mèche de
détonation". 
Les opérations menées dans le cadre
de la protection des frontières et de la
lutte contre le crime ont permis l'ar-
restation de 391 individus et la saisie
de 136 marteaux piqueurs, 260
groupes électrogènes, 27 détecteurs
de métaux, 81 véhicules, 18.75 quin-
taux de tabac, 3.730 unités de tabac,
253.990  paquets de cigarettes et
171.329 litres de carburant".
Le communiqué fait état aussi de la

saisie de "1.356 boites de médica-
ments, 16.611 unités de différentes
boissons, 9.94 tonnes de produits ali-
mentaires, 50 kg de l'aluminium et 25
kg de cyanure ainsi que deux pompes
à eau", en sus de "30 broyeurs de
pierres, 5 appareils de forage, 295
sacs de mélange de pierres et d'or
brut et 700.000 DA". 
Par ailleurs, une casemate pour terro-
ristes a été découverte et détruite
lundi à Tipaza par un détachement de
l'Armée nationale populaire, a indiqué
mardi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroris-
te, un détachement de l'Armée natio-
nale populaire a découvert et détruit,
le 3 février 2020, une casemate pour
terroristes", contenant une bombe de
confection artisanale, un fusil de
chasse, des outils de détonation et
d'autres objets près de la commune
de Bni Milek à Tipaza/1èreRM", a pré-
cisé la même source.

S.A.

Par : Fayçal Charif

L
a décision de Trump, qui prend
part sans partage avec " l'état sio-
niste " et qui provoque le monde

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

au cœur de la paix, mais aussi au cœur
des conflits et des guerres.
A travers l'histoire, c'est par la faute, le
calcul et les intérêts des " politiques ",
ralliés aux religieux, que les guerres ont
été imaginées, préparées et lancées à
El Qods, en Palestine et de par le
monde également. La dernière en date
remonte à 1948, juste après la 2ème
guerre mondiale.
Embarrassé par " le génocide " inhu-
main perpétré contre " le peuple juif "
en Europe, (l'Holocauste), l'occident,
cherchait à sauver la face et humaniser
l'après-guerre. Dans la foulée de cette
même guerre, un mouvement " juif "
nommé dans la discrétion " Mouvement
Sioniste " sort de la clandestinité et de
sa réserve et réclame haut et fort à l'oc-
cident " une terre ". Il met en avant une
terre, la Palestine. Terre de Moise, mais
aussi de Jésus et bon nombre de pro-
phètes, dont le dernier n'est autre que
le prophète Mohamed. Donc terre "
musulmane " au dernier cri de l'Histoire,
mais aussi " chrétienne " et " Juive "
partagée depuis des lustres… " La
Palestine " devrait être une terre de
paix et non de guerre.
Les sionistes qui s'inspirent et s'ap-
puient sur la religion juive, pour brasser
le maximum de juifs et les rallier à la "
cause " au nom de la reconquête de la
" la terre sainte " vont gagner le grand
pari historique en s'appropriant une par-
tie de la Palestine et surtout avec la
ferme détermination de reprendre "
Ourchalim ", " Jérusalem ". El Qods, va
être prise par la ruse et petit à petit, de
grandes étendues du pays vont être
occupées par la force. Le peuple pales-
tinien est chassé de ses terres, plus
encore, il est opprimé. Plus de 70 ans
après, le conflit le plus vieux de l'après

guerre est toujours d'actualité.
Au début de ce terrible conflit qui n'en
finit pas avec ses victimes de par et
d'autres, tous les mouvements de libé-
ration du tiers monde étaient solidaires
avec le peuple palestinien. Bien plus
tard, le conflit prend les allures du "
nationalisme arabe ". Le bras de fer
entre les " arabes " et les " sionistes " a
engendré plusieurs guerres. Au bout du
compte, le conflit devient religieux et
revient au passé. Musulmans et juifs "
s'entretuent " en terre sainte. Sauf que
celui qui détient la force opprime celui
qui n'en a pas.
Mais en Palestine même, et de par le
monde, des juifs religieux hausse la
voix pour condamner l'état d'Israël. Des
chrétiens également manifestent égale-
ment leur refus catégorique de cette
confiscation, d'une terre, d'un pays et
d'un peuple. Et même si généralement,
les sentiments priment sur la raison et
la compréhension, et toujours en
Palestine, et de par le monde, certains
musulmans font la part des choses
entre un juif, un israélien et un sioniste.
Ceci pour dire que le mieux placé pour
comprendre et trouver des solutions à
ce conflit sont les palestiniens et les
juifs en premier lieu.
Pourquoi ? Parce que depuis le début,
les palestiniens ont été trahis, par l'occi-
dent, les sionistes, les pays arabes
ensuite et les pays musulmans enfin.
Avec le temps la cause palestinienne
est devenue un fonds de commerce,
une monnaie d'échange politique, un
moyen de pression des grandes puis-
sances. Tout le monde a joué un jeu
trouble, surtout après la mort du leader
charismatique Yasser Arafat, qui a pro-
voqué une crise politique entre les lea-
ders palestiniens, qui a atteint le stade
du conflit armé.
Après sa disparition une nouvelle
donne politique est apparue chez les
politiques palestiniens. Le conflit n'était
plus le même. Les militants palestiniens
d'hier se font la guerre dans une absur-
dité totale qui laisse le peuple toujours
sous l'occupation et entre plusieurs
feux. Le feu des ses politiques, celui
des sionistes, celui des pays arabes,
des pays musulmans, de l'occident.
Cela fait beaucoup pour un peuple.
Les événements tragiques de ces der-
niers jours à El Qods, ne sont que la
suite d'une grande arnaque mondiale
pour voler un pays et une terre, déclen-
chée par l'occident et entretenue par les
pays arabes et musulmans et par les
politiques palestiniens eux-mêmes.
Pauvre Palestine. Pauvre peuple pales-
tinien !

F.C

LA PALESTINE…

Un fonds de commerce politique !
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Culture

A une semaine
des Oscars
américains où il
paraît aussi en
position de force
le film “Joker”
part favori de la
cérémonie
dimanche soir des
Bafta, les
récompenses
britanniques du
cinéma critiquées
pour leur sélection
très blanche et
peu féminine.

J
oaquin Phoenix,
star du film de Todd
Phillips, est arrivé

en smoking et lunettes de
soleil sur le tapis rouge du
Royal Albert Hall, suivi de
Hugh Grant, Al Pacino,
Scarlett Johansson ou
encore le prince William,
président d’honneur de
l’institution. Préoccupation
environnementale oblige,
tous avaient été priés de
recycler des tenues déjà
portées.”Joker” affiche
onze nominations —
autant que pour les
Oscars le 9 février—, et
figure notamment dans
trois des quatre catégo-
ries reines distinguées par
la British Academy of Film
and Television Arts

(Bafta).
Il raconte la transforma-
tion du comique raté
Arthur Fleck en person-
nage maléfique qui
deviendra l’ennemi juré
de Batman. Avec dix
nominations chacun sui-
vent “The Irishman”, thril-
ler politico-mafieux de
Martin Scorsese, produit
par Netflix, et “Once Upon
a Time... in Hollywood”,
dernier film de Quentin
Tarantino, une ode au
Hollywood des années
1960.Pour le meilleur film
et le meilleur réalisateur,
ils entrent en concurrence
avec le dramehistorique
“1917” de Sam Mendes et
“Parasite” de Bon Joon-
ho, Palme d’or au festival
de Cannes en 2019 à mi-
chemin entre le drame
social et la comédie noire.
Joaquin Phoenix, récom-
pensé début janvier aux
Golden Globes améri-
cains pour sa perfor-
mance dans “Joker”, bri-
gue le Bafta du meilleur
acteur face à Leonardo
DiCaprio (“Once Upon a
Time... in Hollywood”),
Adam Driver (“Marriage
Story”), Taron Egerton
(“Rocketman) et Jonathan
Pryce (“Les deux
Papes”).Côté actrices
sont en lice Renée
Zellweger, déjà sacrée
aux Golden Globes pour
son rôle de Judy Garland
dans le biopic “Judy”,
Scarlett Johansson
(“Marriage Story”),
Saoirse Ronan (“Les filles

du docteur March”),
Charlize Theron
(“Scandale”) et Jessie
Buckley (“Wild Rose”).Les
Baftas ont montré leur
souci de la crise climati-
que en renonçant aux
sacs de petits cadeaux
peu respectueux de l’envi-
ronnement et en dépliant
un tapis rouge en maté-
riaux recyclés. La céré-
monie essaye de se rap-
procher de la “neutralité
carbone” et a même
demandé aux invités d’op-
ter pour des tenues déjà
portées ou, à défaut, pour
des vêtements de créa-
teurs éco-responsables.
Mais cette sélection, réali-
sée pour la plupart des
catégories par les quel-
que 6.500 membres des
Bafta, notamment des
professionnels de l’indus-
trie cinématographique, a
été vivement critiquée
pour son manque de
diversité. Peu avant la
cérémonie, la présidente
des Bafta Pippa Harris a
elle-même déploré l’ab-
sence de nominations de
femmes dans la catégorie
meilleure réalisateur, alors
qu’elles  “représentent le
futur de l’industrie”,
jugeant par ailleurs “exas-
pérant” et “décevant”
qu’aucun acteur noir n’ait
été nommé au sein des
principales catégories.
Elle a promis un “examen
de grande envergure”, qui
se “penchera sur tout ce
quiconcerne le processus
d’attribution des prix”,

jugeant toutefois qu’il
s’agissait d’un “problème
à l’échelle de toute l’in-
dustrie” du cinéma, dont
les récompenses ne sont
que le dernier échelon.
Les critiques avaient com-
mencé à fleurir début jan-
vier sur les réseaux
sociaux, en partie sous le
hashtag îBaftaSoWhite
(“Bafta tellement
blancs”).Elles ont ensuite
trouvé un porte-parole
d’importance en la per-
sonne du réalisateur
Steve McQueen. “Les
talentsnoirs sont beau-
coup trop négligés”, a
tempêté le réalisateur
oscarisé de “12years a
slave” dans le Guardian.
La branche britannique de
la fondation Time’s up,
mouvement né dans le
sillage du mouvement
îMeToo, a “rappelé les
performances de Lupita
Nyong’o, Jennifer Lopez,
Cynthia Erivo, Jodie
Turner-Smith et Marianne
Jean-Baptiste”, dénonçant
une “invisibilité d’autant
plus choquante compte
tenu du choix” et de la
“puissance” des films
avec des acteurs noirs ou
asiatiques cette année. Le
Bafta du meilleur film en
langue étrangère pourrait
revenir à “L’Adieu”, chro-
nique familiale sur le choc
des cultures de la réalisa-
trice sino-américaine Lulu
Wang, ou au film sud-
coréen “Parasite”.

CÉRÉMONIE DES BAFTA

“Joker” en tête
des nominations 

PREMIÈRE ÉDITION
DU FESTIVAL

INTERNATIONAL DU
MONODRAME

FÉMININ D’EL-OUED

Neuf pays y
prennent part 

� Outre le pays hôte, sont représen-
tés huit pays arabes et européens, à
savoir, la Palestine, Egypte, Tunisie,
Maroc, Libye, Syrie, Espagne et Irak,
a indiqué le commissaire du festival,
Nabil Messai Ahmed. La cérémonie
d’ouverture du festival a été marquée
par une représentation de 55 minutes
intitulée “Dekkat”, interprétée dans
une langue mêlant l’arabe dialectal et
classique et inspirée d’une reproduc-
tion théâtrale réalisée par Tounès Ait-
Ali et d’une scénographie de Mourad
Bouchehir.
La pièce retrace l’histoire d’une qua-
dragénaire soufrant de troubles psy-
chologiques et qui, dans un monde
changeant qui a perdu ses valeurs
humaines, vit isolée et recluse dans
un milieu social plein de haine, de ran-
cœur et de vengeance, la poussant
jusqu’à la toxicomanie.
Lors du festival, l’Algérie prend part
avec deux œuvres, “Aoudjaa El-Semt”
et “Ahat El-Djazair”, deux représenta-
tions inspirées de la vie quotidienne.
La Tunisie est présente avec deux
œuvres également, “Radjelouna” et
“Deta Youm”, tandis que la Palestine,
la Libye et la Syrie présentent respec-
tivement “El-Medjenouna”, “Hikaya
Traboulsia” et “Nadima”. Les œuvres
“Anyab” (Irak), “Achikatou El-Mawt”
(Maroc), “Ana Carmen” (Egypte) et
“Kadiyet Foustane” (Espagne), figu-
rent aussi au programme de ce festi-
val dédié à la regrettée comédienne
Sonia (décédée le 13 mai 2018).   En
marge du festival se tiennent trois ate-
liers de formation consacrés à la scé-
nographie, l’interprétation et le script,
en plus de la présentation de quatre
communications académiques en rap-
port avec le monodrame et les expé-
riences algérienne, tunisienne et
libyenne dans le théâtre féminin.
Cette première édition du festival
international du monodrame féminin
est organisé par l’association “Settar”
de création théâtrale.

BOX-OFFICE NORD-
AMÉRICAIN

Les “Bad Boys”
toujours en tête 

� Le film “Bad Boys” de Sony, avec
Will Smith et Martin Lawrence,
conservent la tête du box-office nord-
américain ce week-end, selon les chif-
fres provisoires publiés dimanche par
la société spécialisée Exhibitor
Relations. Ce dernier jour de la
semaine est toutefois éclipsé par le
Super Bowl, la finale du championnat
de football américain, pendant
laquelle les cinémas se vident.”Bad
Boys for Life”, troisième opus de la
célèbre saga policière, a malgré tout
encaissé 17,7 millions de dollars de
vendredi à dimanche au Canada et
aux Etats-Unis, grâce aux vannes
bien senties entre les deux compères
Will Smith et Martin Lawrence.”1917”,
film de guerre de Sam Mendes, est
deuxième avec 9,7 millions. C’est l’un
des favoris pour les Oscars avec dix
nominations.”Dolittle”, l’histoire de ce
docteur capable de communiquer
avec les animaux, est troisième avec
7,7 millions. Quatrième, le nouveau
film d’horreur “Gretel and Hansel”, une
relecture du conte des frères Grimm,
récolte 6,1 millions de dollars.
McConaughey et Hugh Grant, empo-
che 6 millions.

Dr Abderrahmane MEBTOUL
expert International

L
e constat  en ce mois de janvier
2020 fait d'ailleurs par trois de
mes collègues dans leurs écrits le

professeur Abdelaziz Djerrad Premier
ministre, et deux de mes amis de lon-
gue date, les professeurs d'université
Ammar Belhimer et  Chems Chitour
leur souhaitant bonne chance dans
leurs nouvelles  missions,  est amer:
l'Algérie depuis l'indépendance politique
est une économie fondamentalement
rentière, le système financier, enjeu
énorme de pouvoir, étant étroitement
connecté à la production de la rente.
Toute augmentation ou baisse du cours
des hydrocarbures avec les dérivés
(98/97% des recettes en devises) ont
eu des incidences à la fois économi-
ques et politiques comme en témoigne
les impacts politiques de la crise de la
baisse du cours entre 1986/1990.

1.-Les dernières données des statisti-
ques douanières de janvier 2020   n'in-
citent guère à l'euphorie, autant que  la
baisse d'environ  de 25% du niveau des
ventes de gaz ( 33% des recettes de
Sonatrach)  en direction de l'Europe en
2019, selon Bloomberg. Les prévisions
de l'AIE  donnent  un cours du pétrole
relativement bas, pour 2020/2021 ne
dépassant pas 60/65 dollars , le marché
pétrolier ayant  vécu pendant deux
jours un baril qui a dépassé 70 dollars
en  surchauffe de  5/7 dollars le baril du
fait des tensions géostratégiques entre
l'Iran et les USA,, mais étant revenu à
la moyenne normale étant coté le
10/01/2019 à 65,3 dollars le baril, après
les déclarations d'accalmie du président
américain  où selon d'ailleurs la majo-
rité  des experts un  conflit  militaire
Iran/USA étant à écarter.  Il faudra être
surtout attentif au déterminant du cours
du  pétrole  , le nouveau modèle de
consommation énergétique mondial   et
la croissance de l'économie mondiale
dont  les tensions  entre  les
USA/Chine. Nous devrions assister
entre 2020/2021, à une demande
modérée  et à une offre abondante, sur-
tout pour le gaz , la Russie, toujours
très dépendante des hydrocarbures,
tablant  à moyen terme sur un baril de
pétrole à 60 dollars, selon  son ministre
de l'Energie.   L'Algérie ne possédant
pas une économie diversifiée, 98% de
ses recettes en devises avec les  déri-
vées provenant des hydrocarbures, du
fait d'importants retards dans les réfor-
mes structurelles,  devra  se préparer à
contrecarrer une très grave crise  éco-
nomique 2021/2022, supposant la réso-
lution rapide de la crise politique. C'est
que selon la direction générale des
douanes de janvier 2020, le déficit com-
mercial se creuse  accusant une
hausse de 5,75 milliards (MDS) de dol-
lars sur les onze premiers mois 2019,
contre   3,88 milliards de dollars en
2018, soit une hausse du déficit esti-
mée à 48%,  ce qui donnerait en ten-
dance 6,30 milliards de dollars. Les
exportations  ont atteint près de 32,62
milliards de dollars, contre 38,12 mds
pour 2018  soit une baisse de 14,44%,
ce qui donnerait en tendance fin 2019
seulement 35,58  milliards de dollars.
Les importations, malgré des mesures
de restrictions draconiennes qui ont
paralysé la majorité de l'appareil de
production productif , ayant  assisté en
2019  à  la fermeture et à la  la sous
utilisation des capacités de  milliers
d'unités  dont les matières premières
importées, sans compter les équipe-

ments,  représentent plus de 85% ,ont
atteint 38,37 mds usd, contre 42 mds
usd en 2018 , soit une légère une
baisse de 8,66%, ce qui donnerait  une
tendance fin 2019 , environ 41,58 mil-
liards de dollars et  une  couverture des
importations à hauteur de 85,01%,
contre 90,76% à la même période de
2018. Les hydrocarbures ont repré-
senté l'essentiel des ventes  soit
92,76% du volume global des exporta-
tions, en s'établissant à 30,25 mds usd,
contre près de 35,45 mds usd, à la
même période 2018, en baisse de
14,65% et  les exportations hors hydro-
carbures demeurent insignifiantes, avec
près de 2,36 mds usd, ce qui repré-
sente 7,24% du volume global des
exportations, contre 2,67 mds usd à la
même période en 2018, en baisse de
11,70%. Mais  fait important, les  expor-
tations hors hydrocarbures sont  com-
posées des demi-produits, avec 1,78
md usd, constitués de dérivées d'hydro-
carbures donnant directement et indi-
rectement 98% des exportations rele-
vant de la rente. Mais le document de
référence  doit être la balance de paie-
ment qui inclut les sorties  de devises
des services et pas seulement la
balance commerciale qui se limite aux
biens au montant d'importation de
biens. Aux sorties  de devises des
biens, il faudra jouer les services  qui
ont fluctué  entre 9/11 milliards de dol-
lars entre 2010/2018, ne pouvant pas
les réduire fortement,  car n'ayant pas
investi dans le savoir.  Ce qui donnerait
pour un minimum de 9 milliards de dol-
lars de services, un solde négatif  de
15/16 milliards de dollars,  restant  donc
un montant de réserves de change   en
référence au montant du 318/12/2018
de  79,8 milliards de dollars , d'environ
62/63 milliards de dollars au 31/12/2019
alors que l'ex gouvernement prévoyait
51,6 milliards de dollars de réserves de
change fin 2020 .

2.- Selon les  hypothèses du  PLF2020
qui prévoit une coupe sévère dans les
dépenses d'équipements (-18 ,7%) et
une légère baisse des dépenses de
fonctionnement (1,2%), nous aurions fin
2020 un déficit du budget de -1.533,4
milliards de dinars -12,30 milliards de
dollars  (-7% du PIB) et un déficit du
Trésor de -2.435,6 milliards de dinars -
20,65 milliards de  dollars  (-11,4% du
PIB), avec  une dette publique de 8530
milliards de dinars -72,30 milliards de
dollars-  soit 41,4% du PIB.   Les recet-
tes se basent  sur une augmentation

des revenus des exportations des
hydrocarbures en 2020 de 2% par rap-
port à 2019 pour atteindre 35,2 milliards
de dollars, le gouvernement reconnais-
sant  un recul des quantités d'hydrocar-
bures exportées de 12% à fin juillet
2019 après une baisse de 7,3 % en
2018.,   mais sans préciser  que 33%
des recettes de Sonatrach proviennent
du gaz naturel( GN-76% et GNL-24%)
dont le cours a connu une  baisse d'en-
viron 40% des dernières années fluc-
tuant pour le cours du marché libre en
2019 entre  2/3 dollars le MBTU.  Aussi,
ce niveau des réserves de change for-
tement dépendant des recettes de
Sonatrach,  a  été calculé  avec l'hypo-
thèse d'un niveau des importations, de
38,6 milliards de dollars en 2020 avec
un  déficit de la balance des paiements
de 8,5 milliards USD en 2020   contre
16,6 milliards de dollars en 2019, soit
une baisse de 8,1 milliards de dollars.
Or au rythme  des indicateurs  de 2019,
les réserves de change, existant des
limites aux restrictions d'importations
déjà fortes en 2019qui étaient d e194
milliards de dollars au 01 janvier 2014
devraient clôturer  au 31/12/2020 à 47
milliards de dollars fin 2020, peut être
moins en cas de relance de l'investisse-
ment,  et non 51,6 comme annoncé par
le PLF2020, ce qui supposera une  loi
de finances complémentaire. Car conti-
nuer à restreindre les importations de
biens et services, l'Algérie étant une
économie fondamentalement rentière,
le risque est un l'accroissement du taux
de chômage  qui risque de dépasser
les 13% de la population active en
2021. D'ailleurs fin décembre 2019,
l'Office national des statistiques (ONS)
a annoncé  que le taux de croissance
économique de l'Algérie a atteint 1,2%
durant le 3ème trimestre 2019, contre
1,3% à la même période de 2018  et
que de  juillet à septembre 2019, ce
taux étant inférieur à la pression  démo-
graphique. 
Pour atténuer les tensions sociales,
avec une population totale en 2019
dépassant 43 millions et une population
active dépassant 12,5 millions, le taux
de croissance devrait  être pendant plu-
sieurs années, avec une nouvelle archi-
tecture économique reposant sur les
nouvelles technologies,  entre 9/10% en
termes réels afin de créer chaque
année 350.000/400.000 emplois/an,
des emplois productifs et non des
emplois rente. Aussi évitons  d'induire
en erreur l'opinion publique que la seule
loi des hydrocarbures (toujours le

mythe de la rente)  va automatiquement
augmenter  les recettes en devises du
pays, l'attrait de tout investissement
dépendant du climat politique, du climat
des affaires  et pour les hydrocarbures
du futur vecteur prix international et des
couts de Sonatrach qui nécessite un
nouveau management, pouvant décou-
vrir des milliers de gisements non renta-
bles financièrement.  Méditons l'expé-
rience  récente : pour la période 2000/
à fin avril 2019, selon les données inter-
nationales,  les entrées en devises ont
été supérieur à 1000 milliards de dol-
lars dont plus de 950 provenant de
Sonatrach , et  sans compter les
dépenses en dinars, et les sorties de
devises,  importation de biens et servi-
ces ont été d'environ 925 milliards de
dollars  et l'Algérie a eu  un taux très
modeste de croissance  entre  2/3%.
Selon  une étude pour la région
MENA,  l'Algérie dépenserait deux  plus
par rapport à des pays similaires pour
avoir deux fois moins de résultats :
mauvaise allocation des ressources,
mauvaise gestion, corruption ou les
trois  à la fois ?   Le divorce entre les
objectifs et les moyens de réalisation
(faiblesse des capacités d'absorption)
entraîne un gaspillage des ressources
rares, avec une mauvaise gestion que
l'on voile par de l'activisme et sans
bilan réel,(comme la règle des 49/51%),
une fuite en avant dans des projets non
maturés, ensuite mal faits, souvent
réévalués expliquant le faible taux de
croissance non corrélée à l'importance
de la dépense publique (moyenne de
2/3% entre 2010/2019). On ne peut
assister à une baisse du taux de crois-
sance et paradoxalement affirmer que
le taux de chômage diminue ou que le
pouvoir d'achat augmente, amplifié par
la concentration excessive des revenus
au profit d'une minorité rentière et non
de créateurs  de richesses. 
En conclusion il y a  urgence de profon-
des réformes politiques et économiques
de profonds changements  pour solu-
tionner la crise politique et économique
durablement  loin des replâtrages
conjoncturels. L'on devra  éviter la
sinistrose mais également l'autosatis-
faction démagogique destructrice,
l'Algérie possédant toutes les potentiali-
tés de sortie de crise, sous réserve
d'une réelle volonté politique de profon-
des réformes structurelles. On ne gère
pas un  pays comme une épicerie, mais
en se projetant sur l'avenir dans un
monde incertain et turbulent supposant
des stratégies de veille  d'adaptations
perpétuelles. L'on   devra  revoir le
modèle de consommation énergétique
dans le  cadre d'une loi organique de la
transition énergétique, le fonctionne-
ment des institutions, l'actuelle politique
économique qui conduit le pays droit au
mur, dans le cadre d'une  planification
stratégique liant efficacité économique
et la nécessaire cohésion  sociale  et
surtout de  la  résolution  la crise politi-
que,  sans laquelle aucun investisseur
sérieux ne viendra. Et la solution se
trouve dans le dialogue productif avec
des concessions réciproques entre le
pouvoir, l'opposition et la majorité de la
société civile représentative.  Aussi, les
objectifs stratégiques du président de la
république est de réunir tous les
enfants de l'Algérie et de redonner
confiance, en tenant compte de toutes
les sensibilités par la culture de la tolé-
rance afin d'en faire un pays émergent :
l'Algérie en a les potentialités.   

Professeur des universités- Expert
international - Abderrahmane

.Mebtoul Docteur d'Etat (1974).

FINANCES 

De vives tensions budgétaires 
en perspective 
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Causes avérées d’une
mortalité excessive, les

accidents de la circulation
routière continuent

d’endeuiller les familles et
d’enregistrer des milliers

de victimes (4)nonobstant
les régulières  campagnes
de sensibilisation menées

tambour- battant par  la
gendarmerie et la sureté

Nationale à l’adresse des
automobilistes , des

chauffeurs de poids lourds
et de transport de

voyageurs  en période
estivale, de fêtes ou

autres rentrées scolaires
notamment .

D
ans ce contexte et en
exécution  des directi-
ves  des commande-

ments émanant de ces corps
de sécurité, l’esplanade du
parc  animalier et de loisirs de
Kharouba  a abrité avant-hier
une journée  d’information et de
sensibilisation  contre les dan-
gers  de la route, entrant dans
le cadre d’une campagne natio-
nale de prévention s’étalant du
28 Janvier au 8 février .             
Le public a eu tout le loisir de
s’imprégner  du thème à travers
les visites des stands dressés
en la circonstance et des
dépliants offerts par les expo-
sants dont ceux de la

Gendarmerie et la Sureté
Nationales, la protection civile,
les assurances, la Sonelgaz
(SDO) ,l’Administration des tra-
vaux publics et celle de la
santé,   le mouvement associa-
tif  et de découvrir également
les moyens sophistiqués(
radars et véhicules aménagés)
mis en œuvre pour juguler ce
phénomène  . Placé sous le
thème ‘’Une conduite profes-
sionnelle  ,sécurité –responsa-
bilité’ ’, le commandant Taguida
Sami qualifiera  dans un point
de presse improvisé, ces opé-
rations ponctuelles d’actions
non répressives  mais plutôt
pédagogiques  destinées à l’in-
tention de 9 millions d’usagers
empruntant  85 % des 132 700
km de réseau routier relevant
de la compétence du Darak el-
Watani et de renchérir  «  pour
l’année 2019 , le groupement
territorial a enregistré plus de
39 accidents corporels   qui se
seront soldés par un bilan de
97 victimes ( 22 décès et 75
blessés ) »et  de signaler enfin
que la vétusté du parc mais

surtout le facteur humain sont
pour l’essentiel à l’origine de
certaines hécatombes telles
celle d’El Oued dernièrement  .
Il énumérera au passage quel-
ques causes telles : l’inobser-
vation des plaques de signali-
sation, les excès de vitesse ,les
refus de priorité ,les dépasse-
ments dangereux et sans pré-
cautions préalables  ,la circula-
tion à gauche,  le changement
de direction sans clignotant, les
stationnements dangereux(sur
bande d’arrêt d’urgence) ,l’ab-
sence de port de la ceinture de
sécurité,  l’ivresse , la drogue,
la fatigue et la somnolence et
enfin l’usage du téléphone por-
table  au  volant . Pour sa part
l’officier Bachir Belkacem res-
ponsable de la cellule de com-
munication de la sureté de
wilaya   nous déclarera qu’hor-
mis les excès de vitesse  rele-
vés par les radars mobiles aux
entrées de l’agglomération ,
ses services ont essentielle-
ment ciblé en la matière les
motos grosses cylindrées en
raison des conduites dangereu-

ses constatées , des nuisances
sonores et polluantes  ou
encore les défauts de port de
casques. Le nombre de victi-
mes enregistrés au titre de
l’exercice écoulé  est de  15
décès et 559 blessés pour441
accidents de la route constatés
conclura-il. Quant à  Lamine
Merchouk, président de l’asso-
ciation ‘’ Salama Mororia’’ il
affirmera que la multiplication
des rencontres avec les scolai-
res et la participation de tels
évènements tendent à convain-
cre les automobilistes à plus de
respect du code de la route
pour les inciter observer à une
conduite résonnée qui épargne
sans coup férir des vies humai-
nes .   Sur un autre registre et
au bilan des accidents domesti-
ques ,un cadre de la protection
civile  dira que le monoxyde de
carbone,( CO2 pour les scienti-
fiques), gaz asphyxiant, ino-
dore, et irritant dénommé « le
tueur silencieux » continue
d’être à l’origine de nombreux
décès selon les statistiques
nationales et d’attribuer  les
causes  essentielles  de ces
drames aux disfonctionne-
ments dans les
installations(absence de gaines
d’aération) , de la maintenance
des appareils de chauffage , ou
encore de défauts de dispositifs
de sécurité ou de non-confor-
mité constatés dans les appa-
reils . Ne dit-on pas que ‘’ la
prudence est mère de la
confiance’’, un évènement en
somme plein d’enseignements.
Habib Si AFIF     

MOSTAGANEM

Journée de sensibilisation
contre les dangers 

de la route et du C02

COMMUNICATION EN CYBERESPACE À MOSTAGANEM

Mise en exergue de l’importance de réguler 
les pratiques

L
es participants au sixième
colloque international sur

la valeur dans les études d’in-
formation universitaires, qui a
pris fin jeudi à Mostaganem,
ont mis en exergue l’impor-
tance de réguler et de morali-
ser les pratiques de communi-
cation dans le cyberespace.
Au terme de cette rencontre de
deux jours, ils ont recommandé
d’activer l’appareil de régula-
tion et de contrôle de la scène
médiatique, qui connaît des

mutations rapides et sans pré-
cédent, de réviser les lois et
textes réglementaires enca-
drant l’exercice journalistique
et de les adapter à la nouvelle
donne, notamment en matière
de cyberespace.
Le comité de recommanda-
tions a appelé les profession-
nels à respecter les règles et
l’éthique de la profession jour-
nalistique, à améliorer les
contenus sur les réseaux
sociaux et à promouvoir leur

qualité et leur valeur tout en
évitant la diffamation, en res-
pectant la vie privée et en reje-
tant le discours de haine.
Il a proposé aux chercheurs
dans le domaine des sciences
de l’information et de la com-
munication d’activer des étu-
des qualitatives sur les nou-
veaux médias et leur relation
avec les valeurs, à s’intéresser
aux changements du cyberes-
pace et à se conformer aux
principes de l’ éthique.

Les participants ont appelé les
médias à former des profes-
sionnels (journalistes et profes-
sionnels de l’information) sur le
respect des valeurs en tant
que règles à défendre comme
un bien moral commun.
Ont participé à ce colloque
organisé par le laboratoire
“Etudes en communication,
informations et analyse du dis-
cours” de la Faculté des scien-
ces sociales de l’université
“Abdelhamid Ibn Badis”, des

universitaires et chercheurs de
plusieurs universités du pays
et d’autres pays arabes dont la
Tunisie, les Emirats arabes
unis, l’Arabie saoudite, la
Palestine et la Jordanie.
Lors de cette rencontre, plus
de 40 feuilles de recherche ont
été présentés abordant les
mutations technologiques et
leur impact sur les  valeurs, la
valeur dans les nouveaux sup-
ports médiatiques et l’éthique
dans l’audiovisuel.

MOSTAGANEM

Saisie d’un drone, une arrestation 
S

elon un communiqué rendu public
ce lundi, par le chargé de la cellule

de communication près de la sureté de
wilaya de Mostaganem, lors d’ un point
de contrôle à la circonscription compé-
tente de la daïra d’Ain Nouicy, les élé-
ments  de police judiciaire de la sureté
daïra d’Ain Al-Nouicy ont saisi un petit

avion dédié à la photographie de drones
de marque chinoise, en possession d’un
habitant de ladite localité susmention-
née, Le mis en cause dans cette affaire
a déclaré qu’il était un photographe qui
l’utilisait toujours dans son activité pro-
fessionnelle, en particulier la photogra-
phie directe de mariages d’en haut,

acquise d’un expatrié pour 10 millions de
centimes, sans savoir que le drone est
un dispositif sensible qui nécessite l’utili-
sation d’une licence des autorités de
sécurité compétentes.

Le drone a ensuite été saisi de ce qui
précède et remis aux inspecteurs des
douanes de  Mostaganem. Sur l’accusa-

tion de possession et d’exploitation d’ap-
pareils sensibles sophistiqués (DRONE)
sans permis, ce qui précède a été pré-
senté au procureur de la Cour de
Mostaganem, qui l’a désigné pour une
convocation directe pour une audience
du tribunal.

A.Lotfi

ZONES MONTA-
GNEUSES À MILA
Programme de
plantation de plus
de 250 hectares
d’oliviers

� � La conservation des forêts
de la wilaya de Mila a élaboré
au titre de l’exercice 2020 un
programme de plantation de
plus de 250 ha d’oliviers à tra-
vers les zones montagneuses,
a-t-on appris jeudi auprès de
cette institution.
Le programme est destiné à la
population des zones monta-
gneuses de la wilaya de Mila,
qui compte 22 communes sur
32 situées en zones monta-
gneuses, notamment les jeunes
agriculteurs qui disposent de
surfaces évaluées entre 0,5 et 1
ha, a précisé le chargé de com-
munication au sein de cette
direction, Saâdi Boulaâras, sou-
lignant que chacun des agricul-
teurs bénéficiera entre 55 et 110
arbustes.
L’exécution de ce programme a
été confiée à l’entreprise régio-
nale du génie-rural Aurès à tra-
vers la réalisation des projets de
la wilaya de Mila qui prendra en
charge par la suite les travaux
d’entretien et d’irrigation, a indi-
qué la même source, faisant
savoir que cette opération qui
sera entamée le mois de février
prochain se poursuivra jusqu’au
22 mars 2020.
Ce programme, a affirmé M.
Boulaâras, vise à soutenir les
habitants des régions monta-
gneuses et contribuera à attein-
dre l’autosuffisance, la création
de l’emploi, ainsi que l’encoura-
gement de l’investissement
dans le domaine agricole à l’ins-
tar de la plantation d’arbres frui-
tiers et d’oliviers.
La wilaya de Mila dispose
actuellement d’une superficie
estimée à 12.000 ha réservés
aux oliviers dont une partie
importante est répartie sur les
zones montagneuses du Nord
de la wilaya, a signalé la même
source.

A UNE SEMAINE DES OSCARS

“1917” de Sam Mendes triomphe
aux Bafta britanniques 

A une semaine des
Oscars américains,

le film d’action
historique “1917” de

Sam Mendes a
triomphé dimanche

soir à Londres au
ours de la

cérémonie des
récompenses

britanniques du
cinéma, battant à

plate couture
“Joker”, un énorme

succès au box office
qui partait favori.

D
éjà récompensé aux
Golden Globes, le film
de guerre a remporté

sept Baftas et notamment ceux
du meilleur film et du meilleur
réalisateur. Dans ces deux
catégories reines, il s’est
imposé face à “The Irishman”
de Martin Scorsese, “Joker” de
Todd Philipps, “Once Upon a
Time... in Hollywood” de
Quentin Tarantino et “Parasite”

de Bong Joon-Ho. A contrario,
c’est la déception pour “Joker”,
donné grand favori avec 11
nominations mais qui se
contente de trois prix, ou pour
The Irishman, bredouille, pro-
duit par Netflix, alors que la pla-
teforme avait démontré sa
place incontournable l’an der-
nier en raflant les principaux
prix pour “Roma” d’Alfonso

Cuaron. Joaquin Phoenix,
impressionnant et inquiétant
dans son incarnation du per-
sonnage éponyme, a tout de
même été couronné du titre du
meilleur acteur par la British
Academy of Film and Television
Arts (Bafta), face à Leonardo
DiCaprio (“Once Upon a Time...
in Hollywood”), Adam Driver
(“Marriage Story”), Taron

Egerton (“Rocketman) et
Jonathan Pryce (“Les deux
Papes”).La star du film de Todd
Phillips était arrivée en smoking
et lunettes de soleil sur le tapis
rouge du Royal Albert Hall, suivi
d’Hugh Grant, d’Al Pacino, de
Scarlett Johansson ou encore
du prince William, le président
d’honneur de l’institution.
Préoccupation environnemen-

tale oblige, tous avaient été
priés de recycler des tenues
déjà portées. Côté femmes,
l’Américaine Renée Zellweger a
remporté le Bafta de la meil-
leure actrice pour son interpré-
tation de la légendaire comé-
dienne Judy Garland, boulever-
sante en fin de carrière, dans le
biopic “Judy”. Elle s’est en par-
ticulier imposée face à Jessie
Buckley  (“Wild Rose”), Scarlett
Johansson (“Marriage Story”),
Saoirse Ronan (“Les Filles du
docteur March”) et Charlize
Theron (“Scandale”).Parti avec
dix nominations, l’ode à
l’Hollywood des années 1960
“Once Upon a Time... in
Hollywood”, le dernier film de
Quentin Tarantino, ne remporte
finalement qu’un seul prix, celui
du meilleur second rôle mascu-
lin pour Brad Pitt. Le thriller poli-
tico-mafieux de Martin
Scorsese “The Irishman”, pro-
duit par Netflix et lui aussi
nommé dix fois, repart sans
avoir rien obtenu. Le réalisateur
sud-coréen Bong Joon-Ho tire
quant à lui son épingle du jeu,
remportant le Bafta du meilleur
film en langue étrangère et du
meilleur scénario pour
“Parasite”, un drame familial,
mâtiné de thriller avec aussi
une dimension sociale, racon-
tant comment une famille dés-
œuvrée s’invite dans le quoti-
dien d’une riche famille, dans
un engrenage incontrôlable.

TIARET

Présentation, 
en avant-première, 

du long métrage “Bekhita” 
L

e long métrage “Bekhita”, réalisé par
Abdelkader Dekkiche et produit par

l’association “El Mechâal” a été projeté
en avant-première samedi à la maison de
la culture “Ali Maachi” de Tiaret.

Ce long métrage, d’une heure et demi,
a été co-réalisé par Azzeddine Djadour et
son scénario écrit par Manal Boutamra et
Imadeddine Feghouli, tous deux mem-
bres de l’association culturelle “El
Mechâal” spécialisée en 4e art qui est à
sa première expérience cinématographi-
que du genre, a indiqué le réalisateur. 

Ce film, où 17 comédiens amateurs
démontrent leurs talents, allie comédie et
tragédie pour traiter l’histoire d’une
famille pauvre qui décide de donner un

de ses membres à une autre famille en
contrepartie d’une somme d’argent.Mais
la réalité est autre. 

La famille Bekhita s’aperçoit qu’il
s’agit d’une arnaque. La fillette a été
livrée à une horde qui pratique toutes les
formes de criminalité. 

Une fois adulte, Bekhita fut utilisée
pour escroquer des victimes leur faisant
croire qu’elle a des connaissances en
sorcellerie et en voyance, avant qu’elle
trouve une fin tragique. 

Le public, qui a fort apprécié le film,
trouve que les acteurs ont bien campé
leurs rôles véhiculant des messages sur
des phénomènes et faits de société
réels.

3E FESTIVAL NATIONAL DE LA POÉSIE DES JEUNES DE MOSTAGANEM 

Mahmoud Benzaza, grand lauréat 
L

e titre du meilleur poète
du 3e Festival national de

poésie des jeunes de
Mostaganem, clôturé samedi,
a été attribué à Mahmoud
Benzaza de la wilaya
d’Ouargla dans la catégorie
“poésie arabe classique”. 
Le 2e prix de cette manifesta-
tion culturelle, ouverte le 29

janvier dernier, a été décerné
à Mohamed Salim Midaoui de
Laghouat, tandis que le 3e
Prix est revenu à Seif Eddine
Yaich de Constantine. 
La cérémonie de clôture,
organisée à la maison de la
culture “Ould Abderrahmane
Kaki”, a également vu le jeune
poète Maataoui Hocine de

M’sila remporter le 1er prix
dans la catégorie
“Melhoun”(dialecte), suivi de
Bahmani Mohamed Tayeb
(Ouargla) et Sasfa Ahmed
(Tiaret).
Cette rencontre, qui s’est
tenue sous le slogan “L’unité
nationale dans la poésie algé-
rienne”, a vu la participation

de quelque 70 poètes issus
de 25 wilayas.L’évènement a
été aussi mis à profit pour la
tenue de la 3e Conférence
nationale de la poésie des
jeunes, animée par des ensei-
gnants et chercheurs, en plus
des soirées artistiques en
genres chaâbi, bedoui et
andalou organisées au camp

de jeunes de Salamandre.
La promotion des jeunes
talents constitue l’objectif
essentiel de ce rendez-vous
culturel initié par la Direction
de la jeunesse et des sports
en coordination avec la ligue
locale des activités culturelles
et scientifiques “El-Wiam”, a-t-
on souligné.

Mort de l’écrivain franco-
américain George Steiner 

� � L’essayiste et critique littéraire
franco-américain George Steiner est
mort lundi à l’âge de 90 ans à son
domicile à Cambridge, en
Angleterre, a annoncé son fils David
Steiner au New York Times.Né en
1929 à Paris, George Steiner a
enseigné dans les prestigieuses uni-
versités américaines de Princeton,
Yale et New York, ainsi qu’à
Cambridge et à Genève. Son thème
de prédilection était la capacité
humaine à écrire et à parler, dont il a
tiré une œuvre clé parue en 1967,
intitulée “Parler et se taire”. Ses

réflexions épousaient un spectre allant de la religion à la musique, la peinture et
l’histoire. Selon le New York Times, l’écrivain était aussi une “figureclivante” : “les
admirateurs de M. Steiner trouvaient son érudition et ses arguments brillants. Les
détracteurs le trouvaient verbeux, prétentieux et souvent inexact”. George
Steiner “est un maître du mot et l’une des rares figures de notre temps à dispo-
ser d’un savoir universel”, avait déclaré l’ancien ministre allemand des Affaires
étrangères Joschka Fischer en lui remettant le prix allemand Ludwig-Boerne de
la critique et des essais littéraires en 2003.
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L
es travailleurs de la lai-
terie de Draa Ben

Khedda ont repris hier, le
travail après un arrêt de dix
jours, qui a coûté à l’entre-
prise 12 milliards de cen-
times. Cet arrêt pour rappel

exigé par les services de la
direction du commerce  suite
à la découverte de la bacté-
rie Coliforme dans le lait.
Dix jours étaient le temps
qu’il a fallu pour l’éradication
complète cette bactérie et de

leurs produits ainsi que de
toute la laiterie. En fin, la
chaine de  production de lai-
terie a été relancée hier soir,
au bonheur des distributeurs
qui ont tenu le coups en ali-
mentant la wilaya de Tizi

Ouzou à partir des laiteries
de Béjaia (18 distributeurs),
Rouiba et Boudouaou (44
distributeurs) pour éviter
toutes  perturbation ou pénu-
rie de ce produit précieux.

R.D.

Reprise du travail à la laiterie 
de Draa Ben Khedda

P
lus de 1.700 femmes présentant des
grossesses à haut risque (GHR) ont

été enregistrées et suivies durant l’exer-
cice 2019 au niveau des centres de réfé-
rence de la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris
jeudi de la directrice locale de la santé.
«Sur 2.264 gestantes ayant consulté en
2019, un total de 1.704 cas ont été iden-
tifiés comme des GHR”, a précisé Nehla
Zouizi, rappelant qu’en 2018,1.110
femmes présentant une GHR ont été sui-
vies dans les centres de référence sur un

total de 2.105 femmes examinées. La
prise en charge de ce genre de gros-
sesses pathologiques, définies par l’ap-
parition d’un risque obstétrical, fœtal ou
maternel en début de grossesse, s’est
améliorée en 2019 avec le recrutement
durant l’exercice précédent de 5 gynéco-
logues au niveau de l’EPH El Kala et
celui d’El Tarf, a relevé, par ailleurs, la
même responsable. Assurant une prise
en charge spécifique et un suivi régulier
de ces grossesses, les 4 centres de réfé-

rence dépendant des EPSP (établisse-
ments publics de santé de proximité) de
Dréan, El Kala, Bouhadjar et El Tarf, dis-
pensent aux femmes concernées des
consultations spécialisées en gynécolo-
gie, cardiologie, diabétologie et hémato-
logie notamment, ainsi qu’une orientation
en cas d’indisponibilité du praticien médi-
cal spécialisé, a fait savoir la même sour-
ce. Selon la même responsable, des
campagnes de sensibilisation et de prise
en charge des femmes présentant des

grossesses à haut risque sont en outre
organisées à longueur d’année, notam-
ment dans les zones frontalières éloi-
gnées. Appelées à mieux prendre en
charge la mère et l’enfant et éviter la sur-
venue de complications tout au long de
la gestation, ces campagnes sont
menées par une équipe médicale polyva-
lente, constituée principalement de
sages-femmes, de médecins généra-
listes de dentistes et de psychologues, a-
t-on relevé.

GROSSESSE À HAUT RISQUE À EL TARF

Plus de 1.700 cas enregistrés en 2019 

Q
uelque  1512  accidents de travail
enregistrés  par la CNAS de Tizi

Ouzou durant l’année 2019  contre 1822
accidents de travail enregistrés en
2018, soit une baisse de 312 accidents.
Les chiffres ont été révélés par  Nadir
Khouas, cadre au niveau de la Cnas de
Tizi Ouzou. Parmi ses accidents on
retrouve  les accidents enregistrés  sur
le lieu du travail, le trajet ou mission de
travail, précise le même responsable.
La victime est protégée par la loi,
indemnisée  et  une  prise en charge à
100%de la sécurité sociale. En effet,
selon les explications données par le
même responsable,  la victime d’un
accident de travail est prise en charge
par la CNAS soit en prestation en espè-
ce où en nature. Les prestations en
espèce, tous ce qui est  remplacement

de salaire où indemnités journalières
pendant toute la période. Il y a aussi les
prestations nature qui sont d’ailleurs
énormes, il y a une prise en charge pour
les produits pharmaceutiques, la radio-
logie, la rééducation parfois quand le
malade nécessite un appareillage aussi
la CNAS prend en charge l’appareillage
qu’il lui convient suite à un accident de
travail.  S’agissant du  volet dépenses
ou réparation en matière d’accident de
travail et maladie professionnelle,  la
CNAS a dépensé environ  832 000 000
DA pendant l’année 2018 contre 876
000 000 DA en 2019.  Parmi ses acci-
dents on retrouve  les accidents enre-
gistrés  sur le lieu du travail, le trajet ou
mission de travail, précise le même res-
ponsable. C’est une prise en charge en
assurance sociale difficilement où rare-

ment identifiée à notre niveau et les
assurances économiques puisque la
formation nous vient en avale et à
chaque fois il y a une réparation. Au
moins 121  accidents de trajets enregis-
trés en 2018  soit 90% survenus sur la
voie publique contre 109 accidents pour
l’année 2019. S‘agissant de accidents
de circulation identifiés avec l’aide des
assurances économiques, et il y a parmi
eux 18 accidents très graves  sur la voie
publique contre 09 accidents enregis-
trés en 2019. Une victime d’un accident
de travail pèse lourdement pour la sécu-
rité sociale, parfois il engendre une inca-
pacité permanente et partielle où rente
d’accident de travail qui est payée par la
CNAS. Et parfois, l’accident de travail
est mortelle, la rente est plus importante
qui sera versée aux  ayants droits. 

Le nombre d’accidents de travail
revu à la baisse

Par Roza Drik 

L
a Direction de la
santé populaire(
DSP) en collabora-

tion avec les directions de
l’Education et de la Culture,
organisent une campagne
de sensibilisation et de pro-
motion de la santé scolaire
dont le coup d’envoi a été
donné hier à la maison de la
culture Mouloud Mammeri
de Tizi Ouzou et qui s’étale
sur trois jours, placée sous
le thème “santé scolaire :
une priorité et une affaire de
tous” vise la sensibilisation
des élèves et des parents à
l’hygiène buccodentaire
ainsi qu’aux attitudes scolio-
tiques et le souffle cardiaque
ainsi que la familiarisation
des élèves à l’environne-
ment dentaire. Lors de son
intervention le Dr, Ait Ali
Belkacem Salem, respon-
sable au niveau de la DSP, a
révélé que la prise en char-
ge contre les caries den-

taires demeure “insuffisante”

au niveau des établisse-

ments de santé publique.

Cette réalité, est due “essen-

tiellement au manque de

produits nécessaires aux

soins buccodentaires que

les budgets des établisse-

ments de santé de proximité

ne peuvent assurer pour

cause de leur cherté”, a-t-il

expliqué. Le même respon-

sable a précisé que “30%

seulement des élèves sont

pris en charge au niveau des

structures sanitaires

publiques”, ajoutant que sur

près de 223 000 élèves exa-

minés durant l’année scolai-

re précédente, 2018/2019

dans le cadre de la santé

scolaire, “70% souffraient de

caries dentaires avec une

fréquence de trois dents

cariées par élève». Par

ailleurs, et en matière de

maladie fréquentes enregis-

trées au niveau local, le

même responsable   a
signalé la baisse de l’acuité
visuelle “avec 4 000 cas
enregistrés, dont les causes
sont, entre autres, en plus
des facteurs intrinsèques, le
manque d’éclairage dans
l’environnement scolaire
ainsi que l’utilisation abusive
des appareils électroniques
à écran». Il a également cité
en second lieu le souffle car-
diaque et les déformations
squelettiques, notamment la
scoliotique, due aux mau-
vaises positions et postures
chez l’élève et aussi à la sur-
charge des cartables qui
impacte la colonne vertébra-
le. En outre, il sera procédé
durant cette campagne,
selon le programme commu-
niqué, à des séances de
dépistages de la scoliose et
de l’attitude scoliotique et
des caries dentaires ainsi
qu’à des démonstrations sur
l’amélioration de la prise en
charge des affections dépis-
tées. 

PROMOTION DE LA SANTÉ SCOLAIRES TIZI-OUZOU

Lancement d’une campagne
de sensibilisation 

DISTRIBUTEURS 
DU LAIT PASTEURISÉ 
À KHENCHELA
Revendication 
pour une augmentation 
de la marge bénéficiaire

� � Des distributeurs du lait pasteurisé de
la wilaya de Khenchela ont appelé, lundi,
lors d’un mouvement de protestation obser-
vé devant le siège de la direction locale du
commerce, les responsables du ministère
du Commerce à intervenir pour “augmenter
la marge bénéficiaire et permettre la pour-
suite de l’opération d’approvisionnement
des commerces en cet aliment». Les distri-
buteurs du lait dont le prix est subventionné
par l’Etat sont entrés à partir de lundi en
grève illimitée, et rejettent la réception des
quantités du lait en sachet qui leur sont
réservés depuis les différentes laiteries pri-
vées réparties à travers le territoire de la
wilaya. Les protestataires ont indiqué que le
prix du sachet de lait leur coûte plus de 25
DA, représentant le prix réglementé prati-
qué dans les commerces, affirmant que la
marge bénéficiaire des distributeurs éva-
luée à 90 centimes par sachet n’a pas
changé depuis 2006, contre une augmenta-
tion dans les prix du carburant, et des
pièces de rechanges. Contacté par l’APS
pour répondre aux préoccupations des dis-
tributeurs du lait subventionné, le directeur
local du commerce était injoignable.

JIJEL
Bientôt des caméras 
de surveillance à travers
la ville 

� � Des caméras de prévention et de sur-
veillance seront prochainement installées à
travers de nombreuses artères de la wilaya
de Jijel, a annoncé jeudi le chef de Sûreté
de wilaya, le commissaire divisionnaire de
police Djamel Eddine
Bousoltane.S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse consacrée au bilan des
activités de l’année 2019 des services de
ce corps sécuritaire, le même officier a indi-
qué que toutes les procédures administra-
tives relatives à l’installation de ces équipe-
ments ont été achevées en plus de l’identi-
fication des endroits où ces caméras seront
implantées. Selon ce même commissaire,
486 lieux répartis à travers la wilaya verront
l’installation de 1.600 caméras dont 308 au
chef-lieu, au niveau de 151 points de
contrôle, en attendant le lancement “pro-
chainement” de l’opération de montage et
de fixation des caméras. Des caméras
consacrées à la lecture des plaques d’im-
matriculation des véhicules aux entrées et
sorties de la ville de Jijel en vue de détecter
des véhicules suspects et recherchés,
seront également installées, a ajouté la
même source.S’agissant du volet communi-
cation, 233 campagnes de sensibilisation
autour de la sécurité routière, des dangers
de la drogue et des substances psycho-
tropes et la mauvaise utilisation de l’Internet
et des réseaux sociaux, ciblant la catégorie
des jeunes, en particulier les élèves des
établissements scolaires ont été organisées
durant la même période à l’initiative des
services de ce corps de sécurité, a signalé
la même source. 

L
a production de miel à Boumerdes
a connu une baisse pour la 3ème

année consécutive (2017, 2018 et
2019) générant une fluctuation des prix
du produit sur les marchés, a-t-on
constaté.

La réduction mellifère en 2019 a
reculé à près de 1.790 quintaux, contre
près de 2000 qx en 2018 et 2.100 qx en
2017”, a indiqué à l’APS Rachid
Messaoudi, cadre à la Direction des
services agricoles de la wilaya (DSA).

Il a fait part d’une “instabilité” enre-
gistrée dans le rendement de la filière
depuis 2011, la production ayant atteint
à l’époque près de 2000 qx, avant de
reculer l’année d’après (2012) à 900 qx,
puis de remonter à plus de 1.900 qx en
2013, contre 1.600 qx en 2014.”Une

fluctuation”, que nombre d’exposants à
la foire nationale du miel, au même titre
que le président du conseil  interprofes-
sionnel de la filière apicole de la wilaya,
Bouchareb Fouad, imputent à de nom-
breux facteurs, à leur tête “l’abandon de
la profession par nombre d’apiculteurs”
à cause, estiment-ils, “de problèmes
liés aux impôts accumulés et à la com-
mercialisation et autres contraintes
administratives, ajouté à cela la hausse
des prix des matières premières”.

Parmi les facteurs derrière les fluc-
tuations qui surviennent dans les prix,
a-t-il dit, “les conditions climatiques
défavorables à la floraison, outre la
baisse des températures qui ont empê-
ché les abeilles de sortir pour butiner,
ce qui les a contraint à se nourrir de la

ruche”. Selon nombre d’exposants et

producteurs, la contraction de la pro-

duction “n’a pas eu d’effets notoires sur

les prix” du miel, demeurés quasiment

au même niveau que ceux des années

précédentes, en restant dans une four-

chette entre 3000 DA à 5000 DA/kg

pour certaines qualités dites supé-

rieures, comme le miel de jujubier.

En l’absence d’un marché pour orga-

niser la vente du produit, la coopérative

agricole des apiculteurs des Issers (est

de Boumerdes), unique du genre à

l’échelle locale, selon son responsable,

Djemaâtene Ali, œuvre “au maintien de

prix abordables pour ce produit, qu’elle

écoule dans une fourchette entre 2500

et 3500 DA le kilo”, a-t-il assuré.

PRODUCTION DE MIEL À BOUMERDES 

Baisse pour la 3ème année consécutive

L
e ministère de
l’Agriculture et du

Développement rural s’attèle
à la réalisation d’un recense-
ment national de la demande
des ménages algériens sur
les produits agricoles pour
déterminer avec précision la
demande nationale en la
matière, a indiqué le
Directeur général des statis-
tiques agricoles et des sys-
tèmes d’informations, Ahmed
Badani. Cette opération per-
mettra au secteur de
l’Agriculture de connaître les
besoins nationaux réels en
produits agricoles, et ce,
dans le cadre de l’objectif
tracé par le Gouvernement
en vue de la maîtrise et de la
réduction des importations, a
précisé à l’APS M. Badani.
Il a fait savoir que le secteur
œuvrait à la réalisation d’es-
timations jusqu’en 2025 et
l’actualisation des données
disponibles à même de
mettre en place des objectifs
permettant d’accroitre le ren-
dement de la production agri-

cole au niveau de toutes les
filières, lesquels s’inscrivent
dans le cadre de la stratégie
nationale de l’agriculture qui
s’étend jusqu’en 2035.

La Direction centrale des
statistiques œuvre, en coor-
dination avec les services de
l’Office national des
Statistiques, à adopter les
mêmes méthodes statis-
tiques pour les différents indi-
cateurs, a-t-il ajouté.Il est
prévu à cet effet la formation
d’un groupe de travail com-
mun aux deux parties
incluant tous les départe-
ments de statistiques, dans
l’objectif de conférer davan-
tage de crédibilité, de préci-
sion et de transparence, aux
chiffres relatifs au secteur.

S’agissant de la numéri-
sation, le même responsable
a fait état du lancement, par
le secteur, de la réalisation
d’un programme d’un mon-
tant de 2 Mds Da et s’éten-
dant sur 3 ans, englobant 3
grands projets pour la numé-
risation et la modernisation

de toutes les structures rele-
vant du secteur agricole, qui
sera supervisé par la
Direction des statistiques
agricoles et des systèmes
d’information.Il sera procédé
à travers ce programme à la
modernisation totale des
bases de données et des
systèmes d’information
notamment pour les applica-
tions informatiques qui sont
créées en vue de bénéficier
en temps réel des informa-
tions relatives au secteur.Ce
programme qui concerne
toutes les structures relevant
du secteur de l’agriculture et
des forêts, dont 650 circons-
criptions agricoles et plus de
1541 représentants du sec-
teur au niveau des com-
munes, permet de faciliter
les procédures aux agricul-
teurs et ce en garantissant
des portails électroniques et
un réseau informatique via
lequel les opérateurs du sec-
teur peuvent accomplir les
procédures à distance et
obtenir des informations

dans le cadre de l’objectif
tracé par le gouvernement
pour rapprocher l’administra-
tion du citoyen et renforcer la
transparence.

Il est attendu, au titre de
ce programme, le téléchar-
gement des dossiers relatifs
aux différentes filières agri-
coles et l’établissement de
fichiers numériques au profit
des agriculteurs sur l’identité
de l’agriculteur, ses activités
et la superficie de son exploi-
tation agricole, outre la créa-
tion d’un réseau intranet per-
mettant d’assurer la commu-
nication entre les travailleurs
du secteur central et les agri-
culteurs.

A titre expérimental, des
bulletins d’information sont
émis quotidiennement com-
portant les prix des produits
agricoles à travers le territoi-
re national et d’autres don-
nées disponibles sur tablette
électronique numérique que
le ministre du secteur peut
consulter via le système
informatique.

PRODUITS AGRICOLES

Un recensement des besoins 
des ménages prochainement 

Production agricole
Hausse de 6% 
de la valeur en 2019  

� � La valeur de la production agricole
nationale a enregistré en 2019 un hausse
de 6,1%, avec 3482 milliards de dinars
(près de 29,1 milliards de dollars) contre
3281 milliards de dinars (près de 28 mil-
liards de dollars) en 2018, a indiqué à
l’APS le Directeur central des statistiques
agricoles et des systèmes d’information
au ministère de l’Agriculture et de 
Développement rural, Ahmed Badani.
Soulignant que cette progression était le
résultat d’une forte augmentation des
quantités produites et d’une hausse des
prix de certains produits agricoles, M.
Badani a précisé que la part de la valeur
ajoutée du secteur agricole dans l’écono-
mie nationale s’est établie, à la fin 2019,
à 12,4% et à 16,2% hors hydrocarbures.
La contribution du secteur agricole au
Produit intérieur brut (PIB) à hauteur de
12% “en fait un levier important et essen-
tiel dans le développement de l’économie
nationale par rapport à d’autres secteurs
productifs”, a-t-il estimé.Concernant
l’augmentation de la production, M.
Badani a cité celle des viandes blanches,
passée de 5,4 millions de quintaux en
2018 à 5,6 millions de quintaux en 2019,
du blé dur de 31,78 millions de quintaux à
32,1 millions de quintaux et de la pomme
de terre de 46,5 millions de quintaux à
50,2 millions de quintaux. Il a fait état
également de la couverture des besoins
alimentaires par la production nationale
se situe à hauteur de 73% pour une
superficie exploitée de 8,6 millions d’hec-
tares.  Entre janvier et novembre 2019,
les statistiques avancées font ressortir un
recul des importations agricoles d’une
valeur de 767,2 millions dollars, par rap-
port à la même période de l’année 2018
(8,2%), dont 512,4 millions dollars pour
les produits alimentaires (7,6 %) principa-
lement composés de la poudre de lait qui
a enregistré une baisse de 105 millions
dollars (-9%), des céréales avec une
baisse de 353 millions dollars (-18%).
Cependant l’importation des viandes
rouges a augmenté d’une valeur de 10
millions dollars pour les périodes consi-
dérées.Par ailleurs, les exportations des
produits agricoles ont enregistré une
hausse de 12%, soit une valeur de 38,6
millions dollars. Durant le quinquennat
2015-2019, le taux de croissance agrico-
le moyen a atteint près de 3,1%. La crois-
sance enregistrée concernait les légumes
(3%) les viandes blanches (4,18%), les
viandes rouges (1,4%), les légumineuses
(8%), l’olive (12,5%) les dattes (4%) et les
tomates industrielles (8,6%).Le taux de
croissance moyen de la filière céréalière
s’est élevé, durant la même période, près
de 10,3%, dont 12% pour le blé dur,
11,8% pour l’orge, 3% pour le blé tendre
et 12,3 pour l’avoine.Les coopératives
relevant de l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) ont enregis-
tré, en 2019, quelque 27,14 millions quin-
taux contre 27,6 millions quintaux en
2018. Les quantités de blé dur ont atteint
20 millions quintaux et celles du blé
tendre 3 millions quintaux. Assurant que
la production céréaliculture nationale était
suffisante pour couvrir la demande locale,
M. Badani a évoqué la nécessité de revoir
les modes de consommation en vue de
réduire les importations de blé
tendre.Concernant les wilayas pionnières
dans la production céréalière, le Directeur
central des statistiques agricoles et des
systèmes d’information au ministère de
l’Agriculture a fait savoir que les wilayas
de Tiaret, Sidi Bel Abbés, Tissemsilt,
Setif, Tlemcen, Batna, Relizane, Saida,
Mascara et Souk Ahras assuraient 53%
de la production nationale, ajoutant que
les deux premières wilayas à l’Est du
pays, sont Oum El Bouaghi et Mila.Par
ailleurs, les importations de céréales ont
enregistré, durant les 11 premiers mois
de 2019, une baisse estimée à 353 mil-
lions de dollars par rapport à la même
période de 2018. 

L
e domaine de coopéra-
tion touchera à
diverses spécialités

d’enseignement supérieur,
dont la diplomatie numérique
et les techniques de la com-
munication diplomatique, a

souligné le même responsable
en marge des travaux d’un
séminaire international portant
sur “La diplomatie numérique :
réalité et défis”, organisé à
l’initiative de la faculté des
sciences politiques de l’univer-

sité l’université Salah
Boubnider.

Cette convention de coopé-
ration, devant être signée en
prévision de l’université d’été,
permettra également de facili-
ter les séjours d’étude et de
formation aux étudiants et pro-
fesseurs des deux pays, a
souligné le même responsable
qui a mis l’accent sur l’impor-
tance de ce genre de coopéra-
tion dans la valorisation du
rendement universitaire natio-
nal. Des ateliers de formation
en langue turque seront paral-
lèlement ouverts à l’université
Salah Boubnider pour “rentabi-
liser au maximum” cette
convention de coopération qui
s’inscrit dans le cadre des
efforts de développement de
l’université algérienne, a-t-ildit.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE 
LES UNIVERSITÉS CONSTANTINE3 ET KONYA

Vers l’optimisation 
de l’échange scientifique 

Une convention de
coopération entre
l’université Salah

Boubnider
(Constantine3) et celle

de Konya (Turquie)
sera “ultérieurement”
signée pour favoriser
l’échange scientifique

entre étudiants et
professeurs dans
divers domaines
d’étude, a révélé

dimanche le recteur de
l’université

Constantine3, Ahmed
Bouras.
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Plus de 973.000 têtes
du bétail ovin, caprin et

bovin ont été
vaccinées dans la
wilaya de Naâma
contre différentes

zoonoses en 2019,  a-
t-on appris jeudi de

l’inspecteur vétérinaire
de wilaya, Aissaoui

Redouane.

I
l s’agit de 880.000 ovins
et caprins vaccinés contre
la peste des petits rumi-

nants,16.000 têtes bovines
contre la fièvre aphteuse et
77.800 têtes ovines vaccinées
contre la clavelée. Les cam-
pagnes de vaccination ont
touché, à la même période
dans le cadre de la mise en

œuvre du plan national de

lutte contre les zoonoses, tou-

tes les communes de la

wilaya où 4.500 éleveurs en

ont bénéficié. En outre, les

services compétents ont

mobilisé 60 vétérinaires du

secteur privé. Dans ce cadre,

les services vétérinaires de la

wilaya lanceront, au mois de

février prochain, une autre

campagne de trois mois de

vaccination contre la rage

ciblant 3.000 têtes bovines, a-

t-on fait savoir. Dans le cadre

de la lutte contre les maladies

transmises par l’animal, l’ins-

pection vétérinaire avait

recensé en 2019 pas moins

de  44 cas de bovins touchés

par la brucellose après la

découverte de foyers de cette

maladie dans les communes

d’Ain Sefra, Ain Benkhelil et

Mekmene Benamar. Les têtes

bovines affectées ont été

abattues et les éleveurs
concernés indemnisés, a-t-on
rappelé. Les services vétéri-
naires avaient vacciné, au
cours de la même période, 56
vaches et 78 autres animaux
(chiens et chats) contre la
rage et avaient détruit 1.135
kg de viscères de bétail infec-
tés au niveau des abattoirs
communaux afin d’éviter la
transmission du kyste hydati-
que, selon la même source.
Parallèlement aux opérations
de vaccination, les vétérinai-
res mobilisés pour mener
l’opération de vaccination ani-
ment des campagnes pour
sensibiliser et informer les
éleveurs et les maquignons
sur les différentes maladies
qui peuvent affecter le bétail
et les moyens de prévention
et de traitement, en organi-
sant des sorties périodiques
au niveau des marchés de
bétail de la wilaya.

NAÂMA

Vaccination de plus 
de 973.000 têtes de bétail 

GUELMA

Plus de 100 affaires 
de corruption traitées
en 2019 

� � Pas moins de 105 affaires de cor-
ruption impliquant 126 fonctionnaires
dans divers services administratifs ont
été traitées courant 2019 dans la
wilaya de Guelma, a indiqué mercredi
le chef de la sûreté de wilaya, le
contrôleur de police, Ameur
Chouder.Dans une conférence de
presse animée au siège de la sûreté
de wilaya, le même responsable a pré-
cisé que 4 personnes impliquées ont
été placés sous mandat de dépôt et 24
sous contrôle judiciaire, assurant que
les enquêtes se poursuivent concer-
nant d’autres affaires. La même
source a souligné, à ce propos, que
les affaires traitées revêtent toutes un
caractère économique et financier et
s’inscrivent dans le cadre de la lutte
contre la corruption, précisant que les
mis en cause dans ces affaires sont
des fonctionnaires dans des adminis-
trations et institutions publiques dans
différentes communes de la wilaya
relevant de la compétence territoriale
de la Cour de justice de Guelma. Il a
également indiqué que la majorité de
ces affaires ont trait à “l’abus de fonc-
tion”, relevant que la plus importante
est celle impliquant 4 fonctionnaires de
la direction locale de la santé dont l’an-
cien directeur du secteur a été placé
sous mandat de dépôt. Le traitement
de ces affaires a été assuré par la bri-
gade économique et financière du ser-
vice de wilaya de la police judiciaire, a-
t-il encore affirmé. Comparativement à
2018 durant laquelle 77 affaires de
corruption avaient été enregistrées, le
nombre d’affaires similaires traitées en
2019 a connu une hausse de l’ordre de
28, a précisé le chef de la sûreté de
wilaya. Au cours de la conférence de
presse, un bilan annuel des activités
des différents services de la sûreté de
wilaya a été présenté. 

Site web de l’Université
d’Oran-1 

Classé 1er à l’échelle 
nationale

� � Le site web de l’Université d’Oran-
1 “Ahmed Benbella” a été classé en
1ère position à l’échelle nationale par
l’organisme “Webometrics”, a indiqué
mercredi le vice-recteur de cet établis-
sement d’enseignement supérieur.
«L’organisme international
“Webometrics” mesure la visibilité des
établissements universitaires du
monde entier à travers leurs sites
web”, a précisé Pr Smaïn Balaska
dans une déclaration à l’APS en
marge d’une journée scientifique
dédiée à l’agriculture intelligente
(smart farming).Le nouveau classe-
ment met ainsi l’Université d’Oran-1 en
tête du tableau national et au 12ème
rang à l’échelle nord-africaine, devant
l’Université des “Frères Mentouri” de
Constantine-1 (16ème) et l’Université
des Sciences et de la Technologie
“Houari Boumediene” d’Alger
(17ème).”Webometrics” qui a pour
vocation de promouvoir la présence
académique sur le web, est connu
pour être le plus grand classement
indépendant des établissements d’en-
seignement supérieur. Le vice-recteur
de l’Université d’Oran-1 a salué à cette
occasion les qualités professionnelles
des jeunes compétences humaines
dont jouit son établissement, notam-
ment dans le domaine informatique.
L’informatique a été, dans ce cadre, au
centre de la rencontre sur l’agriculture
intelligente organisée par cette même
université dans le but de promouvoir
l’émergence de solutions innovantes
au profit du secteur agricole. 

L
es éléments de la gendarmerie natio-
nale dans la commune de Yellel

(Relizane) ont durant la semaine en
cours, saisi 20 tonnes de ciment et 261
quintaux de fer pour défaut de factura-
tion, a-t-on appris jeudi de ce corps de
sécurité. 

La même source a indiqué que cette
quantité de ciment et de fer a été saisie

dans deux opérations distinctes dans le
cadre de la lutte contre le crime économi-
que à travers la wilaya. La première opé-
ration a eu lieu au niveau de la route
nationale (RN 4) dans la commune de
Yellel, lorsque la police routière a inter-
cepté un semi-remorque à son bord 261
quintaux de fer. 

La deuxième a été réalisée lors d’un

barrage de contrôle dressé au niveau de
l’échangeur de l’autoroute est-ouest à
Yellel. La fouille d’un tracteur à remorque
a permis la découverte de 20 tonnes de
ciment, a-t-on fait savoir. Les produits ont
été saisis et un procédure judiciaire a été
engagée contre les propriétaires des
marchandises saisies pour infraction de
défaut de facturation. 

P
lus de 8.360 oiseaux
migrateurs ont été

dénombrés par les ornitholo-
gues dans la zone humide
classée du lac de Sebkhat
El-Maleh, située à la sortie
sud d’El-Menea (275 km au
sud de Ghardaïa), a-t-on
appris jeudi auprès de la
Conservation des forêts de la
wilaya. Le recensement
hivernal des sujets avifaunes,
utilisant la zone humide d’El-
Menea comme ‘’une halte et
une zone de nidification’’ sur
l’axe migratoire entre
l’Europe et l’Afrique, a été
établi à la faveur du tradition-
nel recensement international
des oiseaux migrateurs,
effectué entre le 15 et 31 jan-
vier courant, par le Réseau
national des observateurs
ornithologues algérien
(RNOOA) de la région Sud
/Est II, conformément au pro-
tocole de Wetlands, a expli-
qué à l’APS le chef du
bureau de la protection de la
flore et de la faune et respon-
sable du comptage,
Abdelwahab Chedad.Le
comptage a permis de réper-

torier 41 espèces avifaunes,
dont une trentaine d’espèces
d’oiseaux d’eau pour la plu-
part (Canard souchet,
Flamant rose, Sarcelle d’hi-
ver, Marmaronette marbrée,
Foulque macroule, Gallinule
poule-d ‘eau), a-t-il précisé.
Les sujets avifaunes ont été
observés sur l’ensemble du
site de “Sebkhat El-Maleh’’,
classé zone humide naturelle
d’importance internationale
en 2004 par la convention de
Ramsar, qui s’étend sur
18.947 hectares, dont 1.600
ha de plan d’eau et une péri-
phérie végétale, a fait savoir
le responsable. «Cette zone
humide revêt une grande
importance pour la biodiver-
sité locale, comme l’indiquent
les résultats de ce recense-
ment effectué sur ce site
aquatique devenu un sanc-
tuaire pour ces volatiles’’,
souligné M. Chedad.Le site
en question constitue une
indispensable étape pour les
milliers d’espèces d’oiseaux
migrateurs, qui s’y réfugient
pour échapper à l’hiver rigou-
reux qui règne dans l’hémis-

phère Nord, profitant du cli-
mat doux à El-Menea pour
renouveler leur plumage
avant la saison de reproduc-
tion. La zone humide
‘’Sebkhat El-Maleh’’, connue
des ornithologues du monde
suite à son classement inter-
national (Ramsar), abrite une
faune et flore exceptionnelles
composées d’oiseaux migra-
teurs, de toutes sortes d’in-
sectes et d’une végétation
luxuriante, qui constituent un
parfait pied-à-terre pour ces
sujets avifaunes migrateurs
diversifiés et variés, dont une
partie inscrite sur la liste des
oiseaux menacés, élaborée
par l’Union internationale
pour le conservation de la
nature (UICN), a indiqué le
chef du bureau de la faune et
de la flore. Les observateurs
du R.N.O.O.A de la région
Sud-est II, organe national
créé en 2011 par arrêté
ministériel au niveau de la
direction générale des Forêts
(D.G.F) pour recenser les
espèces ornithologiques et
leur évolution, ont également
répertorié 2.906 individus avi-

faunes migrateurs de plus
d’une vingtaine d’espèce
(Sarcelle d’hiver, Canard sou-
chet, Canard pilet, Gallinule
poule-d ‘eau, Foulque
macroule) dans la zone
humide ‘’artificielle’’ de Kef
El-Doukhan (exutoire de
l’oued M’zab) à El Ateuf ,
créée à la faveur d’un pro-
gramme de traitement des
eaux usées, de préservation
de l’environnement et des
ressources hydriques de la
vallée du M’zab, selon le res-
ponsable du bureau de la
protection de la faune et de
la flore à la conservation des
forêts de Ghardaia. Un total
de 12.232 oiseaux migrateurs
ont été recensés dans les
huit (8) zones aquatiques
existantes dans la wilaya de
Ghardaia. Ces sites aquati-
ques constituent des atouts
favorables pour le développe-
ment d’un tourisme écologi-
que et culturel durable et
offrent la possibilité aux
régions de Ghardaia et d’El-
Menea de devenir des pôles
plus attractifs et d’accueil tou-
ristique. 

Zone humide du lac Sebkhat El-Maleh à El-Menea

Observation de plus de 8.360
oiseaux migrateurs 

RELIZANE

Saisie de 20 tonnes de ciment 
et 260 qx de fer

Les prix du pétrole ont
baissé lundi face aux

craintes liées à
l’épidémie de pneumonie

virale apparue en
Chine.Le baril de Brent
de la mer du Nord pour

livraison en avril, dont
c’est le premier jour
d’utilisation comme

contrat de référence, a
fini à 54,45 dollars à

Londres, en baisse de
3,83% ou 2,17 dollars

par rapport à la clôture
de vendredi.

L
e baril de WTI pour livraison
en mars a lui terminé à

50,11 dollars, en baisse de
2,81% ou 1,45 dollar, après être
tombé sous le seuil symbolique
des 50 dollars en cours de
séance.

Les deux barils de référence
ont ainsi perdu plus de 20%
depuis le 6 janvier, un phéno-
mène appelé en langage finan-
cier “bear market”, ou “marché
déprimé”.Les cours de l’or noir
sont minés depuis plusieurs
semaines par l’épidémie de

pneumonie virale, qui a conta-
miné plus de 17.000 personnes
et fait 361 morts en Chine conti-
nentale (hors Hong Kong et
Macao), et ses possibles consé-
quences sur la santé économi-
que du premier importateur et
deuxième consommateur de
pétrole du monde.“Jusqu’à ce
que les craintes sur le coronavi-
rus ne se stabilisent et ne dimi-
nuent, il faut s’attendre à ce
qu’elles restent le principal
moteur du marché”, a souligné
Robbie Fraser de Schneider
Electric.En réaction à la propa-
gation du virus, l’Organisation
des pays exportateurs de

pétrole (Opep) et son allié russe
vont tenir une réunion technique
mardi et mercredi à Vienne, où
se trouve le siège du cartel, pour
analyser la baisse des cours du
brut en lien avec l’épidémie du
nouveau coronavirus.

Il pourrait en sortir une
recommandation de coupe sup-
plémentaire de la production “de
500.000 à 1 million de barils par
jour”, a estimé Craig Erlam, ana-
lyste de Oanda.

La prochaine rencontre
ministérielle des pays de l’Opep
menés par l’Arabie Saoudite, et
de leurs alliés extérieurs à l’or-
ganisation, dont la Russie, est

toujours prévue pour les 5 et 6
mars.Face à l’incertitude créée
par l’épidémie, la possibilité
d’avancer la réunion ministé-
rielle de ce groupe baptisé
Opep+ a cependant été évo-
quée ces derniers jours, notam-
ment par les ministres de
l’Energie algérien Mohamed
Arkab et russe Alexandre
Novak.

Le marché jugera si un tel
effort suffira pour équilibrer un
marché en surplus et une
demande chinoise “attendue en
baisse de 3 millions de barils par
jour”, a estimé Hussein Sayed,
analyste de FXTM.

Pétrole

Les prix contenus en baisse

COOPÉRATION ALGÉRO-IRLANDAIS EN PRODUITS LAITIERS

Concrétiser des partenariats 
avec l’Algérie 

L
e gouvernement irlandais est prêt à
envisager des partenariats stratégiques

avec l’Algérie dans les filières de la produc-
tion laitière et de l’élevage, basés sur un réel
transfert technologique et du savoir-faire, a
indiqué lundi à Alger la secrétaire générale
du ministère de l’Agriculture irlandais,
Sinéad Mc Phillips.
S’exprimant lors d’un forum algéro-irlandais
des produits laitiers qui s’est tenu à Alger
pour débattre des opportunités d’affaires
qu’offre le marché algérien, la SG du minis-
tère de l’Agriculture, de l’alimentation et de
la mer de l’Irlande, Sinéad Mc Phillips a
affirmé que son gouvernement souhaite
concrétiser des projets de partenariats avec
des opérateurs algériens dans les secteurs
de la production laitière et de l’élevage de
bovins, soulignant que son pays jouit d’une
“solide réputation dans la production notam-
ment des produits laitiers et de la
viande”.Conduisant une mission compre-
nant huit fournisseurs irlandais de matière

première laitière, Mme Mc Phillips a été
reçue dimanche dans le cadre de sa visite
en Algérie prévue du 2 au 4 février par des
cadres centraux du ministère de l’Agriculture
et du développement rural.
A cette occasion, Mme Mc Phillips a relevé
la disponibilité des autorités algériennes à
renforcer la coopération et la concrétisation
de partenariats fructueux dans les domaines
de l’élevage et de l’industrie laitière, évo-
quant l’”existence de plusieurs opportunités
d’affaires dans le marché algérien”.Dans ce
contexte, elle a cité l’augmentation de la
demande algérienne en produits laitiers
irlandais qui a doublé au cours des cinq der-
nières années, avec une importation soute-
nue des fromages, dont l’Irlande est devenu
le principal fournisseur du marché algérien.
En 2018, l’Irlande a exporté vers le marché
algérien près de 50 millions d’euros de pro-
duits laitiers, dont la poudre de lait entier et
écrémé, et du fromage. 
Une délégation composée de huit (08)

industriels algériens ont effectué en novem-
bre 2019 une mission d’affaires en Irlande
où des rencontres ont été organisées avec
des opérateurs irlandais spécialisés dans
l’élevage de bétail en vue d’établir des rela-
tions et de réaliser des projets en commun,
a fait savoir la responsable irlandaise.
De son côté, la directrice générale de Bord
Bia, qui est l’agence agroalimentaire irlan-
daise, Tara McCarthy a souligné que la mis-
sion irlandaise est venue à Alger dans l’ob-
jectif de connaître les besoins des indus-
triels et opérateurs locaux activant dans les
filières de la production laitière et de l’éle-
vage.  Dans le cadre de cette mission, un
séminaire a été organisé lundi à Alger réu-
nissant une vingtaine d’industriels et de
transformateurs de produits laitiers en
Algérie avec leurs homologues irlandais, au
cours duquel il a été question de débattre
des conditions de partenariat, des mesures
de sécurité alimentaire, ainsi que des ten-
dances du marché.  

PRIX MONDIAUX DES  CÉRÉALES 

Une baisse enregistrée 
L

es prix des blés et du maïs
baissaient lundi, à la mi-

journée, impactés par l’épidémie
de coronavirus suscitant l’in-
quiétude des marchés mondiaux
d’un  ralentissement économi-
que de la Chine et de son impact
sur le commerce mondial.

Peu avant midi sur Euronext,
la tonne de blé reculait d’un euro
sur l’échéance de mars à 190
euros et de 1,25 euro sur
l’échéance de mai à 188,50

euros, pour environ 18.000 lots
échangés.

La tonne de maïs, elle, recu-
lait de 50 centimes d’euro sur
l’échéance de mars à 168 euros,
et de 75 centimes sur le contrat
de juin à 172,50 euros, pour
environ 300 lots échangés.

Par ailleurs, la Commission
européenne a publié de nou-
veaux bilans européens de
céréales: elle revoit en très
légère hausse la production de

blé tendre dans l’UE cette
année, à 147,25 millions de ton-
nes de (147,17 Mt en décembre,
contre 128,52 Mt en 2018/19),
mais révise à la baisse les
importations, à 2,80 Mt (3,10 en
décembre et 4,08 en 2018/19).
Le stock de fin de campagne
n’évolue presque pas.

En maïs, le stock de fin de
campagne remonte légèrement,
à 24,83 Mt (23,88 Mt en décem-
bre et 25,02 Mt en 2018/19), en

raison d’une hausse des impor-
tations. En Russie, l’institut Ikar
estime que la production de blé
pourrait atteindre 79,5 Mt en
2020 (74,3 Mt en 2019), du fait
de la croissance des surfaces
en blé d’hiver, évaluées à 16,3
millions d’hectares (15,9 millions
l’année dernière) et d’une stabi-
lité des surfaces de blé de prin-
temps, à 12,3 millions d’hecta-
res, rapportait le cabinet Inter-
Courtage dans une note.

Tunisie

Reprise de la
croissance avec
2,1 % en 2020 

� � Le Produit intérieur brut
réel de la Tunisie devrait
reprendre sa croissance
avec des taux de 2,1 % en
2020 et 2,5 % en 2021,
selon la Banque africaine de
développement (BAD).
Cette reprise devra être ali-
mentée du côté de l’offre par
l’agriculture, le phosphate et
le tourisme, révèle la BAD
dans son dernier rapport sur
“Les perspectives économi-
ques en Afrique 2020”.Le
rapport souligne toutefois
que la persistance des iné-
galités constitue une entrave
à l’investissement et à la
croissance de l’économie
tunisienne, préconisant l’ac-
célération des réformes
structurelles entreprises
depuis 2011 et l’adoption de
mesures spécifiques pour
réduire ces inégalités et ren-
dre la croissance plus inclu-
sive.
L’industrie du tourisme (tou-
risme balnéaire, d’affaires,
de montagne, écotourisme,
tourisme d’oasis, thalasso-
thérapie) qui a représenté
jusqu’en 2011, un important
moteur de croissance et
d’emplois, pourrait, selon la
même source, sur le moyen
terme bénéficier de la crois-
sance constante de 5 % par
an de la demande de servi-
ces touristiques au niveau
mondial.Concernant les
dépenses publiques, le rap-
port évoque une augmenta-
tion significative depuis
2011, notant que les gouver-
nements successifs conti-
nuent à privilégier les dépen-
ses courantes (salaires et
subventions) au détriment
des dépenses d’investisse-
ment.
Selon le même rapport, l’ac-
croissement de la dette
publique, composée à 70 
% par la dette extérieure, de
95% entre 2010 et 2019, a
été financé principalement
par des emprunts exté-
rieurs.Dans ce sens, la ban-
que a mis en garde la
Tunisie contre le risque de
“chocs exogènes importants”
et de réduction des liquidités
disponibles pour le secteur
privé, mettant l’accent sur la
nécessité de prioriser et
mieux cibler la dépense
publique pour relancer l’éco-
nomie.Sur un autre volet, le
rapport estime que l’appré-
ciation nominale du Dinar
vis-à-vis de l’Euro (9 %) et
du Dollar (5,8 %) amorcée
au cours du premier trimes-
tre 2019, pourrait contribuer
à l’allègement de la facture
des importations énergéti-
ques (38,6 % du coût des
importations totales) et à la
réduction du déficit du
compte courant.Néanmoins,
la Tunisie demeure dotée de
nombreuses forces, notam-
ment, la proximité géogra-
phique avec l’Europe, l’exis-
tence d’une main d’œuvre
qualifiée et d’un tissu indus-
triel diversifié (aéronautique,
chimie, textiles), un impor-
tant potentiel sur le plan agri-
cole et halieutique, et de lar-
ges gisements de phos-
phate, de pétrole et de gaz,
relève le rapport.
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L'
Iran ne souhaite plus
partager avec l'Ukraine
les indices récoltés par
l'enquête iranienne sur

l'accident de l'avion de ligne ukrai-
nien abattu à Téhéran le 8 janvier, a
indiqué le chef de l'équipe d'enquête
iranienne, Hassan Rezaeifar cité
lundi 3 février par l'agence semi-offi-
cielle Mehr. En cause, Téhéran n'a
pas digéré la diffusion par les
médias ukrainiens d'un enregistre-
ment audio transmis par l'Iran aux
experts ukrainiens dans le cadre de
l'enquête commune entre les deux
pays. Dans cet enregistrement confi-
dentiel, diffusé par une chaîne de
télévision ukrainienne dimanche soir,
on peut entendre le pilote d'un
avion, au moment où l'avion
d'Ukraine International Airlines est
abattu près de la capitale, déclarer :
"Est-ce une zone active ? Il y a des

lumières qui ressemblent à un mis-
sile." Après avoir nié sa responsabi-
lité pendant trois jours, l'Iran avait
fini par reconnaître avoir abattu
l'avion, expliquant l'avoir pris par
erreur pour un appareil ennemi alors
que la République islamique était en
alerte contre d'éventuelles frappes
américaines. L'Iran a su immédiate-
ment, le 8 janvier dernier, qu'il avait
détruit un avion de ligne ukrainien à
l'aide d'un missile, a déclaré lundi 3
février le président ukrainien
Volodymyr Zelensky après la diffu-
sion de l'enregistrement audio dans
les médias ukrainiens. Dans une
interview télévisée, Volodymyr
Zelensky a estimé que l'enregistre-
ment dévoilé dimanche "prouve que
la partie iranienne savait depuis le
début que notre avion avait été
abattu par un missile". "(Le pilote) dit
: 'il me semble qu'un missile est en

train de voler'. Il le dit à la fois en
persan et en anglais, tout est clair
ici", a ajouté le chef de l'État ukrai-
nien. Dans l'enregistrement, le pilote
de la compagnie iranienne Aseman
interroge la tour de contrôle :
- Est-ce une zone active ? Il y a des
lumières qui ressemblent à un mis-
sile. Y a-t-il quelque chose ?
déclare-t-il.
- Rien ne nous a été signalé. A quoi
ressemble cette lumière ? répond le
contrôleur aérien.
- C'est la lumière d'un missile, dit le
pilote.
On entend ensuite la tour de
contrôle tenter en vain de prendre
contact avec l'avion de ligne ukrai-
nien par radio. Le pilote de l'appareil
iranien déclare par la suite avoir vu
"une grosse explosion". "Je l'ai vue
extrêmement bien. Je ne sais vrai-
ment pas ce que c'était."

L'IRAN NE VEUT PLUS
COOPÉRER AVEC L'UKRAINE
L'Iran a reproché aux autorités ukrainiennes d'avoir laissé fuiter
une conversation entre un pilote iranien et la tour de contrôle de
l'aéroport de Téhéran. En conséquence, Téhéran a annoncé arrê-
ter de partager avec l'Ukraine tout élément d'enquête concernant

le crash du vol ukrainien ayant fait 176 morts le 8 janvier.

ENQUÊTE SUR LE CRASH D'UN BOEING À TÉHÉRAN BOUSCULADE 
DANS UNE ÉCOLE 
PRIMAIRE AU KENYA

TREIZE
ENFANTS 
DÉCÉDÉS
P

as moins de 13 enfants sont morts piéti-
nés et plus de 40 ont été blessés lundi

au cours d'une bousculade au sein d'une
école primaire de Kakamega, dans l'ouest du
Kenya, a indiqué la police locale. "Nous
avons perdu 13 enfants dans cette bouscu-
lade et d'autres sont à l'hôpital en raison de
blessures", a déclaré à la presse David
Kabena, chef de la police de Kakamega, pré-
sent sur les lieux du drame. "Nous avons
ouvert une enquête pour établir ce qui s'est
passé exactement". L'incident s'est déroulé
vers 17H00 locales (14H00 GMT), au
moment où les élèves                  de l'école
primaire de Kakamega quittaient l'établisse-
ment. Un mouvement de panique              a
alors eu lieu, pour une raison à l'heure
actuelle inconnue. La Croix-Rouge kényane,
qui a évoqué sur Twitter une "bousculade
mortelle à l'école primaire de Kakamega",
a apporté son aide.

ETHIOPIE

L'AGRICULTURE
À L'HONNEUR 
L

e gouvernement éthiopien envisage de
lancer 13 projets d'irrigation pour un coût

total de 2 milliards de birrs (62 millions de
dollars) dans le cadre d'un partenariat public-
privé (PPP), a indiqué la presse locale. Elle
devrait contribuer à booster la production
agricole du pays et par ricochet, améliorer les
recettes d'exportation agricole. Plus globale-
ment, ce programme s'inscrit dans le cadre
de la volonté affichée du gouvernement visant
à développer l'irrigation afin de réduire la
dépendance de l'agriculture aux précipita-
tions. Il a notamment affecté durant l'année
fiscale 2019-2020, 14,6 milliards de birrs à
l'irrigation, soit une hausse de 8 milliards de
birrs par rapport à l'exercice précédent.
L'agriculture fournit près de 35 % du PIB de
l'Ethiopie et fournit des revenus pour les 3/4
de la population. Pour rappel, des représen-
tants des Etats du Nil (Egypte, Soudan,
Ethiopie) se sont réunis durant deux jours, à
Washington, pour tenter de finaliser un
accord sur les règles de remplissage et d'ex-
ploitation du Grand barrage de la
Renaissance construit par l'Ethiopie. Le
ministre des Eaux éthiopien a affirmé que le
remplissage du barrage commencera à la fin
de cette année et s'achèvera d'ici quatre à
sept ans. La réunion a été précédée par des
consultations entre des experts techniques et
juridiques des trois pays la semaine dernière
dans la capitale soudanaise Khartoum, en
préparation à cette réunion. L'Ethiopie,
l'Egypte et le Soudan ont entamé début
novembre des négociations sur l'immense
barrage éthiopien de "la Renaissance", sous
la houlette des Etats-Unis et la banque mon-
diale. La dernière réunion a eu lieu mi-janvier
entre les ministres des Affaires étrangères et
des Eaux des trois pays à Washington avec
le Secrétaire américain au Trésor et le prési-
dent de la Banque mondiale, en tant qu'ob-
servateurs du processus, durant laquelle ils
ont salué des "progrès réalisés".

PRIMAIRES LIÉES À
LA PRÉSIDENTIELLE
AMÉRICAINE

L'IOWA 
SE FAIT 
DÉSIRER
Le parti a démenti toute
cyberattaque ou irrégularité, alors
que dans le camp républicain,
certains, à l'instar de Donald Trump
Junior, le fils du président, ont
aussitôt accusé les dirigeants
démocrates de tricherie.

La soirée tourne à la confusion. Le
marathon des primaires pour désigner le
candidat démocrate qui affrontera
Donald Trump à la présidentielle améri-
caine a commencé lundi 3 février au soir
dans l'Iowa. Mais la publication des
résultats accuse un gros retard, en rai-
son d'"incohérences". Le parti démo-
crate a toutefois démenti toute cyberat-
taque ou irrégularité, alors que dans le
camp républicain, certains, à l'instar de
Donald Trump Junior, le fils du prési-
dent, ont aussitôt accusé les dirigeants
démocrates de tricherie. Près de quatre
heures après le coup d'envoi des "cau-
cus", ces quelque 1 700 assemblées où
les électeurs se sont regroupés pour
désigner leur candidat, le parti démo-
crate américain expliquait vouloir s'assu-
rer de la fiabilité des résultats avant de
les révéler. Selon une responsable du
parti démocrate de l'Iowa, la publication
a été retardée en raison de "contrôles
de qualité" tandis qu'un autre dirigeant a
évoqué des problèmes techniques avec
l'application conçue pour rassembler les
votes. D'après les premières données
connues, le taux de participation est
semblable à celui du caucus de 2016.
"Quand les résultats seront annoncés,
j'ai le sentiment que nous allons avoir un
très très beau succès ici en Iowa", a
lancé le sénateur Bernie Sanders, 78
ans, favori du scrutin. "Ce jour marque
le début de la fin pour Donald Trump",
a-t-il martelé. "Nous savons qu'il y a des
retards mais nous savons aussi que
nous sommes au-delà de nos espéran-
ces", a lancé la sénatrice Amy
Klobuchar, première candidate à pren-
dre la parole. Elle devait prendre dans la
foulée un avion pour le New Hampshire,
deuxième Etat à voter, le 11 février. "Ce
sera une longue nuit, mais je suis
confiant", a aussi assuré l'ancien vice-
président Joe Biden, prédisant un vote
"serré". Il a appelé les organisateurs à
"faire très attention" dans la compilation
des résultats. L'Iowa, petit Etat rural,
enneigé en cette période de l'année,
lance la saison des primaires depuis les
années 1970. Il est important parce qu'il
est le premier : le nombre de délégués
en jeu est négligeable (ce sont ces délé-
gués qui désigneront in fine le candidat
investi), mais un bon résultat ou une
contre-performance peut changer la
dynamique d'une candidature. Avant le
vote, le sénateur Sanders était en tête
dans les sondages dans l'Iowa. Il
compte sur une victoire pour prendre
l'ascendant sur Joe Biden qui domine,
lui, la course au niveau national.
Suivent, dans les intentions de vote,
l'ex-maire Pete Buttigieg puis les séna-
trices Elizabeth Warren et Amy
Klobuchar, sur un total de onze candi-
dats encore en lice.

Que fera Vladimir
Poutine au terme
de son dernier
mandat en 2024?
Les scénarios
sont multiples.

E
n théorie, le chef du
Kremlin achèvera son
quatrième et dernier

mandat en 2024, puisque la
Constitution de 1993 lui
interdit de se présenter une
cinquième fois. Les com-
mentateurs ne sont pas tous
d'accord en revanche sur les
intentions du président
russe. Tour d'horizon des dif-
férentes pistes évoquées.
C'est une cadence infernale
que Vladimir Poutine a
imposé à la classe politique
russe. Démission du gouver-
nement Medvedev, nomina-
tion d'un nouveau Premier
ministre et annonce d'une
réforme de la Constitution…
Une cadence infernale et un

seul objectif : préparer
l'après-2024, date à laquelle
s'achèvera le mandat
entamé en 2018. Mais quels
sont les scénarios ?

Scénario 1 : la révision
constitutionnelle n'est pas
considérée comme rétroac-
tive. Elle remet les comp-
teurs à zéro et permet donc
à Vladimir Poutine de se
présenter de nouveau !
Scénario évoqué par plu-
sieurs juristes qui le considè-
rent possible mais tout de
même peu probable.
Scénario 2 : Vladimir
Poutine prend la tête du
Conseil d'État, institution
actuellement " en veilleuse "
mais qui devrait sortir renfor-
cée de la réforme constitu-
tionnelle. L'amendement pro-
posé par Vladimir Poutine en
renforce les attributions,
sans préciser qui en prendra
la direction. Pour de nom-
breux observateurs, l'actuel
président russe se réserve
ainsi la possibilité de conti-
nuer à jouer un rôle par ce

biais-là. " Peu importe la
forme que cela prendra ! Je
pense qu'il y aura une sorte
de gouvernance bicéphale,
analyse Tatiana Stanovaya,
du centre de réflexion
R.Politik. " Une "tandemo-
cratie" qui permettra à
Vladimir Poutine non pas de
rester à la tête du pays, mais
de rester au pouvoir.
"L'option ressemble à s'y
méprendre à celle choisie
par Noursoultan Nazarbaïev
pour rester au pouvoir au
Kazakhstan. " Sauf que
Nazarbaïev a mené une
réforme de la Constitution
bien plus radicale qu'en
Russie, nuance la politolo-
gue. En Russie, si Vladimir
Poutine dirige le Conseil
d'État, je pense qu'il n'aura
pas de pouvoirs aussi éten-
dus que ceux conservés par
Nazarbaïev dans son pays. "
Scénario 3 : Vladimir
Poutine renonce pour de
bon au pouvoir, il ne cherche
qu'à s'assurer une succes-
sion stable et à renforcer les
institutions. " C'est un scéna-

rio qu'il a expérimenté en
2000 et qui est celui d'un
véritable changement de
génération et de dirigeants,
analyse Arnaud Dubien,
directeur de l'Observatoire
franco-russe de Moscou. Il
ne faut jamais oublier que
Vladimir Poutine a été très
populaire au tout début des
années 2000 par un effet de
contraste avec Boris Eltsine,
un Boris Eltsine finissant. Je
pense que l'image de Boris
Eltsine, et avant lui des diri-
geants soviétiques du début
des années 1980, est un
repoussoir très fort à la fois
pour Poutine et pour les
Russes. Et je ne suis pas
certain que le rêve ultime de
Poutine soit de terminer sa
vie au pouvoir. " 
Scénario 4 : La transition
pourrait se faire… avant
2024 ! Quelles que soient
les intentions de Vladimir
Poutine pour la suite, il se
pourrait que le président
russe ait l'intention de bous-
culer le calendrier électoral
et de devancer les échéan-

ces de 2021 (législatives) et
même celle de 2024 ! "
L'hypothèse d'élections anti-
cipées, qui a été mentionnée
dans la presse russe, est à
prendre au sérieux, estime
Tatiana Stayonova. Cela
expliquerait que Vladimir
Poutine précipite à ce point
les choses.
De plus, dans son discours
du 15 janvier au Parlement,
il a annoncé des aides
sociales très coûteuses et
très importantes.
Le bénéfice politique qu'il va
en tirer ne durera qu'un ou
deux ans, on peut donc se
poser la question : pourquoi
fait-il cela maintenant,
si ce n'est parce qu'il veut
organiser des élections
anticipées ? "
En attendant, il faudra que la
révision de la Constitution
soit menée à bien. La presse
russe estime qu'elle pourrait
se faire très rapidement, et
que le " vote national " (le
gouvernement refuse de par-
ler de référendum) sera
organisé dès le mois d'avril.

LES QUATRE SCÉNARIOS DE POUTINELA RUSSIE
APRÈS 2024
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Plus de 973.000 têtes
du bétail ovin, caprin et

bovin ont été
vaccinées dans la
wilaya de Naâma
contre différentes

zoonoses en 2019,  a-
t-on appris jeudi de

l’inspecteur vétérinaire
de wilaya, Aissaoui

Redouane.

I
l s’agit de 880.000 ovins
et caprins vaccinés contre
la peste des petits rumi-

nants,16.000 têtes bovines
contre la fièvre aphteuse et
77.800 têtes ovines vaccinées
contre la clavelée. Les cam-
pagnes de vaccination ont
touché, à la même période
dans le cadre de la mise en

œuvre du plan national de

lutte contre les zoonoses, tou-

tes les communes de la

wilaya où 4.500 éleveurs en

ont bénéficié. En outre, les

services compétents ont

mobilisé 60 vétérinaires du

secteur privé. Dans ce cadre,

les services vétérinaires de la

wilaya lanceront, au mois de

février prochain, une autre

campagne de trois mois de

vaccination contre la rage

ciblant 3.000 têtes bovines, a-

t-on fait savoir. Dans le cadre

de la lutte contre les maladies

transmises par l’animal, l’ins-

pection vétérinaire avait

recensé en 2019 pas moins

de  44 cas de bovins touchés

par la brucellose après la

découverte de foyers de cette

maladie dans les communes

d’Ain Sefra, Ain Benkhelil et

Mekmene Benamar. Les têtes

bovines affectées ont été

abattues et les éleveurs
concernés indemnisés, a-t-on
rappelé. Les services vétéri-
naires avaient vacciné, au
cours de la même période, 56
vaches et 78 autres animaux
(chiens et chats) contre la
rage et avaient détruit 1.135
kg de viscères de bétail infec-
tés au niveau des abattoirs
communaux afin d’éviter la
transmission du kyste hydati-
que, selon la même source.
Parallèlement aux opérations
de vaccination, les vétérinai-
res mobilisés pour mener
l’opération de vaccination ani-
ment des campagnes pour
sensibiliser et informer les
éleveurs et les maquignons
sur les différentes maladies
qui peuvent affecter le bétail
et les moyens de prévention
et de traitement, en organi-
sant des sorties périodiques
au niveau des marchés de
bétail de la wilaya.

NAÂMA

Vaccination de plus 
de 973.000 têtes de bétail 

GUELMA

Plus de 100 affaires 
de corruption traitées
en 2019 

� � Pas moins de 105 affaires de cor-
ruption impliquant 126 fonctionnaires
dans divers services administratifs ont
été traitées courant 2019 dans la
wilaya de Guelma, a indiqué mercredi
le chef de la sûreté de wilaya, le
contrôleur de police, Ameur
Chouder.Dans une conférence de
presse animée au siège de la sûreté
de wilaya, le même responsable a pré-
cisé que 4 personnes impliquées ont
été placés sous mandat de dépôt et 24
sous contrôle judiciaire, assurant que
les enquêtes se poursuivent concer-
nant d’autres affaires. La même
source a souligné, à ce propos, que
les affaires traitées revêtent toutes un
caractère économique et financier et
s’inscrivent dans le cadre de la lutte
contre la corruption, précisant que les
mis en cause dans ces affaires sont
des fonctionnaires dans des adminis-
trations et institutions publiques dans
différentes communes de la wilaya
relevant de la compétence territoriale
de la Cour de justice de Guelma. Il a
également indiqué que la majorité de
ces affaires ont trait à “l’abus de fonc-
tion”, relevant que la plus importante
est celle impliquant 4 fonctionnaires de
la direction locale de la santé dont l’an-
cien directeur du secteur a été placé
sous mandat de dépôt. Le traitement
de ces affaires a été assuré par la bri-
gade économique et financière du ser-
vice de wilaya de la police judiciaire, a-
t-il encore affirmé. Comparativement à
2018 durant laquelle 77 affaires de
corruption avaient été enregistrées, le
nombre d’affaires similaires traitées en
2019 a connu une hausse de l’ordre de
28, a précisé le chef de la sûreté de
wilaya. Au cours de la conférence de
presse, un bilan annuel des activités
des différents services de la sûreté de
wilaya a été présenté. 

Site web de l’Université
d’Oran-1 

Classé 1er à l’échelle 
nationale

� � Le site web de l’Université d’Oran-
1 “Ahmed Benbella” a été classé en
1ère position à l’échelle nationale par
l’organisme “Webometrics”, a indiqué
mercredi le vice-recteur de cet établis-
sement d’enseignement supérieur.
«L’organisme international
“Webometrics” mesure la visibilité des
établissements universitaires du
monde entier à travers leurs sites
web”, a précisé Pr Smaïn Balaska
dans une déclaration à l’APS en
marge d’une journée scientifique
dédiée à l’agriculture intelligente
(smart farming).Le nouveau classe-
ment met ainsi l’Université d’Oran-1 en
tête du tableau national et au 12ème
rang à l’échelle nord-africaine, devant
l’Université des “Frères Mentouri” de
Constantine-1 (16ème) et l’Université
des Sciences et de la Technologie
“Houari Boumediene” d’Alger
(17ème).”Webometrics” qui a pour
vocation de promouvoir la présence
académique sur le web, est connu
pour être le plus grand classement
indépendant des établissements d’en-
seignement supérieur. Le vice-recteur
de l’Université d’Oran-1 a salué à cette
occasion les qualités professionnelles
des jeunes compétences humaines
dont jouit son établissement, notam-
ment dans le domaine informatique.
L’informatique a été, dans ce cadre, au
centre de la rencontre sur l’agriculture
intelligente organisée par cette même
université dans le but de promouvoir
l’émergence de solutions innovantes
au profit du secteur agricole. 

L
es éléments de la gendarmerie natio-
nale dans la commune de Yellel

(Relizane) ont durant la semaine en
cours, saisi 20 tonnes de ciment et 261
quintaux de fer pour défaut de factura-
tion, a-t-on appris jeudi de ce corps de
sécurité. 

La même source a indiqué que cette
quantité de ciment et de fer a été saisie

dans deux opérations distinctes dans le
cadre de la lutte contre le crime économi-
que à travers la wilaya. La première opé-
ration a eu lieu au niveau de la route
nationale (RN 4) dans la commune de
Yellel, lorsque la police routière a inter-
cepté un semi-remorque à son bord 261
quintaux de fer. 

La deuxième a été réalisée lors d’un

barrage de contrôle dressé au niveau de
l’échangeur de l’autoroute est-ouest à
Yellel. La fouille d’un tracteur à remorque
a permis la découverte de 20 tonnes de
ciment, a-t-on fait savoir. Les produits ont
été saisis et un procédure judiciaire a été
engagée contre les propriétaires des
marchandises saisies pour infraction de
défaut de facturation. 

P
lus de 8.360 oiseaux
migrateurs ont été

dénombrés par les ornitholo-
gues dans la zone humide
classée du lac de Sebkhat
El-Maleh, située à la sortie
sud d’El-Menea (275 km au
sud de Ghardaïa), a-t-on
appris jeudi auprès de la
Conservation des forêts de la
wilaya. Le recensement
hivernal des sujets avifaunes,
utilisant la zone humide d’El-
Menea comme ‘’une halte et
une zone de nidification’’ sur
l’axe migratoire entre
l’Europe et l’Afrique, a été
établi à la faveur du tradition-
nel recensement international
des oiseaux migrateurs,
effectué entre le 15 et 31 jan-
vier courant, par le Réseau
national des observateurs
ornithologues algérien
(RNOOA) de la région Sud
/Est II, conformément au pro-
tocole de Wetlands, a expli-
qué à l’APS le chef du
bureau de la protection de la
flore et de la faune et respon-
sable du comptage,
Abdelwahab Chedad.Le
comptage a permis de réper-

torier 41 espèces avifaunes,
dont une trentaine d’espèces
d’oiseaux d’eau pour la plu-
part (Canard souchet,
Flamant rose, Sarcelle d’hi-
ver, Marmaronette marbrée,
Foulque macroule, Gallinule
poule-d ‘eau), a-t-il précisé.
Les sujets avifaunes ont été
observés sur l’ensemble du
site de “Sebkhat El-Maleh’’,
classé zone humide naturelle
d’importance internationale
en 2004 par la convention de
Ramsar, qui s’étend sur
18.947 hectares, dont 1.600
ha de plan d’eau et une péri-
phérie végétale, a fait savoir
le responsable. «Cette zone
humide revêt une grande
importance pour la biodiver-
sité locale, comme l’indiquent
les résultats de ce recense-
ment effectué sur ce site
aquatique devenu un sanc-
tuaire pour ces volatiles’’,
souligné M. Chedad.Le site
en question constitue une
indispensable étape pour les
milliers d’espèces d’oiseaux
migrateurs, qui s’y réfugient
pour échapper à l’hiver rigou-
reux qui règne dans l’hémis-

phère Nord, profitant du cli-
mat doux à El-Menea pour
renouveler leur plumage
avant la saison de reproduc-
tion. La zone humide
‘’Sebkhat El-Maleh’’, connue
des ornithologues du monde
suite à son classement inter-
national (Ramsar), abrite une
faune et flore exceptionnelles
composées d’oiseaux migra-
teurs, de toutes sortes d’in-
sectes et d’une végétation
luxuriante, qui constituent un
parfait pied-à-terre pour ces
sujets avifaunes migrateurs
diversifiés et variés, dont une
partie inscrite sur la liste des
oiseaux menacés, élaborée
par l’Union internationale
pour le conservation de la
nature (UICN), a indiqué le
chef du bureau de la faune et
de la flore. Les observateurs
du R.N.O.O.A de la région
Sud-est II, organe national
créé en 2011 par arrêté
ministériel au niveau de la
direction générale des Forêts
(D.G.F) pour recenser les
espèces ornithologiques et
leur évolution, ont également
répertorié 2.906 individus avi-

faunes migrateurs de plus
d’une vingtaine d’espèce
(Sarcelle d’hiver, Canard sou-
chet, Canard pilet, Gallinule
poule-d ‘eau, Foulque
macroule) dans la zone
humide ‘’artificielle’’ de Kef
El-Doukhan (exutoire de
l’oued M’zab) à El Ateuf ,
créée à la faveur d’un pro-
gramme de traitement des
eaux usées, de préservation
de l’environnement et des
ressources hydriques de la
vallée du M’zab, selon le res-
ponsable du bureau de la
protection de la faune et de
la flore à la conservation des
forêts de Ghardaia. Un total
de 12.232 oiseaux migrateurs
ont été recensés dans les
huit (8) zones aquatiques
existantes dans la wilaya de
Ghardaia. Ces sites aquati-
ques constituent des atouts
favorables pour le développe-
ment d’un tourisme écologi-
que et culturel durable et
offrent la possibilité aux
régions de Ghardaia et d’El-
Menea de devenir des pôles
plus attractifs et d’accueil tou-
ristique. 

Zone humide du lac Sebkhat El-Maleh à El-Menea

Observation de plus de 8.360
oiseaux migrateurs 

RELIZANE

Saisie de 20 tonnes de ciment 
et 260 qx de fer

Les prix du pétrole ont
baissé lundi face aux

craintes liées à
l’épidémie de pneumonie

virale apparue en
Chine.Le baril de Brent
de la mer du Nord pour

livraison en avril, dont
c’est le premier jour
d’utilisation comme

contrat de référence, a
fini à 54,45 dollars à

Londres, en baisse de
3,83% ou 2,17 dollars

par rapport à la clôture
de vendredi.

L
e baril de WTI pour livraison
en mars a lui terminé à

50,11 dollars, en baisse de
2,81% ou 1,45 dollar, après être
tombé sous le seuil symbolique
des 50 dollars en cours de
séance.

Les deux barils de référence
ont ainsi perdu plus de 20%
depuis le 6 janvier, un phéno-
mène appelé en langage finan-
cier “bear market”, ou “marché
déprimé”.Les cours de l’or noir
sont minés depuis plusieurs
semaines par l’épidémie de

pneumonie virale, qui a conta-
miné plus de 17.000 personnes
et fait 361 morts en Chine conti-
nentale (hors Hong Kong et
Macao), et ses possibles consé-
quences sur la santé économi-
que du premier importateur et
deuxième consommateur de
pétrole du monde.“Jusqu’à ce
que les craintes sur le coronavi-
rus ne se stabilisent et ne dimi-
nuent, il faut s’attendre à ce
qu’elles restent le principal
moteur du marché”, a souligné
Robbie Fraser de Schneider
Electric.En réaction à la propa-
gation du virus, l’Organisation
des pays exportateurs de

pétrole (Opep) et son allié russe
vont tenir une réunion technique
mardi et mercredi à Vienne, où
se trouve le siège du cartel, pour
analyser la baisse des cours du
brut en lien avec l’épidémie du
nouveau coronavirus.

Il pourrait en sortir une
recommandation de coupe sup-
plémentaire de la production “de
500.000 à 1 million de barils par
jour”, a estimé Craig Erlam, ana-
lyste de Oanda.

La prochaine rencontre
ministérielle des pays de l’Opep
menés par l’Arabie Saoudite, et
de leurs alliés extérieurs à l’or-
ganisation, dont la Russie, est

toujours prévue pour les 5 et 6
mars.Face à l’incertitude créée
par l’épidémie, la possibilité
d’avancer la réunion ministé-
rielle de ce groupe baptisé
Opep+ a cependant été évo-
quée ces derniers jours, notam-
ment par les ministres de
l’Energie algérien Mohamed
Arkab et russe Alexandre
Novak.

Le marché jugera si un tel
effort suffira pour équilibrer un
marché en surplus et une
demande chinoise “attendue en
baisse de 3 millions de barils par
jour”, a estimé Hussein Sayed,
analyste de FXTM.

Pétrole

Les prix contenus en baisse

COOPÉRATION ALGÉRO-IRLANDAIS EN PRODUITS LAITIERS

Concrétiser des partenariats 
avec l’Algérie 

L
e gouvernement irlandais est prêt à
envisager des partenariats stratégiques

avec l’Algérie dans les filières de la produc-
tion laitière et de l’élevage, basés sur un réel
transfert technologique et du savoir-faire, a
indiqué lundi à Alger la secrétaire générale
du ministère de l’Agriculture irlandais,
Sinéad Mc Phillips.
S’exprimant lors d’un forum algéro-irlandais
des produits laitiers qui s’est tenu à Alger
pour débattre des opportunités d’affaires
qu’offre le marché algérien, la SG du minis-
tère de l’Agriculture, de l’alimentation et de
la mer de l’Irlande, Sinéad Mc Phillips a
affirmé que son gouvernement souhaite
concrétiser des projets de partenariats avec
des opérateurs algériens dans les secteurs
de la production laitière et de l’élevage de
bovins, soulignant que son pays jouit d’une
“solide réputation dans la production notam-
ment des produits laitiers et de la
viande”.Conduisant une mission compre-
nant huit fournisseurs irlandais de matière

première laitière, Mme Mc Phillips a été
reçue dimanche dans le cadre de sa visite
en Algérie prévue du 2 au 4 février par des
cadres centraux du ministère de l’Agriculture
et du développement rural.
A cette occasion, Mme Mc Phillips a relevé
la disponibilité des autorités algériennes à
renforcer la coopération et la concrétisation
de partenariats fructueux dans les domaines
de l’élevage et de l’industrie laitière, évo-
quant l’”existence de plusieurs opportunités
d’affaires dans le marché algérien”.Dans ce
contexte, elle a cité l’augmentation de la
demande algérienne en produits laitiers
irlandais qui a doublé au cours des cinq der-
nières années, avec une importation soute-
nue des fromages, dont l’Irlande est devenu
le principal fournisseur du marché algérien.
En 2018, l’Irlande a exporté vers le marché
algérien près de 50 millions d’euros de pro-
duits laitiers, dont la poudre de lait entier et
écrémé, et du fromage. 
Une délégation composée de huit (08)

industriels algériens ont effectué en novem-
bre 2019 une mission d’affaires en Irlande
où des rencontres ont été organisées avec
des opérateurs irlandais spécialisés dans
l’élevage de bétail en vue d’établir des rela-
tions et de réaliser des projets en commun,
a fait savoir la responsable irlandaise.
De son côté, la directrice générale de Bord
Bia, qui est l’agence agroalimentaire irlan-
daise, Tara McCarthy a souligné que la mis-
sion irlandaise est venue à Alger dans l’ob-
jectif de connaître les besoins des indus-
triels et opérateurs locaux activant dans les
filières de la production laitière et de l’éle-
vage.  Dans le cadre de cette mission, un
séminaire a été organisé lundi à Alger réu-
nissant une vingtaine d’industriels et de
transformateurs de produits laitiers en
Algérie avec leurs homologues irlandais, au
cours duquel il a été question de débattre
des conditions de partenariat, des mesures
de sécurité alimentaire, ainsi que des ten-
dances du marché.  

PRIX MONDIAUX DES  CÉRÉALES 

Une baisse enregistrée 
L

es prix des blés et du maïs
baissaient lundi, à la mi-

journée, impactés par l’épidémie
de coronavirus suscitant l’in-
quiétude des marchés mondiaux
d’un  ralentissement économi-
que de la Chine et de son impact
sur le commerce mondial.

Peu avant midi sur Euronext,
la tonne de blé reculait d’un euro
sur l’échéance de mars à 190
euros et de 1,25 euro sur
l’échéance de mai à 188,50

euros, pour environ 18.000 lots
échangés.

La tonne de maïs, elle, recu-
lait de 50 centimes d’euro sur
l’échéance de mars à 168 euros,
et de 75 centimes sur le contrat
de juin à 172,50 euros, pour
environ 300 lots échangés.

Par ailleurs, la Commission
européenne a publié de nou-
veaux bilans européens de
céréales: elle revoit en très
légère hausse la production de

blé tendre dans l’UE cette
année, à 147,25 millions de ton-
nes de (147,17 Mt en décembre,
contre 128,52 Mt en 2018/19),
mais révise à la baisse les
importations, à 2,80 Mt (3,10 en
décembre et 4,08 en 2018/19).
Le stock de fin de campagne
n’évolue presque pas.

En maïs, le stock de fin de
campagne remonte légèrement,
à 24,83 Mt (23,88 Mt en décem-
bre et 25,02 Mt en 2018/19), en

raison d’une hausse des impor-
tations. En Russie, l’institut Ikar
estime que la production de blé
pourrait atteindre 79,5 Mt en
2020 (74,3 Mt en 2019), du fait
de la croissance des surfaces
en blé d’hiver, évaluées à 16,3
millions d’hectares (15,9 millions
l’année dernière) et d’une stabi-
lité des surfaces de blé de prin-
temps, à 12,3 millions d’hecta-
res, rapportait le cabinet Inter-
Courtage dans une note.

Tunisie

Reprise de la
croissance avec
2,1 % en 2020 

� � Le Produit intérieur brut
réel de la Tunisie devrait
reprendre sa croissance
avec des taux de 2,1 % en
2020 et 2,5 % en 2021,
selon la Banque africaine de
développement (BAD).
Cette reprise devra être ali-
mentée du côté de l’offre par
l’agriculture, le phosphate et
le tourisme, révèle la BAD
dans son dernier rapport sur
“Les perspectives économi-
ques en Afrique 2020”.Le
rapport souligne toutefois
que la persistance des iné-
galités constitue une entrave
à l’investissement et à la
croissance de l’économie
tunisienne, préconisant l’ac-
célération des réformes
structurelles entreprises
depuis 2011 et l’adoption de
mesures spécifiques pour
réduire ces inégalités et ren-
dre la croissance plus inclu-
sive.
L’industrie du tourisme (tou-
risme balnéaire, d’affaires,
de montagne, écotourisme,
tourisme d’oasis, thalasso-
thérapie) qui a représenté
jusqu’en 2011, un important
moteur de croissance et
d’emplois, pourrait, selon la
même source, sur le moyen
terme bénéficier de la crois-
sance constante de 5 % par
an de la demande de servi-
ces touristiques au niveau
mondial.Concernant les
dépenses publiques, le rap-
port évoque une augmenta-
tion significative depuis
2011, notant que les gouver-
nements successifs conti-
nuent à privilégier les dépen-
ses courantes (salaires et
subventions) au détriment
des dépenses d’investisse-
ment.
Selon le même rapport, l’ac-
croissement de la dette
publique, composée à 70 
% par la dette extérieure, de
95% entre 2010 et 2019, a
été financé principalement
par des emprunts exté-
rieurs.Dans ce sens, la ban-
que a mis en garde la
Tunisie contre le risque de
“chocs exogènes importants”
et de réduction des liquidités
disponibles pour le secteur
privé, mettant l’accent sur la
nécessité de prioriser et
mieux cibler la dépense
publique pour relancer l’éco-
nomie.Sur un autre volet, le
rapport estime que l’appré-
ciation nominale du Dinar
vis-à-vis de l’Euro (9 %) et
du Dollar (5,8 %) amorcée
au cours du premier trimes-
tre 2019, pourrait contribuer
à l’allègement de la facture
des importations énergéti-
ques (38,6 % du coût des
importations totales) et à la
réduction du déficit du
compte courant.Néanmoins,
la Tunisie demeure dotée de
nombreuses forces, notam-
ment, la proximité géogra-
phique avec l’Europe, l’exis-
tence d’une main d’œuvre
qualifiée et d’un tissu indus-
triel diversifié (aéronautique,
chimie, textiles), un impor-
tant potentiel sur le plan agri-
cole et halieutique, et de lar-
ges gisements de phos-
phate, de pétrole et de gaz,
relève le rapport.
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L
es travailleurs de la lai-
terie de Draa Ben

Khedda ont repris hier, le
travail après un arrêt de dix
jours, qui a coûté à l’entre-
prise 12 milliards de cen-
times. Cet arrêt pour rappel

exigé par les services de la
direction du commerce  suite
à la découverte de la bacté-
rie Coliforme dans le lait.
Dix jours étaient le temps
qu’il a fallu pour l’éradication
complète cette bactérie et de

leurs produits ainsi que de
toute la laiterie. En fin, la
chaine de  production de lai-
terie a été relancée hier soir,
au bonheur des distributeurs
qui ont tenu le coups en ali-
mentant la wilaya de Tizi

Ouzou à partir des laiteries
de Béjaia (18 distributeurs),
Rouiba et Boudouaou (44
distributeurs) pour éviter
toutes  perturbation ou pénu-
rie de ce produit précieux.

R.D.

Reprise du travail à la laiterie 
de Draa Ben Khedda

P
lus de 1.700 femmes présentant des
grossesses à haut risque (GHR) ont

été enregistrées et suivies durant l’exer-
cice 2019 au niveau des centres de réfé-
rence de la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris
jeudi de la directrice locale de la santé.
«Sur 2.264 gestantes ayant consulté en
2019, un total de 1.704 cas ont été iden-
tifiés comme des GHR”, a précisé Nehla
Zouizi, rappelant qu’en 2018,1.110
femmes présentant une GHR ont été sui-
vies dans les centres de référence sur un

total de 2.105 femmes examinées. La
prise en charge de ce genre de gros-
sesses pathologiques, définies par l’ap-
parition d’un risque obstétrical, fœtal ou
maternel en début de grossesse, s’est
améliorée en 2019 avec le recrutement
durant l’exercice précédent de 5 gynéco-
logues au niveau de l’EPH El Kala et
celui d’El Tarf, a relevé, par ailleurs, la
même responsable. Assurant une prise
en charge spécifique et un suivi régulier
de ces grossesses, les 4 centres de réfé-

rence dépendant des EPSP (établisse-
ments publics de santé de proximité) de
Dréan, El Kala, Bouhadjar et El Tarf, dis-
pensent aux femmes concernées des
consultations spécialisées en gynécolo-
gie, cardiologie, diabétologie et hémato-
logie notamment, ainsi qu’une orientation
en cas d’indisponibilité du praticien médi-
cal spécialisé, a fait savoir la même sour-
ce. Selon la même responsable, des
campagnes de sensibilisation et de prise
en charge des femmes présentant des

grossesses à haut risque sont en outre
organisées à longueur d’année, notam-
ment dans les zones frontalières éloi-
gnées. Appelées à mieux prendre en
charge la mère et l’enfant et éviter la sur-
venue de complications tout au long de
la gestation, ces campagnes sont
menées par une équipe médicale polyva-
lente, constituée principalement de
sages-femmes, de médecins généra-
listes de dentistes et de psychologues, a-
t-on relevé.

GROSSESSE À HAUT RISQUE À EL TARF

Plus de 1.700 cas enregistrés en 2019 

Q
uelque  1512  accidents de travail
enregistrés  par la CNAS de Tizi

Ouzou durant l’année 2019  contre 1822
accidents de travail enregistrés en
2018, soit une baisse de 312 accidents.
Les chiffres ont été révélés par  Nadir
Khouas, cadre au niveau de la Cnas de
Tizi Ouzou. Parmi ses accidents on
retrouve  les accidents enregistrés  sur
le lieu du travail, le trajet ou mission de
travail, précise le même responsable.
La victime est protégée par la loi,
indemnisée  et  une  prise en charge à
100%de la sécurité sociale. En effet,
selon les explications données par le
même responsable,  la victime d’un
accident de travail est prise en charge
par la CNAS soit en prestation en espè-
ce où en nature. Les prestations en
espèce, tous ce qui est  remplacement

de salaire où indemnités journalières
pendant toute la période. Il y a aussi les
prestations nature qui sont d’ailleurs
énormes, il y a une prise en charge pour
les produits pharmaceutiques, la radio-
logie, la rééducation parfois quand le
malade nécessite un appareillage aussi
la CNAS prend en charge l’appareillage
qu’il lui convient suite à un accident de
travail.  S’agissant du  volet dépenses
ou réparation en matière d’accident de
travail et maladie professionnelle,  la
CNAS a dépensé environ  832 000 000
DA pendant l’année 2018 contre 876
000 000 DA en 2019.  Parmi ses acci-
dents on retrouve  les accidents enre-
gistrés  sur le lieu du travail, le trajet ou
mission de travail, précise le même res-
ponsable. C’est une prise en charge en
assurance sociale difficilement où rare-

ment identifiée à notre niveau et les
assurances économiques puisque la
formation nous vient en avale et à
chaque fois il y a une réparation. Au
moins 121  accidents de trajets enregis-
trés en 2018  soit 90% survenus sur la
voie publique contre 109 accidents pour
l’année 2019. S‘agissant de accidents
de circulation identifiés avec l’aide des
assurances économiques, et il y a parmi
eux 18 accidents très graves  sur la voie
publique contre 09 accidents enregis-
trés en 2019. Une victime d’un accident
de travail pèse lourdement pour la sécu-
rité sociale, parfois il engendre une inca-
pacité permanente et partielle où rente
d’accident de travail qui est payée par la
CNAS. Et parfois, l’accident de travail
est mortelle, la rente est plus importante
qui sera versée aux  ayants droits. 

Le nombre d’accidents de travail
revu à la baisse

Par Roza Drik 

L
a Direction de la
santé populaire(
DSP) en collabora-

tion avec les directions de
l’Education et de la Culture,
organisent une campagne
de sensibilisation et de pro-
motion de la santé scolaire
dont le coup d’envoi a été
donné hier à la maison de la
culture Mouloud Mammeri
de Tizi Ouzou et qui s’étale
sur trois jours, placée sous
le thème “santé scolaire :
une priorité et une affaire de
tous” vise la sensibilisation
des élèves et des parents à
l’hygiène buccodentaire
ainsi qu’aux attitudes scolio-
tiques et le souffle cardiaque
ainsi que la familiarisation
des élèves à l’environne-
ment dentaire. Lors de son
intervention le Dr, Ait Ali
Belkacem Salem, respon-
sable au niveau de la DSP, a
révélé que la prise en char-
ge contre les caries den-

taires demeure “insuffisante”

au niveau des établisse-

ments de santé publique.

Cette réalité, est due “essen-

tiellement au manque de

produits nécessaires aux

soins buccodentaires que

les budgets des établisse-

ments de santé de proximité

ne peuvent assurer pour

cause de leur cherté”, a-t-il

expliqué. Le même respon-

sable a précisé que “30%

seulement des élèves sont

pris en charge au niveau des

structures sanitaires

publiques”, ajoutant que sur

près de 223 000 élèves exa-

minés durant l’année scolai-

re précédente, 2018/2019

dans le cadre de la santé

scolaire, “70% souffraient de

caries dentaires avec une

fréquence de trois dents

cariées par élève». Par

ailleurs, et en matière de

maladie fréquentes enregis-

trées au niveau local, le

même responsable   a
signalé la baisse de l’acuité
visuelle “avec 4 000 cas
enregistrés, dont les causes
sont, entre autres, en plus
des facteurs intrinsèques, le
manque d’éclairage dans
l’environnement scolaire
ainsi que l’utilisation abusive
des appareils électroniques
à écran». Il a également cité
en second lieu le souffle car-
diaque et les déformations
squelettiques, notamment la
scoliotique, due aux mau-
vaises positions et postures
chez l’élève et aussi à la sur-
charge des cartables qui
impacte la colonne vertébra-
le. En outre, il sera procédé
durant cette campagne,
selon le programme commu-
niqué, à des séances de
dépistages de la scoliose et
de l’attitude scoliotique et
des caries dentaires ainsi
qu’à des démonstrations sur
l’amélioration de la prise en
charge des affections dépis-
tées. 

PROMOTION DE LA SANTÉ SCOLAIRES TIZI-OUZOU

Lancement d’une campagne
de sensibilisation 

DISTRIBUTEURS 
DU LAIT PASTEURISÉ 
À KHENCHELA
Revendication 
pour une augmentation 
de la marge bénéficiaire

� � Des distributeurs du lait pasteurisé de
la wilaya de Khenchela ont appelé, lundi,
lors d’un mouvement de protestation obser-
vé devant le siège de la direction locale du
commerce, les responsables du ministère
du Commerce à intervenir pour “augmenter
la marge bénéficiaire et permettre la pour-
suite de l’opération d’approvisionnement
des commerces en cet aliment». Les distri-
buteurs du lait dont le prix est subventionné
par l’Etat sont entrés à partir de lundi en
grève illimitée, et rejettent la réception des
quantités du lait en sachet qui leur sont
réservés depuis les différentes laiteries pri-
vées réparties à travers le territoire de la
wilaya. Les protestataires ont indiqué que le
prix du sachet de lait leur coûte plus de 25
DA, représentant le prix réglementé prati-
qué dans les commerces, affirmant que la
marge bénéficiaire des distributeurs éva-
luée à 90 centimes par sachet n’a pas
changé depuis 2006, contre une augmenta-
tion dans les prix du carburant, et des
pièces de rechanges. Contacté par l’APS
pour répondre aux préoccupations des dis-
tributeurs du lait subventionné, le directeur
local du commerce était injoignable.

JIJEL
Bientôt des caméras 
de surveillance à travers
la ville 

� � Des caméras de prévention et de sur-
veillance seront prochainement installées à
travers de nombreuses artères de la wilaya
de Jijel, a annoncé jeudi le chef de Sûreté
de wilaya, le commissaire divisionnaire de
police Djamel Eddine
Bousoltane.S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse consacrée au bilan des
activités de l’année 2019 des services de
ce corps sécuritaire, le même officier a indi-
qué que toutes les procédures administra-
tives relatives à l’installation de ces équipe-
ments ont été achevées en plus de l’identi-
fication des endroits où ces caméras seront
implantées. Selon ce même commissaire,
486 lieux répartis à travers la wilaya verront
l’installation de 1.600 caméras dont 308 au
chef-lieu, au niveau de 151 points de
contrôle, en attendant le lancement “pro-
chainement” de l’opération de montage et
de fixation des caméras. Des caméras
consacrées à la lecture des plaques d’im-
matriculation des véhicules aux entrées et
sorties de la ville de Jijel en vue de détecter
des véhicules suspects et recherchés,
seront également installées, a ajouté la
même source.S’agissant du volet communi-
cation, 233 campagnes de sensibilisation
autour de la sécurité routière, des dangers
de la drogue et des substances psycho-
tropes et la mauvaise utilisation de l’Internet
et des réseaux sociaux, ciblant la catégorie
des jeunes, en particulier les élèves des
établissements scolaires ont été organisées
durant la même période à l’initiative des
services de ce corps de sécurité, a signalé
la même source. 

L
a production de miel à Boumerdes
a connu une baisse pour la 3ème

année consécutive (2017, 2018 et
2019) générant une fluctuation des prix
du produit sur les marchés, a-t-on
constaté.

La réduction mellifère en 2019 a
reculé à près de 1.790 quintaux, contre
près de 2000 qx en 2018 et 2.100 qx en
2017”, a indiqué à l’APS Rachid
Messaoudi, cadre à la Direction des
services agricoles de la wilaya (DSA).

Il a fait part d’une “instabilité” enre-
gistrée dans le rendement de la filière
depuis 2011, la production ayant atteint
à l’époque près de 2000 qx, avant de
reculer l’année d’après (2012) à 900 qx,
puis de remonter à plus de 1.900 qx en
2013, contre 1.600 qx en 2014.”Une

fluctuation”, que nombre d’exposants à
la foire nationale du miel, au même titre
que le président du conseil  interprofes-
sionnel de la filière apicole de la wilaya,
Bouchareb Fouad, imputent à de nom-
breux facteurs, à leur tête “l’abandon de
la profession par nombre d’apiculteurs”
à cause, estiment-ils, “de problèmes
liés aux impôts accumulés et à la com-
mercialisation et autres contraintes
administratives, ajouté à cela la hausse
des prix des matières premières”.

Parmi les facteurs derrière les fluc-
tuations qui surviennent dans les prix,
a-t-il dit, “les conditions climatiques
défavorables à la floraison, outre la
baisse des températures qui ont empê-
ché les abeilles de sortir pour butiner,
ce qui les a contraint à se nourrir de la

ruche”. Selon nombre d’exposants et

producteurs, la contraction de la pro-

duction “n’a pas eu d’effets notoires sur

les prix” du miel, demeurés quasiment

au même niveau que ceux des années

précédentes, en restant dans une four-

chette entre 3000 DA à 5000 DA/kg

pour certaines qualités dites supé-

rieures, comme le miel de jujubier.

En l’absence d’un marché pour orga-

niser la vente du produit, la coopérative

agricole des apiculteurs des Issers (est

de Boumerdes), unique du genre à

l’échelle locale, selon son responsable,

Djemaâtene Ali, œuvre “au maintien de

prix abordables pour ce produit, qu’elle

écoule dans une fourchette entre 2500

et 3500 DA le kilo”, a-t-il assuré.

PRODUCTION DE MIEL À BOUMERDES 

Baisse pour la 3ème année consécutive

L
e ministère de
l’Agriculture et du

Développement rural s’attèle
à la réalisation d’un recense-
ment national de la demande
des ménages algériens sur
les produits agricoles pour
déterminer avec précision la
demande nationale en la
matière, a indiqué le
Directeur général des statis-
tiques agricoles et des sys-
tèmes d’informations, Ahmed
Badani. Cette opération per-
mettra au secteur de
l’Agriculture de connaître les
besoins nationaux réels en
produits agricoles, et ce,
dans le cadre de l’objectif
tracé par le Gouvernement
en vue de la maîtrise et de la
réduction des importations, a
précisé à l’APS M. Badani.
Il a fait savoir que le secteur
œuvrait à la réalisation d’es-
timations jusqu’en 2025 et
l’actualisation des données
disponibles à même de
mettre en place des objectifs
permettant d’accroitre le ren-
dement de la production agri-

cole au niveau de toutes les
filières, lesquels s’inscrivent
dans le cadre de la stratégie
nationale de l’agriculture qui
s’étend jusqu’en 2035.

La Direction centrale des
statistiques œuvre, en coor-
dination avec les services de
l’Office national des
Statistiques, à adopter les
mêmes méthodes statis-
tiques pour les différents indi-
cateurs, a-t-il ajouté.Il est
prévu à cet effet la formation
d’un groupe de travail com-
mun aux deux parties
incluant tous les départe-
ments de statistiques, dans
l’objectif de conférer davan-
tage de crédibilité, de préci-
sion et de transparence, aux
chiffres relatifs au secteur.

S’agissant de la numéri-
sation, le même responsable
a fait état du lancement, par
le secteur, de la réalisation
d’un programme d’un mon-
tant de 2 Mds Da et s’éten-
dant sur 3 ans, englobant 3
grands projets pour la numé-
risation et la modernisation

de toutes les structures rele-
vant du secteur agricole, qui
sera supervisé par la
Direction des statistiques
agricoles et des systèmes
d’information.Il sera procédé
à travers ce programme à la
modernisation totale des
bases de données et des
systèmes d’information
notamment pour les applica-
tions informatiques qui sont
créées en vue de bénéficier
en temps réel des informa-
tions relatives au secteur.Ce
programme qui concerne
toutes les structures relevant
du secteur de l’agriculture et
des forêts, dont 650 circons-
criptions agricoles et plus de
1541 représentants du sec-
teur au niveau des com-
munes, permet de faciliter
les procédures aux agricul-
teurs et ce en garantissant
des portails électroniques et
un réseau informatique via
lequel les opérateurs du sec-
teur peuvent accomplir les
procédures à distance et
obtenir des informations

dans le cadre de l’objectif
tracé par le gouvernement
pour rapprocher l’administra-
tion du citoyen et renforcer la
transparence.

Il est attendu, au titre de
ce programme, le téléchar-
gement des dossiers relatifs
aux différentes filières agri-
coles et l’établissement de
fichiers numériques au profit
des agriculteurs sur l’identité
de l’agriculteur, ses activités
et la superficie de son exploi-
tation agricole, outre la créa-
tion d’un réseau intranet per-
mettant d’assurer la commu-
nication entre les travailleurs
du secteur central et les agri-
culteurs.

A titre expérimental, des
bulletins d’information sont
émis quotidiennement com-
portant les prix des produits
agricoles à travers le territoi-
re national et d’autres don-
nées disponibles sur tablette
électronique numérique que
le ministre du secteur peut
consulter via le système
informatique.

PRODUITS AGRICOLES

Un recensement des besoins 
des ménages prochainement 

Production agricole
Hausse de 6% 
de la valeur en 2019  

� � La valeur de la production agricole
nationale a enregistré en 2019 un hausse
de 6,1%, avec 3482 milliards de dinars
(près de 29,1 milliards de dollars) contre
3281 milliards de dinars (près de 28 mil-
liards de dollars) en 2018, a indiqué à
l’APS le Directeur central des statistiques
agricoles et des systèmes d’information
au ministère de l’Agriculture et de 
Développement rural, Ahmed Badani.
Soulignant que cette progression était le
résultat d’une forte augmentation des
quantités produites et d’une hausse des
prix de certains produits agricoles, M.
Badani a précisé que la part de la valeur
ajoutée du secteur agricole dans l’écono-
mie nationale s’est établie, à la fin 2019,
à 12,4% et à 16,2% hors hydrocarbures.
La contribution du secteur agricole au
Produit intérieur brut (PIB) à hauteur de
12% “en fait un levier important et essen-
tiel dans le développement de l’économie
nationale par rapport à d’autres secteurs
productifs”, a-t-il estimé.Concernant
l’augmentation de la production, M.
Badani a cité celle des viandes blanches,
passée de 5,4 millions de quintaux en
2018 à 5,6 millions de quintaux en 2019,
du blé dur de 31,78 millions de quintaux à
32,1 millions de quintaux et de la pomme
de terre de 46,5 millions de quintaux à
50,2 millions de quintaux. Il a fait état
également de la couverture des besoins
alimentaires par la production nationale
se situe à hauteur de 73% pour une
superficie exploitée de 8,6 millions d’hec-
tares.  Entre janvier et novembre 2019,
les statistiques avancées font ressortir un
recul des importations agricoles d’une
valeur de 767,2 millions dollars, par rap-
port à la même période de l’année 2018
(8,2%), dont 512,4 millions dollars pour
les produits alimentaires (7,6 %) principa-
lement composés de la poudre de lait qui
a enregistré une baisse de 105 millions
dollars (-9%), des céréales avec une
baisse de 353 millions dollars (-18%).
Cependant l’importation des viandes
rouges a augmenté d’une valeur de 10
millions dollars pour les périodes consi-
dérées.Par ailleurs, les exportations des
produits agricoles ont enregistré une
hausse de 12%, soit une valeur de 38,6
millions dollars. Durant le quinquennat
2015-2019, le taux de croissance agrico-
le moyen a atteint près de 3,1%. La crois-
sance enregistrée concernait les légumes
(3%) les viandes blanches (4,18%), les
viandes rouges (1,4%), les légumineuses
(8%), l’olive (12,5%) les dattes (4%) et les
tomates industrielles (8,6%).Le taux de
croissance moyen de la filière céréalière
s’est élevé, durant la même période, près
de 10,3%, dont 12% pour le blé dur,
11,8% pour l’orge, 3% pour le blé tendre
et 12,3 pour l’avoine.Les coopératives
relevant de l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) ont enregis-
tré, en 2019, quelque 27,14 millions quin-
taux contre 27,6 millions quintaux en
2018. Les quantités de blé dur ont atteint
20 millions quintaux et celles du blé
tendre 3 millions quintaux. Assurant que
la production céréaliculture nationale était
suffisante pour couvrir la demande locale,
M. Badani a évoqué la nécessité de revoir
les modes de consommation en vue de
réduire les importations de blé
tendre.Concernant les wilayas pionnières
dans la production céréalière, le Directeur
central des statistiques agricoles et des
systèmes d’information au ministère de
l’Agriculture a fait savoir que les wilayas
de Tiaret, Sidi Bel Abbés, Tissemsilt,
Setif, Tlemcen, Batna, Relizane, Saida,
Mascara et Souk Ahras assuraient 53%
de la production nationale, ajoutant que
les deux premières wilayas à l’Est du
pays, sont Oum El Bouaghi et Mila.Par
ailleurs, les importations de céréales ont
enregistré, durant les 11 premiers mois
de 2019, une baisse estimée à 353 mil-
lions de dollars par rapport à la même
période de 2018. 

L
e domaine de coopéra-
tion touchera à
diverses spécialités

d’enseignement supérieur,
dont la diplomatie numérique
et les techniques de la com-
munication diplomatique, a

souligné le même responsable
en marge des travaux d’un
séminaire international portant
sur “La diplomatie numérique :
réalité et défis”, organisé à
l’initiative de la faculté des
sciences politiques de l’univer-

sité l’université Salah
Boubnider.

Cette convention de coopé-
ration, devant être signée en
prévision de l’université d’été,
permettra également de facili-
ter les séjours d’étude et de
formation aux étudiants et pro-
fesseurs des deux pays, a
souligné le même responsable
qui a mis l’accent sur l’impor-
tance de ce genre de coopéra-
tion dans la valorisation du
rendement universitaire natio-
nal. Des ateliers de formation
en langue turque seront paral-
lèlement ouverts à l’université
Salah Boubnider pour “rentabi-
liser au maximum” cette
convention de coopération qui
s’inscrit dans le cadre des
efforts de développement de
l’université algérienne, a-t-ildit.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE 
LES UNIVERSITÉS CONSTANTINE3 ET KONYA

Vers l’optimisation 
de l’échange scientifique 

Une convention de
coopération entre
l’université Salah

Boubnider
(Constantine3) et celle

de Konya (Turquie)
sera “ultérieurement”
signée pour favoriser
l’échange scientifique

entre étudiants et
professeurs dans
divers domaines
d’étude, a révélé

dimanche le recteur de
l’université

Constantine3, Ahmed
Bouras.
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Causes avérées d’une
mortalité excessive, les

accidents de la circulation
routière continuent

d’endeuiller les familles et
d’enregistrer des milliers

de victimes (4)nonobstant
les régulières  campagnes
de sensibilisation menées

tambour- battant par  la
gendarmerie et la sureté

Nationale à l’adresse des
automobilistes , des

chauffeurs de poids lourds
et de transport de

voyageurs  en période
estivale, de fêtes ou

autres rentrées scolaires
notamment .

D
ans ce contexte et en
exécution  des directi-
ves  des commande-

ments émanant de ces corps
de sécurité, l’esplanade du
parc  animalier et de loisirs de
Kharouba  a abrité avant-hier
une journée  d’information et de
sensibilisation  contre les dan-
gers  de la route, entrant dans
le cadre d’une campagne natio-
nale de prévention s’étalant du
28 Janvier au 8 février .             
Le public a eu tout le loisir de
s’imprégner  du thème à travers
les visites des stands dressés
en la circonstance et des
dépliants offerts par les expo-
sants dont ceux de la

Gendarmerie et la Sureté
Nationales, la protection civile,
les assurances, la Sonelgaz
(SDO) ,l’Administration des tra-
vaux publics et celle de la
santé,   le mouvement associa-
tif  et de découvrir également
les moyens sophistiqués(
radars et véhicules aménagés)
mis en œuvre pour juguler ce
phénomène  . Placé sous le
thème ‘’Une conduite profes-
sionnelle  ,sécurité –responsa-
bilité’ ’, le commandant Taguida
Sami qualifiera  dans un point
de presse improvisé, ces opé-
rations ponctuelles d’actions
non répressives  mais plutôt
pédagogiques  destinées à l’in-
tention de 9 millions d’usagers
empruntant  85 % des 132 700
km de réseau routier relevant
de la compétence du Darak el-
Watani et de renchérir  «  pour
l’année 2019 , le groupement
territorial a enregistré plus de
39 accidents corporels   qui se
seront soldés par un bilan de
97 victimes ( 22 décès et 75
blessés ) »et  de signaler enfin
que la vétusté du parc mais

surtout le facteur humain sont
pour l’essentiel à l’origine de
certaines hécatombes telles
celle d’El Oued dernièrement  .
Il énumérera au passage quel-
ques causes telles : l’inobser-
vation des plaques de signali-
sation, les excès de vitesse ,les
refus de priorité ,les dépasse-
ments dangereux et sans pré-
cautions préalables  ,la circula-
tion à gauche,  le changement
de direction sans clignotant, les
stationnements dangereux(sur
bande d’arrêt d’urgence) ,l’ab-
sence de port de la ceinture de
sécurité,  l’ivresse , la drogue,
la fatigue et la somnolence et
enfin l’usage du téléphone por-
table  au  volant . Pour sa part
l’officier Bachir Belkacem res-
ponsable de la cellule de com-
munication de la sureté de
wilaya   nous déclarera qu’hor-
mis les excès de vitesse  rele-
vés par les radars mobiles aux
entrées de l’agglomération ,
ses services ont essentielle-
ment ciblé en la matière les
motos grosses cylindrées en
raison des conduites dangereu-

ses constatées , des nuisances
sonores et polluantes  ou
encore les défauts de port de
casques. Le nombre de victi-
mes enregistrés au titre de
l’exercice écoulé  est de  15
décès et 559 blessés pour441
accidents de la route constatés
conclura-il. Quant à  Lamine
Merchouk, président de l’asso-
ciation ‘’ Salama Mororia’’ il
affirmera que la multiplication
des rencontres avec les scolai-
res et la participation de tels
évènements tendent à convain-
cre les automobilistes à plus de
respect du code de la route
pour les inciter observer à une
conduite résonnée qui épargne
sans coup férir des vies humai-
nes .   Sur un autre registre et
au bilan des accidents domesti-
ques ,un cadre de la protection
civile  dira que le monoxyde de
carbone,( CO2 pour les scienti-
fiques), gaz asphyxiant, ino-
dore, et irritant dénommé « le
tueur silencieux » continue
d’être à l’origine de nombreux
décès selon les statistiques
nationales et d’attribuer  les
causes  essentielles  de ces
drames aux disfonctionne-
ments dans les
installations(absence de gaines
d’aération) , de la maintenance
des appareils de chauffage , ou
encore de défauts de dispositifs
de sécurité ou de non-confor-
mité constatés dans les appa-
reils . Ne dit-on pas que ‘’ la
prudence est mère de la
confiance’’, un évènement en
somme plein d’enseignements.
Habib Si AFIF     

MOSTAGANEM

Journée de sensibilisation
contre les dangers 

de la route et du C02

COMMUNICATION EN CYBERESPACE À MOSTAGANEM

Mise en exergue de l’importance de réguler 
les pratiques

L
es participants au sixième
colloque international sur

la valeur dans les études d’in-
formation universitaires, qui a
pris fin jeudi à Mostaganem,
ont mis en exergue l’impor-
tance de réguler et de morali-
ser les pratiques de communi-
cation dans le cyberespace.
Au terme de cette rencontre de
deux jours, ils ont recommandé
d’activer l’appareil de régula-
tion et de contrôle de la scène
médiatique, qui connaît des

mutations rapides et sans pré-
cédent, de réviser les lois et
textes réglementaires enca-
drant l’exercice journalistique
et de les adapter à la nouvelle
donne, notamment en matière
de cyberespace.
Le comité de recommanda-
tions a appelé les profession-
nels à respecter les règles et
l’éthique de la profession jour-
nalistique, à améliorer les
contenus sur les réseaux
sociaux et à promouvoir leur

qualité et leur valeur tout en
évitant la diffamation, en res-
pectant la vie privée et en reje-
tant le discours de haine.
Il a proposé aux chercheurs
dans le domaine des sciences
de l’information et de la com-
munication d’activer des étu-
des qualitatives sur les nou-
veaux médias et leur relation
avec les valeurs, à s’intéresser
aux changements du cyberes-
pace et à se conformer aux
principes de l’ éthique.

Les participants ont appelé les
médias à former des profes-
sionnels (journalistes et profes-
sionnels de l’information) sur le
respect des valeurs en tant
que règles à défendre comme
un bien moral commun.
Ont participé à ce colloque
organisé par le laboratoire
“Etudes en communication,
informations et analyse du dis-
cours” de la Faculté des scien-
ces sociales de l’université
“Abdelhamid Ibn Badis”, des

universitaires et chercheurs de
plusieurs universités du pays
et d’autres pays arabes dont la
Tunisie, les Emirats arabes
unis, l’Arabie saoudite, la
Palestine et la Jordanie.
Lors de cette rencontre, plus
de 40 feuilles de recherche ont
été présentés abordant les
mutations technologiques et
leur impact sur les  valeurs, la
valeur dans les nouveaux sup-
ports médiatiques et l’éthique
dans l’audiovisuel.

MOSTAGANEM

Saisie d’un drone, une arrestation 
S

elon un communiqué rendu public
ce lundi, par le chargé de la cellule

de communication près de la sureté de
wilaya de Mostaganem, lors d’ un point
de contrôle à la circonscription compé-
tente de la daïra d’Ain Nouicy, les élé-
ments  de police judiciaire de la sureté
daïra d’Ain Al-Nouicy ont saisi un petit

avion dédié à la photographie de drones
de marque chinoise, en possession d’un
habitant de ladite localité susmention-
née, Le mis en cause dans cette affaire
a déclaré qu’il était un photographe qui
l’utilisait toujours dans son activité pro-
fessionnelle, en particulier la photogra-
phie directe de mariages d’en haut,

acquise d’un expatrié pour 10 millions de
centimes, sans savoir que le drone est
un dispositif sensible qui nécessite l’utili-
sation d’une licence des autorités de
sécurité compétentes.

Le drone a ensuite été saisi de ce qui
précède et remis aux inspecteurs des
douanes de  Mostaganem. Sur l’accusa-

tion de possession et d’exploitation d’ap-
pareils sensibles sophistiqués (DRONE)
sans permis, ce qui précède a été pré-
senté au procureur de la Cour de
Mostaganem, qui l’a désigné pour une
convocation directe pour une audience
du tribunal.

A.Lotfi

ZONES MONTA-
GNEUSES À MILA
Programme de
plantation de plus
de 250 hectares
d’oliviers

� � La conservation des forêts
de la wilaya de Mila a élaboré
au titre de l’exercice 2020 un
programme de plantation de
plus de 250 ha d’oliviers à tra-
vers les zones montagneuses,
a-t-on appris jeudi auprès de
cette institution.
Le programme est destiné à la
population des zones monta-
gneuses de la wilaya de Mila,
qui compte 22 communes sur
32 situées en zones monta-
gneuses, notamment les jeunes
agriculteurs qui disposent de
surfaces évaluées entre 0,5 et 1
ha, a précisé le chargé de com-
munication au sein de cette
direction, Saâdi Boulaâras, sou-
lignant que chacun des agricul-
teurs bénéficiera entre 55 et 110
arbustes.
L’exécution de ce programme a
été confiée à l’entreprise régio-
nale du génie-rural Aurès à tra-
vers la réalisation des projets de
la wilaya de Mila qui prendra en
charge par la suite les travaux
d’entretien et d’irrigation, a indi-
qué la même source, faisant
savoir que cette opération qui
sera entamée le mois de février
prochain se poursuivra jusqu’au
22 mars 2020.
Ce programme, a affirmé M.
Boulaâras, vise à soutenir les
habitants des régions monta-
gneuses et contribuera à attein-
dre l’autosuffisance, la création
de l’emploi, ainsi que l’encoura-
gement de l’investissement
dans le domaine agricole à l’ins-
tar de la plantation d’arbres frui-
tiers et d’oliviers.
La wilaya de Mila dispose
actuellement d’une superficie
estimée à 12.000 ha réservés
aux oliviers dont une partie
importante est répartie sur les
zones montagneuses du Nord
de la wilaya, a signalé la même
source.

A UNE SEMAINE DES OSCARS

“1917” de Sam Mendes triomphe
aux Bafta britanniques 

A une semaine des
Oscars américains,

le film d’action
historique “1917” de

Sam Mendes a
triomphé dimanche

soir à Londres au
ours de la

cérémonie des
récompenses

britanniques du
cinéma, battant à

plate couture
“Joker”, un énorme

succès au box office
qui partait favori.

D
éjà récompensé aux
Golden Globes, le film
de guerre a remporté

sept Baftas et notamment ceux
du meilleur film et du meilleur
réalisateur. Dans ces deux
catégories reines, il s’est
imposé face à “The Irishman”
de Martin Scorsese, “Joker” de
Todd Philipps, “Once Upon a
Time... in Hollywood” de
Quentin Tarantino et “Parasite”

de Bong Joon-Ho. A contrario,
c’est la déception pour “Joker”,
donné grand favori avec 11
nominations mais qui se
contente de trois prix, ou pour
The Irishman, bredouille, pro-
duit par Netflix, alors que la pla-
teforme avait démontré sa
place incontournable l’an der-
nier en raflant les principaux
prix pour “Roma” d’Alfonso

Cuaron. Joaquin Phoenix,
impressionnant et inquiétant
dans son incarnation du per-
sonnage éponyme, a tout de
même été couronné du titre du
meilleur acteur par la British
Academy of Film and Television
Arts (Bafta), face à Leonardo
DiCaprio (“Once Upon a Time...
in Hollywood”), Adam Driver
(“Marriage Story”), Taron

Egerton (“Rocketman) et
Jonathan Pryce (“Les deux
Papes”).La star du film de Todd
Phillips était arrivée en smoking
et lunettes de soleil sur le tapis
rouge du Royal Albert Hall, suivi
d’Hugh Grant, d’Al Pacino, de
Scarlett Johansson ou encore
du prince William, le président
d’honneur de l’institution.
Préoccupation environnemen-

tale oblige, tous avaient été
priés de recycler des tenues
déjà portées. Côté femmes,
l’Américaine Renée Zellweger a
remporté le Bafta de la meil-
leure actrice pour son interpré-
tation de la légendaire comé-
dienne Judy Garland, boulever-
sante en fin de carrière, dans le
biopic “Judy”. Elle s’est en par-
ticulier imposée face à Jessie
Buckley  (“Wild Rose”), Scarlett
Johansson (“Marriage Story”),
Saoirse Ronan (“Les Filles du
docteur March”) et Charlize
Theron (“Scandale”).Parti avec
dix nominations, l’ode à
l’Hollywood des années 1960
“Once Upon a Time... in
Hollywood”, le dernier film de
Quentin Tarantino, ne remporte
finalement qu’un seul prix, celui
du meilleur second rôle mascu-
lin pour Brad Pitt. Le thriller poli-
tico-mafieux de Martin
Scorsese “The Irishman”, pro-
duit par Netflix et lui aussi
nommé dix fois, repart sans
avoir rien obtenu. Le réalisateur
sud-coréen Bong Joon-Ho tire
quant à lui son épingle du jeu,
remportant le Bafta du meilleur
film en langue étrangère et du
meilleur scénario pour
“Parasite”, un drame familial,
mâtiné de thriller avec aussi
une dimension sociale, racon-
tant comment une famille dés-
œuvrée s’invite dans le quoti-
dien d’une riche famille, dans
un engrenage incontrôlable.

TIARET

Présentation, 
en avant-première, 

du long métrage “Bekhita” 
L

e long métrage “Bekhita”, réalisé par
Abdelkader Dekkiche et produit par

l’association “El Mechâal” a été projeté
en avant-première samedi à la maison de
la culture “Ali Maachi” de Tiaret.

Ce long métrage, d’une heure et demi,
a été co-réalisé par Azzeddine Djadour et
son scénario écrit par Manal Boutamra et
Imadeddine Feghouli, tous deux mem-
bres de l’association culturelle “El
Mechâal” spécialisée en 4e art qui est à
sa première expérience cinématographi-
que du genre, a indiqué le réalisateur. 

Ce film, où 17 comédiens amateurs
démontrent leurs talents, allie comédie et
tragédie pour traiter l’histoire d’une
famille pauvre qui décide de donner un

de ses membres à une autre famille en
contrepartie d’une somme d’argent.Mais
la réalité est autre. 

La famille Bekhita s’aperçoit qu’il
s’agit d’une arnaque. La fillette a été
livrée à une horde qui pratique toutes les
formes de criminalité. 

Une fois adulte, Bekhita fut utilisée
pour escroquer des victimes leur faisant
croire qu’elle a des connaissances en
sorcellerie et en voyance, avant qu’elle
trouve une fin tragique. 

Le public, qui a fort apprécié le film,
trouve que les acteurs ont bien campé
leurs rôles véhiculant des messages sur
des phénomènes et faits de société
réels.

3E FESTIVAL NATIONAL DE LA POÉSIE DES JEUNES DE MOSTAGANEM 

Mahmoud Benzaza, grand lauréat 
L

e titre du meilleur poète
du 3e Festival national de

poésie des jeunes de
Mostaganem, clôturé samedi,
a été attribué à Mahmoud
Benzaza de la wilaya
d’Ouargla dans la catégorie
“poésie arabe classique”. 
Le 2e prix de cette manifesta-
tion culturelle, ouverte le 29

janvier dernier, a été décerné
à Mohamed Salim Midaoui de
Laghouat, tandis que le 3e
Prix est revenu à Seif Eddine
Yaich de Constantine. 
La cérémonie de clôture,
organisée à la maison de la
culture “Ould Abderrahmane
Kaki”, a également vu le jeune
poète Maataoui Hocine de

M’sila remporter le 1er prix
dans la catégorie
“Melhoun”(dialecte), suivi de
Bahmani Mohamed Tayeb
(Ouargla) et Sasfa Ahmed
(Tiaret).
Cette rencontre, qui s’est
tenue sous le slogan “L’unité
nationale dans la poésie algé-
rienne”, a vu la participation

de quelque 70 poètes issus
de 25 wilayas.L’évènement a
été aussi mis à profit pour la
tenue de la 3e Conférence
nationale de la poésie des
jeunes, animée par des ensei-
gnants et chercheurs, en plus
des soirées artistiques en
genres chaâbi, bedoui et
andalou organisées au camp

de jeunes de Salamandre.
La promotion des jeunes
talents constitue l’objectif
essentiel de ce rendez-vous
culturel initié par la Direction
de la jeunesse et des sports
en coordination avec la ligue
locale des activités culturelles
et scientifiques “El-Wiam”, a-t-
on souligné.

Mort de l’écrivain franco-
américain George Steiner 

� � L’essayiste et critique littéraire
franco-américain George Steiner est
mort lundi à l’âge de 90 ans à son
domicile à Cambridge, en
Angleterre, a annoncé son fils David
Steiner au New York Times.Né en
1929 à Paris, George Steiner a
enseigné dans les prestigieuses uni-
versités américaines de Princeton,
Yale et New York, ainsi qu’à
Cambridge et à Genève. Son thème
de prédilection était la capacité
humaine à écrire et à parler, dont il a
tiré une œuvre clé parue en 1967,
intitulée “Parler et se taire”. Ses

réflexions épousaient un spectre allant de la religion à la musique, la peinture et
l’histoire. Selon le New York Times, l’écrivain était aussi une “figureclivante” : “les
admirateurs de M. Steiner trouvaient son érudition et ses arguments brillants. Les
détracteurs le trouvaient verbeux, prétentieux et souvent inexact”. George
Steiner “est un maître du mot et l’une des rares figures de notre temps à dispo-
ser d’un savoir universel”, avait déclaré l’ancien ministre allemand des Affaires
étrangères Joschka Fischer en lui remettant le prix allemand Ludwig-Boerne de
la critique et des essais littéraires en 2003.
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A une semaine
des Oscars
américains où il
paraît aussi en
position de force
le film “Joker”
part favori de la
cérémonie
dimanche soir des
Bafta, les
récompenses
britanniques du
cinéma critiquées
pour leur sélection
très blanche et
peu féminine.

J
oaquin Phoenix,
star du film de Todd
Phillips, est arrivé

en smoking et lunettes de
soleil sur le tapis rouge du
Royal Albert Hall, suivi de
Hugh Grant, Al Pacino,
Scarlett Johansson ou
encore le prince William,
président d’honneur de
l’institution. Préoccupation
environnementale oblige,
tous avaient été priés de
recycler des tenues déjà
portées.”Joker” affiche
onze nominations —
autant que pour les
Oscars le 9 février—, et
figure notamment dans
trois des quatre catégo-
ries reines distinguées par
la British Academy of Film
and Television Arts

(Bafta).
Il raconte la transforma-
tion du comique raté
Arthur Fleck en person-
nage maléfique qui
deviendra l’ennemi juré
de Batman. Avec dix
nominations chacun sui-
vent “The Irishman”, thril-
ler politico-mafieux de
Martin Scorsese, produit
par Netflix, et “Once Upon
a Time... in Hollywood”,
dernier film de Quentin
Tarantino, une ode au
Hollywood des années
1960.Pour le meilleur film
et le meilleur réalisateur,
ils entrent en concurrence
avec le dramehistorique
“1917” de Sam Mendes et
“Parasite” de Bon Joon-
ho, Palme d’or au festival
de Cannes en 2019 à mi-
chemin entre le drame
social et la comédie noire.
Joaquin Phoenix, récom-
pensé début janvier aux
Golden Globes améri-
cains pour sa perfor-
mance dans “Joker”, bri-
gue le Bafta du meilleur
acteur face à Leonardo
DiCaprio (“Once Upon a
Time... in Hollywood”),
Adam Driver (“Marriage
Story”), Taron Egerton
(“Rocketman) et Jonathan
Pryce (“Les deux
Papes”).Côté actrices
sont en lice Renée
Zellweger, déjà sacrée
aux Golden Globes pour
son rôle de Judy Garland
dans le biopic “Judy”,
Scarlett Johansson
(“Marriage Story”),
Saoirse Ronan (“Les filles

du docteur March”),
Charlize Theron
(“Scandale”) et Jessie
Buckley (“Wild Rose”).Les
Baftas ont montré leur
souci de la crise climati-
que en renonçant aux
sacs de petits cadeaux
peu respectueux de l’envi-
ronnement et en dépliant
un tapis rouge en maté-
riaux recyclés. La céré-
monie essaye de se rap-
procher de la “neutralité
carbone” et a même
demandé aux invités d’op-
ter pour des tenues déjà
portées ou, à défaut, pour
des vêtements de créa-
teurs éco-responsables.
Mais cette sélection, réali-
sée pour la plupart des
catégories par les quel-
que 6.500 membres des
Bafta, notamment des
professionnels de l’indus-
trie cinématographique, a
été vivement critiquée
pour son manque de
diversité. Peu avant la
cérémonie, la présidente
des Bafta Pippa Harris a
elle-même déploré l’ab-
sence de nominations de
femmes dans la catégorie
meilleure réalisateur, alors
qu’elles  “représentent le
futur de l’industrie”,
jugeant par ailleurs “exas-
pérant” et “décevant”
qu’aucun acteur noir n’ait
été nommé au sein des
principales catégories.
Elle a promis un “examen
de grande envergure”, qui
se “penchera sur tout ce
quiconcerne le processus
d’attribution des prix”,

jugeant toutefois qu’il
s’agissait d’un “problème
à l’échelle de toute l’in-
dustrie” du cinéma, dont
les récompenses ne sont
que le dernier échelon.
Les critiques avaient com-
mencé à fleurir début jan-
vier sur les réseaux
sociaux, en partie sous le
hashtag îBaftaSoWhite
(“Bafta tellement
blancs”).Elles ont ensuite
trouvé un porte-parole
d’importance en la per-
sonne du réalisateur
Steve McQueen. “Les
talentsnoirs sont beau-
coup trop négligés”, a
tempêté le réalisateur
oscarisé de “12years a
slave” dans le Guardian.
La branche britannique de
la fondation Time’s up,
mouvement né dans le
sillage du mouvement
îMeToo, a “rappelé les
performances de Lupita
Nyong’o, Jennifer Lopez,
Cynthia Erivo, Jodie
Turner-Smith et Marianne
Jean-Baptiste”, dénonçant
une “invisibilité d’autant
plus choquante compte
tenu du choix” et de la
“puissance” des films
avec des acteurs noirs ou
asiatiques cette année. Le
Bafta du meilleur film en
langue étrangère pourrait
revenir à “L’Adieu”, chro-
nique familiale sur le choc
des cultures de la réalisa-
trice sino-américaine Lulu
Wang, ou au film sud-
coréen “Parasite”.

CÉRÉMONIE DES BAFTA

“Joker” en tête
des nominations 

PREMIÈRE ÉDITION
DU FESTIVAL

INTERNATIONAL DU
MONODRAME

FÉMININ D’EL-OUED

Neuf pays y
prennent part 

� Outre le pays hôte, sont représen-
tés huit pays arabes et européens, à
savoir, la Palestine, Egypte, Tunisie,
Maroc, Libye, Syrie, Espagne et Irak,
a indiqué le commissaire du festival,
Nabil Messai Ahmed. La cérémonie
d’ouverture du festival a été marquée
par une représentation de 55 minutes
intitulée “Dekkat”, interprétée dans
une langue mêlant l’arabe dialectal et
classique et inspirée d’une reproduc-
tion théâtrale réalisée par Tounès Ait-
Ali et d’une scénographie de Mourad
Bouchehir.
La pièce retrace l’histoire d’une qua-
dragénaire soufrant de troubles psy-
chologiques et qui, dans un monde
changeant qui a perdu ses valeurs
humaines, vit isolée et recluse dans
un milieu social plein de haine, de ran-
cœur et de vengeance, la poussant
jusqu’à la toxicomanie.
Lors du festival, l’Algérie prend part
avec deux œuvres, “Aoudjaa El-Semt”
et “Ahat El-Djazair”, deux représenta-
tions inspirées de la vie quotidienne.
La Tunisie est présente avec deux
œuvres également, “Radjelouna” et
“Deta Youm”, tandis que la Palestine,
la Libye et la Syrie présentent respec-
tivement “El-Medjenouna”, “Hikaya
Traboulsia” et “Nadima”. Les œuvres
“Anyab” (Irak), “Achikatou El-Mawt”
(Maroc), “Ana Carmen” (Egypte) et
“Kadiyet Foustane” (Espagne), figu-
rent aussi au programme de ce festi-
val dédié à la regrettée comédienne
Sonia (décédée le 13 mai 2018).   En
marge du festival se tiennent trois ate-
liers de formation consacrés à la scé-
nographie, l’interprétation et le script,
en plus de la présentation de quatre
communications académiques en rap-
port avec le monodrame et les expé-
riences algérienne, tunisienne et
libyenne dans le théâtre féminin.
Cette première édition du festival
international du monodrame féminin
est organisé par l’association “Settar”
de création théâtrale.

BOX-OFFICE NORD-
AMÉRICAIN

Les “Bad Boys”
toujours en tête 

� Le film “Bad Boys” de Sony, avec
Will Smith et Martin Lawrence,
conservent la tête du box-office nord-
américain ce week-end, selon les chif-
fres provisoires publiés dimanche par
la société spécialisée Exhibitor
Relations. Ce dernier jour de la
semaine est toutefois éclipsé par le
Super Bowl, la finale du championnat
de football américain, pendant
laquelle les cinémas se vident.”Bad
Boys for Life”, troisième opus de la
célèbre saga policière, a malgré tout
encaissé 17,7 millions de dollars de
vendredi à dimanche au Canada et
aux Etats-Unis, grâce aux vannes
bien senties entre les deux compères
Will Smith et Martin Lawrence.”1917”,
film de guerre de Sam Mendes, est
deuxième avec 9,7 millions. C’est l’un
des favoris pour les Oscars avec dix
nominations.”Dolittle”, l’histoire de ce
docteur capable de communiquer
avec les animaux, est troisième avec
7,7 millions. Quatrième, le nouveau
film d’horreur “Gretel and Hansel”, une
relecture du conte des frères Grimm,
récolte 6,1 millions de dollars.
McConaughey et Hugh Grant, empo-
che 6 millions.

Dr Abderrahmane MEBTOUL
expert International

L
e constat  en ce mois de janvier
2020 fait d'ailleurs par trois de
mes collègues dans leurs écrits le

professeur Abdelaziz Djerrad Premier
ministre, et deux de mes amis de lon-
gue date, les professeurs d'université
Ammar Belhimer et  Chems Chitour
leur souhaitant bonne chance dans
leurs nouvelles  missions,  est amer:
l'Algérie depuis l'indépendance politique
est une économie fondamentalement
rentière, le système financier, enjeu
énorme de pouvoir, étant étroitement
connecté à la production de la rente.
Toute augmentation ou baisse du cours
des hydrocarbures avec les dérivés
(98/97% des recettes en devises) ont
eu des incidences à la fois économi-
ques et politiques comme en témoigne
les impacts politiques de la crise de la
baisse du cours entre 1986/1990.

1.-Les dernières données des statisti-
ques douanières de janvier 2020   n'in-
citent guère à l'euphorie, autant que  la
baisse d'environ  de 25% du niveau des
ventes de gaz ( 33% des recettes de
Sonatrach)  en direction de l'Europe en
2019, selon Bloomberg. Les prévisions
de l'AIE  donnent  un cours du pétrole
relativement bas, pour 2020/2021 ne
dépassant pas 60/65 dollars , le marché
pétrolier ayant  vécu pendant deux
jours un baril qui a dépassé 70 dollars
en  surchauffe de  5/7 dollars le baril du
fait des tensions géostratégiques entre
l'Iran et les USA,, mais étant revenu à
la moyenne normale étant coté le
10/01/2019 à 65,3 dollars le baril, après
les déclarations d'accalmie du président
américain  où selon d'ailleurs la majo-
rité  des experts un  conflit  militaire
Iran/USA étant à écarter.  Il faudra être
surtout attentif au déterminant du cours
du  pétrole  , le nouveau modèle de
consommation énergétique mondial   et
la croissance de l'économie mondiale
dont  les tensions  entre  les
USA/Chine. Nous devrions assister
entre 2020/2021, à une demande
modérée  et à une offre abondante, sur-
tout pour le gaz , la Russie, toujours
très dépendante des hydrocarbures,
tablant  à moyen terme sur un baril de
pétrole à 60 dollars, selon  son ministre
de l'Energie.   L'Algérie ne possédant
pas une économie diversifiée, 98% de
ses recettes en devises avec les  déri-
vées provenant des hydrocarbures, du
fait d'importants retards dans les réfor-
mes structurelles,  devra  se préparer à
contrecarrer une très grave crise  éco-
nomique 2021/2022, supposant la réso-
lution rapide de la crise politique. C'est
que selon la direction générale des
douanes de janvier 2020, le déficit com-
mercial se creuse  accusant une
hausse de 5,75 milliards (MDS) de dol-
lars sur les onze premiers mois 2019,
contre   3,88 milliards de dollars en
2018, soit une hausse du déficit esti-
mée à 48%,  ce qui donnerait en ten-
dance 6,30 milliards de dollars. Les
exportations  ont atteint près de 32,62
milliards de dollars, contre 38,12 mds
pour 2018  soit une baisse de 14,44%,
ce qui donnerait en tendance fin 2019
seulement 35,58  milliards de dollars.
Les importations, malgré des mesures
de restrictions draconiennes qui ont
paralysé la majorité de l'appareil de
production productif , ayant  assisté en
2019  à  la fermeture et à la  la sous
utilisation des capacités de  milliers
d'unités  dont les matières premières
importées, sans compter les équipe-

ments,  représentent plus de 85% ,ont
atteint 38,37 mds usd, contre 42 mds
usd en 2018 , soit une légère une
baisse de 8,66%, ce qui donnerait  une
tendance fin 2019 , environ 41,58 mil-
liards de dollars et  une  couverture des
importations à hauteur de 85,01%,
contre 90,76% à la même période de
2018. Les hydrocarbures ont repré-
senté l'essentiel des ventes  soit
92,76% du volume global des exporta-
tions, en s'établissant à 30,25 mds usd,
contre près de 35,45 mds usd, à la
même période 2018, en baisse de
14,65% et  les exportations hors hydro-
carbures demeurent insignifiantes, avec
près de 2,36 mds usd, ce qui repré-
sente 7,24% du volume global des
exportations, contre 2,67 mds usd à la
même période en 2018, en baisse de
11,70%. Mais  fait important, les  expor-
tations hors hydrocarbures sont  com-
posées des demi-produits, avec 1,78
md usd, constitués de dérivées d'hydro-
carbures donnant directement et indi-
rectement 98% des exportations rele-
vant de la rente. Mais le document de
référence  doit être la balance de paie-
ment qui inclut les sorties  de devises
des services et pas seulement la
balance commerciale qui se limite aux
biens au montant d'importation de
biens. Aux sorties  de devises des
biens, il faudra jouer les services  qui
ont fluctué  entre 9/11 milliards de dol-
lars entre 2010/2018, ne pouvant pas
les réduire fortement,  car n'ayant pas
investi dans le savoir.  Ce qui donnerait
pour un minimum de 9 milliards de dol-
lars de services, un solde négatif  de
15/16 milliards de dollars,  restant  donc
un montant de réserves de change   en
référence au montant du 318/12/2018
de  79,8 milliards de dollars , d'environ
62/63 milliards de dollars au 31/12/2019
alors que l'ex gouvernement prévoyait
51,6 milliards de dollars de réserves de
change fin 2020 .

2.- Selon les  hypothèses du  PLF2020
qui prévoit une coupe sévère dans les
dépenses d'équipements (-18 ,7%) et
une légère baisse des dépenses de
fonctionnement (1,2%), nous aurions fin
2020 un déficit du budget de -1.533,4
milliards de dinars -12,30 milliards de
dollars  (-7% du PIB) et un déficit du
Trésor de -2.435,6 milliards de dinars -
20,65 milliards de  dollars  (-11,4% du
PIB), avec  une dette publique de 8530
milliards de dinars -72,30 milliards de
dollars-  soit 41,4% du PIB.   Les recet-
tes se basent  sur une augmentation

des revenus des exportations des
hydrocarbures en 2020 de 2% par rap-
port à 2019 pour atteindre 35,2 milliards
de dollars, le gouvernement reconnais-
sant  un recul des quantités d'hydrocar-
bures exportées de 12% à fin juillet
2019 après une baisse de 7,3 % en
2018.,   mais sans préciser  que 33%
des recettes de Sonatrach proviennent
du gaz naturel( GN-76% et GNL-24%)
dont le cours a connu une  baisse d'en-
viron 40% des dernières années fluc-
tuant pour le cours du marché libre en
2019 entre  2/3 dollars le MBTU.  Aussi,
ce niveau des réserves de change for-
tement dépendant des recettes de
Sonatrach,  a  été calculé  avec l'hypo-
thèse d'un niveau des importations, de
38,6 milliards de dollars en 2020 avec
un  déficit de la balance des paiements
de 8,5 milliards USD en 2020   contre
16,6 milliards de dollars en 2019, soit
une baisse de 8,1 milliards de dollars.
Or au rythme  des indicateurs  de 2019,
les réserves de change, existant des
limites aux restrictions d'importations
déjà fortes en 2019qui étaient d e194
milliards de dollars au 01 janvier 2014
devraient clôturer  au 31/12/2020 à 47
milliards de dollars fin 2020, peut être
moins en cas de relance de l'investisse-
ment,  et non 51,6 comme annoncé par
le PLF2020, ce qui supposera une  loi
de finances complémentaire. Car conti-
nuer à restreindre les importations de
biens et services, l'Algérie étant une
économie fondamentalement rentière,
le risque est un l'accroissement du taux
de chômage  qui risque de dépasser
les 13% de la population active en
2021. D'ailleurs fin décembre 2019,
l'Office national des statistiques (ONS)
a annoncé  que le taux de croissance
économique de l'Algérie a atteint 1,2%
durant le 3ème trimestre 2019, contre
1,3% à la même période de 2018  et
que de  juillet à septembre 2019, ce
taux étant inférieur à la pression  démo-
graphique. 
Pour atténuer les tensions sociales,
avec une population totale en 2019
dépassant 43 millions et une population
active dépassant 12,5 millions, le taux
de croissance devrait  être pendant plu-
sieurs années, avec une nouvelle archi-
tecture économique reposant sur les
nouvelles technologies,  entre 9/10% en
termes réels afin de créer chaque
année 350.000/400.000 emplois/an,
des emplois productifs et non des
emplois rente. Aussi évitons  d'induire
en erreur l'opinion publique que la seule
loi des hydrocarbures (toujours le

mythe de la rente)  va automatiquement
augmenter  les recettes en devises du
pays, l'attrait de tout investissement
dépendant du climat politique, du climat
des affaires  et pour les hydrocarbures
du futur vecteur prix international et des
couts de Sonatrach qui nécessite un
nouveau management, pouvant décou-
vrir des milliers de gisements non renta-
bles financièrement.  Méditons l'expé-
rience  récente : pour la période 2000/
à fin avril 2019, selon les données inter-
nationales,  les entrées en devises ont
été supérieur à 1000 milliards de dol-
lars dont plus de 950 provenant de
Sonatrach , et  sans compter les
dépenses en dinars, et les sorties de
devises,  importation de biens et servi-
ces ont été d'environ 925 milliards de
dollars  et l'Algérie a eu  un taux très
modeste de croissance  entre  2/3%.
Selon  une étude pour la région
MENA,  l'Algérie dépenserait deux  plus
par rapport à des pays similaires pour
avoir deux fois moins de résultats :
mauvaise allocation des ressources,
mauvaise gestion, corruption ou les
trois  à la fois ?   Le divorce entre les
objectifs et les moyens de réalisation
(faiblesse des capacités d'absorption)
entraîne un gaspillage des ressources
rares, avec une mauvaise gestion que
l'on voile par de l'activisme et sans
bilan réel,(comme la règle des 49/51%),
une fuite en avant dans des projets non
maturés, ensuite mal faits, souvent
réévalués expliquant le faible taux de
croissance non corrélée à l'importance
de la dépense publique (moyenne de
2/3% entre 2010/2019). On ne peut
assister à une baisse du taux de crois-
sance et paradoxalement affirmer que
le taux de chômage diminue ou que le
pouvoir d'achat augmente, amplifié par
la concentration excessive des revenus
au profit d'une minorité rentière et non
de créateurs  de richesses. 
En conclusion il y a  urgence de profon-
des réformes politiques et économiques
de profonds changements  pour solu-
tionner la crise politique et économique
durablement  loin des replâtrages
conjoncturels. L'on devra  éviter la
sinistrose mais également l'autosatis-
faction démagogique destructrice,
l'Algérie possédant toutes les potentiali-
tés de sortie de crise, sous réserve
d'une réelle volonté politique de profon-
des réformes structurelles. On ne gère
pas un  pays comme une épicerie, mais
en se projetant sur l'avenir dans un
monde incertain et turbulent supposant
des stratégies de veille  d'adaptations
perpétuelles. L'on   devra  revoir le
modèle de consommation énergétique
dans le  cadre d'une loi organique de la
transition énergétique, le fonctionne-
ment des institutions, l'actuelle politique
économique qui conduit le pays droit au
mur, dans le cadre d'une  planification
stratégique liant efficacité économique
et la nécessaire cohésion  sociale  et
surtout de  la  résolution  la crise politi-
que,  sans laquelle aucun investisseur
sérieux ne viendra. Et la solution se
trouve dans le dialogue productif avec
des concessions réciproques entre le
pouvoir, l'opposition et la majorité de la
société civile représentative.  Aussi, les
objectifs stratégiques du président de la
république est de réunir tous les
enfants de l'Algérie et de redonner
confiance, en tenant compte de toutes
les sensibilités par la culture de la tolé-
rance afin d'en faire un pays émergent :
l'Algérie en a les potentialités.   

Professeur des universités- Expert
international - Abderrahmane

.Mebtoul Docteur d'Etat (1974).

FINANCES 

De vives tensions budgétaires 
en perspective 



Mercredi 5 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Sports Actualité

18 7

Mercredi 5 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

CAF

Mise en place 
d'une direction des
experts des arbitres
techniques 
� La Confédération africaine de football
(CAF) a annoncé dans le cadre de la
restructuration de son arbitrage, la mise
en place d'une direction des experts des
arbitres techniques dirigée par 
l'ancien referee international, le Rwandais
CelestineNtagungira.
Les deux vice-présidents de cette direc-
tion sont le Sud-africain Jérôme Damon
et le Marocain Hadqa Yahya, lequel sera
chargé de la VAR (Assistance vidéo à
l'arbitrage).
D'autre part, l'Egyptien Essam El Dine
Abdel Fatah a été désigné à la tête de la
zone Nord qui regroupe l'Algérie,
l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et la
Mauritanie. Le Sénégalais Malang
Diédhiou est responsable de la zone
Ouest A. Les autres responsables de
zones sont le Mauricien An Yan Lim Kee
Chong pour la zone Sud, l'Ivoirien
Noumandiez Doué pour la zone Ouest B
et le Camerounais Divine Evehe pour la
zone Centrale.
Par ailleurs, la Béninoise TempaNdah
sera la représentante de l'arbitrage fémi-
nin. Pour mémoire, l'instance africaine
que dirige le Malgache Ahmad Ahmad
avait sanctionné plusieurs arbitres afri-
cains pour diverses raisons.

PARIS SAINT GERMAIN

M'bappé ne s'est pas
excusé…
� Comme il l'a fait devant la presse,
Thomas Tuchel a tenu à dédramatiser
l'incident avec Kylian Mbappé.
Les matches se suivent et se ressem-
blent pour le PSG. Depuis la frayeur
vécue sur la pelouse du Real Madrid (2-
2) lors de la 5e journée de la phase de
groupes de la Ligue des champions, le
club de la capitale en est en effet à 14
victoires et un nul. Samedi, sans pour
autant impressionner, les Parisiens ont en
effet imité le Borussia Dortmund et étrillé
Montpellier (5-0). On pourrait croire les
champions de France sereins alors que
se profile la double-confrontation face au
club de la Ruhr, mais plusieurs ombres
obscurcissent néanmoins le tableau. En
premier lieu les blessures puisque
Neymar et Abdou Diallo ont à leur tour
rejoint l'infirmerie, le défenseur tricolore
étant d'ores et déjà forfait pour ses
retrouvailles avec son ancien club, le 18
février. Autre point noir, la réaction de
Kylian Mbappé au moment de sa sortie,
samedi, et son remplacement par
EdinsonCavani. Frustré, le champion du
monde tricolore n'a pas masqué son
énervement, écoutant à peine les explica-
tions de Thomas Tuchel avant d'aller bou-
der sur le banc de touche. De retour au
Camp des Loges, lundi, les Parisiens
n'ont pas manqué d'évoquer le sujet. Lors
de son débriefing, Thomas Tuchel, après
avoir loué l'état d'esprit de ses troupes, a
d'ailleurs regretté ce geste d'humeur.
Sans pour autant accabler son attaquant,
l'entraîneur allemand, selon L'Equipe, a
notamment confié à ses joueurs qu'il
n'était pas " nécessaire de donner à man-
ger aux journalistes".Quant à l'intéressé,
s'il ne s'est pas excusé, il a néanmoins
convenu y être aller un peu fort, assurant
néanmoins ne pas avoir voulu manquer
de respect aux remplaçants,
dinsonCavani et Mauro Icardi. Le problè-
me tiendrait plus à la façon de faire de
Thomas Tuchel, qui ne l'avait pas averti
au préalable de sa sortie et qui a tenté de
le retenir, à la façon d'un jeune joueur.
Les justifications de l'entraîneur parisien
n'auraient d'ailleurs pas eu l'effet escomp-
té, bien au contraire. "Ce que regrette le
champion du monde, c'est que son
entraîneur le considère comme un moins
de 19 ans", explique L'Equipe.

D'anciens internationaux africains

ont été désignés par la

Confédération africaine de football

(CAF) comme chargés d'inspection

des stades pour les éliminatoires

continentales du prochain Mondial-

2022, dont la première journée aura

lieu en octobre.

Parmi les anciens joueurs retenus

par l'instance africaine, le Sénégalais

Fadiga, le Nigérian Amokachi, le

Marocain Naybet, le Camerounais

Mboma et le Congolais Herita Ilunga.

Le premier responsable de la

Confédération africaine de football

Ahmad Ahmad avait annoncé samedi

à Salé (Maroc), 

"l'organisation d'un atelier dédié à

nos coordinateurs généraux et

membres du TSG (Groupe d'étude

technique, ndlr) afin de respecter les

normes requises pour les stades qui

accueilleront les qualifications de la

Coupe du monde Qatar-2022".

La phase de poules des éliminatoires

de la Coupe du monde 2022 débute

en octobre prochain avec le déroule-

ment de la première journée prévue

entre le 9 et le 11 octobre 2020.

La sélection algérienne évoluera

dans le groupe A avec le Burkina

Faso, le Niger et Djibouti. 

Le premier sera qualifié pour le troi-

sième et dernier tour des élimina-

toires.

MONDIAL-2022 (ZONE AFRIQUE)

D'anciens internationaux africains 

pour inspecter les stades 

L'international algérien
de l'AS Monaco Islam

Slimani, éloigné des terrains
depuis le 12 janvier à cause
d'une blessure, a repris les
entraînements lundi avec le
groupe, a indiqué le club de
Ligue 1 française sur son
compte twitter.
Le meilleur buteur des
"Verts" en activité, qui avait
manqué les cinq dernières

rencontres des
Monégasques dont la plus
récente samedi contre
Nîmes de son compatriote
Zineddine Ferhat, pourrait
effectuer son retour à la
compétition mardi soir à
l'occasion de la réception
d'Angers à 19h00 au Stade
Louis-II pour le compte de
la 23e journée de Ligue 1.
La dernière apparition de

Slimani remontre au 12 jan-
vier dernier contre le leader,
le Paris Saint Germain, ins-
crivant le but d'égalisation
3-3.
Slimani a rejoint l'AS
Monaco l'été dernier en pro-
venance de Leicester sous
forme d'un prêt d'une sai-
son. 
Il n'a pas tardé à s'imposer
comme un élément impor-

tant de l'équipe de la
Principauté en inscrivant 7
buts et offrant 8 passes
décisives. Mais depuis le
limogeage de l'entraîneur
portugais Leonardo Jardim,
à l'origine de sa venue sur
le Rocher, et l'arrivée d'un
nouvel entraîneur,
l'Espagnol Roberto Moreno,
le buteur algérien a perdu
son statut de titulaire.

AS MONACO

Slimani intègre le groupe 

L
e CR Belouizdad a consolidé sa
place de leader en dominant le
CA Bordj Bou Arréridj sur le

score de 4 à 0 (mi-temps : 3-0), en
match comptant pour la 16e journée
du Championnat de Ligue 1 de foot-
ball, disputé lundi au stade du 20-
Août-1955 (Alger).
Les buts de la rencontre ont été ins-
crits par Djerrar (5'), Hammouche (16',
c.s.c), Bellahouel (38') et Sayoud
(90'+1) pour le CRB.
Cette victoire permet aux Belouizdadis
de consolider leur place de leader
avec un total de 32 points au classe-
ment général, creusant à cinq unités
l'avance qu'ils comptent sur leur pour-
suivant direct, le MC Alger (2e, 27
pts), en attendant le déroulement des
autres rencontres inscrites au pro-
gramme de cette 16e journée.
Cette première journée de la phase
retour du championnat de Ligue 1 de
football qui a débuté samedi, s'est
poursuivi hier avec le déroulement de

la rencontre ES Sétif-USM Alger au
stade du 8-Mai-1945. 
Ce Mercredi, ce sera au tour de la JS
Kabylie d'accueillir le NA Hussein-Dey,
alors que la clôture de cette journée
aura lieu jeudi avec le match Paradou
AC - US Biskra. 

RÉSULTAT DE LUNDI :
CR Bélouizdad - CA Bordj Bou Arreridj
4-0

JOUÉS LE 1ER FÉVRIER :
AS AïnM'lila - MC Alger 1-0
CS Constantine - JS Saoura 2-2
ASO Chlef - NC Magra 0-0
USM Bel-Abbès - MC Oran 1-2
CR Belouizdad - CABB Arréridj 4-0

Reste à jouer :
Hier : au moment où on mettait sous
presse :
ES Sétif - USM Alger  

Mercredi 5 février :

18h45 :
JS Kabylie - NA Husseïn-Dey 

Jeudi 6 février :
17h00 :
Paradou AC - US Biskra     

CLASSEMENT :
Pts J

1). CR Belouizdad  32 16
2). MC Alger          27 16
3). JS Kabylie        24 15
--). USM Alger        24 15
5). CS Constantine 23 16
--). MC Oran            23 16
7). USM Bel-Abbès 22 16
--). AS AïnM'lila      22 16
9). ES Sétif             20 15
--). JS Saoura          20 16
11). CABB Arréridj  19 16
12). Paradou AC     18 15
--). ASO Chlef          18 16
14). NC Magra         17 16
15). NA Husseïn-Dey 15 15
16). US Biskra         14 15.

LIGUE 1 (16E JOURNÉE):

Le CRB consolide 
sa place de leader

Par Imen Medjek

Le phénomène de l'émigra-
tion clandestine par l'em-

prunt des voies maritimes
reprend de plus belle notam-
ment au niveau de la région
ouest du pays. Centaines de
personnes prennent, quotidien-
nement, des embarcations de
fortune dans l'espoir de
rejoindre l'autre rive de la
Méditerranée et en mettant
souvent leurs vies en péril. En
effet et dans le cadre de la
lutte contre l'émigration clan-
destine, les unités des garde-
côtes du groupement territorial
de Béni Saf (Ain Témouchent)
ont déjoué dimanche et lundi
deux tentatives d'embarque-

ment clandestin de 24 per-
sonnes dans deux opérations
distinctes, a-t-on appris auprès
de ce corps constitué. La pre-
mière opération, menée
dimanche, a permis l'arresta-
tion de 11 personnes origi-
naires de la wilaya d'Oran qui
avaient embarqué à partir de la
côte de Cap blanc (ouest
d'Oran), où les gardes-côtes
avaient intercepté un zodiac à
20 miles marins au nord du
port de Bouzadjar (Ain
Témouchent), a-t-on indiqué.
Les éléments des gardes-côtes
ont mis en échec lundi une
deuxième tentative d'émigra-
tion clandestine de 13 per-
sonnes, dont leur embarcation
a été interceptée à 18 miles au

nord du port de Béni Saf, a
ajouté la même source. Les
deux opérations se sont sol-
dées par la saisie des zodiacs
et deux moteurs automatiques.
Les personnes arrêtées ont été
transférées aux services de la
gendarmerie nationale, de
compétences territoriales, pour
les formalités en prévision de
les présenter devant la justice.
Il convient de rappeler, qu'en
janvier dernier, au niveau de la
même wilaya, les éléments du
groupement territorial des
garde-côtes de Béni-Saf ont
déjoué deux tentatives d'émi-
gration clandestine et arrêté 22
personnes. 
En outre,  des Gardes-côtes et
des éléments de la

Gendarmerie nationale ont mis
en échec, à Oran, Tlemcen,
Mostaganem et Ain
Témouchent/2e RM, des tenta-
tives d'émigration clandestine
de 107 personnes à bord d'em-
barcations de confection artisa-
nale", avait indiqué le ministère
de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. Deux
tentatives d'immigration clan-
destine de 13 personnes ont
été déjouées, ces dernières 24
heures dans la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris, du
groupement territorial des
gardes-côtes. Par ailleurs,
agissant sur information, les
éléments de la brigade territo-
riale de la gendarmerie natio-
nale ont interpellé seize autres

candidats à l'émigration clan-
destine au niveau de la plage
de Béni Khellad, relevant de la
commune de Honaine (wilaya
de Tlemcen). 
Dans cinq wilayas littorales, as
moins de 150 candidats à la
migration clandestine à bord
d'embarcations pneumatiques,
ont été repérés et arrêtés en
haute mer, lors de plusieurs
opérations distinctes menées
par des éléments des Garde-
côtes relevant des Forces
navales algériennes, à Annaba,
El-Kala, 
Mostaganem, Oran et Aïn
Témouchent, selon un commu-
niqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

I.M 

LUTTE CONTRE L'ÉMIGRATION CLANDESTINE 

24 candidats interceptés à Ain Témouchent

BILAN DE LA LUTTE
CONTRE LE TERRORISME 

Six criminels 
éliminés en janvier
� Les unités de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont éliminé, en jan-
vier 2020, six (06) terroristes et arrêté
trois (03) autres, selon le bilan opéra-
tionnel de l'armée publié mardi par le
ministère de la Défense nationale
(MDN). Un terroriste s'est rendu et 28
éléments de soutien aux groupes ter-
roristes ont été arrêtés, indique-t-on
de même source. Durant la même
période, les unités de l'ANP ont
découvert et détruit 43 casemates
pour terroristes, 59 bombes de
confection artisanale, 13 lance-
roquettes ainsi que deux mines anti-
personnel", selon le bilan opération-
nel. Des armes et des munitions ont
été récupérées dans le cadre de la
lutte antiterroriste. Il s'agit de "7
kalachnikovs, 22 fusils à lunette, 20
fusils de chasse, un fusil à pompe, 3
bombes artisanales" ainsi que "18.200
balles de différents calibres, 9.700
capsules, 28.73 kg de produits chi-
miques servant à la fabrication des
explosifs, 29 morceaux de dynamite, 
35 détonateurs et 27 m de mèche de
détonation". 
Les opérations menées dans le cadre
de la protection des frontières et de la
lutte contre le crime ont permis l'ar-
restation de 391 individus et la saisie
de 136 marteaux piqueurs, 260
groupes électrogènes, 27 détecteurs
de métaux, 81 véhicules, 18.75 quin-
taux de tabac, 3.730 unités de tabac,
253.990  paquets de cigarettes et
171.329 litres de carburant".
Le communiqué fait état aussi de la

saisie de "1.356 boites de médica-
ments, 16.611 unités de différentes
boissons, 9.94 tonnes de produits ali-
mentaires, 50 kg de l'aluminium et 25
kg de cyanure ainsi que deux pompes
à eau", en sus de "30 broyeurs de
pierres, 5 appareils de forage, 295
sacs de mélange de pierres et d'or
brut et 700.000 DA". 
Par ailleurs, une casemate pour terro-
ristes a été découverte et détruite
lundi à Tipaza par un détachement de
l'Armée nationale populaire, a indiqué
mardi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroris-
te, un détachement de l'Armée natio-
nale populaire a découvert et détruit,
le 3 février 2020, une casemate pour
terroristes", contenant une bombe de
confection artisanale, un fusil de
chasse, des outils de détonation et
d'autres objets près de la commune
de Bni Milek à Tipaza/1èreRM", a pré-
cisé la même source.

S.A.

Par : Fayçal Charif

L
a décision de Trump, qui prend
part sans partage avec " l'état sio-
niste " et qui provoque le monde

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

au cœur de la paix, mais aussi au cœur
des conflits et des guerres.
A travers l'histoire, c'est par la faute, le
calcul et les intérêts des " politiques ",
ralliés aux religieux, que les guerres ont
été imaginées, préparées et lancées à
El Qods, en Palestine et de par le
monde également. La dernière en date
remonte à 1948, juste après la 2ème
guerre mondiale.
Embarrassé par " le génocide " inhu-
main perpétré contre " le peuple juif "
en Europe, (l'Holocauste), l'occident,
cherchait à sauver la face et humaniser
l'après-guerre. Dans la foulée de cette
même guerre, un mouvement " juif "
nommé dans la discrétion " Mouvement
Sioniste " sort de la clandestinité et de
sa réserve et réclame haut et fort à l'oc-
cident " une terre ". Il met en avant une
terre, la Palestine. Terre de Moise, mais
aussi de Jésus et bon nombre de pro-
phètes, dont le dernier n'est autre que
le prophète Mohamed. Donc terre "
musulmane " au dernier cri de l'Histoire,
mais aussi " chrétienne " et " Juive "
partagée depuis des lustres… " La
Palestine " devrait être une terre de
paix et non de guerre.
Les sionistes qui s'inspirent et s'ap-
puient sur la religion juive, pour brasser
le maximum de juifs et les rallier à la "
cause " au nom de la reconquête de la
" la terre sainte " vont gagner le grand
pari historique en s'appropriant une par-
tie de la Palestine et surtout avec la
ferme détermination de reprendre "
Ourchalim ", " Jérusalem ". El Qods, va
être prise par la ruse et petit à petit, de
grandes étendues du pays vont être
occupées par la force. Le peuple pales-
tinien est chassé de ses terres, plus
encore, il est opprimé. Plus de 70 ans
après, le conflit le plus vieux de l'après

guerre est toujours d'actualité.
Au début de ce terrible conflit qui n'en
finit pas avec ses victimes de par et
d'autres, tous les mouvements de libé-
ration du tiers monde étaient solidaires
avec le peuple palestinien. Bien plus
tard, le conflit prend les allures du "
nationalisme arabe ". Le bras de fer
entre les " arabes " et les " sionistes " a
engendré plusieurs guerres. Au bout du
compte, le conflit devient religieux et
revient au passé. Musulmans et juifs "
s'entretuent " en terre sainte. Sauf que
celui qui détient la force opprime celui
qui n'en a pas.
Mais en Palestine même, et de par le
monde, des juifs religieux hausse la
voix pour condamner l'état d'Israël. Des
chrétiens également manifestent égale-
ment leur refus catégorique de cette
confiscation, d'une terre, d'un pays et
d'un peuple. Et même si généralement,
les sentiments priment sur la raison et
la compréhension, et toujours en
Palestine, et de par le monde, certains
musulmans font la part des choses
entre un juif, un israélien et un sioniste.
Ceci pour dire que le mieux placé pour
comprendre et trouver des solutions à
ce conflit sont les palestiniens et les
juifs en premier lieu.
Pourquoi ? Parce que depuis le début,
les palestiniens ont été trahis, par l'occi-
dent, les sionistes, les pays arabes
ensuite et les pays musulmans enfin.
Avec le temps la cause palestinienne
est devenue un fonds de commerce,
une monnaie d'échange politique, un
moyen de pression des grandes puis-
sances. Tout le monde a joué un jeu
trouble, surtout après la mort du leader
charismatique Yasser Arafat, qui a pro-
voqué une crise politique entre les lea-
ders palestiniens, qui a atteint le stade
du conflit armé.
Après sa disparition une nouvelle
donne politique est apparue chez les
politiques palestiniens. Le conflit n'était
plus le même. Les militants palestiniens
d'hier se font la guerre dans une absur-
dité totale qui laisse le peuple toujours
sous l'occupation et entre plusieurs
feux. Le feu des ses politiques, celui
des sionistes, celui des pays arabes,
des pays musulmans, de l'occident.
Cela fait beaucoup pour un peuple.
Les événements tragiques de ces der-
niers jours à El Qods, ne sont que la
suite d'une grande arnaque mondiale
pour voler un pays et une terre, déclen-
chée par l'occident et entretenue par les
pays arabes et musulmans et par les
politiques palestiniens eux-mêmes.
Pauvre Palestine. Pauvre peuple pales-
tinien !

F.C

LA PALESTINE…

Un fonds de commerce politique !
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Actualité
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'UWW-AFRIQUE

Les bilans moral
et financier 2019
approuvés
� Les membres de l'assem-
blée générale de la branche afri-
caine de  l'Union mondiale de
lutte (UWW-Afrique) ont adopté
les bilans moral et financier de
l'année 2019 ainsi que le plan
d'action 2020, lundi à Alger à la
veille de l'ouverture des cham-
pionnats d'Afrique (toutes 
catégories).
Le président de la Fédération
algérienne des luttes associées
(FALA), Rabah Chebbah, a pris
part aux travaux en sa qualité de
secrétaire général de l'instance
africaine, en présence du prési-
dent de l'UWW-Afrique, le
Marocain Fouad Meskout.
"Depuis la dernière réunion
tenue le 25 février 2019 à
Hammamet en Tunisie, nous
nous sommes engagés à assu-
rer la continuité de la politique
de développement de la lutte
africaine, à travers la formation
des cadres administratifs exer-
çant au sein des fédérations afri-
caines, assurée par des experts
de l'United World Wrestling
(UWW)", a déclaré à l'APS
Fouad Meskout en marge de
l'assemblée.
Le président de l'UWW-Afrique a
annoncé à cette occasion que le
centre de lutte olympique, basé
dans la ville d'El Jadida au
Maroc, sera "prochainement"
inauguré par le président de
l'UWW, le Serbe NenadLalovic.
"Ce centre constitue une fierté
pour l'Afrique et le monde car il a
été réalisé selon des normes de
qualité. 
A l'intérieur de ce centre se
trouve le futur siège de l'UWW-
Afrique, une instance équipée de
matériel technologique de haute
qualité et un personnel adminis-
tratif important", 
a-t-il ajouté.
Le centre de lutte olympique
contient une salle avec des tapis
et des équipements sportifs
acquis sous la supervision d'ex-
perts de la fédération internatio-
nale.
Il contient également des instal-
lations importantes parmi les-
quelles on trouve une piscine,
une salle de renforcement mus-
culaire, un sauna et un hôtel de
deux étages.  
La fédération internationale a
mandaté d'anciens champions
du monde et des entraîneurs
actuels de première classe au
centre d'El Jadida, parmi les-
quels le Bulgare
NikolayGeorgievMinchev, le
Cubain Rodriguez Valiera Alexis
et le Russe Peter Iumshanov.     
Organisée à la veille de l'ouver-
ture des championnats d'Afrique
de lutte qui auront lieu du 4 au 9
février à la Coupole du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf
d'Alger, cette assemblée a vu
également l'étude de candidatu-
res pour l'organisation des tour-
nois continentaux de 2022 et
2023.
Près de 400 athlètes représen-
tant 24 pays prendront part aux
championnats d'Afrique 2020 de
lutte (cadets, juniors, seniors et
féminine). 
L'Algérie sera représentée par
90 athlètes, toutes catégories
confondues.
Le prochain classement ITF
juniors sera publié lundi pro-
chain.

L'Agence mondiale antidopage

(AMA) a appelé lundi le Tribunal

arbitral du sport (TAS), qu'elle a saisi

début janvier du dossier du dopage

russe, à ce que ses audiences pour

déterminer si la Russie doit être exclue

des prochains JO de Tokyo-2020 soient

publiques.

Le TAS, dont le siège est à Lausanne

en Suisse, doit rendre une décision

définitive concernant l'exclusion pour

quatre ans de la Russie de toute com-

pétition internationale, prononcée le 9

décembre par l'AMA pour sanctionner la

"manipulation" de données de contrôles

antidopage, remises à l'AMA par

l'Agence russe antidopage (Rusada).

"Les enquêtes de l'AMA sur la Russie,

et ce dernier cas de non-conformité, ont

suscité un énorme intérêt dans le

monde entier", estime le directeur géné-

ral de l'agence antidopage, Olivier

Niggli, pour justifier cette demande.

"L'AMA - et bon nombre de ses parte-

naires - estime que ce litige devant le

TAS devrait se dérouler dans un envi-

ronnement public afin que tout le

monde comprenne le processus et

entende les arguments", ajoute M.

Niggli, cité par le communiqué.

Selon plusieurs sources proches du

dossier interrogées par l'AFP à

Lausanne, la décision du TAS pourrait

ne pas être rendue avant le mois de

mai, à deux mois du début des JO de

Tokyo, le 24 juillet 2020.

L'AMA a rappelé que, malgré l'exclusion

de la Russie, les athlètes russes pour-

ront participer sous drapeau neutre aux

compétitions à condition de prouver

qu'ils ne sont pas en cause dans cette

vaste affaire.

Cette affaire de dopage institutionnalisé

en Russie entre 2011 et 2015 implique

plusieurs rouages de l'Etat, dont le

ministère des Sports et le service secret

FSB, selon plusieurs enquêtes interna-

tionales.

Depuis fin 2015, les compétitions inter-

nationales en athlétisme n'acceptent

plus que des sélections de sportifs rus-

ses "neutres", sans les couleurs du

pays. Le drapeau blanc, bleu et rouge

n'a pas non plus été hissé aux Jeux

olympiques d'hiver 2018 de

Pyeongchang.

Début 2019, la remise de milliers de

données brutes de contrôles antido-

page, stockées dans les serveurs de

l'ancien laboratoire de Moscou, aurait

dû clore l'affaire.

Mais les experts informatiques mission-

nés par l'AMA ont découvert que "des

centaines" de résultats suspects avaient

été effacés de ces données, pour cer-

tains entre décembre 2018 et janvier

2019, juste avant leur remise par les

autorités russes au gendarme mondial

antidopage.

DOPAGE EN RUSSIE

L'AMA pour une audience publique à Lausanne

ATLÉTICO
MADRID

Rakitic visé
L'Atlético Madrid aurait fait de Rakitic

une priorité en vue de la prochaine
saison.
Ivan Rakitic n'est pas content. Et le milieu
de terrain international croate n'a pas
hésité à le dire. Le FC Barcelone joue

avec lui depuis l'été dernier et cela ne lui
plaît pas du tout. Important avec Ernesto
Valverde la saison dernière, il a dû crava-
cher pour retrouver le chemin des terrains
lors de cet exercice. 
Cela n'a pas empêché le club blaugrana
de songer à lui comme une monnaie
d'échange l'été dernier et même lors de
ce mercato hivernal.
Rakitic a avoué " avoir songé à partir " et
vit sans doute ces derniers mois à
Barcelone. 
L'Atlético Madrid n'a pas hésité à relancer
les contacts déjà noués par le passé en

vue de la prochaine saison, affirme la
radio espagnole CadenaSer. Les
Colchoneros ont clairement besoin de
renforts, notamment en milieu de terrain,
et son profil colle parfaitement. En fin de
contrat en 2021, les négociations ne
devraient pas être trop compliquées entre
les deux clubs qui s'entendaient plutôt
bien, au moins avant l'épisode
Griezmann.
L'Atlético met donc le paquet auprès du
joueur pour prendre tout le monde de
vitesse et s'assurer l'arrivée d'une recrue
de premier ordre.

L
e Real Madrid va enre-
gistrer une très bonne
nouvelle cette semaine.

Blessé face au paris Saint-
Germain en Ligue des cham-
pions, Eden Hazard va en
effet être convoqué par
Zinedine Zidane pour le match
de Coupe, ce jeudi contre la
Real Sociedad.
72 jours plus tard, Eden
Hazard va reprendre le cours
d'une saison gâchée jusque-là
par une entame compliquée
puis une blessure au pied
consécutive à un choc avec

Thomas Meunier lors du
match nul concédé face au
Paris Saint-Germain en Ligue
des champions (2-2). Dans un
premier temps, le club espé-
rait qu'il soit présent pour le
Clasico face au Barça en
décembre mais c'était avant
de connaître avec exactitude
la nature de sa blessure
(microfissure externe de la
cheville).
Dans un deuxième temps, les
Madrilènes ont espéré qu'il
puisse être de retour pour le
derby remporté face à

l'Atlético Madrid le week-end
dernier (1-1) mais c'est donc
ce jeudi au stade Santiago
Bernabeu en quarts de finale
de la Coupe d'Espagne qu'il
va enfin pouvoir retrouver les
terrains, annonce le quotidien
espagnol AS. Dix semaines et
14 matches plus tard…
Un retour qui va lui permettre
de renouer avec la compéti-
tion, reprendre du rythme et
lancer une deuxième partie de
saison qu'il espère bien meil-
leure. La bonne nouvelle c'est
qu'il a encore trois semaines

pour peaufiner sa préparation

et être au top pour le prochain

gros objectif qui n'est autre

que la réception de

Manchester City le 26 février

prochain. Entre les deux, il y

aura trois matches de Liga et

une éventuelle demi-finale de

Coupe d'Espagne à se mettre

sous la dent.

L'attente a été longue mais les

perspectives restent promet-

teuses pour la recrue phare

de l'été dernier à Madrid.

RÉAL MADRID

Hazard, le grand
retour !

Par Imen Medjek

La direction du commerce de
la wilaya d'Alger a procédé,

lundi, à la distribution de 150.
000 sacs en papier aux bou-
langeries dans la wilaya
d'Alger, au titre d'une campa-
gne de vulgarisation de l'utilisa-
tion de ces sacs, lancée
récemment par le ministère du
Commerce. " Depuis le début
du mois de janvier, plus de
150.000 sacs en papier, fabri-
qués par deux opérateurs
publics et un privé, ont été dis-
tribués à Alger, wilaya pilote
dans le cadre de l'application
d'un programme national de
lutte contre l'utilisation des
sachets en plastique dans
l'emballage des produits ali-
mentaires en vue de préserver
la santé publique, a affirmé le
directeur du Commerce de la
wilaya d'Alger, Abdellah
Benhela en marge de la jour-
née de sensibilisation organi-

sée à proximité du lycée sportif
dans la circonscription adminis-
trative de Draria, sous le slo-
gan " Ensemble contre la gas-
pillage du pain ". L'opération
qui s'étalera jusqu'en décem-
bre 2020 a été " bien accueillie
" par les citoyens qui ont salué
cette initiative visant à préser-
ver la santé du citoyen en pre-
mier lieu et à inculquer les
bons gestes à adopter en
matière de consommation. De
leur part, les boulangers ont "
adhéré massivement " à l'opé-
ration. Le même responsable a
appelé à réfléchir à l'impor-
tance de renoncer aux sacs en
plastique qui sont néfastes
pour la santé et à trouver d'au-
tres alternatives au plastique
pour conserver le pain, dans
un sac en papier ou bien en
tissu.
La direction du commerce de
la wilaya d'Alger prendra en
charge " la distribution " de ces
sacs aux différentes boulange-

ries que compte la wilaya
d'Alger, au nombre de 656,
outre les surfaces commercia-
les autorisées à la vente du
pain, en consacrant des quotas
qui répondent aux quantités
produites quotidiennement par
chaque boulangerie, a ajouté
M. Benhela, précisant que pour
le moment, l'usage du sac en
plastique ne sera pas interdit.
" Les services du commerce
ne peuvent pas dans la phase
actuelle imposer aux boulan-
gers d'assumer les frais des
sacs en papier ", a-t-il indiqué,
ajoutant qu'il sera procédé,
d'abord, à l'évaluation des
résultats de l'opération pilotent
des boulangeries d'Alger en
termes de coûts d'utilisation
des sacs en papier, en atten-
dant de trouver des mécanis-
mes efficaces pour la générali-
sation de cette mesure au
niveau national. La campagne
de sensibilisation pour la lutte
contre le gaspillage de pain,

qui concernera 13 circonscrip-
tions administratives, vise à
sensibiliser le citoyen à l'impé-
rative rationalisation de la
consommation de ce produit,
grâce aux conseils et orienta-
tions donnés par les agents de
la direction et à travers la dis-
tribution de dépliants, en sus
de l'organisation d'une
semaine de sensibilisation
dans chaque circonscription au
niveau des établissements
éducatifs, des centres de for-
mation professionnelle et des
places publiques.
Selon M. Benhela, les grandes
quantités de pain jetées quoti-
diennement par les restau-
rants, les résidences universi-
taires, les hôpitaux, les écoles
et les crèches témoignent d'un
comportement irrationnel, d'où
la nécessité d'ancrer la culture
de la lutte contre le gaspillage
chez les enfants et les différen-
tes catégories de la société, au
vu de ses retombées négatives

sur l'économie nationale, fai-
sant état de la production et de
la commercialisation de près
de 1.200.000 baguettes de
pain. 
Par ailleurs, il a relevé, que la
wilaya d'Alger recensait près
de 100 locaux commerciaux
spécialisés dans la confection
du pain traditionnel qui attire
un nombre important de
citoyens, en raison de sa
valeur nutritionnelle.
La vente de pain dans les
magasins d'alimentation géné-
rale implique pour les commer-
çants l'obtention d'une autori-
sation délivrée par la direction
du Commerce et la garantie
des bonnes normes de conser-
vation du pain, outre l'inexis-
tence d'une boulangerie pro-
che de leurs magasins, a-t-il
précisé, ajoutant qu'un manque
notable de boulangeries a été
enregistré au niveau des nou-
velles cités. 

I.M/APS

PLUS DE 150.000 SACS EN PAPIER AURAIENT ÉTÉ DISTRIBUÉS DANS LA CAPITALE 

Un simple effet d'annonce ? 

A
lors que le bilan sanitaire due à
la propagation du coronavirus en
Chine fait état de pas moins de

425 morts et 20 000 contaminations, à
l'heure où nous mettons sous presse,
les autorités reconnaissent  des " insuf-
fisances " dans la gestion de la crise
sanitaire et demandent de l'aide à la
communauté internationale. En Algérien
exposé a été présenté avant-hier, à
l'entame du Conseil des ministres par le
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière sur les dis-
positions prises pour la prévention
contre le coronavirus ,ainsi le ministre
a assuré qu'aucun cas n'est enregistré
à ce jour en Algérie. Du reste, toutes
les dispositions nécessaires  ainsi que
le placement en isolement sanitaire des
ressortissants algériens rapatriés de
Wuhan ont été assurés par les respon-
sables Algériens .Aussi, dans ce même
cadre, l'Algérie a accepté de rapatrier à
la demandes des gouvernements de
leurs pays, des ressortissants tunisiens,
libyens et mauritaniens. Intervenant,
dans ce sens, le Président de la
République Abdelmadjid Tebboune a
ordonné le renforcement des dispositifs
préventifs au niveau des tous les accès
du pays. 
En marge d'une visite à l'hôtel où sont
hébergées 31 Algériens en provenance
de Chine pour être mises sous obser-
vation pour une durée de 14 jours, le
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a assuré les
concitoyens qu'il n'y a aucun cas positif
parmi les personnes rapatriées. " Aucun
cas positif n'a été enregistré parmi les
personnes rapatriées de la ville chi-
noise de Wuhan, touchée par l'épidé-
mie du coronavirus ", a déclaré M.
Benbouzid à la presse. Pour rappel, un
avion spécial d'Air Algérie, avec à son
bord 31 algériens, dix citoyens tuni-
siens, trois libyens et quatre maurita-
niens, établis à Wuhan, était arrivé en
fin de matinée de ce lundi à l'aéroport
international d'Alger Houari-
Boumediene en provenance de Chine.

Les Tunisiens ont regagné leur pays
juste après leur arrivée à Alger. Le
ministre a précisé que les tests subis
par les personnes rapatriées sont
"négatifs", relevant toutefois qu'elles
sont "contraintes de rester dans cet éta-
blissement hôtelier et ce, conformément
aux recommandations internationales
de l'OMS". Cela ne veut pas dire que
ces personnes sont infectées, autre-
ment nous les aurions conduites vers
un hôpital", a-t-il affirmé. Dans le même
contexte, M. Benbouzid a précisé
qu'une cellule de veille a été mise en
place au niveau de son ministère en
plus de la réactivation du Conseil sani-
taire spécial qui établit un point de
situation au quotidien. Selon le MAE,
cette opération s'inscrit dans le cadre
de "la concrétisation des engagements
du Président de la République en
matière de protection et d'accompagne-
ment de la communauté nationale éta-
blie à l'étranger, en réagissant immédia-

tement à leurs préoccupation particuliè-
rement en cette conjoncture". Après
avoir réitéré "son entière solidarité et
son soutien au gouvernement de la
République populaire de Chine et à son
peuple ami en cette épreuve", l'Algérie
"a présenté ses remerciements aux
autorités chinoises pour leur totale coo-
pération et leur réaction rapide en vue
du rapatriement des membres de notre
communauté de Wuhan, conclut le
communiqué.

PASSAGE PAR LA CAMÉRA THERMI-
QUE AU NIVEAU DE L'AÉROPORT 
Par ailleurs et s'agissant des cas sus-
pects qui seraient enregistrés parmi les
passagers en provenance de Chine via
les villes du Caire, Dubaï, Doha ou
Istanbul, le ministre a indiqué que ces
passagers "subiront des tests au niveau
de l'aéroport et passeront par la caméra
thermique". 
Ceux qui présentent une température

élevée seront isolés, examinés et iden-
tifiés, alors que ceux qui présentent des
signes patents seront admis à
l'Etablissement hospitalier spécialisé
(EHS) des maladies infectieuses El-
Hadi Flici (ex-El-Kettar) où un dispositif
est mis en place". Pour sa part, la
Compagnie nationale Air Algérie a
décidé de suspendre ses vols vers la
Chine comme mesure préventive tem-
poraire en raison de la propagation du
nouveau Coronavirus, a déclaré lundi à
l'APS le porte-parole d'Air Algérie,
Amine Andaloussi. La décision de sus-
pendre les deux vols hebdomadaires
assurés par Air Algérie vers Pékin
(Chine) "s'inscrit dans le cadre de dis-
positions préventives temporaires",
après que l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) ait déclaré jeudi dernier
l'épidémie du nouveau coronavirus
"urgence de santé publique de portée
internationale", a précisé M. Andaloussi.

Rabah Karali/Agence

PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

L'Algérie met les bouchées
doubles 
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M'SILA

Le maire de
Beni Ilmane
sous
contrôle
judiciaire
� Le juge d'instruction
près le tribunal de M'sila
a placé hier (lundi) le
président de l'assem-
blée populaire commu-
nale (APC) de Beni
Ilmane et un employé
de cette commune
chargé de l'ouverture
des plis et jugements
des offres de réalisation
des projets sous
contrôle judiciaire pour
des faits liés à la cor-
ruption, a-t-on appris,
mardi, de source judi-
ciaire. Le président de
l'APC de Beni Ilmane
(appartenant au RND)
et l'employé concerné
sont inculpés de plu-
sieurs chefs d'accusa-
tions dont "abus de pou-
voir", "dilapidation de
deniers publics" et "tra-
fic d'influence", a pré-
cisé la même source.
Le juge d'instruction
près le tribunal de M'sila
a entendu les deux mis
en cause, accusés dans
des affaires liés à la
corruption au cours
d'une audience qui a
duré plusieurs heures,
a-t-on indiqué. La
même source a rappelé,
par ailleurs que l'ex pré-
sident de l'APC de khet-
touti Sed El Djir a été
placé sous contrôle judi-
ciaire pour les mêmes
chefs d'accusations, et
ce après avoir été
entendu par le juge
d'instruction près le tri-
bunal de Hammam
Dalaa. Au total, 28 pré-
sidents d'assemblées
populaires communales
de la wilaya de M'sila
sont poursuivis en jus-
tice dans des affaires
liées à la corruption, a-t-
on encore rappelé. 

Par Imen.H

E
n ce 50e mardi de mobi-
lisation, les étudiants
d'Alger, accompagnés

de nombreux citoyens, ont
entamé leur marche contre le
régime en place pour réclamer
un changement radical du sys-
tème politique en Algérie.
Avec le même engagement, les
étudiants brandissant, comme
d'habitude, emblèmes, pancar-
tes et banderoles, les protesta-
taires s'en prennent violement
aux généraux, " c'est au peuple
de décider ! Etat civil ", lancent-
t-ils, en progressant lentement
vers la place de Grande-poste,
entourée comme d'habitude par
un impressionnant dispositif

policier dépêché sur les lieux
dès le début de la matinée.      
La marche a débuté vers
10H55, depuis la Place des
Martyrs, lieu habituel du départ
de la marche, pour atteindre le
centre-ville. Une marche mar-
quée par une présence timide
des étudiants, mais beaucoup
de manifestants n'appartenant
pas au monde universitaire, ont
scandé des slogans hostiles au
pouvoir en place : " Etat civil et
non militaire ", " y en a marre
des généraux ", ou encore "
justice indépendante ", " libérez
les détenus ".
Avec une forte volonté, les étu-
diants sont déterminés à pour-
suivre leur mouvement de
contestation, ils sont restés sur

les mêmes doléances du Hirak,
et ont réitéré leur appel à la
libération de tous les prison-
niers d'opinion incarcérés à
cause de leur engagement
dans les marches populaires.  
Par ailleurs, comme chaque
mardi, la presse ont été large-
ment critiqués hier par les mani-
festants et ont été accusés de
complicité avec le système.
A Béjaia, la communauté uni-
versitaire et la société civile réi-
tèrent pour le 49e rendez-vous,
le maintien de la flamme du
Hirak des étudiants à Bejaïa.
Le coup d'envoi de la manifes-
tation estudiantine été donné
dans le campus universitaire
Abderrahmane Mira, pour
ensuite se diriger vers les rues

de la ville dans l'itinéraire habi-
tuel du Hirak. Le mot d'ordre de
cette 49e manifestation est
resté lui-même, à en juger les
slogans scandés ; " pour un
Etat civil, pas militaire ", " transi-
tion démocratique ", " libération
des détenus du Hirak ".
Les marcheurs ont également
réitéré leur rejet du dialogue. "
Pas de dialogue ni négociation!
Libération des détenus et des
médias d'abord ", lit-on sur pan-
carte d'une étudiante. Les jeu-
nes marcheurs n'ont pas man-
qué d'exprimer leur solidarité
avec " Khalti Baya ", une mani-
festante atteinte du cancer qui a
été, interpellée, puis abandon-
née sur l'autoroute de Zeralda.

I.H

50E MARDI DE PROTESTATION  

Solidarité avec
" khalti Baya "

SAID BOUTEFLIKA, MEDIÈNE ET TARTAG

Le procès en appel prévu le 9 février
Par Amirouche El Hadi

C
ondamnés à 15 ans
de prison ferme, lors

d'un procès en première
instance qui s'est tenu le
mois de septembre der-
nier, Saïd Bouteflika, les
généraux à la retraite
Mohamed Mediène, alias
Toufik, et Athmane Tartag,
ainsi que la présidente du
Parti des travailleurs,
Louisa Hanoune, seront à
nouveau jugés en appel,
dimanche prochain, au tri-
bunal militaire de Blida,
selon une source citée par
Alg24.
Arrêtés et placés en pri-

son, le 4 mai 2019, les
quatre détenus ont été
poursuivis et jugés pour
"atteinte à l'autorité de l'ar-
mée" et "complot contre
l'autorité de l'Etat".
Trois autres personnes, en
fuite à l'étranger, ont éga-
lement été reconnues cou-
pables, lors de ce premier
procès et ont été condam-
nées à une peine de 20
années de prison ferme
par contumace. Il s'agit du
général-major à la retraite
Khaled Nezzar, son fils
Lotfi et l'homme d'affaires
Farid Benhamdine. Il faut
dire que la tenue du pro-
cès de ces hommes forts

de l'Etat a été une pre-
mière dans les annales de
la justice algérienne. Les
incriminés ne sont pas des
personnes lambda et les
accusations sont extrême-
ment graves. Surtout que
c'est l'ex-coordinateur des
services secrets - encore
en poste lors des faits
reprochés - et son ex-
patron, l'ex-chef du DRS
qui ont été reconnus cou-
pables de… comploter
contre l'Etat ! Lors du pro-
cès, la justice a estimé
détenir assez de preuves
pour prononcer la condam-
nation contre les quatre
mis en cause. En effet,

l'enregistrement de la
fameuse rencontre où ont
été établis les faits repro-
chés et le lieu de la ren-
contre, considéré par le tri-
bunal comme étant une
"enceinte militaire", sont
des preuves matérielles
qui ont lourdement pesé
dans la décision du tribu-
nal. Reste à savoir, main-
tenant, quelle stratégie
vont adopter les avocats
de la défense pour tenter
de convaincre le tribunal
d'appel de la bonne foi de
leurs mandants afin, au
moins, de réduire leur
peine. Notons par ailleurs,
que le très attendu procès

de l'ex-patron de la police,
le général-major à la
retraite Abdelghani Hamel,
a également été pro-
grammé au niveau du tri-
bunal de Sidi M'hamed
pour le 19 février prochain.
Poursuivi pour enrichisse-
ment illicite, Abdelghani
Hamel sera au banc des
accusés aux côtés des
anciens ministres
Abdelghani Zalène et
Abdelmalek Boudiaf, en
leur qualité d'ex-walis
d'Oran. L'ancien wali
d'Alger, Abdelkader Zoukh,
est également cité dans ce
dossier.

AEH
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Cake au
fromage de

chèvre et aux
olives

Ingrédients
� 300gr de farine
� 120gr de fromage de chèvre
� 4 oeufs
� 80gr d'olives vertes dénoyautées
� 50gr de pignons
� 1 càs d'origan séché
� 1/2 bouquet de persil
� 1/2 sachet de levure chimique
� 5 càs d'huile d'olive
� sel,  poivre

Préparation :
Préchauffez le four sur thermostat 7 (210°C),
égouttez les olives et coupez-les en deux.
Ébouillantez-les deux minutes puis passez-les
sous l'eau froide et égouttez-les.
Dans une poêle anti-adhésive, faites dorer les
pignons sans matière grasse, coupez le fromage
de chèvre en dés, battez les œufs avec l'huile,
l'origan et le persil ciselé. Incorporez la farine et la
levure tamisées ensemble puis ajoutez les olives,
les pignons, le fromage, salez et poivrez.
Versez la pâte dans un moule tapissée de papier
sulfurisé, enfournez et laissez cuire pendant 45
minutes sur thermostat 6 (180°C) et servez avec
du tomate au basilic.

Carrés au
chocolat et noix

de coco

Ingrédients
� 1 1/2 verre de lait
� 1 1/2 verre de sucre en poudre
� 1 1/2 verre d'huile
� 300 g de farine
� 1 sachet de sucre vanillé
� 1 sachet de levure chimique
� Chocolat noir
� Noix de coco rapée

Préparation :
Mélanger le lait, le sucre en poudre, l'huile, la
farine, le sucre vanillé et la levure chimique.
Mettre la pâte dans un plat beurré. Laisser cuire
au moins 45 minutes au four à 180°. Laisser
ensuite refroidir et démouler le gâteau. Couper
des rectangles. Faire fondre le chocolat au bain
marie et tremper les rectangles sur toute les
faces dans le chocolat. Rouler ensuite les
rectangles dans la noix de coco rapée.
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S i la  présence des
fourmis  dans les jar-

dins doit être respectée et
protégée, il arrive qu'elles
s'infiltrent dans les mai-
sons et qu'il devienne
nécessaire de prendre
des mesures radicales.
Que faire ? Comment se
débarrasser de ces mini-
envahisseurs sans avoir
recours à des insecticides
extrêmement toxiques,
surtout s'ils sont utilisés à
l'intérieur de la maison
(vous et vos enfants allez
respirer ces substances
même après que leur
odeur aura disparu ...) ?
Voici 2 produits très effica-
ces, qui ont de plus
l'avantage d'être très bon
marché et de ne pas pol-
luer. 

LE VINAIGRE BLANC
Pour éliminer les fourmis

qui grouillent sur des res-
tes alimentaires, pulvéri-
sez dessus du vinaigre
blanc. L'effet est quasi-
ment immédiat.

LE MARC DE CAFÉ
Pour éliminer la fourmi-
lière, quand vous aurez
vu d'où sortent ces four-
mis, mettez du marc de
café encore humide sur

leur passage et aux diffé-
rentes entrées (souvent
un tout petit orifice en bas
d'une plinthe). Les fourmis
introduiront le marc de
café dans leur fourmilière,
ce qui provoquera un
empoisonnement général
de leur communauté.
Ces mesures radicales
sont évidemment à réser-
ver aux cas "extrêmes",

quand vous ne pouvez
pas faire autrement que
d'éliminer les fourmis.
Rappelons qu'il ne faut
pas détruire les fourmiliè-
res qui sont à l'extérieur,
dans les jardins, les
allées, les terrasses : les
fourmis jouent un rôle
majeur dans l'équilibre
écologique, et méritent
qu'on respecte leur vie.

FOURMIS DANS LA MAISON  

Solutions écologiques et économiques
pour s'en débarrasser

P rendre soin de
son apparence est
une préoccupation

qui passe souvent par le
recours à des produits
destinés à embellir le
naturel : maquillage du
visage, coloration des
cheveux, ongles vernis ou
artificiels ...  Mais pru-
dence : il est avéré que
certains produits sont
nocifs pour la santé.

1. LE VERNIS À
ONGLES

La plupart des vernis à
ongles contiennent 4 pro-
duits chimiques du dibcé-
tylphtalae : peut perturber
la distribution des hormo-
nes dans le corps du
toluène : peut être toxique
pour le système nerveux
centra peut irriter la peau,
les yeux et le système
respiratoire  du formaldé-
hyde peut irriter les yeux
et les muqueuses put
causer des conjonctivites

peut entraîner des maux
de tête peut également
causer des douleurs au
niveau de la gorge  peut
être cancérigène  du
xylène peut causer des
maux de tête peut pertur-
ber la coordination des
muscles  peut entraîner
des vertiges  peut pertur-
ber l'équilibre  peut entraî-
ner une perte de mémoire
peut irriter la peau, les
yeux, le nez et la gorge.
De ce fait, il est indispen-
sable de choisir un vernis
à ongle à base d'eau
contenant l'inscription "
four free " (c'est-à-dire
sans les 4 produits chimi-
ques) sur l'étiquette.

2. LES FAUX ONGLES
Selon l'Académie natio-
nale de pharmacie, les
faux ongles nous expo-
sent à des risques d'infec-
tions et d'allergies. En
effet, pour poser un faux
ongle, l'esthéticienne doit

poncer l'ongle naturel, ce
qui favorise la proliféra-
tion des bactéries et des
champignons. De plus,
les lampes à UV utilisées
pour durcir les faux
ongles peuvent provoquer
des brûlures voire des
tumeurs cancéreuses.
Toujours d'après
l'Académie nationale de
pharmacie, ces effets
indésirables s'expliquent
par une mauvaise techni-
que ou une utilisation de
produits non conformes à
la réglementation euro-
péenne.

LE MAQUILLAGE
La plupart du maquillage
utilisé est sans risques
majeurs pour la santé,
mais certains produits
peuvent contenir des
parabènes et de l'alcool.
Les parabènes ont été
reconnus comme étant
cancérigènes et allergè-
nes. Ils peuvent notam-

ment provoquer un can-
cer du sein s'ils s'accu-
mulent dans le tissu
mammaire. Leur dangero-
sité est d'autant plus
grande qu'ils sont très
facilement absorbables.
L'alcool fragilise la peau
et la rend beaucoup plus
vulnérable.

LES COLORATIONS
POUR LES CHEVEUX :

Les colorations capillaires
sont nocives pour les
cheveux mais aussi pour
les coiffeurs, ou pour
vous-même si vous vous
faites vous-même votre
coloration. 
Bien évidemment, les
colorations nuisent aux
cheveux car elles modi-
fient chimiquement leurs
composants, ce qui les
rend plus faibles.
Il est ainsi indispensable
de bien hydrater vos che-
veux après les avoir colo-
rés.
À noter que les colora-
tions utilisées dans les
salons de coiffure sont
généralement moins noci-
ves pour les cheveux que
celles commercialisées
dans les pharmacies ou
les supermarchés car
elles sont de qualité
supérieure. Les coiffeurs,
qui ont reçu une forma-
tion professionnelle, sont
généralement aptes à
choisir le produit qui
convient à votre type de
cheveux. Mais ces colora-
tions peuvent également
être dangereuses pour les
coiffeurs car ce sont des
produits chimiques, et
elles peuvent ainsi provo-
quer.

TEINTURES, MAQUILLAGE, 
VERNIS OU FAUX-ONGLES  

Attention, danger !
"M o n s i e u r

A b d e l m a d j i d
Tebboune, prési-

dent de la République, Chef
suprême des forces armées,
Ministre de la défense nationale,
a présidé la réunion du Conseil
des Ministres ce jour, lundi 03
février 2020, au siège de la
Présidence de la République. A
l'entame de ses travaux, le
Conseil des ministres a suivi un
exposé présenté par le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière sur
les dispositions prises pour la
prévention contre le coronavirus
et le placement en isolement
sanitaire des ressortissants algé-
riens rapatriés de Wuhan ainsi
que des ressortissants tunisiens,
libyens et mauritaniens que
l'Algérie a accepté de rapatrier à
la demandes des gouverne-
ments de leurs pays. Le ministre
de la Santé a assuré qu'aucun
cas n'est enregistré à ce jour en
Algérie. Intervenant, à ce pro-
pos, le Président de la
République a ordonné le renfor-
cement des dispositifs préventifs
au niveau des tous les accès du
pays. En outre, le Conseil des
ministres a suivi un exposé pré-
senté par le 
Premier ministre sur l'activité du
Gouvernement durant les deux
dernières semaines. Par la suite,
le ministre de l'Education a pré-
senté un exposé analytique sur
la réalité de l'Ecole, caractérisée
par un recul des filières
Mathématiques et Math techni-
ques et de l'Enseignement tech-
nologique outre la prédominance
de la mémorisation et restitution
(parcoeurisme) sur la réflexion
scientifique et logique et l'esprit
d'initiative. Le ministre a pré-
senté une feuille de route pour
l'amélioration de la qualité de
l'enseignement et de la prise en
charge des élèves en termes de
conditions de scolarisation et de
valorisation de la compétence et
du mérite en associant tous les
acteurs à travers la mise en
place d'une batterie de mesures
d'urgence englobant l'allège-
ment du poids du cartable grâce
à des fiches pédagogiques outre
l'élargissement des instituts de
formation des personnels et la
révision du système de forma-
tion spécialisée et continue. Le
ministère s'attèlera, dans le
cadre de ce plan, à:
Primo/ La promotion des filières
Mathématiques et Math techni-
ques pour augmenter le taux
d'accès à ces  filières, estimé
actuellement à 3.46%, avec la
prise de mesures incitatives pour
encourager les élèves à s'orien-
ter vers ces filières, comme la
possibilité d'accès aux spéciali-
tés très demandées comme la
médecine et la pharmacie.
Secundo/ L'augmentation du
taux d'accès à l'enseignement
technologique, estimé actuelle-
ment à 15.8% alors que la
moyenne mondiale est de
30%.Cette approche vise une
réforme sérieuse du système
éducatif pour permettre aux
citoyens de constater le change-
ment radical dès la rentrée sco-
laire 2020-2021.

Ensuite, le Conseil des ministres
a suivi un exposé présenté par la
ministre de la Formation et de
l'Enseignement Professionnels,
à l'entame duquel elle a indiqué
que le secteur est marqué, cette
année, par la mise en place du
Baccalauréat professionnel, tant
attendu par les citoyens intéres-
sés par la Formation profession-
nelle. La concrétisation de ce
projet requiert la prise de mesu-
res urgentes comprenant la mise
en place d'une ingénierie péda-
gogique spécifique au
Baccalauréat professionnel, en
collaboration avec les ministères
de l'Education nationale et de
l'Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, outre la
création d'un Office d'examens
et de concours propre au secteur
et la préparation de la rentrée
professionnelle 2020-2021. Ce
projet s'inscrit dans le cadre de
la stratégie visant la réalisation
d'un décollage économique
nécessaire au développement,
ce qui implique le lancement de
la numérisation du secteur
durant la période 2020-2022, la
modernisation des outils de ges-
tion administrative et comptable,
l'adaptation de la formation pro-
fessionnelle à l'environnement
économique à travers la promo-
tion de la formation continue,
l'ouverture d'un institut national
spécialisé dans le domaine de
l'agriculture saharienne au
niveau de chaque wilaya du
Sud, l'amélioration des condi-
tions de formation à travers le
renforcement du réseau des
structures d'accueil, l'augmenta-
tion de la capacité d'accueil des
candidats du niveau de troisième
année secondaire et la création
d'établissements destinés aux
catégories spécifiques, notam-
ment dans le Sud. Lors de son
intervention, le Président de la
République a précisé que
l'Algérie a franchi de grands pas
en termes de nombre de spécia-
lités de la formation profession-
nelle. Il a mis en avant, dans ce
sens, l'impératif d'introduire de
nouvelles matières dans le cadre
de la modernisation du dévelop-
pement, en adéquation avec les
besoins de l'économie nationale,
à l'image de l'intelligence artifi-
cielle et de l'énergie solaire.
Après avoir demandé l'approfon-
dissement de l'étude sur le
Baccalauréat professionnel afin
qu'il apporte un plus qualitatif au
système de Formation, il a ins-
truit la mise en place d'un
Baccalauréat professionnel artis-
tique afin de combler le manque
dans le domaine de la produc-
tion culturelle en général, et de
l'industrie cinématographique en
particulier, au vu des recettes
qu'elle génère pour l'économie
et sa capacité à barrer la route à
l'invasion culturelle. Le troisième
exposé présenté par le ministre
de la Micro entreprise, des
Startups et de l'Economie de la
connaissance a évoqué les pers-
pectives du secteur ainsi que le
projet de création du Conseil
national de l'Innovation, placé
auprès du Président de la
République. Durant le premier
trimestre de l'année 2020, le

ministère s'attèlera à la mise en
place des bases juridiques des
Instituts de transfert de technolo-
gies. La phase pilote devant être
lancée dans deux universités à
travers deux centres spécialisés
dans les domaines de l'intelli-
gence artificielle et de l'Internet
des objets en collaboration avec
des compétences algériennes
établies à l'étranger. En outre, le
ministère oeuvre à l'institution du
cadre juridique, réglementaire et
fonctionnel de la start-up et de la
définition juridique de la start-up
et de l'incubateur, à la détermi-
nation des voies et moyens
d'évaluer leur performance, à
l'élaboration d'une feuille de
route pour le financement de ce
type d'entreprises en impliquant
la Bourse et le capital investisse-
ment, à la détermination des
modalités de contribution des
émigrés et la mise en oeuvre des
mécanismes d'exonération quasi
totale afin de permettre aux jeu-
nes de contribuer efficacement à
l'affranchissement de l'économie
nationale de la dépendance aux
hydrocarbures. Le projet prévoit
également la création de "la Cité
des startups" qui constituera un
Centre de technologies multiser-
vices à haute attractivité devant
renforcer la place de l'Algérie en
tant que pôle africain en matière
de création et d'innovation.
Intervenant à ce sujet, le prési-
dent de la République a affirmé
que le ministère de la Micro
entreprise sera la locomotive de
la nouvelle économie et aura
l'appui et le soutien dans sa
révolution numérique, appelant à
accélérer l'organisation d'un
Salon dédié aux startups et aux
petites et moyennes entreprises
(PME). 
Le président de la République a
affirmé, dans ce sens, que les
jeunes ont besoin de choses
concrètes ordonnant la création
d'un Fonds. Il a déclaré à
l'adresse des ministres concer-
nés "désormais, vous avez le
pouvoir de décision et un Fonds
de financement, dans le Conseil
d'administration duquel vous
serez membres. A vous le terrain
pour concrétiser vos projets au
profit des jeune". 
Le Président de la République a
instruit, en outre, le ministre de la
Jeunesse et des Sports de main-
tenir ouvertes les Maisons de
jeunes au-delà des horaires
administratifs. Il a appelé tous
les ministères à jouer le rôle d'in-
cubateurs dans le cadre d'une
instance pédagogique intermi-
nistérielle (Education nationale,
Enseignement supérieur et
Recherche scientifique, et
Formation et Enseignement pro-
fessionnels), supervisée par le
Premier ministre afin de parvenir
à une plus grande complémenta-
rité entre les trois secteurs et les
microentreprises et startups. Par
ailleurs, le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a
présenté deux exposés. Le pre-
mier sur un programme de déve-
loppement d'urgence multisecto-
riel pour l'amélioration des condi-
tions de vie des citoyens. Le
deuxième sur la sécurité rou-

tière. Analysant les indicateurs
socio-économiques des wilayas,
le premier exposé fait ressortir
des disparités de développe-
ment et des déséquilibres entre
wilayas du nord, des Hauts
Plateaux et du Sud, ainsi qu'en-
tre les zones urbaines, rurales et
montagneuses, et même entre
agglomérations principales et les
périphéries, d'où la mise en
place d'un programme de rattra-
page multisectoriel pour pallier le
retard accusé dans l'application
des programmes sectoriels
décentralisés. Dans le cadre du
programme complémentaire
d'urgence, il a été procédé à
l'élaboration d'un programme
d'information au niveau de tou-
tes les wilayas recensant les
projets de proximité prioritaires,
ce qui a permis d'arrêter un pro-
gramme spécifique des besoins
prioritaires exprimées par les
wilayas. Il sera pris en charge
sur la base d'un montage finan-
cier entre budget de l'Etat et
Fonds de développement des
Hauts plateaux et du Sud. A ce
propos, le Président de la
République a ordonné le trans-
fert des Plans communaux de
développement non encore réa-
lisés en faveur des besoins réels
des populations des communes.
Il a ordonné, en outre, de décla-
rer la guerre contre le gaspillage
et les dépenses douteuses et de
lutter fermement contre la cor-
ruption, grande et petite, par tous
les moyens légaux. Par ailleurs,
le Président Tebboune a instruit
le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire ainsi
que les autres ministres concer-
nés, de trouver une solution aux
zones d'ombre enclavées pour
leur assurer les services néces-
saires en termes d'eau, d'électri-
cité et de routes, pour que leurs
populations sachent qu'elles
sont des citoyens à part entière.
Il a exhorté également les walis
à réaliser un recensement global
des zones d'ombre où vivent des
citoyens défavorisés, soulignant
dans ce sens : "je vis la réalité du
citoyen et je n'accepterai jamais
qu'il y ait un citoyen de première
zone et un autre de deuxième ou
de troisième zone. 
Les fruits du développement doi-
vent s'étendre à toutes les
régions et à l'ensemble des
citoyens". "Si une zone est
dépourvue d'électricité, les auto-
rités locales doivent la raccorder
au lieu le plus proche où elle est
disponible. 
A défaut, les kits d'énergie
solaire peuvent être utilisés. Si le
raccordement au réseau AEP
est impossible, il faut recourir à
l'approvisionnement par citer-
nes. S'il est impossible de
construire une école en raison
du nombre insuffisant d'élèves, il
faut construire une classe", a-t-il
ajouté. Le président de la
République a réaffirmé qu'il ne
tolérera jamais des images
humiliantes de citoyens vivant
encore au Moyen âge alors que
d'autres vivent dans le confort du
21ème siècle. Au terme de son
intervention, le Président de la
République a annoncé une réu-

nion walis-gouvernement au
début de la deuxième quinzaine
du mois de février en cours. 
Le deuxième exposé, consacré
à la sécurité routière, considère
les accidents de la circulation
comme un problème psychologi-
que et une problématique maté-
rielle au vu de leurs répercus-
sions négatives sur le psychique
de la victime, dont le traitement
est difficile à court terme. Le
ministre a indiqué, dans ce sens,
que toutes les mesures préventi-
ves et dissuasives prises pour
juguler ce phénomène ont mon-
tré leurs limites, d'où l'impératif
de changements radicaux. Il a
fait état de 22.500 accidents cor-
porels durant 2019 entrainant
3.200 décès et 31.000 blessés
soulignant que ces sinistres coû-
tent annuellement près de 100
milliards DA. Rappelant que le
facteur humain demeure la
cause principale de ces acci-
dents dans 96% des cas, selon
les services de sécurité, le minis-
tre a proposé plusieurs mesures,
dont le recensement en urgence
des points noirs et l'entame
immédiate des travaux de
réaménagement nécessaires
pour leur éradication, l'intensifi-
cation des opérations de
contrôle en focalisant sur les
infractions liées à l'excès de
vitesse outre la multiplication des
opérations d'accompagnement
des usagers de la route, notam-
ment les motocyclistes et les
conducteurs des véhicules de
transport des voyageurs et des
marchandises. Commentant ce
point, le Président de la
République a ordonné le durcis-
sement, de concert avec le
ministère de la Justice, des
mesures rigoureuses à l'encon-
tre de tout comportement crimi-
nel dans la conduite, notamment
en ce qui concerne les moyens
de transport collectif et scolaire.
Dans ce sens, il a instruit le
recours aux moyens modernes
de contrôle à distance de la
vitesse, mettant en avant la
nécessité de passer à la double
dissuasion en vue de préserver
les vies humaines. Le Président
a ordonné également la mise en
place de l'éclairage public au
niveau des voies expresses et
l'inspection régulière de la signa-
lisation routière. 
Dans le même sens, il a
demandé la prise de mesures
juridiques adéquates pour la cri-
minalisation du comportement
des conducteurs de bus de
transport public et scolaire en
cas de faute humaine par négli-
gence, imprudence ou irrespon-
sabilité. Ces mesures doivent
concerner également les
employeurs qui recrutent des
conducteurs sans s'assurer, au
préalable, de leur état de santé
psychologique et psychiatrique
et de leur parcours profession-
nel. Dans le même sillage, il a
appelé le ministère des Affaires
religieuses à contribuer à la sen-
sibilisation à travers les mos-
quées et les imams. Le Conseil
des ministres a adopté, au terme
de ses travaux, des décisions
individuelles relatives aux postes
supérieurs de l'Etat.

CONSEIL DES MINISTRES 

Texte intégral
Le Conseil des Ministres a tenu lundi une réunion sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,

sanctionnée par un communiqué dont voici le texte intégral: 
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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 : New Amsterdam
21:55 : Camping paradis

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

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

Une adolescente est admise aux urgences et
doit subir immédiatement une opération
risquée à l'issue de laquelle Floyd diagnostique
une leucémie. Nate, l'un des patients de Kapoor
qui a combattu à plusieurs reprises en
Afghanistan, accepte de s'inscrire aux séances
de groupe d'Iggy qui s'adressent aux personnes
souffrant d'un stress post-traumatique. Sharpe
découvre que l'une de ses patientes a été
victime d'une erreur chirurgicale commise à
New Amsterdam. Max prend la décision de
demander des explications au responsable. 

New Amsterdam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Un mauvais garçon

Sur M6 - 21h00

Recherche appartement ou maison

Benoît Delage semble mener une vie sans histoire.
Professeur de faculté apprécié de tous, heureux en

famille, c’est un homme bien sous tous rapports.
Mais son existence est bouleversée lorsque son fils

aîné, Théo, âgé de 15 ans, commet des actes de
délinquance dans son collège. Son propre passé est
alors brutalement révélé : dans sa jeunesse, Benoît

- qui se prénommait alors Paul - a fait 18 ans de
prison pour avoir tué un policier. Malgré son

parcours exemplaire de réinsertion, il est confronté
à la rumeur... impitoyable et destructrice. 

Clémence, 30 ans, est blogueuse

lifestyle. Chaque jour, elle partage ses

bons plans mode, beauté et son

quotidien sur les réseaux sociaux.

Originaire de Picardie, elle souhaite

s'installer à Paris. Mais dénicher

l'appartement idéal n'est pas si simple.

Stéphane Plaza s'occupe de sa

recherche. De leur côté, Jean-René et

Françoise, 62 ans, habitent à Amiens.

Le couple voudrait vivre près de Saint-

Malo ou à Dinard, en Bretagne. Enfin, Céline, 47 ans, commerciale et brasseuse de bière,

maman de deux enfants, sa soeur, Ophélie, et le compagnon de celle-ci veulent trouver

une grande maison près de Strasbourg. 
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Par Ferhat Zafane 

L
es drames qui survien-
nent sur nos routes conti-
nuent d'endeuiller des

familles entières. On ne sévit
jamais assez contre les diffé-
rents excès qui entourent la
conduite. Pas plus qu'hier matin,
huit  personnes sont décédées
et 22 autres ont été blessées
suite au renversement d'un bus
de transport des voyageurs
mardi dans la commune de
Mechroha (Souk Ahras), a-t-on
appris de la direction locale de
la protection civile. Ce tragique
accident s'est produit sur la RN
16 au lieudit Belahreche
lorsqu'un bus de transport de
passagers assurant la ligne
Souk Ahras-Annaba, a dérapé
et s'est renversé, a précisé la
même source. Les dépouilles
des victimes ont été transférées
à la morgue de l'hôpital régional
de Souk Ahras, les blessés ont
été évacués vers ce même éta-
blissement de santé et vers le
CHU Ibn Rochd de Annaba. Le
wali de Souk Ahras, Lounes
Bouzegza, s'est rendu sur les
lieux de l'accident pour s'enqué-

rir des conditions de prise en
charge des victimes. Tous les
moyens matériels et humains
ont été mobilisés par la direction
locale de la santé pour prodi-
guer les meilleurs soins aux vic-
times, selon la même direction.
Une enquête a été immédiate-
ment ouverte par les services
compétents pour déterminer les
causes et les circonstances de
ce tragique accident.
Prévenir les accidents de la

route et limiter ce phénomène,
c'est, en effet, l'objectif fixé par
les pouvoirs publics. Pour le
concrétiser, le chef de l'Etat
souligné, au cours du dernier
Conseil des ministres consacré,
entre autres,  à ce sujet, la
nécessité de conjuguer les
efforts de toutes les parties
concernées, à savoir les structu-
res publiques, les compagnies
d'assurances, les composantes
de la société civile et le mouve-
ment associatif. Pour ce faire, le
gouvernement a durci les sanc-
tions envers les chauffards,
notamment ceux de poids
lourds, en introduisant de nou-
velles mesures pour lutter
contre ce "terrorisme routier"

responsable de plus de 4 000
morts par an, selon une ordon-
nance publiée au Journal offi-
ciel. Les sanctions sont ainsi
sévères. Les conducteurs en
état d'ivresse ou sous l'effet de
drogue responsables d'un acci-
dent mortel seront punis d'une
peine d'emprisonnement pou-
vant aller jusqu'à dix ans et
d'une amende de 100 000 à un
million de dinars pour homicide
involontaire, selon le nouveau
texte régissant le code de la
route. Cette ordonnance ins-
taure également le retrait auto-
matique du permis de conduire
pour des périodes de dix jours à
quatre ans et son annulation

totale en cas de récidive pour
les conducteurs en état
d'ivresse à l'origine d'accidents
mortels. Pour ce qui est des
mesures, le texte apporte de
nouvelles définitions et enrichit
celles existantes, notamment
l'introduction du permis à points,
l'instauration du permis proba-
toire à la place de l'attestation
provisoire de conduite et l'intro-
duction de brevets profession-
nels pour les transports publics
de voyageurs et de marchandi-
ses, qui sera d'une période de
deux ans. Dans ce contexte, le
président de la République avait
déjà expliqué qu'"outre les nou-
velles dispositions que nous
venons d'adopter, nous devons
également accorder la plus
grande attention aux conditions
dans lesquelles sont dispensés
les cours de conduite, de sorte
à veiller à ce que soient garantis
le niveau et les moyens requis,
tout comme nous devons veiller
à sanctionner fermement toute
corruption ou concussion dans
la délivrance du permis de
conduire". Selon des chiffres
officiels, quinze personnes sont
tuées et 200 blessées en
moyenne par jour dans des
accidents de la route dont le
coût annuel dépasse 75 mil-
liards de dinars, soit 75 millions
d'euros. A ce sujet, il faut dire
que les contrôles demeurent
trop insuffisants pour être dis-
suasifs à l'égard des conduc-
teurs qui ont un comportement
dangereux. 

F.Z.

UN NOUVEL ACCIDENT DE BUS FAIT HUIT MORT ET 22
BLESSÉS, DONT PLUSIEURS DANS UN ÉTAT CRITIQUE 

" Permis de tuer " ! 

- Encore un accident de la route

impliquant un bus. T'avais

raison, hélas, quand tu disais

que ça n'allait pas s'arrêter. 

- Oui. Le bilan, pour cette fois,

promet d'être particulièrement

lourd. Le président, cette fois-

ci, a réitéré ses instructions… 

- Le diagnostic est fait. Les

sources du mal sont

parfaitement bien localisées.

Reste à voir s'ils vont s'y

attaquer ou pas… 

- A propos, ceux qui ont

embarqué khalti Baya ont-ils

été invités à rendre des comptes

? A lui rendre son médicament

aussi ? 
- Wana aâreft… 

M. A. 

" L'Algérie a pris des
mesures préventives
avant les instructions
données par
l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS) pour faire
face à la propagation
du nouveau
coronavirus ", Dr.
Nguessan Bla
François,
représentant de
l'OMS en Algérie.

Mieux fait prévenir
que… 

DES CAMÉRAS THERMIQUES
À LAHDADA ET DE LEFOUID

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

D
eux caméras
thermiques ont
été installées

aux postes frontaliers de
Lahdada et de Lefouid
dans la commune
d'Ouled Moumen
(wilaya de Souk Ahras)
et ce, dans le cadre des
mesures de prévention
contre le Coronavirus, a
indiqué lundi le direc-
teur local de la Santé et
de la population,
Abdelghani Feriha. Ce

responsable a affirmé
que cette mesure préven-
tive vient en application
des directives émises par
le ministère de tutelle en
ce sens, soulignant qu'un
planning de garde médi-
cale impliquant un staff
de dix médecins, a été
établi dans ces deux pos-
tes frontaliers pour assu-
rer une veille sanitaire
continue et prendre en
charge les cas suspects
parmi les voyageurs.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L e juge d'instruction près
le tribunal de Souk

Ahras a ordonné de placer 2
employés de la direction opé-
rationnelle d'Algérie Télécom
de la wilaya en détention pro-
visoire et 11 autres sous
contrôle judiciaire, apprend-
on auprès du chargé de la
communication de la sûreté
de wilaya, le commissaire de

police, Mohamed Karim
Merdaci. "Agissant sur la
base d'informations faisant
état d'un manque dans la
quantité de câbles en cuivre
entreposés dans la réserve de
wilaya de cette direction opé-
rationnelle, tandis que les
bons de livraison indiquent
leur présence, les éléments de
la brigade économique et

financière du service de la
police judiciaire ont ouvert
une enquête qui a permis
d'identifier un groupe d'em-
ployés activant avec la com-
plicité de chefs de services de
cette même enfreignant les
lois et la règlementation en
couvrant ce manque en falsi-
fiant des documents officiels",
a précisé la même source.

ALGÉRIE TÉLÉCOM DE SOUK AHRAS
FAIT LE GRAND NETTOYAGE 

Coupure de gaz
à l'ouest d'Alger

��  L'alimentation en gaz au niveau de la commune de
Ain Benian (ouest d'Alger) sera perturbée mercredi pro-
chain à partir de 8h00 en raison des travaux de raccor-
dement sur réseau, a indiqué un communiqué de la
Direction de Bologhine relevant de la Région de distri-
bution de l'électricité et du gaz d'Alger (filiale de la
SDC, groupe Sonelgaz). Cette perturbation programmée
de 8h00 jusqu'à la fin des travaux affectera plusieurs
quartiers de la commune de Ain Benian, précise la
même source. 

Le corps sans vie d'un
plongeur retrouvé aux
Sablettes

L e corps d'un jeune plon-
geur, a été retrouvé, lundi,

au large des Sablettes à Alger, a
appris l'APS auprès du chargé
de l'information à la Protection
civile de la wilaya d'Alger.
Selon le lieutenant Khaled
Benkhalfallah, chargé de l'in-
formation à la Protection civile,
le corps sans vie d'un trente-
naire, vêtu d'une combinaison
de plongée, a été retrouvé flot-
tant, lundi vers 12h59, au
niveau de la plage des
Sablettes, plus précisément en
face des piscines. Le corps de la
victime qui n'a pas encore été
identifié a été transporté vers
la morgue du cimetière d'El
Alia, précise le même responsa-
ble. Une ambulance et un
camion anti-incendie ont été
mobilisés pour cette opération,
conclut la même source. 

Par Mohamed Abdoun

GG
érer, dit-on, c'est prévoir.
C'est savoir compter aussi.
Sans doute. A moins qu'en

confondant les tas avec les tas, on
n'en fasse une sorte de gros tas ", une
espère de " fatras ", dedans lequel
même une chatte ne reconnaitrait pas
ses petits. Il sera question, ici, de…
commerce. Plus précisément de ces
fameux sacs en papier promis par les
pouvoirs publics afin d'en finir avec les
sachets en plastique servant à la
vente du pain. Cela ne veut pas dire,
quand même, que le premier respon-
sable du secteur en aurait fini avec la
question du lait en sachet. Ses mena-
ces, bien sûr, il ne les a jamais mises
en application. La " bande ", contre
laquelle il a cherché à entrer en
guerre, a été plus rapide et plus réac-
tive. La meilleure défense étant l'atta-
que, elle a anticipé tous les coups de
ce ministre, en portant elle-même
quelques-uns, bien sentis ma foi, si
bien que ce serait bien un miracle si
notre ministre s'en tirait sans rien lui
accorder afin qu'elle daigne bien se
calmer, et oublier ses propos belli-

queux. Propos qu'il ne pensait pas,
sans doute. Il ne sera donc plus ques-
tion de lait, donc. En revanche, le
directeur en charge du secteur dans la
capitale, annonce pompeusement, je
cite, que " plus de 150.000 sacs en
papier ont été distribués aux boulan-

geries dans la wilaya d'Alger, depuis
le début du mois de janvier, au titre de
la campagne de vulgarisation de l'utili-
sation de ces sacs à Alger ". Fin de
citation. Fin du sujet aussi, serais-je
tenté d'ajouter puisque je n'ai franche-
ment pas vu le moindre de ces
sachets. Je ne pense pas, non plus,
que beaucoup d'entre nous les ai vus

quelque part puisque même si une
quantité aussi importante, carrément
astronomique, ne saurait passer ina-
perçu. Cette annonce, en somme,
donne l'air de chercher à sauver la
face, un peu comme pour l'histoire des
sachets de lait, puisqu'il était évident

depuis le début que ce recours systé-
matique aux sacs en papier était chi-
mérique. Carrément surréaliste. Le
coût de ce produit, en effet, égale
presque celui d'une baguette de pain.
L'opération n'était donc pas viable
depuis le début. En invoquer la faisa-
bilité sans en avoir épuisé les aspects
économiques, financiers et pratiques

équivalait donc en un vulgaire effet
d'annonce. Et, nous sommes en plein
dedans aujourd'hui. Personne n'a
jamais acheté sa baguette dans un
sac en papier. Personne, non plus, n'a
pensé à promouvoir les sacs lavables
et réutilisables, dont je me sers moi-
même, en dépit des énormes avanta-
ges économiques et environnemen-
taux que cela implique. Cela rappelle
un peu ces accidents de la route, dont
celui des transports en commun, dont
le dernier en date vient de faire pas
moins de huit morts, en sus de plu-
sieurs blessés se trouvant dans un
état critique. Ici, alors que le diagnos-
tic est fait et bien fait, que des déci-
sions radicales et courageuses s'im-
posent de facto, on préfère recouvrir
aux effets d'annonce et aux demi-
mesures… Du pain vendu dans des
sacs en plastique, il y en aura encore
demain, et après-demain. La mafia du
lait en sachet sévira encore demain et
après-demain. De mortels accidents
de bus, qui auraient pu être évitées
aujourd'hui-même, il y en aura
aujourd'hui et demain. Après-demain
aussi… 

M. A.  

FICHTRE AUX CHIFFRES 
ditorialÉ

" Du pain vendu dans des sacs en plastique, il y en aura encore
demain, et après-demain. La mafia du lait en sachet sévira encore

demain et après-demain. De mortels accidents de bus, qui
auraient pu être évitées aujourd'hui-même, il y en aura

aujourd'hui et demain. Après-demain aussi… " 

Journaux
électroniques
domiciliés en
Algérie
Tebboune
ordonne la
régularisation

��  Le Président de
la République, M.
Abdelmadjid
Tebboune a instruit
hier le Premier
ministre, M.
Abdelaziz Djerad
de procéder à la
"régularisation de
la situation juridi-
que des journaux
électroniques
domiciliés en
Algérie", a indiqué
un communiqué de
la Présidence de la
République. "Le
Président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune a ins-
truit, mardi, le
Premier ministre de
procéder à la régu-
larisation de la
situation juridique
des journaux élec-
troniques domici-
liés en Algérie", lit-
on dans le commu-
niqué. Ainsi, "ces
médias seront trai-
tés au même pied
d'égalité que la
presse nationale
écrite en matière de
couverture des
activités nationales
et officielles et
d'accès à la publi-
cité publique, et ce
dans le strict cadre
de la loi et de la
déontologie de la
profession",
conclut la même
source.

Les condoléances
du président 

� Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pré-
senté ses condoléances aux familles endeuillées par l'accident sur-
venu à Souk Ahras  et a chargé le Premier ministre de prendre tou-
tes les dispositions nécessaires pour la prise en charge des bles-
sés et porter assistance aux familles des victimes.

F.Z
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TEBBOUNE REÇOIT LE MAE MALIEN

L
e Général-Major

CHANEGRIHA Saïd,

Chef d'Etat-Major de

l'Armée Nationale

Populaire par Intérim a pour-

suivi hier sa visite en 6e

Région Militaire, par le dépla-

cement au Secteur

Opérationnel d'In Guezzam, où

il a inspecté quelques unités.

Monsieur le Général-Major

avait effectué lundi-soir une

visite à l'Ecole des Cadets de

la Nation de Tamanrasset, où il

s'est enquis des conditions de

scolarité des cadets et a suivi

un exposé, présenté par le

Directeur de l'Ecole, portant

sur les différentes activités

pédagogiques exécutées, le

taux d'avancement du pro-

gramme scolaire et les divers

moyens didactiques mis à dis-

position des enseignants et

des cadets. Monsieur le

Général-Major a également

visité les salles d'étude et les

laboratoires, et assisté à des

cours et activités sportives des

cadets, pour se réunir ensuite

avec les cadres et les ensei-
gnants de l'Ecole tout en les
exhortant à fournir davantage
d'efforts dans le but de former
ces cadets étant les cadres de
l'avenir prometteur. Le lende-
main-matin, le Général-Major
s'est enquis, au niveau du

Sous-secteur de Hassi Tiririne
du Secteur Opérationnel d'In
Guezzam, du déroulement des
entrainements de préparation
inscrits dans le cadre de l'exé-
cution du programme de pré-
paration au combat pour l'an-
née 2019-2020. A ce titre, il a

souligné que ces entraine-
ments de préparation
constituent une occasion
pour évaluer le niveau
atteint et que la participa-
tion des commandants et
des Etats-Majors d'unités
dans ce cadre permet

l'échange d'expériences, la

coordination et l'unification des

concepts, selon les objectifs

tracés. Aussi, ils visent l'appro-

fondissement des connaissan-

ces des états-majors dans

l'élaboration, la planification,

l'organisation et l'exécution des

diverses actions de combat, en

sus du renforcement des capa-

cités des cadres et des person-

nels en termes de maîtrise des

différents systèmes d'armes. A

l'issue, Monsieur le Général-

Major a rencontré les cadres et

les personnels du Sous-sec-

teur de Hassi Tiririne où il a

donné des orientations portant

toutes sur la nécessité d'accor-

der une extrême importance à

une préparation continue et

efficace au combat.

S.A.

Les faits se sont 
déroulés lundi après-midi
à la caserne de Dieuze.
L'agresseur a été blessé
à l'abdomen.

L
es motivations de
l'agresseur sont pour le
moment inconnues. Un

homme muni d'un couteau a
pénétré ce lundi après-midi
vers 15h30 dans la caserne
de gendarmerie de Dieuze
(Moselle), une petite com-
mune de 3000 habitants.
Menacé, un gendarme a
ouvert le feu sur cet homme
qui a été blessé à l'abdomen,
a-t-on appris de sources
concordantes. " Il y a eu
ouverture du feu par un gen-
darme à Dieuze sur un indi-
vidu dont on me dit qu'il était

armé d'un couteau ", a pour
sa part confirmé le procureur
de la République de Metz,
Christian Mercuri. " Il est tou-
ché ", a ajouté le magistrat,
précisant ignorer la gravité de
ses blessures. La gendarme-
rie a ensuite confirmé qu'" un
homme en tenue civile a
brandi une arme blanche "
dans le bâtiment. Selon
France Bleu Lorraine Nord,
l'agresseur s'est présenté à
l'accueil de la caserne où
était présente une militaire.
Celle-ci aurait mis à l'abri une
femme de ménage et pré-
venu ses collègues. L'homme
a ensuite avancé dans un
couloir et blessé à la main un
autre gendarme qui " a
riposté d'abord avec sa
bombe lacrymogène puis a
fait usage de son arme à

deux reprises ", a précisé la
gendarmerie. L'agresseur a
été transporté à l'hôpital de
Metz et son état de santé
n'est pas connu. Les premiè-
res investigations doivent
déterminer s'il s'agit d'une
affaire " de droit commun ou
d'une attaque à caractère ter-

roriste ", a indiqué pour sa
part la gendarmerie locale,
confirmant avoir " essuyé une
tentative d'agression ". Une
enquête pour tentative
d'agression et une autre pour
usage de l'arme du gendarme
ont été ouvertes, précise
France Bleu.

FRANCE

ATTAQUE AU COUTEAU
DANS UNE GENDARMERIE

2E JOUR DE LA VISITE DU CHEF D'ETAT-MAJOR DE L'ANP
PAR INTÉRIM À TAMANRASSET

UNE CONCLUANTE
ÉVALUATION

PORTEUR D'UN MESSAGE DU PRÉSIDENT IBK

� Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi
à Alger, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Tiébilé Dramé, Envoyé spécial du Président malien,
Ibrahim Boubacar Keïta, indique un communiqué de la Présidence de
la République. "Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi 3 février 2020, M. Tiébilé Dramé, ministre
malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,
Envoyé spécial du Président de la République de Mali, M. Ibrahim
Boubacar Keïta, qui lui a remis un message écrit de son homologue
malien portant sur les relations bilatérales et la situation dans la
région", précise la même source.

DIRECTIONS 
DES IMPÔTS ET 
DES DOUANES 

DE NOUVEAUX
DG DÉSIGNÉS
M

me Amel Abdellatif a été

désignée Directrice géné-

rale des Impôts, en remplace-

ment de M. Kamel Aissani,

nommé en avril 219 à la tête de

cette Direction du ministère des

Finances, a-t-on appris lundi

auprès de ce département.

Diplômée de l'Institut d'économie

douanière et fiscale de Koléa,

Mme Abdellatif occupait jusque-

là le poste de sous-directrice du

Contentieux au sein de la même

Direction. Par ailleurs, M. Hakim

Berdjoudj a été désigné nouveau

Directeur général des Douanes,

en remplacement de M.

Mohammed Ouaret, nommé en

avril dernier à la tête de cette

structure du ministère des

Finances, a appris lundi l'APS

auprès de la DGD. Né en 1979 à

Tizi-Ouzu, le nouveau DGD est

diplômé de l'Ecole Nationale

d'Administration (ENA) et détient

un Master en MBI

(Managmement Business

International). Il occupait jusque-

là le poste de directeur d'études

chargé du Cabinet au sein de la

même Direction.

JOURNAUX ÉLECTRONIQUES DOMICILIÉS EN ALGÉRIE

TEBBOUNE ORDONNE
LA RÉGULARISATION

50E MARDI 
DE PROTESTATION

SOLIDARITÉ
AVEC 
" KHALTI
BAYA "
En ce 50e mardi 
de mobilisation, les
étudiants d'Alger,
accompagnés de
nombreux citoyens, 
ont entamé leur marche
contre le régime en place
pour réclamer un
changement radical 
du système politique 
en Algérie.

BILAN DE LA LUTTE
CONTRE LE TERRORISME

SIX CRIMINELS
ÉLIMINÉS 
EN JANVIER
Les unités de l'Armée
nationale populaire (ANP) ont
éliminé, en janvier 2020, six
(06) terroristes et arrêté trois
(03) autres, selon 
le bilan opérationnel de
l'armée publié mardi par le
ministère de la Défense
nationale (MDN).
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UN NOUVEL ACCIDENT DE BUS
FAIT HUIT MORT ET 22 BLESSÉS, DONT 
PLUSIEURS DANS UN ÉTAT CRITIQUE 
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LA PALESTINE…  

UN FONDS DE COMMERCE POLITIQUE !
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ZONES D'OMBRE, 
SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE, START-
UPS, ÉDUCATION
ET CORONAVIRUS

LES INSTRUCTIONS
DE TEBBOUNE
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" PERMIS 
DE TUER " !
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LIRE ÉGALEMENT LE
COMMUNIQUÉ INTÉGRAL

DU CONSEIL DES 
MINISTRES EN PAGE 4
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